
S
A

U
L

 L
O

E
B

/A
F

P
. G

U
IR

E
C

 C
O

A
D

IC
C

/C
O

L
L

E
C

T
IO

N
 P

A
R

T
IC

U
L

IÈ
R

E
/D

R
. N

IC
O

L
A

S
 S

C
H

U
L

/C
U

R
IO

S
A

 F
IL

M
S

/O
U

IL
L

E
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

S
/S

T
U

D
IO

C
A

N
A

L
/F

R
A

N
C

E
 2

 C
IN

É
M

A
 /

U
M

E
D

IA

AL
LE

M
AG

NE
 : 6

,4
0 

€ 
 - 

 B
EN

EL
UX

 : 5
,3

0 
€ 

 - 
 C

AN
AD

A 
: 8

,3
0 

$C
AN

  –
  S

UI
SS

E :
 7,

20
 C

HF
  -

  D
OM

 : 5
,2

0 
€ 

 - 
 TO

M
 : 9

20
 C

PF
  -

  E
SP

AG
NE

/G
RÈ

CE
/IT

AL
IE

/P
OR

TU
GA

L C
ON

TI
NE

NT
AL

 : 5
,5

0 
€ 

 - 
 M

AR
OC

 : 4
8 

M
AD

  –
  T

UN
IS

IE
 : 9

 TN
D 

 - 
 CÔ

TE
 D

’IV
OI

RE
/C

AM
ER

OU
N/

GA
BO

N/
SÉ

NÉ
GA

L :
 3

 90
0 

CF
A CIA, DGSE, Mossad, Guoanbu, FSB

Ce que disent les prévisionnistes 
les mieux informés de la planète 

Notre enquête

services secrets

L
 1

37
80

 -
 2

5
5

1
 -

 F
: 
5,

00
 €

www.lepoint.fr Hebdomadaire d’information du jeudi 8 juillet 2021 n° 2551 - 5 €

Philippe Tesson 
Macron  
ou la droite ?

Clavier-Poiré  
L’entretien  
pour rire

L’incroyable  
histoire des  
frères Mitterrand

Ce que disent les prévisionnistes 
les mieux informés de la planète 

Notre enquête

voient notre avenir

Comment les 
services secrets

voient notre avenir

Comment les 



Auction | Private Sales | christies.com

A PARISIAN PIED-À-TERRE 
CURATED BY HUBERT DE GIVENCHY
VENTE • Paris • 14 septembre 2021

EXPOSITION • 10–13 septembre 2021 • 9 avenue Matignon, Paris 8e

CONTACT •  Lionel Gosset • lgosset@christies.com • +33 (0) 1 40 76 85 98

Les prix de vente comprennent les frais acheteurs ;  

pour plus de renseignements, rendez-vous sur christies.com

C
h

ri
s

ti
e

’s
 F

ra
n

c
e

 S
N

C
 -

 N
° 

d
’a

g
ré

m
e

n
t 

2
0

0
1-

0
0

3
. P

ri
n

c
ip

a
l 
c

o
m

m
is

s
a

ir
e

-p
ri

s
e

u
r 

h
a

b
il

it
é

 :
 C

é
c

il
e

 V
e

rd
ie

r



COLLECTION MONSIEUR ET  
MADAME JEAN-MARC FORNERI
VENTE • Paris • 28 septembre 2021 

EXPOSITION • 24–27 septembre 2021 • 9 avenue Matignon, Paris 8e 

CONTACT •  Lionel Gosset • lgosset@christies.com • +33 (0) 1 40 76 85 98

Importante collection d’émaux de Limoges du XVIe siècle et d’antiques





L’éditorial de Franz-Olivier Giesbert

La civilisation  
« tout pour ma gueule »

Le dernier épisode du mauvais feuilleton de 
la vaccination contre le coronavirus  n’est pas, 
cette fois, imputable au gouvernement mais aux Fran-
çais eux-mêmes. Si fiasco il y a, il montre les limites d’un 
système où l’esprit civique et le sens du collectif sont en 
voie de disparition.

Tels sont les effets du nihilisme et du chacun 
pour soi.  Un homme d’État ne peut pas accepter que 
tant de Français refusent, pour une raison ou une autre, 
les injonctions à se faire vacciner. Nous sommes là au 
bout de notre « modèle » infantilisant : une société à ir-
responsabilité illimitée où chacun fait ce qui lui plaît, 
aux frais de la princesse. 

Les Français ne supportent le pouvoir qu’à 
condition qu’il ne s’exerce pas.  Observez comme 
l’État semble désemparé devant les « réfractaires » au vac-
cin, qui, pouvant être contaminés à tout moment, mettent 
en danger la vie de leurs proches et en péril la perspec-
tive d’un retour du pays à la vie normale, sans Covid. Il 
ne faut pas les discriminer, paraît-il.

Eh bien, stigmatisons-les : le cauchemar d’un 
nouveau confinement se profile pour  l’automne. 
 Quand plus de 60 % d’une population est vaccinée avec 
au moins une première dose, elle est encore loin d’avoir 
atteint le stade de l’immunité collective, que l’institut 
Pasteur vient de relever à 90 %, à cause du variant Delta, 
nettement plus contagieux que le virus ordinaire. 

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » : 
toute société digne de ce nom est fondée sur ce principe 
édicté par John Stuart Mill, philosophe et économiste 
britannique du XIXe siècle, féministe avant l’heure, père 
du socialisme libéral. Que reste-t-il du sacro-saint « vivre 
ensemble » quand cette règle élémentaire est piétinée ? 

Homme d’État du quinquennat, Bruno Le Maire 
 s’est prononcé en faveur de l’obligation de la vaccina-
tion, au moins pour les catégories les plus exposées de 
la  population, comme les personnels soignants. Fran-
çois Bayrou est, lui, partisan de la vaccination obliga-
toire pour tous. Et il rappelle que chaque bébé reçoit 
11 vaccins à sa naissance. En voilà deux qui ont bien 
 mérité de la patrie.

Les « réfractaires » nous condamnent au confi-
nement à perpétuité,  catastrophe économique et 
psychologique. Sous prétexte de préserver la liberté vac-
cinale d’une minorité réticente, il faudrait donc se ré-

soudre, dans quelques semaines, à de nouvelles restrictions 
sur la liberté de circulation du plus grand nombre !

Dans son infinie bonté, l’État-maman assure 
la gratuité des tests  PCR et antigéniques, contrai-
rement à ce qui se passe dans la plupart des pays du 
monde. Soit 100 millions par jour et 5 milliards par an. 
Avant d’en venir à l’extrémité de l’obligation vaccinale, 
n’est-il pas temps de mettre fin à tous ces avantages pour 
ceux qui n’ont pas voulu se faire piquer ?

L’État doit se faire respecter  et c’est son épuise-
ment non dénué de faiblesse, voire de veulerie, qui crée 
dans le pays ce sentiment de délitement. Une nouvelle 
preuve en a été donnée avec la stupéfiante perquisition 
au ministère de la Justice, jeudi dernier. Enquêtant sur 
deux affaires où Éric Dupond-Moretti aurait pu être « en 
prise illégale d’intérêts » sous prétexte qu’elles étaient en 
rapport avec ses anciennes activités d’avocat, trois ma-
gistrats déchaînés de la Cour de justice ont vidé de leur 
contenu les portables du garde des Sceaux et de ses col-
laborateurs avant de faire éventrer deux coffres-forts, qui 
se sont révélés… vides.

Pourquoi ce déploiement et ce dévoiement 
de moyens  quand on sait que, dans les deux affaires, 
les procédures administratives avaient déjà été déclen-
chées par Nicole Belloubet, qui a précédé Me Dupond-Mo-
retti à ce poste? Parce que la magistrature veut faire oublier 
qu’il avait fait l’objet, comme beaucoup d’autres avocats, 
d’un espionnage téléphonique illégal dans le cadre d’une 
enquête sur Sarkozy. Des mœurs de république bana-
nière sur lesquelles la hiérarchie judiciaire a décidé de 
mettre un mouchoir. Circulez, il n’y a rien à voir, il s’agit 
maintenant de faire passer la victime pour un coupable !

Chacun fait ce qui lui plaît, on vous le dit. La jus-
tice aussi.  L’information judiciaire contre Éric Dupond- 
Moretti a été ouverte par François Molins, procureur 
général près la Cour de cassation, qui doit sa carrière à 
Sarkozy et cherche à le faire oublier. Un peu auparavant, 
le même avait pourtant demandé in fine la tête du garde 
des Sceaux dans une tribune du Monde. Curieux, non ?

François Molins ne s’est pas senti étouffé par 
un quelconque « conflit d’intérêts ».  Où est le 
droit ? Au rancart. Encore une illustration du « tout pour 
ma gueule ». En attendant que des juges surexcités per-
quisitionnent, pour Dieu sait quelle raison, le bureau de 
Macron à l’Élysée ? §
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Éric Piolle, candidat le plus anti-écolo de France

De l’art de nuire à l’idée que l’on prétend défendre… 
Au moment où l’écologie est – enfin – dans tous les 

esprits, où les économistes intègrent largement le cli-
mat dans leurs modèles, où les entreprises ont, pour 
beaucoup, arrêté de faire semblant et où les start-up 
 pullulent dans le domaine de l’environnement, certains 
« verts » autoproclamés s’ingénient à torpiller cette cause 
pourtant cruciale.

L’un d’entre eux se détache par son brio : Éric Piolle, 
maire de Grenoble et tout frais candidat à la primaire 
d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) en vue de l’élection 
présidentielle. Francis Blanche, qui affirmait que, pour 
lui, « une journée sans un canular serait comme un gruyère 
sans trous », se serait sans doute entiché de Piolle, tant 
celui-ci recycle avec enthousiasme presque toutes les 
calembredaines que la politique produit en ce moment.

Sa municipalité a ainsi accordé durant trois ans des 
subventions à une association liée au  Collectif contre 
l’islamophobie en France 
(CCIF), émanation française 
des Frères musulmans. Riche 
idée ! Le maire de Grenoble a 
dû demander le rembourse-
ment de ces subsides lorsque 
le CCIF a été dissous, après la 
décapitation de Samuel Paty…

Sur le même sujet, Éric 
Piolle s’est fait longtemps prier 
pour apporter un soutien clair et franc à Mila, cette 
jeune femme qui risque la mort chaque jour pour avoir 
exprimé une critique virulente de l’islam (sans jamais 
attaquer les musulmans). Piolle a fini par y consentir 
(sur France Inter), en reconnaissant qu’il n’existe pas 
de délit de blasphème, mais en ramenant immédiate-
ment cette défaite cuisante de notre liberté à un sujet 
de harcèlement d’adolescents sur les réseaux sociaux. 
Le tout sans prononcer le nom de Mila, qui lui écorche 
manifestement la bouche. Le service minimum, donc.

En revanche, l’édile grenoblois a pris le temps d’ac-
corder un appui spontané et chaleureux aux militants 
d’Attac, qui s’en sont pris au magasin La Samaritaine, à 
Paris, et qui ont écopé d’une petite contravention. Voilà 
les vraies victimes ! À croire qu’il cherche à donner du 
corps à cet « islamo-gauchisme » dont l’existence est si 
souvent niée par ses amis.

Soyons justes : Éric Piolle ne tombe pas dans tous les 
panneaux. Ainsi a-t-il pris ses distances in extremis avec 
l’ahurissant « mois décolonial », manifestation organi-
sée à Grenoble qui a regroupé la crème des racialistes 
et autres indigénistes. Mais on pouvait compter sur lui 
pour revenir à la charge dans son flirt avec les nouveaux 

identitaires. S’exprimant à propos du féminisme, il  
« assume d’être éduqué et rééduqué », « construit et recons-
truit » et se repent de ses « privilèges »… Pas sûr qu’il contri-
bue ici concrètement aux droits des femmes, mais il a 
réussi à placer une bonne part du vocabulaire « woke » 
en quelques phrases… Et ce n’est pas tout.

L’universalisme, poursuit-il sur France Inter, « ne peut 
pas écraser les luttes […] féministes et antiracistes ». On pen-
sait, nous, que c’était plutôt la remise en question de 
l’universalisme qui sapait ces causes… En tout cas, son 
appel du pied aux « intersectionnels » ne passe pas ina-
perçu. Fallait-il faire cela à l’écologie ? Associer cet  enjeu 
majeur aux délires identitaires de notre temps ?

Boussole qui indique le sud sur les sujets de laïcité 
et de République, Piolle s’attache aussi à saboter l’éco-
logie sur ses sujets centraux.

S’il ne va pas aussi loin que sa concurrente à la pri-
maire d’EELV Delphine Batho, qui « assume la décrois-

sance », il critique néanmoins 
la « religion de la croissance ». 
Cet  indicateur l’indiffère visi-
blement. Pourtant, ceux qui 
accordent un peu d’impor-
tance à leurs revenus ne le font 
pas forcément au nom d’une 
croyance ou d’une supersti-
tion… Sans compter que le 
Giec ne prône jamais la baisse 

du PIB et s’inquiète au contraire souvent des effets qu’au-
rait un ralentissement de l’activité dans les pays pauvres. 
Enfin, les pays pauvres, c’est sans doute trop loin pour 
nos « bodés » (bourgeois décroissants).

Au passage, Piolle, comme nombre de ses camarades, 
croit fermement à une sortie du nucléaire en 2050. Là 
encore, un peu de travail montre que, en l’état des tech-
nologies et des réseaux d’électricité, ce serait l’assurance 
d’augmenter les émissions de CO2 en France, jusqu’ici 
plutôt bon élève européen en la matière. Il suffit pour 
le comprendre de consulter les données d’émission des 
différentes énergies publiées par… le Giec. Quelques 
 figures de l’écologie, comme Yann Arthus-Bertrand, 
ont, pour cette raison, commencé à faire leur aggiorna-
mento sur le nucléaire. Pas Piolle, qui préfère réitérer 
ses réticences à propos de la 5G et souhaite soumettre 
l’usage des nouvelles technologies à un « comité 
 citoyen ».

Entre dérive identitaire, rabougrisme et déni de la 
science, Éric Piolle a l’écologie bien triste. Il n’est pour-
tant dépourvu ni de talent ni d’intelligence. Dommage 
qu’il les emploie pour esquinter l’idée qu’il était censé 
porter § Étienne Gernelle

Entre dérive identitaire, 
 rabougrisme et déni de la 

science, Éric Piolle, candidat 
à la primaire des Verts,  
a l’écologie bien triste. 
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chirurgie maxillo-faciale à Budapest. Cette 
clinique apporte la possibilité de reconstruire 
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L’écrivain Marc-Édouard Nabe.

Le nouveau Nabe

Patrick Besson

U
n samedi parisien du monde d’après qui 
ressemble enfin à un samedi parisien du 
monde d’avant : déjeuner dans un box de 

la Rotonde avec Calixthe Beyala (filet de bar de 
Corse au citron confit avec riz sauvage et salade 
de fruits frais de saison), puis achat d’un livre (Les 
Porcs 2, de Marc-Édouard Nabe) à la librairie Le Di-
lettante, place de l’Odéon. L’ouvrage (1 084 pages) 
a coûté presque aussi cher que le repas : 65 €. Nabe 
écrivant avec son sang, il convient de le payer en 
liquide. Il rentre de Suisse à intervalles réguliers 
pour récupérer ses droits d’auteur et d’éditeur, 
car Les Porcs 2 sont autoédités comme le furent 
Les Frères Karamazov (Fédor Dostoïevski, 1880) 
et Résurrection (Léon Tolstoï, 1899).

On aurait dû se méfier – mais au fond, c’est ce 
qu’on a fait – quand l’écrivain maudit (« N le Mau-
dit », comme l’appelait Berthet) annonça, il y a 
une quinzaine d’années, qu’il renonçait à tenir 
son journal vengeur : il s’est contenté de transfor-
mer sa vie en roman assassin.

Les Porcs 2 sont, après L’homme qui arrêta d’écrire 
(2010) et Les Porcs 1 (2017), 
le troisième volet de cette 
fresque truculente dans 
 laquelle Nabe piège – j’allais 
écrire : s’approprie – notre 
époque. C’est une galerie des 
 miroirs. Tout le monde peut 
se voir dedans, avec une tête 
coupée ou très déformée. La 
société entière y passe dans 
un redoutable panoramique 
fellinien. Le premier rôle  
est tenu par le « saigneur 
des agneaux » : Internet.  

La vie devenue écran et les humains dactylos.
L’auteur a une bête noire, c’est un Blanc : Alain 

Soral. Réfugié, comme lui, en Suisse. Il ne faudrait 
pas que ces deux têtes de lard mettent le feu au 
lac de Genève. Après plusieurs années de  recherche, 
je ne suis pas encore arrivé à comprendre l’objet 
de leur querelle. Elle dure et, vu le nombre de 
pages que lui consacre Marc-Édouard dans sa nou-
velle œuvre, s’envenime. Je me souviens que ma 
mère (1924-2005) changeait de chaîne chaque fois 
que, dans un téléfilm ou un quelconque débat, il 
y avait une dispute. Elle disait que ça lui rappe-
lait trop sa vie avec mon père (1908-1989). La re-
lation orageuse Nabe-Soral me fait le même effet : 
je change de chaîne, c’est-à-dire de chapitre.

L’énergie prodigieuse de Marc-Édouard Nabe, 
son inlassable curiosité. Cet agité est un agita-
teur. Tout autour de lui devient du théâtre et aussi 
un peu du cinéma : les femmes qu’il aime, les 
 écrivains qu’il déteste, les journalistes qu’il daube, 
les politiciens qu’il vomit. Son inépuisable colère 
est exempte d’aigreur. Elle règne sur sa vie comme 

un grand soleil jovial. Elle 
le pousse à l’action et donc à 
la création. La créaction, 
 devrait-on écrire à son sujet. 
Il y a du Soljenitsyne chez  
ce lanceur de pavés de 
1 000 pages. Il est exilé des mé-
dias et interdit de journaux. 
Lausanne est sa petite Sibérie 
enchantée. Y furent détenus, 
avant lui, Joyce et Trotski, Lé-
nine et Morand, Chaplin et 
Nabokov, autres criminels qui 
fuyaient l’injustice §

Il y a du Soljenitsyne chez ce lanceur de pavés de 1 000 pages. 
Il est exilé des médias et interdit de journaux.
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« Notre projet s’articule autour de deux axes clairs : pillage et destruction. »

Réinventer (vraiment)  
la Grande Europe
L’élargissement de l’Union européenne  
est en panne, dans un voisinage de plus en plus 
hostile. Une solution de rechange est nécessaire.

par Luc de Barochez

L ’Union européenne entretient avec ses voisins des relations 
qui tournent au vinaigre, et ce n’est pas dans son intérêt. 

Avec le Royaume-Uni, le ton est devenu acrimonieux depuis 
le Brexit. La Suisse, après l’échec de la négociation d’un ac-
cord-cadre avec l’UE, a préféré acheter des avions de combat 
américains plutôt que le Rafale français ou l’Eurofighter. La 
Russie poursuit ses actions déstabilisatrices, et les Vingt-Sept 
se querellent sur les moyens de reprendre le dialogue avec elle. 
La Turquie, qui vient de renier sa signature de la convention 
européenne contre les violences faites aux femmes, confirme 
son rôle de voisin aussi encombrant que difficile. Dans les 
Balkans, les négociations d’adhésion avec la Macédoine du 
Nord et l’Albanie piétinent. Au Maghreb, la pression migra-
toire monte avec les beaux jours. De tous côtés, les nuisances 
de voisinage s’aggravent.

Longtemps, l’UE a exercé une influence bénéfique sur son 
environnement immédiat. Son outil, très efficace, s’appelait 
l’élargissement. La perspective d’une adhésion future incitait 
les pays proches à adopter la démocratie, l’économie de mar-
ché et l’État de droit. La chute des dictatures méridionales dans 
les années 1970 (Espagne, Portugal, Grèce) puis l’effondrement 
de l’Empire soviétique en 1989-1991 ont ouvert la voie à l’uni-
fication pacifique et démocratique, unique dans l’Histoire, de 

la majeure partie du continent européen. Au début du XXIe siècle, 
c’était chose faite, sous le regard bienveillant et intéressé de 
l’Amérique.

Hélas ! cette démarche ne fonctionne plus, sauf encore un 
peu dans les Balkans. L’UE n’a plus envie de s’agrandir ; ses voi-
sins sont moins enclins à la rejoindre. Les revers de la mondia-
lisation libérale sont passés par là. D’autant que les précédents 
élargissements ont été mal digérés. Leur succès démocratique 
n’était pas garanti dans la durée, comme en témoigne la ré-
gression autoritaire et corrompue incarnée par Viktor Orban 
en Hongrie. Toute nouvelle adhésion est vue avec suspicion, 
en particulier en France. Le dernier sondage Eurobaromètre 
indique que 59 % des Français y sont par principe opposés. 
Loin de s’agrandir, l’Union rétrécit avec, pour la première fois, 
le départ d’un État membre l’an dernier, et non des moindres.

En panne d’élargissement, l’UE n’a aucune stratégie de re-
change pour influer sur ce que les géopolitologues appellent 
son « étranger proche ». Les États membres continuent à faire 
comme si la Turquie n’avait pas tourné le dos à l’Europe. Elle 
reste cataloguée « pays candidat » et subventionnée en consé-
quence. Le Royaume-Uni, première puissance militaire d’Eu-
rope occidentale avec la France, est considéré au contraire 

Un sondage Eurobaromètre 
indique que 59 % des Français 
sont par principe opposés à 
toute nouvelle adhésion.
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Guerre froide dans l’Indo-Pacifique  
Cet axe clé du XXIe siècle permettrait de 
s’émanciper de l’impérialisme chinois. À condition 
de s’entendre autour d’une véritable stratégie.

par Nicolas Baverez

De même que l’Atlantique fut au cœur du XXe siècle et de ses 
deux guerres mondiales, l’Indo-Pacifique joue le premier 

rôle au XXIe siècle. La notion ne renvoie pas à la géographie – 
tant son périmètre fait l’objet de définitions diverses, allant de 
l’Inde jusqu’à Djibouti et au Cap –, mais bien à la géopolitique.

La référence à l’Indo-Pacifique s’est substituée à celle à l’Asie-Pa-
cifique au cours des années 2010 au confluent de trois boule-
versements : le basculement des équilibres démographiques et 
économiques vers une région qui rassemble 60 % de la popula-
tion, 40 % de la production et 30 % des échanges de la planète ; 
l’extraordinaire rattrapage de la Chine qui vise le leadership à 
l’horizon de 2049 ; la nécessité pour un Occident affaibli d’inté-
grer l’Inde et le Japon dans la stratégie d’endiguement de Pékin.

La paternité de l’Indo-Pacifique revient en réalité à Xi Jinping. 
Depuis son accession au pouvoir en novembre 2012, il a rompu 
avec la prudence de Deng Xiao Ping pour renouer avec le pou-
voir à vie, le culte de la personnalité et l’idéologie maoïstes, tout 
en se lançant dans une expansion tous azimuts et en revendi-
quant la suprématie pour la Chine, ainsi qu’il l’a rappelé à l’oc-
casion du centième anniversaire du Parti communiste chinois.

Cette politique a pour vecteur une redoutable puissance mi-
litaire. Elle s’est traduite par l’annexion de Hongkong au mé-
pris des accords de rétrocession, par la construction d’une grande 
muraille maritime en mer de Chine, par les menaces sur Taïwan, 
ou encore par l’offensive lancée contre l’Inde dans le Ladakh.

Elle s’accompagne de la constitution d’une vaste zone de 
libre-échange qui permet d’exporter les normes et les technolo-
gies chinoises. Elle se prolonge par celle d’un réseau d’infrastruc-
tures essentielles dans la mondialisation par la prédation d’actifs, 
voire la prise de contrôle à travers  la dette de pays entiers comme 
le Cambodge, le Sri Lanka ou le Monténégro, qui participent à 
la manœuvre d’encerclement de l’Occident.

La Chine s’affirme sous Xi Jinping comme une menace sys-
témique pour la démocratie, plus dangereuse encore que l’Union 
soviétique du fait de sa place centrale dans les chaînes de valeur 
industrielles et à la frontière des technologies clés : le numé-
rique, l’intelligence artificielle ou la biomédecine. Elle se trouve 
ainsi à l’origine de la nouvelle guerre froide, dont le théâtre ma-
jeur n’est plus l’Europe mais l’Indo-Pacifique, qui concentre les 
sources de la croissance mondiale ainsi que les risques liés à la 
prolifération nucléaire, à la multiplication des cyberattaques, 
à la poussée de l’islamisme ou au réchauffement climatique.

L’Indo-Pacifique s’impose donc comme la priorité des grandes 
puissances. Il a été érigé depuis 2019 en théâtre d’opérations 
principal des forces américaines avant de devenir le cœur de la 
stratégie de Joe Biden, fondée sur le réengagement des États-
Unis auprès de leurs alliés asiatiques et européens et sur une 
approche pragmatique de la Russie pour la détacher de la Chine.

Le repositionnement américain avait été préparé par le Ja-
pon de Shinzo Abe, qui inaugurait un rapprochement avec 
l’Inde. Par le dynamisme de sa démographie, qui dépassera celle 
de la Chine en 2027, comme par son potentiel économique, 
celle-ci joue un rôle clé pour contrer les ambitions impériales 
de Pékin. Sous l’effet de l’encerclement de l’Inde par les routes 
de la soie et de l’extension des affrontements militaires dans 
l’Himalaya, Narendra Modi, en dépit de son hostilité à l’Occi-
dent et de son attachement à l’autonomie stratégique de son 
pays, a entrepris de se rapprocher de Washington. L’Inde parti-
cipe désormais pleinement au Dialogue quadrilatéral pour la 
sécurité (Quad) avec les États-Unis, le Japon et l’Australie ainsi 
qu’aux opérations destinées à défendre la liberté de commerce 
et de navigation dans les détroits par lesquels transite la moitié 
de la consommation mondiale de pétrole.

comme un vulgaire « pays tiers ». La Suisse, puissance écono-
mique de premier ordre et modèle d’État libéral, a été traitée 
par-dessus la jambe par Bruxelles, Paris et Berlin.

Tout cela serait burlesque si ce n’était aussi grave. Si l’Union 
veut, comme elle le prétend, exercer une influence géopolitique 
dans un monde dominé par l’affrontement entre les États-Unis 
et la Chine, si elle entend défendre efficacement ses valeurs et 
ses intérêts, si elle souhaite continuer à prospérer sans renon-
cer à ses libertés, elle doit accroître son poids politique et mo-
biliser ses voisins à ses côtés, plutôt que se replier sur elle-même.

N’est-il pas temps de relancer sérieusement le projet d’une 
Grande Europe, plus économique que politique, réunie au-
tour d’une UE qui en formerait le cœur ? La France en a sou-
vent évoqué l’idée, mais de manière confuse. François Mitterrand 
avait proposé, après la chute du mur de Berlin, en 1989, la créa-

tion d’une « Confédération européenne ». Nicolas Sarkozy avait 
évoqué le besoin d’un « partenariat privilégié » avec la Turquie. 
Emmanuel Macron a suggéré pour sa part une « architecture 
européenne de sécurité » incluant la Russie.

L’Europe à géométrie variable est déjà une réalité avec la 
zone Schengen de libre circulation ou la zone monétaire de 
l’euro, qui n’ont pas les mêmes frontières que l’UE. L’objet de 
la nouvelle architecture pourrait être, par exemple, l’octroi 
d’avantages économiques en échange d’un meilleur contrôle 
des flux migratoires. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, Is-
raël, l’Ukraine, la Géorgie, la Serbie, peut-être même le Royaume-
Uni, y auraient probablement un intérêt. La stabilisation de 
son environnement devrait être une préoccupation majeure 
de l’UE si elle ne veut pas laisser le champ libre aux influences 
néfastes de la Turquie, de la Russie et de la Chine §

Narendra Modi, en dépit de 
son hostilité à l’Occident, a 
entrepris de se rapprocher 
de Washington.
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Les illusions 
perdues du bitcoin
Vendue comme une alternative aux devises 
traditionnelles, la cryptomonnaie déchaîne surtout 
la folie spéculative sur le dos des petits porteurs.

par Pierre-Antoine Delhommais

C ’est parce qu’il les soupçonnait de posséder des lingots d’or 
disparus pendant la Seconde Guerre mondiale qu’Hubert 

Caouissin a tué, en février 2017, à coups de pied de biche, avant 
de dépecer et brûler leurs corps, son beau-frère et sa belle-sœur 
Pascal et Brigitte Troadec, leurs enfants Charlotte et Sébastien. 
Des pharaons égyptiens aux conquistadors espagnols en pas-
sant par Don Salluste, la fascination pour le métal jaune en a 
fait sombrer plus d’un dans la folie des grandeurs ou meurtrière.

La pandémie de Covid-19 semble toutefois indiquer que son 
éclat monétaire est terni, qu’il a perdu son statut historique de 
placement refuge auprès des épargnants du monde entier. De-
puis un an, le cours de l’once n’a pas progressé. Désormais, c’est 
pour récupérer des codes d’accès ou des clés USB où ils sont stoc-
kés que des crimes atroces risquent d’être commis. 

Le cours du bitcoin s’établit, au moment d’écrire ces lignes, 
à 33 033 dollars. De mémoire, lorsque avait eu lieu, le 22 mai 
2010, le premier achat d’un bien physique avec la cryptomon-
naie, deux pizzas avaient été échangées contre 10 000 bitcoins. 
Il en suffit aujourd’hui de quatre ou cinq pour s’offrir une pizze-
ria avec terrasse ombragée.

Après des décennies d’aveuglement volontaire, l’Union 
a pris conscience lors de l’épidémie de Covid de sa dépendance 
envers Pékin pour les biens essentiels et de la mise sous in-
fluence chinoise de démocraties illibérales comme la Hongrie. 
Pour autant, les Européens demeurent très divisés, en particu-
lier du fait de la diplomatie mercantiliste de l’Allemagne et de 
leurs moyens limités pour se projeter dans l’Indo-Pacifique 
alors qu’ils restent incapables d’assurer leur propre sécurité.

L’Indo-Pacifique peut endiguer le total-capitalisme chinois. 
Mais beaucoup reste à faire pour transformer l’idée en straté-
gie efficace. La coordination entre les États-Unis, l’Europe et les 
démocraties asiatiques ne peut être placée sous la seule réassu-
rance américaine comme en 1945. L’objectif reste d’éviter la 
confrontation armée avec Pékin, notamment en rendant très 
coûteuse la conquête de Taïwan. Et ce en conservant la supério-
rité militaire et technologique. En défendant le droit interna-
tional. En diversifiant les chaînes de valeur. En poursuivant le 
dialogue avec la société civile chinoise, telles les nouvelles gé-
nérations de Hongkong et de Taïwan, de Thaïlande ou du Myan-
mar, qui ne se reconnaissent pas dans le pouvoir totalitaire.

La survie de l’Occident se joue sur le théâtre indo-pacifique, 
mais le succès de cette stratégie dépend d’abord de la capacité 
des démocraties à se réinventer, à tenir leurs promesses, à as-
sumer et à défendre leurs valeurs §

Il y avait au départ quelque chose d’excitant dans ce projet 
monétaire libertarien, hérité de la pensée du prix Nobel d’éco-
nomie Friedrich von Hayek, visant à s’affranchir de la tutelle 
des États et des banques centrales pour créer une devise privée 
numérique universelle, libre et déréglementée. Le bitcoin ne 
s’est pourtant guère plus imposé que la luciole ardéchoise, mon-
naie locale alternative. Sa volatilité même, le fait qu’elle puisse 
baisser en un jour de 30 % pour remonter d’autant le lendemain 
rend son usage très délicat. Difficile pour la boulangère de fixer 
quotidiennement dans une monnaie aussi instable le prix du 
pain au chocolat et impossible pour les politiques de le retenir.

Le bitcoin ne s’est libéré de la tutelle étatique que pour tom-
ber sous la coupe d’un oligopole d’anonymes usant de leur po-
sition dominante – sur les 100 millions de possesseurs de bitcoins, 
1 000 détiendraient 40 % de l’encours total – pour mieux mani-
puler les cours à coups de tweets. Bref, la grande révolution pro-
mise s’est transformée en vulgaire attrape-gogo pour déçus du 
loto dans un marché où les petits se font dévorer plus que ja-
mais par les gros. Le bitcoin est devenu un pur investissement 
spéculatif, économiquement stérile, qui ne produit aucune ri-
chesse mais dégage beaucoup de CO2 – le minage des transac-
tions représenterait, selon le Cambridge Bitcoin Electricity 
Consumption Index, 0,6 % de la consommation mondiale d’élec-
tricité, soit l’équivalent de celle d’un pays comme la Norvège…

Les gouvernements et les banquiers centraux font preuve à 
l’égard de la cryptomonnaie d’une parfaite duplicité. D’un côté, 
ils en dénoncent l’opacité propice au blanchiment d’argent et 
à l’évasion fiscale. De l’autre, ils alimentent la folie spéculative 
autour du bitcoin en faisant tourner la planche à billets pour 
financer leurs dettes. Une partie des quantités phénoménales 
de dollars et d’euros créées depuis le Covid est allée se placer 
dans la cryptomonnaie. Le bitcoin n’est qu’une forme « hype » 
d’argent magique §

La grande révolution 
 promise s’est transformée 
en vulgaire attrape-gogo 
pour déçus du loto.

Ce doit être le froid humide, l’odeur de vase et les 
moustiques qui donnent un meilleur goût aux huîtres.
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Le point de la semaine
PAR MICHEL REVOL, FABIEN ROLAND-LÉVY ET LES SERVICES DU « POINT »

L’Élysée attend beaucoup  
de Zemmour

À l’Élysée, on surveille de près l’éventuelle candidature 
d’Éric Zemmour à la présidentielle. Non pas pour s’en 
inquiéter, au contraire. Bruno Roger-Petit, le « conseil-
ler mémoire » d’Emmanuel Macron, est spécialement 
chargé de suivre l’évolution de cette candidature qui 
pourrait affaiblir à la fois Marine Le Pen et le candidat 
LR. Pour les macronistes, la présence médiatique de 
Zemmour conforte l’idée d’un nouveau clivage, non 
plus droite-gauche mais progressistes et européens 
contre nationalistes et conservateurs. Pour marquer 
encore plus cette différence, les ministres qui le sou-
haitent sont invités à participer à l’émission dans la-
quelle officie Zemmour sur CNews. Clément Beaune, 
Agnès Pannier-Runacher, Emmanuelle Wargon et 
Alain Griset ont ainsi donné la réplique ces derniers 
jours au polémiste, le nouvel ami de la macronie §

Rachel Khan
45 ans – L’écrivaine a reçu le 
prix du Livre politique pour 
Racée (Éd. de l’Observatoire). 
Le prix étudiant récompense 
Gérald Bronner, pour 
 Apocalypse cognitive (PUF).

Jean-Paul Bachy
74 ans – L’ex-président de 
 l’ancienne région Champagne- 
Ardenne a été condamné  
à 25 000 euros d’amende et 
un an d’inéligibilité pour prise 
 illégale d’intérêts.

Laurent Rousseau
42 ans – Le directeur général 
adjoint de la division 
 dommages du réassureur 
Scor en devient le nouveau 
directeur général après le 
 départ du PDG, Denis Kessler.

Brigitte Bardot
86 ans – L’actrice a été 
condamnée à une amende  
de 5 000 euros pour injure  
à l’encontre du patron de la 
 Fédération nationale des 
chasseurs, Willy Schraen.

Coralie Dénoues
37 ans – Cheffe d’entreprise, 
elle est la première femme 
élue (DVD) à la tête du dépar-
tement des Deux-Sèvres  
et la plus jeune nouvelle 
 présidente de département.

Frédéric Longuépée
55 ans – Le président des 
 Girondins de Bordeaux doit se 
résoudre à la rétrogradation 
du club en Ligue 2, après le 
désengagement de l’action-
naire majoritaire. Il fait appel.

EN PANNE

EN FORME
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DE PIERRE-ANTOINE  
DELHOMMAIS

17,23 %
 L’envolée du CAC 40 en six mois

L’indice CAC 40 de la Bourse de 
Paris a clôturé la séance du 

30 juin à 6 507,83 points, soit une 
hausse de 17,23 % au cours des 
six premiers mois de l’année. Il 

s’agit de sa plus forte progression 
depuis le premier semestre 

1998, durant lequel il avait gagné 
plus de 40 %. Valant 1 000 points 

lors de sa création, le 31 dé-
cembre 1987, l’indice CAC 40 a 
touché un plus bas niveau de 

893,82 points le 29 janvier 
1988 et atteint un record de 

6 944,77 points lors de la séance 
du 4 septembre 2000.

LE CHIFFRE LE PCF AU RÉGIME MINCEUR

Le Val-de-Marne, dernier département présidé  
(depuis 45 ans) par un élu communiste, est tombé le 27 juin. 

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

VILLES DE PLUS  
DE 50 000 HABITANTS  

VILLES DE PLUS  
DE 30 000 HABITANTS 

DÉPUTÉS  

SÉNATEURS  

DÉPUTÉS EUROPÉENS 

1976   
3 

1977 
32    

1977
72  

1978 
86 

dont un apparenté    

1977
23

dont un apparenté

1979
19

0

9

19

16
dont un apparenté

15
dont un apparenté

0

2021

... mais Castaner le défend 
Après les nombreuses 
 défaites électorales, certains 
marcheurs, Gilles Le Gendre 
le premier, réclament la tête 
de Guerini. Christophe 
 Castaner, le chef de file des 
députés LREM, ne voit pas 
l’intérêt de le virer : « Ça ne 
 réglera pas le problème de  
l’enracinement de LREM. » Il 
ajoute : « On me dit que Gabriel 
[Attal, NDLR] serait tenté mais 
là où vous gagnez une voix au 
parti, vous en perdez une autre 
au gouvernement . » Usé, 
 Guerini se verrait bien inté-
grer le gouvernement.  
À la place du porte-parole 
Gabriel Attal ? O. P.

La réforme qui arrangerait 
la gauche
Comme beaucoup de ca-
ciques de LREM, Castaner est 
peu emballé par un retour de 
la réforme des retraites à 
moins d’un an de l’élection 
présidentielle. Le député 
craint de voir « la gauche se re-
constituer » en luttant contre 
ce projet de loi. « Les 17 points 
de l’électorat social-démocrate 
de 2017, je n’ai pas envie de les 
perdre », confie le patron des 
députés LREM. « Mettre le feu 
dans la dernière année du 
 quinquennat, c’est dangereux. 
L’apaisement de la société est 
primordial. » Message envoyé 
à Emmanuel Macron. O. P.
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Conseil de la paix  
chez Lagardère
Après l’affrontement qui a 
vu Vivendi devenir premier 
actionnaire de Lagardère – et 
mettre fin à la commandite 
qui protégeait Arnaud Lagar-
dère –, un premier conseil 
d’administration du groupe 

Attal remplacerait 
volontiers Guerini…
Gabriel Attal va-t-il rempla-
cer Stanislas Guerini à la tête 
de La République en marche ? 
Emmanuel Macron tran-
chera ces jours prochains, 
alors qu’à l’Élysée on estime 
que le parti présidentiel ne 
fonctionne pas. Mais le 
porte-parole n’a pas attendu 
le choix du chef de l’État pour 
remplir certaines missions 
du parti. « Je veux être celui qui 
rend les coups, confiait-il ré-
cemment. Normalement, cela 
devrait être au patron du parti 
de s’en charger. Comme il ne le 
fait pas, c’est ce que je fais depuis 
plusieurs mois. À la fin de l’an 
dernier, le président m’avait dit 
que je pouvais y aller franco. »

s’est tenu le 30 juin. Il y avait 
là notamment Joseph 
Oughourlian, fondateur du 
fonds Amber, qui a long-
temps critiqué le patron, et 
Arnaud de Puyfontaine, 
 président du directoire de 
Vivendi. Nicolas Sarkozy 
était aussi présent. « Le climat 
était très serein, dit un 
 participant. Aucun des action-
naires administrateurs ne 
 lancera d’OPA sur le groupe. » 
Jusqu’à quand ?

2021
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Le Drian ne s’accroche  
pas au Quai

Emmanuel 
Macron a 
 demandé à 
Jean Castex de 
lui soumettre 
des proposi-
tions en vue 

du remaniement gouverne-
mental, qui pourrait interve-
nir avant la pause estivale. 
Barbara Pompili, la ministre 
de la Transition écologique, 
ne sera pas concernée par cet 
« ajustement technique », selon 
la formule de l’exécutif, 
 malgré les reproches récents 
que lui a encore faits le chef 
de l’État sur son manque  
de solidarité gouvernemen-
tale, assure-t-on à l’Élysée. 
 Ministre depuis neuf ans, 
Jean-Yves Le Drian, 74 ans, 
aurait, lui, demandé à sortir 
du gouvernement.

« J’ai grandi au 
temps des mini-
jupes – parfois 
très, très mini –  
et j’en garde un 
souvenir chaleu-
reux et ému. »
François Bayrou,  
invité à s’exprimer 
sur le sujet des 
« crop tops », es-
timant que la dé-
cence dépend 
« de ceux qui 
les portent 
et de leur 
attitude » 
(RTL, 
4 juillet).



Mylène Farmer
La première qualité  
d’un juré cannois est sa 
discrétion. Ne pas révéler 
ses goûts et ses préfé-
rences pendant la 
 quinzaine et ne jamais 
briser le secret des déli-
bérations. La très secrète 
Mylène Farmer remplira 
parfaitement cette mis-
sion. Plutôt brûler dans 
les flammes de l’enfer 
que de dévoiler qui a dit 
quoi, qui a aimé, qui a 
 rejeté, qui a suggéré. 
Sa deuxième qualité est 
– si l’on en croit sa lé-
gende – de ne pas détes-
ter rester des heures dans 
la pénombre d’une salle 
obscure pour voir les 
24 films en compétition. 
Un véritable sacerdoce 
car, à Cannes, dont le 
 festival vient d’ouvrir ses 
portes et se tiendra 
jusqu’au 17 juillet, tout 
n’est pas chef-d’œuvre ou 
septième art. L’art de la 
sieste réparatrice des 
nuits trop courtes peut 
se pratiquer à toute 
heure. Mais la chan-
teuse-comédienne-jurée 
est rodée. En 2008, pour 
son album Point de suture, 
elle avait écrit les paroles 
de « Je m’ennuie » :  
« L’ennui naquit un jour 
gris/D’une uniformité que 
je/Sais invincible. » 
 Prémonitoire ? § 

JÉRÔME BÉGLÉ 

À L’AFFICHE

          ÉRIC ZEMMOUR  LE MATCH  MARINE LE PEN

« Je ne peux pas ne pas penser à moi […]  
Peut-être qu’il faut passer à l’action, parce que  
la prévision, la prédiction, même la prophétie  

ne suffisent pas. » Livre Noir, 6 juin 

 « Les gens se disent :“Elle abandonne 
tout, elle trahit tout, elle se chiraquise” et donc, 

là, elle le paie cash. » CNews, 21 juin 

Chaque jour, 700 000 téléspectateurs de la chaîne 
écoutent le polémiste dénoncer le « grand 

remplacement » ou l’effondrement du pays.

« Marine Le Pen est l’adversaire privilégiée  
de Macron. Il sait qu’il va la battre. Il sait qu’il va  

encore l’écraser au débat du second tour, qu’il est 
tellement supérieur intellectuellement, 

culturellement. » CNews, 28 juin

« L’écologie […] est une nouvelle religion 
séculière. » « Valeurs actuelles », 6 août 2020

« Je suis fasciné par les personnages de l’Histoire, 
comme Bonaparte, qui sont de véritables 

intellectuels ou des écrivains ayant pris le pouvoir 
en devenant des hommes d’action… »  

« Valeurs actuelles », 6 août 2020

Plusieurs fois condamné pour provocation  
à la discrimination raciale, à la haine envers 

les musulmans, etc.

« L’islam est incompatible avec la République […] 
L’islam est une religion totalitaire. Ce n’est pas un 

christianisme pour les Arabes. »  
« Valeurs actuelles », 6 août 2020

« Zemmour n’a aucune chance, ni physiquement 
ni politiquement. […] Je le lui dirai. »  

Jean-Marie Le Pen, « Le Point », 20 mai

« Je pense qu’il fait une connerie.  
Il perdra tout s’il est candidat. » 

Robert Ménard, LCI, 4 juillet

Assurer la promo de son prochain livre, prévu 
pour septembre (Albin Michel refuse de  

le publier). D’ici là, il essaiera de faire durer  
le suspense de sa candidature.

« Bien sûr qu’il y pense ! On lui répète toute la 
journée qu’il est le plus beau et le plus intelligent, 
alors il se prend pour Robert Redford. Mais il n’ira 
pas. » « L’Express », 24 juin

Elle assume : « Nous ne reviendrons pas  
au Front national. » Perpignan, 4 juillet

« Je ne suis pas sur la même ligne que CNews,  
qui professe toute la journée que nous sommes  
au bord de la guerre civile. » « L’Express », 24 juin

« Jeanne d’Arc ne savait ni lire ni écrire. »  

« Le Point », 2 février 2011

« L’écologisme radical est une escroquerie  
et ses dérives menacent les libertés publiques. » 
« Les Échos », 10 mars

« Jeanne d’Arc. Cette sainte de la patrie a su 
s’imposer aux grands de son temps pour libérer  
la France. » « Le Point », 2 février 2011

Son permis de conduire lui est retiré en 2012. 
Commentaire du « Canard enchaîné » : « Marine 
veut conduire la France mais elle n’a pas le 
permis. » Elle est mise en examen dans l’affaire  
des assistants parlementaires européens.

« Je crois que oui […] Je n’entends pas m’attaquer 
à l’islam, qui est une religion comme une autre. » 
France 2, 11 février

« Je crois que le rejet d’Emmanuel Macron sera  
plus fort que celui de Marine Le Pen. Elle a  
une possibilité d’accéder à la présidence de  
la République. Ce n’est pas probable, mais c’est 
possible. » Jean-Marie Le Pen, Europe 1, 5 juillet

« Promettre la retraite à 60 ans [un engagement 
de la candidate, NDLR], c’est un mensonge,  
c’est une faute. » Robert Ménard, LCI, 4 juillet 

Éviter la mise à la retraite : si elle obtient un score 
correct au second tour en 2022, même battue, elle 
peut espérer conserver son job de patronne du RN 
et présider son groupe à l’Assemblée nationale.

