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ÉDITORIAL
Par FRANÇOIS SERGENT

Symbole
Le printemps érable
ressemble au printemps
arabe. Répression
comprise. Dans cette
démocratie que l’on
croyait avancée, des
centaines d’étudiants
ont été arrêtés, menottés
et détenus pour avoir
manifesté. Une loi
d’exception, justement
surnommée «matraque»
et qui semble appartenir à
la panoplie d’une dictature
style Biélorussie ou
Azerbaïdjan, limite
désormais le droit de
manifester, d’association
et d’expression. Tout
rassemblement de plus
de 50 personnes est
soumis à une autorisation
de la police. Comme si la
répression pouvait
répondre à un mouvement
de masse vivace et festif
qui réunit étudiants
protestant contre la hausse
des droits d’inscription en
fac et la société civile
outrée par les méthodes
du gouvernement.
Comme pour les
révolutions arabes,
Twitter et les réseaux
sociaux détournent
cette loi scélérate qui a
finalement décuplé
le soutien au mouvement
étudiant. Mais, le
gouvernement de Jean
Charest reste sourd,
refusant de discuter
des droits d’inscription,
devenus le symbole d’un
libéralisme qui gagne
et corrompt la société
québécoise, cet îlot de
social-démocratie en
Amérique du Nord.
Les étudiants et leurs
parents manifestent
parce qu’ils sentent
qu’un modèle de vivre
ensemble est menacé.
Comme le clame une
chanson des rebelles :
«On a mis quelqu’un
au monde, on devrait
peut-être l’écouter.»

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Montréal, mercredi soir. PHOTO OLIVIER JEAN. REUTERS

Plus de 500 personnes y ont été arrêtées

Après plus de 100 jours de conflit dur sur la hausse des frais de scolarité,
le gouvernement a ouvert la porte à des négociations avec les étudiants.

Contre le libéralisme,
vive le Québec libre

REPÈRES

Par ANABELLE NICOUD
Correspondante à Montréal

L’ESSENTIEL

C’

est un premier pas encore timide
qu’a fait la ministre de l’Education,
Michelle Courchesne, vers les syndicats étudiants. Le dialogue,
rompu il y a près d’un mois, pourrait reprendre
dans les prochains jours après 104 jours de
grève. «Effectivement, il y aura des discussions»,
a annoncé la ministre jeudi. Il faut dire que la
pression sur le gouvernement ne s’est pas relâchée. Depuis l’adoption de la loi spéciale, vendredi 18 mai, les manifestations se suivent et
ne se ressemblent pas à Montréal, mais aussi
à Québec et dans les villes plus modestes de la
province.
Désormais, aux côtés des manifestations
spontanées de nuit, sont apparues de nouvelles
formes de mobilisation. Au cours de ces derniers jours, un tintamarre monstrueux résonne à présent en fin de journée sur les balcons et dans les rues de Montréal. Des
centaines de personnes ont ainsi répondu à
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LE CONTEXTE
D’abord protestation universitaire,
le mouvement québécois prend
désormais la forme d’un combat
pour les libertés publiques et
contre le néolibéralisme.

L’ENJEU
En reprenant les discussions,
le gouvernement vatil céder ?
l’invitation «Nos casseroles contre la loi 78»,
lancée par un professeur sur Facebook. Une
fois n’est pas coutume, ce sont dans les quartiers résidentiels et dans les banlieues de Montréal que les «manifs de casseroles» se font
entendre, chaque soir, à 20 heures. Les étudiants, eux, ne quittent pas la rue. Et ils
n’abandonnent pas l’humour, qui marque le
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mouvement depuis ses débuts. Après les manifestations en petite tenue, ce sont maintenant
les défilés déguisés, tout aussi spontanés, qui
apparaissent. Jeudi, une marche«pirates contre ninjas» a attiré des dizaines de participants. Les rassemblements nocturnes s’agrémentent eux aussi de personnages déguisés,
de l’Anarchopanda, le panda anarchiste, figure
bien établie parmi les protestataires de Montréal, à la banane géante. Sur Internet, plus de
4800 personnes ont posté leur photo sur le site
Arrêtez-moiquelquun.com, créé par un syndicat étudiant, la Classe, en réponse à la loi 78.
«LOL». La grève étudiante et la loi spéciale inspirent de nombreuses vidéos et détournements
humoristiques sur Internet, et qui donnent
naissance, parfois, à des mobilisations qui
n’ont rien de virtuel. «Il y a toujours eu dans les
manifestations un côté ludique, mais j’ai l’impression qu’on franchit quelque chose de nouveau avec
la jeune génération, qui transpose le LOL [Laughing Out Loud, pour mort de rire, ndlr]», observe Xavier Kronström Richard, éditeur des
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dans la nuit de mercredi à jeudi… PHOTO OLIVIER JEAN. REUTERS

22 mars

Environ
250 000 manifestants
à Montréal

14 mai

Démission
de la ministre
québecquoise
de l’Education,
Line Beauchamp

Sa stratégie d’affrontement ayant atteint ses limites, le Premier ministre
libéral, au pouvoir depuis près de dix ans, voit sa popularité s’effondrer.

Punir et laisser pourrir,
le choix risqué de Charest
ibérez-nous des libéraux.» Dans une
chanson comique et engagée de
2004, les Loco Locass, un trio hiphop québécois, francophone et souverainiste, réclamait déjà le départ de l’équipe
gouvernementale. Sans effet. Au pouvoir
depuis seulement un an, les libéraux de
Jean Charest se moquaient alors des critiques de «la gogoche». En ce début de millénaire, le mouvement indépendantiste rassemblé dans le Parti québécois (PQ) n’était
plus que l’ombre de lui-même. Le Québec
semblait avoir renoncé à sa spécificité pour
embrasser les valeurs des Etats-Unis.
Magouilles. Une décennie plus tard, le
Parti libéral est usé et englué dans les scandales. Les travaux d’une commission d’enquête, qui commence le 3 juin ses auditions
publiques sur les magouilles dans le secteur
de la construction, devraient éclabousser
l’establishment du parti de Jean Charest.
Avec ses amis, il a mené une politique à la
Sarkozy, coupant dans tous les budgets, et
diminuant les impôts des riches. «Prêt, pas
prêt/la charrue Charest, acharnée/charcute
en charpie la charpente de la maison qu’on a
mis quarante ans à bâtir», chantaient les
Loco Locass. Qui appelaient à l’aide. «Faut
se ruer dans la rue, au printemps comme une
crue/Faire éclater notre ras-le-bol, une débâcle de casseroles / trêve de paroles, faites du

«L

18 mai

Adoption de la loi 78
visant à restreindre le
droit de manifester

décidé, dans la perspective d’un
scrutin anticipé, de laisser pourrir le mouvement étudiant pour
rassembler autour de sa personne
les partisans de la loi et de l’ordre, estiment de nombreux commentateurs. Mais il est allé trop
loin. La loi 78 qui punit d’amendes sévères les participants à des manifestations illégales lui a aliéné bien des sympathies. Le gouvernement a dû accepter de
discuter avec les étudiants «alors qu’il avait
espéré, comme De Gaulle en 1968, que des débordements violents retournent l’opinion en sa
faveur», souligne le politologue français
Gérard Fabre, de l’EHESS-CNRS.
Fleur de lys. L’équipe Charest souhaite une
solution avant la tenue, en juin à Montréal,
du Grand Prix du Canada de Formule 1, que
les étudiants menacent de perturber, et
l’ouverture de la saison touristique. L’opposition pourrait, à terme, y trouver son
compte. Les jeunes défilent sous le drapeau
à la fleur de lys, mais le Parti québécois, qui
a longtemps gouverné la province, «n’est
pas en mesure de cristalliser l’opposition au
libéralisme», souligne Fabre. Toutefois, «le
souverainisme pourrait avoir une nouvelle
chance s’il incorpore des préoccupations
comme la santé, l’éducation et l’écologie».
HÉLÈNE DESPIC-POPOVIC

LOI 78 ET ARRESTATIONS DE MASSE

22 mai

Manifestation pour le
100e jour du conflit
contre la loi 78

bruit!/Un charivari pour chavirer
ce parti.»
Huit ans plus tard, les étudiants
sont dans la rue. Et derrière leur
rejet des hausses des frais universitaires point celui d’une société libérale à l’anglo-saxonne.
Et leur désir de défendre les
derniers acquis de la Révolution tranquille
des années 60, celle qui a fait du Québec,
enfermé sous le double carcan d’un catholicisme francophone conservateur et d’une
élite anglophone quasi coloniale, une société moderne. C’est de cette période que
date la création d’une série d’universités
francophones, accessibles à tous financièrement, qui a permis le développement
d’une classe moyenne éduquée dans la
Belle Province.
«Ce qui est en question maintenant sont les
inégalités, pas seulement les frais de scolarité.
Jean Charest a creusé un grand trou dont il
sortira difficilement», soulignait vendredi,
pour Reuters, Vincent Mosco, professeur de
sociologie dans l’Ontario. Jean Charest fait
profil bas. Plus question d’élections anticipées, qui, d’ordinaire, se tiennent un an
avant la fin du mandat de cinq ans du Parlement provincial et auraient, par conséquent, pu déjà avoir lieu au printemps. Au
plus bas dans les sondages, Charest aurait
AP

«WESTERN». «Ce que tout le monde espère, c’est
qu’on démontre que la loi est inapplicable. Si cela
peut permettre de convaincre le gouvernement de
l’abroger et d’engager des discussions dans
un contexte plus propice, ce sera déjà un objectif d’atteint», dit Gabriel Nadeau-Dubois,
porte-parole de la Classe.
Le gouvernement pourra-t-il sortir de l’impasse ? Si les syndicats étudiants sont prêts à
entamer de nouvelles négociations avec le gouvernement, celles-ci devront porter sur la
hausse des droits d’inscription à l’université.
Rien n’indique que le gouvernement libéral de
Jean Charest, qui a joué la carte de la fermeté
depuis le début de ces quatorze semaines de
grève étudiante, soit prêt à lâcher du lest sur
cette mesure pour laquelle il s’est férocement
battu.
«On est dans une bataille où la seule chose que
demandent les étudiants, c’est l’annulation de la
hausse. Or, le gouvernement ne semble pas vouloir reculer. On se regarde en chiens de faïence,
comme dans un western, commente Eric
Martin, professeur de sociologie et chercheur
à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques de Montréal. Il faut que l’un
des deux camps cède, mais je reste sceptique
quant à la capacité du gouvernement à admettre
qu’il a fait une erreur.» •

… après une nouvelle marche festive pour dénoncer la hausse des droits de scolarité. PHOTO ANDRÉ TREMBLAY. AFP

Source : gouvernement
du Québec

réseaux sociaux pour Radio-Canada, et qui a
compilé les meilleures créations sur la contestation des droits d’inscription en forte hausse
sur le site Grandes-gueules inventives. Toutefois, en dépit de leur côté festif et souvent pacifiste, ces manifestations en tous genres posent
un problème de taille à la police. Tout en hésitant à se servir des dispositions de la loi spéciale, les forces de l’ordre oscillent entre la répression massive et la tolérance. Mais les
syndicats étudiants n’en démordent pas: la loi
spéciale est «liberticide». Appuyés par les centrales syndicales, les groupes environnementaux ou encore des artistes, ils ont saisi les tribunaux hier, pour la faire invalider.

3

La loi spéciale adoptée vendredi 18 mai
par le gouvernement, dite loi 78, restreint
le droit de manifester sans accord préa
lable de la police huit heures à l’avance,
et interdit tout rassemblement à moins
de 50 mètres des établissements scolai
res. Cette loi devrait rester en vigueur

jusqu’en juillet 2013. Dans la nuit de mer
credi à jeudi, près de 700 personnes ont
été arrêtées dans la province en vertu de
cette mesure et d’autres dispositions
locales spéciales lors de rassemblements
qui ont réuni plusieurs dizaines de mil
liers de personnes.
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Manifestation à Montréal, le 26 avril. Jeudi, la ministre de l’Education a évoqué l’ouverture de discussions avec les syndicats étudiants. PHOTO ROGERIO BARBOSA. AFP

CAMILLE LÉONARD 20 ANS, ÉTUDIANTE EN LITTÉRATURE
AU CÉGÉP DE MONTRÉAL:

«On a été arrêtés, menottés,
fouillés un par un»

«La grève est étudiante,
mais la lutte est populaire»

e suis en grève depuis le
20 février. L’accès aux études, c’est important. Et la
hausse des frais de scolarité, cela
veut dire qu’on perd cet accès.
Cela concerne tout le monde.
«Je manifeste plusieurs fois par
semaine. On ne le fait pas seulement pour nous. C’est un sacrifice, car on ne
sait pas ce qui va se passer avec notre session. J’ai fait de grandes et de petites actions,
et participé à beaucoup de manifs. En ce moment, chaque soir, jusqu’à la victoire.

«Tout a commencé avec le vote
de la grève. J’étais sceptique: la
cause était bonne, mais je doutais que la grève soit le bon
moyen. J’ai d’abord été touchée,
ensuite je me suis sentie
concernée, et finalement je me
vois renaître.
«Cela a commencé comme un mouvement
de génération, un mouvement contre la
hausse des frais qui est devenu un mouvement de défense de la démocratie. Plus le
gouvernement nous a montré son mépris,

DR

«J

«J’ai été arrêtée par la police il y
a environ deux semaines. Sur le
trottoir, en revenant de la manifestation, près de la station de
métro. Il était près de 1 heure du
matin. On s’est retrouvés menottés, fouillés un par un. Notre
arrestation n’était pas légitime.
On ne manifestait pas. Depuis, il y a une
nouvelle loi, totalement inacceptable. La
répression policière, c’est devenu un débat
de société. On ne doit pas laisser passer ça.»
Recueilli par HÉLÈNE DESPIC-POPOVIC

DR

ÉMILIE FORTIN 21 ANS, ÉTUDIANTE EN ANIMATION ET
RECHERCHE CULTURELLE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL:

plus nous nous sommes sentis
forts. Nous sommes une génération
qu’on a accusée de n’avoir aucune
vision collective. Nous prouvons le
contraire. C’est magnifique.
«On dit souvent, ici, que la grève
est étudiante, mais la lutte, populaire. Elle rassemble tous les milieux, toutes les générations, toutes les nationalités. Je crois qu’un chef de gouvernement
doit écouter son peuple. Si Jean Charest n’est
pas en mesure de le faire, il doit partir.»
Recueilli par H.D.-P.

«La presse locale est contre
nous, mais pas les gens»

«La loi 78 est une atteinte
à la liberté d’expression»

e travaille avec la Fédération
étudiante universitaire du
Québec, qui fait campagne
depuis deux ans contre la hausse
des frais de scolarité. On savait
que quelque chose allait arriver.
Dès novembre, on voyait des sections étudiantes qui voulaient
faire grève.
«A Chicoutimi, dans mon département de
sciences politiques, on a voté la grève
le 27 février. L’administration s’est montrée
très paternaliste. Mais le 29 mars, elle a fait
intervenir la police pour casser nos piquets.
Il y a eu 19 arrestations. Les policiers sont

«Je suis étudiante à l’université
du Québec depuis 2011. Je finance
seule mes études, donc l’annonce
de la hausse des frais de scolarité
m’a touchée personnellement,
d’autant plus que l’augmentation
exigée ne vise pas une amélioration de l’enseignement. J’ai donc
décidé de prendre part à la manifestation
contre cette loi avec des milliers d’autres
étudiants. Le fait de quadrupler le prix des
études m’a révoltée, car je pense que l’éducation ne doit pas être un luxe, mais une
possibilité offerte à tous.
«J’ai participé à la manifestation de mardi

«J

entrés dans l’université. C’est
discutable, car l’université doit
être neutre. L’administration
s’est ensuite adressée aux tribunaux pour nous empêcher de
manifester à moins de 25 mètres.
Alors on est allés en ville. Il y a eu
jusqu’à 400 personnes, c’est
beaucoup pour notre petite ville. La presse
locale est contre nous. Mais pas les gens.
Mon père est travailleur forestier, ma mère
travaille à Wal-Mart. Je me bats pour que
l’éducation reste accessible au plus grand
nombre.»
Recueilli par H.D.-P.

DR

ÉMELINE HÉBERT 22 ANS, ÉTUDIANTE EN TOURISME
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL:

PHILÉMON BEAULIEU

CLAUDE COTÉ 23 ANS, ÉTUDIANT EN SCIENCES POLITIQUES
À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI:

avec près de 500000 personnes,
c’était grandiose ! Je ne pensais
pas que ce conflit prendrait de
telles proportions. Ce qui était un
combat étudiant est devenu un
combat social général. La loi 78 a
mis le feu aux poudres. Les restrictions des manifestations sont
une atteinte à la liberté d’expression, et ce
conflit, aussi gros soit-il, est très pacifique.
Je souhaiterais que le gouvernement daigne
écouter son peuple et, ainsi, que des élections interviennent pour un remaniement
ou un changement de gouvernement.»
Recueilli par ARTHUR PONELLE
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Afghanistan:Hollandesonneleretrait
sansgloiredestroupesfrançaises
A Kaboul hier, le Président a promis un repli «ordonné». Sans en évoquer les conséquences.
Par LUC MATHIEU
et JEANPIERRE PERRIN

H

abituellement, lorsqu’un
chef d’Etat se rend sur
un théâtre d’opération,
c’est soit pour encourager les troupes avant un surge (l’envoi de renforts), soit pour célébrer
la victoire de ses soldats, soit pour
s’associer à leur douleur après des
pertes sévères, comme l’avait fait
Nicolas Sarkozy suite à l’embuscade meurtrière d’Uzbin. Vendredi,
François Hollande s’est rendu en
Afghanistan pour une opération de
communication destinée à justifier
un retrait anticipé des forces combattantes françaises qui n’aura pas
l’heur de plaire à tout le monde.
C’est le cas des autres membres de
la coalition, en particulier des
Etats-Unis, qui vont devoir palier
le départ des troupes françaises
dans la province de Kapisa (nordest), stratégique et vitale pour
la sécurité de Kaboul. Même si
Washington n’a pas porté le débat
sur la place publique, le comportement de Paris a ulcéré l’administration et, plus encore, les militaires américains. Et même si
Hollande a déclaré que le désengagement du contingent, prévu d’ici
à fin 2012, soit un an avant le délai François Hollande à son arrivée à la base de Nijrab, dans la province de Kapisa (nordest). PHOTO JOEL SAGET. REUTERS
fixé par Nicolas Sarkozy, se ferait
de manière «ordonnée», «coordon- l’invasion soviétique fin 1979, la ré- une porte d’accès à Kaboul. Plu- province en 2010 selon l’Office des
née» et «en bonne intelligence avec gion a toujours été particulièrement sieurs attentats visant la capitale Nations unies contre la drogue et le
nos alliés, notamment avec le prési- dangereuse, surtout à cause de la afghane y ont été organisés ces crime, elle a repris l’an dernier.
dent Obama», il reste que celui-ci présence de combattants du dernières années. Les talibans prolaisse un trou dans le dispositif al- Hezb-e islami (parti islamique) qui fitent déjà de l’incapacité de l’Otan CORRUPTION. L’échec français en
lié. A charge de l’armée afghane de se changeaient volontiers en ban- à sécuriser deux autres provinces Kapisa tient aussi à la corruption
prendre la relève. Et c’est
dits de grands chemins. voisines –le Laghman et le Nouris- des autorités. L’ancien gouverneur
bien là que le bât blesse.
ANALYSE Ceux-ci n’ont pas disparu, tan – pour s’infiltrer quasi libre- Abou Bakr était connu pour ses
Car, si celle-ci échoue à
mais la plupart des moudliens avec le Hezb-e
contenir l’insurrection, comme on jahidin d’hier ont changé d’allé- Difficile de croire que les forces
islami. Il a fallu plupeut s’y attendre, les troupes amé- geance pour se rapprocher des talisieurs interventions de
afghanes
seront
capables
de
tenir
ricaines devront prendre le relais. bans, la force insurgée dominante
l’ambassade de France
la
province
de
Kapisa
après
Et cela au pire moment, puisqu’el- aujourd’hui. Selon l’armée
auprès du président
les seront alors engagées dans leur afghane, 800 rebelles hantent les le départ de l’armée française.
Karzaï pour qu’il soit
propre retrait.
districts de Tagab, Alasaï et, dans
démis de ses fonctions
une moindre mesure, Nijrab. Des ment depuis le Pakistan. Si la Ka- en 2010, après trois ans passés à la
ALLÉGEANCE. C’est à la demande combattants étrangers, surtout pa- pisa tombe sous leur coupe, ils ont tête de la province.
des Etats-Unis que les militaires kistanais, les épaulent. Ils font of- désormais une autoroute pour atta- Partout, la corruption profite aux
français étaient déployés de- fice de formateurs ou se chargent quer Kaboul. Les trafiquants de talibans. Plutôt que de se tourner
puis 2008 dans la province de Ka- d’opérations de propagande.
drogue empruntent le même itiné- vers la justice officielle, la populapisa. Depuis que l’Afghanistan est La province de Kapisa est d’autant raire. Ainsi, alors que la culture du tion a recours à celle fournie par les
en proie à la guerre, à la suite de plus stratégique qu’elle constitue pavot avait été éradiquée dans cette insurgés qui en profitent pour as-

REPÈRES

ONZE ANS DE GUERRE
w Octobre 2001 Chirac annonce

la participation de la France à la
mission de l’Otan en Afghanistan.
w Août 2008 Embuscade d’Uzbin:
10 soldats français sont tués.
w Mai Hollande annonce le retrait
des forces combattantes fin 2012.

La Force internationale d’assis
tance et de sécurité (Isaf) opère
en Afghanistan depuis 2002.
Mandatée par les Nations unies,
mais sous l’égide de l’Otan, elle
réunit 48 pays en 2012, dont 8 ne
font pas partie de l’Alliance,
et regroupe 132000 personnes
sur le sol afghan.

83

C’est le nombre de soldats
français tués en Afghanistan
depuis leur arrivée en 2002
dans le pays.

seoir leur influence. Difficile de
croire dans ces conditions que les
seules forces afghanes seront capables de tenir la province après le
départ de l’armée française. D’une
part, parce qu’elles sont infiltrées
par les talibans, comme l’a montré
l’attentat du 20 janvier : quatre soldats français ont été tués par
un militaire afghan. D’autre part,
parce qu’elles ont très peu d’hélicoptères, alors que, couplés à des
troupes au sol, ils pourraient être
efficaces contre la guérilla.
Mais si Washington en veut aussi à
Paris, c’est à cause de l’effet d’entraînement que le départ français
risque de provoquer au sein de la
coalition. Il y aura donc un prix à
payer. Notamment pour la formation de l’armée afghane. Et on peut
s’attendre à ce qu’il soit cher. •

«Le retrait des soldats
français sera ordonné
et coordonné en bonne
intelligence avec nos
alliés.»
François Hollande vendredi, lors
d’une visite sur la base de Nijrab

6
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VU DE RABAT
Par LÉALISA WESTERHOFF

TGV: le Maroc
a-t-il les moyens
de mener grand train?
ancée en septembre, la
première ligne à grande
vitesse du monde arabe
serait-elle déjà en train de
poser problème ? C’est bien
l’espoir que caresse la cinquantaine d’associations qui
a formé le collectif Stop TGV
et multiplie, pour y parvenir,
les tribunes dans la presse et
les conférences. Fin 2015, ce
TGV devrait relier Casablanca
à Tanger – les deux pôles
économiques du pays distants d’environ 350 km– en
2h15 au lieu de 4h45 actuellement.

L

Coût du projet : 25 milliards
de dirhams, soit 2,3 milliards
d’euros. Une «somme astronomique» pour un pays pauvre comme le Maroc, estiment ses opposants.
«Rapporté au PIB marocain, le
coût de la ligne TGV équivaudrait, en France, à un investissement de 58 milliards
d’euros. Vous imaginez, c’est
énorme !» s’insurge l’un des
cofondateurs de Stop TGV,
Omar Balafrej. Et de rappeler
que des pays plus riches
– classé 130e sur l’indice
mondial de développement
humain–, comme l’Espagne
ou le Portugal, ont reconsidéré leur projet de TGV pour
des raisons budgétaires.
En face, l’Office national des
chemins de fer (ONCF) minimise le problème en rappelant que le projet est financé
à hauteur de 60% sous forme
de prêts par la France et des
pays du Golfe. «C’est l’une
des meilleures façons d’améliorer la compétitivité du Ma-

roc», argumente le ministre
des Transports, Abdelaziz
Rabbah. Même si construire
une ligne TGV coûte 30%
plus cher que de moderniser
la voie déjà existante entre
Casablanca et Tanger. «Les
retombées socio-économiques
d’une ligne grande vitesse sont
bien meilleures que pour une
ligne classique», justifie le directeur général des chemins
de fer marocains, Mohamed
Rabie Khlie, à l’AFP.
En fait, ce sont deux visions
du développement qui s’affrontent: par le haut, avec de
grands projets, ou par la
base. «Alors que près de la
moitié de nos concitoyens ne
savent ni lire ni écrire, que des
régions entières sont régulièrement coupées du monde l’hiver
faute de routes goudronnées,
que d’autres grandes villes
comme Errachidia ou Ouarzazate aimeraient avoir un train,
je trouve scandaleux de mettre
autant d’argent dans un TGV
qui va nous faire gagner deux
heures», s’insurge Sion Assidon, membre de Stop TGV.
6000 personnes ont signé la
pétition qui circule sur Internet. Dimanche dernier, une
vingtaine de villes ont manifesté contre ce projet mais,
dans chaque agglomération,
la mobilisation est restée faible. N’empêche, le collectif
continue de réclamer un débat «démocratique et public»
autour de ce chantier accordé, sans vote au Parlement et sans appel d’offres,
au français Alstom qui fournira les quatorze rames
du TGV. •

centre du pays, selon des
sources officielles qui ont
imputé l’attentat aux rebelles
kurdes. PHOTO AFP
JORDANIE Un millier de
personnes ont manifesté à
Amman vendredi, à l’occasion de l’anniversaire de
l’indépendance du pays,
contre la hausse des prix des
matières premières envisagée par le gouvernement.

TURQUIE Une attaque-suicide commise contre un
commissariat a tué vendredi
un policier et a blessé
18 autres personnes dans le

NOUVELLEZÉLANDE Le capitaine et le second philippins d’un cargo pétrolier ont
été condamnés à sept ans de
prison ferme vendredi, pour
navigation dangereuse et entrave à la justice. Leur bateau
s’était échoué sur un récif.

personnes, au moins,
ont été tuées vendredi en
Syrie, la plupart à Houla
(dans le centre du pays),
où 50 civils ont péri dans
les bombardements des
forces gouvernementales.
Pour la première fois, des
blindés sont entrés à Alep,
la deuxième ville syrienne
(nordouest, près de la
frontière turque), à la suite
d’énormes manifestations.

Devant la mosquée AlFatah du Caire, vendredi. PHOTO MARCO LONGARI.AFP

Egypte:islamistecontre
général,deuxièmeround
PRÉSIDENTIELLE Les 16 et 17 juin, un leader des Frères

musulmans affrontera un cacique de l’ancien régime.
es résultats du Caire et
de Gizeh n’étaient pas
encore connus, vendredi soir. Mais, sauf surprise, le second tour de la
présidentielle égyptienne
devrait opposer le Frère musulman Mohammed Morsi au
dernier Premier ministre
d’Hosni Moubarak, Ahmed
Chafik. La commission électorale doit annoncer les résultats officiels dimanche.
Après le dépouillement des
bulletins dans 25 des 27 gouvernorats, les deux vainqueurs du premier tour sont
respectivement crédités de
26,5 et de 24,5% des voix.
Le candidat de gauche,
Hamdeen Sabahi, arriverait
troisième avec 20%, suivi
par le Frère dissident, Abdel
Moneim Aboul Fotouh, qui
totaliserait 18 % des suffrages. Donné vainqueur par
les sondages, Amr Moussa
obtiendrait pour sa part à
peine plus de 10%. Si le scrutin s’est déroulé sans incident majeur, le taux de
participation, qui serait inférieur à 50%, est particulièrement faible pour cette première élection présidentielle
depuis la chute d’Hosni
Moubarak.
Revanche. Le premier enseignement de ce premier
tour est que les sondages et
les commentateurs se sont
totalement trompés, eux qui,
unanimement, prédisaient
un second tour entre Amr
Moussa et Abdel Moneim
Aboul Fotouh. Mohammed
Morsi et Hamdeen Sabahi
étaient, eux, donnés à moins

L

de 10%. Le candidat de la
confrérie tient sa revanche.
Second choix des Frères,
surnommé la «roue de secours» par ses adversaires,
raillé pour son manque de
charisme, il est arrivé en tête
dans une majorité de gouvernorats. Néanmoins, son
score est nettement inférieur
à celui obtenu par la confrérie aux législatives de décembre où près de 45% des
suffrages s’étaient portés sur
les Frères.
En additionnant le résultat
d’Aboul Fotouh (18%), les
islamistes ne totalisent que
43% des voix dans cette pré-

étonnamment haut au premier tour. Mais il a peu de
réserves de voix pour le
round suivant, même s’il devrait bénéficier d’un report
de la part des électeurs
d’Amr Moussa et grappiller
quelques points chez
Hamdeen Sabahi. Ahmed
Chafik et Amr Moussa ne totalisent que 35% des voix : la
contre-révolution existe en
Egypte, mais elle est clairement minoritaire.
Libéraux. Le taux de participation du second tour –qui
se tiendra les 16 et 17 juin –
pourrait être encore plus faible, car ce duel entre un fouloul (un membre
Le candidat nassérien,
de l’ancien régime) et un islaporteur d’un programme
miste ne reflète
social, flirte avec le duo
que partiellement
de tête. Mais il a souffert
ce qu’ont exprimé
de l’éparpillement des voix
les Egyptiens dans
les urnes. De
révolutionnaires.
nombreux élecsidentielle, loin des 65% réa- teurs d’Hamdeen Sabahi
lisés en décembre par les pourraient être tentés par
Frères et les salafistes. Mo- l’abstention. Deuxième enhammed Morsi, déjà tourné seignement de ce premier
vers le second tour, a lancé tour : les révolutionnaires
un appel du pied aux élec- libéraux ont été enterrés trop
teurs salafistes qui ont sou- vite. Malgré des moyens litenu Aboul Fotouh. Ven- mités, le candidat nassérien,
dredi, le candidat des Frères porteur d’un programme
a promis la mise en place de social, flirte avec le duo de
la charia et la renégociation tête. Il aurait même pu accédu traité de paix de Camp der au second tour, où il
David avec Israël.
aurait eu toutes ses chances,
Malgré ce recul des islamis- si le vote révolutionnaire
tes, Mohammed Morsi a de n’avait pas été aussi éparpillé
bonnes chances de l’empor- au premier tour entre Aboul
ter face à Ahmed Chafik, Fotouh et plusieurs petits
bête noire des révolutionnai- candidats.
res. Vestige de l’ancien ré- De notre correspondant au Caire
gime, il a obtenu un score
MARWAN CHAHINE

L’HISTOIRE

EN CHINE,
NUL NE PEUT
L’EMPÊCHER DE
TUER SES CHATS
Des chats décapités dans
la poubelle de la cuisine.
C’est la macabre décou
verte d’un groupe de
militants chinois de la
cause animale au domicile
de Zhou Ying, une habi
tante de Shanghai, mer
credi soir. Selon la presse
chinoise, une bagarre a
éclaté avec la jeune femme
quand certains membres
du groupe ont pénétré
dans son appartement,
suite à des accusations sur
Internet selon lesquelles
Zhou Ying aurait tué des
centaines de félins.
La police a relâché tous
les protagonistes avec une
simple mise en garde.
La Chine n’a en effet pas
de loi sur la protection des
animaux. Le gouvernement
a préparé un projet de loi
en 2009, mais il n’a jamais
été adopté. Aussi, Zhou
Ying ne seratelle pas tra
duite en justice. Cette der
nière a quitté son domicile
et déclaré vendredi au
Shanghai Daily: «Ces
personnes ont violé mes
droits. J’ai adopté les chats
et je peux les élever
comme je l’entends.»

«Nos opposants
sont riches
et puissants.
Pour gagner,
nous allons devoir
galvaniser
tout le peuple
du royaume
d’Ecosse.»
Alex Salmond le Premier
ministre écossais, vendredi,
lors du lancement de
sa campagne pour
l’indépendance de l’Ecosse
au référendum qu’il veut
organiser à l’automne 2014

FRANCE
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Anthony,menteuretmeurtrierau-delà
duréeletjusqu’auboutdesonprocès
L’avocat général a requis trente ans de prison contre l’accusé pour le meurtre de sa grand-mère.
Par OLIVIER BERTRAND
Envoyé spécial à AixenProvence
Dessin MICHEL GALVIN

accident de voiture. Mais un jour le
père d’Alicia a découvert que le
garçon les volait, qu’il n’avait jamais travaillé chez Dassault, que
son ordinateur ne contenait que des
jeux, que sa sœur était bien vivante. Il l’a fichu dehors.

D’

emblée, Anthony prévient les jurés: «Je suis
un mythomane avéré.»
Jugé jeudi et vendredi
par la cour d’assises des Bouchesdu-Rhône pour le meurtre de sa
grand-mère, tuée pour quelques
bijoux et sa carte bleue, le jeune
homme (24 ans) paraît empoté, absent. Il se dit innocent, mais multiplie les versions, sans jamais sembler se soucier d’être cru. Comme
s’il s’agissait seulement de dresser
un mur de mensonges, avant de
s’effacer derrière jusqu’à disparaître complètement.
Alice Alvès (74 ans) a été retrouvée
dans une mare de sang le
21 juillet 2009, dans son appartement de Port-de-Bouc (Bouchesdu-Rhône). Plus de 35 plaies et ecchymoses, dont des traces probables de torture, peut-être pour lui
faire avouer le code de sa carte
bleue. Juste après le meurtre, Anthony a retiré de l’argent au distributeur voisin, sous l’objectif d’une
caméra, payé des repas au restaurant à ses copains,
RÉCIT multiplié les achats
dans des magasins du
quartier. Au total 1660 euros, sans
prendre la peine de se cacher, de
changer de nom. Les enquêteurs
n’ont eu aucun mal à le confondre.
Ensuite, Anthony a fourni huit versions différentes. Une fois, il décrit
la vieille dame priant sous les coups
de «couteau à steak» que lui porte
un inconnu. Comme s’il fallait en
passer par cet autre fictif pour expliquer le crime, sans avouer l’inavouable.
DÉTACHEMENT. A l’audience, il
change encore de thèse. La grandmère était morte quand il est arrivé, il y avait quelqu’un qu’il a
voulu protéger. Le président de la
cour d’assises, Jacques Calmettes,
s’intéresse à cette version, pour approcher en douceur ce gros garçon
qui semble en équilibre sur ses
mensonges. Anthony ne veut pas
en dire plus. Il reconnaît seulement
avoir pris la carte, les bijoux, les
louis d’or. Et une commerçante raconte son détachement, quelques
heures plus tard, lorsqu’il est venu
vendre ce qui pouvait être fondu.
«Il était détendu, il mangeait un
sandwich.»
On ne sait pas si Anthony écoute ce
qui se dit à ce procès. Ses yeux se
figent parfois dans le vague, quand

ENSEVELI. Sa fille a continué de
voir Anthony en cachette. Elle voulait comprendre. Mais plus elle l’interrogeait sur ses mensonges, plus
il se butait, refusait de parler. On
comprend, pendant qu’il se cache
sous ses bras et semble pour la première fois touché à l’audience, qu’il
en ira de même à ce procès. L’un de
ses avocats, Fabrice Trolliet, essaie
de le secouer, agite le nombre
d’années de prison qui menacent
s’il ne change pas d’attitude. Mais
rien n’y fait, Anthony redevient indifférent. Comme déjà enseveli
sous sa peine.
Vendredi, il a refusé d’assister à la
fin de son procès. En son absence,
l’avocate générale a réclamé trente
ans de réclusion criminelle. La cour
devait rendre son verdict tard dans
la soirée. •

REPÈRES
VAUCLUSE

Aix-enProvence

GARD
BOUCHESDU-RHÔNE
VAR

Marseille
Portde-Bouc

quelqu’un décrit la scène du crime.
Le reste du temps, ils se promènent, sans jamais s’arrêter sur les
membres de sa famille. Seule sa
mère continue de le visiter en prison. Longtemps en conflit avec lui,
elle le croit sur la bonne voie puisqu’il vient de décrocher son bac S
en prison. Mais devant l’air navré
des magistrats, elle réalise que c’est
un mensonge de plus.
Son fils est un vrai mythomane. Il
s’est toujours inventé des métiers,
des copines, des enfants. Un psychiatre dit qu’il ne ment pas pour se
valoriser, juste pour paraître normal, «ressembler à quelqu’un». An-

thony Paga est resté au début de sa
vie «le centre du monde» jusqu’à la
naissance de sa sœur. Il est alors
devenu terriblement jaloux. La
mère dit qu’il avait «le caractère de
l’enfant unique». Anthony répond
que cette mère investissait beaucoup dans sa fille, brillante élève,
sportive de haut niveau. Il se sentait
délaissé. La mère, fille de militaire,
trouvait son mari faible. Ils se déchiraient. Un soir, Anthony s’est
battu avec elle à ce sujet. Le lendemain matin, elle a retrouvé un couteau posé sur sa table de chevet,
comme une menace. A l’audience,
elle minimise, dit que c’était peut-

être des ciseaux, qu’elle les avait
peut-être posés là…
Après le divorce des parents, le
père, noyé sous les dettes, a été expulsé de sa maison, a vécu de foyers
d’urgence en hôtels miteux, pendant qu’Anthony dormait souvent
dans un parc public. Puis le garçon
a rencontré Alicia, jeune fille vive,
naïve, tendre planche de salut. Elle
l’aimait, croyait tout ce qu’il disait.
Il était salarié chez Dassault, travaillait comme informaticien de
chez lui, semblait brave dans le
malheur, comme ce jour où il s’est
habillé en noir pour l’enterrement
de sa sœur, qui venait d’avoir un

Mer
Méditerranée

25 km

8

C’est le nombre de versions
différentes livrées par
Anthony Paga après le
meurtre de sa grandmère,
tuée de plusieurs coups de
couteau, en juillet 2009.

