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Comment recycler
le CO2 pour faire
un béton plus solide ?
LE BÉTON DURCI
AU CARBONE

BREVET NO US 10,894,743 B2

Le béton est le matériau artiﬁciel le plus utilisé sur terre1.
Mais avant qu’il puisse être exploité, il faut qu’il soit durci.
Nous avons développé une nouvelle technique de durcissement
par laquelle nous pouvons stocker jusqu’à 200 kg de CO2 dans
chaque tonne de ciment. Il est ainsi possible de le rendre aussi
résistant que le béton ordinaire en 3 jours au lieu de 28, ce qui
accélère le processus de construction et le rend plus efﬁcace.
Si tout le secteur du béton préfabriqué optait pour notre
technologie, nous serions en mesure de recycler jusqu’à
246 millions de tonnes de CO2 par an2,3, soit l’équivalent des
émissions de 53 millions de voitures4.
Découvrez comment nous continuons à innover pour un avenir
meilleur sur aramco.com/betterfuture-carbon-curing
Source : Association mondiale du ciment et du béton
Production mondiale annuelle de ciment en 2019 : 4,1 milliards de tonnes. Source : IEA.
3
L’industrie de la préfabrication représente 30 % du total. Sources : The Business Research
Company & Fortune Business Insights.
4
Un véhicule de tourisme type émet environ 4,6 tonnes de CO2 par an. Source : EPA.
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Comment diminuer
l’empreinte carbone
d’un poids lourd ?
CAPTURE DU CARBONE
EN MOUVEMENT

BREVET NO US 9,486,733 B2

Plus d’un tiers des émissions de CO2 générées par le transport
sont dues au fret routier1. Au cours de récents tests en
laboratoire, nous avons capturé jusqu’à 40 % du CO2 des gaz
d’échappement d’un camion, et nous l’avons stocké à bord
de manière sûre en vue de le réutiliser ou de le stocker en
profondeur ultérieurement.
Si tous les poids lourds du monde disposaient de notre
technologie, nous pourrions réduire les émissions de CO2
jusqu’à 473 millions de tonnes par an2, ce qui équivaut à
planter 80 milliards de nouveaux arbres3.
Découvrez comment nous continuons à innover
pour un avenir meilleur sur

aramco.com/betterfuture-mcc

IEA (2017), L’avenir des camions, IEA, Paris
IEA (2020) Émissions de CO2 des véhicules lourds dans un contexte
de développement durable, 2000-2030
3
Un jeune arbre absorbe 5,9 kg de CO2 par an. Source : Urban Forestry Network.
1
2

S o m m a i r e

13
15
16
18

L’éditoriaL de Guillaume Roquette
Nous & vous Contributeurs et le forum
CLub Figaro Actualités du Figaro
arrêts sur images

42

EntréEs LibrEs

26
28
30
32

eN vue David Lisnard
Les iNdisCrétioNs de Carl Meeus
mise à jour
Les reNdez-vous de J-R Van der Plaetsen

Esprits LibrEs

34
40

miCheL de jaeghere
« La démocratie contemporaine est le vecteur
d’un individualisme radical »
La ChroNique de François d’Orcival
L’écoLE ne protège pas les enfants des idéologies en vogue.

MagazinE

42
54
62
72

éCoLe, CommeNt oN eNdoCtriNe
Nos eNFaNts En couverture
FraNCe-béNiN, L’adieu
aux œuvres restituées Culture
au sri LaNka, L’éLéphaNt
pose uN probLème de taiLLe Reportage
iL était uNe Fois Les iNdieNs
eN amérique Culture

98

QuartiErs LibrEs

90
92
94
96

eN vue Valérie Lemercier
à L’aFFiChe Culturellement vôtre,
par J.-Ch. Buisson
et les passe-temps d’Éric Neuhoff
CiNéma et la vision télé de Stéphane Hoffmann
Le théâtre de Philippe Tesson
La page histoire de Jean Sévillia
Littérature et le livre de Frédéric Beigbeder

98

L’isLaNde des origiNes Carnets de voyage

110

spéciaL spirituEux

Getty ImaGes ; OlIvIer Grunewald pOur le FIGarO maGazIne

76
87

art dE vivrE

139
140
141
142
144
146
148
150
152
154
162

taLeNt
CadraN
mode et la bonne mesure de Julien Scavini
auto
Le CroC’Notes de Laurence Haloche
évasioN
patrimoiNe
La griLLe de Michel Laclos
Les mots FLéChés
Le sudoku de Bernard Gervais
bridge
derNière NouveLLe Patrice Leconte

rêvEurs d’isLandE Virée à l’ouest de l’île, entre volcans et
côtes sauvages, dans les péninsules de Reykjanes et Snæfellsnes.
Société éditrice : Société du Figaro - Siège social : 14, boulevard Haussmann, 75009 Paris. Tél. :
01.57.08.50.00. Président : Charles eDeLSTeNNe. Directeur général, directeur de la publication :
marc FeUiLLÉe. Commission paritaire du Figaro magazine (supplément de Le Figaro N° CPPaP 0421 C 83022) : 2000 C 83022 (édition nationale) et n° 0123C82655 (édition
internationale). Cahier N° 1 : Le Figaro magazine - Cahier N° 2 : Le Figaro magazine TV imprimé
par HÉLio-PriNT (77440 mary-sur-marne).
Ce numéro comporte 16 pages Cahier central iNTeLLiGeNCe meDia « aQUiTaiNe - LeS
CHareNTeS » sur les départements 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 - Kiosques et abonnés => 26 g
16 pages Cahier central iNTeLLiGeNCe meDia « miDi-PYrÉNÉeS » sur les départements 9,
12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 - Kiosques et abonnés => 26 g
12 pages Catalogue « VPC FiGaro NoËL » jeté en aléatoire au plus près du centre pour tous les
abonnés du territoire national => 20 g
enveloppe « aCTioN eNFaNCe » code média 21a2mFiGP jetée en aléatoire au plus près du centre
pour les abonnés postés 75 et pour les abonnés portés 78, 92 => 63 g
enveloppe « aCTioN eNFaNCe » code média 21a2mFiGr jetée en aléatoire au plus près du centre pour les abonnés postés rhône-alpes et Paca Corse (01, 04, 05, 06, 07, 13, 20, 26, 38, 42, 69, 73,
74, 83, 84) => 63 g

9/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

S o m m a i r e

112

120

128

134

Spécial Spiritueux
petrrgoskov - stock.adobe.com, sdp, JÉrÔme gaLLaNd / sdp

110
112
120
122
124
128
130
134
136

automne, La beLLe SaiSon
deS Spiritueux
WhiSky, on L’aime à La foLie !
Le rhum, pLuS SpécuLatif
que Le WhiSky
Vodka, La Star deS ShakerS
cognac et armagnac,
LeS déguSter autrement
LeS Spiritueux Sur un pLateau
Le gin tricoLore Se met au Vert !
Le ritZ bar : nouVeLLe pLanÈte
cocktaiLS
marin montagut,
L’eSprit Saint-germain
11/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

Paul Gauguin
Eu haere ia oe (Où vas tu?), Tahiti, 1893
détail

Création graphique : c-album | Crédit photographique : © The State Hermitage Museum, 2020

Huile sur toile, 92,5 × 73,5 cm
Musée d’État de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

Manet,Monet,Renoir,Cézanne,Gauguin,VanGogh,Bonnard,Matisse,Picasso…

Fondation Louis Vuitton
en partenariat avec Musée

de l’Ermitage, Musée des beaux-arts Pouchkine, Galerie Trétiakov

Exposition ouverte tous les jours jusqu’au 22 février 2022
réservez sur: fondationlouisvuitton.fr et fnac.com | 8 av. du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris | #fondationlouisvuitton

É d i t o r i a l

des cOngés très cher payés

ANDRÉ DE CHASTENET

C

’est un bras de fer qu’on peut trouver surréaliste ou navrant. Malgré une loi qui
l’impose depuis 2019, le gouvernement a le
plus grand mal à faire passer tous les fonctionnaires territoriaux aux 35 heures par
semaine. Mais, contrairement à ce qui s’est
passé dans le secteur privé avec les lois
aubry, il ne s’agit pas de diminuer leur temps de travail
mais au contraire de l’augmenter. Car ces bienheureux
agents bénéficiaient jusque-là d’une dérogation leur
permettant de travailler chaque année une dizaine de
jours de moins que tous les autres salariés à temps plein
du pays, y compris ceux de l’État, avec un salaire équivalent, évidemment.
On ne sait pas ce qu’il y a de plus ahurissant dans ce dossier,
entre le passe-droit dont a pu bénéficier un personnel qui
ne semble pourtant pas spécialement guetté par l’épuisement au travail, ou le laxisme dont continuent à faire
preuve nombre de maires. À Paris, Marseille ou lyon par
exemple, la mauvaise volonté des élus est manifeste, leur
seul objectif étant de ne pas se mettre à dos leurs fonctionnaires. ainsi anne Hidalgo a-t-elle sorti de son chapeau,
au grand dam de l’État qui conteste en justice cette initiative, une supposée « pénibilité spécifique » du travail dans
la capitale pour permettre à ses agents de continuer à profiter de jours de congé dérogatoires au droit commun. Et
la vérité oblige à dire que la maire actuelle n’est pas seule
responsable du laisser-aller qui règne dans la gestion du
temps de travail à Paris : ses prédécesseurs, de Jacques
Chirac à Bertrand delanoë, n’étaient pas non plus réputés
pour leur fermeté face aux syndicats. le coût de cette gabe-

gie ? Soixante-quatorze millions d’euros par an, selon une
étude de la chambre régionale des comptes datant de 2017.
La fonction publique locale est depuis longtemps celle qui
tire le plus sur la corde. l’année précédant la crise de la
Covid, on y recensait une moyenne de 26,7 jours d’absence
par an et par agent, et même plus de 30 jours dans les grandes villes. Quelle que soit la tranche d’âge, on constatait
également que le personnel titularisé posait sensiblement
plus d’arrêts maladie que les contractuels. Peut-être existet-il des pathologies spécifiques aux fonctionnaires, comme
l’angoisse liée à l’emploi garanti à vie ou au grand nombre
de journées de congé qu’il faut occuper chaque mois…
L’origine de ces abus tient en un mot : clientélisme. les élus
(maires, présidents de communautés de communes, de
conseils départementaux et régionaux) ont recruté plus
d’un demi-million d’agents supplémentaires depuis vingt
ans (sans compter les transferts des agents de l’État aux
collectivités locales). Plutôt que de sous-traiter au secteur
privé des tâches qui pourraient être accomplies de façon
plus efficace et moins onéreuse, ils préfèrent recruter du
personnel qui leur est redevable de leur emploi. Et sur
lequel ils mettent le minimum de pression. de quoi espérer
une reconnaissance bien naturelle au moment des
élections. Et, comme d’habitude en France, c’est le contribuable qui paye la facture à la fin.

Guillaume Roquette
Directeur de la rédaction du Figaro Magazine
groquette@lefigaro.fr
@G_Roquette
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comment les idéologies s’infiltrent à l’école

adjet Cherigui (à gauche) et Judith Waintraub
(à droite), grands reporters au Figaro Magazine, ainsi que Hugues Maillot, journaliste au
Figaro.fr, ont enquêté sur la pénétration des
idées décoloniales, indigénistes ou encore « déconstructivistes » en milieu scolaire. Leur constat est accablant :
non seulement l’institution ne leur oppose aucune résistance, mais elle encourage leur diffusion par sa passivité.

Des porte-parole de l’islamo-gauchisme, comme Assa
Traoré par exemple, sont invités au sein des établissements, tandis que des associations de lutte contre la discrimination envers les LGBT encouragent les enfants à
remettre en cause les « stéréotypes sexuels »… Le tout
avec la complicité d’enseignants devenus militants et
malgré les efforts de professeurs qui, eux, veulent
simplement faire leur métier.

ce que vous en dites

Vos réactions sur lefigaro.fr

Courrier

Plein soleil savoureux

S

Frédéric STUciN ; Marc de delley ; le Figaro MagaziNe

congrès lr : les grandes interrogations
● Que les candidats LR, qui pensent
être élus en picorant ici et là des
bonnes idées à Éric Zemmour, ne s’y
trompent pas : ce n’est pas comme
cela que ça marche. Quoi qu’on en
dise, le grand problème de ce parti,
c’est bien leur politique défaillante des
deux dernières décennies au sujet de
l’école, l’immigration et l’insécurité
notamment. Kiredor
● Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop
tard ! La droite républicaine ne survivra
pas à un nouvel échec. Fury 13
● Parmi les candidats, un seul ne
trahira pas et ne se jettera pas dans
les bras de Macron : Éric Ciotti. Mais,
« on » se garde bien de le souligner !

Socratos

● Ceux qui seront défaits seront
les premiers à aller chez Emmanuel
Macron s’il est réélu… Daniel Micotti

● Tout cela pour friser les 10 % au
premier tour. Les Français ont assez
donné avec l’UMPS… Juppin-2
● Pourquoi voter pour un candidat LR,
puisqu’il y a déjà quelqu’un qui
s’appelle Emmanuel Macron qui fait
peu ou prou ce qu’aurait fait Alain
Juppé ? Ont-ils oublié tous les
renoncements de la droite depuis
quarante ans ? Pas moi. Bzhbzh
● Une bataille entre des gens qui
prétendent faire demain ce qu’ils n’ont
pas fait hier. Julien Briere
● La primaire est la moins pire des
solutions et l’unique pour rassembler.

Grigri 007

● L’erreur capitale est d’avoir
abandonné la formule classique :
le chef du parti est le candidat naturel à
la présidence. Voir Mitterrand, Chirac,
Le Pen, Giscard. Le Manchois
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uperbe, original et intéressant votre
reportage sur le célèbre voilier barré
par Maurice Ronet et Alain Delon dans
Plein soleil (publié dans nos éditions de
la semaine dernière, NDLR) ! J’avoue
ne jamais m’être intéressé à son sort.
Grâce à vous, j’ai découvert avec
plaisir ce qu’était devenu Marge et j’ai
été agréablement surpris de savoir qu’il
avait retrouvé sa vocation première
(la régate) sous l’impulsion de son
propriétaire. Merci aussi de m’avoir
replongé au cœur du merveilleux film
de René Clément dont j’avais oublié
quelques piquantes anecdotes à
propos d’Alain Delon et de la regrettée
Marie Laforêt… tous deux atteints par
un épouvantable mal de mer durant le
tournage. Savoureux, non ?

Serge Montier (courriel)

C l u b

F i g a r o

“Le figaro hors-série”

BAUDELAIRE,
LE “ROI DES POÈTES”

A

l’occasion des deux
cents ans de la naissance de baudelaire,
et de l’exposition
« baudelaire, la modernité mélancolique » de la bnF,
Le Figaro Hors-série se plonge
dans l’œuvre de cet aventurier des
bas-fonds : analyse de ses poèmes,
de ses critiques d’art, de sa pensée ; récit de sa vie de dandy, de ses
admirations littéraires, des Paradis artificiels qu’il pratiqua et
dénonça… Ce numéro double
spectaculaire perce les secrets de
celui qui avait senti, dès son
enfance, « l’horreur de la vie et
l’extase de la vie ».
12,90 €, 164 p.
En vente chez votre marchand
de journaux et sur www.figarostore.fr

coLLection “Les 100”

perrin et Le figaro présentent

noUveaU coffret
poUr noëL

Le “dernier carré”
dans L’histoire

’histoire de France s’est forgée
au fil d’étapes clés qui ont scellé
sa destinée et cimenté son évolution
du haut Moyen Âge à l’époque
contemporaine. Le Figaro les a
sélectionnées et recensées dans un
unique coffret pour faire revivre notre
mémoire en 100 dates essentielles
– heureuses ou malheureuses –,
100 lieux symboliques jamais tombés
dans l’oubli et 100 inventions qui ont fait
la grandeur de la patrie de Pascal,
Pasteur et Parmentier. Un coffretcadeau à offrir ou à s’offrir pour Noël.
Coffret L’Histoire de France, 21,90 €.
En vente chez votre marchand de journaux
et sur www.figarostore.fr

spéciaL états-Unis

P

our accompagner l’ouverture
des frontières américaines
aux touristes, Le Figaro Voyage
consacre un dossier complet aux
États-Unis. Villes gigantesques,
panoramas spectaculaires, parcs
naturels ou sauvages : de Los
Angeles à la Nouvelle-Orléans en
passant par le Texas, ce périple
est une invitation à la
redécouverte d’un pays magique
et fascinant. Retrouvez également
30 pages d’adresses sur un New
York réinventé.
7,90 €, 148 p.
En vente chez votre marchand de
journaux et sur www.figarostore.fr

L

’Histoire est
jalonnée de
moments où une
poignée d’hommes,
par fidélité à une foi,
un régime ou une
cause, pour
l’honneur ou par
fanatisme,
continuent la lutte
en sachant qu’elle
est perdue : les 300 Spartiates aux
Thermopyles, les Juifs à Massada, les
Cathares, la Garde impériale à Waterloo,
les derniers samouraïs, les cristeros
mexicains, les maquisards
anticommunistes baltes après 1944 ou
vietnamiens et cambodgiens après 1975,
les YPG Kurdes…. Une vingtaine
d’historiens, de journalistes et
d’essayistes de renom reviennent sur ces
combats marqués du sceau de l’héroïsme
ou de la folie dans Le Dernier Carré, un
livre collectif dirigé par Jean-Christophe
Buisson et Jean Sévillia, coédité par
les éditions Perrin et Le Figaro Magazine.
Le Dernier Carré, en vente en librairies
et sur www.figarostore.fr, 21 €.
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Les rencontres dU figaro

nicoLas sarkozy et La
cULtUre française

A

l’occasion de la parution de
Promenades (Herscher), un
livre sur la culture, Nicolas Sarkozy
sera l’invité d’Alexis Brézet
et de Vincent Trémolet de Villers,
Salle Gaveau. L’ancien président
de la République dévoile pour
la première fois sa passion pour
l’art, explique ses choix culturels
et insiste sur la nécessité pour
la France d’avoir une politique
culturelle ambitieuse comme
réponse aux crises.
Mardi 30 novembre à 20 h, Salle Gaveau,
45-47, rue La Boétie, Paris 8e.
Réservez vos places sur www.lefigaro.fr/
rencontres Informations au 01.70.37.18.18.
Tarif : 25 €, placement libre.

LE FIGARO, DESSIN CLAIREFOND

L

“Le figaro voyage”

COLLE CTI ON

Villeret

20 PLACE VENDÔME 75001 PARIS - TÉL : +33 1 42 92 08 88
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sortez couverts / Glacier du Rhône / Suisse
Malgré sa protection sous d’immenses toiles isolantes,
le glacier du Rhône, dans le canton suisse du Valais, ne cesse de
diminuer. Victime du réchauffement climatique, ce grand glacier
alpin qui s’étend sur 8 kilomètres et atteint une largeur d’un peu
plus de 1 000 mètres est en constant recul depuis le milieu du
XIXe siècle. On estime en effet qu’il perd chaque année 8,5 mètres
de long et 25 centimètres d’épaisseur. Pour l’instant, à part ces
quelques bâches posées dans sa partie inférieure, rien ne permet
d’adoucir sa lente agonie.

Photo : Fabrice Coffrini / AFP
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L’appel du large / Saint-Nazaire
Sous les yeux de centaines de curieux,
le Wonder of the Seas, le plus grand paquebot du
monde, a quitté les Chantiers de l’Atlantique, où il
a été construit pour le compte du croisiériste
Royal Caribbean International. Attendu prochainement à Marseille, ce nouveau géant des mers
devrait recevoir ses premiers passagers à partir
de mars prochain. D’une longueur de 362 mètres
et mesurant 66 mètres de large, le Wonder of the
Seas dispose de 2 807 cabines et de 64 suites sur
16 étages. Il peut accueillir près de 7 000 passagers et 2 300 membres d’équipage.

Photo : Sebastien Salom-Gomis / AFP
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Mise en lumières / Baie de Sinclair / Écosse
Dans la lumière étrange d’une aurore boréale, le château de Sinclair, dans la baie écossaise du même nom, semble
menacé par l’avancée d’un immense incendie. Un paysage tout
droit sorti des romans épiques de Walter Scott ou des rêveries
romantiques de Lord Byron. Habitée par les comtes de Sinclair
jusqu’à l’extinction de la branche en 1676, la citadelle a subi un
long siège entre 1679 et 1681 avant d’être détruite, puis laissée à
l’abandon. Aujourd’hui, des travaux de restauration ont commencé et les représentants du clan Sinclair rêvent de pouvoir le
rouvrir un jour au public dans toute sa splendeur.

Photo : Maciej Winiarczyk / Abaca
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VOS PLUS BELLES NUITS SONT
OPÉRATION
GRAND CONFORT
Jusqu’au 04.12.2021
Matelas SIMMONS
”CARROUSEL”
en 160x200

1499€ au lieu de 2064€
(dont Éco-part 13€)
13 €)

(prix hors Éco-part)

Avec sa technologie hybride, le matelas Carrousel
vous offre un confort unique. Combinant mousse à
haute résilience “Elivea” et suspension ressorts
“Fullsoft”, il vous assure un soutien équilibré et
une réelle indépendance de couchage. Il n’est plus
nécessaire de retourner votre matelas, la technologie
No Flip garantit sur la même face de couchage une
ventilation optimale été comme hiver. (Coutil : 75 %
polyester, 25% viscose. Épaisseur totale 33 cm). Liste des
produits et descriptifs complets sur grandlitier.com

Pour profiter de chaque instant de la vie, préparer les
journées intenses et récupérer chaque nuit l’énergie
nécessaire, la qualité du sommeil est essentielle.
Grand Litier ® s’engage au quotidien dans la recherche

SIGNÉES GRAND LITIER

FRANCIS HEURTAUT & CONSULTANTS. Photos non contractuelles.

®

de votre bien-être. En personnalisant votre parcours de découverte en magasin, en créant des literies
exclusives, en assurant votre confort dans le temps, en vous associant à l’évolution de ses produits,
Grand Litier ® vous apporte une nouvelle expérience basée sur la confiance, l’échange, la clarté… pour
vous offrir vos plus belles nuits.

VOTRE BIEN-ÊTRE COMMENCE ICI

+ de 120 magasins sur grandlitier.com

L i b r E s

Jeremy SUyKer poUr le Figaro magazine

E n t r é E s
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en vue

DaviD LisnarD
Coureur de fond

Le maire LR de Cannes est candidat à la présidence de l’Association des maires de France,
dont le congrès se tient du 16 au 18 novembre. Il affronte
la liste du maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent, soutenu par La République en marche.

L

a musique d’attente
du téléphone de la mairie de Cannes est à l’image de son
maire, David Lisnard. C’est d’ailleurs lui qui est à
l’origine de cette petite facétie : faire patienter ses interlocuteurs au son du fameux groupe de rock anglais The
Clash. Dans son vaste répertoire, il a opté pour Should I
Stay or Should I Go.
David Lisnard a depuis longtemps répondu à la question
posée par le chanteur Joe Strummer. Quand ses adversaires
ou ses faux amis lui prêtent de multiples ambitions (présidentielle, législatives), lui a toujours voulu faire le choix de
sa mairie de Cannes et, partant, de l’Association des maires
de France (AMF) dont il brigue la présidence au prochain
congrès (du 16 au 18 novembre). « C’est une association au
service des maires et de la vision du pays, explique le candidat. Les mairies, ce sont les PME de la République, les
derniers creusets républicains. On l’a vu au moment des « gilets jaunes » et pendant l’épidémie de la Covid. »
Mais, cette année, l’élection à la tête de l’AMF est particulière. Alors que traditionnellement une seule liste est
proposée aux édiles municipaux, cette fois-ci deux listes
s’affrontent. Celle menée par David Lisnard, 52 ans, soutenue par le président sortant, François Baroin, son parti,
Les Républicains, mais aussi les socialistes (André Laignel,
maire d’Issoudun et premier vice-président délégué, est sur
sa liste). Œcuménique comme le veut la tradition, la liste
du vice-président et porte-parole comprend aussi des élus
écologistes, centristes et sans étiquette. Au départ, David
Lisnard assure avoir proposé aux marcheurs de le
rejoindre. Sans succès. Une autre liste est montée, menée

par le secrétaire général de l’AMF, le maire de Sceaux,
Philippe Laurent. Et c’est là que cette élection devient politique, à quelques mois de la présidentielle. La machine
gouvernementale se met en marche, les ministres sont
envoyés dans les assemblées départementales de maires.
L’incertitude plane sur le scrutin. Combien d’élus iront
voter sur les quelque 35 000 maires ? Sachant que, cette
année, le vote électronique leur permettra de voter via leur
téléphone portable ou leur ordinateur.
Coureur de fond – il est marathonien –, David Lisnard
doit mener un sprint et multiplier les déplacements à leur
rencontre. En cinq jours, il a enchaîné la région parisienne, le Rhône, la Haute-Vienne, la Dordogne et la
Creuse. « Je prends plaisir à cette campagne, assure celui
qui a débuté en politique comme bras droit de Jacques
Pélissard, patron de l’AMF de 2004 à 2014. Je n’ai jamais
pensé que ce serait facile. »
“l’amf n’est pas un parti politique”

Celui qui préfère les questions de fond à la politicaillerie
doit malgré tout répondre aux attaques de ses adversaires.
Chacun se renvoie la balle de la mainmise d’un clan sur
l’AMF. Les Républicains se sont ressoudés autour de
David Lisnard, qui se tenait jusque-là prudemment en
lisière du parti. En face, les élus de droite pro-Macron
montent au créneau pour dénoncer le maire d’une ville,
Cannes, qui a l’image des paillettes, et son « intronisation »
par le président sortant, François Baroin. Des attaques
qui font doucement sourire chez les Républicains, qui
n’imaginaient pas que Sceaux était une cité difficile du 9-2
et rappellent qu’Édouard Philippe a pu devenir maire
du Havre grâce au retrait d’Antoine Rufenacht, avant de
se faire élire par les habitants.
Totalement immergé dans cette campagne, David Lisnard
s’est mis en retrait de celle des LR. Tous les candidats au
congrès le soutiennent, mais lui ne se prononcera pour
aucun d’eux. « Ce ne serait pas respectueux vis-à-vis des
maires. L’AMF n’est pas un parti politique. Sa force depuis
1907, c’est d’être pour la défense des libertés locales et la promotion des communes. Les maires attendent donc que l’AMF
soit un partenaire loyal, donc libre et indépendant par rapport
à l’État. » Pour autant, il s’est engagé à soutenir le ou la candidate qui sortira vainqueur des urnes le 4 décembre
prochain. Et, quel que soit le résultat au prochain congrès,
David Lisnard continuera à s’investir dans le débat public
en « essayant d’être une force de proposition ». Carl Meeus
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les indiscrétions
de carl meeus

Le caractère est le vrai
fondement de l’autorité

ous les cinq ans (depuis l’instauration du quinquennat en 2002), les Français sont appelés aux
urnes pour élire leur président de la république.
Le prochain rendez-vous est dans moins de six
mois. C’est le moment qu’a choisi Jean-Pierre
raffarin pour publier son dernier livre : Choisir un chef. Les
secrets du leadership à travers l’Histoire (Michel Lafon).
Le dernier chapitre est consacré à la France. intitulé « Qui
va gagner l’élection présidentielle en 2022 ? ». bien évidemment, l’ancien premier ministre se garde de tout pronostic.
Par expérience, il sait que le champion d’automne n’est
quasiment jamais celui du printemps. il vaut donc mieux
s’abstenir de s’avancer sur un nom, d’autant plus que tous
les protagonistes ne sont pas encore sur la ligne de départ.
Les républicains n’ont pas encore choisi leur candidat et
rien ne dit que le paysage à gauche reste figé. Pour avoir
mené ou suivi de près plusieurs campagnes présidentielles,
Jean-Pierre raffarin parle d’expérience. Pour lui, « l’élection parfaite est celle de Valéry Giscard d’Estaing en 1974 ».
Une campagne courte, une primaire à droite, une gauche
rassemblée, les défis étaient immenses. Mais sa proposition
du « changement dans la continuité » lui a permis, selon l’ancien premier ministre, de l’emporter car elle correspondait
à « un rêve français ».

“

“

J’ai constaté un
certain nombre de
dysfonctionnements

Je plaide pour
qu’on attende avant
de négocier pour
les législatives

Gérard Larcher

l

e président du Sénat
n’est pas content
de la façon dont le
gouvernement traite le Sénat.
Et quand Gérard Larcher
n’est pas content,
généralement il le fait savoir
directement à l’intéressé.
Il a donc écrit à Jean Castex
fin octobre une lettre
(la deuxième après celle de
novembre 2020 sur le même
thème) pour lui dire qu’il
avait « constaté un certain
nombre de
dysfonctionnements dans les
relations entre le
gouvernement et le Sénat ».
Dans sa ligne de mire :
les ministres qui sèchent

Malgré tout, le créateur de la Fondation Leaders pour la
paix dresse le portrait-robot du futur président. il « sera
celui ou celle qui nous projettera dans une ère nouvelle »,
devra « faire preuve de sobriété dans l’exercice du pouvoir,
devra choisir la proximité plus que la distance », « valorisera
la planétisation plutôt que la mondialisation » et devra être
« le champion de l’autorité contre la violence ».
Mais surtout, ce candidat, s’il veut espérer battre le président
sortant, Emmanuel Macron, va devoir faire preuve de caractère. Jean-Pierre raffarin raconte une anecdote éclairante à
ce sujet : « Il y a quelques années, au cours d’une rencontre en
Chine, j’ai demandé à Henry Kissinger ce qui était le plus
important pour un homme d’État, l’intelligence ou le caractère ? Sa réponse fut sans appel : “On peut emprunter l’intelligence d’un autre, pas le caractère !” » Et l’ancien sénateur de
conclure : « Le caractère est le vrai fondement de l’autorité. »

Hervé Marseille
régulièrement les questions
au gouvernement. Gérard
Larcher pointe notamment
Bruno Le Maire, « présent à
3 séances de questions sur
les 36 » de cette session, ou
Olivier Véran (10 sur 36) !
Mais les sénateurs ont
également été choqués de
voir Nadia Hai, ministre
déléguée chargée de la Ville,
être au banc du
gouvernement pendant les
discussions sur la proposition
de loi « implantation locale
des parlementaires », qui vise
à revenir sur une partie
du non-cumul des mandats.

c

hat échaudé craint
l’eau froide. Et en
matière électorale,
Hervé Marseille, sénateur
UDI des Hauts-de-Seine, est
l’un des plus expérimentés.
C’est ainsi qu’il calme
les ardeurs de ceux qui
voudraient rapidement
négocier des accords
électoraux pour les futures
élections législatives. « Je
plaide pour qu’on attende
avant de négocier », explique
ce spécialiste de la carte
électorale. Il se souvient de
la mésaventure de 2002. Le
parti centriste, présidé alors
par François Bayrou, avait
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investi en amont de la
présidentielle ses candidats
avant de voir une grande
partie d’entre eux partir
sous la bannière de Jacques
Chirac dans ce qui
s’appelait alors l’Union en
mouvement. Inutile de lui
rappeler aussi celle de 2016
quand l’accord avec les LR
avait lié les mains du parti
centriste avant la fin de la
présidentielle. La campagne
de 2022 s’annonçant
indécise et mouvante, le
sénateur prudent devrait
facilement se faire entendre
des siens.
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MISE À JOUR

RAMSÈS, LE SACRIFIÉ DU BATACLAN
Le 13 novembre 2015, lorsque les hommes de la BRI arrivent au Bataclan,
90 spectateurs ont déjà été tués. Grâce à un bouclier, baptisé Ramsès, plus aucune victime
ne sera à déplorer et les djihadistes seront neutralisés.
Par Charles Lescurier

Oculus pour voir

1 L’APOCALYPSE

à travers le système
de protection

En ce 13 novembre 2015, l’assaut final contre
les terroristes du Bataclan va être donné.
Les policiers, en position devant une porte
close du 1er étage, sont confrontés au pire
des scénarios. Derrière, les deux terroristes,
armés de kalachnikovs, portant des gilets
explosifs, sont retranchés dans un étroit
couloir avec 11 otages qui servent de
boucliers humains. Aucune négociation n'est
possible. En enfonçant la porte, les hommes
de la brigade de recherche et d’intervention
(BRI) s’attendent à un carnage entre quatre
murs. Sauf miracle…

Déchirure
après un
impact

Panneau frontal
de 1,80 m sur 60 cm

27 impacts de balles

Situation avant l’assaut
Autres
otages
cachés

Les policiers
se positionnent
devant la porte

Loge
Couloir
Terroristes

Fenêtre

BRI

11 otages, 3 femmes
et 8 hommes

2 LE SAUVEUR
Ce miracle va avoir lieu. Il porte
un nom : Ramsès. Celui
d’un grand bouclier en forme
de sarcophage, monté sur roulettes.
Cette arme défensive, que l’on
jugeait plutôt obsolète, pèse 80 kilos
pour 1,80 mètre. Poussée en avant, elle
va offrir sa surface de Kevlar aux balles
et abriter les opérateurs de la colonne d’attaque.
Les otages vont sortir indemnes, les assaillants
seront neutralisés et les forces de l’ordre
ne compteront qu’un seul blessé.

Trois roues pour
la mobilité et la stabilité

4 LA RELIQUE
« Il a fait le job. Aucun projectile ne l’a traversé, les opérateurs
ont été bien protégés », confiera sobrement, sur les ondes
de Radio France, l’un des policiers ayant participé à la colonne
d’assaut. Aujourd’hui, il est exposé dans le hall d’accueil
de la BRI, au 36 quai des Orfèvres à Paris, derrière
un Plexiglas, vénéré comme la fragile relique d’un ange gardien.
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À 0h18, l’assaut est donné.
Il dure deux minutes. La porte est enfoncée.
Les otages ont le réflexe de se jeter au sol.
Un terroriste vide son chargeur. Vingt-sept
projectiles lancés à deux fois la vitesse
du son s’abattent sur le panneau noir,
sauvant autant de fois de la mort
les opérateurs protégés derrière. Au cours
de la progression, Ramsès tape contre
deux petites marches scélérates, il bascule
mettant les hommes à découvert.
Mais l’avantage est pris, le premier
terroriste est touché, il recule, tombe
sur le dos et se fait sauter. L’explosion
projette le deuxième contre un mur,
il est neutralisé. C’est terminé.
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Montage possible de panneaux
orientables sur les côtés

Escalier

Fibres
de Kevlar
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Un homme, Une voix

les rendez-voUs de
J-r van der plaetsen

Michel Onfray
l’art, ce ferMent de civilisatiOn

Le philosophe projette d’ouvrir une université populaire des beaux-arts en normandie.
Une façon de résister à l’esprit du temps, comme il le démontre dans un beau livre sur l’art.

A

Chambois, berceau de
la famille Onfray, Le
Donjon a fermé depuis
l o n g t e m p s. C ’ é t a i t
l’unique restaurant du
village. Chambois est à l’image de
milliers de bourgs ou hameaux qui
s’éteignent lentement en dépit d’une
histoire parfois riche et souvent plurimillénaire. Parmi ses nombreux
projets, Michel Onfray a celui d’y
rouvrir le restaurant. non pour se
lancer dans le commerce, mais afin
d’y accueillir les visiteurs de l’université populaire des beaux-arts qu’il
compte implanter à Chambois, sur
le modèle de celle qu’il avait créée à
Caen il y a vingt ans. son but : « Y
enseigner les fondations et les structures esthétiques de notre civilisation
judéo-chrétienne épuisée et menacée. » C’est, pour lui, une autre façon
de poursuivre son « combat de résistance philosophique ».
On pourra se faire une idée de la qualité de l’enseignement que le philosophe compte y prodiguer en lisant
son dernier ouvrage, intitulé Les

C

omme l’explique
Denis Cosnard dans
son ouvrage épatant,
L’annonce de ma mort est
très exagérée (Le Cherche
Midi), le faire-part de décès
est en voie de disparition,
désormais remplacé par un
post sur les réseaux sociaux.
Comme il survit encore dans
certains quotidiens, Cosnard
a eu l’idée dans ce livre très
érudit, d’exhumer certains
ayant fait le bonheur des
pages nécrologiques, afin
de donner quelques conseils
à ceux qui voudraient
s’y mettre. On distingue
plusieurs types. Il y a ceux
qui, sachant leur fin proche,

“Pendant mille ans,
sur tous les supports possibles
et imaginables, l’art figure
le christianisme”

LeS RAiSonS de L’ARt,
de Michel onfray,
Albin Michel, 178 p., 29,90 €.

requiescat in pace
les rédigent eux-mêmes,
d’autres qui sont lyriques
(« Madame Geneviève
Gauthier a l’effroi de vous
annoncer que son époux
M. Adrien Gauthier a passé
le Styx, emporté bien trop
jeune par une terrible
épidémie d’Euproctis ») ou
filent la métaphore hippique
(« Il n’a pas touché les gains,
c’était sa dernière course »)
et sportive (« La communauté
de P. se souvient de l’ancien
arbitre Cyprien Yodel, délivré
des peines de ce monde lors
d’une rencontre en principe
amicale. Ses décisions étaient
parfois contestées »).
Certains restent

pragmatiques, comme
le montre ce faire-part
extraordinaire brocardé
en 1860 par Le Figaro :
« Madame veuve MarieLouise Carrière ; monsieur
Adolphe Bienvenu […] ont
l’honneur de vous faire part
de la disparition de Monsieur
Carrière […]. Je continue
avec ma mère les affaires
en foie de morue, pieds
de bœuf, dégras et brai de
Suède […]. Veuillez, je vous
prie, nous accorder la même
confiance qu’à mon beau-père,
en nous conservant
vos honorées commandes. »
La mort n’est pas la fin : les
affaires doivent reprendre.
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noUs vivons Une époqUe
formidable,
par nicolas UngemUth

La phrase du livre à retenir (p. 35)

Raisons de l’art. L’auteur y renouvelle l’approche de l’histoire de l’art
en scandant celle-ci avec une série
de concepts (la grâce, l’édification,
l’allégorie, l’immanence, le dionysiaque, l’abstraction, etc.) fondés
sur l’observation des œuvres qu’il
resitue dans leur temps afin d’éviter
les anachronismes. « Si on ne dispose
pas du décodeur, on ne peut comprendre l’art ni son histoire, dit-il.
C’est ce décodeur que je veux offrir
au grand public. »
Des fresques de Lascaux jusqu’aux
tulipes de Jeff Koons, le philosophe
livre ici sa conception de l’esthétique
qui, selon lui, a toujours partie liée
avec la recherche de sens. « Je vais
écrire une contre-histoire de l’art,
dit-il, comme je l’ai fait avec la philosophie. » On peut d’ores et déjà parier
que cette nouvelle entreprise soulèvera des polémiques sans fin. « Aujourd’hui, en matière d’art, le pire, dit-il, ce
n’est pas de ne pas savoir : c’est d’être fier
de ne pas savoir ! » On le voit : Onfray
n’entend pas renoncer à sa liberté
d’esprit ni de parole.

L i b r E s

Léa Crespi pour Le Figaro Magazine
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Michel de Jaeghere
“L a démocratie
contemporaine
est Le vecteur d’un
individuaLisme radicaL”
Dans un essai puissant, « Le Cabinet des antiques » (Les Belles Lettres),
le directeur du « Figaro Histoire » nous replonge aux origines de la démocratie
pour mieux interroger l’évolution de celle-ci. Si la démocratie contemporaine est l’héritière
lointaine du système mis au point il y a deux mille cinq cents ans par les Grecs,
elle obéit désormais, selon Michel De Jaeghere, à des principes
très différents de ceux de la démocratie antique.