CANDIDAT 
OU PAS 

CANDIDAT ?

LES  
RÉGIONALES 

RATÉES 

CNEWS

L’AVIS  
DE L’AMI 
ROBERT 

(Ménard)

LE VRAI  
NIVEAU DE LA 

CANDIDATE

LEUR IDOLE

FACE  
À LA JUSTICE

L’ÉCOLOGIE, 
C’EST QUOI 
POUR EUX ?

L’ISLAM ET LA 
RÉPUBLIQUE 

VONT-ILS  
ENSEMBLE ?

LE PRONOSTIC 
DE 

JEAN-MARIE 
LE PEN

L’OBJECTIF  
CACHÉ  

DE 2022

*Sondage Ifop-Le Point, 16 juin.

Tout en étrillant la présidente du RN, le polémiste de CNews,  
mesuré à 5,5 % des intentions de vote *, entretient le doute sur son éventuelle 

candidature en 2022. Ce qui a le don d’énerver la candidate.
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Calvi, Bonifacio, Saint-Florent…
Découvrez le patrimoine naturel
et culturel de la Corse.

Été 2021 à partir de 3 120 € (1)

LA FRANCE EST BELLE 

VUE DE LA MER

LA CORSE SAUVAGE ET AUTHENTIQUE



L’œil de Paris 
Le ministère des Armées 
va confier l’analyse de la to-
talité de ses images satellites 
à l’intelligence artificielle de 
la pépite française Preligens. 
Ce  système, déjà utilisé par la 
Direction du renseignement 
militaire, est capable de 
 détecter automatiquement 
les blindés, les avions ou les 
navires, et surtout de suivre 
l’évolution d’un site straté-
gique. L’IA peut par exemple 
alerter un analyste humain 
dès qu’un sous- marin 
 nucléaire quitte un port mi-
litaire. Cible  d’investisseurs 
américains proches de la CIA 
fin 2020, la start-up avait été 
sécurisée in extremis grâce, 
notamment, au fonds 
 souverain français Definvest. 
GUERRIC PONCET

L’aqua-tri au secours 
des océans 
Un groupe d’étudiants de 
l’École polytechnique fédé-
rale de Zurich vient de faire 
la démonstration d’un nou-
veau système de nettoyage 
automatique des rivières, 
l’Autonomous River Cleanup. 
Des caméras identifient les 
déchets, puis des barrières 
flottantes les rabattent vers 
une plateforme où un bras 
robotique les trie. Grâce à 
des algorithmes, le système 
apprend à mieux trier. S’il ne 
s’agit encore que d’un proto-
type, le projet a du potentiel : 
15 tonnes de plastiques 
 s’invitent chaque minute 
dans les océans… G. P.

Amazon, les 1001 défis d’Andy Jassy

Le nouvel homme le plus 
puissant du monde a une 
tête de bon élève, des ancêtres 
hongrois et un sérieux appé-
tit pour les Buffalo wings, 
ces ailes de poulet à la sauce 
pimentée qu’on dévore 
en regar dant des matchs de 
hockey – la passion de ce père 
de deux enfants, qui a investi 
dans l’équipe de Seattle. 
En reprenant les commandes 
d’Amazon – après que son 
fondateur, Jeff Bezos, a décidé 
d’en lâcher les rênes –, Andy 
Jassy doit gérer la croissance 
d’un site vers lequel on 
se tourne aussi bien pour 
acheter un marteau que le 
dernier tome de Harry Potter, 
pour regarder la finale de 
 Roland-Garros ou les matchs 
amicaux de l’OM diffusés 
sur Twitch, une de ses 
 acquisitions clés – au même 
titre que les studios MGM, 

le spécialiste des véhicules 
autonomes Zoox ou les 
 supermarchés Whole Foods. 
Or l’entreprise au 1,3 million 
d’employés doit à la fois 
 calmer les velléités des minis-
tres des Finances du G7, qui 
ont décidé d’appliquer un 
taux plancher d’imposition 
aux géants du numérique, et 
contrer les investigations de 
Bruxelles, qui la soupçonne 
de profiter de sa position do-
minante sur le marché pour 
mettre en avant ses propres 
produits. Le diplômé de Har-
vard aura donc du fil à retor-
dre, mais il part avec quelques 
atouts. Certes, il succède à un 
fondateur, mais c’est lui qui a 
soufflé à Bezos l’idée de créer 
Amazon Web Services, la 

 division cloud du géant de la 
tech, devenue sa vache à lait. 
Enfin, comme son prédéces-
seur, l’époux de la designer 
de mode californienne Elana 
Rochelle Caplan – leurs pères 
travaillaient dans le même 
cabinet d’avocat Dewey 
 Ballantine à New York –, qui 
soutient les écoles primaires 
publiques de Seattle, n’a pas 
froid aux yeux : fan du film 
Sound of Metal comme des 
jets supersoniques de Boom 
(dont sa sœur Kathy Savitt 
est l’une des dirigeantes), 
le milliardaire rêve d’aller 
habiter un jour sur Mars § 

PAGE DIRIGÉE GUILLAUME GRALLET

LE MATCH DE LA SEMAINE

Plus d’excuses  
pour ne pas faire de sport !
L’enjeu Faire du sport chez soi 
et garder la forme malgré 
les confinements à répétition. 
D’un côté, l’italien Techno-
gym, qui, présent dans  
les hôtels, s’attaque au grand 
public avec MyRun, un tapis 
de course avec lequel 
vous pouvez personnaliser 
le  paysage qui défile devant 
vos yeux. De l’autre, le new-
yorkais Peloton, qui s’apprête 
à lancer en France Tread, plé-
biscité aussi bien par Usain 
Bolt, Beyoncé que Joe Biden.
Pour qui Les sportifs du di-
manche, mais aussi les cou-
reurs accomplis qui veulent 
comparer leurs scores avec 

ceux de leurs amis. Le 
tapis de Technogym 
fait 176 cm, contre 
182 cm pour celui de Peloton.
Facilité d’utilisation Sur Tech-
nogym, on peut installer n’im-
porte quelle tablette, alors que 
la tablette tactile de 23,8 pou-
ces de Peloton n’est pas amo-
vible. Avantage Technogym.
Partage des performances  Une 
simulation de type jeu vidéo 
vous montre en train de 
 courir avec vos amis sur Tech-
nogym, quand une caméra 
vous permet de faire coucou à 
vos amis sur Peloton. Égalité.
Stimulation  Vous pouvez 
 parler à un coach sur Techno-

gym, qui propose aussi des 
playlists par thème, comme 
Peloton, compatibles 
avec Apple TV, Chromecast 
et Roku TV. Égalité.
Prix  3 250 € pour le Techno-
gym MyRun, contre 2 490 € 
pour le Tread de Peloton. 
Avantage Peloton.
Verdict  Technogym remporte 
ce match, même si le tapis  
gagnerait à être moins  
imposant. Mais attention 
à l’arrivée prochaine 
de  Peloton en France §

« Avec 
les réseaux 
sociaux, 
une fausse nouvelle 
se répand encore 
plus vite qu’une in-
formation vérifiée. »
Stéphane Bancel, PDG 
du laboratoire Moderna, 
qui pense construire une 
usine de vaccins en France.

Jassy est admiratif 
des ambitions  
du fabricant d’avions 
super soniques 
Boom.

Andy Jassy, 
nouveau PDG 
d’Amazon.

Zoox, le taxi autonome d’Amazon.

Le tapis Tread (Pelo-
ton, à g.) vs MyRun  
(Technogym, à dr.). 
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LE MÉDICAMENT DANGEREUX
Mémoire « flash »
NEUROLOGIE Une équipe 
 américaine de l’université 
Rockefeller dit avoir résolu 
le mystère du « neurone 
grand-mère », mécanis me 
qui  permet d’identifier un 
 visage connu sans réfléchir. 
La nouvelle catégorie de neu-
rones identifiée, située dans 
les lobes temporaux, relie 
la mémoire à long terme à la 
perception visuelle. (Science)

Un nouvel « outil »  
pour les archéologues
DÉMOGRAPHIE Une équipe de 
l’université McGill (Canada) 
a étudié des résidus fécaux, 
les stanols, au fond d’un lac 
proche de la ville maya 
 d’Itzan. But : documenter 
les chutes de population 
lors des sécheresses et des 
 périodes humides jusqu’à 
3 300 avant notre ère. Sauf 
que les Mayas ayant parfois 
décidé d’utiliser leurs selles 
comme engrais au lieu 
de les rejeter, rien ne va plus 
pour les scientifiques…  
(Quaternary Science Reviews)

Les dinosaures victimes 
d’un coup de froid
PALÉONTOLOGIE Il y a 76 mil-
lions d’années, les extinctions 
de dinosaures étaient déjà 
plus nombreuses que les ap-
paritions d’espèces nouvelles. 
La chute d’une météorite de 
12 km il y a 66 millions d’an-
nées n’aurait été que le coup 
de grâce. Leur déclin initial 
serait plutôt lié à un refroi-
dissement global survenu 
vers la fin du Crétacé.  (Nature 
Communications)

Alzheimer : faux espoir ou vrai mirage
VIEILLISSEMENT  Compassion 
contre raison, émotion 
contre sang-froid. L’agence 
sanitaire américaine (FDA) 
vient d’agréer un nouveau 
traitement, discutable et 
 discuté, contre la maladie 
d’Alzheimer. Cette décision 
clôt une procédure accélérée 
qui vise à examiner, dans les 
plus brefs délais, une molé-
cule susceptible de soigner 
une maladie grave, actuelle-
ment inguérissable. L’aduca-
numab, commercialisé par 
le laboratoire Biogen sous le 
nom d’Aduhelm, est un anti-
corps monoclonal qui agit 
sur l’une des causes possibles 
de cette neurodégénérescence, 
l’accumulation de protéine 
amyloïde à l’origine de la for-
mation de plaques séniles dans le cerveau. 
Il est administré par voie intraveineuse. 

Après deux décennies d’échec de la re-
cherche, la mise sur le marché puis la suspen-
sion de quatre premières pilules, les familles, 
les associations de malades et les médecins 
les prenant en charge pourraient nourrir 
de solides espoirs avec cette nouveauté amé-
ricaine. Environ 50 millions de personnes 
souffrent de cette maladie dans le monde, 
dont près de 1 million en France. Problème, 
l’aducanumab et plusieurs autres molécules 
voisines développées par la firme américaine 
Eli Lilly, la suisse Roche et la japonaise Eisai 
n’ont pas démontré d’efficacité clinique 
sur les symptômes de cette démence au cours 
des essais cliniques auxquels elles ont été 
soumises. En 2019, Biogen interrompait 

 l’expérimentation de sa molécule après une 
analyse intermédiaire qui n’avait retrouvé 
aucun effet positif sur la cognition et l’auto-
nomie fonctionnelle des malades. Quelques 
mois plus tard, une nouvelle analyse des 
mêmes données concluait à un bénéfice pour 
les patients prenant la dose la plus élevée. 
Tripatouillage des données, alertent certains. 
Depuis, aucune autre étude n’a confirmé 
ou infirmé ces résultats problématiques. 

Terrible et désespérante, la maladie 
 d’Alzheimer permet-elle de déroger aux 
règles rigoureuses de l’évaluation et de 
 l’autorisation des produits de santé, fondées 
sur les preuves ? L’Agence européenne 
des médicaments, à qui le dossier de 
 l’aducanumab est soumis, donnera bientôt 
sa réponse § JÉRÔME VINCENT

6
maladies graves

Voici les maladies graves pour les-
quelles une « présomption forte » 
de lien avec l’exposition profes-
sionnelle à certains pesticides est 
désormais établie : cancer de la 
prostate, lymphomes non hodg-
ki niens, myélomes multiples, 
 maladie de Parkinson, troubles co - 
gnitifs et bronchopneumopathie 
 chronique obstructive. (Inserm) 

CHIFFRES

230
millions d’années
C’est l’âge d’une nouvelle espèce 
de coléoptère, Triamyxa coprolithica 
(photo), récemment découverte, 
parfaitement conservée dans les 
excréments fossilisés d’un dino-

saure Silesaurus 
opo len sis. Lequel 
en avait fait 
un vrai festin ! 
(Current Biology)

4 280
kilomètres

C’est le diamètre de la plus petite 
étoile jamais observée, à peine 
plus grande que notre Lune 
(3 474 km). Or cette naine blanche 
(le dernier stade de  l’évolution 
d’une étoile de type solaire) est 
aussi la plus massive : 1,35 masse 
solaire. (Nature)
PAGE RÉALISÉE PAR CHLOÉ DURAND-PARENTI 
ET GUERRIC PONCET

La FDA a donné son aval 
pour un médicament  
du laboratoire Biogen.
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LE CARNET DÉCÉDÉS

François  Fillon au CA d’un 
groupe pétrolier russe.

Tiago  Rodrigues à la tête 
du Festival d’Avignon.

Cyril Hanouna, écrivain 
politique.

Jane  Campion, lauréate 
du prix Lumière, à Lyon.

Clarisse Agbegnenou et 
Samir Aït Saïd à Tokyo.

NOMINATIONS
L’ancien Premier ministre François 
 Fillon entre au conseil d’administration 
du groupe pétrolier public russe 
 Zaroubejneft, spécialisé dans le 
 développement et l’exploitation des 
 gisements d’hydrocarbures. Geoffroy 
Didier, eurodéputé et conseiller 
 régional, est nommé ambassadeur de 
l’Île-de-France à l’étranger par la prési-
dente de la région, Valérie Pécresse.

THÉÂTRE
Le metteur en scène portugais Tiago 
 Rodrigues sera le directeur du Festival 
d’Avignon à partir de septembre 2022 et 
deviendra ainsi le premier étranger à la 
tête de la prestigieuse manifestation 
théâtrale. Il est l’un des metteurs en 
scène les plus en vue en Europe et dirige 
depuis 2014 le Théâtre national Dona 
Maria II de Lisbonne, équivalent 
 portugais de la Comédie-Française.

POLITIQUE
L’animateur de Touche pas à mon poste! 
Cyril Hanouna publiera le 6 octobre 
un essai écrit avec l’éditorialiste 
Christophe Barbier et intitulé Ce que 
m’ont dit les Français (Fayard).

PHOTOGRAPHIE
Le prix de la Fondation Henri-Cartier- 
Bresson a été attribué à la photographe 
américaine Carolyn Drake pour son 
projet « Centaur » (titre provisoire). 
Cette récompense, dotée de 35 000 eu-
ros, lui permettra d’être exposée à 
la fondation au printemps 2023.

CINÉMA
La réalisatrice néo-zélandaise Jane 
 Campion, Palme d’or à Cannes en 1993 
pour La Leçon de piano, est la lauréate du 
prix Lumière. Elle succède aux frères 
Dardenne au palmarès du festival lyon-
nais, qui se tiendra du 9 au 17 octobre. 

OLYMPISME
La judoka Clarisse Agbegnenou et le 
gymnaste Samir Aït Saïd ont été élus 
porte-drapeaux de l’équipe de France 
par leurs pairs pour les JO de Tokyo 
(23 juillet-8 août), un duo homme-
femme inédit, qui succède à Teddy 
Riner désigné à Rio en 2016.
PAGE RÉALISÉE PAR JEAN-MARC TURC

Axel Kahn
76 ans. Médecin, essayiste, 
président de la Ligue contre 
le cancer. Il choisit médecine 
pour se distinguer de son 
père, le philosophe Jean 
Kahn, et de ses frères, le 
 journaliste Jean-François et le 
chimiste Olivier. Il est profon-
dément marqué par le suicide 
en 1970 de son père, qui lui 
laisse une lettre s’achevant 
par ces mots : « sois raison-
nable et humain ». En 1976, le 
futur généticien entre à l’In-
serm puis devient le premier 
directeur de l’Institut Cochin, 
avant d’être élu en 2007 à la 
tête de l’université Paris-V 
Descartes. Ex-militant com-
muniste, il s’engage en poli-
tique, soutenant  Martine 
Aubry en 2011 puis Emma-
nuel Macron avant 2017.  
Il a écrit trente ouvrages sur 
l’éthique, les biotechno logies, 
la morale. Son dernier livre, 
Et le bien dans tout ça ? a été 
 publié en mars chez Stock. 
Atteint d’un  cancer, il évo-
quait depuis quelques se-
maines  l’approche de la mort 
avec une grande  sensibilité.

Donald 
Rumsfeld
88 ans. Plus jeune 
secrétaire à la Dé-
fense sous la pré-
sidence de Gerald 

Ford en 1975, le nouveau chef 
du Pentagone, nommé par 

G. W. Bush, est dans son 
 bureau le 11 septembre 2001 
lorsqu’un avion s’écrase sur 
le bâtiment. Théoricien de 
la « guerre globale contre le 
terrorisme », ce faucon mène 
la guerre en Afghanistan et 
supervise l’invasion de l’Irak 
en 2003. Éclaboussé par 
les scandales de torture à la 
prison d’Abou Ghraib (Irak) 
et à Guantanamo (Cuba), 
il  démissionne en 2006. Il 
n’exprimera  jamais aucun 
 regret sur l’invasion de l’Irak.
Fernand Guiot
88 ans. Second rôle prolifique, 
il est connu pour son rôle 
d’inspecteur benêt du Guide 
Duchemin dans L’Aile ou la 
Cuisse, de Claude Zidi.
Patrick Boré
64 ans. Sénateur Les Républi-
cains des Bouches-du-Rhône, 
maire de La Ciotat pendant 
près de vingt ans, ancien 
vice-président du conseil 
 départemental et vice- 
président de la métropole 
d’Aix-Marseille-Provence.
Inès Sarkozy de Nagy-Bocsa 
77 ans. Épouse de Pal 
 Sarkozy de Nagy-Bocsa, 
père de Nicolas Sarkozy.
Raffaella Carrà
78 ans. Icône de la chanson et 
de la télévision italienne.
Richard Donner 
91 ans. Réalisateur américain 
de Superman et de L’Arme 
fatale.
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« Nous entrons dans une phase de milieu de cycle »
Bourse. Les actions devraient continuer à monter mais à un rythme plus lent.

Le Point : Quels éléments 
retiennent votre attention ?
Olivier Raingeard :    Après le 
fort rebond qui a suivi la sor-
tie de pandémie, l’économie 
mondiale devrait ralentir au 
second semestre. C’est déjà 
acté en Chine, cela devrait 
l’être bientôt aux États-Unis. 
L’Europe se distingue grâce 
au secteur des services. Autre 
changement, les banques 
centrales devraient progres-
sivement diminuer leurs 
programmes d’achat d’actifs. 
Si la BCE devrait rester très 
accommodante, l’inflexion 
de la politique monétaire de 
la Fed n’est plus qu’une ques-
tion de mois. En cause, un re-
bond plus fort qu’anticipé de 

la croissance américaine et 
les pressions inflationnistes. 
Ces dernières s’expliquent 
en partie par des aspects 
transitoires, comme la 
hausse des prix des matières 
premières. Mais des facteurs 
plus persistants alimentés 
par le ralentissement de la 
globalisation sont suscep-
tibles de générer un peu plus 
d’inflation, en particulier 
aux États-Unis. Enfin, les dis-
cussions sur de nouveaux 
plans de soutien budgétaire 
sont plus difficiles.
Cela peut-il hypothéquer  
la hausse des marchés ?
Pas à moyen terme. Si la 
croissance mondiale ralentit, 
elle restera supérieure à son 
potentiel au moins jusqu’à la 
mi-2023. Par ailleurs, les va-
lorisations élevées observées 
dans certains secteurs vont 
se détendre grâce à une crois-
sance des bénéfices très sou-
tenue au cours de ces 
prochains trimestres (proche 
de 40 % en 2021). Les mar-
chés d’actions continueront 
leur avancée, qui sera pro-
gressivement plus alignée 
sur les perspectives de rende-
ment de la classe d’actifs ac-
tions à long terme, de l’ordre 

de 5,5 %. Nous sommes en-
trés dans la phase dite de mi-
lieu de cycle.
Sur quels marchés et 
secteurs se positionner ?
Nous restons surpondérés 
sur les actions. Nous avons 
récemment accru notre 

exposition au marché 
européen au détriment des 
Bourses américaines et 
émergentes. Nous préférons 
toujours les financières, la 
santé, l’industrie à l’énergie 
et à la communication 
(voir graphique) §

OLIVIER RAINGEARD

Directeur des investisse-
ments chez Neuflize OBC

LE NOUVEAU DPE  
SERA FONDÉ SUR LA 
QUALITÉ DU BÂTI, DE 

L’ISOLATION, LE TYPE DE 
FENÊTRES, LE SYSTÈME 

DE CHAUFFAGE.

Un mélange de titres “value” et de croissance
Répartition du portefeuille actions par secteurs, en %

13,4
12,8

9,2
6,8

3
2,9

1,9

4,7

16,5
14,8

14

Technologie
Santé

Industriel
Financier

Consommation discrétionnaire
Services communication

Matériaux de base
Consommation de base
Services aux collectivités

Énergie
Immobilier Source : Neuflize OBC.

Exposition
par rapport au
début de l’année

Performances
depuis le début
de l’année jusqu’au
25 juin 2021, en %

16,8
14,5

9,8
7,7

2,4

–6,2

–0,2
–3 –3,4

Euro
États-
Unis

ActionsMonétaire Obligations

Zone
euro

Euro États-
Unis

Japon Émergents

Or

Dollar

Source :
Neuflize

OBC.

Immobilier : un nouveau diagnostic de performance énergétique 
Avant la vente ou la location d’un bien, 
le vendeur ou bailleur doit faire effec-
tuer différents diagnostics. Depuis le 
1er juillet, celui de la performance éner-
gétique (DPE) est entièrement remanié. 
Il ne se fonde plus sur les factures 
d’énergie du logement, 
« mais sur les caractéristiques 
du bien : la qualité du bâti, de 
l’isolation, le type de fenêtres 
ou le système de chauffage », 
relèvent les experts du 
groupe notarial Monassier. 
Le logement est toujours 
classé selon sept catégories, 

de A pour le plus performant à G pour 
le plus énergivore. Une note qui pour la 
première fois retient dans son calcul les 
émissions de gaz à effet de serre. Le nou-
veau DPE est aussi assorti d’une estima-
tion du montant moyen des factures de 

fioul, de gaz ou d’électricité 
sur un an, d’un schéma in-
diquant les lieux de déper-
dition de chaleur et des 
suggestions de travaux. 
La durée de validité du DPE 
reste de dix ans, mais les 
diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2013 et le 31 dé-

cembre 2017 ne sont plus valables que 
jusqu’au 31 décembre 2022, et ceux rédi-
gés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 
2021, que jusqu’au 31 décembre 2024.
Enfin, le DPE devra être mentionné 
dans les annonces immobilières. « Dès 
2022, pour les biens classés F ou G, précise 
l’étude, les annonces devront mentionner 
que le logement a une consommation 
énergétique excessive et l’obligation de ne 
pas dépasser ces seuils à compter du 
1er janvier 2028. » La chasse au gaspi 
mais aussi aux propriétaires est lancée. 
De quoi en décourager certains ! § 

PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD
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La France des lumières  
à l’Expo universelle de Dubaï

C’est une première au Moyen-
Orient. Avec un an de retard sur 
le calendrier initial, Covid oblige, 
la 35e édition de l’Exposition uni-
verselle (« Connecter les esprits, 
construire le futur ») se tiendra à 
Dubaï, d’octobre 2021 à mars 2022. 
Présent parmi les 190 pays et 
 organisations bientôt réunis,  
le pavillon de la France, l’un des 
plus hauts du site, sera agrémenté 
d’une terrasse avec vue panora-
mique. Baptisé « Lumière, 
 Lumières », le projet tricolore est 
signé par les agences d’architec-
tures Celnikier & Grabli et Atelier 
Perez Prado. Ombrageant le parvis, 
d’immenses auvents protégeront 
de l’intense soleil dubaïote les files 
d’attente des quelque 25 000 visi-
teurs quotidiens. « Ce grand volume 
libre, cet abri commun, exprimera 
l’accueil universel cher à la France », 
commentent Jacob Celnikier et 
Pascal Grabli. Pendant cette halte, 
le public pourra contempler le 
show de lumières scénographié 
par Boa Light  Studio : un ballet de 
pixels animant les vitrages dyna-
miques (Saint-Gobain) des façades 
et de la sous-face du bâtiment, 
haute de 15 mètres. « Corps vivant, 
cette oasis scintillante changera 
 d’apparence à toute heure du jour et 
de la nuit », promet Erik Linquier, 
 patron de la Cofrex et commis-
saire général de la France à l’Expo 
2020. Les tuiles photovoltaïques 
colorées en toitures ? Elles assure-
ront 80 % des besoins énergé-
tiques du pavillon. Une première, 
là aussi § BRUNO MONIER-VINARD

L’entrée du pavillon 
tricolore, avec ses 

tuiles photovoltaïques.

Le site de l’Expo 
universelle, qui 
accueillera 190 pays 
et organisations 
(vue d’architecture).

Ballet de pixels 
sur les vitrages dyna-

miques signés 
Saint-Gobain.
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Macron  
ou la droite ?

Candidat déclaré.  
Xavier Bertrand au volant 

d’une 4L estampillée  
« Présidence de la Répu-

blique », à l’usine Renault  
de Douai, le 28 juin.

Prétendants.  Le 5 juillet, Laurent Wauquiez,  
Bruno Retailleau et Valérie Pécresse  
(de g. à dr., ici en 2018) ont signé, avec  
Hervé Morin, un appel pour une  primaire  ouverte 
de la droite et du centre.

Prétendants.  Le 5 juillet, Laurent Wauquiez,  
Bruno Retailleau et Valérie Pécresse  
(de g. à dr., ici en 2018) ont signé, avec  
Hervé Morin, un appel pour une  primaire  ouverte 
de la droite et du centre.

Prétendants.  Le 5 juillet, Laurent Wauquiez,  
Bruno Retailleau et Valérie Pécresse  
(de g. à dr., ici en 2018) ont signé, avec  
Hervé Morin, un appel pour une  primaire  ouverte 
de la droite et du centre.

Prétendants.  Le 5 juillet, Laurent Wauquiez,  
Bruno Retailleau et Valérie Pécresse  
(de g. à dr., ici en 2018) ont signé, avec  
Hervé Morin, un appel pour une  primaire  ouverte 
de la droite et du centre.

FRANCE



Les grands hommes 
d’État sont des 

hommes de recours et 
non pas des hommes 
de concours, comme 
celui des Miss France.

PAR PHILIPPE TESSON

P arce que la droite est réputée devoir remporter la 
prochaine élection présidentielle, c’est à elle qu’on 
s’intéressera en priorité. Et d’ailleurs le calendrier 

nous l’impose, car c’est cette semaine que le président 
du parti Les Républicains, Christian Jacob, réunit à 
dix mois du premier tour de l’élection présidentielle 
le bureau politique de son parti, chargé de définir à 
terme le processus de la méthode de partage entre les 
différents postulants à la fonction de président de la 
République. Rien que cela est un vaste problème qui 
provoque à lui seul un désaccord parmi tous ceux qui 
agitent les Républicains. Est-ce trop tôt ? Non, esti-
ment les uns, comme Xavier Bertrand et ses amis, qui 
de toute façon récusent le principe de la primaire. Oui, 
en revanche, estime Christian Jacob, partisan d’une 
réflexion approfondie sur le sujet. Il n’a pas tort : la 
seule certitude dont dispose le parti est 
que celui-ci est l’unique force d’alter-
nance crédible au pouvoir macronien.

Pour le reste, tout est embrouille. 
Personne ne sait encore qui se portera 
candidat à la fonction suprême ; parmi 
ceux qui sont probables et ceux qui sont 
possibles, un seul d’entre eux, Xavier 
Bertrand, s’étant déclaré. Ils sont d’ores 
et déjà nombreux, voire trop nombreux. 
La procédure de la primaire semble dès 
à présent acquise si l’on en juge par l’ar-
ticle paru ce mardi dans Le Figaro, si-
gné par quatre personnalités qui 
figurent parmi les candidats potentiels : Valérie 
Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et 
Hervé Morin. Après avoir récusé non sans raison l’hy-
pothèse des sondages comme moyens de désignation 
du candidat, ainsi que l’hypothèse non moins dou-
teuse d’une désignation par un cénacle plus ou moins 
restreint, les quatre signataires retiennent comme 
solution la plus claire et la plus démocratique le vote, 
un vote populaire « le plus large possible » ouvert à tous 
les partisans de la droite et du centre. Une forme de 
primaire, dont sans doute le bureau politique des Ré-
publicains va préciser avant peu les modalités exactes. 
Une proposition qui, quoi qu’il en soit, s’oppose aux 
vœux de Xavier Bertrand, adversaire par principe des 
primaires. Les signataires de cet article y voient pour 
leur part le succès d’une « équipe de France de la droite 
et du centre ». On avait déjà entendu cette formule 
dans la bouche de Valérie Pécresse. Belle illusion ! 
Peut-on faire observer qu’il n’y a pas d’équipe sans 
chef. Xavier Bertrand n’a pas tort sur ce point.

2022. La droite se cherche et Emmanuel Macron s’est perdu.  
À dix mois de la présidentielle, Philippe Tesson reprend la plume  

pour brosser un portrait politique de la France. Piquant et malicieux.

Les problèmes posés par la primaire sont l’une des 
plaies dont souffre la démocratie française. Héritée 
des États-Unis, la méthode de la primaire va contre 
notre culture, contre notre histoire monarchique. 
Les hommes d’État qui ont gouverné notre pays dans 
la gloire et le succès sont ceux, de Bonaparte à de Gaulle, 
que les circonstances, la providence, le parcours per-
sonnel, l’expérience, les preuves déjà données de leur 
compétence intellectuelle et morale ont doté d’une 
légitimité digne d’un pouvoir réel. Des hommes de 
recours et non pas des hommes de concours, d’un 
concours comparable à celui des Miss France.

C’est un authentique danger que cache la primaire, 
propre il est vrai à la démocratie d’opinion, mais dont 
la méthode accentue les effets négatifs. Ce danger 
menace la gauche comme la droite, mais restons sur 
le terrain de cette dernière. La confusion idéologique 
est l’un des problèmes majeurs de notre époque. René 

Rémond l’a dit avant nous : la droite est 
un être hybride fait de contradictions. 
Il avait établi une classification entre 
trois droites : légitimiste, bonapartiste, 
orléaniste. On pourrait, par jeu, rap-
porter chaque candidat à l’une de ces 
catégories. Au XIXe siècle et encore au 
XXe, c’eût été facile. Aujourd’hui, non. 
Aujourd’hui, on est tout cela à la fois. 
Aujourd’hui, l’idéologie est agonisante. 
Cette évolution explique en partie le 
taux d’abstention aux récentes élec-
tions régionales. Emmanuel Macron, 
à sa façon, incarnait ce syndrome lors 

de sa campagne de 2017 en disant qu’il était à la fois 
à droite et à gauche, ou ni à droite ni à gauche, ce qui 
nous semblait alors étrange de la part d’un candidat 
à la présidence de la République, de surcroît d’un ni-
veau intellectuel très élevé. Macron apparaît au-
jourd’hui comme l’arroseur arrosé.

D’où vient cette confusion qui affecte aujourd’hui 
l’identité idéologique du citoyen moyen ? Ce phéno-
mène, qui provoque des effets néfastes sur les com-
portements démocratiques de l’électeur, tient à 
l’évidence à la complexité du monde moderne et aux 
modes de vie que celle-ci a engendrés. Il tient pour 
une part plus large à la crise de l’éducation et de la 
culture, au déclin des élites intellectuelles et à la fail-
lite de la responsabilité des politiques. À cet égard, 
on redoute que la campagne électorale qui va s’ou-
vrir ne donne, à la faveur de la primaire, le spectacle 
populaire d’une comédie démagogique, chaque can-
didat cherchant à conquérir par tous les moyens non 
pas une catégorie d’électeurs, mais l’addition 
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maximale de toutes les catégories, au mépris 
et aux dépens des affinités idéologiques respectives. 
S’il y a, comme on l’entend dire souvent, une crise 
française, elle est dans cette confusion. Celle-ci af-
fecte la hiérarchie des valeurs. Nous sommes ici sur 
le terrain intellectuel et moral, mais surtout poli-
tique. La fidélité à l’engagement politique, aux convic-
tions, a depuis plusieurs années perdu de son sens 
et de sa force. Il en va ainsi de l’absolu politique. Nous 
vivons le succès du relatif, l’effondrement du clivage, 
le triomphe du « dégagisme ». À ce propos, le « dé-
gagisme » vient d’être dégagé, comme le disait joli-
ment Najat Vallaud-Belkacem au soir des récents 
résultats électoraux.

Et si Emmanuel Macron portait une responsabi-
lité dans cet affaissement ? À beaucoup d’égards, il 

« Nous, à droite, on est bonapartistes.  
On a besoin d’un chef »

Paroles. Après les succès des régionales, les sympathisants  
n’en restent pas moins circonspects…

Q
ui sont-ils, où vont-ils ? Malgré le triomphe des 
régionales, les électeurs de droite restent dé-
boussolés. À moins d’un an de la présidentielle, 

ils se prennent à rêver que leur famille politique in-
carne une troisième voie entre Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen. Mais le temps presse, et les ques-
tions demeurent. Pourquoi s’abîmer dans un sys-
tème de départage aux allures de primaire quand 
l’union fait la force ? Faut-il pour autant se priver 
d’un débat qui tranchera entre les lignes et les per-
sonnalités ?  Paroles du peuple de droite.

À Aix-en-Provence : « Ce n’est p as 
Macron q ui a ruiné Les Rép ub licains, 
c’est la d ernière p rimaire »
Dans « la ville aux mille fontaines », où Renaud Mu-
selier a réalisé aux régionales 14 points de mieux que 
sur l’ensemble de Paca (71,39 % contre 57,30 %), la 
question du départage entre les présidentiables pas-
sionne les militants. « Oui, il faut une primaire , lâche 
Marc Altemer, 21 ans, étudiant en économie et en 
droit. Les militants doivent avoir leur mot à dire. Nos 
idées sont travaillées, et les candidats à la primaire sau-
ront ne pas recommencer les erreurs du passé et ne pas se 
déchirer publiquement. » « Une primaire ? Surtout pas ! 
s’exclame pour sa part Jean-Pierre Bouvet, retraité 
après avoir été élu conseiller départemental pendant 
trente ans. Les candidats vont s’entre-tuer et le plus dé-
magogue l’emportera. Mais il ou elle n’atteindra pas les 

20 % nécessaires pour être au second tour de la présiden-
tielle, ce qui laissera Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
en face à face. » Même si la droite a un bon projet ? Il 
balaie l’argument : « Nous, à droite, on est bonapartistes. 
On a besoin d’un chef. Le projet… » 

Benjamin Lariche, 34 ans, qui milite « depuis Sar-
kozy », est favorable à un « panel » ou à une primaire 
réservée aux seuls militants. Car « ce n’est pas Macron 
qui a ruiné Les Républicains, c’est la dernière primaire. 
Si personne ne peut s’imposer à droite, comment vou-
lez-vous que ce candidat s’impose à la France ? » 

Pour Louis Isnardon, 70 ans, figure emblématique 
du militantisme aixois, « malheureusement, la guerre 
des chefs a transformé cette magnifique expérience de dé-
mocratie interne en grosse m…, qui a laissé des blessures 
dans nos rangs jusqu’à maintenant ». Pour 2022, il est 
dubitatif : « On était 994 militants sur la circo, on doit 
être 240 aujourd’hui. Peut-on faire une primaire avec si 
peu de militants, quand on sait en plus que Xavier Bertrand 
n’y participera pas ? » 

À Paris (15e) : « Le choix d ’un cand id at,  
ce n’est p as une affaire d e p rimaire ou 
d e p arti »
Assise sur un banc du parc Georges-Brassens, dans 
le 15e arrondissement de Paris, Anne-Marie appré-
cie le petit concert donné sous une guinguette de 
fortune. Accompagné de son mari, Jean-Michel, cette 
préretraitée, électrice d’une droite « libérale et tradi-

nous avait séduits lors de sa campagne électorale. 
On attendait de lui une restauration de la morale po-
litique par le biais de la rigueur. Après quatre ans, le 
malentendu se révèle total. Le discours est contra-
dictoire, voire double. Il fallait une boussole, on a 
une girouette. Où est le président ? Je est un autre. « Je 
suis le garant de la vieille culture », disait-il naguère. « Il 
n’y a pas de culture française », déclare-t-il trois ans 
après. Où sont les menaces ? Tantôt dans le racisme, 
tantôt dans l’immigration. Est-il l’homme du réel ou 
l’homme du virtuel ? Un intellectuel ou un cyber-
boy ? Est-il nulle part ou partout, ou les deux à la 
fois ? Il annonçait que par lui la politique allait en 
France se libérer du fléau qui la pollue depuis trop 
longtemps, on veut parler de l’offense permanente 
faite à la vérité par ses plus puissants serviteurs §
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vœux une primaire ouverte. « Avec tout le monde y 
compris Xavier Bertrand », insiste cette électrice fidèle 
de la droite. Même si, en 2017, elle a refusé de glisser 
un bulletin Fillon. « Je suis de droite, mais Fillon était 
bien trop conservateur sur les questions sociétales comme 
l’avortement », dit-elle. En 2022, elle espère un candi-
dat plus consensuel. Parmi les préoccupations ma-
jeures qu’elle entend retrouver dans le programme 
de la droite, Chloé André cite « d’abord la relance éco-
nomique », puis immédiatement après « la transition 
énergétique et écologique. La droite ne se saisit pas assez 
des questions écologiques. C’est un manque criant qui lui 
permettrait pourtant de toucher un électorat plus jeune ». 

À Lyon : « À nous de montrer que  
l’on n’est pas la droite la plus bête  
du monde »
Ils ont encore dans la tête la soirée du 27 juin au Sel-
cius, restaurant chic des bords de Saône, où Laurent 
Wauquiez célébrait son succès aux régionales. « Cette 
victoire est due à la constance de Laurent Wauquiez », se 
délectent Nicolas et Nathan, deux étudiants d’à peine 
20 ans pour qui « le seul moyen de réussir, c’est le ras-
semblement ». « Parce que dans le fond, estime Nathan, 

il n’y a pas de différences entre Wauquiez 
et Bertrand. » La primaire n’est pas en 
odeur de sainteté. « C’est le meilleur 
moyen de nous diviser, puis de perdre », 
renchérit un autre militant, la quaran-
taine. « La réalité, c’est que Fillon aurait 
dû gagner ou au moins être au second tour. 
Mais ses ennemis venaient de l’intérieur, 
poursuit-il. Maintenant, va-t-on réussir 
à concilier les droites d’un Wauquiez, pro-
tectionniste et conservateur, d’un Xavier 
Bertrand, plus social, et d’un David Lis-

nard, plus libéral ? » Personne n’a encore la réponse, 
mais tout le monde voit bien qu’un espace s’est ou-
vert pour LR. « Quand on se présente avec des valeurs 
claires, les extrêmes reculent et on montre qu’on est bien 
plus à même de gouverner que LREM. À nous de prouver 
que l’on n’est pas la droite la plus bête du monde », conclut 
un cadre du parti § JEAN-JACQUES ALLEVI (À BORDEAUX), JUSTIN BOCHE 

(À LYON), THIERRY NOIR (À AIX-EN-PROVENCE) ET JACQUES PAUGAM (À PARIS)

tionnelle », confesse avoir déjà voté à gauche. Une 
seule fois. C’était en 2012 contre le président sortant 
dont le style ne lui revenait plus et en raison de pro-
messes non tenues. Neuf ans plus tard, alors que la 
droite reprend des couleurs, elle affirme désormais 
sa préférence pour l’ancien ministre de la Santé de 
Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, tandis que Jean-Mi-
chel votera pour Emmanuel Macron « comme en 
2017 ». « Nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout », 
reconnaît l’élégant septuagénaire. Son vote, lors des 
régionales, s’est porté sur Valérie Pécresse, « parce 
qu’elle avait un bon bilan ». Un argument qui vaut aussi 
pour Xavier Bertrand, tente de faire valoir Anne-Ma-
rie : « Nous pouvons échapper à ce duel entre Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen si justement nous sommes ca-
pables d’union. Ce qu’il a fait dans les Hauts-de-France 
me semble plutôt rassembleur et positif. » Pour cette sym-
pathisante de droite, le souvenir de la primaire de 
2016 pèse encore. Afin d’éviter la fracture de son 
camp, mieux vaut selon elle privilégier l’homme fort 
des sondages, Xavier Bertrand. C’est celui qui « fera 
la course en tête », admet son mari, Jean-Michel : « Le 
choix d’un candidat à l’élection présidentielle, ce n’est pas 
une affaire de primaire ou de parti. La tambouille des par-
tis, ça n’intéresse plus personne. Tout dépend de la valeur 
intrinsèque des personnalités. » De ce point de vue, le 
choix du président réélu des Hauts-de-France de s’af-
franchir des appareils partisans le séduit : « C’est 
presque certain que je voterai Emmanuel Macron au pre-
mier tour, mais, en cas de duel entre lui et Xavier Bertrand 
au second tour, je voterai Bertrand. » Façon de réserver 
sa décision en l’absence d’une candidature défini-
tive à droite ? 

À Bordeaux : « La droite ne se saisit pas 
assez des questions écologiques »
Cosette Foch n’en finit pas de se désoler de l’état de 
la droite. Cette retraitée de 78 ans, passée par le RPR 
puis l’UMP, a rompu avec le parti en 2014, « écœurée » 
par le duel fratricide Fillon-Copé. « Sans candidat 
unique, on court encore une fois à la catas-
trophe. Le comportement de la droite est 
décourageant et désespérant pour les mi-
litants. Malgré mes presque quarante ans 
de militantisme, je suis déboussolée. » Le 
résultat des élections régionales ? « Les 
sortants ont été réélus, mais ce n’est pas 
suffisant pour que la droite soit sauvée ! » 
La présidentielle ? « C’est la première fois 
de ma vie que je ne sais pas pour qui voter 
à dix mois du scrutin ! Baroin est trop mou. 
Wauquiez est trop à droite. » Qui alors 
pour incarner la droite républicaine ? Peut-être Xavier 
Bertrand. « Il me donne un peu d’espoir. C’est le seul chez 
qui je sens une envie d’y aller. Il me semble plus près des 
réalités et du terrain, plus proche des gens que les autres. 
Et quand il s’exprime, tout le monde peut comprendre ce 
qu’il dit. Lui au moins ne parle pas comme un énarque. » 

Attablée à la terrasse d’un bar à vins du quartier 
des Quinconces, Chloé André, 27 ans, appelle de ses 

Triomphe. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Laurent Wauquiez (debout), le 27 juin à Lyon, au soir de sa ré-
élection, avec plus de 55 % des voix.

« Sans candidat 
unique, on court 
 encore une fois  

à la catastrophe. »   
Cosette Foch, retraitée
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Saint des saints.  
Dans les locaux  
de la DGSE, siège de 
l’espionnage français, 
boulevard Mortier,  
à Paris.

EN COUVERTURE
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PAR JEAN GUISNEL

L e monde n’en a pas fini avec la 
pandémie de Covid-19, loin de 
là. Mais à Washington, Pékin, 

Moscou, Paris, les experts en pros-
pective planchent déjà sur le coup 
d’après. Quelles seront les pro-
chaines crises auxquelles devra 
faire face l’humanité ? Où appa-
raîtront les nouvelles lignes de 
front ? Comme tous ses prédéces-
seurs, Joe Biden a trouvé un rap-
port fort éclairant sur son bureau 
en arrivant à la Maison-Blanche. 
Écrit par le renseignement amé-
ricain, il souligne que la pandé-
mie a causé «  la plus forte 
perturbation mondiale depuis la Se-
conde Guerre mondiale ». Dans le 
même temps, la révolution 
 numérique, l’émergence de l’in-
telligence artificielle, le réchauf-
fement climatique et une poussée 
de la dénatalité inattendue at-
tisent les tensions aux quatre 
coins du monde.

Le nouvel éléphant dans ce ma-
gasin de porcelaine, c’est bien en-

Prospective. La CIA, la DGSE, le FSB, le Mossad,  
les services chinois… Tous tablent sur un monde  

conflictuel et instable, où chacun fourbit ses armes.

Comment  
les services secrets 
voient notre avenir

tendu la Chine. L’émergence de 
l’empire du Milieu conduira-t-
elle à un nouveau monde bipo-
laire ? Les services secrets chinois 
se préparent au grand affronte-
ment avec l’Occident et tentent 
de placer leurs pions partout en 
Amérique et en Europe, comme 
le montre notre enquête (voir 
p. 39). Côté américain, on semble 
pris de court par la montée en 
puissance de ce nouvel ennemi. 
La CIA peine à tisser sa toile sur 
l’immense territoire chinois, en-
core mieux gardé que ne l’était 
l’Union soviétique au XXe siècle 
(voir p. 36). Les Russes ont, eux, 
parfaitement géré la révolution 
numérique, faisant du FSB un ser-
vice aussi redouté que l’était son 
ancêtre, le KGB. Sous l’égide d’un 
homme secret qui ne dépend que 
de Vladimir Poutine, le FSB a d’ail-
leurs conservé certaines des pra-
tiques les plus radicales du KGB 
(voir p. 41). Au Moyen-Orient, le 
Mossad devrait garder la supré-
matie, mais son obsession à l’égard 
de l’Iran l’empêche d’avoir une 

vision politique à plus long terme 
(voir p. 38).

