
•3,60 EUROS. DEUXIÈME ÉDITION NO10252 SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MAI 2014 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCEAllemagne 3,30 €, Andorre 2,80 €, Autriche 3,70 €, Belgique 3,90 €, Canada 5,99 $, Danemark 35 Kr, DOM 3,40 €, Espagne 3,30 €, EtatsUnis 5,99 $, Finlande 3,70 €, GrandeBretagne 3,70 £, Grèce
3,70 €, Irlande 3,40 €, Israël 26 ILS, Italie 3,30 €, Luxembourg 3,90 €, Maroc 29 Dh, Norvège 35 Kr, PaysBas 3,30 €, Portugal (cont.) 3,50 €, Slovénie 3,70 €, Suède 33 Kr, Suisse 5,90 FS, TOM 540 CFP, Tunisie 4,40 DT, Zone CFA 2 800 CFA.

ACTU. P928 L’UKRAINE
AU BORD DE LA GUERRE/
IDÉES. P2938 ANGOT,
IACUB, GUILLON, FŒSSEL/
CULTURE. P3950 LE
KRONOS QUARTET A 40 ANSG

EN
YA

SA
V

IL
O

V
.A

FP

AVEC CE
NUMÉRO, VOTRE
MENSUEL «NEXT»
RENCONTRE
EXCLUSIVE AVEC
LANA DEL REY

M
IC

H
A

L
BA

TO
RY

LES RÉVOLTÉS
DU NOUVEAU

SIÈCLE
Pour la première fois,

un ouvrage conçu par
les acteurs eux-mêmes

raconte les luttes sociales
et politiques qui ont émergé

depuis les années 2000.
NOTRE DOSSIER, PAGES 28
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Un ouvrage à paraître lundi retrace de l’intérieur
les luttes alter de ces quinze dernières années. Une
première destinée à bâtir le socle des batailles à venir.

«Constellations»,
l’écrit du peuple

C’ est un livre d’histoires qui
pose la question révolution-
naire aujourd’hui. Constella-
tions, volume de 700 pages

qui sort lundi, compile les expériences
d’une multitude de luttes, depuis l’al-
termondialisme jusqu’à la zone à défen-
dre (ZAD) de Notre-Dames-des-Landes,
près de Nantes (1). En France, mais aussi
en Italie ou en Espagne. Son auteur: un
collectif baptisé Mauvaise Troupe. Der-
rière, une douzaine de personnes; au fil
des pages, une quarantaine de contribu-
teurs, des constellations de collectifs
anticapitalistes et de récits qui concer-
nent des milliers de militants, comme
ceux qui ont participé à la contestation

contre le contrat première embauche
(CPE) en 2006.
Mauvais Troupe a œuvré à rassembler
des témoignages, des
interviews, des corres-
pondances tenues par
les acteurs des ba-
tailles, des occupa-
tions, des fêtes qui ont
ponctué les treize pre-
mières années du nou-
veau siècle. La prise
d’assaut d’un lieu, les
free-parties dans le
Sud de la France, les
rencontres de l’Inter-
vento en Italie, la
caisse de solidarité
lyonnaise, les ateliers
d’informatique squat-
tés… La plupart des
paroles du livre sont
singulières, les témoi-
gnages d’insoumission
forts. Les chapitres s’ouvrent sur des
prologues signés «le chœur», façon
tragédie antique. Une façon de tisser un
fil rouge sur un paysage très diffus, dans
lequel s’inscrivent aussi, dans des radi-
calités moindres, les Occupy et les Indi-
gnados (lire aussi page 8).
Ce livre unique dessine le portrait d’une
génération politique protéiforme dési-
reuse de réinventer les outils du mouve-
ment révolutionnaire. Sa densité
comme sa franchise dans le foisonne-
ment d’expériences en font un objet in-
comparable. L’écueil du jargon et du
charabia théorique, comme des réfé-
rences, a été savamment évité pour
laisser la part belle à l’imaginaire. Il
s’est agi de léguer un recueil susceptible
de fixer aussi la créativité.
Constellations a failli s’intituler «Vivre
et lutter». Car, loin de s’en tenir aux
moments d’explosions –Gênes en 2001
ou les manifs anti-CPE –, il montre
comment la lutte, pour ces acteurs, est
indissociable de l’existence au quoti-
dien. Le geste de transformation sociale
s’incarne tout aussi bien dans l’organi-
sation d’un squat à Grenoble, dans une

installation collective agricole sur le
plateau de Millevaches, dans un centre
social autogéré à Toulouse ou dans les

«hackerspaces».

DU DÉBAT. Le collectif
Mauvaise Troupe, dont
les auteurs viennent
d’un peu partout, a ac-
cepté de nous rencon-
trer sur un lieu de com-
bat symbolique qui en
inspire d’autres (comme
dans le Tarn-et-Ga-
ronne, lire page 4). Ren-
dez-vous a donc été
donné le 18 avril sur la
ZAD de Notre-Dame-
des-Landes. Dehors,
autour d’une table de
récup sous un soleil ti-
mide, quatre d’entre
eux, Pierre, Armelle,
Germain et Sacha (2),

ont expliqué quatre heures durant ce
qui avait présidé à cette publication,
dont la conception a pris trois ans, né-
cessitant des centaines d’allers-retours
entre les contributeurs et de longs dé-
bats de fond.
Pour ces gros lecteurs d’essais, de livres
historiques, de textes théoriques et ac-
tivistes qui circulent dans leurs réseaux,
il manquait un récit des luttes vues de
l’intérieur. Par les acteurs eux-mêmes,
dépositaires d’une histoire qu’ils res-
sentaient devoir être partagée. «Point
de départ: un manque sur ce qu’on avait
traversé ces dix dernières années», com-
mence Armelle. La couverture des épo-
ques antérieures, en particulier des lut-
tes des années 70, leur semblait
partielle. «Un ensemble de récits existe,
des documents à l’état brut comme des
comptes rendus d’assemblées, tracts ou
récits ponctuels, concède Sacha, parfois
repris par des journalistes ou dans une pa-
role universitaire surplombante. Mais, il
y a, à notre sens, trop peu de tentatives de
la part des acteurs de ces luttes de trans-
mettre ces histoires autrement qu’orale-
ment.» Ils n’ont pas trouvé d’équivalent

de leur projet, à part peut-être L’Orda
d’oro («la horde d’or») de Nanni Bales-
trini et Primo Moroni, paru en 1988, sur
la vague révolutionnaire italienne de
1968-1977. Jamais traduit.
L’ouvrage dont ils rêvaient devait à la
fois laisser des traces de la profusion
des sillages, sans omettre les impasses,
mais être aussi une inspiration pour les
«à venir». Pour ne pas repartir de zéro
à chaque fois. «Ce devait être une forme
de partage, de transmission par rapport
à ce qui a pu se vivre de très fort dans les
hypothèses de lutte, révolutionnaire ou
radicale.» Constellations ne se veut ni
un manifeste politique, ni une histoire
des idées, ni une série de modèles prêts
à l’emploi. Plutôt un outil qu’un bilan.
Germain poursuit: «C’est un geste pour
pouvoir susciter des rencontres, provo-
quer du débat, appeler à de nouveaux ré-

Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

L'ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Pour la première fois,
un ouvrage recense
de l’intérieur
les différents
mouvements militants
qui ont vu le jour
depuis le tournant
du siècle.

L'ENJEU
Une nouvelle
révolution estelle
en train de se créer ?

Les Editions de l’Eclat, qui publient
Constellations, vont avoir 30 ans
en 2015. C’est une petite maison
d’édition indépendante créée par
Michel Valensi et Patricia Farazzi –lui
amateur de philosophie, ex
violoncelliste de théâtre, elle
traductrice et écrivain– qui, avec un
seul salarié, sans attaché(e) de presse
et entre mille difficultés financières, a

réussi à composer un catalogue prestigieux et original.
360 titres. Littérature, poésie, architecture… Mais une
nette dominante d’ouvrages de sciences humaines et de
philosophie –marqués, dit Valensi, par «un dur penchant
pour la Méditerranée» : Mario Tronti, José Bergamín et
María Zambrano, Giorgio Colli et Massimo Cacciari, la
mystique chrétienne, soufie, juive avant tout, et, à travers
les figures de Gershom Scholem, Walter Benjamin ou
Jacob Taubes, le messianisme… Mais les deux auteurs
qui, au début, ont permis à l’Eclat de ne pas mettre
prématurément la clef sous la porte, sont sans doute
Giorgio Colli et Carlo Michelstaedter: l’Après Nietzsche,
la Naissance de la philosophie, la Sagesse grecque du
premier ont eu un succès durable, et, surtout, l’ouvrage
extraordinaire du second, la Persuasion et la Rhétorique,
eut un retentissement considérable: Michelstaedter
l’écrivit à 23 ans, alla à la poste en expédier le manuscrit
et se tira une balle dans la tête. ROBERT MAGGIORI
www.lybereclat.net

UN COUP D’ÉCLAT
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Par FABRICE ROUSSELOT

S’impliquer
Il y a des luttes qui
s’enflamment et que l’on
médiatise. La défense du
site de Notre-Dame-des-
Landes, les manifestations
des Indignés en Espagne,
l’occupation d’une petite
place près de Wall Street
le temps d’un automne.
Et puis il y a des luttes
plus anonymes, les
collectifs qui naissent
contre un barrage ou
un projet d’urbanisation
sauvage, les coopératives
solidaires qui fleurissent,
les hackers qui, chacun
dans leur coin, font sauter
les verrous du Net au nom
de la transparence…
Tous ensemble, ils sont
les acteurs d’un nouveau
mouvement. Une
révolution qui s’est fait
jour dans le sillage de
la vague altermondialiste
et n’est pas forcément
unifiée, si ce n’est dans
son rejet des injustices
et dans sa dimension
citoyenne affirmée, face à
des institutions politiques
défaillantes. Ou comment
peut-on faire changer
les choses en s’impliquant
personnellement,
au niveau de son quartier,
de son village, de son pays,
de la planète. Moins
structurés que durant
les années 60 ou 70,
ces «nouveaux révoltés»
du XXIe siècle n’en
partagent pas moins
le même objectif d’un
monde meilleur. C’est
en cela que Constellations,
l’ouvrage du collectif
Mauvaise Troupe, est
captivant. En 700 pages,
le livre décrit toutes ces
aspirations de l’intérieur,
des plus locales aux plus
universelles. Comme
l’«instantané historique»
d’une génération rebelle
qui se cherche encore.
Une génération qui dit
ses espoirs et ses envies.
Mais aussi ses craintes
et ses doutes sur l’avenir
d’une révolution diverse
et multiforme,
pas forcément pérenne, et
aux contours encore flous.

ÉDITORIAL

cits et finalement en rajouter un coup
dans la question des luttes.» Un site in-
ternet prolongera les récits et les vé-
cus (3).

DU DÉBUT. Pourquoi démarrer en 2000
et pas avant? «Il y a quelque chose qui

pourrait commencer dans les années 90,
la réponse au contrat d’insertion profes-
sionnelle (CIP) de Balladur, avec le mou-
vement des chômeurs, des sans-papiers,
là où apparaît un certain renouveau de
l’approche des luttes sociales qui montent
ensuite dans les années 2000 avec l’anti-
mondialisation, ou même la créativité des
intermittents du spectacle, et un retour en
force des approches collectives non institu-
tionnelles», en convient Germain. «On
pourrait faire ce pari qu’il y a un cycle qui
s’est rouvert à ce moment-là, renchérit
Pierre. Mais le propos n’était pas d’avoir
un point de vue historique plus large que
la période qu’on voulait traiter.»
Constellations s’interroge sur la révolu-
tion. Mais pas sur le grand soir. «Il n’est
plus, à notre sens, de sujets révolutionnai-
res identifiés comme les tenants d’un
grand bouleversement à venir», balaye

A NotreDamedes
Landes, en mai 2013.
Les antiaéroport
ont créé une ZAD
(zone à défendre)
toujours active.
PHOTO FRANCK TOMPS

Mauvaise Troupe en introduction. La
voie –les voies– se situe dans une ky-
rielle d’expériences qui témoignent du
«vivre et lutter». La bataille, disent-ils,
se niche dans les plis de l’existence. «Il
n’y a pas une activité militante d’un côté
et le retour au foyer le soir de l’autre. Il y
a un dialogue permanent avec la possibi-
lité d’un bouleversement de l’ordre des
choses dans notre vécu individuel et col-
lectif», raconte Germain. Ils n’ont pas
à donner une réponse à la question ré-
volutionnaire. «On se sent à la fois héri-
tiers d’une conception de la révolution et
on reste sur un certain nombre d’échecs et
de voies de garage, développe Pierre.
Alors on préfère être précautionneux plutôt
que de tomber dans les mêmes travers que
nos prédécesseurs.» Ils n’envisagent pas
de modèle unique, de contre-société au
monde actuel qu’ils con- Suite page 4

Ce combat trouve son sens dans
ses apparitions présentes; non pas
en un quelconque âge d’or à venir
mais dans les expériences

qui en constituent la texture. Les programmes
ont été enterrés. Et c’est bien justement
l’absence d’idéologie qui nous rend la révolution
désirable, autant qu’elle la fait discrète.»
«Constellations», p. 13
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Malgré les expulsions successives, les opposants
au projet de barrage de la zone humide du Testet
continuent d’occuper les lieux.

A Sivens, un autre
Dame-des-Landes
C’ était comme la cabane de Charlie

Chaplin dans la Ruée vers l’or : sus-
pendue à une pente raide, un petit

escalier de bois pour y accéder et trois plan-
ches en guise de toit. Une centaine de gen-
darmes l’ont démontée fin février sur déci-
sion de justice à la demande du conseil
général (PS) du Tarn, propriétaire des lieux
et maître d’ouvrage du barrage qui devrait
noyer ce bout de la vallée du
Tescou, en aval de Gaillac,
vers le Tarn-et-Garonne
voisin. Les gendarmes ont
aussi dégagé le chapiteau de
cirque jaune et bleu où
s’abritait le collectif «Tant
qu’il y aura des bouilles»,
occupant de la zone humide
du Testet, des arpents de la
forêt de Sivens.
«Dictature du profit». Une «bouille»,
dans le parler local, est un carré de campagne
plus ou moins marécageux, des terres qui ne
valent pas grand-chose. Que les militants
n’entendent pas lâcher. Entre balades, ate-
liers, spectacles, ils organisaient encore
fin avril le Printemps de Sivens, ponctué par
une «convergence des marches» le long de
la vallée du Tescou, où 400 personnes se sont
pressées, malgré la pluie.

Ni bâti ni âme qui vive sur cette zone humide
de 13 hectares qui pourrait disparaître sous
le million et demi de mètres cubes d’eau de
la retenue de Sivens, près de Lisle-sur-Tarn.
«Personne d’humain en tout cas, corrige Syl-
vain, déménagé mais revenu sur les lieux.
Mais il y a près d’un million d’âmes d’animaux
sauvages, grenouilles, poissons ou salaman-
dres.» Le conseil général cite, lui, le ministère

de l’Environnement, selon
lequel le barrage aurait des
vertus écologiques, visant à
un «équilibre hydrologique»
de la zone. «Pfff ! souffle un
occupant, les pieds dans la
boue. Les ministres de l’Envi-
ronnement sont aussi écologi-
ques qu’une vieille locomotive
à vapeur.» Descendu de son
combi Volkswagen, Sébas-

tien, ses grosses lunettes et ses cheveux en
bataille, va plus loin. «Nous nous opposons
aussi à ce projet pour montrer la façon dont
nous voudrions vivre», explique-t-il. «Nous
voudrions vivre en rupture avec la dictature du
profit», reprend Sylvain.
Toute à la lecture de son ordinateur sur une
caisse de bois, Mariane acquiesce. Le modèle
du monde «participatif et solidaire» dont rê-
vent les «néoccupants» de Sivens est déjà en

testent, mais une
multiplicité de possibilités. Leur révolu-
tion commence par refuser une petite
vie en marge dans un monde jugé
fermé, uniformisé. Monolithique.

DU LIEN. Le cours de la vie de David,
dont le témoignage ouvre le livre, bas-
cule dans l’exaltation du mouvement
anti-CPE en 2006, et sa trajectoire
aboutit dans le quotidien d’un verger
communautaire du Pays basque. «Dans
cette partie désertion, on voulait montrer
comment des moments peuvent boulever-
ser et faire bifurquer», traduit Armelle.
Au sein du groupe qui a élaboré le livre,
il y a des désaccords. Sur la question du
numérique en particulier, inexplorée
par les précédents mouvements révolu-
tionnaires, certains sont d’avis qu’In-
ternet est une prison plus qu’une libé-
ration. «Moi, je pense que c’est un terrain
de lutte», affirme Sacha.
En revanche, le chapitre «S’organiser
sans organisations», le plus politique
sans doute, s’avère comme l’hypothèse
la plus affirmée et implicite entre toutes:
la politique se passe en dehors des orga-
nisations, partis et syndicats. D’autres
formes sont expérimentées à différentes
échelles et données en exemple, comme
les assemblées sur le plateau de Milleva-
ches, espaces de construction collective.
Dans Adieux au capitalisme, Jérôme Bas-
chet propose, lui, l’éclairage du Chiapas
(lire page 6), déjà vingt ans de luttes.

DU REJET. Les tentatives de rapproche-
ment avec le monde ouvrier explorées
dans le livre, en particulier avec les
«Conti», ont l’allure de rendez-vous
manqués. Cela ne prouve rien à leurs
yeux. «J’ai l’impression que la rencontre
est peut-être plus facile maintenant que
dans les années 70. Le monde ouvrier a
moins prétention à représenter l’ensemble

du mouvement révolutionnaire avec ses
structures et ses organisations pour le
coup à vocation hégémonique», estime
Pierre. La question des passerelles se
pose d’ailleurs pour n’importe quel
groupe en lutte, paysans de la ZAD,
sans-papiers… Mais les divergences
tiennent aussi au travail salarié. Ils sont
contre. «Depuis que nous sommes nés, on
vit avec un chômage de masse structurel.
La condition de travailleur en CDI nous est
étrangère», souligne Germain. Le refus
du salariat les lie, même si certains en
vivent quand d’autres découvrent la
débrouille ou l’autoproduction. Dans
Constellations, il y a aussi des témoigna-
ges de gens qui se réapproprient le sa-
voir de la construction, pour pouvoir
financer un journal.
La réappropriation, terme largement
employé, signifie maîtriser sa propre
vie. «Ce n’est pas d’aller au supermarché
pour acheter des produits dont on ne sait
pas d’où ils viennent, de démarrer sa voi-
ture pour se déplacer, de cliquer sur Inter-
net et se faire livrer à la maison», détaille
Germain. Le territoire et l’habiter, sans
être ni géographique ni identitaire, est
devenu un enjeu. «Il y a eu le Larzac, il
y a eu Plogoff, il y a le Val de Suze, les mi-
nes d’or en Grèce, la place Taksim en Tur-
quie… Il y a une prise de conscience sur les
luttes territoriales», précise Pierre. On
revient à la ZAD, aux résistances. Ou
comment être ancré quelque part tout
en étant infiniment mobile. •
(1) «Constellations, Trajectoires
révolutionnaires du jeune XXIe siècle»,
éditions L’Eclat, 702 pp., 25 euros.
Des rencontres sont prévues avec
le collectif Mauvaise Troupe, notamment
le 6 mai à la librairie L’Atelier
(2 rue du Jourdain, 75019), le 13 mai
à La Parole Errante (9, rue François
Debergue, Montreuil).
(2) Les prénoms ont été modifiés.
(3) Constellations.boum.org

Suite de la page 5
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orbite à «NDDL», Notre-Dame-des-Landes.
Mais la mobilisation n’atteint pas encore les
mêmes proportions que celle de la grande
zone à défendre (ZAD) de Loire-Atlantique.
Les opposants au barrage étaient sept à l’ar-
rivée des forces de l’ordre. Porte-parole du
Collectif de sauvegarde de la zone humide du
Testet, Ben Lefetey rappelle «qu’un appel a
été lancé pour rejoindre la ZAD du Sud-Ouest».
Avec succès: «Il y a eu moins de trois campe-
ments, entre 50 et 80 participants, beaucoup
de jeunes, plein de courage politique.»
Lefetey et son collectif ont multiplié, en vain
jusqu’à présent, les actions en justice pour
obtenir le gel du chantier. Selon eux, le projet
de 8 millions d’euros, «vendu» comme d’in-
térêt général, n’aurait en fait «aucune uti-
lité», sinon celle de procurer du travail à la
Compagnie d’aménagement des coteaux de
Gascogne (CACG), à l’image de Vinci à
NDDL. Cette société d’économie mixte, four-
nissant les études d’intérêt et de faisabilité
des barrages aux élus et administrations,
construit les barrages qu’elle prescrit et en
assure l’entretien.
«Nonsens». A la tête de ce collectif de sau-
vegarde, Ben Lefetey relève encore que les
élus qui passent commande à cette compa-
gnie «figurent aussi bien parmi ses administra-
teurs et siègent en même temps à la commission
de l’Agence de l’eau qui accorde le financement
des travaux». Et de citer le rapport «Situa-
tions et perspectives des finances publiques»
de la Cour des comptes de juillet 2012 épin-
glant les évaluations économiques «a priori
trop souvent réalisées par les maîtres d’ouvrage
sans contre-expertise indépendante».
La CACG, maître d’ouvrage délégué du
conseil général du Tarn, peut ainsi noter
en 2009, au moment de justifier le projet, que
l’agriculture pourrait avoir là besoin d’eau
pour se développer, et se contredire en 2012,
notant que «la surface irriguée (sur le bassin
concerné) a diminué de 38% de 2000 à 2010».
De la même façon, les rapports de la CACG
indiquent que la retenue est indispensable à

la qualité des eaux du Tescou, polluées par la
laiterie Sodiaal à Montauban, même si elle a
déjà réduit ses pollutions de 80%.
La compagnie, elle, nous répond à côté. Elle
estime que «le changement climatique va en-
gendrer une augmentation des températures,
une baisse des précipitations et un accroisse-
ment des besoins en eau des plantes». Et que
le projet «est nécessaire à la sauvegarde écolo-
gique du milieu au vu des usages multiples de
l’eau sur ce bassin». Ce barrage serait au
contraire un «non-sens écologique et agri-
cole», selon l’eurodéputé Europe Ecologie-les
Verts José Bové, qui exige son moratoire. Il
dénonce «un cadeau des pouvoirs publics fi-
nanceurs au lobby des maïsiculteurs», «un
gaspillage économique et écologique scanda-
leux». Lefetey, lui, dit les choses autrement:
«Les pouvoirs publics ont de belles paroles sur
l’environnement mais multiplient les projets
inutiles. Et les associations ont beau multiplier
les recours légaux, elles se font bananer par la
justice. La ZAD, du coup, est une force de résis-
tance légitime par rapport au passage en force
de l’Etat.»

Envoyé spécial à Sivens
GILBERT LAVAL

A gauche:
des militants
antibarrage,
à Sivens,
en février.
Cidessus:
une manifestation
contre l’aéroport
de NotreDame
desLandes,
à Nantes le
22 février.
PHOTOS CHRISTIAN
BELLAVIA ET JEAN
SÉBASTIEN EVRARD.
AFP

Si à l’heure actuelle le projet
d’aéroport n’est pas encore
enterré, la brèche ouverte et
la rencontre entre des mondes

tiraillés autant que soudés par la lutte a laissé
place sur la ZAD à un processus bouillonnant
de communisation existentielle et agricole.
Un peu partout ailleurs, il a diffusé la
conviction, cauchemardesque pour les
aménageurs du territoire, qu’il est possible
de se mettre en travers de leur chemin.»
«Constellations», page 617

Les initiatives qui se multiplient
à l’échelle locale sont le ciment d’une
lutte à venir contre la mondialisation.

Une multitude
d’altermondes
en gestation
Imaginer en marge des alterna-

tives au capitalisme en font-el-
les des expérimentations mar-

ginales ? Se révolter contre une
marchandisation de la société et la
caporalisation des rapports so-
ciaux, en affirmant son autono-
mie, n’est-ce que symbolique ?
Non. Grains de sable dans les
rouages d’un monde formaté, les
«néodésobéissants» brassent des
poussières d’un autre monde
possible. Qu’elles soient micro-
révoltes éphémères et libertaires
ou maxirésistances durables, per-
sonne ne peut dire
qu’elles ne préfigurent
pas d’autres modes de
vie sur une planète environne-
mentalement en sursis, politique-
ment en souffrance, économique-
ment en obsolescence. «La culture
politique dominante d’avant 2000
est désormais révolue, note Chris-
tophe Aguiton, chercheur et
auteur de l’ouvrage Le monde nous
appartient. On passe, quelles que
soient les racines des nouvelles révol-
tes, avec le refus de la délégation de
pouvoir et des stratégies décrétées
d’en haut, à l’acceptation de la di-
versité de mouvements et à la culture
du consensus; le zapatisme l’a préfi-
guré depuis vingt ans.» Face à
l’Empire, théorisé
dans l’ouvrage de
Toni Negri et Mi-
chael Hardt, se
dressent désor-
mais ces Multitu-
des (publié par les
mêmes auteurs).
De nouvelles formes de pratiques
qui manifestent un «désir de com-
munauté humaine». Face à la dé-
mission collective ou à la résigna-
tion individuelle réémerge, façon
Blum, cette idée que «les seuls
combats perdus d’avance sont ceux
que l’on refuse de mener».
Labos. S’instaure une démocratie
du «faire» plutôt que du «repré-
senter» dans des labos de collec-
tifs inventifs, volontairement non
médiatisés. Ou dans les cycles
initiés en 2011 dans les révolutions
via l’occupation de places en
Egypte, en Turquie ou ailleurs, fa-
çon mouvements sociaux en Bos-
nie, au Brésil et en Chine. «C’est
plus diffus que Mai 68, ça se propage
plus lentement, mais ça avance»,
note Nicolas Haeringer, sociologue
et membre de la revue Mouve-
ments. Disparues, les TAZ, ces zo-
nes d’autonomie temporaires,
chères à Hakim Bey à Seattle con-
tre l’Organisation mondiale du

commerce en 1999? Zappées, les
vagues de désobéissance répri-
mées au G8 de Gênes en 2001? Fi-
nies, les actions anars, version
Black Blocs, contre le FMI en 2000
à Prague? Dans l’ombre aussi, des
résistances se pollinisent. Partie
émergée et contestée de l’iceberg
contestataire, les forums sociaux,
mondiaux ou continentaux, voire
locaux, se sont essoufflés. La ga-
laxie alter, anar ou réformiste se
cherche en mutant, au moment
où, paradoxalement avec les cri-
ses, la pensée unique n’a jamais

semblé si dominante.
Horizontalité. Fini le
nomadisme planétaire.

L’hyperlocal permet d’appréhen-
der l’ultraglobal, et non l’inverse.
«C’est du translocal, pas du trans-
national», affirme Haeringer. On
peut être dans un lieu autogéré
connecté au monde et aux luttes
globales. La territorialisation
n’empêche pas le mouvement. Un
post-village planétaire s’esquisse
sans être balkanisé. «Les gens vont
de ZAD [zone autonome à défen-
dre, ndlr] en ZAD en Europe, c’est
une défense ouverte et solidaire de
territoire, explique Ben Lefetey,
passé d’une ONG écolo à la ZAD de
Sivens (lire page 4). On peut avoir

une réflexion antisystème mais vou-
loir, vite, en s’engageant dans une
démocratie directe en temps réel, dé-
boucher sur des résultats concrets
rapides.» Une horizontalité, une
alteréconomie circulaire qui ne
laissent plus la place aux partis,
syndicats, associations. Et que les
débouchés politiques des mouve-
ments sociaux (Lula au Brésil, Mu-
jica en Uruguay ou Morales en Bo-
livie) ne traduisent qu’en (très)
petite partie.
Il n’y a pas d’altermondialisme,
mais des altermondes en gesta-
tion. Des luttes parfois stériles,
souvent créatives, pour tenter de
trouver «la faculté d’échanger nos
expériences», comme le disait
Walter Benjamin. Ces pistes for-
ment dans Constellations une mini-
encyclopédie de l’agora. «Les dé-
crire, résume Haeringer, c’est
montrer que des pratiques peuvent se
reproduire.» Et se multiplier.

CHRISTIAN LOSSON

Partie émergée et contestée
de l’iceberg contestataire,
les forums sociaux, mondiaux
ou continentaux, voire locaux,
se sont essoufflés.

ANALYSE
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Pour l’historien Jérôme Baschet, l’Etat n’est pas l’unique façon
de représenter l’intérêt général et un autre système est possible:

«En finir avec le refus
de toute utopie»
J érôme Baschet, historien, ensei-

gne à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS) à

Paris et à l’Universidad autónoma de
Chiapas, à San Cristóbal de Las Ca-
sas (Mexique). Il publie Adieux au
capitalisme (La Découverte).
Peut-on voir durant les dix derniè-
res années une parenté entre les lut-
tes (anti ou altermondialisation,
squats, Indignés, etc.) ?
Les mouvements cités sont assez
divers et mériteraient chacun une
analyse spécifique et fine, comme
le fait Constellations (lire aussi
pages 2-4). Cela dit,
il y a une nouvelle
conjoncture, plus favora-
ble pour la critique radi-
cale du capitalisme. Mais
aussi pour l’expérimen-
tation concrète de for-
mes de vie et d’organisa-
tions collectives. Cela
témoigne d’un désir sourd, de plus
en plus diffus, de rompre avec la so-
ciété marchande fondée sur l’asser-
vissement au travail et la généralisa-
tion des normes de l’économie. Un
peu partout, par exemple dans les
zones à défendre (ZAD) qui se mul-
tiplient à la suite de celle de Notre-
Dame-des-Landes, on cherche à
sortir des formes de vie marchandi-
sées et des subjectivités compétiti-
ves pour instaurer d’autres manières
de faire et de produire, d’autres
relations interpersonnelles.
Est-ce uniquement l’anticapita-
lisme qui les lie ?
Il y a quelques années encore, le
terme «capitalisme» sonnait
comme une grossièreté
presque imprononçable.
Sa réapparition, amorcée
au milieu des années 2000 (notam-
ment par les zapatistes), peut être
vue comme le symptôme d’une plus
grande capacité critique. On nous
habitue à penser que le système
dans lequel nous vivons s’appelle
«démocratie» (et, dès lors, on ne
peut que se réjouir de la chance de
ne pas être victimes des «régimes
autoritaires» ou «fanatiques» qui
accablent tant de régions du
monde). Mais si nous admettons que
nous vivons dans un «système capi-
taliste», alors nous voyons d’abord
l’extension des inégalités, l’aggra-
vation de l’exploitation au travail, la
multiplication des pathologies so-
ciales, la spoliation des territoires
indigènes, la destruction de l’envi-
ronnement pour satisfaire une
course à la croissance de plus en
plus absurde, etc. En nommant le
capitalisme s’affirme aussi la possi-
bilité d’un anticapitalisme consé-
quent, visant le cœur même d’une
logique économique désormais

mondialisée qui impose des
contraintes auxquelles on ne peut
pas se soustraire tant qu’on prétend
continuer à l’intérieur du système,
y tenir sa place ou rester dans la
course, comme on dit.
Comment se pose aujourd’hui la
question révolutionnaire ?
Il s’agit de nous défaire d’un modèle
de la politique centré sur l’appareil
d’Etat. La centralité qui lui est
conférée est l’une des causes ma-
jeures du dévoiement des aspira-
tions révolutionnaires au cours du
XXe siècle (une autre étant la cen-

tralité maintenue de
l’économie et du travail,
d’où la reproduction des
normes productivistes et
de l’hétéronomie sala-
riale, propres au capita-
lisme). Il s’agit d’assumer
à nouveau la perspective
d’une transformation ra-

dicale de la société, de rouvrir le fu-
tur, mais sur d’autres bases et sans
reproduire les certitudes doctrinai-
res et illusoires de la pensée révolu-
tionnaire d’antan. Les zapatistes,
qui préfèrent se qualifier de «rebel-
les», ont apporté une contribution
importante, en faisant valoir dans
leur parole, mais surtout dans leur
pratique, qu’il est possible de cons-
truire un autre monde sans chercher
à s’emparer du pouvoir d’Etat. Nous
avons tendance à penser, en France,
que l’Etat est la seule forme possible
de l’intérêt général, que l’alterna-
tive est entre la toute-puissance des
forces économiques et le rempart
étatique. Or il y a une autre option,

un autre mode de consti-
tution de l’intérêt collec-
tif, du commun, que les

zapatistes, comme d’autres, nom-
ment «autonomie», une voie qui se
libère à la fois de l’économie et de
l’Etat, cet «avorton monstrueux» qui
«absorbe toutes les forces du corps
social», comme disait Marx.
La résistance s’envisage-t-elle donc
par des espaces libérés ?
Par espaces libérés (ou partielle-
ment), je désigne toutes les expé-
riences par lesquelles nous tentons
de nous soustraire aux contraintes
systémiques, en premier lieu celles
du travail et de la consommation,
mais aussi les manières d’être, de
penser, d’entrer en relation avec
autrui, propres à la société de la
marchandise. Aucune échelle n’est
à déprécier, ni celle du travail indi-
viduel, d’un groupe d’amis ou de
voisins, ni celle des microcollectifs
ou d’organisations et de réseaux
plus vastes. Mais les espaces libérés
ne peuvent rester des îlots de vie
plus confortables ou plus conviviaux
qu’ailleurs. Si l’on adopte une pers-

pective anticapitaliste, ils ne peu-
vent qu’être aussi des espaces de
combat, pour résister à la pression
environnante et pour passer à l’of-
fensive contre un système dont il y
a urgence à se débarrasser. S’il s’agit
de dépasser le paradigme de la révo-
lution étatocentrée, il faut aussi dé-
passer celui de la résistance qui a eu
tendance à se substituer à lui. Il ne
s’agit plus seulement de résister
pour tenter de minimiser les effets
les plus pervers de la transnatio-
nalisation libérale, mais de nous
convaincre qu’il est possible d’ima-
giner une autre manière de vivre et
de commencer à la construire.
Une société libérée de l’économie,
n’est-ce pas utopique ?
Utopie est un mot piège. Il faut bien
sûr refuser les utopies normatives,
qui prétendraient détenir par avance
le modèle d’une société idéale,
ce qui ne peut évidemment que
conduire à la catastrophe (notons
que les zapatistes soulignent que
le chemin se fait en marchant et
qu’«on avance en posant des ques-
tions», et non bardés de certitudes).
En même temps, il s’agit bien de
penser ce qui n’est pas encore: en ce
sens, il faut en finir avec le refus de
toute utopie, qui impliquerait la ré-
signation à l’état de fait. Il ne peut y
avoir d’anticapitalisme conséquent
si on ne s’autorise pas à considérer
sérieusement la possibilité d’un
monde non capitaliste, radicale-
ment différent de celui que nous
connaissons. Cela peut sembler ir-
réaliste, parce que c’est le propre de
tout système social de nous tenir
prisonniers de ses limites fonda-
mentales. Il n’y a aucune leçon de
l’histoire, sauf peut-être une: rien
n’est immuable et tant de systèmes
politiques ou économiques qui pa-
raissaient dotés d’une solidité ex-
trême se sont écroulés ou ont passé
la main. Il est donc déraisonnable de
nous contraindre à un auto-enfer-
mement dans les limites imposées
par la réalité présente. Et il est au
contraire plutôt raisonnable, sous
certaines conditions, de nous effor-
cer de penser d’autres possibles qui
commencent à émerger et qui pour-
raient fort bien prendre le pas de-
main sur notre triste réalité.
Recueilli par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

Cidessus et en haut à droite: les constructions dans trois communautés dans
le nord de l’Espagne. PHOTOS IMMO KLINK

D
R

INTERVIEW

«Ils rêvent d’une société sans
hiérarchie, sans répression»
interview du politologue
québécois Francis DupuisDeri,
auteur de l’Anarchie expliquée
à mon père (éd. Lux).
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Cidessus : deux lieux communautaires au Pays de Galles. Au centre: des membres
de sociétés alternatives en Espagne et en Ecosse (tout en bas). PHOTOS IMMO KLINK

En 2013, un collectif s’est fédéré à
Bagnolet afin de bâtir une cabane
pour les anti-aéroport de Nantes.

C’est la
hutte finale
C’ est une épopée hu-

maine concrète : la
construction d’une

cabane de 50m2 en région
parisienne puis son transport
sur la ZAD (zone à défendre)
de Notre-Dame-des-Landes,
près de Nantes. En réaction
aux expulsions, le 17 octobre
2012, un collectif francilien
se constitue, comme partout
en France. Trois membres
ont accepté de faire le récit
oral de l’atelier cabane pour
donner de la visibilité à des
pratiques d’autonomie sur
lesquelles s’inspirent désor-
mais l’extrême droite.
«Palettes». «Avec la créa-
tion du comité, beaucoup de
gens ont commencé à se réunir
le mardi soir, raconte Pétunia
[le prénom est modifié], avec
l’objectif de faire des choses
ensemble avec ou sans appar-
tenance politique.» Dans le
cadre de l’appel aux 200 co-
mités français de réoccuper
la zone, le collectif décide en
décembre de construire une
cabane pour la poser in situ.
«La majorité d’entre nous
n’avait jamais eu de rapport
aux outils dans une société de
spécialisation et de déposses-
sion, poursuit Pétunia. L’ex-
périence du construire marque
même plus que le résultat.»
C’est ainsi que dans le garage
d’un squat de région pari-
sienne, de janvier à avril
2013, une cabane a été réali-
sée et montée à blanc, avec
des matériaux de récup et, au
total, 700 palettes. «La ré-
cup, c’est un certain rapport
au monde, avance Camo-
mille. On n’a plus la même
vision de l’urbanisme au bout
de trois mois.» L’atelier était
ouvert et des gens ont con-

vergé et mis en commun leur
matériel et leurs véhicules.
Des personnes qui ne se-
raient pas venues autrement
ont contribué à l’atelier. «Du
coup, ajoute Pétunia, on n’est
pas dans l’échange politique,
on essaye de fonctionner en-
semble, de se retrouver autour
d’une activité. C’est par le
“faire” que se passent les
interactions entre personnes
venues de tous horizons.»
«Vision». La cabane ache-
vée, il fallait encore la trans-
porter à Notre-Dame-des-
Landes. Au moment où le
premier camion s’élance
dans la direction de Nantes,
un check-point d’interdic-
tion d’amener des matériaux
existe encore. Comment
amener une cabane sans que
cela se voie? Finalement,
trois camions ont pu déposer
leur chargement et la cabane
née souterraine a été remon-
tée en trois semaines sous le
soleil. C’est toujours l'infir-
merie et l’espace de commu-
nication de la ZAD.
La dynamique se poursuit.
«Il y a toujours une cabane
entre tous ces gens-là, résume
Bambou. Cette construction a
donné une vision physique
de ce qu’on pouvait faire en-
semble.» Cela permet aussi
de déconstruire des rôles an-
crés, comme celui de l’auto-
rité accordée à celui qui a le
savoir. Ici pas de maître
d’ouvrage, l’acte est poli-
tique, horizontal, collectif.
Un petit manuel raconte et
transmet cette histoire poé-
tico-politique.

F.Rl

Le livret «l’Atelier cabane»
téléchargeable sur le site du
collectif www.nddlidf.org

Il y a du commun entre
le squatteur qui pense
la barricade dynamique et
le fou des pierres sèches
qui se relie à un maquis

imaginaire, entre l’équipe d’ossaturiens
qui a préfabriqué une cabane pour
reconstruire la ZAD et la bande de potes
qui pratique la maçonnerie pour se
faire de la thune collective, même s’ils
ne se connaissent pas.»
«Constellations», page 110

«LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES» D’IMMO KLINK
Immo Klink, photographe allemand
basé à Londres, a documenté, au cours
des années 2000, 17 communautés qui
expérimentent des sociétés alterna
tives à travers l’Europe. Ce travail com
posé d’une typologie d’habitations et

de portraits couvre un large spectre
allant du groupe très organisé à des
campements de travellers, plus margi
naux. En Espagne, en Allemagne, en
GrandeBretagne, ces groupes inven
tent d’autres formes de vivreensem

ble. Les photographies montrent des
modes de vie collectifs dont le pragma
tisme, souvent, faire vivre l’utopie. Ces
communautés ont toutes pour socle
l’écologie et une critique envers le capi
talisme et la société de consommation.
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Trois ans après sa naissance, la lutte continue, au ralenti.

En Espagne, les Indignados
se manifestent moins
«L a Marche pour la dignité»:

six colonnes à la une ! Le
22 mars en Espagne, six

groupes de manifestants, appelés
«colonnes», partis de grandes villes
côtières, ont parcouru des centaines
de kilomètres à pied pour converger
vers Madrid. Avec leurs drapeaux
bariolés et leurs slogans chocs, ils
sont venus protester devant la
Chambre basse du Parlement. Ces
manifestants dénoncent «un gou-
vernement à la botte de la troïka [la
Commission européenne, la Banque
centrale européenne et le Fonds
monétaire international, ndlr]»,
«une politique des coupes budgétaires
qui appauvrit le peuple» et poussent
à «ne pas rembourser une dette illégi-
time». L’atmosphère est à la colère,
pas à la résignation. En quelques se-
maines, près de 300 collectifs ont
mis en place cette Marche pour la
dignité. Alors que beaucoup don-
naient pour mort le mouvement des
Indignés, il a fait une démonstration
de force.
Pollinisation. Renouveau ou sur-
saut éphémère ? Nés il y a trois ans
à Madrid, avec leur pollinisation
mondiale (Wall Street, Rome, Tel
Aviv…), les Indignados n’ont pas
disparu. Le rythme des manifesta-
tions s’est certes ralenti et leur pré-
sence dans les médias traditionnels
a baissé. «Mais l’esprit est toujours
là, commente Pablo Gómez, un
jeune précaire de toutes les batailles.
La lutte continue à inonder les réseaux
sociaux, notre véritable espace.» Pour
le reste, poursuit-il, des dizaines de
collectifs se sont créés ou se sont
spécialisés : dans le droit au loge-
ment, le lobbying pour obliger les
partis à modifier le système électo-
ral, la lutte anticorruption…

Le 15 mai 2011, l’Espagne a les yeux
rivés sur la Puerta del Sol, le cœur
symbolique de Madrid. Des centai-
nes de jeunes, la plupart au chô-
mage, occupent spontanément l’es-
pace et y camperont pendant un
bon mois: les rebelles s’organisent
en ateliers, les assemblées se for-
ment. Le slogan principal, «Ils ne
nous représentent pas», dénonce une
démocratie en panne. «Ce fut un ré-
veil collectif vers l’action politique,
souligne Manuel Delgado, anthro-
pologue de l’université de Barce-
lone. Du jour au lendemain, des mil-

liers de gens de tous âges découvrent
pour la première fois un lieu commun
où se réunir et protester. Après le
15 mai, rien ne sera plus comme
avant. On assistera ensuite à une sorte
de dramaturgie spatiale se basant sur
l’appropriation d’espaces publics.»
De Vigo à Valence, de Bilbao à
Málaga, les Indignés s’emparent des
places emblématiques. Tous reven-
diquent la date fondatrice du 15 Mai,
et «le 15-M» devient une bannière
unitaire. Avec la Puerta del Sol ma-
drilène, la plaza de Catalunya de
Barcelone est un point de ralliement
et de confrontation avec la police.
Le mouvement est des plus dispara-
tes: antisystèmes, anarchistes de la
Confédération nationale du travail,
écologistes, réformateurs, jeunes
chômeurs, fonctionnaires et retrai-
tés nostalgiques… Sans leader, sans
programme, sans consignes arbi-

traires, chacun trouve sa place. «En
réalité, le 15-M ne fut pas si spontané,
explique la sociologue Teresa Maria
Gómez. C’est un pont intergénéra-
tionnel, alluvions de collectifs
contestataires, symptomatiques de
tout ce que l’après-franquisme n’avait
pas résolu.» D’où le phénomène des
«Yayos», ces papys qui estiment que
la démocratie est demeurée impar-
faite après la mort du Caudillo.
«Contreculture». Ni révolution-
naires ni révoltés. Protestataires.
«On est loin du printemps arabe»,
raconte-t-on à Democracia Ya, un

des piliers idéolo-
giques des Indigna-
dos. Plutôt un divorce
avec les structures à
bout de souffle (par-
tis, syndicats),
l’exaspération d’une
jeunesse sans pers-

pectives (56% de chômage) et d’une
classe moyenne paupérisée. Les Es-
pagnols sont 67% à approuver les
idées des Indignados. «Ils séduisent
de par leur approche pragmatique,
quoique souvent confuse, des défis,
affirme Florian Manuel, coauteur
d’un ouvrage-bilan El descontento
social y generation IN. De
l’informatique, ils ont absorbé l’hori-
zontalité, la reconnaissance du mérite
et une approche rationnelle des pro-
blèmes.» Pour le sociologue Luis
Ruiz Aja, «on y trouve des éléments
post-Mai 68, avec cet esprit contre-
culture et alterglobalisation. Leur dif-
férence, c’est l’apport de la technolo-
gie pour servir une vocation interna-
tionale et d’intégration. Le gros de la
troupe veut réformer le système, pas
le détruire».

De notre correspondant à Madrid
FRANÇOIS MUSSEAU

Quoiqu’essoufflé, le mouvement
anticapitaliste américain renaît ce
week-end sous une forme politique.