P

Propos recueillis par Alexandre Devecchio

ourquoi êtes-vous allé chercher
dans l’Antiquité grecque des modèles et des leçons politiques ? Ne
s’agit-il pas d’un monde trop éloigné de nous pour avoir quelque
chose d’opératoire à nous dire ?
Les Grecs sont souvent glorifiés
pour avoir inventé la démocratie.
Cela ne va pas sans malentendus, puisque la plupart de leurs
intellectuels étaient réservés ou
carrément hostiles (dans le cas de Platon) à ce régime, et
que la démocratie contemporaine obéit à des principes
qui sont, comme je m’efforce de le montrer dans ce livre,
très différents de ceux de la démocratie antique. Ce
qu’ont inventé les Grecs, c’est bien plutôt la politique. Ils
en ont fait les premiers l’expérience en faisant de chacune
de leurs cités le cadre d’une délibération sur le Bien et le
Juste. Ils ont réfléchi et écrit sur cette pratique avec tout
l’enthousiasme de la découverte, la fraîcheur de la première
fois. Ils ont exploré les avantages et les inconvénients, les
vertus et les vices des différents systèmes : la démocratie,
l’oligarchie et la monarchie. Servis par la liberté de pensée
et la maîtrise de la discussion rationnelle que leur avait fait
acquérir la vie civique, en même temps que par la curiosité
d’un peuple de marins que ses navigations avaient mis au
contact des civilisations du Proche-Orient, par enfin la
possession d’une langue claire, propre à la démonstration, à la précision, à la synthèse, ils ont mis au point la
plupart des concepts sur lesquels reste fondée notre vie
politique. S’il faut se garder, en histoire, de tout anachro-

nisme, il me semble que c’est l’honneur et la justification
même de la discipline que de nous permettre de puiser
dans le trésor de l’expérience du passé pour nous demander ce qu’il a à nous dire : ce qu’il a d’éternel parce qu’il
touche aux permanences de la nature humaine.
Vous soulignez que la démocratie athénienne était différente de la nôtre. Est-ce seulement lié à une question
d’échelle et au fait qu’il s’agissait une démocratie directe ?
Il est certain qu’il s’agissait d’un système politique où
chacun connaissait personnellement ceux qui étaient
désignés pour conduire les affaires, où la vie politique
consistait à trancher des questions dont les enjeux étaient
extraordinairement concrets, où aucun gouvernement
constitué ne se voyait doté du pouvoir d’imposer sa politique et ses choix, où le dernier mot revenait au peuple
assemblé. Ces différences avec nos démocraties représentatives sautent aux yeux. Mais je me suis attaché à une
autre, rarement soulignée, et qui me paraît bien plus
significative. Elle tient à ce que cette démocratie ne se
considérait pas comme nantie du pouvoir de se mettre
elle-même au-dessus des lois : les lois non écrites, inébranlables, des dieux, dont se réclame Antigone ; les lois
immémoriales reçues des ancêtres qui exprimaient la
sagesse des nations. L’essentiel de l’activité de l’Assemblée
d’Athènes concernait la diplomatie, la guerre et la paix,
l’adoption de décrets. Elle ressemblait à ce qui relève, chez
nous, du pouvoir gouvernemental. L’Assemblée ne se
mêlait pas de transformer la vie sociale pour faire droit aux
changements d’humeur des citoyens. Celle-ci était réglée par
des lois non écrites, considérées comme d’origine divine,
u
ou par des lois écrites qu’on tenait pour vénérables, et ____
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Au Ve siècle avant notre ère, le siècle de Périclès et le grand siècle
de la démocratie athénienne, on n’a gardé la trace de l’adoption
par l’Assemblée que de sept nouvelles lois !
qu’on se gardait de changer. rédigées au début du Grecs, que la loi devait, par principe de justice, être la
Vie siècle (594 avant J.-C.) par un législateur qui avait même pour tous. Elle a proclamé que les hommes naispris en compte les coutumes des ancêtres en même temps saient « libres et égaux en droits » et qu’ils étaient, réunis,
que les nécessités du bien commun, les lois de solon res- souverains, sans qu’on puisse opposer à leur volonté
tèrent en vigueur, pour l’essentiel, pendant trois siècles. aucune loi divine ou naturelle, aucun principe transcenOr elles n’avaient pas été adoptées démocratiquement. dant. Cette liberté et cette égalité ont été ainsi présentées,
Elles ne reflétaient pas la volonté populaire (certaines d’emblée, comme illimitées. Elles étaient, dès lors, dans
d’entre elles avaient, dit plutarque, « mécontenté tout le leur principe même, destructrices des légitimes hiérarmonde »). Celle-ci s’y soumettait, cependant. Au Ve siècle chies (que reste-t-il, si l’on prend l’affirmation au séavant notre ère, le siècle de périclès et le grand siècle de rieux, de l’autorité des parents sur leurs enfants, ou de
la démocratie athénienne, on n’a gardé la trace de l’adop- la distinction entre le citoyen et l’étranger ?) en même
tion par l’Assemblée que de sept nouvelles lois ! Dans temps que fondatrices d’un individualisme pour lequel,
le même temps, elle s’était livrée à d’innombrables débats selon le mot de pierre Manent, la seule loi est celle qui
de politique étrangère, et avait voté pas moins de garantit à l’individu de mener une vie sans autre loi que
488 décrets.
celle qu’il s’est donnée à lui-même. Les contre-pouvoirs
Le péché originel de la démocratie moderne serait, selon d’une société régie par la loi naturelle, ce sont les sociétés
vous, de faire de la volonté générale un absolu. L’accusation inégalitaires et contraignantes – la famille, la nation
n’est-elle pas paradoxale, alors que nos démocraties limi- (entendue comme un peuple uni par une culture comtent la souveraineté populaire par l’action de nombreux mune, une langue, une histoire partagée et aimée),
contre-pouvoirs : juges, experts, institutions indépendantes l’école, l’université, autrefois la paroisse – au sein desqui ne tirent pas leur légitimité de l’élection ? On parle de quelles est éduquée la liberté de l’homme pour le dédroits fondamentaux au lieu de parler de loi naturelle, mais tourner de son animalité, de ses désirs désordonnés,
cela ne revient-il pas au même ?
de ses passions, et le faire tendre vers sa fin en lui appreNon, ce n’est pas du tout la même chose. C’est même le plus nant à respecter un certain nombre de devoirs. La loi
souvent le contraire. Ce qu’on a considéré comme la loi naturelle le protège de l’intrusion de l’État dans l’exernaturelle, s’imposant aux pouvoirs publics, de sophocle à cice de cette mission. Les contre-pouvoirs que tolère la
saint thomas d’Aquin en passant par Aristote et Cicéron, démocratie contemporaine ont au contraire le même
c’est une loi déduite non de la nature sauvage, mais de la objet qu’elle : défendre le caractère illimité des droits
nature humaine. La sagesse des Grecs les avait amenés à individuels. Or ce pouvoir s’exerce moins contre l’État
comprendre que la spécificité de l’homme tenait à un cer- qu’au détriment des sociétés hiérarchiques héritées de
tain nombre de caractères : sa raison, sa sociabilité (celle l’ordre ancien. C’est au nom de ces droits que la loi natuqui fait de lui non seulement un animal politique, mais relle a été démantelée, et avec elle les institutions qui en
un être de communauté, dont l’humanité ne s’accomplit étaient les dépositaires, laissant l’individu roi dans un
que dans et par l’appartenance à un groupe social), sa tête-à-tête mortifère avec un État réputé émancipateur
volonté, qui lui permet de choisir entre le bien et le Mal, et bienveillant, mais toujours plus intrusif dans la vie
son sens de la Justice, qui lui donne d’instinct de les quotidienne des citoyens.
distinguer, son attirance pour le Vrai, le beau et le bien, L’une des clés de la crise de la démocratie ne tient-elle pas
sa capacité, enfin, à penser la transcendance, à chercher pourtant au mépris de nos représentants pour la volonté
Dieu. Étaient réputés naturels les devoirs et
générale ?
les institutions qui permettaient à l’homme
L’exaltation de la volonté générale n’aura été,
d’accomplir cette nature. théoricien de la soudans notre histoire, qu’une étape, nécessaire à la
veraineté au XVie siècle, Jean bodin reconnaisliquidation de la loi naturelle et à l’avènement de
sait qu’il n’appartenait pas au souverain d’aller
l’individualisme radical. La souveraineté de
contre la loi naturelle, que le monarque devait
tous a ouvert la voie, par conséquent nécessaire,
lui être soumis comme s’il en était lui-même le
à la souveraineté de chacun, et la démocratie
sujet.
contemporaine est dès lors devenue le vecteur
La Déclaration des droits de l’homme n’est-elle
d’une idéologie tendue vers la destruction des
pas la traduction politique de ce qu’on appelait la
institutions susceptibles d’y faire opposition,
loi naturelle ou loi divine ?
telles que la famille, l’Église ou la nation. On
La Déclaration des droits de l’homme de 1789, « Le Cabinet
peut le vérifier dans la convergence impressionAntiques »,
qui est le texte fondateur de la démocratie mo- des
nante
entre les lois sociétales qui ont mis en
de Michel
derne, s’est appuyée sur une autre vision de la De Jaeghere,
pièces le modèle de la famille traditionnelle,
nature humaine. Elle ne s’est pas contentée de Les Belles Lettres, l’exaltation d’une laïcité qui prend appui sur la
u
reconnaître, comme le faisaient légitimement les 576 p., 21 €.
menace (certes réelle) de l’islamisme pour mettre ____
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culturellement incorrect

l’arménie,
cette victime invisibilisée

C

’est une guerre de civilisation que l’Occident
ne veut pas voir. Une destruction méthodique
d’un peuple et de ses structures
administratives, politiques et spirituelles par des
voisins agacés par la survivance de cette anomalie
locale. Dans le Caucase du Sud, formant un bouchon
dans le couloir turcique menant d’Istanbul au
Xinjiang, l’Arménie se tient, fière et droite quoique
abîmée par des siècles d’invasion et d’occupation.
Il y a un an, dans l’indifférence internationale quasi
complète, l’armée azerbaïdjanaise, épaulée par la
Turquie, attaquait le Haut-Karabakh, ancestrale terre
arménienne attribuée artificiellement et cyniquement
à l’Azerbaïdjan par Staline, au début des années 1920.
En 44 jours, à l’aide de bombes à sous-munitions,
de drones tueurs, de missiles au phosphore
et de milliers de mercenaires djihadistes, plus de 2/3
de la république d’Artsakh autopoclamée en 1991
(et reconnue indépendante par les deux chambres
législatives françaises) étaient conquis par les TurcoAzéris. Depuis, malgré la présence d’une force de
paix russe, la situation est précaire. Les Arméniens
ne se demandent si « ils » vont revenir, mais quand…
C’est tout cela que rappelle, Valérie Toranian,
directrice de La Revue des Deux Mondes dont la famille
a fui le génocde de 1915 pour s’installer en France,
dans un texte crucial et salutaire. On allait écrire :
bernanosien. Publié dans la collection quinzomadaire
« Placards & Libelles », L’Arménie, du sang sur nos
mains * ne plaira pas à notre ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian, qui prônait la neutralité
dans un conflit où des civils étaient décapités au cri
de « Allah Akbar ». Ni à ceux qui, s’ils l’approuvaient,
craindraient d’être taxés d’islamophobes au motif
que l’agresseur est musulman. Ni à tous ceux estimant
que les chrétiens, forcément coupables par essence,
payent là leurs péchés et leurs crimes (les croisades !).
Mais il plaira à tous les esprits lucides qui ont compris
que ce qui se jouait là-bas, dans le Caucase, nous
concernait aussi. Et que défendre les Arméniens
contre les Barbares, c’est aussi défendre la France.
* Cerf, 1 page dépliable en 4, 2,50 €.

Propos recueillis par Alexandre Devecchio
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Jean-Christophe Buisson

Léa Crespi pour Le Figaro Magazine ; dr

en place un athéisme d’État, la construction européenne et
la politique migratoire, qui ont dépossédé le pays de sa souveraineté et changé la composition de sa population. Mais
ce régime ne s’est imposé qu’en utilisant le prestige, le vocabulaire et quelques-uns des principes de la démocratie antique, singulièrement celui qui veut que la décision politique
appartienne à la majorité. il arrive souvent que ces deux
logiques soient en harmonie : lorsque, cédant aux attentes
des parties basses de l’âme, la cupidité, la recherche du
confort, des satisfactions immédiates, la majorité se prononce pour un renforcement toujours plus outrancier des
droits individuels. il peut arriver pourtant (et ce fut le cas en
2005) qu’elles entrent en contradiction. Qu’une majorité se
déclare en faveur des institutions dont la démocratie
contemporaine a programmé la destruction, mais dont les
peuples ont conservé la nostalgie, singulièrement quand il
s’agit de la famille ou de la nation. On dira alors que la
majorité a été égarée par un réflexe « populiste ».
Justement, ce que l’on appelle le « populisme », n’est-ce pas
tout simplement la démocratie ?
Ce qui est « populiste », c’est ce qui est populaire, parfois
majoritaire, sans devenir pour autant démocratique,
parce que cela relève de l’attachement à des institutions
dont la démocratie contemporaine a mis en œuvre le
dépassement. On s’en remettra dans ce cas à une petite
élite de sachants, d’oligarques plus démocrates que le
peuple, car plus conscients de ce que la démocratie
contemporaine n’est pas essentiellement une technique
de gouvernement, mais un objectif : celui de la disparition de toute entrave à l’émancipation de l’individu vis-àvis de ses liens traditionnels. La construction européenne
et la politique migratoire qui ont été poursuivies depuis
soixante ans échappent, de ce point de vue, légitimement
à la volonté populaire, car elles tendent l’une et l’autre à
détruire des nations perçues comme des structures porteuses d’inégalités et de discriminations en empêchant le
grand brassage indifférencié des personnes, des cultures
et des civilisations. Les institutions européennes peuvent
ainsi apparaître comme la quintessence de la démocratie
contemporaine dans ce qu’elle a de plus étranger à la démocratie antique : des procédures opaques y permettent à
une oligarchie déracinée et irresponsable de légiférer
sans nul souci des traditions, des lois humaines ou divines,
non plus que de la volonté populaire. Elles tirent pourtant
leur label démocratique du caractère libertaire des décisions qu’elles prennent et qu’on pourra imposer autoritairement. La politique migratoire relève quant à elle du
« coup d’État démographique », puisque par la combinaison de l’ouverture des frontières et d’un accès indifférencié des nouveaux venus à la nationalité française on a,
sachant pertinemment son opposition, changé contre son
gré la composition d’un peuple français que l’on a pourtant continué, pour rire, à proclamer souverain. ■
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La chronique
de françois d’orcivaL

La minute PhiLo

L’hommemarchandise

Tout ça pour ça ? L’ex-otage, libérée contre 200 djihadistes
l’an dernier, est repartie vivre au Mali. Une aberration totale.

P

our rappel, la menace terroriste est très élevée au
Mali. » La note du ministère des Affaires étrangères
à l’intention des Français
qui souhaitent s’y rendre, constamment mise à jour, est d’une grande
fermeté. « Les déplacements en zone
rouge sont à proscrire absolument. En
zone orange, déconseillée sauf raison
impérative, y compris à Bamako, le
risque d’attentat et d’enlèvement est
également élevé. »
il y a treize mois, le 9 octobre 2020,
le président de la république et le
ministre des Affaires étrangères
étaient allés accueillir sophie pétronin
à sa descente d’avion : l’humanitaire
convertie à l’islam revenait du Mali
où, après quatre ans aux mains des
djihadistes, elle venait d’être libérée
par l’armée française. Quel a été leur
sentiment quand ils ont appris qu’elle
était retournée à bamako ? Ni l’un ni
l’autre ne se sont exprimés. Mais ils
ont laissé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, déplorer, la
semaine dernière, ce comportement :
« Il y a une forme d’irresponsabilité
vis-à-vis de sa sécurité, mais aussi visà-vis de la sécurité de nos militaires »,
dit-il.
En fait, le retour de Mme pétronin
au Mali n’était pas vraiment une
surprise au sommet de l’État. On
savait depuis mars dernier qu’elle
avait quitté Genève où son fils l’avait

accueillie, pris l’avion pour Dakar,
puis la route pour bamako. six mois
après sa libération ! si cet incroyable
retour a été rendu public, c’est parce
que les Maliens l’ont voulu. Mais
lesquels ? Elle avait été rendue à la
liberté après un premier coup d’État
politico-militaire qui s’était déroulé
en août 2020 et avait eu pour effet de
libérer, au prix fort, quelque 200 djihadistes ; elle réapparaît après un
deuxième coup d’État qui s’est produit à la fin du mois de mai dernier,
et débouche sur une crise de plus
entre le Mali et la France.
Le 26 septembre, à la tribune de
l’ONU (deux jours après qu’un
52e soldat français a été tué au combat dans ce pays), le premier ministre
malien accuse la France de l’avoir
abandonné « en plein vol » et avertit
qu’il explore « d’autres voies », ce qui
sous-entend qu’il fait appel aux mercenaires russes de la milice Wagner.
À quoi Emmanuel Macron va répondre au cours de plusieurs déclarations
que « sans la France au Sahel, le Mali
serait aux mains des terroristes ».
Que vient donc faire dans ce dialogue
peu amène la révélation par les Maliens du retour de sophie pétronin ?
Ceci : le gouvernement malien fait
publiquement savoir à paris que l’ancienne otage est revenue, qu’il sait où
elle est, et qu’elle pourrait à nouveau
servir de monnaie d’échange. Mais
cette fois, paris ne marchera plus.
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Q

uand tous « les grands
récits » ont disparu,
que reste-t-il hors
la défense de la vie nue ?
L’irruption soudaine
du « coût de la vie » sur
la scène médiatico-politique
n’a donc rien de surprenant.
Les instituts de sondage nous
assurent qu’il serait le souci
premier du citoyen. Les
présidentiables nous jurent
qu’ils n’ont désormais plus
d’autres ennemis. Le pouvoir
d’achat semble être devenu
l’horizon ultime du politique
et le « coût de la vie »,
le graal unique de l’humanité
nouvelle. Les présidentielles
à venir seront-elles autre
chose qu’une querelle de
maquignons ? Un affrontement
théologico-politique dans
lequel la baisse du prix du
« gas-oil » serait l’équivalent
de la lutte finale ou de la
seconde venue du Christ ?
On peut le craindre. Et ceci
d’autant que l’expression
« coût de la vie » résume
l’idée que notre époque
se fait de la vie elle-même :
une chose mesurable et
quantifiable pouvant donc
être objet d’échange.
Une marchandise dont le prix
varie selon l’état. Plutôt que
du « coût de la vie »,
il vaudrait mieux parler
du « coût de la survie ». Donc
des conditions minimales
d’existence de l’anthropoïde
animé qui le rendent apte
ou non à être sur le marché.
Des moyens nécessaires à la
conservation de son être. À ce
que les Grecs nommaient « la
vie simple », la vie nue ; celle
commune aux hommes et aux
bêtes. Mais faire de la survie
biologique l’unique bien
commun d’une cité, n’est-ce
pas réduire le politique
au zoologique ? Une telle
« regressio ad tenebras » peutelle être autre chose qu’une
injonction à entrer séance
tenante dans « la nuit des porcs
Paulin Césari
vivants » ?

Blondet eliot/ABACA

Sophie pétronin, l’autre nom
du Syndrome de Stockholm

Contactez votre agent de voyage ou appelez le 04 91 36 41 68. Document non contractuel. ©Paul Gauguin Cruises / ©Istockphoto. IM013120040.

Tahiti Et Ses Îles : une expérience de croisière unique
Admirez les coraux et la faune exceptionnelle des fonds sous-marins, explorez des terres empreintes
d’une culture millénaire, partagez des moments d’échanges privilégiés avec les populations locales...
Au cœur d’îles mythiques, découvrez de nouvelles expériences de voyage rares et authentiques, créées
par Paul Gauguin Croisières, le spécialiste du Paciﬁque Sud.
Gastronomie et service raffinés, art de vivre polynésien, itinéraires ﬁnement ciselés : embarquez à bord
du Paul Gauguin et comblez vos rêves d'évasion.
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Parmi les missions
des enseignants
de l’école publique :
former des citoyens.
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École

Comment
on endoCtrine
nos enfants
Décolonialisme, islamo-gauchisme, communautarisme, promotion
du transgenrisme : au nom de la « diversité » et de son corollaire pédagogique,
l’« inclusion », les idéologies ont pénétré dans le temple scolaire avec
la complicité d’une partie du corps enseignant et par le biais des outils
pédagogiques. L’écriture « inclusive » tente de s’imposer comme la norme
et l’institution est dépassée, malgré la volonté du ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer, de lutter contre ces dérives.

S

Par Nadjet Cherigui et Judith Waintraub

ara * (1) est lycéenne dans un établissement sans histoire de la banlieue
parisienne. son lycée n’est ni huppé
ni ghetto. L’équilibre du « vivre-ensemble » y est fragile, mais il tient.
sara est métisse, ses camarades sont
d’origines diverses. ils sont blancs,
noirs, maghrébins, asiatiques mais
pour elle, comme pour eux, la différence
n’a jamais été un sujet de débat ni un
problème… Jusqu’à ce fameux cours d’éducation
morale et civique intitulé : « Le racisme anti-Blancs existe-t-il ? » Une question qui n’en était pas une, selon la
lycéenne, tant l’enseignante a verrouillé les échanges
pour imposer sa réponse : « Non, il n’existe pas. » Les
élèves ont été invités à se définir comme « racisés » ou
« non racisés » et ont découvert les notions de « privilège
blanc », de « racisme systémique », etc. Une véritable
initiation à la sémantique décoloniale !

« Ce cours a tout changé dans la classe, affirme sara.
Nous nous entendions bien, il y avait de la solidarité, du
respect et de la bienveillance entre nous. Mais certains ont
commencé à se voir comme des victimes de racisme, à ne
parler que de cela. La boucle WhatsApp de la classe est
devenue un champ de bataille avec deux camps qui
s’affrontaient. Il y avait les Blancs accusés de racisme et
les “basanés” de la classe qui parlaient d’esclavage, de
colonialisme, d’inégalité. Ce cours n’a pas fait réfléchir. Il
a installé un climat de haine et transformé en victimes certains de mes camarades qui allaient très bien jusque-là. »
du haut de ses 15 ans, la jeune fille interroge cette notion
de racisme à sens unique mais aussi et surtout la démarche de cette prof : « J’ai été frappée par l’impossibilité de
discuter cette théorie. Je ne comprenais pas. Pour moi, le
racisme, c’est d’abord de la bêtise. Et la bêtise n’a pas de
couleur de peau. Heureusement, j’ai pu en discuter avec
mes parents qui m’ont rassurée. Ils m’ont expliqué que ce
cours était de l’idéologie déguisée. Ils m’ont parlé des ___u
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“Après l’assassinat de Samuel Paty,
certains enseignants
ont essayé de comprendre
et de justifier cet acte abominable”
thèses indigénistes et racialistes. Dans notre classe, plus
rien n’a été comme avant après ça. La prof a changé
d’établissement l’année suivante. Elle est partie sans
essayer de réparer les dégâts. »
L’anecdote ne surprend pas l’essayiste Fatiha Boudjahlat
(2). Professeur d’histoire et géographie dans un collège
de Toulouse, elle est en colère : « C’est terrifiant ce qu’il
se passe aujourd’hui, s’exclame-t-elle. L’école est gangrenée par des idéologues. Ils avancent masqués, en utilisant
leurs cours et leur autorité de professeurs pour faire de la
propagande politique sous couvert de générosité et de
respect de la diversité. » C’est ce qu’elle appelle « le
complexe du missionnaire en Afrique » : « Ils veulent “sauver” les gamins en leur révélant leur statut de victimes, en
faire de bons indigènes, avec la haine de l’État et de la
France. Ce sont des agents du séparatisme. »
“Idéologues du bIen”

Ses formules volontairement chocs donnent la mesure
de son désarroi. Que dire à cette élève noire qui lui
raconte, en larmes, que son professeur d’anglais, après
avoir projeté à toute la classe un film sur le Ku Klux

Fatiha Boudjahlat,
enseignante dans un collège
de Toulouse, est à la pointe
du combat contre l’idéologie
woke et l’islamisme.

Klan, l’a reprise au cours de la discussion qui a suivi en
lui affirmant : « Tu n’es pas française, tu es afro-américaine ! » « Cette ado est originaire de Guyane, soupire
Fatiha Boudjahlat, et son enseignante lui refuse le droit
de se définir comme française. C’est incompréhensible
pour cette jeune fille. »
Des méthodes que connaît bien ce professeur de lettres
qui a choisi d’enseigner dans des établissements difficiles, motivé, dit-il par « l’envie d’être utile et de tirer vers
le haut les élèves issus des quartiers les plus défavorisés ».
Ses nobles convictions s’érodent chaque jour un peu
plus au contact de la rugosité du quotidien dans le lycée
des Hauts-de-Seine où il exerce. Le communautarisme,
la radicalité voire la violence sont des difficultés avec
lesquelles il a appris à composer pour continuer à faire
son métier, « pour les élèves qui s’accrochent ». Son
intransigeance, il la réserve à ceux de ses collègues qu’il
qualifie « d’idéologues du bien », « en général syndiqués
et affiliés à l’extrême gauche » : « Ils sont majoritaires en
salle de profs et c’est une plaie. Ils contribuent à faire de ce
lycée un établissement poubelle. Ce sont des militants indigénistes, woke ou communautaristes. Ils font de l’entrisme pour
détruire de l’intérieur le système scolaire. Ça me rend malade,
peste-t-il. Après l’assassinat de Samuel Paty, j’ai assisté à un
grand moment de folie collective durant lequel ils
essayaient de comprendre et de justifier cet acte abominable. J’avais envie de hurler. » Il nous a demandé de ne pas
faire apparaître son nom : « Mon attachement viscéral aux
valeurs républicaines m’oblige à raser les murs à l’école. »
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Assa Traoré, à la tête du
comité La vérité pour Adama,
a entamé en 2019 une
tournée dans les lycées en
banlieue sur la thématique
des violences policières.

___u
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E

L’IDÉOLOGIE DAnS LES MAnUELS
Et SUr IntErnEt

n mars 2017, le manuel
Magellan et Galilée Questionner le monde,
destiné aux élèves de
CE2 et publié par Hatier,
lançait la mode des manuels « féministes » en utilisant l’écriture inclusive. Une grande première selon les
professeurs des écoles interrogés à
l’époque par Le Figaro. Depuis, la
maison d’édition a récidivé et elle
n’est pas la seule. « Tu reçois un.e
correspondant.e anglais.e. Tu veux
savoir si il ou elle apprécie les sports
représentés dans les vignettes. Poselui trois questions », propose par
exemple un cahier d’anglais baptisé
My English Memo, destiné aux élèves de sixième. Il a été publié en mai,
au moment même où Jean-Michel
Blanquer prenait une circulaire
pour proscrire l’écriture inclusive à
l’école. Mais comme le rappelle
Souâd Ayada (lire page 48), les éditeurs de manuels ne sont pas tenus
par les circulaires ministérielles.

Plus subrepticement, un ouvrage
des éditions Milan (hautement recommandées par l’Éducation nationale) sur le thème de la violence, à
destination des 6-10 ans, illustre des
actions brutales, dans lesquelles la
quasi-totalité des agresseurs sont
blancs et les victimes « racisées ». Il
ne s’agit pas ici d’un manuel scolaire, mais cet exemple illustre la
façon dont les idéologies progressistes infusent petit à petit dans le milieu éducatif.
des exercices orientés

Outre les maisons d’édition traditionnelles, de nouveaux acteurs décomplexés ont émergé ces dernières
années et s’investissent ouvertement
dans les causes adoubées par le « wokisme », défense des minorités en
tête, qu’elles soient ethniques, sexuelles ou de genre. Le plus emblématique est Lelivrescolaire.fr. Créé en 2009
et propriété du groupe Hachette
depuis 2020, ce site internet se vante

de mettre en ligne « les manuels numériques les plus utilisés de France ».
Quelque 1 500 établissements français adhèrent en effet à la version
« premium » pour leurs enseignants,
avec le concours de certaines régions.
La version gratuite, très bien référencée sur Google, est, elle, disponible
en libre accès. Si bien que « le site
s’impose de plus en plus comme une référence incontournable pour les élèves
lors d’un devoir à la maison ou d’une
dissertation », comme le confie un
professeur de lycée de banlieue parisienne. Les exercices proposés sont
clairement orientés, comme celui de
ce manuel de français qui demande
aux élèves de seconde de « rédiger un
discours dans lequel [ils présenteront
leurs] convictions et [défendrons
leur] opinion sur l’écriture inclusive, à
la manière d’un manifeste politique ».
Le support qui accompagne
l’énoncé : un article de France
Culture… rédigé en écriture incluHugues Maillot
sive. ■

Nombre
d’ouvrages
fleurissent.
L’objectif affiché :
biberonner
les plus jeunes
aux idées
« progressistes ».
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La FCPE, association majoritaire chez les parents d’élèves qui s’était
illustrée en défendant le port du voile par les mères accompagnatrices
de sorties scolaires, a choisi depuis longtemps le camp du “progressisme”

Presse

Il décrit des collègues « militants », qui considèrent d’un collège public du Val-de-Marne a envoyé un forl’enseignement, la rigueur et l’exigence comme autant mulaire aux familles pour les inviter à se signaler si leurs
de formes de violence. « À leurs yeux, un prof qui fait bien enfants faisaient le ramadan. Ils auraient droit à une
son boulot est un salaud, soupire-t-il. Pour ma part, je suis remise exceptionnelle au titre de « la pratique du jeune
critiqué car je fais de la littérature considérée comme de cultuel ». Quelques parents s’étant émus de cette forme
la “culture blanche”. On ne doit surtout pas confronter d’assignation à résidence identitaire, on s’est aperçu que
nos élèves à de grands auteurs car, selon eux, ces sujets ne la pratique existait ailleurs. En Essonne, le président du
les intéressent pas. Ils leur proposent de la sous-culture. Ils conseil départemental François Durovray l’a purement
sont convaincus de faire preuve de bienveillance, mais pour et simplement interdite, mais ailleurs, elle est toujours en
moi, ce n’est que du mépris. Ces jeunes ont aussi le droit vigueur, plus discrètement.
d’apprendre, de nourrir leurs esprits et leur curiosité. Ces
Les intérêts de L’enfant
militants veulent surtout les empêcher de progresser et les
La même volonté d’endoctrinement est à l’œuvre autour
laisser dans leur merde. »
Leila *, prof dans un lycée de Seine-Saint-Denis, d’un sujet ô combien à la mode, celui du genre et du sexe.
confirme : « Nos élèves cumulent beaucoup de difficultés Le lycée Fénelon, établissement réputé du 6e arrondisseet je suis ulcérée de voir comment certains profs, par ment parisien, se veut à la pointe du combat contre les disidéologie, les maintiennent dans un statut de victimes de criminations dans ce domaine. En mai dernier, dans le cala société, de la police. Ils entretiennent l’idée que ce pays, dre de sa « semaine contre les discriminations », il a
qui est le leur, ne les aime pas, et ils alimentent la haine accueilli une série de conférences organisées sous l’égide
dans le cœur de cette jeunesse. » Assa Traoré est même de l’Observatoire académique des LGBT + phobies.
venue dans son établissement, au titre de son comité La Outre l’exposé de Marie de la Chenelière, « consultante en
vérité pour Adama. Sujet de l’intervention : les violences transidentité », sur « Théorie et pratique de la transidentité » (voir Le Figaro
policières.
du 29 octobre), était
L’islam politique proprogrammée une sesfite de ce terrain pour
sion sur le « sexe neuavancer ses pions. Phitre » au cours de lalippe a démarré sa carquelle Marie Mesnil,
rière dans un établissemaîtresse de confément difficile de la
rences en droit privé
région du Grand Est.
à l’université de RenIl y a vu progresser le
nes-I, s’est livrée à un
communautarisme relong plaidoyer en faligieux. « Avant, seuls
veur de la disparition
un ou deux élèves
de la mention du sexe
avaient des difficultés à
à l’état civil.
faire la différence entre
L’exemple de
science et croyance, se
Fénelon n’est pas
souvient-il. Puis, de
isolé. Les associaplus en plus, des élèves
tions de lutte contre
se sont mis à fermer
les discriminations
ostensiblement leurs
sexistes multiplient
cahiers quand je parlais Associations de parents d’élèves, sites web, publications diverses,
l e s c o n t a c t s ave c
par exemple de darwi- l’institution que représente l’école est infiltrée de toutes parts par les militants
l’Éducation nationisme. » Lui-même woke et islamogauchistes.
nale sur tout le terriavoue avoir été surpris
par le nombre croissant d’élèves demandant à quitter la toire. SOS Homophobie est agréé par l’Éducation
classe dès la nuit tombée pour pouvoir manger plus tôt en nationale, comme le Planning familial, qui fait lui aussi
période de ramadan. « J’ai honte de le dire, soupire-t-il, mais de la « lutte contre les stéréotypes de genre » une priorité.
Ou comme Contact, dont le représentant a expliqué lors
au début je trouvais ça amusant. »
Le sujet devient encore plus grave lorsque l’école relaie d’une table ronde organisée par l’académie de Dijon
les injonctions religieuses. En 2019, l’administration qu’il concevait ses interventions « avec les services de vie ___u
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En couverture

scolaire » qui les « intègrent dans les emplois du temps des
collèges et des lycées ». Ces services, ce sont essentiellement les conseillers principaux d’éducation (CPE) et les
conseils de vie collégienne ou lycéenne, présidés par le
chef d’établissement et composés de représentants des
élèves, des personnels, enseignants ou non-enseignants,
et des parents d’élèves.
Pour cet enseignant à Nanterre, « par le biais de ces CPE
notamment, mais aussi par celui des inspecteurs d’académie, le système encourage la pénétration idéologique ».
« Les profs qui s’impliquent dans les initiatives des CPE
sont les mieux notés et nous, qui voulons juste faire notre
boulot sur le terrain, on avance dans le métier avec un sac
à dos lesté de pierres ! »
Nous avons interrogé le ministère sur la confusion entre
le travail, utile, de certaines associations auprès des
jeunes victimes qu’elles aident et l’endoctrinement

“

auquel elles se livrent avec la bénédiction de la Rue de
Grenelle. Directeur général de l’enseignement scolaire
(Dgesco dans le jargon maison), Édouard Geffray
relativise la notion de militantisme : « Par définition, une
association milite pour ce qui est son objet », observe-t-il.
Les associations de niveau national qui souhaitent
intervenir en milieu scolaire doivent au préalable faire
une demande d’agrément au Dgesco. Le numéro 2 du
ministère de l’Éducation vérifie en particulier que la
requérante souhaite bien s’inscrire dans le cadre
pédagogique défini par l’institution et « évidemment
qu’elle n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts
de l’enfant ». Et selon lui, « lutter contre l’homophobie
participe à la protection de l’enfance ». Si l’agrément est
accordé, chaque projet d’intervention doit ensuite faire
l’objet d’une autorisation spécifique du chef d’établissement concerné. « Il prend sa décision en accord avec les ___u

Souâd Ayada

“NOUS N’AVONS AUCUN POUVOIR
SUR LE CONTENU DES MANUELS”

L

e rôle du Conseil supérieur
des programmes est de proposer des projets de programmes au ministre
chargé de l’Éducation nationale. Son objectif est d’assurer la
transmission des savoirs fondamentaux dans chaque discipline enseignée,
de veiller à ce que les élèves accèdent à
ce qui ne peut s’acquérir que par l’école
et à l’école. Là où je suis, j’essaie autant
que faire se peut de protéger l’institution scolaire de toutes les modes en
vogue dans la société et de la prémunir
des idéologies de la « déconstruction »,
postcoloniales ou identitaires. Les
nouveaux programmes de lycée reflètent ma conviction que l’école ne saurait être le supplétif de tel ou tel courant de pensée qui, hélas, trouve dans
l’université ses bastions. On y confond
la liberté académique et la recherche
avec l’exercice d’un militantisme
imprégné de ces idéologies à la mode.
La situation intellectuelle des structures universitaires où l’on forme les professeurs mériterait, à cet égard, la plus
grande attention.
Le Conseil supérieur des programmes n’a aucun pouvoir sur le contenu
des manuels scolaires. Leurs éditeurs
sont les acteurs d’un marché où les

modes ont de l’influence sur la production, comme dans tous les marchés régis par l’offre et la demande.
Le ministère est tenu d’informer les
éditeurs lors du processus de fabrication de nouveaux programmes d’enseignement, mais les éditeurs scolaires, eux, ne sont tenus à rien, pas
même de s’assurer de l’exactitude des
contenus qu’ils diffusent ! Ils sont extrêmement attachés à leur liberté éditoriale et ils considèrent que c’est à
eux de définir leur ligne pédagogique.
Autant dire que la discussion avec
eux est limitée à des questions formelles et ne porte jamais sur des
questions de fond. Ils interprètent
toute tentative pour envisager avec
eux les contenus et les orientations
des manuels scolaires comme une
intrusion suspecte. L’Académie des
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sciences leur a proposé un travail en
commun sur les manuels scientifiques, notamment pour éviter des erreurs. Les éditeurs ont refusé.
Je reçois de nombreux courriels de
protestation contre le contenu de certains manuels. Il est très difficile de
faire comprendre à mes interlocuteurs
que les manuels scolaires ne sont pas
les programmes scolaires et que je ne
peux répondre que de ces derniers.
Mais il faut rappeler l’existence d’un
tiers dans ce débat : les collectivités
locales, qui financent l’achat des manuels. Elles dépensent beaucoup d’argent et elles pourraient utiliser ce levier
pour se pencher sur leur contenu, mais
elles ne le font pas. Leur attitude est
symptomatique de l’attitude du corps
social en général : il ne s’intéresse aux
manuels scolaires qu’à l’occasion de
débats qui agitent la société et se montre le plus souvent indifférent à ce
qu’ils contiennent. Y compris lorsqu’il s’agit d’erreurs qui ne participent
en aucune manière à la formation
intellectuelle des jeunes gens ou de
représentations fausses, voire nocives,
qui mettent en péril le discernement et
la liberté de jugement que l’école est
censée aiguiser. ■
Propos recueillis par Judith Waintraub

SébaStien SORianO

La présidente du Conseil supérieur des programmes regrette l’absence de dialogue sur le fond avec les éditeurs scolaires.

En couverture

La circulaire Blanquer pour “mieux prendre en compte les questions relatives
à l’identité de genre” en accédant aux demandes des enfants a semé le
trouble, mais elle ne va pas assez loin selon les associations pro-LGBT +

Presse

équipes pédagogiques, en fonction notamment du respect d’affichage montrant une mère de famille voilée avec la
de l’équilibre des arguments et de la pondération dans légende : « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ? » En
l’expression », explique Édouard Geffray, en insistant ce qui concerne la sexualité et le genre, elle n’est pas en
sur ce qu’il appelle les « garde-fous » : « On ne dit pas à reste. Pour Isabel Amis, présidente de la FCPE en
ces associations “tout ce que vous faites est génial” et Côte-d’Or, « l’école doit être ce point de solidité qui va
l’agrément ne vaut pas un blanc-seing pour toutes les permettre aux jeunes de s’émanciper des croyances
interventions qu’elles souhaitent faire en milieu scolaire. » familiales, (…) des parents qui sont dans le rejet, qui
La Ligue de l’enseignement a un agrément. Confédération refuse d’accueillir et de prendre leur enfant en compte
de quelque 25 000 associations locales, elle est même la pre- dans tout ce qu’il est et dans tout ce qu’il veut ». On ne
mière bénéficiaire des subventions de l’Éducation natio- saurait être plus clair.
nale. Elle s’est pourtant bien éloignée de la conception
Argent public
républicaine de la laïcité qu’elle cultivait lors de sa fondation, en 1866. Elle fait dorénavant encore mieux que les as- L’Observatoire du décolonialisme et des idéologies identisociations spécialisées dans les discriminations sexistes en taires a enquêté sur ces phénomènes d’endoctrinement en
assurant des séances ponctuelles de « sensibilisation aux remontant à la source : il a publié en mai un rapport qui
LGBT + phobies » dès le primaire, jusqu’au lycée, et mène montre comment le discours racialiste et indigéniste imprèaussi des projets qui peuvent s’étendre tout au long de gne la formation des futurs enseignants. Les extraits des
thèses soutenues par certains de ces étudiants en pédagogie
l’année avec des groupes d’élèves.
Les associations qui promeuvent la « déconstruction » sont particulièrement édifiants. L’un d’eux, par exemple,
du sexe et du genre devraient voir leurs ressources et leur s’est intéressé aux « rapports sociaux langagiers de pouvoir
influence augmenter considérablement grâce au plan dans le domaine de l’éducation de la petite enfance ». Ce qui
gouvernemental 2020-2023 « pour l’égalité des droits, donne, en écriture inclusive bien sûr : « Les enseignant-e-s ne
savent pas comment se
contre la haine et les
comporter avec des
discriminations antienfants qui ne parlent
LGBT+ » préparé
pas la langue cible (le
par la délégation infrançais, nDLr).
terministérielle à la
Les langues “autres”
lutte contre le rades enfants et de leurs
cisme, l’antisémiparents sont reléguées
tisme et la haine
au contexte privé et
a n t i - LG B T ( D i l leurs locutrices/locucrah). Dans le titre 5,
teurs sont réduit-e-s
« Promouvoir une
au silence dans le caéducation inclusive
dre de l’école materet faire reculer les
nelle. De cette façon,
préjugés », plusieurs
le capital symbolique
de leurs revendicades enfants parlant
tions sont reprises,
une langue “autre” est
dont la création d’un
exclu de l’institution
site dédié à l’éducapréscolaire, ce qui
tion contre les
Le genre est devenu le cheval de bataille des activistes progressistes à l’école.
contribue à une resLGTB + phobies,
triction de leur partid’un « observatoire
de la haine anti-LGTB+ dans chaque académie » et le dé- cipation égalitaire aux processus de l’éducation. » Lueur
veloppement tous azimuts de « formations » des person- d’espoir, selon l’auteur : « D’autres enseignant-e-s critiquent
nels sur ces sujets. Par les associations dédiées, bien sûr. ces politiques linguistiques de facto et décrivent en revanche
Et les parents, dans tout cela ? La Fédération des comment ils contribuent à aider les enfants à s’exprimer dans
conseils de parents d’élèves (FCPE), de gauche et très leur(s) langue(s) préférée(s). » Autrement dit, l’apprentislargement majoritaire, a choisi son camp depuis long- sage du français ne doit plus être une priorité !
temps. En 2019, elle a franchi un pas supplémentaire Dans un registre tout aussi accablant, l’Observatoire a
dans l’« intersectionnalité » en menant une campagne repéré une « formation à l’intersectionnalité », destinée à ___u
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En couverture

Sous couvert
d’interventions sur des
thèmes pédagogiques,
certaines associations
distillent leur idéologie.

des enseignants-stagiaires, qui préconise de « prendre en
compte » des « facteurs ethniques », « de manière
imbriquée avec le genre et la classe sociale », y compris en
éducation physique. Exemple : « En natation, je sais que
mes élèves d’Afrique noire ont de grosses appréhensions
du milieu aquatique, ce qui amène des problèmes pour, par
exemple, se maintenir sur le dos en position étoile, donc on
les autorise à bouger les jambes. » Ce « facteur ethnique »
est « à considérer avec beaucoup de précautions afin de
l’éloigner de toute tentation différentialiste », précise le
plus sérieusement du monde le pédagogue.
Une fois en poste, les enseignants disposent d’un large
éventail de sites d’autoformation en ligne, dont
plusieurs sont des guides pratiques d’application de
l’idéologie woke. Parmi eux, ce site dédié à la « pédagogie antidiscrimination ». Conçu par l’Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de
l’académie de Créteil et l’université Paris-Est Créteil, il
est financé par de l’argent public, via l’Agence natio-

nale de la recherche (ANR). On y parle « privilège
blanc », « blanchité », « islamophobie », « hétéronormativité », « culture du viol » ou, encore, « capacitisme »
(discrimination à l’égard des handicapés). On y
dénonce même l’« âgisme », défini comme la « domination des adultes sur les enfants par la création d’une
distinction juridique arbitraire entre ces deux catégories » ! Le site propose aux enseignants du primaire et
du secondaire de s’« autodiagnostiquer » en répondant
à un questionnaire : « Est-ce que je contribue à véhiculer
ou est-ce que je combats les stéréotypes concernant les
familles populaires sur le fait qu’elles sont “démissionnaires” ou qu’elles ne s’occupent pas de la scolarité de
leurs enfants ? Est-ce que j’ai conscience que l’évaluation
chiffrée produit un stress lié à la menace du stéréotype et
n’est pas favorable aux élèves de milieux populaires ? etc. » Xavier-Laurent Salvador, fondateur de
l’Observatoire du décolonialisme et des idéologies
identitaires, prévient : « Ces formations sont autant de
bombes à retardement qui vont exploser dans une dizaine
d’années. » Transmis à la ministre de l’Enseignement
supérieur, Frédérique Vidal. ■
Nadjet Cherigui et Judith Waintraub

(1) Les noms suivis d’astérisque ont été modifiés.
(2) Les Nostalgériades, de Fatiha Agag-Boudjahlat,
Éditions du Cerf, 144 p., 16 €.
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Les théories “intersectionnelles”
deviennent dominantes
dans le cursus de formation
des enseignants à l’université
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Transition énergétique

EDF AUX CÔTÉS DES PME
ET ENTREPRISES TERTIAIRES
Parce que chaque entreprise a ses propres besoins, EDF met son expertise énergétique au service des PME
et entreprises tertiaires pour les aider à réduire leurs émissions de CO2 tout en soutenant leurs performances
et leur compétitivité. Un engagement qui s’inscrit dans le plan France Relance qui prévoit d’investir
30 milliards d’euros pour décarboner l’économie et soutenir les technologies vertes.

Instaurer une démarche de changement, ça commence par
quelques gestes simples, quels que soient la taille de l’entreprise
et son avancement dans la transition énergétique. Par exemple ?
Adapter les températures de chauffage, poser des ﬁlms solaires
ou entretenir les installations. Une démarche d’autant plus
simple avec un spécialiste : avec ses experts présents sur tout
le territoire, EDF accompagne plus de 1,5 million d’entreprises
dans l’optimisation de leurs performances et leurs travaux
d’efficacité énergétique.
OPTIMISER SA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Réduire sa consommation, ça commence par la maîtriser.
Pour aider les PME et entreprises tertiaires à piloter au plus
près leurs dépenses énergétiques, EDF propose un véritable
électrocardiogramme de leurs consommations sous la forme de
deux outils simples et performants : SuiviConso pour suivre,
comparer, analyser les consommations aﬁn d’identiﬁer les
sources d’économies possibles et alerter en cas de dérive ; et
AnalyseConso pour en plus estimer les dépenses et optimiser
les puissances souscrites. À la clé, une meilleure vision
d’ensemble pour moins d’énergie consommée, moins de CO2
émis et des factures en baisse. De quoi concilier efficacement
environnement et développement.

À CHAQUE ENTREPRISE SA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Construire un avenir énergétique durable, c’est construire
un projet énergétique concret aujourd’hui. Avec le service
Pilotage intelligent du bâtiment, éligible aux mesures du
plan France Relance, les entreprises peuvent piloter à
distance et en direct chauffage, eau chaude sanitaire ou
climatisation. Et elles peuvent s’appuyer sur EDF et ses
ﬁliales pour les accompagner vers les solutions de mobilité
électrique qui leur correspondent le mieux. Bilan ? Des
actions concrètes et personnalisées pour une transition
durable, et rentable.
PLUS D’ÉNERGIE VERTE POUR LES ENTREPRISES
Pour fournir une énergie toujours plus durable, EDF
propose à toutes les entreprises l’option énergie
renouvelable sur toutes ses oﬀres de fourniture d’énergie :
chaque entreprise souscrivant à une oﬀre verte se voit
assurée qu’une quantité d’énergie équivalente à sa
consommation, d’origine 100 % renouvelable (sur la base
du dispositif des Garanties d’Origine) est injectée dans
le réseau. Une façon simple de s’engager concrètement
dans la transition énergétique.

Publi-communiqué

POUR UN CHANGEMENT ÉVOLUTIF

Culture

Statue du roi Glélé en mihomme, mi-lion (1858),
déplacée le 13 septembre
pour sa dernière apparition
au Musée du Quai Branly.
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FRANCE-BéNiN

L’adieu aux
Œuvres
restituées
Près de cent trente ans après leur entrée dans les collections
nationales françaises, 26 trésors de l’ancien royaume du Dahomey
vont reprendre le chemin du Bénin. Une loi organisant le transfert
de propriété définitif a été votée par la France en décembre 2020.
Est-ce le début d’une nouvelle ère où la culpabilité coloniale
se monnaie en œuvres restituées ?
Par Charles Jaigu (texte) et Patrick Zachmann/Magnum Photos (photos)
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Trône du roi Ghézo
(début XIXe) de style
brésilien, inspiré par
le retour au Dahomey
des esclaves affranchis.

“La restItutIon de ces
objets au bénIn n’est pas
Le faIt du prInce”

I

emmanueL macron

s’il advient un jour, « la réunification des deux Corées ».
Emmanuel Macron n’a pas osé pousser si loin le lyrisme.
Mais il s’est réjoui d’un mouvement qui va dans le sens de
la nouvelle histoire décoloniale du monde, qu’il veut faire
sienne depuis le début.
macron pour une restitution au cas par cas

na-lié-na-bilité ! » Emmanuel Macron a eu du
mal à prononcer le mot lors de son discours
d’adieu aux objets de la collection royale du roi
Béhanzin, le 27 octobre dernier. Il a trébuché
trois fois sur les allitérations glissantes, devant
un public indulgent et rieur. Il est vrai que le mot
ne s’articule pas aisément, et d’autant moins
qu’Emmanuel Macron a décidé de mettre fin au
concept même d’inaliénabilité. Le président de
la République en est pourtant le haut protecteur depuis
François 1er, et même son prédécesseur socialiste n’avait
pas jugé pertinent d’y toucher. Récemment, un entrepreneur dans le numérique, proche d’Emmanuel Macron,
Stéphane Distinguin, n’a-t-il pas souhaité que la France
vende la Joconde pour aider à rembourser notre dette ?
Le Président, bien sûr, n’y songe pas. Mais il a jugé qu’on
pouvait faire une exception pour ces objets hautement symboliques, gages d’une amitié franco-béninoise renouvelée,
et, au-delà du Bénin, d’une nouvelle donne de la relation
franco-africaine. C’est un pari, dont nul ne sait s’il sera payé
de retour. Lors de la célébration de ce moment hautement
symbolique, l’universitaire Bénédicte Savoy a salué un événement aussi important que « la chute du mur de Berlin » ou,

Et il a rappelé que le retour des œuvres africaines a commencé il y a deux ans, avec la restitution du sabre d’El-Hadj
Omar Tall aux autorités du Sénégal. Les histoires de restitutions des œuvres d’art sont comme les fils très emmêlés
d’une pelote de laine qu’on aurait oubliée dans un vieux
grenier, et ils ne mènent pas toujours là où certains militants
d’une histoire « en noir et blanc » voudraient qu’ils aillent.
Ainsi le sabre en question, selon l’historien François
Simonis, n’aurait jamais appartenu à ce chef de la guerre
sainte. Ajoutons que le retour de ce sabre était une curieuse
façon de célébrer l’art africain. En effet, ceux qui l’ont
manié détruisirent les objets des cultes animistes, au nom de
la foi musulmane. La collection royale du roi Béhanzin
n’échappe pas à cette complexité. En 1892, la campagne du
colonel Dodds est intervenue dans le cadre d’une rivalité
avec les troupes allemandes, et aussi à la demande de
l’ethnie yoruba, soumise en esclavage par l’ethnie fon. Le
roi Béhanzin, qui régnait alors sur le royaume fon, avait été
intronisé par un rituel de sacrifices humains. « La victoire
française d’alors était autant celle des royaumes yorubas de
Porto-Novo ou de Kétou, et un siècle plus tard, je me souviens
qu’ils célébraient toujours la reddition du roi Béhanzin, nous
a confié, loin des micros, un ancien ambassadeur en
Afrique. Je ne suis pas sûr que les Yorubas pensent du bien ___u
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POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE
BANQUE POPULAIRE EST DÉSIGNÉE 1RE BANQUE DES PME .
NOUS REMERCIONS TOUS NOS CLIENTS PME POUR LEUR CONFIANCE.

