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Un char turc en direction de la Syrie, hier.  Bulent Kilic/AFP
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Les trois guerres 

Des chars de l’armée turque 
sont entrés hier en Syrie. 
Même si leur incursion se 

révèle limitée, il s’agit probable-
ment d’un tournant majeur dans 
le conflit qui déchire ce pays de-
puis 2011. Jusqu’ici, la Turquie 
soutenait résolument la rébellion 
luttant contre Bachar Al Assad, 
mais elle se retenait d’interve-
nir au grand jour chez son voisin. 
Aujourd’hui, elle a franchi le pas, 
mais pour attaquer deux autres 
adversaires, Daech et les Kurdes, 
pourtant opposés sur le terrain.

Ce changement de stratégie si-
gnifie qu’Ankara a modifié l’ordre 
de ses priorités dans les trois 
guerres qui s’entremêlent dans 
cette région du Proche-Orient. Le 
renversement de Bachar Al Assad 
est passé après le combat contre 
les Kurdes, qui veulent créer une 
zone autonome dans le nord de 
la Syrie. Quant à la lutte contre 
Daech, que le président  Erdogan 
a longtemps refusée, elle s’impose 
aujourd’hui pour riposter aux at-
tentats que le groupe djihadiste 
commet en territoire turc. Elle est 
en outre la clé qui permet à An-
kara de renouer avec son principal 
allié stratégique, les États-Unis. 
Pour Washington, le premier ob-
jectif dans la région est en effet de 
détruire Daech.

Ce revirement de la Turquie 
change la donne dans le conflit 
syrien. Il va d’abord fragiliser les 
Kurdes de Syrie, qui ont joué un 
rôle déterminant pour faire recu-
ler Daech et qui ont bénéficié à ce 
titre d’une aide américaine impor-
tante. Or les États-Unis préfére-
ront sans doute à l’avenir épauler 
Ankara, un partenaire stratégique 
de l’Otan. Dès hier, le vice-prési-
dent Joe Biden a d’ailleurs tracé 
des lignes rouges aux Kurdes sy-
riens. Par ailleurs, la Turquie re-
donne de l’air à Bachar Al Assad 
en laissant entendre qu’il ne pou-
vait être écarté de la table des né-
gociations qui tentent de mettre 
un terme à la guerre.

Ces évolutions ne signifient pas 
que la fin du conflit est proche. 
Mais que le déclin de Daech va 
se poursuivre et que les Kurdes 
devront renoncer à leurs rêves. 

Jean-Christophe Ploquin

économie
Le nombre de 
chômeurs repart  
à la baisse P. 10

La Turquie passe 
la frontière syrienne

L’armée turque est entrée hier en Syrie, modifiant 
différents rapports de force, avec l’aval des États-Unis 

P. 2-3
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La Turquie entre de plain-
pied dans le conflit syrien
tAnkara a déclenché hier 
pour la première fois depuis 
2011 une opération terrestre 
en Syrie, attestant de son 
nouveau positionnement 
régional.

tt Pourquoitt
latTurquietlance-t-
elletunetoffensivet
terrestretentSyrie ?

L’opération a été baptisée « Bou-
clier de l’Euphrate ». Hier, peu avant 
l’aube, l’armée turque – soutenue par 
les forces de la coalition internatio-
nale anti-djihadiste – a lancé une sé-
rie de frappes aériennes sur la ville 
frontalière de Jarablos, pour en chas-
ser Daech. Avant de dépêcher une 
dizaine de chars d’assaut, accompa-
gnée de forces spéciales turques et de 
différents groupes de rebelles de l’Ar-
mée syrienne libre (ASL), aux abords 
de la localité. En fin d’après-midi, les 
rebelles soutenus par Ankara ont an-
noncé la prise totale de Jarablos.

Cette incursion au sol est la pre-

mière de la Turquie en Syrie depuis 
le début de la guerre en 2011. Ce 
week-end, Ankara avait fait part de 
sa décision d’y « jouer un rôle plus ac-
tif », en riposte aux tirs de mortiers 
et de roquettes lancés sur son sol. 
Dès mardi soir, les autorités ont fait 
évacuer la population civile de Kar-
kamis, à deux kilomètres au sud de 
Jarablos, côté turc, pour positionner 
ses tanks en prévision de l’opération.

« Cette offensive ne pouvait inter-
venir qu’après le repositionnement 
international du président Erdogan 
et le dégel, très récent, de ses relations 
avec Moscou. Ankara n’aurait pas été 
en mesure d’affronter la Russie sur le 
terrain », analyse Ziad Majed, polito-
logue et spécialiste de la Syrie.

La Turquie justifie cette violation 
du territoire syrien, selon l’agence 
Anadolu, pour sécuriser sa frontière, 
stopper l’afflux de réfugiés mais sur-
tout débarrasser la zone « des terro-
ristes ». « Nous ne tolérerons pas qu’ils 
s’en prennent à nous sous notre nez », 
menaçait hier le ministre de l’inté-
rieur, Efkan Ala.Quant au président 
Erdogan, il a désigné un autre objec-
tif : les milices kurdes qu’il dit vou-

loir chasser d’une large bande fron-
talière de 1 000 km², de Jarablos à 
Marea, près d’Alep. « Mais cela ne de-
vrait pas pousser les troupes turques à 
s’éterniser en Syrie, poursuit le spécia-
liste. Elles vont sûrement continuer à 
y mener des frappes de temps à autre, 
mais laisser le contrôle des zones re-
prises à l’ASL, en s’assurant que celle-
ci continuera de repousser les Kurdes 
de la région. »

tt Letpaysta-t-ilt
retrouvétuntsoutient
international ?

L’intervention au sol lancée par la 
Turquie offre une preuve saisissante 
du revirement de la politique turque 
à l’égard de Daech. Il y a deux ans, 
lors de la bataille de Kobané entre 
les forces kurdes et les djihadistes, la 
passivité d’Ankara avait été critiqué 
par ses partenaires internationaux, 
dont les États-Unis. « Cette ambi-
guïté avec Daech a pris fin dès le début 
2015, note Didier Billion, directeur 
adjoint de l’Iris, spécialiste de la Tur-
quie. Le gouvernement turc a compris 

que les djihadistes devenaient une 
force dangereuse pour l’équilibre du 
pays, et il a réagi en démantelant des 
réseaux sur le sol turc. »

Ankara a en outre fermé sa fron-
tière, autrefois ouverte aux combat-
tants de tous bords, y compris aux 
djihadistes de Daech et du Front Al-
Nosra. Après l’attentat de Suruç, le 
20 juillet 2015, jamais revendiqué 
mais attribué à Daech, la Turquie 
mène des bombardements contre 
les positions djihadistes. Dans la 
foulée, elle autorise les avions de la 
coalition internationale menée par 
les Américains à utiliser sa base d’In-
cirlik, une requête qu’elle rejetait de-
puis des années. Cette accélération 
de l’implication turque contre Daech 
marque donc un rapprochement 
avec les États-Unis. L’intervention 
à Jarablos est d’ailleurs effectuée 
en coordination avec des drones et 
des forces spéciales américaines. 
Le vice-président américain Joe Bi-
den, arrivé hier à Ankara, a menacé 
les combattants kurdes d’un retrait 
du soutien militaire américain s’ils 
franchissaient l’Euphrate à Jarablos. 
Le déplacement de Recep Tayyip Er-

dogan à Moscou, le 9 août, a aussi ré-
chauffé les relations avec la Russie, 
autre acteur majeur du conflit syrien.

« Cette convergence dans la lutte 
contre Daech ne lève cependant pas 
les autres contradictions », relève 
Didier Billion. La question kurde, 
présente en arrière-plan de cette 
intervention, est restée jusqu’ici un 
motif de désaccord aussi bien avec 
les États-Unis qu’avec la Russie. Les 
combattants kurdes syriens, consi-
dérés comme terroristes par le pou-
voir turc, bénéficient toujours de 
l’assistance militaire américaine, 
tandis que Moscou a autorisé en fé-
vrier 2016 l’ouverture du premier bu-
reau de représentation à l’étranger 
des Kurdes de Syrie.

tt Setrapproche-
t-ontd’unetsolutiont
négociéetentSyrie ?