Occupy
prend parti
C e week-end, aux Etats-

Unis, le mouvement
Occupy va accoucher

d’un parti politique: l’After
Party. Plusieurs centaines de
militants sont attendus à De-
troit pour lancer ce nouveau
mouvement, servir à manger
aux pauvres, nettoyer la ville,
bêcher la terre pour créer des
jardins urbains ou installer
des panneaux solaires.
Plus de trois ans après Oc-
cupy Wall Street, qui avait
essaimé dans les grandes vil-
les américaines, le mouve-
ment –du moins sa partie la
moins anarchiste – cherche
à renaître sous forme poli-
tique, mâtinée de caritatif.
«Quand nous protestions
contre les banques ou contre le
capitalisme, les gens nous di-
saient sans cesse : “OK, vous
êtes contre tout cela, mais
qu’est-ce que vous voulez,
pour quoi êtes-vous ?” expli-
que Carl Gibson, ancien
d’Occupy Houston et porte-
parole de l’After Party. Nous
allons montrer que nous agis-
sons, en aidant les gens.»
Manifeste. Comme son
nom le promet, l’After Party
compte garder une dimen-
sion festive, mais s’est aussi
assigné un «plan en dix ans»
pour défaire les «politiciens
corrompus» aux élections lo-
cales puis nationales, pré-
senter ses candidats dès 2016
au niveau des municipalités
ou des Etats, et même partir
à l’assaut du Congrès
en 2024, révèle Carl Gibson.
Parmi les dizaines de milliers
d’occupiers qui avaient
campé dans les grandes vil-
les à l’automne 2011, beau-
coup avouent avoir baissé les
bras et ne pas se reconnaître
dans cet After Party au ma-
nifeste simpliste («Nous
sommes des humains», «No-
tre moment est venu»).
«Ce qui me paraît très frap-
pant et étrange, c’est que, jus-
qu’à présent, la trajectoire

d’Occupy n’est pas vraiment
remontée vers les grands mé-
dias, le Congrès ou la Maison
Blanche», observe Mark
Greif, fondateur de la revue
n+1, professeur de littérature
et ex-pilier du mouvement.
«La trajectoire s’est plutôt di-
rigée vers le bas, vers le travail
caritatif et l’aide aux plus pau-
vres», ajoute-t-il.
«Imaginations». En 2012, le
mouvement a connu son plus
beau rebond en aidant les
victimes de l’ouragan Sandy,
dans la région de New York.
Occupy Sandy a mobilisé des
dizaines de milliers de mili-
tants pour reconstruire les
quartiers dévastés. «Occupy
a débouché sur beaucoup
d’initiatives locales, souvent
caritatives, observe Joan Do-
novan, qui anime le réseau
Interoccupy.net. A Los An-
geles, le mouvement a débou-
ché sur une active campagne
contre les saisies immobilières.
Quand la police veut expulser
quelqu’un, elle doit d’abord
arrêter 30 ou 40 manifes-
tants et préfère souvent faire
demi-tour.»
Un an après l’occupation du
parc Zuccotti, à New York, le
journal Occupy Gazette a
cessé de paraître : «Nous
n’avions plus grand-chose à
raconter, avoue Mark Greif,
son ancien éditeur. Occupy
est encore bien présent dans les
imaginations, mais plus très
vivant comme mouvement or-
ganisé.» Beaucoup de pro-
jets, comme celui d’une
carte de crédit pour court-
circuiter les banques, se sont
enlisés. Mais qu’on ne l’en-
terre pas trop vite, objecte
Joan Donovan: «Sur Interoc-
cupy.net, des dizaines de mil-
liers de militants sont restés en
contact. Le mouvement est
bien vivant, même si l’on n’en
parle plus beaucoup.»

De notre correspondante
à Washington

LORRAINE MILLOT

Nos rencontres furent des moments
de jeux, de récits, de visites, de
chantiers, de fêtes, de gastronomie,

de pyramides humaines, de discussions
entre cinq personnes et d’assemblée à
cinquante, de coordinations d’actions, de quête
théorique et d’échanges pratiques.»
«Constellations», page 646

«Indignezvous et engagezvous.» Le 12 mai 2013 à Madrid, pour les 2 ans des Indignados. PHOTO PAUL HANNA.REUTERS

«C’est une alluvion de collectifs
contestataires, symptomatiques
de ce que l’après-franquisme
n’avait pas résolu.»
Teresa Maria Gómez sociologue espagnole
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ASloviansk, lesblindés
ukrainiensentrent
enscène
Deux civils, quatre militaires et trois rebelles ont été tués vendredi
dans des combats entre pro-Russes et armée. A Odessa, au sud du
pays, un incendie criminel a fait 31 victimes.
Par GÉRARD THOMAS

L es insurgés prorusses qui tiennent
la ville de Sloviansk (est) depuis la
mi-avril faisaient face, vendredi, à
une opération de l’armée ukrai-

nienne qui tente de rétablir la mainmise de
Kiev sur la région. Dès l’aube, les soldats
ukrainiens ont pris le contrôle d’un check-
point rebelle au sud de la ville pour y con-
centrer leurs blindés.

«INVITÉS». Sloviansk fait partie de la dou-
zaine de villes de l’Est ukrainien sous con-
trôle des séparatistes, accusés par le pou-
voir central d’être téléguidés par Moscou
pour obtenir, à l’instar de la Crimée, l’in-
dépendance de cette région et son retour
dans le giron russe. Soucieux de priver
d’arguments les rebelles, Kiev a annoncé,
il y a une dizaine de jours, qu’il envisageait
un référendum sur l’unité de la nation
ukrainienne et sur la décentralisation, en
parallèle de l’élection présidentielle antici-
pée du 25 mai. Mais les pro-Russes, hostiles
au pouvoir depuis le renversement du pré-
sident Viktor Ianoukovitch, ont multiplié

ces derniers jours leur occupation de sites
stratégiques (mairies, sièges de la police et
de la sécurité…).
Pour résister à un éventuel assaut terrestre
des forces loyalistes sur le centre-ville de
Sloviansk, les habitants avaient érigé ven-
dredi des barricades, tandis que les com-
battants rebelles ont abattu deux hélicop-
tères MI-24. Deux militaires ont été tués et
plusieurs autres blessés, selon le ministère
de la Défense ukrainien, qui affirme que les
insurgés ont utilisé des lance-roquettes
portables. De leur côté, les rebelles ont fait
état de trois victimes dans leurs rangs et
ont compté deux civils tués. Dans la soirée,
deux autres militaires ukrainienrs ont été
tués. Et, à Odessa (sud de l’Ukraine), en
marge d’affrontements entre pro-Russes et
partisans de l’unité de l’Ukraine, un incen-
die criminel s’est déclaré dans la maison
des syndicats, faisant 31 victimes.
Depuis plusieurs jours, le chef séparatiste
Viatcheslav Ponomarev, qui s’est autopro-
clamé maire de la ville, mettait en garde
contre une offensive ukrainienne. C’est no-
tamment à Sloviansk que sont retenus onze
observateurs de l’Organisation pour la sé-

curité et la coopération en Europe (OSCE),
tour à tour qualifiés de «prisonniers de
guerre» ou «d’invités» par les pro-Russes.
Leur sort devait notamment figurer au
cœur d’une rencontre, vendredi après-
midi, entre le président américain, Barack
Obama, et la chancelière allemande, An-
gela Merkel. Cette dernière avait notam-
ment demandé, la veille, au président
russe, Vladimir Poutine, «de faire usage de
son influence», alors que les négociations
pour la libération des otages (quatre Alle-
mands, un Polonais, un Danois, un Tchèque
et quatre Ukrainiens) piétinent.

«CATASTROPHE». Mais le déclenchement
de l’offensive de vendredi ne semble pas
inciter Moscou à intercéder en faveur des
représentants de l’OSCE. «Le recours à l’ar-
mée contre son propre peuple est un crime qui
mène l’Ukraine à la catastrophe», a ainsi es-
timé dans un communiqué le ministère des
Affaires étrangères russe, qui affirme par
ailleurs que «le soutien des Etats-Unis et de
l’Union européenne aux autorités de Kiev blo-
que de facto la voie à une solution pacifique de
la crise». •

Focalisé sur l’ennemi russe et misant sur l’armement
lourd, Kiev s’est laissé déborder dans l’est du pays.

Des forces
de l’ordre à la rue

«I l faut qu’ils arrêtent cette opération
maintenant ! Ils tuent nos gars ! La
junte de Kiev ne passera pas !» Ven-

dredi, ignorant la recommandation du
pouvoir ukrainien, des douzai-
nes de citoyens de Sloviansk se
sont réunis à l’air libre, sur la
place Lénine, afin d’exiger des autorités
de Kiev qu’elles stoppent l’offensive en
cours dans les faubourgs de la ville. «Nous
formerons un bouclier humain pour protéger
nos soldats s’il le faut !» peut-on voir cla-
mer une femme d’une soixantaine d’an-

nées sur une vidéo diffusée par Slavgorod,
la télévision locale. L’attroupement était
loin d’une mobilisation de masse pour une
ville de plus de 100 000 habitants. Mais

cette femme et ses camarades,
qui ne ressemblent pas à des
terroristes armés jusqu’aux

dents, sont le cauchemar des forces de sé-
curité ukrainiennes.
Vasyl Kroutov, le vice-directeur du Ser-
vice de sécurité d’Ukraine (SBU), ne s’en
cachait pas lors d’un briefing, le 25 avril:
l’opération antiterroriste initiée dans les

régions du sud-est de l’Ukraine «est la
plus difficile dans laquelle le groupe Alpha
de contre-terrorisme s’est embarqué». En
poste depuis le 14 avril, Vasyl Kroutov a
hérité d’une situation où les forces de
l’ordre ont constamment cédé du terrain
face à des groupes de protestataires anti-
gouvernementaux, encadrés par des para-
militaires, eux-mêmes dirigés par des
mercenaires originaires, pour beaucoup,
de Russie.
«Saboté». Moscou semblait être pendant
un temps la préoccupation première des
Ukrainiens. La création d’une Garde na-
tionale composée de volontaires, la ré-
forme accélérée d’une armée en déca-
dence et le renforcement de défenses
antichars le long de la frontière orientale
du pays visaient à prévenir une interven-
tion directe. D’importantes unités mili-
taires russes sont stationnées dans des ré-
gions frontalières depuis début mars. Bien
que moindre, le déploiement de troupes
ukrainiennes de leur côté de la frontière
est présenté comme très important. Il s’est
avéré impossible d’obtenir des chiffres
précis sur l’ampleur du dispositif. Mais la
présence d’unités spéciales, d’hélicoptères

de combat et de plusieurs types de blindés
est une évidence.
«Ils ont cru que creuser des tranchées à la
frontière allait sécuriser la région. Ce sont
soit des incapables, soit des idiots. Sans
doute un peu des deux», assure un capi-
taine du SBU à Donetsk, sous couvert
d’anonymat. Extrêmement critique des
nouvelles autorités à Kiev, il affirme
n’avoir jamais remis en cause son serment
d’allégeance à l’Ukraine. «Après la Cri-
mée, il était clair depuis le début que l’ennemi
n’était pas celui qu’ils croyaient.»
Vendredi matin, lors de l’offensive contre
Sloviansk, c’étaient plus d’une quaran-
taine de bâtiments officiels qui étaient
occupés à travers la région, et au moins
douze villes qui échappaient virtuellement
au contrôle de Kiev. Le gouvernement a
pourtant officiellement lancé une opéra-
tion antiterroriste le 13 avril, associant des
unités du SBU, du ministère de l’Intérieur
et de l’armée. Mercredi, le président par
intérim, Oleksandr Tourtchinov, s’était
néanmoins déclaré «impuissant» à rétablir
l’ordre dans l’Est.
En cause, la faiblesse avérée des forces de
l’ordre, qui «se sont effondrées» en plu-
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sieurs endroits, mais ont aussi «saboté no-
tre opération», expliquait Vasyl Kroutov. Et
de dénoncer la présence de nombreux
«agents russes infiltrés et des espions»,
ainsi que la vulnérabilité du système de
communication cryptée. Jusqu’à la fin fé-
vrier, le SBU collaborait ouvertement avec
son homologue russe, le FSB. Les deux or-
ganes de sécurité sont des héritiers du KGB
soviétique et utilisent ainsi les mêmes sys-
tèmes de codification et de cryptage. «Il
nous faut recommencer presque à partir de
rien», se lamentait Vasyl Kroutov, qui in-
siste sur le fait que de nombreux habitants
sympathisent «avec l’ennemi, tandis que
d’autres travaillent pour lui».
«Bravo». A partir du 23 avril, Kiev a lancé
une phase de l’opération antiterroriste vi-
sant à encercler et isoler les groupes dé-
noncés comme «séparatistes», notam-
ment à travers l’établissement de postes
de contrôle routiers. Ce qui n’a pas empê-
ché Denis Pouchiline, chef de la «Républi-
que populaire de Donetsk», de se rendre
à Sloviansk, le 26 avril, pour y donner une
conférence de presse. Il revenait tout juste
de Moscou, où il s’était entretenu avec un
proche collaborateur de Vladimir Poutine.

Parmi les scènes saugrenues qui ont ponc-
tué les prises de bâtiments officiels à tra-
vers la région, l’assaut mené jeudi contre
le bureau du procureur régional de Do-
netsk illustre ces défis. Un groupe d’hom-
mes armés et cagoulés a recouru à une
violence farouche pour parvenir à entrer
dans l’immeuble. La majorité de la foule
qui les accompagnait était composée de
plusieurs centaines d’hommes et de fem-

mes d’une cinquantaine d’années, encou-
rageant «les jeunes». L’arrivée d’un blindé
léger, seul, transportant six soldats ukrai-
niens en armes, a provoqué un bref mo-
ment de panique, avant que la foule ne
marche lentement vers le blindé, aux cris
de «Fascistes ! Fascistes !» Le véhicule
s’est vite retiré, les soldats sur son toit sa-
luant la foule, enjouée. Aux abords du bâ-

timent, des officiers de la police de la
route régulaient la circulation, calme-
ment. Parmi les policiers qui ont évacué
l’immeuble, certains, blessés légers, se
faisaient insulter. D’autres serraient des
mains. «Bravo les garçons, la victoire est à
nous !» se réjouissait une femme, les lar-
mes aux yeux.
«Oui, il y a des questions d’identifications
multiples parmi nos troupes, en fonction des

affiliations linguistiques, fami-
liales, sociales et autres. Mais
l’immense majorité de nos hom-
mes ne demande que l’opportu-
nité de faire leur devoir, insiste
le capitaine du SBU à Donetsk.
Kiev peut râler. Mais là-bas, ils
ne parlent pas du fait qu’ils nous
ont retiré la plupart de notre ar-

mement, après le changement de régime. Ils
ont peur du SBU. Ils ont peur des paramili-
taires. Ils ont peur du Donbass. Ils ont peur
de la Russie.» Et d’insister: à de nombreu-
ses reprises au cours des dernières semai-
nes, «aucun ordre» n’est venu de Kiev aux
moments les plus critiques.

Envoyé spécial à Donetsk
SÉBASTIEN GOBERT

«Ils ont cru que creuser des tranchées
à la frontière allait sécuriser la région.
Ce sont soit des incapables, soit des
idiots. Sans doute un peu des deux.»
Un capitaine du Service de sécurité d’Ukraine
(SBU) à Donetsk critiquant les autorités de Kiev

Des soldats
ukrainiens à

un checkpoint
près de Sloviansk,

vendredi.
PHOTO BAZ RATNER.

REUTERS

Le président par intérim,
Oleksandr Tourtchinov,
a réintroduit jeudi la
conscription face à la
détérioration de la situa
tion dans l’est de l’Ukraine,
jugeant que l’intégrité
territoriale du pays était
menacée. Peu auparavant,
à Donetsk, le siège du par
quet régional avait été pris
d’assaut par les proRusses.

REPÈRES

«Les négociations
en vue de la
libération des otages
observateurs de
l’OSCE à Sloviansk
sont dans une phase
très sensible.»
FrankWalter Steinmeier
ministre allemand des
Affaires étrangères, hier,
à l’issue d’une rencontre
avec son homologue suisse,
actuellement président
de l’OSCE

Kiev
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Mer Noire

Crimée

200 km

Sloviansk

17
milliards de dollars (soit
13 milliards d’euros), c’est
le montant du plan d’aide
pour l’Ukraine voté par le
Fonds monétaire interna
tional jeudi. Mais ce plan
pourrait être remanié à la
baisse en cas de perte des
régions de l’est du pays.

«Sur le long terme,
nous devons nous
attendre à ce que la
Russie teste la raison
d’être de notre
alliance, de notre
engagement. L’Otan
doit augmenter son
budget consacré
à la défense.»
Chuck Hagel
secrétaire américain
à la Défense, vendredi
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Allemagne 14-18,
la grande gêne
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I
l n’y aura pas en Allemagne de célé-
bration officielle du 100e anniversaire
du déclenchement de la Première
Guerre mondiale. Le président de la
République, Joachim Gauck, dont la
fonction est honorifique, se rendra
uniquement à certaines manifesta-
tions organisées par les pays voisins.

Le 3 août, il assistera avec François Hollande
aux commémorations organisées en Alsace.
Quant à la chancelière Angela Merkel, on sait
depuis lundi qu’elle se rendra en Flandre fin
octobre. D’ici là, elle inaugurera fin mai, au
musée de l’Histoire allemande à Berlin, une
exposition consacrée au conflit.
La position en retrait de la République fédé-
rale, critiquée par de nombreux historiens,
ne traduit pas de l’indifférence mais plutôt
de la gêne. La parution récente de plusieurs
ouvrages consacrés au conflit a relancé,
outre-Rhin, le débat sur les origines de cette
guerre meurtrière avec laquelle les
Allemands entretiennent un rap-
port complexe. En allemand, on
ne parle pas de «Grande Guerre»,
même si le nombre de morts – le
conflit a coûté la vie à 17 millions
de personnes, dont 2 millions
d’Allemands – a été plus impor-
tant dans les rangs de la Triple Al-
liance (Allemagne, Autriche-Hongrie et Ita-
lie, qui changera de camp en 1915) que dans
ceux de la Triple Entente (France, Grande-
Bretagne et Russie). «La Première Guerre
mondiale est perçue en Allemagne comme la
“catastrophe matricielle” de l’histoire alle-
mande et européenne du XXe siècle, explique
l’historien français Etienne François, profes-
seur émérite à l’Université libre de Berlin.
Pendant des années, on a considéré avant tout
que, sans la Première Guerre, il n’y aurait pas
eu le nazisme. Le poids de la mauvaise cons-
cience face à l’Holocauste dominait. Beaucoup
d’Allemands ont fait leur le reproche contenu
par le traité de Versailles, qui rendait l’Allema-
gne responsable du déclenchement du conflit.»

«Autisme politique»
Cette interprétation sur la «culpabilité» de
l’Allemagne s’impose dans les années 60. A
l’époque, un vif débat oppose les historiens
autour des thèses de Fritz Fischer qui publie
en 1961 Griff nach der Weltmacht (les Buts de
guerre de l’Allemagne impériale), où il dé-
monte la théorie, répandue dans les an-
nées 50, selon laquelle l’Allemagne n’aurait
mené qu’une guerre défensive. «Fischer, qui
était archiviste, a ressorti tous les plans d’ex-
pansion de l’Empire, tous les plans d’annexion,
de construction d’une Europe allemande», ex-

plique Etienne François. Le livre décrit com-
ment l’Etat totalitaire du Reich voulait à tout
prix que le pays accède au rang de puissance
internationale. Au cours d’un congrès d’his-
toriens en 1964, les spécialistes se déchirent.
La théorie de Fischer sur la «culpabilité» al-
lemande s’impose finalement – et pour de
longues années.
Depuis, les Allemands l’ont relativisée. Les
enfants reçoivent une interprétation plus
nuancée. Et une nouvelle génération d’histo-
riens vient secouer l’image défendue par Fis-
cher de la responsabilité unique. L’Australien
Christopher Clark (les Somnambules, paru
en 2013 chez Flammarion) et l’Allemand
Herfried Münkler, politologue de l’université
Humboldt de Berlin, apportent beaucoup de
nuances à la question de la «faute» alle-
mande. A lire leurs travaux, tous les partici-
pants au conflit portent une part de respon-
sabilité dans son déclenchement, et non la
seule Allemagne.
Dans Der grosse Krieg : Die Welt 1914-1918
(«la Grande Guerre, le monde 1914-1918»),

ouvrage de 920 pages encensé par la critique,
paru fin 2013 et non traduit en français, Her-
fried Münkler démontre comment le milita-
risme à tous crins n’était en aucun cas une
spécificité allemande au début du XXe siècle.
La Russie avait une armée bien plus impo-
sante, la France un pourcentage d’appelés
plus élevé. «Les Russes, rappelle Christopher
Clark, ont construit des voies ferrées qui me-
naient toutes vers Berlin ou la Silésie. Pourquoi?
Dans les Balkans, ils prennent des initiatives
risquées. Et, fatalement, les Français disent que
si la Russie attaque dans les Balkans, la France
sera à ses côtés.» Pour l’Australien, les Euro-
péens font alors tous preuve d’un remarqua-
ble «autisme politique». «Lorsque la guerre a
démarré, l’Allemagne était tout simplement mal
préparée, souligne quant à lui Herfried Mün-
kler. Elle n’avait ni les munitions nécessaires
ni assez de troupes pour l’offensive.»
Plus qu’un esprit va-t-en guerre, la caracté-
ristique de l’Allemagne de 1914 était plutôt
son obsession de l’encerclement et l’obstina-
tion à respecter un plan défini dans les an-
nées 1880 : offensive contre la France, puis
retournement contre la Russie dans un con-
texte d’aveuglement politique partant du
principe que l’Angleterre assisterait à cette
double offensive sans intervenir. «Dès la
fin 1914, les pertes étaient considérables», rap-

pelle Etienne François. L’ouvrage de Herfried
Münkler –décrivant le «piège du fatalisme»–
permet de comprendre pourquoi la guerre a
tout de même encore duré quatre ans.

Occasion manquée
Les 150 manifestations prévues en Allemagne
à l’occasion de cet embarrassant centenaire
sont locales ou régionales. Et si le nouveau
ministre des Affaires étrangères, Frank-Wal-
ter Steinmeier, vient de nommer un respon-
sable pour les commémorations au sein de
son département culturel, c’est surtout pour
coordonner ces initiatives régionales. La
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Land fron-
talier de la Belgique et des Pays-Bas, organi-
sera un colloque sur la mémoire collective,
en novembre, avec son voisin, la Rhénanie-
Palatinat, la Flandre et la Wallonie. Ce Land
organisera aussi, cet été à Lille, une rencontre
entre jeunes Allemands, Français et Polonais.
Plusieurs institutions, comme le musée de
l’Histoire allemande à Berlin, le musée mili-
taire de Dresde ou le musée d’Histoire de
Francfort, organiseront quant à eux des ex-
positions sur la guerre de 1914-1918.
Bien des historiens, allemands et étrangers,
regrettent cette occasion manquée. Les com-
mémorations auraient pu être l’occasion de
mettre sur pied une commission d’historiens
chargée d’animer le débat. «La prudence alle-
mande a rendu presque impossible une commé-
moration au niveau européen», déplore Etienne
François. Le centenaire de cette guerre ab-
surde aurait été l’occasion de rappeler l’im-
portance de l’Union européenne, qui permet
aux Européens de régler leurs conflits en
d’interminables négociations nocturnes, plu-
tôt que sur le champ de bataille. «Il ne doit pas
y avoir de fuite face à l’histoire, estime l’histo-
rien Gerd Krumeich. Notre Parlement devrait
avoir le courage de mettre en place une véritable
commémoration. Les Allemands le doivent bien
aux millions de morts. Plus personne n’attend
de nous une reconnaissance de culpabilité…»
Mais que fêter? La chute de l’Empire qui dé-
bouche sur la révolution et la première démo-
cratie allemande? La défaite? «Nous ne pou-
vons donner à cette guerre une interprétation
positive qu’en soulignant le lien entre le conflit
et la construction européenne», estime l’histo-
rien allemand Edgar Wolfrum.
L’absence de commémoration européenne
commune met en évidence l’impossibilité
d’une mémoire collective de ce conflit. Pour
nombre d’anciens belligérants, la Première
Guerre mondiale est d’abord un événement
national. Chez les Baltes, les Polonais ou les
Tchèques, elle annonce la naissance de leur
Etat-Nation. «Le cadre national a toujours pris
le dessus en ce qui concerne la mémoire de cette
guerre, note John Horne, du Trinity College
de Dublin. Cette mémoire a été plus forte et plus
continue chez les nations victorieuses du front
de l’Ouest, surtout la France et la Grande-Bre-
tagne. C’est vrai aussi pour l’Australie, la Nou-
velle-Zélande et le Canada, qui ont forgé leurs
titres de nationalité sur les champs de bataille
de Gallipoli, Ypres, de la Somme ou en Pales-
tine. Le cas allemand est à l’opposé. L’Allema-
gne d’avant 1939 est obsédée par un conflit qui
lui a coûté 2 millions de morts et une défaite hu-
miliante. Mais la mémoire collective allemande
a ensuite été absorbée par la catastrophe encore
plus grande de la Seconde Guerre mondiale.»
Cette année, les 75 ans de son déclenchement
ou les 25 ans de la chute du Mur seront plus
présents pour les Allemands que le cente-
naire de la Grande Guerre. •

«Nous ne pouvons donner à cette
guerre une interprétation positive
qu’en soulignant le lien entre le conflit
et la construction européenne.»
Edgar Wolfrum historien allemand

Par NATHALIE VERSIEUX
Correspondante à Berlin

Faute nationale ou responsabilité
partagée entre Européens? Défaite
meurtrière ou éclosion de la
démocratie outre-Rhin? Ne sachant
que commémorer pour le centenaire
de la Première Guerre mondiale, les
Allemands n’ont presque rien prévu.

Un soldat allemand
sur le front de l’ouest

durant la Première
Guerre mondiale,

un conflit qui coûta
la vie à 2 millions de

ses concitoyens.
PHOTO AKG IMAGES
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L es dernières révélations
de Robert Patton, le di-
recteur des prisons de

l’Oklahoma, ont renforcé le
sentiment de malaise après la
mise à mort de Clayton Loc-
kett cette semaine. Il est ainsi
avéré que, avant son exécu-
tion, le condamné a reçu une
décharge de Taser et s’est au
préalable lacéré les veines.
Les circonstances de cette
mort, qualifiée vendredi de
«profondément dérangeante»
par Barack Obama, ont aussi
été précisées.
Torture. De 17h27 à 18h18
mardi soir, une fois l’homme
de 38 ans ligoté sur son lit
d’exécution au pénitencier
de McAlester, la recherche
d’une veine pour y planter
l’intraveineuse qui allait le
tuer a pris cinquante et une
minutes. Le cathéter a fina-
lement été inséré dans l’aine,
faute de «point d’entrée»
dans les bras, le cou, les
jambes et les pieds du con-
damné, qui ont été longue-
ment examinés. Vingt minu-
tes plus tard, après avoir
administré un cocktail secret
de trois drogues (sédatif,
anesthésiant et chlorure de
potassium, qui provoque la
mort), le phlébologue (spé-
cialiste du système veineux)
a constaté que la veine de
l’aine avait éclaté et qu’une
partie des injections s’était
répandue dans les chairs. Ce
serait la raison pour laquelle

Lockett a été vu grognant sur
la table d’exécution, agité de
tremblements et prononçant
des mots incompréhensibles,
comme en état de vive souf-
france, selon les journalistes
qui ont observé sa dernière
heure derrière une vitre, jus-
qu’à ce qu’un rideau soit tiré
pour cacher la scène.
A 18 h 56, apprenant du
phlébologue que la quantité
de drogue injectée n’était
pas suffisante pour provo-
quer la mort et qu’aucune
autre veine n’était accessi-
ble, le directeur des prisons
avait ordonné l’arrêt de
l’exécution. Douze minutes
plus tard, Clayton Lockett
était déclaré mort d’une
crise cardiaque foudroyante.
Il avait été condamné à mort
en 2000 pour l’enlèvement
et le meurtre d’une jeune
fille de 19 ans, qu’il avait en-
terrée vivante.
Choqué par cette expérience,
le directeur des prisons de
l’Oklahoma a demandé
jeudi, dans une lettre à la
gouverneure de l’Etat, Mary
Fallin, l’arrêt de toutes les
mises à mort pour une durée
indéterminée, le temps
d’une «révision complète du
protocole d’exécution». Une
seconde sentence prévue le
même jour, celle de Charles
Warner, condamné pour viol
et meurtre d’un bébé de
11 mois, a été reportée de
quatorze jours.

C’est aussi la première fois
qu’un condamné subit une
décharge de Taser le jour
même de son exécution.
A 5h50 mardi matin, Lockett
a en effet été neutralisé après
avoir refusé de quitter sa cel-
lule pour passer des radios.
Après l’avoir immobilisé au
Taser, les médecins ont
constaté que le condamné
s’était lacéré le bras droit. La
gouverneure de l’Oklahoma
a ordonné une enquête ad-
ministrative sur l’exécution
de Clayton Lockett tout en
réaffirmant son adhésion à la
peine de mort, «une réponse
et une punition appropriée
pour ceux qui commettent des
crimes odieux contre leurs pro-
chains», estime-t-elle.
Adhésion. 55% des Améri-
cains restent favorables à la
peine capitale selon les der-
niers sondages du Pew Re-
search Center, contre 37%
qui s’y opposent. Mais ce
soutien s’est nettement
érodé ces dernières années
(en 1996, 78 % des Améri-
cains y étaient favorables).
Le nombre de condamna-
tions à mort et d’exécutions
est en baisse notable
aux Etats-Unis : il y a eu
80 condamnations à mort et
39 exécutions l’an passé,
contre 277 condamnations et
98 exécutions en 1999.

De notre correspondante
à Washington

LORRAINE MILLOT

Unelongueagoniequi
embarrassel’Amérique
ÉTATSUNIS L’atroce mise à mort de Clayton Lockett,
mardi, jette le discrédit sur les méthodes d’exécution.

Par REZA NOURMAMODE

A La Paz, des soldats
en grève pour
«décoloniser» l’armée

D e mémoire de Boli-
vien, on n’avait ja-
mais vu ça. Des mili-

taires désertant leurs
casernes et clamant leurs re-
vendications dans les rues de
La Paz. Ils protestent notam-
ment contre le peu de repré-
sentation des classes popu-
laires dans le vivier des
officiers. Les manifestations,
menées au pas cadencé et
rythmées par des chants à la
gloire de la patrie, sont pour-
tant quasi quotidiennes de-
puis le 22 avril. «Si nous ré-
clamons la décolonisation de
l’armée, c’est que nous sou-
haitons en changer la struc-
ture, qu’il n’existe plus de
classes sociales en son sein,
qu’il n’y ait plus de militaires
de première et de seconde ca-
tégorie», détaille le sous-of-
ficier Magne, l’un des me-
neurs de la fronde. Et de
préciser : «Nous voulons que
tous les soldats de base puis-
sent avoir la possibilité d’accé-
der un jour au plus haut grade,
celui de général.»

Une véritable révolution des
mentalités qui n’est pas du
goût du gouvernement. Le
ministre de la Défense, Ru-
bén Saavedra, dont les mani-
festants réclament la tête, a
ainsi qualifié la grève d’illé-
gale et a enjoint les militaires
rebelles à exprimer leurs do-
léances «par la voie hiérarchi-
que». Droit dans ses bottes,
le haut commandement de
l’armée a quant à lui congé-
dié plus de 700 sous-officiers
grévistes, reconnus coupa-
bles de «sédition, mutinerie et
atteinte à la dignité des forces
armées boliviennes». Le pré-
sident socialiste, Evo Mora-
les, à qui l’armée semblait
depuis longtemps acquise,
est pour sa part gêné aux en-

tournures. La «décolonisa-
tion» est en effet la base de
son programme politique. Le
principe: remplacer les sys-
tèmes de valeurs occiden-
taux par un mode de fonc-
tionnement inspiré des
traditions indigènes du pays.
La justice ou encore l’éduca-
tion ont ainsi déjà fait l’objet
de lois décolonisatrices. Les
militaires de bas rang consi-
dèrent que c’est désormais
au tour de l’armée de se sou-
mettre à cette doctrine. Les
grévistes dénoncent égale-
ment des brimades et une
discrimination permanentes
de la part des officiers, en
majorité issus de l’élite blan-
che et métisse, qui ont no-
tamment pour habitude
d’utiliser les soldats de base
pour des travaux privés. Le
21 novembre, un cadet et un
militaire mouraient ainsi
noyés en tentant de sauver la
voiture de leur capitaine.

La grève ne toucherait que
10% des 11000 sous-officiers
de l’armée, mais elle reçoit
chaque jour plus de soutiens
dans la société civile, dont
celui des Ponchos rouges,
une organisation paysanne
indigène qui a toujours ap-
puyé le président Morales. Le
gouvernement accuse le
mouvement d’avoir des ar-
rière-pensées politiques, à
moins de six mois des élec-
tions générales, et les orga-
nisations sociales fidèles au
pouvoir en place dénoncent
même une tentative de
«coup d’Etat». Pour faire
bonne mesure, le ministre de
la Présidence, Juan Ramón
Quintana, a déclaré que le
gouvernement n’avait aug-
menté le salaire des généraux
que de 1% en 2012, contre
8% pour les sergents. •

VU DE BOLIVIE

L’assassin du leader
nationaliste néerlandais
Pim Fortuyn a été libéré
vendredi, quatorze ans
après les faits, qui remon
tent à 2002. Depuis 2003,
Volkert van der Graaf,
militant néerlandais de la
cause animale, purgeait
une peine de dixhuit ans
de prison après avoir
abattu le candidat popu
liste à quelques jours des
élections législatives. Le
sujet est toujours très sen
sible aux PaysBas. La vive
émotion provoquée par
l’assassinat avait été suivie
par un score sans précé
dent de la liste de Pim For
tuyn, devenant la
deuxième force du pays
avec 17% des voix.
Libéré sous conditions,
Volkert van der Graaf avait
revendiqué son geste au
nom de la défense des
«groupes sociaux les plus
vulnérables». PHOTO AP

L’ASSASSIN DE
PIM FORTUYN
SORT DE PRISON
AU PAYSBAS

LES GENS

«L’adhésion
à sept traités
fondamentaux dans
le domaine des
droits de l’homme
[…] est un pas en
avant important
pour renforcer
la promotion et
la protection des
droits en Palestine.»
Le HautCommissariat
de l’ONU aux droits
de l’homme

58
C’est le nombre d’arresta
tions effectuées par la
police des Philippines
dans le cadre d’une
enquête sur un réseau
mondial de «sextorsion»,
une pratique de plus en
plus courante consistant à
faire chanter des internau
tes pour leurs photos ou
vidéos explicites. Les
suspects devraient être
poursuivis pour extorsion
et pédopornographie.

Le batteur du groupe de rock allemand Scorpions, James
Kottak, a été condamné mardi à Dubaï à un mois de
prison pour consommation d’alcool sans autorisation et
outrage à l’islam. Déjà en prison dans l’émirat depuis plus
d’un mois, il devrait être prochainement libéré, après avoir
passé une détention équivalente à sa peine. Les faits
remontent au 3 avril. Alors qu’il était en transit à l’aéroport
de Dubaï, des témoins l’auraient vu se pincer le nez
devant des passagers pakistanais et afghans en affirmant
ne pas vouloir voyager avec eux, avant d’insulter l’islam,
les musulmans et l’aéroport. Devant le tribunal, le musi
cien a admis avoir bu mais a nié toute autre accusation.

LE BATTEUR DE SCORPIONS ÉCOPE
D’UN MOIS DE PRISON À DUBAÏ

L’HISTOIRE

Au moins 350 personnes, d’après un premier bilan d’une mission de l’ONU, ont péri
vendredi dans le nordest de l’Afghanistan après des glissements de terrain provoqués
par des pluies torrentielles . Les victimes pourraient être beaucoup plus nombreuses, le
gouverneur de la province de Badakhshan, une région montagneuse frontalière du Tad
jikistan, de la Chine et du Pakistan, a même indiqué que «2500 personnes dont des fem
mes et des enfants pourraient avoir trouvé la mort». PHOTO AHMAD ZUBAIR. AP

AFGHANISTAN GLISSEMENT DE TERRAIN MORTEL
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JeanArthuis, toujourstrès
àchevalsurl’Europe
Fédéraliste
convaincu
dans une droite
volontiers
eurosceptique,
le sénateur
de la Mayenne
est tête de liste
centriste dans
le Grand Ouest.

D eux catégories d’eurodéputés se côtoient
dans les travées du Parlement européen.
Viennent d’abord les recasés parce que
recalés, ceux qui considèrent un fauteuil

dans l’hémicycle strasbourgeois comme un pis-al-
ler, un lot de consolation accordé quasi
d’office aux battus des scrutins nationaux.
Exemple type : Nadine Morano, défaite
en 2012 dans sa circonscription et imposée par les
instances de l’UMP comme tête de liste aux euro-
péennes dans le Grand Est. Au plus grand désarroi
de ses colistiers, vraiment pas convaincus par la
fiabilité d’acier de ses convictions européennes.
Et puis il y a ceux qui y croient, ceux pour qui
l’Europe constitue, sans conteste, un enjeu ma-
jeur, un combat politique décisif pour la France.
Sénateur centriste de Mayenne, ancien ministre
des Finances d’Alain Juppé, Jean Arthuis appar-
tient clairement à la seconde catégorie. De 1995
à 1997, à Bercy avec ses homologues européens,
il s’était d’ailleurs attelé à mettre en œuvre les
conditions du futur passage à l’euro.
Le sénateur aurait pu couler des jours tranquilles
au Palais du Luxembourg pendant encore deux ans

et demi, jusqu’à la fin de son mandat. Mais
l’Européen convaincu, partisan revendiqué d’un
véritable fédéralisme –même si le mot fait peur
à certains–, en a décidé autrement. Sous la ban-
nière des Européens –alliance de l’UDI de Bor-
loo et du Modem de Bayrou –, Jean Arthuis a
choisi de mener la liste dans la circonscription
Grand Ouest. Des terres jusqu’à présent plutôt

marquées par l’influence de la démocra-
tie chrétienne, où agriculteurs et pé-
cheurs se laissent peu à peu gagner par

les discours eurosceptiques, rejetant cette Union
européenne dont ils subissent les réglementa-
tions tatillonnes et la concurrence jugée déloyale
des nouveaux entrants de l’Est.

«ILLUSION». Comme les poissons volants, Jean
Arthuis apparaît être le seul de son espèce. Prêt
à abandonner son mandat national pour la ma-
chinerie européenne. L’ancien président de la
commission des finances du Sénat, qui a soumis
à la question bon nombre de ses successeurs à
Bercy, défend une «certaine idée de l’Europe» :
«L’Europe telle que nous la vivons n’est que celle
que tentent de faire exister nos chefs d’Etat et de
gouvernement, en entretenant à leur profit l’appa-
rence du pouvoir. Ils se contentent de perpétuer l’il-

lusion. Au final, ils affichent une impuissance politi-
que dont nos concitoyens sont bien conscients et qui
finit par les exaspérer», explique-t-il. L’ancien fils
de volaillers de Château-Gontier (Mayenne)
– passé par une école de commerce à Nantes et
embauché par Arthur Andersen avant de créer son
propre cabinet comptable – n’est pas du genre à
transiger avec les réalités budgétaires. «La comp-
tabilité aide nos dirigeants à devenir lucide, alors que
la gestion publique repose sur une opacité qui arrange
tout le monde, affirme Jean Arthuis. Du coup, com-
ment demander aux responsables politiques de faire
mieux, eux qui ne savent souvent même pas ce qu’ils
font? L’Europe nous impose de nouvelles exigences:
nous devons désormais nous rendre des comptes mu-
tuellement, ce qui exige de notre part méthode et
transparence».

«ÉCHELON». Toujours sérieux, un brin pincé à
l’anglo-saxonne, ce libéral tempéré par la doctrine
sociale de l’Eglise pratique volontiers un humour
british très second degré. Et balaye d’un revers de
main les arguments des souverainistes de tout poil:
«Quelle est la souveraineté d’un Etat surendetté ?
L’Europe nous a simplement permis de jouer les pro-
longations. En tant que parlementaire national, si
vraiment nous voulons réguler la finance et l’écono-
mie, nous ne disposons que d’un seul échelon perti-
nent : l’Europe.» Cet amoureux des chevaux,
comme Bayrou dont il a été un des partisans pour
la campagne de 2012, s’énerve contre une Europe
qu’il souhaite plus politique, plus intégratrice et
globalement plus fédéraliste. Et il déplore qu’une
frange croissante de l’UMP n’alimente l’euroscep-
ticisme ambiant.
En introduction de son dernier livre(1), Jean Ar-
thuis laisse d’ailleurs éclater sa colère «contre une
gouvernance européenne totalement à revoir» :
«Moi, je veux participer à sa métamorphose. Nous
n’avons pas assumé collectivement le partage de
souveraineté entraîné par le passage à l’euro.» Né
en 1944, il appartient à cette génération pour qui
l’idée européenne reste la seule réponse au «plus
jamais ça». Alors que la crise ukrainienne dé-
montre une nouvelle fois que l’Europe reste «un
nain politique», Jean Arthuis juge plus urgente que
jamais la mise en place d’une politique de défense
et d’une diplomatie communes. Manière aussi de
lutter contre les égoïsmes nationaux et leurs tra-
ductions populistes. •
(1) «L’Europe, dernière chance pour la France!»,
CalmannLévy.

Par CHRISTOPHE FORCARI
Photo BRUNO CHAROY

PROFIL

Jean Arthuis,
le 29 avril au Sénat.

JEAN ARTHUIS EN 6 DATES
Octobre 1944 Naissance. 1971 Elu maire de
ChâteauGontier (Mayenne). 1983 Elu sénateur.
1995 Ministre des Finances d’Alain Juppé.
2009 Fonde et préside l’Alliance centriste.
2012 Campagne de François Bayrou, puis
soutient Nicolas Sarkozy au second tour.

REPÈRES

«Je veux être à la source du droit
et ne pas être, dans un Parlement
national, le notaire de décisions
prises ailleurs.»
Jean Arthuis

Dans la circonscription du Grand Ouest pour
les européennes, les têtes de listes sont
Myriam Martin (Front de gauche), Yannick
Jadot (Europe Ecologieles Verts), Isabelle
Thomas (PS), Jean Arthuis (Les Européens),
Alain Cadec (UMP), Gilles Lebreton (FN).
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STRASBOURG La socialiste Pervenche Berès et l’UMP Alain Lamassoure
dénoncent la façon dont la présidente du FN utilise le scrutin européen.

MarineLePenpriseauxmots

U ne charge concomi-
tante mais pas con-
jointe, au lendemain

du défilé frontiste du 1er mai.
Vendredi, Pervenche Berès,
tête de liste du PS pour les
européennes en Ile-de-
France, tout comme Alain
Lamassoure, son alter ego à
l’UMP, ont ciblé la présidente
du FN Marine Le Pen - elle-
même tête de liste dans le
Grand Ouest. La première a
accusé la leader d’extrême
droite de pratiquer le «dé-

tournement électoral» dans sa
campagne: «Mme Le Pen dé-
montre que son objectif n’est
pas de siéger au Parlement
européen […] pour défendre
l’intérêt des Français mais de
faire de la politique inté-
rieure», a déclaré sur France
Culture la présidente PS de la
commission de l’emploi du
Parlement européen. L’UMP
Alain Lamassoure – en lice
pour un 5e mandat européen
et qui croise depuis dix ans la
fille Le Pen à Strasbourg- a

pour sa part jugé sur Eu-
rope 1 que celle-ci n’y avait
«quasiment rien» fait. Ou
«rien que des bêtises». Pour
accréditer ses propos, La-
massoure d’évoquer «le sujet
le plus important de l’Europe
sociale, la loi sur le détache-
ment des travailleurs, la possi-
bilité pour les travailleurs
européens d’aller travailler
dans un pays différent. La
veille du vote, Marine Le Pen
dit: cette loi c’est une bombe à
fragmentation contre l’emploi

des Français en France. Le
lendemain du vote, Madame
Le Pen s’est abstenue». Et
Pervenche Berès d’évoquer
l’ambition proclamée par
Le Pen de voir le FN sortir en
tête au soir du 25 mai - et
pousser Hollande à dissoudre
l’Assemblée nationale : «Je
reproche à Mme Le Pen d’em-
mener les Français dans le
mur, de se servir de son man-
dat de députée européenne,
comme son père l’avait fait.»

J.B.-P.

Par SIBYLLE VINCENDON

Les nouvelles têtes
sont arrivées dans
les intercommunalités

L es conseils des inter-
communalités avaient
jusqu’à vendredi pour

élire leur président. Les mu-
nicipales ayant inversé le
rapport gauche-droite au
niveau des villes, le paysage
institutionnel des commu-
nautés s’en trouve boule-
versé.

Quel renouvellement ?
L’Assemblée des communau-
tés de France (ADCF) a fait
un bilan des élections dans
les 212 communautés d’ag-
glomération, communautés
urbaines et métropoles. Ré-
sultat: 54% des présidents ne
sont plus les mêmes que lors
du mandat précédent. Sur
ces 212 présidences, 23% ont
changé de bord. En gros, la
gauche présidait les deux
tiers des agglomérations, elle
est aujourd’hui à moins de la
moitié. Le nombre des agglo-
mérations ayant augmenté
depuis six ans, la comparai-
son est un peu faussée mais
«la répercussion [des munici-
pales] est évidente», note Ni-
colas Portier, de l’ADCF.