Étude Kantar PME-PMI 2021 – Banques Populaires : 1re banque des PME.
BPCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180478270 euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris N° 493455042 –

Culture

“Tous les objeTs présenTs
dans les collecTions
européennes
n’onT pas éTé volés !”
de ce retour des regalia de leurs anciens maîtres. » Il va même
jusqu’à nous rappeler que le traité de protectorat signé le
29 janvier 1894 entre la France et le nouveau roi d’Abomey,
Agoli-Agbo, décidait, dans l’article 6 : « Le roi exerce son
autorité sur ses sujets d’après les lois et usages du pays ;
toutefois il s’engage à interdire le commerce des esclaves
et à abolir toutes les pratiques ou coutumes ayant pour
résultat des sacrifices humains. »
Depuis son voyage au Burkina Faso en 2017, Emmanuel
Macron a souhaité que la France ouvre un processus de
« restitutions temporaires ou définitives » d’une partie de ses
collections. Un rapport commandé à Bénédicte Savoy,
universitaire spécialiste des restitutions à l’époque napoléonienne, et Felwine Sarr, écrivain sénégalais, a ensuite
exigé de tout rendre, ou presque, et de manière définitive
– l’expression « restitution temporaire » étant à vrai dire
contradictoire. Cette position extrême ne reflète pas le sentiment des conservateurs et des experts. Ils défendent dans
leur majorité un compromis plus équilibré, par exemple la
création de prêt de longue durée. Cela permettrait la circulation et le partage des œuvres, tout en maintenant l’intégrité des collections nationales. L’Académie des beaux-arts
a ainsi vivement critiqué le restitutionnisme dogmatique du

rapport Sarr-Savoy. Elle affirmait la nécessité de maintenir
les œuvres en France au nom de « l’idée de musée universel »
et rappelait que, à l’extrême limite, « d’éventuels déclassements ne peuvent être envisagés qu’au cas par cas ». Le discours du président de la République la semaine dernière au
Musée du Quai Branly tient compte de cette objection. « Il
n’y a pas de fait du prince, encore moins d’un président », at-il plaidé, en soulignant la nécessité de « définir une nouvelle
loi » pour « établir une doctrine et des règles précises » de
restitutions ponctuelles. « Le but n’est pas de renationaliser
les patrimoines » et de « se débarrasser de toutes les œuvres »
venues de l’étranger, a-t-il promis. Certes, le choix de restituer ne peut pas être le fait du prince, puisqu’il doit être
autorisé par un vote de l’Assemblée nationale. Rappelons
néanmoins que le vote à l’unanimité de l’Assemblée nationale dont Emmanuel Macron s’est congratulé concernait
55 députés présents sur les 577 que compte l’hémicycle,
dont 49 ont voté pour, et 6 se sont abstenus. Rappelons aussi
que le Sénat a par deux fois voté contre cette loi en deuxième
lecture, dénonçant, justement, « le fait du prince ».
très peu d’objets pillés

Le choix d’Emmanuel Macron ouvre en effet une nouvelle ère, qui met fin à la doctrine de l’inaliénabilité en
vigueur depuis quatre cent cinquante ans. La force du
symbole, l’idée très percutante que l’Afrique ne peut pas
être dépourvue à ce point des œuvres qui sont nées chez
elle ont finalement eu le dessus sur l’exactitude des débats
historiques, et la rectitude des doctrines juridiques. Le
processus de « remigration » de certaines œuvres « acquises ___u

Statue mi-homme
mi-requin, l’un
des emblèmes
royaux, sculptée
en 1890, désoclée
et déplacée avant
le voyage retour
vers le Bénin.

Statue du roi Ghézo avec le
plumage d’un oiseau ghé.
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Statue du roi Ghézo,
déplacée vers les soussols du musée avant
de prendre l’avion
pour le Bénin.

La question des prises
de guerre n’est pas une
spécificité de cette
époque ni de L’europe
de manière problématique », selon l’euphémisme en vigueur,
est donc enclenché. Le nouveau directeur du Musée
du Quai Branly, Emmanuel Kasarhérou, l’a confirmé
récemment dans une interview accordée à l’AFP, tout en
reconnaissant qu’il est difficile d’établir quels objets ont
été pillés. « La question de la provenance des objets est centrale. Cela consiste à faire un travail quasi exhaustif sur les
300 000 œuvres du musée (du Quai Branly) qui ne concernent pas que l’Afrique (mais aussi l’Océanie, l’Asie et les
Amériques) pour identifier celles qui auraient été prises
par la violence et sans le consentement des propriétaires,
par des prises de guerre ou par des coercitions de l’administration coloniale », explique-t-il. « Cela revient à réexaminer les conditions d’entrée des objets dans nos musées au
cours des quatre derniers siècles. Ça peut être assez simple
comme pour les 26 objets du Bénin car il s’agissait d’une
campagne militaire qui a donné lieu à beaucoup d’archives.
Mais beaucoup d’objets ont été acquis de seconde ou de
tierce main », poursuit-il. En effet, « tous les objets qui
sont dans les collections en Europe n’ont pas été volés, c’est
peut-être l’idée qui court actuellement mais elle n’est pas
juste du point de vue historique. Dans quelle proportion ?
C’est tout l’objet de notre travail ». Les objets africains

furent découverts par des administrateurs coloniaux,
des médecins, des commerçants. Découverts, admirés, et
presque inventés par « le regard blanc », qui n’était pas
toujours condescendant. Les colonies ont été aussi cela :
des moments de grâce et de rencontres entre les civilisations. Personne, dans les années 1900, ne pouvait imaginer que ces objets auraient un jour une valeur marchande
importante. On les cultivait comme un signe humain
venu d’ailleurs. Même aujourd’hui leur prix n’atteint pas
celui des œuvres d’art contemporain. « Les pillages ne représentaient qu’une infime partie des œuvres arrivées en
Europe », remarque Bertrand Goy, historien de l’art africain, auteur, entre autres, de l’ouvrage Arts anciens de
Madagascar (5 Continents Editions). Il avance même
que « seulement 10 % des objets ont été saisis par des militaires, le reste a été acheminé par la voie commerciale ».
Un mUsée aU bénin en 2023 ?

Enfin, en tirant sur la pelote de laine, on se rend compte
que la plupart des conservateurs qui connaissent cette
période rappellent que les exactions ont aussi été intraafricaines. « Le débat actuel essaie de créer une exception
pour la période coloniale, mais la question des prises de
guerre n’est pas une spécificité de cette époque ni de
l’Europe. Certains musées régionaux du Cameroun, par
exemple, ont eux-mêmes des collections basées sur des objets rituels et des trophées de guerre », relevait il y a deux
ans Julien Volper, conservateur du musée royal de
l’Afrique centrale de Tervuren, en Belgique. Ce musée
a d’ailleurs restitué 114 œuvres au Congo, en 2007 ;
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12 juillet 2021,
entretien d’une
des 26 pièces
envoyées
au Bénin.

Sculpture yoruba d’un
siège royal (fin XVIIIe) qui
représente le roi entouré
de ses épouses.

aujourd’hui, il en reste 21, les autres ayant été volées et
revendues illégalement. La France n’aurait donc pas été
la première à fendre les eaux de la mer Rouge pour laisser le peuple des objets pillés rentrer à la maison…
L’anecdote rapportée par Julien Volper nous rappelle
l’incertitude dans laquelle se trouvent les conservateurs de
musées européens sur le destin des œuvres qu’ils pourraient rendre aux pays africains. Au Bénin, le nouveau
musée de l’épopée des Amazones et des rois du Dahomey
doit être inauguré en 2023, pour un coût de 9 millions
d’euros. Il n’aurait pas été possible sans un financement de
l’Agence française de développement. Faut-il qu’en plus
de la restitution, la France finance les musées qui permettront de conserver les œuvres ?
En attendant, notre reportage montre le soin et l’expertise
des équipes du Quai Branly. Socleurs, conservateurs, emballeurs, transporteurs ont traité avec un respect qu’on
dirait quasi-religieux ces objets sacrés. Ils l’étaient pour les
arrière-arrière-petits-enfants du peuple fon. Ceux qui
veillent à la protection des objets du monde entier les ont
vus partir le cœur serré. Ils étaient heureux bien sûr de
contribuer à la réappropriation par la jeunesse africaine
de ses traditions, de ses arts. Leur apprendra-t-on que le
colonel Dodds avait saisi ces objets à titre privé, car les lois
internationales l’y autorisaient à l’époque. Et que deux
ans après son retour en France, il les avait donnés au musée d’ethnographie. Ce « pilleur », puisque le mot est à la
mode, voulait qu’ils fussent protégés. L’auraient-ils été
s’ils étaient restés sur place ? Personne n’osera répondre à
Charles Jaigu
cette question. ■

URGENCE
SAHEL
DISCRIMINATION,
PERSÉCUTION,
DÉTRESSE
LES CHRÉTIENS
SONT EN DANGER !

✓
❒

Avec l’AED, je soutiens
les chrétiens menacés
DON EN LIGNE SÉCURISÉ
Par chèque à l’ordre de l’AED

€ Par virement nous contacter : accueil@aed-france.org
SI LES DONS COLLECTÉS DÉPASSENT LE MONTANT DES PROJETS, ILS SERONT AFFECTÉS À D’AUTRES PROJETS PRIORITAIRES DE L’AED

AED

29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly

01 39 17 30 10 • accueil@aed-france.org • www.aed-france.org

62/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

Reportage

au sri lanka,
l’éléphant pose
un problème
de taille

Sur une île grande comme l’Irlande cohabitent la deuxième plus grande
population d’éléphants d’Asie et 22 millions d’êtres humains.
Avec des conflits entre les hommes et les pachydermes de plus en plus fréquents
et mortels, le Sri Lanka est devenu le théâtre
d’une fable moderne aux accents écologiques parfois dramatiques.
Par Vincent Jolly (texte) et Brent Stirton/Getty Images (photos)

Des éléphants viennent se
nourrir dans une décharge
installée près des limites du
Parc national de Kaudulla.
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Reportage

Un éléphant a écrasé la
jambe de Wasala, qui a
ensuite dû être amputé.

En 2020, 112 personnes sont mortes au Sri Lanka lors de conflits avec
des éléphants sauvages. Beaucoup d’autres ont été gravement blessées

A

vant c’était les
terroristes.
Maintenant,
c’est les éléphants. »
Le mur en brique rouge est
éventré. Au milieu du salon gisent les morceaux de
tôle qui servaient de toit. Comme si un
mortier venait de tomber sur cette
petite maison du village de Kithuluthuwa, dans le nord-est du Sri
Lanka. Pourtant, les tumultes de la
guerre civile qui a déchiré le pays jusqu’en 2009 sont loin. Mais les Tigres
tamouls ont laissé la place à des êtres
moins violents, mais très encombrants : des éléphants. Des éléphants
d’Asie : plus précisément l’Elephas
maximus maximus, la variante sri lankaise de l’espèce. « C’est la deuxième
fois que ce genre d’incident arrive en un
mois », nous raconte le propriétaire de
la maison Premathilaka, qui habite ici

depuis trente-cinq ans. Le scénario est
toujours le même : attiré par de la
nourriture, un pachyderme surgit et,
comme celui qui entre dans un magasin de porcelaine, cause d’irréparables
dégâts. « Il nous faudrait une clôture
électrique, poursuit notre hôte. Mais
m ê m e a ve c ç a , o n n e s e ra i t p a s
totalement à l’abri : ils peuvent toujours
passer. »
Premathilaka et sa famille n’ont pas
été blessés dans l’incident et ont
réussi à faire fuir l’animal avec des pétards fournis par les autorités sri lankaises. Tout le monde n’est pas aussi
chanceux qu’eux.
un risque omniprésent

Amita a perdu son mari lors d’un
incident similaire il y a un an. Nous
la rencontrons avec ses enfants dans
son village, dans la région d’Anurâdhapura. « Mon mari rentrait du
champ et il s’est fait charger par un
éléphant », raconte la veuve qui vit
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dans une zone limitrophe de l’un des
nombreux parcs nationaux du pays.
« Il est mort avant son arrivée à
l’hôpital. » La veille de notre rencontre avec Amita, un autre éléphant a tenté de s’introduire dans la
réserve où sa famille stocke son riz.
Elle a réussi à le faire fuir avant qu’il
ne cause trop de dégâts. Dans sa
main, les mêmes petites cartouches
que Premathilaka nous montrait,
mais dans son esprit et son regard,
en permanence, rôde le danger de la
rencontre avec l’éléphant. « On y
pense tout le temps, quand on est chez
nous ou quand on sort se promener.
Et les clôtures électriques ne servent
à rien. »
Quand ils ne tuent pas, ces géants gris
brisent des vies. Comme celle de Wasala, qui nous reçoit chez lui près du
Parc national de Kalawewa. Lui aussi
a subi une attaque d’éléphants. Le
traumatisme est toujours vivace : « Je
me souviens juste de son cri et de me ___u

Les barrières
électriques ne
fonctionnent pas
toujours.

Premathilaka devant sa
maison, détruite par un
éléphant qui cherchait
de la nourriture.
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Procession d’éléphants
lors de l’Esala Perahera,
à Kandy. À droite,
le porteur de la Dent
sacrée de Bouddha.
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Reportage

Dans cette société
majoritairement
bouddhiste, l’éléphant
est à la fois craint et
révéré
sentir impuissant, écrasé par son
incroyable force. » Les médecins n’ont
pas eu d’autre choix que de l’am puter.
Ces trois histoires ne sont pas des
exceptions. Au Sri Lanka, qui abrite
environ 7 000 des 40 000 éléphants
asiatiques sauvages recensés à travers
le monde, elles sont légion. « On a
tous les ingrédients nécessaires pour
obtenir une situation extrêmement
complexe », explique Ravi Corea, qui
a fondé la Société pour la préservation de la faune sauvage du Sri Lanka
(SLWCS) à l’origine de programmes
efficaces pour réduire les incidents
entre les populations rurales locales
et ces bêtes de haut parage. « C’est la
deuxième plus grande population
d’éléphants asiatiques sauvages sur
une île grande comme l’Irlande, où
70 % des 22 millions d’habitants vivent
de l’agriculture. » Une recette pour un
désastre. En 2020, 477 éléphants
étaient officiellement tués dans le
pays, « mais en réalité, beaucoup
plus », estime Ravi Corea. Percutés
par des trains, électrocutés par des
clôtures mal réglées, abattus par des
hommes…
des réactions brutales

Pour se débarrasser de ces voisins
envahissants et dévastateurs, des paysans vont jusqu’à cacher des explosifs
dans des fruits qu’ils laissent traîner :
ce sont des hakka patas, qui explosent
ensuite dans la gueule de l’animal.
Un acte cruel alimenté par la peur et
le désespoir : en 2020, plus d’une centaine de personnes ont trouvé la mort
à cause des pachydermes, sans compter les blessés et les destructions
6matérielles. Et les compensations
financières offertes par le gouvernement ne sont jamais suffisantes –
comment peuvent-elles l’être quand
un père, un fils ou une sœur disparais___u
sent brutalement ?
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Reportage

Namal est un des
nombreux éléphants
recueillis après avoir été
blessés lors de conflits
avec les agriculteurs.

Un mahout en train de
polir les défenses de
son éléphant avant une
procession religieuse.
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Plusieurs centaines d’éléphants meurent chaque année dans ce pays où
tuer un pachyderme est pourtant passible de la peine de mort
tation des conflits entre la faune et les
hommes.
Ce phénomène se manifeste partout
sur la planète. En Europe, il se cristallise autour des incidents avec des
loups et des ours. Sur le continent
africain, les attaques de lions font des
victimes chaque semaine (comme les
trois enfants tués par un seul fauve en
Tanzanie, l’été dernier).
conflits avec les agriculteurs

Au Sri Lanka, l’insularité accentue à
outrance l’évidence du problème.
Plus de 15 000 cas de conflits
humains-éléphants ont été signalés
au département sri lankais de la
conservation de la faune depuis la fin
de la guerre civile. Et dans la moitié
des cas, ces incidents ont lieu dans un
milieu agricole et impliquent une
perte des récoltes ou d’importants
dégâts matériels. Plus que la peur de
perdre la vie à cause d’un éléphant,
c’est bien la crainte de voir ses revenus financiers partir en fumée qui ali-

mente l’animosité envers les pachydermes. Une situation qui augure de
l’avenir de toutes les régions dans le
monde où vivent ce genre d’animaux.
Ce présage, nous l’apercevons quelques jours plus tard en visitant une
décharge près du Parc national de
Kaudulla. Chaque après-midi, presque toujours à la même heure, quelques éléphants franchissent la clôture qui est censée les tenir à l’écart.
Sans mal et avec des gestes qui traduisent l’habitude de l’exercice, ils
enjambent avec une étonnante délicatesse les fils électriques pour venir
se nourrir. Les déchets n’étant pas
triés, les sacs plastique et autres détritus se mélangent aux aliments. Debout au milieu de ces ordures fumantes où courent quelques chiens
errants, ces imposantes silhouettes
grises déambulent lentement à la recherche de nourriture. Cette scène
n’est pas que dramatique. Elle témoigne du problème sous-jacent aux ___u

Photo : Flavien Carlod et Baptiste Le Quiniou, non contractuelle. TASCHEN.

Contrairement à ce qui se passe en
Afrique, où le braconnage quasi
industriel de l’éléphant continue
d’être alimenté par une économie
illégale sous-tendue par des réseaux
criminels, l’appât du gain n’a rien à
voir avec la mort de ces animaux. Au
Sri Lanka, aucun éléphant n’a été tué
pour son ivoire (les défenses sont très
rares chez cette espèce, et présentes
uniquement chez quelques mâles) ni
pour sa viande. Les débats sur la
chasse aux trophées ou le braconnage n’ont pas lieu d’être ici. Arriver
sur cette larme de terre versée par
l’Inde dans l’océan Indien, c’est
entrer dans une boîte de Petri où le
hasard et la malice de la biogéographie ont mis en culture les véritables
enjeux mondiaux de la conservation
des espèces : la perte d’espaces naturels, les difficultés de sanctuarisation
de terres sauvages, un développement industriel et urbain doublé
d’une hausse de l’agriculture. Résultat de l’expérience ? Une augmen-
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Reportage

Près du port
de Hambantota,
les éléphants sont
contraints de traverser
l’autoroute.

Le cas du Sri Lanka révèle ce qui se passe lorsque les animaux
et les hommes sont en compétition pour les mêmes ressources
conflits humains-éléphants sur l’île :
la perte des zones tampons entre les
habitations et les parcs nationaux.
En créant des sources de nourriture
artificielle, les décharges et les
champs attirent les pachydermes et
modifient leur comportement. Idem
avec la construction des barrages.
Érigés pour irriguer les zones agricoles, ils chassent les animaux des
points d’eau et entravent les corridors naturels qui pourraient limiter
les contacts entre les éléphants et les
êtres humains. L’introduction d’espèces végétales invasives, qui s’étendent sur d’importantes surfaces et
absorbent les nutriments nécessaires
à des plantes alimentaires, a drastiquement réduit la présence de
denrées pour les éléphants qui
consomment chaque jour entre 200
et 250 kilos de nourriture.
« Avec autant de facteurs complexes,
la situation ne peut s’améliorer
qu’avec des mesures politiques fortes
et intelligentes », assène Sandeeth
Samarasinghe, un ancien député
affilié au parti centre droit UNP

(dont le symbole est un éléphant
vert) et réputé pour avoir tenté de
réformer la manière dont le pays
gère sa faune sauvage. « Mais les
alternances de gouvernement rendent
la chose délicate. Quand un nouveau
parti prend le pouvoir, il défait ce que
l’autre a commencé à faire. » Et de
nous affirmer que c’est exactement
ce qui se passe avec le retour au pouvoir du SLPP (Front du peuple du
Sri Lanka), dirigé par les frères
Rajapaksa qui étaient parvenus à
vaincre la révolte tamoule dans les
années 2000.
débats géopolitiques

Pour Samarasinghe, qui affirme ne
plus avoir d’ambitions politiques, le
clan Rajapaksa poursuit son entreprise écocidaire : laisser le pays se
faire racheter par la Chine, qui tente
d’asseoir son emprise sur cette île
voisine de leur grande rivale – l’Inde.
Ces débats géopolitiques ont des
conséquences directes sur la situation des éléphants dans le pays. En
témoigne le port de Hambantota,
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où les cargos mouillent dans ses
eaux profondes le long de la côte sud
du pays. Projet défaillant dès le
départ, voulu, financé et racheté par
la Chine, sa construction n’a pas été
sans perturber l’écosystème local.
Depuis le haut de son échelle où il
réinstalle une clôture électrique
pour protéger ses cultures de riz,
Premadasa peut voir le soleil se coucher sur le port de Hambantota. Ce
fermier et sa femme Leethi vivent ici
depuis 1961. Avant le début du
chantier en 2008, ils n’avaient presque jamais de problèmes avec les éléphants. Depuis, Premadasa doit
sans cesse réparer sa clôture, parfois
jusqu’à deux fois par jour. « Ils prennent des branches avec leur trompe et
cassent ma barrière », se lamente
l’homme. En un mois, deux personnes sont mortes dans cette zone lors
d’un conflit humain-éléphant.
Laissant le port de Hambantota
dans notre dos, nous reprenons la
route vers le centre de l’île. Sillonnant des routes tortueuses perçant
une végétation étouffante, nous

nous rapprochons de la ville de
Kandy. Chaque année s’y déroule
l’Esala Perahera, une célébration
bouddhique qui cristallise toute la
schizophrénie sri lankaise vis-à-vis
de l’éléphant, à la fois révéré pour ce
qu’il symbolise religieusement et
philosophiquement, et haï pour les
risques matériels qu’il peut représenter. Lors du Perahera, pendant
dix jours, de stupéfiantes processions illuminent nuitamment la
ville. De gigantesques éléphants domestiques drapés de larges étoffes
colorées et parcourues de guirlandes lumineuses précèdent des jongleurs de feu et des danseurs faisant
claquer des fouets sur la pierre humide des rues de Kandy. Surgit alors
Nadungamuwa Raja, un mâle doté
de deux impressionnantes défenses
qui feraient pâlir celles des plus
grandes matriarches des brousses
africaines ; tellement grandes qu’elles s’entrecroisent pour former une
croix sur laquelle se repose la

trompe de l’animal. Sur le dos de
l’éléphant, le coffre dans lequel
repose la Dent de Bouddha, la
canine supposée retrouvée après sa
crémation.
l’éléphant et la dent sacrée

Le Perahera apporte son lot de
controverses, notamment sur l’exploitation et la maltraitance animales : plus d’une centaine d’éléphants
sont maintenus en captivité pour
officier lors de cérémonies de plus
en plus nombreuses et lors desquelles les caparaçons, les guirlandes, la
musique et le bruit les désorientent
et les angoissent. Et là encore, un
paradoxe ; plus tôt dans la journée,
quand les géants étaient au repos
aux alentours du Sri Dalada Maligawa, le temple de la Dent sacrée, il
nous était difficile de ne pas voir la
relation intime que les mahouts entretiennent avec leurs animaux : certains passent plus de temps avec eux
qu’avec leurs propres enfants.

La journée, ils se baignent avec,
polissant leurs défenses avec du sable, récurant leur épaisse peau avec
des morceaux de noix de coco.
S ur le chemin du retour vers
Colombo, la capitale, nous croisons
plusieurs éléphants « sauvages »,
errant sur le bord de la route, mendiant de la nourriture après avoir été
habitués à en recevoir de la part des
automobilistes. Nous en apercevons
un, marchant le long des rails d’une
voie ferrée au bord de laquelle se
dresse un panneau alertant de l’éventuelle présence de pachydermes. Une
dernière vision, comme un présage de
ce qui se passera de plus en plus
fréquemment si des mesures pour
sanctuariser des terres sauvages et entretenir des corridors naturels ne sont
pas prises et tenues. Car ce qui se
déroule au Sri Lanka n’est pas une
exception : ce sont les promesses d’un
monde où les animaux et les hommes
sont en compétition pour les mêmes
Vincent Jolly
ressources limitées. ■
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Culture

Portrait d’un Indien Omaha
par le photographe
Roland Bonaparte (1883).
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il était
une fois
les
indiens
en
amérique
Visite guidée « Sur la piste des
Sioux », une exposition inédite
et passionnante du Musée des
Confluences de Lyon, qui
retrace cinq cents ans d’histoire
des nations indiennes
d’Amérique du Nord.

C

Par Pierre de Boishue

’est une exposition différente des autres à
bien des égards : par son thème inattendu,
bien sûr, par les souvenirs d’enfance
qu’elle convoque, par la richesse des
objets réunis au Musée des Confluences,
mais aussi par la somme d’informations
insoupçonnées qu’elle livre à la connaissance du public. De l’arrivée des colons
sur les terres amérindiennes jusqu’à aujourd’hui, pas
moins de cinq cents ans d’histoire sont retracés au fil du
parcours « Sur la piste des Sioux ». Objectif : battre en
brèche de tenaces idées reçues à travers la présentation
d’objets variés et les témoignages de nombreux historiens
et spécialistes du sujet.
Au premier rang d’entre eux se trouve le collectionneur
belge François Chladiuk, dont les trésors ont incité les
responsables de l’institution lyonnaise à organiser cette
plongée inédite dans les siècles. « Une collection aussi bien
documentée est rarissime, explique la directrice générale

des lieux, Hélène Lafont-Couturier. Sous l’impulsion de
François Chladiuk, notre objectif est de dépasser les stéréotypes afin de comprendre les communautés sioux. » En
2004, l’homme fait l’acquisition de huit malles en métal
abritant des reliques indiennes. Devant les premières pièces remontant aux années 1920-1930, il a le souffle
coupé. Il achète le lot entier, composé de 157 pièces,
constituant des reliques de la culture lakota (coiffes,
costumes, ornements divers…).
Constatant qu’elles ont été achetées à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles de 1935, il publie des
petites annonces dans la presse afin d’identifier le nom des
familles alors présentes sur place. Dans le Dakota du Sud,
il retrouve finalement les fils de Joe et Rose Littlemoon,
qui avaient fait le déplacement dans la capitale belge pour
fuir la pauvreté et dévoiler leur culture (alors réprimée aux
États-Unis). Et François Chladiuk de leur remettre en
cette circonstance une paire de mocassins ayant appartenu à leurs aïeux !
La scénographie met l’ensemble particulièrement en valeur.
Dans les vitrines, reposant sur un sol étonnant de faux
sable, les découvertes s’enchaînent, tandis que des écrans
diffusent des films émouvants. Parmi elles : ce bonnet de
guerre rouge et vert en tissu, plumes de verre, duvet et crin
de cheval, mais également cette chemise à base de coquillages et de cheveux humains, ou ce gilet bleu enrichi de
motifs confectionnés par les femmes du clan. Sans oublier
les autres vestiges dédiés à la vie quotidienne, qui font perdurer cette mémoire. Durant la visite orchestrée par le chef
de projet Yoann Cormier, avec Jean-François Courant et
Marie-Paule Imberti, des noms célèbres surgissent du
passé. Par exemple celui de Buffalo Bill, qui a joué un rôle ___u
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Un Sioux intégré
au spectacle de
Buffalo Bill (1900).

ColleCtion musée du nouveau monde- la RoChelle, libRaRy of CongRess, ColleCtion fRançois Chladiuk, pResse

Ce portrait de Nez-Percé
est l’un des 50 000 clichés
« indiens » réalisés par
Edward Curtis (1910).

Des Sioux Brulés
devant l’objectif de Edward
Curtis (1907).
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c’est au début du XXe siècle que se diffuse
l’image de l’indien dans la culture populaire
capital dans la compréhension des mœurs des Amérindiens par les populations occidentales, tout en créant un
véritable impact sur leurs imaginaires. « Ce génie du divertissement a conçu un show qui combine des numéros d’acrobates, des concours de tir, des lâchers de chevaux, de bisons,
et surtout qui met en scène, de façon scénarisée, des cavalcades, des batailles, des attaques de diligence, qui immergent littéralement le spectateur dans cette atmosphère. Ce
spectacle fut montré en Amérique, puis en Europe, dont deux
tournées phénoménales en France, en 1889 et 1905 », note un
autre collectionneur, Didier Lévêque, membre du comité
scientifique avec Pascale Martinez et
Sergio Purini.
C’est à cette période que naît la diffusion de l’Indien dans la culture populaire. De nombreuses affiches rappellent
l’engouement d’antan, quand les enfants français se paraient volontiers de
tenues à plumes dans les carnavals. Le
Peau-Rouge y est alors souvent associé
au méchant. Mais les mentalités finissent par changer. La meilleure illustration en France ? Loin de l’image du
sauvage, longtemps décrit au nom
d’un stéréotype, « Bison futé » devient
le compagnon des automobilistes.
L’Indien s’apparente désormais à un
Le célèbre
homme astucieux, réfléchi. La grande
Buffalo Bill
force du parcours est de remettre en
en 1891.
perspective tous les éléments d’une
histoire aussi riche que tourmentée.
Et sujette à bien des fantasmes.
« La vision que nous entretenons désormais de l’Indien, noble et sage, est tout
aussi caricaturale qu’autrefois, précise Sergio Purini,
conservateur honoraire des collections Amérique des
Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles. « L’historien
Philippe Jacquin (1942-2002), professeur à l’université de
Lyon, avait nuancé le propos, en rappelant que les Indiens
s’étaient livrés, avant l’arrivée des colons, à des batailles entre
nations particulièrement meurtrières, au cours desquelles on
a vu des familles, des clans entiers disparaître. »
hollywood impitoyable avec les apaches

Au début du XXe siècle, l’influence des Indiens grandit
dans tous les domaines. Le scoutisme, qui emprunte bien
des codes à leur mode de vie sous l’autorité de leur
cofondateur, le peintre et écrivain Paul Coze, en est un
parfait exemple. Dans la foulée de Buffalo Bill, Hollywood
s’empare du phénomène et se montre impitoyable avec les
Apaches ou leurs cousins, avant de les présenter sous un
meilleur jour. Une évolution étudiée en détail dans l’espace
dédié au 7e art et plus vrai que nature avec sa reconstitution
d’entrée de cinéma. « La Flèche brisée de Delmer Daves avec
James Stewart est encore loin d’être réaliste mais il marque
une avancée significative », observe Yoann Coman, à propos

de cette production de 1951. Plus tard, des westerns
comme Un homme nommé cheval et Little Big Man,
changeront la donne. Mais, comme le glisse François
Chladiuk, « Ma passion est née avec les films ou les séries
comme Bonanza ».
Même succès recueilli jadis par les auteurs de bandes dessinées. Malgré les raccourcis plus ou moins audacieux. « Les
Indiens représentés dans Tintin en Amérique sont caricaturaux, déclare Sergio Purini. À l’époque, Hergé ne se réfère
pas à des sources scientifiques pour écrire son histoire. »
D’autres artistes se montreront bien plus féroces. Conséquence de ces représentations à charge
et en tout genre : la profonde incompréhension vécue par les populations
concernées. « Au sein de certaines familles
amérindiennes, si on voulait survivre, il
fallait s’assimiler, confie Didier Lévêque.
Cette perte d’identité et d’autodétestation
a fait des ravages sur la personnalité de
nombreux jeunes. »
L’exploration est loin d’être terminée.
« Nous embrassons toutes les formes de
représentation : peintures, dessins,
sculptures, mais aussi inspirations littéraires », souligne Hélène LafontCouturier. Le souvenir des premiers
explorateurs du Nouveau Monde est
convo qué dans plusieurs salles. À
l’image de Chateaubriand, qui a décrit
ses rencontres aux États-Unis dans
Atala, ou l’Allemand Karl Bodmer, à
qui l’on doit de nombreux dessins lors
de son périple entre 1832 et 1834. Ses
œuvres, comme cette Danse du bison
des Indiens Mandans, méritent le coup d’œil autant pour
leur exécution que pour leur représentation.
Le peintre américain George Catlin, auteur d’un voyage
entre 1831 et 1838, est aussi mis à l’honneur. Sa particularité ? Il est convaincu de la disparition prochaine de
ces peuples dans lesquels il s’immerge avec passion. Il est
aussi question de Roland Bonaparte, qui dresse en 1883
une série de portraits des Indiens Omahas. Et que dire
d’Edward Sheriff Curtis, parti durant vingt ans à la
rencontre des différentes nations indiennes de
l’Amérique du Nord ? Son inventaire, réalisé au début
du XXe siècle, donne presque le tournis avec quelque
50 000 prises de vue ! Citons enfin
Gertrude Käsebier, qui a rendu célèbres
en 1898 les Lakotas du spectacle de
Buffalo Bill. Des noms parfois oubliés,
à propos desquels les anecdotes sont
légion. Rien ne manque. Cette exposition intelligente et dense ne rate jamais
Pierre de Boishue
sa cible. ■
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« Sur la piste des Sioux », Musée des Confluences,
Lyon, jusqu’au 28 août 2022.

L i b r e s

Laurent Humbert/ H&K ; dr

Q u a r t i e r s
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En vuE

valérie lemercier
Sa déclaration

Avec « Aline », l’actrice-réalisatrice signe à la fois un film d’amour
et un hommage à Céline Dion, chanteuse qui la fascine depuis toujours
et en qui elle a vu un personnage romanesque à incarner.

N

’en déplaise aux cyniques et autres fans d’humour noir, Valérie Lemercier, pour
son sixième long-métrage en tant que réalisatrice, n’a pas
choisi de mettre en scène un biopic ironique de la diva québécoise mais un film en forme d’hommage à celle qu’elle suit
depuis 1995 et dont la réussite l’inspire. « Mon attachement à
Céline Dion n’est pas une posture. J’aime sa voix, ses chansons,
sa personnalité ; c’est un personnage fascinant, attractif, chanceux, facile d’accès… Et lorsque je l’ai vue faire ses premiers
pas, seule, après la mort de René, j’ai été si touchée qu’elle m’est
apparue comme une héroïne de cinéma. De là est née Aline
Dieu », se souvient-elle.
Au-delà de l’admiration qu’elle lui porte, l’humoriste a vu
dans le destin de la star des passerelles avec sa propre histoire.
« Comme elle, je suis issue d’un milieu rural et d’une famille
nombreuse où tous les enfants jouaient d’un instrument. Petite,
on me disait aussi que je n’étais pas jolie et j’ai moi-même passé
trente ans de ma vie sur scène. À mon modeste niveau, je sais ce
que c’est que de changer de ville chaque soir, prendre ses repas
devant un miroir et être tributaire de son corps. »
Mais l’empathie ne suffit pas à faire un film à 23 millions
d’euros. Une fiche Wikipédia non plus. Et pour revenir aux
origines du rêve et tisser le scénario d’une grande fresque
romanesque balayant 84 années d’histoire familiale, d’engagements professionnels ou amoureux et de succès, elle a dû se
plonger dans les biographies de Céline, mais aussi de René
Angélil, son pygmalion, mari adoré et imprésario devenu plus
célèbre que le colonel Parker d’Elvis Presley, ou même de
Thérèse Dion qui a donné naissance à 13 enfants avant Céline.
Il a fallu également lire tous les livres révélant les secrets de

cette « famille royale du Québec », visionner des centaines
d’heures d’interviews ou de shows, inventer des ressorts
dramatiques, imaginer des ellipses, user d’effets spéciaux
révolutionnaires pour jouer le personnage de sa tendre
enfance jusqu’à la cinquantaine. Et se barder de spécialistes de
la propriété intellectuelle ! « S’il n’a jamais été question d’appeler mon personnage Céline Dion – à partir du moment où elle est
vivante et mondialement connue, ça n’avait pas de sens –, je me
devais de respecter les lois. Pour les chansons, certains auteurs
ou ayants droit nous ont autorisés à faire rechanter quelques
tubes par Victoria Sio comme Raphaël Hamburger, le fils de
Michel Berger, pour Ziggy. En outre, au cinéma, beaucoup de
choses sont interdites. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser
les mots “Eurovision” ou “Oscars”, alors on romance. »
Mais pour incarner un avatar de la star, Valérie Lemercier
avait surtout besoin de le faire dans le respect de sa personne. Car cette évocation, « ce parfum de Céline Dion »
s’adresse « avant tout » à la chanteuse. À peine avait-elle
achevé le scénario qu’elle le lui envoyait – la chanteuse n’a pas
souhaité le lire, mais elle ne s’est pas opposée au projet. Et
pour le tournage, elle s’est abstenue de planter le décor à
Charlemagne, sa ville natale, de louer son ancienne maison
et de jouer les scènes de concert devant un public québécois.
Depuis que le film est visible, de nombreux fans ont validé le
portrait que la cinéaste a fait de leur idole et d’autres spectateurs, plus ou moins fascinés, y trouveront un émouvant
divertissement. Pour Valérie Lemercier, la sortie en salles
referme une parenthèse ouverte en 2016. En attendant, peutêtre un jour, un commentaire de Céline Dion, l’actrice se concentrera à nouveau sur son propre parcours. Le 21 janvier,
elle reviendra sous les lumières du Théâtre Antoine aux côtés
d’Isabelle Gélinas et Patrick Catalifo pour jouer Les Sœurs
Bienaimé, une pièce de Brigitte Buc… coscénariste d’Aline.

À défaut d’espérer qu’elle revienne, Aline, une façon de
Clara Géliot
ne pas trop s’en éloigner ?
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« aline », de et avec valérie lemercier.
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UNE FIN D’ANNÉE
FÉERIQUE EN
LORRAINE
En Lorraine, c’est traditionnellement la Saint-Nicolas
qui ouvre le bal des festivités de ﬁn d’année.
Et si le week-end des 4 et 5 décembre vaut le détour,
toute la période de l’Avent mérite elle aussi amplement
un séjour…
Tous les événements mentionnés dans ce dossier sont soumis aux mesures
sanitaires en vigueur sur le territoire.

DOSSIER RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC
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LES FÊTES
DE LA SAINT-NICOLAS

Publi-communiqué réalisé par 14HAUSSMANN

Entre Nancy et saint Nicolas, c’est une histoire qui dure et se célèbre chaque année à l’aube du mois de décembre.
L’occasion d’anticiper Noël au cours d’étincelantes festivités à Nancy et dans ses alentours.

D

ans l’est de la France, les enfants ont bien
de la chance. Ils n’ont pas à attendre le
matin de Noël pour recevoir jouets et
friandises. En effet, c’est le bon saint
Nicolas qui passe le jour de sa fête – le
6 décembre – pour les combler de présents. Il était né
en Asie Mineure au iiie siècle, et rien ne le prédestinait
à devenir le protecteur de la Lorraine ; rien, si ce n’est le
dépôt huit siècles plus tard d’une de ses phalanges dans
l’église de Port par le comte Aubert de Varangéville. Ainsi,
au xie siècle, la relique créa une ferveur phénoménale et
donna naissance à de nombreuses légendes ; la plus célèbre
étant celle des trois enfants enlevés par un méchant
boucher qui les coupa en morceaux et les mit au saloir, et
que saint Nicolas ressuscita sept ans plus tard… Ce miracle
vaut à Saint-Nicolas d’être joyeusement célébrée chaque
année à Nancy à travers mille rendez-vous conviviaux.
Du 19 novembre 2021 au 2 janvier 2022.
UN WEEK-END DE FÊTE

Le week-end de la Saint-Nicolas (les 4 et 5 décembre)
constitue l’épicentre des festivités de fin d’année

À SAVOIR
L’ office de tourisme métropolitain,
Destination Nancy, organise des visites
autour de saint Nicolas, au cours desquelles,
de la place Vaudémont à la porte de la
Craffe, on découvre tous les secrets attachés
au patron des Lorrains.
Les samedis, du 20 novembre
au 11 décembre à 14 h 30 (sauf le 4 décembre),
les 4 et 5 décembre à 10 h 30.
10 € (gratuit avec le Nancy city pass).
Inscriptions : nancy-tourisme.fr
Une « visitbox » Saint-Nicolas, sous la forme
d’une boîte de jeux en douze étapes et
contenant notamment un plan de Nancy,
douze cartes postales et douze petits cadeaux,
est en vente à l’office de tourisme.

en collaboration avec

à Nancy. Outre les animations dans les villages et
dans les rues et les sapins illuminés, un spectacle son
et lumière raconte tous les soirs la légende du saint
en vidéo mapping sur la place Stanislas. Désignée
« Monument préféré des Français » en 2021, celle-ci
accueille une grande partie des événements, dont la
célèbre fanfare des Enfants du boucher qui donnera
un concert le 4 décembre à 18 h. C’est là aussi que
s’achèvera samedi le célèbre défilé (parti de la place
Carnot), qui verra le Maire remettre à saint Nicolas
les clés de la ville sur le balcon de l’hôtel de ville.
Cet événement phare du week-end, qui réunit chaque
année 100 000 personnes, rassemble une vingtaine
de chars autour du thème « La faune et la flore ». À
leurs côtés, une douzaine de compagnies nationales
et internationales des arts de la rue – musiciens,
artistes et drôles de machines – viendront offrir aux
visiteurs émerveillés d’étonnantes surprises visuelles
et musicales. Un moment féerique plein de créativité
et d’inventivité. Magique et hors du temps.

L’AVENTURE DE SAINT-NICOLAS

L’âne de saint Nicolas s’est perdu dans la ville !
Heureusement, il a pour habitude de retourner dans
les lieux qu’il aime… Munis d’une carte indiquant les
endroits où le compagnon préféré du saint homme aime
vadrouiller, les participants à ce jeu de piste découvrent
les lieux emblématiques de Saint-Nicolas-de-Port.

Les 4 et 5 décembre.
LES VILLAGES DE SAINT-NICOLAS

Faire ses emplettes de Noël, se divertir en faisant un
tour de manège ou de grande roue, s’octroyer une pause
gourmande devant une douceur et un vin chaud avant
d’aller débusquer la spécialité lorraine qui rendra le
menu des fêtes résolument magique… En parcourant
les villages de Saint-Nicolas, on est certain de trouver
bonheur à sa hotte ! Situés dans des zones stratégiques
de la ville (place Charles III, place Vaudémont, place de
la Carrière, place des Bourgets, place Simone-Veil…),
les petits groupes de chalets possèdent chacun leur
thématique et leur ambiance. Ils sont huit cette année à
accueillir les amateurs de l’esprit de Noël.
saint-nicolas.nancy.fr
PROCESSION AUX FLAMBEAUX

Ce 4 décembre marque la 775 e édition d’une tradition
gravée dans le patrimoine lorrain : la procession
ancestrale aux flambeaux dans la basilique de SaintNicolas-de-Port. Se déroulant le samedi le plus proche
de la Saint-Nicolas, ce pèlerinage trouve son origine
dans la libération miraculeuse du sire de Réchicourt,
un chevalier lorrain emprisonné au xiii e siècle qui
aurait été délivré de sa geôle après avoir invoqué saint
Nicolas. En souvenir de ce prodige, un office est célébré
dans la basilique chaque année, suivi d’une procession
aux flambeaux au cours de laquelle sont présentées une
statue de saint Nicolas et une partie des trésors de la
basilique, dont un reliquaire contenant une phalange
du patron des Lorrains, pendant que les participants,
cierge en main, reprennent en cœur l’hymne qui lui est
dédié. Un moment d’une grande chaleur à partager en
famille, à seulement 13 km de Nancy.