Demain, à Genève, le secrétaire 
d’État américain John Kerry rencon-
trera son homologue russe Sergueï 
Lavrov pour discuter notamment de 
la Syrie. À la mi-juillet à Moscou, les 
deux puissances s’étaient mises d’ac-
cord sur des « mesures concrètes », 
restées confidentielles, pour com-
battre les djihadistes en Syrie.

Thomas Pierret, de l’université 
d’Édimbourg, attend peu de la ren-
contre de Genève : « On reste à un ni-
veau très superficiel. Par exemple, les 
Turcs vont arrêter d’exiger le départ 
de Bachar Al Assad. Mais personne 
ne croit à une transition politique à 
Damas avec le président syrien. »

Sur le terrain, le conflit s’est frag-
menté entre de multiples belli-

 « Le président russe 
veut défier l’Occident 
et il a exploité 
au maximum 
la passivité 
américaine. »

La Turquie 
a lancé hier  
une opération  
sans précédent 
dans le nord  
de la Syrie,  

en envoyant  
ses chars et avions  
de combat attaquer 
les positions  
de Daech dans  
la ville de Jarablos.

Appelée « Bouclier 
de l’Euphrate », cette 
attaque témoigne du 
rôle croissant assumé 
par la Turquie dans  
le conflit syrien.

repères

Les Kurdes, un peuple 
fractionné

Kurdes en Turquie. On estime 
leur nombre à 15 millions en 
2014, soit 20,5 % de la population 
turque. La rébellion pour l’indé-
pendance menée par le Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK) 
a fait 40 000 morts entre 1984 et 
2014, sans compter les derniers 
attentats. Le président Recep 
Tayyip Erdogan a affiché sa vo-
lonté d’éradiquer le PKK.

Kurdes en Irak. Les 5,6 millions 
de Kurdes irakiens votent tradi-
tionnellement pour deux prin-
cipaux partis : le Parti démocra-
tique (PDK) de Massoud Barzani, 
actuellement en bons termes 
avec la Turquie, et l’Union pa-

triotique du Kurdistan (UKP). La 
nouvelle Constitution irakienne 
reconnaît l’autonomie des 
Kurdes vis-à-vis de Bagdad, leur 
permettant de disposer de leur 
propre armée, mobilisée contre 
Daech en Irak.

Kurdes en Syrie. Ils sont près 
de 2 millions avec une repré-
sentation politique divisée en 
trois formations : le PDKS, sou-
tenu par les Kurdes irakiens de 
Massoud Barzani, le DPP allié à 
l’UPK, et le PYD soutenu par le 
PKK turc. La coalition des Forces 
démocratiques syriennes (FDS), 
dont le noyau dur est le PYD, 
mène la guerre contre Daech 
avec l’appui américain.

Kurdes en Iran : ils sont entre six 
et onze millions mais leurs vel-
léités d’autonomie est contenue 
par Téhéran.

paroles

« Ankara entretient 
la division entre 
les Kurdes »

Clémence Scalbert-Yücel 
Chercheuse à l’Institut français 
d’études  anatoliennes  
à Istanbul

« Ankara entretient la division 
entre les Kurdes. Donner du poids 
à Massoud Barzani, le président 
du PDK, le Parti démocratique du 
Kurdistan, en le recevant, c’est 
œuvrer contre le PKK, le Parti des 
travailleurs du Kurdistan, parti-
culièrement implanté en Turquie, 
mais aussi en Irak et en Syrie, avec 
lequel le PDK entretient de mau-
vaises relations. Historiquement 

tout les oppose. Le PKK est un 
parti d’extrême gauche, originel-
lement d’inspiration marxiste-lé-
niniste et à la base sociale popu-
laire. Le PDK est un vieux parti 
traditionaliste qui s’appuie sur 
les tribus et les grandes familles. 
Ils s’affrontent politiquement de 
longue date. S’il existe une rela-
tive tolérance à l’égard du PKK 
au Kurdistan irakien, Massoud 
Barzani entend limiter son au-
dience. Les Kurdes d’Irak ont, 
dans les décennies passées, noué 
des alliances avec la Turquie ou 
l’Iran. En outre, jouer de la divi-
sion des minorités kurdes est une 
des vieilles pratiques des acteurs 
régionaux. La Turquie n’en a pas 
l’exclusivité. »
Recueilli par Marie Verdier

XX
sur la-croix.com
L’intégralité de cette interview

Soutenue par 
les États-Unis, 
l’offensive permet 
également à 
la Turquie de 
répondre à la 

progression des 
troupes kurdes en 
Syrie, considérée 
par Ankara comme 
une menace 
prioritaire.

P P P

le conflit 
en Syrie



La Croix -jeudi 25 août 2016

ÉvÉnement 3

gérants. « Au Nord-Est, le régime 
de Damas n’a plus les moyens d’être 
crédible et laisse avancer les Kurdes, 
que les Turcs tentent de contenir. À 
Alep, le régime est absorbé par l’offen-
sive rebelle soutenue par la Turquie. 
Damas tient le centre et le sud du pays, 
avec l’appui de l’Iran et des Russes. Au 
Sud, les Russes ont neutralisé l’appui 
que la Jordanie donnait aux rebelles », 
poursuit Thomas Pierret.

Chaque partie est « décidée à ob-
tenir le maximum de gains sur le 
terrain de cet État failli. Aucun des 
belligérants ne cherche vraiment à né-
gocier », résume Cyrille Bret, maître 
de conférences à Sciences-Po.

En Syrie, le maître du jeu reste 
 Vladimir Poutine. « Le président 
russe veut défier l’Occident et il a ex-
ploité au maximum la passivité amé-
ricaine », note Salam Kawakibi, cher-
cheur à l’Initiative arabe de réforme. 
« Cela dit, il redoute une adminis-
tration américaine plus ferme après 
l’élection présidentielle de novembre. 
Son intérêt serait de chercher une sor-
tie décente avant cette date, sachant 
qu’il intervient militairement depuis 
presque un an, ce qui est plus que 
prévu. » Un accord pourrait ainsi être 
trouvé, avec le soutien des Améri-
cains et des Turcs qui se sont rappro-
chés depuis peu des Russes. Salam 
Kawakibi estime qu’un « tel accord se 
ferait au détriment de l’opposition sy-
rienne et des Kurdes. Mais l’opposition 
a-t-elle les moyens de le refuser ? »
Malo Tresca, Olivier Bories,  
Pierre Cochez
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Les Forces turques ont lancé,
le mercredi 24 août, une opération
contre Daech en entrant sur
le territoire syrien avec une dizaine
de chars et en bombardant la ville

Jarablos
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Source : Institute for the study of war

à Daech

vu de Turquie

L’opération « Bouclier de l’Euphrate »  
illustre les nouvelles priorités d’Ankara

tL’opération terrestre 
déclenchée hier par  
la Turquie en Syrie, avec 
le soutien de Washington, 
vise notamment les forces 
kurdes, alliées de la 
coalition internationale.
tDans cette phase, 
Ankara joue à brouiller les 
cartes pour préserver sa 
frontière.