Des bascules à droite ?
Toutefois, une ville-centre
qui bascule d’un bord à
l’autre n’entraîne pas néces-
sairement l’agglomération
derrière elle. Ainsi Limoges
est passée à droite mais
pas son intercommunalité.
De plus, le fait que les con-
seillers communautaires
soient désignés pour la pre-
mière fois par les électeurs,
et pas par les conseils muni-

cipaux, a permis au maire PS
battu de Bergerac (Dordo-
gne) de garder la présidence
de l’agglomération grâce au
vote de conseillers d’autres
communes de son bord.
«C’est un élu comme un autre,
il pouvait candidater, explique
Nicolas Portier. Même si cela
pose la question du débat
démocratique.» D’une ma-
nière générale, tandis que les
intercommunalités gagnent
en légitimité, le poids de
leurs villes-centres fluctue.
«En 2001, 63% des agglomé-
rations étaient présidées par
le maire de la ville-centre.
En 2008, 53%, mais cette an-
née ce devrait être un peu
plus.»

Où sont les femmes ?
Sur les listes, elles étaient à
parité avec les hommes.
Dans les exécutifs, elles ne le
sont plus. Elles ne devraient
pas décrocher plus de 5% des
présidences. Et ne pèsent pas
lourd dans les vice-présiden-
ces. «Quand les communes
n’ont qu’un siège, on le donne
au maire. Et comme c’est sou-
vent un homme… conclut Por-
tier. Mais des endroits comme
Nantes ou Belfort ne sont pas
loin de la parité.» Et les mai-
res FN? Pas un n’a décroché
une présidence d’aggloméra-
tion, et les vice-présidences
se comptent sur les doigts
d’une main. De rage, Robert
Ménard, maire de Béziers
(Hérault), a annoncé qu’il
entreprendrait «des démar-
ches pour quitter l’aggloméra-
tion». C’est impossible. •

DÉCRYPTAGE

Loïc Rocard, 40 ans, a été nommé vendredi conseiller
technique de Manuel Valls à Matignon. Il est l’un des
quatre fils de Michel Rocard, 83 ans. Son curriculum colle
parfaitement à ses nouvelles fonctions. Polytechnicien,
passé par l’Ecole nationale de l’aviation civile et titulaire
d’un Master of Science in Civil Engineering de l’université
californienne de Berkeley, il a été responsable de l’exploi
tation du terminal 2 de l’aéroport de Roissy avant de
devenir directeur de projet lignes à grande vitesse de
Vinci, puis directeur d’exploitation chez Cofiroute.
Au sein du cabinet resserré à quarantedeux collabora
teurs (neuf de moins que dans celui de JeanMarc
Ayrault), il sera chef du pôle énergie, transport, environ
nement, logement. On peut voir dans sa nomination une
filiation plus politique, le jeune Manuel Valls ayant été
conseiller en charge des affaires étudiantes de Rocard
père lorsque celuici était Premier ministre de François
Mitterrand.

LOÏC ROCARD, INGÉNIEUR EN CHEF
DE MANUEL VALLS

LES GENS
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«Ce décret ne
détricote pas la
réforme des
rythmes scolaires,
mais il permet
qu’elle s’applique.
Mon objectif, c’est
de réussir la
réforme, pas de dire
“je fais une
réforme” et
constater que sur le
terrain elle n’entre
pas en vigueur.»
Benoît Hamon ministre
de l’Education, vendredi

Fichage
Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné
vendredi la société Logirep, l’un des plus gros
bailleurs HLM d’IledeFrance, à 20 000 euros
d’amende pour «fichage ethnique». L’affaire avait
démarré avec le refus d’attribution d’un logement à
un homme d’origine ivoirienne, chauffeur de bus à la
RATP, dans une tour de Logirep à Nanterre (Hautsde
Seine). L’homme avait visité un troispièces, mais
ensuite une commission d’attribution chargée de choi
sir entre plusieurs demandes ne l’avait pas retenu pour
occuper ce logement. Il avait alors appelé Logirep, en
enregistrant la conversation, et l’une des employées
avait répondu qu’il y avait «déjà assez de Noirs dans
cette tour». Des propos désavoués par sa direction.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé Logirep
du chef de «discrimination raciale», considérant
que la société de HLM n’était pas responsable du
refus d’attribution, décidé à l’unanimité par la commis
sion, sur le motif de «mixité sociale» prévu par la loi.
La Maison des potes, partie civile dans cette affaire,
envisage de faire appel, tout comme Logirep. TONINO
SÉRAFINI

A ffaire Leonarda, ges-
tion des réfugiés
syriens (lire Libéra-

tion de vendredi)… Le sys-
tème de l’asile montre régu-
lièrement ses lacunes :
lenteur et coûts excessifs. Sa
réforme, demandée par Ma-
nuel Valls dès son arrivée
place Beauvau, devrait enfin
prendre une traduction lé-
gislative à l’automne pro-
chain, après une présenta-
tion en Conseil des ministres
prévue pour l’été. En amont
de ce chantier, l’Office fran-
çais de protection des réfu-
giés et apatrides (Ofpra)
– l’organisme qui étudie les
premières demandes
d’asile– a lancé une réforme
interne censée préparer l’ap-
plication de la loi.
Louable. Ses premiers effets
apparaissent dans le rapport
annuel que l’Ofpra vient de
rendre public : «Efficacité»,
«gain de productivité», des
formules qui reviennent
régulièrement dans la bou-
che de son patron, Pascal
Brice, un proche de Manuel
Valls, qu’il a tenté d’emme-
ner avec lui à Matignon, en
vain, Pascal Brice ayant
choisi de mener ce projet à
son terme. Mais derrière la
relative froideur des mots,
l’homme porte un objectif
louable: «Recentrer l’asile sur
les besoins de protection, ne
jamais passer à côté d’un réel
besoin de ce type». Un axe à
concilier avec le principe de
base de l’asile, qui est de
faire en sorte que toute de-
mande soit examinée. L’am-

bition est réelle tant les déri-
ves ont montré que si, bien
sûr, des migrants sont victi-
mes de discriminations ou de
tortures, une part consé-
quente de demandeurs
voient dans l’asile un ultime
moyen pour trouver une
protection dans un parcours
voué au malheur et à la souf-
france.
Concrètement, cette réforme
de l’Ofpra a, par exemple,
abouti à une première baisse
dans le traitement des dos-
siers : de 213 jours en
moyenne en juillet 2013, le
temps de traitement est
passé à 204 jours en décem-

bre 2013. De nouvelles mé-
thodes de travail, mais aussi
l’arrivée de 46 «agents ins-
tructeurs» sur l’année écou-
lée ont permis ces progrès.
Les efforts restent cependant
nombreux à fournir tant la
gestion de l’asile est le fruit
d’une longue chaîne : les
préfectures, qui assurent le
dépôt de la demande, l’Ofpra
en première instance, puis la
Commission nationale du
droit d’asile (Cnda) pour
l’appel, sans oublier les asso-
ciations qui gèrent notam-
ment l’épineuse question du
logement. Bref, qu’un
maillon de la chaîne pro-
gresse ne suffira pas. Dans la
future loi asile, l’objectif du

gouvernement sera de passer
d’un délai moyen de traite-
ment de quinze mois par
dossier à neuf mois. Concer-
nant l’Ofpra cela veut dire
passer de six à trois mois. «Je
suis persuadé qu’on va y arri-
ver», assure Pascal Brice.
Positives. De toute façon, la
France n’a pas le choix :
«En 2013 la demande de pro-
tection internationale est en
hausse pour la sixième année
consécutive avec 66 251 de-
mandes (réexamens et mi-
neurs accompagnants com-
pris), soit une augmentation
de 7,8% par rapport à 2012»,
relève le rapport de l’Ofpra.

Sur le plan euro-
péen, la France se
situe au second
rang, derrière l’Al-
lemagne qui a
connu un bond
de 70% entre 2012

et 2013, essentiellement dû
au conflit syrien. L’Ofpra a
délivré 5978 admissions, son
taux d’accord passant
de 9,4% en 2012 à 12,8%
en 2013. A noter, aussi, que
pour la première fois de-
puis 2004, ce nombre de dé-
cisions positives est supé-
rieur à celui prononcé par la
Cnda (5 393 en appel), por-
tant le total des personnes
placées sous la protection de
la France à 11 371 (soit un
taux global d’admission
de 24,4%). Les détails de la
future loi asile, qui se voudra
avant tout dissuasive, visent
à compléter ces premiers pas
sur le chemin de l’efficacité.

FABRICE TASSEL

Asile: l’Ofpraseréforme
avant laréforme
CHANTIER En attendant un texte législatif, l’Office de
protection des réfugiés modifie son fonctionnement.
.

Dans le quartier du
ChampdeMars, à
Albertville (Savoie), sa
famille et ses proches ne
veulent pas y croire. Jeudi,
Sala Bouhabila, un Algérien
de 37 ans, a été expulsé
par les autorités vers son
pays d’origine. Motif?
L’homme est fortement
suspecté de recruter des
Français pour le jihad
syrien. Parti depuis février,
Sala Bouhabila avait été
interpellé en mars dans un
car convoyant un groupe
vers la Syrie. D’abord remis
à la police lyonnaise, il a
finalement été expulsé
vers l’Algérie jeudi matin.
Dans un communiqué,
l’Intérieur affirme qu’il est
lié à des «membres de la
mouvance islamiste radi
cale qui ont été impliqués
dans le recrutement d’indi
vidus pour intégrer des
filières jihadistes à destina
tion de l’Afghanistan et de
la Syrie.» Un récit impensa
ble pour le père du sus
pect qui n’en démord pas:
son fils était seulement
parti en voyage humani
taire. «Quand il est parti, il
a dit “je vais donner un
coup de main, il y a des
malades”», atil dit à l’AFP.
Dans son quartier, des amis
du présumé «jihadiste» par
tagent la même incrédulité.
Tous le décrivent comme
un fêtard, «pas du tout
radical», qui ne fréquentait
pas assidûment la mos
quée du quartier. Cinq de
ses proches auraient égale
ment été arrêtés et ren
voyés eux vers la France.
Cette décision intervient
une semaine après
l’annonce par le ministre de
l’Intérieur, Bernard Caze
neuve, d’un plan de lutte
contre les filières jihadistes.

EXPULSION
D’UN PRÉSUMÉ
RECRUTEUR DE
JIHADISTES

L’HISTOIRE

En 2013, on compte
66251 demandes d’asile, un
bond de 7,8% par rapport à
l’année précédente.

Par VÉRONIQUE SOULÉ

Après le bac,
un lycéen sur deux
vise l’université

P rès de la moitié (47%)
des jeunes ayant for-
mulé des vœux pour

leurs études supérieures sur
le portail Admission post-
bac (APB) ont demandé
l’université en premier choix
cette année, selon un bilan
diffusé vendredi.
Ce chiffre cache toutefois
une réalité plus nuancée,
avec des licences qui attirent
moins que des formations
courtes, censées mieux insé-
rer professionnellement.

L’université,
parfois subie
Les universités accueillent
au total 63% des étudiants.
Si seulement 47% des jeu-
nes les placent en premier
vœu, c’est donc que beau-
coup y atterrissent par dé-
faut. Généralement, ils ont
d’abord demandé des filiè-
res sélectives – comme une
prépa (7,94% des premiers
vœux), une STS (Section de
technicien supérieur,
34,63%)…. Et comme ils ont
été recalés, ils se sont rabat-
tus sur la fac.
Il faut aussi un distinguo au
sein de l’université. Avec
14,41% des premiers vœux
(32,67% pour les seules li-
cences), les IUT (Instituts
universitaires de technolo-
gie) restent très attractifs.
Plus encadrés, ils sont

même parfois utilisés pour
contourner les deux pre-
mières années de licence, la
grande majorité des diplô-
més de DUT poursuivant
ensuite. Par ailleurs, si à la
fac, le droit et la médecine
font le plein, les sciences
humaines et sociales ainsi
que les sciences «dures»
voient leurs effectifs s’éro-
der. 

Les filières courtes
et les écoles sont
plébiscitées
L’édition 2015 d’Admission
post-bac devrait intégrer,
pour chaque formation, des
indicateurs sur les débou-
chés et sur l’insertion pro-
fessionnelle. En attendant,
les lycéens de terminale –et
les étudiants qui se réorien-
tent après un échec et qui
utilisent l’Admission post-
bac pour la première fois
cette année– misent sur les
formations courtes, notam-
ment sur les BTS. Inquiets
face au risque de chômage,
les jeunes se tournent sur-
tout de plus en plus vers des
écoles privées, de commerce
ou de management, recru-
tant souvent juste après le
bac. Chères mais faisant mi-
roiter une bonne insertion,
elles ont vu bondir leurs
effectifs ces dernières
années. •

DÉCRYPTAGE

Un Syrien demandeur d’asile à la préfecture de police de Paris, lundi. V. NGUYEN. RIVA PRESS



JamelLeulmi, leprocès
d’unbourreaudescœurs
Séducteur infidèle, il est accusé d’avoir tué sa femme et tenté
d’assassiner une compagne pour toucher leurs assurances décès.
Par ONDINE MILLOT
Photos MARC CHAUMEIL

C’ est une vie à laquelle on
ne croirait pas même en
roman, un abracada-
brant mélange porno-

polar que même le plus enthou-
siaste des auteurs de gare n’oserait
commettre. Soit un séducteur à la
virilité caricaturale, torse body-
buildé, sexualité affleurante, hono-
rant une cohorte de femmes jeunes,
belles, désirantes, toutes se croyant
seule élue. Des mensonges,
des tromperies, des palaces,
des voyages exotiques, des
boîtes de nuit libertines. Mais aussi
une mort suspecte, un accident
plus qu’étrange, des assurances dé-
cès et gains faramineux. Depuis
lundi, les jurés de la cour d’assises
d’Evry ont les yeux qui s’agrandis-
sent à chaque nouveau témoin.
Dans le box, Jamel Leulmi est posé,

est une autre. Que la signature de
cinq autres contrats d’assurance
décès par sa maîtresse Karine en
2010 en est une troisième. Mais ses
mots choisis, précis, ses explica-
tions pour chaque incohérence,
auront du mal à véhiculer le senti-
ment qu’il ne «comprend rien».
Jugé jusqu’au 22 mai pour assassi-
nat, complicité de tentative d’as-
sassinat et escroquerie, il risque la
réclusion criminelle à perpétuité.

«SOUDÉS». Jamel Leulmi est né
dans une famille «modeste» de Bré-
tigny-sur-Orge (Essonne). Parents
immigrés algériens arrivés en
France avant sa naissance, père
ouvrier et imam, mère au foyer,
cinq frères et sœurs, «tous très sou-
dés», insiste-t-il, quand bien
même aucun n’est présent à son
premier mariage, ni présenté à son
épouse. Jamel est le «chouchou» de
sa mère –«encore aujourd’hui je me

blottis dans ses bras»– et admire la
«tendre autorité» de son père : «Il
est l’homme que je voudrais devenir
plus tard», dit-il à 36 ans. Sa scola-
rité, poursuit-il, est «somme toute
assez brillante», malgré un redou-
blement et une orientation en fi-
lière pro à regret, parce que ses pa-
rents «l’avaient décidé». Ils
décident aussi d’une éducation re-
ligieuse intense (école coranique
tous les samedis et dimanches
de 4 à 14 ans) et d’un droit chemin
balisé à respecter. Jamel Leulmi ex-
plique qu’il a un rôle de «modèle»
pour ses frères et sœurs. Voilà peut-
être une clé. «C’est une personne qui
a été bouffée par un cadre familial
auquel il était obligé d’adhérer. Du
coup, il s’est coupé en deux. La partie
dans le cadre, l’autre qui y déroge to-
talement», analyse la directrice
d’un établissement scolaire où il a
enseigné. «Il s’est scindé très tôt»,
renchérit l’enquêtrice chargée

d’éclairer sa personnalité. Avec une
vie acceptable aux yeux de ses pa-
rents et une vie à l’opposé.»
Après quatre années de procédure,
cette part occulte ne l’est plus vrai-
ment. De sa belle-sœur à une gen-
darme chargée d’enquêter sur la
mort de son épouse, en passant par
ses collègues de travail, sa notaire,
sa prof de sport, la meilleure amie
de sa compagne, il n’est pas une jo-
lie femme que Jamel a croisée sans
courtiser. Avec un taux de réussite
élevé, photos de sexes, de seins et
de fesses dans son portable à l’ap-
pui. Ainsi en octobre 2009, lorsqu’il
rencontre Julie Derouette, à l’ori-
gine de la première plainte contre
lui, Jamel a une femme épousée re-
ligieusement, Céline D., et au
moins trois maîtresses déclarées :
Laure, une autre Céline, et Cindy,
ces deux dernières travaillant
même ensemble.

TEXTOS. Julie Derouette, jeune
femme un peu perdue, qui vit seule
avec deux petites filles à charge,
expliquera aux enquêteurs qu’elle
a vu en Jamel le «protecteur» dont
elle rêvait. Il s’occupe de ses filles,
lui donne de l’argent pour payer les
soins de la cadette, qui souffre
d’une maladie cardiaque. Au bout
d’un mois, il l’aurait demandée en
mariage, expliquant qu’il voulait
«faire les choses bien», ne pas avoir
de relations sexuelles avant la célé-
bration, l’emmener en Algérie ren-
contrer sa famille… et signer des
contrats assurances décès pour se
prouver leur amour. Ses textos la
dévoilent folle de joie et de désir,
prête à tout pour faire advenir

Julie Derouette,
l’excompagne,
arrive en pleurs
à la première
audience,
le 28 avril
(à gauche).
Céline D. et
maître Dupond
Moretti, avocat de
l’accusé, le 30 avril
(à droite).

attentif, la voix douce. Il ne s’em-
porte que lorsque l’avocat d’une
compagnie d’assurances,
Me Thierry Lacamp, le titille sur les
montages financiers qui l’ont rendu
riche d’1,2 million d’euros à la mort
de sa première épouse. «Je suis pro-
fesseur en génie industriel, je ne suis
pas juriste ou courtier, je ne com-
prends rien à ces mécanismes !»
éclate-t-il. Sourire de l’avocat. Ja-
mel Leulmi pourra peut-être con-
vaincre les jurés que la mort de son
épouse Kathlyn en 2007, six mois

après leur rencontre, leur
mariage secret express et la
signature de cinq contrats

d’assurance décès à son profit est
une malheureuse «coïncidence».
Que l’agression terrible subie par sa
maîtresse Julie en 2009, trois mois
après leur rencontre et un mois
après lui avoir également signé
quatre contrats d’assurance décès
pour près de 7 millions d’euros en

RÉCIT
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l’union. Le 20 décembre 2009, elle
décolle pour le Maroc, où elle doit
retrouver Jamel afin de rejoindre
l’Algérie par la route. C’est là que,
toujours selon son récit, il serait
passé la prendre, lui aurait de-
mandé de la suivre avec sa voiture
de location tandis qu’il prenait
place à bord d’un autre véhicule,
aurait accéléré puis disparu. «Julie
Derouette nous dit alors avoir subi des
chocs à l’arrière de son véhicule, en
avoir perdu le contrôle et s’être acci-
dentée», poursuit l’un des gendar-

mes enquêteurs à la barre. Deux
hommes seraient ensuite entrés
dans sa voiture, l’un lui tenant les
mains, l’autre la frappant à la nu-
que. Victime d’une fracture du ra-
chis cervical et de deux fractures de
la colonne vertébrale, elle a subi
deux opérations et est restée im-
mobilisée six mois. Une longue et
amère période durant laquelle elle
soupçonne Jamel, sans vouloir y
croire. Le cambriolage de son ap-
partement en juin 2010, où seuls
disparaissent un caméscope et les
copies des contrats d’assurance, la
décide à porter plainte.
Il y a trois paires d’yeux rivées sur
Jamel Leulmi à son procès. Julie,
qui le fixe sans relâche, mais aussi
la mère et la sœur de Kathlyn, sa
première épouse, qui ont toujours

eu des doutes sur le décès de cel-
le-ci en janvier 2007. Cette virée
cycliste nocturne en plein hiver, la
voiture fantôme surgissant de nulle
part pour la renverser, et les té-
moins qui décrivent Jamel «al-
longé» de tout son poids «pendant
dix minutes» sur le corps de sa
femme, l’écrasant plutôt que ten-
tant de la secourir… L’enquête, ini-
tialement conclue par un non-lieu,
est rouverte suite à la plainte de Ju-
lie. Jamel assure n’avoir jamais eu
connaissance des contrats d’assu-

rance souscrits
par l’une comme
par l’autre. Les
investigations
bancaires mon-
trent au contraire
que c’était lui qui
en payait intégra-
lement les traites.

Comme il payait également celles
des cinq contrats conclus en 2010
par une autre de ses conquêtes, Ka-
rine –jeune femme «présentant une
légère déficience mentale» et «à la li-
mite de l’illettrisme» selon les en-
quêteurs.

«FEMME DE L’OMBRE». Kathlyn et
Jamel s’étaient rencontrés en
juin 2006. A l’époque pacsé depuis
2004 avec Céline D., il assure qu’il
avait toutefois déjà rompu. Céline
D. et Jamel continuent pourtant de
partir en voyage ensemble et Jamel,
même après son mariage avec
Kathlyn en novembre 2006, habite
toujours chez ses parents. Peu de
temps avant son décès, Kathlyn,
jeune femme «fragile» selon un
proche, s’était plainte à ses amis

d’être trop souvent seule, leur di-
sait traverser une «dépression». «Le
soir de l’accident de Kathlyn, savez-
vous qui Jamel Leulmi appelle ?»,
tempête l’avocat général à
l’audience. «Céline D.» Il s’installe
même chez elle dans la foulée. Tous
deux affirment pourtant n’avoir re-
pris une relation sentimentale
«qu’en 2008».
«Céline D., la femme de l’ombre, celle
qui ne souscrira jamais d’assurance
décès», souligne une enquêtrice à
la barre. Mercredi, elle a témoigné
pendant cinq heures et demi. Mains
croisées derrière le dos, jolie femme
chic à la diction claire, «autodi-
dacte» ayant arrêté l’école à 14 ans,
devenue cadre supérieure à force de
travail et de volonté. «Je n’arrive
toujours pas à comprendre pourquoi
je suis là et mon conjoint à côté», a-
t-elle répété. En sortant de la salle,
elle a continué pour la grappe de
journalistes. «Jamel est innocent
parce que j’étais avec lui au Maroc.
C’est pour ça que je dérange.» Cé-
line D., 38 ans, compagne histori-
que de Jamel Leulmi, est en effet
également son alibi pour les faits
concernant Julie Derouette. Ils
auraient prévu un week-end dans
un hôtel chic de la palmeraie de
Marrakech, auraient été soudain
dérangés dans leur farniente par un
coup de fil de la mère de Julie leur
disant que sa fille avait été victime
d’un accident au Maroc, juste à
côté. Céline D., «femme à l’intelli-
gence remarquable», selon l’avocate
de Julie Derouette, Caty Richard, a
gardé les billets d’avion pour le
prouver. Pour chaque élément du
dossier, elle a une réponse prête à

dégainer. Les infidélités de Jamel?
«Un homme sur deux est infidèle, une
femme sur trois.» Sa boulimie de
conquêtes ? «Un homme de 35 ans
a eu en moyenne 17 relations. Lui, si
on compte tout ce qui a été évoqué, ça
doit faire 13 ou 14.» Tandis que Ja-
mel parfois se contredit, laisse en-
trevoir ses failles, Céline D. livre un
récit parfait de maîtrise. Tandis que
Jamel dit n’avoir «pas assez de sang
pour irriguer à la fois [son] organe
cérébral et [son] organe génital»,
Céline D., elle, semble avoir du
sang-froid pour deux. •

Il y a trois paires d’yeux rivées sur
Jamel Leulmi à son procès. Julie, qui
le fixe sans relâche, mais aussi la mère
et la sœur de Kathlyn, sa première
épouse, qui ont toujours eu des doutes
sur le décès de celle-ci.

Contrairement aux contrats
d’assurance vie, les assuran
ces décès souscrites par
trois des conquêtes de Jamel
Leulmi à son profit ne sont
pas des placements mais des
versements «à fonds perdus».
Le capital n’est pas récupé
rable par la personne souscri
vante, mais uniquement par
le bénéficiaire, en cas de
décès lié à un drame imprévu.

REPÈRES

«Etre séducteur ne
veut pas dire qu’on est
un meurtrier. On a
mené une enquête
pour accréditer la
thèse d’un assassinat,
uniquement à charge.»
Eric DupondMoretti
avocat de Jamel Leulmi

Quel est le lieu desmorts,
Ont-ils droit commenous

à des chemins,
Parlent-ils, plus réels étant

leursmots,
Sont-ils l'esprit des feuillages
oudes feuillages plus hauts ?

Phénix a-t-il construit
pour eux un château,

Dressé pour eux une table ?
Le cri de quelque oiseau

dans le feu de quelque arbre
Est-il l'espace où

ils se pressent tous ?

Peut-être gisent-ils dans
la feuille du lierre,
Leur parole défaite

Etant le port de la déchirure
des feuilles, où la nuit vient

Yves Bonnefoy
« Le Lieu des Morts »

Depuis le 25 avril 2004,
nous avons vécu sans

YvesAlotto

Il nousmanque, à nous qui
l'avons aimé,

et il nous accompagne
Françoise Cluchague-Alotto,

Grenoble

La reproduction
de nos petites annonces

est interdite

Le Carnet
Emilie Rigaudias
01 40 10 52 45

carnet-libe@amaurymedias.fr

CARNET
DécèS

Frédérique et Pascal Jacob,
ses parents,

Sonia Jacob, sa sœur,
Clément Jacob, son frère,
Nine Jacob, sa nièce,
MadameHenri Jacob,

Madame Jean-JacquesGaley,
ses grand-mères,
ses oncles et tantes,

ses cousins et cousines,
les familles Jacob,Galey
et alliées, ses amis,

ont la grande tristesse de vous
annoncer lamort de

Romain JACOB
le 30 avril 2014,

dans sa 29ème année.
« Mon verre s'est brisé

comme un éclat de rire »
Unemesse sera célébrée en
l'église Saint-Séverin à Paris
5ème lemardi 6mai 2014

à 10h30.
Une cérémonie aura lieu
lemême jour, avant
l'inhumation à 16 h

en l'église de Saint-Piat
(Eure-et-Loir).

Ni fleurs ni couronnes.
Nous vous proposons en

l'honneur deRomain de faire
undon à La Fondation
Internationale de la

RechercheAppliquée aux
Handicaps (FIRAH),

14 rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris ou

à l'association PasseR aile
45 rue dubois de laGarenne,
77700Magny-le-Hongre.
57 rue Saint-Jacques,

75005Paris
9 avenue de laGare,
28130 Saint-Piat

SouvenirS

LIBÉRATION SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MAI 2014 18 • FRANCE



20 • FRANCE GRAND FORMAT

Renié et détruit
après-guerre,

le tram redevient
l’élément clé de

la transformation
des villes. Une

vision française
née à Nantes avec

le modèle
d’Alstom et
qui répond
aux enjeux

écologiques.

Le tram devant
l’opéra de
Bordeaux.

L’alimentation par
le sol permet

d’éviter les câbles
aériens. PHOTO

CULTURA CREATIVE.
PHOTONONSTOP

TramwayTravelling avant
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C
ommençons par parler
de plaisir. Ou plutôt par
l’interroger. Pourquoi
est-ce si agréable de
faire une balade en
tramway ? Qu’y a-t-il
de si plaisant dans cette
sorte de glissade ? Sa

douceur? Sa fluidité? Est-ce parce qu’on en-
tre dans l’engin et qu’on en sort sans plus
d’effort que de mettre un pas devant l’autre?
Ou bien est-ce parce que les baies vitrées
sont si grandes que le paysage est cadré en
Cinémascope dans un long travelling? On se
met de la musique dans les oreilles et, pof,
c’est parti, on peut aller jusqu’au bout de la
ligne. Il y a de la sensualité là-dedans. En re-
gardant l’autre jour une mère sortir du bus
à reculons avec la poussette en équilibre sur
les trois marches, on s’est souvenu que le
plaisir n’était pas l’ordinaire des transports
en commun.
En tramway, on voyage. Par exemple, il ne
viendrait jamais à l’idée d’un Parisien de
prendre le bus 166 juste pour aller à Genne-
villiers, banlieue populaire des Hauts-de-
Seine. En revanche, monter dans le T2 pour
traverser la Seine au pont de Bezons, somp-
tueuse à cet endroit, pourquoi pas ? Sur le
trajet, on découvre que ce tram donne accès
à de charmants bords du fleuve à Sèvres. Une
des stations s’appelle Belvédère et c’est mé-
rité : magnifique panorama sur Paris. Le
tramway est un flâneur.

C’est aussi un mal-aimé revenu en grâce.
Aujourd’hui, 26 villes françaises en possè-
dent un, et ce chiffre, assez considérable, a
été atteint en une petite trentaine d’années.
Après-guerre, toutes les villes ou presque
avaient démonté leurs tramways en pensant:
«Bon débarras!» Dehors, la ferraille. Mais tel
le crapaud transformé en prince charmant,
il est revenu dans les années 80, porté par le
regard bienveillant de quelques élus et de
quelques industriels aussi, qui se sont de-
mandé comment lui redonner bonne figure.
Et ils y sont si bien parvenus que l’on peut
parler aujourd’hui de «tramway à la fran-
çaise». La formule sert de titre à une exposi-
tion (1) qui recense les principaux exemples
de cette réussite (lire aussi Libération du
15 avril). L’expression n’est pas usurpée :
l’histoire du tramway à la française est une
belle histoire.

Gauche innovante
Le tramway, c’est d’abord un maire : Alain
Chénard, élu à Nantes en 1977, de cette géné-
ration de gauche qui va préfigurer les maires
de la décentralisation à venir. A l’époque,
l’industriel Matra fait la tournée des édiles
avec son système de métro automatique lé-
ger, le Val, qu’il présente comme une solu-
tion miracle pour décongestionner les bus
sans déranger les automobilistes, l’engin cir-

culant en sous-sol. Magique. Dans ces années
qui n’ont pas encore le regard critique que
l’on porte aujourd’hui sur l’automobile, l’ar-
gument est très séduisant. Mais l’opiniâtre
Alain Chénard pense tramway. Pas simple.
Frédérique Prédali, chargée d’études à l’Ins-
titut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-
de-France, explique ainsi qu’à Nantes, «on
était assez démuni. Il fallait établir des compé-
tences, des normes. Techniquement, ce n’est
pas très différent du ferroviaire, mais ça circule
en milieu urbain. C’est là que cela devient diffi-
cile». Alain Chénard essuie les plâtres et le
paie plein pot : aux élections de 1983, il est
battu par le RPR Michel Chauty, qui refusera
d’inaugurer le tram. Tout le monde n’a pas
le sens de l’histoire.
L’épisode ne décourage pas les pionniers.
Grenoble arrive vite, car Hubert Dubedout,
maire emblématique de la gauche municipale
et innovante, réfléchit au tramway depuis
longtemps. Son successeur, le RPR Alain
Carignon, moins borné que Chauty à Nantes,
continue le mouvement et développe la
desserte.

«C’est tout ou rien»
Mais la révolutionnaire en chef, c’est Cathe-
rine Trautmann à Strasbourg. Elle aussi a en-
voyé Matra sur les roses. La maire pousse la
réflexion urbaine bien plus loin. Il faut que le
tramway permette une reconquête du cen-
tre-ville. Et quelle reconquête… En 1989, tout
devient piétonnier, avec parkings relais et
ticket unique. Grenoble avait réaménagé les
rues où passe le tram, mais c’est à Strasbourg

que s’applique pour la
première fois une re-
qualification urbaine to-
tale. L’espace public se
modifie et le matériel
roulant aussi car la ville
commande à Alstom le
premier de ces modèles
arrondis qui vont s’im-
poser ensuite.

Naturellement, chasser les voitures d’un cen-
tre-ville ne se fait pas sans cris. A ce sujet,
Philippe Ventéjol, adjoint au directeur de la
RATP et mémoire vivante de la maison, sou-
ligne que «l’un des côtés intéressants du tram-
way, c’est que l’on n’en connaît pas un seul qui
ne se réalise sans un débat politique local cos-
taud». Les couloirs réservés des bus «offrent
plus de prise aux dénaturations: là où ça fâche,
on ne fait pas. Avec le tram, c’est tout ou rien».
Donc, un tramway, c’est d’abord un maire,
et couillu de préférence. Car si le dispositif
fait le bonheur des usagers une fois en ser-
vice, il crée l’enfer sur terre pendant les tra-
vaux. Certes, comme l’explique Frédérique
Prédali, «en se débrouillant bien, on inaugure
avant les élections quand les arbres sont replan-
tés et les trottoirs refaits». N’empêche, il faut
des nerfs d’acier pour oser, comme Alain
Juppé à Bordeaux en 2003, lancer les chan-
tiers de trois lignes à la fois. A l’époque, faire
un reportage sur le sujet est très facile : dès
la première question, les gens parlent pen-
dant des heures de leur vie impossible, des
trajets interminables et du chiffre d’affaires
des commerçants qui s’écroule. Dans le bu-
reau de l’adjoint à l’urbanisme, on peut voir
une affiche «le tramway à mi-parcours», sur
laquelle un feutre rageur a ajouté :
«Et c’est déjà le grand bordel!» Il faut
aux élus des nerfs solides, donc, et

L’arrivée du tramway fait intervenir des
architectes, des urbanistes, des paysagistes.
Dans le métier, on dit qu’on opère «de façade à
façade». Et comme les Français sont les seuls
au monde à procéder ainsi, ça dope les
exportations.

Par SIBYLLE VINCENDON

TramwayTravelling avant
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de l’humour. Alain Juppé risquait
gros, d’autant plus que le système
d’alimentation par le sol, choisi

pour éviter les fils devant les belles façades
classées du centre, va tomber régulièrement
en carafe pendant toute la première année.
Mais il a gagné. L’attractivité de Bordeaux a
fait un bond en avant grâce au tramway et à
la requalification urbaine qu’il a entraînée.
Partout, le tram est un outil puissant de mar-
keting territorial.
Pourtant, le «débat politique local costaud»
qui l’entoure n’est pas toujours sans mau-
vaise foi. A Orléans, en 2001, l’UMP Serge
Grouard fait chuter le socialiste Jean-Pierre
Sueur en bataillant contre le projet d’une
deuxième ligne. Une fois élu, naturellement,
Grouard le mène à bien. Lors des dernières
élections municipales, le tramway s’invite au
cœur du débat dans bien des villes. A
Amiens, le socialiste sortant est battu par une
candidate de droite, Brigitte Fouré, qui pré-
fère développer ce qu’on appelle les bus à
haut niveau de service, les BHNS, qui roulent
dans des couloirs réservés avec priorité aux
feux. Mais qui ne sont que des bus. Face au
populaire tramway, cette position politique
est-elle tenable à long terme? Le même dé-
bat a eu lieu au sein de la gauche dans la
pionnière Grenoble, où le vainqueur écolo-
giste, Eric Piolle, ne cache pas sa préférence
pour le BHNS. Plaider ce choix à Grenoble?
Bon courage.

«Ça devient banal»
Curieusement, l’Ile-de-France, qui n’est pas
loin d’avoir construit 120 kilomètres de li-
gnes –premier client français des construc-
teurs–, échappe à ce schéma de portage po-
litique. Le Syndicat des transports en
Ile-de-France (le Stif) est le commanditaire
des lignes pour le compte des nombreuses
collectivités qui le composent. Il a beau être
présidé par le patron du conseil régional, le
socialiste Jean-Paul Huchon – qui prend
grand soin d’inaugurer chaque tronçon en
fanfare–, il n’y a pas dans la région capitale
cette incarnation de la réalisation en la per-
sonne d’un élu. «On traverse une cinquantaine
de villes avec nos tramways et quand on en fait
un maintenant, ça devient banal», soupire-
t-on au Stif.
Avec huit lignes en 2014, deux nouvelles en
projet et cinq prolongements, le Stif est un
gros joueur. Mais son réseau éclaté en ban-
lieue, là où les lignes de bus saturent, n’a pas
la portée symbolique de ces traversées d’élé-
gants centres anciens. Entre les Hauts-de-
Seine et le Val-d’Oise, «le prolongement du T2
au pont de Bezons a fait gagner une heure de
transport aux gens», dit Laurence Debrincat,
de la direction du développement. En Ile-de-
France, rien ne se passe comme en régions.
Quand ils se manifestent, les maires sont
souvent des opposants au tramway : par
exemple ceux des Pavillons-sous-Bois
(l’UMP Philippe Dallier) et de Livry-Gargan
(le divers gauche Alain Calmat), en Seine-
Saint-Denis, qui ont bloqué le plus long-
temps possible la petite branche du T4 vers
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, les deux

communes les plus pauvres de la région. Les
travaux démarreront cette année.

Serpent souple et bas
Le recul aidant, la renaissance du tramway
apparaît comme une histoire réellement très
française. Autrement dit, initiée par l’Etat,
avec ses préoccupations habituelles: aména-
ger le territoire, soutenir l’industrie natio-
nale. Et avec son génie fiscal propre, qui
l’amène à inventer en 1971 le versement
transport, taxe payée par les entreprises et
source de financement pour tout ce qui va
suivre.
C’est donc l’Etat, en la personne du secré-
taire d’Etat aux Transports Marcel Cavaillé,
qui lance en 1975 un appel aux industriels et
à quelques villes, pour élaborer un transport
léger destiné aux agglomérations de taille
moyenne. «Cavaillé espérait que le tramway
en sortirait, raconte Frédérique Prédali, mais
il ne pouvait pas trop le porter car l’idée passait
très mal.»
A la même époque, la RATP tourne autour du
même pot. Pour notre rendez-vous, Philippe
Ventéjol a exhumé des archives une étude de
1975 – dactylographiée et reliée s’il vous
plaît…– qui contient l’analyse de cas de Neu-
chateau, ville moyenne imaginaire (quoique
calquée sur une vraie). «On y analysait tous
les éléments de développement urbain pour
trouver un système adapté», explique-t-il. Ré-
sultat: «Un système de transport léger en site
propre au sol. Ça a été la base conceptuelle de
tout, de Nantes, de Grenoble…»
Transport léger en site propre au sol? Ce n’est
pas un nom, ça. «On s’est fortement interrogés
sur le fait de l’appeler tramway et pas métro lé-
ger, poursuit-il. On avait quand même démoli
les tramways en France et quand on analyse ce
qu’on reconstruit, ce n’est pas du tout la même
chose. Mais on a été infoutus de trouver un
autre nom.»
Pourtant, c’est vrai, ce qui roule aujourd’hui
n’a rien à voir avec les caisses brinquebalan-
tes et haut perchées qui prévalaient avant-
guerre et règnent encore à l’étranger. Cette
sorte de serpent souple et bas qui glisse au ras
du sol est une invention française, due à l’in-
dustriel Alstom, dont la division énergie est
aujourd’hui l’objet des convoitises améri-
caine et allemande.
Constructeur de métros et du premier tram-
way de Nantes, l’industriel découvre dans les
années 80 les deux composants de la formule
magique: plancher bas intégral et plateforme
customisable. «Le grand saut technologique,
c’est celui de l’accessibilité avec le plancher bas
intégral, raconte Jérôme Wallut, directeur gé-
néral d’Alstom Transport France. C’est tech-
nologiquement compliqué en raison de la minia-
turisation des bogies [le chariot situé sous les
véhicules sur lequel sont fixés les essieux et
les roues, ndlr], c’est une performance réalisée
par nos ingénieurs français.» Mais ça change
tout en matière de service car les montées et
descentes des rames vont deux fois plus vite.
Sans compter le confort (fauteuils roulants,
poussettes, bagages…).
L’autre astuce, c’est la politique de plate-
forme, comme en automobile. Le Citadis,

A l’instar de nombreuses
villes de province, le

tram de Montpellier (ci
contre) traverse le

centre. A Paris, le T3
(en bas) longe le périph

au sud et à l’est.
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tramway Alstom, est une base commune aux
quelque 1 700 rames que le constructeur a
vendues en quinze ans. Une base que les
commanditaires personnalisent. Faces
avant-arrière, couleurs et motifs, aménage-
ments intérieurs: on choisit ses options. Xa-
vier Allard, directeur du design dans la mai-
son, montre ainsi une collection d’une
trentaine de «nez» possibles et tout le sys-
tème de pièces modulables qui «permet, selon
notre stratégie et à la demande du client, que
nos designers internes ainsi que d’autres desi-
gners, artistes, créatifs en externe puissent ex-
primer leurs visions de la ville à travers le tram-
way». A Montpellier, Garouste et Bonetti,
puis Christian Lacroix ont décoré les quatre
premières lignes. L’artiste Miss Tic se char-
gera de la cinquième. Modeste, Xavier Allard
estime qu’«aucun acheteur ne mettra un cen-
time de plus pour le design, si attractif soit-il.
Mais, ajoute-t-il, le design contribue très sou-
vent à emporter une commande».

Levier urbain
De fait, Alstom a décroché de nombreux con-
trats, quoique pas seulement grâce à ses astu-
cieux matériels roulants. Grâce aussi au levier
urbain que le tramway a toujours été depuis
son retour. Les concepteurs de ces projets ne
se sont pas contentés de poser des rails pour
y faire rouler des trains, ils ont modifié de
fond en comble tout l’espace public. Les sta-
tions, d’abord, sont architecturées et pensées
comme des repères. Le reste suit. Voies pié-
tonnisées, places refaites, façades nettoyées,
trottoirs élargis, arbres replantés, voies pour
vélos: l’arrivée du tramway est un moment
d’urbanisme qui fait intervenir des architec-
tes, des urbanistes, des paysagistes. Dans le
métier, on dit qu’on opère «de façade à fa-
çade». Et comme les Français sont les seuls
au monde à procéder ainsi, ça paye. «Si nous
exportons un tramway sur deux, c’est parce que
nous avons cette vitrine en France», résume
Jérôme Wallut, d’Alstom.
Paradoxalement, le tramway rompt avec une
habitude très française qui consistait à éven-
trer des quartiers entiers avec des autoroutes
et des voies ferrées sur le mode «dégagez la
piste !» Désormais, la méthode est moins
brutale, mais cette délicatesse ne fait-elle pas
monter les additions ? La frénésie des an-
nées 90 à 2000, qui ont vu les projets se mul-
tiplier dans des agglomérations plus modes-
tes, comme Reims, Orléans, Valenciennes,
Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Angers,
Le Havre, Caen ou Le Mans, ne relève-t-elle
pas, dans certains cas, d’une mode déraison-
nable? Frédérique Prédali, de l’IAU, tempère:
«Des petites villes se sont lancées alors que ce
n’était peut-être pas justifié en termes de fré-
quentation. Mais souvent, c’était le seul moyen
d’interdire les voitures en centre-ville. C’est
cher, mais n’est-ce pas toute une économie de
ville qui se transforme ?» Peut-on alors faire
moins onéreux? A la RATP, Philippe Ventéjol
affirme qu’il faut être prudent: «J’ai toujours
des doutes quand je vois des raisonnements qui
tendent à tirer ce concept vers le bas: la qualité
de service doit être de type métro.» Sinon,
autant se contenter des bus.

Présent partout, le tramway rencontre désor-
mais ses premiers accidents de parcours, au
sens propre du terme. Spectaculaires, ils res-
tent rares. En 2011, dernière année de l’étude
la plus globale, 7 personnes ont été tuées par
un tramway en France. A comparer avec les
50 morts de la circulation rien qu’à Paris
dans le même temps.

Nouveau contrat social
En fait, l’accident le plus grave que vient de
rencontrer le tramway, c’est la suppression
de l’écotaxe. L’idée de faire financer un
transport collectif exemplaire par les pol-
lueurs était pourtant pile dans l’esprit tram-
way. En effet, dès les premiers projets des
années 80, l’Etat va conditionner ses solides
subventions à l’élaboration par les munici-
palités d’un plan de déplacements global.
Cela va les pousser à faire de l’urbanisme car
tout se tient : la place des voitures, les sec-
teurs piétons, les lignes de bus, le vélo. Cette
obligation contraint aussi les centres-ville à
penser à l’échelle de leur agglomération.
Donc à desservir leurs périphéries et leurs
quartiers sensibles. A sa façon tranquille, le
tramway devient un nouveau contrat social,
qui lie l’Etat, les collectivités et les popula-
tions. Car à la fin, ce sont bien elles qui adop-
tent ce déplacement plus vertueux sur le plan
climatique.
Dès le début, la conscience des enjeux écolo-
giques a renforcé la pertinence du tram-
way. Les architectes, les urbanistes et les
artistes, en déployant le même soin d’un
bout à l’autre des lignes, lui ont conféré une
forme d’égalité républicaine. Partout où il
passe, le système requalifie les lieux. C’est
plus facile sur les quais de Bordeaux que sur
la nationale 1 entre Saint-Denis et Sarcelles,
car le tramway n’est pas un magicien. Mais
il porte la promesse que les lieux peuvent
changer.
Dans quel endroit le tramway se livre-t-il
à l’exercice le plus difficile ? Dans le chaos
des nationales franciliennes, quand il passe
dignement entre Speedy et Rapid’Pizza? Ou,
à Tours, quand il traverse le cœur de l’ancien
royaume, protégé et sauvegardé de partout?
Le tramway de Tours est le plus récent, inau-
guré fin 2013. Peut-être le mieux né aussi, car
avant même que les rames ne soient esquis-
sées, le paysage qui allait les accueillir était
imaginé par un collectif d’artistes et de desi-
gners dans un livre blanc, «Ensemble(s), la
ligne». Ensuite s’est déployée une alliance
entre l’agence d’architecture Richez et asso-
ciés, la designer Régine Charvet-Pello, qui a
tracé la forme des rames, et le sculpteur Da-
niel Buren, qui a dessiné leur habillage et les
stations. Ses célèbres rayures se répondent
entre wagons, quais et totems. Le tramway
de Tours n’a pas de couleurs. C’est un miroir
qui reflète poliment sur ses parois les murs
de la ville qu’il traverse. Sur YouTube, on
trouve à son sujet une vidéo intitulée : «Le
plus beau tramway du monde.» Eh bien, c’est
vrai. •
(1) «Tramway, une école française», au Lieu du
design, 74, rue du Faubourg SaintAntoine, 75012.
Jusqu’au 2 juillet. Rens.: 0140415102.