GOURMANDISES NANCÉIENNES

Tout amateur de plaisirs sucrés éprouve instinctivement
pour Nancy une douce tendresse : n’est-elle pas la
ville du roi Stanislas, sous le règne duquel la fondante
madeleine vit le jour ? Loin de s’arrêter à une délicieuse
création, la cité lorraine a fait de l’art de satisfaire les
papilles une tradition. Réunies depuis septembre 2019
sous la très officielle marque Nancy Passions Sucrées,
les inimitables saveurs du territoire gagnent en visibilité
et en reconnaissance. Y figurent en bonne place les
macarons des sœurs, le Saint-Epvre ou le si parfumé baba
au rhum… Sans oublier l’incontournable bergamote de
Nancy – d’autant que ce rectangle ensoleillé à l’entêtant
parfum d’agrumes célèbre cette année un quart de siècle
de label IGP (Indication géographique protégée).
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TOUT L’ESPRIT LORRAIN
SOUS LE SAPIN
Indissociable des fêtes de fin d’année, le sapin est aussi l’une des essences emblématiques des forêts de Lorraine.
Restons ton sur ton avec des cadeaux et un arbre de Noël 100 % lorrains.

S
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AINT-NICOLAS SUPERSTAR

LE PAIN D’ÉPICES : UN PUR DÉLICE !

Non seulement le bienfaiteur régional, mais en
plus doué d’ubiquité ! Il suffit pour s’en convaincre
d’aller visiter la boutique de l’office de tourisme,
Destination Nancy, où l’on retrouve l’effigie de
Nicolas sur des textiles, des tee-shirts et du linge de maison.
Personnage du folklore lorrain, le saint patron ﬁgure aussi
en bonne place dans de nombreux ouvrages, qu’il s’agisse de
livres illustrés pour enfants, de recueils de contes et légendes
ou de recettes locales. Il a également inspiré les artisans d’art,
particulièrement valorisés au sein d’un espace de l’office de
tourisme qui leur est réservé, baptisé « L’Arty Shop » : des
vitraux (anges, étoiles) de l’Atelier Chazot, des médailles SaintNicolas du bijoutier-joaillier Mathieu, des boules de Noël en
émaux de Longwy de l’atelier de Saintignon, des créations en
bois de Gérard Dabonot (société Le Turlutain) ou encore des
fèves réalisées « à la main » par Nex – l’un des derniers fabricants
français de fèves en céramique – y sont à découvrir.
Destination Nancy – Office de tourisme,
place Stanislas, Nancy.

Impossible d’imaginer les fêtes de ﬁn d’année sans ces
envoûtants effluves se diffusant dans l’air des après-midi
frisquets. Impensable donc de se priver de la douceur d’un SaintNicolas en pain d’épices qui s’accorde si bien avec un chocolat
chaud. Le secret de cette pâtisserie d’une quinzaine de centimètres
dont la forme reprend la silhouette du patron des Lorrains – l’une
des spécialités gourmandes de la région – repose sur un subtil
dosage entre les saveurs sucrées et les notes relevées, ainsi que
sur la qualité des ingrédients, totalement naturels. La recette de
Jean-François Adam, de la pâtisserie Saint-Epvre à Nancy, en
témoigne : de forme classique ou ﬁgurant l’âne de saint Nicolas,
ses pains d’épices sont à base d’anis, de cannelle, de safran, de
miel et d’ingrédients tenus secrets ! D’autres gourmandises,
spécialement préparées pendant les fêtes, se dégustent également
sur place : marrons glacés, chocolats, guimauves… Sans oublier
la pièce maîtresse de la maison, le gâteau Saint-Epvre, créé par
erreur en 1882 et dont la marque fut déposée en 1907.
Pâtisserie Saint-Epvre,
3, place Saint-Epvre, Nancy.

nancy-tourisme.fr

patisserie-saintepvre.fr

en collaboration avec

plus de 6 ans et limité à 20 participants par session,
ce rendez-vous est proposé les quatre week-ends
avant Noël.
tourisme-meurtheetmoselle.fr
CLASSE DES VOSGES

LES BIÈRES DE LA BRASSERIE DES PAPI’LLES

Installé à Anthelupt, ce brasseur artisanal pétillant de
créativité compose des bières bio blondes, blanches,
ambrées, brunes et même aromatisées à la mirabelle, sans
oublier les cuvées de saison. Prêtant une grande attention
aux accords mets et bières, la brasserie organise des soirées
autour des associations entre la bière et les produits de
fête (le 3 décembre), ainsi que des ateliers de biérologie, de
brassage, et des visites.
Brasserie des Papi’lles, 45, rue de la Chapelle, Anthelupt.

Textile, conﬁserie, papeterie… Le savoir-faire
vosgien couvre un large champ de compétences
que valorisent les produits portant l’estampille « Je
vois la vie en Vosges » accordée à des collections
originales exclusives, signées par des entreprises
ancrées dans le territoire français. À quelques
semaines de l’hiver, on craque pour les bonnets à
pompon et les bandeaux Ledrapo rendant hommage
au massif des Vosges. Avec les bougies à la cire
végétale 100 % naturelle créées à Remiremont par
Atelier Bougies, on retrouve chez soi le parfum
puissant et puriﬁant du pin sylvestre, du douglas,
des aiguilles de sapin, ou encore la douce fragrance
fruitée des mûres et des brimbelles (myrtilles). Des
parfums que les gourmands peuvent aussi croquer : la
conﬁserie des Hautes-Vosges de Plainfaing confectionne
des bonbons aux extraits naturels de sapin des Vosges, de
brimbelles, ou au miel de sapin, à la fois doux et toniﬁant.

brasseurs2papilles.com
BOULES DE NOËL EN ÉMAUX DE LONGWY

Pourquoi les sapins de Noël n’auraient-ils pas eux aussi droit
à un bijou ? Célèbre dans le monde entier pour ses techniques
de céramiques originales – dont le craquelé coquille d’œuf
ou le si précieux bleu de Longwy –, la manufacture d’émaux
Saint-Jean l’Aigle crée chaque année une collection de
boules de Noël. C’est Frédérique André, la chef de l’atelier
travaux d’art de la faïencerie, qui a conçu les modèles de cet
hiver. 100 % faits main du biscuit à l’émail, ces chefs-d’œuvre
d’artisanat bénéﬁcient d’un double label : Meilleur Ouvrier
de France (MOF) et Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).
Faïencerie Saint-Jean l’Aigle, rue des Acacias, Herserange.
saintjeanlaigle.com
DANS LA PEAU D’UN MAÎTRE VERRIER

Seule école consacrée au verre en France, le Cerfav
(Centre européen de recherches et de formation aux
arts verriers) de Vannes-le-Châtel propose des cadeaux
originaux à l’occasion des fêtes, comme un photophore
Saint-Nicolas hipster, une « Nicolas-Madeleine » réalisée
en pâte de verre ou encore un atelier pour souffler sa
propre boule de Noël, tel un maître verrier. Ouvert aux

Cette année, une gamme complète liée aux arts de la table
est aussi désormais proposée grâce à une collaboration
exclusive avec Le Jacquard français, marque de haute
qualité de linge de maison installée à Gérardmer depuis
la ﬁn du xixe siècle. Pour prendre bonne note de ces idées
cadeau, on ne résiste pas à la collection de papeterie siglée
Clairefontaine, fabriquée avec du bois issu de forêts gérées
durablement.
boutique.jevoislavieenvosges.com
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NOËL À METZ :
UNE CONSTELLATION
DE MERVEILLES !
Choisir le week-end des 4 et 5 décembre pour venir à Metz procède d’une
évidence : les festivités de la Saint-Nicolas s’y déroulent à cette date et les
marchés de Noël régalent les papilles et les pupilles.

À

Publi-communiqué réalisé par 14HAUSSMANN

l’approche
des fêtes de
ﬁn d’année, et
dans le sillage
des marchés
de Noël, la Ville de Metz
propose les 4 et 5 décembre
une programmation culturelle événementielle autour
des festivités de la SaintNicolas, ainsi qu’une mise
en valeur exceptionnelle de
plusieurs sites durant tout
le mois : les édiﬁces les plus
emblématiques de la ville
bénéﬁcient en effet à cette
occasion d’originales projections lumineuses.
Justement placée sous le
signe du feu et des lumières,
cette édition 2021 des fêtes de la Saint-Nicolas est l’occasion
de se retrouver autour de manèges artistiques mais aussi
de spectacles variés et adaptés à tous les publics : contes de
Lorraine, marionnettes, théâtre d’ombres, théâtre de rue et de
feu… Autant de possibilités d’émerveillement à découvrir place

de la Comédie, à l’OpéraThéâtre de l’Eurométropole
de Metz et au Temple Neuf.
Cette année, le célèbre déﬁlé en présence de SaintNicolas et du père Fouettard (le 5 décembre à 16h)
sera revisité puisque des
associations messines le métamorphoseront en œuvre
collective : pour la première
fois, les participants et les
passants (petits et grands)
sont invités à prendre part
à la déambulation musicale, et à éclairer les rues
de Metz au moyen de lanternes, une façon inédite
de partager un moment
poétique et chaleureux.
Séjourner dans l’Eurométropole de Metz pendant les fêtes de
la Saint-Nicolas, c’est enﬁn partir à la découverte des marchés
de Noël installés sur cinq places de la ville et ﬂâner parmi ses
150 chalets. Du 19 novembre au 30 décembre (sauf le 25).
tourisme-metz.com

Gastronomie messine

Le Sentier des Lanternes

La période est propice aux gourmandises
traditionnelles de l’Avent. À commencer par le
moelleux Saint-Nicolas en pain d’épices, rivalisant
avec les mannele (bonshommes en brioche) ou les
biscuits de Noël. Pour approfondir sa découverte des
spécialités locales, il faut visiter les établissements
partenaires des « Tables de Rabelais » : autour de
ce label se réunissent des restaurateurs signataires
d’une charte de qualité s’engageant à servir des
produits et spécialités du territoire.

Le Sentier des Lanternes, présenté par le
Département de la Moselle, fête ses 10 ans ! Au
début du parcours, on visite le village de CasseNoisette et des lutins, où ces précieux auxiliaires
du père Noël récupèrent les lettres destinées au
bonhomme tout de rouge vêtu. On poursuit avec
une visite au pays des glaces, en compagnie des
animaux polaires, dans une clarté digne des plus
belles aurores boréales.

tourisme-metz.com

Du 26 novembre au 30 décembre (sauf le 25).
Square Bouﬄers. Gratuit. noelsdemoselle.fr

en collaboration avec

SAINTE-CROIX,
VOS PLUS
BELLES NUITS
SAUVAGES
Le parc animalier de Sainte-Croix
accueille les amateurs de nature pour des
séjours exceptionnels dans de confortables
lodges au plus près de la faune sauvage.
Un parfum d’aventures au cœur du Grand
Est. Idéal pour une idée cadeau à Noël !

pour mieux les comprendre, ces grands
prédateurs d’Europe
et d’Amérique que
sont les loups et les
coyotes. On rencontre
également à SainteCroix de nombreuses
autres espèces sauvages, dont des cervidès, des lynx, des pandas roux…

DES SÉJOURS HIVERNAUX
INOUBLIABLES

Après le délicieux frisson de
l’exploration vient le plaisir de
prolonger l’expérience dans l’un

club vintage ou bien en terrasse pour
discuter autour du ﬁre pit, à l’écoute
des bruits de la nuit… Tout de bois
clair et de toile tendue, les magniﬁques
logdes des Cerfs s’avèrent enﬁn idéaux
pour faire le plein de grands horizons
: ils ouvrent sur la plaine des cervidés,
le plus vaste espace du parc. Où que
l’on soit, on se laisse gagner par l’esprit
pionnier qui règne ici !
Un esprit qu’on adopte et qu’on partage
volontiers, soit en réservant pour soi
ou d’autres personnes des séjours tout
compris, soit en offrant un bon cadeau
en valeur libre : l’heureux bénéﬁciaire a
alors tout loisir de composer un séjour
à sa convenance (date et lodge de son
choix, animations supplémentaires…)
pour cet hiver ou la saison 2022. Aucun
doute, le père Noël va passer par SainteCroix cette année…
parcsaintecroix.com.

ZOOM SUR
Les sapins de Noël géants

Il y a des rêves dont on ne se défait jamais. Tel celui de répondre à « l’appel
de la forêt » au cœur d’une nature immense et préservée. De sentir crisser la
neige sous ses pas en respirant à pleins
poumons un air viviﬁé par les sapins,
alors qu’au loin bruissent les échos
d’une vie animale s’ébattant en toute
liberté… Ce rêve, le Parc Animalier de
Sainte-Croix l’exauce durant la saison
hivernale en proposant des séjours-découvertes clefs en main à partager en
famille ou entre amis. Dans cet écrin
où cohabitent cent trente espèces,
des balades encadrées par un guide
permettent en effet d’apercevoir,

des lodges nature de Sainte-Croix.
Au diapason d’un parc respectueux
des animaux sur leur territoire, ils
conjuguent
écoresponsabilité
et
confort optimal. Revêtus de bois brut,
dotés pour certains d’un Jacuzzi sur la
terrasse, les lodges des Loups peuvent
accueillir de quatre à six hôtes. Bâtie sur
le modèle des guesthouses de prestige,
la grange aux Coyotes propose quant à
elle de partager l’immense volume (600
m2) de cet hôtel nature d’exception
: si chacun dispose de sa chambre
en mezzanine, toute la maisonnée
se retrouve près du billard et de la
bibliothèque pour tester un fauteuil

Impossible de dissocier Noël
de ses plus majestueux
symboles que sont les
sapins. En particulier ceux
issus du pays de Sarrebourg.
Disposant d’espace pour
grandir en fond de vallée, ces
rois des forêts d’Abreschviller
ou de Saint-Quirin y
développent un inimitable
port conique et cette haute
silhouette (de 20 à 35 mètres
!) leur conférant le label de
Sapin de Noël géant.
Convoités par les plus belles
villes de France, ils illuminent
ainsi leurs plus beaux atours,
la place Kleber à Strasbourg,
la place de la Préfecture à
Metz et partent régulièrement
par convoi exceptionnel pour
Paris embellir la place de
la Concorde ou le parvis de
Notre-Dame. Noël en version
XXL…
tourisme-sarrebourg.fr

©Thuria - ARTGE

INSPIRATIONS

SÉJOURS

ACTIVITÉS

HÉBERGEMENTS

VIVEZ NOËL
©Philippe Gisselbrecht Ville de Metz Studio Hussenot

www.explore-grandest.com

Financement dans le cadre de la réponse de
l’Union Européenne à la pandémie COVID19
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Culturellement vôtre
Par Jean-ChristoPhe Buisson

G

les autres illusions Perdues
Un premier film très juste sur
la génération qui eut 20 ans en 1981
en France : « Les Magnétiques ».

Presse, Yann rabanier / modds

S

ouvenez-vous 1981. C’était il y a quarante
ans, c’était hier. Certains croyaient que
le socialisme allait rendre les gens heureux,
que le service militaire était une aliénation et que
le monde de papa allait s’effondrer sous les coups
de boutoir de la musique venue d’Angleterre
dont les radios pirates diffusaient les titres phares.
On pleurait en écoutant le dernier morceau
de Joy Division avant le suicide de Ian Curtis,
on découvrait les Bordelais de Camera Silens
et les Rennais de Marquis de Sade, on vénérait
les Undertones, on dansait le pogo sur Front 242.
Les parents observaient d’un œil circonspect
cette jeunesse dont les corps et les esprits
ne demandaient qu’à exulter.
Ils craignaient de les voir vite déchanter.
Comme Nicolas Mathieu dans son excellent
Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018,
Vincent Maël Cardona réussit dans Les Magnétiques
(en salles le 17 novembre) à restituer la vie ardente
et triste à la fois des baby-boomers dont les illusions
vont se perdre dans les années Mitterrand. Au
cœur d’une petite ville de province qui s’ennuie,
ses héros sont deux frères qui cherchent un sens à
une vie toute grise et toute tracée : succéder à leur
père garagiste. Jérôme, charismatique, fiévreux,
expansif, anime Radio Warsaw et joue au punk des
campagnes – il finira mal. Son cadet, Philippe, petit
génie du bidouillage, vit dans son ombre, admiratif
et inquiet pour son aîné, raisonnable (« Moi, j’étais
pour Giscard », soupire-t-il le soir du 10 mai 1981).
Sa tentative de se faire réformer P4 échoue
piteusement, le voilà enrégimenté à Berlin,
où il découvrira le monde et l’amour… à distance.
La petite amie de son frère en pince pour lui
et lui a fait savoir juste avant son départ
(les femmes sont cruelles). Triangle amoureux
tragique et drame freudo-biblique en vue.
Cette évocation des années 1981-1983 est
d’une justesse rare. Sur le fond et sur la forme,
particulièrement soignée :
des fourches des
mobylettes à la forme
et à la couleur des vestes.
Sans oublier la bande-son,
évidemment.
Le réalisateur est pourtant
né en 1980. C’est ce qu’on
appelle un beau film de
composition (française).

musique

NolweNN, la voix libre
La chanteuse sort un huitième album réalisé
par Benjamin Biolay. Une réussite.

C

’est le début d’un nouveau cycle. » Vingt ans
après ses débuts, dans la foulée de « star
academy », Nolwenn Leroy affiche une sérénité à toute épreuve, ainsi qu’une bonne humeur
communicative. L’artiste aurait tort de bouder
son plaisir. son huitième album, baptisé La Cavale *,
constitue une indéniable réussite avec ses morceaux
(à mi-chemin entre la pop et la chanson française) entraînants. un disque réalisé par l’inévitable benjamin biolay.
« On n’est pas dans le cliché du pygmalion et de sa muse,
précise-t-elle. Il m’a laissé une entière liberté. J’ai opté pour
le lâcher-prise. Un état d’esprit nouveau pour moi, qui suis
plutôt réfléchie et jamais en excès de confiance. »
Les textes, très personnels, séduisent de la même façon. il y
est question de sa bretagne natale, du chanteur christophe,
de l’abbé Pierre, de son fils – son « beau corsaire » –, du
temps qui passe. un ensemble classe, loin de l’aspect plus
festif de son opus à succès Bretonne ou du registre plus
confidentiel de Folk. Nolwenn Leroy aime décidément
varier les plaisirs ! « J’ai toujours eu un côté électron libre.
Je viens du Conservatoire, puis j’ai toujours suivi mon instinct. » De nouvelles perspectives la tentent aujourd’hui,
comme le cinéma. « Ce serait une occasion de me révéler
d’une façon différente, peut-être dans un rôle à contreemploi », conclut celle qui a récemment tourné sous la
direction de Josée Dayan un épisode de Capitaine Marleau
Pierre de Boishue
pour la télévision. Message transmis.
* Polydor.

87/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

Q u a r t i e r s

L i b r e s

/

À

L ' a f f i c h e

bd

LArgo Winch, envoyé spAtiAL

P

auvre Largo ! Le voilà traité de « gardien de musée de la vieille économie » par un
couple (très libre…) de jeunes et nouveaux (très) riches de la silicon Valley. Piqué au
vif, le héros créé par Jean Van hamme et admirablement repris par Éric Giacometti
et Philippe francq décide de se lancer lui aussi dans la haute technologie. haute et même
élevée, puisqu’il s’envole avec son rival pour l’espace dans une fusée. Problème : ils ne sont
pas les seuls à chercher à s’envoyer en l’air et cet univers-là semble à peine moins féroce et
dangereux que celui du capitalisme immobilier, économique et financier « traditionnel ».
Pour sa 23e aventure, toujours aussi riche en péripéties échevelées (entre l’indonésie,
Londres, cannes et le désert Mojave), Largo Winch est rattrapé par son temps : féministes et écologistes radicaux traversent sa vie et les planches de La Frontière de la nuit
(première partie *). toujours habité de pulsions humanitaristes (ici contre l’exploitation
des enfants dans les mines), le voilà aussi empli d’idées teintées de vert. comme la couleur
de l’argent. et des montagnes du pays de ses ancêtres serbes – le Monténégro. Quelle idée,
Jean-Christophe Buisson
franchement, de s’aventurer dans le ciel tout noir.
* Dupuis, 56 p., 14,95 €. Édition prestige, 104 p., 199 €.
spectAcLe

À vienne que pourrA

P

our un spectateur amoureux de ce que l’on appelle désormais
« le spectacle vivant », les seuls noms d’arthur schnitzler et
de Jacques Offenbach ne peuvent que garantir une soirée
agréable. et c’est vrai que cette petite comédie-opérette, concoctée
par tom Jones et mise en scène par hervé Lewandowski *, est très
plaisante. On y retrouve l’atmosphère de la Vienne rêvée avec un
personnage, anatole, qui désire et surtout fantasme les jolies créatures autrichiennes. Le spectacle est décousu, un peu foutraque,
même, tout en alternant musique ravissante et bons mots, le tout fort
bien servi par une troupe homogène et généreuse qui veut nous plaire
et nous amuser. Pas très dans l’air du temps tout cela, mais gageons
sans risque que nos braves féministes, elles-mêmes, trouveront du
charme à cet anatole…
Le Jeu d’Anatole ou les Manèges de l’amour, Lucernaire, Paris 6e.

L

es Espagnols sont des farceurs. Derrière
le nom de Carmen Mola se cachaient trois
hommes. Olé ! La supercherie fut découverte
lorsque La Bestia obtint le prix Planeta.
Un tollé s’ensuivit. Quoi ? D’horribles mâles
chauvinistes avaient eu le toupet d’usurper l’identité
d’une dame qui n’existait même pas.
Ça n’est pas chez nous que ces choses arriveraient.
Le pseudonyme appartient au folklore littéraire.
Il a permis à Romain Gary de décrocher deux fois
le Goncourt. Il s’était déjà camouflé, avant Ajar,
sous le masque de Shatan Bogat. Jacques Laurent
n’hésitait pas à signer ses Caroline chérie
Cecil Saint-Laurent. Quand il enfilait son costume
d’historien, c’était Albéric Varenne. Pour
J’irai cracher sur vos tombes, Boris Vian se reconvertit

Les pAsse-temps
d’éric neuhoff

en Vernon Sullivan. François Nourissier
se métamorphosa en France Norrit pour rédiger
Seize ans en « Série blonde ». Au catalogue
de la même collection, figure Plaisirs
de Michel Férou, qui n’était autre que Déon.
Philippe Labro se déguisa en une adolescente
prénommée Stéphanie pour offrir Des cornichons
au chocolat. Patrick Cauvin se présentait
aussi sous la forme de Claude Klotz.
Le prolifique Pierre-Jean Remy fut obligé de
s’inventer un Jean-René Pallas pour Orient-Express.
Pour ses polars, Jacques-Pierre Amette
faisait appel à son double, Paul Clément.
Il y a aussi les gens qui n’écrivent pas leurs livres
eux-mêmes. La liste est longue.
Une page entière n’y suffirait pas.
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Noémie KadaNer, dupuis

nom de nom !

Jean-Luc Jeener
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thriLLer

argent trop chair
★ ★ Amants, de Nicole Garcia, avec Pierre Niney, Stacy Martin,
Benoît Magimel (en salles le 17 novembre).

C

L’épopée du pépé
★ ★ Cry Macho, de Clint Eastwood, avec lui-même,
Eduardo Minett et Natalia Traven.

E

x-star du rodéo, cow-boy fatigué vivant seul, mike
milo ressasse ses souvenirs quand son ancien patron vient le solliciter pour accomplir une mission
impossible : gagner le mexique et en ramener son fils,
« prisonnier » de son ex-femme. sur place, mille obstacles,
parmi lesquels le tempérament volcanique du garçon,
organisateur de combats de coqs (le sien s’appelle
macho), et l’opposition de la mère (une riche nymphomane flanquée de gardes du corps surarmés). Le voyage
du retour sera riche en surprises et en retournements.
À défaut d’être très rythmé, le 39e film de Clint eastwood
se regarde sans déplaisir. Clint eastwood fait du Clint
eastwood – économe en mots et en gestes comme acteur,
se gardant de tout effet de manche comme réalisateur – et
s’amuse un peu de son grand âge tout en démontrant
qu’il n’est pas fini. seuls hic : son partenaire n’est pas
convaincant et l’émotion que devrait susciter cette histoire
J.-Ch. B.
touchante peine à envahir le téléspectateur.
La Vision téLé
de stéphane hoffmann

’est un jeu sulfureux auquel nicole Garcia nous propose d’assister. il s’ouvre sur un couple de jeunes
Parisiens des beaux quartiers qui s’aime passionnément depuis l’adolescence. Par une nuit tragique, les amoureux se séparent brutalement. Quand s’engage la deuxième
manche, trois ans plus tard, Lisa a refait sa vie avec un
homme plus mature. mais leurs retrouvailles impromptues,
au bord de l’océan indien, ravivent les cœurs des anciens
amants et une double vie s’installe à Genève.
si le scénario sur lequel est bâti ce thriller amoureux n’a
rien d’original et que ce drame n’est pas entièrement dénué
de longueurs, nicole Garcia tire les ficelles avec grâce. en
dirigeant de main de maître ses acteurs – Pierre niney,
stacy martin et benoît magimel, tous excellents –, en
soignant l’esthétique et le cadre, et en distillant un parfum
mêlant des notes d’argent, de sexe et de sentiments, elle
parvient à faire de ce film une œuvre assez envoûtante.
Clara Géliot

★★★★
excellent
★★★
très bien
★★
bien
★
moyen
✖
À éviter

un air sur Les LÈVres

O

n ne chante plus guère
sur le petit écran que
dans crochets et soirées
spéciales. La chanson n’y va
plus de soi, comme autrefois
où chaque artiste venait
naturellement y présenter
son dernier disque. Pourquoi ?
Même chose pour les livres,
qui peu à peu s’effacent de la
télé. Sans remonter à Desgraupes,
Dumayet, Sipriot, Bourin, Pivot,
Garcin ou Ferney, on remarque
la seule émission qui reste : « La
Grande Librairie » (France 5), où
Busnel invite au maximum quatre
auteurs – dont certains presque

chaque année –, quand Pivot
en conviait six. Monique Atlan
(« Dans quelle éta-gère », France 2)
et Olivier Barrot (« Un livre,
un jour », France 3) ont disparu.
On ne sait pas où est passé
Trapenard. Sur CNews, Anne Fulda
a lancé « L’Heure des livres »
(chaque jour à 21 heures),
mais on a supprimé l’émission
de PPDA. Les programmes
à sensation (Ruquier, Hanouna
ou Barthès) invitent célébrités
et auteurs à polémique.
Mais littérature et théâtre
ont pratiquement disparu.
Tout comme musique et cinéma.

90/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

Dieu merci, il reste quelques
intrépides chroniqueuses. Olivia
de Lamberterie à « Télématin »
(France 2) et, sur France Info TV,
Anne-Marie Revol. Chacune fait
partager ses découvertes avec
un enthousiasme communicatif.
De plus, dans « Marque-Page »,
vif programme de quatre minutes,
Anne-Marie Revol donne la
parole à un libraire
et à des instagrameurs,
dans un esprit renouvelé des
« Lectures pour tous » (1953-1968)
de l’ORTF, qui ont tant fait pour
la lecture, c’est-à-dire
pour la liberté d’esprit.

Warner, SDP

Et des rêves en tête, avec chansons et livres
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L’or bLeu
★ ★ Marcher sur l’eau, d’Aïssa Maïga.
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★ ★ On est fait pour s’entendre, de et avec Pascal Elbé,
aux côtés de Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, Emmanuelle
Devos… (en salles le 17 novembre).

lors que la COP26, qui s’achève aujourd’hui, aura
été marquée par le discours d’une militante
kényane appelant les chefs d’état à ouvrir leur
cœur sur l’inquiétante pénurie d’eau en afrique, aïssa
maïga invite les cinéphiles à ouvrir leurs yeux sur le cas
précis de tatiste, village perdu au nord du niger qui abrite
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de
kilomètres carrés mais où la population est assoiffée. en
attendant la construction d’un forage, ces familles de
nomades sédentarisés doivent parcourir, chaque jour,
des dizaines de kilomètres pour tenter de trouver au-delà
des frontières les ressources nécessaires à leur survie. une
bataille qui, au-delà de les épuiser physiquement et moralement, empêche les femmes et les enfants de s’instruire et

L

a vérité sortant de la bouche des enfants, Pascal
elbé a eu la bonne idée d’écouter ses fistons qui lui
répétaient que sa surdité précoce ferait un bon sujet
de film. À l’écran, l’acteur devient donc antoine, quadragénaire charmant mais qui se voit reprocher par ses élèves,
ses amours et ses copains un manque d’attention permanent. Lorsqu’il se décide enfin à consulter un médecin, la
sentence tombe : il n’est ni méprisant ni arrogant, juste
sourd comme un pot !
en accordant tous les ressorts de la comédie romantique à
une thématique rare au cinéma – un handicap qui touche
pourtant 10 millions de personnes en France – et en s’entourant d’acteurs comme sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli,
emmanuelle Devos ou François berléand qui ont l’oreille
et le rythme, elbé signe un troisième long-métrage tendre,
sincère, romantique et drôle qui saura toucher les âmes
C. G.
sensibles en plein cœur. À bon entendeur…

de s’épanouir… en mettant des visages sur les victimes
directes du réchauffement climatique, ce documentaire,
remarquablement filmé et monté, relève habilement le
défi d’alerter, par l’émotion, sur la situation d’un monde
où 2,2 milliards de personnes n’ont pas d’accès direct à
C. G.
l’eau potable. Captivant.

comédie dramatique

L’aiguiLLe creuse
★ Haute Couture, de Sylvie Ohayon,
avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri.

C

lap de fin. esther, première
d’atelier chez Dior, assure les
préparatifs de sa dernière collection au sein de la prestigieuse maison. Pendant cette période délicate,
elle est victime d’un vol dans le métro.
sa colère est de courte durée. Car la
coupable, prise de remords, lui rapporte son sac sur son lieu de travail. un
contact s’établit. sans tarder, l’aînée
propose à la jeune femme issue du
« 9-3 », un brin désœuvrée, de devenir
son apprentie…
tout débute très vite dans ce conte
de fées moderne signé sylvie
Ohayon. malgré la bonne idée de
départ – confronter deux mondes

radicalement opposés –, l’ensemble
tourne en rond en se focalisant sur
l’improbable relation amour-haine
entre les deux protagonistes. un peu
plus de fantaisie aurait également
été la bienvenue. restent la beauté
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des robes, le message positif sur la
réussite sociale et la valeur du travail, ainsi que l’énergie de Lyna
Khoudri, dont le public n’a pas fini
d’entendre parler. C’est cousu de fil
Pierre de Boishue
blanc.
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les variations
de françois delétraz
le théâtre
de philippe tesson

Une émoUvante leçon
de savoir-vivre
Catherine Hiegel rend un profond hommage
à Jean-Luc Lagarce en interprétant
son texte mythique inspiré du manuel
de la baronne Staffe.

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, de Jean-luc lagarce,
avec Catherine Hiegel, mise en scène de marcial di Fonzo Bo.
théâtre du Petit saint-martin, Paris 10e.

S

sylvie vartan : immuable

ylvie Vartan, la petite
Bulgare d’origine
arménienne née
en 1944, va fêter en
France son 50e album. Une
longévité exceptionnelle
dans le monde de la
chanson, couronnée
de surcroît par un nouvel
opus tout à fait dans l’air
du temps. Quatorze titres
ciselés dont cinq écrits
et composés par Léonard
Lasry, l’étoile montante
de la chanson française.
Ce compositeur
et interprète a signé la
musique du dernier défilé
Dior et sur son prochain
album, fait un duo avec
Charlotte Rampling. Bien
qu’on ne lui ait demandé
au départ que deux titres
pour le disque de Vartan,
Lasry, compositeur
prolifique, a proposé
un large éventail de
morceaux afin de laisser
les artistes faire leur
sélection. Sylvie Vartan
et son époux Tony Scotti,
avec qui la chanteuse vit
depuis plus de trente-cinq
ans, ont reçu le musicien
dans leur maison du
16e arrondissement à Paris.
Le couple a attentivement

écouté les morceaux que
Léonard chantait au piano
et… n’a pu se résoudre
à faire un choix ! Tony
Scotti, qui a toujours joué
un rôle important dans
la carrière de Vartan,
au point de devenir son
producteur particulier,
a semble-t-il été si séduit
que les deux titres prévus
initialement sont devenus
cinq, dont celui qui a
donné son nom à l’album,
Merci pour le regard *.
Le reste des chansons a
été concocté par d’autres
compositeurs comme
Michel Amsellem, Joseph
d’Anvers, La Grande
Sophie ou Clara Luciani…
Sur tout l’album, Sylvie
Vartan décline une voix
sobre et juste, tout en
nuances, ce qui donne
à l’ensemble un côté très
intimiste à mille lieues
des shows à l’américaine
qu’on lui connaissait.
Sans s’approprier et vivre
les textes et la musique,
la chanteuse, selon ses
propres mots, ne saurait
livrer une bonne
interprétation. Elle
y réussit ici à merveille.
* sony music.

et aussi
- Des fleurs pour Algernon, d’après l’œuvre de Daniel Keyes,

Théâtre du Petit Saint-Martin (Paris 10e) dès le 16 novembre.
Cette pièce qui met en lumière un homme simple devenu le
cobaye d’une expérience scientifique et récompensa Grégory
Gadebois du Molière du seul en scène en 2014, reste l’un des
spectacles les plus bouleversants de ces dernières années.
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Studio Ferber

O

n était heureux d’aller voir catherine Hiegel au
petit saint-Martin dans Les Règles du savoirvivre. On n’est jamais déçu avec elle, c’est toujours excitant, c’est souvent inattendu. et puis
cette idée de jouer des extraits du manuel culte
de civilité de la baronne staffe, livre de chevet désopilant de
nos arrière-grands-mères, était originale. De surcroît dans
une adaptation de Jean-Luc Lagarce, un rêve !… eh bien,
on ne l’oubliera pas. ce que fait cette très grande actrice est
d’une étrange drôlerie et d’une immense finesse. elle prend
avec les textes qu’elle dit, à la fois banals et élégants, des distances ; elle les sert avec un respect et en même temps un
humour irrésistibles. physiquement, c’est d’une grâce exceptionnelle, sans âge, pleine de malice, la classe, l’innocence.
artistiquement, c’est le grand art, sans le moindre effet, dans
une simplicité, une pureté voisines de l’abstraction, alors que
le propos touche dans les apparences à ce qu’il y a de plus
concret au monde : le savoir-vivre. c’est vraiment épatant.
en vérité, catherine Hiegel a tout compris. ce n’est pas le
texte de la fameuse baronne qui l’intéresse, c’est ce qu’en a
tiré Jean-Luc Lagarce. savoir vivre, cela se résumait pour lui
à naître, aimer et mourir, et c’est ce que Hiegel nous dit avec
cette singulière complicité qui la lie à Lagarce, c’est ce que
celui-ci écrit dans sa préface : « Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, ce n’est pas nécessairement impossible […]. Il s’agit de connaître et d’apprendre,
dès l’instant déjà si mondain de sa naissance, à tenir son rang
et respecter les codes qui régissent l’existence. » Le séduisant
spectacle de catherine Hiegel est en fait le plus bel hommage jamais rendu à Lagarce, lorsqu’on sait que celui-ci
mit en scène son texte en novembre 1994, soit dix mois de
souffrance seulement avant sa mort. On ne s’étonnera plus
lorsqu’on découvrira l’obsession de mort qui, dès les pages
consacrées à la naissance, inonde ce beau texte consacré au
savoir-vivre. On comprendra d’où vient la délicate émotion
qui sous les apparences de l’ironie fait la beauté de ce spectacle. On regrettera seulement l’idiote récupération politique de tout cela par le metteur en scène Marcial Di
Fonzo bo, qui profite de l’occasion pour y voir une dénonciation de l’ordre moral catholique de la société bourgeoise,
comme si cela avait été le souci majeur de Lagarce.
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FÉERIE DE NOËL À BERNE
Sommets majestueux, lacs scintillants, patrimoine préservé, traditions des marchés de Noël, accueil authentique…
Berne, capitale de la Suisse, et l’Oberland bernois, berceau du ski, invitent à découvrir le meilleur de la Suisse
dans une ambiance féerique. Une escapade idéale pour la période de l’Avent.

Magie de Noël à Berne, © Digitale Massarbeit

Publi-communiqué réalisé par 14HAUSSMANN

BERNE ET L’OBERLAND BERNOIS, UN ÉCRIN
D’EXCEPTION

Avec une vieille ville médiévale inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco et la plus longue promenade couverte
en arcades d’Europe, Berne offre un magnifique écrin
pour une escapade. Entourée par la rivière Aar, la ville
compte de nombreux monuments historiques et musées,
du Palais fédéral au Centre Paul-Klee, en passant par la
tour de l’Horloge. Au sud de Berne, l’Oberland bernois,
berceau du ski propice aux sports d’hiver, vous plonge au
cœur d’une nature intacte, avec des panoramas à couper
le souffle, entre montagnes impressionnantes, lacs scintillants et paysages pittoresques.

Thoune en hiver, © Interlaken Tourisme, Christoph Gerber

venirs et d’articles pour les fêtes. Tout près, dans un décor
de paysage hivernal et de lumières, le marché aux étoiles
de Berne offre une ambiance animée entre cabanes en
bois, espace pour les enfants et food trucks. Lors de votre
visite, goûtez au “Zytglogge-Stollen”, un délicieux dessert
de Noël, ainsi qu’aux “Nidletäfeli”, caramels fraîchement
réalisés, en dégustant un vin chaud.
THOUNE, AUX PORTES DE L’OBERLAND
BERNOIS

Située au bord d’un lac, au sud de Berne, la ville de Thoune
abrite une vieille ville médiévale, point de départ idéal pour
des excursions dans l’Oberland bernois et les Alpes. La visite
de la ville dévoile une architecture originale, avec son châMAGIE DES MARCHÉS DE NOËL À BERNE
teau, ses trottoirs surélevés, ses ponts en bois et ses ruelles
Pendant la période de l’Avent, les
pittoresques. Magasins traditionnels
marchés de Noël s’installent sur les
et boutiques de mode invitent à une
Informations pratiques
places de Berne, créant une atmosagréable séance de shopping, tandis
Se rendre à Berne : en TGV Lyria
phère féerique et conviviale. Surque le marché de Noël de Thoune et
jusqu’à Bâle ou Genève – plusieurs
plombé par le clocher le plus haut
ceux de la région d’Interlaken vous imallers-retours quotidiens au départ
de Suisse, le marché de Noël de la
mergent
dans une ambiance magique.
de Paris-Gare-de-Lyon –, puis
Collégiale invite à admirer les créaAvec la croisière d’hiver, vous découintercité pour Berne.
tions uniques des artisans régionaux.
vrirez un autre aperçu de l’Oberland
Pour plus d’informations :
À quelques pas de là, dans la vieille
bernois depuis le lac, avant de vous
Ville de Berne :
ville, le marché de Noël de la Waisendétendre dans un café sur les rives de
bern.com/noel-berne
hausplatz, le plus ancien de la capil’Aar ou dans un des établissements de
Région d'Interlaken : interlaken.ch
tale, propose un grand choix de souspa et de bien-être de la ville.
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Du meurtre
Comme arme Politique

Une historienne et un ancien député-maire se sont associés pour écrire
une histoire de l’assassinat politique en France. Pas rassurant.

e 14 mai 1610, Henri iV tombe sous le couteau
d’un catholique illuminé, François ravaillac. Ce
meurtre interrompt brutalement le règne d’un
souverain dont la légitimité, parce qu’il était un
huguenot converti, avait été difficile à
établir. La figure sacrée du roi de France avait longtemps été un symbole trop puissant pour que quiconque envisage d’y porter atteinte, mais le déchaînement sanglant des guerres de religion avait
provoqué, en 1589, le meurtre d’Henri iii par le
moine Jacques Clément, prélude à l’assassinat de
son cousin et successeur. auparavant, la violence
politique se transférait sur l’entourage ou l’épouse
du roi. C’est ainsi que Louis d’orléans, frère de
Charles Vi, fut tué en 1407 à l’instigation de son
cousin le duc de bourgogne, Jean sans Peur, meurtre qui déclencha la guerre civile entre armagnacs et bourguignons.
Colette beaune, professeur émérite d’histoire médiévale à
l’université Paris ouest-Nanterre et auteur de nombreux
ouvrages de référence, s’est associée à Nicolas Perruchot,
ancien député et ancien maire de blois (ville où eut lieu, en
1588, l’épisode célèbre de l’assassinat du duc de Guise), pour
raconter dix-sept assassinats politiques commis en France.

L’Assassinat politique en France, de Colette Beaune et Nicolas Perruchot,
Passés composés, 414 p., 23 €.

bIOGRAPHIE
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LE PROmENEuR DE PARIS

★ ★ ★ Marguerite de Navarre, perle de la Renaissance,
de Patricia Eichel-Lojkine, Perrin, 396 p., 24 €.

★ ★ ★ Capitale, de Jonathan Siksou,
Cerf, 296 p., 20 €.

E

lle était née Marguerite d’Angoulême
en 1492, et deviendra Marguerite de Navarre
en 1527, par son mariage avec le roi de Navarre
Henri d’Albret. Sœur de François Ier, elle est
passée à la postérité non par son rôle
politique, plutôt mineur, mais par l’influence
intellectuelle qu’elle exerça auprès de son frère
puis à la cour de Navarre, et par son œuvre
poétique. Tenante d’un humanisme éclairé,
attirée par la Réforme sans pour autant devenir
une adepte du protestantisme, passionnée
par la philosophie, la mystique et la religion,
Marguerite est une figure clé de la première
moitié du XVIe siècle. Elle est morte en 1549,
en laissant inachevé l’Heptaméron,
son célèbre recueil de nouvelles inspirée,
dans sa conception, par l’œuvre célèbre
de Boccace. Patricia Eichel-Lojkine,
professeur de littérature à l’université
du Mans, consacre à cette femme de tête
une biographie érudite qui ouvre de multiples
perspectives sur la vie des idées à l’époque
de la Renaissance.
J. S.

La spécialiste du Moyen Âge a traité des temps plus anciens,
du XiVe siècle à la guerre de 1914, et l’homme politique des
sujets contemporains. Les exemples d’assassinats politiques
choisis par les deux auteurs sont disparates : la condamnation à mort de Jacques de Molay, le grand maître
des templiers, sous le règne de Philippe le bel,
relève d’une logique très différente de celle du
colonel bastien-thiry, dont le général de Gaulle
refusa la grâce après l’attentat du Petit-Clamart.
Ni l’introduction ni la conclusion de l’ouvrage ne parviennent par conséquent à dresser une typologie tout
à fait convaincante de l’assassinat politique. Pour
autant, maintes pages de ce livre se lisent avec un
grand intérêt (l’attentat de Damiens contre Louis XV,
le meurtre de Marat par Charlotte Corday, l’assassinat de Gaston Calmette, le directeur du Figaro, par
Mme Caillaux), car chaque chapitre constitue une excellente
monographie synthétique sur un moment où la passion politique a fait couler le sang. Les violences politiques sont « un
invariant » de notre histoire, avertissent les auteurs. À méditer,
à l’orée d’une campagne présidentielle qui s’annonce agitée.

D

éjà auteur d’un livre sur le vieux quartier
du Louvre aujourd’hui disparu, Jonathan
Siksou poursuit sa balade dans le Paris d’hier,
pour mieux dérouler une histoire de France
personnelle. Il s’y attelle par petites touches,
dans une succession de paragraphes très
littéraires, parfois réduits à la taille d’un
aphorisme, toujours bourrés des citations de
ses éminents prédécesseurs, de Louis-Sébastien
Mercier à Aragon. Originale dans sa forme,
érudite sur le fond, cette promenade
métaphysique laboure cette ville conservatoire
en perpétuelle extension. L’auteur s‘interroge
sur la nature d’une cité, la fièvre de la
construction et la signification de la destruction.
Il s’arrête sur la folie des hommes, des
exactions vikings aux meurtres sanguinaires
sous la Révolution. Mais, c’est sans doute
comme un guide de voyage sophistiqué que
Capitale trouvera son meilleur usage. Chaque
promeneur n’aura qu’à se reporter à l’index des
lieux et à celui des noms propres pour mieux
saisir où il met les pieds.
Emmanuel Hecht
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★ ★ ★ ★ Hitler. Le monde sinon rien, de Brendan Simms,
Flammarion, 925 pages, 39 €.

S

ur Hitler, Brendan Simms propose un complet
renversement de perspective. Là où les historiens français
ne voient chez lui que son anticommunisme, ce professeur
de Relations internationales à l’université de Cambridge met
en évidence la fascination du chef nazi pour le monde anglosaxon. Dès les années 1920, en effet, la Grande-Bretagne
apparaît au futur dictateur comme un modèle d’État national
fort en raison du maintien au pouvoir des élites
traditionnelles. Les États-Unis aussi, car ils bénéficient
d’un territoire immense assorti d’une forte proportion de
descendants d’immigrés germaniques, donc « racialement
supérieurs ». À cause de son sang, trop « mélangé » selon
Hitler lui-même, l’Allemagne doit s’autopurifier pour devenir
un monolithe racial, conquérir à l’Est le nécessaire « espace
vital » et se partager le monde avec les Anglo-Saxons.
Le rejet des avances du dictateur par Londres et Washington,
longtemps cajolées, le pousse à déclarer la guerre. Un conflit
que le Führer croira gagner par des fuites en avant dont
l’agression contre l’URSS – un danger de second ordre
selon lui ! Et qu’il entend faire « payer »
aux démocraties occidentales par
l’extermination des Juifs, leurs « maîtres »
supposés. Raciste dans son essence au
nom du renouveau génétique allemand,
génocidaire dans sa pratique en vertu
du culte de la violence, l’idéologie nazie
fut traversée de contradictions qui
étaient avant tout celles de son créateur.
Simms les dissèque avec précision
dans cet ouvrage passionnant et novateur.