Istanbul (Turquie)
De notre correspondant

Le président turc Recep Tayyip 
E r d o g a n  l ’a  c o n f i r m é  h i e r, 
quelques heures après le début 
de l’opération « Bouclier de l’Eu-
phrate » dans le nord de la Syrie : 
il s’agit de « mettre fin » aux pro-
blèmes à la frontière turque avec 
une opération qui vise « les terro-
ristes de Daech et du PYD », le parti 
kurde de l’Union démocratique. 
Car l’objectif d’Ankara au cours de 
cette opération militaire, qui de-

vrait être complétée « dans un dé-
lai assez court », selon le premier 
ministre Binali Yildirim, est bien 
double : éradiquer la présence 
des djihadistes de Daech dans la 
ville de Jarablos, dernier point de 
contact stratégique entre les ter-
ritoires contrôlés par Daech et la 
Turquie, mais aussi, surtout, re-
pousser les forces kurdes syriennes 
se rapprochant de Jarablos, après 
avoir repris aux mains des dji-
hadistes, à la mi-août, la ville de 
Manbidj, à moins de quarante ki-
lomètres au sud de la frontière 
turque.

Hier midi, après l’intervention 
turque, les combattants djihadistes 
fuyaient Jarablos, selon les témoi-
gnages recueillis par la chaîne CNN 
Türk auprès de résidents de cette 
ville à majorité turcomane. Dans 
l’hypothèse où les forces du PYD 
et de ses alliés arabes avaient mis 
la main sur la ville, une bande de 
terre quasiment ininterrompue, 
tout le long de la frontière turco-

syrienne, passait sous contrôle des 
forces kurdes de Syrie. Une situa-
tion inacceptable pour Ankara, aux 
yeux desquels le PYD, à l’instar du 
Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) dont il est proche, est une or-
ganisation terroriste.

Étrange ironie diplomatique : 
l’opération turque visant Daech 
hier se trouve appuyée par ses al-
liés occidentaux, saluée le jour 
même par les États-Unis et par l’Al-
lemagne, tandis que cette même 
opération cible aussi les forces 
kurdes, entraînées et soutenues 
par Washington. C’est que la ques-
tion kurde va jusqu’à rapprocher, 
sur un point, Ankara et Damas : le 
premier ministre Binali Yildirim 
assurant lundi dernier que « l’in-
tégrité territoriale de la Syrie était 
nécessaire à tout prix », et refu-
sant une « division du pays sur des 
bases ethniques ». Une formule que 
ne dédierait pas Bachar Al Assad, 
dont le régime a bombardé la se-
maine dernière, pour la première 

fois depuis le début de la guerre, 
des positions du PYD à Hassaké, 
après avoir longtemps fermé les 
yeux sur les activités des mouve-
ments kurdes, alliés de circons-
tance contre les rebelles. Après une 
longue période d’isolement, la di-
plomatie turque a changé de jeu : 
réconciliation avec Moscou, prises 
de contact répétées avec Téhéran, 
ton moins intransigeant contre Ba-
char Al Assad… La nouvelle donne 
diplomatique d’Ankara est en par-
tie déterminée par la question 
kurde en Syrie. La visite très op-
portune à Ankara mardi du prési-
dent du Kurdistan irakien Massoud 
Barzani, vieil allié de la Turquie et 
concurrent du PKK dans le monde 
kurde, indique bien qu’Ankara en-
tend jouer à nouveau les divisions 
au sein des communautés kurdes 
pour éviter, coûte que coûte, la 
naissance d’une région kurde, au-
tonome et contrôlée par le PYD au 
sud de sa frontière.
Alexandre Billette

P P P
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Chérie, j’ai rétréci le proton

J ’apprends que le proton est 
plus petit que ce qu’on pen-
sait. Mince alors. Je vous 

le dis tout de suite : ça ne se voit 
pas à l’œil nu. Le proton est tel-
lement petit qu’il est difficile de 
faire plus petit dans le genre tout 
petit. Il a fallu faire plein d’ex-
périences dans le LHC, l’accé-
lérateur géant de particules du 
Cern, pour s’apercevoir qu’il avait 
rétréci. Et de combien a-t-il ré-
tréci ? De 4 %. Vous me direz que 
4 % de pas grand-chose, ce n’est 
vraiment pas grand-chose. Peut-
être. Sauf que le proton, même 
minusculement petit, n’est pas 
n’importe qui : étant au cœur du 
noyau nucléaire, il est à la base de 
tout. En clair, si on tient debout, 
c’est grâce au proton. Savoir qu’il 
a rétréci de 4 %, ça fait réfléchir. 

Allons-nous à notre tour perdre 
4 % de notre substance ? La pla-
nète elle-même (constituée, entre 
autres, de protons) va-t-elle se 
mettre à rétrécir ? Déjà qu’on n’a 
plus beaucoup de place pour lo-
ger tout le monde, avouez que ça 
pose des questions. À commencer 
par celle-ci : est-ce que c’est grave, 
docteur ? Est-ce qu’on va pouvoir 
continuer à faire tout ce qu’on 
fait avec un proton qui vient de 
perdre 4 % de sa taille ? Le proton 
va-t-il continuer à rétrécir ou bien 
va-t-il s’arrêter là ? Faut-il appe-
ler la police ? Bref : qu’en pensent 
les scientifiques ? Je vous recopie 
la réponse d’un des plus grands 
spécialistes du proton, interviewé 
dans Le Monde : « Cette énigme 
fait réfléchir et stimule. »  
J’adore les scientifiques.

Alain Rémond

« Être de gauche »

t Le 16 juin, vous présentez  
le livre du dominicain Henri Bu-
rin des Roziers avec un titre un 
« brin provocateur » : « Un domi-
nicain de gauche ». C’est effecti-
vement ainsi que se revendique  
et s’assume le F. Henri. Mais que 
veut dire pour lui être de gauche ? 
Est-ce adhérer aux valeurs de 
l’homme que porte la gauche : 
négation de la transcendance, 
l’homme étant sa propre finalité ? 
« Je suis maître de mon corps », ce 
qui conduit à l’eugénisme, au droit 
à l’euthanasie, ou à la pilule du 
lendemain distribuée maintenant 
dans les collèges et lycées. 
Est-ce adhérer à la vision étatique 
de la société, interventionnisme de 
l’état conduisant aux dérives du 
système soviétique ou à la révolu-
tion culturelle de Mao ? L’initiative 
personnelle est étouffée, l’homme 
étant quasiment mis en tutelle. 
Est-ce parce que la gauche veut 
incarner la défense du faible et de 
l’opprimé ? Mais selon une phrase 
célèbre, la gauche n’a pas le mono-
pole du cœur ! Si elle peut certes 
revendiquer des acquis sociaux, la 
« droite » n’est pas en reste : droit 
de grève en 1864, droit syndical en 
1884, limitation du travail des en-
fants en 1841 et 1874, assurances 
contre les accidents du travail en 
1864, assurance-maladie en 1928, 
comités sociaux d’entreprise, sa-
laire minimum, retraite par répar-
tition entre 1940 et 1944 (par l’état 
français qui n’était pas de gauche !), 
assurance-chômage en 1958, qua-

Âge de la 
confirmation

t Repousser la confirmation 
deux ans après la profession de 
foi présente, à mon avis, l’avantage 
d’offrir aux jeunes deux ans de ca-
téchèse supplémentaires et permet 
d’éviter que des jeunes, mal ac-
compagnés dans leur famille, rom-
pent définitivement leur lien avec 
l’église au terme de leur profession 
de foi, ce qui est souvent le cas. 
Jacques Fah (Morbihan)

courrier

question du jour

Comment organiser un 
exercice antiterroriste 
sans alarmer les élèves ?

Le Japon, qui connaît régu-
lièrement des tremblements 
de terre, organise depuis 

de nombreuses années des exer-
cices au sein des écoles. Cela fonc-
tionne très bien car les adultes 
qui les mènent sont eux-mêmes 
formés. En France, en revanche, 
de tels entraînements ne sont 
pas dans notre culture. Les ensei-
gnants sont eux-mêmes stressés à 
l’idée d’une possible attaque.

Dans un premier temps, les 
personnels éducatifs doivent 
donc être formés. Ils pourront 
ainsi exprimer leurs peurs aux 
formateurs. Et les simulations 
seront ainsi moins impression-
nantes pour les enfants.