«C’est un garçon
qui semble déjà avoir
quitté le monde
des vivants.»
Martine Assonion avocate
générale, au moment de
requérir trente ans de prison

8
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Législatives:pasdedeuxdansle
En lutte dans la
11e circonscription,
les candidats
et leaders
des deux Fronts
évitent pour
l’heure de croiser
le fer.

Par LILIAN ALEMAGNA
et CHRISTOPHE FORCARI

«Mélenchon, c’est le vote bobo et immigré» assurait vendredi Marine Le Pen
après le marché. Le soir, Jean-Luc Méne «bataille homérique», avait lenchon a tenu meeting à Courrières.
annoncé Jean-Luc Mélen- On s’attendait à un affrontement tendu
chon quelques jours avant de entre troupes des deux Fronts, de gauconfirmer sa candidature che et national. Mais leurs candidats esdans la 11e circonscription du
saient plutôt d’éviter le choc
Pas-de-Calais. Un choix «pas très
DUEL frontal. Pour mieux préparer
glorieux», avait rétorqué son adsans doute le duel attendu pour
versaire, Marine Le Pen, agacée de voir le second tour. Arrêt sur la campagne
le coprésident du Parti de gauche lui de ces deux responsables politiques, les
coller aux basques jusqu’à Hénin-Beau- premiers dans l’histoire de la Ve Répumont. Vendredi, l’un et l’autre ont ar- blique à s’affronter, après l’Elysée, pour
penté sans se croiser le marché héninois. le même siège de député. •

U

Mélenchon, le rouge qui clashe
L
e candidat du Front de gauche est
le favori des sondages. Mais il lui
faut d’abord gagner la primaire à
gauche, en mobilisant au premier tour
la base de l’électorat communiste, sans
heurter par son passé socialiste et son
statut de star.

L’ENJEU
C’est sa bataille la plus risquée en quarante ans de carrière. La plus symbolique aussi. Jean-Luc Mélenchon avait
fait de Marine Le Pen son adversaire à
la présidentielle, avec l’objectif de passer devant elle pour faire sauter le «verrou du vote utile». Las, avec 11,1%, il a
fini loin derrière elle et ses 17,9%.
Revanchard, Mélenchon ? Il jure que
non : «C’est une bataille électorale, pas
personnelle», dit-il. Reste que HéninBeaumont lui offre un champ de
manœuvre idéal dans sa stratégie
d’«autonomie conquérante» à la gauche
du PS. S’il l’emporte le 17 juin, il aura
réussi à la fois à incarner la relève à gauche dans un département où le PS est
embourbé dans les affaires et les petits
arrangements entre amis, à faire gagner
un siège de député à son camp et, surtout, à s’octroyer la médaille de celui
qui a fait barrage à Le Pen.
En revanche, s’il trébuche, il restera
dans l’histoire comme le premier à perdre contre Marine Le Pen dans une élection, la laissant entrer à l’Assemblée. La
tache sur le costume serait indélébile.
Mais il a toutes ses chances : donné en
deuxième position au premier tour dans
un sondage Ifop-Fiducial pour le JDD,
Mélenchon arrive gagnant au second,
qu’il soit en duel face à Le Pen (55%
contre 45%) ou en triangulaire.

LES FORCES
Lorsqu’il lance ses offensives, le coprésident du Parti de gauche aime surprendre. En annonçant au dernier moment
qu’il choisissait Hénin-Beaumont, il a
pris de court la classe politique et les observateurs. Mais il n’a pas non plus pris
de gros risques: si Le Pen a fait 31% dans
cette circonscription, Hollande y a dépassé le 6 mai la barre des 60%…
Mélenchon a vite compris que la bataille
se jouait au premier tour, face au socia-

liste Philippe Kémel, maire de Carvin et
vice-président du conseil régional,
avant le corps à corps avec Le Pen.
Oubliées, pour l’instant, les attaques
contre la candidate du FN. En connaisseur du «petit monde socialiste» et en fin
manœuvrier politique, Mélenchon –en
plus de son savoir-faire en campagne
sur les marchés et en porte-à-porte –
multiplie les contacts en coulisse pour
profiter des divisions du PS local. Il a
déjà envoyé plusieurs émissaires auprès
des personnalités du coin, responsables
syndicaux ou associatifs, lassées des
luttes intestines à gauche. «Je vais rencontrer beaucoup de monde, expliquait-il
il y a peu à Libération, beaucoup manger
et prendre beaucoup de poids aussi…»

LES FAIBLESSES
Dans ses combats, Mélenchon aime
bien étudier le terrain avec minutie. Or,
là, avantage Le Pen. La présidente du
Front national y est implantée depuis
maintenant cinq ans et l’équipe de militants sur laquelle elle s’appuie en a dix
de plus au compteur. De son côté, le
leader du Parti de gauche découvre le
Pas-de-Calais. La première fois qu’il a
mis les pieds à Hénin-Beaumont, c’était
le jour de l’annonce de sa candidature…
Le comité local du Parti de gauche ne
compte qu’une dizaine de membres, et
le Parti communiste est plutôt faible
dans ce coin du département.
Mélenchon doit ainsi faire campagne
avec l’étiquette de «parachuté» et de
«sans circonscription fixe», nom attribué par Le Pen. La candidate FN raille
ainsi son nomadisme électoral : sénateur dans l’Essonne, député européen
du grand Sud-Ouest, puis à la recherche
d’une circonscription à Paris–où il réside et vote–, Marseille ou Montpellier.
L’ex-candidat à la présidentielle semble
avoir cependant trouvé la parade : «La
vie m’a beaucoup brinquebalé.
Aujourd’hui, tout le monde est parachuté
quelque part dans sa vie, répète-t-il. Je
suis parachuté depuis que ma mère m’a
mis au monde… J’ai donc tout pour être un
bon député national !»
Si elle a eu l’effet de surprise escompté,
sa décision tardive d’atterrir à Hénin le
contraint à faire les choses vite. Diffi-

culté d’autant plus grande que le PCF
local est loin d’être mélenchoniste…
L’ex-socialiste s’appuie certes sur des
troupes communistes motivées et bien
mises en mouvement par leur secrétaire
fédéral, Hervé Poly. Mais l’alliage entre
anciens staliniens – faucilles et marteaux ornent toujours les drapeaux des
cellules – et l’ex-mitterrandien, qui
s’est battu dans sa jeunesse trotskiste
contre les «stals» du PCF, reste fragile.
Si les militants locaux tractent et collent
sans réserve, ils restent méfiants à
l’égard de celui qu’ils soupçonnent toujours de préparer une OPA sur leur parti.

LE STYLE
La cravate rouge – pour la défense des
valeurs ouvrières –, il l’a gardée. Tout
comme le costume noir et la chemise
blanche du candidat à la présidentielle.
Mais il commence à avoir marre de cet
accessoire pourtant indispensable pour
qui prétend défendre la classe ouvrière.
Pour «redonner une voix à l’Assemblée
nationale à ces terres qui ont toujours su
porter le message ouvrier», Mélenchon
s’est approprié les symboles du bassin
minier : pour son premier meeting en
plein air à Méricourt, le 18 mai, la scène
était positionnée de façon à ce que le
terril soit bien visible en arrière-fond.
De même, la marche du 3 juin pour la
fraternité et contre l’austérité a été baptisée «marche Emilienne-Mopty», en
référence à une résistante du Pas-deCalais, leader des manifestations de mineurs en 1941, arrêtée, torturée puis décapitée par les nazis.
Il s’est investi d’une double mission:«replanter le drapeau rouge» face au
FN, en choisissant le terrain social et
non sociétal – défense de l’augmentation du Smic à 1700 euros plutôt que la
régularisation des sans-papiers –, et
prouver que le Front de gauche est une
alternative au PS. Son slogan: «La gauche sans complexe et sans casseroles».
«Le moment venu, il y aura une force qui
n’aura mis les mains dans aucune combine, c’est nous», a-t-il lancé à Méricourt. Gagner ses galons du renouveau
à gauche, quand, venue de l’extrême,
Le Pen veut incarner celui de la droite.
L.A.

JeanLuc Mélenchon, le favori au second tour. PHOTO M.SPINGLER. AP
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Pas-de-Calais
Le Pen, en quête d’espace vital
P
our la fille de Jean-Marie Le Pen, l’objectif est
simple: entrer au Palais
Bourbon. Députée, elle disposera d’un statut national,
et d’une tribune dont le
Front national est privé depuis vingt-quatre ans. Elle
récolterait les fruits de sa
stratégie de dédiabolisation
du FN.

L’ENJEU
Installée depuis 2006 sur la
commune de Hénin-Beaumont, la présidente du FN y
poursuit un triple objectif. Le
premier est de démontrer,
par son exemple, que le FN
doit s’implanter profondément sur les territoires afin
de disposer d’un important
volet d’élus locaux. Ce que
Jean-Marie Le Pen n’avait
jamais favorisé, craignant
l’émergence de barons prêts
à lui disputer le pouvoir en
interne.
Le second consiste bien entendu à se faire élire dans
cette circonscription populaire du Pas-de-Calais avec
l’espoir que sa propre victoire entraîne celle d’autres
candidats d’extrême droite.
Le Front national ne dispose
plus d’aucun représentant à
l’Assemblée nationale depuis 1988 et la proportionnelle. En 2007, alors que le
FN subissait un sévère revers
aux élections législatives,
elle a été la seule candidate
frontiste à accéder au second
tour, même si elle fut battue
par le député socialiste sortant, avec 41% des voix.
C’est ce score qui lui a permis de conforter sa position
dans la course à la succession
de Jean-Marie Le Pen à la
tête du Front.
Enfin, elle cherche à se faire
élire sur une terre ancrée à
gauche, histoire de bien
montrer que le FN version
Marine Le Pen porte véritablement les attentes des catégories populaires.

Tous trois forment la garde
rapprochée de Marine Le Pen
sur le terrain. Steeve Briois et
Laurent Brice sont des enfants du pays. Et c’est Steeve
Briois et Bruno Bilde qui ont
été à l’origine de l’arrivée de
Marine Le Pen dans le bassin
minier. Un débarquement
négocié lors d’un dîner au
cabaret parisien Le Chat
noir: Briois était à la recherche d’une tête d’affiche qui
lui permettrait de décrocher
la mairie de Hénin-Beaumont quand Marine Le Pen
était, elle, en quête d’une solide implantation locale.
Les «trois B» sont des militants de terrain et des organisateurs hors pair. Toute
l’année, ils labourent le terreau, même en l’absence de
la patronne. Sous leur impulsion, la fédération départementale compte désormais

2500 adhérents. Chaque ville
de la circonscription possède
un responsable et HéninBeaumont a été divisé en
43 quartiers, chacun sous la
responsabilité d’un militant.
Une force de frappe et des
méthodes militantes inspirées du PCF.

LES FAIBLESSES
L’essentiel des forces frontistes se concentre à HéninBeaumont. Elles sont plus
diffuses et moins actives sur
le reste de la circonscription.
L’image nationale de Le Pen
arpentant sa circonscription, visitant commerces et
faisant les sorties d’usine
sans relâche, représente un
solide atout. Mais elle ne lui
suffira peut-être pas pour
l’emporter sur des terres très
marquées par la gauche et
l’histoire ouvrière.

LE STYLE

La benjamine des trois filles
de Jean-Marie Le Pen, élevée
dans le très cossu manoir de
Montretout sur les hauteurs
de Saint-Cloud (Hauts-deSeine), a su se faire adopter
par les Chtis. «Pour un peu
elle, passerait presque pour
une fille du Nord», sourit
Steeve Briois.
Sur les marchés, sa présence
ne suscite pas de réactions
hostiles, bien au contraire.
La candidate frontiste se
prête de bonne grâce au jeu
des photos prises en compagnie de badauds sur leurs téléphones portables. Pour arpenter sa circonscription, la
présidente du Front national
la joue décontractée : souvent en jean, mais toujours
en talons.
C.F.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR WOODY ALLEN
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER.”

STUDIO CINÉ LIVE

WOODY ALLEN
A DOCUMENTARY

UN FILM DE

ROBERT B. WEIDE

CANNES CLASSICS

FESTIVAL DE CANNES

LES FORCES

Marine Le Pen, présidente du FN. PHOTO MICHEL SPINGLER. AP

Marine Le Pen s’appuie sur la
bande des «trois B». Steeve
Briois, d’abord, secrétaire
général du FN depuis qu’elle
l’a nommé à ce poste après
son accession à la tête du
parti. Bruno Bilde, ensuite,
son directeur de cabinet. Enfin, Laurent Brice, responsable de la fédération FN du
Pas-de-Calais.

AU CINÉMA LE 30 MAI
WAD_LIBE_122x163.indd 2

25/05/12 12:21
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LES GENS

L’HISTOIRE

KARACHI :
L’ASSOCIATION
ANTICOR SERA
PARTIE CIVILE

ENFANTS DISPARUS : LE PÈRE D’ESTELLE
MOUZIN DÉCIDÉ À NE «RIEN LÂCHER»
Le père d’Estelle Mouzin, disparue il y a neuf ans en
SeineetMarne, a estimé vendredi qu’il «ne fa[llait]
jamais rien lâcher» dans les enquêtes de disparition
d’enfants, après l’arrestation d’un homme ayant confessé
le meurtre d’un enfant disparu il y a trentetrois ans à
Manhattan. «Cette affaire démontre bien qu’il ne faut
jamais rien lâcher, car trentetrois ans après, cette per
sonne a fini par se dénoncer à la police. Tout est toujours
possible», a souligné Eric Mouzin. «La Journée internatio
nale des enfants disparus, qui a lieu aujourd’hui, avait été
créée à la suite de la disparition de cet enfant à New York
en 1979. Il faut dire que cette journée a du sens audelà
des frontières et il faudrait peutêtre lui donner plus
d’importance», atil ajouté. Eric Mouzin a assuré que
l’association Estelle «va reprendre son bâton de marche
et savoir comment tout s’organise au niveau des ministè
res, notamment par rapport au numéro d’urgence instauré
en France, le 116000», opérationnel dans de nombreux
pays d’Europe. Il a insisté sur «l’importance de remettre
en place le Défenseur des enfants, qui a été rayé d’un
trait de plume». PHOTO BORIS HORVART. AFP
physique d’une conductrice
d’autobus de Saint-Etienne
(Loire), qui avait déclenché
une grève spontanée de ses
collègues en signe de soutien.
CHUTE Un enfant de 7 ans
est décédé vendredi à la mijournée en chutant de l’appartement familial situé au
6e étage d’une résidence à
Athis-Mons (Essonne).

SÉCURITÉ Le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls
(photo), souhaite créer des
«commissions de travail police-justice» sur la question
de la délinquance des mineurs, ont annoncé vendredi
les syndicats de police à l’issue de leur première réunion
avec le nouvel occupant de la
Place Beauvau. PHOTO AFP
AUTOROUTES Un routier
roumain, sous-traitant de la
société espagnole Giraud
Iberica (filiale de Geodis), a
été condamné, vendredi, par
le tribunal de Perpignan à
huit mois de prison avec sursis pour une fraude massive
aux péages des Autoroutes
du sud de la France (ASF).
AGRESSION Un homme
d’une vingtaine d’années a
été mis en examen et écroué
vendredi pour l’agression

HOLDUP Quatre hommes
soupçonnés d’avoir participé
en juillet 2002 à un braquage
à Beauvais, lors duquel
9 millions d’euros avaient été
dérobés, ont été arrêtés dix
ans après les faits, mardi en
région parisienne.
NOCES L’opposition municipale niçoise s’est émue
vendredi de l’arrêté pris par
le maire (UMP) de la ville,
Christian Estrosi, qui vise à
réprimer tout débordement
autour des cérémonies de
mariage, estimant cette mesure électoraliste et discriminatoire vis-à-vis de certaines communautés.
INCENDIE Un homme de
23 ans a été condamné vendredi à quatre ans de prison
ferme par le tribunal de Colmar (Haut-Rhin) pour avoir
provoqué volontairement un
incendie qui avait détruit
partiellement un ensemble
d’immeubles dans le quartier
historique de la ville.

Le juge Renaud Van Ruym
beke, en charge du volet
financier de l’affaire Kara
chi, a accepté que l’asso
ciation Anticor se porte
partie civile, selon l’avocat
de l’association de lutte
contre la corruption,
Me Jérôme Karsenti. Le
parquet a dix jours pour
faire appel de cette déci
sion. Van Ruymbeke cher
che à déterminer si des
commissions, versées en
marge de contrats d’arme
ment avec le Pakistan
(Agosta) et l’Arabie Saou
dite (Sawari II) en 1994, ont
donné lieu à des rétrocom
missions. Et si cet argent a
servi à financer illégale
ment la campagne
d’Edouard Balladur
en 1995. Les familles des
victimes de l’attentat du
8 mai 2002 à Karachi
(Pakistan), qui avait fait
15 victimes, dont 11 salariés
de la Direction des cons
tructions navales (DCN),
se sont également portées
partie civile dans le volet
financier. Cet attentat con
tre des intérêts français au
Pakistan aurait pu être
causé par l’arrêt du verse
ment des commissions en
marge des contrats.

44%
des Français trouvent que
François Fillon serait le
meilleur président pour
l’UMP. Seuls 12% dési
gnent JeanFrançois Copé
(25% répondent «aucun
des deux», et 19% «ne sais
pas»). Chez les seuls sym
pathisants UMP, 69% pré
fèrent Fillon, contre 22%
Copé (5% «aucun des
deux», et 4% «ne sais pas»).
C’est ce qui ressort d’un
sondage TNSSofres pour
iTélé réalisé jeudi auprès
de 1011 personnes de
18 ans et plus.

«Je ne sais pas
pourquoi j’ai
dit ça, c’est sorti
tout seul.»
Un homme condamné
à Bordeaux à trois mois
de prison avec sursis
et 500 euros d’amende pour
avoir crié «Vive AlQaeda!
Vive Mohamed Merah!» le
jour de la mort du tueur de
Toulouse

Nahalie Artaud, le 19 mai, sur le marché de Pantin. PHOTO VINCENT NGUYEN. RIVA PRESS

APantin,NathalieArtaud
donnele«la»àLO
LÉGISLATIVES A la veille de la fête de Lutte ouvrière,

l’ex-candidate à la présidentielle retourne en campagne.
e matin-là sur le marché de Pantin (SeineSaint-Denis), on la remarque à peine au milieu de
ses camarades et des drapeaux rouges qui l’entourent.
Tous ont la même allure :
tracts de Lutte ouvrière (LO)
et Journal d’Arlette Laguiller
bien calés entre le buste et
le bras droit. Une femme
passe, sacs en plastique remplis de provision : «Bonjour
Nathalie !»
Arthaud s’est fait un prénom. Comme en son temps
Arlette Laguiller, à qui elle a
succédé comme porte-parole
de LO. Ce week-end, pour sa
traditionnelle fête organisée
à Presles (Val-d’Oise), elle
montera enfin sur scène sans
l’ombre d’Arlette. A l’extrême gauche, une campagne, ça sert aussi à ça.
Bastion. Après ses 0,56%
des suffrages au premier tour
de la présidentielle –le score
le plus bas en sept participations pour LO–, Nathalie Arthaud se présente dans la
6e circonscription de SeineSaint-Denis, regroupant les
villes de Pantin et d’Aubervilliers. Un bastion de gauche : Hollande y a récolté
42,7% au premier tour de la
présidentielle (72,1% au second). Arthaud : 0,81%. Du
coup, la professeure d’économie-gestion bataille avec
deux poids lourds PS et PCF:
l’ex-garde des Sceaux Elisabeth Guigou et l’eurodéputé
Front de gauche et patron du
journal l’Humanité, Patrick
Le Hyaric. Arthaud n’a

C

aucune chance de siéger à
l’Assemblée nationale. Et se
fiche de cette concurrence.
«En votant pour moi, c’est une
façon de manifester à Hollande
qu’on ne se laissera pas faire.
Même avec la gauche, il va falloir se battre», lance-t-elle
sur le marché à Faiza et Ali.
Le couple reste discuter
dix minutes avec elle. Ils se
plaignent d’avoir une nouvelle mutuelle qui leur coûte
cher. «Une de nos revendications, c’est de voir les salaires augmenter automatiquement», leur dit Arthaud.
Le 10 juin, Faiza et Ali vote-

ce gouvernement.» Le ministère du Redressement productif d’Arnaud Montebourg
n’est-il pas un signe positif
pour les «travailleurs» ?
«C’est du pipeau. De l’affichage, rétorque-t-elle. Ils
font comme s’ils avaient la
main sur les entreprises, mais
ils ne l’ont pas.»
«Oreilles». Comme pour la
présidentielle, Nathalie Arthaud utilise ainsi le portevoix des élections législatives
pour dénoncer patrons, banquiers et gauche au pouvoir.
A Pantin et Aubervilliers,
elle mène une «campagne
militante». Les
mêmes recettes
«Sarkozy est dégagé,
qu’à Vaulx-enc’est fait… Maintenant, il
Velin (Rhône), où
faut exprimer ses exigences, elle se présentait
ses idées, ses convictions
avant de s’installer en Seinedès le premier tour.»
Saint-Denis. DisNathalie Artaud vendredi à Pantin
tributions de
ront pour elle. Mais, à la pré- tracts à la sortie du métro,
sidentielle, ils ont choisi sur les parkings de grands
Hollande dès le premier tour magasins, les marchés… Fi«pour aider la gauche», se nis les plateaux télés de la séjustifie Faiza. Le vote utile quence élyséenne. «Malgré
agace la porte-parole de LO: les scores qu’on a pu faire, en«Sarkozy est dégagé, c’est chaîne Arthaud, on a eu un
fait… Maintenant, il faut ex- bon accueil et touché beauprimer ses exigences, ses coup de monde, y compris sur
idées, ses convictions dès le le terrain des idées communispremier tour.»
tes et révolutionnaires.» Se
Aucune alliance, indépen- démarquer de la gauche de
dance aux élections: la stra- gouvernement tout comme
tégie choisie par LO aux élec- de Mélenchon, qui «créent
tions nationales depuis des illusions», critique-thuit ans ne varie pas. «On elle, consciente qu’il lui faun’est pas dans “la gauche”, dra plus d’une présidentielle
revendique-t-elle. On n’a pas pour tenter de redresser le
appelé à voter Hollande. Il n’y drapeau LO.
a aucune confiance à avoir en
LILIAN ALEMAGNA
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La visite du ministre a permis de
relancer les discussions sur l’avenir
de cette usine menacée de fermeture.
Par OLIVIER BERTRAND
Correspondant à Marseille
Photo PATRICK GHERDOUSSI

nouvelles pour montrer que l’Etat
n’est pas condamné à l’impuissance, et qu’il peut aider un projet
de reprise par des salariés.
exercice était délicat. Ar- Contactés par ses soins, les dirinaud Montebourg était geants de Fralib ont accepté de revendredi de retour à Gé- venir à la table des négociations,
menos pour se confronter désertée depuis longtemps. Ils ont
en tant que ministre (du Redresse- aussi promis d’attendre fin juin
ment productif) à ses promesses. Le avant de demander l’expulsion de
29 septembre 2011, en campagne l’usine occupée et de ne pas dépour la primaire socialiste, il était monter les machines avant la fin
venu en tribun pourfendre devant des discussions. Propriétaire de
les ouvriers de Fralib les
Fralib, Unilever produit à
multinationales qui déloGémenos les thés et infuRÉCIT
calisent. Il promettait de
sions Lipton et L’Eléphant.
soutenir leur plan de reprise de Mais le site, selon le géant hollanl’usine, qu’Unilever compte fer- dais, est le «moins productif» du
mer. Il affirmait aussi vouloir groupe. Alors il veut le fermer,
«taxer à 200% aux frontières» les transférer l’activité en Belgique et
produits délocalisés. Et mieux en Pologne. Deux premiers plans
«contrôler l’économie et la finance». sociaux ont été cassés par la justice,
Le discours avait plu aux syndica- le troisième a été validé (les salariés
listes, mais ils l’attendaient au ont fait appel).
tournant. Huit mois plus tard, devenu ministre, Montebourg s’en est MÉDIATEUR. Ces derniers mois,
bien sorti. Pas d’annonces specta- tout l’enjeu a été de gagner du
culaires, mais quelques bonnes temps, en espérant qu’un gouvernement de gauche aurait plus de
prise sur la situation. Mais au lenREPÈRES
demain de la présidentielle, les
syndicalistes ont appris que la direction s’apprêtait à démonter les
machines, pour rendre le terrain à
son propriétaire, qui venait de signer une fort opportune promesse
de vente avec une entreprise voisalariés de l’usine de Gémenos
sine. Selon Olivier Leberquier, désont menacés. Parmi eux, 81 ont
légué CGT de Fralib, Unilever voureçu leur lettre de licenciement.
lait vider les lieux en urgence pour
ne pas laisser au nouveau gouvernement le temps de s’emparer du
w Septembre 2010 Fralib dit vou
dossier. Ils ont décidé d’occuper
loir fermer l’usine de Gémenos.
l’usine ; la justice a ordonné leur
w Fevrier 2011 La justice casse le
expulsion, mais à compter du
er
1 plan de sauvegarde de l’emploi. 1er juin seulement. Le temps, précie
w 17 novembre 2011 Le 2 plan
sait l’ordonnance, que les deux
est cassé en appel.
parties trouvent un médiateur. Le
e
w 20 avril 2012 Le 3 plan est
directeur départemental du travail
validé. Les syndicats font appel.
des Bouches-du-Rhône a été désiw 11 mai Occupation de l’usine.
gné, vendredi, pour cette mission.
w 16 mai Le TGI de Marseille
L’objectif des salariés est de monter
décide l’expulsion des salariés,
une coopérative pour reprendre
er
mais pas avant le 1 juin.
l’activité à leur compte, en misant
sur la qualité, l’aromatisation naturelle, comme ils le faisaient sur le
site avant qu’Unilever n’impose les
«La nation est en état
de synthèse. En septembre,
de mobilisation générale arômes
Arnaud Montebourg leur avait proautour de la défense de
mis de faire étudier la possibilité
ses emplois industriels.» politique et juridique de préempter
les marques locales, quand les
Arnaud Montebourg ministre du
groupes délocalisent. Vendredi, il
Redressement productif, vendredi n’a pas abordé cette proposition, il

L’

103

Arnaud Montebourg vendredi à l’usine Fralib de Gémenos (BouchesduRhône), occupée par les salariés.
n’a pas souhaité répondre aux rapport à un autre au prétexte que son
questions. Pas d’annonces im- promoteur contrôle le foncier.»
promptues, conformément à la Le ministre a ensuite sonné la modoctrine du nouveau gouverne- bilisation générale, dit que le pays
ment. Que va-t-il se passer doré- devait «se retrouver autour de ses
navant ? La communauté urbaine emplois industriels, se mobiliser pour
de Marseille a annoncé jeudi son leur défense». A Gémenos, cela va
intention de préempter le terrain de se traduire par l’analyse de la «créFralib, pour «préserver» l’avenir, dibilité» des projets de reprise par
montrer que les collectivités loca- des experts. Dont celui des salariés,
les, comme l’Etat,
n’ont pas vocation à Des experts vont maintenant
rester spectateurs de
analyser la «crédibilité» des
plans sociaux dont les
budgets départemental projets de reprise. Dont celui
et national supportent des salariés, examiné en priorité.
ensuite les conséquences. «Il est normal, ajoutait Arnaud examiné en priorité (un second
Montebourg vendredi, que la puis- projet, appuyé par Unilever, consance publique se rende maître du siste en une extension d’une usine
foncier lorsque des emplois industriels voisine, qui fabrique notamment
sont en jeu. Cela permet qu’un projet des chips). «Nous ne souhaitons pas
de reprise ne soit pas favorisé par soutenir artificiellement des entrepri-

ses condamnées par avance, prévient le ministre. Nous soutiendrons
les projets viables, pérennes, pour que
la France retrouve sa puissance industrielle.»
MARQUE. De son côté, la direction
de Fralib indique qu’elle va effectivement revenir à la table des discussions. Mais elle prévient qu’elle
n’a toujours pas l’intention de céder la marque L’Eléphant. Ni de
sous-traiter des volumes de production à la coopérative qu’espèrent fonder les ouvriers. Deux conditions indispensables à la viabilité
de leur entreprise… Les discussions
s’annoncent compliquées. Arnaud
Montebourg promet des retrouvailles dans un mois, après expertise des différents projets. Pour
«prendre des décisions» cette
fois. •
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+0,32 % / 3 047,94 PTS
2 271 927 975€ -13,30%
Les 3 plus fortes
ALCATEL-LUCENT
CARREFOUR
VINCI

Les 3 plus basses
ACCOR
CAP GEMINI
EADS

12 509,89
2 839,22
5 351,53
8 580,39

-0,16 %
-0,01 %
+0,03 %
+0,20 %

A CHAUD SYNDICATS ET ÉLUS EN APPELLENT À ARNAUD MONTEBOURG

G L’usine Technicolor en cessation de paiement
Le calendrier s’accélère pour l’usine
Technicolor d’Angers placée hier en
cessation de paiement. Selon Patrice
Gilbert, représentant de la CFE-CGC,
Technicolor a fait état d’un défaut de
paiement de près d’un million d’euros
par mois et annoncé qu’il n’était pas
en mesure de régler les salaires de mai
des 330 employés du site. Les représentants des salariés ont émis un avis

défavorable, estimant que Technicolor a les moyens de soutenir l’usine.
Cette procédure «rend impossible, par
manque de temps et de soutien, tout
projet sérieux et pérenne de reprise», a
dénoncé l’intersyndicale (CGT-CFDTCFECGC-SUD-Unsa). De source syndicale, Technicolor devrait proposer
au tribunal de Nanterre un plan de
continuation de quatre mois. Dans un

courrier au nouveau ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, les élus lui demandent d’interférer auprès de la direction afin
qu’un moratoire soit décidé pour faciliter la mise en œuvre de projets de
reprise. Le site d’Angers est le dernier
site de production européen du
groupe, qui détient une autre usine de
production de décodeurs au Brésil.

2,414%

VU DE BERLIN
Par NATHALIE VERSIEUX

C’est le taux auquel est
tombé le rendement des
obligations françaises à
dix ans, vendredi, ce qui
constitue un seuil histori
que. Faute d’alternatives
plus séduisantes, les inves
tisseurs en viennent à
acheter des obligations
souveraines françaises à
tour de bras, ce qui permet
à l’Etat de se refinancer à
moindre coût.

L’ex-patron de
la Bundesbank, la Shoah
et les eurobonds
l est une personne au
moins à Berlin qui semble
croire que les euro-obligations s’imposeront un jour
à l’Allemagne : le banquier
polémiste Thilo Sarrazin,
67 ans. Dans son dernier
ouvrage, l’Europe n’a pas besoin de l’euro, paru mardi, il
estime qu’on force l’Allemagne à accepter les euro-obligations pour prix de son
passé nazi. «Les partisans allemands des obligations européennes sont animés par ce
réflexe très allemand, selon lequel nous ne pourrions expier
l’Holocauste et la Seconde
Guerre mondiale qu’une fois
transféré en des mains européennes l’ensemble de nos intérêts et de notre argent.»

I

Le livre serait sans doute
passé inaperçu, rangé dans le
tiroir des brûlots antisémites
et anti-européens, si son
auteur n’avait un pedigree
aussi impressionnant. Ancien directeur de la Bundesbank, ancien ministre des
Finances du Land de Berlin,
Sarrazin est un auteur à succès et l’épouvantail des sociaux-démocrates qui cherche en vain depuis deux ans
à le priver de sa carte du
parti. Dans son dernier opus
de 463 pages truffé de chiffres et de courbes, Sarrazin
assure que «l’euro n’a pas obtenu un gain économique au
cours de ses treize ans». «Ni

FISCALITÉ Selon les Echos, le
gouvernement étudierait la
mise en place d’une «taxe
exceptionnelle» pour l’ISF.
Son barème, que le candidat
François Hollande a promis
de modifier, ne pourra pas
l’être dès cette année pour
des raisons juridiques et de
calendrier.

en termes d’emploi, ni en termes de croissance ou d’exportations, l’euro ne nous a apportés quoi que ce soit. Et pour
nos voisins, l’euro a même été
dommageable.»
Chiffres à l’appui, Sarrazin
estime que les pays restés en
dehors de la zone euro
auraient eu une croissance
plus forte, connaîtraient
moins le chômage et que les
produits allemands se vendraient mieux en dehors de
la zone euro. Persuadé que
l’Union européenne ne peut
bien fonctionner que si tous
ses membres «se comportent
plus ou moins comme les Allemands», alors que Grecs et
Italiens seraient «de nature»
peu sérieux, Sarrazin préconise la «germanisation»
mentale du Vieux Continent.
L’Europe n’a pas besoin de
l’euro a reçu un accueil glacial. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, estime qu’en développant cette
«ineptie», Sarrazin agit «soit
parce qu’il en est convaincu,
soit par calcul méprisable».
L’éditeur, qui s’attend à un
succès –son précédent livre,
l’Allemagne s’autodétruit,
s’est vendu à un million et
demi d’exemplaires –, en a
imprimé 350 000 pour la
première édition. Sur Internet, 250 000 seraient précommandés. •

ESPAGNE Bankia, dont le
cours de Bourse a été suspendu vendredi, a demandé
à l’Etat une aide record de
19 milliards d’euros. Cette
banque née de la fusion des
principales caisses d’épargne
espagnoles avait été nationalisée en urgence il y a une semaine.