Rémi Kauffer

essai

bienvenue en absurdie
★ ★ Les Lois folles de la République, de Bruno Fuligni,
JC Lattès, 266 p., 19 €.

S

avez-vous qu’il existe une loi vous autorisant à glander
(c’est-à-dire à ramasser des glands en forêt) ?
Que la République offrit un jour un titre de « maharadjah,
prince de Chandernagor » à un citoyen français
et qu’elle reconnaît sur son territoire trois rois de manière
parfaitement officielle (et paradoxale) ? Que le président
américain Wilson a eu droit en 1918 à un texte législatif
portant son nom et stipulant que celui-ci devrait
être gravé sur les murs de toutes les écoles de France
(ce qui n’a quasiment jamais été respecté) ?
Que nos gouvernants abrogent parfois des lois… qui n’en
sont pas (ainsi de l’ordonnance de 1800
exigeant des Parisiennes qu’elles demandent
l’autorisation de porter un pantalon).
Dans un essai sérieux et documenté
qui fait sourire, Bruno Fuligni a relevé
quelques spectaculaires aberrations
législatives et juridiques ayant gaillardement
traversé les siècles. Distrayant et instructif.

Jean-Christophe Buisson

Participez à l’acquisition
des archives de
Maurice Genevoix,
entré au Panthéon
le  novembre 
Contactez-nous ou envoyez votre don avant le 31 décembre
2021. Don en ligne sur bnf.fr ou par chèque à l’ordre de
« Agent comptable BnF »
Les dons donnent droit à une réduction ﬁscale de 66 %
Bibliothèque nationale de France
Délégation au Mécénat
Quai François Mauriac
75013 Paris
01 53 79 46 60
genevoix@bnf.fr
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CIEL ! FEYDEAU EN PLÉIADE !

le livre
de frédéric
beigbeder

L’entrée de Georges Feydeau dans la Pléiade a fortement excité
notre chroniqueur (pourtant époux modèle).

D

iantre ! Des boudoirs bourgeois avec des
noceurs endormis sous des canapés ! Des
prostituées planquées derrière des tapisseries ou transformées en pouf ! Des quiproquos, des imbroglios, des coups de théâtre,
des clous du spectacle ! Des maris cocus et des épouses
trompées ! Quelle honte ! Comment la Pléiade ose-t-elle
accueillir dans sa collection – jusque-là prestigieuse – une telle injure à la morale féministe,
un tel éloge de la masculinité toxique, une aussi
scandaleuse compilation de prédateurs
sexuels en frac, exploitant des cocottes dénudées pour leur propre plaisir dominateur ! au
Canada, on brûlerait ce livre séance tenante !
La Pléiade a attendu une centaine d’années
pour accepter en son sein pareille sarabande.
Longtemps les sorbonnards se sont pincé le
nez devant un tel délire à cornes. La présentation de Violaine Heyraud se donne un mal
fou pour rendre Georges Feydeau profond et littéraire.
elle va jusqu’à voir en ses didascalies maniaques les
aïeules des descriptions désincarnées du nouveau
roman… et en sa folie l’ancêtre du théâtre de l’absurde
d’ionesco et beckett. N’exagérons rien. Qui ne faut-il
pas convoquer pour se faire pardonner toutes ces portes
qui claquent soudain dans la rue Gaston Gallimard ? Ne
pouvait-on pas assumer le plaisir de déguster ces farces
grivoises sur papier bible ? inutile de rassurer les univer-

EC
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Théâtre, de Georges Feydeau, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1 776 p., 62 € jusqu’au 31 mai 2022.

★★★★
excellent
★★★
très bien
★★
bien
★
Moyen
✖
À éviter
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rené fallet à nu

★ ★ ★ ★ Journal de 5 à 7, de René Fallet, Les Équateurs, 461 p., 21 €.
Préface de Philibert Humm.

près trois Carnets de
jeunesse, voici qu’apparaît
un quatrième volume
du Journal de René Fallet, couvrant
la grande période de sa carrière,
de 1962 à 1981. C’est un trésor
exhumé. Le grand écrivain
populaire, tellement fin, se raconte.
Il est ébahi par le beau film
d’Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Il
évoque ses copains, Albert Vidalie,
Michel Audiard, Alphonse Boudard,
Antoine Blondin et son frère,
Georges Brassens, qui revient
fréquemment : l’amitié de ces
deux anars était indéfectible. Mais
surtout, Fallet parle de littérature.

Il dézingue évidemment le nouveau
roman, se paye Matzneff le temps
d’une page hilarante, et s’attarde
sur ses amours littéraires : Stendhal,
Hemingway, Renard – à qui il fait
souvent penser par son sens de la
formule très aiguisé –, Blondin
encore, Baudelaire, Rimbaud et
Verlaine. Puis, on le voit découvrir
en direct le Journal littéraire de
Léautaud, qui le subjugue. Lire un
écrivain détaillant dans son Journal
celui d’un autre est jouissif, surtout
lorsque c’est Fallet qui en parle :
son intelligence étincelle, Léautaud
restera sa boussole toute sa vie.
Une vie qui, malgré ses succès

à répétition et une
aisance financière
dont peu d’écrivains
disposent, n’est pas
joyeuse. Très tôt, il
se sent vieux, une sourde
mélancolie s’installe et ne cesse de
gonfler avant de déborder. Il y a les
coucheries, l’alcool, le Palfium cinq
fois plus puissant que la morphine,
les amours fichues, les amis qui
disparaissent, la santé envolée.
La fin du Journal est poignante.
Fallet ne cesse de marteler
qu’un écrivain ne doit jamais être
ennuyeux. En ce qui le concerne,
la question ne se pose pas.
SDP
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sitaires qui snobent Feydeau autant que Guitry. il faut
laisser Feydeau en famille avec Molière, beaumarchais,
Marivaux et Labiche, fréquentations plus étincelantes
que butor et Pinget. au moins, chez Feydeau, quand la
marquise sort à 5 heures, on sait où elle va : chez son
amant !
treize pièces de Feydeau en Pléiade (sur les soixantetrois qu’il a écrites), c’est l’adoubement de la
joie pure, des dialogues acérés, du zéro blabla,
de la satire amorale, de la cruauté comique, des
mensonges en queue-de-pie. L’adultère ? soit
on en meurt comme la bovary, soit on en éclate
de rire comme Feydeau. est-ce que le second
réflexe n’est pas le plus sain ? Le problème de
la libération sexuelle, c’est qu’elle a rendu le
sexe bien trop sérieux, répertorié, triste. On est
passé des salons de chez Maxim’s aux Chandelles, de Jean Poiret à Michel Houellebecq.
Chez Feydeau, la libération passe par le cocufiage. La manigance et l’hypocrisie sont des aphrodisiaques. son cynisme est joyeux et défoulant. Quel cloaque
chic, qui virevolte à toute berzingue ! Les riches sont des
cavaleurs grotesques, mariés avec des putes ou des bigotes : bien sûr qu’ils seront balayés par la tragédie du
XXe siècle. À défaut d’être rhabillés pour l’hiver, les voici
enfin réhabilités.
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Q u a r t i e r s

L i b r e s
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L i t t é r a t u r e

roman étranger

polar

une taupe dans le caviar

présumé coupable

★ ★ ★ Le Dévoué, de Viet Thanh Nguyen, Belfond, 412 p.,
23 €. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude.

★ ★ ★ L’Innocence et la loi, de Michael Connelly,
Calmann-Lévy, 498 p., 21,90 €. Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Robert Pépin.

L

e maître du roman d’espionnage ». Viet Thanh Nguyen
héritera-t-il un jour du titre détenu par le regretté John
Le Carré ? Possible… En seulement quatre ouvrages, dont
Le Sympathisant, prix Pulitzer 2016, ce citoyen américain,
né au Vietnam en 1971, s’est imposé comme un virtuose
des narrations labyrinthiques, à l’image de son héros, l’agent
double Vo Danh, dit « le Bâtard fou » car né des amours
d’une Vietnamienne et d’un prêtre français. On l’avait laissé
en Amérique, chassé de son pays natal à la chute de Saïgon,
on le retrouve six ans plus tard, à Paris, communiste de cœur
et anticommuniste pour la galerie. Une compatriote éditrice,
intime d’un socialiste, maire du 13e arrondissement, et d’un
philosophe maoïste, lui ayant dévoilé une intelligentsia moins
fascinante que dans les livres, il devient l’homme de main
d’un malfrat, puis dealer des marquis de la
« gauche caviar », parachevant ainsi son destin
de taupe. Thanh Nguyen ne cherche pas
à plaire ni à convaincre son lecteur de la
supériorité d’un dogme politique sur un autre.
Cet ennemi du manichéisme ne défend
aucune vérité, sinon la plus trompeuse
qui soit, l’inatteignable vérité en chacun.
C’est là qu’il est grand.
Élisabeth Barillé

A

u sortir d’une petite fête avec ses collaborateurs, l’avocat
Mickey Haller est arrêté par un agent de police pour
défaut de plaque d’immatriculation. L’officier remarque
que du sang goutte sous le pare-chocs arrière, et ouvre
le coffre pour y découvrir un cadavre. Immédiatement accusé
de meurtre, incarcéré dans la prison du centre-ville
de Los Angeles, Haller décide de prouver son innocence,
épaulé par son équipe. Mais tout plaide contre l’avocat, qui
connaissait bien la victime, un escroc qu’il a jadis défendu,
et qui de surcroît lui devait de l’argent. Haller est dans de
sales draps. D’autant que la procureur, surnommée « Couloir
de la mort », a la réputation d’être féroce et inflexible… Pour
certains amateurs de polars, les thrillers procéduraux peuvent
parfois sembler arides et ennuyeux. Michael
Connelly prouve aujourd’hui magistralement
le contraire avec ce roman aussi palpitant
que juridiquement technique, qui remet sur
la sellette Mickey Haller, le fameux avocat
de La Défense Lincoln. On en viendrait presque
à oublier l’inoxydable inspecteur Harry Bosch
(demi-frère de l’accusé), pour une fois réduit
à un rôle de figurant.
Philippe Blanchet
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Carnets de voyage

Le magma n’a pas
fini de s’agiter dans
les profondeurs du
volcan Fagradalsfjall.
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L’IsLande
des orIgInes

Fagradalsfjall, la naissance d’un nouveau volcan
ne se manque sous aucun prétexte. C’est aussi l’occasion d’une balade à l’ouest
du pays, le long des péninsules de Reykjanes et Snæfellsnes, entre rivages
déchiquetés, volcans et sources chaudes.
Par Bernadette Gilbertas (texte) et Olivier Grunewald pour Le Figaro Magazine (photos)
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Phoques, renards polaires,
la péninsule de Snæfellsnes
dominée par un massif
volcan-glacier, reste sauvage.
Symphonie en vert pour la
péninsule de Reykjanes, entre
aurores boréales et lac Grænavatn.
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Carnets de voyage

uN océaN de mousses et licheNs
couleur vert-de-gris doNNe aux coulées figées
des allures de vieux sages

N

i l’obscurité ni la raideur du chemin n’arrêtent le flot continu de
spectateurs. Seuls, en groupe, en
famille ; en petites foulées, baskets légères aux pieds ; du pas
l e n t e t s û r d u m o n t ag n a rd
aguerri ; juchés sur des vélos à
larges roues, Thermos de café
fourrées dans les sacs, ils grimpent, joyeux et volontaires, ou
descendent, fatigués et repus. Les voisins d’abord, habitants de Grindavík, la bourgade la plus proche, à 7 kilomètres de là, suivis de peu par ceux de Reykjavík – le
spectacle se joue à cinquante minutes à peine de la
capitale –, les passionnés de volcans ensuite et les
Américains profitant d’un stopover en Islande, ont été
les premières fourmis de la cohorte multicolore et
ininterrompue qui, depuis des mois déjà, monte à
l’assaut des collines de Fagradalsfjall. Les étrangers
sont arrivés avec l’été, des quatre coins du monde, informés en simultané grâce à la réactivité des réseaux
sociaux des moindres spasmes et soubresauts du nouveau volcan islandais.
Le soleil est encore haut quand, à notre tour, nous
gagnons, en courant presque, les crêtes battues d’un vent
vivifiant. Un gigantesque panache de vapeur et de gaz
s’échappe d’un cône sombre éventré par deux brèches. À
nos pieds, la scène, toute de rouge et de noir vibre, danse,
exulte, s’embrase. L’ambiance est à l’incandescence.
Mue par un souffle invisible émis des profondeurs, la
surface du lac inspire, expire, se creuse, enfle jusqu’à
former une salve de bulles de matière incandescente.
Leur membrane étirée par la tension se vrille, éclate. Au
milieu des lambeaux brûlants, des fontaines de lave
jaillissent bien au-delà du cratère. Elles retombent en
pluie d’or et de rouille, dont les gouttes ricochent en
éclatant sur les versants illuminés. Un fluide épais
s’échappe, comme le métal fondu à la sortie des hauts
fourneaux, de l’une des brèches, dévale une succession
de ressauts et vient alimenter un large chenal de laves
solidifiées, dont le lit ne cesse de s’épaissir. La nuit est
arrivée, sans qu’on y prenne garde. Passé les éclats de
surprise, les selfies, les flashs, les interpellations, les
verres qui s’entrechoquent, les visiteurs, fragiles silhouettes découpées en ombres chinoises sur le panache
rouge sang, ont baissé d’un ton. L’obscurité impose
naturellement le silence. Ni grondement, ni cognements

sourds. Depuis notre poste d’observation éloigné de
2 kilomètres de distance du foyer volcanique, nous
sommes les spectateurs d’un film muet. Seul fond
sonore, le cliquetis que produisent, tout près, en s’entrechoquant les lambeaux déjà froids propulsés par les
flots de lave. Nombre d’entre nous s’endorment,
confiants, enroulés sur eux-mêmes. D’autres resteront
éveillés des heures, fascinés par les remous hypnotiques
du lac de lave. Tous sont conscients de cette incroyable
opportunité d’assister à une éruption sans risque majeur, sur un site, certes surveillé, mais resté ouvert à tous
la plus grande partie du temps. Ralentis par la raideur
de pente, la fatigue et la nuit, d’autres encore redescendent heureux de ne pas avoir loupé l’éruption qui sévit
depuis le 19 mars, quand une fissure de 200 mètres de
long s’est ouverte le long du système volcanique de
Geldingadalur, à moins de 25 kilomètres de l’aéroport
international et domestique de Keflavík. En jaillissant
ce soir-là, la lave mit fin aux angoisses quotidiennes des
habitants de Grindavík effrayés par les violents séismes
depuis plus de trois mois.
la démesure de l’activité éruptive

La péninsule de Reykjanes en a vu bien d’autres. Elle est
depuis deux cent mille à trois cent mille ans le théâtre
d’une activité volcanique dynamique. À suivre l’horizon
bosselé de petits cratères ronds et émoussés, de volcans
boucliers à peine bombés, à traverser durant des kilomètres un océan de ces mousses et lichens couleur vert-degris qui donnent aux coulées figées des allures de vieux
sages, qui pourrait croire que la région est l’une des plus
jeunes de l’île et que ses roches ont tout juste entre
14 000 et 8 000 ans ? L’immensité des champs de lave de
Reykjanes apparue sous les ailes de l’avion, juste avant
d’atterrir en Islande, donne toute la démesure de l’activité éruptive d’une île entièrement volcanique. Ils
semblent avoir bavé sur l’Océan pour en pétrifier les
vagues et se poursuivent sur terre en un immense désert
minéral et sombre. C’est bien en mer que l’Islande puise
ses racines, dans une chaîne de montagnes sous-marines
étirée sur plus de 4 000 kilomètres sur les fonds océaniques. Au sommet court une profonde dépression appelée rift médio-atlantique. Ce fossé central sillonné de
fractures d’orientation sud-ouest/nord-est, partageant
l’Islande en deux, est une cicatrice béante entre les deux
plaques continentales, la nord-américaine et l’européenne. Radeaux ballottés par les mouvements internes ___u
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À nos pieds, la scène, toute de rouge
et de noir vibre, exulte, s’embrase. l’ambiance
est À l’incandescence

de la Terre, elles ne cessent de s’écarter l’une de l’autre.
La jeune péninsule est la région d’Islande où le jeu tectonique est le plus dynamique. Ici, les plaques se séparent
de 2 à 5 centimètres par an. Le magma a profité des
zones de fracturation du rift pour s’y faufiler et s’épancher par des éruptions, dites fissurales, d’envergure
comme celles qui édifièrent la péninsule, ou comme
celle, somme toute modeste, de Fagradalsfjall, en ce
moment même. Dès la sortie de l’avion, la dynamique
presqu’île continue de surprendre. L’odeur si caractéristique du soufre émane par tous les pores de sa peau
ridée. Ici, elle est portée par les vapeurs formées en
profondeur au contact du magma et propulsées en de
multiples panaches. Les volutes éclatantes de la centrale
de Svartsengi, pourvoyeuse d’eau chaude et d’électricité, rappellent la richesse énergétique du sous-sol d’une
région dotée de quatre usines géothermiques. Là, elle
plane avec insistance au-dessus des marmites de boue
chaude et des solfatares fumantes du champ hydrothermal de Krísuvík. Côté couleurs, la péninsule est servie :
entre les eaux opalescentes chargées de silice du Blue
Lagoon dans lesquelles on vient se baigner ou soigner
ses soucis de peau, le lac Grænavatn, dont les nuances
atypiques proviennent de la dissolution de minéraux et
de la présence de micro-organismes, et les vasques
bouillonnantes couleur de rouille, d’ocre et de mauve
des solfatares de Gunnuhver. Celles-ci ajoutent une
dernière note de lumière avant que les falaises noires de
Valahnúkamöl à l’extrémité sud-ouest de la péninsule
ne sombrent dans l’Océan.
le volcan SnæfellSjökull, un monStre mythique

Contournée la « baie des fumées », où se niche Reykjavík,
petite capitale en pleine effervescence urbaine et
architecturale depuis l’explosion du tourisme, nous
distinguons encore le panache du Geldingadalur, le
nouveau volcan, s’imprimer sur le ciel crépusculaire.
Plus au nord, tout au bout d’un doigt pointé vers le
Groenland, un autre volcan veille, le Snæfellsjökull.
Celui-ci est un monstre en comparaison, un édifice mythique dont la silhouette conique et presque parfaite,
couronnée de glace ou de neige, évoque un lointain cousin, le Fujiyama. Passé Borgarnes, la dernière ville digne
de ce nom, le vent se fait plus pressant sur cette terre
effilée entre deux fjords. Il retrousse la laine trop fournie
des moutons, effiloche le plumeau duveteux des linaigrettes, petites plantes de l’Arctique soulignant le creux

des rivières bleu acier et les petits lacs dispersés dans les
marais de Myrar. Nous venons de pénétrer sur les terres
d’Egill Skallagrímsson, héros et scalde islandais, né au
début du Xe siècle dans une ferme toute proche. La
péninsule de Snæfellsnes est en effet le cadre où se sont
déroulées nombre de sagas islandaises. La plume de
Snorri Sturluson, père de la plupart de ces grands récits
mythologiques, a dressé le portrait d’un personnage
truculent, l’un des plus pittoresques de l’époque de la
colonisation, fils de Grím le Chauve, doué autant pour
la poésie, la guerre et la boisson. L’histoire islandaise
raconte qu’aux environs de 870, ont débarqué sur l’île
des proscrits norvégiens, des Scandinaves et leurs serviteurs venus des colonies vikings installées en GrandeBretagne pour former peu à peu la société islandaise. La
péninsule regorge de leurs épopées.
Sur la plage, deS phoqueS doduS Se prélaSSent

S’aventurer un peu plus loin encore vers l’ouest, c’est
retrouver l’Islande des origines. D’un côté, se dressent
des montagnes austères aux versants sombres que dévalent des coulées de mousses et aux falaises animées du
va-et-vient des fulmars. La toundra à leur pied est
gorgée de myrtilles et de camarine noire. Le lagopède,
encore en tenue estivale, s’y faufile à pas furtifs. De
l’autre, sur les prairies fraîchement fauchées étirées
jusqu’à la mer, les fermes blanches aux toits colorés se
font plus rares au fur et à mesure que le relief prend de
la puissance. Côté terre, des cratères circulaires dominés
par celui d’Eldborg émergent l’un derrière l’autre sur
une ligne de faille. Un peu plus loin, la falaise de Gerduberg
impressionne par la régularité de ses colonnes basaltiques, fruit d’un lent refroidissement de la lave. Côté mer,
une plage de sable clair ferme une lagune. Elle est héritée
de cette époque tertiaire pendant laquelle l’Islande fut
tempérée ; des fossiles de mollusques et des empreintes
de feuilles d’orme, de séquoia et de vigne en témoignent.
Aussi ronds, noirs et luisants que les rochers tout
proches, quelques phoques dodus se prélassent. Les plus
jeunes, souvent curieux et bien peu soucieux de la foule
venue les contempler vont et viennent dans les eaux
calmes, fourragent dans les algues brunes, se dressent
soudain et plongent.
Posé au milieu de la lande, superbement situé entre volcan
et marées, voici Búdir. Le bâtiment austère, isolé, est
aujourd’hui un manoir-hôtel. Búdir fut aussi un village,
un lieu de vie prospère, un port majeur pour la région au ___u

102/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

Paysages du Snæfellsnes (de haut
en bas et de gauche à droite) :
sommet de Kirkjufell, orgues
basaltiques de Gerduberg, arche
d’Arnarstapi, ancienne ferme.
Les foules se pressent sur
l’éruption qui agite Reykjanes.
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Le lac de lave
du Fagradalsfjall
en débordement
permanent alimente
un long réseau
de coulées.

Un gigantesqUe panache de vapeUr et de gaz s’échappe
d’Un cône sombre éventré par deUx brèches
Moyen Âge. Juste à côté se dresse, toute noire, l’une des
plus anciennes églises de bois du pays, Búdakirkja.
L’été s’enfuit au fur et à mesure que nous nous enfonçons encore plus vers l’ouest. La fraîcheur s’est faite plus
piquante. Les bourrasques fantasques renversent
l’ordre des choses. Elles portent les cascades vers le ciel.
Le volcan Snæfellsjökull est tout proche, nous disent les
panneaux d’information du Parc national. Or nous
n’avons encore distingué ni la forme, ni le sommet du
stratovolcan au repos depuis mille huit cents ans. Les
torrents de coulées anciennes, les chenaux solidifiés
enrobés de mousses et de lichens, les énormes champs de
lave chaotique déversée jusqu’en mer laissent aisément
imaginer la puissance de ses cataclysmes.
s’enivrer de la sauvagerie des falaises

La force des vagues n’a pas encore eu raison des flots de
magma déversés lors des dernières éruptions. Elle s’y
acharne au quotidien, crible les falaises tourmentées entre le port minuscule d’Arnarstapi et celui d’Hellnar
aujourd’hui abandonné. Des notes douces et flûtées portées par le vent s’égrènent sur le joli sentier qui relie les
deux villages. Le chant mélancolique du pluvier doré accompagne le pas du randonneur, quand il grimpe à l’as-

saut des laves figées, se faufile à travers la lande et les marais et s’enivre de la sauvagerie des falaises et d’embruns.
Puis, un matin, le volcan est là. Tout de blanc et de bleu.
L’imposant, le majestueux Snæfellsjökull se détache enfin sur le ciel et la mer dégagée. On ne voit plus que lui
à la pointe de la péninsule. Son sommet, une petite
aiguille rocheuse qui culmine à 1 446 mètres, marque le
bord d’un cratère profond de 200 mètres, mais ennoyé de
glace. Mais pour Axel, le jeune héros de Jules Verne,
c’est la petite cheminée par laquelle il s’apprêtera à descendre au plus profond de la Terre, après avoir contemplé une dernière fois l’Islande tout entière. Les toutes
premières neiges tombées pendant la nuit sont si fines
qu’elles ne peuvent masquer les crevasses bleutées du
glacier. Les scientifiques lui prédisent une fin prématurée. Le Snæfellsjökull fait en effet partie des glaciers qui,
sous l’influence du changement climatique particulièrement marqué sur les terres arctiques, auront disparu
dans trente ans. Il a d’ailleurs régressé de 5 km2 depuis
l’écriture du célèbre Voyage au centre de la Terre de Jules
Verne. De la calotte glaciaire s’élève une clameur. Les
vols d’oies sauvages, plus fournis chaque jour, annoncent leur départ imminent vers des contrées plus ensoBernadette Gilbertas
leillées. ■
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S’aventurer pluS loin verS l’oueSt Sauvage
Inspired by Iceland
(Fr.visiticeland.com) : le site web de
l’office de tourisme islandais regorge
d’informations par région, de cartes et
d’infos pratiques.
Pour la météo, consulter En.vedur.is/
weather/forecasts/areas et pour
la condition des routes, Road.is/travelinfo/road-conditions-and-weather/
southwest-iceland-road-conditions-map

Y ALLeR
Icelandair (01.44.51.60.51 ;
Icelandair.com/fr-fr). La compagnie
régulière islandaise propose des vols
quotidiens Paris-Charles-de-GaulleReykjavík pendant tout l’hiver, et 2 à 3
vols par jour de mai à septembre. Allerretour à partir de 340 €.

nOTRe SÉLeCTiOn
D’HÉBeRgeMenTS
Presqu’île de Reykjanes, à Keflavík
Hotel Berg
(00.354.422.7922 ; Hotelberg.is).
Pas facile de se démarquer quand
est un hôtel dans une ville-aéroport
comme Keflavík. Le dernier-né, le
boutique-hôtel Berg et ses 4 étoiles,
est donc le bienvenu. À l’écart des zones
aéroportuaires, il est installé tout au bout
du petit port et jouxte le centre-ville.

§

Extérieur jour : les maisons basses en
bois foncé rappellent le bâti traditionnel
islandais. Intérieur nuit : un parti pris
résolument design pour ses chambres
spacieuses ouvrant sur une terrasse de
bois. Piscine.
Chambre double à partir de 148 €. Petit
déjeuner, 15 €.
À Reykjavík
Hotel Eyja Guldsmeden
(00.354.519.7300 ; Hoteleyja.is).
Un immeuble de bureaux transformé
en 2016 accueille l’une des franchises
de la chaîne écohôtelière danoise
Guldsmeden, dans le quartier « jeune »
et calme de Reykjavík, à 10 minutes
à pied du centre. Mobilier de bois clair
fabriqué à Bali. Le vaste hall de l’Eyja,
tout en longueur sert à la fois de lounge,
de réception, de bar et de restaurant.
Espace industriel, divinités hindoues
sculpturales, canapés de cuir à
l’anglaise, peaux de mouton et lumières
tamisées… Le style est pour
le moins hétéroclite, mais fonctionne
parfaitement. Pour preuve, on aime
y paresser, particulièrement après
le petit déjeuner pantagruélique
et délicieux, boire et reboire un café,
jouer aux cartes…
Chambre double à partir de 135 €.
Petit déjeuner, 20 €. On peut également
y dîner d’une cuisine légère et délicieuse.

@
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Presqu’île de Snæfellsnes
Hotel Búdir
(00.354.435.6700 ; Hotelbudir.is).
Búdir n’est pas qu’un hôtel : c’est
un lieu, une histoire, une entité
marquante de la péninsule de
Snæfellsnes. Isolé au milieu d’une lande
battue des vents, entre mer, coulées
volcaniques et glacier, au beau milieu
de la péninsule, Búdir fut autrefois
un village prospère dédié à la pêche.
Il en reste aujourd’hui un bâtiment
austère au premier regard. Passé la
porte, on se coule dans la pénombre
d’un hall un rien British dont les murs
sont ornés d’une galerie de portraits,
de scènes historiques, de broderies.
Le bar rutilant et le salon lové dans
une véranda sont, à l’inverse,
baignés de ces magnifiques lumières
du Nord.
Chambre double à partir de 350 €. Des
produits locaux typiquement islandais
agrémentent le petit déjeuner à 17 €.

$

nOS BOnneS TABLeS
Keflavík
Fiskbarinn
(422.7922 ; Hotelberg.is/en/
restaurant.html).
Le restaurant bistrot de l’Hotel Berg n’est
pas immense : réservation impérative
donc, car sa carte, et tout

INfOGRAPHIE LE fIGARO
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NOTRE AMBITION : DES VOLS
ZÉRO ÉMISSION DE CO2 d’ICI 2050
Pour atteindre cet objectif, nous collaborons avec Airbus et Wright Electric
au développement d’avions dont les vols permettront zéro émission
de CO2. Nous nous engageons à vous accueillir à bord de ces avions
zéro-émission dès que ces technologies innovantes nous le permettront.

Rendez-vous sur https://www.easyjet.com/fr/voyageonsmieux pour plus d’informations.

Carnets de voyage

particulièrement les filets d’agneau rosé,
si fondants attirent du monde.
Caché derrière ses plats, son chef
est rapide, discret. Il aime cependant
venir servir lui-même le dessert,
une panna cotta à la crème de rhubarbe
et thym agrémentée d’un granité de
carotte et gingembre…
Menu entrée-plat-dessert, 40 €.
Reykjavík
Kol
(517.7474 ; Kolrestaurant.is).
Kol, c’est le nom des braises qui
rougeoient dans le four à charbon
de bois de la cuisine où s’active le chef
Sævar Lárusson. Il tire son inspiration
des cuisines du monde avec les
meilleurs ingrédients. Résultat : des
mélanges asiatico-islandais
particulièrement réussis, finesse
des saveurs, des desserts excellents, un
accueil impeccable, le tout dans un
décor à la fois moderne et précieux.
À tester également samedi ou dimanche,
le brunch de luxe : 5 plats pour 27 €. Kol
est aussi un bar à cocktails très prisé
pour les sirops, infusions et alcools,
mélangés avec originalité. Entrée-platdessert autour de 60 €.
Snæfellsnes
Restaurant Búdir
(435.6700 ; Hotelbudir.is).
Longtemps considéré comme la
meilleure table d’Islande, le restaurant de

1

2

3

4

l’Hotel Búdir tire son charme de son
exceptionnelle situation. Confort à
l’ancienne, style un peu suranné
(nappes blanches et argenterie). Carte
traditionnelle : pavé de lotte, filet de
morue, carré d’agneau…
Menu à partir de 75 €, hors boissons.
Restaurant Arnarbær
(00.354.435.6783).
La maison traditionnelle (de plus en plus
rare en Islande) est restée dans son jus à
l’extérieur. L’intérieur, restauré de peu est
accueillant. Au choix : pizzas cuites au
four fort réussies, soupe de homard
succulente et fish and chips aussi
gourmet que copieux. Une adresse aussi
bonne que simple.
Plat à partir de 13 €.

À FAIRE

!

Voyager au centre de la Terre
avec un guide (Summitguides.is).
Les pentes boursouflées de lave
du volcan Snæfellsjökull témoignent
de son intense activité. Les profondeurs
de la terre aussi. Pas moins de 56
grottes ou couloirs évidés par la poussée
des laves, lors de leur écoulement
y ont été découverts. La grotte de
Vatnshellir, sur la côte sud de la
péninsule, est l’une d’elles, la seule
équipée pour la visite, à 35 m sous terre.
Et celle-ci vaut le coup d’œil : une salle
immense et des tunnels imposants se
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sont formés dans la roche basaltique
dont on découvre à la lumière
des lampes frontales la structure,
restée intacte depuis sa formation,
il y a 8 000 ans. Seules les infiltrations
d’eau et les micro-organismes se jouent
de la roche pour dessiner des veines
couleur de rouille, des plafonds
scintillants et des stalactites et
stalagmites en miniature.
À proximité du village d’Arnarstapi,
sur la route 574. Visites guidées toute
l’année. 25 € par personne.

À lIRE
Islande Guide Light, Éditions
ExpressMap, fourni avec une carte
plastifiée détaillée, 2020.
Guide du routard Islande, 2021-2022,
Hachette, idéal pour qui organise son
voyage au fil des kilomètres parcourus.
Voyage au centre de la Terre, de Jules
Verne, Éditions Belin-Gallimard, 2019.
Voici l’occasion rêvée de lire ou relire les
aventures du jeune Axel et de son oncle,
l’impulsif géologue Lidenbrock,
s’embarquant à l’assaut des profondeurs
de la planète, en empruntant une
cheminée du Snæfellsjökull, volcan
éteint d’Islande.
L’Homme du lac, d’Arnaldur Indridason,
Éditions Points Policier, 2009, inspiré par
le lac de Kleifarvatn, sur la péninsule de
Reykjanes.
B. G.

DESSIN CLAIREFOND

CONFÉRENCE - DÉBAT

FABRICE LUCHINI & MICHEL ONFRAY : LE MYSTÈRE NIETZSCHE
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 - 20H00 - SALLE GAVEAU

COMPLET

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 - 18H00 - EN LIGNE
Réservation : www.leﬁgaro.fr/rencontres

RETROUVEZ FABRICE LUCHINI
AU THÉÂTRE DES MATHURINS
À PARTIR DU 25 JANVIER 2022
FABRICE

LUCHINI
La Fontaine
et le Conﬁnement

Pendant cette année de conﬁnement,
j’ai travaillé (modestement) trois
grands auteurs : Jean de La Fontaine,
Blaise Pascal et Charles Baudelaire.
Ils m’ont tellement passionné que
j’ai décidé d’en faire un spectacle
qui va s’appeler « La Fontaine et le
Conﬁnement ».
Fabrice Luchini

Mise en scène : Emmanuelle Garassino

LOC. : 01 42 65 90 00 - 0 892 68 36 22
36, rue des Mathurins - 75008 Paris

(0,40/MN)

www.theatredesmathurins.com - www.fnac.com

Chez soi ou dans
les bars, whisky et
rhum restent des
valeurs sûres.
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Spiritueux

Automne

la belle saison
des
spiritueux
Sangria blanca, spritz et mojito laissent la place à des alcools moins
estivaux, de terroir, de caractère, et d’histoires…
À déguster dans les bars ou à la maison, à table ou au coin du feu.

l

Par Valérie Faust avec Laurence Haloche

es couleurs flamboyantes de la nature
évoquent les teintes ambrées, déclinaisons cuivrées et sophistiquées des sing l e m a l t s, c og n a c s, a r m ag n a c s,
rhums… Tout invite à s’installer
confortablement chez soi, ou dans un
lieu convivial comme le nouveau Ritz
Bar, pour un moment de détente dédié
à la dégustation d’un spiritueux. À chacun ses goûts avec
un service on the rocks, nature, allongé, en apéritif, en
digestif ou en cocktail. Bars et boîtes de nuit n’ont plus
l’exclusivité de l’art de la mixologie. Les confinements
successifs nous ont appris à nous lancer dans des préparations maison souvent à base de vodka ou de gin. Au
pays du vin, les spiritueux s’apprécient désormais volontiers de l’apéritif au dessert y compris avec des fromages.
Virginie Dubois-Dhorne, championne du monde des
fromagers 2021, nous livre ici ses plus belles associations.
La crise sanitaire n’a pas refroidi les Français : 68 % des
sondés ont acheté des spiritueux, indique le baromètre
Ipsos/Whisky Live (septembre 2021). Les attentes ont
un peu évolué. Longtemps en tête des ventes de spiritueux en France, le whisky dont le marché très mature
reste toutefois confortablement installé, vient de se faire
doubler par le rhum : 82 % des personnes interrogées en

consomment, contre 75 % pour le whisky selon le baromètre Sowine/Dynata 2021. Amateurs, passionnés, collectionneurs, spéculateurs, tous les profils existent. Les
produits rares, anciens restent toujours très recherchés
avec pour certains flacons des prix qui s’envolent.
retour Des flacons De qualité
à l’étiquette gauloise

Talonnée par le cognac, la catégorie vodka ne connaît pas
de grandes fluctuations (66 %), mais voit de nouvelles
marques dites « premium » (haut de gamme) faire une
percée remarquable. Autre intérêt croissant, celui pour le
calvados (56 %) et l’armagnac (52 %), soit une augmentation de 10 points par rapport à 2019. Des spiritueux bien
de chez nous qui retrouvent une aura. Avec la pandémie
et la fermeture des frontières, les Français se sont davantage tournés vers les spiritueux de leur région. Pour 69 %
des Français (78 % des 50-60 ans), le lieu de production
est un facteur déterminant. En mixologie, même combat.
Les barmen valorisent les flacons de qualité à l’étiquette
gauloise. Qu’il s’agisse de vodkas, de gins, de rhums
agricoles, de cognacs ou d’armagnacs, la France peut être
fière de ses talents, de tous ses producteurs passionnés, au
savoir-faire ancestral. Grands classiques et nouveautés
V. F.
sont à découvrir dans ce dossier.
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Whisky,
on l’aime à la folie !
Le whisky séduit toujours autant, aux quatre coins du monde.
Envolée des prix, collectionnite, dernières tendances et nouveautés… Notre enquête.

s

ingle malt écossais, blend japonais ou français… Le whisky est toujours aussi apprécié,
convoité aux quatre coins de la planète. Il faut
dire que cette grande eau-de-vie de dégustation se joue du temps comme des modes,
s’adaptant à merveille à l’évolution des goûts,
des attentes, du marché… Voilà une bonne quinzaine
d’années que l’engouement pour les whiskys longuement
vieillis en fûts et embouteillés récemment ne cesse de s’accroître. Les prix explosent, atteignant des sommes à donner le tournis mais qui ne dissuadent pas les Chinois, principaux acquéreurs, prêts à toutes les folies. Fin 2020, des
bouteilles de The Macallan 71 ans, 74 ans et 78 ans se sont
vendues respectivement 76 900, 95 200 et 100 990 €. En
octobre dernier, le plus vieux single malt (1) du monde, un
Glenlivet de 80 ans, mis en fût en 1940 et embouteillé par
Gordon & MacPhail en 2020, a été adjugé aux enchères
166 775 €. Les cinq exemplaires dévolus à la France (250
pour le monde) se sont ensuite arrachés à 98 000 € la
carafe. Autre exemple avec le coffret de six single malts (1)
The Dalmore Decades, millésimes 1951, 1967, 1979,
1980, 1995 et 2000, parti aux enchères à 966 640 € et
revendu 1 110 000 € (25 exemplaires pour le monde).
des bouteilles qui valent le prix d’un studio

Pour expliquer l’extrême rareté de ces merveilles et, en partie, leurs prix vertigineux, il faut revenir au siècle dernier.
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, les distilleries écossaises étaient à l’arrêt, rappelle Thierry Bénitah, président
de La Maison du Whisky. Dès le début des années 1950, elles
recommencèrent à produire en abondance jusqu’au début des
années 1970. Époque où face au premier choc pétrolier une
majorité de maisons de whisky, ayant accumulé beaucoup de
stocks et craignant de ne pouvoir les écouler, décidèrent de ralentir voire stopper leur production sans se douter que la crise
allait durer jusqu’à la fin des années 1980, et même début
1990. Certaines ont même fermé leurs portes. » D’où une

pénurie de produits et la frénésie actuelle des collectionneurs à l’affût d’éditions sorties dans ces années-là, très
rares. D’autant que se sont ajoutées, à la fin des années
1990, l’ouverture des marchés chinois, taïwanais, singapourien, américain, et la possibilité de vendre et d’acheter
sur internet avec une demande en whiskys écossais âgés
toujours plus forte. C’est d’ailleurs face à ces demandes
croissantes que des centaines de craft distilleries (distilleries artisanales) se sont créées aux États-Unis, puis un peu
partout, que plusieurs ont même été rouvertes en Irlande,
en Écosse… « C’est inimaginable tant il y a de créations,
s’inquiète Thierry Bénitah. Je me demande comment le
marché va pouvoir absorber tous ces whiskys. »
Qui achète ? Qui peut acquérir des bouteilles qui valent le
prix d’un studio voire d’une maison ? Les Chinois, on l’a
dit. Et les Français ? « Avant la Covid, les acheteurs français
étaient extrêmement rares, une dizaine, poursuit Thierry
Bénitah. On les connaissait tous. Quelques cavistes très
pointus, La Grande Épicerie de Paris, les bars de palaces…
Aujourd’hui, les cavistes sont plus nombreux. Je le sais parce
qu’ils nous demandent des whiskys que leur réclament leurs
clients français. » Trois types d’acquéreurs se distinguent :
le passionné, celui qui veut paraître et celui qui souhaite
investir, spéculer. Cette dernière catégorie achetait
auparavant des grands bordeaux ou des bourgognes.
Aujourd’hui, elle s’intéresse au whisky parce qu’il constituerait un placement intéressant, un peu comme pour le
marché de l’art… « La bouteille de Glenlivet 80 ans vendue
98 000 € vaudra un jour 200 000, 300 000 voire 500 000 €,
confirme Thierry Bénitah. Un tel single malt peut s’envoler
à un prix que l’on n’imagine pas, sur tous les continents. »
De quoi rivaliser avec un tableau, une sculpture ? Selon le
site d’estimation Idealwine, « la plus-value réalisée par une
personne physique à l’occasion de la cession d’un bien meuble est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 36,2 %
(19 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des
cotisations sociales) dès lors que la cession excède 5 000 €.
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Après quelques
années en fût,
le whisky prend
de belles couleurs.

Cependant, le montant de la plus-value est réduit d’un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la
deuxième. La plus-value est donc définitivement exonérée à
l’issue d’une période de détention de 22 ans. Les cessions
inférieures ou égales à 5 000 € sont exonérées. » À bon
entendeur…

SDP

“On bOit une page d’histOire”

À chacun sa motivation, mais la collectionnite touche
l’amateur passionné comme le spéculateur. Les plus belles
opportunités se trouvent généralement sur les sites ou salles de ventes aux enchères (Sotheby’s, Fine Spirits Auction,
Cavacave, Artcurial…). Le collectionneur les connaît bien
ainsi que les sites de notation (Whiskyfun et Whiskybase)
qui permettent de repérer les produits les mieux récompensés. Il doit également analyser le marché, s’intéresser à l’histoire des bouteilles, leur cote sur un an, leur évolution… Le
millésime n’a guère d’intérêt, il constitue surtout un repère.
Car c’est la différence entre la date de distillation et celle de
la mise en bouteille qui donne l’âge du whisky. Si la mention 1967 18 ans apparaît, cela signifie qu’il a été distillé en
1967 et mis en bouteille sans doute en 1985. Autre date
intéressante, celle qui correspond à des changements dans
la production. La distillerie Brora, par exemple, a procédé
à des modifications dans ses installations en 1975. Il y a
donc les produits d’avant cette année-là (deux alambics) et
d’après (25 alambics). C’est bon à savoir !
Faut-il encore avoir les moyens de s’offrir les flacons dont
on rêve. Contrairement à une idée reçue, de nombreux
whiskys de très grande qualité, voire vieux, n’atteignent pas

toujours des prix exorbitants. En effet, il ne faut pas
confondre ceux très âgés (70 ou 80 ans) vieillis en fûts de
chêne et embouteillés récemment qui valent une fortune, et
les whiskys dits collectors, âgés mais ne coûtant qu’une
centaine d’euros aux enchères parce qu’ils ont été mis en
bouteille et commercialisés il y a des décennies. Vous pouvez ainsi investir dans un 10 ans d’âge peu onéreux, produit
il y a soixante ans (distillé en 1950, mis en bouteille en 1960)
et qui est resté dans un placard. Il peut se révéler à la dégustation excellent ou très décevant, mais « on boit une page
d’histoire et d’ailleurs on parle de whisky historique, précise
Thierry Bénitah. C’est intéressant pour les jeunes collectionneurs. »
Un Glengoyne de 8 ans, un Strathisla de 15 ans ou un Aberlour
de 8 ans des années 1970 peuvent se trouver pour 100 ou
150 € dans les ventes aux enchères. On peut également dégoter de vieux ou très vieux blended (2) comme un Black
& White, un Johnny Walker des années 1950 ou 1960. Les
blended de cette époque étaient souvent plus riches que
ceux d’aujourd’hui parce que les producteurs regardaient
moins à la dépense. De très vieux whiskys de très grande
qualité étaient alors mélangés avec de plus jeunes, donnant
parfois des blends fabuleux. « D’où la magie des années
1950 à 1970 quand l’industrie du whisky n’était pas organisée.
Un monde moins mercantile », ajoute Thierry Bénitah.
Une autre façon assez classique de collectionner consiste à
acheter toutes les expressions qui paraissent d’un même
whisky, avec des versions plus ou moins rares. En cas de
revente, le lot complet peut rapporter un gain important.
De très grands collectionneurs tiennent à posséder ___u
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La distillerie Aberlour
a été fondée en 1879
par James Fleming.