Les entraînements doivent être 
adaptés à l’âge. La plupart des 
adolescents suivent l’actualité et 
ont connaissance des attentats 
passés. Avec ces exercices, on les 
rend acteurs. Ils auront l’impres-
sion d’être utiles, de savoir com-
ment se protéger et protéger leurs 
amis en cas d’attaque.

Pour les plus jeunes, c’est dif-
férent. Certains ont déjà entendu 
parler d’attentats et se posent des 
questions. D’autres, au contraire, 

Les scénarios  
ne doivent pas être 
trop précis, surtout  
en maternelle.  
À défaut, les enfants 
ne pourront pas 
gérer la situation 
autrement  
que par la panique. 

En vue de la rentrée 
le 1er septembre, 
le gouvernement 
a confirmé hier le 
renforcement des 
mesures de sécurité 
dans les écoles  
(lire « La Croix »  
du 11 août). Plus  
de 3 000 réservistes 
de la gendarmerie 
seront mobilisés 
aux abords des 
établissements, qui 
continueront par 
ailleurs d’organiser 
des exercices  
de prévention.  
Il s’agit notamment 
– c’est la nouveauté 
– de savoir réagir 
en cas d’intrusion.

Catherine Jousselme
Professeur de psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent à Paris Sud

Un nécessaire travail en amont
Vos réactions 
par courrier : 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex. 
Par courriel : lecteurs.lacroix@bayard-presse.com. 
Sur le site : www.la-croix.com

n’ont pas conscience de cette 
menace, ils sont encore dans la 
petite enfance. C’est pourquoi il 
est préférable de parler de danger 
en général, sans évoquer le risque 
terroriste.

Les scénarios ne doivent pas 
être trop précis, surtout en ma-
ternelle. À défaut, les enfants ne 
pourront pas gérer la situation 
autrement que par la panique. 
D’ailleurs pour dédramatiser, les 
enseignants peuvent effectuer 
ces simulations de façon ludique 
(ils y sont incités par le ministère, 
NDLR).

Les parents ont également un 
rôle à jouer mais ils ne se trou-
vent pas tous dans le même état 
d’esprit. Certains pensent que les 
entraînements sont nécessaires. 
D’autres ne veulent pas que 
l’école aborde le sujet avec leurs 
enfants. Organiser des réunions 
avec les familles pour les infor-
mer sur le contenu de ces simula-
tions est indispensable.

Les parents s’inquiéteront 
moins et ne stresseront pas leurs 
enfants. Néanmoins, il est im-
portant qu’ils expliquent à leurs 
petits que des exercices seront 
mis en place, qu’il faudra alors 
être attentifs et suivre les instruc-
tions. Les parents rappelleront 
qu’ils restent à l’écoute. S’ils sont 
anxieux, les plus jeunes pourront 
se confier. Il est possible qu’après 
les entraînements certains élèves 
aient peur et qu’ils ne réussissent 
plus à dormir. Les établissements 
devront alors conseiller aux pa-
rents d’aller voir un psychologue 
ou de consulter un médecin gé-
néraliste. Sans tout ce travail en 
amont, ces entraînements pour-
raient provoquer un traumatisme 
chez certains enfants.
Recueilli par Alban de Montigny

trième semaine de CP en 1969, 
assurance-vieillesse pour tous en 
1975. Tous ces acquis ont été votés 
sous des gouvernements libéraux 
ou conservateurs. 
Le F. Henri était auprès des « Ka-
tangais », loubards et casseurs de 
Mai-68 : mais le P. Guy Gilbert a 
passé toute sa vie auprès des lou-
bards et n’a jamais revendiqué 
d’être de gauche, il me semble. 
Mais par contre il voulait témoi-
gner de l’évangile aux périphéries. 
Et justement ce qui me gêne dans 
cette présentation du témoignage 
du F. Henri que je ne veux aucu-
nement minimiser car il a souvent 
risqué sa vie, c’est qu’elle donne 
à penser que ses combats sont au 
nom de la gauche et non au nom 
de l’évangile. Prenons exemple sur 
notre pape François, on essaye  
de le « caser » politiquement, mais 
il n’est ni à gauche, ni à droite,  
il est tout simplement l’évangile 
en action.
Claude étienne (Yvelines)
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Des villages italiens ont perdu 
leur histoire, leur vie

tLa terre a fortement 
tremblé dans la nuit de mardi 
à mercredi dans le centre  
de l’Italie.
tDes dizaines de victimes, 
villageoises, sont à déplorer, 
sans compter les disparus.

Rome (Italie)
De notre correspondante

Comme l’indique l’horloge du 
clocher du village d’Amatrice, en-
terré sous les ruines de pierre de 
taille, de pans de murs en béton 
armé et de mille autres débris, le 
séisme a frappé ce village d’envi-
ron 2 000 âmes à 3 h 36 du matin, 
dans la nuit de mardi à mercredi. Et 
avec lui plusieurs régions d’Italie : 
Latium, Ombrie, Marches…

L’épicentre a été localisé entre 
la cité médiévale de Rieti et le vil-
lage de Norcia, en Ombrie. Quatre 
villages – Amatrice, Accumoli (La-
tium), Arquata del Tronto et Pes-
cara del Tronto (Marches) – ont 
été particulièrement touchés. Ces 
bourgs anciens, dont certains haut 
perchés sur des collines, sont diffi-
ciles d’accès en raison des petites 
routes de montagne étroites. Hier 
après-midi, à l’heure de bouclage 
de cette édition, le bilan faisait 
état d’au moins 73 morts, environ 
150 disparus et un nombre impor-
tant de blessés.

Pour les secours, l’épreuve a été 
rendue très complexe car des tron-
çons de route ont été détruits ou 
bloqués par des pierres. Des mi-
litaires et le personnel de la pro-
tection civile se sont employés à 
les dégager dès 5 heures du matin, 
hier, pour tenter de sauver des di-

zaines d’enfants et d’adultes pri-
sonniers des décombres. Dans cette 
course contre la montre, pompiers, 
secouristes et villageois, aidés par 
des chiens renifleurs, ont creusé à 
mains nues, de longues heures, de-
vant des familles angoissées.

Certaines ont eu la joie de re-
trouver les leurs sains et saufs, tel 
ce couple de Pescara del Tronto 
qui a récupéré ses enfants de 4 et 
7 ans sauvés par leur grand-mère, 
vivante elle aussi, qui a eu l’idée de 
les glisser sous son lit pour les pro-
téger. Pour d’autres, l’attente s’est 
terminée en drame : à Amatrice, où 
l’on comptait plus de 35 victimes à 
la mi-journée, ces grands-parents 
ont perdu leurs trois petits-enfants 
et leur fils. « Mon village n’existe 
plus », se désolait dès l’aube, hier, 
le maire de la commune Sergio Pi-
rozzi, expliquant qu’il entendait 
des gens hurler sous les ruines de 
leur maison. « C’est un drame infini, 
une boucherie… »

Même immense peine pour les 
habitants d’Accumoli. Ce village 
s’est effondré sur lui-même. Et pour 
ceux d’Arquata del Tronto et de 
Pescara del Tronto, où les cœurs se 

brisent face aux tonnes d’amas de 
pierres, briques et ferraille, mêlés 
aux meubles éventrés et aux objets 
du quotidien… Tous ont perdu leur 
passé, à jamais. Comme le centre 
historique de L’Aquila, dans les 
Abruzzes, après le séisme du 6 avril 
2009 – qui avait provoqué la mort 
de 308 habitants et où le tremble-
ment de terre d’hier a aussi été res-
senti. Il y a sept ans, la secousse la 
plus violente – d’une magnitude de 

6,3 – avait d’ailleurs été enregistrée 
presque à la même heure : 3 h 32.