Le design des
stations et du
mobilier font partie
intégrante de
l’aménagement
urbain. Cicontre, à
Lyon, en bas à Nice.
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LesFaucheursarrachentdesOGM
plantésdansunvidejuridique
Des activistes emmenés par José Bové ont détruit vendredi des cultures
transgéniques semées trois jours avant l’interdiction ministérielle, le 15 mars.

L’ action vaut avertissement.
Hier, plusieurs dizaines de
Faucheurs volontaires,
José Bové en tête, ont ar-

raché des plants de maïs soupçon-
nés d’être transgéniques à Saubens,
un village de Haute-Ga-
ronne. Accompagnés de mi-
litants de Greenpeace et de
leurs banderoles, «OGM, contami-
nation en cours», ils ont remplacé
les plants déracinés par des graines
de maïs biologiques.
L’opération s’est déroulée dans un
champ situé au sud de
Toulouse, appartenant,
selon José Bové, à un res-
ponsable de l’Association
générale des producteurs
de maïs (AGPM), une
structure de la FNSEA.
«Alertés depuis trois se-
maines, nous avons réalisé
des tests pour vérifier qu’il s’agissait
bien d’OGM et mettre en lumière la
manœuvre», explique l’eurodéputé,
qui dénonce «une action politique de
la FNSEA en faveur des OGM». Le
syndicat agricole, pro-OGM, aurait
voulu «passer en force», au risque
de «contaminer nos assiettes et dé-
truire l’agriculture biologique».

Le calendrier ne doit rien au hasard.
Selon les militants, la parcelle de
11 hectares aurait été semée avec le
maïs génétiquement modifié de la
firme américaine Monsanto, le
12 mars. Soit trois jours avant la pa-
rution au Journal officiel, le 15 mars,
d’un nouvel arrêté d’interdiction de

la culture du MON 810 par le
ministère de l’Agriculture.
«C’est une opération concertée

entre l’AGPM et Monsanto», s’agace
Bové, qui précise qu’un autre
champ OGM a été identifié dans la
région Midi-Pyrénées. Ce que con-
firme la Direction régionale de l’ali-

mentation, de l’agriculture et de la
forêt à Libération.

«SENSIBLE». «Ces plants, d’à peine
dix centimètres pour le moment, sont
illégaux, poursuit José Bové. Même
s’ils ont été semés avant le décret.»
Une information confirmée par le
ministère de l’Agriculture, qui pré-

cise que «depuis la parution du dé-
cret, il est interdit non seulement de
semer, mais aussi de cultiver et de
commercialiser les OGM».
Le dossier, «sensible», est suivi de
près par les services du ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll, qui

mènent l’enquête depuis plusieurs
semaines. «Les premiers résultats
d’analyse des plants semblent confir-
mer qu’il s’agit bien d’OGM», re-
connaît-on dans l’entourage du
ministre. Et «si les résultats sont va-
lidés par des analyses complémentai-

res, il sera demandé aux agriculteurs
de détruire les plants». Une annonce
qui devrait rassurer José Bové, qui
jure que «ce champ ne sera jamais
récolté», appelant les pouvoirs pu-
blics à intervenir avant la floraison,
et donc la pollinisation. «Si ce
n’était pas le cas, nous serons là pour
agir», prévient-il.
Reste que la situation interroge.
Existe-t-il d’autres champs OGM
en France? Non, répond le minis-
tère de l’Agriculture. «Les tests
aléatoires, menés depuis le moratoire
de 2008, n’ont mis aucun cas en évi-
dence», précise-t-on rue Varenne.
Pas de quoi rassurer les militants.
«Depuis plusieurs années, l’interdic-
tion du maïs transgénique est inscrite
dans la loi. Mais par deux fois, les ar-
rêtés ministériaux ont été retoqués
par le Conseil d’Etat», rappelle José
Bové. Le dernier arrêté, qui fait
actuellement l’objet d’un recours
en annulation devant le Conseil
d’Etat, connaîtra-t-il le même des-
tin? C’est ce qu’espère l’AGPM, qui
dénonce l’action de vendredi, or-
chestrée «au mépris du droit, des
biens et de la propriété privée» par
des «délinquants-faucheurs».

RETOQUÉ. Le Conseil d’Etat devrait
se prononcer lundi sur le dossier.
Le même jour, la proposition de loi
visant à interdire la culture du maïs
transgénique en France sera débat-
tue au Sénat, après avoir été vali-
dée, le 15 avril, par l’Assemblée na-
tionale. «Le texte est le même que
celui présenté en février», commente
Alain Fauconnier. Le 17 février, le
sénateur de l’Aveyron avait vu son
texte retoqué par la Haute Assem-
blée (par 171 voix contre 169), suite
à une motion d’irrecevabilité pré-
sentée par Jean Bizet, un sénateur
UMP. Ce dernier, accusé d’être
proche des lobbys pro-OGM
(Greenpeace lui avait décerné en
2008 le prix du Monsanto d’or) de-
vrait récidiver lundi. Mais Alain
Fauconnier reste confiant. «Cela
devrait passer», estime-t-il. Pour
mettre toutes les chances de leur
côté, les socialistes se sont assurés
du soutien des sénateurs, dont cer-
tains radicaux de gauche, qui
avaient voté «de manière étonnante»
en février.
Dans les prochains jours, le débat
se poursuivra aussi en Europe. Sé-
golène Royal, la nouvelle ministre
de l’Ecologie, l’a promis : elle fera
en juin des propositions à ses ho-
mologues européens pour faciliter
l’interdiction des OGM. «Depuis
2010, la Commission cherche à modi-
fier les règles communautaires pour
laisser plus de libertés aux pays
membres», rappelle José Bové. Une
mesure qui serait favorable, selon
lui, aux grands semenciers. Les
OGM, dont la présence dans le
monde ne cesse d’augmenter, selon
le dernier rapport des Amis de la
terre (175 millions d’hectares en
2013), n’ont décidément pas que
des ennemis. •

«Si les résultats sont validés par
des analyses complémentaires,
il sera demandé aux agriculteurs
de détruire les plants.»
Un membre de l’entourage de Stéphane
Le Foll le ministre de l’Agriculture

Vendredi à Saubens.
Le champ avait été planté
de MON 810, interdit.
PHOTO GEORGES BARTOLI.DIVERGENCE
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La culture du maïs transgéni
que est interdite pour la pre
mière fois en France en 2008.
Mais la décision française est
annulée en 2011, car la procé
dure européenne n’a pas été
respectée. En 2012, un nouvel
arrêté interdit le maïs OGM,
avant d’être invalidé, l’été
suivant, par le Conseil d’Etat.

«Cet acte de plantation
est prémédité. Il s’agit
pour les lobbies pro-
OGM d’imposer leur
culture dans un pays
qui n’en veut pas.»
Anaïs Fourest chargée
de campagne pour Greenpeace

148000
C’est, en hectares, la surface
des cultures OGM en Europe
en 2013, dont 136900
sont situés en Espagne,
selon l’association les Amis
de la Terre.

Par AMANDINE CAILHOL

RÉCIT
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News Corp, le groupe de
médias de Murdoch, met la
main sur les éditions
Harlequin et ses histoires
d’amour à l’eau de rose.
Une transaction à 300 mil
lions d’euros pour s’offrir le
leader mondial de la littéra
ture romantique né en 1949
et propriété du Canadien
Torstar depuis 1975. Harle
quin publie les œuvres de
plus de 1300 auteurs et
sort 110 romans par mois
pour un chiffre d’affaires
annuel de 260 millions
d’euros et 37 millions de
bénéfices. Outre sa renta
bilité, la société qui sera
intégrée à HarperCollins,
la branche édition de News
Corp, présente deux avan
tages: elle est très mondia
lisée, avec 40% des
revenus tirés d’ouvrages
dans d’autres langues que
l’anglais, et réalise un quart
de son chiffre d’affaires
dans le numérique.

HARLEQUIN:
MURDOCH SE PAYE
LE LEADER DE LA
LITTÉRATURE ROSE

L’HISTOIRE

L es prédateurs se por-
tent bien. Selon une
étude de l’OCDE pu-

bliée mercredi, les 1% les
plus riches continuent de
s’approprier une part tou-
jours plus importante des re-
venus, notamment dans les
pays anglo-saxons.
Travaillant sur les données
compilées, entre autres, par
l’économiste Thomas Pi-
ketty, l’Organisation de coo-
pération et de développe-
ment économiques souligne
ainsi que «les 1% de la popu-
lation aux revenus les plus éle-
vés ont capté une part dispro-
portionnée de la progression
globale des revenus» ces
trente dernières années. Jus-
qu’à 37% au Canada, et sur-
tout 47% aux Etats-Unis…
Résultat: les plus aisés acca-
parent aujourd’hui, outre-
Atlantique, 19,3% de l’en-
semble des revenus (avant
impôts) contre 8,2% il y a
trente ans. Viennent ensuite
la Grande-Bretagne, où les
1% les plus riches concen-
trent 12,9% des revenus
(contre 6,7% en 1980), l’Al-
lemagne (12,7% en 2012,
10,7% en 1981), et le Canada
(12,2% en 2012, 8,1%
en 1981). Même les pays
scandinaves voient leur tra-
dition redistributive mise à
mal. En Norvège, Suède et
Finlande, la part des revenus
des plus aisés est ainsi passée
de près de 4% il y a trente
ans à plus de 7% aujourd’hui.
La France, de son côté, reste
sage, avec 8,1% de l’ensem-
ble des revenus concentrés
entre les mains des plus ri-
ches en 2012, contre 7,6% il
y a trente ans.
Fondre. Parmi les pistes
avancées par l’OCDE pour
expliquer cette évolution: la
mondialisation de l’écono-
mie, qui a créé un marché
des élites s’arrachant à prix
d’or, surtout dans le monde
anglo-saxon, mais aussi la fi-
nanciarisation, qui a profité
à une poignée de la popula-
tion. Plus largement, «les
disparités de revenus au sein
des entreprises, notamment en
faveur du top management,
sont beaucoup plus acceptées
aujourd’hui qu’elles ne l’étaient
il y a trente ans», avance Mi-
chael Foster, économiste
auteur de l’étude.
Autre élément : la fiscalité.
Certes, ces données concer-
nent les revenus avant im-

pôts. Mais si en aval, la part
prélevée diminue, certains,
et notamment les très hauts
revenus, ont pu se constituer
d’autant plus facilement des
patrimoines, qui ont produit
des revenus plus élevés en-

core. C’est l’effet boule de
neige. Or, la fiscalité concer-
nant cette population n’a
cessé justement de fondre ces
trente dernières années. Au
sein des pays de l’OCDE, le
taux marginal moyen d’im-
position sur le revenu est
ainsi passé de 66% en 1981 à
43% en 2013. Pour ne rien
arranger, sur la même pé-
riode, le taux moyen légal de

l’impôt sur les bénéfices a
chuté de 47% à 25%, et les
impôts sur les dividendes a
fondu de 75% à 42%.
Libérale. Et l’OCDE de ré-
clamer, du coup, une plus
forte fiscalité… «Sans une ac-

tion concertée
des pouvoirs pu-
blics, l’écart en-
tre riches et pau-
vres devrait
continuer de se
creuser au cours
des prochaines

années», explique ainsi José
Angel Gurría, secrétaire gé-
néral de l’organisation.
L’OCDE, plutôt libérale, ne va
quand même pas jusqu’à ré-
clamer une hausse du taux
marginal. Mais elle préconise
une réduction des niches fis-
cales et une meilleure impo-
sition des revenus du capital
et des successions.

LUC PEILLON

«Sans une action concertée
des pouvoirs publics, l’écart
entre riches et pauvres devrait
continuer de se creuser.»
José Angel Gurría de l’OCDE

Vousreprendrezbien
unpeudecaviar?
ÉTUDE Selon l’OCDE, les 1% les plus aisés n’ont
jamais autant accaparé de revenus depuis trente ans.
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Un code de bonne conduite, en échange de la fin
de la grève dans l’aérien. Vendredi, le secrétaire d’Etat
aux Transports, Frédéric Cuvillier, a annoncé qu’il allait
demander aux compagnies aériennes un «code de bonne
conduite» sur le respect du droit de grève de leurs per
sonnels. Du coup, le premier syndicat de pilotes, le SNPL
France Alpa, a levé vendredi son préavis de grève d’un
mois à partir de samedi. Le syndicat accuse en effet les
compagnies aériennes d’utiliser la loi Diard, qui impose
aux grévistes dans les transports de se déclarer quarante
huit heures à l’avance pour remplacer les grévistes avec
du personnel venu de l’étranger, violant ainsi le droit de
grève. «Je vais inviter [les compagnies], les convoquer très
rapidement parce que ce sont des méthodes qui bafouent
un droit fondamental», a déclaré Cuvillier à la sortie d’une
réunion du gouvernement à Matignon. Pour autant,
«il faut [prendre en compte] l’information des usagers,
l’organisation des compagnies aériennes face aux mouve
ments sociaux. Nous travaillons avec les syndicats […]
et nous faisons en sorte que les inquiétudes –je pense aux
compagnies, notamment à Air France qui entame
son redressement– puissent être levées». PHOTO REUTERS

FRÉDÉRIC CUVILLIER ET LE RESPECT
DU DROIT DE GRÈVE DANS L’AÉRIEN

LES GENS

6,3%
C’est le taux de chômage en avril outreAtlantique, qui
chute significativement puisqu’il était de 6,7% en mars.
Il s’agit de son plus bas niveau depuis septembre 2008,
juste avant le déclenchement de la crise financière.
L’économie américaine a créé 288000 emplois le mois
dernier. Seul bémol, le taux de participation à la popula
tion active –qui regroupe les personnes en emploi et
celles qui en recherchent un activement– est lui aussi en
baisse (62,8%), à son taux le plus bas depuis 1978.

-0,65 % / 4 458,17 PTS
3 592 142 107€ +36,02%

BOUYGUES
GDF SUEZ
TECHNIP

Les 3 plus fortes
CARREFOUR
BNP PARIBAS ACT.A
VALLOUREC

Les 3 plus basses

-0,04 %16 552,52
+0,21 %4 136,04

+0,20 %6 822,42
-0,19 %14 457,51

Les pays émergents
gagnent du terrain. Alors
qu’ils ne représentaient
que 20% du PIB mondial
en 2005, les grandes éco
nomies émergentes (Afri
que du Sud, Brésil, Chine,
Russie, Inde et Indonésie)
pèsent désormais (en 2011)
30% de la richesse plané
taire, selon l’OCDE, qui se
base sur les nouvelles don
nées publiées par le Pro
gramme de Comparaison
International (ICP). Soit dix
points de plus en six ans…
En tête des émergents, la
Chine qui représentait, en
2011, 14,9% de l’économie
mondiale. Suivent l’Inde
(6,4%), la Russie (3,5%), le
Brésil (3,1%), l’Indonésie
(2,3%) et l’Afrique du Sud
(0,7%). Parallèlement, les
économies avancées
lâchent du terrain. Les
pays de l’OCDE ne repré
sentaient environ plus que
50% du PIB mondial, en
2011, contre 60% en 2005.
En tête de ce groupe: les
21 pays de l’Union euro
péenne membres de
l’OCDE, qui pèsent 17,9%
du PIB mondial (dont 4%
pour la France), suivis des
EtatsUnis (17,1%) et du
Japon (4,8%).

LE PIB DES PAYS
ÉMERGENTS
PÈSE DE PLUS
EN PLUS

LE RAPPORT
«Dès 2014, il y aura une mesure
supplémentaire qui va être prise pour que,
dans la loi de finances rectificative,
on puisse encore améliorer le bas du
barème de l’impôt sur le revenu, pour
qu’il y ait moins d’impôts sur les Français,
notamment les Français qui travaillent.»
Une source gouvernementale hier, à l’AFP
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A Toulouse,
le Stade a mal

Le club de Guy Novès fait une saison mitigée dans
le Top 14. Et va chercher, samedi, une victoire
contre Grenoble pour accéder aux phases finales.

Par GILBERT LAVAL
Correspondant à Toulouse

«I l ne s’agit pas de degré de confiance, réflé-
chit au téléphone le manager du Stade
toulousain. Je me méfie de trop de con-
fiance.» Guy Novès se dit surtout «sûr de

rien». Mais il ne va pas jusqu’à envisager une dé-
faite ce samedi, à domicile, face au XV de Gre-
noble, qui lutte pour la survie en
Top 14. Les supporteurs du virage
sud d’Ernest-Wallon non plus,
d’ailleurs. Ces abonnés auraient juste préféré que
leur équipe aborde la lance fière et l’épée au vent
la dernière rencontre avant les phases finales. Au
lieu de quoi, elle va entrer sur la pelouse en
priant les dieux du rugby. Il suffirait en effet
d’une accidentelle défaitounette, alors que le
Stade français irait miraculeusement s’imposer
à Toulon, pour que Toulouse disparaisse du ta-
bleau des phases finales. Et même si le pire n’est
jamais sûr, un doute étrange et peu commun
plane au-dessus du Stade.

RÉACTION. D’abord, la glorieuse équipe du XV
rouge et noir, quatre fois étoilée de la Coupe
d’Europe, a été démontée par le Munster en
quart de finale de cette compétition, le 5 avril,
par six terribles essais et sur le vilain score de
47-23. Guy Novès promettait alors une «réaction
magnifique» en Top 14. Sauf qu’il y a eu du mou
dans le moteur à réaction. C’est sous les sourdes
huées de son public que le Stade a quitté la pe-
louse d’Ernest-Wallon où elle venait pourtant de
battre Brive, le 12 avril. «Trop mous, trop lents,
trop longs», grognait cette abonnée. «Ils sont en
train de s’embourber», lui répondait son voisin
de banc. Et le minuscule tout petit nul arraché
dans le Jura la semaine suivante face à Oyonnax,
club menacé de relégation, n’a pas plus con-
vaincu.
Tout se passe comme si, longtemps réputé pour
son rugby champagne, le XV toulousain n’était
plus capable de produire de bulles. Et la ville
craint que l’incertitude du sport ne sera pas éter-
nellement glorieuse. Mais c’est là que le manager
Novès se fait historien et philosophe. Il rappelle
que, sur les vingt dernières années, le Stade a
toujours atteint les demi-finales du Top 14. Hélas,
poursuit-il, «chacun ne se souvient que des pério-
des fastes. Il y a pourtant eu des saisons où nous
avons été dans des situations plus lamentables

qu’aujourd’hui.» Faute de grives, il fera donc avec
des merles: «C’est déjà un véritable exploit d’avoir
disputé cette année un quart de finale de coupe
d’Europe et d’être encore en course dans le cham-
pionnat.»
Guy Novès manage l’équipe du Stade, pas les hu-
meurs des abonnés. Dans la tribune présiden-
tielle d’Ernest-Wallon, il y a toujours ce gros
monsieur à casquette et aux épaisses lunettes qui

conteste chaque appréciation de l’ar-
bitre de touche. Dans les virages et à la
brasserie du Stade, les supporteurs sont

en revanche de plus en plus nombreux à râler
contre le recrutement: «Le numéro 10 Jean-Pas-
cal Barraque? Il n’a pas plus tenu ses promesses que
le pilier Antoine Guillamon…»
Un supporteur fait aussi le compte des «grands
blessés», comme Thierry Dusautoir ou Luke
MacAlister (tous deux de retour samedi, comme
Steenkamp, Fickou, Nyanga et Picamoles). Mais
un autre éclopé, Florian Fritz, resté trois mois à
l’écart, relativise: le très ailé trois-quarts centre
juge que le taux élevé de remplissage de l’infir-
merie n’est pas la cause des mauvais résultats. En
fait, ni le staff, ni les abonnés, ni les joueurs ne
semblent savoir ce qui cloche. Et les grandes in-
terrogations sont remises à plus tard.

ANCIENS. «Nous sommes dans une phase de tra-
vail, explique Novès. Nous ne nous posons pas trop
de questions.» Ce qui cloche n’est peut-être, en
fait, rien de très particulier. «Un coup de mou
mêlé à quelques coups de pas de chance», mini-
mise un communiquant qui hante les loges d’Er-
nest-Wallon. Ou juste une mauvaise concor-
dance des temps, qui voit quelques fameux
anciens s’éloigner de la pelouse et «ne pas être
remplacés à leur juste valeur», selon cet industriel
ex-partenaire du Stade. Le pack, roi de la touche
et de la mêlée, n’est «plus roi de grand-chose»
depuis le départ de Yannick Bru, devenu entraî-
neur-adjoint du XV de France, en charge des
avants.
Mais l’école de rugby, fierté du Stade, fournit en-
core quelques perles, comme le demi de mêlée
et buteur hors pair Jean-Marc Doussain. Lui, la
voix et le cœur légers, se dit sûr que le Stade a
toutes ses chances de «faire encore quelque chose»
cette saison. Et le manager Novès a cette formule
des chefs qui entendent rassurer les leurs en fai-
sant douter ceux d’en face: «Pour nous battre [ce
samedi], notre adversaire devra être très fort…»•

REPORTAGE

En quart de finale de la
Coupe d’Europe, le 5 avril,
Toulouse (maillot rayé)
a été écrasé 4723 par
Munster. PHOTO BARRY
CRONIN. AFP
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Le système de points additionnels pourrait cette année
départager les clubs lors de l’ultime journée du championnat.

Dernière journée de Top 14:
la chasse aux bonus
S i le rugby français savait faire

simple, il classerait les équipes
engagées dans son champion-

nat sur la base du nombre de matchs
gagnés. La saison dernière, Cler-
mont aurait ainsi été champion de
France et pas Castres. Ce samedi,
pour la dernière journée du cham-
pionnat, Toulon et le Racing Métro
(15 victoires chacun) se dispute-
raient le sacre: un succès et on n’en
parlerait plus.
Sauf que le rugby français a inventé
les phases finales (matchs de bar-
rage, demi-finales, finale, tous joués
en mai) que la télé adore pour sa
dramaturgie. Et qu’il utilise le point
de bonus pour départager les clubs:
quand une équipe marque plus de
trois essais que son adversaire ou
perd par moins de sept points, elle
gagne un point de plus au classe-
ment. Depuis qu’il existe, le sys-
tème du bonus n’a servi à rien ou
presque. Seul Bayonne en a profité
en 2006 pour ne pas être relégué en
Pro D2 alors qu’il comptait une vic-
toire de moins que Pau. Mais, cette
saison, le Top 14 est tellement serré
que le point de bonus prend enfin
toute son importance.
Densité. Une statistique illustre
l’homogénéité d’un championnat
passionnant : avant cette ultime
journée, cinq victoires séparent le

premier au classement (Toulon)
de l’avant-dernier, Perpignan
(10 matchs gagnés). L’an dernier,
cette différence était de 13 victoires
(Clermont avait 19 succès contre 6
pour Agen) en fin de championnat.
Dans ces conditions, avant de pé-
nétrer sur la pelouse, seules deux
équipes connaissent leur sort ce sa-
medi et n’ont rien à jouer: Biarritz,
qui descend en Pro D2, et Brive, qui
sera classé entre la huitième et la
dixième place. Pour toutes les autres
équipes, il y a encore beaucoup à
gagner ou à perdre.
En haut du classement, Toulon,
Clermont, Montpellier et le Racing
Métro (deux clubs qui s’affrontent
aujourd’hui) peuvent mathémati-

quement prétendre à une des deux
premières places, et donc être quali-
fiées directement pour les demi-fi-
nales. En milieu de tableau, Castres,
Toulouse, le Stade français et Bor-
deaux-Bègles peuvent se qualifier
pour une place en barrage ou en

Coupe d’Europe la saison prochaine.
En bas, quatre clubs sont suscepti-
bles de prendre le wagon de la relé-
gation: Grenoble, Bayonne, Oyon-
nax et Perpignan. L’équipe catalane
est la plus mal placée : elle se dé-
place à Clermont, qui n’a pas perdu
chez lui depuis novembre 2009 mais
qui, la semaine dernière, a pris un
gros coup au moral en demi-finale
de Coupe d’Europe (défaite 46 à 6
face aux Saracens).
Calcul. Cette saison, on compte
seulement 28 victoires à l’extérieur,
contre 47 l’an dernier. Ce samedi,
l’avantage ira donc à ceux qui reçoi-
vent. Tous les matchs se jouant à la
même heure, les équipes n’auront
qu’un seul calcul à faire : marquer

le plus de points
et obtenir ce fa-
meux bonus. A ce
jeu, cette saison,
Toulouse et Brive
ont été les plus
malins: sans leurs
bonus, l’un ne se-
rait pas barragiste

et l’autre jouerait la relégation. Les
moins malins ont été le Racing, Pa-
ris et Oyonnax : ils se retrouvent
moins bien classés que d’autres
équipes qui comptent pourtant
moins de victoires.

HERVÉ MARCHON

Avant cette ultime journée,
cinq victoires séparent le premier au
classement de l’avant-dernier. Pour
la grande majorité des équipes, il y a
encore beaucoup à gagner ou à perdre.

Source : LNR

TOP������
LE�CLASSEMENT

�
��
��

�
��
��

��
�	
�	
�

��
�	
��
��

��
��
��
�
��
��
�

��
��
�
�
	
�

�

Points
dont bonus

Victoires - nuls - 
défaites

Différence
de points

Qualifiés direct pour les demi-finales Relégués en Pro D2Qualifiés pour les barrages

�


	
�
�

�
�
�

��
��
�

�	
��

�	
��

�
�

�
�
��
��
�	
��
��
��
	�

Toulon
Montpellier
Clermont
Racing Métro
Castres
Toulouse
Stade français
Bordeaux-Bègles
Brive
Grenoble
Bayonne
Oyonnax
Perpignan
Biarritz

��
��
��
��
�	
�

��
�

��
��
��
��
��
�

�






�
�

�





�

�
�

�




Bordeaux

Bayonne

Toulouse 

Clermont 

Montpellier

Toulon

Brive

Biarritz

Castres

Grenoble

Perpignan

Racing Métro

Stade français

Oyonnax

/

/

/

/

/

/

/

LES�MATCHS�
DE�LA�
e�JOURNÉE�

Samedi 3 mai 2014 à 14h40����

�����

����
����
����
���
��	�
��



-��
-��	�
-��	�
-����
-����
-�
��

REPÈRES

103
ans que Perpignan est dans
l’élite: le club catalan, qui a
enlevé sept boucliers de Brennus,
est menacé de descente.

«Ils vont être bêtes
à manger des guêpes,
très agressifs, pour
essayer de se sauver.»
Elvis Vermeulen
troisième ligne de Clermont,
à propos des Perpignanais,
qu’il rencontre samedi

5
rugbymen se disputeront le prix
de joueur européen de l’année:
Armitage, Wilkinson (Toulon),
Ashton, Brits et Burger (Saracens).
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L a finale de la Coupe de
Bretagne se joue ce sa-
medi à Paris (21 heures)

où Guingamp, 16e du cham-
pionnat, affronte Rennes,
15e. En 2009, le petit, alors
en L2, avait mangé le grand
(2-1). Le Télégramme de Brest
a fait un sondage pour con-
naître le gagnant: «Rennes?
Guingamp ? Sans opinion ?»
On ne savait pas que Sans
opinion jouait, mais c’est ça,
le Breizh Power. Sinon, Ren-
nes (210000 habitants) n’est
pas assuré de son maintien
en L1 –Guingamp non plus.
Mais samedi soir, on s’en
fout, c’est la Breizh Cup, et
on va au bout.
«Coriace». Il fut un temps
où quand les Guingampais
jouaient à Rennes une aima-
ble banderole les accueillait:
«Bienvenue en ville.» Ce n’est
plus le cas. Les statisticiens
se grattent le crâne devant
cette étrange commune des
Côtes-d’Armor où chacun
des 7 280 habitants compte

double : son stade de Rou-
dourou attire 15000 specta-
teurs en moyenne. Comment
font-ils pour se dédoubler?
Sur le terrain, c’est pareil: ils
jouent à 22. On dit d’ailleurs:
«22, v’là les Guingampais.»
22, c’est aussi le budget du
club, en millions d’euros,
soit le plus petit de L1. Et là
encore, un euro de Guin-
gamp en vaut deux de Ren-
nes (44 millions de budget).
C’est bien qu’à l’En Avant de
Guingamp, on voit double.
Normal: il y a deux patrons.
Bertrand Desplat, actuel pré-
sident, et son beau-père,
Noël Le Graët, désormais
boss de la fédé, qui prétend
qu’il sera ce soir «le plus neu-
tre possible». Mais personne
ne le croit.
On fait plus confiance au
coach qui dit à l’AFP: «Je lis
ici ou là qu’on est une équipe
coriace. On a montré cette
saison qu’on n’était pas que
ça. On sait aussi jouer au
foot.» Jocelyn Gourvennec a

eu une idée en regardant
cette semaine l’Atlético de
Madrid battre Chelsea: «Une
équipe super-organisée, avec
une abnégation pas possible
mais qui joue aussi au foot.
C’est pour nous un super
exemple.»
Boulet. Face à l’Atlético de
Guingamp, contre qui il a
perdu ses deux matchs de L1
cette saison, Rennes traîne
comme un boulet. Et le club
de la famille Pinault court
après un trophée depuis la
Coupe de France gagnée
en 1971. Quarante-trois ans
d’attente! Le président ren-
nais, Frédéric de Saint-Ser-
nin, a cette formule : «Nous
ne sommes pas un club de lo-
sers, mais un club à qui il
manque une petite chose.»
La «petite chose» s’appelle
Guingamp. En cas de défaite,
il se dit que les Pinault, dé-
goûtés, refileront les clés du
club aux Le Graët. Contre
trois galettes-saucisses.

MICHEL HENRY

Ilsontdesballonsronds,
vivelesBretons
FOOT L’En Avant de Guingamp affronte le Stade
rennais, samedi soir, en finale de Coupe de France.

L’attaquant guingampais Christophe Mandanne, 29 ans. PHOTO THOMAS BREGARDIS. AFP

Toujours invaincu depuis ses débuts
professionnels en 1996, l’Américain
Floyd Mayweather affronte samedi à
Las Vegas l’Argentin Marcos Maidana
(WBA, welters). Comme 45 autres
boxeurs avant lui, Maidana espère
faire chuter le meilleur boxeur actuel
(45 victoires dont 26 avant la limite).
L’Argentin de 30 ans remet en jeu
pour la première fois son titre WBA

conquis en décembre 2013. Maidana
(35 victoires, dont 31 avant la limite,
3 défaites) veut montrer qu’il n’est
pas une victime expiatoire de plus
soigneusement choisie par l’entou-
rage de Mayweather, 37 ans. Sept
mois après avoir unifié les titres WBA
et WBC des super-welters, l’Améri-
cain, déjà détenteur du titre WBC des
welters, dit de son adversaire: «C’est

l’un des meilleurs dans notre sport, mais
LE meilleur, c’est moi.» Mayweather,
qui s’est illustré dans cinq catégories
de poids différentes, est surnommé
«Money». Ce combat devrait lui rap-
porter au moins 23 millions d’euros,
sans compter les recettes de la télévi-
sion à la séance. Il s’agira du neu-
vième combat de suite où l’Américain
recevra au moins 18 millions d’euros.

A RETOUR SUR L’INVINCIBILITÉ DU BOXEUR AMÉRICAIN DEPUIS DIXHUIT ANS

Mayweather défié par Maidana à Las Vegas

Xénon
L’inhalation de ce gaz, une méthode qui serait prisée
par des sportifs russes, devrait être interdite par
l’Agence mondiale antidopage à partir de 2015.
Cette pratique favorise la production endogène d’EPO,
augmente les capacités cardiaques et prévient la fatigue.

Vendredi, après des semai
nes de suspense, l’entraî
neur argentin Marcelo
Bielsa a signé à l’OM pour
une durée de deux ans.
José Anigo, qui fait le coach
intérimaire depuis le limo
geage d’Elie Baup en
décembre, expliquait ven
dredi: «Il est normal
qu’entre l’accord de prin
cipe et la signature, il se
passe du temps. Mais c’est
en bonne voie. Cela abou
tira car il n’y a pas d’obsta
cle majeur.» L’Argentin ne
signera toutefois qu’au
terme du championnat, et
ne sera donc pas au stade
Vélodrome pour la récep
tion de Lyon, dimanche à
21 heures: «C’est dommage,
car les deux fois qu’il est
venu sous voir, nous avons
gagné», a dit Anigo.
Les autres rencontres
de la 36e journée:
Vendredi: BastiaLille
(non parvenu). Dimanche:
SaintEtienneMontpellier (14h)
ToulouseNantes, Valenciennes
Bordeaux, SochauxNice,
ReimsEvianTG, Lorient
Ajaccio (17 h). Mercredi:
MonacoGuingamp (17 h), PSG
Rennes (21 h).

L’OM REÇOIT
LYON ET
ACCUEILLERA
MARCELO BIELSA

L’HISTOIRE

«L’équipe doit jouer
avec les idées de
l’entraîneur. C’est
la seule solution.
Je ne suis pas venu
ici pour changer la
culture du football
allemand. Mais,
lorsque je parle avec
mes joueurs, je ne
peux pas parler
d’idées auxquelles
je ne crois pas.»
Pep Guardiola entraîneur
du Bayern, qui ne changera
rien, malgré les 40 pris à
domicile face au Real

Deux jours après sa suspension à vie pour des propos
racistes, Donald Sterling a été lâché jeudi par les autres
propriétaires d’équipes NBA, qui vont tout faire pour
le forcer à vendre son équipe des Los Angeles Clippers.
L’organe qui les représente a annoncé qu’il voulait «agir
le plus rapidement possible». C’est un premier pas vers
la cession forcée des Clippers, recommandée par la NBA
comme sanction contre le milliardaire de 80 ans pour
avoir demandé à son amie de «ne plus s’afficher avec
des Noirs» et de «ne plus les amener à [s]es matchs».
Les Clippers, achetés 12 millions de dollars en 1981, sont
aujourd’hui évalués à au moins 575 millions (415 millions
d’euros). L’état de santé de Sterling intéresse aussi la
presse américaine: selon le New York Post et le groupe
audiovisuel ESPN, le promoteur immobilier serait atteint
d’un cancer de la prostate. Par ailleurs, il négocierait avec
la chaîne de télé ABC pour donner sa version des faits.
Il aurait fui sa villa de Malibu, qu’il croit truffée de micros
espions, et vivrait reclus dans un appartement
de Beverly Hills. Enfin, l’affaire crée des remous au sein
de la NAACP, association de défense des droits des
Noirs. Le président de la section californienne a présenté
sa démission: il avait accordé plusieurs prix à Sterling,
alors que ce dernier a fait l’objet de plusieurs procédures
pour discrimination raciale. PHOTO REUTERS

RACISME: DONALD STERLING BIENTÔT
FORCÉ DE VENDRE LES CLIPPERS

LE BIDE

ll ne manquait plus que ça: voilà que le pape s’en mêle.
François –c’est son petit nom– a mis en garde vendredi
les footballeurs contre l’argent roi. Aïe aïe aïe! Mais il sait
qu’il joue en Italie? Oui, car l’Argentin recevait les équi
pes de la Fiorentina et du Napoli, qui s’affrontent samedi
en finale de la Coupe d’Italie, et il a déclaré: «Aujourd’hui,
le football s’inscrit dans un gros business en raison de la
publicité, des télévisions, etc. Mais le facteur économique
ne doit pas prévaloir sur l’aspect sportif, parce que cela
risque de tout contaminer.» Vous alliez dire: de quoi se
mêletil? Non, il a raison: François, petit, allait au stade à
Buenos Aires, il sait de quoi il parle. «Il faut restituer la
dignité sportive aux événements sportifs. En cela, vous les
footballeurs, vous avez une grande responsabilité! Vous
êtes au centre de l’attention et tant de vos admirateurs
sont jeunes, très jeunes! Pensez que votre manière de
vous comporter a une résonance en bien et en mal.» Par
delà le bien et le mal? Fort de ces propos papaux, Ribéry
vient, selon nos informations, d’acheter tout Nietzsche.
Il ne faut jamais désespérer de l’être humain. PHOTO AP

LE PAPE PRIE LES FOOTBALLEURS
DE PENSER PLUS SPORT QUE BUSINESS

LA PERF
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«Bienvenue sur Kepler-186f:
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Béatrice Giblin
«On peut
s’attendre
à une poussée
des extrêmes
droites aux
élections
européennes»
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A
vec l’émergence
électorale du
Front national au
tournant des an-
nées 80, la France
a longtemps fait
figure d’«excep-
tion en Europe»,

rappelle la géographe Béatrice Giblin,
qui a dirigé l’ouvrage collectif l’Extrême
droite en Europe. Mais à quelques se-
maines des élections européennes
du 25 mai, la situation est bien diffé-
rente: l’Autriche, les Pays-Bas et la Bel-
gique, puis l’Europe du Nord ont à leur

tour «connu la percée de partis d’extrême
droite revendiquant la préférence natio-
nale, dénonçant le cosmopolitisme, le
multiculturalisme et, plus directement en-
core, la présence des étrangers». Même
phénomène, dans une moindre mesure,
en Grande-Bretagne ou en Espagne.
Quant à la Grèce, avec Aube dorée, et
surtout la Hongrie, avec la dérive du
Premier ministre Viktor Orbán sur fond
de montée du Jobbik, elles inquiètent au
plus haut point Béatrice Giblin.
Au-delà des particularismes régionaux
ou nationaux, souvent liés à des raisons
historiques, le rejet des musulmans
semble se généraliser dans le discours
des extrêmes droites en Europe…
C’est leur principal carburant commun,
même si la Hongrie fait exception car il
n’y a pas eu l’équivalent d’une arrivée
rapide de musulmans dans ce pays.
L’antisémitisme y reste
dominant, même s’il
existe des exemples où
islamophobie et anti-
sémitisme cohabitent:
au Front national,
Jean-Marie Le Pen
était pro-irakien par antisémitisme et
Marine Le Pen est pro-israélienne car
son créneau consiste d’abord à stigma-
tiser les musulmans. Mais revenons à la
Hongrie, qui est un cas très intéressant
et très inquiétant. Viktor Orbán a de
nouveau presque obtenu la majorité ab-
solue lors du dernier scrutin [deux tiers

des sièges aux législatives du 6 avril,
ndlr], tandis que la montée du Jobbik se
poursuit et, vu ce que véhicule cette
formation, il y a de quoi avoir peur. A
la manière de Marine Le Pen, les res-
ponsables du Jobbik présentent mieux
et ont fait le ménage en virant notam-
ment ceux qui osaient s’habiller comme
sous la dictature Horthy, mais le fond
du discours reste le même. Et parmi les
parlementaires du Jobbik exclus, cer-
tains ont créé l’Aube hongroise, à l’ins-
tar de l’Aube dorée grecque.
En quoi le contexte hongrois est-il à
part?
Un pays qui a perdu deux tiers de son
territoire et une grande partie de sa
population ne s’en remet pas. Il a
ensuite fait la grande erreur de choisir
les nazis, précisément pour retrouver
la grande Hongrie. Il a payé une

deuxième fois, si j’ose dire. Tout ça
laisse des traces. Quand j’y suis allée,
j’ai été frappée par le fait qu’on voyait
partout les cartes de la grande Hongrie:
sur les sets de table, des autocollants
collés aux vitres des voitures et même
dans une pharmacie. Dans des parcs
publics, il y a des plates-bandes où le

pays actuel est représenté avec des
fleurs rouges, autour desquelles il y a la
grande Hongrie en blanc, et même du
bleu pour montrer qu’à l’époque, elle
avait accès à la mer. Cela va jusque-là.
C’est sans comparaison avec ce que la
France a connu en Alsace-Lorraine :
cela nous a pourtant suffisamment
marqués pour partir la fleur au fusil
en 1914.
Vous évoquez là une époque très loin-
taine, non?
En effet, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, cela faisait presque soixante-
dix ans que la Hongrie tentait de récu-
pérer sa grandeur perdue. A l’échelle de
l’histoire, ce n’est pas grand-chose. Et
il faudrait d’ailleurs aller voir comment
les manuels scolaires hongrois relatent
désormais ce fait. Viktor Orbán entre-
tient à dessein cette mythologie. D’une
manière générale, l’extrême droite surfe
sur ces blessures historiques.
On voit dans votre livre que toutes les
extrêmes droites ne sont pas anti-
européennes. Certains régionalistes sont
proeuropéens, manière pour eux de pas-
ser au-dessus de leur Etat…
C’est notamment vrai en Flandre ou en
Espagne avec Plataforma per Catalunya,
même si on ne peut pas dire de manière
générale que le régionalisme catalan est
d’extrême droite. Plataforma, dont on
parle assez peu en France mais avec qui
Marine Le Pen entretient des liens, dé-
veloppe clairement un discours anti-

Recueilli par JONATHAN BOUCHET
PETERSEN et CATHERINE CALVET
Dessin YANN LEGENDRE

Entre la crise économique,
le rejet des minorités et
les blessures historiques,
la géographe Béatrice
Giblin s’attend à une
poussée du Front national
et consorts lors du scrutin
du 25 mai.

«Beaucoup de
partis d’extrême
droite vont se révéler
aux européennes»

«Dans les pays scandinaves, même si
les immigrés ne font rien de mal et vont
faire leurs courses chez Ikea, la situation
est devenue explosive.»

L’EXTRÊME
DROITE
EN EUROPE
sous la direction
de BÉATRICE
GIBLIN
La Découverte,
198pp., 9,99€.
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immigrés et plus particulièrement anti-
musulmans. Plataforma mélange cela
avec un nationalisme régional sur fond
d’ultralibéralisme, ce qui en fait un
cocktail étonnant.
En Scandinavie, où cohabitent des pays
qui appartiennent à l’Union européenne
et d’autres pas, des pays prospères et des
pays en crise, l’extrême droite est pour-
tant chaque fois présente…
La Scandinavie est un

ensemble qui a connu une très forte
émigration au XIXe siècle, contribuant
notamment à peupler les Etats-Unis.
Mais il n’y avait jamais eu de vrai
phénomène d’immigration. Il est très
amusant de comparer la diversité des
noms de famille en France, où elle est
infinie, et en Scandinavie, où il y a
très peu de souches. Là-bas, l’immigra-

tion débute, même pas dans les an-
nées 50 comme au Royaume-Uni, mais
seulement dans les années 70. Au
début, ces social-démocraties qui
n’ont pas eu de colonies ont accueilli à
bras ouverts les immigrés avec des
conditions très avantageuses. A ceci
près que la masse d’arrivants s’est
concentrée dans des zones déjà très
peuplées : à l’échelle d’un pays, c’est

peu, mais à celle de certains
quartiers d’Oslo ou de Copen-
hague, l’équilibre s’est rompu.
Par ailleurs, dans une société

très ouverte et très égali-
taire, la question du

statut des femmes a
vite posé problème.

Les habitants n’ont
pas supporté de

voir ces femmes
avec le voile

noir intégral.
Même si ces
immigrés ne
font rien de
mal et vont
faire leurs
c o u r s e s
chez Ikea,
la situation
est devenue
explosive.

A l’instar des
sondages flat-

teurs pour le
Front national,

on annonce des
scores élevés pour
l’extrême droite aux

élections européen-
nes…

Attendons de voir ces
résultats pour en tirer

des conclusions, mais on
peut s’attendre à une

poussée. Le suffrage se fait à
la proportionnelle. Beaucoup

de partis d’extrême droite sous-
représentés en raison d’un scrutin

majoritaire national vont donc se ré-
véler. La France n’a que deux députés

frontistes pour représenter 16% de la
population. Le phénomène est le même
en Grande-Bretagne, qui a connu une
immigration record ces dernières an-

nées. Entre 1991 et 2011, la
proportion de la popula-

tion née à l’étranger est
passée de 5,8 à 12,5%.

Cela risque d’avoir
des répercussions
dans les urnes fin
mai pour le British
National Par-
ty [BNP] et le Parti

pour l’indépendance
du Royaume-Uni

[Ukip].