Dans ce paysage, où se situe la 
France ? Pour savoir comment 
notre pays prépare l’avenir, il faut 
se rendre dans un lieu confiden-
tiel. Dans une aile de l’hôtel des 
Invalides, dans le 7e arrondisse-
ment de Paris, le Secrétariat géné-
ral de la défense nationale (SGDSN) 
est un petit camp retranché. Les 
lieux, hérités du XVIIIe siècle, pro-
tègent les secrets de la République. 
Il faut franchir deux postes de gen-
darmerie et se délester de ses ap-
pareils connectés pour pouvoir 
entrer. Placé sous l’autorité du Pre-
mier ministre, l’organisme super-
vise les exportations d’armement, 
la protection informatique du pays 
ou encore les interceptions de sé-
curité. Abrités derrière ses murs 
épais, ses fonctionnaires sont char-
gés – avec l’aide des services de ren-
seignement – de préparer la France 
aux crises de demain. Du moins 
les prévisibles… Car l’épidémie de 
Covid-19, qui progresse sans que 
personne sache quand elle 
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s’arrêtera, pousse à la mo-
destie. « Nous n’avons pas la préten-
tion d’imaginer la crise de 2030. Celles 
du passé nous imposent l’humilité », 
concède le préfet Stéphane Bouil-
lon, patron du SGDSN. Pour au-
tant, son service échafaude 
différents types de scénarios : cy-
berattaques, réchauffement clima-
tique hors de contrôle, catastrophes 
naturelles, crises migratoires… 
« Nos travaux, parfois classés “se-
cret”, permettent de se rendre compte 
d’une chose : nous aurions du mal à 
affronter certaines crises, poursuit-il. 
Des attaques visant l’approvisionne-
ment pétrolier ou des câbles sous-ma-
rins, par exemple, secoueraient le pays. 
Mais nous ne sommes pas impuis-
sants, la France prend des dispositions 
diplomatiques ou militaires pour évi-
ter ce genre de crise auxquelles, comme 
tous les grands pays, nous réfléchis-
sons sans cesse. »

Menaces. Contrairement à son 
homologue américain, le SGDSN 
n’ambitionne pas de rédiger de 
grands rapports, explique Sté-
phane Bouillon. Mais il suit de 
très près ce qui se passe outre-At-
lantique. Récemment, un événe-
ment a particulièrement retenu 
l’attention des services de rensei-
gnement : l’attaque menée en mai 
par des pirates informatiques 
contre le Colonial Pipeline, aux 
États-Unis. Conseillé par le FBI, 
le gérant de l’oléoduc a rapide-
ment accepté de payer une ran-
çon (75 bitcoins, soit 2,133 millions 

d’euros) aux hackeurs pour que 
puisse s’effectuer la remise en ser-
vice. Terrible aveu de faiblesse… 
Les opérateurs d’importance vi-
tale sont invités à une vigilance 
particulière, confirme le préfet. 
Notamment concernant les en-
treprises comme TotalEnergies, 
EDF ou Orange, « qui concourent à 
la production et à la distribution de 
biens ou de services indispensables 
à l’exercice de l’autorité de l’État, au 
fonctionnement de l’économie, au 
maintien du potentiel de défense ou 
à la sécurité de la nation ». 

Fin 2022, le SGDSN affrontera 
une difficulté majeure : réfléchir 
aux questions, qui, jusqu’ici, ne se 
sont jamais posées, y compris dans 
les régions du monde que la France 
est supposée connaître le mieux.

La dernière affaire ayant franchi 
le silence des murs épais du ren-
seignement français illustre le 
manque d’anticipation des auto-
rités, chef des Armées et président 

de la République inclus. Elle 
concerne le coup d’État du colo-
nel Assimi Goïta au Mali, le 19 août 
2020. En pleine opération 
Barkhane, alors que cet officier di-
rigeait les forces spéciales de son 
pays, ce qui en faisait un parte-
naire quotidien des forces fran-
çaises  et  des  services  de 
renseignement, sur place depuis 
sept ans, personne n’a vu le putsch 
arriver ! Défaillance du renseigne-
ment technique ou du renseigne-
ment humain ? Sans doute les 
deux…. Cet échec cuisant attribué 
à la DGSE aurait provoqué l’exas-
pération d’Emmanuel Macron, 
prompt à exiger une enquête. Un 
expert en la matière en tire 
quelques leçons : « Dans les services 
français, ils pensent que l’anticipa-
tion, c’est un truc vulgaire pratiqué 
par des intellectuels et des écrivains. 
Ils sont trop occupés avec leurs don-
nées techniques pour comprendre ce 
qui va se jouer sous leurs yeux. » Poin-
tée du doigt, la DGSE a rétorqué – 
selon nos informations – qu’elle 
avait assez à faire avec le contre- 
terrorisme pour s’occuper de tels 
dossiers, faisant porter la respon-
sabilité de cet échec aux armées. 

Serpent de mer. Comment 
faire pour régler ces difficultés et 
répondre efficacement aux défis 
qui se poseront demain ou dans 
vingt ans ? À en croire ce même in-
terlocuteur, il faut miser sur l’« ana-
lyse anticipative , le meilleur moyen 
pour produire du bon renseignement. 
Mais la DGSE ne favorise pas cette 
filière, dont la refonte est un serpent 
de mer. La vérité ? Le directeur géné-
ral ignore ce sujet et son directeur du 
renseignement s’en fout ! » Pourtant, 
une « mission prospective » de la 
DGSE, chargée de faire preuve 
d’imagination et associant des ana-
lystes issus de plusieurs directions, 
a été mise en place par Martin 
Briens, un diplomate aujourd’hui 
directeur de cabinet de la ministre 
des Armées, Florence Parly, quand 
il était directeur de la stratégie du 
service de renseignement exté-
rieur français. Il s’agissait en 2016-
2017 d’« apporter des analyses 
divergentes, tant sur les affaires pré-
sentes que sur l’avenir », explique 

EN COUVERTURE

Échec. Le colonel 
Assimi Goïta (à g.),  
ici au côté de l’ancien 
ministre de la Défense, 
Bah N’Daw, le 
25 septembre 2020, 
s’est autoproclamé 
président du Mali en 
mai 2021, après avoir 
fomenté un coup d’État 
le 19 août 2020, en 
pleine opération 
Barkhane (ci-dessous). 
L’ex-chef des forces 
spéciales est parvenu à 
déjouer les services de 
renseignement. 
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un excellent connaisseur du ren-
seignement extérieur sous l’ère 
Macron. « Il ne faut jamais oublier 
de se poser cette question : compre-
nons-nous convenablement les en-
jeux ? » Les travaux de la « mission 
prospective » sont secrets mais Le 
Point a eu vent d’une étude récente 
et novatrice sur « l’Internet des ob-
jets ». Sera-t-elle rendue publique 
un jour ?

Le service de renseignement 
extérieur a également lancé le 
cercle de réflexion Interaxions, 
afin d’« enrichir les capacités d’ana-
lyse et d’anticipation de la DGSE 
dans un contexte international par-
ticulièrement incertain ». Avant 
d’être bousculé par la crise sani-
taire, Interaxions avait organisé 
plusieurs colloques fermés aux-
quels étaient invités des cher-
cheurs et des universitaires, des 

membres de la communauté fran-
çaise du renseignement, des col-
laborateurs de services étrangers 
et quelques journalistes amis du 
service. La DGSE réfléchit à la re-
prise des activités d’Interaxions, 
tout en préparant un livre com-
pilant ses travaux. Mais est-elle 
la mieux placée ?

Au Quai d’Orsay, il existe un 
Centre d’analyse de prévision et 
de stratégie (CAPS), créé en 1974 
sous Georges Pompidou. Toujours 
très actif aujourd’hui pour pro-
poser à la diplomatie française 
des « visions alternatives et des che-
mins de traverse », selon l’un de ses 
anciens cadres, le CAPS demeure 
discret. Ses notes d’analyse sont 
réservées aux cercles dirigeants, 
mais les plus pertinentes sont ras-
semblées dans les Carnets du CAPS. 
Peu tenté par la prospective et pri-
vilégiant le soutien aux affaires 
en cours, le CAPS avait néanmoins 
publié en 2017 le hors-série Les 
Mondes de 2030. Son directeur de 
l’époque, Justin Vaïsse, ne cachait 
pas ses doutes sur l’utilité de 
l’exercice : « En 1932, que pouvait-on 
prévoir de 1945 ? On sait combien il 
est illusoire de prédire l’avenir, com-
bien l’Histoire en marche est difficile 
à déchiffrer et à quel point l’inattendu 
et les surprises se moquent de notre 
tendance à projeter le connu, le fami-
lier et le linéaire sur l’avenir .» Les 
rédacteurs avaient travaillé sur 
deux axes : la puissance 

« On travaille trop peu sur les scénarios d’ave-
nir, alors que c’est extrêmement instructif. » 
 Martin Briens, directeur de cabinet de Florence Parly

Source : Le Point.

Premier ministre

Ministère 
des Armées

État-major
des armées

Ministère 
de l’Agriculture

Ministère 
des Affaires étrangères

SGDSN
Secrétariat général 

de la défense nationale

Haut-Commissariat 
au Plan

France 
Stratégie

Direction de 
la planification 

et de la sécurité 
de l’État

Planification 
de sécurité 
nationale

Centre d’études
et de prospective

Mission 
prospective

FRS
Fondation pour 

la recherche stratégique

Ifri
Institut français 

des relations internationales

Iris
Institut des relations 

internationales et stratégiques

et autres…

Think tanks extérieurs

Direction 
de la stratégie

Interaxions
Red Team

CAPS
Centre d’analyse, 

de prévision 
et de stratégie 

Catod
Centre d’analyse

technico-opérationnelle
de défense

AID
Agence de

l’innovation
de défense

DGSE
Direction générale

de la sécurité extérieure

DGA
Direction générale 

de l’armement

Stratégie 
de défense, 

prospective et 
contre-prolifération 

Renseignement 
anticipation et 

menaces hybrides

DGRIS
Direction générale des relations
internationales et de la stratégie

Irsem
Institut de recherche

stratégique de
l’École militaire

GOSM
Groupe d’orientation 

stratégique 
militaire 

Gas
Groupe 

d’anticipation 
stratégique

Comment la France se prépare pour 2030 
La réflexion sur l’avenir est une mission essentielle. Dans notre pays, elle est conduite dans l’appareil d’État par de nombreux organismes
qui planchent sur les guerres futures, les question d’alimentation, d’énergie, de santé ou de sécurité informatique.

Autres 
ministères

Collégial. Le patron de 
la DGSE, Bernard Émié 
(à g.), s’entretient avec 
le chef du renseigne-
ment extérieur alle-
mand, Bruno Kahl (au 
c.) et son homologue du 
MI6, Alex Younger, à Mu-
nich, le 15 février 2019.
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 planétaire sera-t-elle distri-
buée ou concentrée entre les 
mains de quelques États ? Com-
ment les différents acteurs du 
 système international parvien-
dront-ils, ou pas, à coopérer ? Le 
document passe en revue huit 
« mondes possibles ». Ceux qui se-
raient « non coopératifs » vont du 
« monde du tyran » à « l’état de na-
ture » en passant par la « guerre du 
Pacifique » et le « monde des carni-
vores » ; quant à la coopération, 
elle générerait l’un de ces quatre 
mondes : la « Pax americana », le 
« monde du G2 », le « concert des na-
tions » ou le « village global ». Le-
quel l’emportera dans dix ans ? 
Bien malin qui saurait le dire…

À ce rapport on peut ajouter 
celui du Centre d’études et de pros-
pective du ministère de l’Agricul-
ture, MOND’Alim 2030, panorama 
prospectif de la mondialisation 
des systèmes alimentaires et la 
Revue stratégique de défense et 
de sécurité nationale, comman-
dée par Emmanuel Macron dès 
son arrivée à l’Élysée au député 
européen et ancien cadre de la 
DGSE, Arnaud Danjean.

Fourniture d’électricité. Ce-
pendant, Le Point s’est laissé dire 
que le chef de l’État était moins 
gourmand de futorologie que de 
prévision à court terme… En l’oc-
currence, Emmanuel Macron peut 
s’appuyer sur un autre organisme, 
France Stratégie, placé auprès du 
Premier ministre, Jean Castex. 
Cette institution a pour ambition 
d’« évaluer, [d’]anticiper, [de]débattre, 
[de] proposer » des pistes pour l’ave-
nir de la France. Et le président a 
choisi l’ancien ministre centriste 
François Bayrou pour ressusciter 
le Haut-Commissariat au plan. Ses 
plus récents rapports concernent 
la fourniture d’électricité et la dé-
mographie, « clé pour préserver notre 
modèle social ».

Au ministère des Armées, on 
réfléchit aussi à l’avenir. Plusieurs 
organismes planchent en sour-
dine sur la prospective, dont le 
Centre d’analyse technico-opéra-
tionnel de défense de la Direction 
générale de l’armement, le Groupe 
d’orientation stratégique mili-

taire et le Groupe d’anticipation 
stratégique.

Autre antenne discrète, la di-
rection Stratégie de défense, pros-
pective et contre-prolifération, 
dépendante de la Direction géné-
rale des relations internationales 
et stratégiques. Sauf exception, 
leurs documents n’ont pas voca-
tion à sortir de circuits étroits de 
la haute administration. « C’est le 
gage de notre liberté de réflexion, 
nous n’avons pas de sujet ni le point 
de vue de tel ou tel à défendre », ex-
plique l’un des ses cadres. « Notre 
travail porte sur le paysage conflic-
tuel des zones intéressant la France, 
poursuit-il. Nous avons vocation à 
aider les décideurs. Nos horizons sont 
larges : ils vont de deux ans pour cer-
taines situations à deux lois de pro-
grammation militaires (dix ans) pour 
d’autres. » Ces services com-
mandent nombre d’études à des 
organismes internes au monde 
de la défense (Institut de re-
cherches stratégiques de l’École 
militaire) ou à des think tanks ex-
térieurs (Fondation pour la re-
cherche stratégique, Institut 
français des relations internatio-
nales, Institut de relations inter-
nationales et stratégiques).

Michel Houellebecq. À l’ins-
tar des États-Unis, les prévision-
nistes français ont la Chine pour 
constant objet de recherches. L’un 
d’eux s’interroge : « 95 % des ana-
lystes présupposent que Xi Jinping a 
plus de pouvoir que Mao. Ils n’ima-
ginent pas qu’il puisse être un pan-

tin du Parti, qui avait juste besoin 
d’une figure forte. La réalité, c’est que 
le cœur du Parti est une boîte noire. 
On distingue le signal, on n’imagine 
pas le scénario… Si on ne met pas nos 
intelligences en commun, on tombe 
dans ce que les Américains appellent 
“failure of imagination”, l’échec de 
l’imagination. »

Le 7 juillet, l’Agence d’innova-
tion de défense (AID) a présenté 
ses travaux, fondés sur des scéna-
rios imaginés par des auteurs de 
science-fiction réunis dans une 
Red Team, opposés à des militaires 
et à des experts réunis dans une 
Blue Team. Directeur de l’AID, 
Emmanuel Chiva explique que 
ces travaux consistent à chercher 
à comprendre ce qui pourrait se 
passer en 2060 ou 2070. « Les ar-
tistes pensent de manière différente. 
Les auteurs de science-fiction, en par-
ticulier, ne sont pas inféodés aux ma-
nières classiques de réfléchir. Ils 
savent imaginer les réponses de l’être 
humain aux progrès de la science et 
de la technologie, selon la formule 
d’Isaac Asimov. » Même en matière 
de prospective militaire, la France 
aime s’en remettre à ses artistes… 
La DGSE a-t-elle pensé à contac-
ter Michel Houellebecq ?

Espions, diplomates, mili-
taires, artistes… tous sont d’ac-
cord : la question de la technologie 
est cruciale pour les choix straté-
giques d’un pays comme la France. 
La planète compte plus de télé-
phones portables que d’habitants. 
Le chef de l’État a suivi les conseils 
des experts militaires et indus-

EN COUVERTURE

C’est déjà demain.  
Le Système de combat 
aérien du futur (Scaf), 
successeur du Rafale et 
de l’Eurofighter, devrait 
être opérationnel  
à partir de 2040. 
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triels : pour espionner et conduire 
les guerres futures, il a engagé la 
France dans des programmes tech-
nologiques colossaux, dévoreurs 
de crédits de recherche et de dé-
veloppement. Pour tenter de com-
prendre ce qui se joue hors de nos 
frontières, la DGSE dispose d’un 
budget de plusieurs centaines de 
millions d’euros par an qui lui 
permet de se doter des moyens 
techniques d’interception et de 
traitement du big data les plus 
performants. Quant aux armées, 
elles se préparent aux guerres fu-
tures. Le Système de combat aé-
rien du futur (Scaf), successeur 
du Rafale et de l’Eurofighter, de-
vrait être opérationnel à partir de 
2040, au moins jusqu’à la fin du 
siècle. Les futurs sous-marins nu-
cléaires lanceurs d’engins glisse-
ront entre deux eaux à partir de 
2036, pour soixante ans et plus.

Épouvantail. Un responsable 
des armées souligne en ces termes 
la difficulté de bien s’armer pour 
l’avenir : « Nous devons nous assu-
rer que les décisions d’aujourd’hui 
auront des conséquences positives, 
alors que nous n’avons aucune idée 
de ce que sera la conflictualité en 2060 
ou en 2070… » Comment gérer ces 
guerres hybrides dans lesquelles 
la France est aujourd’hui enga-
gée, au Sahel ou au Moyen-Orient, 

contre les terroristes low-tech ? 
En octobre 2020, le futur chef 
d’état-major des Armées, le géné-
ral Thierry Burkhard, avait publi-
quement fait  part  de  ses 
inquiétudes sur un avenir « avant 
tout marqué par l’incertitude, ren-
forcée par de nombreux bouleverse-
ments stratégiques récents, accentués 
par la difficulté des Européens à conce-
voir et à organiser par eux-mêmes 
les conditions de la défense collective 
de leur continent ». 

Faut-il que la France persiste à 
se doter des armes les plus sophis-
tiquées possible, chères et en pe-
tit nombre ? Ou bien doit-elle 
s’orienter vers des moyens moins 
chers et plus nombreux, comme 
les drones de tous types dont 
s’équipent des armées comme 
celles de la Turquie, qui s’en est 
servie abondamment et avec suc-
cès en Libye ou lors du récent 
conflit dans le Haut-Karabakh ? 
Avis d’un connaisseur : « En France, 
on a le nez sur le terrorisme et, pen-
dant ce temps, on n’anticipe rien ! Les 
armées se plaignent de leur manque 
de capacité à frapper les défenses sol-
air adverses qui, devenues très effi-
caces, empêchent les avions de combat 
d’approcher. Au Haut-Karabakh, les 
Turcs ont réglé le problème en atta-
quant les missiles sol-air avec des 
drones nationaux efficaces et bon mar-
ché. » La France en serait-elle 

 capable ? Pas à l’heure actuelle…
Cet expert en prospective, 

proche des services de renseigne-
ment, souligne les efforts et le 
rythme ultrarapide auquel pro-
gressent la Chine et la Turquie,  
qui, tout comme la Russie, font 
figure d’épouvantails : « Nous 
voyons bien que les acteurs les plus 
agressifs cherchent à assurer la conti-
nuité entre le haut et le bas du spectre 
militaire. Les leçons pour notre pays 
sont claires : nous aussi devons être 
en mesure d’intervenir dans tous les 
champs de la conflictualité, en maî-
trisant la grammaire de l’escalade. 
Face aux autocrates autoritaires, 
nous sommes cependant tenus par 
nos règles : si nous ne disons pas tout, 
nous ne mentons pas, contrairement 
aux Russes, pour ne citer qu’eux ! » 
Martin Briens regrette que la 
France ne soit plus assez engagée 
dans la pratique des wargames, 
délaissée malgré un exercice 
réussi en décembre 2018 : « On tra-
vaille trop peu sur les scénarios d’ave-
nir, alors que c’est extrêmement 
instructif. Je souhaiterais qu’on dé-
veloppe la collaboration interminis-
térielle, en y associant l’École de 
guerre et le Centre des hautes études 
militaires. Nous avons en revanche 
fait des progrès en analyse “disrup-
tive”, c’est-à-dire dans la réflexion 
concernant des secteurs vraiment dif-
férents, imaginée par notre Red Team 
avec des écrivains de science-fiction, 
mais pas seulement ! » Car, depuis 
Pierre Dac, on est sûr d’une chose : 
« Les prévisions sont difficiles,  surtout 
quand elles concernent l’avenir » §

« En France, on a le nez sur le terrorisme et, pen-
dant ce temps, on n’anticipe rien ! »  Un spécialiste

Opération  
Red Team
Créée par le patron  
de l’Agence d’inno-
vation de défense, 
Emmanuel Chiva, 
avec le soutien de  
la ministre des  
Armées, Florence 
Parly, la Red Team 
française est compo-
sée d’auteurs de 
science-fiction qui 
imaginent ce qui 
pourrait se passer en 
2060. Le 4 décembre 
2020, l’équipe a 
rendu ses premiers 
scénarios de la « sai-
son zéro », alliant  
ascenseur spatial, 
nation pirate,  
soldats augmentés  
(illustrations)…
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Le casse-tête chinois  
de la CIA

PAR CLAIRE MEYNIAL

C
’était le 26 mai, la déclaration de Joe 
Biden a pris tout le monde de court. 
« En mars, j’ai chargé mon conseiller à 

la sécurité nationale de demander aux ser-
vices de renseignement un rapport sur les 
origines du Covid-19, notamment sur son 
émergence à cause d’un contact humain avec 
un animal infecté ou d’un accident de labo-
ratoire. » Il ajoutait qu’aucune des deux 
hypothèses n’avait été confirmée et 
concluait : « Je [leur] ai donc demandé de 
redoubler d’efforts pour récolter et analyser 
des éléments qui pourraient nous rappro-
cher d’une conclusion définitive et de me 
fournir un rapport dans quatre-vingt-dix 
jours. » L’Organisation mondiale de la 
santé venait pourtant d’en livrer un, qui 
écartait pour l’essentiel l’idée qu’une 
fuite du laboratoire de Wuhan soit la 
cause de la pandémie. Les médias ont 
annoncé la nouvelle avec scepticisme, 
eux qui avaient traité l’hypothèse comme 
une des théories conspirationnistes de 
Donald Trump. Fin juin, le gouverne-
ment a déjà averti la presse qu’il ne fal-
lait pas trop espérer du rapport.

« En quatre-vingt-dix jours, tout ce qu’on 
peut faire, c’est reprendre ce qu’on a déjà 
récolté et espérer qu’on ait raté quelque 
chose. C’est un bel effort, mais je ne crois 
pas qu’il permettra d’atteindre l’objectif 
annoncé », estime Sam Wyman, qui a 
passé trente et un ans à la CIA en Afrique, 
Europe et Proche-Orient. Pour lui, « cette 
histoire est devenue un enjeu politique », 
et Joe Biden cherche juste à apaiser les 
esprits.

Déclin. Le doute sur 
l’origine du  Covid 
 révèle la perte de 
 savoir-faire de l’agence 
américaine.

Qu’aurait demandé Wyman à ses 
agents ? « Qu’ils s’approchent le plus possible 
du labo, en repérant des gens qui y travaillent. 
Il faudrait identifier leurs faiblesses, en re-
cruter un pour qu’il raconte ce qu’il s’y passe 
et vérifier ses informations par un moyen 
technique. Par exemple, un capteur atmos-
phérique. » Cela prendrait des années.

La vraie question est : pourquoi cela 
n’a-t-il pas été fait ? Il y a l’évidente diffi-
culté à espionner en Chine. « C’est devenu 
encore plus dur, du fait de la surveillance au-
tomatique, la reconnaissance faciale qui per-
met de vous pister, détaille Grant Newsham, 
ancien colonel des marines et membre 
des renseignements pour les forces ma-
ritimes du Pacifique, chercheur du Cen-
ter for Security Policy. Pékin a aussi infiltré 
le système sécurisé utilisé par les agents pour 
communiquer. Ses ressources sont quasi il-
limitées en termes de personnel ou d’inves-

tissement électronique. C’est encore plus dur 
d’y enquêter qu’en Union soviétique au temps 
de la guerre froide. » Les échecs des rensei-
gnements américains en Chine ne datent 
pas d’hier. « Juste après la Seconde Guerre 
mondiale, le général Douglas MacArthur 
en avait chargé le général Charles Wil-
loughby, homme d’une stupidité monstrueuse, 
qui empêchait la CIA d’avoir accès à la zone. 
Je me souviens de mon père persuadant Mac-
Arthur de les laisser opérer », raconte Frank 
Wisner, ancien diplomate et fils d’un di-
recteur de la planification de l’agence. 
Les erreurs des renseignements causèrent 
notamment des pertes importantes lors 
de la guerre de Corée (1950-1953).

Le fait que les agences, dans « L’éva-
luation annuelle des menaces » de 2021, 
placent Pékin en tête n’est pas nouveau. 
« La Chine est de plus en plus un concurrent, 
presque à égalité, qui défie les États-Unis 

Coupable ? Wuhan, février 2020. L’hypothèse d’une fuite de laboratoire dans cette ville chinoise de la 
province du Hubei n’est toujours pas exclue.
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Agent double. Jerry Chun Shing Lee, 55 ans, em-
ployé de la CIA jusqu’en 2007, a été recruté par la 
Chine à Hongkong en 2010. Arrêté à New York en 
2018, il a été condamné à dix-neuf ans de prison 
en 2019 après avoir reconnu ses activités d’espion-
nage en faveur de la Chine. 

dans de nombreux domaines – en particu-
lier économique, militaire et technologique 
– et tente de changer les normes mondiales », 
lit-on dès l’introduction. Laurence 
Pfeiffer, qui a travaillé trente-deux ans 
dans les renseignements et a été chef de 
cabinet du directeur de la CIA, recon-
naît : « Cela fait au moins dix ans que nous 
avons identifié la Chine comme une menace 
persistante, mais cela n’a pas été suivi d’ef-
fet. Plus de ressources vont y être consacrées, 
presque autant qu’à l’Union soviétique pen-
dant la guerre froide. D’autant que la Chine 
est une “cible difficile”, selon la terminologie 
consacrée, du fait de sa nature autocratique. »

« Suicide professionnel ». C’est 
aussi un adversaire de taille dans le 
contre- espionnage. Le piratage du sys-
tème de la CIA, en 2015, qui lui a donné 
accès à des milliers de dossiers, contrats 
et profils, n’était pas sa première réus-
site. En 2017, la presse a ensuite révélé 
que Pékin, entre 2010 et 2012, avait fait 
tuer ou emprisonner environ 20 agents 
de la CIA et affaibli un réseau construit 
pendant des années. Le reconstruire 
n’est pas si facile, pour une raison à peine 
croyable. « Ce n’est pas tant un problème 
d’espionnage qu’un problème américain : 
notre incapacité à bien parler une autre 
langue », soupire Matthew Crosston, spé-
cialiste de ces questions à l’université 
Bowie State, qui parle, lui, arabe, bul-
gare, mandarin, russe et serbe. « Il ne 
s’agit pas d’arriver à faire croire que vous 
êtes né en Chine ou d’être bilingue, parce 
qu’on peut toujours avoir une couverture, 
ajoute-t-il. Il s’agit de l’impression qu’on 
fait sur les gens quand on prend la peine 
d’apprendre leur langue, et qui ouvre tant 
de portes. Mais, même ça, on ne le fait pas. »

Une solution est de persuader des 
agents sino-américains de retourner en 
Chine. « C’est loin d’être évident. À l’époque, 
les Afro-Américains voyaient comme de la 
discrimination les missions en Afrique, ils 
demandaient Oslo, Paris ou Londres », ra-
conte Sam Wyman. Une autre est de re-
cruter des agents chinois à l’étranger, 
plus libres de leurs mouvements. « Il y 
a bien longtemps, j’ai eu le plaisir de travail-
ler avec un Chinois au Proche-Orient, qui 

était reporteur pour une chaîne asiatique, 
poursuit-il. Il ne parlait pas anglais, ni moi 
le mandarin, mais nous parlions tous deux 
très bien l’arabe. J’ai quitté la CIA en 1994, 
et mes cibles dans la région étaient souvent 
des Russes, des Cubains ou des Chinois, plus 
approchables qu’à Moscou, La Havane ou 
Pékin. » Beaucoup de Chinois ont de plus 
suivi des études aux États-Unis.

Mais, pour Grant Newsham, le pro-
blème est plus profond que la difficulté 
à passer inaperçu en Chine, et il est à 
chercher du côté américain. « On parle 
d’un laboratoire de biologie et virologie qui 
pourrait travailler sur des armes biologiques 
et devrait figurer parmi les priorités des ren-
seignements. Le fait que la CIA ne sache pas 
tout ce qui s’y passe signe son échec et n’est 
qu’une indication de plus, s’il en fallait, de 
l’incompétence de cette organisation. » Il dé-
crit une immense bureaucratie, remplie 
de fonctionnaires médiocres. « L’avance-
ment dépend du nombre de “scalps récoltés”, 
c’est-à-dire d’agents étrangers recrutés. C’est 
plus facile aux Philippines, en Afrique an-

glophone ou en Amérique latine. Donc, même 
si ce sont des cibles moins utiles que les ter-
roristes ou les Chinois, la tendance est de les 
préférer. Miser sur la Chine, ça prend du 
temps, c’est difficile, c’est un suicide profes-
sionnel. » Il dénonce des procédés de « faux 
recrutements », soit des accords avec des 
étrangers dont on exagère l’importance 
et l’engagement à renseigner les États-
Unis et qui ne servent que le temps d’ob-
tenir une promotion. « Il suffit de voir les 
profils de Langley [le siège de la CIA, NDLR]. 
Des béni-oui-oui qui veulent se hisser en haut 
de l’échelle, des analystes qui n’ont jamais 
fait de terrain, qui n’ont jamais accompli le 
boulot si difficile de persuader quelqu’un d’es-
pionner pour le compte des États-Unis. » Les 
derniers directeurs ont d’ailleurs eu des 
carrières d’analystes. Newsham évoque 
aussi le pouvoir de l’argent chinois, dont 
beaucoup, à Hollywood ou dans les 
start-up en Californie, sont devenus dé-
pendants, sans compter… les chercheurs 
invités à des colloques en Chine. 

« Politisé ». Il reste un espoir. Les 
Chinois sont peut-être nationalistes, ils 
sont aussi humains. « Il y a de nombreuses 
raisons de trahir son pays : un scientifique 
qui n’a pas eu la promotion qu’il pensait mé-
riter, quelqu’un qui a des problèmes d’argent, 
dont l’enfant est gravement malade et à qui 
on offre l’opération aux États-Unis », énu-
mère Laurence Pfeiffer. Leur système de 
renseignement a beau être performant, 
il n’est pas sans défauts. « J’ai subi des ten-
tatives de recrutement de quatre pays, les 
Chinois étaient les plus maladroits », sou-
rit Crosston. Qui souligne, pour le rap-
port sur les origines du Covid-19, des 
difficultés d’un autre ordre. Outre que 
le public attend « la preuve irréfutable qui 
n’existe que dans les films », les services re-
douteraient peut-être de la rendre pu-
blique. « Le FBI et la CIA n’ont aucun doute 
que le Covid-19 provient du laboratoire de 
Wuhan, probablement à cause de règles de 
sécurité mal appliquées. Mais ils pensent 
que les Américains vont paniquer si on le 
leur dit, même si on insiste sur le fait qu’on 
ne pense pas qu’ils travaillaient sur une 
arme à visée mondiale. » L’enjeu n’est plus 
de protéger les informations classifiées, 
mais celles dont on croit que les Améri-
cains ne sauront pas les digérer. « Le sec-
teur des renseignements a toujours cru à son 
propre mythe, selon lequel il n’était pas po-
litisé. Le Covid-19 a changé cela », conclut-il. 
Le suspense, d’ici au rendu du rapport, 
fin août, est donc modéré §

« La CIA est remplie de fonctionnaires 
 béni-oui-oui, d’analystes qui n’ont jamais 
fait de terrain. »  Grant Newsham
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L’obsession iranienne du Mossad

PAR DANIÈLE KRIEGEL

Y ossi Cohen n’est plus le patron 
du Mossad mais il est sous le 
feu des critiques, paradoxale-

ment, pour une des plus belles opé-
rations de son mandat. L’image 
avait fait le tour du monde : le 
30 avril 2018, Benyamin Ne-
tanyahou dévoile en prime time 
des étagères de dossiers sur les se-
crets du nucléaire iranien.  « Ces ar-
chives prouvent que l’Iran n’a cessé de 
développer l’arme nucléaire et donc de 
mentir au monde entier, y compris lors 
de l’accord international signé en 
2015. » D’où proviennent ces docu-
ments ? Celui qui était alors Pre-
mier ministre répond : « Ce matériel 
se trouvait dans des coffres-forts entre-
posés dans un hangar, en Iran, et a été 
rapporté en Israël. » Comprendre : le 
Mossad a dérobé les archives au nez 
et à la barbe des mollahs.

Il faut attendre juin 2021 pour 
que des éléments opérationnels 
soient dévoilés par une source de 
première main : Yossi Cohen, qui, 
après cinq ans et demi à la tête du 
Mossad, vient de quitter son poste. 
Lors d’une interview télévisée, le 
maître espion évoque un hangar 
non gardé situé à la périphérie de 
Téhéran dans une zone industrielle 
très fréquentée durant la journée. 
« Il fallait donc que nos agents ter-
minent le travail avant les premières 
heures du jour. » Il explique aussi 
que pour brouiller les pistes, les 
agents du Mossad avaient affrété 
plusieurs poids lourds disposant 
de la même plaque minéralogique. 
Et révèle, sans ciller, que les agents 
sur le terrain étaient étrangers.

Israël. L’agence 
tourne la page Yossi 
Cohen pour revenir 
à son code de 
 discrétion absolue. 

Ces révélations ont provoqué 
un flot de critiques chez les experts 
du renseignement. Ex-analyste au 
Mossad et au Shin Beth, le profes-
seur Matti Steinberg est de ceux-là. 
« Yossi Cohen a trop parlé sur deux 
points : l’utilisation par le Mossad 
d’agents étrangers et le hangar où se 
trouvaient les archives, dit-il au Point. 
Sans compter que si vous révélez que 
ce hangar ne faisait l’objet d’aucune 
surveillance, cela diminue la valeur, 
l’aspect remarquable de l’opération. 
De là cette autre question : si les Ira-
niens ont mis ce matériel dans un en-
trepôt non gardé et situé à la périphérie 
de Téhéran, cela ne signifie-t-il pas qu’il 
s’agit de documents de moindre impor-
tance ? Mais passons : il est interdit de 
révéler des détails opérationnels. »

Plus virulent, Yossi Langotzki, 
un ancien des renseignements mi-

litaires devenu entrepreneur dans 
le domaine gazier, ne décolère pas : 
« Ce qui court dans les médias est de 
l’or pour les organisations que nous 
combattons, à Téhéran, Beyrouth et 
Gaza. Je suis sans voix. Nous ne par-
lons pas ici d’un simple secret mais du 
saint des saints en matière de secrets. » 
Langotzki a l’intention de porter 
plainte contre l’ex-chef du Mossad 
pour violation de la sécurité opé-
rationnelle. Même l’ancien chef 
d’état-major, le général Gadi Eizen-
kot, a protesté. « Je pense qu’en ce qui 
concerne l’Iran, Israël doit maintenir 
sa politique d’ambiguïté, sans vantar-
dise. Celui qui doit savoir sait ! »

Autosatisfaction. À 56 ans, Da-
vid Barnea est le nouveau chef du 
Mossad. C’est un homme du sérail 
qui, depuis 1996, a gravi les éche-
lons jusqu’à devenir le numéro un 
de « Tsomet », le département de 
recrutement et de traitement des 
espions, puis le commandant des 
« opérations spéciales ». D’anciens 
responsables du renseignement 
ont souligné sa discrétion et l’ab-
sence chez lui de toute autosatis-
faction. Car beaucoup d’agents 
reprochent avant tout à Yossi Cohen 
d’avoir enfreint un des codes les 
plus anciens de l’organisation : au-
cun officier ne doit donner d’inter-
view, à visage découvert, sur ses 
années au Mossad et ses exploits 
opérationnels.

Avec David Barnea, ce serait donc 
le retour à l’identité première du 
Mossad : la discrétion absolue. Sans 
oublier la neutralité politique et la 
modestie. Premier défi, la poursuite 
de la lutte contre l’Iran et ses satel-
lites. En parallèle, Barnea devra 
maintenir les « liens » du Mossad 
au Proche-Orient, à la fois pour per-
mettre d’autres accords de norma-
lisation mais aussi le maintien et 
le développement des traités déjà 
conclus avec les Émirats arabes 
unis, Bahreïn et le Maroc. Tout cela, 
sans tapage §

« En ce qui concerne  
l’Iran, pas de vantardise.  
Celui qui doit savoir sait ! »   
Le général Gadi Eizenkot

Bavard. Nommé en 
2015 patron du Mossad, 
Yossi Cohen vient de 
quitter ses fonctions. En 
révélant à la télévision 
des détails à propos du 
vol de documents 
secrets à Téhéran, il 
s’est fait de nombreux 
ennemis. 
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Et Pékin mit Bruxelles  
sur écoute…

PAR JÉRÉMY ANDRÉ

L a scène a lieu avant la pandé-
mie, au temps où l’on recevait 
encore des invités au Parlement 

européen. Durant une réunion de 
la sous-commission Sécurité et dé-
fense, consacrée à la 5G, un mysté-
rieux groupe de citoyens chinois 
occupe le fond de la salle. « À l’en-

Stratégie. La Chine 
a longtemps profité 
de la naïveté euro-
péenne pour placer 
ses pions.

trée, tous se sont prétendus étudiants 
alors qu’ils avaient la cinquantaine », 
sourit Nathalie Loiseau, qui pré-
side la sous-commission. Mensonge 
d’autant plus étrange qu’il serait 
naturel que la Chine ou Huawei 
envoient des représentants écou-
ter des débats qui les concernent. 
« Je n’aurais pas été choquée qu’il y ait 
des diplomates chinois », s’étonne la 
députée. Alors, pourquoi un tel pro-
cédé ? Maladresse sans doute, mê-
lée d’une méconnaissance de la 
démocratie, où la sécurité n’est pas 
une affaire secrète. « Intimidation ? » 
s’interroge aussi Nathalie Loiseau, 
qui sait n’être pas dans les bonnes 
grâces de Pékin, en raison de son 
engagement sur des dossiers sen-

sibles. Depuis cette anecdote co-
casse, les barbouzeries chinoises 
sont devenue de plus en plus insis-
tantes… et font moins rire. En oc-
tobre 2019, les services belges ont 
ainsi dû bannir le directeur de l’ins-
titut Confucius de l’Université libre 
flamande de Bruxelles, Song Xin-
ning, accusé d’avoir recruté des in-
formateurs parmi des étudiants et 
au sein de la diaspora chinoise. Dans 
la foulée, le centre culturel a été 
fermé. Mais, profitant des failles 
européennes, Song est parvenu en 
avril 2020 à faire casser en justice 
son interdiction d’entrée dans l’es-
pace Schengen !

Un mois plus tard, en mai 2020, 
le journal Le Monde révélait 

Partenaire particulier. 
Le président chinois,  
Xi Jinping, le président 
du Conseil européen, 
Charles Michel, Angela 
Merkel, Emmanuel 
Macron et la présidente 
de la Commission euro-
péenne, Ursula von der 
Leyen, en vidéoconfé-
rence à propos d’un ac-
cord d’investissement, 
le 30 décembre 2020.
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les  soupçons des services 
britanniques et belges contre l’am-
bassade de Malte à Bruxelles, qui 
servirait à « abriter des moyens tech-
niques installés par les services secrets 
chinois pour espionner les institutions 
européennes ». La mission diploma-
tique maltaise occupe depuis 2007 
un immeuble face au Berlaymont, 
le siège de la Commission. Or ces 
locaux de prestige ont été entière-
ment rénovés aux frais de Pékin, 
pour pas moins de 21 millions d’eu-
ros. De quoi glisser dans les murs 
de grandes oreilles électroniques 
pour écouter l’UE. L’accusation 
publique est restée lettre morte, 
l’ambassade, défendue par son in-
violabilité, étant à l’abri d’une per-
quisition. En juin 2020, il a encore 
fallu taper du poing sur la table 
lors d’un sommet UE-Chine pour 
dénoncer les cyberattaques 
chinoises contre des hôpitaux eu-
ropéens. Puis, en septembre 2020, 
c’est un lobbyiste, Fraser Came-
ron, ancien du MI6, auquel des 
contacts avec des agents chinois 
ont valu l’ouverture d’une enquête 
par la sûreté belge. 

Enfin, le 1er décembre 2020, le 
groupe d’amitié Chine-UE a été 
suspendu, à la suite des révélations 
du site Politico. Employé par son 
président, le député tchèque Jan 
Zahradil, un citoyen chinois, Gai 
Lin, avait omis de déclarer son ap-
partenance à une association pi-
lotée par le Parti communiste 
chinois. Zahradil est désormais 
sous le coup d’une enquête interne 
pour avoir lui-même dissimulé 
que l’ambassade de Chine payait 
« champagne et canapés » lors des 
événements. En tant que prési-
dente de la sous-commission Sé-
curité et défense, Nathalie Loiseau 
a fini par écrire au président du 
Parlement à trois reprises ce prin-
temps. Elle propose d’imposer une 
« habilitation de sécurité » pour li-
miter l’accès à certaines informa-
tions confidentielles et d’établir 

un « service de contre-espionnage » 
au Parlement. Des propositions 
cosignées, dans un courrier en date 
du 17 juin, par 12 députés des 
groupes PPE et Renew Europe.

Naguère inquiète de l’espion-
nage économique de la Chine, l’UE 
comprend désormais que la démo-
cratie elle-même peut être visée. La 
Chine utilise le « renseignement po-
litique » pour connaître les initia-
tives bruxelloises qui pourraient 
la heurter et pouvoir ainsi les dé-
jouer. La pratique n’est pas néces-
sairement hostile ni les moyens 
illégaux. Mais tandis que le rensei-
gnement et la défense restent la 
chasse gardée des États, les institu-
tions européennes deviennent leur 
talon d’Achille. « Le Parlement euro-
péen est le plus ouvert au monde avec 
des milliers d’événements et de visi-
teurs dans ses locaux chaque année. Il 
est particulièrement vulnérable », re-
connaît Nathalie Loiseau dans son 
premier courrier au président Da-
vid Sassoli, daté du 11 mars. Elle ai-
merait aussi voir proscrits les 
recrutements de stagiaires qui ne 
sont pas citoyens européens. 

Le Service européen pour l’ac-
tion extérieure estime à 250 le 
nombre d’agents chinois à Bruxelles. 
Or « l’Union européenne n’a aucune 
capacité de contre-espionnage », sou-
ligne Nigel Inkster, ancien chef de 
poste à Pékin du MI6, aujourd’hui 

chercheur à l’International Insti-
tute for Strategic Studies (IISS). Le 
déséquilibre est d’autant plus pro-
blématique que le renseignement 
chinois ne se réduit pas aux 
« membres encartés d’une agence 
d’État », aux 18 bureaux du minis-
tère de la Sécurité d’État, le Guoanbu 
en mandarin, les services secrets 
intérieurs et extérieurs. « La Chine 
n’est pas un État qui a des agences de 
renseignement, mais un État espion », 
résume l’ancien du MI6. Au-delà 
des agences dédiées, le système 
chinois peut activer le Parti, ses 
91 millions de membres organisés 
en cellules, et, en dehors du Parti, 
des cercles d’influence de la société 
civile réunis dans ce que le PCC 
nomme le « Front uni », ainsi que 
les ambassades et consulats, les ré-
seaux de la diaspora encadrés par 
les diplomates, et enfin même les 
sociétés publiques ou contrôlées 
par l’État – soit toutes les grandes 
entreprises chinoises, médias com-
pris. Ressortissants et entités 
chinoises n’ont en fait jamais eu 
d’autre choix que de coopérer avec 
les services secrets. « Une loi chinoise 
sur le renseignement datant de 2017 
a même codifié ces pratiques », juge 
Nigel Inkster.

Le cas Alibaba. En Belgique, 
le géant de l’e-commerce chinois 
Alibaba s’apprête à ouvrir un 
centre logistique de 220 000 mètres 
carrés à l’aéroport de Liège, un in-
vestissement de 100 millions d’eu-
ros auquel Charles Michel, alors 
Premier ministre et actuel pré-
sident du Conseil européen, avait 
déroulé le tapis rouge en 2018. Sa-
muel Cogolati, un élu écologiste 
au Parlement belge, a contraint le 
ministre de la Justice, Vincent Van 
Quickenborne, à admettre les in-
quiétudes de la Sûreté de l’État. 
« Selon l’article 24 de la loi de 2017, 
les entreprises chinoises sont tenues 
d’ouvrir des postes à des agents de 
renseignement chinois, insiste Cogo-
lati auprès du Point. Or l’intérêt stra-
tégique pour la Chine est que Liège 
est proche de Bruxelles, de la Com-
mission européenne et de l’Otan. » En 
attendant, malgré la controverse, 
Alibaba Liège commence à recru-
ter son personnel §

« La Chine n’est pas un État qui a des 
agences de renseignement, mais un État 
espion. »  Nigel Inkster, chercheur

EN COUVERTURE

Avant-poste. L’ambassade de Malte à Bruxelles (à g.), rénovée à grands 
frais par la Chine, se situe juste en face de la Commission européenne.
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Song Xinning
Alors directeur de 

l’institut Confucius 
de l’Université libre 

flamande de 
Bruxelles, Song 

 Xinning est accusé, 
en 2019, d’avoir 

 recruté des informa-
teurs chinois.

250
agents chinois 

seraient présents  
à Bruxelles.