L’Italie entière éprouvait hier la 
même douleur qu’en 2009 en dé-
couvrant sur les écrans les visages 
crispés des survivants en pleurs, 
effarés par les répliques, ou qui 
semblaient errer dans les rues, du 
moins ce qu’il en restait, sans com-
prendre qu’ils avaient tout perdu 
en dix secondes. À Amatrice, lieu 
symbole de cette détresse hu-

maine, même l’hôpital s’est effon-
dré. Si bien que l’on pouvait ob-
server, en bordure de route, des 
patients allongés sur des bran-
cards ou assis dans des fauteuils 
roulants sur l’herbe. La plupart 
ont été transportés par hélicoptère 
vers les hôpitaux de Rimini, Rieti, 
L’Aquila, Rome ou Naples, comme 
les blessés.

Combien de blessés et dans quel 
état de gravité ? Plusieurs centaines 
selon la protection civile. Mais au-
cun chiffre définitif n’avait été 
communiqué hier après-midi, tant 
étaient grands le chaos et l’urgence, 
appelés à durer plusieurs jours. Les 
appels aux dons de sang se sont 
multipliés dans la journée et la so-
lidarité des Italiens a été immédiate 
avec ces milliers de villageois qui 
n’ont plus de logement. Lors d’une 
brève conférence de presse, le pré-
sident du Conseil, Matteo Renzi, a 
déclaré : « Nous ne laisserons per-
sonne seul, aucune famille, aucun 
hameau. » Il a promis le déblocage 
de 234 millions d’euros, provenant 
du fonds d’urgence pour les pre-
mières reconstructions.
Anne Le Nir
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Hier, dans la commune d’Amatrice (province de Rieti), il y avait déjà plus de 35 morts à la mi-journée. Nicola Marfisi/Fotogramma/Andia

À Amatrice,  
lieu symbole de cette 
détresse humaine, 
même l’hôpital  
s’est effondré.

repères

Les récents séismes  
en Italie

L’Italie est régulièrement 
touchée par des tremblements 
de terre car elle s’étend sur 
plusieurs plaques tectoniques.

2012 : 25 morts en Émilie-
Romagne. Entre Modène 
et Ferrare, le séisme a fait 
six morts et causé des dégâts  

au riche patrimoine culturel 
de la région. Neuf jours plus 
tard, un autre séisme faisait 
19 morts, 350 blessés, 8 000  
déplacés.

2009 : 308 morts à L’Aquila  
et sa région. Le 6 avril 2009, 
ce séisme a fait plus de 
300 morts et des milliers  
de réfugiés. L’Aquila, capitale 
des Abruzzes, est la ville la  
plus touchée. Le séisme cause 
des milliards d’euros de dégâts  
et traumatise l’Italie.
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Au Brésil, après les Jeux olympiques, 
l’« impeachment »

explication

Le programme balistique nord-coréen  
n’est pas un bluff

tLes Brésiliens 
reviennent à la réalité  
de leur pays rattrapé  
par l’ouverture  
du procès en destitution  
de la présidente  
Dilma Rousseff  
et les difficultés économiques.

Rio de Janeiro (Brésil)
De notre correspondante

« Ces deux semaines ont permis 
de changer d’air, reconnaît Fa-
bio, habitant de Rio. L’ambiance 
était contagieuse, on parlait enfin 
d’autres choses que de corruption 
et de politique ! » Si une partie de 
la population de la ville est res-
tée exclue des Jeux olympiques, 
beaucoup se sont laissé prendre 
par l’euphorie. « Je raconterai ça à 
mes enfants, à mes petits-enfants ! 
J’y étais ! », s’enorgueillit Thiago.

Finis en apothéose avec deux 
titres en football et en volley, 
deux disciplines reines au Bré-
sil, les Jeux olympiques auront 
permis d’alléger un quotidien 
chargé. Mais l’effet sera passa-
ger, tant les Brésiliens doivent 
vivre avec une économie en 
recul (– 3,5 % prévus en 2016), 

un taux de chômage doublé en 
deux ans et le déclassement so-
cial devenu réalité pour 3,7 mil-
lions de personnes qui avaient un 
temps accédé à la nouvelle classe 
moyenne.

La gueule de bois guette. La 
facture aussi. Celle de l’électri-
cité. Pour compenser l’argent in-
vesti pour assurer la distribution 
pendant les JO, la compagnie de 
Rio, Light, a demandé à l’Agence 
nationale d’énergie électrique de 
réajuster ses tarifs. La note des Ca-
riocas pourrait augmenter de 2 %.

Dans le même temps, les caisses 
de l’État de Rio, déclaré en état de 
« calamité publique », sont vides. 
Avant les Jeux, les fonctionnaires 
(santé, police, enseignement) re-
cevaient leurs salaires en deux 
fois, souvent en retard. L’État de 
Rio avait obtenu en juin une en-
veloppe de 790 millions d’euros 
de l’État fédéral afin d’assurer les 
dépenses urgentes liées aux Jeux. 
Pas sûr qu’il obtienne à nouveau 
ce traitement de faveur.

Enfin la politique est de retour à 
la une des journaux. Aujourd’hui 
s’ouvre à Brasilia l’ultime cha-
pitre du processus de destitution 
de la présidente Dilma Rousseff 

au Sénat, ouvert il y a neuf mois. 
Les 81 sénateurs examineront 
les faits et accusations contre la 
présidente, écartée du pouvoir le 
12 mai. Ils écouteront sa défense 
lundi et se prononceront sur sa 
destitution le lendemain.

Les chances de Dilma Rousseff 
de convaincre plus d’un tiers des 
sénateurs sont quasi nulles. Mi-
chel Temer, son ancien allié et 
vice-président devenu président 
intérimaire, devrait demeurer à la 
tête de l’État jusqu’en 2018, date 
des prochaines élections prési-
dentielles.

Pendant les JO, Dilma Rous-
seff a joué une dernière carte : 
dans une lettre ouverte, elle a de-
mandé l’anticipation de ces élec-
tions – même en cas destitution, 
elle ne pourrait pas y participer 
puisqu’elle souffrirait d’une iné-
ligibilité de huit ans. Or selon un 
sondage paru en juillet, 62 % des 

Brésiliens adhèrent à cette op-
tion. D’autant que Michel Temer 
est déjà très impopulaire, comme 
l’ont souligné les sifflets le visant 
dans le stade Maracana lors de la 
cérémonie d’ouverture. Seuls 13 % 
des Brésiliens approuvent son 
gouvernement. Et pour une par-
tie des mécontents, il est coupable 
d’un « coup d’État institutionnel ».

Dans ce contexte, ce scénario 
est possible – en cas de démission 
ou d’impeachment de Michael Te-
mer, cité dans l’affaire Petrobras, 
ou si les parlementaires propo-
sent l’organisation d’un référen-
dum populaire. Mais il reste peu 
envisageable sans une vaste mo-
bilisation. Or les Brésiliens, lassés 
par les scandales à répétition, ne 
semblent plus prompts à mani-
fester. Selon une étude de l’ONG 
Gfk Verein, parue en mai, ils sont 
6 % à faire confiance à leurs po-
litiques.

Ils auront l’occasion d’exprimer 
leur mécontentement en octobre, 
lors d’élections municipales. À 
Rio, Pedro Paulo, le « dauphin » 
de l’actuel maire Eduardo Paes 
n’est crédité que de 6 % d’inten-
tions de vote.
Aglaé de Chalus

tEn réussissant hier 
son premier tir de missile 
balistique depuis un sous-
marin en direction du Japon, 
la Corée du Nord fait monter 
d’un cran son statut  
de puissance nucléaire  
dans la région.

Quelle est la nature  
du missile nord-coréen  
tiré hier ?