LES GENS

Bernard Thibault et Nadine Prigent à Paris le 31 janvier. PHOTO JEANMICHEL SICOT

LaCGTn’adhèrepas
auchoixdeThibault
SYNDICAT Nadine Prigent, candidate du dirigeant à sa

succession, a été retoquée par la commission exécutive.
est un camouflet pour
Bernard Thibault. Le
leader de la CGT a officiellement proposé hier que
Nadine Prigent, ex-infirmière de 54 ans, lui succède
en 2013. Mais sa candidate a
été retoquée dans la foulée
par la commission exécutive
(le gouvernement de la CGT),
à 21 voix contre 20 et 4 abstentions. Le vote n’est que
consultatif, mais relance les
chances du second candidat,
Eric Aubin, le «monsieur retraites» du syndicat.
L’épisode confirme que Thibault a très mal préparé sa
succession, les passages de
témoin étant d’ordinaire
consensuels à la CGT. Le secrétaire général voulait absolument une femme, «un
choix important symboliquement et politiquement dans un
pays où la moitié de la
main-d’œuvre est féminine».
Le problème, c’est que Prigent ne fait pas l’unanimité.

C’

«Elle est autoritaire et caractérielle. Dans sa fédération de
la santé, la moitié des dirigeants sont partis», dit un de
ses opposants. Prigent manque également d’expérience
dans les négociations nationales. Et elle est issue du public, comme le gros des troupes cégétistes. Un handicap
alors que de nombreux dirigeants veulent séduire davantage de salariés du privé.
Thibault a senti ces réticences. Du coup, il a retardé
pendant plusieurs mois l’annonce de son soutien à Prigent, et engagé un intense
lobbying interne pour tenter
de l’imposer. «Je pense que
ça a été contre-productif.
Beaucoup de gens ont dit en
face à Thibault que ça ne passerait pas. Mais il s’est entêté», déplore un responsable de la centrale.
Selon nos informations, le
secrétaire général chercherait maintenant à pousser

une autre femme, Agnès
Naton, 50 ans, qui dirige le
journal de la CGT. Mais cette
ancienne de France Télécom
est retraitée. Ce qui peut poser un problème d’image au
premier syndicat de France.
Les partisans d’Eric Aubin
assurent qu’il a de nombreux atouts : il est jeune
(49 ans), issu du privé (il est
électricien) et a acquis une
solide légitimité lors du
combat contre la réforme
des retraites.
Chacun fourbit ses armes en
attendant le comité confédéral national (le «parlement»
de la CGT) qui se réunira
mercredi et jeudi afin d’élire
le nouveau secrétaire général. En attendant, l’ambiance interne est délétère.
Et préoccupe le gouvernement, qui espère que la CGT
sortira vite de cette guerre
de succession pour se remettre au travail.
YANN PHILIPPIN

ETTORE GOTTI
TEDESCHI ,
LE BANQUIER
VIRÉ DU VATICAN
Du rififi au Vatican. Le ban
quier du pape vient d’être
limogé comme un malpro
pre par le conseil d’admi
nistration de l’Institut pour
les œuvres de religion
(IOR). Le hic, c’est que
Ettore Gotti Tedeschi était
justement le «Mr Propre»,
nommé par Benoît XVI
en 2009 pour assainir
l’image de ce sulfureux éta
blissement, jadis impliqué
dans plusieurs scandales
mêlant mafia, loge maçon
nique et services secrets.
Expert de «l’éthique de la
finance», Gotti Tedeschi
tentait de faire adopter par
l’IOR les normes interna
tionales contre le recyclage
de l’argent sale. Cela devait
permettre au Vatican
d’être enfin admis par le
Conseil de l’Europe sur la
«liste blanche» des Etats
transparents dans la lutte
antiblanchiment. Mais son
entreprise de nettoyage de
la banque du pape a mani
festement buté sur des
résistances au sein de la
curie. PHOTO AP
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Djokovic, battu
par Nadal en
finale à Rome,
le 21 mai. PHOTO
GABRIEL BOUYS.AFP

A Roland-Garros,
qui commence
dimanche, l’enjeu
sera énorme
pour l’Espagnol
et le Serbe.
Décryptage en
trois sets.
Par MYRTILLE RAMBION

en 2009, en huitième de finale face
à Robin Söderling; un coup de tonendredi, lors du tirage nerre et une sortie sous les sifflets
au sort du tournoi, dans qui l’a longtemps hanté. Depuis, le
l’atmosphère très feutrée taureau blessé a surmonté ses déet jazzy d’un musée de mons, gagné deux nouveaux titres,
Roland-Garros en mode cocktail, pour égaler le record de six victoitout le monde ne pensait qu’à ça. A res de Borg. Son objectif: «Dépasser
cette finale des 82e Internationaux ce record est pour moi une grande
de France que public, journalistes source de motivation.»
et organisateurs appellent de leurs Main droite de la chaise, Novak
vœux. A ce rendez-vous du 10 juin Djokovic, vainqueur des trois derqui ne peut qu’opposer Novak niers tournois du Grand Chelem, et
Djokovic, numéro 1 mondial, à chaque fois en dominant Nadal en
Rafael Nadal, inexpugnable maître finale. Parfois, comme à Flushing
des lieux. N’en déplaise à Roger Meadows et Melbourne, au terme
Federer, qui partage avec les deux d’une bataille d’anthologie. Ce
hommes 30 des 31 der«Nole»-là s’est fixé
niers Grands Chelems. Ni à
ANALYSE comme mission de remAndy Murray, le «meilleur
porter le seul tournoi majoueur du monde à n’en avoir ja- jeur qui manque à son palmarès et
mais gagné». Ou à Juan Martin de réaliser, à cette occasion, le
Del Potro, Tomas Berdych et quel- Grand Chelem sur deux saisons, un
ques autres qui se verraient bien exploit que nul n’a réussi depuis
empêcher ce Big Four de gérer son Rod Laver en 1969. «Je ne préfère
tournoi en paix. «Nole» et «Rafa» pas trop penser à cette possibilité,
sont «condamnés» à se retrouver martèle pourtant le Serbe. J’ai déjà
le dernier jour. Avec beaucoup à beaucoup de pression et je ne veux
gagner. Et guère moins à perdre.
pas m’en rajouter.»

V

L’ENJEU
Main gauche de la chaise, Rafael
Nadal, numéro 2 mondial et sextuple champion porte d’Auteuil, où il
n’a perdu qu’un seul match. C’était

LA PRÉPARATION
A Roland-Garros, nous assuret-on, rien de neuf dans la manière
qu’ont les deux champions d’appréhender l’événement. Deux

SPORTS
NadaletDjokovic
encourtd’histoire
grosses séances d’entraînement de
deux heures chacune pour Nadal
depuis son arrivée jeudi. Trois fois
une heure pour Djoko. Et toujours
la même routine. Même pour leurs
raquettes. «Depuis des années, Djokovic a son cordeur personnel et cette
année ne fait pas exception, explique-t-on ainsi du côté des préposés
au chouchoutage de l’outil de travail le plus répandu à Roland-Garros. Et comme depuis toujours, Nadal
vient chez nous. Il demande les mêmes réglages que d’habitude. C’est
même lui qui est venu nous apporter
ses raquettes en personne.»
Rien n’a changé donc. Même l’escapade de Djokovic à Cannes et sa
signature aussi surprise que sonnante et trébuchante avec la marque japonaise Uniqlo mercredi ne
le détourneront de son seul vrai
objectif. Patrice Hagelauer, le directeur technique national qui
emmena autrefois Noah jusqu’à la
victoire, l’assure : «Lui, s’éparpiller? Je ne pense vraiment pas. Tous
ces champions, à ce niveau, savent
faire la part des choses. Ils remplissent leurs obligations quand ils arrivent et après, ils rentrent dans leur
bulle.»
Rien n’a changé, donc. Sauf que si.
Tennistiquement en tout cas. Car
cette année, Rafael Nadal est parvenu à inverser la tendance et à
prendre le meilleur sur Novak Djokovic. En finale. Dans les deux
tournois sur terre les plus significatifs : Monte-Carlo – resté son fief –
et Rome. «On a le sentiment, ajoute
Hagelauer, que Rafa est mieux dans
sa tête et mieux physiquement
que l’an dernier. Alors en valeur
intrinsèque, oui, clairement, il a

REPÈRES
La route est dégagée pour
Nadal. Le tirage au sort effec
tué vendredi a concentré les
outsiders, à commencer par
Federer, dans le tableau de
Djokovic, où figurent égale
ment Del Potro et Berdych.
Théoriquement, Nadal devrait
rencontrer son premier gros
adversaire en demifinale, en
la personne de Murray.

«Je sors de chez le
doc, je joue RG!!!»
Julien Benneteau confirmant
sur Twitter sa participation au
tournoi, un mois et demi après
s’être fracturé le coude

l’avantage. Mais il ne faut pas enterrer Novak. Lui aussi a engrangé pas
mal de confiance.» Même s’il s’empresse de faire savoir que «le favori,
c’est Rafa».
L’INCONNU
Malgré tout, Roland-Garros 2012 ne
durera pas que le temps de la finale
annoncée. «Evidemment, avec le
tennis, rien n’est aussi simple! tempère Patrice Hagelauer. Gagner un
tournoi du Grand Chelem, même
quand tu es archi-favori, c’est très
particulier, le tirage au sort joue
beaucoup, et c’est au fil des matchs

Nadal, vainqueur
à MonteCarlo,
le 20 avril. PHOTO
GUNN.ICON SPORT

•
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que tout se met en place.» Peut-on
vraiment envisager qu’un grain de
sable vienne gripper l’une des deux
machines? «Pour Rafa, la seule appréhension sera le genou qui lui a
causé pas mal de problèmes par le
passé et notamment ces derniers
mois, prédit Patrice Hagelauer. Du
côté de Novak, ce qui peut se produire, c’est une contre-performance.
Un adversaire qui joue exceptionnellement bien. Un Roger Federer ou un
Juan Martin Del Potro par exemple.»
Rendez-vous donc le 10 juin pour
savoir si les pythies du tennis
avaient tout bon. Ou tout faux. •

14

•

LIBÉRATION SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2012

SPORTS

moyenne au tour, avec des ailerons
quasi inexistants. L’efficacité dépend d’un savant dosage entre la
puissance des moteurs – des V6
Turbo de 500 chevaux pour l’IndyCar, alors que les F1 sont propulsées
par des V8 de 800 chevaux – et la
finesse aérodynamique. Mais si on
supprime la traînée aéro, on se retrouve avec une voiture qui glisse et
devient difficile à contrôler.»

Le pilotage

Scott Dixon au volant de sa monoplace durant les essais sur l’ovale d’Indianapolis le 18 mai. PHOTO ANDY LYONS. GETTY. AFP

«AIndy,iln’yapasdechallenge
auniveaudupilotage»
Le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis se courent ce weekend. Le Français Sébastien Bourdais compare les deux épreuves mythiques.
Recueilli par LIONEL FROISSART
Envoyé spécial à Monaco

la plus folle, la plus dangereuse, mais aussi la
plus rapide de la saison,
imanche se disputent à à laquelle participeront
7 300 kilomètres de dis- également trois pilotes
tance deux épreuves my- français, dont Sébastien
thiques du calendrier Bourdais. Sa préparation
automobile. Les rues de Monaco ayant été retardée par
accueillent le Grand Prix le plus des problèmes de moteur, ce deratypique et le plus glamour de la nier ne sait pas quoi en attendre.
saison. Romain GrosDimanche (en direct sur
jean (Lotus) sera un des
RENCONTRE Motors TV à 17 heures),
prétendants à la victoire
il s’élancera d’une lointandis que ses camarades de pro- taine 25e place sur la grille, ce qui,
motion, Jean-Eric Vergne (Toro à Indianapolis n’annule pas la posRosso) et Charles Pic (Marussia) sibilité de rejoindre la tête de la
tenteront simplement de se faire course en fonction de la stratégie et
remarquer.
des innombrables neutralisations.
Quelques heures plus tard se dérou- Le Français a aussi disputé le GP de
lera, aux Etats-Unis, l’épreuve des Monaco à deux reprises, parvenant
500 miles d’Indianapolis. La course à marquer des points en 2009
AP

D

REPÈRES

GP DE MONACO
dimanche à 14 heures

(8e place). Pour Libération il décrypte les subtilités de la mise au point
et du pilotage sur les
ovales américains et tout
ce qui sépare le GP de
Monaco des 500 miles
d’Indianapolis.

La technique
«En IndyCar, des gros pneus à l’arrière et des gommes avant proportionnées offrent un équilibre satisfaisant. Il existe bien sûr un set up
[l’ensemble des réglages, ndlr] spécifique pour courir sur les superspeedway [les ovales les plus grands
à l’instar de celui d’Indianapolis qui
mesure 4,023 km]. Il y a du carrossage positif sur la roue avant gauche
[la partie inférieure de celle-ci est in-

«A Indianapolis,
il y a deux types de
pilotes: ceux qui ont pris
le mur et ceux qui vont
le prendre.»
Mario Andretti ancien pilote
américain

clinée vers la voiture] et du négatif à
l’avant droit [la partie inférieure de
la roue s’écarte de la voiture]. A tel
point que sur les ovales, les monoplaces ont tendance à se déplacer
en crabe dans les deux lignes droites et pointent déjà vers les virages
[sur tous les ovales, les monoplaces
tournent vers la gauche]. L’effort sur
le volant est plus important en ligne droite que dans les virages, où
il faut être très doux.
«A Monaco, la priorité est de trouver de l’adhérence mécanique en
soignant les réglages de suspensions. Au niveau de l’aérodynamique, Indianapolis et Monaco sont
aux antipodes. A Monaco, la charge
aérodynamique est au maximum,
tandis qu’à Indy les monoplaces
évoluent à plus de 350 km/h de

«Courir en Formule 1
à Monaco, c’est comme
faire du vélo dans son
salon.»
Nelson Piquet l’expilote brésilien
qui n’a jamais gagné en 13 éditions
à Monaco, un GP qu’il détestait

«Je vais être un peu cru mais, sur
les ovales, lors des tout premiers
tours, on a tendance à se chier dessus. A cause de la vitesse et la nécessité de frôler les murs (1). Surtout sur les petits ovales, où ça va
très vite et où on passe plus de
temps en virage qu’en ligne droite.
L’accident mortel de Dan Wheldon,
double vainqueur des 500 miles sur
le petit ovale de Las Vegas [en octobre] a mis en évidence le danger de
rouler à plus de 300 km/h dans le
trafic, en étant trop près les uns des
autres. A Indy, où l’essentiel de la
course se joue sur la stratégie, il n’y
a pas challenge au niveau du pilotage. Sauf en qualification, où certains prennent le risque de se mettre dans le mur pour accrocher la
pole position qui assure un gros
chèque et la notoriété. Indianapolis, c’est toute une histoire. Dès que
l’on se retrouve dans le peloton ou
derrière quelqu’un, on perd de la
charge aérodynamique et la voiture
se met à glisser. C’est très fin. A
Monaco, la pole position offre
l’avantage de disputer son premier
relais sans être gêné par le trafic.
Sur un circuit urbain, le pilotage est
un travail de précision et il est rare
d’y faire un week-end sans toucher
au moins une fois le rail ou un trottoir.»

L’ambiance
«Au moins 400000 spectateurs seront dans les tribunes d’Indy dimanche. Les pilotes bénéficient
d’une escorte de la police pour rejoindre le circuit le matin de la
course pour éviter les embouteillages monstres. A Monaco, c’est aussi
à guichets fermés, mais on y manque tellement de place que chaque
déplacement est une contrainte.
«Pour ce qui est du cérémonial, je
rapprocherais les 500 miles des
24 Heures du Mans, un autre grand
classique du sport automobile que
tout pilote rêve d’accrocher à son
palmarès. Le GP de Monaco aussi,
mais là-bas, la F1 y est plus une
question d’atmosphère.» •
(1) A Indianapolis, l’Australien Ryan
Briscoe a décroché la pole à 364km/h
de moyenne. L’an dernier, le vainqueur,
Dan Weldhon, avait gagné avec une
moyenne de 274km/h, contre 140km/h
pour Sebastian Vettel à Monaco.

Fait inédit, il y aura trois Fran
çais au départ des 500 miles.
Bourdais, fort de ses 4 titres en
IndyCar, est le plus expérimenté.
Le vétérandébutant Jean Alesi
(47 ans) aura pour seule ambition
de finir. Simon Pagenaud (28 ans),
expilote Peugeot en Endurance,
fera aussi ses débuts.
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Fantaisie
en Eurasie

La compagnie ZOU s’est
lancée dans une tournée
de la Bretagne à la Sibérie.
Au programme, cirque,
music-hall et théâtre dans
la langue des pays traversés.
Embarquement à Brest.
Marine Paris,
dans Atavisme.
PHOTO MANUEL BRAUN
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Initiateur d’un spectacle
parti de Brest au printemps
pour rejoindre Vladivostok
cet été, le metteur en
scène raconte.

La musicienne écossaise,
sourde depuis l’âge de
11 ans et percutionniste de
renom, sera en concert
le 19 juin au Châtelet.

En 2011, huit mois durant,
le philosophe a suivi
l’insurrection. Son film
le Serment de Tobrouk est
présenté à Cannes.

L’ombre de Guéant, le
retour du soleil par les
fenêtres de Gallimard, les
vendanges et les jupes des
filles…

Le Dr Garriberts a écouté
les 42 titres en lice. Un
sentiment de quiétude l’a
envahi. Cette fois encore,
la France ne va pas gagner.

La chroniqueuse vole au
secours du législateur qui
doit établir une loi claire
pour en finir avec le flou
de celle qui a été abrogée.

MANUEL BRAUN
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Handicap avantageux
Des gens célèbres, on
décrit avec gourmandise
les singularités, qu’elles
ajoutent ou non à leur
mérite. C’est vrai pour
les artistes : la pipolisation,
s’ils la contrôlent, est
un grand atout dans la
reconnaissance de leur
talent.
Parfois, leur originalité
tient à un handicap,
suscitant chez les
commentateurs une pointe
de compassion dans un
océan d’admiration.
A 30 ans, Beethoven
percevait mal le chant des
oiseaux. Il est mort sourd,
vingt-cinq ans plus tard,
sans jamais cesser de
composer ni d’interpréter
ses œuvres, son cerveau
entendait sa musique.
Pourtant on en est encore
tout ébloui, alors que ce
don musical existait avant
qu’il perde l’ouïe. Evelyn
Glennie, percussionniste,
connaît la même infirmité,

qu’elle a déjouée, et dont
elle interdit qu’on en fasse
toute une histoire.
En politique aussi,
certains, et surtout
certaines, sont appréciés
selon des critères qui n’ont
rien à faire avec leurs
actions. Ainsi, les femmes
que Hollande a mises à
l’honneur, en appliquant
stricto sensu la loi sur la
parité, sont-elles pourtant
autrement traitées par les
médias selon qu’elles ont
ou non des enfants.
Récompense à la maternité
qui voudrait faire oublier le
pathétique «qui gardera les
enfants ?» de Fabius
moquant Ségolène Royal
en 2007. Et si, horreur, le
message était au contraire
qu’il y a quelque chose qui
cloche chez les femmes
sans enfant ? Qu’une
femme qui n’a pas enfanté,
ne serait pas tout à fait une
femme ? Une handicapée
en quelque sorte…

IV
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Marine Paris et Philippe Fenwick, lors de l’étape parisienne de la compagnie ZOU.

Parti de Brest en mars, «Atavisme»
rejoindra Vladivostok cet été. Bouclé
dans dix-sept valises, le spectacle
de Fenwick renoue avec la tradition
de Molière. Un défi quotidien pour
la compagnie ZOU portée par
ses rencontres avec le public.

Par WILLY LE DEVIN
Envoyé spécial à SaintPétersbourg
Photos MANUEL BRAUN

U

n matin de mars à la
gare de Brest. Attachécase à la main, les
voyageurs défilent sur
le quai, direction Paris.
Rapidement, une confusion teintée d’hilarité s’installe. Le TER
censé convoyer ce petit monde vers la capitale affiche Vladivostok. «Le 1er avril est
en mars maintenant», lance une femme
bien apprêtée, qui prend tout de même le
risque de monter dans la rame.

Boute-en-train

Le doute s’instille encore quand Simone
Hérault, la vraie voix de la SNCF, présente
pour l’occasion, annonce Vladivostok.
Certains redescendent, interloqués. A
quelques mètres, une jeune artiste de
l’académie Fratellini noue son fil souple
entre deux wagons et se met à faire des figures. Certains tiennent une bonne piste:
«C’est un numéro de cirque!» s’enthousiasme une maman lestée de deux bébés.
«Non ! C’est une manifestation d’art contemporain», rétorque un ado qui ne doute
de rien. Raté. C’est Philippe Fenwick et sa
compagnie ZOU (Zone d’ombre et d’utopie). Déjà auteur de plusieurs tours de
France à pied racontés dans un livre, Un
théâtre qui marche (1), le metteur en scène

transsibérien
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En haut: Atelier peinture sur Marine Paris. Sabrina Ben Hadj Ali, de l’Académie Fratellini. Cidessus: Sergueï Vladimirov joue Jacques Mercier, le héros.
de 39 ans part cette fois à l’assaut du plus
grand projet de théâtre itinérant jamais
imaginé: parcourir en train les 15000 kilomètres qui relient Brest à Vladivostok.
Jouer le spectacle le plus souvent possible,
mais dans la langue du pays traversé! Porter le décor, entassé dans dix-sept valises.
Intégrer à chaque représentation un artiste
invité qui donnera une couleur locale. Et,
enfin, tout raconter dans un carnet de
voyage. Une dinguerie en somme.

ment convaincre des acteurs de vous suivre? «En étant jusqu’au-boutiste, explique
simplement Fenwick. L’histoire de ma vie,
c’est de porter le théâtre où il n’est pas. Pour
moi, c’est le seul sens qu’il peut avoir. Je me
suis pas mal nourri de ce qu’ont pu faire dans

viennent longtemps, car l’intensité naît
autant de la qualité de la pièce que de l’inattendu.»
L’itinérance est soumise au règne sans
partage de l’humain. La forme, exigeante
et souple à la fois, vous ballotte sans cesse
entre la satisfaction et l’ingratitude. Celles des specta«Faire une date, c’est arriver l’avantd’abord, qui détienveille, monter la veille, répéter le matin, teurs
nent la clé du moral :
jouer et démonter le lendemain.
«Quand le rideau tombe, et
On dort quatre heures par nuit.»
que certains vous invitent à
Ajustement perpétuel
partager un festin de roi ou un
Philippe Fenwick metteur en scène
Sur une carte, le parcours dessine une hotaboulé et discuter une bonne
rizontale chaotique, partant de l’Atlanti- les années 30 Constantin Stanislavskiou et partie de la nuit, c’est Byzance. Mais il y a
que et déchirant la France, l’Allemagne, Vsevolod Meyerhold [2]. Je ne comprendrai aussi ceux qui regardent la pièce à travers la
l’Ukraine, et la Russie. Actuellement à jamais le théâtre filmé et diffusé à la télévi- lorgnette de la porte. Là, on prend un coup
Irkoutsk, la troupe a vu défiler Brest, Pa- sion. Jouer un spectacle, c’est générer de la sur le casque et on se demande ce qu’on fout
ris, Berlin, Donetsk, Saint-Pétersbourg, rencontre et de la légende. Au sens stricte- ici.»
Moscou, Perm, Samara… Bientôt, ce sera ment narratif et modeste du terme. Quand on A cela s’ajoute l’usure des acteurs. L’abOulan-Oude, Komsomolsk-sur-l’Amour, arrive dans un village, que les volets sont fer- sence d’intendance ne permet pas
et Vladivostok, le graal. Comment peut-on més à 18h30, qu’on déballe, et que ça mar- d’amortir les états d’âme. C’est l’ajusteinventer un truc pareil? Et, surtout, com- che, c’est extraordinaire. Les gens s’en sou- ment perpétuel, l’improvisation, l’angoisse. La fatigue aussi. «En tournée, on
n’arrive pas à se reposer. Là où d’autres
1 000 km
SaintBrest
troupes ont un appui logistique, nous, on fait
Pétersbourg
RUSSIE
tout par nos propres moyens. Faire une date,
OulanPerm
c’est arriver l’avant-veille, monter la veille,
Oude
Moscou
Irkoutsk
répéter le matin du spectacle, jouer, et déBerlin
Samara
monter le lendemain. Parfois, le soir même !
Komsomolsk-sur-l'Amour
Evidemment, on est souvent à la bourre sur
Paris
Donetsk
tout. Donc on dort quatre heures par nuit»,
FRANCE
confie Marine Paris, qui cumule le rôle de
Vladivostok
comédienne avec celui, plus austère, d’ad-

ministratrice de la compagnie. Son pétage
de plombs, le 9 mars, au CentQuatre – à
trente minutes de la présentation du spectacle aux professionnels, parce qu’elle ne
savait pas exactement ce qu’elle devait
jouer – reste mémorable.
Afin de ménager ses soldats, Fenwick avait
donc pour mission d’écrire un spectacle
simple et universel à la fois. L’ambition la
plus ardue pour un metteur en scène. Et
ce, d’autant plus que les comédiens, loin
d’être tous germanophones ou russophones, doivent avaler leur texte dans une
langue totalement inconnue. Mais, respect, le résultat est lumineux.

La Belle de Recouvrance
Fenwick a choisi d’inventer un «personnage vrai» : Jacques Mercier, un ancien
chanteur de cabaret qui se produisait à la
Belle de Recouvrance, adresse incontournable des docks brestois, où se croisaient
marins, putes et marginaux. Vieilli et au
chômage, Mercier est victime du syndrome mental de Korsakoff. Terré dans
l’appartement miteux qu’il loue à une acariâtre, il rumine sa splendeur passée et se
met à délirer, se rêvant star de la Maison
du peuple français d’Irkoutsk !
D’un bout à l’autre du continent eurasien,
les spectateurs suivront ses pérégrinations
éthylico-pathologiques, portées sur les
planches par Sergueï Vladimirov. Originaire de Bratsk, à quelque 500 km
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En haut: l’acrobate Gritt Krausse. Cidessus: Sabrina Ben Hadj Ali et Marine Paris. Le comédien Hugues Hollenstein (à droite) écrit le carnet de voyage de la tournée.

BOUTEENTRAIN
TRANSSIBÉRIEN

d’Irkoutsk, celui-ci commença sa carrière
en chantant, avec une bande de mélomanes sibériens, des ballades populaires dans
les trains qui charrient les touristes au lac
Baïkal.

Emotion dans la «gloubinka»
Au gré des folies de Mercier, Vladimirov
interprète avec puissance le répertoire de
l’ex-gloire soviétique Vyssotski. Tombe
amoureux de Sonya, une sublime artiste
de cabaret. Et s’efface devant le tour incroyablement drôle de Jessica MartinSerra, une clown espagnole, victime d’un
tee-shirt aux manches nouées et d’une
poubelle récalcitrante. Au final, Atavisme
–c’est le nom du spectacle (3)– imbrique
de façon heureuse le music-hall, le théâtre
et le cirque. Fenwick y enchaîne les clins
d’œil. De ce méli-mélo organisé jaillissent
tout à tour Georges Brassens, Barbara et
même Blaise Cendrars. Surtout, le dramaturge déroule habilement un voyage fantasmé. En Russie, où la majorité des habitants issus de la gloubinka (province
reculée) vous disent, souvent émus, qu’ils
ne verront peut-être jamais leur capitale,

la pièce est reçue cinq sur cinq.
Si Vladivostok est encore un lointain mirage, des représentations ont marqué.
Celle de Makeevka plus que toute autre.
Petite bourgade ukrainienne de la banlieue
de Donetsk, Makeevka n’a pourtant rien
de pittoresque. «Tout y est gris et délabré.
Les immeubles entourent une gigantesque
usine dont les cheminées crachent sans arrêt.
On a joué dans un théâtre resté complètement
scotché à l’époque soviétique. Il y avait des
gens partout dans des petits bureaux placés
dans les sous-sols. On n’a jamais vraiment
su ce qu’ils faisaient là ! C’était incroyable.
Il y a cent employés. Un qui descend le trapèze. Un qui le remonte. Mais même comme
ça, il n’était pas à la bonne hauteur», rit
Philippe Fenwick.
Qu’importe, le public, composé essentiellement d’ouvriers aux revenus plus que
modestes, a offert à la compagnie «un moment de grâce. On a été couverts de fleurs,
d’embrassades, certaines femmes, portraits
crachés de matriochkas [poupées russes],
venaient nous toucher en pleurant. C’était
très beau. On sentait les locaux très honorés
de voir que des Français venaient de si loin
pour partager une histoire», savoure encore
le metteur en scène. Il dit aussi que «ces
moments-là sont rares». Qu’avec l’imminence du lendemain, il «ne profite jamais».
Seul refuge, l’éternité. L’assurance que
rien n’est jamais fini.
Pour cela, il y a d’abord les spectateurs

brestois. Beaucoup sont venus voir
Fenwick à la fin de la pièce en soutenant
mordicus qu’ils étaient des habitués de la
Belle de Recouvrance ! Evidemment, il a
joué le jeu, ne révélant jamais que tout
était fictif. Au vu de sa démarche théâtrale, c’est une victoire. L’assurance que
sa pièce va se transmettre, puisque chacun
se l’approprie et la fait résonner avec son
histoire personnelle. Ensuite, il y a le carnet de voyage tenu quotidiennement par
Hugues Hollenstein, autre comédien forcené du théâtre de chapiteau. «Il permettra
de refaire le trajet autant de fois que l’on veut,
prévient Fenwick, voire d’en choisir seulement un petit morceau.»

Effusions éruptives
Peut-être s’arrêtera-t-il alors sur SaintPétersbourg. Dans cette ville où les arts et
les lettres ont pris leurs aises depuis des
lustres, faire salle comble au Licedeï est un
joli moment. Fin avril, Atavisme était
l’hôte de ce théâtre déjà mythique, fondé
en 1968 par Slava Polunin. Avec quelques
clowns ne s’exprimant que par le mime,
Licedeï mena une subtile contestation au
régime soviétique. Détestés des autorités
mais adulés du public, leurs numéros s’exportèrent dans le monde entier.
Pour le Sibérien qu’est Sergueï Vladimirov, cela relève presque de l’inespéré: «Je
goûte la chance que j’ai de me produire ici.
Mais ce qui est encore plus fort, c’est que

l’itinérance vous propulse tous les jours
dans un contexte différent. Ce sont des montagnes russes émotionnelles. Passer d’un
public de connaisseurs à un public plus
populaire, d’une grande ville riche comme
Saint-Pétersbourg à un endroit rural, de la
mentalité française à celle des Allemands,
des Ukrainiens ou des Russes, c’est très enrichissant. Cette aventure est dure, on y laisse
tous des plumes, mais tellement enrichissante! En cinq, six mois, on prend vingt ans
d’expérience», jubile-t-il dans un français
dénué d’accent.
A côté, Marine Paris opine du chef. «Chaque public a vraiment sa spécificité. Les
Ukrainiens et les Russes mettent beaucoup
plus de temps que les Français à se lâcher. Au
départ, c’est même assez glaçant. On se dit
que le spectacle ne prend pas et que l’on est
en train de faire le bide du siècle. Finalement,
ils se décoincent et les effusions de joie sont
même très éruptives. Au-delà de l’échange
avec le public, il y a la vie entre nous qui est
passionnante. C’est parfois un peu orageux,
mais on rentrera tous la tête pleine de souvenirs. Six mois collés les uns aux autres, c’est
indélébile !»
Au panthéon des anecdotes figure déjà le
saumon congelé servi par le personnel de
l’ambassade de France en Ukraine. Mais
aussi les contorsions pour faire entrer
six comédiens, deux techniciens, dix-sept
valises, et des instruments de musique
dans deux koupe, les compartiments de
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Philippe Fenwick, auteur, metteur en scène et initiateur du spectacle itinérant Atavisme.
quatre personnes du transsibérien. La lubie de Jessica Martin-Serra qui, sur le modèle des tee-shirts «I love New-York»,
veut se faire tatouer «I love Makeevka».
Et, enfin, la phrase culte d’un des membres du personnel d’un train ukrainien à
qui Vladimirov faisait remarquer que plusieurs ampoules ne marchaient pas : «Ce
n’est pas celles qui ne marchent pas qu’il faut
compter mais celles qui marchent !»

Problème de fonds
Toutefois, cette aventure ne réserve pas
que de bonnes surprises. Si les hommes
rient, les finances, elles, pleurent. Si bien
que le spectacle ne pourra aller jusqu’à
Vladivostok dans sa forme actuelle. Trop
lourde, trop coûteuse. C’est donc par des
lectures de poésie, des conférences et des
chansons qu’une petite poignée atteindra,
d’ici à l’été, l’étape finale et l’océan Pacifique. La compagnie ZOU en est pour l’instant de sa poche. Ce qui fait enrager le
metteur en scène: «C’est le formatage et le
conformisme, dans lequel se complaît la
scène française. Atavisme a été joué au
Fourneau à Brest, à l’Atalante et chez les Romanès à Paris. Que faut-il faire pour que les
institutions nous suivent? Avant de démarrer, nous avons montré notre spectacle dans
les centres culturels de l’Alliance française
en Russie. Certains étaient très enthousiastes
à l’idée de nous avoir, mais l’ambassade de
France à Moscou ne nous a pas soutenus,

hormis sur deux dates. Ils préfèrent programmer une énième adaptation de Molière.
Je n’écris pas pour jouer devant une salle de
profs enfermés dans les conventions cultureuses. Moi, je veux raconter des histoires à
des gens qui n’en connaissent pas la fin.»
Un discours qui rappelle cette blague qui
fait fureur dans le milieu amateur : le
théâtre professionnel, c’est quand tous les
spectateurs connaissent le nom des acteurs. Le théâtre amateur, c’est quand tous
les acteurs connaissent le prénom des

gens qui veulent bien venir nous voir. Alors,
là, comment on fait ?» Sans compter que
l’itinérant demeure le parent pauvre de la
scène contemporaine…
Mais l’agacement de Fenwick traduit bien
plus qu’une simple réflexion systémique.
Il en dit beaucoup sur lui-même. Atavisme
est un projet dans lequel il a mis toutes ses
tripes. Issu de la riche famille écossaise
détentrice de la célèbre marque de charriots-élévateurs, il a grandi dans le Gers.
Son père, as de la voltige, détient pas
moins de douze records du
monde réalisés en avion et
Issu d’une famille écossaise détentrice
en hélicoptère. Une passion
de la marque de charriots-élévateurs,
qui lui fut fatale. L’histoire
Philippe Fenwick a grandi dans le Gers. n’étant pas moins tumulElevé par une grand-mère russe, il voue tueuse du côté de sa mère,
Fenwick fut élevé par sa
un culte à la Russie.
grand-mère: une Russe née
spectateurs… Selon Fenwick, il est plus fa- dans la ville ukrainienne de Kharkov. Macile de rencontrer le ministre de la Culture rine Paris, qui est aussi sa compagne, se
pour lui parler du projet– ce qui fut fait plaît à raconter que «Philippe a été élevé
avec Frédéric Mitterrand – que d’obtenir dans un culte total de la Russie. Il vénère tout
un rendez-vous avec un directeur de théâ- ce qui en vient et court après ses racines.
tre. Surtout, c’est l’extrême rigidité de Cette pièce, pour lui, c’est bien plus que du
l’appareil qui achève de l’énerver. «Vous théâtre itinérant.»
mettez 1 225 jours à construire un tel projet
Joe Dassin à pleins poumons
et, à la fin, on vous demande de cocher des
cases pour voir quels fonds pourraient éven- Fenwick, d’ailleurs, l’avoue. Son spectacle
tuellement vous aider. Le problème, c’est a des parfums follement autobiographiqu’Atavisme n’entre dans aucune case. ques. Cela tient même du pèlerinage. Avec
C’est tout et rien à la fois. C’est juste un cette idée que l’on ne peut pas découvrir
spectacle à même de procurer du plaisir aux l’endroit d’où l’on vient en étant simple-

ment passif : «Jacques Mercier, au fond,
c’est moi. Il se vit comme une star dans un
pays qu’il n’a jamais connu. L’inventer a été
pour moi une bonne façon de faire le voyage.
Je ne voulais pas venir ici en touriste. Sans le
théâtre, je ne serais peut-être jamais venu.
Mais, évidemment, le spectateur ne le sait
pas. Hop, c’est l’occasion de lui révéler une
mise en abîme de plus !»
Depuis des années, il collectionne les livres sur la Russie et envisage, un jour,
d’en apprendre la langue. En attendant, il
compte bien continuer à s’en payer une
bonne tranche. A chanter du Joe Dassin à
plein poumons avec ses lointains cousins
russes. Car, si Atavisme représente pour lui
«le projet ultime», il compte bien en tirer
«quelques formes dérivatives pour continuer
de le faire vivre» Après Vladivostok, il filera
jouer à Limoges. Avant de remonter à Paris
pour mettre au point un spectacle qui racontera les coulisses tourmentées d’Atavisme. Ça s’appellera : «On a fait tout ce
qu’on a pu, mais ça s’est passé comme d’habitude». •
(1) Un théâtre qui marche, Actes Sud, 2010,
160 pp., 19 €.
(2) A lire de Gérard Abensour, «Vsevolod
Meyerhold ou l’invention de la mise en scène»,
Fayard, 1998, 30 €.
(3) «Atavisme», avec Philippe Fenwick, Sergueï
Vladimirov, Marine Paris, Hugues Hollenstein,
Grit Krausse, Gaëlle Hermant, Mathieu
Lorant, JeanPierre Michel et Louis Boulloche.
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Libye

1. Syrte, sous le feu des snipers de
Kadhafi, dernière bataille du dictateur.
2. A Benghazi, en mars, les Libyennes
manifestent pour la paix... et la liberté.
3. BHL écrit son livre la Guerre sans
l’aimer, en mai, au cours de la traversée
de Malte à Misrata, ville assiégée où on
n’arrive que par la mer.
4. La guerre est finie mais le drapeau
français reste accroché sur Misrata
en ruine.
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L’espoir a gagné
O
Du soulèvement à la libération,
le philosophe Bernard-Henri Lévy
signe un film qui retrace
les huit mois d’insurrection.