Ces partis d’extrême droite peuvent-ils
avoir une stratégie commune au Parle-
ment européen?
S’ils sont assez nombreux pour peser,
ils se rapprocheront : ça ne posera
aucun problème au Jobbik de faire cause
commune avec le FN, avec le BNP ou
avec les Démocrates suédois. Même si
l’Ukip, dirigé par l’eurosceptique Nigel
Farage qui compte 13 députés euro-
péens, préfère s’allier avec Debout la
République du souverainiste Nicolas
Dupont-Aignan plutôt qu’avec le Front
national, et que le FN juge le BNP infré-
quentable, les contacts sont déjà nom-
breux. Cela passe beaucoup par Inter-
net, un outil que toutes les extrêmes
droites d’Europe maîtrisent très bien.
Au Parlement, leur ferment sera en
premier lieu un discours très anti-
européen. Et tant que la Banque cen-
trale ne desserrera pas l’étau en faisant
marcher la planche à billets pour re-
trouver de la croissance et des emplois,
l’europhobie comme le repli national
seront porteurs. Et on continuera à al-
ler dans le mur.
Aux élections municipales, la victoire du
Front national à Hénin-Beaumont vous
a-t-elle surprise?
Avec toute la couverture médiatique, les
journalistes auraient presque été déçus
si Steeve Briois, militant d’Hénin depuis
très longtemps, n’avait pas gagné! Mais
il ne l’a emporté que de 32 voix dans
une ville de plus de 20000 habitants: il
reste donc une bonne partie de gens
structurés à gauche. Je suis très pru-
dente avec le concept à la mode de
gaucho-lepénisme, ne serait-ce que
parce que je le trouve méprisant. Il faut
être prudent dans la façon dont on parle
de ces électeurs, qui sont souvent dé-
sespérés au moment de choisir un bul-
letin FN. Il est vrai toutefois que le dis-
cours antimondialisation et anti-élites
de Marine Le Pen rencontre un écho.
Vous avez étudié précisément le vote FN
dans le bassin minier de Hénin-Beau-
mont. Vous en avez une lecture géogra-
phique…
Le vote Front national concerne seule-
ment la partie ouest du Nord-Pas-de-
Calais, c’est-à-dire, paradoxalement,
la zone la plus développée, la mieux
réaménagée, la plus agréable. Les cen-
tres-villes de Béthune ou de Lens sont
devenus des endroits presque riants,
alors qu’ils étaient plutôt déprimants.
Tout a bougé, on a cassé des corons,
et on a également beaucoup redistribué
d’aides sociales. En revanche, la partie
nord-est de la région est restée en l’état,
fidèle au vote communiste. Cette
stagnation n’a pas généré de frustra-
tions. Car si personne n’évolue sociale-
ment, il n’y a pas non plus, contraire-
ment à la partie ouest, de sentiment de
déclassement. •
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Trois bombes et 33 morts.
Les participants à
un meeting électoral de
la formation chiite Asaïb
Ahl alHaq (la Ligue des
vertueux) quittaient le
stade Sina de Bagdad,
le 25 avril, lorsqu’ils ont été
visés par un triple attentat
(photo). L’attaque a été
revendiquée quelques
heures plus tard par l’Etat
islamique d’Irak et
du Levant, un groupe
sunnite ultraradical.
Depuis le début de l’année,
les violences en Irak ont
tué au moins
3000 personnes, un
niveau inédit depuis 2008,
lorsque le pays sortait
de la guerre civile qui avait
succédé à l’invasion
américaine de 2003.
Elles n’ont toutefois pas
empêché plus de la moitié
des 20 millions d’électeurs
de voter mercredi lors
des législatives, dont les
résultats officiels ne sont
pas attendus avant
la mimai. Au pouvoir
depuis 2006 et fort de son
image d’homme à poigne,
le Premier ministre Nouri
alMaliki, un chiite, fait
figure de favori. Son bilan
est pourtant largement
contestable. Durant ses
deux mandats, les tensions
interconfessionnelles
se sont exacerbées,
la corruption a explosé
et la paralysie a gagné
les institutions politiques.
Les négociations pour
la formation d’un nouveau
gouvernement devraient
débuter à la mimai
et durer plusieurs mois.
LUC MATHIEU
PHOTO THAIER
ALSUDANI .REUTERS

EN IRAK,
DES ATTENTATS
POUR PARALYSER
L’ÉLECTORAT
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P
rofesseur(e)s Toc et Zoc, vous êtes
les spécialistes mondiaux de toute
situation. Que nous décryptez-vous
cette semaine ?

Pr Zoc : Alstom, pacte de responsabilité,
parlons de l’impuissance publique. L’Etat
ne peut pas tout, mais l’Etat peut quoi ?
Pr Toc : L’Etat, c’est qui, d’abord ? On
a l’impression que l’Etat, c’est la dette.
Pr Zoc : C’est pourquoi il est dans un aussi sale
état, aussi mal en point que ses représentants.
Pr Toc : L’Etat, c’est où ? A Bruxelles,
à Washington, à Pékin, dans les banques
suisses, de Singapour ou des îles Caïmans ?
Pr Zoc : C’est la déshérence de l’Etat. Avec
les nouvelles technologies, l’Etat, c’est caduc.
Pr Toc : A qui se fier si l’Etat baisse les bras,
pieds et poings liés ? Il lui faudrait un bon coup
de Viagra pour retrouver toute sa puissance.
Pr Zoc : Ces temps-ci, la balance de l’Etat
penche du mauvais côté : c’est plutôt plus
d’impôts que plus de service public.
Pr Toc : Il faut dire que, à voir les sondages,
le sommet de l’Etat est dans l’abîme,
ce qui n’encourage pas à prendre de l’altitude.
Pr Zoc : On baisse beaucoup à regarder
les choses de haut.
Pr Toc : On dénationalise les fleurons et on
nationalise les ennuis. Ça va sortir du giron
de l’Etat. C’est mécanique : plus l’Etat se serre
la ceinture et moins son giron est confortable.
L’égide de l’Etat prend plus des allures de
passoire que de bouclier.
Pr Zoc : Avec la dette, l’Etat est sous tutelle.
Les Français ont l’impression d’avoir plus
de parts de dette que de parts d’Etat.
Pr Toc : Ils ne comprennent pas pourquoi,
soudain, on ne peut plus léguer la dette aux
enfants, comme aux générations précédentes.
Pr Zoc : C’est ce que je dis à ma fille, à quoi
ça sert d’avoir des enfants si on ne peut
pas leur léguer la dette ? On ne les fait pas
pour le plaisir, quand même.
Pr Toc : En plus, il n’est pas question de ne leur
léguer que la dette, aussi le Louvre, et les
fromages, et le bon goût, et le savoir-vivre
français. Et le french kiss.
Pr Zoc : Ça, à propos de baisés français, on
ne sera pas en manque.
Pr Toc : C’est comme la démocratie. Il y a des
gens pour qui l’Etat est la panacée, qui risquent
leur vie pour lui, d’Ukraine en Palestine.
Pr Zoc : Sans compter les Ecossais qui ne
risquent que leur whisky.
Pr Toc : Encore la faute à la laïcité. Les Etats-
Unis, le Vatican ou l’Iran savent qu’ils sont
sous la protection de Dieu. Alors leurs dettes,
ma foi, ils ont l’éternité pour s’en occuper.
Pr Zoc : En Europe, il faudrait qu’il y ait
au moins un purgatoire, qu’on ne soit pas
sans cesse obligés de réclamer des indulgences
à Bruxelles.
Pr Toc : Plutôt que de réduire son train de vie,
l’Etat réduit le nôtre. Il fait des économies
dans les poches des autres.
Pr Zoc : C’est la relance du coup de bambou.
Pr Toc : C’est comme si, fidèle à son image,
à la question «Plus ou moins d’Etat ?»,
le Président répondait : «Plus ou moins, oui,
précisément.» •

Toc et Zoc dans
un drôle d’Etat

Par MATHIEU LINDON

EXPERTISES EN TOUS GENRES REGARDER VOIR

Par GÉRARD LEFORT

Le sens de la casquette
C

ette photographie
fixe un cas fla-
grant, sinon clini-
que, d’hystérie

masculine. Qui consiste,
comme toute hystérie quel
que soit son sexe, à se pren-
dre pour ce qu’on n’est pas,
et y croire. Sauf qu’en l’es-
pèce, Arnaud Montebourg
calcule son hystérie au carré:
il se prend pour un ministre
censément responsable et
socialiste, mais aussi pour un
ouvrier de l’usine Alstom de
Belfort. La faute à la cas-
quette aux armes du logo
maison. Alstom, c’est écrit
dessus et, portant la cas-
quette –expression dont on
sait l’intéressante polysémie
si on admet que, de la cas-
quette au chapeau, il n’y a

que la distance d’une pa-
tère–, Montebourg se vivait
ce jour de mars 2013 en ca-
marade prolo.
Attardons-nous un long
instant sur cette casquette
qui crève l’écran de l’image.
Mais n’insistons pas trop
sur le fait vestimentaire
discutable qui consiste à
la transformer en accessoire
plausible du costume-cra-
vate. Rêvons aussi que si le
très viril Arnaud avait dé-
boulé dans les couloirs d’Als-
tom en escarpins Louboutin,
la sensation aurait été nette-
ment plus vive, rigolote et
aventurière. N’importe quel
homme –oui, même toi, ami
lecteur qui fais cow-boy à
même le bison en Montana
profond– ayant tenté l’expé-

rience des talons aiguilles
dans la vie professionnelle
sait bien à quel pétage de
gueule il s’expose sous les
lazzis des filles.
Disons que cette casquette va
aussi bien à Montebourg
qu’un tee-shirt «Nous som-
mes un journal» à un ban-
quier d’affaires.

Sauf que, oui et non. Car
l’idée de s’affubler des signes
extérieurs d’un métier et
d’une classe sociale auxquels
on n’appartient pas vient de
plusieurs horizons, mais tou-
jours à sens unique, du haut
vers le bas. Il y eut, justement
chez les sommités socialistes
du début des années 80, la
vogue de se déguiser en bou-
gnat chic (veste noire et pan-
talon de coutil de chez Adol-
phe Lafont). Montebourg
aurait pu, par respect envers
ces anciens, enfiler pour Als-
tom une salopette bleu
de chauffe. Mais plus de
trente ans sont passés par là,
qui ont imposé un autre mo-
dèle, nettement plus améri-

cain, du travestissement
ouvrier: la casquette «peu-
ple», celle des conducteurs
de poids lourds ou des sup-
porteurs de base-ball, qu’on
voit vissée aussi bien sur la
tête du président des Etats-
Unis que sur celle d’une star
du rap. People est un mot
américain qui désigne aussi

bien le peuple
que les célébri-
tés. Autrement
dit, le pompon
de la crème
du foutage de
gueule.
C’est cet in-

conscient qui fait rage dans
cette version française du
même problème. A se de-
mander, puisque sur cette
image Montebourg parle,
si le ministre jacta l’ouvrier
quand il s’adressa aux sala-
riés d’Alstom.
Maintenant qu’il est ministre
de l’Economie, du Redresse-
ment productif et du Numé-
rique, on se demande quelle
facétie vestimentaire va in-
venter Montebourg quand il
visitera ses gens. La veste en
pur pixels pour la partie
«numérique» du problème?
Ou le slip 100% Viagra, rap-
port à l’aspect redressement
productif de sa nouvelle
fonction ? •

Alstom:
l’embarras

sanslechoix
Opposé au rachat du groupe par General

Electric, le gouvernement gagne du
temps avec l’offre de Siemens. Même au

prix d’un coût social plus élevé.

Par CHRISTOPHE ALIX
et NATHALIE DUBOIS

d’un «choix alternatif», l’arrivée de Siemens
dans la boucle va permettre au gouvernement
de «disposer du temps nécessaire à un examen
sérieux des propositions» au regard de ses critè-
res. Et, s’il n’a pas formellement les moyens
d’empêcher la signature d’un accord entre Als-
tom et GE, le pouvoir met en garde l’industriel
français contre toute tentative de passage en
force en rappelant qu’Alstom «vit de la com-
mande publique et du soutien à l’exportation».

QUE VA FAIRE ALSTOM ?
Patrick Kron, le PDG d’Alstom, chercherait de-
puis un an un partenaire pour sa branche éner-
gie. Endetté, en panne de cash-flow, le groupe
souffre de la baisse des commandes de centra-
les thermiques, qui ralentissent même dans les
pays émergents. Le trésor de guerre dont dis-
pose GE, et sa grande complémentarité avec
Alstom, en font un investisseur idéal, avec le-
quel la direction du groupe espérait même to-
per dès hier, lors d’un conseil d’administration
extraordinaire à Paris. Mais la levée de bou-
cliers politiques et l’irruption de la contre-offre
de Siemens viennent contrecarrer les plans de
Kron. Hier, une vingtaine de salariés d’Alstom
s’étaient rassemblés devant le siège à Levallois-

Perret (Hauts-de-Seine) pour exprimer leurs
craintes. Et la CGT appelle à un rassemblement
demain matin, en marge d’un comité central
d’entreprise extraordinaire dédié, lui, à un plan
social dans la branche «transports». Pour
Jean-Loup Olivier, délégué syndical CFE-CGC,
que ce soit GE ou Siemens, «il ne faut pas se faire
d’illusions, il y aura, dans tous les cas, des déci-
sions douloureuses à subir». Mais, selon lui, le
choix de Siemens serait plus «catastrophique»
pour l’emploi, du fait des doublons avec le
groupe allemand: «Un rachat par GE serait un
moindre mal par rapport à Siemens, qui est direc-
tement concurrentiel.» A la sortie du conseil
d’administration, hier, Alstom a annoncé
poursuivre sa réflexion jusqu’à mercredi matin.

POURQUOI GE FAITIL LE FORCING ?
Pour le groupe, Alstom est l’affaire à ne pas
laisser passer. La cible de rêve pour le conglo-
mérat américain qui a amorcé l’an dernier un
virage stratégique: le recentrage sur ses métiers
industriels, au détriment de ses activités finan-
cières, jugées trop risquées depuis la crise des
subprimes. Bourré de cash, GE est déjà leader
du marché dans les centrales électriques (turbi-
nes à gaz). L’acquisition du champion français

–leader mondial des centrales hydrauliques–
musclerait sa division «énergie», en lui appor-
tant notamment son savoir-faire dans l’éolien
offshore, comme dans les réseaux et les pro-
duits haute tension –repris par Alstom à Areva
en 2009, au nez de l’américain, déjà sur les
rangs. Les deux groupes se connaissent bien,
puisque c’est à GE qu’Alstom a vendu en 1999
sa branche «turbines à gaz». Le géant du Con-
necticut se targue d’ailleurs d’être une figure
de longue date dans le paysage industriel fran-
çais : présidé en France par l’énarque Clara
Gaymard –épouse de l’ex-ministre de l’Econo-
mie–, il emploie 11000 salariés dans une ving-
taine de villes de l’Hexagone, dont Belfort, son
siège européen. Dès 1974, GE s’était associé
avec la Snecma pour produire des moteurs
d’avion. Selon le Monde daté d’hier, Clara Gay-
mard aurait rencontré Montebourg, vendredi
à Bercy, où le ministre de l’Economie aurait
énuméré les conditions de l’Etat français. Il a
publiquement souligné la «haute vigilance»
qu’il apporterait à trois éléments: «Le risque
sérieux de perte d’un centre de décision», «la né-
cessité de renforcer notre base industrielle en obte-
nant des relocalisations industrielles en France»
et «le nombre d’emplois perdus ou créés». •

Le groupe allemand, qui avait tenté un mariage avec Alstom il y a dix ans,
dispose de moins de liquidités que son rival historique américain.

Siemens cherche une riposte
à l’appétit européen de GE
L es remous autour des grandes

manœuvres européennes de Ge-
neral Electric ont gagné ce week-

end l’Allemagne. Le groupe Siemens a
confirmé hier avoir fait part à son con-
current français Alstom «de sa disposi-
tion à échanger sur les questions stratégi-
ques soulevées par une coopération
future». En clair, Siemens serait prêt à
envisager un rapprochement avec Als-
tom pour barrer la route à GE.
Les premiers contacts entre les deux
groupes auraient eu lieu en février, sans
résultat jusqu’alors du fait de la réti-
cence du patron d’Alstom, Patrick
Kron. Déjà, lors du sauvetage d’Alstom
en 2003-2004, un mariage avec Sie-
mens avait été envisagé, mais avait
échoué face à l’opposition de Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l’Economie.
A l’époque, l’Etat français était encore
actionnaire d’Alstom, ce qu’il n’est plus
aujourd’hui après avoir revendu en
2007 – avec profit – sa part de 21% à
Bouygues.
Géants. Il n’est certes pas encore ques-
tion d’offre ferme de la part du groupe
munichois, qui exige d’avoir d’abord
accès aux mêmes informations que Ge-
neral Electric. Mais comme l’américain,
Siemens pourrait être intéressé par les
activités énergie et turbines d’Alstom,
en échange de la cession d’une partie de
sa branche de trains à grande vitesse. Si
elle se réalisait, cette tractation pourrait
donner à terme naissance à deux géants
franco-allemands dans les domaines de
l’énergie et des transports, à l’image
d’EADS dans l’aéronautique. Paris et
Berlin évoquent régulièrement la néces-
sité d’un renforcement de la coopéra-
tion industrielle entre les deux pays.

L’offre de l’américain touche Siemens
en plein cœur, même si dans l’entou-
rage du groupe allemand, on affiche un
calme apparent : la mauvaise santé
d’Alstom ferait du groupe français un
partenaire douteux et risqué. Siemens,
affecté par de nombreux changements
de cap au cours des dernières années et
par les faiblesses du marché européen,
doit présenter le 7 mai une nouvelle
stratégie de redressement et d’expan-
sion. Hasard du calendrier, c’est ce
même jour qu’Alstom présentera ses ré-
sultats.
L’intérêt pour l’entreprise française affi-
ché par le rival historique de Siemens,
GE, est considéré à Munich comme une
déclaration de guerre. Dans la bataille

industrielle qui oppose les deux grou-
pes, Siemens avait remporté en décem-
bre une manche importante, en raflant
à General Electric un important contrat
pour la construction du plus important
parc américain d’éoliennes offshore, sur
la côte est des Etats-Unis. La revanche
pourrait se jouer en Europe, où Siemens
compte 60000 salariés et réalise 45% de
son activité, contre 15% du chiffre d’af-
faires de GE, selon les estimations de la
Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW).
En reprenant Alstom, l’américain dou-
blerait d’un coup le nombre de ses sala-
riés en Allemagne et augmenterait ses

chances de remporter des contrats sur
le juteux marché des centrales électri-
ques. Ensemble, GE et Alstom pèse-
raient 120 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, bien plus que leur concurrent
allemand. Et GE, qui dispose de solides
réserves en Europe, cherche à placer
60 milliards d’euros de liquidités sur le
Vieux Continent pour échapper à un
taux d’imposition à 35% en cas de ra-
patriement de ses fonds aux Etats-Unis.
«GE a l’argent et la nécessité d’investir»,
explique Oliver Drebing, analyste de
SRH Alsterresearch AG à Hambourg.
Scepticisme. Siemens, lui, n’a pas les
moyens d’une surenchère. Fin 2013, les
caisses du groupe affichaient 9 milliards
d’euros de réserves. Mais depuis plus

d’un an, Siemens n’a pas fait
la moindre acquisition, se
séparant même de pans en-
tiers de son activité comme
la division Osram (ampoules
électriques), les équipements
télécoms de Nokia Siemens
Network, le traitement des

eaux ou l’activité des panneaux solaires.
D’où l’idée de troquer l’activité énergie
d’Alstom contre la moitié de la branche
transports de Siemens.
Mais l’hypothèse d’un rapprochement
Siemens-Alstom suscite plutôt le scep-
ticisme d’un point de vue industriel.
«Alstom va mieux avec GE qu’avec Sie-
mens», estime ainsi Simon Toennessen,
analyste de Credit Suisse à Londres.
«GE a des lacunes dans les domaines des
lignes à haute tension, de l’énergie hy-
draulique et des éoliennes offshore», con-
firme Volker Stoll, de la LBBW.

De notre correspondante à Berlin
NATHALIE VERSIEUX

SIEMENS

w Basé à Munich, ce géant
industriel et technologique
allemand compte plus
de 362000 salariés
dans le monde,
dont 7000 en France.
w En 2013, il a réalisé
un chiffre d’affaires
de 76,7 milliards d’euros
dont 2,3milliards en France.
w Son bénéfice s’élevait en
2013 à 4,4 milliards d’euros.

ALSTOM

w Ce fleuron de l’industrie
française a 93000 salariés
dans le monde et 18000
dans l’Hexagone.
w En 20122013, son chiffre
d’affaires s’est élevé
à 20,3 milliards d’euros.
w Son bénéfice atteint
802 millions d’euros, grevé
par une dette élevée dont
les échéances de rembour
sement représentent, pour
2014, 722 millions d’euros.

REPÈRES

GENERAL
ELECTRIC

w Basé à Fairfield dans
le Connecticut –et Belfort
pour l’Europe–, cet
énorme conglomérat
américain présent dans
142 pays à travers 36 filiales
emploie 305000 person
nes, dont 11000 en France.
w L’an dernier, il a réalisé
un chiffre d’affaires
de 146 milliards de dollars
(105,5 milliards d’euros),
dont une dizaine en France.
w En 2013, GE a dégagé un
bénéfice de 13 milliards de
dollars (9 milliards d’euros).

Comme GE, Siemens pourrait être
intéressé par les activités énergie
et turbines d’Alstom, en échange
de la cession d’une partie de sa
branche de trains à grande vitesse.

Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, en mars 2013, en visite dans une usine d’Alstom, à Belfort. Il tente de peser sur l’avenir du groupe français. PHOTO SÉBASTIEN BOZON.AFP
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L e raid éclair mené par General Electric
(GE) sur Alstom avec le consentement
de ce dernier a pris le gouvernement
par surprise et vire à l’affaire d’Etat.

François Hollande a réuni hier soir à l’Elysée
Manuel Valls ainsi que les ministres Arnaud
Montebourg et Ségolène Royal. En fin de soirée,
l’Elysée annonçait que le chef de
l’Etat recevrait ce matin le PDG de
General Electric, Jeffrey Immelt. La
proposition de l’allemand Siemens de procéder
à un échange d’actifs avec son concurrent Als-
tom aura peut-être permis de contrer in extre-
mis l’accord que l’américain GE et l’industriel
français étaient sur le point de signer: la re-
prise, pour une dizaine de milliards d’euros, de
l’activité «énergie» d’Alstom, qui représente
73% de ses revenus.
Le temps presse pour le gouvernement qui veut
contraindre le PDG d’Alstom, Patrick Kron, à
temporiser et à étudier la contre-proposition
de Siemens, encore en cours de finalisation,
avant toute décision. Décryptage d’un imbro-
glio politico-industriel à hauts risques pour

l’exécutif sur fond de souveraineté économique
menacée et de tentative de contre-offensive
européenne sur le modèle franco-allemand
d’EADS dans l’aéronautique.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT
S’ENGAGETIL À CE POINT ?
Pris de court par l’empressement de GE et
agacé par l’attitude d’Alstom qui a tenté de le
mettre devant le fait accompli, Montebourg,

qui a fait du «patriotisme économi-
que» sa ligne politique, ne pouvait
pas ne pas réagir et assister sans

rien dire au dépeçage de ce fleuron industriel
français sauvé de la faillite il y a dix ans par
Sarkozy. L’opération aurait valu aveu d’im-
puissance après l’échec du gouvernement à
marier SFR avec Bouygues et le transfert en
cours par divers champions tricolores (Publi-
cis, Lafarge) de leurs sièges sociaux à l’étranger
à la suite de fusions. Mais il lui fallait une con-
tre-proposition crédible après avoir, apparem-
ment sans succès, échafaudé divers plans ces
derniers mois pour sauver un soldat Alstom de-
venu trop petit pour affronter une concurrence
(GE, Siemens mais aussi les asiatiques) devenue
féroce. En obligeant Alstom à tenir compte
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People est un mot américain
qui désigne aussi bien le
peuple que les célébrités.
Autrement dit, le pompon de
la crème du foutage de gueule.
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«Libération» du 28 avril.
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J
e ne sais pas si vous êtes
comme moi, mais le
16 avril, la mort de Jac-
ques Servier, le papa du

Mediator, m’a un peu coupé
l’appétit. Je sais bien que c’était
le but de cette amphétamine
déguisée, habilement présentée
comme un antidiabétique, mais
quand même. Etre responsable
du décès de centaines de per-
sonnes et mourir tranquillement dans son
lit à 92 ans sans avoir à rendre de compte
à la justice de son pays, la pilule est amère!
Attention, je ne remets pas en cause l’effi-
cacité du produit. Sachant que les person-
nes traitées étaient généralement en
surpoids, parfois obèses et qu’un squelette
pèse entre quatre et six kilos, le traitement
était bougrement efficace! Sauf à vouloir
se mettre en maillot. Certaines femmes
qui, après un retour de couches difficile,
ont pris du Mediator pour pouvoir se bala-
der tranquillement l’été sur la plage ont
été déçues… peu de bikinis au Père La-
chaise. (Madame est Servier !)
Bref, si Servier a réussi à échapper à la jus-
tice des hommes, espérons qu’il n’échap-
pera pas au jugement divin. Son arrivée au
ciel ne dut pas être une promenade de
santé. Imaginez la réaction de Dieu lorsque
son émissaire lui a annoncé la nouvelle. Le
créateur était d’humeur morose. Sa jour-
née avait été dure, il avait dû se coltiner
Dominique Baudis qui, après son hom-
mage aux Invalides, ne voulait plus être
mélangé au commun des mortels. «Avec
Marc Blondel, ce sont mes clients les plus
chiants ! déclarait Dieu à Cavanna qu’il a
pris en affection malgré les nombreux
blasphèmes de ce dernier. J’en ai marre des
chieurs, même si c’est injuste, dorénavant,
je ne ferai mourir que des gens drôles ! On
m’a parlé de Micheline Dax, il paraît qu’elle
siffle très bien, ça va me détendre !»
Cavanna conseillait à Dieu de laisser en-
core un peu de temps à Micheline et de
rappeler plutôt Jean Roucas qui vieillit très
mal, quand l’émissaire annonça la mort de
Servier.
«Jacques Servier ! Comment se fait-il que
vous l’ayez rappelé, fulmina Dieu, je vous
avais dit d’attendre son procès !
– Avec tous les politiques qu’il connaît,
plaida l’émissaire, ses nombreux réseaux,
il aurait été jugé dans vingt ans pour bénéfi-
cier au final d’un non-lieu. Il était trop vieux,
on ne pouvait plus attendre. C’est comme
Balladur, il va bien falloir qu’on le rappelle un
de ces quatre !»
Dieu était furieux: en France, les puissants
s’en tirent toujours et du coup, c’est à lui
de se coltiner tout le boulot !
«Et Fabius, le responsable du sang conta-
miné, que devient-il ?
– Tout baigne, il est ministre d’Etat !»
Entre-temps Cavanna s’est éclipsé pour

rejoindre Coluche et le profes-
seur Choron: «Marre de tous ces
cons !»
Où est Servier hurla Dieu !
«Au purgatoire, on hésite encore
sur son affectation, paradis ou
enfer…
– Comment ça, vous hésitez ?
– Certes, tout le désigne pour
l’enfer, mais si on l’envoie au pa-
radis, il croisera ses victimes,

500 morts rien qu’en France et là c’est l’enfer
assuré !
– Il nous a déjà envoyé 500 personnes ?
–C’est un de nos plus gros fournisseurs!»
L’émissaire expliqua à Dieu qu’on dépasse-
rait probablement les 2 000 victimes, le
Mediator bousillant les valves du cœur, le
condamné transporte une bombe à retar-
dement dans sa poitrine. A cet instant, le
divin dans sa grande miséricorde essaya de
trouver des circonstances atténuantes au
vieux chercheur: «Il ne connaissait peut-
être pas la dangerosité de son produit ?
– Bien sûr que si, dès 1976 ! En interne, la
bande à Servier avait baptisé…
– Evitez ce verbe, supplia Dieu.
– …avait nommé leur pilule le “Merdiator”.
En 1971, le produit était testé en secret sur des
cobayes humains en tant que coupe-faim, les
résultats se sont avérés extraordinaires !
– Vous n’avez pas d’échantillon sur vous ?
demanda le Créateur qui se trouvait un peu
gros. Etant immortel, je peux avaler n’im-
porte quelle saloperie.» L’émissaire ne pos-
sédant aucun humour, Dieu enchaîna :
«Il a peut-être regretté sa conduite, demandé
pardon…
–Que dalle! Le personnage était autoritaire
et cynique. A propos du nombre de victimes,
il a déclaré: “500 est un beau chiffre mar-
keting, mais il ne s’agit que de trois
morts.” Rien n’arrêtait sa course au profit.
Son laboratoire recrutait des visiteuses médi-
cales blondes aux yeux bleus pour fourguer
son poison aux généralistes. A l’approche des
beaux jours, il fallait redoubler d’effort, in-
sister sur l’aspect anorexigène du produit. Un
directeur régional avait même déclaré: “Les
filles, il faut y arriver, quitte à passer sous
la table !”»
Dieu était horrifié, abasourdi, il n’arrivait
pas à croire qu’un «médicament» reconnu
comme dangereux, interdit dans des di-
zaines de pays, notamment en Belgique
depuis 1978, ait pu être vendu en France
pendant plus de trente ans. L’émissaire lui
expliqua que Servier avait bénéficié de très
hautes protections, que Mitterrand et
Sarkozy l’avaient décoré, que le vieux
avait même réussi à modifier à son avan-
tage un rapport du Sénat sur le Mediator,
que l’Afssaps était mouillée jusqu’au cou!
Dieu déclara que décidément les Français
le désespéraient. Accablé, triste, il deman-
da à voir Micheline Dax: «Cette artiste sif-
fle divinement bien, cela m’apaisera…» •

Jacques Servier
au paradis

IRONIQUES

Par STÉPHANE GUILLON

L’
impression augmente
avec les minutes,
l’heure, puis les heures
qui passent, aucun mot

précis ne la définit, et au bout
de quelques heures celui ou
celle qui la ressent n’en trouve
pas d’autre que celui de «gâ-
chis». Les heures s’addition-
nent à un point tel que la nuit
tombe, qu’un nouveau matin se
lève, qu’une nouvelle nuit tombe, l’im-
pression s’accroît, envahit, tourne à la
sensation d’irrémédiable, le mot lui cor-
respond moins, ça va au-delà, ça dure, ça
s’installe, ça se compte maintenant en
journées, le quotidien en est altéré au
point d’en être décoloré, l’impression, qui
n’en est plus une, tourne au sentiment que
tout aurait pu être merveilleux, ou au
moins agréable, et ne le sera pas. On ne
parle plus de «gâchis», on ne parle plus.
On est résigné à ce que nos journées ce ne
soit «que ça», certains pensent même déjà
au passé «ce n’était que ça». Les journées
s’ajoutent les unes aux autres, le sentiment
que la vie aurait pu être meilleure est pris
comme un fait, l’impression devenue
sentiment devient fait, une fois devenue
réalité indéniable elle ne basculera plus.
Rien à voir avec une mélancolie le regard

dans le vague. L’impression insulte autant
la personne qui l’éprouve que l’opinion
qu’elle avait d’elle-même et de la vie qui
lui était due. Devant ses yeux qui re-
gardent le ciel, l’insulte forme un
brouillard épais qui ne parvient pourtant
pas à lui masquer totalement la nuée rose-
jaune-mauve des matinées qui se lèvent
avec le soleil et continue d’apporter cette
lumière qui devait être gage de bonheur et
ne l’est pas.
La température est idéale, une trentaine
de degrés, vous êtes à l’ombre, il n’y a pas
de nuage, pas de moustique, vous êtes as-
sis, avec devant vous la boisson fraîche
dont vous rêviez, dans une heure un repas
vous attend, épicé et léger, vous aimez
tout ce qui vous entoure, les oiseaux chan-
teront demain matin dans le jardin, quand
vous ouvrirez la fenêtre ce sera un en-
chantement, toutes les conditions du bon-
heur sont là, vous êtes au paradis. Vous
pourriez l’être, mais la personne qui vous
accompagne et prend une chaise pour
s’asseoir, pince la peau de votre main en-
tre l’accoudoir de son fauteuil et le vôtre,
vous faites «aïe» en enlevant vos doigts,
vous reculez votre chaise, au lieu de tenir

compte de sa propre mala-
dresse et de s’en repentir, la
personne vous signale la dé-
gaine d’un passant sur la place,
et s’excuse à retardement. Le
passif des derniers mois, des
dernières années remonte, les
minutes passent, vous n’avez
plus qu’une idée en tête, pren-
dre le premier avion pour ren-
trer, vous réfléchissez à la sur-

face de l’appartement dans lequel vous
allez devoir déménager seul(e), pas de tout
de suite, avant, il aura fallu que les mi-
nutes s’ajoutent aux minutes, les quarts
d’heure aux quarts d’heure, les heures aux
heures, que la nuit tombe, que ça crie, que
ça pleure, que les sujets d’incompré-
hension reviennent comme si rien n’avait
jamais été ni dit ni vécu. Il aura fallu un
nouveau matin, que vos deux corps dans
le lit soient étrangers l’un à l’autre comme
deux soldats ennemis et blessés obligés de
partager le même grabat, que «gâchis»,
le fameux mot, apparaisse dans votre bou-
che pour être immédiatement repris par
l’autre en ping-pong impeccable au-des-
sus du filet, qui s’est tendu entre les
joueurs que vous êtes devenus, et ne se re-
connaissent plus en commun que ce mot,
quand le premier l’a dit, l’autre a dit pres-

que en même temps «oui ça
c’est sûr!». Vous ne vous ac-
cordez plus que sur ce mot-là,
vous avez oublié les autres,
vous les contestez, vous les
prononcez à contretemps,
pour vous les renvoyer de
l’autre côté du filet et rendre

toute musique entre eux stridente, tout
accord faux, tout pas de danse lourd, qu’il
ne reste que le ciel rose au-dessus de vos
têtes, dont la beauté vous écrase et dont
vous vous en sentez indigne. Le chant des
oiseaux, au lieu, comme la veille, de vous
hisser jusqu’à lui vers les hauteurs, vous
laisse par terre, et fige vos traits en masque
mortuaire avant l’heure.
Si vous n’arrivez pas à vous relever, après
avoir rampé sur la terrasse éclairée par des
bougies à la nuit tombée, vous com-
mencez, pas la première fois ni la cen-
tième, mais quand vous ne comptez plus
les heures gâchées qui s’égrènent, car c’est
désormais en jours et en années que le
temps passe, à circuler à pas réguliers dans
les rues, ou dans le couloir, avec le sen-
timent que tout ce qui aurait dû être mer-
veilleux ne l’a pas été, qu’il n’y avait rien
de plus à attendre de la lumière de l’aube
qui est pourtant si belle ce matin, avec le
fond de gris qui s’éloigne, et les blan-
cheurs pommelées qui vont se dégager
quand tout le monde sera levé. •
Cette chronique est assurée en alternance
par Philippe Djian, Christine Angot,
Thomas Clerc et Marie Darrieussecq.

Le chant des oiseaux, au lieu, comme
la veille, de vous hisser jusqu’à lui vers
les hauteurs, vous laisse par terre,
et fige vos traits en masque mortuaire
avant l’heure.

Sentiment
neuf

ÉCRITURES

Par CHRISTINE ANGOT
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l
l y a aujourd’hui tant de romans qui sont
des comptes rendus psychologiques sur
ceux qui les écrivent –documents et preu-
ves à l’appui– qu’on se demande pourquoi

ils ne sont pas classés dans le genre essai.
Des essais sur la genèse du «moi» de leurs
auteurs. Ces derniers font d’ailleurs les plus
grands efforts pour être objectifs et sincères.
Pour ne pas mentir, oublier ou louper le
moindre événement significatif. Comme si
cet effort de vérité était la garantie de quel-
que chose de fondamental. Car leur but est
de transformer le lecteur non pas en voyeur
mais en psychanalyste. Et c’est cette diffé-
rence-là qui prend la place du protocole ar-
tistique auquel ils sont censés s’assujettir.
Dans ces récits, les narrateurs prennent une
position héroïque. Ils ont été victimes de
quelqu’un ou de quelque chose et ils ont
réussi à le dépasser, à s’en sortir. Ce faisant,
ils sont censés permettre aux lecteurs de les
aider à en faire de même avec les situations
difficiles qui les accablent en dépit du fait
d’avoir été pris pour des psychanalystes lors-
qu’ils sont écrits.

Ce serait tellement plus amusant
si ces auteurs prenaient les lec-
teurs plutôt pour des prêtres! S’ils
parlaient de leurs bassesses,
de leurs actes vils, de leurs crimes
impunis. S’ils nous expliquaient
comment ils ont réussi à se dé-
brouiller avec leur conscience,
à construire leur mauvaise foi.
A ne pas se sentir coupables
de quoi que ce soit.
Et les lecteurs pourraient s’identifier avec
eux et se dire «moi aussi, j’ai agi comme un
salaud/comme une salope». Plus encore. «Je
suis aussi ignoble que vous, grâce à votre livre
je me sens moins seul. Moi aussi, je devrais
rendre public le fait d’être une vermine. Je
n’ai pas à me sentir coupable mais à observer
ce que je suis.»
L’avantage de ce type de récits au regard
de ceux que malheureusement nous avons
aujourd’hui, c’est qu’ils inaugureraient une
ère dans laquelle l’intime deviendrait vérita-
blement public. Grâce à cela, l’humanité
pourrait s’observer telle qu’elle est et contri-

buer ainsi à dessiner un tableau
de l’ignominie quotidienne. A
comprendre comment sont possi-
bles les crimes les plus horribles,
les tortures, les assassinats de
masse. D’où viennent-ils ? Alors
que la prétendue confusion que
l’on trouve aujourd’hui entre l’in-
time et le public est une ruse de
la mauvaise foi.
C’est une manière de se présenter

au public déguisé dans ces costumes-là. Et
c’est aussi une technique pour que les lec-
teurs, au lieu de voir ce qu’ils sont, tentent
de construire eux aussi des récits personnels
qui cachent les mêmes ignominies, les trans-
formant à leurs yeux et aux yeux du monde
en des héros, en des êtres les plus moraux
qu’ils soient. Afin qu’ils réussissent cet ex-
ploit formidable qui consiste à croire que ce
sont toujours les autres les méchants.
C’est peut-être pour cela qu’on dit que ces
livres sont des romans. Car on sait qu’ils sont
des espèces de sublimations de la culpabilité
en de l’hypocrisie. Le plus intéressant, c’est

que, dans cette société productrice de tels
récits, on demande aux accusés de crimes et
de délits d’avouer leurs fautes et de se repen-
tir. On prétend que les victimes ne peuvent
guérir qu’ainsi : lorsque leur bourreau a
reconnu sa faute. Et certains le font pour
qu’on amoindrisse leur peine, pour convain-
cre leurs juges qu’ils ont entamé un proces-
sus de rédemption, même s’ils ne ressentent
aucune culpabilité ou aucune nécessité de le
faire. Même s’ils se trouvent plein d’excuses
pour expliquer ce qu’ils ont fait.
Bref, eux aussi sont censés dénuder leur
conscience, s’exhiber mais, à l’instar des
romanciers, de le faire en falsifiant et en
mentant.
Comme si, de nos jours, le récit de soi n’était
qu’un stratagème pour ne jamais dire la vé-
rité sur soi. Pour que les âmes ne puissent se
présenter en public qu’habillées de leur mau-
vaise foi, pour qu’elles ne tombent pas dans
le travers pornographique.
Comme si les nouvelles normes de la bien-
séance et du droit disaient : «Cachez-moi
cette âme que je ne saurais voir.» •

Un petit «moi» de rien du tout

À CONTRESENS

Par MARCELA IACUB

L'AIR DU RIEN

Par AUDE PICAULT
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I
l y a quelques mois, j’annon-
çais dans ces pages la fin de la
conquête spatiale. J’avais tort.
A la moindre exoplanète dé-

couverte, la machine à fantas-
mer une colonisation cosmique
repart. Bienvenue sur Kepler-
186f: ses forêts vierges, ses res-
sources intactes. Mais avant de
nous embarquer, je tiens à si-
gnaler un abus : on se réclame
de Kepler, on lui emprunte son
nom pour baptiser un télescope spatial, un
catalogue d’étoiles, un vaisseau d’explora-
tion, une nouvelle planète. Mais qui prend
la peine d’écouter ce qu’il a à nous dire ?
Qui lit encore Kepler? Personne. Sauf les
lecteurs de Libé.
Les textes du grand astronome sont pour-
tant bourrés d’enseignements pour la
Nasa. Sur le choix des astronomes (1) :
«Nous refusons de prendre pour compagnons
des hommes inactifs, corpulents ou délicats,
nous choisissons au contraire ceux qui pas-
sent leur vie à cheval, ou qui se rendent sou-
vent aux Indes par mer et sont habitués à se
nourrir de biscuits, d’ail, de poissons séchés
et d’aliments peu appétissants. Les vieilles
femmes desséchées nous conviennent parti-
culièrement bien, quand elles
ont, depuis leur enfance, l’ha-
bitude de chevaucher la nuit
des boucs, des fourches et de
parcourir ainsi d’immenses
étendues de terrain.» Sur l’art du décollage:
«Le choc initial est très pénible. Le voyageur
souffre comme s’il était un projectile lancé par
un canon et voyageait au-dessus des mers et
des montagnes. Il faut donc l’endormir dès le
départ à l’aide de narcotiques et déployer ses
membres pour que l’avant de son corps ne soit
pas séparé de l’arrière.»
Dans ce texte mystérieux intitulé le Songe,
Kepler imagine un voyageur cosmique et
dépeint ce qu’il observe en arrivant sur
une nouvelle planète: des plantes gigan-
tesques et des animaux étranges luttant
pour survivre sur une surface brûlante et
inhospitalière. Devant nos yeux se dres-
sent les murailles des cratères, dont les
ombres abritent des villes grouillantes.
Une végétation monstrueuse croît et se
flétrit en l’espace d’une journée, image
frappante d’une corruptibilité hyperboli-
que. Kepler imagine l’inimaginable à par-
tir d’une simple hypothèse : la présence
d’eau. Il est temps d’écouter ce que le
grand astronome sait d’elle, cette planète
fantasmée, habitable, jumelle: «Tout ce qui
pousse sur terre ou vit sur terre est d’une
taille monstrueuse. La croissance est très ra-
pide ; rien ne vit longtemps puisque tout,
êtres et plantes, atteint une taille gigantes-
que. Les habitants n’ont aucune demeure
fixe, ils parcourent en groupes tout le globe
en une de leurs journées: les uns à pied (car
leurs pattes sont bien plus grandes que celles

de nos chameaux), les autres en
volant, les autres sur des embar-
cations, suivent les eaux qui
s’enfuient.»
A l’époque de Kepler, quelques
esprits libres commencent à
formuler cette hypothèse révo-
lutionnaire : les autres étoiles
sont d’autres Soleils et sont el-
les-mêmes entourées d’autres
Terres, certaines habitables.
L’idée de la pluralité des mon-

des, qui remonte à l’Antiquité, est ravivée
avec l’explosion des frontières du cosmos
au XVIIe siècle (2). C’est par la construc-
tion analogique, l’enchaînement des con-
jectures et le recours à la fiction que peut
se déployer une hypothèse qui ne corres-
pond ni à l’expérience des sens ni à l’intui-
tion immédiate. Telle est la force de la fic-
tion, outil aussi puissant et nécessaire que
les télescopes pour accéder aux lointains.
Ainsi de Kepler-186f: c’est la taille de la
planète et sa distance à son étoile qui ren-
dent possible la présence d’eau à l’état li-
quide, qui est elle-même la condition pour
le développement de la vie. Et ce sont les
«vues d’artiste», totalement imaginaires,
qui nous font rêver.

Kepler nous parle. Que nous dit-il ? Que
la croyance en la pluralité des mondes ha-
bités, plus encore que la soif de conquête,
explique notre passion pour les autres
mondes, notre besoin d’imaginer des êtres
vivants à la fois semblables et différents.
Aujourd’hui, la découverte de Kepler-186f
tombe à point pour légitimer des pro-
grammes de recherche coûteux. Mais
l’engouement suscité par cette nouvelle
somme toute banale (les exoplanètes habi-
tables sont légion) nous rappelle combien
nous avons besoin d’imaginer d’autres
Terres pour supporter la nôtre. Le silence
éternel de ces espaces infinis ne nous ef-
fraie plus, il nous divertit de notre va-
carme terrestre. •
(1) Toutes les citations sont tirées de «le Songe
ou l’astronomie lunaire», de Johannes Kepler.
Traduction, introduction et notes de Michèle
Ducos. Presses universitaires de Nancy «Textes
oubliés», 1984. Le texte original est paru
posthume en latin en 1634.
(2) «Plurality of Worlds: The Origins of the
Extraterrestrial Life Debate from Democritus
to Kant», de Steven J. Dick, Cambridge
University Press, 1982.
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Cette chronique est assurée en alternance par
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Fassin et Leyla Dakhli.