Après plusieurs échecs ces der-
niers mois, Pyongyang a réussi 
hier son premier tir de missile 
balistique lancé par sous-marin 
(SLBM). Tiré depuis un submer-
sible à l’est de ses côtes, le mis-
sile a parcouru un demi-millier 
de kilomètres en direction du 
Japon, ce qui constitue pour les 
experts une nette avancée dans 
ses programmes balistiques. La 
distance couverte par le projec-
tile, qui a été suivi par l’état-major 
interarmées sud-coréen, dépasse 
de beaucoup celle de précédents 

missiles SLBM, qui n’avaient pas 
franchi 30 km, ce qui laisse pen-
ser que la Corée du Nord a effec-
tué d’importants progrès tech-
niques.

« Beaucoup de questions se po-
sent quant à cet essai, mais il a 
certainement été un succès », a es-
timé Jeffrey Lewis, directeur du 
programme sur la non-proliféra-
tion en Asie orientale à l’Institut 
Middlebury des études interna-
tionales de Californie. « Ce sys-
tème est toujours en développe-
ment, mais la Corée du Nord est 
clairement en train de faire des 
progrès. »

En quoi la réussite de ce tir 
change-t-elle la donne  
dans la région ?

Une véritable capacité SLBM 
va faire monter d’un cran la me-
nace nucléaire nord-coréenne 
car Pyongyang pourrait porter 
sa dissuasion bien au-delà de la 
péninsule coréenne. Selon plu-
sieurs experts militaires occiden-
taux, la Corée du Nord disposerait 

de 70 sous-marins qui peuvent se 
déployer le long des côtes sud-co-
réennes et se rapprocher des îles 
japonaises. De plus, toujours se-
lon Jeffrey Lewis, la technologie 
SLBM serait une « parade efficace » 
au bouclier anti-missiles améri-
cain THAAD qui devrait être dé-
ployé sur le sol sud-coréen, suite 
au quatrième essai nucléaire de 
Pyongyang en janvier dernier.

En dépit des sanctions de 
l’ONU, la Corée du Nord pour-
suit ses programmes nucléaires 
et de missiles qui ont débuté dans 
les années 1960. Tout avait com-
mencé avec l’aide technologique 
de l’ex-URSS (années 1960), puis 

de la Chine (1970) et plus tard de 
l’Égypte. En 1992 a été signé un 
accord de coopération militaire 
entre l’Iran et la Corée du Nord.

Dans quel contexte régional 
intervient ce tir réussi 
depuis un sous-marin ?

Si la péninsule coréenne reste 
toujours en tension depuis la fin 
de la guerre de Corée, en 1953, la 
montée en puissance des capaci-
tés nucléaires (quatre essais de-
puis 2006) et balistiques (réus-
sites de tirs depuis la terre et 
aujourd’hui depuis un sous-ma-
rin) de la Corée du Nord n’ont fait 
qu’accroître les risques d’une ba-
vure qui pourrait déclencher un 
conflit.

Le Japon se sent plus que jamais 
menacé, la Corée du Sud se radi-
calise, et les États-Unis poursui-
vent toujours plus leur aide mili-
taire à ses alliés nord-asiatiques. 
La Chine s’oppose au nucléaire 
nord-coréen mais ne peut lâcher 
son allié historique.
Dorian Malovic

Les chances de Dilma 
Rousseff de convaincre  
plus d’un tiers des sénateurs 
sont quasi nulles. 

Selon plusieurs experts 
militaires occidentaux,  
la Corée du Nord disposerait 
de 70 sous-marins qui 
peuvent se déployer  
le long des côtes sud-
coréennes et se rapprocher  
des îles japonaises.

essentiel

Mali T 
9 à 11 ans de prison requis  
pour la destruction  
de mausolées
L’accusation a requis hier une 
peine allant de neuf à onze ans 
de prison à l’encontre du djiha-
diste malien jugé par la Cour 
pénale internationale (CPI) pour 
avoir détruit neuf mausolées à 
Tombouctou en 2012, lors du 
troisième jour de ce procès his-
torique. Cette peine reflète un 
« équilibre juste et appréciable 
entre l’effet dissuasif qu’elle doit 
avoir et l’attitude » de l’accusé, 
selon Gilles Dutertre, représen-
tant de la procureur.

Birmanie
Un séisme  
fait une victime  
et endommage  
le site de Bagan
Un séisme de magnitude 6,8 a 
frappé mardi le centre de la Bir-
manie, causant un mort dans 
l’effondrement d’une maison, 
et endommageant plusieurs 
des célèbres pagodes de Bagan. 
Aung Kyaw, responsable du site 
archéologique, évoque des dé-
gâts sur « une soixantaine de pa-
godes » bouddhistes, construites 
entre le Xe et le XIVe siècle. Le 
séisme s’est produit en fin de 
journée, à une heure de forte 
affluence. Selon l’Institut amé-
ricain de géologie (USGS), l’épi-
centre était localisé dans la 
région de Magway, à une tren-
taine de kilomètres de Bagan.

Australie T 
Un Français soupçonné 
d’attaque meurtrière  
à caractère islamiste
Un Français de 29 ans, en situa-
tion régulière, inconnu des ser-
vices de police, est soupçonné 
d’avoir poignardé à mort une 
Britannique de 21 ans et d’avoir 
blessé deux autres personnes 
– un Britannique et un Aus-
tralien –, dans une auberge de 
jeunesse australienne, en criant 
« Allah Akbar », a annoncé 
hier la police australienne.  
Les faits se sont produits mardi 
soir, devant plusieurs témoins, 
à Home Hill, dans le nord  
du pays.

X sur la-croix.com
 t Des Cambodgiens 

mariés de force 
témoignent au procès  
des Khmers rouges

 t Le geste du 
marathonien éthiopien 
Feyisa Lilesa rappelle  
le sort des Oromo
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Burkini, le Conseil d’Etat 
appelé à trancher

tAprès plus de quinze 
jours de polémiques,  
la plus haute juridiction 
administrative examine 
aujourd’hui la légalité d’un 
arrêté municipal proscrivant 
le burkini sur les plages.
tLundi, le tribunal 
administratif de Nice avait 
validé pour la deuxième 
fois cette interdiction. 
Explications sur les termes 
du débat juridique.

Pourquoi le Conseil d’État 
est-il saisi ?

Face à la multiplication des ar-
rêtés municipaux interdisant le 
burkini sur les plages, notamment 
dans les Alpes-Maritimes et le Var, 
la Ligue des droits de l’homme 
(LDH) et le Collectif contre l’isla-
mophobie en France (CCIF) ont 
décidé d’attaquer devant les juri-
dictions locales chacune de ces dé-
cisions prises au nom des pouvoirs 
de police exercés par les maires. 
Pour l’avocat de la LDH, Me Patrice 
Spinosi, il s’agit en effet d’une « at-
teinte grave et manifestement illé-
gale à des libertés fondamentales 
garanties par la Constitution ». 
Saisi en référé contre l’arrêté pris à 
Cannes puis à Villeneuve-Loubet, 
le tribunal administratif de Nice a 
pourtant validé ces décisions par 
deux fois au nom de la laïcité et de 
l’ordre public. La Ligue des droits 
de l’homme (LDH) a fait appel de-
vant le Conseil d’État du jugement 
rendu lundi concernant l’arrêté de 
Villeneuve-Loubet.

Comment le tribunal de Nice 
justifie-t-il la légalité  
de ces arrêtés ?

Le tribunal considère d’abord 
que le maire était fondé à prendre 
cette mesure de restriction à aux 
libertés afin d’en prévenir les « ef-
fets préjudiciables à la sécurité pu-
blique et à la protection de l’ordre ». 
Il estime que dans le contexte des 
attentats islamistes récemment su-
bis en France, dont celui de Nice 
et de Saint-Étienne-du-Rouvray, 
« qui a directement visé la religion 
chrétienne », le port du burkini 
pouvait être interprété comme 
l’expression d’un « fondamenta-
lisme religieux » cherchant à s’at-
taquer ainsi au principe de laïcité, 
et être vécu comme une « pro-
vocation » de nature à créer des 
troubles à l’ordre public. Le tribu-
nal considère par ailleurs que la 
plage « ne constitue pas un lieu adé-
quat pour exprimer de façon osten-

tatoire ses convictions religieuses » 
et qu’elle doit rester un lieu « de 
neutralité religieuse ».