FSB : les faucons à la manœuvre

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À MOSCOU  
MARC NEXON (AVEC KATIA SWAROVSKAYA)

S es apparitions sont rares. Lors-
qu’il s’installe, il observe un  
 rituel. Il chausse ses lunettes, 

saisit une feuille et lit d’une voix 
nasillarde, presque faible. Son vi-
sage n’exprime rien. Puis il dispa-
raît sans répondre aux questions. 
Nikolaï Patrouchev, 69 ans, est 
l’idéologue en chef qui façonne la 
vision du monde de Vladimir Pou-
tine. Secrétaire du Conseil de sécu-
rité russe, il agite tous les épou- 
vantails. Témoin son document 
sur la stratégie sécuritaire du pays 
divulgué fin mai. Il y prône des « me-
sures coercitives asymétriques » en 
cas d’attitude « inamicale » de puis-
sances étrangères. Entendez une 
frappe militaire de grande ampleur.

La pandémie n’a rien changé à 
sa rhétorique. Pour Patrouchev, le 
monde d’après compte les mêmes 
ennemis que celui d’avant : l’Otan, 
l’Amérique et ses alliés nourris de 
« valeurs dépravées ». Il laisse même 
entendre que Washington joue un 
rôle dans la diffusion de virus « en 
développant des armes biologiques le 
long des frontières russes et chinoises ». 
Sa thèse : les États-Unis veulent 
« démembrer la Russie pour accéder 
à ses immenses ressources ».

Poutine acquiesce. Il voue une 
confiance absolue à « Kolya », son 
aîné d’un an. Exemple ? Lors des 
préparatifs du sommet avec Joe 
 Biden le 16 juin à Genève, c’est 
 Patrouchev qu’il dépêche auprès 
du conseiller américain à la sécu-
rité nationale, et non l’ex-Premier 
ministre Dmitri Medvedev.

Kremlin. L’idéologue 
du régime, Nikolaï 
Patrouchev, prépare 
la Russie à frapper 
ses ennemis.

Poutine et Patrouchev cultivent 
une amitié ancienne. À la fin des 
années 1970, ils travaillent ensem-
ble au contre-espionnage du KGB 
à Leningrad. Lorsque Poutine de-
vient adjoint au maire de Saint-Pé-
tersbourg, Patrouchev, lui, y prend 
la tête du département de la contre-
bande au sein du FSB (ex-KGB). Les 
liens s’accentuent. Le clan des 
 kgébistes, allié à la mafia, fait main 
basse sur les activités du port.

Patrouchev devient ensuite 
 ministre de la Sécurité de la répu-
blique de Carélie. Puis il rejoint 
Moscou, où il poursuit sa carrière 
au FSB. Les deux amis se retrouvent 
au moment où Poutine est para-
chuté aux commandes du pays. 
Kolya devient alors le patron du 
FSB. Ils ne se quitteront plus. « Ils 
ont la même psychologie, souligne le 
politologue Abbas Galiamov, ils 
sont traumatisés par l’effondrement 
de l’URSS. Mais, chez Patrouchev, ça 
prend des proportions démesurées, il 
est dans la démonstration de force. » 
Et aussi dans le culte du passé. 
Son idole ? Le dirigeant soviétique 
Iouri Andropov, connu pour sa 
 répression féroce des dissidents. 

Dès l’arrivée de Poutine à la pré-
sidence, en 2000, Patrouchev soi-
gne les symboles. Il célèbre le 87e 
anniversaire de la fondation de la 
Tcheka, la police politique sovié-
tique, qualifiant les agents du FSB 
de « nouvelle noblesse ». Cette der-

nière s’empare de tous les leviers 
du pouvoir. Et Patrouchev impose 
ses vues en géopolitique. En 2014, 
la révolution ukrainienne et le 
 renversement du leader prorusse 
Viktor Ianoukovitch lui offrent 
une occasion rêvée. Le 23 février, 
Poutine réunit ses plus proches 
collaborateurs : « Il faut commencer 
à réfléchir à la façon dont on peut 
 récupérer la Crimée. » Écoutant son 
faucon, il ordonnera l’annexion 
de la péninsule ukrainienne. Idem 
en Ukraine, où Patrouchev entend 
donner une leçon aux « nazis » de 
Kiev. Le résultat est sanglant. 

Rusé. Nikolaï Patrouchev dis-
pose d’un atout : « La dernière chose 
dont il a envie, c’est d’être président, et 
ça convient parfaitement à Poutine », 
souligne Mark Galeotti, spécia-
liste des services russes. Il préfère 
l’ombre et les coups tordus : la 
 rumeur prétend qu’il est derrière 
la prise d’otages de la Doubrovka 
en 2002 à Moscou et derrière les 
explosions d’immeubles attri-
buées aux Tchétchènes, en 1999. 

Puis il y a les traîtres. Les 
hommes de Kolya leur réservent 
un traitement très soviétique : le 
poison. Comme l’ancien espion 
Alexandre Litvinenko, réfugié en 
Grande-Bretagne, mort du polo-
nium en 2006, ou l’ex-agent double 
Sergueï Skripal, qui survit en 2016 
à un empoisonnement au Novit-
chok, près de Lon dres, ou encore 
l’opposant Alexeï Navalny, tombé 
dans le coma en août 2020 après 
avoir porté un slip imprégné de 
Novitchok, une tentative d’assas-
sinat qui porte la marque du FSB. 
D’autant que Patrouchev conseille 
à Poutine d’écraser l’opposition 
avant les législatives de septembre. 
Un plan suivi à la lettre.

L’après-Patrouchev ? Il ne pré-
sage rien de bon. L’un de ses deux 
fils, Dmitri, 43 ans, grimpe dans les 
cercles du pouvoir. Il est actuelle-
ment ministre de l’Agriculture… §

Complices. Vladimir Poutine et  
son ami « Kolya » (à g.), le secrétaire 

du Conseil de sécurité, en 2019.

Legende

Décédé
Alexandre  
Litvinenko

Ex-agent du KGB, 
puis du FSB. 

Rescapé
Sergueï Skripal
Ex-colonel du GRU. 

Incarcéré
Alexeï Navalny

Chef de l’opposition. 
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« Je crains que la vérité  
ne devienne une fiction  

comme une autre »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC LEPLONGEON

I l en a déjà tant raconté. Les batailles souterraines 
du contre-espionnage israélien pour la maîtrise 
de l’arme nucléaire (Les Patriotes, 1994), la guerre 

économique livrée par le FSB à la CIA (Möbius, 2013), 
la menace islamiste ou encore les tentatives de dés-
tabilisation de la démocratie par les hackers russes 
(Le Bureau des légendes, 2015). Pour Éric Rochant, 
le cinéaste français le plus proche de la DGSE, la 
culture permet de mieux anticiper ce qui nous 
attend : « En imaginant l’impossible, on sert le monde 
de demain. » 

Le Point : La pandémie aurait-elle sa place 
dans une saison 6 du « Bureau des 
Légendes » ?
Éric Rochant : Tout à fait ! La gestion de la pandé-
mie correspond à une interrogation de la société : 
comment affronter le réel ? Cela implique de lut-
ter contre les théories du complot, qui vont tou-
jours dans le sens de nos désirs. Ces théories sont 
organisées de manière à éviter de se confronter au 
réel qui échappe à notre anticipation. Les scénaristes 
ont souvent imaginé des virus sortant de labos ou em-
ployés comme des armes. Une pandémie, c’est comme 
pisser face au vent : on n’arrive pas à la maîtriser.
À qui la faute ?
Quelle que soit la raison pour laquelle le virus est 
apparu, on paye un système de société : le commu-
nisme chinois. On paye l’ambiance de peur perma-
nente, exactement comme Tchernobyl, avec le même 
type de conséquence : tout le monde ment à tout le 
monde car tout le monde a peur du pouvoir. Ce men-
songe d’État a entraîné un retard dans la compréhen-
sion du phénomène qui n’aurait pas eu lieu dans une 

Scénario. Le visionnaire Éric Rochant, créateur de la série  d’espionnage 
« Le Bureau des légendes », imagine le monde de demain.

démocratie. Ce virus a entraîné une sorte de mon-
dialisation de la dictature chinoise.
La mondialisation a aussi permis de trouver et de 
pouvoir produire des vaccins en moins d’un an…
Bien sûr ! Mais la crise a révélé une autre réalité grave : 
la force maléfique du populisme. C’est bien de trou-
ver un vaccin, mais encore faut-il comprendre sa né-
cessité et les dangers de l’épidémie. Si cette vision 

scientifique est refusée par le politique, comment 
fait-on ? Trump a longtemps refusé cette réalité 
du  Covid, Bolsonaro, au Brésil, a quasiment as-
sassiné son peuple, je pense qu’on peut le dire 
comme ça. Boris Johnson était lui aussi très scep-
tique, même s’il a un peu récupéré le coup. En 
France, on a eu le populisme médical avec le pro-
fesseur Raoult…
Que doit-on craindre ?
Le monde d’aujourd’hui et de demain est un 
monde où les réseaux sociaux pèsent énormé-
ment et produisent un effet qui est beaucoup 
plus fort qu’un lobby. Les réseaux sociaux ont 
permis aux peuples de se parler entre eux, de dé-
noncer, d’avoir des références communes, des 

éléments d’émancipation, très bien. Mais ils forment 
aussi un discours que personne ne porte et qui est la 
conséquence de toutes les petites râleries relatives à 
tous les aspects de notre société. Les politiques 
s’adressent à ce discours, sont obligés d’en tenir 
compte. Mais il multiplie les peurs irrationnelles, 
comme sur la vaccination, ce qui entraîne une perte 
du rapport au réel et à la vérité.
Comment cela ?
Ce que je redoute, c’est que la vérité devienne une 
fiction comme une autre. Mais la vérité n’est pas po-
litique, pas idéologique, c’est quelque chose qui vient 
nous donner des claques §

« La crise a révélé une autre réalité grave :  
la force maléfique du populisme. »  Éric Rochant

EN COUVERTURE

Éric Rochant 
Réalisateur 
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Emploi, formation, apprentissage…

À chacun
sa solution.
Depuis le lancement du plan � 1 jeune, 1 solution � il y a un an, 
plus de 2 millions de jeunes ont trouvé un emploi, un apprentissage, 
une formation ou sont entrés dans un parcours d’insertion. 
Continuons la mobilisation pour l’emploi des jeunes !
Rendez-vous sur 1jeune1solution.gouv.fr



« Les musulmans  
doivent se conformer 

aux valeurs de la République »

PROPOS RECUEILLIS PAR ARMIN AREFI

C ’est l’une des voix les plus respectées du monde 
musulman. Secrétaire général de la Ligue isla-
mique mondiale (LIM), une ONG saoudienne 

fondée à La Mecque en 1962, Mohammad Abdel- 
krim Alissa est l’un des principaux leaders sunnites 
 engagés dans la lutte contre l’islamisme radical. 
 Ancien ministre saoudien de la Justice, ce théolo-
gien réformateur de 56 ans entend rompre avec des 
décennies de diffusion par son organisation de 
 l’idéologie rigoriste wahhabite dans le monde. Il est 
le chantre d’un islam modéré, le nouveau mot d’ordre 
du prince héritier Mohammed ben Salmane pour 
redorer le blason de l’Arabie saoudite. Et l’un des 
rares leaders musulmans à s’être rendus à Auschwitz. 
À l’occasion d’une visite à Paris, où il a notamment 
rencontré le grand rabbin Haïm Korsia, il livre au 
Point sa vision de l’islam de France et raconte les 
 bouleversements en cours dans son pays.
Le Point : Vous êtes un des rares leaders 
religieux musulmans à avoir soutenu 
Emmanuel Macron après l’attentat contre 
Samuel Paty. Pourquoi ?
Mohammad Abdelkrim Alissa : Cela relève de ma 
conviction religieuse, intellectuelle et humaine, à 
propos de laquelle il n’y a pas à tergiverser. La  violence 
et le terrorisme se trouvent partout et sont commis 
par des personnes qui se réclament à tort de la  religion. 
L’attentat terroriste contre Samuel Paty n’a rien à 
voir avec l’islam. Déjà, au temps du prophète Maho-
met, certaines actions portaient  préjudice à la  religion 
et à la personne même du Prophète. Mais celui-ci est 
toujours resté indifférent, car le Coran demande de 
« ne pas se retourner face à ces personnes ».
Le droit à la caricature en France a suscité 
des manifestations de colère dans plusieurs pays 
musulmans. Comprenez-vous ces réactions ?
Nous appelons chaque individu vivant sur le sol 

Exclusif. Le Saoudien Mohammad Abdelkrim Alissa, chef de la Ligue 
 islamique mondiale, soutient Emmanuel Macron dans sa lutte contre 

le séparatisme. Pour Le Point, il livre sa vision de l’islam de France.

 français à se conformer aux valeurs de la République 
 française et à ses lois. Néanmoins, nous pensons dans 
le même temps que le peuple français, à travers son 
grand héritage historique, ne peut se permettre de 
 blasphémer les symboles religieux, parce que ses 
 valeurs plaident justement pour le respect de l’autre. 
Porter préjudice à la dignité d’autrui n’est pas 
 acceptable mais, même si cela se produisait, on ne 
peut pas répondre à la haine par la haine. Il ne faut 
absolument pas faire usage de la violence. Je dois 
 respecter la Constitution française quand bien même 
je ne serais pas  d’accord avec elle. Car elle  représente 
la volonté du peuple français.

Sans tabou. Le secré-
taire général de la LIM, 
Mohammad Abdelkrim 
Alissa, a accordé une 
 interview au « Point », 
le 28 juin, à Paris.  
L’ex-ministre saoudien 
de la Justice y affirme 
son engagement 
dans la lutte contre 
 l’islamisme radical.
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Mohammad 
Abdelkrim 
Alissa en quel
ques dates
1965 Naît à Riyad.
Possède un doctorat 
en droit de l’univer-
sité islamique Imam 
Muhammad bin 
Saud de Riyad.
2009-2015 Ministre 
saoudien  
de la Justice.
2016 Désigné 
 secrétaire général 
de la Ligue isla-
mique mondiale.
2017 Rencontre 
le pape François 
au Vatican.
2020 Se rend 
à Auschwitz pour 
le 75e anniversaire 
de la libération  
du camp d’extermi-
nation.

La loi contre le séparatisme prônée 
par Emmanuel Macron permet-elle de lutter 
efficacement contre l’extrémisme religieux ?
Nous, à la Ligue islamique mondiale, sommes op-
posés au séparatisme, quelle que soit sa source : des 
individus se réclamant de la religion musulmane 
ou de toute autre confession. Pour ma part, je suis 
contre les écoles religieuses minoritaires qui plai-
dent le séparatisme et s’éloignent du cadre  général 
de l’enseignement français. Je suis opposé à l’expor-
tation de fatwas (édits religieux), qui doivent d’abord 
correspondre au pays et au contexte pour lesquels 
elles ont été promulguées. Et je suis contre la forma-
tion d’imams importés de l’étranger. On ne peut donc 
pas demander à des personnes de culture et d’idées 
différentes d’enseigner l’islam aux Français.  D’autant 
que, dans notre religion, la jurisprudence dépend 
 justement du temps et de l’espace concernés.
Comprenez-vous que certains 
citoyens français de confession 
musulmane estiment au contraire  
que cette loi les stigmatise ?
Le phénomène d’islamophobie est 
un problème commun aux musul-
mans et aux non-musulmans. Il est 
dû à une incompréhension mutuelle, 
un manque de dialogue, à des stéréo-
types sur l’autre, mais aussi parfois 
à de mauvaises intentions. Or cela ne 
devrait pas exister. Les États possèdent 
des Constitutions, des représentants et des lois qu’il 
est indispensable de respecter. Maintenant, ceux-ci 
doivent également prendre en compte la  diversité 
ethnique et confessionnelle au sein de la population, 
à condition que celle-ci n’aille pas à l’encontre de la 
législation. Par exemple, je pense que l’existence de 
rayons de nourriture halal ou casher n’est en rien un 
élément de séparatisme. Maintenant, s’il subsiste un 
sentiment d’injustice au sein d’une communauté, 
celle-ci doit privilégier la voie juridique. Toute pra-
tique qui ne s’inscrit pas dans cette approche est à 
mon sens un séparatisme contre la loi.
L’islam sunnite doit-il se réformer pour s’adapter 
aux problématiques occidentales ?
L’islam étant une religion révélée, parler de réforme 
de l’islam reviendrait à dire que cette religion est 
fausse et doit être corrigée. Les problèmes ne se 
trouvent pas à mon avis dans l’islam en tant que 
 religion, mais dans la mauvaise interprétation de 
celle-ci. Il faut donc réformer la mauvaise lecture et 
la mauvaise compréhension du texte.
L’absence d’autorité centrale  
dans l’islam sunnite ne favorise-t-elle pas 
l’éclosion de discours extrémistes ?
C’est une erreur que de penser à une autorité 
 centralisée qui exercerait des ordres et promulgue-
rait des fatwas pour des fidèles situés dans d’autres 
pays, qui possèdent déjà leur propre culture et leur 
Constitution. Moi-même, qui vis en Arabie saoudite, 
je ne pourrais pas diriger des musulmans français 

situés à des milliers de kilomètres de chez moi. De 
mon point de vue sunnite, chaque pays devrait avoir 
une seule autorité religieuse, un Conseil structurant 
la présence musulmane sans pour autant intervenir 
dans les affaires propres à chaque État. Voilà pour-
quoi à la Ligue islamique mondiale, nous avons 
 interdit l’exportation des fatwas, ainsi que l’envoi 
d’imams à l’étranger.
Avez-vous été déjà approché  
par le gouvernement français à propos  
de la réforme de l’islam de France ?
Non, nous n’avons pas été approchés et nous nous 
 opposons catégoriquement à l’ingérence dans les 
 affaires intérieures des États. Maintenant, je pense 
que votre pays  devrait posséder une instance de 
 référence qui représente l’autorité musulmane et 
qui puisse édicter ses propres édits religieux, dans 
le respect de la Constitution, des lois et des valeurs 

françaises. Il n’est pas normal de rece-
voir sur son smartphone en France 
des fatwas en direct de l’étranger ! À 
mon avis, le Conseil français du culte 
musulman (CFCM) connaît mieux 
que quiconque la  situation de l’islam 
en France. Il  devrait avoir sa propre 
commission de rédaction de fatwas 
et de formation des imams. Il pour-
rait également être à la tête d’un 
grand fonds musulman visant à 
 récolter des financements unique-

ment destinés aux instances qui en ont besoin. Tout 
cela en concertation étroite avec le gouvernement 
français. Il en va de la sécurité nationale de la France. 
Ainsi, nous sommes opposés aux financements 
 orientés venant de l’étranger avec des objectifs 
 politiques et idéologiques.
N’est-ce pas ce que la Ligue islamique mondiale 
a réalisé pendant des décennies ?
Je peux juste vous répondre sur ce qu’a fait la Ligue 
isla mique mondiale depuis que j’en suis devenu le 
secrétaire général, il y a cinq ans. Depuis cette date, 
elle n’a pas dépensé le moindre dollar en direction 
de la moindre instance. Tout ce que nous faisons est 
réalisé par le biais des gouvernements. Dès qu’une 
institution nous demande de l’aide, nous en infor-
mons immédiatement l’exécutif du pays concerné.
Ne craignez-vous pas, dès lors,  
de laisser le champ libre à la Turquie,  
qui finance maintes mosquées en Europe ?
Je ne veux citer aucun pays, mais je ne renoncerai 
pas au principe de la non-intervention parce que 
d’autres États s’engouffrent dans la brèche. Il est 
 nécessaire de rappeler que tout financement orienté en 
provenance d’un État quelconque vise à s’offrir des 
allégeances et contribue au séparatisme. Il s’agit d’un 
agenda politique exercé au nom de la religion.  J’espère 
que la France se montrera forte dans cette affaire.
La Ligue islamique mondiale n’est-elle pas  
un instrument politique et diplomatique  
de l’Arabie saoudite ?

« Il n’est pas normal 
de recevoir sur son 

smartphone en France 
des fatwas en direct 

de  l’étranger ! »

…
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La Ligue islamique mondiale est une organi-
sation non gouvernementale depuis sa création, il y 
a soixante ans. Le Conseil suprême de la Ligue est 
constitué de soixante-dix personnalités religieuses, 
dont seulement trois Saoudiens, totalement indé-
pendants des autorités.
La Ligue n’a-t-elle pourtant pas contribué 
à exporter le wahhabisme saoudien, version 
ultrarigoriste de l’islam, dans le monde entier ?
Je n’étais pas responsable à l’époque, et cela ne 
 m’intéresse pas d’épiloguer sur cette période. Depuis 
que je suis à la tête de la Ligue islamique mondiale, 
on m’a demandé de regarder vers l’avenir : diffuser 
la conscience au sein du monde musulman, ren-
forcer les liens entre les religions, instaurer le 
 dialogue entre les cultures, consolider l’amitié et 
la coopération entre les peuples… 
Quant au wahhabisme, je ne crois 
pas à cette notion.
N’est-ce pourtant pas l’école 
doctrinale ultraconservatrice 
sur laquelle s’est fondé 
le royaume en 1744 ?
Personne dans le monde ne vous 
dira qu’il est wahhabite. Je  parlerais 
plutôt de salafisme, qui signifie 
suivre la trace des ancêtres. Cer-
tains salafistes s’isolent de la so-
ciété dans laquelle ils vivent. S’ils 
respectent l’autorité politique et 
demeurent pacifiques, ils restent 
traditionnels dans leur mode de 
vie et très attachés aux règles de 
 jurisprudence religieuse. Mais ils 
ne sont pas extrémistes sur le plan 
intellectuel. Ils rejettent la violence 
et le terrorisme. Ce type de sala-
fisme, s’il réside sur le territoire 
français, respecte la Constitution 
et les lois françaises et, lorsque ses 
adeptes ne sont pas satisfaits, 
alors ils quittent le pays. D’autres 
 personnes se réclamant du sala-
fisme prônent au contraire un choc 
des civilisations et demeurent de 
fait en rupture avec leurs ancêtres. C’est notamment 
le cas de certains Frères musulmans et de leur fon-
dateur, Hassan al-Banna, qui se proclamait salafiste.
Le salafisme ne fournit-il pas, de par son idéologie 
de rupture, un terreau fertile aux djihadistes ?
Au contraire, ceux que l’on qualifie de salafistes sont 
considérés par Daech et Al-Qaïda comme leurs en-
nemis, qui les accusent d’apostasie. À l’inverse, ces 
groupes terroristes applaudissent l’islam politique.
L’Arabie saoudite, que l’on disait conservatrice, 
connaît-elle en ce moment une révolution 
sur les plans religieux et sociétal ?
L’Arabie saoudite connaît aujourd’hui un retour à 
la vraie religion modérée sur laquelle le pays a été 
fondé. Celle-ci a été détournée par des groupes 

 extrémistes, particulièrement liés aux Frères mu-
sulmans, qui ont exercé une véritable influence au 
sein de la jeunesse saoudienne. Nous assistons donc 
 aujourd’hui à un rétablissement de la situation.
Ce « rétablissement » de la situation 
s’est accompagné de l’arrestation  
de nombreux oulémas conservateurs critiques 
du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Leur arrestation n’est pas liée à leurs idées, mais à 
d’autres questions pour lesquelles il faut interroger 
le procureur, car c’est la seule personne habilitée à 
parler de ce sujet.
Les bouleversements que connaît actuellement 
l’Arabie saoudite – l’autorisation des femmes 
à conduire, l’organisation de concerts mixtes, 
l’allègement du système de tutelle masculine 

des femmes – ne sont-ils pas 
trop rapides pour le pays ?
Le peuple saoudien accueille tous 
ces événements avec bienveillance 
et y participe en nombre, ce qui 
 témoigne de sa large acceptation. 
Cela signifie que ces décisions 
sont sages et justes. Pourquoi, dès 
lors, les retarder ?
Votre discours semble 
reprendre mot pour mot celui 
du prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane. 
Ne jouez-vous pas le rôle 
de caution religieuse 
de ce dirigeant autoritaire ?
La modération, en religion ou en 
 politique, trouve son origine dans 
la même source. Voilà pourquoi il 
existe une entente entre nos deux 
discours. Avec sa vision 2030, le 
prince Mohammed ben Salmane 
agit sur tous les plans : religieux, 
politique et économique. Et le pays 
est déjà en train de cueillir les fruits 
de cette transformation exception-
nelle sur le terrain. Par exemple, 
nous assistons aujourd’hui à un 
ajustement des  manuels scolaires, 

ce qui est une réalisation  formidable. C’est l’espoir 
tant attendu par le peuple saoudien.
Vous qui parlez de modération avez été,  
par le passé, ministre de la Justice saoudienne. 
Or n’est-ce pas à cette époque que le militant 
Raïf Badawi a été arrêté et que l’Arabie saoudite 
a exécuté le plus grand nombre de prisonniers ?
L’Arabie saoudite n’a pas le monopole de la peine 
 capitale. Les États-Unis, la Chine et l’Inde pratiquent 
également les exécutions, et je vous rappelle que 
chaque cas répond à une décision de justice. La nôtre 
est indépendante, et le pouvoir politique n’a pas à 
interférer dans ses avis. Ainsi, quand j’étais ministre, 
je n’avais aucune influence sur les exécutions capi-
tales. Il en va de même pour le cas de Raïf Badawi §

…

« Le CFCM pourrait être à 
la tête d’un grand fonds 
musulman visant à ré-

colter des financements 
[…]. Il en va de la sécurité 
 nationale de la France. »
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Saga.  Tous trois ont réussi : 
 Frédéric, ancien ministre ; 
Olivier, homme d’affaires ; 
Jean-Gabriel, galeriste. Mais 
chez eux, la même fragilité.

Distingués. Frédéric Mitterrand entouré de ses frères 
 Olivier et Jean-Gabriel lors de son intronisation  
à l’Académie des beaux-arts, en février 2020.

PAR MARIE-LAURE DELORME

D ans les épreuves, ils sont soudés. Les différences 
s’estompent peu à peu et ils semblent alors ne 
plus former qu’un seul et unique corps. Frédé-

ric Mitterrand relate, dans Une drôle de guerre (Robert 
Laffont, 2021), un combat intime et collectif contre 
l’épidémie. La nouvelle tombe durant le mois de 
mars 2020. Elle concerne le frère aîné : Jean-Gabriel 
Mitterrand a contracté une forme sévère de corona-
virus à 79 ans. Il va rester cinquante jours en confi-
nement, dont vingt en réanimation, à l’hôpital 
parisien Lariboisière. Il oscille entre la vie et la mort. 
Frédéric Mitterrand répond aux centaines de mes-
sages s’enquérant de la santé de Jean-Gabriel. À un 
moment, l’ancien ministre de la Culture dans le gou-
vernement de François Fillon écrit : « Je ne sais pas 
comment je pourrais vivre sans mes frères. » Les trois 
frères Mitterrand sont sortis de l’épreuve, à la fois 
renforcés et fragilisés. On rencontre l’aîné Jean-
Gabriel (galeriste, né en 1940), le cadet Olivier 

Mitterrand : les frères 
SOCIÉTÉ 
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Bel âge. Jean-Gabriel, 
Frédéric et Olivier, 
en 1961, à Évian. 
Chaque année, ils se 
rassemblent dans la 
maison de famille qui 
porte le nom de leur 
grand-mère, Henriette.

es dissemblables
S
P



Souvenirs. Édith et 
ses trois enfants. « Elle 
avait des sentiments 
maternels en général, 
mais pas dans 
le détail », raconte 
Jean-Gabriel.

Pôle d’amour. Celle qui les unit dans une 
même communion, leur grand-mère, 
Henriette Cahier. « Notre bien-aimée, 
celle dont on ne se consolera jamais de 
l’avoir perdue », écrit Jean-Gabriel. Fantasque. Avec leur mère, Édith, en 1961. « Elle est un cheval échappé », dit Olivier.

(entrepreneur immobilier, né en 1943) et le 
benjamin Frédéric (écrivain et réalisateur, né en 
1947), de manière séparée. Chacun raconte sa propre 
histoire. Leurs paroles déliées rompent le garde-à-
vous et avancent en ordre dispersé. Ils sont trop dif-
férents pour avoir vécu la même vie.

Tout se déroule dans les beaux quartiers de Paris. 
Ils sont les enfants de Robert Mitterrand (frère aîné 
de l’ancien président François Mitterrand) et d’Édith 
Cahier (fille du général Paul Cahier). Leurs parents 
se marient en 1939 et divorcent en 1953. Robert Mit-
terrand exige la garde de ses trois fils. Les deux aînés 
(13 et 10 ans) partent vivre avec le père, alors que le 
benjamin (6 ans) reste auprès de la mère. Tout est 
flou. Olivier Mitterrand : « Je ne sais pas bien où était 
Frédéric durant cette période. » Édith Cahier se rema-
riera deux fois (avec Yves Baudouin et Jean Bounine- 
Cabalé) et finira sa vie auprès d’un troisième homme 
(Jacques Maroselli). On ne comprend pas les forces 
et les failles de la fratrie Mitterrand si l’on ne garde 
pas en tête le chaos affectif dans lequel ils ont évo-
lué durant leur jeunesse. Les beaux-pères adorés, les 
trois divorces douloureux, les absences maternelles 
répétées. Jean-Gabriel Mitterrand : « Notre mère ne 
nous aimait pas autant que nous l’aimions. Elle avait des 
sentiments maternels en général, mais pas dans le dé-

tail. » Une peur de l’abandon semble toujours prête 
à les étreindre. Leur fragilité est une insécurité. Les 
trois frères ont des personnalités extrêmement op-
posées. Ils ont réussi par le caractère (Olivier), le cha-
risme (Jean-Gabriel), le talent (Frédéric). La figure de 
la grand-mère maternelle les unit dans une même 
communion. Jean-Gabriel Mitterrand a envoyé à 
 Frédéric une photo de leur grand-mère avec une 
simple phrase : « Notre bien-aimée, celle dont on ne se 
consolera jamais de l’avoir perdue. » Henriette Cahier 
a vécu dans une maison à Évian. Elle est morte à 
97 ans. Elle a incarné, pour ses petits-fils, la bonté et 
la stabilité. Les derniers mots d’Henriette Cahier 
furent pour sa fille, Édith : « Je ne veux pas mourir, j’ai 
encore tant de choses à faire. »

Frédéric, le petit prince. Dans son apparte-
ment parisien encombré de souvenirs, Frédéric Mit-
terrand évoque ses frères. Il raconte trois garçons 
« amoureux » de leur mère. Aucune rivalité entre eux, 
ils sont trop dissemblables. Dans la famille, chacun 
a un rôle attribué : le prince charmant (Jean-Gabriel), 
l’homme fort (Olivier), le petit prince (Frédéric). Fré-
déric Mitterrand : « Jean-Gabriel et moi sommes des ani-
maux mondains. Olivier préfère sans doute Jean-Gabriel 
à moi. Tout glisse sur Jean-Gabriel, alors que tout griffe 
sur moi. Les conflits entre nous trois sont violents et pri-
vés. » Le benjamin de la fratrie ne cesse d’interroger 
l’impact d’Édith Cahier sur la vie de ses trois fils. La 
mère est la nièce par alliance du cofondateur du 
 mouvement d’extrême droite la Cagoule, Eugène 
Deloncle. « Elle avait un tempérament tourmenté, une 
insatisfaction perpétuelle. Nous n’avons jamais pu véri-

« L’homosexualité : Olivier est 
à 0 %, Jean-Gabriel à 50 % et moi 
à 100 %. »  Frédéric
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Figures. Édith avec son mari Robert (à g.) et son beau-frère 
 François Mitterrand. 

tablement parler ensemble. Elle n’a pas accepté mon ho-
mosexualité. Tout se passait bien en apparence mais, au 
fond, tout se passait mal. » Frédéric Mitterrand dispa-
raît un temps, à 20 ans, chez son premier beau-père. 
Jusqu’à la fin, sa mère l’interrogera : où étais-tu parti ? 
Le jeune homme ressentait une effroyable solitude 
entre une mère volatile et un père strict. « J’ai des mo-
ments de tendresse avec mon père qui me reviennent en 
mémoire. Il m’a parlé, un jour, dans la voiture. J’avais 
18 ans. Il m’a dit : “Je sais que tu es différent, ce n’est pas 
un problème pour moi, tout va bien.” »

Frédéric Mitterrand : « Mon homosexualité n’a ja-
mais été un sujet pour mes frères. L’homosexualité : Oli-
vier est à 0 %, Jean-Gabriel à 50 % et moi à 100 %. » Ils 
sont tous les trois pères de famille. L’aîné a trois en-
fants ; le cadet, six ; le benjamin, trois. Ils sont des 
pères protecteurs et accompagnateurs. Frédéric Mit-
terrand a été maltraité par une gouvernante jusqu’à 
l’âge de 10 ans. Il en a voulu à ses frères aînés de ne 
pas s’en rendre compte et de ne pas mesurer l’am-
pleur du traumatisme. « Ils n’ont pas toujours été gen-
tils avec moi. On me promenait comme un bébé labrador 
parce que j’étais mignon. Je les horripilais : je demandais 
toujours plus d’attention. » L’ancien directeur de la villa 
Médicis a connu maintes polémiques. La parution 
de La Mauvaise Vie (Robert Laffont, 2005) choque par 
ses passages sur le tourisme sexuel avec des jeunes 
hommes en Thaïlande. « Olivier est aujourd’hui mal à 
l’aise avec mon image publique. Il n’aime pas les casse-
roles que je traîne. Jean-Gabriel ne lit pas mes livres, mais 
il les trouve formidables ; Olivier lit mes livres, mais il 
émet des remarques critiques. »

Olivier, le fils préféré. Il a été le fils préféré du 
père. On rencontre Olivier Mitterrand, une fin d’après-
midi, dans les bureaux des éditions Christian Bour-
gois. « Je n’ai aucune réserve sur les écrits de Frédéric. Je 
suis entièrement solidaire de lui. Je trouve simplement 
qu’il prend parfois des risques inutiles dans ses prises de 
parole. » Olivier Mitterrand est  polytechnicien, S

P

…



comme son père. Il a fait fortune dans l’im-
mobilier avant de racheter les éditions Christian 
Bourgois, en 2019. Le milieu de l’édition a accueilli 
la nouvelle avec sarcasmes et suspicion. La maison 
a reçu le mois dernier le convoité prix du Livre Inter 
pour Un jour ce sera vide, d’Hugo Lindenberg. Un coup 
de maître. Olivier Mitterrand évoque une fratrie sou-
dée et secrète. « Nous avons en commun une vision ro-
mantique de la vie. On ne se dit pas tout, mais toujours 
plus qu’aux autres. Nous sommes trop différents pour 
nous jalouser et il s’agit aussi d’une question de standing. 
Jean-Gabriel et Frédéric sont très proches l’un de l’autre. 
Je n’ai jamais pris une décision importante sans consul-
ter Jean-Gabriel car il a le don de l’écoute. Il est la gentil-
lesse même. Il aurait pu être méchant car il a été brimé 
par notre père, mais il a hérité de la bonté de notre grand-
mère. Je ne lui connais aucun défaut. »

Ils ont tous trois particulièrement souffert du deu-
xième divorce de leur mère avec le médecin Yves 
Baudouin. Une mère unanimement décrite comme 

joyeuse, séductrice, absente. Olivier Mitterrand n’a 
pas oublié qu’elle les a abandonnés à plusieurs re-
prises. « Elle est un cheval échappé. » Le cadet évoque 
aussi la figure aimante de la grand-mère maternelle. 
De sa mort, il dit simplement : « Ainsi va la vie. » Le 
père est envisagé par ses trois fils comme un homme 
intelligent, extrêmement snob, tolérant. Robert Mit-
terrand s’est remarié en 1960 avec Arlette Paris. Ils 
ont eu un fils. Jean-Gabriel Mitterrand : « Notre père 
avait peur d’aimer. S’il éprouvait des sentiments, il ne les 
a jamais montrés. » Robert Mitterrand a vécu dans 
l’ombre écrasante de son frère, François Mitterrand. 
Jean-Gabriel, Olivier et Frédéric Mitterrand le dé-
plorent. Ils se sentent plus proches du côté mater-
nel que du côté paternel de la famille. Ils sont tous 
les trois dans un rapport d’égalité, mais leurs rela-
tions sont à géométrie variable. Olivier Mitterrand 
sur Frédéric : «  II est tourmenté et doué. » Frédéric Mit-
terrand sur Olivier : « Il est autoritaire et généreux. » 
Jean-Gabriel Mitterrand sur ses deux frères : « Olivier 
est généreux et attentif. Il travaille dur. L’effort est, pour 
lui, un acte moral. On doit souffrir pour réussir. Il n’est 
jamais dans l’étalage. Frédéric est à la fois un artiste et 
un universitaire. Il est ombrageux et sensible. Il aime 
qu’on l’aime. Nous sommes tous les trois solidaires des 
gens humiliés. » Olivier Mitterrand avance une seule 
explication à leur réussite sociale : « Travail, travail, 
travail. » Dans la fratrie, l’argent est un sujet. Olivier 
Mitterrand a toujours de l’argent ; Frédéric Mitterrand 

Soudés . Frédéric,  
Jean-Gabriel et Olivier 
au Petit Trianon, à 
Versailles, le 3 juillet.
 « Nous sommes très 
indépendants, mais 
on s’appartient », 
confie l’aîné.

 « Vous êtes trois fous. Frédéric veut 
sans cesse être puni ; tu te sens cou-
pable de tout ; Olivier désire toujours 
être responsable. »  Le fils de Jean-Gabriel 
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Le sacre  
d’un génie national

Il a inventé une langue  

qui n’existait pas, fait de la 

gaudriole un art, fustigé la 

connerie, donné vie à Bérurier… 

Frédéric Dard, alias  

San-Antonio, aurait eu  

100 ans le 29 juin 2021.  

Un siècle, ça se fête !

a toujours besoin d’argent. Le benjamin est le plus 
démuni des trois frères. Frédéric Mitterrand assure : 
«  Je suis le raté de la famille. »

Jean-Gabriel « aimé de tous, coupable de 
tout ». Il est aimé de tous. On le retrouve dans sa 
galerie d’art, fondée en 1988, située en plein cœur 
du Marais, à Paris. Jean-Gabriel Mitterrand a un fils 
de son premier mariage et deux filles de son deu-
xième mariage. Un jour, son fils a résumé la carto-
graphie de la fratrie : « Vous êtes trois fous. Frédéric veut 
sans cesse être puni ; tu te sens coupable de tout ; Olivier 
désire toujours être responsable. » L’aîné évoque, comme 
ses deux frères, sa grand-mère maternelle. Henriette 
Cahier a représenté un pôle d’amour et de constance 
dans une enfance instable du point de vue affectif. 
Jean-Gabriel Mitterrand : « On n’a jamais eu confiance 
dans les sentiments de nos parents. » La catholique Hen-
riette Cahier aimait et savait aimer. Elle est la ma-
trice de leurs souvenirs heureux. Jean-Gabriel 
Mitterrand pense qu’elle ne croyait plus en Dieu à 
la fin de sa vie. L’aîné décrit lui aussi une fratrie so-
lidaire : « Nous sommes soudés par les difficultés de l’en-
fance. Notre fratrie représente une force affective et non 
sociale. Nous avons en commun le goût du travail et du 
succès. Nous sommes très indépendants, mais on s’appar-
tient. Nous habitons le même pays. »

Des garçons trop tendres. Ils sont tous les 
trois des hommes de droite. Ils défendent la figure 
de leur oncle, François Mitterrand, mais aucun d’entre 
eux ne se revendique socialiste. Frédéric Mitterrand 
se définit comme un homme de droite n’aimant pas 
les gens de droite. Il déjeune de temps en temps avec 
Nicolas Sarkozy et François Hollande. « Quand on dé-
jeune avec Nicolas Sarkozy, l’ambiance est tendue, mais 
il en ressort toujours quelque chose. Quand on déjeune 
avec François Hollande, l’ambiance est agréable, mais il 
n’en reste rien. » Du Premier ministre Jean Castex, 
 Frédéric Mitterrand dit : « A decent man. » 

La pandémie a mis entre parenthèses les retrou-
vailles familiales du week-end. Ils continuent de par-
ler de leur travail, de leurs enfants, de leurs parents, 
des amis, de culture. Édith Cahier est décédée en 2014, 
à 93 ans. Durant son agonie, elle a appelé le père de 
ses enfants, Robert Mitterrand ; son propre père, Paul 
Cahier, avec qui elle a toujours eu des rapports dé-
testables ; son troisième mari, Jean Bounine-Cabalé. 
Personne d’autre. Elle est morte en plein mois d’août. 
François Fillon a passé un coup de fil à Frédéric Mit-
terrand le soir même. Le benjamin s’interroge : « Nous 
avons vécu tous les trois sans jamais envisager nos morts 
respectives et aujourd’hui j’y pense : qui mourra en pre-
mier ? Je suis persuadé que cela sera moi, mais je suis  
peut-être dans un délire narcissique. » Leur mère est de-
meurée jusqu’au bout inquiète de leurs fragilités de 
garçons trop tendres. Rien n’a changé. Ils s’aiment, 
ils se disputent. Ils rient. Leurs déjeuners familiaux 
reprendront à la rentrée. Ils n’envisagent pas de vivre 
les uns sans les autres. Ainsi va la vie §



« Que la théorie écono-
mique ne prédise pas les 
crises est un problème. 
C’est à mettre au passif 

de la science écono-
mique. »  J.-P. Bouchaud

Éconophysicien.  
Jean-Philippe Bouchaud 
devant l’Institut de 
France, à Paris, le 25 juin.

L’académicien  
de la finance
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PAR BEATRICE PARRINO ET  
LAETITIA STRAUCH-BONART

L e chevalier a été d’une extrême 
précision, d’un sang-froid ab-
solu. Le coup d’épée porté, ce 

9 juin 2021, au sein du Collège de 
France, le plus prestigieux établis-
sement français d’enseignement 
et de recherche, a été suivi par des 
dizaines de témoins. La cible : une 
communauté entière, celle des éco-
nomistes. « Que la théorie économique 
ne prédise pas les crises est un problème. 
C’est à mettre au passif de la science 
économique. » L’auteur de cette esto-
cade est un dénommé Jean-Philippe 
Bouchaud, 59 ans, à l’air pourtant 
aimable. On est  intrigué : quelle 
peut bien être sa  profession pour 
trancher ainsi, sans compassion ? 

D’après ses déclarations, il n’est 
ni un Gilet jaune, ni un farfelu, mais 
un « chercheur ». Ce qui est un peu 
vite résumé. Car le CV de ce M. Bou-
chaud est autrement plus long, plus 
complexe, et lui a permis de deve-
nir professeur invité au Collège de 
France. « Je pensais que ma carrière, 
un peu bizarre, m’excluait de ce type 
d’honneur », reconnaît, amusé, Bou-
chaud. Il est vrai, que, dans la vie, 
il est plutôt occupé par des  activités 
très hétéroclites. Quand il ne forme 
pas les cerveaux les plus brillants 
du pays aux « systèmes complexes » 
au sein du département de phy-
sique de l’École normale supérieure, 
il passe une tête à l’Institut de 
France, où il a été élu membre de 
l’Académie des sciences en 2017, 
aux côtés du médaillé Fields Cédric 
Villani, des Prix  Nobel Claude 
Cohen-Tannoudji, Serge Haroche 

Original. Jean-Philippe Bouchaud 
est à la fois chercheur en physique 
et  patron d’un hedge fund. Portrait. 

ficher un rendement plutôt décor-
rélé des humeurs générales de la 
Bourse. « L’objectif est de 8 % par an, 
avec une volatilité  comparable. » Tout 
cela étant rendu possible grâce à 
des algorithmes  sophistiqués bâtis 
par les troupes de CFM, qui, de 
 manière automatique, passent 
les ordres.

Si, chez CFM, on croise quelques 
financiers pur jus, on y dénombre 
surtout une très forte concentra-
tion au mètre carré de docteurs en 
physique, qui, sous la houlette de 
Bouchaud, cherchent, innovent,  
testent… C’est d’ailleurs la marque 
de fabrique de la trentenaire CFM, 
alors que ses concurrents français 
ne se sont mis que plus récemment 
à offrir des places de choix aux phy-
siciens au détriment des matheux. 
CFM dépense beaucoup d’argent 
pour l’achat de bases de données 
dans lesquelles ses têtes bien faites 
farfouillent à la recherche de l’in-
formation avec un « i » majuscule 
qui pourrait leur permettre de mus-
cler leurs algorithmes. Cela va du 
traitement « très classique » des don-
nées météo, afin d’anticiper la 
consommation d’énergie des mé-
nages ou les récoltes des produits 
agricoles, à l’utilisation plus « sur-
prenante » des techniques de traite-
ment  numérique du langage (NPL). 
Ils décortiquent par exemple la 
lettre annuelle la plus attendue du 
monde de la finance, celle de Larry 
Fink de BlackRock, pour dénicher 
ses « sentiments ». 

« Chez CFM, explique Bouchaud, 
nous faisons de l’économie physique, 
une discipline née dans les années 1990. 
On appelle cela communément “éco-
nophysique”. Mais je n’aime pas trop 
ce terme. » Décidément en guerre 
contre les mots, l’amoureux des 
chiffres aurait préféré l’emploi de 
« phinance statistique ». Oui, avec un 
« ph », un clin d’œil au poète 

et Emmanuelle Charpentier ou en-
core des spécialistes de santé pu-
blique Alain Fischer et Dominique 
Costagliola ; mais ce qui occupe le 
plus le professeur Bouchaud, ce 
n’est pas tant sa vie académique que 
sa petite entreprise de 220 salariés. 