Allo la Terre,
ici Kepler

SOCIÉTÉS

Par FRÉDÉRIQUE AÏTTOUATI

P
lus la politique se profes-
sionnalise, plus les poli-
ticiens se réclament du
«terrain». L’idée selon

laquelle «la terre ne ment pas»
a fait l’objet d’usages si claire-
ment antidémocratiques que
l’on ne peut plus s’y référer sans
honte. C’est pourquoi on a rem-
placé la terre par le terrain, sans
toucher à la structure du mythe.
Pour les communicants, le ter-
rain incarne le bon sens des gens simples
contre la sophistication des élites. Ce sont
pourtant ces mêmes élites qui décrètent ce
que pense cet être sans visage. Le propre
du terrain, c’est qu’il ne parle jamais un
autre langage que celui qu’on lui prête.
Il arrive que, lors d’une rencontre avec un
terrain pourtant domestiqué par les servi-
ces d’ordre, une voix singulière brise le
mythe. C’est ce qui s’est produit à Car-
maux lorsqu’une femme a interpellé le

président de la République: «Jaurès, il ne
parlait pas comme vous.» La phrase a été
prononcée sans détour, mais aussi sans
ressentiment. Le constat est d’autant plus
impitoyable qu’il exprime une tristesse
dénuée de colère. Le réel, disait Lacan,
c’est quand on se cogne.
En une seconde, l’image médiatique du
terrain s’est effondrée. Le peuple n’appa-
raissait plus comme l’éternel ennemi des
élites, pas davantage comme un troupeau
de spectateurs. Deux attitudes à l’égard
des puissants entrent dans le champ mé-
diatique contemporain : le crachat et le
spectacle. Et voilà une femme qui ne veut
ni insulter le Président ni lui extorquer un
selfie. Elle veut seulement exprimer un
désir de hauteur. Comme elle est inatten-
due, cette demande de politique venue des
«vrais gens» que l’on condamne hâtive-
ment au désespoir civique.
Le plus instructif réside dans l’objet de la
demande. La dame de Carmaux n’a pas fait
grief au Président de sa situation person-
nelle, elle n’a pas non plus explicitement
demandé une politique plus sociale ou plus
à gauche. Elle a exprimé un désir pour des
mots, un discours, une grammaire. «Jaurès
ne parlait pas comme vous», cela veut dire
d’abord Jaurès nous parlait parce que ses
phrases étaient accordées à nos expérien-
ces. Ses paroles ne sombraient pas dans
l’abstraction caractéristique des discours
actuels adressés à cette entité imaginaire:
l’entreprise. L’interpellation est transparti-
sane. Si quelque chose comme un peuple
de droite existe, on aurait pu imaginer une
femme de Colombey-les-Deux-Eglises ex-
primer à Sarkozy un reproche similaire:

décidément, de Gaulle ne par-
lait pas comme vous…
C’est la seconde entorse au
mythe du terrain. On feint de
croire que les citoyens sont hos-
tiles à la rhétorique alors qu’ils
sont simplement allergiques à la
communication. Jaurès, c’est
ici le nom propre pour un cer-
tain lyrisme, un art des pério-
des et un usage des figures de
style dont les communicants

ont décidé un peu vite que le peuple n’était
pas digne. En échange de cette belle rhéto-
rique qui a toujours accompagné la démo-
cratie, on nous inflige des éléments de lan-
gage qui sont non seulement dénués de
toute poésie, mais qui, à force d’être rabâ-
chés, avouent leur caractère artificiel. On
trouve sur le site de Libération une rubrique
cruelle consacrée à ces éléments de lan-
gage. On y voit des hommes publics répé-
ter à l’identique les mêmes formules dic-

tées par quelques
boîtes de communi-
cation supposées
proches du «ter-
rain». La contradic-

tion est vertigineuse: au moment même où
il est proféré, l’élément de langage se dé-
nonce comme mensonge. Entre la rhétori-
que et cette communication, il y a la même
différence qu’entre l’art et la performance.
La dame de Carmaux n’y croit pas plus que
n’importe qui d’autre, mais cela n’a
aucune importance puisqu’il s’agit seule-
ment d’occuper le terrain.
Jaurès, c’est vrai, ne parlait pas comme
cela. Mais, au fait, comment parlait-il ?
Comme la dame de Carmaux, nous le sa-
vons confusément: Jaurès parlait depuis
une époque politique qui n’avait pas en-
core séparé la raison et le cœur. Dans l’es-
prit supposé réaliste des communicants,
cette séparation vient de loin. S’il m’est
permis de faire part d’un souvenir person-
nel, j’ai passé dix jours au service de Mati-
gnon en charge d’écrire les discours de
Lionel Jospin. A l’époque, la plume du
Premier ministre m’avait confié : «Ne te
prends pas pour Jaurès au mur des fédérés.»
Cela voulait dire, en fait, «parle plutôt
comme Séguéla à la ménagère». On con-
naît la suite de l’histoire, et les bénéfices
électoraux de ce type de communication.
Le Jaurès de la dame de Carmaux nous
rappelle que les citoyens n’ont pas encore
rompu avec l’imaginaire politique légué
par l’histoire. Ils se souviennent que la
rhétorique suppose que l’on peut changer
le réel alors que la communication le tra-
vestit pour mieux le laisser inchangé. •

Michaël Fœssel est professeur de philosophie
à l’école Polytechnique.
Cette chronique est assurée en alternance
par Sandra Laugier, Michaël Fœssel,
Beatriz Preciado et Frédéric Worms.

Jaurès parlait depuis une époque politique qui
n’avait pas encore séparé la raison et le cœur.

Parler comme
Jaurès

PHILOSOPHIQUES

Par MICHAËL FŒSSEL

Nous avons besoin d’imaginer d’autres
Terres pour supporter la nôtre.
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IMMOBILIER

REPERTOIRE ENTRE
NOUS

MESSAGES
PERSONNELS

immo-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66

repertoire-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66 entrenous-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

FORMATION
mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 41 04 97 68

Fanny

Let me be the one
That shines with you.

You're the only reason
to believe in love.

Boulette Forever !!!!!!

A VOTRE sERViCE

DÉMÉNAGEURS

" DÉMÉnAGEMEnT
uRGEnT "
MiCHElTRAnsPORT
Devis gratuit.
Prix très intéressant.
Tél. 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

LIVRES - REVUES

liBRAiREACHETE :
Livresmodernes, pléiades,
anciens, bibliothèques,
service presse.
Me contacter :
0640 15 33 23

SERVICE RECHERCHE

université américaine
(EDuCO)
cherche familles Paris
(1er à 18è arrdt)
pour hébergement rémunéré
(775€/mois) d'étudiants :
- chambres individuelles
- petit déjeuner tous les jours
- 3 repas par semaine.
Durée du séjour :
septembre à décembre et/ou
janvier àmi-juin.
Tél. 01 4407 55 99

PENSION DE FAMILLE

Cherche des
familles d'accueil
pour étudiants américains
à Paris
http://fr.vwpp.org/famillesda
ccueil
mail : housing@vwpp.org

CARnET DE DÉCORATiOn

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

Tous sujets, école de Barbizon,
orientaliste, vue de venise,

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

étrangers (russe, grec,
américains...), ancien atelier
de peintre décédé, bronzes...

XIXe et Moderne
avant 1960

Achète
tableaux
anciens

lOCATiOn

2 PIÈCES

BOulOGnE (92)
A louer. 2 pièces en RDC.
42m² dans immeuble récent.
Digicode et interphone.
Cuisine aménagée et équipée.
Salle de bain complète avec
baignoire, dressing équipé.
Double vitrage et volets élect.,
parquet, cave.
très bon état.
Disponible débutmai.
Loyer CC : 995€.
Pas sérieux s'abstenir
Visite sur rdv au
Tél. 06 59 20 92 62

VillÉGiATuRE

MER

Aix en Provence centre
historique 50m2 clim. terr.
25m2 très calme sem. à partir
de 600€06.26.89.42.67

Grèce : Île de Leros...
Chambres d'hôtes de
charme...ombres et lumières
face a la mer. Psilalonia :
www.psilalonia.com
jacqueslaure@psilalonia.com

PORTDEAuVillE
Charmant Studio ensoleillé
6è étage balcon, belle vue face
plage/casino pour 3 pers. maxi
(BZ 2 Pers/ 1 lit 1 pers). Cuisine
toute équipée,
salle d'eau avec douche,
lave linge.Wc indépendant.
TV écran plat/lecteur dvd/
chaine hifi.
Du 27 avril 2014 au 5 juillet
et du 2 août au 27 septembre
2014, (hors saison 440€ et
pleine saison 530€) frais
ménage départ possible 55€.
Tél. 06 11 02 49 23

PROVINCE

HERiCOuRT (76)
Demeure de charme en
Normandie, à 10 km de lamer
et 151 km (2 heures) de Paris.
Tranquillité et air pur.
Maison de caractère à
colombages de 1810, restaurée
avec passion, tout confort,
parfait état.
120m2 sur deux niveaux, parc
de 1200m2 avec
logette à toit de chaume,
gloriette et arbre centenaire.
Tous commerces, services et
restaurants à 3 km
212 000€

Photos sur demande.
Part. Tél. : 02 35 54 92 65/
06 72 92 76 22

VEnTE

Pour vos annonces
immobilières dans

Professionnels,
contactez-nous
au 01 40 10 52 70,
Particuliers
au 01 40 10 51 66

immo-libe@amaurymedias.fr

Mse revoir sans peur avec
amourmais où ?Mon portable
se termine tjrs par le n° 47. A

TERRAINS

ILE D'YEU, LAMEULE (85)
2 terrains 10 et 14 ares,
COS015, 165 euros/m2,
Tél.06 72 23 05 23
02 47 24 49 02

Vous souhaitez
passer

un message
dans les rubriques

TRANSPORTS
AMOUREUX,
MESSAGES

PERSONNELS,
JOUR DE FÊTE.

Professionnels,
contactez-nous

au 01 40 10 51 50,
Particuliers

au 01 40 10 51 66
entrenous-libe@amaurymedias.fr

Retrouvez nos annonces emploi
en partenariat avechttp://emploi.liberation.frsur

Mustapha Ouamrane : 01 41 04 97 68 - mouamrane@amaurymedias.fr

COuRs PARTiCuliERs

PROFAGRÉGÉEMATH
dispense cours sur Paris
ou à distance sur le net.
Ts niveaux. 06.20.27.17.36

EN
KIOSQUE

Le
monde
selon
Bob
Wilson

Le
monde
selon
Bob
Wilson
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M athieu Pernot est doublement à l’hon-
neur depuis quelques mois à Paris. Et
il y a lieu de s’en féliciter, s’agissant
d’un des photographes français les

plus talentueux, imaginatifs et pertinents de sa gé-
nération. A Bastille, la Maison rouge consacre son
rez-de-chaussée à un projet spécifique, «l’Asile
des photographies» (lire ci-contre); tandis qu’à la
Concorde, le Jeu de paume la joue coloc, avec les
paysages américains en noir et blanc de Robert
Adams. Intitulée «la Traversée», cette exposition
concomitante de Mathieu Pernot (né en 1970 à
Fréjus) compile en réalité une dizaine de sujets,
répartis sur vingt ans, qui se répondent mais ja-
mais ne redondent, tout en permettant chacun une
lecture autonome. Or, de ce travail documentaire
qui, comme le décrit le texte de présentation, «dé-
tourne les protocoles afin d’explorer des formules
alternatives et de construire un récit à plusieurs
voix», on ressort secoué.

LINCEULS. Tourné vers celles et ceux que la société
ne prend même plus la peine de regarder, Mathieu
Pernot montre des corps et des visages qui poin-
tent implicitement ces manquements à la solida-
rité, la tolérance, ou l’ouverture d’esprit, comme
autant de fissures dans un quotidien dégradé. Ici,
ce sont, en grand format couleur, les Migrants, une
série datée de 2009 où le photographe a, dans le
blême de l’aube parisienne, braqué son objectif sur
des Afghans couchés à même le sol sous des bâches
plastifiées qui, à première vue, auraient tout de

Par GILLES RENAULT

PHOTO En deux expos
parisiennes, au Jeu de
paume et à la Maison
rouge, l’artiste engagé
témoigne du quotidien
de personnes en marge
de la société, entre
travail documentaire
et installation.

Mathieu Pernot
Le hors-champ
défriché

«Le Dortoir des agités, Picauville, 2010», installation et photo de l’artiste.

Une image issue
de la série

«le Feu», réalisée
dans un camp

de Roms. PHOTOS
MATHIEU PERNOT,

COLL. DE L’ARTISTE
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linceuls. Là, autre série fameuse du photographe,
se dressent les Hurleurs (2001-2004), ces êtres qui
(dans le sud de la France ou à Barcelone, en l’oc-
currence) s’en viennent au pied des prisons tenter
d’échanger des bribes de dialogue avec un proche
incarcéré. De l’importance du hors-champ chez
un artiste qui sait aussi faire parler les pierres…
Veillant à ne jamais confondre sensibilité et sensi-
blerie, Mathieu Pernot trouve ainsi la juste dis-
tance pour exprimer cette douleur sourde résul-
tant de l’absence, de la privation ou de l’exil.

SÉSAMES. A cet égard, on restera longtemps planté
devant les Cahiers afghans (2012), où, cette fois, les
mots se substituent à l’image. A la suite de la ren-
contre avec deux réfugiés, Pernot a récupéré et en-
cadré – donc élevé au rang d’œuvre d’art –, des
pages converties en manuel de survie par un cer-
tain Mansour qui, d’une écriture appliquée, a tra-
duit du farsi au français diverses formules, tels des
sésames destinés à lui entrouvrir les portes occi-
dentales d’un monde censément meilleur. On y
lit entre autres: «Il ne faut pas mentir»; «J’ai mal»;
«Pourriez-vous me donner ce livre ?» ; «Paris est
proche de Londres» ; «Est-ce que vous connaissez
cette adresse ?» Et aussi juste de simples verbes,
adjectifs et substantifs, recopiés des dizaines de
fois, dont le mot «rêve». •

MATHIEU PERNOT LA TRAVERSÉE Jeu de
paume, 1, place de la Concorde, 75008. Jusqu’au 18 mai.
Rens.: 0147031250 ou www.jeudepaume.org.

A la Bastille, des centaines
de clichés retrouvés dans
un hôpital psychiatrique.

Picauville,
l’asile shooté
L’ASILE DES PHOTOGRAPHIES
La Maison rouge, 10, bd de la Bastille, 75012.
Jusqu’au 11 mai. Rens.: www.lamaisonrouge.org

O n pourrait croire qu’il s’agit d’une colonie
de vacances. Mais Picauville était un
hôpital psychiatrique, dont Mathieu Pernot

et l’historien Philippe Artières ont –à l’initiative
de la Fondation Bon Sauveur et du Point du jour,
centre d’art– inventorié les archives et arpenté les
vestiges entre 2010 et 2013, avant que l’éta-
blissement ne soit définitivement rayé de la carte.
De ce projet documentaire est né l’Asile des photo-
graphies, un livre (récompensé l’an dernier par le
prix Nadar Gens d’images) et une exposition à
géométrie variable, présentée pendant encore dix
jours à Paris, après Cherbourg (lire Libération du
28 décembre).
A la fois installation (le Dortoir des agités, quatre
sommiers et matelas «convulsivement figés»), dia-
porama et accrochage classique, la démarche tient
à distance le pathos et la condescendance pour
relater le quotidien d’un établissement –situé dans
la Manche, à une quarantaine de kilomètres de
Cherbourg– où, par delà la souffrance, on savait
aussi rire, jouer et se travestir (jusqu’à, fatalement,
convoquer le fantôme artistique de Diane Arbus).
Nomenclature stoïque de l’aliénation, le déballage
réfute ainsi tout voyeurisme, pour décrire avec
humanité ces trajectoires contrariées, à l’instar de
ce patient ainsi décrit par le toubib qui va justifier
son internement: «Tout juste bon à piéger les tau-
pes… Il n’est pas méchant mais s’en va parfois tout
seul à travers champs en chantant des airs religieux.»
Tandis qu’en regard, Mathieu Pernot présente en
grand format les murs décrépits du bâtiment
désormais gagné, comble de l’ironie végétale, par
«les herbes folles».

G.R.

THÉÂTRE Aux Bouffes du Nord, le metteur en scène et Marie-Hélène
Estienne offrent une recherche inspirée d’anciennes créations.

Peter Brook, mémoire
en boucle dans «la Vallée»
THE VALLEY OF
ASTONISHMENT
de PETER BROOK
et MARIEHÉLÈNE
ESTIENNE en anglais surtitré,
Théâtre des Bouffes du Nord,
37, bis, bd de la Chapelle, 75010.
Jusqu’au 31 mai.
Rens.: 0146073450.

L a mémoire n’est pas
seulement le sujet cen-
tral de The Valley of As-

tonishment (la Vallée de
l’étonnement), le nouveau
spectacle que crée Peter
Brook aux Bouffes du Nord.
Elle en détermine aussi la
forme. The Valley of Astonish-
ment, qui emprunte son titre
à une pièce «historique» de
Brook, la Conférence des
oiseaux, inspirée du poète
soufi Farid Uddin Attar et
présentée aux Bouffes du
Nord en 1979, est construit
en souvenir d’autres specta-
cles du metteur en scène.
Et d’abord l’Homme qui, créé
en 1993 d’après le livre du
neurologue anglais Oliver
Sacks, l’Homme qui prenait sa
femme pour un chapeau. Dans
l’Homme qui, sûrement le
plus beau spectacle signé par
Brook ces vingt dernières
années, médecins et patients
échangeaient blouses et rôles
pour raconter les cas de per-
sonnes atteintes de troubles
de la connexion entre le cer-
veau et le corps.
Musichall. Dans la conti-
nuation de l’Homme qui,
Brook avait ensuite présenté
en 1998 Je suis un phénomène,
inspiré d’Une prodigieuse mé-
moire, ouvrage du psycholo-
gue russe Alexandre Luria
qui retraçait le destin tragi-
comique de Solomon She-
reshevsky, l’homme à la
mémoire infinie. Les deux
spectacles pouvant se voir
comme un diptyque : d’un
côté, l’impossible communi-
cation, de l’autre, l’impossi-
ble oubli ; les deux pôles, en
somme, entre lesquels oscille
l’angoisse de l’acteur.
Joué en anglais, The Valley…
reprend le fil rouge de Je suis
un phénomène. Journaliste
qui n’a jamais besoin de
noter quoi que ce soit parce
qu’il n’oublie rien, Solomon
s’appelle ici Sammie et est
interprété par Kathryn Hun-
ter, comédienne aux origines
gréco-américaines, boule de
nerfs à l’abattage prodigieux.
Son rédacteur en chef (Jared
McNeill) enfile la robe blan-
che du médecin qui la reçoit

dans son institut en compa-
gnie de son collègue
(Marcello Magni), devenant
lui-même, en un tour de
main, prestidigitateur –et as
des tours de cartes – dans
le music-hall où Sammie
monnaye son extraordinaire
mémoire eidétique, au risque

de saturer d’images son
cerveau.
Recettes. Deux musiciens,
aux claviers, flûte et percus-
sions (Raphaël Chambouvet,
Toshi Tsuchitori), épaulent
le trio, voire jouent les
comparses, quand d’autres
histoires, plus anecdotiques,

se croisent avec celle de
Sammy. Le public des Bouf-
fes du Nord est aussi genti-
ment mis à contribution
pour les scènes se déroulant
au music-hall. Peter Brook et
Marie-Hélène Estienne –qui
cosignent le spectacle –
n’ont pas oublié les recettes
qui ont fait le succès de
l’Homme qui. Et ils ont tou-
jours un talent unique pour
raconter simplement une
histoire, en alternant rire et
émotion. Mais ils auraient pu
se rappeler qu’un conte vaut
aussi par la qualité du texte
qui l’inspire et la densité
poétique qu’il génère. Et
que, pour aussi accessible
qu’elle soit, la morale philo-
sophique de cette affaire
–«Nos pieds avancent solide-
ment sur terre mais à chaque
pas nous pénétrons dans l’in-
connu» – manque quelque
peu de mystère et de souffle.

RENÉ SOLIS

«The Valley of Astonishment». PHOTO PASCAL VICTOR. ARTCOMART
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50 disques et 800 créations mondiales: la formation fête ses 40 ans avec
un coffret de 5 CD et une série de concerts, dont une date à Paris ce lundi.
Rencontre, entre New York et San Francisco.

Kronos Quartet,
cadors à cordes
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L
undi 24 février. La Freedom
Tower, enfin achevée, se pro-
file à la pointe sud de Man-
hattan, tandis que l’on pénè-
tre dans The Greene Space, à
l’angle de Varick et Charlton.
C’est ici que, depuis vingt-
quatre heures, Q2, le site in-

ternet de la station FM classique WQXR, célè-
bre le 40e anniversaire du Kronos Quartet, le
quatuor aux 50 CD et 800 créations mondia-
les. Pour clore cette programmation, le
groupe donne un concert public, filmé et dif-
fusé en direct. Une présentatrice s’avance et
dit au micro: «“J’ai toujours voulu que le qua-
tuor à cordes soit vital et énergique, ne craigne
pas d’être puissant, foncièrement beau ou laid
s’il le faut, exprime la vie, raconte une histoire
avec grâce, humour, profondeur, et en totalité
si possible.” Tels sont les mots du violoniste,
créateur et directeur artistique du Kronos Quar-
tet, David Harrington.» Ce dernier surgit des
coulisses, suivi de John Sherba, second vio-
lon, Hank Dutt, alto, et Sunny Yang, la nou-
velle violoncelliste. Ils interprètent Death to
Kosmische, commandé il y a trois ans à la Ca-
nadienne Nicole Lizée. Cette œuvre conju-
guant staccatos ou glissandos de cordes et
sons électroniques produits par des instru-
ments naïfs (Stylophone, Omnichord, man-
ge-disques…) est d’une imagination sonore
et d’une poésie rares. Le Kronos enchaîne
avec Tabú, une pièce de Margarita Lecuona
arrangée par Osvaldo Golijov, puis Bombs of
Beirut de Mary Kouyoumdjian, une œuvre
sous l’évidente influence de Steve Reich qui
évoque les bombardements de la capitale li-
banaise pendant la guerre civile avec les voix
enregistrées de survivants.

Moyenne d’âge: 13 ans
Attendu en cette fin de semaine-là au Carne-
gie Hall, le Kronos Quartet ne chôme pas.
Association à but non lucratif, il consacre une
partie de son temps à des activités pédagogi-
ques au sein de nombreuses universités et
donne des conférences et ateliers dans la plu-
part des villes où il joue. Depuis septembre,
Harrington accompagne quatre quatuors à
cordes issus de Face the Music, un ensemble
créé en 2005 par Jenny Undercofler qui, fort
de 150 jeunes de moins de 18 ans, se consacre
à la création contemporaine.
C’est ainsi que l’on se retrouve avec David
Harrington dans une salle de classe du Kauf-
man Music Center, sur la 67e Rue, entre
Broadway et Amsterdam. La moyenne d’âge
de This Side Up et du Pannonia Quartet doit
avoisiner les 13 ans. Si toutes les masterclas-
ses se ressemblent, la manière Harrington est
particulièrement amicale: «Un compositeur
du Zimbabwe m’a dit un jour qu’il faut “coller
les timbres des instruments”. Je trouve que le
mot est bien choisi.» Entre deux exercices
pour détendre les bras, il rappelle à une petite
violoncelliste que «le bon équilibre dans un
quatuor, c’est quand les fréquences graves
poussent les aigus vers le haut: le premier violon
ne doit jamais jouer plus fort que le violoncelle».
Enfin, il donne ce conseil au premier violon:
«Il faut toujours avoir un tempo en tête avant
de donner le départ.»
Sur la route du Parker Meridien, où le groupe
réside, Harrington confie: «A chaque fois, on
travaille des œuvres que leurs camarades ont
écrites. Les problèmes techniques qu’ils ont, ce

sont ceux que nous avons toujours à notre âge.
Si on m’avait appris comment travailler quand
j’étais jeune, le Quatuor no6 de Philip Glass que
l’on doit jouer bientôt à Paris aurait été plus fa-
cile à apprendre.» Entre la répétition avec le
Brooklyn Youth Chorus, celle avec Wu Man,
la plus célèbre joueuse de pipa (l’équivalent
chinois du luth), et des rendez-vous divers,
la semaine de David Harrington file à toute
vitesse. On convient de se retrouver début
avril à son quartier général d’Inner Sunset,
le district de San Francisco adjacent au Gol-
den Gate Park, à Haight et à Twin Peaks.
En attendant, il y a foule sur la 57e Rue, à
quelques minutes du concert. Après la pro-
jection d’un court film documentaire, le
quatuor électrifié qui n’a jamais donné
deux fois le même programme ni joué en frac
entre sur la scène du Carnegie Hall. Il donne
la création mondiale de The Serquent Risa-
dome, de Terry Riley, et celle new-yorkaise
d’un arrangement de China, extrait d’Orion,
de Philip Glass. Il rappelle son actualité dis-
cographique avec le poignant Tusen Tankar
(«A Thousand Thoughts»), un air traditionnel
suédois qui donne son nom au nouvel album.
Puis, avec des extraits de BO de films qui ont
élargi sa popularité: The Beatitudes, de Vla-

dimir Martynov, générique de la Grande Be-
lezza, et Lux Aeterna et Death Is the Road to
Owe, composés par Clint Mansell pour Re-
quiem for a Dream et The Fountain, de Darren
Aronofsky, réalisateur de Noé, dont le Kro-
nos Quartet a également enregistré la BO.
Avant d’aller souffler les 40 bougies du
gâteau qui l’attend, avec ses invités, dans
un grand salon, le Kronos Quartet offre en
rappel sa fameuse version du Purple Haze
de Jimi Hendrix.
Quelques semaines plus tard, on roule dans
San Francisco en direction de la 9e Avenue,
où se trouvent les bureaux de la Kronos Per-
forming Arts Association. Janet Cowper-
thwaite, directrice générale depuis 1981,
nous fait visiter le petit immeuble et présente
ses dix collaborateurs. «J’étais étudiante en
communication et journalisme à la San Fran-
cisco State University et suis entrée dans une
librairie pour demander du travail. La proprié-
taire était au comité de la Kronos Performing
Arts Association et quand je lui ai dit que j’avais
présenté des événements artistiques sur le cam-
pus, elle m’a aussitôt recommandée à David
Harrington. Au début, je faisais tout, l’adminis-
tration, les relations publiques, l’organisation
des concerts, dans un petit bureau avec une ta-
ble et un téléphone. Notre budget annuel était
de 100 000 dollars et il couvrait le loyer, le
transport et le salaire des membres du quatuor.
Le groupe donnait 70 concerts et créait en-
tre 10 et 20 pièces chaque année.» Trente-
trois ans plus tard, le budget est de 2,5 mil-
lions de dollars. «On reçoit entre 20 000
et 40 000 dollars du National Endowment for
the Arts, 78 000 de la ville de San Francisco
et 150000 dollars de donateurs privés. Le reste
vient des concerts et des enregistrements. Le
groupe étant salarié de la fondation, les bénéfi-
ces sont réinvestis dans la commande d’œuvres

Texte et photos ÉRIC DAHAN
Envoyé spécial à New York et San Francisco

à des compositeurs.» Lorsqu’on lui demande
combien gagnent les membres du quatuor,
elle répond: «La même chose qu’un musicien
d’orchestre, c’est-à-dire pas beaucoup.»

De la musique russe
et un burrito chez Zona Rosa

Parti à l’aube avec Hank Dutt faire travailler
deux quatuors à la Berkeley High School,
David Harrington est de retour et nous
entraîne chez Amoeba, magasin de disques
de Haight-Ashbury. Il arpente fiévreusement
les 2200m² où sont rangés plus de 100000 CD
et vinyles importés du monde entier. «La
première fois que je suis entré ici, j’ai cru que
j’avais été téléporté dans la grande bibliothèque
d’Alexandrie», raconte Harrington avec un
rire de gosse jurant avec ses 64 ans. Après
s’être alourdi de disques de musique russe et
haïtienne, il propose d’aller manger un bur-
rito chez Zona Rosa. Quelques freaks tenant
à peine debout tentent successivement de lui
soutirer de l’argent et de lui vendre de la dro-
gue. On demande à Harrington si, comme le
compositeur John Adams, il a eu sa période
LSD et il répond: «Non, je n’aime pas les dro-
gues. J’ai besoin de tous mes neurones pour réa-
liser mes projets.»

Sa vie a com-
mencé à Portland,
dans l’Oregon, où
son père travaillait
sur les docks et sa
mère dans une
banque. Cette
dernière avait joué
du violon au lycée.
«Tous les samedis

soirs, on regardait le Lawrence Welk Show sur
la chaîne ABC. Le violoniste de l’orchestre était
“Dick Kesner et son Stradivarius magique” et
il me fascinait. A 8 ans, j’ai donc commencé
l’instrument, et à 12, je suis tombé sur une an-
nonce du Columbia Record Club: si on envoyait
un penny, on pouvait choisir six albums. A
l’époque, je lisais une biographie de Beethoven
évoquant ses derniers quatuors. Parmi les dis-
ques proposés, il y avait un nouvel enregistre-
ment du Quatuor no 12 en mi bémol majeur,
op.127 par le Budapest String Quartet. A peine
posé le disque sur l’électrophone, j’ai été hypno-
tisé par le son. Je suis allé à la bibliothèque mu-
nicipale de Seattle pour déchiffrer les autres
quatuors. A l’époque je jouais dans l’orchestre
des jeunes de la ville. J’ai appelé un autre violo-
niste, un altiste et un violoncelliste, et on s’est
enfermés pour travailler l’ .»
A 15 ans, David Harrington intègre un nou-
veau lycée dont le directeur de l’orchestre et
de la fanfare, Ronald Taylor, l’inspire encore:
«Il me laissait sortir du lycée quand je voulais
aller au magasin de disques écouter un truc.
Voilà pourquoi je prends toujours le parti des
gosses et des ados. C’est dur la vie, à cet
âge-là.» A 16 ans, il crée un quintette avec
piano composé par son professeur Ken Bens-
hoof qui l’initie également à Varèse, au jazz
et à la musique chinoise. «On travaillait la
pièce chez lui. C’est là que j’ai bu ma première
bière. Cette création mondiale a changé ma vie:
j’avais l’impression que l’œuvre m’appartenait.
Donc, quand j’ai fondé le Kronos, le premier à
qui j’ai demandé une pièce, ce fut Benshoof.»
Créée en 1974 à l’University Unitarian
Church de Seattle et intitulée Traveling
Music No4, cette composition fait partie des
classiques du groupe.
En 1968, Harrington travaille dans
une pizzeria où il rencontre Regan

«Cinq minutes avant notre premier concert à Paris,
j’ai dû aller aux toilettes, mais il n’y avait plus de
papier. J’ai fouillé dans ma poche et j’ai trouvé un
billet de 20 francs à l’effigie de Debussy. Alors j’ai
dit “pardon, Claude, mais je n’ai pas le choix”.»
David Harrington violoniste, créateur du Kronos Quartet

Le créateur du
Kronos Quartet,

David Harrington,
le 10 avril sur
Irving Street,

dans le quartier
Inner Sunset

de San Francisco,
où la formation

est établie
depuis 1977.

KRONOS
EXPLORER SERIES
Coffret 5 CD (2014)
Nonesuch, 36€.

A THOUSAND
THOUGHTS (2014)
Nonesuch, 16,99€.

BLACK ANGELS
(2009) Nonesuch, 15€.

PIECES OF AFRICA
(1992) Nonesuch, 23€.

REQUIEM FOR
A DREAM (2001)
Nonesuch, 15€.

NUEVO (2002)
Nonesuch, 16€.
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L’altiste du Kronos Quartet, Hank Dutt.

qui, quarante-six ans plus tard, est
toujours son épouse. C’est néan-

moins seul et en stop qu’il rallie
San Francisco où il assiste aux manifestations
pacifistes, dort à la belle étoile dans le Golden
Gate Park et visite Big Sur, en bon fan de Ke-
rouac. Au lendemain de Woodstock, Har-
rington se demande «quelle forme donner à
cette confusion». La réponse sera Black Angels
de George Crumb, un quatuor électrifié con-
tre la guerre du Vietnam qu’il découvre
en 1973. «Il était près de minuit, ma femme et
moi allions nous coucher quand, soudain, ce son
venu d’ailleurs jaillit de la radio. Je savais que
je devais jouer cette pièce, pour tous les Améri-
cains de ma génération.» Le lendemain matin,
il fonde le Kronos Quartet.

«On jouait dans les églises, les
lycées, les musées, dans la rue»

Les deux premières années sont difficiles,
mais, dès 1975, le quatuor obtient une rési-
dence à l’université SUNY Geneseo, dans
l’Etat de New York. En échange d’un salaire,
le Kronos Quartet prodigue son enseigne-
ment aux élèves et donne des concerts durant
lesquels il interprète des œuvres de Bartók,
Carter, Ligeti et Berg. En 1977, David Har-
rington déménage à San Francisco, bien qu’il
n’y connaisse personne. «La côte Ouest et
l’esprit de communauté de Seattle me man-

quaient. Pour survivre, on jouait partout, dans
les églises, les lycées, les musées, dans la rue,
sur des ferry-boats.»
Son burrito terminé, David Harrington pro-
pose de marcher jusqu’au premier apparte-
ment qu’il a habité dans la ville. Vingt minu-
tes plus tard, face à un magasin de vitamines
tenu par des Chinois, il s’exclame: «C’est là
qu’on répétait, dans la pièce arrière de ce qui
était alors une imprimerie. Le proprio était fan
de notre musique et nous laissait bosser ici gra-
tuitement.» Il pointe du doigt le premier
étage : «On vivait là-
haut, avec ma femme et
ma fille Bonnie.»
En 1977, alors que le
Kronos s’apprête à en-
tamer une nouvelle ré-
sidence au Mills Col-
lege, Walter et Ella
Gray, violoncelliste et
second violon, quittent le groupe. «C’était
dur, se souvient Harrington, ils avaient
deux enfants et ils voulaient sauver leur ma-
riage. Hank Dutt, notre altiste, a donc appelé
Joan Jeanrenaud, qu’il avait connue à l’univer-
sité de Bloomington et qui étudiait en Suisse
auprès de Pierre Fournier. De mon côté, j’ai en-
quêté, John Sherba est venu auditionner et on
l’a gardé.» Début des années 80, le groupe
tourne en Europe. «On a donné notre premier
concert à Paris, dans une église. Je me rappelle
que cinq minutes avant de monter sur scène, j’ai
dû aller aux toilettes, sauf qu’il n’y avait plus de
papier. J’ai fouillé dans ma poche et j’ai trouvé
un billet de 20 francs à l’effigie de Debussy.
Alors j’ai dit: “Pardon, Claude, mais je n’ai pas
le choix”.»

De retour dans les bureaux du Kronos Quar-
tet, on tombe sur Hank Dutt, déjeunant dans
le patio ensoleillé. «Je me souviens de notre
premier concert au Great American Music Hall
sur O’Farrell. On a joué les six quatuors de Bar-
tók. C’était une folie, mais le public, bien que
plus habitué au jazz et au blues, a adoré. Moi,
j’arrivais de l’Iowa, et j’étais fasciné par cette
ville où coexistaient Asiatiques, Indiens, Afri-
cains et Latinos.» Parmi ses expériences fa-
vorites au sein du Kronos Quartet, il cite l’al-
bum Pieces of Africa, sorti en 1992, qui a

nécessité huit ans de préparation. «C’est un
disque joyeux et collaborer avec Foday Musa
Suso et Hamza el Din, qui ont d’autres manières
de penser et jouer, fut une bouffée d’air frais
pour nous.» Son autre disque favori du groupe
est Different Trains, paru en 1989, qui com-
prend l’œuvre éponyme de Steve Reich évo-
quant les trains de la mort nazis. «Une pièce
géniale, très difficile en raison de l’écriture ryth-
mique et de la nécessité d’imiter les voix enre-
gistrées sur bande, avec l’archet et les doigtés,
dit-il encore. Je crois que ce qui rend notre vie
passionnante, c’est le fait de jouer la musique
de compositeurs vivants et de travailler avec
eux. Rien que cette année, on crée plus
de 40 nouvelles pièces !»
Dans soixante-douze heures, le Kronos

«J’ai dû apprendre 38 pièces pour l’audition.
De la musique indienne, chinoise, des
transcriptions de chansons folkloriques
suédoises et d’airs de cantors juifs…»
Sunny Yang nouvelle violoncelliste du quatuor

Quartet doit conclure le Switchboard Festival
de San Francisco, où il créera la nouvelle
pièce de Nicole Lizée. Une occasion de dé-
couvrir le groupe en répétition, dès 9 heures
du matin. C’est Sunny Yang qui nous ouvre
la porte. Arrivée il y a un an pour remplacer
Jeffrey Zeigler, la violoncelliste coréenne ra-
conte : «L’audition ne fut pas facile, ils m’ont
donné 38 pièces à apprendre. De la musique in-
dienne, chinoise, des transcriptions de chansons
folkloriques suédoises et d’airs de cantors juifs…
mais j’adore découvrir de nouvelles choses, donc
je me suis éclatée. En plus de m’initier au Stylo-
phone et à l’Omnichord, j’ai dû apprendre à
crier dans différentes langues comme le hon-
grois, l’allemand et le français pour interpréter
Black Angels.»
L’Iranien Sahba Aminikia, qui vit à San Fran-
cisco, assiste à la répétition de son Tar o Pood,
qui signifie «déformation et trame», et dont
le Kronos donnera la première mondiale sa-
medi soir. En l’absence de Nicole Lizée, la ré-
pétition ensuite de Hymnals pose plus de pro-
blèmes. David Harrington se creuse la tête:
«C’est quoi, le rythme, là ? Merde, j’ai encore
raté le départ, on recommence…» Il est vrai
qu’il est aussi de corvée à l’Omnichord, tan-
dis que John Sherba et Hank Dutt doivent, en
plus de jouer violon et alto, faire résonner les
cordes à vide de deux guitares posées sur des
chaises. On part ensuite boire un verre à la
Warming Hut, au pied du Golden Gate. John
Sherba se souvient: «La plage, l’océan, c’est
la première chose que j’ai adorée, quand je suis
arrivé en 1978 de mon Milwaukee natal. Je sa-
vais que, de l’autre côté, il y avait l’Asie,
l’ailleurs…»
Une heure plus tard, on se gare à l’intersec-

KRONOS QUARTET,
CADORS À CORDES

David Harrington, John Sherba, Hank Dutt et Sunny Yang répétant «Hymnals» de Nicole Lizée, le 11 avril, dans leur studio de
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tion de Telegraph et Bancroft, versant sud
du campus de Berkeley. David Harrington est
invité par la classe de musique et modernité
littéraire à réagir à un poème de T.S. Eliot in-
titulé Four Quartets. La question de la relation
entre différentes voix et spiritualités, posée
par le poète, est au cœur de ses préoccupa-
tions, comme le rappelle A Thousand Thou-
ghts, nouvel album du Kronos compilant des
œuvres provenant de quatorze pays. Parmi
les joyaux de ce disque: Mera Kuchh Saaman
croise la pipa de Wu Man, les tablas de Zakir
Hussain et la voix d’Asha Bhosle, la diva
aux 14 000 chansons, immortalisée par
950 longs métrages de Bollywood, et qui
donnera un récital le 8 mai au Châtelet.

«Tous nos projets
ont une histoire»

L’autre publication, c’est Kronos Explorer
Series, un coffret reprenant cinq disques em-
blématiques du travail du groupe: Pieces of
Africa, Night Prayers, Caravan, Nuevo et
Floodplain. «Quand on a été classés numéros 1
des ventes en classique et en musique du monde
aux Etats-Unis, certains nous ont accusés
d’“exploiter la musique africaine et mexicaine”.
Ça fait plus de quarante ans que je me passionne
pour la musique du Ghana et de Centrafrique.
Quant à Nuevo, c’est une lettre de remerciement
au Mexique pour avoir sauvé ma famille après
la mort de mon fils, à 16 ans, en 1995. Le soir
du 31 décembre, j’ai emmené ma femme et ma
fille à Mexico. Un million de gens se sont réunis
sur une grande place et, à minuit, 300 cloches
ont sonné. Chaque son de Nuevo, comme cha-
cun de nos projets, a une histoire.»
Le lendemain midi, la 24e Rue est partielle-

ment fermée à la circulation pour la célébra-
tion du Cesar Chavez Day, en hommage au
syndicaliste américain d’origine mexicaine.
Les orchestres latinos se succèdent, tandis
qu’à l’angle de la rue York, au Brava Theater,
la dernière édition du Switchboard Festival
bat son plein. Parmi les chocs de la cu-
vée 2014 : le quintette de vents Splin-
ter Reeds et le groupe pop Makeunder, dont
l’auteur, compositeur et chanteur, Hamilton
Ulmer, rappelle David Byrne. Le concert
du Kronos Quartet est un succès et offre un
moment de grâce avec Clouded Yellow,
de Michael Gordon.
Avant de quitter David Harrington, on lui
demande pourquoi le quatuor ne joue plus
jamais Beethoven ou Schubert. Il répond :
«Je n’y peux rien, je découvre tous les jours des
nouvelles œuvres et je suis magnétisé. Quand
on marche dans la rue, on voit bien que la vie
surgit des failles, que les herbes poussent entre
les pavés. Je suis grand-père et je veux que le
monde de demain soit le plus beau possible
pour mes petits-enfants. Le mieux que je puisse
faire, en tant que musicien, c’est de travailler
avec ces jeunes, créatifs et brillants, dont je re-
çois les partitions chaque jour. Je n’ai plus le
temps de jouer Mozart et Schubert. Ce qui
m’intéresse, c’est de trouver le Mozart, le
Schubert et le Hendrix de demain.» •

KRONOS QUARTET
CD: A THOUSAND THOUGHTS
En concert ce lundi, à 20h30,
au Théâtre de la Ville.
Rens.: 01 42 74 22 77
et www.theatredelavilleparis.com

La violoncelliste coréenne Sunny Yang jouant de l’Omnichord.la 9e Avenue à San Francisco.
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Marques,
l’écho des
chamans

OBJETS Les clichés rares
et envoûtants de l’artiste

franco-portugaise sont
exposés à Paris.

S ur quoi se porte le regard de Ma-
nuela Marques ? Une brindille en
équilibre sur une marche de bois,

une plaque de glace où sont emprison-
nées des feuilles, une main qui s’empare
d’un écheveau d’épines. Reflet, Main,
Marches, Graines, Bulles, égrène le titre
d’un polyptyque visible dans l’exposi-
tion que consacre actuellement la fon-
dation Calouste-Gulbenkian, à Paris, à
cette photographe franco-portugaise
née en 1959. On devine dans cet énoncé

intense dans ce portrait de femme, qui
nous observe, cheveux lâchés, nue. On
dirait une pythie. Et cette série de pier-
res floues, sur fond de végétation et
d’épines de pin ? Elles ont l’air de vi-
brer, d’avoir quelque chose à nous dire.
Tout comme cet arbre trapu et étrange,
saisi un jour de ciel tourmenté, où
se trouvent suspendus des sacs en plas-
tique bleu dont le balancement fait
entendre le souffle du vent (photo).
En 2007, la photographe confiait à Libé-
ration : «Je travaille dans la soustraction
plutôt que dans l’accumulation. Je photo-
graphie peu, et je peux rester un an sans
prendre une image.» La rareté de son tra-
vail donne encore plus de prix à cette

trentaine de photographies récentes,
dont on apprend dans le beau catalogue
que certaines ont été réalisées au Châ-
teau de Versailles. L’exposition a pour
titre «La taille de ce vent est un triangle
dans l’eau», emprunté à un vers de la
poétesse Fiama Hasse Pais Brandão. S’y
déploient un regard singulier, des choix,
dont la cohérence et la sensualité ravi-
vent la notion même de contemplation.

E.F.-D.

LA TAILLE DE CE VENT
EST UN TRIANGLE DANS L’EAU
Jusqu’au 26 juillet, fondation Calouste
Gulbenkian, 39, bd de la TourMaubourg,
75007. Rens.: www.gulbenkianparis.org
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«The Boy who Cried Wolf II». PHOTO I.KLINKE.GAL POLARIS

une certaine capacité d’attention, voire
un don de sorcellerie pour assembler
et faire parler les objets.
A mesure que l’on progresse, on con-
temple ces petits éclats de réel, de quo-
tidien, de nature, saisis en couleur, de
très près, sans aucune mièvrerie. Bien
au contraire : c’est le rugueux de ces
images, leur rusticité, qui leur donnent
leur force élémentaire, quasi chamani-
que. Chaman est d’ailleurs le titre d’une
des photographies: on y voit un artiste
de rue, baskets vertes aux pieds, mani-
puler une bulle immense à l’aide de
deux longues tiges. Son regard perce les
transparences, l’iridescence des reflets,
pour venir nous trouver. Même regard

La claque Klinke
PHOTO L’Allemande expose à Paris.

Iwajla Klinke, 37 ans, re-
vient de la piscine et ses
yeux bleus scintillent. L’eau

est son élément, d’ailleurs elle
a grandi au bord de la mer,
dans le nord-est de l’Allema-
gne, le pays d’August Sander
qui aurait pu ravir sa beauté
anachronique. Tout à l’heure,
elle ira voir Sugimoto au Grand
Palais, dont elle apprécie la
gravité. La photographe est si
réservée qu’on attend avant
d’aborder sa première expo en
France, «Winter Birds for Pe-
ter’s Throne», où il n’est nul-
lement question de guerre,
mais de rituels pacifiques. Ces
cérémonies, qui, en Sicile, en
Roumanie ou en Autriche, té-
moignent d’un monde qui se
plaît à mettre en scène son
passé lors de fêtes villageoises.
Klinke présente 23 photogra-
phies en très grand format.
Beaucoup d’enfants, quelques

adultes, tous très sérieux, à la
limite de l’austérité. Ils posent
dans leurs atours. «Ce qui
m’intéresse, c’est la joie de la
rencontre. C’est vrai qu’il me
faut parfois convaincre mes mo-
dèles, mais je ne cherche pas à
les enfermer dans un cadre.»
Cette liberté accordée donne
de la sérénité à son propos.
Elle n’a aucune prétention
ethnologique, et même son
expérience de journaliste ne l’a
pas incitée à écrire des textes
d’accompagnement. Il est tou-
jours émouvant de voir une ar-
tiste sincère, qui refuse tout
artifice, car plaire n’est pas
son désir.