Par ANNETTE LÉVYWILLARD
Photos MARC ROUSSEL

IX

Fortia et une délégation militaire, de
Misrata assiégée, pour une rencontre
secrète avec Sarkozy à l’Elysée. Et faisant le tour de la planète, obstiné, pour
supplier les dirigeants d’aider le peuple
libyen à gagner la guerre.
On suit l’espoir et le désespoir des révoltés du désert. On pense toujours à la
guerre d’Espagne et l’image renversée,
l’Espoir de Malraux qui aurait dû s’appeler «Désespoir». Ici l’espoir a gagné:
la caméra filme les visages des combattants, les maisons réduites à des trous
béants, les rues inondées, le peuple qui
résiste, et, pour qu’on n’oublie pas, les
femmes qui manifestent pour «la paix
et la liberté». On voit le drapeau français, seule tache de couleur, accroché
sur les ruines de Misrata, sorte de Pompéi contemporaine. Et la chute de Tripoli, la dernière bravade hallucinée de
Kadhafi, retranché dans Syrte, abattu.

n pense, en
voyant ce film,
à ces images
de foules et de
destruction, à
la guerre d’Espagne. Le peuple se bat contre la dictature. Et, on s’en souvient,
perd la guerre. Dans le désert libyen,
cette fois, la révolution gagnera la bataille, le soutien international viendra
au secours du peuple assiégé, le tyran
Kadhafi n’y survivra pas. BernardHenri Lévy se trouve au Caire, sur la
place d’une autre révolution, en février 2011, quand il décide d’aller en
Libye. Et se trouve emporté, témoin et
très vite acteur de la rébellion.
L’écrivain et philosophe devient miliRéférence à la charia
tant et homme politique, au nom du
«devoir d’ingérence», le temps de la Par-delà la chronique en direct, des inrévolution libyenne. Pendant ces huit terviews des principaux acteurs libyens
mois, il écrit son journal, «la seule ma- et des politiques étrangers éclairent
nière honnête de faire, quand il n’y a pas leurs décisions à l’époque et redéroude finalité silencieuse orientant ce que l’on lent les événements que les spectateurs
est en train de vivre», dit-il. Ce sera un viennent de suivre: la secrétaire d’Etat
livre, paru en novembre 2011, la Guerre américaine, Hillary Clinton, le Premier
sans l’aimer (Grasset).
ministre anglais, David Cameron, NicoMais le photographe Marc
Roussel, qui l’accompagne La joie des Libyens, Sarkozy et
dans ses aventures (déjà pré- Cameron fêtant la victoire avec le
sent à ses côtés en Afghanispeuple reconnaissant, le premier
tan), se met soudain à tenir
lui aussi son journal, filmant discours du président Abdeljalil…
au cœur des événements
grâce au nouvel appareil photo Canon las Sarkozy…Un happy end? La joie des
5D. Le Serment de Tobrouk est la chroni- Libyens libérés après quarante ans de
que filmée de l’intérieur de la révolution barbarie, Sarkozy et Cameron, en visite
libyenne. De mars 2011 – lors du pre- officielle dans Tripoli, fêtant la victoire
mier voyage à Benghazi et de la pre- avec le peuple reconnaissant. Mais aussi
mière rencontre avec Moustafa Ab- le premier discours du président Abdeljalil, le président du Conseil national deljalil citant la charia comme référence
de transition (CNT), avec les chefs im- légale dans le futur Etat libyen.
provisés du soulèvement contre Ka- Le film laisse ouvertes les questions que
dhafi– jusqu’à la libération, fin octobre, se posent les auteurs quand ils se landu peuple libyen.
cent dans l’aventure: «Etait-ce la démocratie en marche? La ruse de l’histoire de
Pourquoi pas la Syrie?
l’islamisme? L’avènement du devoir d’inEt on revoit donc, en images, ces gérence ? Nous n’en savions rien.» Le
huit mois où les Libyens ont pris leur film, l’histoire, n’a pas de fin. Seulesort en main, où le monde occidental a ment un début. •
compris que l’histoire était du côté de
ce peuple, que le XXIe siècle ne pouvait
pas toujours reproduire les erreurs gé«LE SERMENT
nocidaires du XXe. Et en regardant ces
formidables documents, cette révolte à
DE TOBROUK»
l’issue obscure jusqu’à la dernière miÀ CANNES
nute, s’imprime en image virtuelle l’interrogation : pourquoi hier la Libye et
Le film de BernardHenri Lévy,
pas la Syrie aujourd’hui? Sur l’écran, la
coréalisé avec Marc Roussel et
grande histoire – champs de batailles,
produit par François Margolin,
villes éventrées, miliciens à peine ara été présenté hors
més, tanks, bombardements – rejoint
compétition vendredi en
comme toujours la petite. L’image de
sélection officielle à Cannes,
Bernard-Henri Lévy seul sur des maren présence de quatre
ches, à Benghazi, essayant de joindre
anciens chefs de la révolution
Nicolas Sarkozy au téléphone, puis, plus
libyenne. Il sortira en salles le
tard, réussissant à sortir le général
6 juin, en partenariat avec
Younès (qui sera assassiné), Souleiman
Libération.
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Evelyn
Glennie

Soliste
percutante

Aussi à l’aise avec Björk que dans le répertoire
classique, la musicienne écossaise, sourde depuis l’âge
de 11 ans et phénomène de la percussion, sera en
concert au Châtelet le 19 juin avec l’orchestre de Taipei.

Texte et photo
ÉRIC DAHAN
Envoyé spécial
à Taipei

L

a tour 101 est prisonnière des brumes et
comme dans les films
de Tsai Ming-liang, il
pleut sans discontinuer
sur la capitale taïwanaise. A l’ouest, face au
quartier de Ximending,
un bâtiment abrite les bureaux et les
salles de répétition du Taipei Chinese
Orchestra, fondé en 1979 et entièrement
financé par la municipalité. On pénètre
à l’intérieur du grand studio où les musiciens jouant pipa, erhu, zonghu,
gaohu et autres instruments traditionnels, ont pris place. L’excitation est palpable. Dans quelques jours, l’orchestre
part en tournée mondiale et va se produire pour la première fois en Europe,
si l’on veut bien oublier quelques dates
naguère en Tchécoslovaquie. Au programme du concert qui sera donné le
19 juin au Châtelet, la Northwest Suite de
Tan Dun, dont la BO de Tigres et Dragons
remporta un oscar en 2000, des œuvres
de Chih-Chun Lee, Yi-Chien Chou et
enfin le Concerto pour percussions et orchestre chinois composé par Yiu-Kwong
Chung pour Evelyn Glennie.
A bientôt 47 ans, la musicienne écossaise, anoblie par la reine d’Angleterre,
cumule les records. Elle a reçu pas
moins de 86 récompenses internationales, possède 1800 percussions, et a
commandé et créé 170 œuvres, élargissant considérablement le répertoire de
son instrument, à l’instar de ce que fit
un Rostropovitch pour le violoncelle.
On l’a vue accompagner Sting, Stevie
Wonder ou Elton John sur scène, collaborer avec le guitariste Fred Frith, le
chanteur de jazz Bobby Mc Ferrin, les
tambours de Kodo, les Kings Singers, et
le Brésilien Nana Vasconcelos.
Elle a enregistré avec Björk en 1996, fait
l’objet de plusieurs documentaires et
programmes de télévision et a même été
invitée à l’émission enfantine Rue Sesame. Le plus étonnant reste qu’elle a
atteint une virtuosité extraordinaire,

alors qu’elle a perdu l’ouïe à l’âge de
onze ans. De cela, elle a déjà parlé dans
son autobiographie et lors des nombreuses conférences qu’elle a données,
expliquant à des auditoires autant sidérés qu’hilares –car elle ne manque pas
d’humour– qu’on écoute avec tout son
corps, «véritable caisse de résonance» et
pas seulement avec ses oreilles.

«On devait tout apprendre
par nousmêmes…»
C’est à l’occasion des «Taipei Deaflympics» de 2009, sorte de Jeux olympiques pour malentendants, que Dame
Evelyn Elizabeth Ann Glennie, a créé le
concerto – inspiré par trois poèmes de
Sonja Huang, également malentendante – qu’elle reprend sur cette tournée. S’il en existe un enregistrement
publié en CD, on reste soufflé par la
précision des nuances dynamiques obtenues par Glennie sur un marimba, et
par la façon dont elle fait littéralement
chanter une simple caisse claire. Après
la répétition, on lui propose d’aller se
détendre au temple de Longshan, où
bouddhistes et taoïstes viennent prier,
brûler de l’encens et chanter.

Royal Academy of Music. Reçue aux deux,
j’ai choisi la Royal Academy.» Elle vit
dans un studio contenant difficilement
ses instruments, survit en donnant des
petits concerts. Le répertoire pour percussions étant réduit, et n’ayant de
toute façon pas les moyens d’acheter
des partitions, elle interprète ses propres transcriptions pour percussions de
tubes de Beethoven, Mozart, Chopin,
des Préludes et fugues de Bach ou encore
de la Water Music de Haendel. «A
l’école, tout le monde m’avait dit que je
perdais mon temps. On avait un prof, mais
on ne jouait ni jazz, ni folk, on devait tout
apprendre par nous-mêmes. Sauvageonne, je n’allais pas au pub avec les
autres étudiants, je travaillais. Trois fois
par an, James Bleeds, le grand-père de la
percussion au Royaume-Uni, venait donner une leçon. C’est lui qui m’a appris ce
qu’est un musicien, et quel est son rôle.
Pas un jour, où je ne pense à lui.»

L’ultime pièce de Xenakis

A force de persévérance, Evelyn Glennie finit par être programmée au prestigieux Wigmore Hall de Londres. Le
succès est immédiat mais elle réalise
qu’elle ne pourra faire de
carrière solo que si elle com«Si tu écris que je suis
mande des œuvres : «J’ai
une musicienne classique,
écrit à des centaines de comje t’assomme avec un maillet.»
positeurs avant de réaliser que
Evelyn Glennie au journaliste de «Libération»
ces gens ne travaillaient que
s’ils étaient payés.» James Mc
Née en juillet 1965 dans une ferme de Millan, alors encore inconnu, lui écrit
l’Aberdeenshire, elle a grandi avec la un concerto. D’autres suivront, de John
musique folklorique écossaise pour tout Corigliano à Iannis Xenakis qui compohorizon artistique. «Mon père jouait de sera pour elle sa dernière pièce :
l’accordéon, moi j’ai appris la clarinette Omega, pour percussion solo et 13 muet le piano. Parallèlement j’aimais le sport, siciens. «Je lui avais demandé un conla course, le saut en hauteur et jouer au certo, mais du fait de sa maladie, ce
foot. Je ne saurai dire pourquoi j’ai fini par n’était pas possible. Il est tout de même
me fixer sur les percussions.»
venu à Londres pour assister à la création
Après l’enfance et l’adolescence dans donnée avec le London Sinfonietta, un
un hameau, ce sera l’exil à Londres, moment très émouvant», rappelle Glenseule. «A 15 ans, j’ai pris la décision de nie dont on finit par réaliser qu’elle lit
me lancer dans la musique, j’ai auditionné sur nos lèvres.
pour le Royal College of Music et pour la Après la visite du temple, elle rentre à

son hôtel et on la croise le lendemain,
travaillant seule dans une salle de répétitions de l’orchestre. On lui demande
des détails sur sa collaboration avec
Björk, certes peu intéressante musicalement, comme en témoigne My Spine
sur l’album Telegram de la chanteuse,
mais importante pour sa notoriété,
d’autant que suite à cette collaboration,
Evelyn Glennie a accompagné l’artiste
islandaise dans l’émission MTV Unplugged. «Elle est venue chez moi dans le
Cambridgeshire et on a enregistré six
morceaux, en improvisant, moi aux percussions et elle au chant. Le lendemain elle
est repartie, puis a voulu qu’on réenregistre dans un studio de Londres, mais il était
impossible de retrouver la magie, donc on
a gardé les versions initiales.» Si elle se
dit peu passionnée par la musique pop,
«beaucoup moins inventive et intéressante
qu’autrefois», elle avoue toujours apprécier Kate Bush pour «sa voix uni-
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que», «son sens du mouvement» et «le
fait qu’elle prend le temps de créer et de se
renouveler».
On lui demande ce qui l’inspire: «Tous
les musiciens que je côtoie, du Venezuela
à la Corée. Cet orchestre traditionnel chinois par exemple, dont les instrumentistes
sont très sérieux, motivés, concernés par
tout ce qu’ils jouent. Parfois les musiciens
d’orchestre occidentaux n’aiment pas une
œuvre ou un chef et le font bien sentir. Ici,
chacun semble vouloir expérimenter et dépasser ses limites ; du coup, il se dégage
une énergie collective extraordinaire.»

Une mare aux canards
dans le Cambridgeshire
On croise Yiu-Kwong Chung dans le
couloir. Directeur de l’orchestre, c’est
lui qui depuis cinq ans fait collaborer
cette formation traditionnelle avec des
solistes classiques comme les violoncellistes Annsi Karttunen et Mischa

Maïsky, le Kronos Quartet ou la flûtiste
Sharon Bezaly. Etant lui-même percussionniste, on le questionne sur l’interprète du concerto: «Je ne connais pas de
percussionniste plus musicale qu’Evelyn,
elle m’émeut énormément.»
Le lendemain, le soleil daigne faire une
courte apparition au moment où l’on
rejoint la grande salle de concerts. Les
musiciens habillés par la créatrice Sophie Hong jouent une pièce de Tan Dun
puis Evelyn Glennie, en lamé argent
très rock, fait son entrée pour interpréter le concerto dont l’écriture évoque la
musique de films. Passé l’entracte, elle
s’attaque à un autre concerto, signé du
Canadien Vincent Ho et pas moins
bruyant que Magma, la symphonie que
le compositeur estonien Erkki-Sven
Tüür lui a dédiée. On la retrouve ensuite, pour la féliciter de sa prestation
volcanique et de sa tenue pas très classique et elle lance amusée : «Si tu écris
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que je suis une musicienne classique, je
t’assomme avec un maillet.» Sa percussion préférée ? «Une caisse claire, sans
hésiter. C’est l’instrument que j’emporterais sur une île déserte. Si j’étais musicienne d’orchestre? Je serais aux timpani,
car les parties de timpani du répertoire
baroque, classique ou romantique, sont
extraordinaires.»
Dans quelques heures, elle s’envolera
pour l’Angleterre, retrouvera sa maison
et sa mare aux canards, dans ce hameau
du Cambridgeshire où il n’y a ni pub, ni
école, ni magasins. Elle y vit avec un
homme dont elle ne veut pas parler,
après avoir été mariée au compositeur,
ingénieur du son et joueur de tuba, Greg
Malcangi, et vécu avec le chef d’orchestre Leonard Slatkin. «Là-bas, je mène
une vie très calme. Je jardine, je dessine
des bijoux. Il y a deux ans, j’ai sorti une
collection en argent de dix pièces inspirée
par les instruments de musique, comme

ce pendentif que je porte. J’en prépare une
nouvelle, combinant l’argent, le cristal de
Murano et les strass Swarowski. Je chine
les bijoux comme les percussions, dans le
monde entier. Il y en a de toutes formes et
matières.»

Collection de motos
On se souvient qu’il y a des années, elle
ne se déplaçait qu’en moto, et elle nous
informe qu’elle collectionne toujours
les deux-roues. «J’aime la vitesse, conduire vite, faire partie du mouvement, du
paysage, avoir le sentiment d’aller quelque part. La vitesse c’est aussi la responsabilité, le contrôle, il faut maîtriser la
machine, savoir de quoi on est capable. En
vieillissant, la vitesse devient moins importante, sur la route, comme en musique.
Jeune on veut montrer ce qu’on sait faire.
Aujourd’hui j’apprécie la modestie et la
discrétion, jouer ce qui est écrit et pas une
note de plus.» •

•
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Evelyn Glennie,
le 18 mai,
au temple
de Longshan
construit en 1738
dans le quartier
de Wanhua
à Taipei.
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ais d’où vient cette maladie infantile qui se joue des meilleurs esprits, des latitudes et des régimes
politiques? Elle semble ne connaître aucun répit, aucune limite, aucun antidote. Cette pathologie d’un début de siècle
sans boussole, qui guette chacun d’entre
nous, c’est la paranoïa. Elle court, elle court,
comme le furet. Elle prospère au point d’envahir et de polluer un espace public pourtant
informé et éduqué comme jamais dans l’histoire de l’humanité.
Souvent, elle s’insinue dans la sphère professionnelle et personnelle. Elle fait son miel des
drames comme des querelles, des révolutions
comme des faits les plus minimes ou les plus
intimes. Du 11 Septembre à la mort de Ben
Laden, de l’affaire DSK aux printemps arabes, jamais la rhétorique du complot n’a
semblé aussi prégnante, aussi insidieuse,
aussi partagée. «Pourquoi aimons-nous tant
les complots?» s’interroge le philosophe Pierre-Henri Tavoillot, dans un livre d’échanges

avec le journaliste Laurent Bazin, prolon- «d’apprivoiser» en chacun de nous cette pageant une séance du collège de philosophie rano moderne, «d’en repérer les séductions
à la Sorbonne. Il faut d’abord se rendre à terriblement efficaces, et d’en neutraliser les efl’évidence : «Nous aimons les conspirations, fets les plus pervers». Il existerait ainsi une
les machinations,
manière saine et
les jeux à trois
réaliste d’être paLA
CITÉ
DES
LIVRES
bandes et les coups
rano «avec modétordus.» On se
ration».
Par VINCENT GIRET
rassure comme on
Voici donc un lipeut et on canalise
vre qui tient du
nos peurs avec des
manuel d’hygiène
explications limmentale. Il met à
pides comme
nu «la métaphysil’évidence, parce
que paranoïaque»
que «rien n’est
et sa «géologie
plus angoissant et vertigineux qu’un mal qui spirituelle», il traque «la grammaire diabolique
arrive sans raison».
du complotisme» et relève les signes d’un lanComment ne pas se laisser embobiner par ce gage «préconçu et prémâché». Etymologique«poison de l’esprit» ? Les auteurs se gardent ment, être parano, c’est «être à côté de la conde toute naïveté –«même les paranoïaques ont naissance», à côté de la plaque, pourrait-on
des ennemis», rappelle Woody Allen – et ils dire. Tavoillot propose trois types de remède
se méfient de l’illusion de la «santé parfaite» contre cette «pathologie de la raison critique»:
pour les choses de l’esprit. Mais ils suggèrent la fabrication pour soi-même, d’abord, d’une

Elle court,
elle court, la parano

sorte de «message d’alerte», une petite lumière rouge intérieure pour sonner l’alarme.
Le deuxième remède consiste à pratiquer «la
pédagogie du pouvoir» pour «défantasmer»
notre regard sur la politique. Le troisième, assurément le plus difficile, c’est de faire le
choix systématique de «la complexité, de la
nuance, et de l’effort de compréhension». «Sans
s’y complaire pour autant.» Au fond, il faudrait
s’arrimer «au tragique de l’existence» et contenir «notre appétit effréné de confiance». Mais
Tavoillot se garde d’affirmer que cette sagesse
himalayenne est atteignable ! •

TOUS PARANOS?
de LAURENT BAZIN
et PIERREHENRI
TAVOILLOT
Editions de l’Aube, collect.
L’urgence de comprendre,
140 pp., 13 €.

Week-end
RIBOUD, DU NOIR ET
BLANC AUX GRIS-GRIS
L’album d’un des chefs de file de l’agence Magnum.

Festival de Kali, à Bénarès, en Inde, 1956. PHOTO MARC RIBOUD

arc Riboud, 88 ans, désirait un livre joyeux
dans la tradition cocasse d’Elliott Erwitt, l’un
de ses copains de l’agence Magnum. Choses
vues, sous son titre hugolien, est une caverne d’Ali
Baba cool, où l’on sourit à chaque page tant le choix
des photographies rend hommage à son travail et à la
quintessence de l’existence. C’est le plus bel album du
printemps, format idéal, mise en page originale, impression nickel, avec ce grain sensoriel, propre aux
hommes de cette génération épris d’un noir et blanc
qui n’est pas une affaire de contraste, souvent illusoire,
mais de parti pris.
L’ouvrage offre l’occasion de
réviser ses classiques –et il y en
a –, du peintre de la tour Eiffel
à ces montagnes chinoises, le
massif du Huang Shan, à l’ouest
de Shanghai, dont ce géomètre
du haut et du bas sut enregistrer
la fraîcheur cosmique. Riboud
a beaucoup voyagé, l’Orient,
bien sûr, l’Amérique, mais
aussi l’Afrique, qui lui permet CHOSES VUES
d’affirmer, à voix douce, la de MARC RIBOUD
puissance énergétique de ce texte d’André Velter,
continent.
Imprimerie nationale
Puissance, mais aussi rudesse, éditions, 284 pp., 45 €.
comme dans cet autoportrait
avec des soldats pris à l’aéroport de Léopoldville, en
1961, au Congo. Derrière ses gris-gris au Ghana ou au
Kenya, il n’est pas dupe des petits arrangements postcoloniaux. Somptueux face-à-face entre le bal de l’indépendance (Conakry, Guinée, 1961) et la princesse
de Kent dansant avec le ministre des Finances nigérian
(Nigeria, 1963).
Riboud a toujours économisé son souffle et Choses vues
dévoile sa philosophie en apesanteur. Surtout dans la
dernière partie, où surgit le syndrome de l’arroseur
arrosé, une ribambelle d’amateurs prêts à se jeter fissa
dans la gueule du loup pour saisir leur proie. Ainsi, ce
rallye des photographes au Japon, en 1958, qui rappelle
combien, de toute éternité, les photographes exaltent
la visibilité.

M
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LA SEMAINE DE…

Edition Inculte,
128 pp., 13,90 €.

Les lendemains chantent faux
Quinze jours, déjà. Un soleil acidulé cire les épaules des
femmes : bien que cela n’ait rien à voir avec le résultat
des élections on se sent plein de gratitude.
L’air paraît plus respirable, déjà, et pour peu qu’un quotidien vous ait confié la rubrique de la semaine, vous
n’avez même pas envie de tirer sur le corbillard. Pourtant, l’annonce de la sortie prochaine d’un album de
Carla, comportant un titre consacré à son mari intitulé
Il est compliqué, mon Raymond, aurait pu vous donner
du grain à moudre. Eh bien vous n’avez même pas envie
de vous moquer, c’est dire si vous allez mieux. Ne gâchez pas votre plaisir en vous rappelant ces mots de
Balzac: «Un gouvernement a toujours été nécessairement
un contrat d’assurances conclu entre les riches contre les
pauvres.» Pensez plutôt à Apollinaire: «Je donne à mon
espoir mes yeux ces pierreries/ Je donne à mon espoir mes
mains palmes de victoire/ Je donne à mon espoir ma bouche
ce baiser/ Je donne à mon espoir mes narines qu’embaument les fleurs de la mi-mai / Je donne à mon espoir tout
l’avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans
la forêt»…

DIMANCHE L’OMBRE DE GUÉANT
Paris existe-t-il? A la fin de la Première
Guerre mondiale, l’armée française planifia de créer une fausse ville, un double
de Paris, pour leurrer les avions allemands qui multipliaient les raids audessus du territoire national. Ne possédant à l’époque pas d’instruments de
repérage nocturne ou de radars, les pilotes s’orientaient avec la Lune et les
étoiles, en suivant les cours d’eau et les
voies de chemins de fer ; puis, une fois
arrivés sur zone, ils larguaient au jugé
des bombes encore artisanales sur des
objectifs trahis par des lampadaires ou
des lumières visibles du ciel.
D’où ce projet de ville de carton-pâte et
de lanternes. Un projet fou, qui ne vit
jamais le jour – l’armistice arriva
avant –, mais qui fut préparé avec une
extrême minutie. Un site, près de Maisons-Laffitte, fut même choisi, car la
boucle que faisait la Seine à cet endroit
imitait à merveille celle de la capitale,
et l’on commença à édifier de fausses
gares, de faux boulevards, des trompe-l’œil imitant l’Etoile ou l’Opéra, le
tracé des avenues…
Dans un petit livre iconoclaste, au croisement de l’exploration urbaine et de la
philosophie, Xavier Boissel, accompagné d’un photographe, revient sur ces
lieux sortis de nulle part. Promenade
initiatique de l’autre côté du miroir, réflexion philosophique nourrie de références littéraires et d’anecdotes sur
d’autres leurres célèbres : depuis le légendaire cheval de Troie jusqu’aux
chars d’assaut gonflables de Saddam
Hussein –munis de batteries et d’armatures métalliques pour tromper les systèmes de repérage américains, mais qui
se gonflaient en dix minutes avec un sèche-cheveux.
Une promenade émouvante hors du
temps et qui fait sourire lorsque l’on se
souvient que le principal surnom de Paris est la Ville Lumière.
FABRICE DROUZY
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PARIS EST UN LEURRE
de XAVIER BOISSEL
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Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la
mort: sans cela, que saurait-on de la vie? Alphonse Allais avait bien raison. Quelques amis, un ou deux flacons
–château-soutard 2000, cuir et satin, parfum des sousbois d’enfance–, une pintade préparée par Pierre, que
demande le peuple? La même chose. Dans le champ d’à
côté, un couple de busards Saint-Martin, étincelantes
ailes blanches, vole en sur-place contre le vent, se laissant parfois emporter par une rafale pour s’installer un
peu plus loin, à quelques mètres du sol. On n’aimerait
pas être le mulot caché derrière la motte. J’allais dire :
comme le petit Rom voyant grandir au-dessus de lui
l’ombre effroyable de Guéant, mais non, là, là, c’est fini,
il est parti.
A deux pas d’ici, dans la Brenne aux mille étangs, se
tient aujourd’hui un festival littéraire intitulé Les lendemains qui chantent. C’est indéniable, les lendemains
chantent. Faux, le plus souvent.

LUNDI COLUCHE LOCAL
La mère Le Pen traitée comme une personne convenable. Des partis néonazis dans plusieurs pays d’Europe. Des violences racistes à Prague, Budapest, Moscou
ou Tel-Aviv. Le nouveau président serbe issu des rangs
des ultranationalistes. Si le nationalisme est une forme
spéciale de l’amour de la patrie, la loi devrait s’intéresser à lui, puisqu’elle tient tant à réglementer les métiers d’amour.
En Italie, où les partis traditionnels sont déconsidérés,
Beppe Grillo, le Coluche local, engrange les succès. A
noter que ce brave comique est opposé au droit du sol.
L’Italie est la patrie de Primo Levi, qui a montré de façon
assez claire comment la méfiance vis-à-vis de l’étranger, «ce sentiment qui sommeille en nous comme une infection latente», si on la laisse se développer selon sa logique implacable, conduit en droite ligne au camp de
concentration.
Nous n’en sommes pas là, direz-vous. C’est précisément
ce que pensaient les Bosniaques quelques semaines
encore avant que l’armée serbe n’encercle Sarajevo,
alors que les différences ethniques leur paraissaient
presque virtuelles, et qu’ils n’arrivaient pas à prendre
au sérieux les rodomontades de Milosevic. Peu de temps
après, l’Europe découvrait les images des camps de
concentration de Keraterm, Ternopolje et Omarska.

MARDI MALRAUX À SARAJEVO
Sarajevo, nous en parlons avec Francis Bueb ce midi. Il
y a créé voici quinze ans le Centre André-Malraux, qui

reste un des principaux foyers de vie culturelle de la région. L’Europe n’est pas morte à Sarajevo. Peut-être
même pourrait-elle y comprendre de quoi elle est faite.
Aurélie Filippetti, qui s’est dite honorée de succéder à
Malraux rue de Valois, devrait venir y faire un tour.
Pourquoi pas à l’occasion des prochaines Rencontres
européennes du livre et de la culture, qui se tiendront
là-bas, nous l’espérons, en octobre ?
Il y sera question de littérature, de cinéma, de traduction, mais aussi de notre avenir qui se dessine dans les
grands craquements venus d’Athènes ou de Madrid.
Avis aux amateurs.

MERCREDI RÉTROVISEUR SOUS LES JUPES
Atelier d’écriture chez Gallimard. Je propose aux participants d’écrire un récit à partir d’une des «nouvelles
en trois lignes» de Félix Fénéon. Cet érudit anarchisant
fut considéré par Paulhan comme le plus grand critique
de son temps. Ses brèves de faits divers, publiées dans
le Matin, étaient des chefs-d’œuvre de concision et
d’humour : «Le valet Silot installe, à Neuilly, chez son
maître absent, une femme amusante, puis disparaît, emportant tout, sauf elle.»… «D’ordinaire battue par lui,
Fleur des Bastions a pris sa revanche à coups de canif dans
la figure du Pantinois Gabriel Melin.»… «Quatre maires
encore de suspendus en M.-et-L. Ils voulaient maintenir
sous les yeux des écoliers le spectacle de la mort de
Dieu.»… «Les filles de Brest vendaient de l’illusion sous les
auspices aussi de l’opium. Chez plusieurs la police saisit
pâte et pipes.»
Je ne sais pas pourquoi, cela me rappelle ce que racontait
l’autre soir à dîner Catherine Breton, valeureuse vigneronne de Bourgueil: un ouvrier agricole avait coutume
de fixer un rétroviseur sur une de ses bottes pour pouvoir lorgner sous les jupes des vendangeuses.
Elles portent des pantalons, de nos jours, et le vin est
meilleur.

JEUDI RIRES DANS LE BUREAU DE GASTON
On dirait que le soleil arrive enfin. On entendra moins
de geignards prétendre vouloir émigrer dans le Sud-Est.
«C’est d’âme qu’il faut changer, et non de climat», disait
Sénèque à Lucillius.
Réunion du comité de lecture dans le grand bureau de
Gaston. Par les fenêtres entrouvertes se déverse une lumière dorée, brassée par les feuilles des grands marronniers. Echanges parfois vifs, beaucoup de rires. J’ai
du mal à comprendre que l’on puisse parfois considérer
cette maison comme hautaine et froide.
Pour moi, elle est tout le contraire.

VENDREDI LE RETOUR DU POISON
Un personnage d’Anatole France dit quelque part que
le jour le plus funeste de l’histoire de France est celui
de la bataille de Poitiers quand, en 732, la science, l’art
et la civilisation arabes reculèrent devant la barbarie
franque.
Le récit dantesque entendu ce matin à la radio, d’un
humanitaire belge resté enfermé plusieurs jours dans
l’un des centres de torture de Homs, laisse à penser que
les Arabes ont à leur tour beaucoup appris de nous.
Lu aussi sur Mediapart cette information non confirmée, digne d’un récit des Borgia: plusieurs hauts dignitaires du régime syrien seraient morts empoisonnés lors
d’un repas servi par un serviteur acquis aux rebelles.
Ils n’auront pas l’occasion de s’instruire en lisant un de
nos vieux manuels d’art de la table: «La salle à manger
sera aussi accueillante que la maîtresse de maison. On doit
être heureux d’y pénétrer et n’en sortir qu’à regret.»
Mais je préfère laisser la conclusion à Lao Tseu :
«On connaît le monde sans pousser la porte / On voit du
ciel sans regarder par la fenêtre/ Plus on va loin, moins on
apprend.» •

HORTENSE VINET

RUSE
PARIS, JUSTE
UNE ILLUSION
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JEANMARIE
LACLAVETINE
Né en 1954,
JeanMarie
Laclavetine
est écrivain
et membre
du comité
de lecture
des éditions
Gallimard depuis
1991. Auteur
d’une vingtaine
de livres, il a
obtenu le grand
prix de la
nouvelle de
l’Académie
française pour
le Rouge et le
Blanc. En 1999,
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a obtenu le
Goncourt des
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2009, Nous voilà
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de publier Paris
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littéraire,
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Tous les samedis,
l’actualité vue
par un écrivain,
un intellectuel,
un artiste…
La semaine
prochaine:
Yves Bigot
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VOYAGE EN CABINE
DANS LES ANNÉES 80

INTIMITÉ
VIAN, ZOLA, RODIN…
À DEMEURE

La collection de photomatons de Pierre Commoy et
Gilles Blanchard retrace les étapes stylistiques du duo.