Qu’en disent les juristes ?
La plupart des juristes spécia-

listes de droit estiment que l’or-
donnance du tribunal de Nice 
mélange « trop de notions, toutes 
très problématiques », selon Patrice 
Rolland, professeur à l’Université 
Paris 12 Val-de-Marne. La qualifi-
cation des plages comme « lieu de 
neutralité religieuse » – alors que 
l’espace public est, au contraire, 
un espace de liberté en droit fran-
çais –, la confusion entre signes 
« ostentatoires » et « fondamenta-
lisme » lui semblent critiquables.

Le tribunal aurait dû selon eux 
se borner à étudier le seul argu-
ment qui tienne « dans le contexte 
actuel » de l’état d’urgence : le 
risque de trouble à l’ordre pu-
blic. « Avec les attentats récents, 
la peur de tout ce qui ressemble à 
un islamiste radical, le port de ce 
vêtement peut effectivement ap-
paraître comme une provocation 
et créer des tensions, avance De-
nys de Béchillon, professeur de 
droit public à l’université de Pau. 
Or, un maire peut tout à fait, dans 
des circonstances historiques et lo-
cales particulières, durcir la régle-
mentation pour éviter des affron-
tements. »

L’avocat et spécialiste de droit 
public Régis de Castelnau fait va-
loir de son côté que c’est ce même 
argument qu’avait défendu le 
Conseil d’État en 2014 dans l’af-
faire Dieudonné pour empêcher la 
tenue de son spectacle, remettant 
en cause de manière préventive la 
liberté d’expression. « Le tribunal 
de Nice a jugé que cette atteinte aux 
libertés étant limité dans l’espace 
et dans le temps – l’arrêté court 
jusqu’au 15 septembre –, elle était 
proportionnée aux risques encou-
rus. C’est donc moins la question 
de la restriction des libertés que 
celle de la proportionnalité que le 
Conseil d’État doit trancher. »

La décision du Conseil 
d’État va-t-elle clore 
définitivement le débat ?

Le Conseil d’État est saisi en 
procédure de référé-liberté, c’est-
à-dire qu’il se réunit en urgence 
pour statuer « sur la sauvegarde 
d’une liberté fondamentale à la-
quelle aurait porté atteinte l’admi-
nistration », et il doit se prononcer 
dans les jours qui viennent.

L’ordonnance qui sera rendue 
ne portera que sur l’arrêté de 
Villeneuve-Loubet. « Mais il est 

évident qu’elle fera jurisprudence, 
commente Régis de Castelnau. 
L’autorité du Conseil d’État est 
telle que toutes les juridictions in-
férieures vont se mettre au garde 
à vous. »
Céline Rouden  
(avec Anne-Bénédicte Hoffner)

X sur la-croix.com 
 tLe Conseil français 

du culte musulman reçu 
en urgence au ministère 
de l’intérieur.

Femme portant une forme de burkini sur la plage des Catalans, à Marseille. France Keyser / Myop

repères

Des arrêtés et des 
verbalisations en série

Quinze des seize communes 
du littoral des Alpes-Maritimes 
et cinq communes du Var ont  
pris des arrêtés contre le port  
du burkini sur leurs plages. Dans 
le reste de la France, quelques 
municipalités ont fait de même, 
comme Sisco en Corse ou Oye-
Plage dans le Pas-de-Calais.

Seize femmes ont été verbali-
sées à Nice lundi et mardi, 
dix à Cannes la semaine der-
nière. De plus, deux femmes 
affirment l’avoir été pour  
le simple port du voile.

Au Canada, le premier  
ministre Justin Trudeau a  
défendu lundi dernier le port 
du burkini. Par ailleurs, 
le port du voile islamique est 
autorisé depuis mardi dans 
la Gendarmerie royale du 
Canada.
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Un fonds 
d’indemnisation 
pour les victimes  
de la Dépakine

explication

Réforme de l’assurance maladie, 
Familles de France s’inquiète

tLe ministère de la santé 
a annoncé hier la mise 
en place d’un dispositif 
d’indemnisation pour 
les familles de victimes 
de la Dépakine, un anti-
épileptique aussi utilisé 
contre les troubles 
bipolaires.
tEntre 2007 et 2014, plus 
de 14 000 femmes enceintes 
ont reçu ce médicament, à 
l’origine de malformations 
fœtales ou de graves troubles 
du comportement chez  
les enfants exposés in utero.

Un fonds d’indemnisation va 
être mis en place pour les familles 
victimes de la Dépakine. L’infor-
mation a été annoncée hier par 
le ministère de la santé, qui, dans 
le même temps, a dévoilé une 
étude indiquant qu’un peu plus 
de 14 000 femmes enceintes ont 
pris de la Dépakine ou un médica-
ment similaire entre 2007 et 2014. 
La création de ce fonds sera votée 
avant la fin de l’année par le Parle-
ment, selon le ministère, qui a reçu 
hier l’association des familles de 
victimes.

Commercialisée par le labora-
toire français Sanofi, la Dépakine 
est un médicament à base de val-
proate de sodium, une molécule 
autorisée en France en 1967. À 
l’époque, cette molécule s’est rapi-
dement imposée comme un trai-
tement de référence de l’épilepsie. 
Dans les années 1980, plusieurs 
études ont montré qu’elle pouvait 
entraîner des malformations fœ-
tales. Puis dans les années 2000, 
il a été mis en évidence un risque 
augmenté de retard du développe-
ment chez des enfants exposés in 
utero.

Aujourd’hui, on estime que la 
Dépakine entraîne des malforma-
tions chez environ 10 % de ces en-
fants. « Jusqu’à 30 à 40 % de ces en-
fants présentent des retards dans 
l’acquisition de la marche et/ou de 
la parole, des difficultés d’élocu-
tion et de langage, des troubles de 
la mémoire et des capacités intel-
lectuelles plus faibles que celles des 
autres enfants », souligne l’Agence 
nationale de sécurité du médica-
ment (ANSM). En mai 2015, cette 
instance a modifié les règles de 
prescription du médicament, stipu-
lant qu’il ne devait plus être donné 
à des filles, des adolescentes, des 
femmes en âge de procréer et des 
femmes enceintes. Sauf en cas de 
contre-indication aux autres mé-

dicaments. Dans ce cas, le méde-
cin peut continuer à prescrire de 
la Dépakine s’il estime que celle-ci 
s’avère indispensable pour traiter 
l’épilepsie de la patiente.

Jusqu’à hier, un certain flou ré-
gnait sur le nombre de femmes 
traitées durant leur grossesse. Il 
y a quinze jours, Le Canard en-
chaîné avait cité le chiffre de 10 000 
femmes enceintes exposées entre 
2007 et 2014, en faisant référence à 
une étude de l’assurance-maladie 
et de l’ANSM (La Croix du 11 août). 
Finalement rendue publique hier, 
cette étude montre que le pro-
blème est encore plus grave : entre 
2007 et 2014, ce sont en fait 14 322 
grossesses qui ont été exposées au 
médicament. Dans 61 % des cas, 
ces grossesses ont abouti à la nais-
sance d’un enfant. Sinon, elles ont 
débouché sur une interruption de 
grossesse dans 30 % des cas et sur 
une fausse couche ou une grossesse 
extra-utérine dans 8 % des cas.

Un fait intéressant est à noter : 
dans 57 % des cas, ces femmes 
étaient traitées pour une épilep-
sie. Mais 43 % d’entre elles ont 
reçu la Dépakine pour traiter des 
troubles bipolaires. Le médica-
ment est aussi autorisé pour cette 
pathologie mais en deuxième in-
tention, en cas d’intolérance à 
d’autres produits. L’étude montre 
enfin qu’en dépit des restrictions 
de mai 2015, la molécule reste en-
core fréquemment prescrite en 
France : au premier trimestre 2016, 
51 512 femmes en âge de procréer 
ont été exposées au médicament.