La crise covid a fait réfLéchir et donné envie
à des jeunes de penser au projet d’une distiLLerie

approche responsable et locale

Quelles sont les grandes tendances ? Le whisky français
s’impose à plus d’un titre. Au nombre de 5 en 2004, de 52
en 2018, les distilleries françaises en activité sont passées à
99 en 2021 pour 115 marques. « Il n’y en a jamais eu autant,
constate Thierry Bénitah. La crise Covid a fait réfléchir et
a donné envie à beaucoup de jeunes de changer de vie, de se
lancer dans le projet d’une distillerie. » Les whiskys pionniers tels qu’Armorik, Rozelieures, Eddu, Domaine des
Hautes Glaces… ont largement fait leurs preuves. Les distillateurs commencent à produire du volume et même à
exporter. Un succès qui a entraîné toute une nouvelle génération très ambitieuse, des jeunes motivés, créatifs, connec-

tés à internet pour faire rapidement connaître leur marque.
À cela, s’ajoutent l’engouement pour les circuits courts et
une évolution des habitudes. À qualité égale, pourquoi
acheter un whisky venu du Tennessee, d’Asie ou d’Australie quand on peut se le procurer au coin de sa rue ou dans
la distillerie du village en polluant moins ? Cette approche
plus responsable gagne du terrain. Produire du whisky
localement est une tendance répandue partout dans le
monde, plébiscitée par les consommateurs.
Et pour les goûts, où en est-on ? Si la mode des whiskys
tourbés a émergé il y a vingt-cinq ans, elle continue de
séduire et de s’amplifier. Les Français adorent la tourbe
qui a conquis un nouveau public. Femmes et hommes
plus jeunes l’apprécient pour ses notes fumées, un goût
particulier qui ne laisse pas indifférent : on se laisse
embarquer ou on déteste ! De grandes marques, notamment The Macallan, The Dalmore, Glendronach,
Glenfarclas, sont également réputées pour leurs whiskys
vieillis en sherry casks (fûts de xérès), appréciés des
Français et des étrangers. Les Chinois, eux, les idolâtrent littéralement. Les fûts d’affinage restent toujours
d’actualité. Le whisky s’affinant pendant quelques mois
dans des fûts ayant contenu sauternes, madère, rhum,
bourgogne, bordeaux, tequila, calvados… ou encore
des algues comme ce nouveau whisky irlandais, Currach
Wakame, affiné en fûts toastés aux algues wakamé. Le
V. F.
monde du whisky n’en finit pas d’évoluer. ■
(1) Le single malt est produit à partir de 100 % d’orge maltée, par une
seule distillerie.
(2) Blended ou blend : assemblage de whisky d’orge maltée et de whisky
de grain (blé, maïs, seigle).
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tout ce qui sort chez Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin, Yamazaki, Yoichi. Les whiskys Bowmore, The Macallan, Bruichladdich, Clynelish, Brora, Highland Park, Karuizawa…
sont également de bonnes pistes pour investir. Des valeurs
sûres qui ne doivent pas pour autant masquer les distilleries
émergentes comme Chichibu, fondée en 2008 au Japon.
Selon certains, son premier whisky serait l’un des meilleurs
au monde. À retenir ! Idem pour l’irlandaise Waterford qui
a lancé son premier single malt en 2020, pendant la Covid.
Cette distillerie en devenir bénéficie déjà d’une belle aura
grâce à une approche axée sur le terroir, et un whisky de qualité produit uniquement en série limitée. Petites éditions,
« brut de fût », jeunes single casks (un fût unique de 200 bouteilles seulement) prennent logiquement plus de valeur. De
même un emballage original, une histoire à raconter autour
de la marque contribuent à valoriser des whiskys à collectionner sans se ruiner.

MHD - RCS NANTERRE 337 080 055a

LA QUINTESSENCE DU WHISKY
Seuls les fûts les plus rares de distilleries ancestrales sont suﬃsamment précieux pour entrer dans la composition
de Blue Label. Un travail de sélection minutieux qui, associé au génie du Maître Assembleur, font de Blue Label
un whisky à la profondeur et la complexité aromatique rares… et lui confèrent son statut d’icône internationale.
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notre avis sur 10 nouveautés
Nous avons dégusté une sélection de dix nouveaux whiskies de la rentrée,
du plus cher au moins cher. À découvrir, nos notes et appréciations.
MORTLACH

40 ans (48,7 %)
Signe du nombre d’années en fûts,
sa couleur est d’un auburn foncé aux
reflets rouge cuivré. Un single malt rare,
au nez de cire de bougie chaude, fruits
secs, boisé. La bouche
est particulièrement
réjouissante, fondue.
Un sacré punch, avec des
notes suaves, épicées,
de cuir. Finale racée.
Prix : 8 800 € (cavistes)
Note : 97/100

16 ans (43,4 %)
Le temps passé en fûts de sherry lui
a donné son teint hâlé, cuivré. Un single
malt très rond, frais, boisé, moelleux,
avec des notes de caramel
au beurre salé, chocolat
blanc, fruits confits,
une pointe d’anis. Texture
crémeuse, soyeuse,
de la puissance en finale.
Prix : 120 € (cavistes)
Note : 92/100

BENRIACH
TALISKER
30 ans (48,5 %)
Éblouissant, il a eu tout le temps
de capter la vigueur des vents, des
vagues et des embruns qui frappent
les côtes de l’île de Skye.
Une fougue rugissante,
sublimée par des notes
fumées, iodées, poivrées,
légèrement sucrées
en finale salivante,
interminable.
Prix : 1 000 € (cavistes)
Note : 96/100
HIGHLAND PARK
15 ans Viking Heart (44 %)
Le flacon en céramique rend hommage
aux clients qui, au XIXe siècle, venaient
le recharger à la distillerie. Ce 15 ans
aux arômes fumés,
boisés, de cannelle,
de coquille d’huître,
est crémeux dès le nez.
Bouche délicate, racée,
gourmande. Notes fumées
enveloppantes, d’écorces
de citron.
Prix : 129 € (cavistes)
Note : 93/100

Malting Season First Edition (48,7 %)
Élaboré à partir de l’orge
maltée maison, il est très
épicé, d’un caractère bien
trempé. De légers amers
et sa sapidité donnent
envie d’y revenir.
Prix : 88 € (cavistes)
Note : 91/100

BELLEVOYE VERT
Triple malt finition calvados (43 %)
Légèrement tourbé, 100 % français,
il libère des parfums de
pomme rôtie, de cannelle,
d’orange, déploie
en bouche des arômes
de noix, boisés, salins,
une belle et douce suavité
salivante.
Prix : 79 € (cavistes)
Note : 91/100

TOGOUCHI
Single malt (43 %)
Pâle comme un vin blanc,
ce premier single malt
Togouchi de la distillerie
Sakurao, à Hiroshima,
a vieilli 3 ans en fûts
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de bourbon et de sherry. Floral, frais,
vanillé, élégant au nez, la bouche
est au diapason, ronde et distinguée.
Prix : 70 € (cavistes)
Note : 91/100

ABERLOUR
A’Bunadh Alba (60,9 %)
Il veut montrer au monde la qualité
exceptionnelle des fûts de chêne américain
de bourbon qui l’ont accueilli. Résultat,
au nez, il fleure bon la vanille
et le miel. En bouche
onctueuse, se mêlent
saveurs de citron, d’amande,
de tarte Tatin caramélisée.
Une force prodigieuse.
Prix : 68 € (cavistes)
Note : 94/100

BRUICHLADDICH
Islay Barley 2012 (50 %)
Ce whisky qui exhale des fragrances
d’orange et de citron se fait
tout miel en bouche, ronde,
minérale, très harmonieuse,
boisée, avant que ne
surgisse une puissance
retentissante mâtinée
de sucre roux.
Prix : 63 € (Whisky.fr)
Note : 93/100

GLEN TURNER
Master Reserve Aged 12 ans (40 %)
Vieilli en fûts de bourbon, il offre à l’œil
une robe ambrée à reflets brun doré.
Au nez, des arômes beurrés,
d’orange puis, en bouche,
une puissance immédiate
et prolongée, avec
des notes de réglisse.
Prix : 20,85 € (grandes
et moyennes surfaces)
Note : 89/100
V. F.

SDP

BOWMORE
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LE Rhum,
pLus spécuLatif quE LE whisky
Ce marché en pleine évolution attire depuis peu de plus en plus de spéculateurs.

En attendant, la catégorie premium (haut de gamme)
l’emporte avec des élevages originaux en fût de sherry
(Hampden Pagos de Jamaïque, Vieux Sajous de Haïti) ou
en fût unique (Trinidad 20 ans). Les rhums âgés, ceux de
tempérament (Plantation Sainte-Lucie 2010, embouteillé
au degré naturel) séduisent aussi les connaisseurs.
Autre grande tendance, les rhums responsables et durables.
Au Nicaragua, Flor de Cana est l’un des premiers au monde
à avoir obtenu les certifications Fair Trade et Carbon Neutre.
On trouve en Martinique, en bio, le Neisson, et La Perle Rare
de la rhumerie A1710. En Guadeloupe, Bologne a été le
premier de l’île à se lancer en bio à partir d’une parcelle de
canne jaune. Mafana de Saka Spirits – miel bio de Dordogne,
sucre de canne bio d’Amérique du Sud, fleurs de brède mafane de Haute-Loire – fait pétiller la bouche naturellement.
un processus de production zéro déchet

En avril, chez Diplomático, rhum vénézuelien et signature
de renommée internationale, on a même lancé la plateforme Distilled Consciously pour valoriser un processus de
production zéro déchet. Dans ce cadre, le restaurant
parisien L’Atelier des Artistes a proposé les célèbres petits
sandwichs vénézuéliens, réalisés à partir de produits
invendus, afin de sensibiliser les consommateurs au
gaspillage alimentaire. Enfin, on ne peut passer sous silence
les Rhums de Ced’dont l’entreprise fondée en 2011 fut la
première à recevoir la certification bio dans l’univers des
rhums arrangés. Cédric Brément se démarque également
par ses recettes 100 % naturelles, originales, ses nouvelles
techniques de macération (affinage en fûts, vieillissement
dans un marais salant…). La marque qui compte plus de
200 recettes fête ses 10 ans avec deux nouveautés en édition
limitée : le Ti Arrangés de Ced’Bio pêche-framboise et le Ti
V. F.
Arrangés de Ced’mangue-passion-curcuma. ■
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’est un fait, le rhum est devenu l’objet d’un intérêt spéculatif. Il faut dire que ce marché a évolué
avec la présence aujourd’hui de versions inédites, de séries limitées, de single cask et de fûts
de « finish » ou de finition (bourbon, sauternes,
margaux, porto…), dans lesquels le rhum passe quelques
mois pour prendre d’autres parfums et arômes. Parmi les
innovations, la péniche Barge 166, à Issy-les-Moulineaux,
a récemment été aménagée en chai flottant. Y est simulé le
vieillissement dynamique, une technique ancienne basée
sur le mouvement continu de l’eau comme au XIXe siècle,
lorsque les fûts traversaient l’Atlantique pour rejoindre
l’Europe. L’embarcation accueille du rhum Plantation – du
cognac Ferrand et du whisky suédois Mackmyra –, dont les
acquéreurs peuvent surveiller l’évolution. Comme pour les
whiskys, les distilleries qui ont été fermées à une époque
rendent certains produits rares, donc plus chers. C’est le cas
de Caroni, propriété de l’État de Trinité-et-Tobago, qui a
arrêté de produire en 2002 et dont les flacons prennent de
la valeur dès leur mise en vente.
« Depuis peu, le marché du rhum attire de plus en plus
d’acheteurs qui ne sont pas des connaisseurs, mais qui s’intéressent surtout à la valeur spéculative de certaines bouteilles,
déplore Thierry Bénitah, président de la Maison du
Whisky. Elles peuvent prendre le double de leur prix, le
triple, voire le quadruple en un rien de temps. C’est encore
plus spectaculaire que le whisky ! » Des versions spécifiques
du jamaïcain Hampden et des martiniquais Neisson, La
Favorite, ou Bally commencent à avoir la cote. Un phénomène plutôt français, mais qui gagne l’Allemagne,
l’Angleterre, la Belgique… Si Shanghaï s’y met, on peut
s’attendre à une demande similaire à celle des whiskys
écossais dont les prix ont explosé avec l’ouverture des
marchés taïwanais et chinois.
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VODKA,
lA stAr Des shAKers

De nouveaux produits et une montée en gamme inspirent aux mixologues
des réinterprétations de recettes classiques.
Des créations qu’il ne faut plus hésiter à associer à des mets.

CITRON ET BASILIC SPRITZ
De la recette originale du spritz,
il ne reste… que le verre !
Belvedere, vodka polonaise à base
de seigle.
30 ml de Vodka Belvedere Citron & Basilic
5 ml d’eau aromatisée au miel
45 ml d’eau gazeuse
30 ml de champagne
15 ml de jus de pomme
Rondelle de citron et feuille de basilic
Versez les ingrédients dans un verre

Citron et Basilic spritz.

à spritz avec quelques glaçons,
puis mélangez doucement. Citron
et basilic en garniture.
Accords : ceviche, tartare ou carpaccio
de poisson cru, brochette de volaille.
SAKURA BLOSSOM
Les barmen du « 8 » au Mandarin
Oriental (Paris) ont revisité le Cherry
blossom en remplaçant le cognac
par de la vodka.
5 cl de Vodka Belvédère Héritage 176
2 cl de jus de citron pressé
2 cl de sirop Sakura
2 cl de Campari
Eau gazeuse
Grenade, menthe, rose, zeste de citron
Versez la vodka, le jus de citron, le sirop
et le Campari dans un verre tumbler,
puis ajoutez de l’eau gazeuse en top.
En décoration, au choix, graines
de grenade, pétale de rose, feuilles
de menthe, ou zeste de citron.
Accords : fruits de mer, gambas
croustillantes panées au panko.

Sakura Blossom.
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FRENCH MULE
Ce cocktail proposé Au Top,
nouveau restaurant parisien,
reprend les ingrédients du réputé
Moskow Mule américain avec
une french vodka !
Grey Goose, mi-picarde pour le blé,
mi-charentaise pour l’eau de source
de Gensac-la-Pallue, elle fut la première
vodka française née du désir
d’un Américain il y a une vingtaine
d’années.
4 cl de vodka Grey Goose
2 cl de jus de citron vert
2 traits d’Angostura bitter
10 cl de Ginger Ale
Citron vert
Refroidissez un mug avec des glaçons,
retirez l’excédent d’eau et mettez
les ingrédients. Mélangez pour
homogénéiser l’ensemble, garnissez
d’un quartier de citron vert et d’une
une tête de menthe.
Accords : crustacés et poissons pour
leur caractère iodé.

French Mule.

MAxiME STAnGE/SDP, SDP

L

entement mais sûrement, de nouvelles
vodkas se créent, se hissant au niveau
des spiritueux de grande classe.
Traçabilité, originalité, durabilité… La catégorie monte en gamme, notamment grâce
au concours des mixologues de plus en plus
exigeants sur la qualité des produits.
D’ailleurs, les vodkas dites « premium » font
une percée remarquable auprès des consommateurs français qui se mettent timidement
aux associations mets et cocktails, déjà très
répandues dans les pays anglo-saxons.

FRENCH JULEP
Une réinterprétation du célèbre
et très ancien cocktail Mint Julep,
qui a inspiré le Mojito.
Guillotine, vodka champenoise
à base de pinot noir, meunier
et chardonnay.
Le label Origine France Garantie
a été décerné cette année à la Guillotine
Vodka Originale et à la Guillotine
Vodka Heritage.
3,75 cl de Guillotine Heritage
Kaki pressé
0,75 cl de Sherry (Xérès)
1,5 cl de miel
Tranche de kaki et menthe fraîche
Dans un verre à whisky, avec des
glaçons, versez vodka, sherry et miel,
garnissez avec une tranche de kaki
et des feuilles de menthe.
Accords : tartine de foie gras au kaki,
salade de fruits.
POM’BIJOU
Une déclinaison de la recette
du barman américain Harry Johnson
(1860).
Ciroc, vodka du Sud-Ouest, à partir
de raisins français et de grenade.
2,5 cl de Vodka Cîroc® Pomegranate
14 cl de jus de grenade
Vin pétillant
Graines de grenade et zeste de citron
Versez la vodka et le jus de grenade
dans un verre à Martini. Complétez avec

French Julep.

le vin pétillant, décorez avec un zeste de
citron et des graines de grenade en
brochette.
Accords : pistaches, amandes,
tarte aux figues.
VIVANEAU
Ce cocktail est une alternative au Bloody
Mary servi au bar Amaro, inauguré
en octobre dernier autour d’une carte
de cocktails dédiée aux amers.
Nuage, vodka de Charente avec du blé
du nord de la France.
30 ml de vodka Nuage
15 ml de jus de citron jaune frais
10 ml de sirop de piment oiseau
50 ml d’eau de tomates
Olive de Kalamata et zeste de citron
Pour réaliser l’eau lacto-fermentée :
coupez grossièrement des tomates
en morceaux, saupoudrez de sel
de Guérande et réservez sept jours à
24 °C. Filtrez le jus, mettez-le en bocal
et stoppez la fermentation au frigo.
Pour la préparation du cocktail,
dans un verre tumbler, versez la
vodka, le jus de citron et le sirop de
piment. Mélangez avec des glaçons
pendant 10 secondes environ. Ajoutez
l’eau de tomate lacto-fermentée,
remélangez.
Accords : Stracchino (fromage italien
très crémeux et délicat), oignons
confits au balsamique, roquette, éclats
de tomates confites.

Vivaneau.
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KAFFEE MARTINI
Samuel Wassermann,
directeur et fondateur du Lipstick
à Paris, interprète librement
l’Espresso Martini.
Absolut, vodka suédoise
à base de blé d’hiver.
35 ml d’Absolut Vodka
25 ml de Vermouth rouge
30 ml de café colombien infusé à froid
5 ml d’oleo saccharum d’orange
Grains de café
Shakez vigoureusement l’ensemble
des ingrédients, versez le tout
dans un verre à Martini.
Décorez avec quelques grains de café.
Accords : après dîner, avec des
orangettes ou du chocolat noir.
TOKYO MULE
Une variation nippone du Mosow Mule.
Nikka, vodka japonaise à base
de distillats de maïs et d’orge maltée.
50 ml de Nikka Coffey Vodka
90 ml de Fever-Tree Premium
Ginger Beer
15 ml de jus de citron vert frais
Pointe de wasabi
Dans une tasse en cuivre, mélangez
le citron vert et le wasabi, mettez
des glaçons, ajoutez la Nikka Coffey
Vodka, le Fever-Tree Premium
Ginger Beer. Mélangez.
Accords : noisettes, tarte aux abricots.

V. F.

Kaffee Martini.
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CognaC et armagnaC,
les déguster autrement

En cocktail, pendant le repas ou en apéritif… les plus anciennes eaux-de-vie de France
rajeunissent grâce à de nouveaux modes de consommation.

La légimité de la pérénité :
Cognac Frapin produit depuis
1270, Rémy Martin depuis 1724
et Camus depuis 1863.

toutefois retrouver le chemin de la maison et des bars de
l’Hexagone. La dégustation douillette à domicile l’invitant toujours au moment de l’apéritif ou en digestif
voire pendant le repas.
l’histoire fascinante du sidecar

« Les mixologues ont la même approche que les grands
chefs cuisiniers, note Patrice Piveteau, maître de chai chez
Cognac Frapin. Pour façonner leurs cocktails haut de
gamme, ils recherchent des ingrédients de grande qualité et
le cognac, avec sa finesse, son élégance, sa complexité aromatique répond à leurs attentes. » S’il évoque le cocktail
Old Fashioned à base de whisky, mais revisité avec du
cognac, chez Camus et Rémy Martin, on ne jure que par
le Sidecar… « Il aurait été créé en 1921, avant que le Ritz
Paris n’en fasse une version de luxe en 1923, rappelle
Joffrey Etienne, brand ambassador chez Rémy Martin.
Ce cocktail légendaire à l’histoire fascinante doit son nom
au side-car utilisé par un soldat américain à Paris. Il fut
ensuite popularisé à Londres, et reste résolument influencé
par ces deux villes. » Quant à Cyril Camus, président de
la maison homonyme, il recommande le Camus VSOP
dans le Sidecar et renchérit : « L’image du cognac ___u
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a crise sanitaire et la fermeture des frontières
ont incité nombre de Français à redécouvrir
leur pays, ses différents terroirs, l’origine de
leurs merveilleux produits. À la recherche
d’authenticité, ils se sont rendus en Charente
(pour le cognac) et en Gascogne (pour l’armagnac), à la
rencontre de leurs producteurs et des fabuleux paysages
qui les entourent. L’occasion de ressusciter également
l’intérêt pour ces deux classiques modernisés par de
nouveaux modes de consommation.
Né il y a plus de 400 ans, utilisé dans les cocktails dès le
XIXe siècle, le cognac entrait déjà dans la composition
du Mint Julep créé en 1800 aux États-Unis. Les rappeurs
américains l’ont propulsé sur le devant de la scène dans
les années 2000, en le glorifiant sous le terme de « yak »
dans leurs chansons. Ce qui en a considérablement favorisé l’essor outre-atlantique. D’ailleurs, entre octobre 2020 et septembre 2021, le premier marché d’exportation du cognac est resté celui des États-Unis (+ 24,6 %
avec 118,4 millions de bouteilles expédiées) suivi par la
Chine (+ 74,4 % et 34,7 millions de bouteilles). La
France arrive en cinquième position avec une augmentation de + 15,5 %. Exporté à 98 %, le cognac semble

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMAER AVEC MODÉRATION.
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le chef Jean-françois Piège a imaginé
six accords salés et sucrés avec le cognac

À Eauze, le domaine
Tariquet propose
une belle gamme
de bas-armagnac.

a été rajeunie sur l’ensemble des marchés, en particulier par
un retour à l’utilisation du cognac en mixologie. »
À table, aussi, il commence à imposer sa présence. « Un
repas au cognac, ça effraie à tort, argumente Patrice Piveteau.
Il faut le considérer comme un condiment. Une bouchée,
une petite gorgée et, à côté, un verre d’eau si l’on a soif. »
Expérience concluante entre un carpaccio de lotte et un
Frapin VSOP, un pigeon au foie gras et un Château
Fontpinot. Parmi les accords les plus réussis chez
Camus, le cognac Ile de Ré Fine Island s’associe à des
huîtres ou à un carpaccio de saint-jacques, le Borderies
XO à un fondant au chocolat.
ArmAgnAc et desserts à bAse de chocolAt

Le maître de chai de Rémy Martin, Baptiste Loiseau et
le chef Jean-François Piège ont d’ailleurs mis au point
six accords salés et sucrés, révélant l’élégance aromatique de 1738 (idéal avec le chocolat) et de XO que le chef
étoilé propose d’allier avec son dessert signature, le
Blanc Manger. Pour une dégustation à la maison enfin,
le petit verre de cognac correspond le plus souvent à un
doux moment de détente. On prend son temps, on l’observe, on le sent et on le déguste pour apprécier tout ce
qu’il a à donner d’arômes évoluant à l’aération. En
digestif, ça, tout le monde connaît. Au coin du feu, c’est
encore mieux !
Mixologie et association avec des mets, la formule s’applique également à l’armagnac. Connu pour ses longs
vieillissements, ce grand spiritueux de terroir, artisanal, se
déguste dans sa jeunesse, à l’instar de la Blanche Armagnac (AOC depuis 2005), si jeune qu’elle en est cristalline.

cognAc, pourquoi les millésimes sont rAres

lors que delamain lance
le millésime 1991 dans
sa gamme pléiade et que
le millésime 1989 de Frapin vient
de paraître, il est bon de rappeler
que millésimer à cognac n’est
pas une mince affaire. lorsqu’un
producteur décide d’isoler un lot

pour le millésimer, un huissier
ou un représentant assermenté
du bnic se déplace, l’année
de production, pour sceller les
barriques avec un cachet de cire.
chaque fois qu’un tonneau doit
être ouvert pour une dégustation,
une prise d’échantillon, un
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transfert, une mise en bouteilles…
il faut faire revenir l’huissier
ou le bnic. c’est ainsi qu’est
prouvée la traçabilité de l’origine
du millésime vis-à-vis de la
dgccrF. on comprend mieux
pourquoi si peu de maisons
millésiment leur cognac !
V. F.

SDP, StéPhane ChaRBeaU/SDP

A

Si les producteurs gardaient pour accompagner leurs
repas cet alcool blanc fraîchement distillé, sur le fruit et la
fraîcheur, les barmans l’emploient toujours davantage.
« De plus en plus de cocktails sont associés à l’armagnac qui
en reste cependant l’ingrédient principal, confirment les
frères Grassa, Rémy et Armin, cinquième génération à la
tête du Domaine Tariquet, en Gascogne. Les jeunes eauxde-vie sont aussi dégustées sur glace, à l’apéritif et, si nombre de consommateurs les apprécient fines et légères avec
des desserts à base de chocolat, café, caramel, une tarte
Tatin, un crumble aux abricots…, la majorité d’entre eux
les préfèrent à la fin du repas. » Nul doute que ce sera l’instant choisi pour savourer leur tout nouveau Montreur
d’Ours, ce bas-armagnac hors d’âge produit en hommage
au métier de leur arrière-arrière-grand-père et composé à
70 % du cépage oublié plant de graisse.
Autre nouveauté en cette fin d’année, la Blanche
Armagnac de Tariquet 2000 qui était non millésimée
jusqu’alors. Elle se plaît en compagnie d’un saumon fumé,
de caviar, d’un carpaccio de bar très citronné, du
Roquefort… Une cuvée monocépage issue à 100 % de
Folle Blanche, comme les aime Lionel Osmin. Il vient de
signer L’Apothicaire, une collection qui chante les
louanges du spiritueux gascon : « Cette sélection hors du
commun comprend des armagnacs bruts de fûts, millésimés,
aux couleurs naturelles, des eaux-de-vie non réduites… ».
Une gamme de sept eaux-de-vie dont cinq sont monocépages : Folle Blanche 15 ans, Folle Blanche 2019, Baco
1995, Baco 1999, Ugni Blanc 2012 et Colombard 2013.
De quoi mettre en lumière la formidable diversité de
V. F.
l’armagnac. ■

EN VENTE CHEZ VOTRE CAVISTE ET SUR LE SITE WWW.DUGASCLUBEXPERT.COM
Rejoignez la Ti communauté @lesrhumsdeced
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Les spiritueux sur un pLateau
Pour Virginie Dubois-Dhorne championne du monde des fromagers 2021, pas de doute :
spiritueux et fromages peuvent facilement s’accorder.

Le vin n’est pas
le seul allié
du camembert.

● Le genièvre, eau-de-vie de grains
de seigle, de maïs et de blé rehausse
le goût torréfié et malté d’un vieuxlille, affinage 8 mois. Originaires de
la même région, ils développent en
cœur des arômes de fumé, de noix
de muscade. La puissance de l’alcool prolonge la force du fromage
à pâte molle croûte lavée.
● Calvados et camembert, voilà un
mariage heureux, évident. Ils se
donnent de l’étoffe révélant en
bouche des notes de paille et de
foin, de pomme et de cannelle. Des
saveurs intenses que le sucre du
calvados atténue pour mieux laisser s’exprimer le fromage à pâte
molle croûte naturelle.

● Gin de Mahón de Minorque et queso
Mahón-Menorca (pâte pressée non
cuite), affinage 1 an, expriment des
saveurs très intenses de coriandre, bergamote, poivre noir, soulignées par des
notes légèrement citronnées, de sousbois et d’herbe verte perlée de rosée.
● L’accord London gin et brillat-savarin
libère des notes d’épices chaudes. S’il
est jeune et donc assez doux, le fromage de vache pâte molle et croûte naturelle, se voit sublimé par le spiritueux.
Les notes de pin, de fleurs, et de citron
vert plus tranchantes compensent la
texture grasse du fromage.
● Direction Taïwan et son whisky
Kavalan King Car, exotique et tout
aussi aromatique que le sbrinz de
Suisse. Un duo de choc raffiné, évoluant entre pamplemousse, douceur et
puissance, générosité et suavité. Le tout
twisté par un effet fraîcheur mentholée
d’une généreuse longueur épicée, dû au
fromage à pâte pressée cuite, 4 ans d’affinage minimum. Un grand moment !
● Les notes épicées du whisky écossais
The Spice Tree, nuancées de cannelle
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et gingembre, subliment un charolais
pâte molle croûte naturelle, demiaffiné au goût prononcé d’amande
et de noisette, relevé par de discrètes
notes de citron et orange.
● Le single malt écossais Glenmorangie
aux fragrances florales, de miel et de
vanille dialogue avec les saveurs miellées et intenses du soumaintrain : cette
excellente pâte molle et croûte lavée
empyreumatique qui rappelle l’herbe
fraîchement coupée.
● Un armagnac au goût torréfié et
sucré vient jouer avec le côté salin
d’un vieux cheddar, à la fois cassant,
plein de goût, fruité et puissant, sur
des notes de prunes bien mûres.
Cette pâte pressée non cuite l’épousera en amplifiant ses notes chaudes
et boisées.
● Le ron guatémaltèque Zacapa XO
répond à la force du stilton, élégante
pâte persillée à la texture grasse et
épicée, à la puissance équilibrée, aux
notes de noix et de bois. Le duo livre
des saveurs d’épices torréfiées et boiV. F.
sées, fraîches et crémeuses.

sdp, Zarina Lukash - stock.adobe.com
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Arras, tout le monde
connaît Virginie DuboisDhorne qui œuvre avec
son époux Jean-François
à la cave d’affinage La
Finarde. Depuis sa victoire, au
championnat du monde des fromagers, en septembre, ses conseils n’en
sont devenus que plus précieux, pour
des accords classiques ou pas.

LE CALME APRÈS LA TEMPÊTE
Tout comme les tempêtes qui façonnent les magniﬁques ﬂancs escarpés
de l’île de Skye, l’intensité iodée du whisky Talisker laisse ensuite place à l’accalmie.

MHD - RCS NANTERRE 337 080 055 - 105 BOULEVARD DE LA MISSION MARCHAND - 92400 COURBEVOIE.

Aujourd’hui, la bouteille Talisker se pare de nouvelles couleurs
rappelant les rivages de l’île qui l’a vu naître.

LES MOTS TALISKER, TALISKER SKYE ET LES LOGOS ASSOCIÉS SONT DES MARQUES PROTÉGÉES. © DIAGEO 2021
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Le gin tricoLore
se met au vert !

Le nombre de nouvelles marques françaises explose avec pour tendance le bio
et des compositions issues des botaniques des différentes régions.

Pauline Raffaitin élabore
entre l’île de Ré et Cognac
un nouveau gin bio, Anaë.

voie, dans laquelle se sont engouffrés les producteurs,
élaborant des recettes toujours plus complexes et
innovantes, des aromatisations à l’infini. Si l’ingrédient
principal et obligatoire reste la baie de genièvre, s’y
ajoutent des aromates, herbes, plantes, épices d’ici ou
d’ailleurs procurant pléthore de senteurs et de saveurs. Là
encore, la tendance du bio et des circuits courts sont de
mise, les gins se consommant généralement dans leur
région de production. « La créativité autour de cet alcool
est telle que les distillateurs l’adorent : ils peuvent s’éclater
à trouver des associations de saveurs souvent liées au
terroir », précisent les fondateurs du site Gin.fr.
un gin à base d’olive distillée

Les producteurs vont de plus en plus sourcer leurs botaniques près de leur distillerie, concevant ainsi des
ambiances aromatiques très marquées qui font voyager.
Parmi les versions les plus insolites, on trouve le Gin
H2B de la Distillerie du Golfe en Bretagne, qui incorpore des algues (dulse et criste-marine) dans sa recette,
ou l’Oli’gin de la Distillerie Manguin en Provence, à
base d’olive distillée. « Un produit incroyable qui, au nez,
a presque des arômes de rhum de fermentation, d’un rhum
haïtien. » Le Gin Rivage de Cognac Godet, lui, est réalisé à partir d’alcool de raisin et filtré à travers des
coquilles d’huîtres. « C’est à cette très ancienne ___u
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n France, le nombre de nouvelles étiquettes
et de microdistilleries de gins artisanaux
continue de fleurir à l’envi : on en compte
environ 200. Un record pour l’Hexagone.
Facile à produire, le spiritueux est aussi plus
rentable que les rhums âgés ou les whiskys qui doivent
vieillir au moins trois ans et immobilisent la trésorerie.
De plus, source inépuisable d’innovations, il s’ouvre au
champ de tous les possibles et les distillateurs s’en donnent à cœur joie. « Il se crée un gin par semaine en
moyenne sachant qu’un gin ne veut pas dire une distillerie,
celle-ci ayant souvent plusieurs références de gins,
constate Marie et Baptiste, les fondateurs du site spécialisé Gin.fr. Cette augmentation nous cause d’ailleurs un
problème. De nouvelles marques nous sollicitent
régulièrement, mais malheureusement nous ne pouvons
pas les référencer car les stocks sont pleins. Les produits
commercialisés ont au minimum un an d’existence et ont
été élaborés par des producteurs rencontrés l’an dernier. »
Même discours à la Maison du Whisky : « En cinq ans,
notre rayon des gins a doublé, constate Matthieu Acar,
responsable des boutiques et du bar Golden Promise, à
Paris. Il représente aujourd’hui 15 à 20 % de notre clientèle. Bien supérieur en qualité que celui d’il y a dix ans, le
gin arrive en troisième position derrière le whisky et le
rhum. » Les gins Hendrick’s et Monkey 47 ont ouvert la

Spiritueux

Des gins à la spiruline, à la poire à poiré normanDe,
au poivre De sichuan D’une ferme charentaise
maison de cognac que l’on doit l’expression boire un
godet », remarque au passage Matthieu Acar. La recette
du Gin Pira de Christian Drouin dans le Calvados associe, elle, une variété de poire à poiré normande avec
genièvre, citron, poivre noir, vanille et racine d’iris.
Le bio et la protection de l’environnement sont des engagements de plus en plus forts. La distillerie qui fait le Gin
bio Melifera à la fleur d’immortelle de l’île d’Oléron s’engage dans la préservation des abeilles. Le Gin 100 % bio de
la Distillerie du Grand Nez est réalisé avec de la truffe d’été
du Lot-et-Garonne. L’Acrobate, gin bio produit en petits
lots via un procédé de distillation inédit, détient quant à lui
la certification Ecocert sur l’intégralité de ses ingrédients,
et se démarque par l’utilisation de spiruline, une algue aux
vertus médicinales. Enfin, tous les aromates du Gin
Decroix sont bio y compris les grains du poivrier de
Sichuan qui pousse dans une ferme de Charente.
ÉlaborÉ à partir d’une infusion de thÉ

Quelles sont les nouveautés de cette année 2021 ? La
Distillerie Jos Nusbaumer vient d’associer son savoirfaire avec celui du Palais des Thés. Les deux entreprises
françaises ont, en effet, mis au point le Gin
Jos’Berri & Palais des Thés, élaboré à partir d’une infusion
de thé Summer Fizz et de plantes (genièvre, coriandre,
gingembre, prunelle, fenouil, ginseng, sureau, réglisse,
orange, citron, canneberge) macérées avant d’être
distillées. Le gin bio Anaë, élaboré par Pauline Raffaitin
grâce au soutien du groupe Bollinger Diffusion (dont elle

Gin sans alCool, une hÉrÉsie

a société britannique seedlip
et la marque australienne
lyre’s déversent en france
leurs « spiritueux sans alcool »
parmi lesquels le gin. deux
contresens sont ainsi commis
puisque selon leurs définitions,

les spiritueux sont « des liquides
qui contiennent de l’alcool » et
le gin est « une boisson spiritueuse
élaborée à partir d’un alcool
éthylique d’origine agricole » dont
le pourcentage minimal en europe
doit être de 37,5 %. n’appelons pas

gin, un gin sans alcool ! de plus,
s’il est fabriqué dans les grandes
lignes à partir d’eau distillée et
d’infusions d’aromates qui peuvent
être intéressantes au nez, il reste
horriblement aqueux en bouche.
de la flotte, ni plus ni moins. V. F.
SDP

L

est responsable marketing interne), a bénéficié des
connaissances du maître de chai de Cognac Delamain, des
alambics de la maison et de son réseau commercial. Il est
réalisé à partir d’un alcool de raisin et de botaniques
exclusivement bio (baies de Maceron, thym citronné,
fleurs de bleuet, camomille, graines de coriandre,
fenugrec, verveine citronnée et bien sûr les baies de
genièvre), provenant de producteurs français uniquement.
Plus au sud, le Mediterranean Gin est né dans le vignoble
provençal Léoube, avec deux coproduits du domaine : le
grignon d’olive obtenu lors de l’extraction des huiles
d’olive de la propriété et l’alcool vinique issu de la
distillation des marcs de raisins. Chaque extrait de plante
du littoral composant le gin a été distillé séparément avec
de l’alcool de raisin. Enfin, le gin Genièvre Intense de la
brasserie-distillerie du Mont-Blanc en Savoie (qui élabore
également un whisky) est bio jusque dans l’eau qui entre
dans sa composition.
Tous ces gins restent souvent consommés en cocktails,
c’est culturel ! Inutile d’aller chercher la complexité
quand une composition maison est facile à élaborer, à
l’exemple du dry Martini avec sa pointe de vermouth ou
du célébrissime gin tonic. Une simplicité toujours
intéressante grâce à l’infinie variété des gins et des tonics
que l’on prendra aussi la peine de choisir avec attention !
Ces derniers se sont multipliés : Kaskad, bio et français,
à base d’eau de source des Pyrénées, Fever-Tree au
concombre, au citron, à la fleur de sureau, etc. Leur
V. F.
qualité et leur caractère peuvent tout changer.
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Gewurztraminer d’Alsace.
Puissant et tellement
délicat.
*
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Le lever de la lanterne,
80 kilos de laiton ciselé, a lieu
à 17 h 30 du mardi au samedi.

LE RITZ BAR :
nouvELLE PLAnÈTE CoCKTAILS

Choisir une préparation en fonction de son signe astrologique ? C’est possible
dans le nouveau bar du palace de la place Vendôme où la carte s’inspire des astres.

E

n entrant dans le mythique bar Hemingway
du Ritz et son décor vintage, on sautait à
pieds joints dans le siècle dernier. Avec le
nouveau Ritz Bar, baptisé « le rituel des
astres », c’est à un voyage dans le temps et
surtout l’espace que l’on est convié. La nuit tombante,
qui passe devant le 38 rue Cambon à 17 h 30 pétantes,
peut apercevoir dans le prolongement du hall d’entrée la
lanterne couleur de soleil qui illumine cette partie plus
discrète du palace. Irrésistible attraction, entrons !
Que le spectacle commence avec une mise en scène théâtrale
et un « fermer » de rideaux qui concentre l’attention sur le
centre de la salle. Un son et lumière de quelques secondes,
ludique et un brin féerique, orchestré en musique par le duo
de DJ électro français Polo et Pan, accompagne l’animation
de la lanterne qui se hisse jusqu’au plafond et dévoile la
totalité d’un bar circulaire. La lumière qui joue avec les 26
panneaux en laiton projette l’ombre d’une fresque
reproduisant les constellations zodiacales. Cosmos et
objets célestes inspirent l’ambiance de ce nouveau lieu où se
dressent 12 petites tables – environ une trentaine de places
– disposées en croissant de lune. La décoration de métal et
de velours qui satellisent couleurs bronze, beige et bleu nuit,

crée une atmosphère chic et intimiste. Magie qui opère
également à la lecture de la carte des cocktails composée
par le jeune et talentueux Romain de Courcy de 12 créations
inédites inspirées par les signes du zodiaque. Lion
flamboyant, Cancer galant, taureau épicurien, scorpion
érotique… Le trait de caractère associé à chacun divertit et
peut orienter le choix des indécis. « Ce bar est aussi un clin
d’œil à la Belle Époque, période légère, frivole et à César Ritz
qui était un visionnaire »,précise le chef barman.
tuile de framboise au mezcal

P r i o r i t é i c i a u x p ro d u i t s n at u re l s q u i l i m i t e n t
l’intervention de la main de l’homme comme cette eau-devie d’orge de zéro an d’âge, soit « un whisky avant le
whisky » aux petites productions familiales et artisanales
souvent françaises, aux références peu connues… « Je fais
des associations comme pour un parfum, explique-t-il. Cinq
à sept ingrédients sont utilisés au maximum. » On a dégusté
dans un élégant calice « l’Impétueux » couleur de myrrhe
avec, en décoration, sa savoureuse tuile de framboise au
mezcal qui apporte une note fumée à la composition
associant eau-de-vie d’orge, porto, prune rouge, santal et
poivre de Jamaïque. Plus vif est le Rêveur à l’absinthe,
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JEROME GALLAND/SDP, SDP

Le Feuille.

L’Impétueux.

sauge, citron, orgeat d’amande blanche et verveine.
« Nous avons aussi des cocktails en trompe-l’œil avec par
exemple une minipomme à l’eau-de-vie qui ressemble à une
olive, ou un glaçon géant qui emprisonne les ingrédients de
la recette », précise Romain de Courcy. Très belle surprise
en découvrant l’un des quatre cocktails sans alcool dont
la fraîcheur et la gamme aromatique éliminent toute frustration. Les mocktails s’inspirent des quatre éléments qui,
lorsque l’on jardine en fonction de la lune, correspondent
à une partie de la plante : fruits et semence pour le feu, racines et écorces pour la terre, fleurs pour l’air, feuilles et tiges pour l’eau. Dans les vitrines sont également exposées

Le Flamboyant.

Le Fleur.

une quarantaine de références de spiritueux pour répondre à toute demande. Sans oublier les tapas en accompagnement : ceviche de daurade, croq’Ritz végétarien,
terrine de foie gras et ses toasts, caviar de la maison
Kaviari… « Lorsque je rêve de la vie après la mort, l’action
se passe toujours au Ritz, à Paris », affirmait Ernest
Hemingway. Cette nouvelle « planète » est un petit paradis
qui envoie les papilles dans les étoiles. À prendre au preL. H.
mier degré, s’entend. ■
15, place Vendôme ou 38, rue Cambon, Paris 1er. Du mardi au samedi,
de 17 h 30 à 00 h 30 (Ritzparis.com).
Vin au verre à partir de 19 €, cocktail signature 32 €.
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MARIN MONTAGUT,
L’ESPRIT SAINT-GERMAIN
L’artiste a créé un coffret pour la liqueur qui porte le nom du célèbre quartier parisien
de la rive gauche. Une source d’inspiration commune à la marque et au créateur.

C

omme dans le monde du vin, de plus en plus de
maisons de spiritueux multiplient les collaborations avec des peintres, des dessinateurs, des
stars du street art – Hennessy avec Felipe
Pantone ou Frank Gehry, Suze avec Riks ou
Yakes – pour dynamiser l’attrait de leurs produits souvent
anciens, associés à un mode de consommation classique.
L’idée est de bousculer les codes, surprendre, séduire
aussi… La période des fêtes de fin d’année étant particulièrement propice à la sortie de ces coffrets susceptibles de
s’offrir en cadeau, à l’exemple de l’écrin créé par Marin
Montagut pour la liqueur St-Germain
Saint-Germain-des-Prés… Un quartier qu’affectionne
depuis toujours l’illustrateur et créateur. Depuis
juin 2020, il a même ouvert 48 rue Madame, une boutique
où s’exposent ses collections d’arts de la table, d’objets
décoratifs… Peints sur des carrés de soie, des assiettes en
porcelaine, les clins d’œil au 6e arrondissement sont nombreux : le Café de Flore, le Luxembourg, la fontaine Wallace… Un univers commun avec la marque qui a rapidement convaincu l’artiste de se lancer dans l’aventure.
TouT a éTé faiT en france

« Je n’aurais jamais accepté une collaboration si je n’avais
pas eu cette proximité, cette histoire partagée », confie-t-il.
Cette liqueur française élaborée à partir de fleurs de
sureau, cueillies à la main une fois par an au printemps,
ne pouvait qu’inspirer ce collectionneur d’herbiers. Sa
couleur dorée née du pollen ne pouvait que charmer cet
aquarelliste dont les pinceaux pastellisent un univers
poétique. Ce flacon dont les courbes reprennent l’esthétique
de la période Art déco ne pouvait qu’intéresser ce chineur
qui aime le raffinement des objets anciens, l’art du beau
geste. C’est d’ailleurs dans l’esprit des livres à secrets du
XVIIIe siècle qu’a été imaginée cette « boîte à tiroir destinée
à être gardée pour y mettre des pinceaux, des crayons, des
souvenirs, des merveilles… »
Sur ses différentes faces se découvrent la décomposition
d’une fleur de sureau, l’entrée Art nouveau d’une bouche
de métro, époque d’Hector Guimard, une table des Deux
Magots avec ses chaises Drucker en rotin canné, emblématiques des terrasses parisiennes, le cocktail St-Germain
spritz (1). « J’ai fait les aquarelles pendant le confinement,
puis je les ai confiées pour la mise en page à mon graphiste
Romain Chirat, explique-t-il. Ruban et mousse, tout a été
fait en France, près de Nantes. » Le moindre détail a été
pensé avec des marquages à chaud dorés évoquant l’étiquette

Dans sa boutique
rue Madame.

de la bouteille et son bouchon bronze. Une réalisation
également nourrie par le souvenir des soirées passées dans
les bars à cocktails et speakeasys de Saint-Germain-desPrés. « J’ai toujours été séduit par cette bouteille exposée
derrière les bars… Magnifique, très élégante, peu commune. » Des adjectifs en harmonie avec cette liqueur fruitée et florale lancée en 2007 par le distillateur américain
Rob Cooper. Édité à 500 exemplaires, ce coffret est en
vente au prix de 39,50 € (2), guère plus que le flacon seul.
Une boîte à exposer, à utiliser et recycler… Il n’y a pas plus
L. H.
tendance. ■
(1) 4 cl de liqueur St-Germain, 6 cl de prosecco, 6 cl d’eau gazeuse,
une tranche de citron, des glaçons.
(2) Sur Whisky.fr, à la Maison du Whisky, chez les cavistes.
Vient de sortir Le Paris merveilleux de Marin Montagut. Échoppes et ateliers
d’antan, Flammarion, 240 p., 35 €.
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FLASHEZ POUR ÉCOUTER
EN PODCAST

CapaPictures / Europe 1

LE POUVOIR DE L’ÉCOUTE
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Lorenz bäumer
Coup d’éclat dans l’assiette

L’artisan joaillier le plus iconoclaste de la place Vendôme signe un premier service de table aussi
raffiné, que provocateur. À prendre avec humour, au troisième degré, bien sûr !