AUTOBIOGRAPHIE
EN PHOTOMATONS
de PIERRE ET GILLES
Bazar Edition, 464pp., 69€.

n connaît les photographies de Pierre et
Gilles, influencées
par les sérigraphies d’Andy
Warhol, puis l’œuvre de James Bidgood. Elles sont exposées dans les musées et
réunies dans de somptueuses
monographies. Autobiographie en photomatons raconte,
en textes et en images, la
préhistoire du duo d’artistes
qui, en plus d’aimer passer
par la cabine de photomaton,
demanda à ses amis des années du Sept et du Palace de
faire de même, pour leur
collection.
Une partie de ces photos collées sur des planches a été
exposée dans la rétrospective
«Double Je», organisée en
2007 au musée du Jeu de
paume. Ecrasées alors par le
voisinage des tableaux colorés de grand format, ces
photos, présentées sur Facebook en 2010, puis rassemblées chronologiquement
dans ce livre, retrouvent leur
pouvoir évocateur.
Les personnalités flamboyantes de Pierre Commoy
et Gilles Blanchard et de
leurs amis alors jeunes et frivoles – Christophe Girard,
Christian Boltanski, Kenzo,
Christian Louboutin, etc. –
ne sont pas étrangères au
charme de ces images. En attendant de se faire un nom
dans l’establishment, ces acteurs de la contre-culture,
du mouvement de libération
homosexuelle, de la comédie
punk et noctambule, qu’on
a souvent présentés comme
la bande du Palace, transforment la sinistre cabine de
photomaton, dévolue à l’ob-

O

C’est ici qu’ils ont peint, écrit, dormi… et parfois
y sont décédés. Eugène Delacroix, Victor Hugo,
Boris Vian, Auguste Rodin, Jules Verne ont vécu
à Paris et ses alentours. Un guide invite à pousser
la porte d’une cinquantaine de demeures de ces
hôtes de renom. Qu’il s’agisse de la Carnavalette
– l’hôtel Carnavalet– de
Mme de Sévigné, du «dé à
coudre» de Boris Vian
–poursuivi par le fisc–, cité
Véron dans le XVIIIe arrondissement, de la «cabane à
lapins» de Zola à Médan, du
majestueux
château
d’Alexandre Dumas ou de la
mansarde de Vincent Van
Gogh, sa dernière demeure,
à Auvers-sur-Oise… tous
MAISONS
ces lieux ont su garder l’atD’ÉCRIVAINS
mosphère, l’intimité et la
ET D’ARTISTES
magie d’antan, dans un
d’HÉLÈNE
temps suspendu aujourROCHETTE
d’hui révélé au public.
Editions Parigramme,
Ainsi, la maison de la tante
276pp., 22€.
Léonie de Marcel Proust, à
Illiers-Combray, villégiature d’enfance du romancier et source de souvenirs sans fin qui lui ont inspiré le cadre de la première partie de Du côté de chez Swann.
L’auteure, Hélène Rochette, a répertorié avec passion et érudition une cinquantaine de promenades
–une dizaine en plein Paris, bon nombre dans sa
périphérie, et d’autres en Normandie, Picardie ou
dans le Loiret. Des années, voire des siècles après
la disparition de leurs locataires, ces demeures à
part «conservent l’empreinte du corps à corps avec
la matière», souligne l’auteure. Plus qu’un simple
guide, Maisons d’écrivains et d’artistes insiste sur
les biographies, agrémentées d’une abondante
iconographie et d’informations pratiques. Une invitation à un beau vagabondage culturel.
DOMINIQUE POIRET

A la Bastille, à deux pas de chez nous. Gilles, Pierre, Christian Louboutin, François Baudot,
Paquita Paquin, Serger Kruger, Pauline Boyer et Dominique Gangloff, PHOTO PIERRE ET GILLES
jectivante photo d’identité,
en véritable studio d’art.
Maquillage, coiffure, accessoires, poses ou mises en
scène, ces images disent
mille choses sur la façon
dont les modèles de ces
autoportraits se voient, se
rêvent et s’adressent à leurs
contemporains et, trente ans
plus tard, à nous. Les néophytes liront avec intérêt les
entretiens et portraits rédigés par l’éditeur du livre,
Thomas Doustaly, et la journaliste Paquita Paquin.
Les lecteurs historiques de
Libération retrouveront, fascinés, quelques-uns de leurs
héros, comme Alain Pacadis,
Maud Molyneux, Didier Lestrade et Hélène Hazera, mais
également Marc Lamour, qui
repeignait ses photos avec

une étonnante sophistication.
Si l’ouvrage ressuscite un
monde humain d’une diversité et d’une richesse réjouissantes –équivalent parisien de la jeunesse arty,
bohème, en devenir star ou
déjà perdue, de la Factory
new-yorkaise d’Andy Warhol–, c’est aussi un livre qui
retrace les étapes stylistiques
de l’art de Pierre et Gilles.
Parmi leurs premières photos
publiées, la série des «Grimaces», réalisée pour le magazine Façade et projetée sur
grand écran au Palace, révèle
l’influence des portraits recolorés de stars populaires
orientales.
Avant cela, le collage Marie
France, réalisé par Gilles
Blanchard en 1972, et le por-

trait de Jay Johnson signé
en 1974 par Pierre Commoy
pour le magazine Interview
d’Andy Warhol, annoncent
la fascination du chromo et
de l’homo-érotisme, tandis
que la photo par Pierre Commoy de Tom Cashin en 1975
préfigure la puissance fantastique et onirique des futurs portraits de Siouxsie
Sioux ou Corps divins.
Ce qui achève enfin de faire
de ce livre une véritable
œuvre d’art, ce sont les titres
des chapitres et les légendes
si personnelles des clichés.
Ils n’ajoutent pas tant une
distance, historique ou analytique, qu’ils apportent
–par-delà leur caractère informatif – une perspective
savoureuse et unique.
ÉRIC DAHAN

MÉMENTO

LES CHOIX DU
CAHIER LIVRES
La collection de poésie Orphée ressuscite aux
éditions de La Différence avec deux recueils inédits
de Thomas Bernhard et Frederic Prokosch. Inédit
aussi, le Dernier Amour d’Arsène Lupin, de
Maurice Leblanc (Balland). Femme d’ambassadeur, Hélène Hoppenot a tenu son Journal de 1918
à 1933. Un premier volume paraît, qui va de Rio (en
compagnie de Paul Claudel) à Berne en 1933, via
Téhéran (Editions Claire Paulhan). Une adolescente envoyée au couvent s’avère une contralto
sublime: la Note secrète, bijou italien de Marta
Morazzoni (Actes Sud). Londres juif par Israël Zangwill: Enfants du Ghetto, un classique (les Belles Lettres). Bestiaire philosophique : Que di

raient les animaux, si… on leur posait les
bonnes questions? de Vinciane Despret (La Découverte) et Une autre existence, la condition
animale, de Florence Burgat (Albin Michel). Epopée d’une utopie : les Anarchistes espagnols
18681981, d’Edouard Waintrop (Denoël).
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Etonnants voyageurs

Shows comme la Breizh

C

omme tous les ans depuis 1990, les Etonnants
Voyageurs ouvrent leur
festival, ce samedi, à
Saint-Malo. Quand on interroge
leur initiateur, Michel Le Bris, sur sa
passion pour le voyage, et pour la
conquête de l’Ouest en particulier,
il répond que c’est sans doute parce
qu’il est breton : «Gamins, les Bretons rêvent à ce qu’il y a de l’autre côté
de la ligne d’horizon.» Etonnants
Voyageurs n’est qu’un des 335 festivals qui se tiennent en Bretagne.
Le géographe Ronan Le Délézir,
breton lui aussi, retrace les raisons
de ce dynamisme culturel.
Comment expliquer la vitalité culturelle et sociale de la Bretagne?
La Bretagne est l’une des principales
destinations touristiques des
Français. La multiplication des festivals date surtout du début des années 90. La région s’est profondément modernisée pendant les
Trente Glorieuses. Certains événements, comme le Festival interceltique de Lorient, apparaissent
dès 1970. On peut faire un lien avec
la tradition des fest-noz, qui

connaissent un revival à la même
époque.
Depuis le début du XXe siècle, la région a toujours accueilli de grands
festivals maritimes. En 1905, les Filets bleus de Concarneau ont été initiés après des années de pêches désastreuses. Il y a toujours eu une
revendication régionale forte.
Les associations sont fortement impliquées dans l’organisation des festivals…
Oui, c’est une région qui connaît
l’une des plus grandes cohésions
sociales de l’Hexagone, et donc un
milieu associatif très actif. Nous
avons également dessiné la carte
des mouvements sociaux et environnementaux, qui ont été très
nombreux, de l’opposition à la
centrale nucléaire de Plogoff, dans
le Finistère, à la mobilisation lors
des procès de Chicago pour la marée
noire de l’Amoco Cadiz. Les Vieilles
Charrues sont l’un des plus gros
festivals de France. C’était un pari
très risqué, en 1992, hors zone touristique, dans une région très rurale.
La dénomination était un clin d’œil
à la fête des Vieux Gréements à

Brest. Il y avait aussi un important
projet de développement en parallèle : beaucoup de bénévoles, d’associations et d’entreprises collaborent à cet événement.
Plusieurs festivals se tiennent à
Saint-Malo, est-ce une ville particulière?
Saint-Malo est un peu l’Etat dans
l’Etat, des corsaires jusqu’à la République de Saint-Malo à la fin du
XVIe. Aujourd’hui, le week-end,
elle est «l’annexe» de l’Ile-deFrance. Et, plus généralement, c’est
un des lieux les plus touristiques en
Bretagne. Saint-Malo était très fréquenté, même avant qu’il y ait des
festivals. Sa singularité tient aussi à
sa situation : ses fortifications sont
signifiantes. Elle tourne le dos à la
terre, car elle s’est développée par
la mer. Saint-Malo est l’un des principaux ports de voyageurs vers la
Grande-Bretagne, l’Irlande… On
pense également à la course de la
Route du rhum. Indissociable du
développement durable, la culture
fait partie de l’environnement des
Bretons.
Recueilli par CATHERINE CALVET

ATLAS DE
LA BRETAGNE
de FLORENCE
GOURLAY
et RONAN
LE DÉLÉZIR
Cartographie:

ANNE LE FUR
Ed. Autrement,
104pp., 19€.
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Y A DU VIRUS
DANS L’ART

FILM LES FANTÔMES
DU FUTUR

La Gaîté lyrique accueille mardi un événement qui
explore les liens entre biologie, pouvoir et technologie.
n avril, les virus refaisaient la une avec Flashback, un programme
malveillant dont l’originalité
est d’infecter les ordinateurs
Mac, censés être immunisés
contre ce fléau. De flashback,
il sera aussi question à V1RUS,
événement proposé par
Upgrade ! Paris autour du virus, tant biologique qu’informatique, mardi, à la Gaîté lyrique.
Entité biologique singulière,
qui se réplique en utilisant les
ressources de la cellule qu’elle
parasite, le virus a progressivement glissé, par analogie, dans
le champ informatique au milieu des années 80, au moment
où les ordinateurs personnels
infiltraient la sphère privée.
Officiellement, c’est en 1983
que le chercheur Fred Cohen
présente son premier virus
fonctionnel, soit l’année même
où est isolé le VIH. Le virus informatique désigne un code
malicieux capable d’infiltrer
un logiciel, de se reproduire de
manière autonome et de se
propager à d’autres ordinateurs dont il perturbe le fonctionnement. Jusqu’en 1988,
observe le sociologue Antonio
Casilli, c’est plutôt la terminologie militaire qui avait cours
(attaque, exploiter une vulnérabilité), mais, écrit-il, «alors
que l’attention des médias sur la
pandémie du sida atteignait son
point culminant, la presse
mainstream a commencé à
adapter les métaphores de la virulence et du comportement à
risque à l’informatique personnelle», soulignant une superposition dans l’imaginaire entre la pathologie du corps et le
dysfonctionnement de l’ordinateur: «La panique qui entourait l’idée de connexion entre les
ordinateurs finit par refléter la
peur qui entoure le contact physique.»
A rebours du discours ambiant
de l’époque qui prônait la tolérance zéro et l’exclusion afin
d’empêcher toute contamination, les activistes et penseurs
progressistes comme Donna
Haraway, auteure du Manifeste
cyborg, suggéraient plutôt de
vivre avec. Et d’envisager son
devenir mutant. Nathalie
Magnan, théoricienne des mé-

dias et activiste féministe, retracera, lors de la conférence,
cette histoire parallèle et la
manière dont les Net artistes se
sont emparés de cette forme au
potentiel fascinant, du premier
virus artistique lâché à la
Biennale de Venise par
0100101110101101.org et Epidemic, qui proliféra non pas
tant dans les ordinateurs que
dans les médias, au concept de
«virus culturel» systématisé
par les agitateurs d’Etoy, en
passant par les premières
œuvres de Jodi qui semaient le
chaos sur l’écran, faisant croire
à l’utilisateur qu’un programme indésirable avait détraqué sa machine.
Le virus, potentiellement destructeur, est aussi un médium
de transmission redoutable. Ce
qui n’a pas échappé aux spécialistes du marketing, qui ont
récupéré la dissémination virale à des fins publicitaires. Le
virus comme véhicule artistique et hacktiviste fera l’objet,
dès 17 heures, d’un atelier
«programmer un virus», organisé par /dev/art qui en
dressera un bestiaire. «Le virus
classique, incapacitant et destructeur, est aujourd’hui supplanté par les botnets, qui cherchent à contaminer le poste sans
se faire repérer pour collecter un
maximum d’informations»,
analysent les organisateurs,
qui établissent un parallèle entre le mode opératoire des virus et celui des Anonymous.
Le virus sert de porte d’entrée
à la conférence, qui creusera
plus largement les liens entre
biologie et technique, à l’heure
où l’organisme est réduit à un
«code» génétique à déchiffrer,
en information à traiter, en
ADN à programmer. L’anthropologue et généticien Michel
Tibon-Cornillot soulèvera les
enjeux de la mécanisation du
vivant et du contrôle accru des
corps, avant une table ronde
autour de l’art et des biotechnologies avec Jens Hauser,
Emmanuel Ferrand et Maria
Ptqk.

E

MARIE LECHNER

Malwarez, représentations 3D à partir du code de virus
informatiques par l’artiste Alex Dragulescu. A. DRAGULESCU

Atelier à partir de 17 heures et
conférence à 19h30. La Gaîté
lyrique, 3 bis, rue Papin, 75003.
http://incident.net/theupgrade
/2012/v1rus

Nous sommes en 2040. Les Américains constituent
une réserve de main-d’œuvre bon marché pour
les Asiatiques. Le documentaire chinois se penche
avec un mélange de paternalisme et de condescendance sur les «fantômes» (argot cantonais
pour désigner les blancs) qui ont eu la malchance
de naître dans les bidonvilles de Toronto. Ghosts
With Shit Jobs, film de science-fiction lo-fi de Jim
Munroe, connu surtout pour ses romans graphiques et ses jeux vidéo indés, propose une galerie
de portraits de ces travailleurs déclassés du futur,
réalisant pour une bouchée de pain les jobs de
merde qu’aucun Chinois ne s’abaisserait à faire.
Il y a les fabricants de bébés, le concierge digital
qui nettoie les mondes virtuels des contenus copyrightés, les ramasseurs de soie produite par des
araignées géantes mutantes, ou encore ce humanspam glaçant, une femme séduisante dont le
travail est de glisser dans la conversation ni vu ni
connu des noms de marques en fonction des profils
de ses interlocuteurs. Le film d’anticipation, réalisé avec zéro budget et financé par Kickstarter,
ne recourt à aucun gadget, ni aux effets spéciaux,
les acteurs mimant simplement ces interfaces du
futur. Car, estime le créateur, d’ici là, elles seront
tellement sophistiquées qu’elles seront invisibles.
Tout le contraire de Parasite Choi, ce court métrage
de sci-fi bouffi d’effets spéciaux, réalisé par
«15 artistes numériques de dix pays».
M.Le.

http://ghostswithshitjobs.com/

VIDÉO MORPHÉE
DANS LE TEXTE

Zombie. PHOTO DR
La diva du pixel, Raquel Meyers et le king de la
chipmusic, Goto 80, tous deux amoureux de
l’Amiga et du Commodore 64 ont réalisé une playlist de soixante-six minutes de vidéos entièrement
en mode texte, 2 sLEEP, dont le but avéré est de
vous endormir. L’interface musicale tout comme
les graphismes sont construits à partir de symboles textuels. Les deux compères collectionnent
également les perles de l’art textuel et de la poésie
visuelle dans leur tumblr galerie text-mode: calligrammes d’Apollinaire ou de Lewis Carroll, hérisson réalisé à la machine à écrire, Teletex Babez,
annonces coquines du télétexte allemand, tampons pour imprimer des émoticons, gif de licorne
et rideaux imprimés en code ASCII, jusqu’aux animations textuelles sur Twitter.
M.Le.

http://textmode.tumblr.com/
http://chipflip.org/02
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BOURREPAF
Par RAPHAËL GARRIGOS et ISABELLE ROBERTS

Troubles de l’Eurovision
ALP. BUREAU 233

T
INDIGNITÉ
Ça ne nous consolera certes pas de l’élimination indigne (oui, indigne) de Teheiura l’autre vendredi, mais c’est un
début d’explication: «Le pacte secret qui
fait scandale», titre, tout en nuances, le
Parisien de mardi. Claude, Bertrand,
Coumba et Patrick auraient secrètement conclu une alliance afin de se partager les 100000 euros promis au vainqueur de Koh-Lanta (TF1). Gasp.
«Impossible à vérifier ou à interdire», déplore Denis Brogniart. Mais Denis, dans
une de ces adresses yodaesques aux
candidats dont il a le secret, prévient :
«Les pactes que vous faites dans le sable
sont recouverts par la marée.»

DÉSHONNEUR
«Exclu : XXX se fait implanter des cheveux devant une caméra», titrait cette
semaine sur son site notre ami JeanMarc Momorandini. Et de conter l’histoire de XXX, qui a accepté d’être filmé
en train de se faire poser des implants
capillaires par son médecin et ce à des
fins promotionnelles pour ledit docteur.
Pourquoi écrivons-nous XXX ? Parce
que le Dr Garriberts, lui, a le plus profond respect du secret professionnel (et
de Julien Lepers).

OUTRAGE
Implants capillaires toujours… Oups,
pardon. Guillaume Durand. Oui,
Guillaume Durand nous fait une petite
fixette sur Rémy Pflimlin le président de
France Télévisions : «Je pense qu’il faut
qu’il parte, a-t-il encore chouiné cette
semaine sur Europe 1, et je pense que
c’est une présidence désastreuse.» Parce
que Pflimlin a eu le bon goût de remplacer son émission qui ne marche pas par
une autre émission qui ne marche pas.

MAUVAISE
NOUVELLE
Onze ans après, Loana ne s’en remet
toujours pas : «Jean-Edouard m’a larguée comme une vieille chaussette», déclare-t-elle à Closer.

BONNE
NOUVELLE
Tout le monde a oublié ce vieux slip de
Jean-Edouard.

am-tam-tamtamtam-tamtaaaam… Non, interdit. Ni on ne
chante l’hymne de l’Eurovision ni
on ne cite le nom de son compositeur, dont le prénom évoque un général romain et le patronyme un métier manuel (le
premier qui répond «César Plombier» sera
le représentant de la France l’an prochain).
Ni on n’écrit «ding-a-dong» ni on ne mentionne ce groupe suédois au nom ambigrammique qui, depuis sa victoire en 1974,
voit systématiquement un candidat s’inspirer de ses neu-neu refrains. Depuis le temps
que, chaque année, nous remplissons consciencieusement notre devoir eurovisionnesque, c’est devenu trop fastoche. On a
bien pensé à l’écrire à cloche-pied ou les
yeux bandés, mais s’imposer des interdits,
c’est plus rigolo. Et plus il y en a, plus on
rit: nous n’utiliserons pas non plus ces incunables de l’Eurovision que sont «Papa
Pingouin», «Marie Myriam» ou «one
point». Pas plus de «sirtaki» ni, bonjour
le défi, de «saloperie de coalition des anciennes républiques soviétiques qui continuent de voter entre elles résultat c’est toujours elles qui gagnent». Et puisque nous
volerons ce samedi sur France 3, à partir de
21 heures, vers la capitale de l’Azerbaïdjan,
aimable dictature où les opposants sont non
seulement embastillés et torturés mais en
plus privés d’Eurovision, aucune vanne à
base de «bas», de «cul», ni de «Baku».
Allez, on lance l’hymne dont on n’a pas le
droit de dire le nom.

Les classiques
A écouter les 42 chans… Ben quoi ? Evidemment qu’on s’est appuyé les 42 chansons, on est des professionnels, oui même
l’horrible fado circa 1973 du Portugal, oui
même l’immonde scie autotunée d’Anggun, la candidate française qui n’a pas la
moindre chance de succéder à qui vous savez. A les écouter, donc, ces 42 titres ontologiquement ringards, un sentiment de
quiétude nous a envahis : quand nous circulerons tous dans de petits hélicoptères et
que nous nous téléporterons de siècle en
siècle, eh bien, il y aura toujours un mec à
l’Eurovision pour bramer que «la chanson
n’a pas de frontière, ni de langue, ni de couleur». Cette année, c’est une Bulgare qui s’y
colle, mais c’est pareil. Autre classique, le
passage à la tierce. Toute chanson de
l’Eurovision qui se respecte se doit, aux
deux tiers, de monter d’une tierce. C’est
comme ça. Ainsi la ballade de la Croate :
zou, la tierce pile au moment où on s’est regardés en se disant : «C’est super chiant,
non?» Magie. Enfin, il y a l’obligatoire enfilage de phrases types en anglais piochées
dans le dictionnaire Rick Astley for Beginners : dans This Is the Night (déjà…), Kurt
Calleja, bichon maltais, nous déclare successivement «Time to believe», «I’m flying
high» et «Can’t you see this is killing me».
Le reste du temps, il fait «hey, hey, hey».

Les scandales
Il y a eu, en 2008, le scandale de l’élimination de Dustin la dinde irlandaise (c’était

A elles six, les Russes de Buranovskiye Babushki ont bien 32 dents. THOMAS HANSES. EBU
une chaussette, enfin une marionnette,
hein). Il y a eu, en 2011, la honteuse éviction de Homens da Luta, trotskistes portugais chantants. Et on n’échappe pas, cette
année, au représentant brindezingue lâchement écarté lors des demi-finales par
un vote laissé à l’appréciation de la normative populace. Alors qu’on nous aurait confié la sélection, à nous, les finalistes
auraient eu une autre gueule. Les Israéliens
Izabo, genre de gothiques rockabilly astucieusement revisités par la Bande à Basile,
évidemment on les aurait pris. De même
Rambo Amadeus. Comment la soi-disant
démocratie des SMS surtaxés a-t-elle pu
négliger ce candidat monténégrin dont le
nom seul valait passeport pour la finale et
la chanson, Euro Neuro, slam sur notre belle
monnaie, ticket pour le podium ? Quant à
l’Autriche, nous tenons à présenter à ce fier
peuple les excuses officielles de la France.
Pardon de n’avoir pas assez voté pour vos
augustes représentants, les Trackshittaz,
rappeurs option 8.6° dont la mise en scène
à base de barres de pole dance et de danseuses équipées de lumières LED soulignant
élégamment leurs arrière-trains nous a ravis. Et dont la puissance sociale du flow
craché à nos faces de petits nantis a secoué
nos consciences : «Woki mit deim popo !»
Oh oui, bougeons tous nos popotins.

Les gagnants
A ceux qui réduisent l’Eurovision à une
kitschissime caricature de poupée espagnole posée sur la télévision, nous disons
non. Oui, le concours vit avec son temps.
Et nous sommes au regret de vous annoncer
que la chanteuse britannique Adele a fait
des petits. En Italie avec l’une des favorites,

Nina Zilli et son l’Amore è femina. En Allemagne avec un sérieux prétendant au titre,
Roman Lob, mec mal rasé avec des boucles
d’oreilles (vous voyez le genre). En Albanie
aussi avec Rona Nishliu qui chante Suus
(oh, ça va les vannes pourries, qui vous dit
qu’en albanais votre nom ne signifie pas
«scrotum»?) On note également une tendance Lady Gaga incarnée par les jumeaux
chimiques irlandais de Jedward (oui, ils
nous avaient déjà pourri les esgourdes l’an
dernier) et, avec une légère inflexion Kate
Bush dans la chorégraphie tarée, par la
Suédoise Loreen, donnée favorite, mais sur
laquelle on ne mise pas un Krisproll. La
mode Shakira touche également, certes
avec retard, l’Eurovision avec la Grecque
Eleftheria Eleftheriou (ben oui) qui fait
également montreuse de culotte. Et Mandinga, que l’organisation nous présente
comme «le meilleur groupe latino de Roumanie» (dont la chanson est ainsi traduite :
«Le parfume du vent me baise / Quand tu me
touches et me baises, ça me fait danser»).
Mais on vous parie un eurobond que la victoire se jouera du côté des vieux qui infestent le concours cette année. Peut-être le
Britannique Engelbert Humperdinck,
76 piges, qui ressemble à s’y méprendre à
la fois au père et à la mère de Tom Jones.
Plus assurément, Buranovskiye Babushki.
Soit un groupe de mémés russes qui, à elles
six, ont bien 32 dents et autant de siècles.
Leur prestation, ce samedi, fera sensation.
Costumes traditionnels, choré d’enfer incluant la cuisson live de gâteaux et ces paroles hululées façon chant des steppes
techno que nous vous laissons méditer :
«Mon chat est joyeux, et mon chien est joyeux
/ Le bonheur déborde / C’est la joie !» •

•
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râce au Conseil constitutionnel, la
France se dotera bientôt d’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel.
Une loi claire comme le jour, qui en
finira avec le flou de celle que les Sages viennent d’abroger. Mais pour y arriver, il ne suffit pas que le législateur maîtrise la grammaire et le vocabulaire ; il faut qu’il sache
aussi ce qu’il cherche à punir. En effet, il y a
deux manières très différentes de concevoir
cette infraction. La première punit les comportements de ceux qui abusent de leur position hiérarchique afin «d’obtenir des faveurs
de nature sexuelle en se servant d’ordres, de
menaces, de contraintes, de pressions». De
même que le viol et les autres agressions
sexuelles, cette conception du harcèlement
cherche à protéger le libre consentement des
personnes à la sexualité.
C’est sous cette forme que le harcèlement
sexuel est apparu dans le droit pénal français.
Une loi de 1992, légèrement revue en 1998,
le définissait comme un abus de pouvoir d’un
supérieur hiérarchique. Or le harcèlement
sexuel peut faire allusion à des comportements qui s’apparentent non pas aux viols ou
aux agressions sexuelles mais aux violences
de type psychologique, comme le harcèlement moral et conjugal.
C’est cette théorie d’origine américaine qui
inspire la directive européenne du 23 septembre 2002. Selon celle-ci, le harcèlement
sexuel est «un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement,
verbalement ou non verbalement, […] (ayant)

À CONTRESENS
Par MARCELA IACUB

Du harcèlement
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité d’une personne, et en particulier, de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant».
Ainsi, il n’est pas question d’abuser de son
pouvoir pour obtenir les faveurs sexuelles,
mais plutôt de polluer l’atmosphère avec des
tentatives de séduction appuyées, mais aussi
avec des mots grivois, des commentaires déplacés, des images pornographiques, etc. Ces
comportements sont censés produire des dégâts psychiques et moraux terribles sur ceux
qui en sont témoins, même si ces derniers ne
sont victimes d’aucun contact sexuel
contraint.
La loi que le Conseil constitutionnel vient
d’abroger n’a pas adopté entièrement cette
définition du harcèlement sexuel, mais elle
s’en est fortement rapprochée. En effet, cette
loi du 17 janvier 2002 avait enlevé à la formulation précédente du harcèlement sexuel la
nécessité qu’il y ait un abus de pouvoir entre
l’auteur de l’infraction et sa victime, ce qui
permettait d’incriminer des comportements
qui avaient lieu en dehors de tout rapport

hiérarchique. Elle ne décrivait pas non plus
le type d’agissements par lesquels une personne était susceptible d’en harceler une
autre. Le seul élément qui était resté de la
formulation précédente est que les comportements incriminés devaient avoir pour but
les faveurs sexuelles de la victime. C’est
pourquoi, outre les abus de pouvoir, cette
disposition incriminait la drague un peu
lourde que l’on pouvait subir n’importe où,
de la part de n’importe qui.
Mais ceci explique aussi qu’elle était insuffisante pour pénaliser des gestes grossiers ou
les simples propos déplacés. De fait, elle était
restée à mi-chemin entre la définition ancienne du harcèlement comme violence
sexuelle –elle pénalisait toujours les abus de
pouvoir – et la définition moderne qui le
transforme en violence psychologique.
Outre l’accroissement de la sévérité des
peines, les associations féministes militent
pour que ce soit la conception psychologique
de la directive européenne qui s’impose dans
le droit français. Non pas parce qu’elles ne
voudraient pas que les abus de pouvoir ne

soient pas sanctionnés. Bien au contraire. La
nouvelle définition du harcèlement ferait
basculer les abus de pouvoir du côté des viols
et des agressions sexuelles lorsque les faveurs
ont été obtenues, tel que semble le consacrer
depuis quelques années la jurisprudence.
La nouveauté de la définition psychologique
du harcèlement est qu’elle protégerait les
personnes contre les expressions à connotation sexuelle de tout type. Pour que celles-ci
ne soient pas une violence, il faudra qu’elles
soient «désirées» ou plutôt consenties,
comme s’il s’agissait des relations sexuelles.
Cette définition du harcèlement fera ainsi
que les mots, les gestes, les représentations
sexuelles seront exclus de la sociabilité
ordinaire sous prétexte qu’ils sont susceptibles de dégrader l’atmosphère et d’humilier les personnes qui s’y trouvent plongées.
Comme si l’on cherchait à faire en sorte que
nous ne soyons pas corrompus ou tentés par
le sexe d’une manière inopinée. A éviter que
des grossiers individus nous mettent dans
la tête, par surprise, des idées dégueulasses
que nous n’avons pas sciemment recherchées.
Si l’on tient compte de l’engouement avec
lequel nos contemporains répriment le sexe
depuis quelques décennies, il n’est pas difficile de présager que c’est la définition psychologique qui triomphera dans la nouvelle
loi sur le harcèlement.
Ce jour-là, on n’aura plus à regretter que les
termes de celle-ci soient trop flous, mais
qu’ils soient, hélas, trop clairs. •
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«On leur donne ça,
ils veulent ça»

Le vampire de «Gerberie»

S
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D’AUTRES VIES QUE LA NÔTRE

Par MATHIEU LINDON

elon la droite, la cohabitation serait la
moindre des choses. L’UMP semble dire
à propos des législatives, en montrant
d’abord un doigt puis le bras entier :
«On leur donne ça, ils veulent ça.» Pour des
gens de gauche, les socialistes ne sont pas très
partageurs. Les régions, le sénat, l’Elysée
et maintenant le Palais-Bourbon ? Ils sont
insatiables. Après l’ouverture, la fermeture.
Celle du gouvernement, voici une frontière
que la droite ouvrirait volontiers. Au nom
de quoi refuser toutes ces bonnes volontés,
ces hommes de précieuse expérience qui
pourraient expliquer tout ce qu’il ne faut pas
faire ? «Non, ça, on a déjà essayé, et c’est pour
ça que vous êtes là.» La droite reproche
à la gauche de ne pas assez se soucier de la
compétitivité. L’UMP ferait mieux de s’en
soucier elle-même, car elle n’a pas l’air à la
pointe de la compétitivité électorale, ces joursci. Mais tout le gâteau pour la gauche, c’est une
définition spéciale de la croissance. Ce serait
ça, le nouveau pacte souhaité, il s’agirait
de multiplier les députés socialistes comme
des petits pains ?
Il y a du flou à la tête de l’UMP. Ce n’est
pourtant pas le moment d’être le leader de la
droite. Les adversaires de Jean-François Copé
sont dans les starting-blocks, ils attendent la
dernière gamelle pour démarrer. L’UMP est
passée de La croisière s’amuse au Radeau de la
Méduse en un clin d’œil, c’est terrible quand
le capitaine est en même temps l’iceberg.
Si la droite gagne les législatives, pour Nicolas
Sarkozy, ce serait vraiment l’échec de trop.
Espérons qu’il veillera à ce que ça ne se
produise pas. On l’imagine commentant
les résultats devant sa télé le soir de cette
éventuelle victoire : «Oh, les traîtres.»
Au demeurant, Jean-Marc Ayrault doit aussi
avoir une idée derrière la tête en réclamant que
les ministres battus quittent le gouvernement,
il y en a qu’il verrait partir sans trop de regret.
La droite se prépare à une traversée du désert,
mais ce désert est surpeuplé. Les chiens
aboient, mais leur caravane ne passe pas.
La France promise est encore loin, elle a
des allures de mirage. Il reste bien une oasis :
l’UMP. Mais y aura-t-il assez de liquide pour
tout le monde maintenant que des juges rôdent
comme des hyènes autour du marigot ?
On dirait que la droite a été pschittée par
Nicolas Sarkozy – pourvu que ça dure encore
au moins trois semaines. Un sentiment
d’abandon doit gagner ceux qui, dans leur frêle
esquif au milieu des récifs, pensent à leur
capitaine qui se la bronze douce entouré
de dattes et de loukoums, puisque l’ancien
président est parti chez le roi du Maroc
ressourcer son côté bling-bling. La droite
attaque le côté dispendieux du gouvernement,
mais préférerait-on la gauche lentilles à la
gauche caviar tant vantée ? C’est comme si les
socialistes ne voulaient pas se salir les mains :
qu’ils gagnent les législatives et les membres
de l’UMP se massacreront entre eux. Comme
elle estime que Nicolas Sarkozy a somme toute
évité la déroute, la droite évite tout
bouleversement de programme. On ne change
pas une stratégie qui perd de peu. On sait ce
qu’on perd, on ne sait pas ce qu’on perdrait. •

•

Q

ue d’heures vaines, parfois, à traquer l’animal qui
vous fera déciller
l’œil tel celui d’un
enfant. Tandis qu’en d’autres
heures, c’est Byzance. Ainsi,
ce jour où j’observais tout à
la fois des vulcains qui de
leurs ailes éventaient un
massif d’asters, un couple
d’écureuils dans les hauteurs
d’un saule marsault, et les
tournoiements de deux cigognes à la recherche d’une
halte pour la nuit, j’entendis
dans mon dos, un ploc sur le
coffre d’une auto près de laquelle je me tenais.
Le coléoptère venait de tomber du firmament, je m’empressais de le photographier
pour saisir les cigognes qui,
après rapide état des lieux de
l’environnement détestable
de Verberie (Oise) –surnommée «Gerberie», tant ce village est «administré» avec le
plus profond mépris–, décidèrent d’aller se poser plus
au sud, vers Senlis. Revenant
vers l’insecte, celui-ci s’était
laissé tomber à terre. Les reflets du ciel sur la carrosserie
automobile l’avaient trompé,
pouvant lui faire croire qu’il
avait eu affaire à la surface
d’une mare.
Il était beau comme bijou,
ovale, simple dans sa configuration comme dans son
coloris d’un vert olive. Du
rebord postérieur de ses élytres, émergeaient deux longues rames cillées.
Après la surprise, le doute
était levé, j’avais là devant
les yeux le pire brigand des
plans d’eau, pourfendeur
sans répit des étangs, le dytique bordé.
Hors de son élément où il
aime accumuler les forfaits,
cela voulait dire qu’il avait
trucidé tout le petit monde
brassant au fond de son marécage, et qu’il était à la recherche d’une nouvelle tourbière pour combler son
appétit d’ogre.
Cette boulimie commence
dès l’état larvaire où il se
tient, tête en bas dans l’eau,
l’extrémité de l’abdomen à la
surface pour se composer réserve d’oxygène en bulle. Sa
tête hideuse est alors munie
d’une paire de crochets évidés, véritable fourche à deux
dents, grâce à laquelle il
éventre ses victimes tout en

Le dytique bordé sur son coffre de voiture. PHOTO HOMERIC
distillant humeur toxique qui
rend bouillon les chairs dont
il sirote l’intégralité. Que la
table vienne à manquer de
provisions, féroces, les larves
s’entre-dévorent. Leur taille
extrême atteinte, 5 centimètres, elles gravissent la berge

pour s’enfouir en terre et s’y
métamorphoser en nymphe.
Naître est une chose, renaître
est certainement plus jouissif.
Dans son nouveau costume,
le dytique bordé, qui fait
toujours réserve d’oxygène

par le pétard pour se composer bulle d’air, possède dorénavant deux fabuleuses rames. Devenu torpille des
abysses vaseux, nul insecte
ne trouvera repos en sa présence. Têtards et menus fretins sont parmi ses festins,
c’est dire l’outillage du requin des barbotières et autres
lagunes.
Une fois le buffet ravagé,
l’insatiable aborde, de préférence la nuit, le rivage, entrouvre ses élytres – lisses
pour le mâle, crénelées chez
la femelle – et déploie ses
ailes fines de vampire, histoire de prendre quelque
hauteur pour repérer surfaces aquatiques, insouciantes
des carnages à venir. A Gerberie, l’horreur quotidienne
et les pollutions en tous genres lui sont propices. •
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Dans les
archives de
«Libé» il y a
quatre ans.
Une semaine
après
l’assaut du
yacht
détourné au
large de la
Somalie,
l’attaque
trouve une
issue
pacifique.
Les trente
otages sont
libérés et les
pirates
arrêtés.
Récit.