« Un peu bizarre », vous avez dit 
une carrière « un peu bizarre » ? Ce 
très respectable physicien est un 
ovni, qui exerce une profession 
 parallèle des plus périlleuses… Il 
baigne dans le plus affreux des 
 secteurs, la finance, avec une pré-
dilection pour l’horripilante spé-
culation. « Le pire du pire, en rit 
Bouchaud. Je n’aime pas trop le mot 
“spéculation”. C’est un peu bizarre 
cette connotation négative en français, 
alors que “spéculer” veut tout simple-
ment dire “réfléchir”. » 

Chercher, innover, tester… 
 Lui réfléchit, donc, en tant que di-
recteur et actionnaire pour le 
compte de CFM (Capital Fund Ma-
nagement), l’un des plus gros hedge 
funds basés en France, qui gère la 
bagatelle de 8 milliards de dollars. 
Il a beau s’y adonner depuis plus 
de deux décennies, ses confrères 
scientifiques haussent toujours les 
sourcils en découvrant sa deuxième 
activité… À travers sept fonds, CFM 
investit l’argent confié par des fonds 
de pension, de riches particuliers, 
des institutions publiques ou des 
fonds souverains sur les marchés, 
en achetant et vendant à la pelle 
des actions, des « futures » (des 
contrats à terme) et des options. 
Une large palette de produits, plus 
ou moins volatiles, qui sert à contrô-
ler au maximum les risques et à af-

8 
milliards 

de dollars
C’est la somme 

totale que gère CFM 
à travers 7 fonds

101 
C’est l’indice h de 

Jean-Philippe 
Bouchaud. Cet 

indice est utilisé par 
la communauté des 

chercheurs 
pour quantifier 
la productivité 

et l’impact 
scientifiques.

Cela signifie que 
Jean-Philippe 

Bouchaud a publié 
101 articles qui ont 
été cités au moins 

101 fois.
Pour référence, 

l’indice h de Serge 
Haroche, Prix 

Nobel de Physique, 
est de 91.

…
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Doyne Farmer 
Éconophysicien 

américain et 
entrepreneur

Christophe 
Cuvillier 

Ex-président du 
directoire d’Unibail

Jean-Philippe Bouchaud 
Chercheur, financier et directeur de CFM

Marc Mezard 
Physicien et 

directeur de l’École 
normale 

supérieure

David Thesmar 
Économiste  

au MIT

Jean-Claude Trichet 
Ex-président  

de la BCE

Nassim Nicholas 
Taleb 

Statisticien

Jacques Attali 
Économiste et 

essayiste

Alfred Jarry – qu’il affec-
tionne – et à son professeur P.H., 
plus connu sous le nom d’Ubu, et 
une façon de souligner le côté par-
fois ubuesque de la théorie finan-
cière. Pionnier de cette discipline, 
qui se propose d’appliquer les 
 méthodes de la physique à la com-
préhension des phénomènes éco-
nomiques, notamment financiers, 
il a milité pour cette appellation, 
sans succès, car elle ne signifiait 
rien aux esprits anglo-saxons… 

Il ne pouvait que trop bien le 
 savoir, lui qui a grandi à Londres. 
Là-bas, à la maison, il entend beau-
coup parler de ses deux grands-
pères, dont il porte les prénoms. 
Philippe (Fouan), conseiller d’État, 
président de la Section finances ; et 
Jean (Bouchaud), peintre, membre 

de l’Académie des beaux-arts – dont 
il a enfilé le costume vert, après 
quelques retouches, à l’occasion de 
son élection à celle des sciences. 
Entre deux récits familiaux, le pe-
tit Jean-Philippe rédige des fiches 
de statistiques de football ou se 
plonge dans un atlas économique… 
« Je m’intéressais au PIB. C’est bizarre, 
je sais », admet le physicien, qui 
confie avoir conservé ce premier 
livre de chevet. À 17 ans, il dit bye 
bye à sa famille et s’installe chez sa 
grand-mère, « une possible petite-fille 
d’Alexandre Dumas fils », à Paris, 
pour étudier. Il rêve de faire Cen-
trale, comme son idole Boris Vian, 
mais, problème, le concours d’en-
trée a lieu le même jour que celui 
de Normale Sup’, et l’un de ses pro-
fesseurs le pousse à tenter plutôt 

l’ENS. Aïe. Mais bingo. Son avenir 
semble tout tracé : il fera de la phy-
sique quantique. Sauf que… le ha-
sard frappe à la porte du laboratoire. 
Tandis qu’il prépare son doctorat, 
l’équipe à laquelle il est affecté fait 
une bouleversante découverte : les 
événements extrêmes ont beau être 
rares, ils dominent l’observation. 
Comprendre : c’est du plus gros 
tremblement de terre dont il faut 
se soucier, même s’il est rare, car 
c’est lui qui emporte tout sur son 
passage. En comparaison, les autres, 
plus faibles, sont des épiphéno-
mènes. Bouchaud participe, en 
1990, à la rédaction de l’article pré-
sentant les résultats. Et voilà qu’un 
actuaire le contacte pour savoir si 
cette trouvaille pourrait avoir un 
impact sur le modèle mathéma-
tique prisé des spécialistes des mar-
chés, celui de Black-Scholes. De 
qui ? Bouchaud ne voit pas du tout 
de qui, de quoi, on lui parle. « J’ai 
consulté leur modèle. Je l’ai trouvé to-
talement délirant ; et donc, j’ai essayé 
de le refaire à ma sauce ! » Osé… Sur-
tout lorsque l’on sait que, sept ans 
plus tard, Myron Scholes sera cou-
ronné du prix Nobel d’économie 
pour ses travaux… Mais n’y voyez 
aucune insolence ! Bouchaud se 
passionne, apprend vite, et bâtit 
des outils alternatifs au modèle 
adulé par les traders, qui, selon lui, 
n’intègre pas assez les données 
réelles et sous-estime les événe-
ments peu probables – à l’instar 
des krachs ou des crises. 

Têtu. Comme il est déjà un peu 
têtu, il décide, en 1994, de se rendre 
à un salon pour spécialistes de lo-
giciels financiers, à la Défense. Il a 
l’audace de leur proposer d’intégrer 
à leurs outils de calcul sa version, 
revue et corrigée, de Black-Scholes… 
Une porte, deux portes lui sont cla-
quées à la figure, mais il ne lâche 
pas, têtu vous dit-on. Et se produit 
enfin le « coup de foudre » lorsque, 
dans les allées de la foire, un ingé-
nieur et entrepreneur du nom de 
Jean-Pierre Aguilar ne le prend pas 
pour un fou, et ne le snobe pas car 
il n’est « que » physicien… En plus 
de vendre des logiciels,  Aguilar dé-
tient une petite société de gestion 
– CFM – et se laisse  tenter 

« Si le prix Nobel d’économie  
était décerné intelligemment,  
Jean-Philippe l’aurait. »  Doyne Farmer

SA GALAXIE

…

…
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par le hardi Bouchaud. Ils 
lancent  ensemble une entreprise 
de conseil, Science et finance, par 
la suite absorbée par CFM. Le duo 
se rôde, essuie des échecs, se relève. 
À CFM, les décisions sont prises par 
consensus, avec trois autres diri-
geants. Ce qui permet à l’entreprise 
de ne pas trop tanguer lors du dé-
cès d’Aguilar en 2009. 

À cette époque, Bouchaud, déjà 
touché par la perte de son ami, est 
rattrapé par un autre événement 
de taille : la crise. Si ses fonds 
tiennent le choc, lui ne digère pas 
l’aveuglement des économistes, en 
particulier de ceux qui persistent 
à glorifier la mathématique finan-
cière façon Black-Scholes. Com-
ment n’ont-ils pas pu sentir la ca-
tastrophe arriver ? « Ils probabilisent 
le futur, modélisent le monde comme 
une gigantesque loterie, mais j’ai l’im-
pression que ça n’a rien à voir avec la 
réalité. » Bouchaud est convaincu 
que les économistes doivent revoir 
leur façon de penser et de travail-
ler. Comme le dit Doyne Farmer, 
un éconophysicien américain qui 
a lui aussi fondé une société de ges-
tion, Prediction Company, « les phy-
siciens tendent à construire des mo-
dèles à partir de données, puis cherchent 
à établir des théories pour expliquer 
les régularités qu’ils observent. Les éco-
nomistes partent de principes premiers, 
comme la maximisation de l’utilité, en 
tirent des conclusions, et ensuite re-
gardent si les données correspondent 
à leur théorie. » 

Bien décidé à les bousculer, Bou-
chaud vogue d’un continent à 
l’autre, avec pour objectif de faire 
monter sur la scène économique 
les modèles physiques. Fin 2009, 
début 2010, cet aficionado de 
Keynes, pour sa « volonté de com-
prendre ce qui se passe sans a priori », 
fait étape à Francfort, où il suscite 
l’intérêt de Jean-Claude Trichet, 
ex-président de la BCE. « Il offrait 
une analyse neuve, se remémore Tri-
chet. Nos modèles ne nous permet-

taient pas d’analyser la crise aiguë 
que nous traversions. Ceux de Jean- 
Philippe Bouchaud apparaissaient 
comme bien plus susceptibles de rendre 
compte de ce que nous observions. » À 
la même époque, Bouchaud tente 
sa chance à Washington, qui abrite 
le FMI, sans arriver à convertir son 
chef-économiste d’alors, Olivier 
Blanchard. 

Aujourd’hui encore, la plupart 
des économistes ne semblent guère 
disposés à jeter par-dessus bord le 
sacro-saint « homo economicus » ra-
tionnel qui reste au centre de leurs 
modèles, et que Bouchaud torpille : 
« Ça ferait du bien aux économistes 
d’être exposés à la “paillasse” des phy-
siciens. Ce serait une leçon d’humilité 
très grande. Ils constateraient que le 
résultat d’une simulation est inattendu, 
même pour celui qui en a conçu les 
règles. » 

« Un peu provoc ». Professeur 
d’économie au MIT, David Thes-
mar s’amuse de cet acharnement. 
Il a beau être conseiller scientifique 
de CFM, il défend sa corporation. 
« Il est un peu provoc ! On est tout de 
même moins bêtes qu’il ne le dit. On 
sait que les gens ne prennent pas des 
décisions comme ça en l’air. Vous ima-
ginez un peu si le Prix Nobel d’écono-
mie Maurice Allais avait parlé comme 
Jean-Philippe le fait des physiciens ? » 
ironise-t-il. Il y a peu, les deux 
hommes se sont plongés dans une 
vieille étude bourrée de formules. 
« Le texte avait été lu par des centaines 
de départements d’économie améri-
cains. Et lui ? Il cherchait les fautes ! » 

Puisqu’il a du mal à convaincre 
ses confrères aux cheveux gris, Bou-
chaud le pragmatique mise sur les 
jeunes. Il tente de les embrigader 
dès leurs études : le voilà à financer, 
à travers CFM, des partenariats avec 
Polytechnique, Columbia à New 
York, l’Imperial College de Londres. 
Et bien sûr avec Normale Sup’. Son 
rêve, rue d’Ulm : des cours de phy-
sique inscrits au programme des 

étudiants d’économie… « Pourquoi 
pas, répond Daniel Cohen, qui di-
rige le département d’économie de 
l’ENS. Notre métier est compliqué. Bou-
chaud apporte beaucoup aux écono-
mistes car il maîtrise des méthodes 
extrêmement sophistiquées auxquelles 
les économistes ne sont pas habitués. » 

Dans sa quête, Bouchaud compte 
des soutiens de poids. Le premier 
d’entre eux est le philosophe, sta-
tisticien et entrepreneur Nassim 
Nicholas Taleb, qui cite d’ailleurs 
les travaux du Français dans son 
best-seller Le Cygne noir. Un jour à 
la fin des années 1990, à Greenwich, 
une ville du Connecticut, Taleb 
tombe sur Bouchaud et Aguilar, 
qu’il a déjà croisés lors de confé-
rences, dans les toilettes d’un im-
meuble de bureaux. Venus chercher 
des investisseurs, les deux Français 
lui racontent qu’ils vont rentrer 
bredouilles. « Alors, je les ai présen-
tés à mes investisseurs, qui étaient juste 
à côté, et nous avons gardé contact, ra-
conte Taleb, qui ne tarit pas d’éloges. 
J’ai rarement vu un chercheur en fi-
nance de son calibre. C’est un homme 
de science au sens propre, qui fait de la 
science pour elle-même, pas pour faire 
carrière. Il voit ses activités financières 
comme de la science expérimentale. Je 
ne pense pas que les Prix Nobel Mer-
ton et Scholes lui arrivent à la cheville. » 
Doyne Farmer le dit sans ambages : 
« Si le prix Nobel d’économie était dé-
cerné intelligemment, Jean-Philippe 
l’aurait. » Mais Bouchaud en vou-
drait-il ? Plutôt le  Nobel d’écono-
mie ou celui de physique ? 
L’académicien esquive. Il a une ob-
session bien plus forte : promou-
voir l’interdisciplinarité. 

Ce goût pour le mélange des 
genres s’étend jusqu’aux planches 
de théâtre. Il a repris le théâtre de 
La Reine Blanche, à Paris, pour le 
transformer en « Scène des arts et 
des sciences », avec, aux com-
mandes, son épouse Élisabeth, une 
physicienne reconvertie. C’est elle, 
quand on l’interroge sur la citation 
inscrite sur son épée d’académi-
cien, qui souffle la réponse. « La pen-
sée n’est qu’un éclair au milieu d’une 
longue nuit, mais c’est cet éclair qui 
est  tout. » L’auteur : Henri Poincaré. 
Et cette fois, Bouchaud n’a rien à 
 redire sur le choix des mots §

« Ça ferait du bien aux économistes d’être expo-
sés à la “paillasse” des physiciens. Ce serait une 
leçon d’humilité très grande. »  J.-P.  Bouchaud

Repères
3 juillet 1962  
Naissance de 
Jean-Philippe 
 Bouchaud à Bou-
logne-Billancourt.
1985 Thèse à l’École 
normale supérieure, 
sur les phénomènes 
de transport dans 
les gaz quantiques 
polarisés. 
1994 Cofondateur 
de la société Science 
et finance, qui 
fusionne avec 
Capital Fund 
Management (CFM).
1996 Médaillé 
d’argent du CNRS.
De 2009 à 
2017 Professeur de 
physique statistique 
et systèmes 
complexes à l’École 
polytechnique.
Depuis 2017 
Enseignant au 
master de physique 
de l’ENS, chargé du 
cours « From 
statistical physics to 
social sciences ».

2017 Élection à 
l’Académie des 
sciences.
2018 Désigné Quant 
(analyste quantita-
tif) de l’année, par 
Risk.net
2021 Professeur 
invité au Collège 
de France.
Actuellement 
Directeur et 
actionnaire de CFM.

…
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 LE POINT STORIES POUR

Devenez des investisseurs 
responsables et durables !
L’investissement responsable et durable n’est pas 

que l’afaire d’épargnants spécialistes ou militants. Il 

concerne tout le monde. Et BNP Paribas Banque Privée 

est là pour vous accompagner.

vous accompagner et vous 

conseiller sur l’impact de l’en-

semble de vos investissements. 

Responsable, durable mais 

aussi performant !

La prise en compte des critères 

Environnementaux, Sociaux et 

de Gouvernance permet à de 

nombreuses sociétés de sur-

performer en Bourse car elles 

évitent les principaux risques 

industriels, commerciaux, de 

réputation… Il suit de regarder 

les indices boursiers en 2020 : 

les versions ISR (Investissement 

Socialement Responsable) ont 

nettement surperformé les ver-

sions classiques (par exemple 

le MSCI ISR Europe a fait 5,6 % 

de mieux). Encore faut-il choi-

sir parmi la multitude de labels 

établis autour de l’ISR et l’ESG 

pour en proiter.

Consciente de cette diiculté, 

BNP Paribas Banque Privée a 

conçu myImpact. Sur la base 

de vos choix parmi les 17 objec-

tifs de développement durable 

déinis par l’ONU (comme le 

climat, la lutte contre la faim, 

la santé…), myImpact vous 

permet de sélectionner les 

fonds qui correspondent à vos  

aspirations responsables et 

durables. En complément, BNP 

Paribas Banque Privée a aussi 

mis en place une notation du 

niveau d’impact de l’ensemble 

des produits inanciers sur une 

échelle de 1 à 10 trèles basée 

sur 120 critères. Ainsi, que votre 

choix se porte sur des fonds ou 

des titres vifs, nous vous per-

mettons de mesurer l’impact 

de vos investissements pour 

construire un avenir durable et 

harmonieux

L
a crise de la Covid a 

accéléré votre besoin 

de donner du sens à 

votre épargne. Vos in-

vestissements vous donnent 

les moyens de changer le 

monde qui vous entoure, par 

exemple, en inançant les 

projets et entreprises visant  

à limiter les changements 

climatiques. BNP Paribas 

Banque Privée est là pour 

Guillaume Pietruschi
directeur de l’ofre inancière, 

BNP Paribas Banque Privée
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État-major Daher

Daher est un avionneur, un équipementier et un logisticien 
 intervenant auprès de grands groupes industriels et de services, 
principalement dans l’aéronautique, mais également dans 
la  défense et le rail. L’entreprise, détenue majoritairement par 
la famille Daher, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard 
d’euros en 2020 et est présente dans 13 pays avec 9 500 collabo-
rateurs. Didier Kayat (57 ans, ESCP) est directeur général de-
puis 2016. Ex-Henkel et Saatchi, il a participé aux côtés de Patrick 
Daher au développement international du groupe. Nicolas 
Chabbert (54 ans, MBA de l’ESLSCA), qui a débuté chez Socata, 
est le responsable de l’activité Avions, fondamentale pour le 
groupe. Pascal  Laguerre (51 ans, diplôme d’ingénieur de 
l’UTC, Executive MBA d’HEC), ex-Accenture, a la charge de la 
division Transport & projets et assume la fonction de chief tech-
nology officer. Jean-Philippe Grégoire (60 ans, Inseec et Insti-
tut supérieur des affaires d’HEC), ancien de Fraikin, Alcatel et 

Faurecia, gère la finance et les fusions & acquisitions. Jérôme 
Leparoux (48 ans, Sciences Po Toulouse, Kedge), un ancien 
d’Areva, est à la tête du secrétariat général, qui regroupe les res-
sources  humaines, le juridique, l’audit et les risques, la com-
munication et le développement durable. Laurent 
Schneider- Maunoury (54 ans, X-Ponts et MBA Collège des 
 ingénieurs), ancien de Safran et Naval Energies, a la responsa-
bilité de l’industrie. Julie de Cevins (56 ans, EPFL/ISAE-Su-
paéro), qui a œuvré comme ingénieure chez Altran et Airbus, 
est responsable programmes depuis mars 2021. Patrick  Jeanroy 
(58 ans, maîtrise en logistique et transport de l’Esidec  Cerelog), 
ex-DG de Geodis Logistics Europarts, supervise la direction opé-
rationnelle services. Marouchka Liarokapis (46 ans, ENST/Té-
lécom Paris), experte de la supply chain dans des industries 
lourdes, ex-GE et Framatome, a la responsabilité de la  qualité 
sécurité environnement § M. B.

Didier  
Kayat

Laurent Schnei-
der-Maunoury

Jérôme  
Leparoux

Jean-Philippe 
Grégoire

Pascal  
Laguerre

Julie  
de Cevins

Patrick  
Jeanroy 

 Marouchka 
Liarokapis

Nicolas  
Chabbert



Un billet pour l’espace !
Aventure. Après de nombreux 
retards, le tourisme spatial  
s’apprête à prendre son envol. Blue Origin

Véhicule Fusée New Shepard surmontée d’une capsule.

Date de départ Le 20 juillet 2021.

Capacité Six personnes.

Durée Dix à douze minutes, dont quatre en apesanteur.

Destination Hissée par la fusée à 75 kilomètres d’altitude, 
la capsule se détachera et, par inertie, dépassera  
brièvement les 100 kilomètres. Ce vol suborbital  
(dont la vitesse est trop faible pour se maintenir  
en orbite) permettra d’apercevoir la courbure de la Terre 
et de ressentir l’absence de pesanteur.

Modalités du retour Atterrissage dans le désert, 
au Texas, grâce à trois parachutes.

Coût du billet Premier billet acquis aux enchères  
pour 28 millions de dollars (environ 23 millions d’euros). 
Prix attendu par la suite : entre 200 000  
et 300 000 dollars (168 000 et 253 000 euros).

Seize vols test réussis. Moins éprouvant  
qu’un vol orbital.

Courte durée. Faible altitude. Baptême  
de l’espace qui ne peut  
être combiné avec  
un séjour spatial.

LES PASSAGERS

Le créateur de Blue Origin, Jeff Bezos, 
son frère Mark. En invitée d’honneur, 
Wally Funk, 82 ans, pilote, qui avait passé 
avec succès les mêmes tests  
que les premiers astronautes masculins 
dans les années 1960 mais n’avait 
 finalement jamais été envoyée  
dans l’espace. Un richissime acheteur, 
qui a acquis son billet aux enchères et 
dont l’identité n’a pas encore été révélée.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

PAR CHLOÉ DURAND-PARENTI

F ranchir la ligne de Karman, notre frontière avec l’im-
mensité étoilée, pour admirer la courbure de la planète 
Terre et connaître l’apesanteur : cette année, Covid-19 

ou pas, les grands patrons du New Space sont déterminés 
à donner le coup d’envoi du tourisme spatial, jusqu’ici 
aussi souvent annoncé que reporté. Depuis plusieurs se-
maines déjà, Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) 
et Richard Branson (Virgin Galactic) jouent à qui partira 
le premier. Soixante ans après le Russe Youri Gagarine, 
 premier homme envoyé dans l’espace en 1961, moins de 
600 personnes, pour la plupart des professionnels, ont pu 
faire cette expérience quasi mystique. Un voyage unique 
qui reste encore largement inaccessible au commun des 
 mortels, mais qui pourrait finir par se démocratiser. 
 Demandez le programme ! §

THERMOSPHÈRE

MÉSOSPHÈRE

STRATOSPHÈRE

TROPOSPHÈRE

EXOSPHÈRE

85 km

50 km

6-20 km

690 km

10 000 km

Météores

Blue
Origin

Virgin
Galactic

Inspiration4

Station spatiale
internationale
(ISS)

Ligne de Karman
(100 km)
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Inspiration4 de SpaceX

Véhicule Capsule du vaisseau Crew Dragon doté d’un dôme 
transparent à la place de son adaptateur d’amarrage à l’ISS.

Date de départ À partir du 15 septembre 2021.

Capacité Quatre personnes.

Durée Trois jours en orbite terrestre.

Destination Apogée à 540 kilomètres d’altitude, plus haut  
que l’ISS, qui évolue entre 330 et 420 kilomètres !

Modalités du retour Amerrissage grâce à un parachute,  
au large de la Floride.

Coût du billet Entre 35 et 45 millions de dollars  
(29 et 38 millions d’euros).

Dispositif bien rodé, utilisé par les astronautes. 
Il permet d’aller plus haut et de séjourner dans l’espace. 
Il pourra acheminer des touristes vers l’ISS ou vers de futurs  
hôtels spatiaux.

Comme l’a expliqué Thomas Pesquet 
lors de son dernier vol orbital pour l’ISS, ça secoue un peu ! 
L’équipage suivra donc un véritable entraînement.

Virgin Galactic

Véhicule Avion spatial SpaceShipTwo lancé en altitude  
par son avion porteur.

Date de départ Aucun vol touristique commercial  
programmé. Toutefois, pour griller la politesse  
à ses concurrents, le patron de Virgin, Richard Branson,  
volera lors d’un vol test ce 12 juillet 2021.  
Ensuite, deux essais seront encore nécessaires  
pour lancer les vols commerciaux, sans doute début 2022.

Capacité Huit personnes : six touristes et deux pilotes.

Durée Environ deux heures et demie,  
dont cinq minutes en apesanteur.

Destination Au-dessus des 100 kilomètres d’altitude.

Modalités du retour Chute en spirale façon feuille morte,  
vol plané, puis atterrissage classique sur piste.

Coût du billet Entre 200 000 et 250 000 dollars (168 000  
et 211 000 euros) en prévente. Quant à l’armée italienne,  
elle a déboursé environ 500 000 dollars (421 000 euros)  
par personne pour participer au troisième et dernier essai. 

Présence de deux pilotes à bord.  
Préparation plus légère que pour un vol orbital.  
Concept d’avion spatial laissant entrevoir la possibilité 
de vols suborbitaux qui mettraient Paris à seulement 
quatre-vingt-dix minutes de New York !

Brève durée passée dans  
l’espace. Impossibilité d’articuler  
le vol avec un séjour spatial.

LES PASSAGERS

Jared Isaacman, 38 ans, patron-fondateur  
de Shift4 Payments et pilote chevronné,  
seul touriste payant à bord. Trois personnes 
qu’il a sélectionnées sur concours, 
 moyennant un don à un hôpital pour enfants : 
Sian Proctor, géologue, Christopher 
 Sembroski, salarié de Lockheed Martin, 
et Hayley Arceneaux, assistante médicale.

LES PASSAGERS

Six cents voyageurs, dont une quin-
zaine de Français, ont déjà payé leur 
billet, il y a plus de dix ans pour cer-
tains. Avant eux, Richard Branson et 
quelques employés de Virgin Galactic 
voleront lors des deux prochains vols 
tests. Le troisième et dernier  
essai embarquera quatre membres 
de l’armée italienne. Il ne sera 
donc pas touristique mais aura 
déjà une dimension commerciale.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

AVANTAGES

JP
L 

Ca
lte

ch
 / 

N
A

SA
/A

kg
-im

ag
es

Chambres avec vue sur la Terre
Axiom Space développe des modules  touristiques, 
décorés par Philippe Starck, capables de s’amarrer 

à l’ISS – le premier est prévu en 2024 –  
avant de constituer une structure indépendante. 
Une autre société américaine, Orbital Assembly 

Corporation, veut construire, dès 2026, Voyager, 
un hôtel d’une capacité de 400 personnes,  

en rotation pour générer une gravité artificielle.

INCONVÉNIENTS

Avion porteur

Vol suborbital

Vol orbital
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Clavier-Poiré, 
leur master class 

du rire
Mystère à Saint-Tropez marque les quarante ans  

de leur collaboration. Les Goldfinger du cinéma français  
dévoilent leurs secrets de fabrication au Point.

Splendides. 
 Christian Clavier (à dr.) 
et Jean-Marie Poiré 
chez le réalisateur, 
à Bruxelles, le 11 juin.
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PROPOS RECUEILLIS PAR FLORENT BARRACO ET JÉRÔME BÉGLÉ

D u haut de leur fauteuil, 40 millions de specta-
teurs les ont contemplés dans les salles de ci-
néma et sans doute dix fois plus à la télévision. 

Depuis Le Père Noël est une ordure, en 1981, jusqu’à Mys-
tère à Saint-Tropez (sortie le 14 juillet), Christian Cla-
vier et Jean-Marie Poiré ont signé onze collaborations 
et quelques-uns des plus grands films comiques 
français. Papy fait de la résistance, Twist Again à  Moscou, 
Mes meilleurs copains, Les Visiteurs, Les Anges  gardiens… 
Depuis quarante ans, ils in-
carnent l’esprit français, cet 
humour léger, presque en-
fantin, qui refuse d’être 
l’alibi de messages politiques 
ou moraux.

Clavier et Poiré se 
connaissent si bien que l’un 
peut achever la phrase que 
l’autre a commencée. Leur 
complicité n’est pas seule-
ment professionnelle, elle 
est amicale et géographique. 
À Bruxelles, ils habitent à 
quelques centaines de 
mètres l’un de l’autre.  C’est 
dans la capitale belge, dans 
le bureau du réalisateur, que 
nous les avons rencontrés au milieu d’affiches de 
leurs plus grands succès. Pour une master class de 
drôlerie et de lucidité sur l’époque et le cinéma.

Le Point : Mystère à Saint-Tropez marque 
quarante ans de concubinage artistique 
puisque Le Père Noël 
est une ordure date de 1981…
Jean-Marie Poiré : Ça fait carrément chier [rire].
Christian Clavier : C’est clairement une très mau-
vaise entrée en matière. Ça fait un peu les mecs 
qu’on a sortis du formol, ils sont complètement 
cuits, et, comme ils vont bientôt éjecter, on va faire 
un petit truc sur eux [rire].
J.-M. P. : Quinze ans, ç’aurait été une bonne  nouvelle.
C. C. : Vingt-cinq ans, c’était supportable, quarante 
ans, c’est redoutable.
C’est assez inédit en France, tout de même, 
une collaboration aussi longue au cinéma…
J.-M. P. : C’est grâce à l’alcool, à la bonne bouffe et 
au sport [rire].
C. C. : Inédit, je ne sais pas. Jean Aurenche et Pierre 
Bost [Le Diable au corps et La Traversée de Paris, 
NDLR] ont travaillé longtemps ensemble. En Italie, 
Age-Scarpelli [duo composé de Agenore Incrocci et Fu-
rio Scarpelli] ont bossé toute leur vie côte à côte, que 
ce soit pour les films de Dino Risi, notre maître, ou 
pour d’autres réalisateurs.

Comment expliquez-vous votre longévité ?
C. C. : Au début des années 1980, on a écrit Le Père 
Noël pour le théâtre avec le Splendid. Josiane nous 
présente Jean-Marie pour réaliser l’adaptation au 
cinéma – qu’on n’a pas voulu faire pendant 
 longtemps. Nous pensions que ce serait difficile 
d’en faire un film. À l’époque, nous travaillions en 
troupe et chacun écrivait son rôle. Jean-Marie, qui 
a été un des auteurs de Michel Audiard, avait une 
vraie méthode, lui. Une partie du groupe n’a pas 
 apprécié, car certains avaient le sentiment qu’il 

 voulait leur apprendre com-
ment faire ; moi, intellec-
tuellement, ça m’a branché. 
Je me suis dit : « Tu as des 
progrès à faire pour mettre 
en forme et  déterminer une 
structure du scénario. » On 
s’est trouvés et, après, c’est 
l’aventure de la vie, avec les 
réussites et les échecs. 
Ça soude. Ce qui est inté-
ressant dans notre cas, c’est 
que normalement les triom-
phes séparent, or ils nous 
ont encore plus rapprochés.
J.-M. P. : Pendant Le Père Noël, 
j’ai fait une grande décou-
verte. Les membres du 

Splendid sont des acteurs de génie. Sauf qu’en tant 
qu’auteurs ils ne s’intéressent généralement qu’à 
leur rôle. Quand j’avais fait avec Balasko Les hommes 
préfèrent les grosses, son scénario ne tenait pas, car 
la jolie femme qui est le pendant de Josiane n’avait 
que deux scènes ! Christian, lui, est un véritable au-
teur : il ne vient pas uniquement pour écrire sa 
 partition en s’endormant quand on parle des autres. 
Je m’en suis aperçu dans Le Père Noël – où il y a eu 
pas mal de conflits. Puisque la pièce avait bien mar-
ché, il fallait, selon certains, la tourner telle quelle. 
Moi, j’ai demandé beaucoup de modifications, no-
tamment de donner plus de profondeur au person-
nage de  Katia. En tant qu’auteur, je ne peux 
travailler qu’avec quelqu’un qui aime l’histoire. Je 
remarque qu’aujourd’hui les acteurs écrivent leur 
rôle et point barre !
C. C. : Ce qui donne cette tendance du cinéma de 
comédie où il n’y a que deux rôles ! On a oublié les 
seconds rôles et les personnages atypiques.
C’est quoi, la méthode Poiré ?
J.-M. P. : C’est Descartes ! On travaille très long-
temps sur l’histoire, on passe des heures à conver-
ser sur le sujet. Presque tout le monde peut écrire 
une bonne scène, à commencer par quelqu’un qui 
l’a vécue. Celui qui est allé chez le dentiste et s’est 
fait  arracher la mauvaise dent est capable de ra-
conter cet événement à un dîner et de faire …

Modèle. 
« Mystère 
à Saint-Tropez » donne 
 l’occasion à Jean-Marie 
Poiré et Christian 
 Clavier (ci-dessus et 
en bas à dr.) de rendre 
 hommage à deux de 
leurs idoles, le cinéaste 
américain Blake 
 Edwards et l’acteur 
 britannique Peter 
 Sellers, inoubliable 
dans « The Party » et 
dans « La Panthère 
rose », où il campe 
 l’inspecteur Clouseau 
(ci-dessous, à g.).
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rire. Mais ça ne fait pas un bon film. Chris-
tian est un vrai bon auteur de dialogues, il me fait 
penser à  Michel Audiard.
C. C. : C’est très gentil comme compliment [sou-
rire]. Parallèlement aux films que l’on faisait en-
semble, j’ai fait beaucoup de théâtre et notamment 
des grands classiques. Grâce à Pierre Mondy, j’ai 
découvert Feydeau. Chez lui, il y a une mécanique : 
deux personnes qui ne devaient pas se rencontrer 
se rencontrent et il voit ce qu’il se passe. Il écrivait 
sans plan. La psychologie des personnages amène 
les scènes.

Le drame, ce sont les plans : vous prévoyez ce 
que vous allez faire et vous n’en sortez jamais. Or 
on ne peut jamais penser un film à partir d’un plan 
de six séquences. Les personnages vous font déri-
ver. Les digressions dans l’écriture, c’est fondamen-
tal. Le personnage doit prendre le stylo et, parfois, 
on doit tout réécrire.
Pourquoi avoir choisi de situer votre nouveau 
film dans les années 1970 ?
J.-M. P. : Les années 1970 étaient d’abord très gaies, 
et je me suis rappelé d’amis qui nous faisaient chia-
ler de rire quand ils s’engueulaient.
C. C. : C’était un couple de gens très fortunés. Jac-
queline Cormier était une grande productrice de 
théâtre et elle recevait à Saint-Tropez le monde du 
spectacle et la cour. On s’est souvenus de cela et de 
cette période où tout est léger, tout est possible, où 
on se demande : « Quelle décapotable vais-je prendre ? 
À quelle soirée vais-je aller ? » C’était délicieux d’ima-
giner ce cadre-là. Il y a un hommage à Blake Ed-
wards et Peter Sellers au cours duquel on se 
moque d’un flic français.

 Comme l’a dit Benoît Poelvoorde, « il n’y a pas de 
raison qu’on ne soit pas meilleurs qu’eux pour se 
moquer d’un policier français un poil prétentieux ». 
Le personnage est devenu le fils naturel de Maigret 
et de Clouseau dans une ambiance qu’adorait 
Blake Edwards : des gens friqués, un peu décadents, 
dans des maisons somptueuses avec des bagnoles 
extraordinaires, tout ça avec un grand naturel. À 
cette période, ce sont les Trente Glorieuses, il n’y a 
aucun complexe à dépenser, vivre et s’amuser.
J.-M. P. : Dans les années 1970, il y a peu d’aigreur. 
Même chez les gens peu fortunés. Ils sont épatés 
par les belles voitures. Il y a une énorme insou-
ciance. Personne ne parle de politique, tout le 
monde s’en fout.
C. C. : Et, au cinéma, les années 1970 sont là pour 
faire rire. Il n’y a pas de problématique morale. Cela 
nous libère beaucoup dans l’écriture. On aurait pu 
situer le film aujourd’hui, mais on nous aurait dit : 
« Non, on ne fume pas. Non, les femmes ne sont pas 
seins nus. Non, le rapport homme-femme ne s’ar-
ticule pas de cette manière. » Aujourd’hui, tout passe 
par la lorgnette de radicaux et on voulait s’aérer.
J.-M. P. : Nous étions fans de Louis de Funès et de 
Gérard Oury. Il y avait chez eux un rire d’enfant. 
Peter Sellers sort de sa voiture très digne et tombe 

dans un bassin, il est trempé. Et c’est drôle. Chris-
tian est capable de jouer ça.
On remarque que ce film est plus lent que 
vos précédents longs-métrages, le sommet 
de rapidité étant « Les Anges Gardiens »…
C. C. : Le personnage est prétentieux. C’est le seul 
flic disponible. Sa prétention provoque le regard 
éberlué des autres. Il y a un côté slow burn.
J.-M. P. : Et puis il réfléchit beaucoup avant de sor-
tir une connerie.
C. C. : C’est le con pointé. Il faut avoir le temps de 
le regarder [rire].
Avec le politiquement correct, le « wokisme », 
est-ce plus difficile de créer une comédie 
en 2021 que cela ne l’était en 1980, en 1990 ?
J.-M. P. : Je n’y réfléchis même pas. La morale d’au-
jourd’hui m’ennuie. Je suis d’une génération qui 
a fumé des pétards, partouzé, fait n’importe quoi 
et je suis encore là et sain d’esprit.
C. C. : C’est surtout plus difficile du point de vue 
du budget. On obtient moins d’argent. Je ne sup-
porte les comédies que lorsqu’elles sont de grande 
qualité. Il faut une belle lumière, douze voitures… 
Mystère nous a coûté beaucoup d’argent [Christian 
Clavier est coproducteur avec Olivier Delbosc et Stu-
diocanal, NDLR]. Les financiers pensent que les co-
médies vont rapporter de l’argent et que, si on les 
fait à bas prix, on n’y verra que du feu et ça rappor-
tera encore plus. Avec Jean-Marie, on s’est toujours 
battus contre ça. Et c’est pour ça que nous avons 
la chance que nos films soient encore vus trente 
ou quarante ans après leur sortie. La comédie, ça 
coûte cher.

Décalage. Le décadent 
baron Tranchant 
 (Benoît  Poelvoorde) 
 accueille le méthodique 
– et gaffeur – commis-
saire Boullin (Christian 
 Clavier) à la gare 
dans « Mystère 
à Saint-Tropez ». 
Comme chez Feydeau, 
la rencontre de deux 
personnes qui 
 n’auraient pas dû 
se croiser provoque 
l’effet comique.

« Pour faire rire, il ne faut 
pas faire de politique. 
Ni correcte ni incorrecte. »   
Jean-Marie Poiré

…
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Il est là pour se remplir les poches ; dès 
que vous voulez faire du spectacle, il 
 rechigne. Quand j’amenais la costumière 
des films de Resnais, Catherine Leterrier, 
pour faire une comédie, on nous disait : 
« C’est très cher. »
C. C. : Dans Mystère, on a recréé une époque 

avec une direction artistique ambitieuse, une belle 
photographie et de beaux  costumes. Alors on va 
nous dire : « Ce n’est pas la robe qui fait rire » ! C’est 
vrai, mais elle participe au  climat.
J.-M. P. : Ça me rappelle le déjeuner que j’ai eu 
avec Yves Rousset-Rouard, qui voulait produire 
l’adaptation du Père Noël. Il m’avait dit : « J’ai gardé 
les décors de la pièce, il suffirait de construire un 
quatrième pan et on pourrait faire le film. » Il ne 
faut jamais oublier que le cinéma est une indus-
trie, qui, parfois, est un art.
Pour faire rire, une comédie doit-elle 
être méchante ?
J.-M. P. : Pour faire rire, il ne faut pas faire de poli-
tique. Ni correcte ni incorrecte. Je m’y suis toujours 
opposé, ainsi qu’aux mots grossiers ou à la mode 
au moment où on tourne. C’est le meilleur moyen 
pour démoder un film en quelques années.
C. C. : Rappelle-toi, juste après Le Père Noël, pas mal 
de films sont sortis dans lesquels les scénaristes 
n’ont retenu que les freaks, c’est-à-dire les person-
nages marginaux du film, en supprimant le couple 
bien-pensant qui reçoit, offre des cadeaux et se fait 
sadiser par les autres. Or le film n’était pas là pour 
choquer mais pour faire se rencontrer des person-
nages qui n’ont rien à voir les uns avec les 

« Aujourd’hui, tout passe 
par la lorgnette de  radicaux 
et on voulait s’aérer. »   
Christian Clavier …

J.-M. P. : C’est un gage de durabilité des 
films. Il y a beaucoup de rire d’humeur, et 
des films qui nous ont fait rire ont parfois 
une durée de vie très courte : on les revoit 
cinq ans plus tard et on se demande com-
ment on a pu aller les voir ! Mais cela a tou-
jours été comme ça. Il faut reconnaître à 
Gérard Oury le mérite, en tant que metteur en 
scène, d’avoir fait comprendre que la comédie de-
vait avoir, elle aussi, un sens esthétique. Cela cris-
pait d’ailleurs beaucoup mon père [le producteur 
Alain Poiré, NDLR].
C. C. : Quand on fait Les Visiteurs, on a le choix entre 
avoir ces vingt minutes d’introduction médiévale 
ou ne pas les avoir. Quelqu’un nous avait dit : « C’est 
très drôle à partir de la scène des toilettes, et on va 
supprimer la création du Moyen Âge, qui coûte 
cher et ne sert à rien. » Ç’a été une bagarre, on l’a 
gagnée et c’est ce qui donne son authenticité au film.
J.-M. P. : Si vous êtes producteur de films  historiques, 
il va de soi qu’il faut tourner en costumes et avec 
des décors du passé. Si vous faites de grands films 
dramatiques, il va de soi qu’il faut donner du 
grand spectacle aux gens. Mais le producteur de 
 comédies, généralement, est un gougnafier [rire]. 

Surprise ! « L’Opération 
Corned-Beef » (1991) : 
en époux de Valérie 
 Lemercier, Christian 
Clavier se révèle plus 
malin que le dindon 
de la farce qu’on veut 
lui jouer.

« Okay ». 
« Les Visiteurs » (1993) : 
Jacquouille et Godefroy 
de Montmirail (Jean 
Reno), catapultés 
du Moyen Âge 
au XXe siècle… et au 
sommet du box-office.

Doux-amer. « Mes 
meilleurs copains » 

(1989) : le duo 
Clavier-Poiré et leurs 

potes  s’essaient 
ici à la  comédie 

mélancolique.

Très occupé. « Papy 
fait de la résistance » 
(1983) : éconduit par 

les réseaux, Michel 
 Taupin (Christian 

 Clavier) va résister 
à sa façon.

Camarade. « Twist 
Again à Moscou » 
(1986) : cavalcade entre 
la jeune génération 
(Christian Clavier, 
 Martin Lamotte…) et 
les « anciens », Philippe 
 Noiret et Bernard Blier.
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SIGNÉ CLAVIER-POIRÉ



« Je suis d’une génération 
qui a fait  n’importe quoi 
et je suis encore là et sain 
d’esprit. »  Jean-Marie Poiré

Oury insiste. Finalement, de Funès lui fait un 
tout petit et contraint « merci ». Cette scène est 
 aujourd’hui encore un élément du succès 
de La Grande Vadrouille.
J.-M. P. : Les films sont exprimés par les acteurs. 
Ce sont eux qui les portent. Quand l’interprète est 
étourdissant, le film devient étourdissant. Vous 
pouvez voir jouer Louis Jouvet, Michel Simon ou 
Arletty cent fois sans jamais vous lasser.
Les films de Louis de Funès, comme les 
vôtres, traversent les générations. 
Un enfant de 10 ans aura le même plaisir 
à voir Les Visiteurs ou La Grande 
Vadrouille qu’au moment de leur sortie.
J. -M. P. : Les Visiteurs et La Grande Vadrouille sont 
des films d’époque. Or, par définition, l’époque ne 
change pas. C’est un immense avantage car ces 
films ne vieillissent pas et ne vieilliront jamais.
C. C. : … Un immense avantage très difficile à ex-
pliquer aux financiers. Leur dire que la notoriété 
du film va durer plus longtemps car le Moyen Âge 
ne se démode jamais, mais qu’en contrepartie il 
est plus cher à produire, c’est quelque chose qu’ils 
ne comprennent bien souvent pas !
J.-M. P. : De même, il y a des films qui redeviennent 
bien quand ils deviennent vieux. À un moment, 
ils sont démodés puis ils retrouvent un intérêt, un 
charme. Je pense à Et Dieu créa la femme, de Roger 
Vadim, par exemple.
Jean-Marie Poiré, quel est le moment 
que vous préférez dans votre activité 
professionnelle : écrire ou réaliser  ?
J. -M. P. : J’adore écrire. On peut rêver autant que 
l’on veut. Après survient un moment très pénible : 
l’intervention des financiers et de leurs acolytes. 
Ils vous présentent un chiffrage bidon pour, quoi 
qu’il se passe, vous faire baisser la facture et revoir 
vos ambitions. Ils arguent d’éventuels imprévus 
qui n’arrivent jamais.
C. C. : C’est ce que disait Audiard : « On a prévu une 
très belle scène de cascade au début. Elle ne sert à 
rien et elle est très chère, il va la retirer et, comme 
ça, il ne nous emmerdera pas sur le reste. »
J.-M.  P. : Les arrivées de voitures anciennes 
dans Papy, c’est un souvenir inoubliable pour moi !
C. C. : Rappelle-toi quand nous sommes dans le 
Marais ! Christian Fechner avait mis beaucoup de 
moyens : les hôtels particuliers étaient bariolés de 
drapeaux nazis et il y avait des véhicules d’époque 
un peu partout. Une voisine sort de chez elle et dit 
d’une voix tétanisée : « Ça y est, ils sont revenus. » 
Là, on se dit qu’on a réussi quelque chose…
Revoyez-vous les films que vous avez 
tournés ?
C. C. : J’ai un rapport à eux très curieux ! Je ne les re-
vois jamais. Quand ils passent à la télévision, je les 
regarde trois minutes, et après je passe à autre chose. 
Je les adore tous, mais je les ai complètement ou-
bliés. Je ne sais plus comment je les ai joués. Je suis 
toujours sur le film d’après §

autres. Si on en fait un film destiné à cho-
quer ou ne pas choquer, lié à une morale ou au po-
litiquement correct, ce n’est pas très intéressant.
J.-M. P. : Si on veut faire de la politique, il ne faut 
pas faire du spectacle. Par essence, le spectacle est 
apolitique.
C. C. : Le souci, dans le cinéma français, c’est que, 
depuis quelques années, on a chargé des profes-
seurs de faire le spectacle, qui multiplient les dé-
clarations d’intention et les points de vue politiques, 
moraux, sociaux, idéologiques et sociologiques, 
plutôt que laisser cela à des saltimbanques.
J.-M. P. : Nous n’avons même pas de jugement mo-
ral sur les personnages. Un type qui serait un  salaud, 
on cherche à le défendre. Il n’y a pas de côté mani-
chéen qui voudrait que, dès le début du film, on 
montre qui est le salopard et qui est le bon héros.
On a l’impression qu’il n’existe plus de 
réalisateurs spécialisés dans les comédies 
comme le furent Oury, Zidi, Jean Girault 
ou quelques autres.
C. C. : Tant mieux, cela nous laisse la place ! Nous, 
nous continuons notre route, les autres font comme 
ils veulent.
Quelle comédie auriez-vous adoré réaliser ?
C. C. : Le passage au music-hall dans le Roma de 
Fellini ou Le Fanfaron, de Dino Risi, sont des mo-
ments de plaisir absolu. Mais j’aurais également 
aimé réaliser Alamo pour jouer Davy Crockett.
J.-M. P. : J’aurais adoré réaliser Mary à tout prix, 
j’avais vraiment flashé en le voyant. Au moment 
où on a sorti Mes meilleurs copains, Christian et moi 
sommes allés voir en salle Un poisson nommé Wanda. 
Le public délirait ! En sortant, on est allés boire un 
whisky tellement on avait ri. On s’est dit : « Zut, on 
vient de faire une chronique douce-amère et on a 
en face du burlesque pur, est-ce qu’on a eu raison ? »
C. C. : La réponse est venue trois mois plus tard : 
on n’avait pas eu raison.
Selon vous, qu’est-ce qu’une comédie 
indémodable ?
J.-M. P. : Ce sont quelques scènes rares et univer-
selles. Quand Louis de Funès est juché sur les 
épaules de Bourvil, qu’il lui tape sur le casque pour 
avancer et que celui-ci lui répond qu’il a mal aux 
pieds, c’est un truc indémodable.
C. C. : Quand ils sont tous les deux à vélo dans un 
petit village et que Bourvil sauve la vie de De Fu-
nès en l’empêchant d’être capturé par une pa-
trouille d’Allemands, Gérard Oury demande à de 
Funès de remercier Bourvil. De Funès s’y oppose 
car ce n’est pas dans le caractère du personnage. 