DaviD atlan/SDP, virginie garnier/SDP

U

n connard élégamment
fleuri, écrit dans une typo
du Xviiie siècle utilisée par
la Manufacture de Sèvres
pour Catherine ii de russie. de-ci,
de-là, une emmerdeuse, un bâtard,
mais aussi une déesse, un chéri…
douze qualificatifs, respectant une
parfaite parité hommes-femmes,
seule concession au politiquement
correct, se lisent sur le blanc virginal
du premier service de table dessiné par
le joaillier Lorenz Bäumer.
il faut un certain culot et un humour
évident pour oser égrener sur une porcelaine exposée à table ce chapelet de
piques que minorent ou accentuent les
adjectifs figurant sur les assiettes à
pain. Maîtres et maîtresses de maison
devront partager l’esprit frondeur de
l’artiste et faire preuve de discernement dans le choix des convives forcément doués d’un sens aigu de l’auto-

dérision. « Mieux vaut ne pas faire de
plan de table, conseille toutefois
L o re n z . L’ i d é e e s t q u e ch a c u n
découvre sous les serviettes en lin
brodées d’un point d’interrogation le
mot attribué par le hasard. »
“brise-glace irrévérencieux”

Amusant, vraiment. Un brin gênant ?
« C’est un brise-glace irrévérencieux », assure-t-il, convaincu que
cette joyeuse mise en scène permet
d’engager la conversation et d’en
garantir un ton convivial. À leur
façon, les rébus des assiettes par lantes de Creil et Montereau, au
XiXe siècle, invitaient elles aussi au
commentaire… à l’amusement.
« Voir Lorenz s’intéresser à cet univers
n’a rien de surprenant, précise Cédric
Aumonier, son associé. Fin gourmet, il
aime recevoir dans sa cabane place
Vendôme, y dresser une table. » il n’est
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pas rare d’ailleurs que lors d’une visite
dans sa boutique, amis ou clients se
voient servir l’un de ses excellents
whiskys – un Kavalan de taïwan ou
un Mandrin 2015 de version Française – accompagné d’un carré de
chocolat de chez ducasse.
Une façon atypique de découvrir dans
les vitrines ses bijoux, toujours originaux, ses couteaux, véritables joyaux
créés avec des meilleurs ouvriers de
France. Sur la lame d’un modèle en
corne de zébu se lit « Ami, lève ton
verre » en gage d’amitié. « On peut
aussi, sur commande, graver un mot
doux, un vers célèbre… » Poétique ou
plus provocateur, son art peut séduire
un polytechnicien ou un fan
d’Audiard, un carabin ou un centralien… Ce qu’est d’ailleurs Lorenz
Laurence Haloche
Bäumer.
De 165 à 260 € l’assiette. 19, place Vendôme,
Paris 1er (01.42.86.99.33 ; Baumer-vendome.com).
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cadran

le temps à toute vitesse

ormis son boîtier en
titane de 41 mm de diamètre, à la fois plus
léger et plus résistant
que le lucent Steel
habituellement utilisé pour ce
modèle, rien ou presque ne distingue au premier coup d’œil cette
Alpine eagle Cadence 8HF de ses
demi-sœurs. Mais, à l’intérieur, tout
change. Cette édition limitée à
250 exemplaires, et sans aucun
doute un futur collector, est dotée
d’un des calibres les plus avancés des
ateliers Chopard : un mouvement à
échappement haute fréquence battant à 57 600 alternances par heure,
soit 8 Hz. C’est-à-dire deux fois plus
rapidement qu’un mouvement
automatique standard.

automatique à rotor central certifié
par le Cosc.
Pour parvenir à faire usage de cette
fréquence de 8 Hz, les horlogers
maison ont, en fait, eu recours aux
propriétés du silicium monocristallin pour constituer l’ancre, la roue
d’ancre et la cheville de plateau du
mouvement. Cette matière légère et
autolubrifiée réduit les frictions au
minimum et élimine le recours aux
lubrifiants traditionnels de l’horlogerie. de quoi garantir une plus
grande longévité au mouvement de
cette Alpine eagle Cadence 8HF.
Motif “iris d’aigle”

précision et fiabilité

« L’innovation technique va avec
l’horlogerie traditionnelle. Elle souligne les principes que nous mettons
dans chacun de nos mouvements »,
explique Karl-Friedrich Scheufele,
coprésident de Chopard. et ici, cette
haute fréquence n’est pas un plaisir
vain, elle est mise au service d’une
précision et d’une fiabilité extrêmes.
en effet, plus un mouvement bat
vite, moins les chocs auront d’impact sur sa marche. dès 2012,
Chopard avait fait figure de pionnier en la matière avec ses montres à

mouvement haute fréquence certifié
« chronomètre ». Après les lignes
sportives de Superfast, ce mouvement s’invite au sein de la collection
Alpine eagle, via un mouvement

Si le cadran de ce garde-temps battant à toute vitesse reprend le motif
dit « iris d’aigle » de la collection, sa
teinte diffère de celle de ses
consœurs. ici, il est patiné à la main,
chaque exemplaire présentant ainsi
un ton unique. de même, sa minuterie a été épurée à l’extrême, ne
conservant que des index bâton et le
Xii en chiffres romains.
enfin, haute fréquence oblige, le
cadran de cette édition limitée est
frappé de la mention « 8 Hz Chronometer » et d’un logo spécifique en
forme de flèche, signature des pièces à
haute fréquence de la maison.
Judikael Hirel

Alpine eagle Cadence 8HF en titane, 18 900 €
(Chopard.fr).

beauté

A

un parfuM de scandale

rtiste fantasque,
mécène, « archange du
dandysme », disait de
lui Lamartine, Alfred d’Orsay
créa dans les années 1830 de
nombreuses fragrances pour
Marguerite de Blessington,
son amante, puis sa
compagne. Inspirée par cette
émoustillante relation, la

Maison D’Orsay, relancée en
2019 par Amélie Huynh, a
imaginé un nouveau parfum :
Jusqu’à toi. P.S., forcément
anticonformiste. Le nez
Nicolas Beaulieu l’a construit
en pensant « à tous les couples
libres », autour d’un accord
boisé de cyprès, de patchouli
et de vétiver dont la fraîcheur
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s’associe à des notes de
pamplemousse acidulées.
L’oxyde de rose bouscule
le géranium et le poivre rose
pimente la floralité veloutée
du magnolia. Pour lui, pour
elle, en peau à peau.

Laurence Haloche

Jusqu’à toi. p.s., 70 € les 30 ml, 95 € les
50 ml, 170 € les 90 ml (Dorsay. paris).

SDP, Scavini

H

Cette nouvelle incarnation en titane de l’Alpine Eagle,
récemment réinterprétée par Chopard, est dotée d’un mouvement
à haute fréquence de grande facture.
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la bonne Mesure
Du tailleur scavini

I

MoDe

Les Nouveaux marcheurs
La néochaussure de randonnée
séduit les urbains en quête de confort et d’aventure.

B

astien, 33 ans, s’est offert sa
paire de chaussures de montagne chez Paraboot il y a
deux ans. « Depuis, je ne
porte quasiment plus qu’elles l’hiver,
confie ce décorateur de théâtre et de
cinéma. Elles sont aussi élégantes que
confortables et imperméables. » Sur
les tournages et dans son quartier du
9 e arrondissement, ce Parisien les
chausse en toute occasion, y compris
le week-end lors de ses longues balades avec son chien, dans la forêt de
Sénart. enfin, quand la météo le permet… « Avec la pluie, et les sentiers
trop boueux, j’évite de les porter. »
C’est là le paradoxe de ces citadins,
fans de godillots tout-terrain qui
finissent par les réserver au bitume.
Mais au-delà de ces trentenaires, toutes les générations semblent avoir
redécouvert l’usage de ces brodequins
en dehors des sentiers de randonnée.
en témoigne le retour de flamme des
Avoriaz de Paraboot (photo en haut, à
gauche, 430 €), créées pour les alpinistes à la fin des années 1910 par les
etS richard-Pontvert qui fonderont
Galibier et par la suite Paraboot.
« Depuis plus de cent ans, le nom de la
marque est la seule chose que nous
avons modifiée sur cette chaussure,

raconte Pierre Colin, directeur de la
communication du chausseur français, aujourd’hui installé à Saint-Jeande-Moirans (isère). À partir de 1997,
encore griffés Galibier, nous avons commencé à les vendre dans des boutiques
de mode en ville. Puis, la tendance s’est
essoufflée avant de revenir, via le Japon,
il y a cinq ou six ans. »
Des sentiers à l’asphalte

On retrouve le même engouement
pour les historiques chaussures le
Soulor et les versions techniques de
Salomon. Aujourd’hui, les urbains
apprécient leur robustesse, leur
confort et leur allure de baroudeur.
Chez Mephisto, les clients plébiscitent
depuis longtemps le modèle Wayne
(photo en bas, à gauche, 220 €), un bottillon à lacets doté d’une semelle en
caoutchouc et en mousse de latex antichoc. dernière arrivée sur le marché,
la Journey de Canada Goose (photo à
droite, 695 €), spécialiste nord-américain de la parka et de la protection
extrême. Avec sa tige en polyuréthane
thermoplastique entièrement imperméable et son talon évasé, elle a été
conçue pour s’adapter aux dénivelés
de la ville comme de la montagne.
Valérie Guédon
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se hausser
Du tab collar

l existe une très importante
variété de cols de chemise
et chaque homme a ses
préférences. Si c’est en
Angleterre que la plupart des
modèles ont été patronnés
au début du XXe siècle, il en est
un en particulier, appelé col
anglais ou tab collar, qui se
distingue par sa petite patte
boutonnée – un bouton de nacre
ou parfois une pression –
passant sous la cravate. Son
esthétique très pincée est
cousine du pin collar, où une
tige métallique dorée ou
argentée relie les pointes du col
en passant toujours sous la
cravate. Pointes qui peuvent être
carrées ou rondes. L’attache
dissimulée permet au col
d’épouser le nœud de soie, avec
une parfaite imbrication des
formes, tout en courbes suaves.
Le col forme ainsi un petit
goulet d’où jaillit la couleur. Les
aficionados l’apprécient pour sa
netteté, sa dignité, son pedigree.
Les détracteurs y voient la
marque d’un esprit hautain.
Quant aux phénoménologues
lisant Freud, ils peuvent
y déceler un tas d’allusions
charnelles. Parmi les célébrités
à le porter, citons Tom Wolfe,
Daniel Craig alias James Bond,
Yves Mourousi, Dominique
Paillé, Christophe de Margerie
ou Jack Lang. Cette
allure est un peu
moins en vogue
aujourd’hui,
conséquence
d’une plus grande
décontraction
et d’une
raréfaction
de la
cravate.
Car
sans cet
accessoire
prestigieux,
le col de
chemise
n’a plus
aucun sens.

A r t

d e

v i v r e

/

A u t o

Essai

honda hr-v e : hev, le virage hybride

Lignes élégantes, technologie électrifiée inédite et habitabilité record : ce SUV compact,
issu d’une lignée qui a défriché le SUV urbain au siècle dernier, muscle son répertoire.

N

eutralité carbone en 2050 pour l’ensemble de ses
activités et plus aucun mort dans une collision au
volant ou au guidon d’un véhicule de sa marque :
Honda veut devenir une entreprise irréprochable.
en matière d’écologie, la firme japonaise a lancé un vaste
programme d’électrification de sa gamme. L’an prochain,
tous les modèles commercialisés sur le marché européen
seront électrifiés. Sur nos routes dans quelques semaines, le
Suv Hr-v est le troisième élément de cette gamme entièrement remodelée. il témoigne de l’inspiration retrouvée
des designers avec son capot allongé, ses porte-à-faux
réduits, son hayon arrière très incliné et ses poignées de
portes arrière dissimulées dans les montants. Ces traits de
style se combinent avec des lignes sobres.
unE battEriE plus puissantE

FichE tEchniquE

moteurs
4 cyl. essence, 1 498 cm3,
107 ch, 131 Nm
+ un moteur électrique
et un générateur
transmission
Traction, e-CVT

dimensions
L. 4,34, l. 1,79, h. 1,58 m
consommation
5,4 l/100 km
Émissions co2 122 g/km
Vitesse 170 km/h
prix À partir de 31 520 €

de sobriété, il en est aussi question sous le capot. Le Hr-v
décline la technologie hybride série de la Jazz. elle s’en distingue par un 4 cylindres 1,5 litre qui délivre 10 ch de plus
(107 ch) et une batterie plus puissante qui alimente deux
machines électriques (un moteur et un générateur). Ce système, qui se dispense de boîte de vitesses, s’articule autour
de trois modes de fonctionnement : électrique jusqu’à environ 40 km/h en ville, hybride où le bloc thermique entraîne
le générateur pour produire de l’électricité, et thermique à
vitesse élevée où la sonorité du 4 cylindres devient envahissante. Grâce notamment à un poids maîtrisé, Honda
assure que sa solution est bien supérieure à celle d’une
chaîne de traction hybride rechargeable.
Le Hr-v, c’est aussi une ergonomie bien pensée, le dernier cri
des assistances à la conduite et une modularité ingénieuse
empruntée à la Jazz. Les assises de la banquette magique se
relèvent verticalement et se clipsent aux dossiers pour transporter des objets de grande hauteur plante ou vélo. Cela compense
un volume de coffre moyen. reste que ce Suv fait payer cher
Sylvain Reisser
ses prestations et ses équipements.
audio

estiné aux podcasteurs, aux
musiciens et aux youtubeurs, le
kit Special Podcast de Shure
(295 €) intègre un trépied Manfrotto PIXI
Mini et un micro Shure MV7. Ce dernier
se connecte directement à un PC ou à un
smartphone via ses deux câbles USB-A
et USB-C pour assurer la prise de son
des voix. Piloté via une application,
il limite les manipulations techniques
en dispensant un mode de réglage
automatique pour optimiser le niveau en

temps réel. De même, il est capable
d’isoler la voix des bruits ambiants pour
réaliser des prises parfaitement claires.
Grâce à sa sortie casque, on peut
écouter le son sans équipement
supplémentaire. Petit frère du réputé
SM7 présent dans tous les studios radio
du monde, le MV7 bénéficie aussi
d’une sortie analogie XLR pour attaquer
une sono. Enfin, le minitrépied assure
une stabilité parfaite sur une table.

Pascal Grandmaison
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un kit micro pour l’EnrEgistrEmEnt à la maison

DIOCÈSE AUX ARMÉES FRANÇAISES

210 aumôniers
militaires catholiques
Sur le territoire national,
outre-mer et en OPEX
7 séminaristes

NOTRE MISSION

SERVIR LA FORCE D’ÂME
Avec courage et abnégation, nos militaires sont confrontés au quotidien
à la grande question de la mort, celle que l’on donne et celle que l’on risque de recevoir.
Servir la force d’âme de nos armées est ici crucial. Il s’agit d’assurer la cohérence du corps,
de l’âme et de l’esprit, sans laquelle tout se disloque, les individus, les armées, les nations.
Nos « Padrés », aumôniers militaires, accompagnent, écoutent, soutiennent…
qu’il s’agisse de l’éloignement des familles, des blessures physiques ou morales,
des angoisses et des doutes mais aussi des joies et des projets de vie des uns
et des autres, dans les bases comme sur le front.
Pour préparer l’avenir, le monde que nous léguerons
à nos enfants et petits-enfants, votre appui est précieux.
+ Antoine de Romanet
Evêque aux Armées françaises

OUI, je soutiens le Diocèse aux Armées françaises dans ses missions.
10 €

30 €

Pour un don au titre de l’Impôt sur le Revenu,
merci de rédiger votre chèque à l’ordre de :
“Diocèse aux Armées françaises”
à
de
et adressez-le nous au :
duction ﬁscale
dé
de
20 bis, rue ND des Champs, 75006 Paris.

66 75 %

Pour un don au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière,
merci de rédiger votre chèque à l’ordre de :
“Fondation Nationale pour le Clergé”
et adressez-le nous au :
20 bis, rue ND des Champs, 75006 Paris. de déduction ﬁscale

75 %

A réception de votre don, nous vous adresserons un reçu ﬁscal
qui vous permettra de bénéﬁcier de votre réduction d’impôt.

50 €

100 €

Mes coordonnées :

500 € À ma convenance : ..................................................... €

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Prénom : .............................................................................. Nom : ..............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
Code postal :
Ville : .................................................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .......................................................................................................................................................................................
L’association du Diocèse aux Armées françaises située au 20 bis, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris, responsable
de traitement, collecte et traite de manière informatisée vos informations pour vous envoyer votre reçu ﬁscal et sur la base
de l’intérêt légitime de l’association, aux ﬁns d’enregistrement des dons, de prospection et d’analyse. Ces données sont
destinées à notre Service Donateurs et sont conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des
ﬁnalités précitées. L’association du Diocèse aux Armées françaises s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de
l’Union Européenne. Vos données ne seront pas échangées à des tiers. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »,
vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectiﬁcation, d’eﬀacement, de portabilité, d’opposition au traitement de vos
données, et déﬁnir vos directives post-mortem en contactant le Service Donateurs à l’adresse postale ci-dessus, ou sur
donsetlegs@dioceseauxarmees.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

T-FM-2021

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE DE :

✃
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Le CroC’notes de
LaurenCe haLoChe

r
jeune
Le dé Che de…
man
du dI

… mICheL sarran

Q

Au fil de l’eau, les pieds dans la terre…
La douce France du chef doublement étoilé Christophe Hay.

L

es chefs cuisinent-ils
comme ils vivent ? Comme,
et avec ce qu’ils sont ? Un
seul échange au téléphone,
avait précédé la découverte
de la maison d’à Côté de Christophe
Hay, à montlivault, entre Blois et
Chambord. C’était pendant le premier confinement. il préparait alors
des repas pour les ehpad, se démenait
pour adapter son activité à la fermeture des restaurants. réactif. volontaire. Le plus frappant était sa façon de
parler avec bienveillance de ses
équipes, avec engagement du terroir,
de sa région… dans la galère, la parole
est à nu. sa cuisine, elle non plus, ne
ment pas : sincère et très nature.
Carpe à La Chambord

Chez lui, pas d’esbroufe, de créativité
modeuse et frontale. Cet ancien de
Paul Bocuse travaille avec précision,
sensibilité, dans la mesure, la justesse
et l’équilibre. L’esprit d’équipe est bel
et bien là. Chose rare, chaque chef de
partie vient présenter son plat au client
lors d’un échange informel, sympathique. Être dans la salle qui jouxte les
fourneaux – moins spacieuse que la
principale – permet de voir la brigade
à l’œuvre dans la fluidité, la sérénité.
Quel silence ! C’est à table, autour des
assiettes que ça discute.

dès les amuse-bouche, on prend langue avec les produits du coin : belle friture de Loire, moutarde d’orléans à
l’ail des ours ; esturgeon cuit en nage,
caviar de sologne ; champignons de
nouâtre, cresson alénois, tomme de
Beauce… d’un saut l’autre arrive la
carpe à la Chambord (aucun poisson
de mer ici), truffe, écrevisse, sauce au
vin de Cheverny, concentrée, légère,
rutilante. Une élégance classique et
gourmande. suit, le bœuf wagyu que
Christophe, en fils de boucher, fait élever dans le maine-et-Loire par Yvan
dersoir. C’est un régal, cuit saignant
comme il se doit, tendre, accompagné
de carottes « flétries » qui ont le bon
goût d’échapper au diktat imbécile du
calibrage. Belle fraîcheur de l’onctueuse assiette de chèvre de la ferme de
Bréviande, poire tapée, fleurs et herbes
sauvages. Plus que la saison, la floraison des plantations du potager, est privilégiée. on retrouve en dessert des
baies de goji du jardin associées à un
chocolat illanka du Pérou. Un délice !
un goût de reviens-y… Au printemps
cette fois, à Blois, où le couple déménage pour ouvrir Fleur de Loire, avec
la table étoilée, un bistrot, une
pâtisserie et un hôtel 5 étoiles avec spa.
17, rue de Chambord, 41350 Montlivault
(02.54.20.62.30). Menus : 57 € (déjeuner), 88 €,
118 €, 128 € et 178 € (hors boissons). Parking.
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Spatule prod

LA MAISON D’À CÔTÉ, À MONTLIvAuLT

uel homme sympathique !
Il réhabilite l’élégance
et la puissance de la
gentillesse. Des façons d’être
qui ont fait défaut à certains, lors
de son éviction de « Top Chef ».
Mais, oublions ! Michel Sarran
regarde devant. À Toulouse,
sa table (2 étoiles) ne désemplit
pas. À Paris, l’ouverture
d’un nouveau Croq’Michel
s’annonce 66 rue du FaubourgPoissonnière. Ses envies de
transmission, ce passionné
les poursuit avec la sortie d’un
livre de recettes : Un chef dans
ma cuisine. Marmiton invite
Michel Sarran *. « De petits twists
suffisent à transformer un plat, la
cuisine est un terrain de jeu, il faut
oser ! » dit-il. Poulet – « excellent
chez Samaran ! » – ras el-hanout
ou gnocchis carottes, on y trouve
plein d’idées pour le repas
du dimanche notamment.
Ce jour-là, le chef, lui, aime
varier les formules : déjeuner
chez J’Go ou à La Compagnie
Française ; déguster des huîtres
de chez Bellocq, de la
charcuterie ibérique de chez
Garcia avec les copains du
rugby au marché Victor-Hugo.
À moins de préparer un hachis
parmentier avant une partie de
backgammon. Quand ses filles
sont là, en revanche, priorité
aux plats d’enfance qui leur
font plaisir comme « le gratin
de thon béchamel que faisait
ma mère. Même avec du thon
en boîte, c’est délicieux ! » L. H.
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GIRONDE
Bordeaux. Caudéran – Parc Bordelais. Maison de 270 m²
avec façade en pierres de taille comprenant un vaste
séjour ouvert sur un jardin arboré et sans vis-à-vis.
Cinq chambres. Garage. Réf. : M1409. DPE : C/C.

Prix : 1 950 000 €.
BARNES Bordeaux
+33 (0)5 33 09 30 89
bordeaux@barnes-international.com

L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE
ESSONNE

PARIS 16e

Dourdan. Située sur un terrain de 2 750 m²,
élégante longère à la lumière traversante de 270 m²
comprenant 5 chambres Réf. : 6098774. DPE : NC
Prix : 695 000 €.

Foch. Dans un bel immeuble 1930, appartement
familial de 127 m² entièrement refait à neuf.
Séjour lumineux et 2 chambres. Balcon filant.
Réf. : 6002806. DPE : D/D. Prix : 1 750 000 €.

BARNES Propriétés & Châteaux · +33 (0)1 85 34 70 64
proprietes-chateaux@barnes-international.com

BARNES Trocadéro · +33 (0)1 72 31 60 90
trocadero@barnes-international.com

Immobilier • Hôtels • Art • Yachts
Vignobles • Haras • Chasses

Aix-en-Provence. Centre-ville. Maison de ville
de 200 m² en triplex. Quatre chambres dont une
master. Toit-terrasse de 65 m². Double garage. Vue
dégagée. Réf. : 6077984. DPE : B/C. Prix : 2 300 000 €.

I

N

BARNES Provence · +33 (0)4 42 53 54 55
provence@barnes-international.com

CALVADOS

Exclusivité. Deauville. Villa Anglo-Normande entièrement rénovée. Maison d’amis. Sept chambres.
Terrasse, terrain clos de 540 m². Parking. Box
fermé. Réf. : 2846989 DPE : vierge. Prix : 2 950 000 €.
BARNES Deauville · +33 (0)2 31 81 28 29
deauville@barnes-international.com

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

TE

BOUCHES-DU-RHÔNE

Marseille 8 e. Saint-Giniez. Charmante maison de
150 m² sur trois niveaux avec terrasses, jardin et
piscine. Trois chambres. Garage. Réf. : 6169689.
DPE : C/A. Prix : 950 000 €.

L

BOUCHES-DU-RHÔNE

R N ATI O N

A

www.barnes-international.com

BARNES Marseille-Cassis-Littoral · +33 (0)4 91 60 50 50
provence-littoral@barnes-international.com

NORD

VAR

Exclusivité. Maison de maître de 285 m² sur 2 niveaux avec jardin de 260 m². Deux appartements
type 3 avec entrée indépendante. Trois stationnements. Réf. : 6074991. DPE : C/C. Prix : 1 870 000 €.

Toulon - Faron. Sur les hauteurs, très belle villa
contemporaine de 350 m² avec 5 chambres.
Studio indépendant. Piscine, garage. Réf. : 5993022.
DPE : NC. Prix : 1 600 000 €.

BARNES Lille · +33 (0)3 66 724 724
lille@barnes-international.com

BARNES Littoral Varois · +33 (0)4 94 41 31 17
lavandou@barnes-international.com

1 à 2M €

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €
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réouverture des frontières états-uniennes

Back to the USa
Traverser les montagnes et les forêts, réveiller son âme d’enfant, faire le plein de nouvelles
saveurs… Quatre voyages exaltants pour retrouver le goût de l’Amérique.

Colorado

vermont

Pennsylvanie

floride

sur les rails

bain de forêt

Philly foodie

V

en tribu

n 1869, Frederick Billings
décide de remédier à la
déforestation des collines et
vallées du Vermont. Il acquiert
la ferme Marsh, au nord de la
ville de Woodstock, et des
terres sur les pentes du mont
Tom pour y introduire des
espèces d’arbres
européennes. Aujourd’hui, le
Marsh-Billings-Rockefeller
National Historical Park est la
plus ancienne forêt gérée de
manière durable des ÉtatsUnis. Plus de 30 km de
sentiers de randonnée
serpentent entre les épicéas
de Norvège, pins rouges et
mélèzes européens qui, en
hiver, enfilent un manteau
immaculé. En fin de journée,
on s’offre, les joues rouges et
le bout du nez tout froid, un
repos bien mérité au coin du
feu dans un hôtel luxueux.

ille de l’indépendance
américaine, Philadelphie
est souvent délaissée. À
moins de deux heures de
New York, elle est pourtant
l’escale idoine pour les
gourmets. Tandis que le
Reading Terminal Market,
l’un des plus vieux marchés
couverts du pays, ouvert il y
a 130 ans, est un tableau
vivant de l’Amérique où se
mêlent fermiers en chemise à
carreaux, mammas italiennes
et maraîchères amish, une
nouvelle génération de chefs
dynamise la ville avec des
tables cosmopolites.
L’occasion de s’initier au
principe du BYOB (Bring your
own bottle, littéralement
« apportez votre bouteille »),
très répandu dans cet État
en raison de la forte taxation
des alcools.

L

amplitudes (01.44.50.18.58 ;
Amplitudes.com). circuit
« Nouvelle-angleterre : l’amérique
originelle » dont une partie dans le
Vermont, 16 jours/14 nuits, à partir
de 4 595 € au départ de Paris,
hébergement et location de véhicule
inclus.

Voyageurs du Monde
(01.84.17.57.96 ;
Voyageursdumonde.com).
10 jours/8 nuits, à partir de 4 100 €
au départ de Paris, vols
internationaux, hébergement, visites
guidées et billets coupe-files pour les
musées inclus.

tribu d’explorateurs
(01.87.66.44.90 ;
Tribudexplorateurs.com). 8 jours/6
nuits, à partir de 1 449 € au départ
de Paris, vols internationaux,
location de voiture, hébergement
pour 4 personnes et activités inclus.
tickets pour Walt Disney World en
supplément, compter 275 € par
personne.

D

epuis 30 ans, le Rocky
Mountaineer fait voyager
des milliers de passagers
dans les Rocheuses,
l’impressionnante chaîne
montagneuse qui s’étend sur
4 800 km, du nord de la
Colombie-Britannique
jusqu’au Nouveau-Mexique.
Cet été, le train panoramique
a ouvert un nouveau tronçon
et rallie désormais Denver
(Colorado) à Moab (Utah).
Derrière les fenêtres du
« Rockies to the Red Rocks »,
les paysages se dévoilent.
Tantôt de vastes canyons et
des cheminées de fée, tantôt
des forêts verdoyantes et des
cascades tumultueuses,
autour desquels élans,
orignaux et mouflons côtoient
les insaisissables pumas.
Embarquement imminent.

Les Maisons du Voyage
(01.53.63.13.43 ;
Maisonsduvoyage.com). circuit
« De Denver à Moab en train »,
9 jours/7 nuits, à partir de 2 995 €
au départ de Paris, vols
internationaux, billets de train,
location de voiture et hébergement
avec petit déjeuner inclus.

E

e château de Cendrillon
s’est paré de ses plus
beaux habits de lumière.
Après des mois d’attente, les
passionnés de Walt Disney
World peuvent enfin célébrer
le 50e anniversaire du
gigantesque complexe de
loisirs. Les 4 parcs à thème et
2 parcs aquatiques d’Orlando
se préparent à un an et demi
d’effervescence, avec
l’inauguration de nouveaux
spectacles nocturnes,
d’hôtels parmi lesquels le très
attendu Star Wars et d’une
myriade d’attractions telles
que les montagnes russes de
Tron. Pour Walt Disney,
décédé cinq ans avant
l’ouverture du parc pour
lequel il avait tant travaillé, le
rêve devient réalité.

retrouvez notre dossier spécial États-Unis dans le magazine Le Figaro Voyage (148 p., 7,90 €).
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Salvador lopez 2021, STepHaN GladIeU/le FIGaro MaGazINe, UpI/NewScoM/SIpa

Par Pierre Morel et Marine Sanclemente

D E S

COURCHEVEL

V A C A N C E S

D ’ E X C E P T I O N

Au pied des pistes | Exposition plein sud
Chalet 16 couchages | Chambres en suite | Sauna.

Villa prestige | Piscine intérieure chauffée | Spa
Conciergerie | 10 pers. | Grande pièce de vie.

FINISTÈRE

TROUVILLE-SUR-MER

Prix : nous consulter.
PROPRIETAIRE | +33 (0)6 03 26 03 98
pascale.rollin@gmail.com

Prix : 1 350 € à 3 300 € (Hors taxe et frais annexes).
PROPRIETAIRE | +33 (0)6 66 14 16 38
villa-keremberr29@orange.fr

Prix : 7 000 €/semaine - 13 000 €/quinzaine
PROPRIÉTAIRE | +33 (0)6 64 37 77 22
lerivage14@yahoo.com

CORSE-DU-SUD

LUBERON - TRIANGLE D'OR
Maison centre village Goult l 120 m2 l 2 ch. en suite
Vue plein sud l Piscine l Jardin et parking privé

Vue sur golfe Valinco | Villa pieds dans l’eau
12 personnes | Piscine

Prix : de 2 500 € à 6 000 € la semaine
PROPRIÉTAIRE | +41 79 474 56 27
www.chezmarcetnina.com

PROPRIÉTAIRE | +33 (0) 681 041 444
florence@provencepa.com

Prix : nous consulter
PROPRIÉTAIRE | +33 (0)6 22 54 49 01
www.villa-alivetu.com

Vue panoramique sur la mer | Villa clim. 260 m2
11 personnes | Piscine chauffée | Parc 7 000 m2

PROCHE DE LA TRINITÉ-SUR-MER LUBERON – TRIANGLE D'OR

Villa anglo-normande sur la plage | 7 chambres
10 pers. | Jardin | Terrasse | Week-end possible

CORSE-DU-SUD

HYÈRES

Demeure haut de gamme | 8 à 10 personnes
4 chambres | 4 salles de bains

Maison de village à Goult | 3 chambres | Piscine
avec grande terrasse | Parking | Accès direct village.

Villa contemporaine d'exception | 250 m2 | 8 personnes
Vue mer et proche mer | Plage de l’Almanarre.

Prix : de 1 480 € à 2 980 € par semaine
PROPRIÉTAIRE | +33 (0) 6 95 56 53 24
contact@hauts-de-kergaire.com

Prix : nous consulter. Location semaine/mois.
PROPRIÉTAIRE | +33 (0)6 81 04 14 44
florence@provencepa.com

Prix : de 5 500 € à 15 500 € la semaine.
PROPRIETAIRE | 06 50 05 23 05

Le plus grand choix de belles maisons et de beaux appartement à louer
proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

P a t r i m o i n e

Placements

3 bonnes raisons
de souscrire un contrat
de capitalisation
Ce produit d’épargne, proche de l’assurance-vie mais mal connu du grand public,
peut répondre à bien des objectifs patrimoniaux.

E

Pour transmettre de son vivant

C’est l’un des principaux atouts de ces contrats. ils ont
l’immense avantage de pouvoir être donnés du vivant du
détenteur de l’enveloppe. « Ce n’est pas possible avec
l’assurance-vie, sauf à procéder à des rachats et donner
l’argent issu du contrat », poursuit thaline melkonian.
Cet avantage se double d’un autre de taille : la donation
efface les plus-values réalisées avant le legs. elles ne sont
pas imposées. Ce qui revient à un gain fiscal de près de
30 % (flat tax) sur les bénéfices réalisés. Cette qualité se
retrouve aussi en cas de décès. La mort du détenteur du
contrat purge la plus-value.
Pour souscrire à Plus de 85 ans

ouvrir un contrat d’assurance-vie passé un certain âge
est un parcours semé d’embûches. Beaucoup d’assureurs y rechignent. Pourquoi ? tout simplement car, au
vu de l’espérance de vie moyenne, autour de 85 ans, cette
enveloppe a de grandes chances d’être dénouée quelques années tout au plus après l’ouverture. Ce n’est pas
le cas d’un contrat de capitalisation. en effet, celui-ci ne
s’éteint pas avec la succession. il peut être conservé par

les héritiers, et donc avoir une durée de vie plus longue.
La possibilité de détenir longtemps ces contrats, au-delà
du décès du souscripteur, est aussi un gros avantage côté
héritiers. Cela permet d’amortir les droits d’entrée qui
rognent le capital les premières années. « Ceux qui
reçoivent ce produit d’épargne peuvent avoir intérêt à le
conserver deux à trois ans avant de puiser dedans, afin de
limiter l’impact de ces frais », souligne adrien Dumont,
à la tête du cabinet de conseil adventure Patrimoine.
Cette maîtrise du tempo de sortie est aussi un plus en cas
de krach boursier. Les nouveaux détenteurs peuvent
faire le dos rond en attendant que les cours remontent,
ainsi que la valeur de leurs avoirs remonte.
Pour Protéger l’argent d’un Parent déPendant

en matière de succession, le contrat de capitalisation a
un gros défaut : il rentre dans le calcul de l’héritage. et
les sommes reçues par les héritiers sont taxées aux taux
habituels après abattement – ce n’est pas le cas de l’assurance-vie qui reste une oasis en la matière. oui mais
voilà, ce qui fait sa faiblesse peut faire aussi sa force.
C’est notamment le cas lorsqu’on a un parent qui n’a
plus toute sa tête. Le contrat de capitalisation n’a pas de
clause bénéficiaire. Ce qui signifie que les sommes
restent dans le giron des héritiers en cas de décès ; il ne
peut être transmis au profit d’un tiers. « La clause bénéficiaire est un sujet délicat quand le majeur est protégé, et
n’a pas forcément toutes ses capacités mentales »,
confirme adrien Dumont. avec un contrat de capitalisation, point de doute : l’argent est bien protégé et réintégrera la succession au décès du souscripteur.
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Jorge Carasso

Adobe Stock

n matière d’investissement, l’assurance-vie,
couteau suisse de l’épargne, fait figure d’incontournable. elle permet de miser sur un
large panel de produits financiers, de profiter
d’une fiscalité douce en cas de rachat, et surtout, elle offre de sacrés avantages en matière de succession. mais d’autres produits, aux atouts bien proches,
ont aussi leur carte à jouer dans un portefeuille. C’est le
cas du contrat de capitalisation, cousin de l’assurancevie mais mal connu du grand public. « Ce produit est un
peu mal aimé de la famille, les conseillers en gestion de
patrimoine le connaissent moins bien. Mais il peut être
très utile », souligne thaline melkonian, responsable de
l’ingénierie patrimoniale chez Degroof Petercam.
Les « contrats de capi », comme on les appelle, partagent
certaines similitudes avec l’assurance-vie. L’univers de
placements est le même. on peut accéder au fonds en
euros, placer son argent sur des unités de compte (UC)
très diversifiées : actions, obligations, pierre papier,
capital-investissement, produits structurés… La fiscalité est elle aussi très douce : en cas de rachat, le détenteur
profite des mêmes abattements annuels, au bout de 8 ans
– 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un
couple. mais ces contrats possèdent aussi quelques
différences, qui leur permettent de répondre, mieux que
l’assurance-vie, à certaines problématiques.

M o t s

c r o i s é s

la grille de michel lacloS

Horizontalement
1. Homme d’État. Association
de cyclotouristes.
2. Plus agréable si on arrive à le
joindre. Porte ou se porte. Une
demoiselle que l’on ne rencontre
plus dans la rue. Docteur chez
Fleming.
3. Fille d’abbé. A fait preuve
d’invention ? Remis en circulation.
4. Doit connaître les bas-fonds
de Paris mieux encore que Jean
Valjean. A fait preuve d’inventions.
Pluriel parfois singulier.
5. Peut rapporter. Mère à
histoires. Déjeuner sur l’herbe.
6. Libéré d’un joug. Donner plus
de poids. Question de personne.
7. Vase de vin. Faisait bouillir.
Pas lourd. Armand, pas Alfredo.
8. On peut le faire passer de 54
à 50 si on le retourne. Sent le
pétrole autant que la mer. Victime
de l’intolérance. À prendre avant
de sauter.
9. Un Grec qui a gardé le nom
de sa mer. Est du château. Sur
des têtes ou près des queues.
Tête et queue de cheval.
10. Pas gais et même souvent
catastrophiques. Lettres de
Pompidou. Sont sans reliefs.
11. Tête de clou. Se rasent
souvent dans les milieux de la
danse. Miette de galette jaune.
12. Bande dessinée. Un peu
de galette pour les Hébreux.
Argument frappant.
13. Fait des soufflés. Ouvreuse.
14. Mot de passe. Remontent
très haut.
15. Participe. Oncle jaune. Bonnes
récompenses. Haut de gamme.
16. Parti à droite. Pas mélangé.
Immanquablement sifflé quand
il aborde le théâtre classique.
Soufflé.
17. Dessous de table. Ils ont
aussi les leurs. A régné sur Israël.
À l’envers : vieille habitude.
18. Au bord de la Saale. Des
lettres pour le vaguemestre.
Avança résolument. Mise en
code en faisant demi-tour.
19. Grande parade. Chef de poste.
20. Rapetisse quand il grandit.
Ses tubes ont toujours beaucoup
de succès.

Verticalement
1. Au-dessus du volcan. L’adieu
aux armes.
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2. Sujet à caution. Tranche de
gigot. Jeux de mots.
3. Belle dame de lettres. Pleine
d’intérêt.
4. Marque le passage. De bas en
haut : un endroit que l’on n’oubliera
pas. A compté pour les Chinois.
5. Épreuves de résistance. Trafic
d’influence. Direction.
6. A fait chanter le roi d’Yvetot.
Aurait pu avoir des rapports avec
le neveu de Rameau. Réunion
politique.
7. Au-dessus de la carotte.
Peut faire appel. Faisait la tête
à Othello. Vaut de l’argent.

8. Rapportée. Chatterie pour
minets. Lettres de Stendhal.
9. Dément. A des problèmes
d’inspiration. Celle-là, elle nous
pend au nez !
10. Parts de gâteau. Traits de
lumière. Morceau de trompette.
11. Vendéenne à part. Crampon.
N’a pas souvent de culotte et n’a
plus de bonnet.
12. Ont connu un four. Coups
de force.
13. Sujets du Midi. À l’envers :
élevé sur le terrain. Ont été
essayés.
14. Morceau d’opéra. Mauvaises

odeurs. De bas en haut : pompe
papale.
15. Misérables bourreaux
d’enfant ! Lettres de
Montesquieu. Îles ou val.
16. Taillé en pointe. A perdu ses
jetons. Unité territoriale.
17. Un rien du tout ! Fuites de
gaz. Un bon endroit pour
déjeuner sur l’herbe. Associe.
18. Cousin infirme de Moby Dick.
Opération entièrement faite à l’œil.
19. Gros savon. Opération de
choix.
20. Leurs jours sont comptés.
Fichu. Circulait au Moyen Âge.

Solution du 5 novembre
1. Bourgeois gentilhomme.
2. Entendement. Usuelles.
3. Ré. Poids lourds. Li. Ut.
4. Traille. Oui. Eunever.
5. Hé. Teimérf. Ès. Uni. Ta.
6. Eux. Tend. Enquêteurs.
7. Axiome. Ordure. Rois.
8. Pro. Probité. Sassée.
9. Haïssable. Se. RN.
10. Grog. Slips. Minaret.
11. Rapetassage. Abris. Si.
12. Ash. Ascète. Prouver.
13. NEOS. Ménestrel. Ace.

14. Dérivent. Rosière. On.
15. Élisa. Hood. Essuort.
16. Passé. Ria. Cid. Oasis.
17. Il. Idiome. Garni. Nez.
18. Émoulus. Lémure. Ratte.
19. Déculottée. Estrées.
20. Sel. Émeutières. Su. Us.

Verticalement

1. Berthe aux grands pieds.
2. Onéreux. Rasée. Almée.
3. Ut. Xiphophores. OCL.
4. Répit. Orage. Sils. UU.
5. Gnôle. Moi. Ta. Vieille.

6. Édilité. Spasmes. Duom.
7. Œdème. PS. Scénariste.
8. IMS. Encrassent. Io. Tu. 9. Selôrd.
Oblate. Hamlet. 10. Gnouf. Obliges.
EEEI. 11. Étui. Eriepé. Troc.
12. ENDT. Prodiguer.
13. Tudesques. Ares. Darse.
14. Issu. Ur. Embolie. Rets.
15. Lu. Nuées. Iru. ESON.
16. Hèlent. Anniversaires.
17. Oliviers. Ase. Eus. AEU.
18. ML. Uos. Ra. Oints.
19. Meurtrières. Corset.
20. Est. Assentiment. Zeus.
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BEL : 7,60 € ; CHF : 11,70 FS ; LUX : 7,60 €

Horizontalement

100 %
LACLOS
40 GRILLES DE MOTS CROISÉS
DE MICHEL LACLOS

Une édition collector du grand maître des mots croisés

LACLOS Couv30.indd 1

15/12/2020 09:40:49

NOUVEAU
“FIG MAG
JEUX”
100 % LACLOS
NUMÉRO 30 !

Disponible en kiosque
et sur le site www.figarostore.fr
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PARIS 8e
Triangle d’or. Au sixième
étage d’un bel immeuble
Art Déco, appartement de
257 m² bénéﬁciant d’une
grande terrasse avec vue
d é g a gé e s u r l e G r a n d
Palais et la tour Eif fel.
Il comprend un double
séjour, une salle à manger,
une cuisine équipée, un
bureau et deux suites.
Réf. : 6076402.

30 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris

Tél : 01 76 77 34 06
Paris, Londres, Genève, New-York, Moscou, Palm Beach

*
*Immobilier International

www.belles-demeures-de-france.com

Prix : 5 985 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE
01 76 77 34 06 · bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

PARIS 16e

PARIS 7e

Palais Galliera. Au troisième étage d’un bel immeuble haussmannien,
appartement de 270 m²
donnant sur les jardins de
Galliera. Il comprend un
double salon avec balcons,
une salle à manger, une
spacieuse cuisine dînatoire et trois chambres
dont une suite parentale.
Un box. Réf. : 3160716.

Avenue de Breteuil. Dans
un immeuble haussmannien, magnifique appartement de 235 m² oﬀrant
une vue sur le dôme des
Invalides. Il inclut un salon
en rotonde, deux petits salons, une salle à manger,
un bureau et trois suites
dont deux avec dressing.
Deux chambres de service. Réf. : 5880357.

Prix : 5 100 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE
01 76 77 34 06 · bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

Prix : 5 400 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE
01 76 77 34 06 · bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

PARIS 16e

PARIS 16e

Chaillot. Au cinquième
étage d’un immeuble du
XIXe siècle gardienné, appartement traversant de
85 m² rénové et climatisé. Il comprend un grand
double séjour avec une
cuisine ouverte équipée
ou v rant sur un balcon
f ilant de 10 m² et deux
chambres dont une suite
parentale. Réf. : 6219891.

Rue Lauriston. Au quat r i è m e é t a ge d ’un b e l
immeuble en pierre de
taille, lumineux appartement de 150 m² rénové et
climatisé. Il se compose
d’un grand salon ouvrant
sur un balcon, d’une salle
à manger, d’une cuisine dînatoire et de quatre suites
dont une avec dressing.
Une cave. Réf. : 6191153.