«Ponant», succès
d’une rançon
Par JEANDOMINIQUE MERCHET
(Libération du 12 avril 2008).

chette», selon l’expression d’un expert du contre-terrorisme
maritime. Des négociations, par radio, se sont rapidement
engagées entre le propriétaire du bateau de croisière, la CMAest une pièce en deux actes qui s’est jouée ven- CGM, à Marseille, et les pirates. Un premier contact avait été
dredi en Somalie. Le rideau s’est levé à 8 heures pris dimanche. Rien de très inhabituel : depuis dix ans,
et il est retombé à 13. Mais il a fallu attendre que 3200 marins ont été pris en otages par des pirates, et les affailes acteurs se présentent devant le public, en fin res se sont régulièrement soldées par le versement de rançons.
d’après-midi lors d’une conférence de presse à l’Elysée, pour Les armateurs savent faire, leurs assureurs aussi. Quelle
qu’on découvre l’épilogue heureux d’une situation qui n’a somme a été versée? On l’ignore, mais ces affaires se comppas viré au drame. Premier acte : la libération des trente tent en centaines de milliers de dollars. L’AFP avançait venmembres de l’équipage du Ponant (22 Français dont 6 fem- dredi le chiffre de 2 millions de dollars. «Aucun argent public
mes, 6 Philippins, une Ukrainienne et un Camerounais) rete- n’a été versé», assure le chef d’état-major des armées.
nus en otages depuis le 4 avril. A
Tout bascule jeudi dans l’après11 heures, l’affaire était réglée de Vendredi à 8 heures, sur «un point
midi. La cellule de crise instalmanière pacifique.
lée à Marseille est mise horsde
remise»
en
mer,
l’argent
est
Deuxième acte : une partie des pijeu. Tout va alors se jouer en cirlivré
et
les
pirates
prennent
la
peine
rates est appréhendée à terre, par les
cuit court entre l’Elysée, avec le
de
le
recompter.
forces spéciales françaises, avec
chef d’état-major particulier du
l’accord des autorités somaliennes.
Président, l’amiral Edouard
Six pirates sont transférés à bord de la frégate Jean-Bart et Guillaud, l’état-major des armées boulevard Saint-Germain
seront remis à la justice pour être jugés en France.
et la frégate Jean-Bart, où se trouve l’état-major tactique déDepuis le début de la crise, les autorités françaises, François pêché sur place. Vendredi, à 8 heures, l’échange se met en
Fillon le premier, avaient fixé une «ligne rouge» : récupérer place. Les otages sont toujours à bord du bateau, retenus par
les otages «sains et saufs» et donc ne pas prendre le risque une douzaine de pirates. Un rendez-vous est fixé pour la red’une opération de «vive force» contre le bateau. Trop dange- mise de la rançon, à laquelle le GIGN participe. Trois Somareuse pour les otages. Un bateau de croisière est plein de re- liens et trois militaires français se retrouvent sur «un point
coins dans lesquels il aurait fallu «chercher les pirates à la four- de remise» en mer. L’argent est livré dans des sacs et les pi-

C’
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rates prennent la peine de le recompter. Ils préviennent leurs
camarades restés à bord, qui laissent alors partir les otages
à bord des dinghies du Ponant. Seul le capitaine reste à bord
et assiste au départ des pirates qui regagnent la terre où leurs
complices ont installé un «campement». Les commandos
marine prennent alors le contrôle du trois-mâts, dont ils évacuent enfin le capitaine. A 11h30, leurs familles sont prévenues par l’Elysée. Le propriétaire du Ponant indique que le
bateau rejoindra Djibouti par ses propres moyens, mais sous
bonne escorte.
Deuxième acte : les douze pirates ont quitté le Ponant. Ces
hommes, présentés comme
de «simples pêcheurs» reconvertis dans la flibusterie,
PREMIER RAID
semblent avoir eu des proANTIPIRATES
blèmes avec d’autres bandes
DE L’ATALANTE
armées, nombreuses dans
cette région de Garaad qui
Depuis mardi, ils sont
échappe totalement au consix à comparaître
trôle des autorités officielles.
devant la cour
Emportant l’argent qu’ils ont
d’assises de Paris, mais
récupéré, ils se dispersent en
un seul reconnaît être
plusieurs équipes à bord de
un vrai pirate.
véhicules, sans doute des
Quatre ans après
pick-up. Pour l’armée franles faits, l’affaire du
çaise, l’opération n’est pas
Ponant atterrit devant
terminée. […]
la justice française.
Depuis une semaine, la maAvant eux,
rine a eu le temps de faire
cinq hommes,
venir des renforts, grâce au
qui avaient pris
navire-école Jeanne-d’Arc,
d’assaut le Carré d’as,
qui croisait dans l’océan Inen septembre 2008,
dien, et au pétrolier raviont été condamnés à
tailleur Var. Dans ce genre de
des peines de quatre
situation, le plus important
à huit ans de prison.
est de disposer de moyens
Mais la menace de
aériens. Six hélicoptères ont
se retrouver, un jour,
été dépêchés à bord des naface à un tribunal,
vires présents sur zone. Des
dans un pays lointain,
renforts de commandos man’a pas enrayé la
rine ont été parachutés en
spirale des abordages,
mer, à proximité des bateaux
même si leur nombre
français. Leur chef, l’amiral
diminue. Une baisse
Marin Gillier, est parmi eux.
qui s’explique en partie
Le patron du GIGN, le colopar le déploiement
nel Denis Favier, a lui aussi
d’une force militaire
été parachuté.
européenne, baptisée
Vendredi vers midi, un avion
Atalante, au large de
de patrouille maritime Atla Somalie. Le 15 mai,
lantique 2, un gros bimoteur
pour la première fois,
doté de moyens sophistiqués
celleci a mené un raid
de reconnaissance, repère
héliporté sur une base
l’un des 4 x 4 des pirates sur
présumée de pirates.
une route, à environ 10 km
Surtout, les armateurs
de la ville de Garaad. Les hémultiplient les
licoptères donnent aussitôt la
dispositifs pour
chasse. Un Gazelle de l’arprotéger des navires
mée de terre arrive sur les
qui ressemblent
lieux. A son bord : un tireur
de plus en plus à des
d’élite qui détruit le moteur
forteresses flottantes.
du 4 x 4 avec son fusil à luT.H.
nette de calibre 12,7 mm. Les
commandos marine pratiquent régulièrement ce genre d’opérations contre les «go
fast», les navires rapides des trafiquants de drogue. Un autre
hélicoptère, de type Panther, dépose alors trois commandos
à terre.
Au moins deux autres hélicos rôdent dans le ciel. Sous la menace, «les six pirates se sont rendus sans trop de difficultés»,
assure le chef d’état-major des armées. […] Dans le véhicule
détruit, les commandos récupèrent «quelques sacs intéressants», selon le mot du chef d’état-major. En clair, une partie
de la rançon qui a «probablement [été] versée». Les six pirates
sont aussitôt embarqués à bord d’un hélicoptère, à destination de la frégate du Jean-Bart. L’autre moitié du groupe des
pirates a réussi à s’enfuir. Il est 13 heures. Il ne reste plus qu’à
organiser le lever de rideau dans les salons de l’Elysée. Les
trois coups sont donnés à 16 h 45, alors que le président de
la République s’apprête à recevoir les familles des otages désormais libres. •
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naissance

Le 23 mai aux lilas
Billie " la tiote " est née !
Carine " baby chou" et
Michel "le loup" sont babas

SPORTS

DesBleusetdesblancs
dansletexte

FOOT Un engin explosif a
été neutralisé en Ukraine.
A deux semaines de l’Euro,
les autorités ont découvert
une bombe dans l’ouest du
pays. Le week-end dernier,
un autre explosif avait été
trouvé à Kiev, dans un passage souterrain, à la sortie
d’une station de métro.

l’Euro à Clairefontaine, s’est «confiée» à la presse.

souvenirs
TENNIS Gilles Simon (photo)
s’arrête en demi-finale à
Nice. Le Français a été balayé
par l’Espagnol Nicolas Almagro (6-1, 6-3). A Strasbourg,
Alizé Cornet s’est qualifiée
pour la finale en remportant

a ete tuée le 25 mai 2007

La douleur reste intacte ,
quand te reverrais-je ?
ton papa qui t'aime
pour toujours.

Joseph Blatter président de la Fifa, qui a demandé
à un groupe de travail sur l’attractivité du football
de réfléchir à une alternative

Antoine LION
dominicain

Une célébration aura lieu
le 30 mai à 11 heures
au couvent St Jacques
20, rue des Tanneries
Paris 13 ème, métro Glacière
Elle sera suivie du verre de
l' amitié, à la même adresse
Robert Lion
rlion75@gmail.com

conférences

Columbia Global
Centers|Europe
présente deux journées
d'étude :
Religion, pluralisme
juridique & droits de
l'homme
30-31 mai 2012
4, rue de Chevreuse,
Paris (6e)
Conférences en anglais
Entrée libre.
europe.globalcenters.
columbia.edu

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Le Carnet

Christiane Nouygues
0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr

FOOT La rémunération des
agents de footballeurs va
baisser. La FFF a décidé que
celle-ci serait désormais plafonnée à 6% de la rémunération brute du joueur, contre
10% auparavant.

«Quand un match en arrive aux tirs au but,
le football perd son essence.»

Décès

est mort du cancer
mardi 22 mai

15

la demie franco-française
face à Pauline Parmentier
(4-6, 6-1, 6-3). Elle rencontre samedi l’Italienne Francesca Schiavone. PHOTO AP

FOOT L’équipe de France, en pleine préparation de

Pauline CLEMENT

•

Patrice Evra à l’entraînement, lundi, à Clairefontaine. PHOTO FRANCK FIFE.AFP
es Bleus disputeront
dimanche à Valenciennes (21 heures sur TF1)
contre l’Islande le premier de
leurs trois matchs de préparation en vue de l’Euro polono-ukrainien. Rassemblés à
Clairefontaine en deux vagues depuis le début de la semaine, les sélectionnés – au
nombre de 26, la réduction
réglementaire à 23 étant prévue pour lundi – viennent
quotidiennement faire un
petit tour devant la presse.
Typologie des tricolores.

L

Les VRP. Hop, un coup de fil
à l’agent avant de quitter sa
chambre et voilà le joueur fin
prêt pour l’exercice médiatique. VRP de lui-même, détenteur d’un message (jamais
deux) qu’il devra imprimer
dans le cortex de ses interlocuteurs. Ainsi, le défenseur
Anthony Reveillère, éternel
remplaçant et qui entend le
rester : «Je me tiens prêt à
jouer ou à rentrer au bon moment.» L’attaquant Hatem
Ben Arfa, parfois vu comme
une tête brûlée : «J’ai évolué
en tant qu’homme. J’ai grandi.
Ça veut dire travailler pour
l’autre.» Il avait déjà fait le
coup en janvier. Et en 2010.
Pas sûr qu’il pense ce qu’il
dit. Nous, on l’a toujours
trouvé sympa. Le défenseur
Mapou Yanga-Mbiwa, pour la
première fois dans le groupe,
n’a pas eu à forcer. «Je serai
à l’écoute de A à Z. J’ai demandé à Olivier Giroud [son

coéquipier à Montpellier,
ndlr] où on avait le droit de
marcher dans Clairefontaine.
Pour mon bizutage, je leur
chanterai Une souris verte. Je
ne céderai pas là-dessus.»
Hors catégorie: le 3e gardien,
Cédric Carrasso, supplétif du
supplétif : «Je décharge les
autres au niveau marketing, je
négocie les primes…»

Les muets. Ceux-là nagent
dans un grand blanc, un audelà des mots : ils n’ont rien
à transmettre et comme, en
plus, ils se méfient… La
palme revient à Philippe
Mexès, taulier de l’arrièregarde tricolore et ex-bête
noire du sélectionneur précédent, Raymond Domenech: «C’est pas mon âge qui
compte, mais mon vécu… Il
faudra bien débuter… Si je suis
là, c’est que je le mérite…»
Dans un genre aussi secret,
le milieu Mathieu Valbuena
s’est parfois emmêlé: «On a
des jeunes qui ont quand même
beaucoup d’expérience.» Ce
que le sélectionneur, Laurent
Blanc, conteste.

Les torturés. Ceux-là ont
parfois une histoire difficile
en Bleu, victimes de la fin de
la mandature Domenech
(2004-2010) et cibles commodes quand il a fallu solder
l’affaire de Knysna. Sous les
précautions oratoires, une
douleur sourde. Qui mène
bien vite à rappeler les états
de service, comme l’a fait le

milieu Florent Malouda: «La
légitimité, c’est le parcours en
bleu [il est vice-champion du
monde en 2006] et en club [il
vient de remporter la Ligue
des champions avec Chelsea]
qui la donne. Je pense avoir
rempli ma mission sans me
plaindre.» On a aussi croisé
un Patrice Evra déchaîné,
parlant de lui à la troisième
personne –«Je veux donner le
meilleur d’Evra» – et s’amusant de tout : «Je vous assure
que tout le monde s’entend
bien. En même temps, ça serait
bizarre qu’on s’embrouille, vu
qu’on est que huit [c’était
mardi, avant l’arrivée des
internationaux de L1].» Eclat
de rires général. Ambiance
plus tendue avec le milieu
Yann M’Vila, en sélection depuis l’arrivée de Blanc, mis
en garde à vue pour violence
il y a quelques semaines :
«J’ai déconné. Mais vous ne
savez pas tout. J’ai vu des
mecs passer à côté d’une carrière à cause de la presse. Je
n’aime pas ce qu’on a raconté
sur moi. Quand les mêmes
viendront me parler pour me
dire que j’ai fait un bon match,
je m’en foutrai complètement.»

Le footballeur. Le milieu
Yohan Cabaye était venu
parler de ballon : les appels,
les redoublements de passes
dont l’utilité échappe au
profane, le jeu anglais. Ou le
gars était hors sujet ou c’était
les autres.
GRÉGORY SCHNEIDER

1,29

milliard de dollars (1,03 milliard d’euros), c’est le mon
tant des réserves de la Fédération internationale de
football (Fifa). Le résultat net de l’organisation s’élevait
à 219 millions de dollars en 2010.

LES GENS

ALAIN BERNARD EN ARGENT POUR
SON DERNIER 100 M INDIVIDUEL
Le champion olympique du 100m nage libre de Pékin
n’avait aucunement envie de manquer sa dernière appari
tion officielle en compétition sur la distance. Alors, ven
dredi, Alain Bernard a su avoir ce sursaut d’orgueil qui lui
fera oublier un instant sa nonqualification pour les JO de
Londres en individuel. Qualifié in extremis pour la finale
des championnats d’Europe, à Debrecen (Hongrie), il a
lutté jusqu’au bout pour arracher une dernière médaille.
Ligne d’eau numéro 1, il a viré en tête aux 50 mètres mais
a été coiffé sur le fil par l’Italien Filippo Magnini. Amaury
Leveaux, pourtant impressionnant en séries et en
demifinale, ne termine qu’à la quatrième place. «Il y a
beaucoup d’émotions. Cette médaille veut dire beaucoup
de choses avec tous les efforts, tous les sacrifices
demandés. Elle vaut autre chose que de l’argent. Ça
prouve aussi à mes compatriotes du relais qu’ils peuvent
compter sur moi pour les Jeux», a déclaré Bernard, cou
ronné lundi avec le relais 4x100 français, seule épreuve
qu’il disputera à Londres cet été. PHOTO BEN STANSALL.AFP
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ANNONCES

REPERTOIRE

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

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

JOUR
DE FêTE
Emilie. 30 ans. Une princesse
une tondeuse. Le bonheur je
t'aime. Ton homme
TKYO BCN MACBA MAD
LIMA BAIRES LUNA ETOILE 8
ANS MARIAGE ANAIS
LAURENT TJRS
A mon héros depuis de
quinche : 45 ans d'exception!
Amour tilleulé de zz

TÉLÉVISION

ProJeT
DocuMenTaire
canaL+

recherche des vidéos
amateurs tournées en famille,
entre amis sur toute la
journée du second tour de
l'élection présidentielle.
Le 6 mai dernier du matin au
bout de la nuit
Support privilégié : DVD
A envoyer avec adresse et
numéro de portable à
CANAL+ Projet 6 mai
5/13 bd de la république
92100 Boulogne Billancourt
projet6mai@canal-plus.com

carneT De DécoraTion
ANTIQUITÉS/BROCANTES

MESSAGES
PERSONNELS

TransPorTs
aMoureux
Recherche depuis lundi 21 mai
vol Easyjet Biarritz/Paris 8h55
vol 3702. Brune cheveux court.
Elle se reconnaîtra.

a VoTre serVice
ARCHITECTE

Marianne Le Berre
archiTecTe DPLg
"rénoVaTion
coMPLeTe De VoTre
aPParTeMenT"
Tél. : 06.22.70.81.30

Ch. chiot bouledogue français
Contact 06 77 98 83 77

DIVERS RÉPERTOIRE
Dans le cadre d'un héritage,
je recherche la preuve de la
véritable date de naissance
de quelqu'un. Prix maxi :
10 000 €. Pour les détails :
pic.c@orange.fr

DÉMÉNAGEURS

"DéMénageMenT
urgenT"
MicheL TransPorT
Devis gratuit.
Prix très intéressant.
Tél. : 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

DPJa Déménagement
Déménagement 7j/7
Très bon prix
Tél. : 01.43.48.39.68
ou dpja.transdem
@orange.fr

3 PIÈCES
À louer Paris XVIIIe 3P de
71 m2 rue Georgette Agutte
au 1er étage sur cour et rue,
très clair, chauffage individuel
au gaz.
Loyer 1.492€ C.C.
Contact 06 82 15 88 11

VenTe
2 PIÈCES

neuiLLY

ILE DE LA JATTE
2P 48m2 441.000 €
7è asc. stand. park. vue
N&B - 01.42.24.42.21

Achète Tableaux

anciens

XIXe et Moderne
avant 1960
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...

Estimation
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

MoDe eT Bien-êTre
BIJOUX

A 100 km de Paris, par
autoroute, belle maison de
campagne Normande, 160 m2,
entrée, séjour, salon, cheminée,
cuisine équipée,
2 ch., pièce palière, wc et pièce
d'eau, avec 1.000m2
de terrain.
Px :150.000 €
A 100 km de Paris, belle
maison ancienne, grange
normande, entièrement
rénovée, 260 m2, entrée,
séjour avec cuisine équipée,
salon, 3 ch. dont 1 au RdC.
Pièce palière/dressing, SdB,
douche, wc et pièce d'eau
au RdC.
Avec 2.000m2 de terrain env.
Px : 225.000 €.
Tél. 01.45.08.32.59 ou
06.36.55.55.36

Idéal retraités
Bourgogne, 2h30 Paris,
25 min. Nevers, ferm trad.
Morvandelle, pierres
apparentes, entièr. rénovée,
250 m2 hab + poss. 4 chbres
(100m2 au sol) aménag.
R.de.Ch : salon cheminée,
cuis.équipée, s.d'eau, dressing,
cellier.
Etage : bureau, séj., 3chbres
s. de bain. Terr., grange, hangar,
chff. fioul, 11000 m2 terr, arbres
fruitiers, ss vis-à-vis, pleine
camp., prox. forêt domaniale et
commerces.

Px : 179.800 €

Part. 06 08 02 18 21
Maison bord de mer,
Grandville (50) Rénovée,
quartier historique, 5ch.,
170m² plage à 50m,

340 000 euros

Tél : 06.70.79.66.26.

BeLgiQue - a VenDre

28 lofts exceptionnels
neufs de 70 à 190 m2
5 km de frontière française
Site calme, vue sur Meuse
Classe énergétique A et B
tel 00.32.490.44.86.00
briqueterie-hastière.com

Loft 235m2 atelier jardin villa
du pré Prés St Gervais (93)
06.71.92.44.40
850 000 Euros

ThéâTre

en Bijoux et Monnaies
Or et Argent

L’EMERAUDE
BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON,
CARTIER, CHAUMET, CHOPARD,
MAUBOUSSIN, etc.
BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR
et ARGENT DIAMANTS
MONTRES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.

2, BD BESSIERES
- M° PORTE de Saint-Ouen
01 46 27 56 39

Paris 18e

47, R. DAMREMONT
- M° Lamarck Caulaincourt
01 42 52 25 45

TeL. : 07.60.19.25.83
MAISONS DE VILLE

Bas Montreuil. 3 min. M9
7 min. RER A/M1 Maison
écologique, 4 ch., 2 sdb,
jardin, cours, terrasse,
dépendances. 300 m2 total
(198 m2 loi Carrez). DPE C
et A 1 200 000 Euros
06.83.27.24.50

PROPRIÉTÉS PROVINCE

CEVENNES GARD-ARDECHE
(30)
Propriété en bord de rivière.
Beaucoup de charme.
Actuellement exploitée
5 gîtes. 400 m2 habitables + un
bâtiment industriel à rénover.
Beau potentiel.
www.vente-proprietepaticulier.fr
Part. 06.10.01.85.17

ViLLégiaTure

MER
VILLENEUVE LES
AVIGNON (30)
Appt centre village 2/4 pers.
festival et plus. sem. : 500E
Part. 06 18 50 67 02
Hérault entre mer (20 km)
et Cévennes, gde mais. de
Maître, tt confort, village
vigneron, 4 ch., 2 SdB, piscine,
jardin-terrasse.
1.430 Euros/sem juillet/août
Tél : 06.60.84.43.72
Haute-Corse Maison
montagne 20mm mer
4 pers tt compris juin sept
280Euros - 380Euros
0615053748 - 0495312190
Sicile loue grand duplex
pieds dans l'eau tous conforts
9 couchages. 500 €/semaine
Tél. 06.84.94.98.23 ou
sicilesunrise2012@gmail.com

IMMOBILIER
D'ENTREPRISE

LOCATION MAISON

LocaTion

SAINT JULIEN DE PEYROLAS
(30) mais village px Ardèche,
5 chbres , 11 pers du
01/07 au 31/07
750 €/sem
06.19.13.43.94
jac.loussi@orange.fr

BUREAUX
17è Batignolles Part. loue en
partage dans 100 m2. 2
bureaux meublés 15 et 10 m2
env. dont 1 avec accès indiv.
Ptite caution 06.07.78. 56.10

Presse

57 ANNEES D’EXPÉRIENCE

Paris 17e

AMSTERDAM CENTRE,
sur canal joli studio 32m2
charme Px : 85 €/jour
Semaine 550 €
Tél. : 01.42.28.32.41

http://www.scipaulbert.com

FORMATION

www.emeraude-de-paris.fr
EXPERT depuis 1954

Paris 2e

3.500 € / M2

LOFTS/ATELIERS

ACHAT OR

25, RUE LOUIS LE GRAND
M°Opéra
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 19H
01 47 42 40 82

ÉTRANGER

à aménager Pantin 93

VenTe

mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 52 11

ACHÈTE LES BIJOUX
PLUS CHER QUE LE POIDS D'OR

atelier d'artiste surf

VenTe Maison

Biches (58)

www.marianneleberre.com

CHIENS-ANIMAUX

LocaTion

PROVINCE

Jour de fête pour ta tribu Touk
on danse et chante
pour toi. Ton Craps
Vint l'être (en 20 lettres).
BLANCHE, OLYMPE
PRADIER

IMMOBILIER

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

•

été numérique
juillet
2012

eTP 01 42 36 82 31
06.85.84.54.01

Formation complète
Prépa concours
Master class
Coaching et pose de voix
Classique et contemporain
Auditions publiques
ecoledetheatredeparis@
gmail.com

Les ateliers
numériques

Data, Html5, iPad,
smartphone, webdoc,
sécurité numérique, live...

Découvrez
les nouveaux outils
du journalisme multimédia.

7, rue des Petites Écuries Paris 10e

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com

Apprendre un métier

Découvrez nos formations qualifiantes

Réunion d'information
Lundi 4 juin à 18 h
Secrétaire de rédaction multimédia
Graphiste bimédia
Secrétaire d'édition - Éditeur
Journaliste multimédia
Photojournaliste
Éditeur de contenus numériques

•

été numérique
août
2012

Les cycles d'août

Techniques de base du journalisme
Pratique de la photo de presse
Secrétariat de rédaction Print et Web
Les outils de la PAO
Les outils du graphisme Web
Les bases de la réalisation vidéo

Préparez votre rentrée 2012 - 2013

Trois semaines pour découvrir
un métier ou préparer
une reconversion.

7, rue des Petites Écuries Paris 10e

7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Iconographe bimédia

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
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 Place forte des Albigeois
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Très en avance cette année, les jeux d’été
ont débuté par ce joli voyage au pays des con...
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JEUXMETEO

w LESMOTSD’OISEAU
H. I. Signe. - II. Parmi elles, celle qui inspira Trenet
en 1965 était une sorcière qui, à cheval sur son balai,
ﬁlait au rendez-vous où le diable l’aMendait. - III. Se
reproduisent aisément grâce à des cônes dressés.
Fichu à l’épellation. - IV. Manque d’ardeur. Belle
tranche de bar avec le second du X. - V. Héritage
des générations passées. Prend sans délicatesse
aucune après réﬂexion. - VI. Vraiment impeccable.
Dit. - VII. Bien coordonné. - VIII. Assez ﬁnaud. Haut
lieu de la faïencerie sur la Loire après demi tour. IX. Article. Très charmant. - X. Bien collé. Cf. le
second du IV. - XI. Pratique pour faucher et hacher
les verts fourrages avant mise en réserve.
V. 1. Consigne. - 2. Bien adouci. Fut sacré évêque
en 640, le même jour que son ami Eloi. - 3. Se tire.
Grecque. Symbole. - 4. Donneur de protons qui
agit sur bases et métaux pour former des sels. Mis
à bonne distance. - 5. De plus en plus complexes
pour leurs spectateurs. Beau cours sélestadien. 6. Possessif. Une prise de vue qu’on eﬀectue de
haut en bas. - 7. Signe que votre correspondant est
installé du côté d’Asmara. Ancien nom d’un grand
port chinois sur le golfe de Corée. - 8. Assurent
une bonne conservation. - 9. A abdiqué.

LIBÉRATION
www.liberation.fr
11, rue Béranger 75154 Paris
cedex 03
Tél. : 01 42 76 17 89
Edité par la SARL Libération
SARL au capital de 8726182 €.
11, rue Béranger, 75003 Paris
RCS Paris : 382.028.199
Durée : 50 ans à compter
du 3 juin 1991.
Cogérants
Nicolas Demorand
Philippe Nicolas
Associée unique
SA Investissements Presse
au capital de 18 098 355 €.
Président du directoire
Nicolas Demorand
Philippe Nicolas
Directeur de la publication
et de la rédaction
Nicolas Demorand
Directeur délégué
de la rédaction
Vincent Giret
Directeurs adjoints
de la rédaction
Stéphanie Aubert
Sylvain Bourmeau
Paul Quinio
François Sergent
Directrice adjointe
de la rédaction,
chargée du magazine
Béatrice Vallaeys
Rédacteurs en chef
Ludovic Blecher
(éd. électronique)
Christophe Boulard
(technique)
Gérard Lefort
Fabrice Rousselot
Françoise-Marie Santucci
(Next)
Directeurs artistiques
Alain Blaise
Martin Le Chevallier
Rédacteurs en chef adjoints
Michel Becquembois (édition)
Eric Decouty et Pascal Virot
(Politique)
Jacky Durand (société)
Olivier Costemalle et Richard
Poirot (éd. électronique)
J.Christophe Féraud (éco-terre)
Mina Rouabah (photo)
Marc Semo (monde)
Sibylle Vincendon et Fabrice
Drouzy (spéciaux)
Directeur des Editions
Electroniques
Ludovic Blecher
Directeur administratif
et financier
Chloé Nicolas
Directeur commercial
Philippe Vergnaud
diffusion@liberation.fr
Directeur du développement
Pierre Hivernat
ABONNEMENTS
Marie-Pierre Lamotte
& 01 76 49 27 27
sceabo@liberation.fr
abonnements.liberation.fr
Tarif abonnement 1 an France
métropolitaine : 324€.
PuBLICITÉ
Directrice générale
de LIBERATION MEDIAS
Marie Giraud
Libération Medias. 11, rue
Béranger, 75003 Paris.
Tél. : 01 44 78 30 67
Amaury médias
25, avenue Michelet
93405 Saint-Ouen Cedex
Tél.01 40 10 53 04
hpiat@manchettepub.fr
Petites annonces.Carnet.
IMPRESSION
POP (La Courneuve),
Midi-print (Gallargues)
Nancy Print (Nancy)
Ouest-Print (Bournezeau),
Imprimé en France
Tirage du 25/05/12:
165 148 exemplaires.
Membre de OJDDiffusion Contrôle. CPPP:1115C
80064.ISSN0335-1793.
Nous informons nos lecteurs
que la responsabilité du journal ne saurait être engagée en
cas de non-restitution de
documents

LE MATIN La matinée sera généralement calme et bien ensoleillée au
nord, plus incertain vers l'ouest avec
l'arrivée des premières ondées.

L’APRÈS-MIDI Instable et parfois orageux de la Bretagne aux reliefs du sud.
Moins chaud dans le sud-ouest, mais
c'est déjà l'été au nord.
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TineMe. IV. If. Sienne. V. Sidéen. Ai... VI. Fais. Tong. VII.
SOLUTION SKLLKI
IJHI

Ann. Devin. VIII. Italo. Asa. IX. Ségalen. X. Em. Dopent.
XI. Sataniste. V: 1. Satisfaites. 2. Ediﬁant. ...ma. 3. Hun.
Dînas. 4. Alésés. Léda. 5. Satie. Dogon. 6. AMente. Api.
7. Rien. Ovales. 8. Do. Nanisent. 9. Enseignante.
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Asian Nations Chess Cup 2012

Les Blancs jouent et font mat
B. Gomes
N. Guo Qi
Championnat du monde : 10e partie
La stratégie du détendeur du titre mondial, Viswanathan Anand, est désormais claire : il veut faire la diﬀérence avec le chalengeur Boris Gelfand
dans les départages en parties rapides, qui demeurent toujours sa grande spécialité : l’Indien calcule à la vitesse de l’éclair et a aussi été champion
du monde dans ceKe spécialité. Il n’en demeure
pas moins que ceKe 10e partie sur les 12 prévues
est décevante. Comment ont-ils pu conclure la
nulle au 25e coup, au mépris de toute déontologie sportive, avec le monde entier rivé sur eux,
alors que les blancs, qui détenaient un mince avanyzyzpzrc SOLUTION
tage, ne prenaient aucun risque à poursuivre la
JHJI
fyzyzyzw
partie, pour tenter de proﬁter de la supériorité du
qzqzyzyz
cavalier sur le fou dans une structure de pions blozyzpeyly
qués ? Anand (2791) - Gelfand (2727) 1.e4 c5 2.Cf3
yhyzyzyz
Cc6 3.Fb5 e6 4.Fxc6 bxc6 5.b3 e5 6.Cxe5 De7 7.Fb2
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12.Rxe2 Fe6 13.d3 Cf6 14.Cbd2 0–0–0 15.The1 Fe7
zviyzyly
16.Rf1 The8 17.Fa3 Cd5 18.Ce4 Cb4 19.Te2 Fxc4
La position noire est une vraie Bérézina. La dame
20.bxc4 f5 21.Fxb4 cxb4 22.Cd2 Fd6 23.Txe8 Txe8
noire est enfermée, et la position de son compag24.Cb3 c5 25.a3 nulle. Anand 5 - Gelfand 5.
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Temps localement orageux sur les
régions du centre et de l'est. Plus sec
et anticyclonique par contre vers
l'ouest.

Temps calme et relativement agréable
sur le pays. Encore quelques orages
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0,3 m/11º

0,1 m/11º

Lille

0,1 m/11º

Lille

0,3 m/11º

Caen

Caen
Paris

Paris

Strasbourg

Brest

Strasbourg

Brest
Orléans

Orléans
Dijon

Nantes

Dijon

Nantes

0,1 m/14º

0,1 m/14º

Lyon

Lyon
Bordeaux

Bordeaux
0,3 m/15º

0,1 m/15º

Toulouse

Nice

Montpellier

Toulouse

Marseille

Marseille

0,6 m/16º

0,3 m/16º

Soleil

Éclaircies

Nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orage

Neige

-10°/0°

1°/5°

6°/10°

Nice

Montpellier

11°/15°

16°/20°

21°/25°

Faible
Modéré
fort

26°/30°

31°/35°

GAZ COOMBES
‘‘Le roi de la scène britannique est de retour.’’ Plugged

WWW.GAZCOOMBES.COM

PRESENTS… HERE COME THE BOMBS

Le premier album solo du leader de Supergrass

1
Disponible sur www.amazon.fr/gaz

Calme
Peu agitée
Agitée

36°/40°

18

•

CANNES

LIBÉRATION SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2012

RESTONS PALME
Par L’ÉQUIPE CANNOISE

Pronos
à jeun
Pour le bilan à miparcours, c’est râpé.
Pour l’aïoli du maire,
tradition votive, c’est
également raté. Pour les
pronos sur la palme, ne
comptez pas sur nous. Et,
en même temps, on vous
fout notre billet du jour,
après avoir lu dans le marc
de coco, que le palmarès
devrait en défriser plus
d’une, même les hommes.
La rumeur, cette garce,
annonce que le président
Moretti n’est pas du genre
à se plier au consensus qui
crève les yeux. En un sens,
tant mieux si la surprise
est telle que certains,
dimanche soir se retrouver
à poil en tongs sur le drivethru du Carrefour Market
de Juan-les-Pins. De
l’autre, l’option du
paradoxe à tout prix et du
rebrousse-poil poseur est
risquée. Bref, Super Nanni,
fais pas ta maligne, mais
en même temps, caro
Moretti, fais comme tu
veux. Et sinon ? Quelqu’un
pourrait-il nous dire ce qui
se passe dans le reste du
monde ?

Hobby yuan pour
Robert Pattinson,
avec Sarah Gadon.
PHOTO STONE ANGELS

LIMOUSINE Avec «Cosmopolis», David Cronenberg embauche le vampire

Robert Pattison dans une critique incandescente du capitalisme.

Apocalypse nerd
COMPÉTITION
COSMOPOLIS
de David Cronenberg avec Robert
Pattinson, Paul Giamatti, Juliette Binoche,
Mathieu Amalric… 1h48. En salles.

«Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le
globe entier. Il lui faut s’implanter partout, exploiter partout, établir partout des
relations. Par l’exploitation du marché
mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la
consommation de tous les pays. Au grand
désespoir des réactionnaires, elle a enlevé

à l’industrie sa base nationale.» Qui a
écrit ces quelques lignes où il suffit de
transformer le mot bourgeoisie par capitalisme pour qu’elles soient absolument d’actualité ? Karl Marx et Friedrich Engels dans le Manifeste du parti
communiste (1848). Cronenberg a-t-il
réalisé un film marxiste ? Il le suggère,
citant lui-même (in dossier de presse)
la première phrase dudit manifeste :
«Un spectre hante le monde…»
ÉPONGE. Ce qui est régalant, c’est que
Cosmopolis, en regard du roman éponyme de Don DeLillo qui l’a inspiré,
ouvre la même faille spatiotemporelle:
le livre de DeLillo était visionnaire, le

film de Cronenberg, d’actualité. Vingtquatre heures dans la vie d’un spectre
hantant le monde, incarné par un jeune
homme fantomatique, qui, autre effet
de vertige, fut vampire dans une autre
vie de cinéma : Robert Pattinson (lire
page 20) de chez Twilight et désormais
made in Cronenberg. Transfert hautement réussi.
Pourtant, comme on dit, son rôle est
écrasant puisqu’il est de tous les plans
et que le récit est accroché à la boutonnière de son physique d’éponge imbibée de toutes les pulsions du personnage qu’il incarne : Eric Packer, jeune
(28 ans) milliardaire de la nouvelle économie. On ne le connaît pas, mais on le
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Noémie Lvovsky (au centre en rouge) et ses copines du lycée. PHOTO ARNAUD BORREL

BOUM Noémie Lvovsky nous embarque dans une

machine à remonter le temps et retrouve sa vie d’ado.