BRIGITTE OLLIER

WINTER BIRDS FOR
PETER’S THRONE
Galerie Polaris, 15 rue des
Arquebusiers, 75003. Jusqu’au
17 mai. Rens.: 0142722127.
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LE SOMBRE COMBAT
DU «MAN OF TAI CHI»
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Par BAYONVienne, entre Bruxelles et Avignon
THÉÂTRE Début du Wiener Festwochen 2014, qui accueille Castellucci.

U ne semaine après le Kunsten
Festival des Arts de Bruxelles
(lire Libération des 26 et

27 avril), le festival de Vienne –Wie-
ner Festwochen – démarre à son
tour. Entre les deux manifestations,
les passerelles sont nombreuses,
d’autant que Frie Leysen, nouvelle
responsable de la programmation
théâtrale à Vienne, est la fondatrice
du Kunsten. Bruxelles et Vienne ont
été, d’autre part, ces dernières an-
nées des partenaires naturels du
Festival d’Avignon. L’arrivée d’Oli-
vier Py a semble-t-il quelque peu
rebattu les cartes. Hormis la version
japonaise d’Intérieur, de Maeter-
linck, mise en scène par Claude
Régy et à l’affiche dans les trois vil-
les, peu d’artistes invités d’Avignon
sont programmés à Bruxelles ou à
Vienne.
Parmi les productions attendues en
Autriche, la mise en scène par
Romeo Castellucci de l’opéra Orphée
et Eurydice, de Gluck. Comme à
Bruxelles, tout un cycle sera consa-

cré au réalisateur taïwanais Tsai
Ming-liang. A noter également, le
très virtuose Roman de Renart revu,
filmé, érotisé et politisé par la com-

pagnie flamande FC Bergman. Ou
encore le Please, Continue (Hamlet)
de Yan Duyvendak et Roger Bernat
où le héros de Shakespeare, accusé
du meurtre de Polonius, est con-
fronté à un jury de spécialistes (ju-
ges, avocats, psychiatres) jouant
leur propre rôle. Le Néerlandais Jo-
han Simons propose quant à lui une
version des Nègres de Genet dans
une distribution hamburgo-muni-
choise. Et le Sud-Africain William
Kentridge présente deux de ses
«lectures-performances», dont la
Brief History of Colonial Revolts.
Enfin, on relèvera que le quatuor
Serge Kakudji, Fabrizio Casso,
Alain Platel et Rodriguez Vangama
fera le voyage du Danube au Rhône
pour présenter son Coup fatal sur
fond de guerre civile congolaise à
Vienne avant de prendre la route
d’Avignon.

RENÉ SOLIS

WIENER FESTWOCHEN Du 9 mai
au 15 juin. Rens.: www.festwochen.at

«Please, Continue (Hamlet)»,
le procès du prince danois. P.ABENSUR

SPECTACLE VIVANT Dans le laby
rinthe des festivals de théâtre de rue, les
Turbulentes de VieuxCondé, aux environs
de Valenciennes (Nord) sont un repère
solide. D’autant que la manifestation est
arrimée au Boulon, un ensemble d’anciens
locaux industriels réaménagés en centre
d’accueil de création et de diffusion pour
les artistes de cirque et de rue, qui a
obtenu cette année du ministère de la
Culture le label de «Centre national des
arts de la rue». Jusqu’à ce dimanche, les
Turbulentes proposent quelque trente
cinq rendezvous, dont des spectacles
récents de certaines compagnies phares
du secteur (Kumulus, Oposito), mais aussi
des créations. Ainsi V.850 pour laquelle
treize jeunes artistes du Centre régional
des arts du cirque de Lomme ont travaillé
avec le Pudding Théâtre. Ou la déambula
tion imaginée par la Compagnie des Sir

ventès à partir de la Nuit juste avant les
forêts, de Koltès. Parmi les propositions
insolites, on relèvera le Prestige domes
tique, imaginé par Calixte de Nigremont
dans des appartements privés dont les
occupants ont un événement à célébrer
(achat d’un nouvel aspirateur ou d’un
poisson rouge, bonne note à un contrôle
de maths, etc.). Ou le SMSSing Me a
Song proposé par la compagnie On Off,
qui réinterprète la tradition de la séré
nade et livre, via des coursierschanteurs à
mobylette, «une interprétation dédicacée
de la chanson de votre choix à l’être cher».
Sans oublier le grand bal –«la piste à dan
soir»– pour lequel la compagnie Mobil
Casbah fait le pari de ne laisser personne
les pieds figés. R.S.

LES TURBULENTES Jusqu’au 4 mai
à VieuxCondé (Nord). Rens.: 0327288910.

Truculentes Turbulentes dans le Nord

ELECTRODISCO Voici enfin, pour
la première fois en Europe, Le Couleur,
petite sensation electrodisco de Mon
tréal. Le trio (basse, batterie, clavierchant)
possède un atout de charme avec la
chanteuse canadovietnamienne Laurence
GDo qui, déguisée en Barbarella (combi
naison dorée, bottines argentées), balance
d’entêtants refrains en français. Révélé
en 2013 par un EP numérique et un tube
underground (le Voyage amoureux), le
groupe vient de publier le single Jukebox,
accompagné d’un clip savoureux: les tru

cages vidéo hasardeux (incrustations,
couleurs qui bavent), renvoient aux temps
héroïques de l’émission Platine 45.
Bourrée de références et de clins d’œil
(Abba, Blondie période Moroder) la musi
que de Le Couleur marie la naïveté et
l’ironie dans un cocktail dansant acidulé.
Leur premier album est annoncé pour la
fin de l’année. F.X.G.

LE COULEUR Le 6 mai à Paris (le Motel), le 7 à
Luxembourg (Mudam), le 8 à Nancy (la Machine à
vapeur), le 9 à Paris (Alimentation générale).

La disco cool de Le Couleur

Drôle de trafic. A l’écran et dans le circuit. Soit un
gros budget hongkongais de Keanu Reeves, star
cinéaste et acteur, tout ce qu’il y a de notable, au
rayon kung-fu certes, en sortie clandestine – au
seul Publicis (et une salle perdue en VF). Incom-
préhensible, vu l’étalage de la concurrence discu-
table de sortie. A quoi donc dû, «ce fier exil, ce
triste exil», comme dit le poète? A l’écran, cepen-
dant, autre trafic: de snuff tournois, à mains nues
et à mort, illégaux, en ligne. Vrai sujet écofuturiste
digne de la Chine impériale, propulsée puissance
capitalistique dominante grâce au communisme
pourri du Grand Timonier pédéraste qui inspira les
débuts de notre journal sartrien.
L’élément noble et attrayant de la variation est
le taï-chi, qui n’est pas une gymnastique dolente
mais une «énergie infinie». Chi, le noyau. Entre ul-
tratraditionalisme et hypermodernité, le thriller
martial élève le combat physique à celui, spirituel,
du yin et du yang, des ténèbres et du jour, du maî-
tre au kimono blanc et du gourou de la violence en
costar noir Armani, Keanu Reeves –bref, au conflit
du héros Tiger avec lui-même et sa force noire. Le
«combat à l’état pur» ne manque pas, le décor na-
turel hongkongais est inouï, et la fin chichi.
«Man of Tai Chi», de et avec Keanu Reeves,
avecTiger Hu Chen, Karen Mok… 1h45. En salles.
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«La Valse» en deux temps
BLURAY L’essentiel de la carrière de Martin Scorsese
s’est construit sur des échecs commerciaux, même, et
surtout, avec des films désormais considérés comme des
classiques, Raging Bull ou Taxi Driver, par exemple. Sortie
en 1982, la Valse des pantins fut sans doute la plus grosse

gamelle du cinéaste américain qui avait eu
l’idée presque visionnaire de réunir son acteur
fétiche, Robert de Niro, ici en comique
amateur poursuivant jusqu’au bout de la folie
son désir de célébrité, et Jerry Lewis,
humoriste star de la télévision. L’idée
visionnaire de cette satire pas drôle, c’est
qu’elle annonçait la télévision que nous
connaissons aujourd’hui. Tourné avec un sens
de l’effacement inhabituel chez Scorsese, le
film a précisément voulu entretenir l’effet de
platitude de la télévision et l’embarras grinçant
que provoque le fait de filmer le vide. Car, au
lieu d’un duel de titans, avec force effets et
numéros d’acteurs, le huisclos où s’affrontent
De Niro kidnappeur et Jerry Lewis, sa victime,

tourne en une succession de moments gênants où rien
ne se passe, où l’amuseur professionnel en est réduit à ce
que la télévision a fait de lui, une simple image, et où
l’amateur, le fou, fait peur à force de mal imiter son
mentor enchaîné devant lui. On pourra également
vérifier que Scorsese a toujours su choisir ses seconds
rôles (mention spéciale pour Sandra Bernhard, comique
la plus flippante jamais vue) et que l’édition contient une
précieuse interview de la monteuse attitrée de Scorsese,
Thelma Schoonmaker. B.I.

LA VALSE
DES PANTINS
de MARTIN
SCORSESE
Carlotta, 12 € env.

«La Reine Margot»,
reporter de naguère

BLURAY Restauré, le film de Patrice Chéreau est
un documentaire de guerre éclairé par Vermeer.

D ans l’instructif documen-
taire de Serge July et
Guillaume Moscovitz, Il

était une fois… la Reine Margot, en
bonus de la version restaurée du
film, on apprend (notamment de
Danièle Thomson, coscénariste),
que pendant la longue préparation
du film, Patrice Chéreau collec-
tionnait les reproductions de pein-
tures classiques figurant le cada-
vre. En tête, le Radeau de la Méduse
de Géricault. Mais aussi des images
d’actualité découpées dans les
journaux. Quelques semaines
avant la présentation du film à
Cannes, en mai 1994, les massacres
ont commencé au Rwanda et la
guerre civile dans l’ex-Yougoslavie continue
à faire rage. «Ce qui m’a décidé, c’était princi-
palement les guerres de religion, explique Ché-
reau. Et de découvrir très vite, au fur et à me-
sure de l’écriture du scénario, qu’on allait
raconter une histoire où les gens allaient tuer au
nom de Dieu.» Autant dire un film visionnaire,
plus que jamais d’actualité, mais à caractère
éminemment éthique. Pour preuve, le massa-
cre de la Saint-Barthélemy, acmé du récit, qui
est plus un «documentaire» sur le jour
d’après (des centaines de cadavres de protes-
tants jonchant les rues) qu’une insistance sur
les gestes de la boucherie nocturne. Margot-
Adjani rôdant dans Paris au petit jour en com-
pagnie d’Henriette,sa confidente (Dominique

Blanc, impériale) c’est tout à fait
un reporter de guerre arpentant
le champ après la bataille.
Quant au style… En effet pein-
ture et photographie s’entrecho-
quent, à la fois fresque et pano-
ramique fondus, gros plans et
portraits mêlés. Daniel Auteuil
(Henri de Navarre) qui semble
descendu d’une toile de Frans
Hals, mais aussi bien les lumières
d’intérieur, en biais, qui sont
comme tombées d’un inédit de
Vermeer. Et cette façon de con-
trarier sans cesse l’épique de la
grande histoire par le coup de
pinceau des chuchotements qui
frissonnement au plus près des

visages. Des affaires de cœur brisé et de sexe
fort, de sang gâté et d’humeurs viciés: somp-
tueuse scène de chasse au sanglier où
l’homme est bestial et l’animal digne de pitié.
Toute la troupe est à l’unisson des corps à
corps perdus : les fidèles (dont Pascal Gré-
gory, qui rend plausible un futur Henri III vi-
ril) comme les nouveaux, Vincent Pérez, Mi-
guel Bosé ou Virna Lisi (Catherine de Médicis
en louve romaine) qui décrocha, à juste titre,
le prix d’interprétation à Cannes. Enfin, ça
crève les yeux, Adjani qui surpasse et règne:
Isabelle la pas catholique, Isa très belle, folle,
passionnelle, actrice allumée, divine diva,
comme on l’aime à mort, quoi qu’il arrive.

GÉRARD LEFORT

LA REINE
MARGOT
de PATRICE
CHÉREAU (Pathé)
Disponible le 7 mai.

La belle, la folle, la passionnelle Isabelle Adjani sous la pression d’Auteuil. PHOTO L.ROUX.PATHÉ
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Q uatrième lauréate de la carte
blanche PMU, Kourtney Roy,
32 ans, a joué cash. La voici donc
au premier plan, héroïne vêtue

de couleurs fifties, arpentant les hippo-
dromes comme si elle était à la limite de
perdre la tête à l’instant fatidique du
pari. D’où le nom de son livre, Ils pensent
déjà que je suis folle –et d’une exposition
au Bal, à Paris (jusqu’au 11 mai) –, qui

permet de découvrir doublement cette
Canadienne acrobatique formée aux
Beaux-Arts de Vancouver.
Alors, est-elle zinzin? Elle a de l’audace,
ça, c’est sûr, et un sens de l’humour noir
proche des Marx Brothers, comme si
l’espace de l’hippodrome, incessant
tourbillon, l’avait poussée à franchir ses
limites. Zinzin, donc, mais terriblement
attachante, à tel point qu’on se sur-

prend, comme Thomas Clerc, qui signe
le texte formidable du livre, à «croire au
pouvoir magique des noms». Ce qui donne
aussi du plaisir, c’est son découpage
précis. Miss Roy a l’air de débiter la réa-
lité en tranches, sans jamais se soucier
des dégâts éventuels. Ni sur elle ni sur
ceux qui la regardent à quatre pattes
chercher son ticket gagnant.

BRIGITTE OLLIER

Kourtney Roy, qui s’y frotte s’hippique
PHOTO L’extravagante et attachante Canadienne lâche les chevaux dans un livre et une expo.

«Les fleurs de papier
de la littérature sont
vigoureuses. Elles
peuvent s’ouvrir
à quinze ans de
distance d’un
texte dans un
autre, changer
de pot, de terreau,
de terrain, se faire
oublier et resurgir par
hasard au coin d’une
page avec la netteté
d’une incision.»
Céline Minard
So Long, Luise
Rivages poche

«–C’est dans mon
caractère, j’aime trop
la vérité, alors à la fin ce
préposé m’a dit
qu’il allait
envoyer la
commission des
logements chez
moi, comme quoi
j’habite une unité
de logement non
recensée, et ça m’a
tellement mis en colère
qu’arrivé dans le couloir,
j’ai cassé le pot à lait.»

Bohumil Hrabal Rencontres
et Visites, traduction de Claudia
Ancelot, Laffont «Pavillons poche»

DANS LA POCHEALBUMS DE FAMILLE

Yogique
On l’avait laissé
sommeiller sous la
pile, au prétexte
que cet album,
composé par René
Aubry pour le
spectacle
Ne m’oublie pas,
de Philippe Genty,
ne pouvait s’en
dissocier. Mais si la
musique du
prolifique
compositeur multi
instrumentiste a
souvent épousé
les mouvements
de la danse depuis
sa rencontre avec
Carolyn Carlson
en 1978, puis avec
Pina Bausch,
Forget Me Not,
avec ses atouts
impressionnistes
et l’épure de ses
formes, se suffit à
luimême. Autant
de pièces et de
motifs qui invitent
l’imaginaire à une
danse intérieure.
D.Q.
René Aubry
Forget Me Not
(Autoproduit)

Cotonneux
En quelques mois,
le NewYorkais
DonChristian a
offert en ligne
deux albums qui
l’ont lancé comme
une signature à
suivre dans la zone
pourtant
encombrée où se
croisent r’n’b,
hiphop et
électronique.
Dernier en date,
le cotonneux
Renzo Piano
groove au ralenti
et donne déjà à
entendre une
production de
maître du temps.
DonChristian
impressionne
par sa façon de
serpenter sur
des instrus qui n’en
finissent pas de
s’envoler. Il faudra
le suivre
longtemps. S.Fa.
DonChristian Renzo
Piano (autoproduit)
Disponible sur
https://soundcloud.
com/donchristian/
sets/renzopiano

Héroïque
Après le Parsifal
du Met, l’autre
sommet lyrique
de 2013, à savoir
le Don Carlo de
Salzbourg,
paraît, lui aussi,
exclusivement en
DVD. L’occasion
de réentendre
Antonio Pappano
transformer le
flot d’idées
orchestrales et
chorales de Verdi
en geyser; Anja
Harteros, galbe
royal et souffle
infini, incarner
une Elisabetta
d’anthologie; et
Jonas Kaufman,
tendu à éclater,
électriser le rôle
titre. L’opéra au
plus haut niveau
d’exigence. É.D.
Philharmonique
de Vienne.
Dir. Antonio
Pappano. Avec
Jonas Kaufman,
Anja Harteros…
Don Carlo, de
Giuseppe Verdi
(Sony Classical)

Affûté
La scène hiphop
française fait trop
souvent pitié (cf la
pathétique actu
judiciaire de
Rohff) pour qu’on
se prive de saluer
l’arrivée de Bigflo
& Oli. Repérés
l’an dernier sur
une scène gratuite
du Printemps
de Bourges,
les frangins
de Toulouse (dont
l’un n’est pas
encore majeur)
continuent leur
bonhomme de
chemin affûté
avec un cinq titres
piétinant aussi
bien les clichés
blingbling
(l’entêtant
Gangsta) qu’il
relate avec acuité
un de ces «faits
divers» attestant
la dérive d’une
société patraque
(le glaçant
Monsieur tout le
monde). G.R.
Bigflo & Oli Le Trac
(Polydor/Universal)

Dragueur
La notion de
collectif n’a jamais
disparu depuis les
débuts d’Animal
Collective,
association souple
qui publie des
albums composés
à deux, trois ou
quatre… Et voit
ses membres
s’échapper en
solo. David
Portner, alias Avey
Tare, revient ici
avec son
deuxième album
sans les animaux,
épaulé par Angel
Deradoorian (Dirty
Projectors) et
Jeremy Hyman
(Ponytail). Soit
une continuité de
la quête
ultramélodique
d’Animal Co, sans
la folie inventive.
Reste la sensation
de s’être fait
draguer sans
subtilité. S.Fa.
Avey Tare’s Slasher
Flicks Enter the
Slasher House
(Domino)

Plages
Soit Nick Mulvey,
précieux outsider
en rupture de ban
(Portico Quartet)
au Honduras,
sous pochette à
casquette velue,
tramant douze
évanescences folk
à la John Martyn,
mâtiné d’AltJ et
de Nick Drake,
dont ressort la
plage Juramidam,
scie calypso blues
à la paresse
scandée au hang
suisse. Exposé du
motif, entrée en
groove par paliers,
sur boucle
arpégée un peu
Jack Johnson,
épure d’effets
synthétiques et
choraux étoffant
le fond, syncope
cool battant
la sandale 5’16’’
durant –sur le
label de Cure,
tiens… Le reste
en résonances,
harmoniques. B.
Nick Mulvey
First Mind (Universal)

ILS PENSENT
DÉJÀ QUE
JE SUIS FOLLE
de KOURTNEY
ROY 36 photos
en couleurs, textes
de Diane Dufour
et Thomas Clerc.
Filigranes éditions,
80pp., 25€.
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A LA TELE SAMEDI
20h55. The voice.
La plus belle voix.
Divertissement
présenté par Nikos
Aliagas et Karine Ferri.
23h30. The voice, 
la suite.
0h15. Les experts :
Miami
Mort à crédit,
Défilé électrique,
Dernières vacances.
Série.
2h50. Qui veut
épouser mon fils ?

20h50. Football : 
Stade Rennais/ 
EA Guingamp.
Finale de la coupe 
de France.
Commentaires de
Kader Boudaoud.
23h10. On n’est pas
couché.
Divertissement
présenté par 
Laurent Ruquier.
2h10. Alcaline, le mag.
Damon Albarn.
Magazine.

20h45. Meurtres 
à Rocamadour.
Téléfilm de 
Lionel Bailliu.
Avec Clémentine
Célarié, Grégori
Derangère.
22h20. Soir 3.
22h45. Inspecteur
Lewis.
Un rock immortel.
Série.
0h20. Appassionata.
La damnation de Faust.
Spectacle.

20h55. Broken city.
Policier américain
d’Allen Hughes, 108mn,
2013.
Avec Mark Wahlberg,
Russell Crowe.
22h40. Interieur sport.
Loïc Collomb Patton.
Documentaire.
23h05. Noroeste
Favela Futebol Club.
Documentaire.
0h00. Le journal 
du hard.
Magazine.

20h50. Le
coelacanthe.
Plongée vers nos
origines.
Documentaire.
22h20. Requins 
des profondeurs.
Documentaire.
23h05. Sex & music.
1 - De la pilule au sida.
Documentaire.
0h00. Tracks.
Magazine.
0h40. H-man.
Série.

20h50. Hawaii 5-0.
Série américaine :
Na hala a ka makua,
Kame’e,
Mea Makamae,
Ke Kinohi,
He Kane Hewa’ole.
Avec Michelle Borth,
Scott Caan.
1h00. Supernatural.
Les faucheuses,
Vol au-dessus d’un nid
de démons.
Série.
2h25. Météo.

20h45. Doctor Who.
Série britannique :
Le fantôme de
Caliburn,
Voyage au centre 
du Tardis,
L’invasion des cubes.
Avec Matt Smith, 
Karen Gillan.
22h55. Monster.
3 épisodes.
Série.
0h05. Archer.
0h30. Monte le son, 
le live.

20h35. Échappées
belles.
De Belle-île à Ouessant
- Les îles du Ponant.
Magazine présenté par
Sophie Jovillard.
22h10. Au pays des
rizières suspendues.
Documentaire.
23h00. L’oeil et la main.
23h30. Pleins feux sous
l’océan.
0h20. Elisabeth II 1952-
2012 - La reine de
diamant.

20h40. Championnat
de France de magie
2014.
Spectacle présenté 
par Jérôme 
De Verdière, 
105mn.
22h25.
Les impostures de
Jean-Yves Lafesse.
Divertissement,
1710mn.
1h20. 
Programmes 
de nuit.

20h50. Le super
bêtisier de l’année.
Volume 16.
Divertissement.
22h40. Le super
bêtisier de l’année.
Divertissement.
0h30. La maison du
bluff 4 - L’hebdo.
Jeu.
2h15. La maison du
bluff 4 - La table
éliminatoire.
Jeu.

20h45. New York
Section Criminelle.
Série américaine :
Tout un poème,
Coup de poker,
Ambition dévorante,
Que sa volonté soit
faite.
Avec Jeff Goldblum,
Vincent D'Onofrio.
0h15. Canapé quiz.
Divertissement.
2h20. Dangereux
désirs : plaisirs
anonymes.

20h50. Les Simpson.
La chorale des
pequenots,
Mariage plus vieux,
mariage heureux.
Série.
21h50. Les Simpson.
4 épisodes.
Série.
23h15. Relooking
extrême : 
spécial obésité.
3 épisodes.
Divertissement.
1h40. Météo.

20h45. Les 
petits héros 2.
Téléfilm américain.
Avec Thomas Garner,
Brad Sergi.
22h20. Un chien 
la maison blanche.
Téléfilm américain de
Bryan Michael Stoller,
90mn, 2010.
Avec Eric Roberts, 
Eliza Roberts.
0h00. Les Parent.
Parents à 110%.
Série.

20h50. Au coeur 
de l’enquête.
Braquage à mains
armées : le gang des
quatre.
Magazine présenté par
Adrienne De Malleray.
22h35. Au coeur 
de l’enquête.
Magazine.
0h15. Au coeur 
de l’enquête.
1h55. Programmes de
nuit.

20h50. Chroniques
criminelles.
Affaire Bissonnet : 
le mari, le vicomte et le
jardinier / Prêt à tout
pour ma fille / Meurtres
en série en Floride.
Magazine présenté par
Magali Lunel.
23h05. Chroniques
criminelles.
Magazine.
3h20. Catch américain
Smack Down.

20h50. Le Zap choc.
Divertissement.
21h45.
Le Zap choc.
Divertissement.
22h45.
Le Zap choc.
Divertissement.
23h40.
Le Zap choc.
Divertissement.
0h45. 
Programmes 
de nuit.

DIMANCHE
20h55. La nouvelle
guerre des boutons.
Comédie française de
Christophe Barratier,
100mn, 2011.
Avec Guillaume Canet.
22h55. Esprits
criminels.
Série américaine :
Avis de recherche,
Premier rendez-vous,
Dernier rendez-vous.
Avec Shemar Moore.
1h20. New York section
criminelle.

20h45. Un heureux
événement.
Comédie dramatique
française de Remi
Bezancon, 110mn, 2010.
Avec Louise Bourgoin,
Pio Marmai.
22h40. Faites entrer
l’accusé.
Peter et Aurore, les
amants diaboliques.
Magazine présenté par
Frédérique Lantieri.
0h05. Histoires
courtes.

20h45. Inspecteur
Barnaby.
Série britannique :
Les meurtres de
Copenhague,
Meurtres sur mesure.
Avec Jane Wymark,
John Nettles.
23h50. Soir 3
0h15. Deux lettres
anonymes.
Film.
1h40. Adriana
Lecouvreur.
Spectacle.

21h00. Football :
Marseille / Lyon.
36e journée du
championnat de France
de Ligue 1.
Sport.
22h55. Canal football
club, le débrief.
Sport.
23h15. L’équipe du
dimanche.
Magazine présenté par
Thomas Thouroude.
0h05. Le journal 
des jeux vidéo.

20h45. Nelly et
Monsieur Arnaud.
Comédie dramatique
française de Claude
Sautet, 106mn, 1995.
Avec Emmanuelle
Béart, Michel Serrault.
22h25. Retour 
au Caucase.
Gérard Depardieu dans
les pas d’Alexandre
Dumas.
Documentaire.
23h20. Au coeur 
de la nuit.

20h50. Zone interdite.
Le château de
Versailles comme vous
ne l’avez jamais vu !
Magazine présenté par
Wendy Bouchard.
23h00. Enquête
exclusive.
Fitness, performances
sexuelles : nouvelles
drogues, nouveaux
dangers !
Magazine.
0h20. Enquête
exclusive.

20h45. Goldfinger.
Film d’espionnage
britannique de Guy
Hamilton, 112mn, 1964.
Avec Sean Connery,
Gert Fröbe.
22h30. James Bond
007 contre Dr. No.
Film d’espionnage
britannique de Terence
Young, 111mn, 1962.
Avec Sean Connery,
Ursula Andress.
0h15. Bond girls 
are forever.

20h40. Cirque Gruss :
une tradition en
danger ?
Documentaire.
21h30. Beauval, dans
les coulisses du
premier zoo de France.
Documentaire.
22h25. Exil nazi : la
promesse de l’Orient.
Documentaire.
23h20. La grande
librairie.
Magazine.
0h20. Superstructures.

20h40. Dien Bien Phu.
Film de guerre français
de Pierre
Schoendoerffer, 125mn,
1991.
Avec Donald
Pleasence, Patrick
Catalifo.
22h55. Diên Biên Phu,
chronique d’une
bataille oubliée.
Documentaire.
23h55. Maigret voit
rouge.
Film.

20h50. Phone game.
Thriller américain de
Joel Schumacher, 81mn,
2002.
Avec Colin Farrell,
Forest Whitaker.
22h30. Hellboy.
Film fantastique
américain de Guillermo
Del Toro, 122mn, 2004.
Avec Ron Perlman,
John Hurt.
0h40. La maison 
du bluff 4 - L’hebdo.

20h45. New York
police judiciaire.
Série américaine :
En terrain hostile,
Démêlés de justice,
Pacte avec le diable.
Avec Sam Waterston,
Jesse L. Martin.
23h25. Les 30 histoires.
Spectaculaires.
Magazine présenté 
par Pascal Bataille et
Karine Ferri.
1h30. Fan 
des années 70.

20h50. Body of proof.
Série américaine :
De pères en fils,
Matriochka.
Avec Dana Delany, 
Jeri Ryan.
22h20. Body of proof.
Série américaine :
La rage au corps,
Virus (1 & 2/2).
Avec Dana Delany, 
Jeri Ryan.
0h40. Météo.
0h45. Programmes de
nuit.

20h45. Les sauveurs 
de l’espace.
Téléfilm américain.
Avec Danny Glover,
Dermot Mulroney.
22h20. Le peuple
migrateur.
Film documentaire 
de Jacques Perrin,
Michel Debats et
Jacques Cluzaud.
23h55. Les Parent.
Série.
0h00. Programmes 
de nuit.

20h50. Razzia 
sur la chnouf.
Policier français 
d’Henri Decoin, 105mn,
1955.
Avec Jean Gabin,
Magali Noël, 
Marcel Dalio.
22h45.
Zap choc.
Divertissement.
0h45. 
Programmes 
de nuit.

20h45. Confessions
intimes.
Magazine présenté par
Christophe Beaugrand.
22h25. Confessions
intimes.
Magazine.
0h10. Tous différents.
Magazine.
2h00. Intimes
connections : Pic’s.
Téléfilm.
3h55. Tous différents.
Magazine.

20h50. Chicago Fire.
Série américaine :
Deux familles,
Mise à l’épreuve,
C’est pas tous les jours
facile.
Avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney.
23h10. Pièges 
et séduction.
Téléfilm.
1h05. 
Programmes 
de nuit.
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Curieux
Arte, 17h25
Youpi, un documentaire
sur le Calamar géant, filmé
pour la seule et unique
fois en juillet 2012
à 600m de profondeur.

Etonnant
Chérie 25, 20h45
Bomb Girls, comme son
nom l’indique presque, est
une série sur les ouvrières
des usines d’armement en
pleine Seconde Guerre.

Fou
Arte, 20h50 et 22h20
Le calamar géant dans
l’aprèm et là un doc sur
le Cœlacanthe et un autre
sur les Requins des profon
deurs: dans nos bras, Arte.

LES CHOIX

Hétéroclite
LCP, 20h30
Peutêtre pas très film du
dimanche soir, mais dans
les Nouveaux Chiens de
garde, le jeu de massacre
médiatique est vivifiant.

Etrange
Arte, 22h25
Ce doit être la soirée
des étrangetés: Retour au
Caucase, qui suit Gérard
Depardieu dans les traces
d’Alexandre Dumas.

Insensé
M6, 23 heures
Soirée que nous clorons
avec Enquête exclusive sur
le «Fitness, performances
sexuelles : nouvelles dro
gues, nouveaux dangers».

LES CHOIX
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le crayon né
Quentin Blake,

Anobli par la reine,
l’illustrateur

attitré de Roald
Dahl reçoit «Libé»

dans son atelier
londonien

alors qu’une
exposition lui est

consacrée à Paris.
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O stréicole. Il a retenu
son souffle, roulé le
mot dans sa bouche,
avant de l’expulser
enfin, accompagné
d’un petit sourire

interrogateur. «Je ne le prononce pas
souvent.» Dans son atelier baigné de lu-
mière, dans un joli quartier de l’ouest de
Londres, Quentin Blake jubile. Parler
français – une langue qu’il maîtrise
presque parfaitement – l’enchante.
Comme l’enchante sa maison en Cha-
rente-Maritime, dans un village ostréi-
cole dont il préfère taire le nom. «Je ne
sais pas pourquoi, j’ai visité la maison et
j’ai su que je l’aimais.» C’était il y a
vingt ans. Depuis, il partage son temps
entre Londres et la France, où il a ins-
tallé un second atelier. Ses parents ont
vécu en France une dizaine d’années,
avant sa naissance, un 16 décembre 1932
à Sidcup, dans le Kent. «J’ai raté cette
période, j’ai peut-être eu le sentiment de
manquer quelque chose», analyse-t-il
pour expliquer son attachement à la
France.
Dans les murs de l’Institut français de
Londres, il recevait le 6 mars la Légion
d’honneur des mains de la ministre de
la Culture, Aurélie Filippetti. «La France
est une grande partie de ma vie, d’une va-
leur inexprimable. Elle m’a donné telle-
ment déjà, vous exagérez», grondait-il
gentiment.
Il y a comme un étonnement constant
chez Sir Quentin Blake, paré de décora-
tions (la reine l’a fait chevalier en 2013),
illustrateur renommé, partenaire de di-
zaines d’écrivains et, notamment, de
Roald Dahl, dont il a orné tous les livres
de ses délicats dessins. Ils sont tous là,
alignés dans un savant désordre le long
des étagères de son studio. Les livres de
Dahl et les autres, quelque 300 au total.
Sur sa table de travail, Blake peut, s’il
relève le nez de sa feuille, poser son re-
gard sur son œuvre monumentale.

Les chaussures blanches
Pourtant, alors qu’il nous reçoit à l’oc-
casion de l’exposition qui s’est ouverte
le 10 avril à Paris à la galerie Martine
Gossieaux, pas une once de vanité ne
transpire de cet homme délicieux.
A 82 ans, Quentin Blake poursuit avec
enthousiasme sa mission d’enchante-
ment, des grands comme des petits, en-
tamée il y a presque soixante-dix ans.
Et s’étonne encore de son succès, de ses
rencontres, de son talent. «C’est arrivé
comme ça, dans le dessin», répète-t-il
en commentant une illustration, un li-
vre. Comme si son crayon, sa plume,
son pinceau étaient animés d’une vie
propre. Comme s’il n’était que le vec-
teur d’un fluide mystérieux qui circule-
rait des mots d’un auteur ou de son
imaginaire à la feuille de papier.
A 5 ans, il dessinait déjà constamment,
au désespoir de l’un de ses instituteurs
qui jugeait que s’il dessinait sans arrêt,
il ne parlerait pas du tout. Quentin
Blake s’est finalement mis à parler et ne
s’est jamais arrêté de dessiner.

Son atelier regorge de piles de papiers,
de dessins, de livres. Un fatras qui
s’étale en suivant, à coup sûr, une logi-
que imparable. Les différentes tables
sont ornées de six ou sept lampes d’ar-
chitecte, toutes blanches, à l’exception
d’une noire, un peu en retrait. Comme
sont blanches ses chaussures, des tennis
en cuir, qu’il porte depuis toujours.
Même Roald Dahl le taquinait sur son
choix de chaussures. Ça et là, des bibe-
lots improbables se tiennent en équili-
bre. Un clown en céramique, à la mine
mélancolique, surplombe sa «table lu-
mineuse», le cœur de son travail. Sur le
manteau de la cheminée, deux gre-
nouilles dansent, posées près d’un cor
de chasse et d’une cafetière ancienne.
Sur une étagère, une perruque rousse,
surmontée d’un béret écossais à pom-
pon rouge –attribut indispensable des
supporteurs du XV du chardon– attrape
la poussière. Au sol, trône un catalogue
de dessins inédits Carcasses divines
(1907), d’André Rouveyre, journaliste
et caricaturiste, grand ami de Matisse
et sujet de portrait de Modigliani.
Quentin Blake se passionne pour les ca-
ricatures du XIXe siècle –«elles étaient
extraordinaires». Honoré Daumier est
l’un de ses héros. «Quand j’étais enfant,
j’ai acheté un livre avec des lithographies
de Daumier, et je n’ai jamais changé
d’avis. C’est le théâtre qui se dégage de
ses dessins qui m’a plu.» Et c’est par la
caricature qu’il est né à l’illustration.
Il a 16 ans et, sur les conseils d’un pro-
fesseur, il contacte Punch, un magazine
satirique, sorte de Canard enchaîné avant
l’heure. Punch, qui a fermé ses portes
en 2002, publie alors ses premières il-
lustrations satiriques. Mais, incertain
quant à l’idée de faire carrière en tant
que dessinateur, Quentin Blake étudie

Par SONIA DELESALLESTOLPER
Correspondante à Londres
Photos MANUEL VASQUEZ

Quentin Blake
dans son atelier

situé dans l’ouest
de Londres,

le 1er avril.

Page de gauche,
illustration pour
«Matilda»,
de Roald Dahl.
Cicontre, dessin
exposé
à la Galerie
MartineGossieaux,
à Paris. PHOTOS DR
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l’anglais à l’université de Cambridge et
passe son diplôme d’enseignant
–un emploi qu’il n’exercera jamais, en
anglais du moins. Il a, en revanche, en-
seigné le dessin au Royal College of Art
pendant une vingtaine d’années. Et,
que ce soit dans ses explications orales
ou dans ses livres, la pédagogie perce
toujours.

«Collaborer avec les mots»
Il prend ainsi un plaisir certain à expli-
quer comment il travaille. «Sur ma table
lumineuse, je pose une première feuille et
je trace une ébauche. Puis, je pose dessus
une feuille à dessin et retrace, grossière-
ment, les traits du premier croquis. Cela
me permet de savoir où situer le person-
nage dans la feuille.» Il peut y avoir plu-
sieurs esquisses. Et plusieurs dessins
définitifs. A l’encre, au fusain, à la
plume. En noir et blanc ou peint à
l’aquarelle. «Le choix ensuite se fait de
lui-même», explique-t-il. Encore une
fois pas de façon consciente. Comme si
le dessin se choisissait lui-même. Cela
peut être une expression un peu plus
appuyée, des couleurs à peine plus fon-
dues, un bras moins tendu ou un oiseau
dans un coin.
Du coup, ses archives regorgent d’illus-
trations presque identiques à celles pu-
bliées ou exposées. Certaines sont ven-
dues à la Chris Beetles Galery, à
Londres, spécialisée dans le domaine.
Quentin Blake dessine chaque jour, ou
presque, mais sa discipline est souple.

«Je me penche sur un dessin, je m’en dé-
tache, puis y reviens… cela dépend.»
«Parfois, je relève la tête avec l’impression
d’avoir dessiné pendant des heures et, en
fait, je n’ai travaillé qu’un quart d’heure.»
Le passage de la caricature à l’illustra-
tion de livres pour enfants s’est fait de
lui-même. «C’est juste arrivé», expli-
que-t-il. Notamment après une ren-
contre avec John Yeoman. A Drink of
Water, publié en 1960, est le premier li-
vre pour enfants que Quentin Blake il-
lustre. Suivra une litanie d’auteurs re-
nommés, dont le plus célèbre est sans
aucun doute Roald Dahl. «Travailler
avec lui vous emmenait partout», se sou-
vient Blake.
Après la mort de Roald Dahl, en 1990,
son éditeur demande à Quentin Blake
d’illustrer les six premiers livres de
l’écrivain, les seuls qu’il n’ait pas illus-
trés. «C’était un peu étrange, au début,
de travailler sans Roald, mais finalement
je pouvais toujours collaborer avec les
mots. De toute façon, on collabore tou-
jours plus avec les mots qu’avec l’auteur.
C’est comme lorsqu’on joue un morceau
de musique. Le musicien s’appuie plus sur
la partition que sur le compositeur pour

son interprétation.» Du coup, l’auditeur
connaîtra le morceau mais reconnaîtra
aussi le toucher d’un interprète en par-
ticulier. C’est aussi pour cela que Blake
ne trace pas vraiment de frontières en-
tre ses illustrations pour enfants ou ses
livres dits pour adultes. La différence
tient uniquement à d’infimes nuances.
«En dessin, j’ai développé un style qui
s’apparente à une écriture, immédiate-
ment reconnaissable.» Un trait rapide,
pas forcément précis ou très appuyé, et
doté d’une poésie et d’une légèreté qui
font dire à certains que ses dessins res-
pirent la gaîté. Pourtant, parfois, quel-
ques illustrations se font graves, voire
tragiques. Comme certains de ses des-
sins des Fables de La Fontaine, du Can-
dide de Voltaire ou d’Histoire comique
des Etats et Empires du Soleil de Cyrano
de Bergerac. «Je pouvais voir qu’il y avait
là des choses qui criaient qu’elles vou-
laient être dessinées… Mais c’est vrai
qu’on ne me demande pas, en général, de
dessiner des sujets désespérés. Pourtant,
j’adorerais.»

«J’ai fait preuve de malice»
Depuis une dizaine d’années, Quen-
tin Blake a tourné une page. S’il conti-
nue d’illustrer des livres, il peint des
murs et met en scène des expositions,
notamment à la National Gallery ou lors
de l’inauguration du Petit Palais, après
sa restauration. Il explore alors d’autres
univers, qui l’enchantent aussi. Il a
également réalisé des fresques pour
des services hospitaliers accueillant
des personnes âgées mentalement défi-
cientes, des adolescents anorexiques,
des enfants malades ou des couples sur

le point de mettre au monde
un enfant. Un exercice à
chaque fois délicat: «Il a fallu
leur parler, réfléchir à ce qui
pouvait ou ne pouvait pas
être dessiné.» Pour les per-
sonnes âgées, «j’ai fait preuve
de malice», pour les anorexi-
ques, la notion d’aliments

était difficile à aborder, alors ce seront
des allusions discrètes, comme des
miettes de pain données aux oiseaux
sur le bord d’une fenêtre. Quant à la
maternité (à Angers), bébés, mères et
personnel médical se trouvent représen-
tés en apesanteur, entre danse et nage
fluide, un peu comme si cet instant-là,
dans une vie, se déroulait dans un
monde parallèle.
Pour sa dernière exposition, chez Mar-
tine Gossieaux, qui affiche régulière-
ment Sempé, Quentin Blake s’est
tourné vers les femmes. «Curieusement,
au contact d’animaux –des créatures un
peu mystérieuses, non identifiées –, ces
femmes ont perdu, par inadvertance, leurs
vêtements», explique l’illustrateur, alors
que son œil frise. Une fois de plus, il
n’est pour rien dans la nudité de ces
femmes, c’est le dessin qui a parlé. •

NOS COMPAGNONS
à la galerie Martine Gossieaux,
56, rue de l’Université, 75007.
Jusqu’au 2 octobre,
Ouvert du mardi au samedi de 14h30
à 19 heures. Rens.: 0145444855 ou
www.galeriemartinegossieaux.com

«Parfois, je relève la tête avec
l’impression d’avoir dessiné
pendant des heures et, en fait, je
n’ai travaillé qu’un quart d’heure.»
Sir Quentin Blake

QUENTIN BLAKE
LE CRAYON NÉ

En haut, illustration pour
«Candide ou l’optimisme».
Cicontre, un dessin réalisé
pour la maternité d’Angers.
PHOTOS DR
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BEAU LIVRE
Graphistes,
paysagistes et
photographe
ont répertorié
à leur façon les
végétaux ingrats
d’une friche
industrielle.

Mauvaises
herbes,
belles plantes

D ans sa Tentative d’épuisement d’un
lieu parisien, Georges Perec radio-
graphiait la place Saint-Sulpice,
notait bus, passants, enfants ou

touristes japonais. Dans sa description mé-
thodique, urbaine, le règne végétal s’immis-
çait furtivement, toujours contenu par la
main humaine : arbre municipal, bouquets
de fleurs, paniers de légumes… Mill. Flora
Bussiaca, beau livre publié ce mois-ci, tiré à
seulement 600 exemplaires, est une autre
tentative d’épuisement. C’est une flore con-
temporaine, recensant les espèces végétales
d’un lieu précis : le moulin de Sainte-Marie
à Boissy-le-Châtel, en Seine-et-Marne.
En 2007, la Galleria Continua, établie à San
Gimignano (Toscane) et à Pékin, s’est instal-
lée à un kilomètre de là et, en 2009, a fait
l’acquisition d’une ancienne papeterie,
transformant deux hangars en espaces d’ex-
position d’art contemporain. Sur quinze hec-
tares sont dispatchés des bâtiments, reliquats
du passé industriel. Et, partout, la végétation
–entre restes des plantations et mousses, li-
chens ou «mauvaises herbes».
Depuis quelques années, l’agence d’architec-
tes la Ville rayée travaille à «domestiquer ce

territoire, à révéler les potentiels de cette an-
cienne papeterie, à clarifier l’espace». Se sont
joint deux paysagistes, Camille Frechou et
Damien Roger. Le duo a visité les lieux, con-
templé le «vaste fouillis de végétation sponta-
née venue envahir tous les interstices, supplan-
tant une trame horticole plantée dans les
années 70». Ensemble, ils ont réfléchi à la
manière dont cette zone industrielle, autre-
fois florissante puis abandonnée, a pu devenir
un espace dédié à l’industrie culturelle qu’est
l’art contemporain. La Galleria Continua en-
visage de léguer un bâtiment au domaine pu-
blic pour en faire un centre d’art.