…

« Mystère à 
Saint-Tropez » 
(((()
Le baron Tranchant 
(Benoît Poelvoorde) 
et sa femme 
( Virginie Hocq) 
vivent un cauche-
mar : ils sont 
 menacés de mort. 
Le 36 envoie son 
meilleur orfèvre, 
le commissaire 
Boullin (Christian 
Clavier), enquêteur 
gaffeur. Dans 
une villa où tout le 
show-biz des années 
1970 se réunit, 
le méthodique 
 Boullin, fils de 
 Maigret et Clouseau, 
 multiplie les 
bourdes et devient 
plus dangereux 
que la menace crimi-
nelle. Une  comédie 
estivale avec des 
gags très réussis, un 
 casting cinq étoiles 
( formidable Jérôme 
 Commandeur) 
et surtout une 
 atmosphère 
 rafraîchissante. 
Un mystère 
à consommer 
sans modération.
En salles le 14 juillet.
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Thriller érotique. Incroyable nonne chez Verhoeven, Virginie Efira semble pouvoir tout jouer.  
Parce qu’elle est « à la fois Marilyn Monroe et Gérard Depardieu », comme dit Édouard Baer ? 
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Exposition

 MAI -  AOÛT 

François-Mitterrand 
Paris 13e I bnf.fr
#CartierBressonBnF

Exposition coorganisée par la Bibliothèque nationale de France 

et Pinault Collection-Palazzo Grassi, en collaboration avec la Fondation Henri Cartier-Bresson.

Henri Cartier-Bresson, Simiane-la-Rotonde, France, 1969. © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos. 

Paris, 2021 I BnF, délégation à la Communication
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D
e son sac à main dépassent les Fragments d’un 
discours amoureux, de Barthes, et J’ai couru vers 
le Nil, du romancier égyptien Alaa El Aswany. 

« Je viens de les racheter pour les relire. Ce sont des idées 
de projet. On verra… » On aurait pu s’attendre à re-
trouver Virginie Efira au faîte de sa gloire, encore 
toute chamboulée d’avoir tourné avec le grand 
Paul Verhoeven – c’était son rêve le plus fou. Mais 
non, la jolie blonde de 44 ans, à la franchise décon-
certante, préfère garder les pieds sur terre et pense 
déjà au coup d’après. « C’est vrai, j’aurais pu me dire 
“Allez, ça y est, Verhoeven, c’est fait, je m’en vais vendre 
des chocolats belges, maintenant”, poursuit-elle, amu-
sée, en s’allumant une Vogue, mais j’ai encore quelques 
trucs à faire avec le cinéma. Enfin, je crois. » 

Comment diable l’ex-animatrice de télévision 
belge a-t-elle réussi à se propulser tout en douceur 
vers les sommets du cinéma français ? Dans l’ébou-
riffant Benedetta, thriller clérico-érotico-féministe 
présenté en compétition de ce 74e Festival de 
Cannes, la comédienne y prend le voile d’une nonne 
italienne du XVIIe siècle qui découvre les plaisirs 
de la chair avec une novice du couvent, alors qu’elle 
est sur le point d’être béatifiée, à la suite d’un sup-
posé miracle. Un rôle ample, ambigu, sulfureux, 
inclassable, et une véritable prise de risque pour 
la comédienne. « C’est vrai que je me suis traîné long-
temps l’image de la copine belge rigolote, la blonde sym-
pathique et, c’est indéniable, les Belges ont ce côté ancré, 
concret, agricole je dirais, que je partage avec François 
Damiens, avec Benoît Poelvoorde… Alors  incarner une 
religieuse mystique, une possédée qui  ressuscite… » 

Elle en a parcouru du chemin, la petite des quar-
tiers bruxellois de Molenbeek et de Schaerbeek… 
Parents divorcés, famille recomposée, un père hé-
mato-oncologue et une mère esthéticienne recon-
vertie dans la restauration dans le Luberon. La jeune 
Virginie rêve de théâtre et de cinéma depuis qu’elle 
a assisté à une représentation de Roberto Zucco. Après 
des études de latin et de sciences sociales, elle entre 
à l’Institut national supérieur des arts du spectacle 
puis au Conservatoire royal de Bruxelles. En atten-
dant de se faire une place, elle est serveuse dans un 
bar, où on la  repère pour devenir l’animatrice de 
Mégamix sur la chaîne Club RTL, une sorte de hit- 
parade pour  adolescents. L’émission est un 

Dans Benedetta, l’ex-anima-
trice de la télé belge flamboie 
sous le soleil de Satan. Un cas 
de possession que nous 
 voulions examiner de près.

…



grand succès et lui permet de devenir la pré-
sentatrice de la Nouvelle Star belge puis de tenter sa 
chance sur M6, en 2006, où elle remplace Benjamin 
Castaldi dans la version française du programme. 
Avec plus de 5 millions de téléspectateurs, la jeune 
Belge est rapidement adoptée par le public français. 
En 2009, elle débarque sur Canal + pour présenter 
Canal presque, mais le talk-show fera un gros flop. 
C’est Pierre Lescure, alors directeur du théâtre Ma-
rigny, qui la sort de l’impasse un an plus tard, en lui 
offrant un rôle dans une pièce adaptée du film 
d’Anne Fontaine, Nathalie. La machine est lancée. 

Crise de nerfs. À l’époque, les producteurs de 
cinéma fantasment sur les comédies romantiques 
à l’anglo-saxonne incarnées par des blondes sym-
pathiques – Cameron Diaz, Drew Barrymore, Re-
née Zellweger –, et Virginie Efira va enchaîner les 
tournages. En 2013, elle incarne une quadra qui 
s’éprend du jeune Pierre Niney dans 20 Ans d’écart ; 
en 2016, elle donne la réplique à un Jean Dujardin 
de 1,36 mètre dans Un homme à la hauteur… Mais 
il faut attendre 2016 et la rencontre – elle parle de 
« coup de foudre – avec la réalisatrice Justine Triet 
pour voir enfin Efira entrer dans la cour des grands. 
Avec Victoria, brillante comédie sur une avocate 
au bord de la crise de nerfs qui peine à mettre de 
l’ordre dans son existence, présentée à la Semaine 
de la critique à Cannes, la comédienne montre en-
fin toute l’étendue de son talent. Depuis, le cinéma 
d’auteur se l’arrache. En 2016, Paul Verhoeven lui 
confie un petit rôle dans son troublant Elle. En 
2018, elle est une entraîneuse de natation dépres-
sive dans Le Grand Bain, de Gilles Lellouche, et joue 
dans Un amour impossible, de Catherine Corsini, 
qui lui permet de rencontrer celui qui deviendra 
son compagnon, le comédien Niels Schneider. En 
2019, récidivant avec Justine Triet, elle incarne une 

romancière reconvertie en psychanalyste dans Sy-
bil. Cette année, on l’a vue dans Police, d’Anne Fon-
taine, et Adieu les cons, d’Albert Dupontel. 

Et maintenant dans Benedetta, film maudit, 
tourné il y a trois ans, et dont la sortie a dû être dé-
calée plusieurs fois à cause de la pandémie. « J’avais 
fini par aimer cette idée que le film ne sortirait peut-être 
jamais, qu’il serait nécessairement un chef-d’œuvre 
puisque personne ne l’aurait vu. » Lorsque Verhoeven 
vient lui parler du projet, elle accepte tout sans cil-
ler. Il y aura de nombreuses scènes de sexe ? Oui, 
d’accord. Avec des femmes ? Oui, très bien. « Je lui 
fais une confiance aveugle. Il a bercé mon adolescence 
avec des films comme Basic Instinct, Total Recall, 
Starship Troopers. » Filmer le sexe pour le sexe n’in-
téresse pas Verhoeven. Ce qui le passionne, c’est sa 
dimension politique. Pour son film, le réalisateur 
néerlandais s’est inspiré d’une histoire vraie, celle 
de Benedetta Carlini, nonne toscane qui libéra 
 Pescia de la peste au XVIIe siècle et fut  emprisonnée 
pendant près de quarante ans par l’Église à cause 
de son homosexualité. En guise de conseil, Virgi-
nie Efira devra se contenter de la réponse lapidaire 
du cinéaste : « You know what you must do. » Pour la 
première fois de sa carrière, elle fait appel à un 
coach, pour essayer de comprendre la mystique de 
son personnage. « C’est difficile pour quelqu’un qui 
n’a pas été élevé dans la religion d’essayer d’appréhen-
der les visions, les miracles, même la foi en tant que telle. 
Et, pour le texte, ce n’était pas évident non plus. 

Sous influence.  
Virginie Efira dirigée 
par Paul Ver hoeven. 
« Je lui fais une 
confiance aveugle », 
admet l’actrice.

« Je ne pouvais pas vrai-
ment hurler “Blasphème ! 
Blasphème !” dans mon 
 salon. »  Virginie Efira

« Benedetta »
(((()
À 82 ans, le cinéaste 
néerlandais (Robo-
Cop, Total Recall, 
 Basic Instinct, 
Starship Troopers) 
n’est pas près de 
 s’assagir. Avec Bene-
detta, présenté au 
Festival de Cannes 
en compétition, 
l’apôtre de l’ambiva-
lence revisite l’his-
toire vraie de 
Benedetta Carlini, 
cette jeune nonne 
prise au piège de 
l’Italie ultra 
religieuse du 
XVIIe siècle. Sulfu-
reuse, dérangeante, 
cette satire de 
l’Église (incarnée 
par les excellents 
Lambert Wilson et 
Charlotte Rampling) 
oscille sans cesse 
entre trivial et sacré, 
drame et outrance, 
farce et tragédie. Du 
grand Verhoeven.
En salles le 9 juillet.
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musique, BD, société,  

images, sciences, jeunesse

frictions littéraires
à Marseille

12  –  18 juillet 2021



Je ne pouvais pas vraiment hurler “Blasphème ! 
Blasphème !” dans mon salon, comme une possédée. » 
Qu’est-ce que ressusciter ? Prier ? Comment rendre 
cela concret ? Que se passe-t-il dans la tête d’une 
enfant à qui l’on dit depuis son plus jeune âge 
qu’elle est l’élue de Dieu ? « Benedetta est très ambi-
guë. On ne sait pas si elle vit ses visions ou si elle les in-
vente, si elle manipule tout le monde autour d’elle ou si 
elle est victime de ses croyances. C’est passionnant à ex-
plorer. » Pour donner la réplique à Virginie Efira – 
et partager les nombreuses scènes de sexe que 
comporte le film –, Verhoeven a choisi la talen-
tueuse Daphné Patakia, révélation de la série Ovni(s) 
sur Canal +. La jeune Belgo-Grecque incarne Bar-
tolomea, jeune novice qui initie son aînée aux 
amours interdites et aux plaisirs de la chair. « Paul 
me disait “Plus ! Plus !” alors que je mimais l’orgasme. 
Et moi, je ne pouvais pas m’empêcher de me dire “Ce 
n’est pas possible, je vais finir comme dans Showgirls 
à m’agiter ainsi comme un dauphin échoué” [une scène 
de sexe dans une piscine, où l’héroïne imite un 
dauphin, NDLR]. » Mais bien sûr, aucune vulgarité 
dans la mise en scène du cinéaste. Juste le corps au 
centre de tout. Pas que le corps joli, le corps vrai, 
celui des sécrétions, des déformations, des bubons 
tout autant que celui de la jouissance. « Verhoeven 
redonne depuis toujours aux femmes leur étonnante 
complexité. Il les libère des cases, des clichés dans les-
quels elles sont bien souvent enfermées. En cela, c’est un 
réalisateur éminemment féministe. » 

« Travailler sur une série ». Féministe mais 
jamais bien loin des polémiques, et souvent accusé 
par les féministes elles-mêmes de maltraiter l’image 
de la femme, voire, comme dans Elle, de faire l’apo-
logie du viol. « C’est un contre-sens total, poursuit celle 
qui est membre du collectif 50/50, qui promeut la 
diversité, la parité et l’égalité dans le cinéma. Au 
contraire, Verhoeven redonne le pouvoir aux femmes sur 
leur sexualité, un pouvoir souvent offensif. » Si elle se 
voit un jour passer derrière la caméra ? « J’avais cette 
envie. Je me disais que j’écrirais quand j’aurais le temps. 
Et puis le premier confinement est arrivé. J’avais du 
temps mais il ne s’est strictement rien passé. Tant pis, ce 
n’est sûrement pas à 40 ans qu’on se met à écrire. Ce qui 
me plairait, c’est de travailler sur une série. Mais bon, 
là encore, je n’ai pas le talent de Phoebe Waller-Bridge 
[créatrice de l’excellente Fleabag, NDLR]. » Édouard 
Baer, avec qui Efira a tourné Les Invincibles en 2013, 
aime dire d’elle qu’elle est « à la fois Marilyn Monroe 
et Gérard Depardieu ». Sacré potentiel. En attendant 
de réaliser, donc, elle enchaîne les tournages. Lui, 
de Guillaume Canet, avec Mathieu Kassovitz et Lae-
titia Casta ; En attendant Bojangles, de Régis Roin-
sard, avec Romain Duris ; Don Juan, de Serge Bozon, 
avec Tahar Rahim… « C’est pour Tahar que j’ai acheté 
le roman d’El Aswany. Il y a un personnage dans ce livre 
qui me fait beaucoup penser à lui. Ce serait génial d’en 
faire quelque chose. » Affaire à suivre § 

« J’aurais pu me dire “Allez  
ça y est, Verhoeven c’est fait”, 
mais j’ai encore quelques 
trucs à faire avec le cinéma. »

MONTÉE EN PUISSANCE

2013
« 20 Ans d’écart »,  
de David Moreau. 
 Pour l’un de ses pre-
miers grands rôles, 
 Virginie Efira joue une 
cougar face à Pierre 
 Niney dans une 
 comédie romantique 
à l’anglo-saxonne. 

2016
« Un homme  
à la  hauteur »,  
de Laurent Tirard.  
 Dans cette comédie, 
le talent de Virginie 
Efira, en brillante avo-
cate divorcée, s’épa-
nouit auprès d’un Jean 
Dujardin de 1,36 mètre !

2016
« Victoria »,  
de Justine Triet. 
 Nommée au césar 2017 
de la Meilleure Actrice, 
Virginie Efira (au côté 
de Vincent Lacoste) 
touche le grand public 
avec ce rôle d’avocate 
au bord de la crise 
de nerfs.

2020
« Adieu les cons »,  
d’Albert Dupontel. 
 Succès critique et popu-
laire (1,5 million de 
spectateurs  depuis le 
19 mai). Au côté de Du-
pontel, elle joue une 
mère malade qui re-
cherche avant de mou-
rir son enfant né sous X.
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LA PETITE CONFORMISTE
INGRID SEYMAN
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille : 
cruel constat pour Esther, la jeune narratrice de ce roman 
captivant. Vouloir être conformiste dans une famille de 
hippies, c’est aussi pour Esther prendre de la distance par 
rapport à ses origines. D’où la nécessité pour notre narratrice 
d’avoir souvent recours à l’humour pour ne pas sombrer 
dans la folie familiale : ce roman est un drame, mais ponctué 
de nombreux passages drôles qui rendent la lecture de ce 
livre très agréable et très fluide. Roman court, mais un grand 
bonheur de lecture.

Vincent, Paris 11e

LITTÉRATURE

L I V R E D E P O C H E . C O M

PRIX DES LECTEURS
DU MOIS DE JUIN
2021

LES YEUX D’AVA
WENDALL UTROI
Les Yeux d’Ava est un roman noir qui sonne plus vrai que 
nature. Le talent de l’auteur crève les yeux, l’écriture est fluide, 
nette et précise. Le récit d’Ava tord les boyaux, met mal à l’aise 
et bouleverse. Les amoureux de la vie conviendront 
lors de cette lecture que quelquefois le sort s’acharne et que 
le bonheur est parfois éphémère. La fin appartient au lecteur, 
et il vous plaira, si vous en avez envie, d’imaginer votre propre 
dernier chapitre. Une très belle découverte, une lecture qui 
coupe le sou� le, il serait dommage de passer à côté…

Camille, Aniane (34)

POLAR

Retrouvez du contenu exclusif

sur Le Prix des Lecteurs sur lepoint.fr



Un voyage à Galway… 

… et un autre à Marseille

«Prends un beau jour le temps d’aller vers l’ouest/
Jusqu’au comté de Clare, le long de Flaggy Shore/

En septembre ou octobre, quand le vent/Et la lumière 
se définissent l’un l’autre… » Ce sont ces mots du 
poète Seamus Heaney qui ont donné à Thierry 
Clermont l’envie d’aller arpenter l’Irlande. Il faut 
dire que ce journaliste et écrivain flâneur, qui 
marche comme on rêve, est épris d’îles, dont il 
aime traquer l’âme changeante et  multiple. On 
lui devait déjà San Michele (sur l’île-cimetière de 
Venise) et Barroco Bordello, belles variations 
 cubaines. Il signe aujourd’hui La Balade de Galway. 
Cette immersion en terre irlandaise mêle émois 
des paysages, surprises des rencontres (y compris 
avec les hérons ou les cormorans) et réminiscences 
littéraires ou artistiques. Thierry Clermont sème 
les citations poétiques et ponctue le texte de photo-
graphies de ses pérégrinations. « Quelques ombres 
– bienveillantes – […] m’accompagnent, entre les nuages 
renflés, le flux des mots et l’herbe saturée de vert. » Le 
voyage est chez lui un art de converser avec des 
fantômes aimés, chaleureux ou mélancoliques : 
aux incontournables Joyce, Beckett ou Yeats se 
mêlent des ombres moins connues, comme celle 

Comme tout un chacun, le festival « Oh les beaux jours ! » de Marseille, 
dont Le Point est partenaire, a patienté pour faire son retour sur la Cane-

bière… Mais ces beaux jours, sous le signe des « frictions littéraires » entre 
littérature et musique, récompensent toutes les attentes d’un public 
 assoiffé de rencontres et d’histoires, de tours du monde et de réflexions 
en partage, de moments privilégiés que sont les grands entretiens avec 
un Jonathan Coe ou une Nancy Huston. Soixante-dix écrivains et artistes 
 invitent ainsi au voyage, vers l’Afrique d’Angélique Kidjo, l’Alexandrie de 
Maylis de Kerangal, le Liban de Lamia Ziadé, la Turquie de Sedef Ecer, sans 
oublier une plongée en forêt amazonienne ! Le vivant bat fort dans ces jour-
nées – et soirées, enfin – où l’on se demande comment (re)vivre ensemble 
après ce confinement qui a inspiré un duo poétique et musical à la  chanteuse 
Keren Ann et la comédienne Irène Jacob. Mais surtout, surtout, « n’ayons 
pas peur des histoires » ! Celles de la talentueuse autrice-dessinatrice Re-
becca Dautremer, à suivre dans ses mondes fantastiques – elle publiera, à 
l’automne, Une toute petite seconde (Sarbacane), la nouvelle aventure de son 
héros Jacominus Gainsborough –, celles de Baraka Sakin et Jean D’Amé-
rique, qui diront comment ils parviennent à brosser, par la fiction, leurs 
terres natales du Soudan et d’Haïti. Et raconter Lou Reed : est-ce possible ? 
Les musiciens Fred Nevché et French 79 relèvent le défi, tandis qu’Oxmo 
 Puccino remonte sur scène avec son premier roman en forme de conte, à 
lire ou écouter à tout âge car, d’un côté comme de l’autre de l’estrade, tous 
les « réveilleurs de soleil » ont rendez-vous à Marseille § VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

Du 12 au 18 juillet, à Marseille, https ://ohlesbeauxjours.fr/

Immersion. Thierry 
Clermont flâne dans 
le comté de Galway, où 
il ressuscite les fantômes 
des grands noms de 
la littérature irlandaise.

Doigts d’or. L’autrice-illustratrice jeunesse Rebecca Dautremer, 
l’une des invités du festival « Oh les beaux jours ! ».

de Maeve Brennan, beauté rousse et reine des 
 chroniques piquantes, qui glissa dans la folie. Le 
souvenir d’Antonin Artaud perdant pied dans l’île 
surgit au détour d’une page. Un livre tour à tour 
tempétueux et rêveur, nonchalant et précieux. On 
embarque avec joie § SOPHIE PUJAS

La Balade de Galway, de Thierry Clermont (Arléa, 92 p., 15 €).
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www.grasset.fr  Grasset

« On se croirait dans La Piscine

fi lmée par Fitzgerald. »
Marine de Tilly, Le Point

« Ce roman sera celui de l’été. »
Augustin Trapenard, France Inter

« La liberté d’aimer furieusement. »
Olivia de Lamberterie, Elle 

Patricia Reznikov,
Lire/Le Magazine littéraire

AMBITIEUX, 

GRISANT.
ELEGANT,

Les meilleures ventes de la Fnac
Fnac/Le Point du 28 juin au 1er juillet 2021

1 R Le Cerf-volant Laetitia Colombani Grasset 1 4

2 E Burn After Writing Sharon Jones Contre-Dires 2 17

3 R L’Anomalie Hervé Le Tellier Gallimard 5 30

4 R
Les Enquêtes de Hamish Macbeth,  
tome 9 : Petits crimes entre voisins

M. C. Beaton Albin Michel - 1

5 R
Les Enquêtes de Hamish Macbeth,
tome 10 : Bourreau des cœurs

M. C. Beaton Albin Michel - 1

6 E Tout le monde savait Valérie Bacot Fayard 22 2

7 R Le Serpent majuscule Pierre Lemaitre Albin Michel 6 8

8 E Leçons d’un siècle de vie Edgar Morin Denoël 3 4

9 E Un été avec Rimbaud Sylvain Tesson Équateurs 24 8

10 R 1991 Franck Thilliez Fleuve Noir 4 9

11 E Toujours plus. Ma méthode + = + Lena Situations Robert Laffont 23 2

12 E Passé composé Anne Sinclair Grasset 7 5

13 R Un jour ce sera vide Hugo Lindenberg Christian Bourgois 12 3

14 E Vivre avec nos morts Delphine Horvilleur Grasset 9 18

15 R Les Possibles Virginie Grimaldi Fayard 10 8

16 R Trois Valérie Perrin Albin Michel 11 14

17 R
Les Sept Sœurs, tome 7 : 
La Sœur disparue

Lucinda Riley Charleston 8 4

18 R Les enfants sont rois Delphine de Vigan Gallimard 19 18

19 E Nos âmes oubliées Stéphane Allix Albin Michel - 1

20 R Intuitio Laurent Gounelle  Calmann-Lévy 17 14

21 E
L’Art d’être français. Lettres à de jeunes 
philosophes

Michel Onfray Bouquins 14 3

22 R La Vie invisible d’Addie Larue Victoria Schwab Lumen 20 2

23 E Le Monde en 2040 vu par la CIA Piotr Smolar Équateurs 16 8

24 E
Pour une France indépendante. 
Les Cahiers de l'Avenir en commun

Jean-Luc Mélenchon Seuil - 1

25 R La Conspiration de l’ombre Steve Berry Le Cherche Midi - 1

Rang Nombre de semaines de présence continue

Genre Classement précédent

Titre Auteur Éditeur

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

La minute antique

24 HEURES CHRONO… mais dans l’Antiquité ! 
C’est le cadeau que vous offre le Britannique  Philip 
Matyszak, universitaire officiant à Cambridge, 
avec son très documenté et néanmoins leste 
24 Heures dans l’ancienne Athènes (Payot, 320 p., 
21 €). Une journée seulement, mais quelle jour-
née, qui vous propulse en – 416 dans les rues d’une 

Athènes où l’on croise Socrate, Xénophon ou Alcibiade, mais par 
l’intermédiaire d’anonymes tout aussi attachants. Le principe 
est simple, et d’une efficacité toute antique : 24 chapitres pour 
chacune des heures de la journée, depuis les méditations sur 
l’Acropole d’un ancien modèle du sculpteur Phidias (« Le gardien 
du temple se souvient – 7e heure de la nuit »), jusqu’aux ébats de 
la très souple Ariane avec son amant Démétrios dans un sympo-
sion forcément très arrosé (« La danseuse s’abandonne à l’amour 
– 6e heure de la nuit »). Entre ces deux bornes, on aura fait de la 
lutte, soigné une prêtresse d’Athéna, et lu en avant-première 
 Lysistrata, d’Aristophane, à travers les yeux de ses deux esclaves. 
L’une d’elles veut l’épouser, mais chut ! § CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT



> Roman

Été breton
Ne faut-il pas disposer de certains dons de druidesse pour 
concocter breuvage aussi ensorcelant ? Si la Bretagne inté-
rieure, « celle des calvaires et des chapelles, des rochers moussus, 
des fougères et des feuilles mortes tapies sous les arbres », ne 
vous effraie pas, alors vous passerez l’été en compagnie de 
Claire Léost dans un petit village baptisé Le Bois-d’en-Haut.
Deux enterrements viennent d’y avoir lieu le même jour. 
Ce n’était pas arrivé depuis 39-45. Le destin de trois femmes 
va se dénouer ici. Marguerite, la professeure de français 
venue de Paris effectuer un remplacement. Hélène, sa 
brillante élève, rêvant d’une autre vie de l’autre côté des 
monts d’Arrée. Et Odette, qui, après avoir fui la misère de 
l’après-guerre, a suivi l’itinéraire de nombreuses Bretonnes : 
bonne à tout faire dans la capitale. Entre toutes les trois, 
un point commun : l’émancipation par l’éducation.
On croise aussi des hommes : un militant breton, un auteur 
de polars, un prêtre « défroqué » au sens propre…
Le lecteur progresse dans l’intrigue du Passage de l’été 
comme sur les sentiers de la forêt de Brocéliande. Le mystère 
se dissipe peu à peu, telle une brume automnale. Les secrets 
de famille dorment sous des blocs de granit. Et l’amour 
se révèle aussi pudique qu’un frôlement de fougères.
La véritable héroïne de Claire Léost se nomme la Bretagne, 
dépeinte ici dans son « ossature primitive ». Elle a jeté un sort 
à tous ces personnages. Aucun d’entre eux ne parvient à y 
échapper. La raison et la superstition se disputent le cœur 
des fées de cette légende envoûtante § SÉBASTIEN LE FOL

Le Passage de l’été, de Claire Léost (Lattès, 269 p., 20 €).

Tombé du camion
Une bête au Paradis, de Céline Coulon  

(Le Livre de poche, 288 p., 7,70 €).

Chaque semaine pendant toute sa tournée de rock star, 
Le Point est le premier fan du camion-librairie du Livre 
de poche. Les 12 et 13 juillet, le Camion qui livre plein 
de livres, d’ateliers (d’écriture) s’arrêtera sur la digue pro-
menade à Fécamp, où Nathalie Fleur (photo), de la librai-
rie Banse, vous en mettra plein les poches. Elle nous 
donne en avant-première son coup de cœur. « Bienvenue 
au Paradis, une ferme isolée, dans laquelle Émilienne élève 
seule ses deux petits-enfants à la suite du décès accidentel de 
leurs parents. Blanche, la petite fille, va grandir, s’attachant 
jour après jour à cette ferme, malgré le travail difficile. Sur-
vient alors le bel Alexandre, que toutes les filles convoitent 
mais qui rêve d’une vie loin de cette  ruralité. Après l’amour 

passionné, ce sera l’abandon… C’est l’ex-
traordinaire histoire d’une femme tra-
hie et de sa lente vengeance… Un roman 
prenant et  magnifique, remarquable-
ment écrit. » §  MARINE DE TILLY

> Histoire

L’enfant terrible de la Grèce

Marcel Detienne (photo) n’a pas 
la notoriété de Jacqueline de 
Romilly ni l’aura de Jean-Pierre 
Vernant. Et pourtant il a, à sa 
façon, révolutionné l’image 
que nous avions de la Grèce an-
cienne. Ce petit essai que lui 
consacre l’historien Vincent 
Genin rend à Detienne la place 
qui lui revient. Detienne a, 
entre autres explorations du 
monde antique, révélé les mys-
tères de la mètis, cette forme de 
ruse qui caractérise Athéna et 
son protégé Ulysse, livré un 
portrait iconoclaste d’Apollon 
en divinité sanguinaire, loin 
de la figure solaire décrite par 
Nietzsche, et proposé une ex-
traordinaire mythologie des 
parfums et aromates en Grèce. 
Inlassable défenseur du com-
paratisme en histoire, il a tracé 

un sillon intellectuel singulier 
et tumultueux, scandé par les 
amitiés (Lévi-Strauss, Sollers, 
Vernant) et les trahisons. Vin-
cent Genin raconte la blessure 
de son échec au Collège de 
France, le départ pour les États-
Unis et le retour parisien en 
forme d’exil intérieur, à la fois 
reconnu et oublié de presque 
tous § ROMAIN BRETHES 

Avec Marcel Detienne, de Vincent 
 Genin (Labor et Fides, 248 p., 19 €).

L’écrivaine  
Claire Léost.

En poche

Le Camion qui 
livre sera à 

 Fécamp les 12 et 
13 juillet. 

CULTURE
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> Beau livre

Hypnotisant !
C’est le livre à avoir pour être vraiment magnétique : Hypnose. 
Art et hypnotisme de Mesmer à nos jours. La bible de tous ceux que 
fascinent les somnambules, la technique du « doigt magique »  
et, surtout, la façon dont ces pratiques liées aux états modifiés  
de conscience ont captivé les artistes. Rodin, Schiele, Breton 
évidemment, mais aussi Dali, Hockney, Julio Le Parc ou Tony 
Oursler… Ils sont tous dans cette somme aux 500 images et au 
texte stimulant croisant art et sciences, signée Pascal Rousseau et 
tirée de l’exposition qui se tient au Musée d’arts de Nantes jusqu’au 
12 septembre. L’ouvrage vient d’être récompensé pour 2021 par  
le prix du Livre d’art, qui, depuis sa création, sous la houlette 
d’un jury impressionnant composé des plus grands directeurs 
de musées et d’institutions, de Laurence des Cars (Orsay) à Jean 
de Loisy (Beaux-Arts), de Sophie Makariou (Guimet) à Philippe 
Costamagna (Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio), 
distingue un ouvrage d’histoire de l’art accessible au grand 
public… bientôt en transe médiumnique ? § CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

« Hypnose » (Éditions Beaux-Arts de Paris-Musée d’arts de Nantes, 365 p., 39 €).

 > Photographie 
Les Rencontres 
d’Arles
Les Rencontres d’Arles 
 reviennent mettre un peu de 
couleur. Du noir et blanc, aussi, 
d’hier et d’aujourd’hui. On 
voyage en Corée du Nord avec 
Stephan Gladieu et dans la 
chlorophylle avec Almudena 
Romero, à Lagos et dans la 
mode avec « The New Black 
Vanguard », parmi une 
quarantaine d’événements, à 
Arles et dans toute la région. 
Sabine Weiss fête ses 97 ans, et 
Le Point donne ses conférences 
matinales.
Jusqu’au 26 septembre.

> Cinéma 
« Présidents »
Et si Nicolas et François, deux 
ex en réserve de la République, 
décidaient de s’allier pour re-
conquérir l’Élysée ? Cela donne 

Présidents, une comédie sur la 
fringale de pouvoir signée 
Anne Fontaine. Pas une paro-
die, mais une fantaisie invrai-
semblable sur la politique, ses 
mirages. Jean Dujardin se 
glisse dans la peau de Nicolas 
et donne la réplique à Grégory 
Gadebois, qui prête son ironie à 
l’ancien président socialiste.
En salles.

 > Série
« Black Space »
Des tueurs portant d’impro-
bables masques de licorne dé-
barquent dans un lycée de 
banlieue. Ils assassinent quatre 
élèves et en blessent des di-
zaines d’autres… Qui sont-ils ? 
Cette série israélienne ne se ré-
sume pas à une simple enquête 
policière, mais sonde l’in-
conscient d’un pays marqué 
par les attentats. Scotchant.
Huit épisodes sur Netflix.

> Récit

Mémoires d’une icône

Elle avait prévenu : on ne l’y pren-
drait pas. Écrire ses Mémoires ? 
Pas le genre de la maison. Et pour-
tant, « Publier cet ouvrage m’oblige 
à manger mon chapeau », écrit avec 
une rare honnêteté Anne Sinclair 
(photo). Alors pourquoi l’écrire ? 
Pour que les autres ne la réduisent 
pas à deux images : celle de la 
 présentatrice mythique de 7 
sur 7 et celle d’une femme expo-
sée aux yeux voyeurs du monde 
entier à cause de la 
conduite de son 
mari (objet de 
ce qu’elle 
appelle 
«  l e 

chapitre impossible »). Il y a évidem-
ment une autre raison : pour elle. 
Pour mettre des mots sur le 
temps qui passe et fixer la mé-
moire – c’est mieux au singu-
lier ! – d’une « époque révolue », 
plus profonde, solaire, insou-
ciante peut-être, où l’on croise 
Gorbatchev au Kremlin et Mit-
terrand après la sieste, une évo-
cation de la « religion muséale » 
transmise par sa famille et une 
mise au point forcément néces-
saire sur ses légendaires pulls en 

mohair… Un livre tout plein de 
vie et un appel, après le « cha-
pitre impossible », à la « renais-
sance », le chapitre qui suit. 
Celui qui importe § C.  O.-D.-B.

Passé composé, d’Anne Sinclair 
(Grasset, 384 p., 22,50 €).

Au bonheur de Daech
« L’Espion français », de Cédric Bannel  

(Robert Laffont, 528 p., 19 €)

Le bras de Dieu s’est trouvé une arme redoutable : 
Alice Marsan, alias la Veuve blanche. Une femme 
dont nul n’est certain qu’elle soit convertie à l’islam, 
mais qui fait le djihad avec la cruauté de cent hommes. 
La guerre est le champ d’expression de sa perversion : 
faire violer puis assassiner des femmes sous ses yeux. 

Un monstre au féminin. Alors on tremble 
au siège de la DGSE, à Paris, lorsqu’on 
annonce l’enlèvement de jeunes femmes 
japonaises, engagées dans l’humanitaire 
en Afghanistan. On envoie un homme 
à Kaboul, pour assurer cette « mission 
liquidation » : Edgar. Un minet blond, 
vairon, raffinement de dandy et fortune 
de nabab. La panoplie complète pour 

agacer les pros du renseignement. Sauf que la suite 
va nous faire réviser notre jugement et que ce thril-
ler d’espionnage géopolitique a été affûté par un « in-
sider ». Romancier presque à la marge, Bannel est un 
génie des affaires, champion de karaté, qui travaille 
pour le renseignement français. Un passionnant qui 
passionne, à suivre de très très près § JULIE MALAURE
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Miuccia Prada est douée pour l’été et pour magnifier la jambe nue – ce n’est pas donné à tout le monde.  
La preuve avec ses propositions pour l’été 2022, filmées en Sardaigne.
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Êtes-vous doué pour l’été ? 
Les estivants sont une race à part, avec leurs codes, leurs rites et leurs pratiques saisonnières :  

voici leur manière de réussir l’été 2021. En êtes-vous ?
PAR CONSTANCE ASSOR, FLORENT BARRACO, YOHAN CERVI, VICKY CHAHINE, THIBAUT DANANCHER, GILLES DENIS, HERVÉ DEWINTRE ET EDSON PANNIER

des hybrides : non pas le pantacourt mais 
plutôt des bermudas empruntant aux 
shorts leurs innovations techniques. Et 
on en réservera de toute manière l’usage 
au littoral. Une martingale technologique 
qui vient lutter contre une évidence 
 thermique : contre les fortes chaleurs, 
rien ne sert de dévoiler, il faut au contraire 
couvrir son corps. Ceux qui sont vrai-
ment doués pour les mois estivaux ne 
sont finalement pas ceux que l’on croit : 
le long sauve l’été. G. D.

DONNER UN GOÛT À L’EAU

C’est bien connu, l’été, il faut s’hydrater : 
au moins 1,5 litre, nous répète-t-on de-
puis l’enfance. Alors, pour les allergiques 
à l’eau plate et ceux qui essaient de décé-
lérer leur consommation de sodas, un 
nouveau segment a vu le jour : celui des 
eaux fonctionnelles, des boissons sans 
sucre ajouté et enrichies en vitamines, 
en minéraux, acides aminés et autres 
 nutriments (à ne pas confondre avec les 
boissons énergétiques). « Ce marché vient 
des États-Unis. L’idée d’origine, c’était de com-
biner la consommation de l’eau et les effets 
des compléments alimentaires », explique 
Guillaume Zarka. Avec ses deux associés, 
dont l’humoriste Kev Adams, il a lancé 
en novembre 2020 Drink Waters, des 
eaux fonctionnelles qui veulent se dé-
marquer par leur goût, par leurs ingré-
dients mais aussi par un contenant en 
aluminium recyclable à l’infini. 

SE MÉFIER DE LA JAMBE NUE

Ne pas croire que le dévoilement du mol-
let est chez l’homme – ou la femme d’ail-
leurs, le débat étant non genré – un signe 
d’aptitude à l’été. Il s’agit le plus souvent 
d’un tropisme acquis sur des idées fausses 
que d’un penchant naturel : de ce hiatus 
naît généralement une catastrophe sty-
listique. L’homme du XXe siècle a beau 
avoir plus conscience de son corps que 
son homologue du siècle précédent, rien 
ne garantit en effet la prestance du mol-
let ou le galbe de la cuisse. Sans doute ces 
dévoilements sont aussi classiques qu’es-
thétiquement neutres sur les terrains de 
sport : l’activité physique intense, la li-
berté de mouvement qu’elle impose, la 
nécessité de ne pas être empêtré ex-
pliquent tout aussi bien le cycliste en 
 Lycra que le short de footeux en Nylon – 
ou toute autre matière technique. La 
translation civique, sinon urbaine, de ces 
pièces est sans doute une réussite écono-
mique (Decathlon est l’un des tout pre-
miers détaillants de prêt-à-porter en 
France). Elle n’en constitue pas moins un 
choix ultramodeux périlleux – le photo-
graphe star Juergen Teller en ayant fait 
son propre attribut esthétique –, soit une 
option « normcore » un rien radicale – le 
côté « François Hollande » de la chose –, 
soit un penchant un rien homoérotique 
« caillera » qu’il faut pouvoir reconnaître 
et assumer – la version Wilfried Tuche, 
l’aîné gay des Tuche.

L’autre option du dévoilement de la 
jambe est constituée par le bermuda. Elle 
apparaît souvent plus urbaine. Rappe-
lons qu’il est un avatar court de l’uni-
forme des marins de la Navy stationnés 
dans les confettis azurés de l’empire bri-
tish : son débarquement en zone n’en est 
pas moins périlleux (tout le monde n’a 
pas l’assurance d’un Philip Mountbatten). 
Coupé en XL, il est modeux ; traduit en 
seeruscker et porté avec polo, il fut le sym-
bole d’une certaine idée de la bourgeoi-
sie que les années 1980 avaient joliment 
labellisée « bon chic, bon genre ». De-
meure qu’au-delà de son côté identitaire 
– et pourquoi pas – l’écueil est de nou-
veau lié à sa coupe tournant vite à la mise 
en avant souvent involontaire d’un « dad 
body » – traduisez un corps de père de fa-
mille de plus de 50 ans avec formes. Une 
prise de risque qu’il faut encore une fois 
anticiper. Si, nonobstant, on persiste dans 
sa volonté d’usage du court, on se tour-
nera vers des modèles imaginés par des 
femmes aimant les hommes – comme 
Miuccia Prada ou Véronique Nichanian, 
chez Hermès, qui savent ce qu’un beau 
mollet peut apporter à la silhouette – et 

…

L’homme du XXe siècle  
a beau avoir conscience de 
son corps, rien ne garantit 

la prestance du mollet  
ou le galbe de la cuisse.
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Déjà  distribuées chez Monoprix, 
les boissons s’appellent Energy (fruits de 
la passion, gingembre, curcuma, vita-
mines B1 et B6), Calm (magnésium, ci-
tron et romarin) et même Happy (yuzu, 
poire, thé vert associés à de la L-tyrosine, 
du zinc et de la caféine). Les Français ne 
sont pas les seuls sur le créneau : tous les 
grands groupes zyeutent ce nouveau seg-
ment, dont Coca-Cola, qui a racheté Vita-
minwater et va bientôt proposer en France 
sa gamme Aquarius, et Danone, qui a 
lancé Evian + sur le marché américain. 
En ligne de mire : les milléniaux qui 
veulent s’hydrater sans s’ennuyer. Les 
spécialistes affirment que le marché en 
pleine expansion devrait atteindre 
18,25 milliards de dollars d’ici à 2025. V.  C.

REVENIR AU CORAIL

Est-ce sa naissance marine ? Est-ce sa flam-
boyance ? Est-ce son tropisme sicilien ? 
Le corail rime avec l’été. Longtemps consi-
déré comme une plante, cet organisme 
marin est un animal aquatique de la 
même famille que les anémones de mer. 
Sa particularité : il sécrète son propre 
squelette, minéralisé et rigide, qui par 
 accumulation construit des récifs bien 
vivants, prospérant dans les eaux chaudes. 
Sa rareté et ses vertus supposées lui ont 
permis de servir de monnaie d’échange, 
de s’incarner en talisman ou de s’épa-
nouir dans l’édification d’objets d’art, 
 liturgiques ou profanes, destinés à re-
joindre les trésors des églises ou les cabi-
nets de curiosités princiers. 

Si le plus illustre centre de production 
d’œuvres en corail a longtemps été Tra-
pani, en Sicile, la joaillerie française a de-
puis pris sa revanche de manière éclatante. 
 Cartier l’affirme clairement : le corail a 
activement participé au développement 
stylistique de la maison depuis le début 
du XXe siècle. Il faut dire que la couleur 
de ce matériau hors norme se prêtait aussi 
bien à l’esthétique orientaliste exaltée 
par les Ballets russes qu’aux créations 
structurées mais sensuelles de l’Art déco. 
Cette couleur continue de flamboyer 
dans des créations contemporaines qui 
s’autorisent la confrontation des pierres 
scintillantes ou nacrées. Les clientes les 
plus audacieuses du joaillier – la duchesse 
de Windsor, Ganna Walska ou Maria Fe-
lix – ne s’y sont pas trompées et ont toutes 
succombé au charme brûlant de ces bi-
joux décrits par le baron Adolf de Meyer 
comme « plutôt dangereux ». À tenter. H. D.

REPASSER LA BANDE-SON

« On allait au bord de la mer / Avec mon père, 
ma sœur ma mère. » Les vacances d’été sont 
une aubaine pour nos amis chanteurs, 
dont certains ont composé la bande ori-
ginale de notre vie estivale. Au départ, la 
notion de tube de l’été était loin d’être un 
enjeu majeur. Un tube de l’été était une 
chanson qui sortait… l’été et qui était ap-
précié… l’été. Point. Guy Mardel (l’ico-
nique « N’avoue jamais »), Dalida (le 
sulfureux « Itsi bitsi, petit bikini »), Mi-
chel Polnareff (l’étourdissant « Love me, 
please love me »), Pascal Danel (le déli-
cieux « La Plage aux romantiques ») ou 
Marie Laforêt (le sucré « Les Vendanges 
de l’amour ») ont décroché le pompon 
sans le vouloir. Le disque, qui est d’abord, 
rappelons-le, une industrie, s’est ensuite 
lancé dans cette voie espérant le jackpot 
sans toujours y parvenir.

La recette est pourtant facile : un titre 
simple avec un rythme rapide, interprété 
par des chanteurs (et chanteuses) peu ha-
billés, adossé à une marque (souvent une 
boisson gazeuse), et matraqué par une 
chaîne. Pendant une décennie, les Fran-
çais se sont laissé prendre au jeu. Puis la 
fraîcheur des premiers (« La Lambada », 
« La Macarena ») a laissé place à la lassi-
tude d’un format caricatural qui a pris, 
aujourd’hui, la marée (basse). Reste 
quelques souvenirs d’une première boum, 
d’une frénésie motorisée ou d’une fin de 
repas arrosée. « Bate forte o tambor / Eu 
quero é / Tic, tic, tic, tic, tac. »

FAIRE SOBA

Lorsque les chaleurs sévissent l’été au 
 Japon, les Nippons se ruent sur les sobas. 
Habituellement dégustées chaudes, elles 
se savourent alors froides (pour regagner 
la ligne). Les emblématiques nouilles à 
base de sarrasin ont migré de l’archipel 
pour être  célébrées en France dans la plus 
pure tradition. Cuites dans de l’eau bouil-
lante non salée, ces pâtes marron-beige 
sont rafraîchies immédiatement sous 
l’eau froide avant d’être dressées sur un 
plateau en bambou et coiffées de pail-

lettes d’algue nori. Les zaru soba n’at-
tendent plus que de plonger furtivement 
dans un  consommé léger constitué de 
dashi (bouillon de bonite – cousine du 
thon –, algues kombu, shiitakés), de mirin 
 (alcool de riz sucré dérivé du saké), de 
shoyu (sauce soja) et de sucre en poudre, 
le tout condimenté d’une pointe de 
 wasabi et de ciboule ciselée. Après avoir 
fait trempette, voici venu le temps de les 
aspirer joyeusement. T. D.