«Camille redouble»,
flamme des années 80
QUINZAINE
DES RÉALISATEURS
CAMILLE REDOUBLE
de Noémie Lvovsky
avec Noémie Lvovsky, Samir
Guesmi, Yolande Moreau…
2 heures. Sortie le 17 octobre.

reconnaît, clone de Mark Zuckerberg
(Facebook) et enfant caché de Bill Gates
(Microsoft). Un prototype de nouveau
monstre dans tous les cas. Qui vit dans
sa maison limousine, littéralement un
mobile home, équipée du dernier cri de
la communication le liant au commerce
virtuel et aux transactions en ligne. Son
souci du jour ? Une spéculation à plusieurs milliards de dollars sur le yuan.
PLUG. Cosmopolis est un film sur l’argent, abstraction bien connu de tout un
chacun (rien que la convention du papier-monnaie et des cartes de crédit),
mais qui, depuis le début du XXIe siècle,
s’est dématérialisé. Cronenberg réussit
ce prodige de rendre physique ces fameux flux transnationaux qui font et
défont des fortunes incommensurables
en ricanant haut et fort des Etats nations tentant de les contrarier. Comme
une crise de nerd, le film est un plug
enfoncé dans le fameux corps sans organe du capital. Et ce n’est pas du tout
une métaphore au vu d’une scène qui
devrait sidérer le fan-club, tous sexes
confondus, de Pattinson: se soumettant
chaque jour à un check-up, le milliardaire Packer s’offre à un touché rectal
d’où il ressortira: 1) qu’il a une asymétrie de la prostate ; 2) qu’il prend un
certain plaisir, gémissant à cet examen

profond. Le tout sans cesser de dialoguer avec une jeune assistante.
Packer trône dans sa limousine de banquier-pute-rockstar, traversant Manhattan en diagonal, obsédé d’un but qui
tient autant du caprice de riche que du
dérèglement le constituant : se faire
couper les cheveux dans un salon
d’autrefois. Welcome aboard, le banquier
s’amuse de sa croisière, se joue de ses
«fidèles» qui ne cessent de monter et
descendre de son terrible engin, comme
autant de Kleenex bon à jeter après
usage (apparition fulgurante de Juliette
Binoche en marchande d’art).
Par la fenêtre de la voiture blindée,
comme des fresques urbaines: les pauvres gens, la foule ou une émeute citant
les Indignés ou les Pirates. Telle la luciole, une petite lumière d’humour ne
cesse d’éclairer cette apocalypse d’actualité: la question substantielle de savoir où se cachent les limousines pour
dormir? Ou le surgissement diabolique
de Mathieu Amalric en blond peroxydé
venu entarter le mogul de la finance.
Ethique de ce film qui remonte les bretelles autant que le moral: le capitalisme
n’avance qu’en se détraquant, et rien ne
l’arrêtera. En attendant, en espérant, le
léger détail d’une révolution de trop où
définitivement il s’enverra en l’air.
GÉRARD LEFORT

Peggy Sue s’est mariée est
certainement un des plus
beaux films de Francis Ford
Coppola. Noémie Lvovsky
reprend le principe dans son
Camille redouble : elle interprète le rôle-titre, la quarantaine, un peu alcoolique, un
peu mal dans une carrière
d’actrice ratée, elle se fait
larguer par l’homme de sa
vie et file seule à la fête du
nouvel an chez des amies.
Aux douze coups de minuit,
elle s’évanouit et se réveille
transportée dans son passé
eighties. Elle retrouve ses
parents, ses copines de lycée.
Elle a son corps de femme
mûre, elle n’a rien perdu de
l’expérience des années.
Autour d’elle, les proches,
les profs, les mecs ne s’aperçoivent pas qu’elle n’est plus
une ado et la traitent comme
si elle avait 16 ans.
Fantaisie. Lvovsky passe
très vite sur le caractère invraisemblable de la situation
et va droit au cœur émouvant de ces retrouvailles avec
la jeunesse abolie et tout ce
qui a été froissé, mutilé ou
purement et simplement
anéanti au fil du temps, tels
ses parents morts et soudain
vivants devant elle. Obligée
de replonger au look Cyndi
Lauper punk à fripes, Camille s’accommode très bien

de sa condition étrangement
désynchronisée. Quelque
chose redevient possible :
une excitation, une fraîcheur
des expériences et des rencontres… Mais il faut aussi se
débrouiller avec son mari qui
n’est alors qu’un freluquet
du cours de théâtre qui se
pique de photographie (interprété aux deux âges par
Samir Guesmi). Furieuse
d’avoir été abandonnée, elle
se montre très désagréable
avec lui avant de succomber
à nouveau. Car en dépit de la
nette longueur d’avance
qu’elle a prise sur le destin,
celui-ci finit néanmoins par

(Yolande Moreau et Michel
Vuillermoz) avec un magnétophone afin de garder précieusement la trace de leur
voix, cherche auprès des copines du lycée qui n’ont
presque rien vécu la clé de
ses propres errements à venir
et se dirige vers un bilan personnel mélancolique.
Eternel. Le voyage dans le
passé brouille tous les repères
de la succession des âges et
de la hiérarchie générationnelle. Avec un film sur l’adieu
à l’adolescence (La vie ne me
fait pas peur, en 1999) ou bien
encore sur la verdeur d’un
vieillard pas décidé à se laisser enterrer
La désinvolture du film
avant terme
(Faut que ça
est constamment adossée
danse !), Noéà un sentiment plus grave,
mie Lvovsky
plus prêt de l’os.
a déjà démontré son intérêt
s’accomplir inexorablement pour le thème de la place que
selon un timing et des mo- l’on occupe sur l’échelle du
dalités déjà connues.
temps. Ces rôles récents,
Lvovsky semble aussi avoir aussi bien dans l’Apollonide,
construit le film comme une où elle fait la mère maquejoyeuse auberge espagnole relle, que dans les Adieux à la
où tous ceux qu’elle aime reine, dame de compagnie de
sont invités à venir faire un Marie-Antoinette, la contour (Jean-Pierre Léaud, Ma- frontent toujours étroitement
thieu Amalric, Denis Podaly- avec des corps de filles plus
dès, Riad Sattouf, Anne jeunes qu’elle.
Alvaro font des brèves appa- La photo noir et blanc que
ritions…) et comme un argu- l’on voit à deux reprises dans
ment pour donner libre Camille redouble exhibe le vicours à sa fantaisie d’éter- sage de Lvovsky il y a vingt
nelle gamine dissipée, cou- ans, jeune femme brune,
rant après les garçons belle et frondeuse. La fiction
pendant le sport ou se dé- de l’éternel printemps est ici
chaînant sur la piste de la prise au pied de la lettre, puis
boum. Mais cette désinvol- tourné en ridicule, et enfin à
ture est constamment ados- nouveau rétabli, comme une
sée à un sentiment plus sève complexe, entre baume
grave, plus prêt de l’os. Ca- et poison.
mille poursuit ses parents
DIDIER PÉRON
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GRAFFITI L’improbable

entreprise d’un petit
couple à New York.

Les paumés
de la
Pomme
UN CERTAIN REGARD
GIMME THE LOOT
d’Adam Leon avec Ty Hickson,
Tashiana Washington, Zoë Lescaze,
Joshua Rivera… 1h20.

Pour bien saisir les enjeux du premier
film d’Adam Leon, mieux vaut au préalable se familiariser avec le folklore
new-yorkais car il n’est question que
cela dans Gimme the Loot. La ville
compte deux clubs de base-ball, les antiques et vénérés Yankees dont le logo
orne la casquette des adolescents de la
moitié de la planète, et les Mets, le club
du Queens, objet de dérision locale au
palmarès maigrelet. C’est important car
les deux jeunes héros du film, Malcolm
et Sophia, projettent de réaliser un graffiti qui leur permettra de devenir des légendes. Ils veulent s’introduire dans le
stade des Mets et inscrire leur signature
sur une gigantesque et grotesque
pomme de plastique qui trône sur le
terrain, de sorte que tout le pays puisse
voir leur œuvre à la télévision. Léger
problème, pour parvenir à ce graal, ils
doivent soudoyer un garde et, donc,
trouver500 dollars alors qu’ils sont fauchés, maladroits et malchanceux.
Tout le film suit donc les déambulations, plutôt drôles, du petit couple
pour réunir cet argent. Un chemin de
croix semé de petites arnaques misérables, d’une kyrielle de personnages de
la rue –glandeurs, dealers, grapheurs,
traficoteurs en tous genres – et d’une
poignée de bourges du sud de Manhattan remarquablement antipathiques.
L’objet de Gimme the Loot tient donc en
un portrait parcellaire d’un New York
tel qu’on le croyait plus ou moins disparu. Celui d’un peuple de la débrouille
et du dérisoire, dans le cadre dépressif
des quartiers prolos, sinistres même
sous le soleil éclatant de l’été et où la
solidarité sociale, si elle a un jour
existé, est définitivement devenue un
grossier mensonge.
La légèreté du ton, le comique des situations et le caractère attachant des
deux personnages produit un portrait
presque angélique de la métropole, à
l’opposé du registre conventionnel de
violence auquel elle est régulièrement
associée. Pour autant, l’âpreté de ce
petit enfer tolérable n’est jamais mise
hors jeu. La totalité des situations finit
toujours par une note amère, comme
lorsque Malcolm croit avoir séduit la jolie bourgeoise blonde pour lui soutirer
du fric, le rappel à l’ordre ne tardant
pas. La fille le traite comme un chien
devant ses copines avant de lui glisser
un humiliant pourboire. A propos,
faut-il préciser que Malcolm et Sophia
sont noirs ?
BRUNO ICHER

Vladimir Svirski dans le rôle de Sushenya pris entre deux feux: la résistance soviétique et les nazis. PHOTO ARP SELECTION

BRUME Film épuré sur un homme traqué dans l’URSS envahie.

«In the Fog»,
jeux de Lazare
COMPÉTITION
IN THE FOG
de Sergei Loznitsa
avec Vladimir Svirski, Vlad Abashin
2h07. Sortie le 31 octobre.

Le syndrome de Lazare est un
terme utilisé en psychologie médicale pour décrire les difficultés
spécifiques auxquelles doit fait
face un sujet qui, se croyant condamné par une maladie, bénéficie d’une rémission ou guérison
totale. In the Fog n’étudie pas un
tel cas de figure, mais c’est bien
Lazare, le ressuscité biblique, qui
erre ensuite portant sur lui
l’odeur de la mort, miraculé et
perdu à la fois, et son syndrome
qui est au cœur d’In the Fog.
Adapté d’un roman de Vasil
Bykov, le film se déroule en Biélorussie en 1942. Les nazis ont
envahi le pays (qui avait rejoint
l’URSS dès 1922) et font régner la
terreur en pourchassant les juifs
(ce dont il ne sera pas du tout
question ici) et les partisans prosoviétiques. Dès la première séquence, trois d’entre eux sont
pendus sur la place d’un village.
Ils étaient en fait quatre à être détenus par les nazis, mais l’un
d’eux, Sushenya, a été relâché
sans explication. Tout le monde

pense qu’il a révélé des informa- et comment celui-ci, le visage en
tions sur la résistance ou qu’il a sang après des séances de torture,
passé un accord avec l’occupant. refuse. Non par courage mais,
Sinon pourquoi lui aurait-il ac- dit-il, parce qu’il ne saurait pas
cordé le droit de vivre alors qu’il faire une chose pareille.
devait mourir comme les autres? Sergei Loznitsa a dépouillé son
Deux hommes, Burov et Voitik, film de tout effet : minimalisme
débarquent donc dans la maison de la reconstitution historique,
de Sushenya et l’emmènent pour aucune musique, rythme lent du
lui régler son compte en guise de montage (seulement 72 changereprésailles en tant que traître. ments de plans en 2 h 07 de film,
Mais alors que Burov
s’apprête à lui tirer une Peutêtre y atil de la part
balle en pleine tête,
c’est lui qui est fauché de Loznitsa une réelle
par un tir de collabo. intégrité à ne pas chercher
Sushenya pourrait pren- une radicalisation
dre la fuite, mais il s’occupe du blessé qu’il moderniste de pure façade.
porte sur son dos à travers les interminables forêts de précise le cinéaste dans le dossier
bouleaux biélorusses.
de presse), jeu sans fioriture des
Infamie. Le film apporte alors, acteurs… La présence nazie en
par série de flash-back, des in- Biélorussie a déjà été filmée dans
formations aussi bien sur ce qu’à le chef-d’œuvre halluciné du
vécu Burov, l’homme de la re- Russe Elem Klimov, Requiem pour
vanche, que le mystérieux Sushe- un massacre. Loznitsa prend le
nya lazaréen, frappé d’infamie, contre-pied de l’expressionnisme
rongé par l’angoisse de ne laisser de Klimov, optant pour l’introsde son passage sur Terre que le pection lugubre de ce qui reste de
souvenir d’une abdication morale l’humain quand tout alentour
qu’il n’a jamais commise. On voit n’est plus que rapacité.
notamment le moment où l’offi- La figure de Sushenya, qui ne
cier nazi, Grossmeier, lui propose trouve plus aucun sens à son exisun contrat de collaboration se- tence sauvegardée (il ne veut pas
crète qui ferait de Sushenya un aller vers les Allemands, il ne peut
espion infiltré chez les partisans, plus être crédible aux yeux des ré-

sistants), est tragique et l’acteur
Vladimir Svirski lui apporte une
incroyable beauté blessée.
Traducteur. Auteur de nombreux documentaires expérimentaux, puis d’un premier long métrage de fiction (déjà présent en
compétition), My Joy, Sergei Loznitsa est biélorusse, mais a grandi
à Kiev, en Ukraine. Diplômé en
mathématiques appliquées, il a
eu une première carrière d’ingénieur en cybernétique et il est
aussi traducteur de japonais en
russe. Comparé aux bifurcations
narratives audacieuses de My Joy,
In the Fog apparaît comme un repli vers le classicisme austère. Le
film, à cet égard, peut décevoir.
Mais peut-être y a-t-il de la part
de Loznitsa une réelle intégrité à
ne pas chercher (contrairement à
Carlos Reygadas, avec Post Tenebras Lux) une radicalisation moderniste de pure façade.
L’imposant silence qui envahit le
film, le terrible sentiment de déréliction qui frappe ces hommes
livrés à une nature indifférente et
aux cruautés de l’histoire, l’intensité du visage du héros déchiré
et la brûlure hypnotique de la
mise en scène place In the Fog
dans la short list des films marquants d’une édition cannoise
globalement inconséquente.
DIDIER PÉRON
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MIX Quand le moine de Tsai Ming-liang rencontre les fêtards portugais de João Pedro Rodrigues.

Une sacrée paire de courts
SEMAINE
DE LA CRITIQUE
WALKER de Tsai
Mingliang 27 minutes.
MANHÃ DE SANTO
ANTÓNIO de João Pedro
Rodrigues 25 minutes.
Avec sa soirée de clôture,
la 51e Semaine de la critique
a prouvé que, même dans un
festival comme Cannes, la
sélection des œuvres n’est
pas tout : il faut aussi savoir
les programmer. En accouplant le court métrage de Tsai
Ming-liang, Walker à celui de
João Pedro Rodrigues, Manhã
de Santo António, la Semaine
a tout bonnement conçu le
meilleur «programme» du
festival, son mix le plus mélodieux, son fondu enchaîné
le plus cohérent. C’est peu
dire que ces deux films,
pourtant manigancés chacun
dans leur coin, se répondent
ou se font écho. Ils prennent
tous deux une très simple et
pure figure de style, puis la

A la solitude du moine bouddhiste répond l’errance silencieuse des zombies de saint Antoine. PHOTOS DR
font rouler comme une bille,
dans tous les sens, sous toutes les coutures et jusqu’à son
épuisement.
Mutisme parfait. Chez
Tsai, cette figure est solitaire : un moine bouddhiste
dans sa toge safran se déplace au ralenti dans Hongkong agité. Chez Rodrigues
elle est multiple: des fêtards
livides, muets, éparpillés,
errent, à l’aube, dans les rues
Lisbonne encore endormie,
au lendemain de la cuite sociale et rituelle qui accompagne les festivités de saint An-

toine. On pourrait décrire
avec pratiquement les mêmes termes certains caractères de chacun des films : le
mutisme parfait des personnages, l’errance urbaine moderne, la bande-son à la fois
réaliste dans sa rumeur citadine et sophistiquée dans ses
balances, la puissance et la
patience du cadrage, la passion folle de l’observation
perçante, soutenue, savante,
et enfin la durée, d’une
vingtaine de minutes à chaque fois.
Les bifurcations par où les

films se séparent ne sont pas
moins passionnantes chez
les deux spécimens. Dans
Walker, Tsai ne filme pas
seulement la figure abstraite
d’un moine. Il filme aussi
son acteur-miroir et frère de
cinéma depuis l’origine: Lee
Kang-sheng. Parfois, ce
moine singulier est cadré à
distance, parmi la foule et la
circulation, donnant un petit
effet Où est Charlie? (fameux
livre pour enfants) à cette
expérience somme toute ludique et presque enfantine
elle aussi. Parfois, c’est à

l’inverse un très gros plan
qui le saisit : la mastication
ralentie d’un beignet. L’extrême lenteur des gestes
et déplacements du personnage dans un monde
grouillant produit une sorte
d’illusion d’optique saisissante : le moine n’a pas l’air
d’être de la même nature
que le monde, on dirait un
papillon mystique posé sur
l’écran d’une société matérialiste que lui, à force de
sainteté détachée, ne voit
plus. Heureux homme…
Les créatures qui sillonnent

Lisbonne et le film de Rodrigues sont infiniment moins
incarnées, mais c’est exprès:
le cinéaste portugais les
filme comme des zombies
relevés d’on ne sait quel cimetière. Ils tracent des diagonales dans le cadre, sur le
plan et à l’écran, se croisent
parfois mais ne se contactent
jamais.
Humour souterrain. Leurs
visages ne sont pas montrés,
identifiables, spéculaires: ce
sont des traces, des morceaux métonymiques, des
segments de corps. Seul le
visage granitique sculpté de
saint Antoine, objet des libations auxquelles les fêtards se
sont adonnés, apparaîtra
dans la scène finale. Malgré
son austérité apparente, un
humour souterrain donne à
Manhã de Santo António,
son ton tendre et noir,
comme l’illustre la scène sibylline, inquiétante, morbide et pourtant cocasse
d’une jeune femme s’enfonçant dans l’eau l’iPhone à la
main.
OLIVIER SÉGURET

FAMILLE Un moment dans la vie d’Auguste et Jean.

La rebelle et les Renoir
UN CERTAIN REGARD
RENOIR de Gilles Bourdos
avec Michel Bouquet, Christa
Théret, Vincent Rottiers… 1h51.

Si ce film portait un titre anglais, il s’appellerait Renoirs,
la langue de Shakespeare et
de Sid Vicious ne se gênant
pas pour mettre un pluriel
aux noms propres lorsqu’on
parle d’une famille. Car l’objet de Renoir, en français
dans le titre, est justement
d’évoquer un moment de la
vie des deux Renoir qui ont
rendu ce patronyme célèbre:
Auguste et Jean, le peintre
vieillissant et son jeune fils
pas encore cinéaste.
Le film se situe en Provence,
en 1915, juste après la mort
de l’épouse du vieux maître
impressionniste et au moment où Jean, blessé, revient
du front pour une convalescence. Le film ne quittera
pas cette maison de famille
chaleureuse, enveloppée de
nature, où les femmes domestiques s’activent du matin au soir pour rendre
moins douloureuses les dernières saisons d’Auguste et
ne pas trop penser à la

guerre épouvantable et lointaine qui les prive d’hommes, pour les leur rendre
morts ou éclopés.
Au cœur du film se déploie
aussi un motif : la rousse et
voluptueuse Andrée, une
belle fille du coin qu’Auguste
vient d’embaucher comme
modèle et qu’il ne se lasse
pas de peindre. Si le père
transcende la beauté d’Andrée en peinture, le fils cristallise plus charnellement
sur l’irrésistible nymphette:
elle deviendra d’ailleurs la

de la guerre, musicale et frissonnante, forme un bel
exemple de ce talent. Le cast
de Michel Bouquet en
Auguste perclus coule d’évidence et le coupant Vincent
Rottiers s’impose progressivement en Jean peu contestable.
Mais le rôle le plus difficile
était celui de la rebelle Andrée, à laquelle Christa Théret donne une chair ambivalente, variant de l’excellent
modèle (une capacité incontestable à capter la lumière,
celle du film
comme celle des
Si le père transcende
pinceaux), à l’enla beauté d’Andrée en
combrant personpeinture, le fils cristallise nage (son jeu
hyperactif et voplus charnellement sur
lontaire la desserl’irrésistible nymphette.
vant). Elle est à la
fois le point de
première compagne de Jean gravité du film et son ventre
Renoir, accompagnant ses mou, mais ce n’est pas sur
débuts dans la mise en ses seules jeunes épaules qu’il
scène.
faut en faire porter le poids
L’argument du film de Gilles ou la responsabilité. La ferBourdos est à la fois passion- meté du cinéaste, à peu près
nant et délicat, et il parvient irréprochable par ailleurs,
souvent, par la seule grâce de semble avoir été ici prise en
sa mise en scène, à lui don- défaut : pourrait-il s’être
ner une force à la fois lyrique laissé un peu trop fasciner
et retenue: la très belle scène lui-même par sa créature ?
du retour de Jean débarquant
OLIVIER SÉGURET

Les reprises de la Quinzaine : cette année encore, les films de la
44e Quinzaine des Réalisateurs seront présentés à Paris, Marseille,
Rome, Milan et Bruxelles. Retrouvez les dates sur www.quinzaine-realisateurs.com
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ROBERT PATTINSON
ACTEUR ANGLAIS DE «COSMOPOLIS» DE DAVID CRONENBERG

Le joyeux
brille

P

artout dans la rue, Robert
Pattinson se voit sur des
affiches, des couvertures
de magazines et se dit: ce
n’est pas moi. «Je ne reconnais ni
le visage ni les cheveux, rien. C’est
comme ces gens qui peuvent sortir
de leur corps.» Perché sur la terrasse d’un grand hôtel dans le soleil du matin, le héros de Cosmopolis (lire pages 16-17), de David
Cronenberg, ressemble pourtant
à peu près à son image. En plus
discret et plus doux, peut-être, et
surtout plus joyeux. Il rit tout le
temps, d’une gaieté partageuse
que rien ne désarme.
Subtil. L’éternelle question sur la
célébrité, par exemple. Le héros

de Twilight, qui avait provoqué
une émeute lors de sa précédente
venue à Cannes (les agents de sécurité avaient dû le porter pour le
soustraire à 700 fans enragés),
commence par une réponse sérieuse. «Le plus frustrant, c’est de
savoir que ce n’est pas moi qu’ils
aiment ou qu’ils détestent. De servir
de support à un sentiment qui n’a
rien à voir avec qui je suis.» Il réfléchit. «Les paparazzi, on s’y fait.
Mais ça reste bizarre de voir ces types qui ont décidé d’être des trous
du cul pour toute leur vie. On a envie
de leur dire : “Pourquoi vous avez
choisi ce métier? Tout le monde vous
déteste !”» Il part dans un grand
fou rire, qu’il ne peut plus arrêter.

«C’est comme les gens qui mettent
les contraventions de stationnement.
Vous les regardez, ils ont l’air tout
contents ! Hmm, cool, je vais ruiner
la journée de quelqu’un !»
Dans Cosmopolis, il est Eric Packer, golden boy surdoué enfermé
dans sa limousine. Le héros d’une
saga pour adolescentes dans un
Cronenberg sur la chute du capitalisme ? Ce fut le pitch pendant
des semaines, l’idée étant de
s’étonner que Robert Pattinson
puisse être intéressant. Comme si
décrocher un contrat à plusieurs
millions de dollars, quand on est
un acteur au chômage depuis
trois ans –son cas quand il a signé
pour Twilight –, était le fait d’un

ahuri. Oui, Robert Pattinson est
intelligent, cultivé, subtil. Il est
aussi, c’est incontournable, cette
beauté forte, dérangeante, assemblage d’éléments imparfaits
(long nez écrasé planté directement dans le front, menton en
avant, gros sourcils). Son regard
bleu transperce. Mais ce n’est pas
parce qu’il séduit, c’est parce
qu’il sonde.
Quand David Cronenberg l’a appelé, il a sauté de joie, puis de
peur. Il faut dire que la manière le
changeait. «David ne fait aucune
répétition. Quelques jours avant le
tournage, je lui ai téléphoné :
“Est-ce que ce ne serait pas bien
qu’on en parle, au moins ?” Il m’a
dit : “Oh, non, ne t’en fais pas. Ça
va venir tout seul.”» Sur le plateau,
il tente la méthode ancienne: «Je
restais enfermé toute la journée dans
la limousine pour vivre ce que vivait
mon personnage. J’avais chaud, je
transpirais, je m’endormais, il fallait qu’ils me secouent pour tourner !» Au troisième jour, il sort.
Confiance. Robert Pattinson,
26 ans, a grandi à Londres dans
une famille aisée. Sa mère travaille dans une agence de
top models, son père importe des
voitures de collection. Petit dernier, il est coiffé et habillé comme
une poupée par ses deux sœurs,
inscrit aux castings de mannequins par sa mère. Cinéphile et
musicien (il a son groupe de
rock), il s’enrôle à 15 ans dans une
troupe de théâtre. A 17 ans, il est
repéré par un agent, tourne deux
téléfilms. A 19 ans, il est l’ami de
Harry Potter dans le quatrième
film des aventures du sorcier.
Puis… rien. Trois ans d’auditions
infructueuses. Jusqu’à Twilight.
Il dit que tourner avec Cronenberg lui a donné confiance. «Je
voyais la fin de Twilight approcher
en me posant des tas de questions:
“Que faut-il faire, quels sont les
bons choix?” Maintenant je me dis:
“Je vais choisir ce qui me plaît.”»
Parmi ses «rêves» : tourner avec
Jacques Audiard. «J’aime tous ses
films. Et puis, ses personnages
masculins sont incroyables. J’aimerais être comme ça.» Pour le moment, il va travailler avec un
autre français, Jean-Stéphane
Sauvaire (Johnny Mad Dog), un
film sur la traque de Saddam
Hussein. Et sans doute aussi dans
le prochain Cronenberg.
Il vit à Los Angeles, comme sa
girlfriend Kristen Stewart, une
vie «particulière», où il n’est pas
vraiment question de sortir prendre un café, mais il ne va pas se
plaindre. Allez, une dernière
anecdote : «Quand je vais au restaurant, si je suis un peu ivre… et
que je vois quelqu’un avec un téléphone, je me dis: “Il me photographie !”» Le rire le gagne à nouveau. «Donc je me lève, furieux, je
vais à la table: “Montrez-moi votre
téléphone !”» Il se tient les côtes.
«La dernière fois, j’ai failli jeter le
téléphone du type par la fenêtre. Il
ne me prenait pas en photo, il ne savait même pas qui j’étais !»
ONDINE MILLOT
Photos ROBERTO FRANKENBERG

YOUN YUHJUNG
ACTRICE DANS
«L’IVRESSE DE L’ARGENT»
ET «IN ANOTHER
COUNTRY»

Racine
Corée
est une petite femme fluette,
dans une jolie robe camel. Délicatement coiffée, maquillée,
pomponnée. Elle sent bon. Youn Yuhjung, 65 ans, est une des actrices les
plus célèbres de Corée. Elle nous tend
une main minuscule, et on se demande
comment on va aborder le sujet. Dans
le film d’Im Sang-soo, l’Ivresse de l’argent, après quarante-cinq ans de carrière, Youn Yuh-jung vient de tourner
sa première scène de sexe. Avec un partenaire de trente-deux ans son cadet.
Qu’elle viole. Heureusement, elle rit.
«Quand j’étais jeune, il y avait une réglementation stricte pour les films: un baiser,
c’était le maximum autorisé. Ensuite, ça
s’est assoupli, mais moi, j’ai vieilli. Ce que
j’ai dû faire là… C’est difficile. L’acteur, je
le connais vraiment bien. Je me suis dit :
“Pense que tu as fait ça toute ta vie !”»
Son personnage, matriarche au sommet
d’une famille de tycoons, est un parangon de noirceur, sans amour, prête à
tout pour maintenir apparences et richesses. Une satire de la société coréenne, a expliqué le réalisateur, qui
dénonce la corruption des dirigeants et
l’obsession de l’argent. Youn Yuh-jung,
elle, est moins à l’aise sur ce terrain :
«J’ai vécu tellement de changements en
Corée.»
Elle est née en Corée du Nord, s’est réfugiée au Sud avec ses parents à l’âge de
3 ans. «J’ai connu la guerre, la dictature.
Des choses que les jeunes de maintenant
n’arrivent même pas à croire.» Elle se réjouit d’être à Cannes pour deux films
(elle joue également dans le Hong Sangsoo, In Another Country) et pour la
deuxième fois, ravie que le cinéma de
son pays soit de plus en plus apprécié à
l’étranger. «Le cinéma coréen est très
dramatique. Mais il s’ouvre, il devient plus
diversifié.» En Corée du Sud, les gens
l’arrêtent dans la rue sans arrêt. La dernière fois, un monsieur lui a dit: «Ne faites plus de méchantes, je vous aime trop.»

C’

O.M.
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CANNES
CASTING Pete Doherty est
pressenti par Philippe Gandrieux pour son prochain
film, dans le rôle d’un «Anglais camé au crack arrivant
à Paris et tombant toutes les
filles» selon la gazette professionnelle Screen. Commentaire du magazine: «On
se demande bien pourquoi il a
pensé à Doherty…»
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PRIX La Confédération internationale des cinémas d’art
et essai, décerne à No du
Chilien Pablo Larraín, le Art
Cinema Award. Le Label
Europa Cinemas récompense
El Taaib (le Repenti) de l’Algérien Merzak Allouache.
Enfin, le Prix SACD 2012 à
été attribué à Camille redouble
de Noémie Lvovsky.

«Beaucoup de stars ne donnent que du
convenu, consacrent une petite journée à la
presse, et s’en vont. C’est presque l’usine.»
Gilles Jacob, the rebel, par ailleurs président de «l’usine»,
dans Nice Matin

TWEETS
DU JOUR

@pornkid
Je pense qu’on a manqué de Sami
Naceri cette année à Cannes.

PHOTO CHOPÉE
par ROBERTO FRANKENBERG
Infirmant une vilaine rumeur selon laquelle la chemise
brûlerait entre Arielle D. et BHV, cette photographie
d’actualité cannoise prouve au contraire et de manière
aveuglante que ça boume toujours entre eux. C’est en

effet dans le cadre enchanteur de la Croisette que les
tourtereaux se dirigent vers le nightclub la Tchounga
fondé autrefois par le prince qu’on sort tard le soir
Daniel Ducruet.

@ClementineNYC
Année du moignon: y aura til encore
un hommetronc dans le Wakamatsu
ce soir?

L’HISTOIRE

CANNES AMOR

DIEUDONNÉ VIRÉ
DU MARCHÉ

La chambre du fist
Bonjour, ici madame Irma Soizick, medium polypocket qui sait donc tout du
palmarès du Festival de Cannes et le
communiquera volontiers à qui en fera
la demande sur mon site on line, la-fessenheim-easy-voyances.j’ai-laboule (2 345 euros par minute de Carte
bleue après le bip). Sinon, j’ai failli être
emportée par un tsunami de scènes de
la vie cannoise. Surtout quand Magalie,
une copine de La Mapoule, que
j’ai failli étrangler
avec la ficelle de son
coupe-crotte, vu qu’elle
me regardait dans les
yeux sans me voir, me lâche: «Ô pôvre, t’étais tellement en
face de moi que je t’ai pas reconnue.» Et nous voilà réconciliées devant
un aïoli de l’amitié que depuis je me
sens moins seule au niveau remontées
d’huile (d’olive). Pfuiiiiit! Un petit coup
de spray mentholé et ça repart ! Pour
noter une forte théma qui a évidemment
échappé à la dream team de Libération:
le fauteuil roulant. Qui se déplace dans
les films de Michael Haneke et Jacques
Audiard mais aussi sur la Croisette sous
les fesses de Bernardo Bertolucci, pas au
mieux de sa forme. Et le Yoda, tu l’as vu
maître Yoda? Mais non, tête folle, c’est
Georges Lautner et ce qui en reste, prêt
pour le tournage de l’Empire en pire contre-attaque.
Heureusement, shazam!, Robert Pâtisson est là ! D’abord, c’est délicieux les

@arte_cannes
Très mauvaise nuit: j’ai rêvé de la
veste d’Eric Neuhof.

patissons surtout en soupe. Et, en plus,
Robert, c’est mon fist, ma bataille, depuis que je l’ai vu se faire visiter le fondement dans le film de David Kronenbourg. Quelle leçon de simplicité pour
une star! Un peu de courage messieurs
Gilles Lellouche, Guillaune Canet, Stéphane Rousseau!!! (en fait, surtout Stéphane Rousseau). Bref, mon Pâtisson
chéri a mis le feu à la Croisette, avec le
risque, il
est vrai, que ça donne
des idées à une caserne
de pompiers.
Kékun m’a dit aussi qu’il
y a eu une situation quand
sur la scène d’une sélection
parallèle, un responsable a quelque peu perdu ses cheese nans à
la présentation d’un très long métrage bengali, en annonçant, hilare,
cette bonne blague, que son premier assistant est mort. Et ce, en présence de
toute l’équipe du film. Les choses se sont
encore plus gâtées quand une Québécoise surgissant du néant et à qui on ne
demandait rien, a proposé un «cul de
main pour la trédussion». Dernière balle
dans la nuque : ce film bengali dure
46h57 et à l’heure où nous bouclons, la
projection se poursuivait devant un public conquis d’au moins quatre personnes dont trois défoncées à mort.
SOIZICK VON FESSENHEIM

PS: La personne qui a cru m’inviter pour
ouvrir le bal de la première robe longue, m’a
confondu avec le nonce du pape.

Il ne montera pas les mar
chés au bras de Faurisson…
Le premier long métrage
de Dieudonné, l’Antisé
mite, devait être présenté
au Marché du film. Déjà
objet d’une plainte de la
Licra, ce probable
chefd’œuvre d’humanisme
s’en est vu refouler, faute
d’en épouser les conditions
générales, qui interdisent
«tout film heurtant l’ordre
public ou les convictions
religieuses».

•

SUR LIBÉRATION.FR

Sorties de projo En direct, nos chroniqueurs livrent
leurs premières impressions juste après le vision
nage des films en compétition.
La critique à l’œil Chaque jour, une chronique de
film à base d’images, de plans, de séquences. Quoi
de plus naturel…
L’actu live Les derniers potins, les vraies rumeurs et
les faux scandales.

ESEC-ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ÉTUDES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PARIS
Enseignement supérieur libre

Réalisation - Production - Montage SFX
Formations professionnelles (niveau II / Licence-Maîtrise)

www.esec.edu
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Michel Gondry surgissant, tel un Godzilla existentialiste, au milieu des toits de la capitale, réels ou contreplaqués.

CLAP Michel Gondry

et son équipe viennent
de terminer plusieurs
jours de tournage sur
la terrasse de «Libé»,
pour l’adaptation du
roman mythique de
Boris Vian. Reportage.

«L’Ecume des jours»

au journal

LIBÉRATION SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2012

Romain Duris incarne Colin, amoureux de Chloé.