FICHE. Que vient faire un herbier, un recen-
sement alphabétique, dans la reconversion
d’un lieu? Eh bien, à peu près tout. Car dans
un espace où les traces du passé sont à la fois
banales et passionnantes, pourquoi ne pas
justement mettre en scène ce qui est là, sous
les yeux du visiteur? La végétation, donc.
L’idée de l’ouvrage est venue d’Arnaud-Pierre
Fourtané et de Didier Fitan, des éditions Kai-
serin, autrefois auteurs d’une revue artistique
du même nom et reconvertis en éditeurs de
livres d’art. Tous deux graphistes, ils se sont
intéressés à l’objet éditorial qu’est la flore, se
sont amusés à «jouer avec les règles de la clas-

sification». Sur plus de 400 pages, le procédé
est identique : à droite, une photographie
d’une plante, d’une mousse ou d’un arbre. A
gauche, une fiche scientifique qui décrit la fa-
mille, l’espèce, le «statut d’indigénat», les
noms d’usage et les dénominations latines:
Humulus lupulus, Melilotus albus, Plantago lan-
ceolata, Salix babylonica… qui évoquent des
centurions romains. Le «Bussiaca» du titre
est une trouvaille des deux éditeurs, qui ont
inventé ce gentilé pour Boissy-le-Châtel.
Mill. Flora Bussiaca est une petite aventure
collective, un vagabondage dans le jardin or-
dinaire qu’est le moulin de Sainte-Marie. Le
photographe Stéphane Ruchaud signe chaque
image. Il s’y est rendu plusieurs fois, en juin
et juillet 2013, et a shooté ces drôles de modè-
les en noir et blanc: «La couleur aurait fait res-
sembler le livre à un ouvrage de botanique clas-
sique.» Il n’est ici pas question d’illustration,
une plante peut se voir offrir un plan large,
une autre un gros plan. La paysagiste Camille
Frechou confie: «Les déambulations du photo-
graphe nous ont permis de découvrir des plantes
nouvelles, pas encore identifiées.» Mais cette
flore est également un délicat hommage à la
végétation, quelle qu’elle soit. Les paysagistes
affirment: «Le livre est une attention portée
aux plantes ingrates, vulgaires, kitschs ou da-

tées.» Célébrer la mauvaise herbe, c’est éga-
lement questionner la belle plante, interroger
la notion de goût ou de hiérarchie précisé-
ment culturelle. Et c’est certainement tout
l’intérêt de ce pavé visuel: montrer que le tra-
vail de reconversion d’un lieu se concentre
moins sur la construction ou la plantation,
mais davantage sur la discussion, la concilia-
tion, avec le jardinier du moulin de Sainte-
Marie notamment, Jean-Michel. Camille Fre-
chou: «Nous avons des échanges permanents,
sur des détails.»

MOUSSE. Ici, il est surtout question d’élé-
ments insignifiants, d’une mousse anodine
qui révèle tout autant du lieu qu’un immense
bâtiment. Mill. Flora Bussiaca est une photo-
graphie, réalisée à un instant précis. Et l’on
pourrait rêver à d’autres tomes, à de nou-
veaux instantanés qui rendraient compte de
l’évolution future, entre domestication et flo-
raison vernaculaire, le végétal et son usage
n’étant jamais très loin du politique. Camille
Frechou le souligne justement: «Par défini-
tion, un jardin n’est jamais fini.» •

MILL. FLORA BUSSIACA (collectif),
Kaiserin Ed., 416pp., 60 €. Rens.:www.kaiserin
editions.com ou www.galleriacontinua.com

Par CLÉMENT GHYS
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L
e Grand Paris, c’est
trop compliqué. Voilà
pourquoi Paris devient
tout petit, et pas seu-

lement pour ceux qui
s’aiment… La capitale serait
ainsi en passe de devenir
touristiquement secondaire.
Il y a trois mois, déjà, Lon-
dres était présenté comme
une destination plus attrac-
tive. Argument balayé, inter-
prété comme de la propa-
gande UMP contre une
municipalité socialiste. Nou-
velle attaque, en provenance
du site de CNN, selon lequel

Lyon incarnerait une alterna-
tive à Paris. Et d’égrener les
raisons pour lesquelles il fau-
drait visiter Lyon avant Paris.
Les meilleurs restaurants ?
S’ils étaient parisiens, ça se
saurait. Le vin? Mieux vaut
encore la vigne du Beaujolais
à celle de Montmartre. No-
tre-Dame? Il y a la même en
mieux à Lyon, elle s’appelle
la basilique de Fourvière,
plus jeune, elle est donc plus
gironde. Quant à la Seine, à
Paris, elle n’est qu’unique,
tandis qu’à Lyon, coulent la
Saône et le Rhône. En

somme, la capitale des Gau-
les ferait mieux que la capi-
tale: qui préfère le 75 au 69?
D’ailleurs Lyon est presqu’au
centre de la France, autant
dire au centre du monde. Pa-
ris, c’est en quelque sorte la
première ville à gauche en
sortant de Villefranche-sur-
Saône. Tout cela donne des
idées, et pas seulement aux
touristes. Ceux qui en ont as-
sez du parisianisme pour-
raient essayer le lyonnisme.
Sous le pont de pierre coule-
rait le beaujolais, on mange-
rait de la rosette beurre et

l’on troquerait les bobos et
les ânes du Luxembourg pour
les ânes et les bobos du parc
de la Tête d’or. Lyon devien-
drait ainsi la capitale du gaul-
lisme et Paris, la capitale de
la province. Un changement
envisageable avec un obsta-
cle à surmonter: que faire de
la quenelle?

GUILLAUME ERNER
Présentateur de «Service

public» du lundi au vendredi
sur France Inter de 10 heures à

11 heures. Tous les mardis,
retrouvez-y Françoise-Marie

Santucci, de «Next»

Lyonnaise des hauts

ERNER DU TEMPS

Un petit parfum
d’arnaque

S ur le site internet des
Serpentine Galleries,
musée londonien ins-

tallé en plein cœur de Hyde
Park, on lit les annonces des
expositions en cours (Mar-
tino Gamper et Haim Stein-
bach) ou futures (breaking
news: Marina Abramovic va
refaire une performance).
Mais dans le fouillis pro-
grammatique est aussi publié
un article, sobrement baptisé
Serpentine, faisant de la ré-
clame pour un parfum du
même nom, produit par la
marque japonaise Comme
des garçons.

La chose est amusante, éton-
ne au vu de la culture mu-
séale française. Mais il s’agit
bel et bien d’une eau de toi-
lette dont les bénéfices de la
vente (56 livres, 68 euros)
reviennent directement au
programme d’exposition des
Serpentine Galleries. Pour
pousser le bouchon du mé-
lange des genres, la plasti-
cienne Tracey Emin a dessiné
l’emballage et la bouteille.
Par le passé, l’Anglaise avait
déjà dessiné des serviettes de
bain et des gamelles pour

chats. Sur ce flacon, l’artiste,
célébrité au Royaume-Uni, a
inscrit un aphorisme roman-
tico-ésotérico-minima-
liste, genre dont elle est cou-
tumière : «The grass, the
trees, the lake, and you»,
(l’herbe, les arbres, le lac et
toi). Au site du New York Ti-
mes, la Britannique a déclaré
s’être inspirée de son envie
d’avoir «un rendez-vous
amoureux dans les galeries du
musée – pendant les premiers
jours de printemps».

Mais, quand on est aussi
chic, arty, décalé, intello,
que tous ces intervenants
réunis, quel intérêt de faire
un parfum lambda? Et Com-
me des garçons, familier de
l’innovation olfactive (avec
un fameux parfum qui sent
le garage) a inventé un jus
qui mêle les effluves de
l’herbe, du pollen, des
feuilles de Hyde Park, avec
des éléments plus surpre-
nants: l’asphalte, l’oxygène
et même «un petit peu de pol-
lution». Et un petit peu de
foutage de gueule ? •
www.serpentinegalleries.org/
shop/serpentine

QUESTION À LA COM
Par CLÉMENT GHYS

D
R

Elle est bourrée cellelà,
elle a confondu son sac à
main avec son sandwich ou
quoi? Non, ceci est bien
une pochette, qui
emprunte la forme et les
motifs du man’ouche, cette
galette libanaise cuite sur
un four hémisphérique. Sa

créatrice, Sarah Beydoun, est basée à Beyrouth et a lancé
il y a quelques années sa marque d’accessoires, Sarah’s
Bag, en partenariat avec une ONG qui aide et fait tra
vailler d’anciennes prostituées ou prisonnières. Depuis
que l’on a découvert cette merveille sur Internet, elle
déclenche, au bas mot, l’hilarité générale ici, à Libé. Le
premier qui propose de la remplir avec un mélange sala
detomatesoignons est invité à sortir. C.Gh. PHOTO DR
Sac «Manoosheh», environ 60 euros. Rens.: www.sarahsbag.com

WAS IST DAS ?

SARAH’S BAG,
DES SACS QUI
FONT PITAO h, tiens, un nouveau

mot est apparu dans
le merveilleux voca-

bulaire de la mode : «faux-
sumerism». C’est même
mieux qu’un mot, c’est un
comportement et, comme
Monsieur Jourdain et sa
prose, il se pourrait bien que
tu en fasses, toi aussi lecteur
chéri, du fauxsumerism sans
le savoir. Le terme a été dé-
goté par The Intelligence
Group, une sorte d’agence de
veille et cabinet de tendan-
ces américain, division de la
Creative Artists Agency, qui
rend quatre fois par an le
rapport Cassandra, sur les
évolutions des modes de

consommation. L’entreprise
a lancé une enquête auprès
de 1300 personnes apparte-
nant à la génération des
«Millennials», soit tous ceux
nés entre le milieu des an-
nées 80 et le début des an-
nées 2000. Les «jeunes», en
gros.
Paniers. Que dit ce rapport?
Que les jeunes sont la cible
préférée des marques, mais
qu’ils achètent peu et trou-
vent dans le lèche-vitrines
ou dans la visite des sites
de e-commerce un plaisir
qui se suffit à lui tout seul.
Voilà ce qu’est le fauxsume-
rism, dérivé inversé de la
version anglaise du mot

«consumérisme».
Un tiers des répondants esti-
ment que parcourir un éta-
lage est plus drôle que
d’acheter quelque chose. Le
fauxsumerism se nicherait
principalement dans les
«paniers» des sites de vente
en ligne: les Millennials pas-
seraient des heures à faire
des sélections, à lister leurs
envies, à prévoir les achats,
pour, au final, fermer la fe-
nêtre et passer à autre chose.
Mais à quoi, alors ?
Jamie Gutfreund, de The In-
telligence Group, a confié au
Women’s Wear Daily : «Ce
n’est pas du pessimisme, c’est
une transition. […] Après la ré-

cession, ces consommateurs se
sont habitués à être plus pru-
dents dans leurs dépenses.»
Quelque 40% des Millennials
économiseraient donc pour
acheter ce dont ils ont be-
soin. Quel est l’intérêt de
cette étude? D’informer les
marques qu’il ne s’agit plus
de créer le désir pour l’objet,
mais de le dépasser et de
créer l’envie de l’achat.
Motvalise. Quant aux re-
tombées du terme faux-
sumerism, sa couverture mé-
diatique (des éditions
électroniques de Forbes, de
USA Today en passant par les
revues de mode), tout cela
dénote autant l’angoisse d’un
modèle économique en re-
conversion permanente que
l’appréhension délicate par
les équipes de marketing de
l’espèce «jeune». Mais, au
fond, ce mot-valise innove-
t-il vraiment? A peine, puis-
qu’il se cantonne à décrire un
nouvel avatar de la fascina-
tion que crée la société de
consommation. La version en
ligne du mag Dazed & Con-
fused consacrait elle aussi un
bref article au sujet. Le jour-
naliste Thomas Gorton écri-
vait, à très juste titre: «Tout
ceci est assez triste. Où est
l’étude qui conclut en disant
que nous avons développé une
culture jeune antimatérialiste
et autosuffisante. Il semble que
nous voulons tous mourir en-
tourés d’habits et de baskets
– et que nous sommes juste
trop pauvres pour les acheter.»

C.Gh.

CONSOMMATION Les moins de 30 ans étudieraient avec soin leurs
achats en ligne… pour mieux les reporter.

Le «fauxsumerism», 
dèche vitrine

L’enjeu n’est plus de créer le désir pour l’objet mais l’envie de l’achat. G.MARIE.PLAINPICTURE
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POUSSES Installé dans les Yvelines,
le japonais Asafumi Yamashita
cultive radis daikon et potirons
kabocha comme un grand couturier.

Par ANNECLAIRE
GENTHIALON Envoyée spéciale
à Chapet (Yvelines)
Photos RAPHAËL DAUTIGNY

I l découpe délicatement un na-
vet. Tend sur la lame de son
couteau un morceau de chair
blanche avec la peau. Et se

plaît à guetter, avec malice, la réac-
tion du novice, un peu sceptique à
l’idée de croquer comme ça dans
un légume cru. Il s’amuse des yeux
ronds de celui qui découvre la
saveur sucrée de ce kabu, une va-
riété de navet japonaise. Sa chair
juteuse, sa texture soyeuse et la
touche légèrement piquante qui
chatouille le palais.
Asafumi Yamashita est un drôle de
maraîcher. Dont le nom circule
dans les cuisines des grands restau-
rants comme une légende, un truc
d’initié. Impossible de le trouver à
Rungis ou de débusquer son étal sur
les marchés. Pour le rencontrer,
il faut se rendre chez lui à Chapet,
dans les Yvelines. Difficile de
s’imaginer que sur cette parcelle
de 2 500 m2 d’où on aperçoit les
tours de la cité des Mureaux, dans
cette zone pavillonnaire un peu
paumée, se pressent les grands
noms de la gastronomie. Car
Asafumi Yamashita ne vend pas aux

particuliers. Il réserve sa minuscule
production à six chefs, pas un de
plus, qu’il choisit lui-même. Sa sé-
lection est une piste aux étoiles.
Que des grands noms, que des
grandes maisons. Eric Briffard, chef
du Cinq (le restaurant du Geor-
ges V), Pierre Gagnaire, Pascal Bar-
bot, William Ledeuil… En plus
d’établir sa short-list, ce Japonais
d’une soixantaine d’années fixe ses
conditions. Son credo? «Quand je
veux, la quantité que je veux, au prix
que je veux», se plaît à répéter, un
peu cabot, Yamashita, qui livre en
main propre. Il cultive une cin-
quantaine de variétés japonaises,
dont il ramène des graines lors de
son aller-retour annuel dans son
pays natal. Epinards, radis daikon,
poireaux, potiron kabocha… Qu’il
vend à prix d’or : 15 euros le kilo
pour le navet kabu. Son melon frise
la centaine d’euros l’unité et ses
épinards peuvent se vendre vingt
fois plus cher que sur le marché.

«GRAMMAGE». Si les chefs accep-
tent sans broncher les exigences du
maraîcher, c’est qu’ils connaissent
la justesse du goût de ses légumes.
Il faut les écouter se pâmer devant
«la tendresse» de son maïs, la
saveur de ses tomates ou vanter
ses «fabuleuses» carottes rouges

de Kyoto. «Elles n’ont aucune amer-
tume», souligne Eric Briffard qui le
connaît depuis douze ans. «Il n’y a
pas besoin de les éplucher, il suffit de
les effleurer à peine. Et même les fa-
nes peuvent se cuisiner.» «Asafumi
est beaucoup plus cher, mais ses lé-
gumes sont d’une qualité nettement
supérieure», ajoute Sylvain Sendra,
chef du restaurant Itinéraires, une
étoile au Michelin et dernier arrivé
dans la poignée de privilégiés.
«Vous pouvez faire la même recette,
avec le même grammage des ingré-
dients, avec des légumes ordinaires,
vous ne retrouverez jamais le même
goût.» Une réputation telle que les
chefs n’hésitent pas à indiquer sur
leur carte que les légumes viennent
de chez «monsieur Yamashita».
«On le fait car sa démarche relève de
l’artisanat, de la haute couture»,
souligne Sylvain Sendra.
Le potager de Yamashita est plan-
qué à l’arrière de sa maison, sur
une parcelle de terrain construc-
tible. Il fait la visite, clope au bec et
tongs aux pieds, pendant que sa
femme, Naomi, enlève des mauvai-
ses herbes et arrose. Ils ne sont que
tous les deux à travailler parmi les
rangées de légumes. Entre deux
blagues, il fait goûter des fleurs de
chrysanthème ou encore «le petit
vert», une variété de chou qu’il est

Légumes
des jours

Le petit vert rouge, une variété de chou. Le nijin ou carotte jaune.

Du kinjiso, vert côté pile et violet côté face. La salade wasabina. Asafumi Yamashita dans son potager. Sa production est réservée à six chefs.

le seul à cultiver en Europe. Montre
ses serres, sous lesquelles poussent
des poireaux japonais, des rangées
de patates douces et ses navets
qu’on voit sortir de terre.
Le pari était pourtant loin d’être
gagné. Ici la terre est argileuse,
pleine de cailloux, en pente et peu
ensoleillée. Et avant de se lancer,

Yamashita n’avait aucune expé-
rience. «Je ne suis pas un paysan: je
suis né au cœur de Tokyo ! Je suis un
jeune maraîcher, cela ne fait que dix-
huit ans que je cultive.» Mais dès
qu’un légume lui plaît, il teste, tâ-
tonne. L’envisage un peu comme
un prototype dans son laboratoire
à ciel ouvert. Essaie, encore et en-
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Par OLIVIER BERTRAND

Rosé de près

L a semaine dernière, je
me suis fait engueuler.
Deux pages ici étaient

consacrées au salon qu’orga-
nisait à Paris le magazine
le Rouge et le Blanc, et une
collègue m’a demandé: «Et
le rosé ?» Ben quoi, le rosé ?
Elle déplorait que je n’en
parle pas, arguait qu’il s’en
boit de plus en plus, que le
rosé inonde Paris. Une quasi-
faute professionnelle. Je lui ai
expliqué que souvent, le rosé
reste assez loin de ce que
j’aime dans le vin. Le fruit et
la terre, sans trop d’intermé-
diaires –à part le vigneron.
Je lui ai rappelé les cuvées
chimiques et soufrées, les
maux de crâne terribles le
lendemain.

Puis, en chroniqueur
opiniâtre, sur-mesure, je
me suis intéressé à un
rosé. Mais pas n’im-
porte lequel. Une cu-
vée 2013 de la famille
Thymiopoulos, dans
le nord de la Macé-
doine (Grèce). Leurs
vignes sont toutes
plantées en xinoma-
vro, cépage cousin
du nebbiolo pié-
montais donnant des
vins aux robes pâles,
lumineuses. En
rouge, cela peut pi-
noter en prenant de
l’âge, puis prendre des arô-
mes de truffe, d’épices. Leur
rosé est très droit, minéral,
vineux, sans écœurement.
La famille a longtemps tra-
vaillé ses 23 hectares en don-
nant le raisin à la cave coopé-
rative ainsi qu’à une grande
maison de négoce, Boutari,
qui a relancé l’appellation lo-
cale (Naoussa). Puis Apos-

tole, 35 ans, a pris le sillon du
père, sans suivre la doctrine
familiale. Après des études
d’œnologie à Athènes, il a
commencé à vinifier un pre-
mier rouge, «Terre et Ciel»,
belle cuvée bio de vieilles vi-
gnes. Puis il a en lancé deux
autres, plus légères, puis le
rosé, en 2009.

A présent, il se relève de
deux drames. Il a perdu son
frère Théodore dans un acci-
dent de tracteur, puis son
père Serge, d’un cancer. Il
porte seul le domaine, pro-

duit de très beaux ambas-
sadeurs du méconnu vin
grec. Son rosé vient
d’une parcelle d’alti-
tude. Il n’est ramassé
qu’entre la mi et la fin
octobre. La maturité du
raisin s’équilibre par la
vivacité naturelle de ce
cépage, le xinomavro,
qui signifie «acidité
noire» en grec. On
presse dès la ré-
colte, doucement,
pour éviter d’écra-
ser les pépins as-
tringents. Puis,
après quelques
mois de barrique,
Apos met en bou-
teille avec très peu
de soufre. Dans la
région, la plupart

des domaines plan-
tent 3 000 pieds à l’hectare.
Apostole a choisi une très
forte densité, jusqu’à
12 000 pieds, ce qui met les
racines en concurrence, les
oblige à plonger pour se
nourrir. D’où peut-être cette
concentration minérale.
Cette sensation de retrouver
à la fois le fruit et la terre.•
Rens.: oenos.fpl@oenosfpl.com

PARLONS CRUS

D
R

En ce mois de mai multiponté, rien ne vaut un petit bout
du monde pour se perdre le temps d’un weekend
prolongé. On a ainsi découvert la Petite Auberge sise
à GluxenGlenne, village le plus haut de Bourgogne,
niché au cœur des trois sommets du Morvan: le Haut
Folin (901 m), le mont Préneley (855 m) et le mont
Beuvray (821 m). Quand vous aurez crotté vos pas sur
les flancs boisés, les chaumes et les bords des ruisseaux,
allez vous poser dans la salle basse et paisible de cette
auberge où Valérie vous servira un verre de saintveran
avant d’attaquer le poulet façon Gaston Gérard cuisiné
par Bruno. Vous pourrez ensuite goûter aux
ineffables conversations de comptoir de cet attachant
lieu de vie. J.D.
(1) La Petite Auberge, 58370 GluxenGlenne.
Menu à 15€ et, toute la journée, les «4 heures morvandelles» à 10€.
Rens.: 0386786579.

LA PETITE AUBERGE,
SOMMET DU MORVAN

LE COUP DE CŒUR

core jusqu’à un résultat gustatif
parfait. «Il m’a fallu cinq ans pour
être satisfait de mes tomates», ra-
conte-t-il. Il ne travaille pas en bio
–une «bonne idée» mais «trop con-
traignante»– et utilise des engrais
quand c’est nécessaire.
«J’essaie de comprendre la terre,
d’être à l’écoute des lé-
gumes, sourit-il, un
brin mystique. Un
professionnel cherche à
produire le plus de lé-
gumes possible sur son
terrain. Moi, j’essaie de
retirer le maximum de
potentiel d’un légume.» Quand on
le cuisine sur son salaire, il dit ga-
gner «entre le Smic et le salaire du
PDG d’Air France». Confie qu’il
pourrait toucher bien plus, vu la
demande croissante, mais ne sou-
haite surtout pas augmenter la ca-
dence, ni le nombre de chefs four-
nis afin de ne pas affecter la qualité
de ses légumes.

MILLE VIES. C’est sans doute son
parcours alambiqué qui fait de lui
un maraîcher artiste, à la forte per-
sonnalité mais aussi grande sensibi-
lité. Avant de cultiver, il a vécu
mille vies : celle d’un étudiant en
arts ; d’un boxeur universitaire,
dont les trophées ornent encore le

linteau de sa cheminée; d’un moni-
teur de golf; d’un homme d’affai-
res ; et celle d’éleveur de bonsaï.
C’est le vol, une nuit, d’une cen-
taine de ses précieux spécimens
qui a stoppé net cette activité et
l’a poussé à se faire légumier. De-
puis, il applique la même minutie à

ses produits. La même patience, la
même exigence, la même recherche
esthétique. Il ne conserve que les
meilleurs, que les plus beaux. «Sur
trois pousses, je vais arracher la plus
petite et la plus grosse pour ne garder
que la plus belle. Et je ne vais récolter
qu’un septième de mes navets sur
350 produits.»
Alors quand ses «enfants», comme
il se plaît à appeler ses légumes,
sont gaspillés, il voit rouge. Il fallait
voir sa tête lorsqu’un candidat de
l’émission Top Chef a saccagé un de
ses fameux navets, le trouant de
part en part et en jetant la moitié à
la poubelle. L’insolent s’est fait en-
gueuler par Pierre Gagnaire à qui
Asafumi Yamashita n’en livre

qu’une poignée par semaine. On
sent qu’il en fait des tonnes avec le
côté caractériel, qu’il se plaît à ra-
conter comment il a rayé tel chef de
ses livraisons pour absentéisme
derrière les fourneaux ou parce
qu’un autre a, un jour, blanchi ses
épinards. «Ce n’était pas nécessaire:
il n’avait pas goûté, pas compris le lé-
gume avant.»
Mais, au-delà de l’aspect diva du
légume, chaque collaboration est
avant tout une rencontre et permet
d’établir un lien de confiance et
d’échanges. Il choisit les légumes
en fonction des cartes et des per-
sonnalités des chefs qu’il connaît
bien. Et récolte même sur mesure.
«Pour le millefeuille de tomate servi
au Cinq, j’attends que les fruits aient
mûri au maximum sur le pied. Et je
les laisse reposer les jours suivants
pour augmenter leur goût. Pour le
gaspacho de Ze Kitchen Gallery, je
vais récolter les tomates trois jours
avant leur maturation pour qu’elles
conservent leur acidité.» Pour les
chefs, ce n’est pas toujours facile de
ne pas dénaturer des légumes «déjà
cuisinés dans la terre». Il leur faut en
moyenne deux ans pour sortir la
bonne recette, adapter leur cuisine.
Et de faire des légumes «les stars du
plat», comme le souhaite Asafumi
Yamashita. •

Il fallait voir sa tête lorsqu’un
candidat de l’émission Top Chef
a saccagé un de ses fameux navets,
le trouant de part en part et
en jetant la moitié à la poubelle.

Une feuille de horenso (épinard rouge). Du mizuna, plante potagère qui se mange en salade.

Une carotte jaune. Le kabu, petit navet blanc.
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E n Islande, le premier jour de l’été, le
24 avril, est une fête nationale et fériée.
Ça vaut le coup de prendre quelques mois
d’avance sur le reste de l’Europe quand

on habite un pays où l’hiver est systématique-
ment long. La date a été choisie au hasard et l’été
y est théorique, bien que les heures de pleine nuit
commencent effectivement à se compter sur
les doigts d’une main. En général, le 24 avril, il
neige. Un signe heureux qui laisse espérer que
juillet sera caniculaire. Pourtant, les touristes ap-
précient de plus en plus l’hiver islandais: les prix
y sont plus bas et le désir inavouable d’être coin-
cés par des flots de pluies gelées horizontales
reste bien enfoui, histoire d’hiberner en bonne
conscience. Sans compter, comme le disent tous
les Islandais, que se baigner dans les piscines dé-
couvertes et alimentées en eaux naturellement
chaudes est encore plus extraordinaire lorsque
l’extérieur menace. Un touriste, dépité, dans la
rue centrale de la capitale: «Il devait faire nuit et
froid, il fait plus clair et plus chaud qu’à Paris.»
Qu’il se taise! Un dicton national dit: «Si tu n’es
pas content du temps, reste où tu es et attends deux
minutes.» De fait, passé janvier, il fait jour jusqu’à
21 heures, et la lumière change très lentement.
On prend donc le temps d’assister à la naissance
du jour et à celle de la nuit.
Où qu’on aille dans le centre de Reykjavík, les
rues débouchent sur la mer. L’horizon est au
cœur de la capitale-village, dont on sort simple-
ment, comme si de rien n’était, sans aucun em-
bouteillage ni rien à franchir. C’est magique.
Autre erreur fatale (ou petit malentendu): suppo-
ser que l’égalité tant enviée entre les femmes et
les hommes aboutit à une indifférenciation vesti-
mentaire et rend inaperçu le look sac à patate.
Surtout pas! Non seulement, au moindre rayon
de soleil, les Islandaises sortent en sandales faites
d’écailles de poisson, mais elles sont terriblement
élégantes, avec des cheveux couleurs Stabilo ou
dans des teintes naturelles aux coupes toujours
travaillées. Inutile donc de trop charger sur les
polaires informes, les doudounes maronnasses
et les après-ski. Reykjavik est la seule ville au
monde où l’on reconnaît la Parisienne à ce qu’elle
est pitoyablement underdressed.

L’ESPRIT PISCINE. Sur le lac donc, on ne se lasse
pas de regarder les jeunes pères patiner en pous-
sant de splendides poussettes cinq étoiles et des
lycéens courir sur la glace afin de raccourcir leur
trajet vers l’un des trois établissements situés
autour. Prennent-ils des risques? Les canards et
les cygnes qui s’ébattent dans l’eau claire laissent
imaginer le pire. Encore un petit malentendu que
l’écrivaine Audur Ava Olafsdottir se charge de
dissiper : «Comme on est très gentil avec les ca-
nards, la municipalité ajoute de l’eau bouillante à la
glace afin qu’ils aient de la place pour nager même
quand le lac est gelé.» L’esprit piscine toujours !
Voilà qui pourrait régler le problème existentiel
des personnages de Salinger au début de l’Attra-
pe-Cœurs, quand ils se demandent où vont les
canards de Central Park, par moins de zéro. Dans
l’Embellie (sorti cet automne aux éditions Zulma),

FRIMAS En fêtant l’arrivée de l’été dès le 24 avril, les Islandais surprennent
les touristes en abandonnant leurs parkas. Pourtant, les habitants de la capitale
dévorent encore la riche Kjotsupa et mais aussi l’abondante littérature locale.

Reykjavik En mai, une page se tourne
Par ANNE DIATKINE
Envoyée spéciale à Reykjavik

L’écrivaine Audur Ava Olafsdottir, notre guide dans un Reykjavik entre glace et soleil. Cidessus, dans la maison de Halldor Laxness, Nobel
de littérature, qui est l’objet d’un circuit organisé par l’office du tourisme, et le hall de l’opéra Harpa. PHOTOS VALDIS THOR (EN HAUT), A. DIATKINE
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Audur Ava Olafsdottir mentionne l’expérience
sensorielle d’une enfant de 10 mois prise d’em-
pathie pour les canetons au point de se joindre
à eux. «J’ai beau être la sœur de mon frère, je ne
trouve pas invraisemblable d’être aussi un des leurs,
nous sommes tous de la même famille, les canetons-
pelotes et moi.»
Des énigmes, Audur Ava Olafsdottir qui, avec
son chemisier couleur poudre de riz en dentelle,
personnifie l’élégance islandaise printanière, en
a plein son sac. Elle lance, comme une devinette
au dos d’un papier de Carambar: «52% des cou-
ples islandais ne divorcent pas. Par quel miracle?»
Ses romans peuvent être lus comme des guides
pratiques pour saisir tous les miracles de la vie
quotidienne islandaise, qu’ils soient culinaires,
affectifs, déambulatoires, amoureux, conjugaux
ou linguistiques. Au point qu’en Islande, l’Em-
bellie a été vendu avec un appendice comprenant
les recettes des plats dont se nourrissent les per-
sonnages et aussi un livre de tricot. Se nourrir
justement: mieux vaut n’ingur-
giter que des produits locaux. De
la soupe, par exemple, vendue
toute faite dans les stations-ser-
vice, la Kjotsupa, à base
d’agneau, de riz et de pomme de
terre, «un plat complet, riche et
réconfortant», nous informe la
recette. Avantage : elle s’avale
vite, n’est pas chère (l’équiva-

lent de 9 euros), et la satiété est durable. Les lé-
gumes sont choyés dans les serres géothermiques
alimentées en eau chaude. Ainsi, contrairement
aux apparences, tout pousse en Islande –même
les bananes, l’île étant le premier producteur
d’Europe.

SAGAS. Dans l’Exception, troisième roman traduit
en français d’Audur Ava Olafsdottir qui vient de
paraître chez Zulma, nulle recette de cuisine,
mais un plombier poète et une psychanalyste
conjugale qui écrit des polars pour le compte d’un
auteur afin d’arrondir ses fins de mois. Il n’y a
bien que la narratrice qui n’est pas écrivaine.
Dans la vraie vie, les 320000 habitants de l’île
semblent s’adonner à l’écriture, et notamment
à la poésie. Entre octobre et novembre, près de
500 romans paraissent, d’un tirage moyen à
1000 exemplaires, soit presque autant que notre
très consistante rentrée littéraire. Dans tout le
quartier central, les rues portent le nom des per-

sonnages des sagas islandaises
écrites au XIIe siècle. Notre lien à
nos lectures changerait-il si on
avait loisir de donner rendez-
vous à Tristan rue Iseult, à Paris,
ou à Rodolphe rue Emma-Bo-
vary, à Rouen? La prégnance de
la fiction dans la topologie de la
ville explique-t-elle que la litté-
rature et, surtout, la poésie tien-

nent une place peu commune chez les Islandais?
«Je considère que je suis autant constituée par mes
lectures et mes rencontres avec des personnages que
par mon expérience vécue», dit Audur Ava Olafs-
dottir, qui porte le prénom d’un personnage de
saga. L’office du tourisme propose des promena-
des littéraires dans la ville et aux environs: consa-
crées, au choix, à des auteurs de romans policiers
ou à Halldor Laxness, Nobel de littérature et pre-
mier écrivain islandais qui a evoqué la dureté de
la vie dans son pays et a construit toute son œuvre
en opposition aux fameuses sagas, qu’il disait dé-
tester.
Celles-ci restent fondatrices d’une culture com-
mune. Encore maintenant, beaucoup d’enfants
portent les prénoms des personnages de fictions
préférés de leurs parents. Peut-être parce que la
syntaxe de la langue n’a pas bougé et que ces tex-
tes sont aussi accessibles que des ouvrages con-
temporains. Audur Ava Olafsdottir: «Bien sûr, les
inventions imposent la création de nouveaux mots.»
Le soir, les Islandais se détendent dans les «pots
bouillants». Virulente, la conversation – qu’on
ne fera pas semblant de comprendre – tourne
autour des nouveaux romans de la rentrée litté-
raire et laisse place, les mois suivants, à la vie po-
litique. A moins que les deux ne se confondent.
Jon Gnarr, auteur de deux romans, ancien bas-
siste d’un groupe punk et humoriste, a créé le
Meilleur Parti. Ses conseillers sont des artistes.
Et depuis juin 2010, il est maire de Reykjavik.•

Y aller
Par Iceland Air, à partir
de 289 euros, hors promo.
www.icelandair.fr

Y manger
Pour ceux qui aiment
le cru, direction Glo, au
20b Laugavegi, où même
le gâteau au chocolat
conserve ses vitamines et
ses fonctions nutritives
grâce à l’absence de
cuisson. Pour aller
simultanément chez le
barbier, danser, écouter
de la musique et ensuite
dormir: l’ex-biscuiterie Kex
Hostel, au 28 Skúlagata.

Y prendre un café
Reykjavik Roasters,
Karastig.

Y faire trempette
A la piscine olympique
Laugardalslaug, au
104 Sundlaugarveg.

ISLANDE

Mer du Groenland

Océan
Atlantique100 km

Reykjavík

PRATIQUE

Reykjavik En mai, une page se tourne
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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C’ est avec du «soulage-
ment» et du «plai-
sir», comme dans

une chanson d’Herbert Léo-
nard, que nos nouveaux diri-
geants François Moulias et
Pierre Fraidenraich annon-
çaient lundi aux salariés la
validation par le tribunal de
commerce du plan de reca-
pitalisation de Libération par
Bruno Ledoux. Pour mé-
moire : 4 millions de prêt à
Libération débloqués illico
(ayant d’ailleurs permis le
paiement des salaires d’avril)
et 14 autres devant arriver
d’ici peu. Et l’on s’est étonné
qu’en face, ou plutôt en des-
sous, les salariés n’arborent
pas les mines qui convien-
nent habituellement aux dé-
charges de soulagement et de
plaisir. Silence de mort dans
les rangs de l’équipe lundi à
l’AG où les élus du comité
d’entreprise transmettent la
nouvelle.
Peut-être n’avaient-ils pas
compris, tous étriqués de
l’esprit qu’ils sont ? 18 mil-
lions d’euros. Quand même.
Peut-être sont-ils simple-
ment rincés et incrédules
après six mois de déclara-
tions aussitôt infirmées,
d’annonces farfelues, de re-
ports incessants d’échéan-
ces, de doutes sur l’origine
de ces fonds… Car, selon une
autre formule consacrée par
la grande chanson française,
il semblerait bien que, con-
trairement aux clairons
sonnés par nos dirigeants,
«c’est pas fini». D’ici la pro-
chaine assemblée générale
des actionnaires, qui doit ac-
ter la recapitalisation, il y a
aura nomination d’une nou-
velle tête (ou de deux nou-
velles têtes, puisqu’on évo-
que un binôme) pour
prendre les rênes éditoriales
de Libération. Inconnu(e)s
déterminant(e)s pour l’ave-
nir du journal. •

Par LES SALARIÉS
DE «LIBÉRATION»

@ALVICSERGE

«Bravo pour votre enquête sur le scandale
des handicapés. On souhaiterait ce travail
plus souvent.»

TANGUYS
«Il ne faut surtout pas lâcher sur l’indépendance
du journal, c’est ce qui lui donnera un petit peu
plus de garantie pour les lecteurs. Et d’ailleurs
l’investisseur actuel ou le futur devrait le garder
en tête car c’est aussi, quelque part, dans son
intérêt.»

CHRISTINE SOULIER
«Je suis une lectrice de très longue date. Ma mère (89 ans)
est une lectrice de très longue date. Elle est abonnée et vit
maintenant chez moi. Par une forme de solidarité stupide,
il m’arrive encore d’acheter un Libé en plus, comme
avant. Cependant, votre silence quant à la censure
de Pierre Marcelle depuis trois semaines m’insupporte.
Apparemment vous n’êtes pas une aussi chouette bande
de chouettes copains, comme l’évoquait P.M. dans une
chronique. Dans le contexte conflictuel de Libé,
l’acceptation apparente, de la part des journalistes, de
cette censure réitérée est inadmissible et décevante. Une
envie féroce de désabonnement et de rejet me taraude.
Peut-être élaborez-vous une riposte ? J’attends.»

PATRICK BIDEAULT
«J’apprends que vous
travaillez sur un projet
alternatif, une sorte
de Nouveau Libération :
c’est bien. Que restez-
vous attachés à ce
Ledoux ? A ce
Rothschild ? A cet
immeuble parisien ?
Démissionnez en bloc !
Installez-vous donc
à Gargenville, Choisy-
le-Roi ou même Beton-
Bazoches : l’immobilier
y est plus accessible.
Et vous aurez des
correspondants à Paris :
c’est bien aussi. Ainsi
donc, quand votre
Nouveau Libération
sortira, imprimé sur du
papier, je rendrai séance
tenante ma carte de
membre du Flore
du XXIe siècle et
m’abonnerai illico à votre
nouvelle publication. Et
si elle ouvre son capital à
ses lecteurs, j’en serai
volontiers.»

FRED OBERSON

«Tout au long de son histoire,
Libé a été secoué par des
conflits, des grèves, des
remises en cause. Comment
pourrait-il en être autrement
puisque ce quotidien
libertaire a été le reflet
critique d’une société durant
quarante ans? Combien de
plumes célèbres ont-elles
écrit des papiers dans ce
journal? On ne peut chiffrer
la valeur morale de ce titre
dont certains veulent faire
une marque monnayable. Un
McDo de la communication!
Comment ne pas se révolter
contre une telle ineptie? A les

entendre, le journal papier ne
vaut plus un kopeck. Créons
une fondation, dotons-la d’un
capital de 5 millions, de quoi
assurer sa survie à moyenne
échéance, et distribuons les
parts aux collaborateurs. Finis
les financiers, les ouvriers de
l’écrit doivent posséder leur
outil de travail à part entière.
[…] Misons à tout casser sur
10 millions au total,
déductibles des impôts pour
un mécène fortuné ou 300 à
500 euros par lecteur. OK!
Mais les 10 millions, hélas,
je ne les ai pas, mais ce soir,
je joue au loto! Vous aussi
j’espère…»

CHRISUKR
«Vous pouvez dire merci à Ledoux. D’abord, c’est
avec son argent que vous êtes payés et que le journal
continue, et il vous évite aussi de vous endetter tous
lourdement pour créer une ânerie de Scop. Laissez donc
les actionnaires risquer leur argent et n’allez pas mettre
vos apparts, maisons et autres placements en caution
auprès des banques pour lever des fonds !»

@FLEMARECHAL
«Lire dans la rubrique
@nousjournal que pour
sauver @libe il faut
remettre des mots croisés
et se dire qu’on n’a pas le
cul sorti des ronces.»

w Twitter @nousjournal
w Facebook
facebook.com/
noussommesunjournal
w Tumblr noussommes
unjournal.tumblr.com
w Mail noussommes
unjournal@gmail.com

• SUR LES
INTERNETS

Vous êtes des lecteurs

GEORGE VINCENTREDON
«Comme ils savent en dire des choses tous
ces lecteurs ! Ce qui va, ce qui ne va pas,
ce que vous devriez faire, ce que vous
devriez dire. Je me sens bien petite parce
que je n’ai qu’une seule chose à avouer :
Libé, je t’aime.»
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ESPIAL
«Vous pensez un seul instant que des
actionnaires vont amener de l’argent sans
s’occuper de son utilisation ? Vous vous
leurrez, rien n’oblige des actionnaires
à mettre de l’argent dans un journal surtout
s’il en perd. L’Etat subventionne la presse
écrite en comblant les trous, la pub amène
une manne indispensable, où est
l’indépendance dans tout cela…»

FRANÇOIS SOETEMONDT

«J’ai cru entendre que la rédaction
avait posé la question à son nouveau
ou futur (?) chef s’il était de gauche ?
La même question a-t-elle été posée
à Alain Duhamel ?»

JACQUELINE WILMES

«Vieille journaliste et depuis
toujours lectrice de Libé,
je suis parfois déçue de ne pas
y trouver des papiers
plus pointus sur les sujets
graves. Si vous n’en dites rien,
qui le fera ? Exemple du jour :
les mesures fiscales drastiques
de Manuel Valls, dont quelques-
unes sont dramatiques pour
les jeunes. Tel le gel des
allocations familiales,
à peine 200 euros : une somme
vitale pour les petits ménages.
Pourquoi n’a-t-il pas eu
le courage de reprendre l’idée
de Jospin de retirer aux familles
riches, ce qui pour elles n’est
que quelques sous, pour
maintenir aux petits
les augmentations dues
à l’inflation ?»

PEDRODELMUNDO
«Le test de vérité du lecteur de Libé à faire
sur une semaine. Pour chaque point, répondre
“souvent / parfois / jamais” :
– Un dossier, un article, une saillie me titillent-ils
les neurones ou me tirent-ils un sourire ?
– Je n’ai pas la sensation de lire n’importe quel
quotidien (dépêches AFP et marronniers) ?
– Les penseurs non académiques, lanceurs
d’alerte et autres «contresenseurs» y sont-ils
invités ?
– Je n’ai pas la sensation qu’on me sert un
dessert révolutionnaire pour avaler un plat de
non-résistance au système ?

Libé doit être un titre prophétique,
la rédaction engagée et ses proprios désintéressés :
holà, on n’est pas à Charlie Hebdo !
Résultats : 4 “souvent” = je m’abonne.
1 à 4 “parfois” = je m’abonne quand même.
4 “jamais” = il ne faut jamais dire jamais…»

ÉRIC PIERRAT
«La censure de la chronique de Pierre
Marcelle vendredi dernier, telle que
la rapporte Schneidermann (lire Libé du
lundi 28 avril), est proprement inouïe
et scandaleuse. Sans doute est-elle
symptomatique de la ligne éditoriale
monolithique bien pensante qui se renforce
au sein du journal et qui contredit
l’esprit (?) de Nous sommes un journal. On
se rappelle en 2005 la campagne univoque
et méprisante en faveur du oui (référendum
sur l’Europe) dans votre journal,
on retrouve là le même état d’esprit. Il
paraît que vous avez été soulagés hier de
voir votre actionnaire éviter le dépôt de
bilan à votre journal. On peut s’en réjouir à
très court terme bien sûr, pour vous, mais
pour faire quel journal ?»
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PIERRE BARLETTA
«Je regrette que vous passiez
sous silence la façon opaque et
antidémocratique (comme
le fonctionnement européen)
dont le traité transatlantique
Europe-Etats-Unis, le Tafta, se
met en place, détruisant toute
trace de gouvernance des peuples
d’Europe sur leur destin. Jusqu’à,
entres autres, obliger les paysans
d’Europe à acheter les semences
transgéniques américaines et
détruire leurs merveilleuses
semences qui font que nous
ne sommes pas encore des
monstres obèses porteurs de
divers cancers et maladies
purement industrielles…»

SDM

«Nous sommes à quatre semaines
des élections européennes qui
vont influencer la législation
européenne et donc française.
Je viens de balayer les quinze
derniers jours de Libé : sur
496 pages, seuls 16 articles, brèves
ou tribunes qui représentent
une surface d’environ 10 pages,
sur les élections européennes ou
les enjeux européens. Quand on
regarde de plus près ces articles,
ils sont quasi exclusivement avec
un prisme politique franco-
français (Versailles quand tu nous
tiens…). Les deux seuls papiers
intéressants sont les tribunes
de Bernard Guetta du 22 avril et
de Didier Reynders le 24… Pendant
la même période sur Agoravox,
sur 332 articles publiés,

28 parlaient des européennes: les
enjeux du traité transatlantique,
une liste des économistes contre
l’euro, le rapport de Transparency
International sur le Parlement,
la position des différents partis
européens en termes de politique
linguistique, une présentation des
principaux candidats à la
présidence de la Commission,
une analyse de l’abstention […].
Bref du neuf, du frais, des analyses,
Suite à ça on peut vraiment
se demander à quoi servent des
journalistes professionnels? Cela
fait environ trente ans que tous les
matins je prends mon café avec
un Libé au troquet avant d’aller au
boulot. Je n’ai pas encore trouvé
par quoi remplacer Libé, mais c’est
sans doute pour bientôt…»
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UN FILM SUPERBE À L’HUMOUR FÉROCE. Studio Ciné Live

ACTUELLEMENT

MY SWEET
PEPPER LAND

UN FILM DE HINER SALEEM

UN GRAND WESTERN ORIENTAL, TRÈS BEAU, POÉTIQUE, INTENSE ET DRÔLE.
Le Canard Enchaîné

COUP DE CŒUR. ON EST EMPORTÉ PAR TANT DE BEAUTÉ.
ELLE

UN COCKTAIL DE DRÔLERIE ET D’ACTION.
La Vie

UNE FANTAISIE COLORÉE D’ABSURDE.
nouvel obs

HALETANT ET DRÔLE.
La Croix

UNE FABLE DRÔLE ET FORTE.
télérama

UN WESTERN MODERNE AUX ALLURES BURLESQUES.
libération

GOLSHIFTEH FARAHANI SUBLIME.
le figaro

HUMOUR, AMOUR ET ÉMOTIONS.
L’Humanité

COUP DE CŒUR.
le parisien

GOLSHIFTEH  FARAHANI KORKMAZ  ARSLAN
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