Abri Soba, Paris 9e. À partir de 9 €.
Ko-Ishi, Marseille 1er. À partir de 10 €.
Kuro Guma, Lyon 7e. À partir 12 €.

S’ENTICHER DU SABOT

Ils ont aimanté tous les regards lors du 
défilé printemps-été 2021 de la maison 
Hermès et, depuis leur sortie, les comptes 
des influenceuses les plus pointues. « Ils », 
ce sont les sabots en veau lisse du sellier, 
cerclés de clous et surmontés de la boucle 
emblématique Kelly en argent ou d’une 
découpe en forme de H. Une allure cham-
pêtre certes, mais dans une version qui 
n’a plus rien à voir avec le rustique sou-
lier jadis adopté par les paysans. « Il a long-
temps chaussé les campagnards et les ouvriers, 
avant d’être porté en ville par les adeptes du 
mouvement hippie dans les années 1960. Au-
jourd’hui, il symbolise le renouveau de cette 
vague hippie chic, cette envie de s’habiller 
sans contraintes mais sans pour autant dé-
roger aux codes du luxe », observe Maud 
Barrionuevo, directrice des achats du site 
24S. Et ces souliers, à l’histoire fascinante, 
sont riches de sens mais incarnent aussi 
une certaine esthétique traditionnelle. 
À l’origine taillés dans un seul morceau 
de bois vert évidé pour accueillir le pied, 
ils seraient apparus à la fin du XVe siècle. 
Ils intègrent l’uniforme paysan avant 
d’être ringardisés par la botte, plus adap-
tée à l’arrivée du tracteur. Ils deviennent 
aussi indissociables d’Anne de Bretagne, 
que l’on surnomme la « duchesse en sa-
bots » dans une célèbre comptine. Plus 
tard, ils servent d’outil de contestation 
dans les imprimeries, où les ouvriers les 
jettent pour bloquer les machines, don-
nant naissance au terme de sabotage. 
Mais leur claquement très sonore les a 
aussi associés à un manque de finesse : 
on dit arriver avec ses gros sabots pour 
parler de quelqu’un peu discret. Alors, 
qu’est-ce qui a élevé ce soulier au rang 
d’accessoire de mode ? Le mouvement 
hippie, qui voyait en lui le symbole du 
retour nécessaire à la nature, mais 

…

…

Reste quelques souvenirs 
d’une première boum, 

d’une frénésie motorisée. 
« Bate forte o tambor / Eu 

quero é / Tic, tic, tic, tic, tac. »
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Le short ? Y réfléchir 
à deux fois si l’on 

n’a ni l’âge ni le 
physique de John 

John Kennedy ado. 
Ou l’allure pour l’oser 
dolce vita (ci-contre 
un modèle Bottega 

Egnanzia).

La playlist

Craquer pour les sabots.  
Ci-dessous, le modèle  Carlotta 
chez Hermès. 

Déguster froides les 
célèbres nouilles de 
sarrasin chez Abri Soba. Le plus de saison 

« Le Ciel, le Soleil et la Mer », 
de François Deguelt (1965)

Le plus princier 
« Ouragan », de Stéphanie  
de Monaco (1986)

Le plus incandescent 
« A Whiter Shade of Pale »,  
de Procol Harum (1967)

Le plus « caliente » 
« Despacito », de Luis Fonsi 
ft. Daddy Yankee (2017)

Le plus  
insupportable 
« Chihuahua », de DJ BoBo 
(2003)

Le plus maillot…  
de foot 
« Ramène la coupe  
à la maison », de Vegedream 
(2018)

Le plus 2021 
« Save Your Tears »,  
de The Weeknd & Ariana 
Grande (2021)

Porter une bague 
or gris et corail, 
signée Cartier.
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aussi des icônes comme Jane Bir-
kin et Cybill Shepherd. Et il ressort au-
jourd’hui, boosté par les envies de mise 
au vert et les exigences de confort depuis 
le confinement. « Cela fait trois ans que l’on 
revoit ce modèle dans les collections estivales, 
mais aussi hivernales en version doublée en 
shearling. Dans le luxe, notamment, qui dote 
le sabot d’un élément signature, comme la 
toile oblique, le mors de Gucci ou le logo 
Triomphe de Celine », poursuit Maud Bar-
rionuevo. On le retrouve aussi décliné 
par Pierre Hardy et Fabrizio Viti, ou bien 
des marques plus accessibles comme 
Vanessa Bruno et Tara Jarmon. Et celui 
de Birkenstock, l’emblématique Boston, 
canonisé par le confinement, sort au-
jourd’hui réinterprété par le créateur 
Rick Owens, qui en a fait un modèle on 
ne peut plus urbain. V. C.

OSER LE NON-BRONZAGE

Des corps enduits de monoï sous un so-
leil au zénith et des visages vermeils, im-
mortalisés par l’objectif du photographe 
Martin Parr. Images d’un passé révolu ? 
Peut-être pas encore, mais l’idée fait son 
chemin. Loin d’être une banale coquet-
terie, le soleil et l’« art du bronzage » par-
ticipent à l’histoire culturelle de la France. 
Réservé aux classes laborieuses jusqu’au 
début du XXe siècle, le teint hâlé devient 
l’apanage d’une élite oisive à partir des 
années 1920, avant d’exploser avec l’avè-
nement des congés payés puis durant les 
Trente Glorieuses. L’héliotropisme se 
 démocratise, les corps se libèrent et se 
 dénudent. De Deauville à Saint-Tropez, 
de Bardot à Belmondo, le hâle est alors 
un signe de sensualité, désirable et re-
cherché. Revenir au bureau blanc comme 
un cierge de Pâques (pour paraphraser 
Brel) ? Une hérésie. Mais les effets né-
fastes sur la santé d’une exposition pro-
longée sont depuis bien connus, et le 
soleil  suscite désormais crainte et mé-
fiance. Au-delà de l’aspect médical se pro-
file également un nouveau paradigme 
hédoniste qui  valorise avant tout le res-
pect de la carnation, qu’elle soit claire ou 
foncée. Et comme les rayons ultraviolets 

(notamment les UVA, insidieux car in-
dolores) constitueraient le premier fac-
teur du vieillissement cutané prématuré, 
un nombre croissant de consommateurs 
intègre dorénavant une protection so-
laire dans leurs routines beauté. Dans 
cette mouvance venue d’Asie, le chic 
s’oriente désormais vers les rayons des 
parapharmacies. Fini le visage luisant et 
plâtreux, les récents produits français 
ou européens offrent des textures fluides, 
invisibles, voire matifiantes, tout en ga-
rantissant un très haut degré de protec-
tion, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin ou 
Nuxe en tête. Pour une peau rayonnante, 
naturellement. Y. C.

PRENDRE UN COACH  
AU POIGNET

Avec son design épuré et ses fonctionna-
lités avancées, la montre TAG Heuer 
Connected offre une expérience ininter-
rompue aux nageurs, en assurant le suivi 
de leurs performances dans les bassins 
tout en conservant une allure élégante 
hors de l’eau. La montre bénéficie désor-
mais d’une nouvelle expérience de na-
tation en piscine qui vient s’ajouter à la 
course, au cyclisme, au fitness et au golf. 
Grâce à l’accéléromètre, au gyroscope et 
à un algorithme dédié, la montre calcule 
le nombre de longueurs de bassin par-
courues, et donc la distance nagée pen-
dant la session. Elle détecte également 
le style de nage par longueur (nage libre, 
brasse, dos et papillon), permettant une 
analyse détaillée sur le smartphone. Hors 
des bassins, ses cadrans personnali-
sables permettent de suivre la météo, les 
horaires du soleil, ainsi que son activité 
quotidienne. C. A.

TAG Heuer Connected, 1 700 €.

PERDRE LA BOULE

La lutte des glaces réserve d’audacieuses 
surprises loin des arômes artificiels qu’on 
a pu connaître par le passé. À côté des 
 incontournables chocolat, vanille, pis-
tache, fraise, passion,… la palme de la 
 saveur la plus inattendue est attribuée 
à un petit nouveau arrivé sur le marché 
début juin, juste à côté de sa manufac-
ture de chocolat, rue de la Roquette, à 
 Paris : Alain Ducasse et son sorbet-cock-
tail pamplemousse-vermouth. Dans le 
prolongement de cette note de frais im-
prévue, Pierre Geronimi n’est pas en reste. 
L’artificier glacier de Sagone, en Corse 

(présent aussi à Paris, Monaco et Gre-
noble), rivalise de malice avec ses sor-
bets salés (olive, moutarde, basilic, 
betterave et passion) et ses crèmes gla-
cées aux plantes endémiques de l’île de 
Beauté  (népita, myrte, immortelle…). La 
Fabrique givrée, qui compte neuf bou-
tiques en France (Paris, Bordeaux, Lyon, 
Arles, Saint-Rémy-de-Provence…), joue, 
quant à elle, la carte des fragrances du 
Maghreb : thé marocain, dattes med-
jool et fleur d’oranger. Dépaysement 
 garanti. T. D.

laglace-alainducasse.com, à partir de 6,50 € ; 
glacespierregeronimi.com, à partir de 3,20 € ; 
lafabriquegivree.com, à partir de 10 € le pot 
de 500 ml.

SE PRENDRE POUR OTTOLENGHI

Rarement une collection de vaisselle 
aura autant fait parler d’elle – et pour 
cause… Habituée des best-sellers et après 
avoir conquis les palais les plus délicats 
de la planète au travers de ses six restau-
rants, la star des fourneaux Yotam Otto-
lenghi prend d’assaut les tables estivales 
en  dévoilant une pléthore de céramiques 
chatoyantes, en partenariat avec la 
marque belge d’arts de la table Serax.

« Feast » – c’est son nom –, c’est donc 
plus d’une centaine d’assiettes de toutes 
tailles, de plats de service, de bols, de 
verres et de couverts, fantasques et dé-
complexés, à l’image de la cuisine du 
chef israélo-britannique. Un authentique 
festin cosigné par l’artiste Ivo Bisignano, 
son acolyte de longue date, qui a ima-
giné les formes et les motifs imprégnant 
l’ensemble de la collection, en allant pui-
ser dans l’ADN d’Ottolenghi. Cette ex-
plosion de couleurs, ponctuée de 
variations graphiques et géométriques 
autour de l’initiale O, confère à ces pro-
duits simples du quotidien des airs 
d’œuvres d’art.

Dernier snobisme des arts de la table, 
l’assiette veut désormais se faire aussi 
belle, sinon plus, que son contenant. Une 
tendance de fond, déjà relevée depuis 
quelques saisons par les maisons de luxe, 
qui relancent tour à tour leurs lignes 
d’arts de la table – Dior et Gucci en tête –, 
qui font souvent écho aux collections 
saisonnières de prêt-à-porter. Avec un 
risque avéré de voir les maîtres de mai-
son assortis à leur vaisselle. Ou serait-ce 
le comble du chic ? E. P.

« Feast » par Ottolenghi, collection de 6,50 € 
à 89 €, www.serax.com 

Se profile un nouveau 
 paradigme hédoniste qui 

 valorise avant tout le 
 respect de la carnation, 

qu’elle soit claire ou foncée.

…
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Se protéger du soleil 
comme Pablo Picasso, 
avec Françoise Gilot, 
à Golfe-Juan, en 1948.

Dresser une jolie 
table d’été avec la 

vaisselle en 
céramique signée 
Yotam Ottolenghi, 

en partenariat avec 
la marque belge 
d’arts de la table 

Serax.

Fondre pour les 
sorbets salés et 

crèmes glacées aux 
plantes corses  
chez le glacier 

Pierre Geronimi.

Nager, courir, swinguer… avec la 
montre TAG Heuer Connected
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Saint-Tropez, un village français
Exit le bling-bling ! L’ancien repaire de BB et de Boris Vian retrouve, sous l’impulsion  

des nouvelles générations, son esprit d’antan, chic et joyeux. Florilège. PAR VICKY CHAHINE

À 
Saint-Tropez, on dit souvent que, 
pour tâter le pouls de la saison, il 
faut compter les yachts amarrés sur 

le port. Bonne nouvelle pour les restau-
rateurs : le cru 2021 se révèle promet-
teur. Début juin, dans les rues de la vieille 
ville, on entendait déjà parler anglais, 
néerlandais, italien. Et français puisque 
le tourisme local, boosté par la pandé-
mie, a fait redécouvrir un Saint-Tropez 
réveillé par de nouveaux acteurs et un 
souffle frais, loin de sa sempiternelle 
image bling-bling. 

On retrouve enfin l’esprit du village 
de pêcheurs qui a séduit Boris Vian, Fran-

çoise Saga ou Romy Schneider, chic et 
sans prétention, attachant et joyeux. À 
l’image de l’historique hôtel La Ponche, 
qui a fait peau neuve sous la houlette de 
Fabrizio Casiraghi. L’architecte d’inté-
rieur a su lui redonner son charme d’an-
tan avec beaucoup de goût. « Les fidèles 

« Une nouvelle génération 
s’attache à proposer un 

meilleur  service, de bons 
produits, une jolie déco… »  
 Le trio d’Indie Beach House

Comme Picasso, Sagan, Sartre ou Beauvoir, regarder la mer, les voiles et le soleil couchant à l’hôtel La Ponche.

avaient déserté le village car la destination 
avait vieilli, la qualité avait baissé, au 
contraire des prix qui flambaient. Arrivée 
notamment  avec la redistribution des 
plages ces dernières années, une nouvelle 
génération s’attache à proposer un meil-
leur  service, de bons produits, une jolie déco, 
une prestation plus séduisante », re-
marquent Raphaël Blanc, Vincent Luft-
man et Tobias Chaix, le trio de jeunes 
Tropéziens derrière  notamment le suc-
cès d’Indie Beach House, un restaurant 
sur la plage de  Pampelonne. Autant de 
bonnes raisons d’y (re)poser ses valises 
cet été §
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Chambre avec vue

En 1938 était un bar donnant sur la mer, 
fréquenté par les pêcheurs qui faisaient 
sécher leurs filets en face, sur le ponton. 
Une vingtaine d’années plus tard s’est 
ouvert une première chambre, puis une 
autre, et puis encore une autre. Ainsi est 
né l’hôtel La Ponche qui a accueilli tout 
Saint-Germain-des-Prés, de Boris Vian à 
Françoise Sagan en passant par Jean-
Paul Sartre. Ce cinq-étoiles vient d’être 
rénové par l’architecte d’intérieur Fabri-
zio Casiraghi, qui a réussi à donner du 
cachet au lieu sans le dénaturer, où rien 
n’est laissé au hasard, ni la chic typogra-
phie ni l’épais drap de bain à emporter 
sur la plage, ni le sachet de tisane Médi-
terranée posé sur le lit le soir, ni l’impec-
cable petit déjeuner servi dans une jolie 
porcelaine. Avec cette idée d’une mai-
son de famille à la mer : des tomettes au 
sol, des philodendrons qui s’étalent, des 
tapisseries chinées et des lithographies 
de Picasso. Restaurant sous influences 
méditerranéennes confié à Thomas Da-
nigo et, dans les étages, 21 chambres  
– pas une identique –, dont la « Brigitte 
Bardot », dotée d’un balcon plongeant 
sur la grande bleue, l’actrice ayant abrité 
ici sa première nuit d’amour avec Gun-
ter Sachs. En cas d’insomnie tardive, on 
s’offre un dernier verre au bar Saint-Ger-
main-des-Prés. Si elle est matinale, on 
rejoint le cours de yoga, proposé en par-
tenariat avec le Tigre Yoga Club.
La Ponche, 5, rue des Remparts. À partir de 350 € 
la nuit. 04.94.97.02.53, www.laponche.com 

Take-away cinq étoiles

C’est une spécialité américaine revue à 
la sauce française qui a essaimé à Paris 
et, depuis quelques semaines, sur le port 
de Saint-Tropez. Chez Homer Lobster, 
on peut s’acheter un pique-nique cinq 
étoiles à emporter : homard européen 
décliné dans un pain brioché signé par 
un meilleur ouvrier de France. Plusieurs 
recettes au choix, dont une avec caviar 
(Saint-Trop oblige), et la Connecticut, 
avec beurre citronné chaud, mayonnaise 
et herbes, qui lui a valu le titre de meil-
leur lobster roll du monde. À emporter 
pour déguster devant le va-et-vient des 
yachts.
Homer Lobster, 9, quai Jean-Jaurès,  
www.homerlobster.com 

Sur un plateau

On parle beaucoup du marché de la place 
des Lices, joli, certes, mais assez touris-
tique. On connaît moins le petit marché 
de la place aux Herbes, où s’installent 
tous les matins quelques poissonniers, 
un primeur et un fleuriste. C’est là que 
se trouve la Fromagerie du marché. 
 Sélection impeccable de fromages, dont 
un brie à la truffe, mais aussi tout un tas 
de produits d’épicerie fine que l’on peut 
déguster, depuis cet été, avec une focac-
cia maison, sur les petites tables instal-
lées sur la place. Et si l’on préfère l’iode, 
on s’installe devant un plateau de 
fruits de mer à La Fine Équipe, le troquet 
d’à côté. 
Fromagerie du marché, 16, place aux Herbes. 
04.94.97.09.81.

Le goût du Sud

Le petit frère provençal du restaurant 
parisien Noto s’est installé sur la place 
mythique de Saint-Tropez, face aux 
 boulistes qui continuent d’y pointer et 
d’y tirer. Un lieu de vie entre restaurant 
branché et endroit où faire la fête, signa-
ture de Moma Group. Chez Noto à 
Saint-Tropez, on picore dans la carte 
 méditerranéenne aux accents sici-
liens, avec notamment de bonnes piz-
zas au four pendant que l’on regarde le 
soleil se coucher de l’autre côté de la 
place et qu’un musicien joue entre les 
tables.
Noto, 5, place des Lices, www.noto-sttropez.com 

Coco les pieds dans l’eau

Chanel n’est évidemment pas la seule 
marque de luxe à avoir pignon sur rue 
à Saint-Tropez, mais sa boutique saison-
nière nichée dans une villa avec piscine 
vaut le coup d’œil. Dans l’ancienne ré-
sidence secondaire du coiffeur Alexandre 
de Paris, la maison de la rue Cambon 
propose une mise en scène chaque été 
différente. Cette saison, le lieu s’orga-
nise comme une maison privée avec sa 
pool house, au fond, pour découvrir la 
 collection Coco Beach et les souliers. 
Sans oublier les objets de déco, comme 
les lustres signés par la maison Goos-
sens, l’un des métiers d’art de Chanel.
Chanel, 1, avenue du Général-Leclerc,  
www.chanel.com
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Chic, ce bazar !

Ouvertes en 1903 et reprises en 1975 par 
Roseline Moreu, une figure locale, les 
Galeries tropéziennes sont un des lieux 
qui portent l’âme du village de Saint-Tro-
pez. Un  bazar chic où l’on trouve du 
linge de maison, des brosses en tout 
genre, de la pierre d’alun, des filets pour 
faire ses courses, des toiles de transat sur 
mesure… En 2014, pour les 111 ans du 
lieu, la famille propriétaire, toujours la 
même, a décidé de s’étendre avec un deu-
xième espace plus art de vivre. L’idée ? 
Y dénicher le nécessaire si l’on perd ou 
oublie sa valise : espadrilles chic, chaus-
settes en fil d’Écosse, pyjamas…
Galeries tropéziennes, 82, rue Gambetta,  
www.galeriestropeziennes.com 

Parenthèse picturale

Il est considéré comme l’un des plus pe-
tits musées de France, niché dans une 
ancienne chapelle bâtie en 1568 et 
 transformée en centre culturel en 
1955 par Georges Grammont. Le musée 
de l’Annonciade y loge toute sa collec-
tion du début du XXe, dans laquelle on 
croise le mouvement pointilliste, fau-
viste mais aussi nabi. On comprend à 
quel point Saint-Tropez a inspiré les 
peintres, Paul Signac, évidemment, mais 
aussi Bonnard, Kees Van Dongen, De-
launay… Une jolie collection.
Musée de l’Annonciade, 2, place Georges- 
Grammont. 04.94.17.84.10.

Citadelle en fête

Amis d’enfance nés à Saint-Tropez, 
 Raphaël, Vincent et Tobias incarnent 
cette nouvelle génération de locaux qui 
font bouger les lignes. En plus de leurs 
quatre restaurants, ils ont monté Indie 
Fest,un festival de musique qui s’ins-
talle pour sa deuxième édition dans le 
décor historique et panoramique de la 
citadelle. Des soirées en trois parties avec 
des « food courts » bien choisis et une 
programmation éclectique : Earth Wind 
& Fire, Feu! Chatterton et DJ Busy B, mais 
aussi des pépites moins connues.
Indie Fest, les 30 et 31 juillet, 6 et 7 août.  
À partir de 41 € la soirée, 71 € le week-end,  
www.indiefest.fr

Coffee shop de poche

Ouvert par Vivian et Julia, un couple de 
jeunes Tropéziens, ce salon de thé de 
poche propose des jus frais, du café de 
compétition (Mama, Deep), et tout un 
tas de boissons aux laits végétaux qui 
font le sel des instagrameurs (matcha, 
golden, beet root…). Sans oublier une pe-
tite carte de restauration maison avec 
vegan burger, salade falafels ou encore 
cookies. Les fruits et légumes viennent 
principalement de la Côte d’Azur.
Ju, 96, rue du Général-Allard. 04.94.43.80.42. 

QG arty

On peut être passé plusieurs fois sur la 
place des Lices sans avoir remarqué la 
petite entrée qui mène vers la fonda-
tion Linda et Guy Pieters. Ouverte par 
un couple de mécènes belges qui pos-
sède des galeries à Knokke-le-Zoute, 
elle propose des expositions qui valent 
le coup d’œil. Jusqu’à fin août, on peut 
y visionner un film rare dans lequel on 
voit Christo travailler, mais aussi obser-
ver la précision de ses dessins avant 
ses empaquetages. Au dernier étage, 
 Miguel Chevalier expose ses œuvres 
 graphiques autour des formes des co-
raux, en écho à celle qu’il a installée 
jusqu’au 4 novembre sur le phare de 
Saint-Tropez.
Fondation Linda et Guy Pieters,  
28, boulevard Vasserot (place des Lices),  
www.fondationlgp.com

Sunset et boule à facettes 

Perchée sur les hauteurs de la place des 
Lices, la terrasse du Tigrr, le bar de l’hô-
tel Ermitage est l’un des repaires de pré-
dilection des initiés pour regarder le 
soleil se coucher sur la Méditerranée. 
L’intérieur vient d’être refait par Astrid 
Maillet-Contoz (propriétaire de la jolie 
librairie Scarlett dans le village) : damiers 
au sol, bar en marbre, chaises hautes 
cannage, et ventilateurs au plafond. Le 
meilleur jour pour y prendre un verre : 
les soirées karaoké du jeudi, où l’on fi-
nit immanquablement par pousser la 
chansonnette sous la boule à facettes.
Tigrr, 14, avenue Paul-Signac,  
www.tigrr.fr 
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Avec les Originaux, MR MARVIS a créé une 

légende : des shorts avec la coupe parfaite et 

des détails parfaitement pensés. Les shorts 

Originaux sont faits à la main au Portugal à 

partir d’un coton stretch, certifié Oeko-tex, 

de haute qualité. Nos shorts parfaits sont 

désormais disponibles en plus de 40 couleurs. 

Laquelle allez-vous choisir ?

D É C O U V R E Z  L E S  S H O R T S  P A R F A I T S 

C O M M A N D E Z  V O S  S H O R T S  M A I N T E N A N T  S U R  M R M A R V I S . F R

LIVRAISON GRATUITECEINTURE ÉLASTIQUE POCHE ZIPPÉE40+ COULEURSFAITS AU PORTUGAL 

e x c l u s i v e m e n t  e n  l i g n e



Volkswagen  
a misé sur  
une interface 
homme-
machine 
sophistiquée.

V
olkswagen ne cache pas ses ambi-
tions : devenir le nouveau champion 
de la mobilité électrique. Positionné 

dans la catégorie la plus vendue du mar-
ché automobile mondial, celle des SUV 
compacts, l’ID.4 est stratégique dans ce 
domaine. Assemblé dans la même usine 
de Zwickau, en Allemagne, que la ber-
line ID.3, il en reprend la plateforme mo-
dulaire, qui servira d’ailleurs de base à 
la plupart des modèles « zéro émission » 
du groupe Volkswagen, tels que le Skoda 
Enyaq et l’Audi Q4 e-tron.

Cette plateforme est dite « skate-
board » avec une batterie intégrée au 
plancher, ici proposée en deux niveaux 
de capacité, 52 kWh ou 77 kWh, pour 
des autonomies respectives de 345 km 
et 520 km. L’ID.4 est de type propulsion 
par défaut, avec un moteur électrique 
arrière dont la puissance varie en fonc-
tion des versions : 148 ch ou 170 ch avec 
la petite batterie, 204 ch avec la grande. 
Une version plus performante de 299 ch 
de l’ID.4, baptisée GTX, est aussi dispo-
nible grâce à l’adoption d’un moteur 
électrique supplémentaire pour entraî-
ner les roues avant.

Compte tenu de son gabarit (L x l x 
h : 4,58 x 1,85 x 1,63 m), l’ID.4 propose 
une habitabilité généreuse permettant 
aux passagers arrière d’étendre leurs 
jambes. La banquette est suffisamment 
large pour installer trois sièges enfant 
côte à côte, et elle peut être rabattue pour 
permettre de moduler le volume de coffre 
de 543 à 1 575 litres. Les familles nom-
breuses et les bricoleurs apprécieront. 
Les geeks, quant à eux, se régaleront de 
l’interface homme-machine particuliè-
rement sophistiquée de l’ID.4, dont le 
point fort est un système d’affichage tête 
haute de – très – grande surface intégrant 

des indications de navigation dites de 
« réalité augmentée » : par exemple, les 
flèches de changement de direction se 
superposent aux carrefours correspon-
dants et grossissent progressivement à 
leur approche, comme si elles existaient 
physiquement. Bluffant !

Maniable. Grâce à son diamètre de bra-
quage, l’ID.4 se révèle beaucoup plus ma-
niable en ville que son gabarit ne le 
laisserait supposer. Son moteur arrière 
vigoureux et son centre de gravité bas le 
rendent très plaisant aussi à conduire 
sur route, et même remarquablement 
agile sur parcours sinueux. Plus que suf-
fisante au quotidien, l’autonomie peut, 
lorsque le besoin s’en fait sentir, être pro-
longée d’environ 300 km en seulement 
trente minutes d’arrêt, à condition de 
trouver une borne de recharge rapide dé-
livrant une puissance de 125 kW. Les 
prix de l’ID.4 s’échelonnent de 39 900 à 
52 450 euros, desquels il faut déduire un 
bonus dont le montant varie en fonction 
du montant de la transaction : 6 000 eu-
ros pour un modèle de moins de 45 000 eu-
ros, et 3 000 euros au-dessus §

Premier SUV électrique de Volkswagen, l’ID.4  

brille par son habitabilité généreuse. PAR YVES MAROSELLI

Coffre fort
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Immeuble Le Barjac – 1 boulevard Victor 75015 Paris  
SEBDO S.A. au capital de 13 499 745,60 € - 312 408 784 RCS Paris 

rendez-vous sur :  

boutique.lepoint.fr
OU VOUS POUVEZ SCANNER CE QR CODE : 

POUR PROFITER DE  
CETTE OFFRE SPÉCIALE, 

*Offre valable uniquement en France métropolitaine

Grevisse pour toute la famille

Un ouvrage de référence pour toute la famille 
qui vous aidera à améliorer votre expression 
écrite et orale. Vous y trouverez toutes les 
bases en étude de la langue (grammaire, 
orthographe, conjugaison) et des outils variés 
et eficaces.

Grevisse de la conjugaison

Pour l’école (dès le CE2), le collège, le lycée, 
l’université, mais aussi au bureau et à la 
maison  : les 163 tableaux modèles, un index 
alphabétique de plus de 10 000 verbes, toutes 
les règles de conjugaison et d’accord…

EN CADEAU

3 HORS-SÉRIES ACHETÉS 
=

2 CADEAUX   
  + les frais de port offerts pour tout achat*

Des ofres spéciales
vous attendent sur la boutique Le Point !



quatre-voies qui file vers Saint-Malo lui 
rend hommage.

« Je n’ai pas de plafond à caissons, pas de 
chambre du roi, mais j’ai un parc zoologique. » 
Olivier de Lorgeril rappelle sans chichi 
qu’un château doit, aujourd’hui, se dis-
tinguer, présenter une offre. Ce zoo, lui 
aussi, est un héritage. De sa grand-mère. 
« Elle était la fille de l’importateur à Paris des 
Packard et Studebaker. Sa sœur, Martine, 
avait épousé un de Turckheim, elles adoraient 
les animaux, mais seule Martine a pu voya-
ger pour les admirer, alors ma grand-mère 
a décidé de faire venir ces animaux dans son 
domaine. » À la fin des années 1950, des 
grues cendrées, des zèbres, des gibbons 
débarquent au château de la Bourban-
sais, promu attraction de la région : au 
village, après la messe, on va voir le zoo 
de la châtelaine. Mais tout cela coûte cher, 
lui signale son époux. D’autant que ma-
dame la comtesse ajoute un centre 
équestre, un équipage de chasse. Elle a 

O
livier de Lorgeril n’oubliera jamais 
ce jour de mars 1990 où son père, 
malade, lui annonça ainsi qu’à ses 

sœurs qu’il se retirait dans le Sud. « Soit 
je vends le château, soit on le met en gérance, 
soit c’est Olivier qui reprend. » Le domaine 
de 120 hectares est perclus de dettes, 
d’hypothèques, les scellés sont prêts, 
les huissiers rôdent. Olivier a 21 ans, il 
est en maîtrise de droit à Rennes et s’ap-
prête à passer ses examens. « Avais-je 
le choix ? J’avais grandi à la Bourbansais, 
mes grands-parents, qui m’avaient incul-
qué l’amour de ce lieu, étaient encore vivants. 
J’ai tout arrêté et j’ai terminé mon droit… 
sur le terrain. » Question de survie et de 
famille. Car le château de la  Bourbansais 
appartient depuis plus de quatre siècles 
à la même lignée, bâti vers 1580 par Jean 
de Bail, un conseiller au Parlement 
de  Bretagne. C’est un autre parlemen-
taire, le comte d’Armaillé, doyen à ce 
même Parlement, qui lui donne son ca-

chet  actuel, au XVIIIe siècle, quand il lui 
faut recevoir tout ce que la province 
compte de VIP. Deux allées en perspec-
tive de 800 mètres, des jardins à la fran-
çaise, des petits salons tapissés… Le 
château d’agrément, transmis par les 
femmes, est bientôt repris par un Lor-
geril, Louis. De retour d’un tour d’Eu-
rope de six ans, cet  agronome devenu 
maire de Rennes inventera en 1815 les 
comices agricoles pour lutter contre la 
misère paysanne : à quelques kilomètres, 
un grand  obélisque dressé au bord de la 

Aristocrate, entrepreneur, directeur de parcs zoologiques et président de l’association  

La Demeure historique, Olivier de Lorgeril s’emploie depuis trois décennies à sauvegarder  

le château familial en Bretagne. PAR FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

Le châtelain engagé

« Nous sommes 
aussi des entreprises 

 touristiques, c’est une 
 réalité économique 

que certains oublient. » 
 Olivier de Lorgeril
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regroupe plusieurs milliers de proprié-
taires de châteaux. D’abord délégué dé-
partemental, puis régional, il en a été élu 
président en 2019. « Dans les années 1990, 
quand j’avais une vingtaine d’années, La De-
meure, composée de membres qui avaient 
deux à trois fois mon âge, m’a beaucoup aidé 
de ses conseils, il est temps que je lui rende ce 
qu’elle m’a donné. »

Fonds de solidarité. Avec la crise 
sanitaire, Lorgeril a eu un début de pré-
sidence évidemment compliqué. Il a fallu 
aller se battre à Bercy pour faire remar-
quer à l’administration que, dans le fonds 
de solidarité pour les entreprises, on avait 
tout simplement omis les activités éco-
nomiques exercées dans les monuments 
et jardins historiques. Un amendement 
obtenu en octobre 2020, puis un autre en 
mai, mais non rétroactifs, ont corrigé 
cette omission. Même oubli fâcheux, non 
encore résolu à ce jour (et dramatique 
pour certains monuments et jardins), 
pour essayer d’obtenir l’aide dite « des 
90% sur les charges fixes » pourtant ac-
cordée à d’autres secteurs similaires (parcs 
de loisirs, à thème, zoologiques). «Nous 
sommes aussi des entreprises touristiques, 
c’est une réalité économique que certains ont 
tendance à oublier. » 

À la Bourbansais, lors du confinement, 
Lorgeril n’a pas pu, comme dans des di-
zaines de milliers de châteaux, se replier 
sur une vie d’antan reconstituée. Il a fallu 
nourrir, entretenir, chauffer les animaux. 
Son père avait dû reprendre le château 
contre son gré en 1966. Lui s’en est em-
paré avec l’énergie du désespoir, dans un 
combat permanent. « Parfois, je me tiens 
devant les douves et la façade, et je me rap-
pelle ce que ma grand-mère me disait : “Dans 
les moments durs, viens contempler 
cette beauté !” » § 

monde en 80 oiseaux dressés –, le lieu de-
vient, malgré divers aléas, l’un des prin-
cipaux parcs zoologiques de France : de 
20 000 visiteurs annuels sous l’ère des 
grands-parents, on est passé à 140 000. 
Lorgeril ouvre un autre parc dans les 
Côtes-d’Armor, est appelé par d’autres 
zoos – notamment Vincennes – pour les 
conseiller dans leurs mues.

Dans le même temps, Lorgeril a ré-
nové de fond en comble les toitures de ce 
patchwork singulier de tours et de 
donjons : « Quand j’étais adolescent, mon 
grand-père m’avait montré les ardoises ins-
tallées par son propre aïeul en 1870. Il m’avait 
prédit : ça dure cent cinquante ans. Dans ma 
tête, j’avais calculé et j’avais compris qu’un 
jour cela m’incomberait. » Il a aussi gravi 
les échelons au sein de La Demeure his-
torique, l’association fondée en 1924 qui 

Olivier de Lorgeril 
(au centre) 
 entretient depuis 1990 
le château de 
la  Bourbansais, qui 
appartient depuis 
plus de quatre siècles 
à la même lignée 
 bretonne. Pour 
 supporter les coûts 
d’entretien, il y a créé 
un parc zoologique, 
aujourd’hui très prisé. 

beau installer une caisse où l’on verse à 
son bon cœur, les finances plongent dans 
le rouge. « Mon père avait tenté la carte des 
intérieurs du château, mais on faisait fausse 
route. Ce qui pouvait nous sauver, c’était les 
animaux. » Non pas le zoo old school, en 
disgrâce, mais un parc paysager. À la ma-
nière de son ancêtre Louis, Olivier en-
tame un tour d’Europe, dont il revient 
très influencé par les Pays-Bas, paradis 
des parcs zoologiques. « Il a fallu tout re-
végétaliser, réorchestrer chaque espace, re-
penser chaque espèce aussi, dans la mesure 
où ces parcs deviennent dans les années 
1990 un acteur majeur de la biodiversité et 
de la conservation des espèces protégées. » Le 
parc de la Bourbansais compte une qua-
rantaine d’espèces particulièrement  pro-
tégées ou menacées dans leur pays 
d’origine, dont les loups à crinière, les 
ibis rouges, les panthères nébuleuses, les 
ouistitis pygmées, les saïmiris, les tigres 
de Sibérie… Ceux-là sont arrivés en même 
temps que les girafes, en 1997, annus hor-
ribilis pour Lorgeril, mais année aussi du 
miracle. « Une tante me fait un procès, je 
peux tout perdre. Par ailleurs, le château 
croule sous les hypothèques et, sans un prêt 
de 1,5 million de francs, soit à l’époque le 
double de mon chiffre d’affaires, j’étais mort. » 
Mais une personne, un sauveur, un mes-
sie, se porte caution financière auprès 
des banques. Miracle à la Bourbansais ! 
D’animal en animal, de spectacle en spec-
tacle – notamment un fabuleux tour du 

CES SI POPULAIRES ÉCRINS DE PIERRE

Imaginons la France sans eux. Un plat pays arasé,  
sans écrin. Lieux à usages multiples, décors de l’histoire 
de France, héritages monarchiques que les républiques 
ont fait fructifier, les châteaux ont su résister au temps. 
Leurs propriétaires ont, eux aussi, réussi à s’adapter aux 
goûts des Français, entre tradition et modernité. Car, au 
pays de la Révolution, on raffole à nouveau des châteaux. 
Notre hors-série « Les châteaux qui ont fait la France » 
(120 p., 9,90 €) présente 40 adresses exceptionnelles où 
séjourner, les coulisses de 15 événements mémorables 
racontées par de grands historiens et quelques-uns  
des plus beaux trésors cachés de l’Hexagone.
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Le bloc-notes
de Bernard-Henri Lévy

Le Romain Gary que j’ai connu, et celui-ci…

J
e ne savais pas que Romain Gary, pendant ses quatre an-
nées de consul général de France à Los Angeles, fut un 
vrai bon diplomate dont les dépêches étaient des mor-

ceaux d’anthologie et dont les apparitions et conférences 
de presse, au plus fort de la guerre d’Algérie, pouvaient se 
succéder sur un rythme quasi quotidien.

J’ignorais que l’antisémitisme du Quai d’Orsay, sous Mau-
rice Couve de Murville, n’avait rien à envier à celui d’un mi-
lieu littéraire dominé par des Kléber Haedens moquant un 
écrivain qui « parle peut-être sept langues » mais « ne sait 
pas le français » – et j’ignorais qu’il y était si virulent que le 
fils de Mina et Arieh-Leïb Kacew a dû, en prenant son poste, 
cacher qu’il était juif, se déclarer « catholique et baptisé » 
et s’inventer une naissance, non à Vilnius, mais à Nice.

Je ne connaissais pas l’existence d’Odette de Benedictis, 
sa secrétaire et amante, au nez et à la barbe de Lesley Blanch, 
l’épouse – et l’une des dernières vivantes à témoigner de ces 
quatre années charnières, littérature et diplomatie mêlées, 
service de l’œuvre et de la France, qui étaient un vrai trou 
noir dans les biographies de l’auteur de La Promesse de l’aube.

Je n’avais jamais entendu l’épisode cocasse de la ren-
contre avec Khrouchtchev dans les toilettes du Café de  Paris, 
à Beverly Hills : « un camarade ? » demande le patron de 
l’URSS en dévisageant du coin de l’œil ce drôle de type, de-
bout, près de lui, en train de pisser et de le féliciter, en russe, 
du discours qu’il vient de prononcer et qui semble avoir 
conquis Hollywood ; «non, juste un compatriote !» proteste 
Romain Gary que l’on devine rattrapé par une bouffée d’an-
tisoviétisme peu courante dans l’intelligentsia européenne 
de l’époque – naissance oblige ? mémoire familiale de la 
 terreur ? lucidité de grand écrivain ?

Et j’ignorais l’histoire, à la veille de son retour en France, 
de l’agression, en plein consulat, 1919 Outpost Drive, par 
une équipe de voyous liés au FLN et qui l’avaient en ligne 
de mire depuis des mois – son gaullisme inconditionnel ? 
son hostilité, depuis le début, sous Guy Mollet, Maurice 
Bourgès-Maunoury ou Félix Gaillard, au principe du natio-
nalisme ? son camusisme ? l’espoir qu’il place, comme 
Camus, dans une Algérie multinationale, pluriconfession-
nelle, où chacun aurait sa place ?

Je ne connaissais pas les lettres où il appelle Camus son 
« frère » ; Malraux, son « Dieu » ; ni, quand ce dernier tarde 
à réagir à l’envoi d’un manuscrit, son désespoir de cadet en 
mal d’adoubement.

J’ignorais qu’il avait rencontré Anaïs Nin, Orson Welles 
et Frank Sinatra ; convaincu Juliette Gréco, dont Darryl 
 Zanuck était épris, de jouer dans l’adaptation pour le  cinéma 
de ses chères Racines du ciel ; détesté le film fini mais tra-
vaillé, comme un forcené, nuit et jour, dans une suite du 
George-V, au scénario.

Je redécouvre une époque, avant Internet, où l’on 
 communiquait par télégrammes et pneumatiques ; où il 

n’y avait qu’un téléphone, à la poste, pour tout Roquebrune, 
son village d’adoption, près de Nice ; où l’on arrivait à New 
York par bateau, à Los Angeles par le train, où il fallait la 
journée pour que parvienne la nouvelle de votre prix 
 Goncourt et où l’on mettait quelques heures à comprendre 
que c’était bien le Goncourt et pas le Nobel.

Le Gary que j’ai connu était mordant, agacé par les nou-
veaux venus sur la scène littéraire des années 1970, presque 
amer : celui-ci est généreux, fraternel, heureux quand c’est 
Camus qui a le Nobel, triste quand Malraux ne l’a pas.

Le Gary que j’ai connu était bourru, cynique, n’attachant 
plus grande importance aux affaires de l’amour, affligé : 
 celui-ci est capable de torpiller sa carrière de diplomate en 
restant quelques jours de plus, avec Jean Seberg, à Paris, au 
Lutetia, plutôt que de rentrer dare-dare à San Francisco 
 accueillir le chef de la France libre devenu président du 
Conseil.

Le Gary que je voyais, à la fin, jusqu’à la veille de son 
suicide, avait un côté vieux soldat surjoué, écrivain offi-
ciel, académisé, décoré : je découvre l’énergie qu’il déploie 
pour, en 1958, quand revient donc aux affaires son Géné-
ral adoré, à la silhouette de gisant debout dont il est, à ja-
mais, le Compagnon, n’accepter aucun nouveau poste 
officiel, aucun emploi ou avantage susceptible d’entraver 
sa liberté  d’artiste.

Il était las, rue du Bac, ces fins d’après-midi où je l’écou-
tais, bouché bée, médire du « nouveau roman » ou me ra-
conter Jean Seberg, le tournage des Oiseaux vont mourir au 
Pérou, une « querelle d’hommes » avec Maurice Ronet ou 
Carlos Fuentes ; il était sombre, étrangement paranoïaque, 
convaincu d’être pisté par le FBI, surveillé par le fisc fran-
çais et menacé d’empoisonnement par Paul Pavlowitch, 
son neveu : voici le même, mais juvénile et farceur, hussard 
sur le toit d’une république des lettres en train de se confi-
ner, Fanfan la Tulipe stendhalien qui, lorsqu’il signe L’Homme 
à la colombe sous le pseudonyme de Fosco Sinibaldi, teste 
déjà, mais dans la joie, la mystification de la future affaire 
Ajar.

Ce n’est pas tous les jours que s’augmente ce que l’on sait 
de la vie, et de l’œuvre, d’un écrivain dont on pensait tout 
connaître.

Rares sont les grands détails qui font le génie d’une vie 
et qui remontent ainsi, telles des épaves, quarante ans après 
un naufrage programmé.

Grâces soient rendues, pour cela, à un jeune chercheur, 
Kerwin Spire, qui a eu l’esprit et la patience de consulter 
des fonds d’archives, de plonger dans des correspondances 
inédites et de solliciter des témoignages auxquels nul n’avait 
songé.

Il en tire un Monsieur Romain Gary (Gallimard) d’où je 
puise ces anecdotes et qui est, pour moi, l’une des vraies 
bonnes surprises de ce début d’été §
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Essentiels 
La sélection AUTO du Point Communication

AIWAYS
U5 100% électrique 

 Créée à partir d’une feuille blanche, Aiways 

développe une gamme 100 % électrique.  

Sa structure en aluminium unique fait de l’Aiways 

U5 un poids plume dans sa catégorie. Plus agile 

et plus maniable, elle redessine les contours d’un 

intérieur totalement réinventé, avec son plancher 

plat offrant un espace intérieur totalement 
hors norme. 

D’un design simple, élégant, technologique et 

intuitif, l’Aiways U5 vous fait entrer dans l’ère de 

l’automobile connectée.  

Évolutive grâce à ses mises à jours à distance, 

mais aussi sans superflu ni intermédiaire : l'essai, 

la livraison et l'entretien se font directement à 

domicile pour un prix exceptionnel.

MERCEDES
Nouvel EQA 

Plongez dans l'univers de Mercedes-EQ et du 

Nouvel EQA. Un nouveau design électrisant : élégant 

mais sportif, calme mais dynamique. Avec de 

nouveaux éléments de design marquants, le Nouvel 

EQA met en scène le nouveau style de vie électrique.

Imaginé pour aller plus loin : jusqu'à 426 km 

d'autonomie (cycle mixte WLTP) pour profiter du 

plaisir de rouler au quotidien sans recharger. 

Pour les longs trajets, la navigation MBUX "Electronic 

Intelligence" de série, soyez sûr d'emprunter le 

meilleur itinéraire en fonction de votre autonomie, 

de la circulation, de la topographie. 

L'application Mercedes me Charge  vous permert 

d'accéder à 25 000 bornes de recharge et aux 

stations ultra-rapides IONITY  pour recharger la 

Nouvel EQA. Même votre paiement est simplifié, il se 

fait directement depuis l'application.

Zéro tension jusqu'à destination : commandez de 

nombreuses fonctionnalités de l'EQA à la voix, au 

toucher ou d'un simple mouvement de main.

Deux motorisation électriques disponibles : 

Nouvel EQA 250, 140 kW de puissance nominale, 

426 km d'autonomie électrique,  

et Nouvel EQA 350 4MATIC, 215 kW de puissance 

nominale, 494 km d'autonomie électrique.