Par FRANÇOISXAVIER GOMEZ
Photos BRUNO CHAROY

V

endredi matin, un directeur adjoint de la rédaction de Libération
a été aperçu dans l’ascenseur du
journal avec une célèbre actrice en
déshabillé. N’y voyez aucune malice : l’un
comme l’autre ne faisaient que leur travail.
Sylvain Bourmeau se rendait à la conférence
de rédaction du matin, et Audrey Tautou
gagnait, après habillage et maquillage, le plateau de tournage de l’Ecume des jours. Plusieurs scènes du prochain film de Michel
Gondry, tiré du roman de Boris Vian, ont en
effet été tournées cette semaine au dernier
étage de l’immeuble qu’occupe le quotidien,
dans un décor qui recrée l’appartement de
Colin et Chloé, le couple protagoniste.
La terrasse de Libé n’en est pas à ses débuts
cinématographiques: grâce à sa vue panoramique sur Paris, elle a accueilli une dizaine
de tournages ces dernières années, entre
pubs, courts et longs métrages. Le directeur
de production de l’Ecume…, Gilles Castera,
explique : «Les repérages fonctionnent par
bouche à oreille entre régisseurs, si l’un garde
un bon souvenir d’un lieu de tournage, il refile
le tuyau aux collègues.»

CULTURE

Une partie des décors déployés sur la terrasse.

Le producteur (et coscénariste) du film, Luc
Bossi, a négocié pendant quatre ans les droits
d’adaptation du roman. Les ayants droit de
Boris Vian, mort en 1959 à 39 ans, ont finalement accepté, parmi eux sa première femme,
Michelle Vian, 91 ans aujourd’hui, qui dactylographia le manuscrit.

KIMONO. L’Ecume des jours, lu par des générations de lycéens, a été publié en 1948 mais
connut le succès quinze ans plus tard, après
la mort de l’écrivain trompettiste. Michel
Gondry, qui ne voulait pas d’une reconstitution d’époque, a choisi de brouiller les repères temporels. Les décors, les costumes et les
objets ont souvent une touche rétrofuturiste
naïve mais fuient l’extravagance. «D’une décennie à l’autre, souligne le cinéaste, ce qui
évolue le plus n’est pas l’architecture mais la
physionomie des voitures. Nous avons donc
imaginé une vingtaine de modèles, un hybride
de 4L et d’Ami 6 par exemple, ou une limousine
en Plexiglas transparent.»
Pour les costumes, la créatrice Florence Fontaine, déjà collaboratrice de Gondry sur la
Science des rêves, a proposé un kimono en
soie laquée du Bouthan pour Colin, une nuisette en satin cuivre à dentelles pour Chloé,
un trench gris «fumée» en plastique pour
Charlotte Lebon. Elle suit tout le tournage,
INCLASSABLE. Pendant plusieurs jours, le pour répondre aux demandes de dernière
journal a accueilli la tribu laborieuse que heure du réalisateur. Il faut aussi vêtir un
constitue une équipe de tournage : une millier de figurants, et une souris, que joue
soixantaine de personnes s’agitant au milieu Sacha Bourdo. «Il était impératif de s’éloigner
d’un labyrinthe de câbles et de planches, le plus possible de Mickey ou de Ratatouille, expendant qu’un assistant hausse la voix («Si- plique la costumière. J’ai opté pour un costume
lence, moteur demandé!»). Entre deux prises, entre gris et beige, un peu sale.»
Le chef décorateur Stéphane
Philippe Torreton empruntera les lunettes Rozenbaum est pour sa part
retenu aux studios d’Epinayextravagantes du philosophe Jean-Sol
sur-Seine par la préparation
Partre. Caricature aimable du philosophe
des décors de la semaine proqui fut un des pères de ce journal.
chaine. Son assistant, Nadir
Guerbi, ne chôme pas: «A meRomain Duris, plongé dans Libération, s’ex- sure que la maladie de Chloé évolue, expliqueclame : «Dimanche, il va faire mauvais, mais t-il, l’espace de l’appartement rétrécit et est
ça s’arrangera lundi pour mon anniversaire.» envahi de végétation. En fonction des scènes à
Il joue Colin, l’amoureux de Chloé (Audrey tourner, il faut salir les vitres, patiner les murs
Tautou), malade d’un nénuphar qui lui pour leur donner une impression d’usure.»
pousse dans la poitrine. On retrouve aussi au Luc Bossi, qui produit avec sa compagnie
casting Aissa Maïga, Gad Elmaleh, Omar Sy, Brio Films, chiffre le budget à 18 millions
Charlotte Lebon et Sacha Bourdo. Quant à d’euros. Avec dix-huit semaines de tournage,
Philippe Torreton, il empruntera les extrava- le directeur de production, Gilles Castera,
gantes lunettes du philosophe Jean-Sol Par- parle d’une production complexe: «Pendant
tre. Caricature aimable du philosophe qui fut qu’une équipe tourne en images réelles, une
un des pères de ce journal… Et le premier dé- autre travaille les scènes animées. Le montage
fenseur de cet ouvrage inclassable dont pas associe les deux aspects, qui doivent avancer
grand monde ne voulait.
en parallèle.»
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Omar Sy interprète Nicolas, le cuisinier de Colin.

Michel Gondry avoue avoir lu le livre au collège, comme tout le monde, et reconnaît une
«influence inconsciente» de Boris Vian sur son
imaginaire. «Mais je n’ai pas adopté le ton
candide du roman, précise-t-il. Je voulais donner plus de consistance aux personnages, d’où
le choix d’acteurs trentenaires, alors qu’on associe plutôt le roman à la fin de l’adolescence.»
La patte de Michel Gondry, celle qui fait de
lui le réalisateur français le plus international, est intacte: pas de manipulations numériques mais des trucages artisanaux, une

sonnette qui se déplace sur un mur comme
un insecte, une anguille sortant vivante d’un
robinet… Dans les nombreuses scènes de repas, la nourriture est factice, recréée avec de
la laine, de la feutrine, de l’éponge ou du papier crépon. Tout un savoir-faire plus proche
de Méliès que de Pixar.
Le tournage s’achèvera fin juillet. Il restera
à monter, à intégrer la musique que compose
Etienne Charry, pour partie des réorchestrations de Duke Ellington (et son thème Chloe).
L’Ecume des jours sera prêt dans un an. •

« Un film engagé corps et âmes
« Un polar
dans le soutien aux femmes » anti-macho »

Grazia 
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6000

LE FESTIVAL

EUROPAVOX,
L’EUROVISION
CLERMONTOISE

C’est le nombre de costumes de revues de french
cancan et approchant, confectionnés dans les ateliers
du musichall des Folies Bergère, ainsi que leurs acces
soires (coiffes d’autruche, harnachements en plume,
cape de renard argenté…), des années 70 à 2000, qui
seront proposés en dispersion aux enchères publiques
par le marchand BaillyPommery & Voutier au Palais
Brongniart (Paris IIe) en juin.

Hanni el-Khatib meets The Black Keys
Dan Auerbach, guitariste chanteur des Black Keys, va apparemment produire à Los Angeles le second album à l’œuvre
de Hanni el-Khatib, choc blues jerk paupériste et fétiche de
ce quotidien (Libération du 26 septembre).

Body-art persillé tokyoïte
Un artiste au pays du tueur cannibale Sagawa a servi ses attributs génitaux en plat lors d’un dîner à Tokyo le 13 mai. Mao
Sugiyama, «asexué», selon lui, ayant pratiqué l’ablation de
son membre et de ses bourses en mars, avait congelé le tout
jusqu’à son happening gustatif. Chaque client a payé
20000 yens (200 euros, c’est donné) pour une portion de ces
couilles maoïstes rissolées en persillade de champignons.

Rats de bibliothèque
Le directeur de la plus auguste bibliothèque de Naples et son
conservateur ont été appréhendés sans ménagement, jeudi,
pour le vol de centaines de livres et manuscrits d’une «valeur
considérable», alors qu’ils en avaient la garde. Au total,
257 incunables ont été dérobés par les deux larrons aux Girolamini de Naples, institution publique datant du XVIe siècle,
où sont conservés partitions musicales et livres du XVIe
au XIXe siècle. «La bibliothèque Girolamini a été victime d’un
projet criminel !» s’est scandalisé le procureur de Naples.

LE FILM DU DIMANCHE

«DISPARUE», TOUTE À TRAQUE
Tout est simple dans le teenthriller Disparue. Les bois
sont menaçants, surtout pour les jeunes blondes
lunatiques. Les pervers ont des voix doucereuses
de monstres incurables. Le cinéma est une machine.
Celle de Disparue est aussi plaisamment vaine qu’huilée.
L’amateur (dont des spécimens bizarros dans la salle
de soussol vide) vient exprès avaler du psychonavet.
Servi. L’héroïne –croisée dans Chloé ou Time Out,
entre néo Chaperon rouge et Misérables imminents
en Lolita Cosette de 28 ansfillette– est laide (gros yeux
et nez, boutons, chignon), c’est son attrait.
L’intrigue sotte (traquer le déviant de service, l’éradi
quer), tracassée de ce qu’il faut d’incidentes, s’embobine
au poil. Rapt à Portland, poursuites à pied ou 4x4, flics
et psys hostiles relayant le vice, maisons et gens idem,
compte à rebours, adhésif, forêt… Tout est dans
l’atmosphère sale vrillée. Avec ça et Men in Black 3 pour
déconner, Prometheus qui nous tarde (Noomi Rapace,
Guy Pearce…) attendra. BAYON PHOTO DR
«Disparue», de Heitor Dhalia. Avec Amanda Seyfried, Daniel
Sunjata, Jennifer Carpenter. 1h35. En salles depuis mercredi.

Plateau de tournage du centre étudiant de la Ciudad de la Luz, en 2006. PHOTO EFE. SIPA

DETTES La mégastructure de tournages créée en 2005

subit le contrecoup de la crise immobilière espagnole.

La Cité du cinéma
se meurt à Alicante
L
e lieu avait trois gran- gouffre financier, doit pour
des ambitions: devenir commencer 190 millions
le deuxième complexe d’euros à une pléthore de
cinématographique en Eu- fournisseurs, particuliers ou
rope; incarner le rêve, enfin producteurs…
réalisé, du grand cinéaste Née en 2005, cette Cité du ciLuis Garcia Berlanga, né sur néma faisait partie des réalicette terre, décédé en 2010 ; sations mirifiques qui,
servir de vitrine culturelle comme la Cité du théâtre ou
à Alicante, ville du littoral celle des arts et des sciences,
exclusivement associée au devaient témoigner de la
simple tourisme de plage. «grandeur» de la région vaNon seulement la Ciudad de lencienne, dont la prospérité
la Luz (Cité de la lumière) n’a reposait sur la fièvre immoatteint aucun de ces objec- bilière. Aujourd’hui, alors
tifs, mais elle offre
à présent l’image «Ce projet a été une erreur
piteuse d’un prototale. Mauvaise gestion,
jet pharaonique
de bord de mer à absence de contrôle,
l’activité quasi manque de planification.»
nulle, sali par J.R. Segui journaliste et chroniqueur
d’innombrables au quotidien Levante
poursuites judiciaires, ruiné, objet de cour- que le secteur du BTP s’est
roux de la part de l’Union effondré (ici comme dans
européenne qui lui réclame tout le pays), le mégacomdes comptes et certifie sa plexe est devenu un «cadavre
mort lente.
culturel», symbole déchu
«Grandeur». Concrète- d’une folie des grandeurs bament, au nom de «l’incurie» sée sur les dépenses sans
de sa gestion et pour «con- frein des deniers publics. Car,
currence déloyale», Bruxelles dès sa création, la Ciudad de
réclame la restitution de la Luz a été entièrement sub273 millions d’euros à ce ventionnée par le gouvernemégacomplexe qui, vu du ment régional de Valence qui,
ciel, ressemble à une ma- aujourd’hui ruiné lui aussi,
quette futuriste entourée de cherche par tous les moyens
terrains vagues couverts à s’en débarrasser.
d’herbes folles. Or, les res- L’Union européenne ayant
ponsables seraient bien en fixé un prix-plancher (soit
peine de rendre le moindre 273 millions d’euros, la
sou à l’exécutif régional, somme que la Cité de la lupuisque la Ciudad de la Luz, mière doit rendre à la ré-

gion), pas un seul acquéreur
ne s’est déclaré, juste une
poignée de locataires. «Ce
projet a été une erreur totale,
enrage J.R. Segui, chroniqueur au quotidien Levante.
Mauvaise gestion, absence de
contrôle, manque de planification.» Selon les détracteurs,
la Cité de la lumière était à
l’origine conçue pour justifier un immense complexe
urbanistique, qui n’a finalement pas vu le jour, mais qui
a supposé l’expropriation de
particuliers –lesquels réclament 42 millions d’euros
d’indemnités.
Torero. Parmi les 59 tournages de films qui se sont
déroulés à la Ciudad de la
Luz, tous subventionnés par
la région Valence, le plus notable restera Astérix aux Jeux
olympiques, de Thomas
Langmann et Frédéric Forestier… D’autres productions
ont englouti des sommes
considérables pour un résultat nul: c’est le cas de Manolete (torero légendaire), biopic grand écran ayant levé la
bagatelle de 4,7 millions
d’euros de subventions sans
jamais être projeté dans une
salle. Pour l’heure, l’endroit
agonise. Le leader socialiste
régional, Ximo Roig, soupire: «Autant éteindre au plus
vite les lumières de cette lamentable mégalomanie. Le
plus tôt sera le mieux.»
De notre correspondant à Madrid
FRANÇOIS MUSSEAU

Où écouter ce weekend
des groupes lituanien,
luxembourgeois, grec,
finlandais, slovaque, mal
tais, tchèque ou estonien?
A Bakou, samedi soir, à
l’Eurovision, grandmesse
musicale audiovisuelle
continentale annuelle?
Non. De vendredi jusqu’à
dimanche, se déroule à
ClermontFerrand (Puy
deDôme) la septième édi
tion d’Europavox.
Depuis 2006, à l’initiative
de François Missonnier,
par ailleurs directeur de
Rock en Seine, le festival
auvergnat s’emploie à réu
nir sur la même affiche for
mations et artistes en
provenance d’une tren
taine de pays européens,
sélectionnés parmi
1800 noms initialement
suggérés par les informa
teurs des programmeurs.
Objectif: proposer trois
jours durant, sur
différentes scènes, des
expressions musicales et
linguistiques aussi diverses
que possible. De la chan
son au rock, la pop, la folk,
en passant par le hiphop
et l’electro. Si chaque
concert est emmené par
un «grand» nom (The
Hives, Dionysos, Django
Django, 1995, Agoria… ce
weekend), chaque vedette
entraîne dans son sillage
des artistes totalement
inconnus dont certains
ne le resteront pas. Ph.B.

MÉMENTO
!!! (Chk, Chk, Chk)
Pogo funkissime Gaïté lyrique,
3 bis, rue Papin, 75003. Samedi,
20 heures.
Gaz Coombes L’ex leader
du groupe Supergrass trace
sa route en solo Boule noire,
120, bd de Rochechouart, 75018.
Sam, 20 heures.
Dgiz Le slammeur chouchou
de la scène jazz In the Garden,
39, rue SaintMaur, 75011.
Samedi, 20 heures. Entrée libre.
DJ Rashad et DJ Spinn,
Nguzunguzu, Liturgy
Dans le cadre du festival
electro Villette Sonique
Parc de la Villette et Cabaret
sauvage, 75019. Samedi et
dimanche, à partir de 15 heures.
Minino Garay invite Sylvain
Beuf et JeanPierre Como
Combo fusion jazz et tango du
percu argentin Sunside, 60, rue
des Lombards, 75001. Dim, 21h.
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TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

CANAL +

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

CANAL +

20h50. Koh-Lanta,
la revanche des Héros.
Télé-réalité présentée
par Denis Brogniart.
22h40.Le grand Bêtisier.
Divertissement
présenté par Victoria
Silvstedt.
0h20. Les experts :
Miami.
Série américaine.
Le loto de la mort.
Trop beaux pour
mourir.
1h50. GP Les Essais.

20h35. Les Stars
du rire s’amusent.
Divertissement
présenté par Patrick
Sabatier.
22h45. Eclats
de Croisette.
L'actualité du jour
du Festival de Cannes.
22h50. CD’Aujourd’hui.
23h00. On n’est
pas couché.
Magazine présenté par
Laurent Ruquier.
2h30. Météo.

21h00. Eurovision 2012.
Divertissement
présenté par Mireille
Dumas et Cyril Féraud.
57e Édition - 2e partie.
Pour cette année 2012,
la France sera
représentée par la
chanteuse Anggun,
avec son titre “Écho
(you and I)”.
0h20. Météo.
0h25. Soir 3.
0h45. Tout le sport.
Magazine sportif.

21h00. Rugby.
Toulon/Racing-Métro.
Barrage Top 14.
23h05. Luther.
Série britannique
de Neil Cross.
La vie à pile ou face :
pile.
La vie à pile ou face :
face.
Avec : Idris Elba,
Warren Brown.
0h55. Rencontres
de cinéma (C).
Magazine.

20h50. Football :
France / Islande.
Sport.
23h00. Les experts :
Manhattan.
Série américaine
d’Oz Scott.
Voleuse de luxe.
Erreur sur la personne.
Vivre ou laisser mourir.
La preuve par trois.
Avec : Gary Sinise,
Mélina Kanakaredes.
2h05. L’actualité
du cinéma.

20h45. Australia.
Film américain de Baz
Luhrmann, 155mn, 2007.
Avec : Nicole Kidman,
Hugh Jackman
23h20. Eclats
de Croisette
L'actualité du jour
du Festival de Cannes.
23h25. Faites entrer
l’accusé.
Documentaire présenté
par Frédérique Lantieri.
Zibha, l’homme du ferry.
0h45. Journal de la nuit.

20h35. Inspecteur
Lewis.
Série de Hettie
Macdonald.
Justice sauvage.
Avec : Kevin Whately.
22h15. Soir 3.
22h40. Tout le sport.
Magazine sportif.
22h50. Inspecteur
Lewis.
Série britannique.
Le labyrinthe
des illusions.
0h25. M le maudit.

20h50. The Tree
of Life.
Drame américain
de Terrence Malick,
138mn, 2011
Avec : Brad Pitt, Sean
Penn
23h05. Les toiles
du monde
Documentaire de
Stéphane Carrel.
0h35. True grit
Film américain d’Ethan
et Joel Coen, 110mn,
2011.

ARTE

M6

FRANCE 4

FRANCE 5

ARTE

M6

FRANCE 4

FRANCE 5

20h45. Les pionniers
de l’avion à réaction.
Documentaire.
21h35. L’aventure
de la TSF.
Documentaire.
22h30. Do it yourself Vivienne Westwood.
Documentaire.
23h30. Tracks.
Magazine.
0h25. Artelive.
Spectacle.
1h55. Il était une fois
un meurtre.

20h50. Hawaii 5-0.
Série américaine.
Pu’olo (Le paquet) Épisode 14 / Saison 2.
Nalowale Épisode 5 / Saison 1.
Ko’olauloa Épisode 6 / Saison 1.
Ho’Apono Épisode 7 / Saion 1.
Avec : Alex O'Loughlin,
Scott Caan.
0h05. Medium.
Série américaine.
Affaires classées.

20h35. Doctor Who
Série britannique
d’Euros Lyn.
La chair vivante (1 et 2/2).
La retraite du démon
L’impossible astronaute
(1 et 2/2).
La marque noire.
L’âme du Tardis.
Rose.
La fin du monde.
Avec : Christopher
Eccleston, Billie Piper.
5h15. Plus belle la vie.
Série française.

20h35. Echappées
belles.
Magazine présenté
par Sophie Jovillard,
Jérôme Pitorin.
Bali, l’harmonie
préservée.
22h10. Photographe
de la nature.
Documentaire.
22h35. L’œil et la main.
Ça c’est vraiment nous !
23h00. Egypte.
Documentaire
0h30. Vu sur Terre.

20h40. Jules César.
Spectacle d’Olivier
Simonnet.
Opéra en trois actes.
Avec : Andreas Scholl,
Cécilia Bartoli.
0h30. Les 30 ans de
la Roque-d’Anthéron.
Spectacle.
Beethoven.
1h15. Philosophie.
Magazine.
Mal.
1h45. Braqueurs d’hiver.
Téléfilm.

20h50. Zone interdite.
Magazine présenté
par Mélissa Theuriau.
Vacances en famille
au pays des Ch’tis.
22h45. Elisabeth II, la
dernière grande reine.
Documentaire.
0h00. Enquête
exclusive.
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière.
Hollywood : dans les
coulisses de la machine
à rêve.

20h35. Madame
Doubtfire.
Comédie américaine
de Chris Columbus,
125mn, 1993.
Avec : Robin Williams,
Sally Field.
22h45. Johnny English.
Comédie francobritannique de Peter
Howitt, 88mn, 2003.
Avec : Rowan Atkinson,
John Malkovich.
0h10. My summer
of love.

20h35. Made in France :
la grande illusion.
Documentaire.
21h30. C’est notre
affaire.
Magazine.
22h00. Namibie :
le génocide du IIe Reich.
Documentaire.
22h55. La traversée
du miroir.
23h55. Florence,
cité secrète.
0h45. Sur les traces
de Van Gogh.

LES CHOIX

LES CHOIX

Imprécation

Malédiction

Abomination

Omission

Objurgation

Déviation

TF1, 20h50
Que la malédiction s’abatte
sur Denis Brogniart, qu’une
pluie de sauterelles tombe
sur Koh Lanta qui a éliminé
Teheiura. Honte! Honte!

France 3, 21 heures

Arte, 23h30
Maudit, ce Tracks spécial

Canal+, 19h15

Lui, c’est la 57e

de clôture Cannes 2012?

Concours Eurovision de la
chanson (lire aussi le Mag).

superhéros l’est assuré
ment. Avec des tatouages
bizarres pour se faire des
gueules de zombies.

Canal+, 20h50
Du coup, pour fêter la
nouvelle palme, on ressort
la vieille The Tree of Life.
Bon. Sans vouloir balancer,
tout le monde n’a pas aimé.

M6, 20h50
Rhâââ, ça suffit, toutes ces
paillettes, ce fric jeté à la
face du monde. Allons donc
au camping de Cucq dans le
nord, avec Zone interdite.

fois que la
malédiction s’abat sur lui.
Oui, on parle bien du

Comment ça, Cérémonie
C’était le Festival de Can
nes? Depuis longtemps?
Ils ont passé des films?

PARIS 1ERE

TMC

W9

GULLI

PARIS 1ERE

TMC

W9

GULLI

20h40. Le grand
bêtisier.
Divertissement.
22h55. Crazy,
la nouvelle revue.
Documentaire.
23h45. Spartacus :
le sang des gladiateurs.
Série américaine.
Révélations.
Tuez-les tous.
1h35. 2 X Cannes :
Le palmarès
1h50. Programmes
de la nuit.

20h45. Une femme
d’honneur.
Série française de
Michaël Perrotta.
Violences conjugales.
Une journée d’enfer.
Avec : Corinne Touzet,
Franck Capillery.
0h05. 90’ Enquêtes.
Magazine.
Douanes franco-belges,
rien à déclarer ?
1h40. Les nouvelles
filles d’à côté.
Chat perché.

20h50. Les Simpson :
le prime.
Série d'animation
américaine créée par
Matt Groening.
3 épisodes.
3 épisodes.
23h15. S.O.D.A.
Série française.
Avec : Kev Adams, Guy
Lecluyse.
1h55. Météo.
2h00. 100 % poker.
2h40. Programmes
de la nuit.

20h45. L’école
des fans.
Divertissement
présenté par Philippe
Risoli.
Anggun.
21h40. Total wipeout
made in USA.
Episode 4.
22h25. Merlin.
Série britannique.
Un plan machiavélique.
Le cristal de Néahtid.
Avec : Colin Morgan.
0h00. Dessins animés.

20h40. Shark.
Série américaine.
Jalousie.
Un crime presque
parfait.
La belle et la bête.
La colère de Khan.
Avec : James Woods,
Jeri Ryan, Danielle
Panabaker.
23h55. Rive droite.
Magazine.
1h00. Paris dernière.
Magazine.
2h00. Tapis rouge.

20h45. New York
police judiciaire.
Série américaine de
Richard Dobbs.
Sous le sceau du secret.
Un sujet assassin.
Mariée avec enfant.
Avec : Sam Waterston,
Jesse L Martin.
23h20. Fan des
années 70.
Année 1976.
Année 1977.
Année 1970.
2h10. Désirs noirs.

20h50. Le mariage
de mon meilleur ami.
Comédie américaine
de PJ Hogan, 105mn,
1997
Avec : Julia Roberts,
Rupert Everett.
22h30. Gypsy wedding :
l’incroyable mariage.
Documentaire.
Episode 1.
Episode 2.
Episode 3.
1h30. Championnat
du monde des rallyes.

20h45. Mon ami Sam.
Téléfilm réalisé par
Sean McNamara.
Avec : Bobby Edner,
Scott Bakula.
22h20. Mon frère
ce héros.
Téléfilm réalisé par
Ralph E. Portillo.
Avec : Dick Van Patten,
Bo Hopkins.
23h50. Ils sont fous
ces humains.
Magazine.
0h00. Dessins animés.

NRJ12

DIRECT 8

NT1

DIRECT STAR

NRJ12

DIRECT 8

NT1

DIRECT STAR

20h35. True justice.
Série américocanadienne.
L’honneur du samouraï.
Soldats d’infortune.
Ombres chinoises.
Avec : Steven Seagal,
Warren Christie.
1h25. Poker.
Jeu.
2h25. Police district.
Série française.
La loi du quartier.
Classe sans suite.

20h45. Basé sur
des faits réels
Magazine présenté
par Aymeric Caron.
0h25. Les enfants
d’Abraham.
1h15. Direct auto.
2h30. L’œil sur le web.
3h00. Le procès
de Bobigny.
Téléfilm.
4h45. Sous le soleil.
Série française.
Ennemies intimes.

20h45. Chuck
Série américaine.
Mission solo.
L’atout de Chuck.
Doubles secrets.
Comme un arracheur
de dents.
Avec : Zachary Levi,
Yvonne Strahovski,
Joshua Gomez
0h05. Catch américain
Smack Down.
1h50. Catch américain
Raw.

20h40. Le zap
Direct Star.
Divertissement.
22h20. Le pire
des années 2000.
Emission.
0h00. Star story.
Documentaire
présenté par Ayden.
Que reste-t-il des
années 2000 ?
1h00. Top rock.
Spectacle.
1h55. Nuit live.

20h35. Tellement Vrai.
Magazine présenté par
Matthieu Delormeau.
Edition spéciale : leur
vie est extraordinaire
Ils mènent une double
vie II.
0h00. La nuit
nous appartient.
Émission présentée par
Mustapha El Atrassi.
3h05. Poker.
4h00. Programmes
de nuit.

20h45. La tour
infernale.
Film d'action américain
d’Irwin Allen et John
Guillermin, 165mn, 1974.
Avec : Paul Newman,
Steve McQueen.
23h35. Luke la main
froide.
Drame américain de
Stuart Rosenberg,
126mn, 1967.
Avec : Paul Newman.
2h00. Direct poker.

20h45. Mes amis,
mes amours.
Comédie française
de Lorraine Lévy, 99mn,
2007.
Avec : Vincent Lindon,
Pascal Elbé.
22h35. Bienvenue
à Jersey Shore.
Télé-réalité.
0h45. Désirs noirs.
Téléfilm.
2h25. Les nouvelles
filles d’à côté.

20h40. Star story.
Documentaire
présenté par Ayden.
Beyoncé, divine idole.
Rihanna, ange ou
démon ?
Paris, sous les pavés
les tubes.
0h35. Concert.
Sean Paul au Bataclan
2012.
3h25. Reading
Festival 2010.
magazine.
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PORTRAIT DOMINIQUE ISSERMANN

Chatoyante et rigoureuse, cette photographe qui n’aime pas
voir son travail encadré, avance avec une extrême fidélité.

Champ libre
Par ANNE DIATKINE
Photo ERWAN FICHOU

D

ominique Issermann ne se facilite pas la vie. Elle
photographie de belles personnes dans de beaux
lieux. Et c’est bien sûr plus difficile de percuter le
regard quand la perfection est déjà là. Blonde, pâle,
vêtue de noir, elle aimante la luminosité des peaux, la géométrie d’un coude ou d’un trait de lumière. «J’aime m’appuyer
sur ce qui me tombe dessus, plutôt que de faire la pluie et le beau
temps. L’eau sous le sable après la pluie est une mine d’or. Combien faudrait-il payer pour simuler ce que le hasard offre ?»
On est dans un ancien garage. Des murs en parpaing brut,
rien dessus. Si, quand même, deux photos de roche, signées
d’un autre. «Je ne supporterais pas d’avoir mes images sous les
yeux.» Les siennes sont archivées impeccablement.
Dominique Issermann est une sobre rigolote. Sobre dans ses
choix esthétiques, et aussi parce qu’elle ne boit pas, ne s’est
jamais droguée, même dans les années 80, quand elle était
un pilier du Palace. Tandis que chacun s’affaissait et perdait
l’usage de la parole, elle tentait encore d’échanger. «Je n’ai
jamais pu croire qu’il y avait un monde parallèle plus intéressant
que le monde réel.» Rigolote aussi. Elle mime les gens qu’elle

évoque. Bob Dylan s’invite à la table, mais aussi Marguerite
Duras, et beaucoup d’autres, qu’il serait mal élevé de citer
parce qu’on en oublierait. La photographe imite la démarche
de Dylan, rencontré pour une pub de lingerie féminine. Il y
faisait l’homme. Gratuitement, pour la beauté du geste? «Je
ne pense pas. Triple tarif, plutôt. J’étais morte de trouille à l’idée
qu’on m’ait envoyé son sosie. On était enfermé dans une pièce
où pendaient des milliers de soutiens-gorge fuschia, et je lui ai
tendu un chapeau de cow-boy. Il m’a dit : “Ah non, je ne peux
pas.” “Pourquoi ?” “Parce que la lingerie, d’accord. Mais si je
mets un chapeau, mes amis vont vraiment trouver ça très bizarre.
Je n’en porte jamais.” “Monsieur Dylan, j’ai été à des tas de vos
concerts, je peux certifier que vous portiez un chapeau.” “Vous
confondez, ce n’était pas moi.” Je paniquais, le sosie s’était démasqué.» Elle continue l’histoire, on l’écouterait pendant des
heures, c’est d’ailleurs ce qui se passe.
Mais elle, sa vie ? Vite, des dates. Une naissance ? Une première cigarette ? N’importe quoi, il est déjà tard. Une première fugue, peut-être? «J’avais neuf ans, on vivait à AubignéRacan dans la Sarthe, et j’ai disparu avec le fils du boulanger qui
avait une moto. Mes parents ont paniqué.» C’est d’ailleurs une
moto qu’elle s’achète avec sa première paye. «Je travaillais
pour 20 ans, et avec Hervé Guibert, on filait à deux roues rencon-

trer une vendeuse de souvenirs à Lisieux ou des futures stars à
Cannes.» On pioche dans des petites boîtes comme dans un
jeu des sept familles. Sont mélangées ses photos privées, de
mode, de pub. Et d’autres, «prises entre deux photos», qui sont
nos préférées. La première chose qui frappe est qu’on ne différencie pas les genres et à peine les époques. La deuxième,
c’est que l’on a toujours envie d’entrer dans le champ, car
les lieux de Dominique Issermann sont ceux où l’on veut aller.
La troisième, c’est la fidélité: qu’elles s’appellent Anne Rohart, Isabelle Adjani ou Lætitia Casta, qu’elles soient connues
ou pas, les mêmes personnes reviennent, de décennie en décennie. Quand elle lie amitié, elle ne rompt pas. On lui fait
remarquer qu’elle n’a photographié que des femmes, à part
Leonard Cohen. «C’est archi faux, regardez. Gérard Depardieu avant les Valseuses.» Leonard Cohen est cependant l’un
des seuls hommes récurrents, qui ne soit pas photographié
en reflet dans un miroir, mais en train d’agir, c’est-à-dire
de rêver, d’écrire, de mettre ses chaussures, de ne rien faire,
bref, de vivre. Elle dit: «Oui, j’ai été la femme de I’m Your Man
[titre d’un album qui lui est dédié, ndlr], ce que je n’aurais
jamais pensé évoquer publiquement si des biographies n’étaient
pas sorties. J’y ai appris qu’il
était très déprimé quand on EN 6 DATES
s’est rencontré à Hydra. Je
n’en avais aucune conscience, 1947 Naissance.
on riait tellement.» Comment 1972 Premier longmétrage,
s’arrête une histoire? «D’un Electre. 1973 Premier
seul coup. Comme l’eau qui reportage. 1979 Première
pub Sonia Rykiel. 1987
s’écoule d’un bassin.»
Premier livre, Anne Rohart.
Dominique Issermann n’est
2012 Exposition à la MEP,
pas chronologique. «Mes publication de Lætitia
aventures amoureuses sont ma Casta (éditions EXB), et
seule horloge. J’oublie les dates clips du CD de Leonard
à une décennie près. Je pour- Cohen.
rais dire : “Cette photo-là,
c’était quand j’étais avec telle personne.” Quand il n’y a pas
d’amour, je suis incapable de me repérer.» Elle vient de terminer les clips du dernier album de Leonard Cohen avec un
iPhone. Quitte à laisser tomber l’argentique, autant changer
radicalement de support. «C’est la petite boîte magique. Elle
me permet de devenir ce que je voulais être enfant.»
Fillette, elle imaginait des petits films muets en triptyque.
Son père était médecin de campagne. Lycéenne, il ne faisait
pas un pli pour les profs qu’elle serait comédienne. En fait,
ce sont surtout les scènes vides qui l’attirent. 1968 la propulse
à Paris, et l’année d’après, elle est Rome, où elle écrit avec
Cohn-Bendit, et Marc’O un scénario sur des mineurs en
grève, que Godard ne tournera pas. «Je tenais la caisse d’un
collectif de cinéastes et je prenais quelques photos. Pendant
cinq ans. C’était très joyeux.» Dans la foulée, elle tourne deux
longs-métrages, cosignés avec Marc’O. Comment passe-t-on
du gauchisme aux stars et à la photo de mode? Par négligence
des frontières, dit-elle. «Le mannequin est aussi vrai que les
vrais gens. Et contrairement à eux, il participe à la création de
l’image.» Grâce à la rencontre avec Sonia Rykiel, aussi, qui
lui accorde immédiatement toute sa confiance.
A ses tous débuts, elle photographiait les gens dans la rue,
happée par leur visage. Toujours en leur demandant leur
autorisation, et leur nom. C’est devenu impossible aujourd’hui, «car je suis de plus en plus timide». Les rares fois où elle
a été envoyée en reportage, elle a laissé tomber son appareil.
«Mon élan est plutôt de soigner le blessé que d’en faire une image.
Mes photos ne dénoncent rien. C’est très bien qu’elles finissent
en boule comme forme à chaussure.» Elle a souvent hébergé
des gens. Parfois plusieurs années. Un vieux monsieur est
resté chez elle dix ans, jusqu’à sa mort – «ce que je n’aurais
pas forcément fait pour quelqu’un de ma famille». Comment
fait-elle pour que les autres se sentent à l’aise ? «Chez moi,
c’est un chantier, il n’y a aucun objet personnel, des fils électriques qui pendent, des trous. On n’est pas pris dans un univers
déjà construit. Et ça me fait plaisir d’avoir un ami dans la chambre d’ami.» En général, quand on lui propose d’exposer, elle
refuse: «Je n’aime pas les photos encadrées.» A la Maison européenne de la photographie, ses photos de Lætitia Casta dans
les thermes de Vals sont effectivement sans cadre, sur un fond
noir comme un ruban.
Elle n’a pas d’enfant, et ne dit pas que c’est une pure volonté.
«Je n’ai pas trouvé le père idéal. Quelle prétention ! Comme si
j’étais la mère idéale.» Si elle ne devait garder qu’une seule
photo, ce serait celle de deux petites chinoises effrontées,
rencontrées à Union Square Garden, à New York. •