Prix : 1 650 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE
01 76 77 34 06 · bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

Prix : 2 800 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE
01 76 77 34 06 · bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

EURE

EURE

Lou v ier s. E xclusi v ité.
Édif ié sur un parc de
3 hectares orné d’arbres
séculaires et bordé par
la Seine, élégante villa Art
Déco de 515 m². Elle comprend un salon de 83 m²
offrant 6 mètres de hauteur sous plafond et huit
suites dont une avec dressing. Très belles vues sur la
Seine. Réf. : 5364436.

Conches-en-Ouche. Exclusivité. Édiﬁé au XVIIe siècle
et remanié au XVIIIe siècle
dans le plus pur style de
l’architecture Louis XIII,
élégant manoir de 400 m²
en bon état oﬀrant de très
belles hauteurs sous plafond. Plusieurs longères
attenantes, deux dépendances et une piscine.
Réf. : 5971393.

Prix : 1 400 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE CHÂTEAUX
01 84 79 87 14 · chateaux@bdfrance.fr

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

Prix : 1 750 000 €.
BELLES DEMEURES DE FRANCE CHÂTEAUX
01 84 79 87 14 · chateaux@bdfrance.fr

1 à 2M €

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €
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Problème n° 2138
LIEU
D’EMBARQUEMENT
RÉÉLUE

DANS LA
CAISSE À
OUTILS
SERRER

PARTIE DE
VIOLON
PENSER À
SON ÂME

CADRE

DEUXROUES

PRÉFIXE

DIEU DE
LA MER
DEUXIÈME
REGARD

GRAND
JEU
DE CARTES

VIN
ROUGE

ENVOYER
DES
IMAGES
FAIRE DES
VOLTES
COCHONS
SAUVAGES

MADRÉE
IL FRAPPE
FORT
VRAIE ET
FAUSSE
CANDIDAT
AU
RACHAT
POUMON

AGIR EN
AIMANT

PASSÉE AU
PRISME
ÉTAPE
ROMAIN
TRÈS
POSSESSIF
FUNESTE
MIS BAS
PAS LUI

DERRIÈRE OBJECTIF
NU EN DE LIMIER
GRÈCE VA BIEN

UN HÉROS
DE
TOURNIER

MONNAIE
DU PÉROU
THÉÂTRE
DE ZEAMI

PROBLÈME
ÉPINEUX
ANCÊTRE
DE L’ONU

EAU DE
PISE
DÉTECTEUR

COIFFE DE
FRANÇOIS
BOIS DES
BOIS

N’INVENTE
RIEN
BAVAR-

UTILISERA
QUI ONT
LE
CŒUR

IL
APPORTE
UN SOUTIEN

TROMPA
SON
MONDE
FROMAGES

UN PEU
D’ÉMOI
EST FAIT
SANS
PERMISSION

NAÎT AVEC
L’EMPRUNT
LE CASUEL
EST SON
REVENU

AVANTAGES
EN
NATURE

QUI A
FRANCHI
LE
DERNIER

IL Y A
PATRON
ET
PATRON

TUÉES IL Y
A
LONGTEMPS

Solution du problème n° 2137

A V V
J S G
I L L E GA L I T E E S CH E
B A L S AN I S E T T E N
AUTO P S I E R S E ANC E
E L A T T E E S S E AU
I S RAE L TENERE PR
AN I E R E J A S P I S
I L AN A F ADO S T
N E T P Y RO AN E AU
D E OD E O R B I V I N S
R E I N I S C ENC E
A NIOS S ERE IN
E T E TAG E S S E T

La diaboLique de La semaine de bernard Gervais
ingénieur et ancien professeur de mathématiques,
spécialiste du su doku en France.

Les astuces
de La diaboLique
du numéro précédent
difficulté : ✰✰✰✰✰✰

E9 = 3. Partage de la ligne 2 : C2H2 = 3-5 (voir D3-E1 et G7-G4) et
D2-E2-F2-G2 = 2-4-6-8. F2 = 6
candidat unique. Tout d’abord un
3 en B4 ou B5 ou B6 (voir D3 et
G7). La case A5 ne vaut pas et 3 et
6, et B5-H5 = 3-6 (F4-E6 et G7G1). Les valeurs 5 et 9 sont ainsi
en D5 ou F5. Dans le secteur
central, F6 = 8 candidat unique.
Partage de la colonne C. C1-C3C4 = 4-6-7 (voir B9-A9-B8 et A4E6-G6, et C2 = 3-5). B4 = 8 par
simple découpage du secteur.
Que le 4 de la ligne 5 soit en E5 ou
G5, la case E3 ne prendra jamais
cette valeur. E3 = 7 candidat
unique. D4 = 7, A5 = 7, C1 = 7,
C3 = 4, B3 = 6, C2 = 5, A1 = 3,
A3 = 8, H1 = 8, H2 = 3, I3 = 5,
C4 = 6, H5 = 6, C6 = 1, E5 = 1,
H4 = 1, I4 = 9, G3 = 1, G2 = 2, etc.
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L ’ A R T

PARIS 1er

Eglise Saint-Eustache. Appartement de 177 m²
Carrez au 1er étage. Séjour, 3 chambres. Charme
de l’ancien. Réf. : PO5-906. DPE : D.
Prix : 2 980 000 €.
Paris Marais Sotheby’s International Realty
01 48 87 14 41 · www.parismarais-sothebysrealty.com

D E

V I V R E

PARIS 16e

PARIS 8e

Passy. Maison de ville de 145 m² réaménagée
de manière contemporaine. Double séjour,
3 chambres. Au calme et à l’abri des regards.
Réf. : PO7-325. DPE : E. Prix : 1 995 000 €.

Triangle d’Or. Penthouse de 360 m² Carrez en
duplex rénové par architecte. 7 m de hauteur sous
plafond. Vue tour Eiﬀel. Réf. : PO3-1457. DPE : N/C.
Prix : 11 500 000 €.

Paris Ouest Sotheby’s International Realty
01 56 26 56 55 · www.parisouest-sothebysrealty.com

Paris Ouest Sotheby’s International Realty
01 41 43 06 46 · www.parisouest-sothebysrealty.com

Le seul spécialiste mondial pour l’immobilier de luxe

60 agences en France
+ de 1000 agences dans le monde entier
PARIS 16e

PARIS 16e

Victor Hugo. Penthouse de 265 m² en duplex
avec terrasse. Double séjour, 5 chambres. Vue
dégagée sur la tour Eiﬀel. Réf. : PO1-1537. DPE : C.
Prix : 4 940 000 €.

www.sothebysrealty-france.com
info@sothebysrealty-france.com

Raymond Poincaré. Appar tement de 212 m²
avec balcon filant au 6 e étage. Double séjour,
4 chambres. Vue tour Eif fel. Réf. : PO4 -1522.
DPE : N/C. Prix : 3 480 000 €.

Paris Ouest Sotheby’s International Realty
01 40 60 50 00 · www.parisouest-sothebysrealty.com

Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon
autonome. Informations non contractuelles.

Paris Ouest Sotheby’s International Realty
01 46 22 27 27 · www.parisouest-sothebysrealty.com

YVELINES

PARIS 7e

PARIS 7e

Versailles-Saint-Louis. Maison du XIXe de 270 m²
construite sur 3 niveaux avec jardin paysager.
Séjour, suite parentale, 4 chambres. Réf. : PO2-1374.
DPE : C. Prix : 3 225 000 €.

Hôtel Matignon. Superbe appartement de 237 m²
entièrement rénové. Double réception, 3 chambres.
Triple exposition. Terrasse. Réf. : PP3-756. DPE : G.
Prix : 6 300 000 €.

Quai d’Orsay. Exclusivité. Magniﬁque appartement
de 245 m² rénové par Jacques Garcia. Vue Seine.
2 suites. Réf. : PP2-2328. DPE : G. Prix : 6 100 000 €.

Paris Ouest Sotheby’s International Realty
01 41 25 00 00 · www.parisouest-sothebysrealty.com

Propriétés Parisiennes Sotheby’s International Realty
0608573833·www.proprietesparisiennes-sothebysrealty.com

Propriétés Parisiennes Sotheby’s International Realty
0642276099·www.proprietesparisiennes-sothebysrealty.com

HAUTE-GARONNE

HAUTE-SAVOIE

ALPES-MARITIMES

Grasse. Maison de maî tre 50 0 m², position
dominante, vue mer exceptionnelle, restauration
soignée : 7 chambres, 2 0 0 0 m² de jardin.
Réf. : CA6-1594. DPE : E. Prix : 1 590 000 €.
Côte d’Azur Sotheby’s International Realty
04 92 92 12 88 · www.cotedazur-sothebysrealty.com

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

1h de Toulouse. Propriété unique et historique du Xe
et XVe siècles sur 1 800 m² habitables. 19 chambres
idéal pour une activité hôtellerie de luxe. Réf. : 3948.
DPE : N/C. Prix : 2 150 000 €.

Evian-les-Bains. Dans résidence d‘exception, T4
de 107 m² - terrasse vue lac dans parc privé
au-dessus de l’hôtel Royal, frais de notaire oﬀerts.
Réf. : ROYAL PARK. Prix : 660 000 €.

Immobilier Chavanne Sotheby's International Realty
05 63 58 36 92·www.immobilierchavanne-sothebysrealty.com

Evian Sotheby’s International Realty
04 50 74 11 11 · www.evian-sothebysrealty.com

1 à 2M €

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €

B r i d g e

Solution du problème n°744 :
Embellissement sans frais.

Problème n°745 : Méfiance…

Contrat : 4♠. Est a ouvert de 1♣.
Entame : 9 de ♣ pour le Roi,
l’As et petit ♣ pour votre 10
et la coupe d’Ouest, qui rejoue ♦.

♠ A2
♥ D54
♦AD763
♣ A 10 2

0

Les enchères, Sud donneur, personne vulnérable :
Sud
3♠

O
passe

N
4♠

♠ D 10 8 6 5 4 3
♥3
♦2
♣R764

E
fin

Non vulnérable, certains jeunes joueurs iraient jusqu’à ouvrir de 4♠
avec cette distribution 7-4…
Entame : Dame de ♣.

♠632
♥953
♦RD6
S
♣ARV7
♠ARV94
♥AD7
♦8
♣ D 10 8 5

O

N

E

L’entame, aussi logique que désagréable après l’ouverture d’Est, vous a coûté
trois levées et votre mission est simple : faire le reste ! Une solution saute aux
yeux et une probabilité de succès importante semble y être attachée : faire
l’impasse au Roi de ♥, en espérant le trouver dans l’ouverture. Est couvrira
sans doute le Valet de ♥ du Roi et vous n’aurez plus qu’à couper du mort votre
troisième ♥. Parfait. C’est à cet instant que vous devez vous demander :
«Et si, par malheur, le Roi de ♥ était en Ouest ? N’y a-t-il rien d’autre à faire ?»
Votre attention peut alors être attirée sur votre dernier ♣ maître. Après tout,
pourquoi ne pas tenter de défausser l’un des ♥ du mort sur la Dame de ♣ ?
Sitôt pensé, sitôt fait : vous jouez atout pour votre main et la Dame de ♣.
Si, par chance, Ouest n’avait que deux atouts au départ, il doit défausser.
Vous jetez le ♥ du mort et coupez tranquillement deux ♥ au mort. La beauté
de ce mouvement, c’est que cette chance supplémentaire ne vous coûte rien :
si Ouest coupe encore, surcoupez et tentez votre impasse au Roi de ♥, tout
simplement !

Vous prenez du Roi et jouez ♠ pour l’As. Le Roi apparaît en Est. La vie
serait-elle trop belle ?
Ph. C.

Solution la semaine prochaine

♠75
♥ R 10 8 4 2
♦ V 10 7 4
♣93

♠ D 10 8
♥V6
♦A9532
♣642

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur www.bridge-eshop.com
PAR JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN, www.bridge-eshop.com
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PARIS 11e
Au bout d’une voie privée
piétonne, un appartement
en duplex de 123 m², ses
3 chambres et sa courjardin de 72 m². Comme
un air de maison de
campagne au cœur de la
ville. Telle est l’impression
que procure cet
appartement en duplex
noyé sous la verdure.
Réf. : 130727.

01 42 84 80 85

www.patrice-besse.com

Prix : 1 980 000 €.
PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

PARIS 4e

PARIS 18e

Dans le Marais branché
et vivant, à proximité du
métro Saint-Paul, un appartement de 90 m², ses
3 chambres et sa cave
voûtée. Des volumes d’un
autre siècle, amples et
lumineux, tout en répondant à toutes les exigences
du confor t moderne.
Vente en exclusivité.
Réf. : 12681RG.

Dans une impasse au pied
de la butte Montmartre,
un lumineux deux pièces
de 4 3 m ² au c alme du
j a r d i n a u c e r i s i e r. E n
parfait état, l'appartement
saura aussi bien séduire
par l'intelligence de son
agencement que par
la qualité des volumes.
Vente en exclusivité.
Réf. : 12279GN.

Prix : 1 195 000 €.
PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

Prix : 725 000 €.
PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

VAR

PARIS 7e

Au cœur d'un village viticole, à 35 km de la mer,
une authentique maison
de vigneron de 460 m² et
son jardin planté d'arbres
centenaires de près de
1 000 m². Elle accorde le
charme de l'ancien avec la
qualité d'une maison bien
conçue et entretenue.
Vente en exclusivité.
Réf. : 543592.

Voisin du Champ-de-Mars
et du quai Branly, accessible par un ascenseur, un
appar tement de 60 m²,
son salon, sa salle à manger avec cuisine ouverte,
sa chambre et sa cave.
Entièrement rénové avec
des prestations de qualité,
il est lumineux et calme.
Vente en exclusivité.
Réf. : 12727RG.

Prix : 840 000 €.
PATRICE BESSE Provence-Alpes-Côte d’Azur
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

Prix : 895 000 €.
PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

SAÔNE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

Dans le centre d’Autun,
un authentique hôtel
p a r t i c u l i e r d u 18 e s . ,
s a maison d ’amis , son
pavillon de chasse pour
env. 600 m2, et son jardin
botanique. Un lieu idéal
pour réunir toute la famille
ou pour réaliser un projet
d’investissement locatif.
Vente en exclusivité.
Réf. : 764028.

Dans un p ay s age pro tégé, proche d ’A nger s,
un logis de 350 m 2 , s a
maison d’amis et ses dépendances dans un parc
de plus de 6 ha avec plan
d’eau. La demeure restaurée avec tous les éléments
de confor t modernes
convient aussi bien à une
famille qu’à un projet professionnel. Réf. : 761459.

Prix : 700 000 €.
PATRICE BESSE Bourgogne
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

Prix : 1 370 000 €.
PATRICE BESSE Pays de la Loire
01 42 84 80 85 · www.patrice-besse.com

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00
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PARIS 6e
Au cœur du Paris historique, à l’étage noble ds ancien
hôtel part., appt 219,19 m² LC. Salon ouvrant sur terrasse
plantée de 28 m² expo Sud, s. à manger, cuis. dînatoire,
suite avec dressing et douche. En mezzanine, 3 ch.
avec douche et sdb. Possibilité d’acquérir garage en
supplément.
Prix : 3 980 000 €.
VARENNE 6e
01 45 55 79 10
infos@varenne.fr

SAVOIE

SAVOIE

Sur les hauteurs de Méribel. Ce magniﬁque appartement neuf de 211 m²,
édifié sur 4 étages, comprend un spacieux séjour
cathédrale, salle à manger
avec cuisine ouvrant sur
des balcons aux vues panoramiques, 4 chambres
en suite, une cabine, une
salle de sport et un spa.
Réf. : MER190019.

Courchevel 1650. Bel appartement neuf dans une
résidence recherché, skis
aux pieds. La propriété
d’environ 60 m² est composée d’un séjour avec
coin repas, cuisine ouverte, 2 chambres, 2 salles
de bains, une place de
parking et un casier à skis.
Réf. : CUL210001.

Prix : 4 395 000 €.
SAVILLS Méribel
+33 (0)4 79 07 31 55 · meribel@savills.com

Prix : 595 000 €.
SAVILLS COURCHEVEL
+33 (0)4 79 06 22 65 · courchevel@savills.com

PARIS 16e

PARIS 7e

Exclusivité. A proximité
du jardin du Ranelagh,
appartement de 114 m²
lumineux et traversant
au 9 e étage avec ascenseur bénéﬁciant de larges
balcons avec vues panoramiques exceptionnelles et
dégagées.

Rue de Varenne, au sein
d’un prestigieux immeuble aux parties communes d’exception, appartement de 278 m² en
rez-de-chaussée aménagé
en bureaux. Huit pièces
indép endante s et une
grande salle de réunion.
3,5 m HSP. Professions
libérales. Local d’archives
de 40 m².

Prix : 1 790 000 €.
MARC FOUJOLS Paris Rive Droite
01 53 70 00 00 · paris@marcfoujols.com

Prix : 4 620 000 €.
MARC FOUJOLS Paris Rive Gauche
01 56 81 11 40 · paris6@marcfoujols.com

SEINE-MARITIME

BELGIQUE

M o n t- S a i n t- A i g n a n , à
5 minutes de la gare
de Rouen, maison de
500 m². Jardins paysagés
et terrasses avec vue
dégagée. Exposition
sud-ouest, terrain de
1 700 m². Grand séjour,
cheminée, 5 chambres,
4 salles de bains, salle de
sport, piscine… Possibilité
ascenseur.

Forest. Somptueuse demeure d ’archi tec te de
+/- 1 500 m², avec façade
en pierres de France, sur
un ter rain de 49 ares .
Propriété d’exception aux
finitions luxueuses agrémentée d’une piscine extérieure. PEB : E.

Prix : 2 350 000 €.
HCI IMMOBILIER
+33 (0)2 35 707 852

- de 0,5M €

Prix : 4 950 000 €.
VANEAU Bruxelles
+ 32 2 346 33 55 · www.lecobel-vaneau.be

0,5 à 1M €

1 à 2M €

2 à 5M €

5 à 10M €

+ de 10M €

Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention « Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents commerciaux sont des annonces émanant d’agents
immobiliersoudepromoteurs.Sansmentionexplicited’honorairesdanslesannonces,lesprixprésentéss’entendentnetspourl’acquéreur.Touteslesannoncesconcernantdesappartementssontréputéesêtredes
lotsdecopropriétés,saufmentioncontraire.Cesbiensfaisantpartied’unecopropriété,levendeurdoitvousinformerdunombredelotsdelacopropriété,deschargesannuellesdubienproposéàlaventeetdel’existence ou non d’un recours à l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce. Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Biarritz - Parc d’Hiver. Très belle demeure bâtie par
l ’architec te A lfred L aulhé dans les années 1920.
Entourée d’un magnifique parc arboré de 7 500 m²,
elle oﬀre de très beaux espaces de réception, 9 chambres
et 7 salles de bains. Grand sous-sol et dépendance.
Piscine possible. Réf. : M265. DPE : vierge.
Prix : 4 950 000 €.
BARNES Côte Basque
+33 (0)5 32 75 20 77
biarritz@barnes-international.com

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

Megève - Mont d’Arbois.
A pp ar tement sk is au x
pieds de 216 m² au dernier étage avec vue imprenable sur les montagnes
environnantes. Quatre
chambres en suite. Sauna, double garage fermé,
2 caves et 2 casiers à skis.
Studio indépendant.
Réf. : 2665331.
DPE : C/D.

Collonges-sous-Salève.
Belle demeure de 380 m2
comprenant un double
séjour ouvrant sur une
vaste véranda. Jacuzzi.
Sauna. Parc de 1 650 m 2.
15 minutes de l’aéroport
de Genève.
Réf. : 6011482.
DPE : D.

Prix : 2 700 000 €.
BARNES Megève
+33 (0)4 50 21 21 00 · megeve@barnes-international.com

Prix : 1 490 000 €.
BARNES Genevois
+33 (0)4 50 87 60 52 · genevois@barnes-international.com

LOIRE-ATLANTIQUE

HAUTS-DE-SEINE

Nantes. Guist’hau- Camus.
Dans un immeuble de
standing, appar tement
de 198 m² comprenant
une réception ouverte sur
une terrasse orientée sud.
Quatre chambres.
Réf. : A6202054.
DPE : C/C.

Ville- d ’Avray, « Les 107
Impressionnistes ». Rare
car proche des Etangs de
Corot, face à la forêt avec
accès direct. Appartement
137 m², 4P, 3 chambres
dont 2 en suite. Séjour/cuisine 60 m² sur balcon 7 m².
Expo sud. Jardin commun
de 1 500 m². 2 parkings et
1 cave. Autres biens disponibles.

Prix : 1 020 000 €.
BARNES Nantes - La Baule
+33 (0)2 72 74 89 30 · nanteslabaule@barnes-international.com

Prix : 1 350 000 €.
TER COGNITA
+33 (0)1 48 25 93 33 · contact@tercognita.paris

HAUTE-SAVOIE

PARIS 16e

Chalet at ypique sur un
terrain de 1 000 m² environ. Au rez-de-chaussée
il comprend 3 chambres,
salle de bains. Au 1er étage,
grand salon ouvert sur la
salle à manger avec accès à une terrasse oﬀrant
une jolie vue sur le MontBlanc. En dépendance, un
joli mazot en bois de 20 m²
aménagé.

Troc adéro. Au der nier
étage d’un immeuble de
standing, appar tement
traversant de 81 m², lumineux et calme, s’ouvrant
sur une terrasse de 29 m².
Etat neuf, cuisine fermée,
grand s alon et grande
chambre divisible, salle
de bains plus douche et
rangement s , dressing.
Parking en location, cave.

Prix : 945 000 €.
AGENCE AIM - Chamonix Mont-Blanc
+33 (0)4 50 53 10 57 · www.agenceaim.com

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

Prix : 1 600 000 €.
PROPRIETAIRE
+33 (0) 6 23 69 88 05 · patparis1678@gmail.com

1 à 2M €

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €
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ALPES-MARITIMES
A 10 mn de Mandelieu et des plages, havre de paix a l’abri
des regards. Villa sur Pégomas, à pied du village et au
calme, en position dominante et en excellent état, séjour
lumineux, cuisine sur terrasse, 4 chambres, 2 salles de
bains, terrain paysagé de 1 300 m² avec piscine, garage,
cellier, buanderie. Exposition sud-ouest.
Prix : m m
AUTHIER-IMMO
+33 (0)6 27 86 90 46
www.authier.immo

ALPES-MARITIMES

PARIS 8e

Sur les hauteurs résidentielles de Vence, bénéficiant d’une exposition
sud et d ’une belle v ue
mer, cette propriété d’environ 250 m², 6 chambres,
s’étend sur un jardin paysager d’environ 2 450 m²
par tiellement plat avec
piscine, jacuz zi et terrain de pétanque. Réf. :
V2263CO. DPE : C. GES : A.

Parc Monceau. Exceptionnel duplex de 226 m 2 au
1er et 2e étage d’un Hôtel
p a r t i c u l i e r. I n t é g r a l e ment rénové, il offre un
plan parfait, des volumes
impressionnants et des
balcons sur le parc. Vastes
réceptions, 3 chambres,
dont une en suite.
Réf. : V2005PA.
DPE : Vierge.

Prix : m m m
JOHN TAYLOR SAINT-PAUL-DE-VENCE
+33 (0) 4 93 32 83 40 · stpaul@john-taylor.com

Prix : 5 850 000 €.
JOHN TAYLOR PARIS
+33 (0)1 80 18 79 40 · paris@john-taylor.com

VAR

DRÔME

Face aux îles d’Or, dans
le golfe de Saint-Tropez à
Rayol Canadel, dans une
résidence neuve offrant
un st yle de vie unique,
vue mer panoramique et
plage à pied : appartement
T3 avec belle loggia, prestations soignées, agencement sur mesure, cuisine
équipée, plancher rafraîchissant. Garage fermé.

Exclusivité, Saint-Restitut. Maison de village récemment restaurée sur
un jardin en restanques
de 600 m², vue dégagée.
Mariage réussi de l ’ancien et du contemporain.
Surface habitable 140 m².
Pièces de vie. 3 chambres.
2 bains. Caves.
Réf. : 3859MPL.

Prix : 990 000 €.
AKTIMO
+33 (0) 6 81 11 67 85 · www.touringclub52.com

Prix : 365 000 €.
CHRISTINE MIRANDA IMMOBILIER - Saint-Paul-Trois-Châteaux
+33 (0)4 75 04 98 48 · contact@christinemiranda.com

ALPES-MARITIMES

12 €

Cannes Gallia. Splendide
dernier étage avec vue
mer panoramique dans
une résidence sécurisée
de haut standing. Proche
rue d’Antibes et Croisette,
bel espace de réception
ou v rant sur une lar ge
terrasse entièrement
protégée avec vue mer
et 3 chambres spacieuses
en suite. Cave et garage.

chez votre marchand de journaux
ou
par abonnement :

ﬁgarostore.fr
(rubrique abonnement)

01 70 37 31 70

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

1 à 2M €

Prix : 2 490 000 €.
LV PROJETS
+33 (0)6 14 11 41 24 · lallierprojets@gmail.com

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €
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PARIS 17e
Niel. Dans un bel immeuble en pierre de taille avec
ascenseur et gardien, lumineux appartement de 172 m²
ayant bénéﬁcié d’une rénovation de qualité. Il comprend
une triple réception exposée sud-est, une cuisine
équipée et trois chambres dont une suite avec dressing.
Professions libérales bienvenues. Réf. : 4563836.
Prix : 2 350 000 €.
DANIEL FÉAU Ternes
01 88 88 37 70
ternes@danielfeau.com

PARIS 7e

PARIS 8e

Université - Rapp. Dans
un immeuble moderne
de standing, au 3 e étage,
5 p i è ce s d e 112 , 0 4 m ²
composé d ’une entrée,
d’un double séjour, d’une
cuisine, d’une suite parentale, de 2 chambres, d’une
salle d’eau et d’un bureau
ou dressing. 2 caves.

Elysée – Madeleine. Au
3 e ét. d’un immeuble de
standing avec asc. et gardie n , app ar tem en t d e
82 m² entièrement rénové
et modernisé. Une entrée
avec vestiaire, un séjour et
sa cuisine dînatoire, une
suite parentale avec s. de
bains et wc séparés. Lumineux, beaux volumes,
prestations luxueuses.

Prix : 1 590 000 €.
CABINET COURTOIS - ESPACE DUQUESNE
+33 (0) 1 44 18 00 21 · duquesne@cabcourtois.com

Prix : 1 760 000 €.
CABINET COURTOIS - ESPACE MADELEINE
+33 (0) 1 53 43 08 20 · madeleine@cabcourtois.com

ALPES-MARITIMES

YVELINES

Valbonne. Vue mer panoramique. Dans un domaine à quelles minutes
de Valbonne la villa se
compose d’une maison
principale et d’un studio
indépendant et propose
cinq chambres avec sauna et spa.
Réf. : 5154.

Situé à 80 km de Paris,
dans un parc boisé
de 45 ha, château
Renaissance en parfait état
de 18 chambres, 6 dans le
château et 12 chambres
dans une dépendance.
18 salles de bains, beaux
volumes, décor raf f iné.
Piscine, tennis et cave à
vin. Restauration récente
et surface totale de 900 m².

Prix : 2 060 000 €.

Prix : 4 500 000 €.

BLUE BEAR CAPITAL
+33 (0)1 86 26 73 59 · contact@bluebearcapital.fr

MAGREY & SONS Mougins
+33 (0)4 92 92 03 69 · mougins@magrey.com

DORDOGNE

HAUTS-DE-SEINE

Proche Angoulême, très
beau manoir du XVII e de
420 m² sur 4 hectares clos
de murs. Vastes réceptions, 6 chambres. Dépendances. Prairie, île privée
et débarcadère.
Réf. : PER-3169-HDF.

Neuilly Chartres. Bel appar tement de 96 m² au
5 e étage d’un immeuble
19 0 3 . D o u b l e s é j o u r,
2 chambres, bureau,
2 balcons, parquets, moulures, cheminées. Cave.
DPE : D.
Réf. : NEU-10566-OP.

Prix : 2 630 000 €.
EMILE GARCIN Périgord
+33 (0)7 49 74 81 18 · perigord@emilegarcin.com

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

Prix : 1 320 000 €.
EMILE GARCIN Neuilly-sur-Seine
+33 (0)1 47 17 18 18 · neuilly@emilegarcin.com

1 à 2M €

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €

L ’ A R T
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ILLE-ET-VILAINE
Dol-de-Bretagne. A quelques minutes du centre-ville
et de sa gare TGV, cette élégante propriété de 600 m²
datant du XVIIe est idéalement située. Vastes réceptions,
12 chambres, bibliothèque avec cheminée. Dépendance
en pierre. Parc de 5 700 m².
Réf. : BRE-10507-VGA. DPE : B.
Prix : m m m
EMILE GARCIN Bretagne
+33 (0)1 47 17 18 18
bretagne@emilegarcin.com

PARIS 18e

BELGIQUE

Montmar tre. Lof t de
85 m² aux derniers étages
d’un immeuble Art Déco :
entrée, réception, salon,
2 chambres, 2 bureaux,
cave. Beaux volumes.
Réf. : PLM-7374-GS.

Bruxelles - Ixelles. Idéalement situé, sublime appartement haussmannien de
285 m² entièrement rénové. Elégantes réceptions
mêlant contemporain et
classicisme, avec vue exceptionnelle, 3 chambres.
Chambre de service, caves
et garage. Réf. : BRU-0357BP. PEB : E +.

Prix : 1 075 000 €.
EMILE GARCIN Le Marais
+33 (0) 1 44 49 05 00 · parislemarais@emilegarcin.com

Prix : 1 690 000 €.
EMILE GARCIN Bruxelles
+32 (0)2 201 94 00 · bruxelles@emilegarcin.com

PARIS 6e

ALPES-MARITIMES

Au cœur de St-Germaindes-Prés, rue du Dragon
dans un immeuble XVII e,
appartement de charme
de 62 m² au 3e étage. Belle
rénovation, plan idéal,
calme et lumineux.

Théoule. Dans un domaine
fer mé, p lage s à 1 k m ,
Cannes à 15 mn, demeure
de 1904, au charme fou de
280 m² baignée de soleil,
aux prestations soignées
sur 3 600 m². Espace piscine enchanteur, superbe
vue mer et Estérel. Vaste
réception, délicieuse cuisine, 4 suites, cave à vin.
Réf. : 1912vm.
Prix : c

Prix : 1 080 000 €.
PROPRIETAIRE
06 17 70 03 15

AGENCE EUROPA
+33 (0)4 92 98 98 98 · www.agence-europa.fr

GIRONDE

PARIS 16e

Golf Inter national des
V ig i e r s - 1h15 d e B o rdeaux. Ferme d ’excep tion du XIX e aux prestations haut-de-gamme et
contemporaines au sein
d’un domaine de 12 ha.
Entièrement restaurée par
un architecte, ses volumes
harmonieux comprennent
438 m² hab., 6 chambres.
Dépendances. Piscine.

V i l l a g e d ’A u t e u i l . I m m e u b l e P DT, 5 e é t a ge
ascenseur, appartement
133,24 m², calme absolu.
Entrée, double séjour, cuisine séparée, 4 chambres,
2 ou 3 salles de bains.
Parquet, moulures, cheminées, balcon, vue dégagée, cave. A rénover.

Prix : 1 340 000 €.
CABINET ARCHIPEL
+33 (0)6 22 29 51 91 · d.marchyllie@archipel-immobilier.fr

- de 0,5M €

0,5 à 1M €

1 à 2M €

Prix : 1 795 000 €.
VANEAU Auteuil - Passy
01 56 75 20 00 · auteuil-passy@vaneau.fr

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €

L ’ A R T
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SAVOIE
À Fontcouver te-La Toussuire au pied des pistes et
à 200 m du village situé à 1 830 m d’altitude. Chalet
édifié sur 4 niveaux : cuisine ouverte sur séjour avec
cheminée donnant sur terrasse, 6 suites, salle de cinéma,
piscine intérieure, sauna, espace détente, garages. Vue
exceptionnelle sur le Massif des Écrins. Réf. : MEG-9868-DP.
Prix : 2 990 000 €.
EMILE GARCIN Megève
+33 (0)4 28 28 20 80
megeve@emilegarcin.com

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DRÔME

A 45 minutes de Biarritz.
Au calme absolu, propriété sur 6 hectares comprenant 1 maison du XVIIe de
450 m² avec 9 chambres.
Dépendance 100 m². Ecuries 135 m² (5 box). Vue
imprenable.
Réf. : BIA-1659-GRA.

Dans un des plus beaux
villages de la Drôme, au
cœur d’un environnement
e xc e p t i o n n e l , m a i s o n
rénovée et lumineuse,
3 chambres en suite,
4 e chambre possible, jardin paysager et grande
terrasse.

Prix : 1 295 000 €.
EMILE GARCIN Côte Basque
+33 (0)5 59 01 59 59 · biarritz@emilegarcin.com

PARIS 8e

ALPES-MARITIMES

Triangle d’Or. Aux derniers
étages d’un bel immeuble,
duplex de 234 m² entièrement rénové : entrée,
salon, cuisine dînatoire,
5 chambres avec dressing
et salle de bains. Climatisé.
Cave. Vendu meublé.
Réf. : PRD-7305-CJ.
DPE : vierge.

Appartement 3 pièces sur
la Croisette. Terrasse, vue
mer. Entrée, salon, cuisine,
2 chambres et 2 s alles
d'eau. Très lumineux. Emplacement exceptionnel.
Réf. : 19876CA. DPE : D.

Prix : 5 200 000 €.
EMILE GARCIN Paris Rive Droite
+33 (0)1 58 12 02 02 · parisrd@emilegarcin.com

0,5 à 1M €

Prix : 1 980 000 €.
GROUPE MERCURE - FORBES GLOBAL PROPERTIES
+33 (0)6 12 92 25 34 · cotedazur@groupe-mercure.fr

LOIR-ET-CHER

PAS-DE-CALAIS

Parc naturel du Perche, domaine composé d’un petit
château agrandi au milieu
du XIX e entièrement rénové avec goût. Eléments
d’origine conservés. Belles
réceptions, 10 chambres.
Dépendances dont maison annexe à rénover.
Agréable parc arboré de
2 ha.
Réf. : 19932NO. DPE : E.

Lumbres. Lieu d’exception au cœur du pays de
Saint- Omer, bâtisse de
1857 avec un corps principal et deux annexes en U.
Res taurée avec goût ,
5 chambres avec salles
de bains, salon raf finé,
bibliothèque chaleureuse
et salle de réception de
100 m².
Réf. : 19770NC. DPE : E.

Prix : 995 000 €.
GROUPE MERCURE - FORBES GLOBAL PROPERTIES
+33 (0)6 88 44 89 10 · x.defondaumiere@groupe-mercure.fr

- de 0,5M €

Prix : 550 000 €.
EMILE GARCIN Drôme & Ventoux
+33 (0)4 90 72 32 93 · drome@emilegarcin.com

1 à 2M €

Prix : 890 000 €.
GROUPE MERCURE - FORBES GLOBAL PROPERTIES
+33 (0)6 08 89 18 42 · nordpasdecalais@groupe-mercure.fr

2 à 5M €

proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

5 à 10M €

+ de 10M €

D e r n i è r e

n o u v e l l e

Chaque semaine, “Le Figaro Magazine” publie une nouvelle inédite d’un écrivain

les sardines du métro
en queue, vous êtes trop jeune pour avoir
connu. Mais bien sûr, ils ont supprimé
ça, c’est comme partout : le nivellement
par le bas.
– Au moins, à présent, tout le monde est
à égalité. Vous n’aimez pas l’égalité ?
– Égalité, liberté, fraternité, pff… Vous
parlez d’une utopie. C’est de la sciencefiction. Elles sont où, la fraternité, la
liberté ?
– Hé bien, là, par exemple.
– Comment ça, là ?
– Oui, vous, vous êtes libre de dire que
l’on vous prend pour une sardine et que
vous n’aimez pas ça. »
le directeur de succursale bancaire
ne sait trop quoi répondre, il se sent
vaguement stupide, l’arrêt à la
station suivante lui procure une diversion inespérée. on descend, peu,
on monte, beaucoup, on croit qu’il
n’y a plus de place pour quiconque,
alors on tasse, on compacte, les portes se referment on ne sait comment,
et la rame repart, avec son contingent de sardines nouvelles.
l’homme de 60 ans et la jeune fille de
20 se retrouvent, plus que jamais, serrés l’un contre l’autre. lui est obligé de
lâcher la barre verticale qu’il n’arrive
plus à atteindre. elle ne se tient à rien,
à part son livre, qu’elle n’arrive plus à
lire, en raison de l’affluence, et puis
aussi parce qu’elle se doute bien que va
reprendre la conversation avec son voisin provisoire. et, de fait, elle reprend :
« Au moins, vous, vous lisez. Félicitations.
– Merci.
– Pas de quoi. Sans blague, félicitations.
Regardez-les, tous, voûtés sur leur
iPhone. Je vous dis pas l’état de leur
colonne vertébrale. Avant, quand il n’y
avait pas ces saloperies de portables, les
gens lisaient. Des livres, des magazines,
162/ Le Figaro Magazine / 12 novembre 2021

des journaux, mais au moins ils lisaient.
Vous lisez quoi ? »
la jeune fille relève son livre, pour en
montrer la couverture. l’homme ne
peut s’empêcher d’afficher un
sourire amer.
« les illusions perdues ? Ça tombe
bien.
– Et pourquoi ça tombe bien ?
– Parce que mes illusions, ça fait belle lurette qu’elles sont perdues, si vous saviez.
– Mais alors, si vous n’avez plus d’illusions, vous devez être infiniment triste.
– Je le suis, mademoiselle. Quand on voit
ce que devient le monde, comment ne pas
l’être ? Et vous, des illusions, vous en avez
encore ?
– Bien sûr ! Et heureusement.
– Je vous envie… »
le métro ralentit, arrivant à la prochaine station. une correspondance à
laquelle descendent de nombreux
usagers. l’homme peut agripper à
nouveau la barre de maintien. la
jeune fille referme son livre. et, dans le
flot des descendants, prend congé dans
un sourire : « C’est là que je descends,
au revoir, monsieur. »
l’homme murmure à son tour un « au
revoir » un peu déçu, la compagnie
fortuite de cette jeune fille ne lui déplaisant pas. Avant que les portes ne se
referment, ladite jeune fille, depuis le
quai, a le temps de lancer au directeur
de banque :
« Puisque c’est toujours mieux avant,
profitez bien de maintenant, parce que
plus tard, ce sera pire. »
les portes se referment, dans ce
chuintement que connaissent bien les
Parisiens, et la rame repart, emportant vers d’autres profondeurs un
sexagénaire perplexe.
* Dernier livre paru : Monsieur Bouboule
(Arthaud).

Claire-GaraTe

u

n métro file dans les profondeurs de la ligne 9.
C’est l’heure de pointe.
les usagers sont serrés les
uns contre les autres. À la
station, il en monte encore. et la rame,
alourdie, repart.
un homme, la soixantaine, cravaté
austère, pardessus poil de chameau
sous lequel se froisse un costume gris,
attaché-case au bout du bras, maudit
la rATP. De sa main libre, gantée de
pécari, il tient du bout des doigts la
barre verticale, envahie de tant de
mains quelconques, et ne cesse de
maugréer. Bien qu’imberbe, il rumine
dans sa barbe : « Ils nous prennent
vraiment pour des sardines. »
il a dit ça à mi-voix, espérant que quelqu’un abondera en son sens, et pestera
de concert, mais point. il jette, autant
qu’il lui est possible, un regard autour
de lui, n’apercevant que des voyageurs
penchés sur leur iPhone. Désabusé, solitaire, il grommelle à nouveau : « Nous
ne sommes que des sardines. Non ? »
une jeune fille, étudiante, moderne,
brune, cheveux courts, 20 ans tout au
plus, plongée dans un bouquin, sentant que ce « non ? » lui est destiné,
relève le nez vers son voisin immédiat.
elle découvre cet homme qui ressemble à un directeur de succursale
bancaire, mais qui ne l’intimide pas
pour autant.
« Pardon ?
– Je disais que la RATP nous prenait
vraiment pour des sardines.
– Ben oui, mais à cette heure, c’est
normal.
– Vous trouvez ça normal, vous, de voyager dans ces conditions ? Avant, au
moins, il y avait des premières classes et
des secondes, un wagon rouge au centre
de la rame et des wagons verts en tête et

Par Patrice Leconte *

PUBLICITÉ

LA VENTE EN NUE-PROPRIÉTÉ,
POUR MONÉTISER VOTRE
LOGEMENT DE FACON SÉCURISÉE
Après 70 ans, la plupart des retraités veulent continuer à faire des projets et à proﬁter
de la vie mais les moyens dont ils disposent sont souvent limités. Pourtant, ils sont
majoritairement propriétaires de leur logement, qui constitue un capital souvent très
important. Une solution existe pour mobiliser ce capital dormant tout en continuant
à proﬁter de son logement : la vente en nue-propriété. Avec ce dispositif, le propriétaire
d’un bien récupère une grosse somme d’argent qu’il peut utiliser pour compléter ses
revenus, donner un coup de pouce à ses enfants, faire des travaux, ﬁnancer la dépendance
d’un conjoint, etc … Moins risquée et plus éthique que la vente en viager, la vente
en nue-propriété a tout pour plaire.
RÉCUPÉRER UN CAPITAL
IMPORTANT TOUT EN CONTINUANT
À VIVRE CHEZ SOI
Le code civil prévoit la possibilité de séparer
la propriété d’un bien immobilier en deux.
D’un côté l’usufruit, qui donne le droit
d’habiter le bien ou de le louer à un tiers.
De l’autre la nue-propriété, i.e. les murs, qui
peuvent être vendus à un épargnant désireux
d’investir dans un bien occupé et de devenir
plein propriétaire uniquement dans le futur.
En vendant la nue-propriété, le vendeur
encaisse donc un capital tout en conservant
l’usage de son bien. Pour déterminer le prix
de vente, il sufﬁt alors de soustraire de la
valeur de son bien la valeur de l’usage qu’il
conserve. En fonction de son âge et de son
espérance de vie, le vendeur peut ainsi raisonnablement toucher entre 40% et 75 % de la
valeur de son bien.
LES AVANTAGES PAR RAPPORT
À LA VENTE EN VIAGER
L’avantage de la vente en nue-propriété est
de diminuer les risques pris par le vendeur
par rapport à une vente en viager. Au lieu
de recevoir tout ou partie du prix de vente
dans le futur sous forme de rentes viagères,
le vendeur encaisse 100% du prix immédiatement. Il est payé comptant. Par ailleurs,
il conserve un usufruit, ce qui lui permet
de louer son logement et d’encaisser ainsi
des loyers si jamais il doit le quitter un jour.

Enﬁn, cerise sur le gâteau, le produit de la
vente est totalement exonéré d’impôts s’il
s’agit de la résidence principale.
EN QUOI LE CONTRAT MONETIVIA
EST-IL ENCORE PLUS SÉCURISÉ ?
La vente en nue-propriété classique, si elle
est moins risquée que la vente en viager, ne
supprime pas totalement le risque de vendre
son bien en dessous de sa valeur en cas
de décès prématuré. C’est pourquoi la société
Monetivia a développé une nouvelle formule
de vente en nue-propriété pour les familles
qui veulent limiter les risques au maximum :
le Contrat Monetivia.
Ce dispositif est plus sécurisé pour le vendeur
car il prévoit de ﬁxer le prix de vente de la
nue-propriété en fonction de la durée réelle
pendant laquelle il va continuer à occuper
son logement, au lieu de ﬁxer ce prix à
partir de son espérance de vie statistique,
par déﬁnition hypothétique.
Comme dans le dispositif classique,
le vendeur perçoit au départ un capital.
Mais à la différence du dispositif classique,
cela ne s’arrête pas là. En cas de décès
prématuré du vendeur, le prix de vente est
revu à la hausse grâce au versement d’un
capital complémentaire à ses héritiers.
De son côté, l’acheteur est lui aussi protégé
grâce à une assurance souscrite auprès

de l’assureur Allianz s’il n’a pas pu
prendre possession du bien au-delà d’une
certaine durée. En résumé, c’est une vente
à prix ajusté qui permet de supprimer l’aléa
de longévité pour les deux parties et garantit
une transaction équilibrée.
LE CONTRAT MONETIVIA,
UNE TRANSACTION VRAIMENT ÉTHIQUE
Le Contrat Monetivia se veut aussi résolument
éthique. En effet, dans cette formule, l’acheteur
ne parie plus sur le décès du vendeur. Il cherche
simplement à acheter un bien occupé et accepte
fort logiquement de le payer plus cher s’il
le récupère plus rapidement. Car Monetivia
l’a bien compris : la plupart des investisseurs
en immobilier sont tout simplement des êtres
rationnels, qui ne souhaitent pas le décès
rapide de leur prochain.

Le Contrat Monetivia
permet d’ajuster le prix
de vente en fonction
de la durée d’usage réelle
du bien dans le futur.
C’est une solution moins
risquée et aussi plus
éthique.

Tirez proﬁt de votre immobilier en toute sécurité

contact@monetivia.com
www.monetivia.com
Tél : 01 86 95 32 32

Collection Flore
Créations Frivole, Lotus,
Cosmos et Rose de Noël.

Haute Joaillerie, place Vendôme depuis 1906

Boutique en ligne www.vancleefarpels.com - +33 1 70 70 02 63