EQA 250 Progressive Line : à partir de 47 900€

EQA 350 4MATIC AMG Line : à partir de 59 200€ J

www.mercedes-benz.fr  

410 km autonomie (WLTP), 

80% de recharge en 35 minutes 

Garantie 5 ans, Batterie 8 ans ou 150 000 km 

Pas d’entretien obligatoire pendant 5 ans 

ou 100 000 km J
 

À partir de 299 € TTC / mois 

en location longue durée  37 mois – 30 000 km

1er loyer : 4 445 € TTC dont 6 000 € de bonus 

écologique et remise Aiways de 1 000 € déduits

(voir conditions sur site)

Essai à domicile sur ai-ways.fr



M O T S  C R O I S É S   PAR ALBERT D’AUNAC

HORIZONTALEMENT  I. Disparaissent quand on les croise. 
II. Au GP de Monaco ou à Vincennes. Symbole. III. A suivi Paul. 
Rondes. IV. Quasi intraduisibles. V. À la limite du transparent. 
Le double aux Salomon. VI. Antique cité grecque. Bon pour la 
peau. VII. Points. Compositeur d’Europe centrale. VIII. Ni à moi 
ni à vous. Il attire en un sens. IX. Pauvre cheval !

VERTICALEMENT  1. Exiguïté. 2. Dont on a modifié le goût. 
3. Espèce minérale. L’homme du jour à Brest. 4. Jolis tours. 
5. Sont en liesse. Pronom. Changea de ton. 6. À éviter s’il est 
médecin. 7. Divinité d’un côté, pas de l’autre. Gare en Norvège. 
8. Découlais. 9. Sanctionnas. 10. Bon fromage.
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B R I D G E   PAR MICHEL LEBEL

Voici les jeux de Nord-Sud :

¿  R V 6 3

•  10 7 2

\  R D 10 5

±  R D

N

O E

S

¿  A 8 5 2

•  A R

\  A V 8 2

±  A 8 6

I. Enchères
Sud donneur.  
Faites les enchères de Nord-Sud,  
qui se déroulent dans le silence  
adverse.

Réponse 

La bonne séquence :

Sud Nord

2 SA 3 ± 

3 ¿ 6 ¿

Quelques commentaires : 
2 SA : avec un jeu régulier  
de 20 points H.

3 ± : Stayman avec une certitude  
de chelem et quatre cartes à ¿.
3 ¿ : quatre cartes à ¿.
6 ¿ : le fit 4-4 en majeure est trouvé,  
le chelem est un excellent pari.

LE PROBLÈME DE LA SEMAINE LE TEST D’ENCHÈRES

II. Jeu de la carte 
Vous jouez 6 ¿ en Sud. 
Ouest entame de la Dame de •.

Réponse
Comme vous n’avez aucune perdante  
en dehors de l’atout, votre seul problème 
consiste à ne pas perdre deux levées à ¿. 
Ayant le droit de perdre une levée,  
vous êtes en situation de rechercher  
un jeu de sécurité afin de vous prémunir 
contre un partage 4-1 de la couleur.  
Sur cette donne, vous adversaires 
possèdent Dame -10 et également le 9.  
La règle, quand l’As et le Roi sont  
séparés, consiste à encaisser d’abord  
le gros honneur qui accompagne le Valet.  
Voici le bon plan de jeu : jouez le 2 de ¿  
– sous l’As – pour le Roi. Si une grosse 
carte – le 10 ou le 9 – apparaît en Ouest  
– c’est le cas sur la donne –, jouez  
le 3 de ¿ et placez le 8 si Est fournit le 7.  
Si Est fournit la Dame ou le 9, prenez  
de l’As, vous ne perdrez qu’une levée  
dans la couleur. L’erreur à éviter : encaisser 
l’As de ¿ en coup de sonde !

Le test d’enchères du Point  
est fondé sur La Nouvelle Majeure 5e,  
de Michel Lebel.

Le début des enchères a été :

Sud Ouest Nord Est

2 ¿ passe ?

Vous êtes en Nord.  
Quelle doit être votre première réponse 
avec chacun des cinq jeux suivants ?

¿ • \ ±

A 4 A V 7 3 A D 8 6 2 R 7 6

B A V 4 9 8 7 3 D 10 8 7 3 6

C A 9 4 R 9 7 3 D 3 A V 10 6

D A V D 10 5 A 8 3 2 A D 10 3

E V A 10 7 3 A 10 A R V 10 6 3

Conseils & Technique

Les conventions de l’été
Voici cinq conventions de la Nouvelle 
Majeure 5e pour joueurs expérimentés :
1. Les Splinters sur 1 • et 1 ¿.  
Pour indiquer, en une enchère :  
le soutien, la force et la courte.
2. Les Texas mineurs sur 2 SA.  
3 ¿ pour les ± – 4 ± pour les \.
3. Le Blackwood 5 clés. Plus précis ;  
les 5 clés sont les quatre As et le Roi d’atout.
4. Le contre mineur-majeur sur 1 SA.  
Avec une mineure cinquième  
et une majeure quatrième. 
5. Le Rodrigue. Pour indiquer,  
sur l’intervention à 1 ¿, cinq cartes à •  
et 7-10 points H.

Réponses 

A passe = 20 ; 2 SA = 10 ; 3 \ = 5.
Malgré vos 14 points H, il n’y a pas d’espoir 
de manche en face d’une ouverture de 2 ¿ 
faible à cause de votre misfit. Passez sur 2 ¿.
B 3 ¿ = 20 ; passe = 15 ; 4 ¿ = 10.
Ne passez pas sur 2 ¿, soutenez à 3 ¿.  
Le soutien au palier de 3 est  
un arrêt formel ; c’est une enchère 
destinée à barrer le camp adverse. 
C 2 SA = 20 ; 4 ¿ = 15 ; 3 ¿ = 10.
Avec un soutien de trois cartes  
et 14 points H, vous possédez  
un espoir de manche en face d’un 2 Faible. 
Utilisez la réponse de 2 SA, Relais forcing 
pour un tour, qui demande à l’ouvreur  
de préciser la force de son jeu. 
D 4 ¿ = 20 ; 2 SA = 15 ; 3 SA = 5.
Vous êtes assez fort pour jouer la manche, 
même si votre partenaire est minimum. 
Évitez de donner des renseignements  
à vos adversaires et demandez 
directement la manche à 4 ¿. 
E 3 ± = 20 ; 2 SA et 3 SA = 10.
Répondez 3 ±, le changement de couleur 
est forcing pour un tour. Il faut détenir  
un jeu puissant pour faire un changement 
de couleur en face d’un 2 Faible. 

Jeu de Sud :

¿  R D 10 7 6 3

•  6

\  R 5

±  9 8 5 2

VOTRE RÉSULTAT - De 90 à 100 : un excellent 
résultat. De 70 à 85 : un bon résultat. De 50 à 65 : 
assez bien, travaillez davantage vos enchères. 
Moins de 50 : lisez La Nouvelle Majeure 5e.

Voici les quatre jeux :

¿  R V 6 3

•  10 7 2

\  R D 10 5

±  R D

¿  10

•  D V 9 8 3

\  9 6 4

±  V 9 4 2

N
O E

S

¿  D 9 7 4

•  6 5 4

\  4 3

±  10 7 5 3

¿  A 8 5 2

•  A R

\  A V 8 2

±  A 8 6

JEUX
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Le siècle d’Edgar Morin

Pour ses 100 ans, le philosophe publie ses « Leçons d’un siècle de vie » (Denoël). L’occasion de retracer  
une vie bien remplie et une « pensée complexe », qui a irrigué tous les champs du savoir.

PAR FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

P
ar la fente de ses yeux plissés, toujours cet éclat, cette 
pétillance qui s’accorde à ses lèvres vrillées : vivacité 
du bretteur et de l’observateur. On a envie de lui po-

ser cette question qu’il adressait aux Français en 1961 dans 
son documentaire Chronique d’un été : « Êtes-vous heu-
reux ? » Heureux comme Edgar Morin, qui a déjà vécu 
cent ans. Un joli bonus pour ce survivant né en état d’as-
phyxie, son cordon autour du cou, un 8 juillet 1921. Bien 
sûr, les sollicitations médiatiques pour son centenaire 
ont un peu usé sa proverbiale énergie renouvelable. La 
Grande Librairie, les six jours de colloque à Cerisy consa-
crés à son œuvre… Bientôt, l’hommage de Macron le 
8 juillet, dernier président d’une longue série à honorer 
le vieil « anthropo-sage », le grand sachem ou sachant, 
qui depuis belle lurette joue à l’oracle consultable d’une 
époque facilement déboussolée.

Après le résistant clandestin, le communiste en rup-
ture de ban, l’anthropo-sociologue de la mort, du cinéma, 
des stars, de la culture de masse et des transformations 
du temps présent, après la tête chercheuse faisant feu de 

tout bois dans une Méthode en six volumes entamée en 
écoutant Angie des Rolling Stones et que personne n’a 
lue, sa longévité lui a réservé le privilège – ou le danger – 
des arènes médiatisées de la polis. Car tel est le péril d’être 
devenu le doyen de cette même culture de masse : l’image 
fait barrage à une œuvre pléthorique entamée en 1945. 
De l’inconvénient, non seulement d’être né, mais de sur-
vivre indéfiniment. L’aphorisme menace. Le slogan 
guette. Ce que nous appelons la reductio ad mediaticum. 
La « jivarisation » télévisuelle. Un destin à la Michel 
Serres mais au carré. Ses appels à changer de voie, son 
catastrophisme éclairé, alliés à une pensée de l’ouver-
ture et de l’inattendu – le pire n’est jamais sûr –, en font 
une icône idéale, plus encore depuis la pandémie. Car la 
crise de civilisation, il en fut l’un des prophètes, signant 
même un livre de crisologie.

Dans une époque à l’horizon bouché, quoi de mieux 
qu’un visionnaire ? Écoutons-le à nouveau, alors qu’il 
gobe un œuf en guise de petit déjeuner : « Certes, cet im-
pact planétaire d’un minuscule virus est étonnant, mais de-
puis 1945 nous vivons une époque damocléenne. Menace 
nucléaire, écologique, sanitaire… En même temps, 

« La métamorphose du transhumanisme  
est notre mythe le plus insensé. »

Le Point 2551 | 8 juillet 2021 | 95

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 : 

D
U

S
A

U
LT

 P
O

U
R

 «
 L

E
 P

O
IN

T
 »

…



PHILOSOPHIE

Le check-up a été rassurant. On le sent d’attaque pour 
trois heures de conversation, lui, le deviseur infatigable. 
L’amoureux fou des idées. L’esprit subtil à la Pascal, assoiffé 
de contradictions, qui brillait dans le salon de « Margue-
rite », entendez Duras. Avec elle, il n’a jamais couché – il 
n’était pas encore dans sa « phase océanique » –, mais il a 
formé après guerre une communauté de vie, avec sa femme 
Violette, Robert Antelme et le beau Dionys Mascolo, un de 
ses adjoints dans son mouvement de résistance dirigé par 
un certain François Mitterrand. Là, dans le caravansérail 
de la rue Saint-Benoît, défilaient Bataille, Leiris, Michaux, 
Camus, Queneau, Ponge, Lacan, Barthes… N’en jetons plus. 
Mais si !

Parler avec Morin, c’est tourner autour du carrousel d’un 
siècle. Remonter jusqu’au 6 février 1934, débriefé le lende-
main par son père, Vidal, dans un restaurant de la rue 

d’Aboukir. Évoquer le sinistre Ju-
lien Benda, dont il fut le nègre à 
20 ans, à Carcassonne. Jankélé-
vitch, l’un de ses maîtres à Tou-
louse, renvoyé de l’université et 
fréquenté durant la guerre. L’ex-
centrique Clara Malraux, qui, des 
ténèbres de sa cave toulousaine, 
l’incita à basculer dans la Résis-
tance. C’est plonger dans le ver-
tige d’une mémoire restituant au 
mot près une conversation de 
1941 avec un jeune trotskiste, qui 
lisait Guerre et Paix en plein cours 
de fac et lui parla de la dialectique 
de Marx, l’encourageant à fran-

chir le Rubicon de l’entrée au PC clandestin. Comment em-
brasser un tel siècle ? Avec quelques rencontres marquantes 
peut-être, quelques scènes inoubliables, des jalons intimes 
qui ont stratifié une œuvre qu’on ne lit plus, une pensée 
complexe où, souligne son meilleur spécialiste, François 
L’Yonnet, « la Méthode, comme chez Nietzsche, est venue à la 
fin, après différentes pièces du puzzle, des essais sur la mort, le 
cinéma, la jeunesse, un village de Bretagne »…

Gaston Bergery 
Qui se souvient du dirigeant de Front commun, figure ma-
jeure des années 1930, qui séduisit Jules Romains ou le fu-
tur préfet Maurice Grimaud ? « Il a constitué pour moi une 
alternative à laquelle je voulais échapper entre le nazisme, le sta-
linisme et la démocratie corrompue. J’avais une sensibilité de 
gauche, mon premier acte politique a été de préparer des colis 
pour des anarchistes de Catalogne en 1938, j’ai été fasciné par 
ce radical atypique, pacifiste, très sobre, qui me semblait très ra-
tionnel, pas démagogue pour un sou, conscient de l’incapacité de 
l’armée française à résister à l’Allemagne. J’étais très marqué 
par les films pacifistes des années 1930 que j’ai vus très jeune. 

nous  connaissons de stupéfiants progrès techno-écono-
miques visant à prolonger la vie humaine, à nous débarrasser 
du travail. La métamorphose du transhumanisme est notre 
mythe le plus insensé. » En pratiquant de la complexité qu’il 
a théorisée jadis via la cybernétique, Morin voit une pla-
nète traversée de courants contraires – fanatisme, terro-
risme, dégradations – auxquels résistent de petites oasis 
de lucidité, de solidarité. Le « wokisme » ? Un simple excès 
des courants émancipateurs : « Je ne condamne pas les mou-
vements émancipateurs à leurs excès. » Une manière de bot-
ter en touche et de donner quitus chez cet adepte de la 
pensée si élastique qu’elle l’a mené parfois sur la voie de 
l’indulgence pour ce qu’il considère comme des opprimés, 
notamment le Hamas.

Le planétaire, il en fut donc un apôtre précoce. À la suite 
de Heidegger, qu’il était allé voir en 1945 à Fribourg, quand 
il s’occupait de la propagande 
française en zone d’occupation. 
Aujourd’hui, Morin, jamais en 
panne d’une invention, se dit 
« humanologue ». Le logos de 
l’homme multidimensionnel. 
Homo faber mais aussi imaginaire. 
Homo sapiens mais aussi demens. 
Dans tous ses états, car Morin le 
transdisciplinaire n’a jamais rien 
négligé. « L’indiscipliné » : c’est 
le beau sous-titre qu’Emmanuel 
Lemieux avait donné à sa pas-
sionnante biographie (Seuil). L’in-
discipliné : celui qui ne demeure 
pas dans sa discipline, dans son 
couloir de nage, mais fait son miel de toute chose. À la fois 
ouvrier et reine des abeilles. Un éclectisme rarement égalé 
érigé aussi en méthode. Une tradition certes assez fran-
çaise. Si indiscipliné qu’il n’a guère de disciples, tout juste 
des fidèles, des sympathisants, comme ce collectif qui pu-
blie chez Actes Sud L’Avenir de Terre-Patrie (1), un concept 
qu’il forgea en 1993.

L’ouverture de son dernier livre (2), Leçons d’un siècle de 
vie (Denoël), vous désarme : « Qui suis-je ? Je réponds : un être 
humain. C’est mon substantif. » Mais le naturel revenant au 
galop, ce premier chapitre s’intitule « L’identité une et 
multiple ». Identités du juif marrane, né Edgar Nahoum, 
Parisien baigné de Méditerranée, imitateur-né… À quoi 
tient une identité ? Lors d’une réunion de résistants à Tou-
louse, il avait donné comme nom Magnin, d’après un per-
sonnage de… L’Espoir ; on entendit Morin, qu’il conserva. 
Double médiation écrite, puis orale. Devenir toujours un 
autre. Revivre. Celui qui se rend aux enterrements en 
narguant la Camarde termine pourtant son dernier opus 
sur cette pensée écrasante de la mort et de la mère, Luna, 
disparue en 1931 : « L’esprit humain est devant la porte close 
du Mystère. »

« À Berlin, en juin 
1945, j’entre dans la 

chancellerie de Hitler. 
Je suis seul, je fauche 

des documents  
qu’il avait signés. »
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Comme Simone Weil, avec qui il correspondait, il supposait que 
la terreur nazie se décomposerait et donnerait naissance à une 
Europe nouvelle. Il a sous-estimé, et moi avec, l’absolue volonté 
impérialiste et esclavagiste de Hitler. » Bergery finira mal, à 
Vichy. Mais Morin entre en politique avec une troisième 
voie subtile.

Georges Friedmann 
Le fondateur de la sociologie du travail fut le premier grand 
sociologue rencontré par Edgar Morin, qui le fréquente à 
Toulouse dans la Résistance. « Il m’a surtout marqué par son 
livre, De la Sainte Russie à l’URSS, sorti en 1938. Les livres qui 
vous attiraient vers le communisme étaient souvent ceux qui le 
critiquaient, même le Retour de l’URSS de Gide. Friedmann re-
grettait le culte de la personnalité autour de Staline, mais l’excu-
sait par l’arriération tsariste et l’encerclement capitaliste. Il 
espérait, et moi aussi, que les vices de l’URSS finiraient par dis-
paraître. En 1941, quand je lui ai dit être tenté par le commu-
nisme de guerre, il m’a répondu : “C’est une expérience que vous 
pourriez tenter.” J’avais son autorisation. D’autres m’ont averti 
des dangers du communisme, je n’entendais pas, car nous vivions 
dans la vulgate très réelle d’une URSS qui résistait au nazisme. 
Je pensais que tout changerait après la guerre. »

Marx, Hegel & co 
Au même moment que cette dialectique interne avec le 
communisme, Morin découvre en pleine guerre les deux 
grands maîtres de la dialectique : « Hegel a été la révélation 
pour moi, que tout portait en soi la contradiction. La lecture 
contemporaine de Marx m’a incité à m’inscrire dans toutes les 
disciplines des sciences humaines. Comme lui, je voulais com-
prendre le monde dans sa complexité. Mais assez vite, en travail-

lant sur la mort, je me suis rendu compte que les religions, les 
mythes, les croyances, qu’il plaçait au rang des superstructures 
secondaires, ne l’étaient pas du tout. Son matérialisme ne tenait 
pas. Sa conception de l’homme purement producteur était unila-
térale. Ce fut la première brèche dans mon marxisme. »

Impressions de guerre 
« De Lyon, où j’ai manqué être arrêté en 1943, je me souviens de 
la Maison des étudiants, où avec mon ami Jacques-Francis 
 Rolland, on écoutait Radio Londres. À chaque annonce d’une 
victoire soviétique, nous courions dans les couloirs en criant 
Koursk, Stalingrad, Kiev, jusqu’à la chambre d’un étudiant 
d’origine russe qui avait un stock de vodka. À Berlin, en juin 
1945, où je circule au milieu des ruines, j’entre dans la chancel-
lerie de Hitler. Je suis seul, je fauche des documents qu’il avait 
signés. Je ressors jusqu’à la porte de Brandebourg, il n’y a que 
des décombres, personne, et soudain, j’entends du côté sovié-
tique, diffusée par un haut-parleur, la sonate Le Printemps de 
Beethoven. Il fait beau, le ciel est bleu, j’éprouve une infinie ten-
dresse, extatique, pour cet univers désolé. » De ce séjour en Al-
lemagne, il tirera la matière de son premier livre, L’An zéro 
de l’Allemagne (1946), publié par Robert Antelme, analyse 
nuancée de la jeunesse nazie : en 1947, Rossellini, qui pré-
parait Allemagne, année zéro, le cherchera en vain dans tout 
Paris pour racheter son titre. Dans ses écrits autobiogra-
phiques, Morin est revenu souvent sur la « fatigue inexpli-
cable » dont il avait été saisi en mars 1944 entre le premier 
et le deuxième étage de l’hôtel du 10, rue Toullier, près du 
Panthéon, et qui l’avait incité à rebrousser chemin. Il avait 
rendez-vous avec son adjoint du MNPGD,  Gérard Kratzat, 
tombé dans une souricière de la Gestapo, qui attendait 
Edgar Morin.

Mère. Luna Beressi- Nahoum,  
disparue en 1931 quand son fils  
Edgar n’avait que 9 ans.

Pacifiste. Edgar Morin en 1939.  
À la fois contre le nazisme,  
le stalinisme et la démocratie 
corrompue.

Résistant. En 1943, à Toulouse, « Morin » (à dr.) est militant  
du  Mouvement de résistance des prisonniers et déportés.
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PHILOSOPHIE

L’inattendu 
Les ouvrages de Morin feront une large place à la surprise 
de l’événement, au principe d’incertitude, à l’incroyable. 
« Cet incroyable, je l’ai découvert à la fin de l’année 1941. Quand 
les Soviétiques, laminés par les nazis, arrivent à ressortir de Mos-
cou et que, la même semaine, le Japon attaque les États-Unis, qui 
entrent dans la guerre. Tout était donc possible. Je n’ai jamais 
cessé de repenser à certaines incongruités de la guerre, comme ce 
refus de Franco de laisser passer les troupes allemandes pour at-
taquer l’Algérie et le Maroc, malgré les promesses que Hitler lui 
avait faites. S’il avait accepté, la France, sans empire, n’aurait 
plus été qu’une province du Reich. »

La mort est son sujet 
L’Homme et la Mort (1951) est son 
livre matrice. À la charnière du 
biologique et de l’anthropologique. 
Il y redécouvre les mythes fonda-
mentaux de la mort-renaissance 
et du double, le tabou premier qui 
incita l’homme préhistorique à 
enfouir ses cadavres. Il traitera la 
mort en fait social global : « Olga 
Wormser, qui s’occupait des déportés 
après la guerre, dirigeait une maison 
d’édition, Corrêa. Elle m’a demandé 
un sujet. J’étais libre. Et chômeur. Pour-
quoi ce sujet ? À cause de la mort pré-
coce de ma mère ? Des amis perdus 
dans la Résistance ? Des déportés de ma famille ? De la mort que 
j’avais frôlée pendant la guerre ? Le sujet n’avait jamais été traité 
dans son ensemble à cause du compartimentage disciplinaire. Mais 
en déambulant dans […] la Bibliothèque nationale, je me suis édu-
qué, j’ai appris à organiser ces savoirs multiples. À l’époque, je pen-
sais que la science prolongerait la vie humaine. Puis, à la fin des 
années 1960 au Salk Institute, je rencontre un biologiste qui m’ex-
plique que chaque cellule, de l’ADN vers l’ARN puis la protéine, 
transmet des erreurs, que la vie est une communication, mais une 
accumulation d’erreurs. J’écris une première autocritique de mon 
livre. Puis, en discutant plus tard avec Jean-Claude Ameisen, qui 
me parle des cellules souches, des interactions génétiques, je récris 
une seconde autocritique. »

« Autocritique »
 Un ouvrage publié en 1959, mais ruminé pendant dix ans. 
Le livre de sa rupture avec le PC et la grande idéologie. Le 
solde de tout compte après avoir suivi la ligne, même s’il a 
fréquenté dès 1950 les fondateurs de Socialisme et Liberté 
(Castoriadis, Lefort) et lancé en 1956 la revue Arguments 
avec Roland Barthes et Jean Duvignaud, où il s’agissait d’ou-
vrir un lieu de débats et de repenser le marxisme. Morin 
dialogue avec tout le monde. « Ma rupture a été très progres-
sive. Dès 1948, avec Marguerite et Antelme, on s’était détaché 
de la politique culturelle du Parti, du jdanovisme. On a commencé 
à deviner avec le procès Kravchenko (avril 1949), où nous avons 

fait la connaissance de Margarete 
Buber-Neumann, la principale té-
moin des camps soviétiques. Mais la 
coupure radicale a été le procès Rajk 
en Hongrie (fin 1949) suivi par mon 
ami François Fejtö. Je n’osais pas dire 
que j’étais en dehors du PC, de cette 
fraternité, de cette affectivité. Un jour, 
j’étais en Grèce, je suis tombé en panne 
près d’un village ; j’ai marché jusque 
chez un mécanicien, à qui j’ai dit que 
j’étais marxiste. Alors, il a commencé 
à réparer en tapant avec son mar-
teau et en répétant : “Marx ! Lénine ! 
Staline !” C’était ça ! Le jour où j’ai 
été exclu, j’ai pleuré, mais le lende-
main, c’était fini, un gros chagrin 

d’enfant, j’étais libéré, enfin moi-même. »

Les ennemis jurés 
Quand sort L’Esprit du temps (1962), consacré à la culture de 
masse, Morin est pilonné par Bourdieu, qui lui reproche 
d’avoir négligé la diversité des pratiques et de n’avoir pas 
dénoncé l’entreprise débilitante de cette culture bourrage 
de crâne. Morin préfère y déceler des facteurs de subver-
sion, d’autonomie plutôt que d’aliénation. C’est le début 
d’une guerre qui ne cessera jamais. « Morin, qui pratique une 
sociologie de type empathique, compréhensive, prenant en compte 
le vécu, les passions, a longtemps été méprisé par la sociologie of-
ficielle, de la nomenklatura. Mais sur le tard, parce qu’il survit, 

« L’Homme et la 
Mort » (1951)

« Autocritique » 
(1959)

« L’Esprit du temps. 
Essai sur la culture 
de masse » (1962)

« Terre-Patrie » 
(1993)

« Les souvenirs 
viennent à ma ren-

contre » (2019)

« Leçons d’un 
siècle de vie » 

(2021).

« Au Salk Institute,  
en 1969, un biologiste 
m’explique que la vie 
est une communica-
tion, mais une accu-
mulation d’erreurs. »
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il a pris sa revanche sur ses grands rivaux », analyse L’Yonnet. 
De même ferraille-t-il longuement avec les structuralistes, 
qui dominent les sciences humaines dans les années 1960 et 
1970 : rien de plus étranger à Morin que le structuralisme, 
qui dissout l’homme dans des structures atemporelles et 
anhistoriques. Sa réponse sera Le Paradigme perdu : la na-
ture humaine, publié en 1973.

Le quart d’heure américain 
Au départ, le groupe des Dix. On 
a oublié ce groupe de réflexion 
majeur (1968-1974) qui a réuni le 
biologiste Henri Laborit, André 
Leroi-Gourhan, Michel Serres, 
Jacques Monod, Henri Atlan, puis 
Michel Rocard, Jacques Delors. 
C’est Monod, découvreur des rôles 
inhibants ou excitants de l’en-
zyme dans la cellule, qui le coopte 
en 1969 pour La Jolla, près de San 
Diego, au Salk Institute, pépinière 
de prix Nobel. Il s’y familiarise 
avec les théories de la cyberné-
tique, les effets rétroactifs, le feed-
back, positif ou négatif, les processus de diversification, les 
divergences évolutives. « Au contact de Gregory Bateson, le 
père de la cyberculture, il forge la notion de “rapport dialogique” 
où l’unité apparaît plus complexe que la somme des parties », ra-
conte L’Yonnet. Il découvre le double bind, s’intéresse à la 
théorie des jeux, fréquente Henri Atlan, qui l’initie aux mys-
tères de l’auto-organisation, à l’ordre qui surgit du chaos, 
prélude à la théorie de la complexité. « J’ai aussi rencontré 
un type génial et méconnu, Heinz von Foerster, qui m’a appris 
deux choses : une façon récursive de penser et le fait que toute au-
tonomie vivante est liée à une dépendance. »

L’écologie
C’est aussi durant ce séjour américain (raconté dans Jour-
nal de Californie) que Morin est sensibilisé aux menaces en-
vironnementales. Sur ce sujet, les milieux scientifiques 
américains, confrontés à une réalité bien plus dégradée, 
sont en avance sur l’Europe. « Les enfants de ma meilleure 
amie sont biologistes. Ils me font lire un article sidérant : “La mort 
de l’océan.” Puis l’administrateur de Salk Institute me demande : 

“Venez-vous à New York pour ce col-
loque sur la pollution des villes ?” 
“Quelle pollution ?” me suis-je dit. 
Cela a été une claque. Peu avant le 
rapport Meadows sur la planète. »

Tariq Ramadan 
On a reproché à Morin d’avoir été 
manipulé par l’islamologue, 
d’avoir été son « idiot utile ». Il 
s’en défend encore : « Je ne regrette 
pas les deux livres de dialogue que 
j’ai entrepris avec lui. Je ne le connais-
sais pas, il est venu me voir, il pas-
sait pour un intégriste ; dans le 
premier livre, je constate qu’il accepte 

l’Europe, la démocratie et même la participation des femmes. On 
ne parle pas assez de religion, je lui propose un autre ouvrage sur 
cette question, où je peux exprimer mes convictions agnostiques, 
que l’homme a créé Dieu. Il a peut-être tenu un double langage, il 
a peut-être prôné la vertu tout en se comportant autrement, mais 
je ne regrette pas ces deux ouvrages où nos propos visent à convaincre 
les jeunes musulmans de ne pas s’éloigner de la France. » §

1. L’Avenir de Terre-Patrie. Collectif, sous la direction d’Alfredo Pena-Vega 
(Actes Sud, 464 p., 24 €). 2. Leçons d’un siècle de vie (Denoël, 160 p., 17 €). 
À voir : Edgar Morin, journal d’une vie, remarquable documentaire de 
Jean-Michel Djian (Arte, 8 juillet, 23 h 55).

Cinéma. À l’été 1960, 
il coréalise avec Jean 
Rouch (à g.) le docu-
mentaire « Chronique 
d’un été », avec Marce-
line Loridan (au centre). 

Politique.  
Edgar Morin en 1980.  

Il est proche de la 
« deuxième gauche ».

« Morin a longtemps 
été méprisé par la 

 sociologie officielle  
 et le structuralisme.  

Sur le tard, il prend sa 
 revanche. »  F. L’Yonnet
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GÉOGRAPHIE

O
n connaît l’espiègle « bobo », terme inventé par le 
journaliste du New York Times David Brooks dans les 
années 2000. On connaît moins son frère jumeau, ce-

lui de « classe créative », concept lancé à la même époque 
sous la plume du chercheur américain spécialiste des 
villes Richard Florida dans The Rise of the Creative Class 
(Basic Books, non traduit) et qui a immédiatement ren-
contré un succès exceptionnel aux États-Unis et au Ca-
nada. Par cette expression, Florida désigne ces personnes 
éduquées et exigeantes, travaillant dans la technologie, 
l’art ou le marketing, dont la présence fait à la fois le sel 
et la richesse des villes dans un environnement où l’in-
novation dépend désormais plus de l’inventivité humaine 
que des ressources naturelles. Depuis, le professeur à la 
School of Cities et à la Rotman School of Management, à 
l’Université de Toronto, ne cesse de décortiquer l’évolu-
tion démographique des espaces urbains. 

Le Point : Est-il possible d’évaluer aujourd’hui  
les dommages infligés aux villes par la pandémie ?
Richard Florida : On peut évidemment constater l’état 
désas treux de l’économie et de la vente au détail, mais, les 
dommages les plus importants étant humains, ils restent 
difficiles à mesurer. Au-delà du nombre de cas de Covid-19 et 
de décès, les confinements et plus généralement les me-
sures restrictives ont eu des effets importants. Récemment 
revenu à Toronto après avoir passé l’hiver à Miami, je 
constate que les dommages collatéraux semblent pires dans 
cette ville qui a mis en place des mesures très contraignantes. 
Les habitants semblent y souffrir d’un syndrome de stress 
post-traumatique doublé d’un syndrome de Stockholm. 
Au moins, à Miami, les enfants sont allés à l’école, menant 
une vie assez normale. Pas ici.
Qu’en est-il des villes elles-mêmes, en particulier  
les plus grandes ?
On en fait beaucoup trop, depuis le début de la pandémie, 
sur la « mort » des grandes villes, notamment aux États-
Unis. Cela s’explique à mon avis par une donnée essen-

tielle de la société américaine, la haine absolue que porte 
l’ensemble du pays à la ville de New York. Chaque fois que 
New York est en crise, on dit qu’elle va mourir. Mais elle 
ne meurt jamais ! Ni Toronto, ni Paris. Des pandémies bien 
pires n’ont jamais tué les grandes villes, et ceux qui en sont 
partis y sont toujours revenus. Ce que nous allons obser-
ver, en revanche, ce sont des changements subtils et nuan-
cés qui ont beaucoup à voir avec notre démographie : 
d’abord, les familles vont continuer à quitter les grandes 
villes. C’est un mouvement naturel, aux États-Unis, pour 
les familles avec enfants, en partie parce que les villes sont 
chères, que les écoles n’y sont pas perçues comme aussi ex-
cellentes qu’ailleurs, et que la criminalité y semble supé-
rieure. Mais la crise du Covid-19 a accéléré cet exode 
familial en compressant sur quelques mois ce qui aurait 
pris quelques  années. Autre groupe digne d’intérêt, les étu-
diants et les jeunes actifs, qui ont quitté de façon tempo-
raire les grands centres urbains pour rentrer chez leurs 
parents, y reviennent aujourd’hui. Dans les précédentes 
pandémies de l’Histoire, les villes se sont rajeunies. La 
même chose va se produire. Notons au passage qu’à court 
terme New York sera moins chère, ce qui est évidemment 
attractif pour la jeunesse.
Quels autres lieux vont bénéficier de cet « exode » ?
La pandémie aux États-Unis a offert un réel avantage à 
deux espaces auparavant peu considérés : les zones rurales 
et les villes de taille moyenne. Les Américains ont toujours 
aimé la campagne. Quand on n’apprécie pas la proche ban-
lieue, c’est une option idéale. Par exemple, de nombreuses 
personnes de Detroit et de Chicago ont déménagé à Tra-
verse City (Michigan) dans de magnifiques maisons au 
bord de l’eau, et ils font la navette ou travaillent à distance. 
On observe en ce moment un très fort accroissement de la 
population des villes de la Hudson Valley autour de 
New York, comme Woodstock, Hudson ou Kingston. En-
suite, on constate une migration vers des villes moyennes 
comme Austin et Miami, parfois seulement pour quelques 
mois dans l’année. Austin est un hub technologique et a 

Le chercheur américain, inventeur du concept de « classe créative », dessine la ville post-Covid : si l’exode des 
familles, qui fuient le coût de la vie et l’insécurité, va se poursuivre, elle reste un pôle d’attraction pour les jeunes. 

Richard Florida :  
« On en fait trop sur la mort 

des grandes villes »
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toujours été attractif. Certains entrepreneurs et capital- 
risqueurs se sont installés récemment à Miami. Je pense 
aussi à  Pittsburgh, à Nashville. Ce n’est pas un tournant 
majeur, mais c’est évidemment bénéfique pour ceux qui 
y trouvent une plus grande variété de choix.
Dans les années 2000, on prédisait la mort des villes 
et du travail au bureau en raison d’Internet. Ce n’est 
pas arrivé. Allons-nous revenir lentement à un mode 
de vie prépandémique ?
Nous entrons dans les nouvelles Années folles ! On oublie 
vite les pandémies. Je suis né en 1957, pendant la « grippe 
asiatique », certainement la pire pandémie du siècle entre la 
grippe espagnole et le Covid. Et pourtant mes parents n’en 
ont jamais parlé. Ils sont nés dans les années 1920, au sein 
de grandes familles italiennes. Tous mes oncles et tantes ont 
traversé la grippe espagnole, et pourtant personne n’évo-
quait le sujet en famille. À tel point qu’aux États-
Unis on  l’appelle « la pandémie oubliée ». En 
revanche, qu’est-ce que j’ai pu entendre parler 
de la Grande Dépression ! Je ne me pensais guère 
capable de m’adapter à la vie post-Covid-19, et 
pourtant cela ne m’a pris que quelques semaines. 
En un mot, nous allons revenir à la normale.

Concernant les interactions humaines, nous 
allons sans doute mélanger les genres. La vidéo-
conférence, préférable au téléphone, restera 
utile, notamment pour les conversations inter-
nationales ou les cours à distance. Finalement, 
cela accentuera une tendance urbaine déjà exis-
tante : en début de carrière, il faut être en ville 
– à Los Angeles si vous faites du cinéma, à New 
York ou à Londres pour la finance, dans la  Silicon 
Valley pour la technologie. Une fois que vous avez déve-
loppé votre réseau, vous pouvez vous installer ailleurs, plus 
loin, dans des maisons plus grandes et moins chères. Les 
gens auront la vie que menaient les riches autrefois.
Que va-t-il advenir de la « classe créative » si elle est 
éparpillée, ou moins concentrée ?
Elle va continuer à se développer, parce que le travail à dis-
tance lui donne encore plus de possibilités. Les membres 
de la « classe créative » veulent pouvoir travailler sur des 
projets passionnants avec des gens intéressants dans des 
lieux agréables. L’argent est important mais secondaire. 
C’est plus fort encore aujourd’hui, où ils sont prêts à accep-
ter encore moins de compromis sur leur mode de vie. En 
conséquence, les séparations démographiques seront  encore 
plus nettes. Quand j’ai écrit The Rise of the Creative Class, les 

jeunes estimaient déjà manquer d’un partage d’expérience 
de leurs aînés, qui regrettaient, eux, de ne pouvoir les aider 
davantage. Les entreprises devront répondre à ce manque 
d’interaction.

Cependant, le phénomène actuel le plus important dans 
les villes américaines n’est pas le Covid-19 mais l’insécu-
rité, qui a beaucoup augmenté depuis quelques mois – ce 
qu’une maire que j’ai interrogée nomme la « folie covi-
dienne ». Lorsqu’on rouvre les espaces publics comme au-
jourd’hui, il est inévitable que ceux qui les peuplent en 
premier soient les personnes les plus indifférentes au 
risque – des sans-abri, des personnes un peu dérangées, des 
jeunes chahuteurs. Si ce phénomène n’est pas contrôlé, la 
migration des familles et des personnes âgées hors des 
villes s’accentuera encore, et le retour à la normale  prendra 
du temps.

On a reproché à la classe créative de 
participer à une division croissante entre 
le « peuple » et « l’élite ». Pensez-vous que 
cette séparation va s’accroître ou, au 
contraire, qu’il y aura davantage de 
brassage si, pour le dire de façon simpliste, 
les bobos déménagent en province ?
Cette division va perdurer, parce qu’elle tient 
au fait que la classe créative dispose de nom-
breux avantages économiques et sociaux qui 
tiennent à l’éducation de ses membres et à leur 
situation professionnelle. Entre 30 et 40 % des 
personnes vivent ainsi aujourd’hui ; les autres, 
ouvriers ou employés, ont une vie plus diffi-
cile. Le ressentiment qui en découle n’est pas 
seulement économique, il est culturel. Cela dit, 

la classe créative cherche aussi à quitter les grandes villes 
pour sortir de sa bulle ou même offrir à ses enfants une 
vraie éducation qui ne soit pas seulement orientée vers le 
« politiquement correct ». Cela ressort des témoignages que 
j’ai recueillis à Traverse City ou Tulsa, où certains me disent 
être désormais amis avec des ouvriers et heureux de se re-
trouver avec des électeurs de Trump. Ils disent mieux 
connaître leur pays. Notre pays est fatigué de ses  divisions. 
Le départ de Trump a beaucoup compté dans cette envie 
de normalisation. Nous sommes peut-être en train de re-
trouver un terrain d’entente. On l’a vu avec la vaccination, 
où nous avons déployé un effort exceptionnel dans un pays 
pourtant divisé. Comme me l’a dit un jour mon père, il ne 
faut jamais sous-estimer la capacité des États-Unis à se sor-
tir du pétrin § PROPOS RECUEILLIS PAR LAETITIA STRAUCH-BONART

« Cela accentuera une tendance déjà existante : en début  
de carrière, il faut être en ville. Une fois que vous avez 

développé votre réseau, vous pouvez vous installer ailleurs. »

Richard Florida 
 Professeur à la School  

of Cities et à la Rotman 
School of Management 
(Université de Toronto) 
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CHRONIQUE

Construire des mosquées géantes sur les plages  
a été la dernière trouvaille de l’inquisition.
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Bâtir une prison et s’évader
PAR KAMEL DAOUD

Ils exultent, ceux qui ont fui vers un Nord plus libre. Pourtant, n’étaient-ils pas hier les geôliers du Sud ?  

L
’été méditerranéen absolu. Du haut des falaises de la 
côte oranaise, de petites cicatrices d’écume balafrent 
la peau de la mer si bleue. Les embarcations sont fil-

mées de loin, à l’aube, quand les gardes-côtes somnolent 
encore. Parfois les voix sont froides, les encouragements 
discrets ; des prières sont adressées au dieu de la mer. Ce 
sont des Algériens qui, du littoral, en filment d’autres sur 
des embarcations en partance pour ailleurs. Fuir, « brû-
ler » la frontière et ses papiers, atteindre l’Espagne fantas-
mée, échapper au pays momifié par le culte des 
décolonisateurs. Sur les réseaux sociaux, deux genres de 
« clips » font fureur et expriment le rêve, le fantasme et la 
frustration : les chaloupes motorisées qui partent vers 
l’Europe et les rares filles en short sur des 
plages bondées, filmées à leur insu, insul-
tées ou harcelées. Le corps et la mort. 
L’amour et le large. Variations à l’infini sur 
le drame du désir dans le sud du monde.

Depuis quelques semaines les départs 
sont massifs. On compte, selon des sources 
espagnoles, près de mille immigrés clan-
destins algériens arrivés par chaloupe sur 
la Costa del Sol ces derniers jours. Les par-
tants prennent même soin de filmer leur 
arrivée sur les côtes espagnoles, en larmes, 
courant dans tous les sens ou embrassant 
le sol en remerciant Allah comme on le 
fait d’une terre conquise ou de la terre du 
salut des marins d’autrefois. Et puis ? C’est la nouvelle 
vie, on escalade les routes jusqu’au Nord français ou en-
core plus loin. En général, on a droit à la troisième vidéo. 
Celle de la « réussite », l’épilogue, l’acte III. Les jeunes 
clandestins se filment à Paris ou ailleurs, riant, insultant 
ceux qui sont restés plantés sur un sol inutile, huant le 
président du moment, la lâcheté, et montrant des filles 
occidentales heureuses et libres, des terrasses et des jar-
dins. Tout ce qu’ils n’ont pas dans leur pays d’origine. 
Mais aussi ce qu’ils refusent à eux-mêmes et aux leurs. 
Car ceux-là mêmes qu’on présente comme victimes in-
nocentes du mal-être du « Sud » y sont aussi les bour-
reaux de leur corps et de leurs rêves.

En effet, ce même jeune en fuite, en mode immigra-
tion clandestine, qui s’extasie sur la beauté et la liberté en 
Occident, a été cet autre jeune qui filmait une pauvre jeune 
femme en jean ou les cheveux à l’air libre, en hurlant au 
scandale, à l’immoralité, à la fornication et à l’atteinte à 
l’islam et à ses « valeurs ». Cette même femme, jugée res-
ponsable des mauvaises récoltes, des séismes et de l’effon-
drement du pays, est rêvée au Nord, désirée et filmée 
comme le trophée et l’incarnation du bonheur. Ce même 
jeune homme à la casquette retournée, à la coupe de che-
veux calligraphiée et au rire moqueur et insolent est le 
propriétaire du corps de sa sœur dans le sud du monde et 
l’avocat de la liberté enfin retrouvée dans le Nord. 

La culpabilité historique ou « alimen-
taire » de l’Occident aime voir, dans ceux 
qui fuient, des victimes de guerre et d’in-
justice, et cela est vrai. Mais, dans la gé-
néralisation, on oublie que ceux qui fuient 
fuient aussi une partie d’eux-mêmes qu’ils 
portent et emportent. Une contradiction 
intime que la jeunesse folle, en droit de 
rire et de jouir escamote pour un temps, 
avant d’y succomber parfois au nom des 
racines ou de l’identité. Ce qui manque 
au Sud et qui pousse ces milliers de jeunes 
à partir, c’est une autre forme de faim et 
de vide : le sens et le désir. Mais aussi la 
lâcheté, la leur, face à la vie. Alors, pour 

ne pas oser se libérer, libérer son propre désir, on préfère 
aller ailleurs où le rêve a été payé par d’autres.

Sur une belle plage de l’Ouest, une immense mosquée 
tient tête à la mer et à ses dieux anciens. Elle est érigée 
comme un mirador, les pieds dans l’eau. Le message est 
clair : un œil vous regarde. Surtout si vous êtes une femme. 
Construire des mosquées géantes sur les plages a été la 
dernière trouvaille de l’inquisition. C’est intimidant, culpa-
bilisant et efficace. La plage est le dernier refuge du corps 
nu, alors autant la surveiller. Autant y planter des senti-
nelles de l’au-delà. C’est ce piège qui pousse à fuir. Mais 
un piège que ces clandestins construisent avec ferveur 
avant de le fuir, hurlant des chants de liberté §
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Résidence d’exception dans quartier des grands hôtels, 
du T2 au T5, au cœur d’un parc au panorama unique, 
sur le lac Léman, les montagnes, la Suisse. DPE : N/C. 
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récent. Double séjour, 5 chambres. Terrasse de plain-pied 
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PARIS 16 – VICTOR HUGO

Appartement traversant de 89 m2 Carrez à l’étage noble 
de l’hôtel Séguier. Séjour, chambre. Balcon à chimères 
classé. Belle hauteur sous plafond de 4 m. DPE : N/C.
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PARIS 4 – PLACE DES VOSGES

Appartement familial de 173 m2 au 4ème étage d’un immeuble 
ancien de standing. Double réception, 3 chambres. Charme 
de l’ancien. Emplacement idéal. DPE : D. 
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Maison de 330 m2 sur 3 niveaux avec terrain arboré, 
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Vue mer panoramique pour ce superbe duplex de 240 m2 
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