Hier, Sanofi est sorti de son si-
lence pour affirmer que de 2007 à 
2014, les documents d’information 
destinés aux professionnels de 
santé et aux patients « indiquaient 
que la prescription du médicament 
était déconseillée pendant une gros-
sesse ». « La question plus générale 
qui se pose est celle de la prise en 
compte de l’information par les dif-
férents acteurs de santé », ajoute le 
laboratoire, en renvoyant ainsi la 
responsabilité dans les camps des 
médecins prescripteurs. « Mais 
pour les familles, le premier res-
ponsable, c’est la firme qui doit 
assumer les conséquences liées 
aux médicaments qu’elle met sur 
le marché », réplique Me Charles 
Joseph-Oudin, avocat (1) de plu-
sieurs familles de victimes
Pierre Bienvault

XX
sur la-croix.com

Retrouvez un entretien 
avec Me Joseph-Oudin

tL’association Familles de 
France a alerté cette semaine 
sur les conséquences de la 
disparition du statut d’ayant 
droit, remplacé depuis 
janvier par la « protection 
universelle maladie ».

Que change la réforme ?
Le gouvernement a instauré la 

notion de protection universelle 
maladie, dans la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 
2016. Jusqu’alors, les adultes sans 
activité professionnelle bénéfi-
ciaient de la couverture sociale 
d’un assuré, souvent leur conjoint, 
du fait de leur lien de parenté avec 
lui. Depuis le 1er janvier, ceux-ci 
peuvent être affiliés personnel-
lement à la Sécurité sociale, avec 
leur propre numéro, sans être 
obligés d’être rattachés au régime 
de leur proche. La notion d’ayant 
droit a donc disparu.

Environ 3,2 millions de per-
sonnes, dont une grande majorité 
de femmes, sont concernées pour 
le seul régime général. Un droit 
d’option permet toutefois à l’as-
suré de rejoindre la caisse de son 
conjoint sur simple demande.

Publicité

Pourquoi une telle mesure ?
Le gouvernement entend don-

ner davantage d’autonomie et de 
confidentialité aux individus dans 
la gestion de leurs droits sociaux. 
« Les remboursements ne figurent 
par exemple plus sur le compte de 
la personne dont vous étiez ayant 
droit. C’est un droit important en 
termes de citoyenneté. La protection 
sociale n’est plus rattachée à un sta-
tut mais à une personne », explique 
Didier Tabuteau, responsable de la 
chaire Santé de Sciences-Po.

Cette nouvelle règle simpli-
fie aussi les démarches en cas de 
changement de situation person-
nelle. Auparavant, l’ayant droit 
n’ayant pas d’activité rémuné-
rée un an après sa séparation ou 
le décès de son partenaire devait 
demander la couverture maladie 
universelle (CMU) de base. « Il de-
vait pour cela constituer un dossier 
très complexe. Il risquait donc d’y 
avoir une rupture de droits. Avec 
son propre compte d’assuré social, 
il n’a plus aucune démarche à ef-
fectuer », précise Didier Tabuteau.

Pourquoi Familles de France 
monte-t-elle au créneau ?

L’association dénonce « une étape 
supplémentaire vers l’explosion de 

la cellule familiale. » « La notion de 
solidarité familiale disparaît avec 
ces comptes séparés. Nous y voyons 
un symbole, l’État s’attaque encore 
une fois à la famille », assure Patrick 
Chrétien, le président.

Il pointe également le décret du 
19 juillet 2016 qui instaure, selon 
lui, une nouvelle cotisation de 8 % 
à payer pour les nouveaux assurés 
percevant des revenus non profes-
sionnels supérieurs à 9 654 € par an. 
« Cet impôt caché vise les familles qui 
ont choisi d’avoir des enfants et qui 
ont valorisé pour cela le rôle de la 
mère au foyer », déplore le président.

Le ministère dément. « Cette co-
tisation a vocation à faire contri-
buer les rentiers, qui n’ont pas de 
revenu d’activité suffisant mais 
ont quand même des ressources », 
précise-t-il. Et de rappeler : « Elle 
existe depuis 2000, nous n’en avons 
changé ni les règles, ni le taux. »

À ce stade, cette réforme n’a 
guère suscité d’inquiétude au sein 
des grandes associations familiales.
Lauriane Clément

« La protection sociale n’est 
plus rattachée à un statut 
mais à une personne. »
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Europe Ecologie-Les Verts 
prépare en solo 2017

tQuatre personnalités 
sont candidates à la primaire 
présidentielle organisée 
par EELV, qui tient à partir 
d’aujourd’hui, en Bretagne, 
ses « journées d’été ».

Europe Écologie-Les Verts 
(EELV) organise, à partir d’au-
jourd’hui et jusqu’à samedi, ses 
30es journées d’été à Lorient (Mor-
bihan), sur fond de préparation 
de la primaire destinée à désigner 
son candidat à l’élection présiden-
tielle. Quatre personnalités en sont 
candidates (Karima Delli, Cécile 
Duflot, Michèle Rivasi et Yannick 
Jadot), pour certaines par défaut.

Yannick Jadot avait espéré, aux 
côtés de Daniel Cohn-Bendit, or-
ganiser une primaire de toute la 
gauche. En vain. D’une part, Jean-
Luc Mélenchon a directement dé-
claré sa candidature, comme en 
2012. D’autre part, le PS a choisi 
d’organiser une primaire au sein 
de la seule gauche gouverne-
mentale réunie dans La Belle Al-
liance populaire. Yannick Jadot et 

 Michèle Rivasi sont en outre en-
trés en lice faute de candidature 
de  Nicolas Hulot.

Quoi qu’il en soit, EELV aborde 
les échéances électorales de 2017 
dans une situation délicate, finan-
cièrement et politiquement. Divisé 
sur la question de sa participation 
au gouvernement, le parti a été 
depuis un an affaibli par des dé-
parts – notamment les ministres 
Emmanuelle Cosse, Jean-Vincent 
Placé, Barbara Pompili –, avec 
pour conséquence la perte de son 
groupe à l’Assemblée nationale. 
Les dissidents se sont réunis au 
sein de l’Union des démocrates 
et des écologistes, qui tient au-
jourd’hui et demain ses propres 
« rencontres d’été » à La Rochelle. 
Deux d’entre eux sont d’ailleurs 
candidats à la primaire de La Belle 
Alliance populaire, François de 
Rugy (ex-EELV) et Jean-Luc Ben-
nahmias (ex-Verts puis MoDem).

Surtout, après avoir obtenu 2,31 % 
des suffrages exprimés en 2012 avec 
Eva Joly, EELV semble disposer 
d’un bien faible potentiel électoral. 
D’autant plus que seule la députée 

et ancienne ministre Cécile Duflot 
est véritablement connue du grand 
public. « Parce que l’écologie est une 
cause trop importante pour que 
sa défense soit absente des enjeux 
d’une élection qui peut fixer le cap 
de notre pays pour les années à ve-
nir », explique l’intéressée dans une 
déclaration de candidature où elle 
cite aussi bien l’encyclique Laudato 
si’ du pape François que le mouve-
ment « Nuit debout ».

Ses principaux concurrents 
sont tous issus de la société civile. 
Se présentant comme « la voix des 
lanceurs d’alerte », Michèle Rivasi 
avait fondé des observatoires indé-
pendants sur la radioactivité et sur 
les rayonnements électro-magné-
tiques, avant de devenir députée 
entre 1997 et 2002. Yannick Jadot 
est l’ancien directeur des cam-
pagnes de Greenpeace France. 
Au Parlement européen, il est à la 
pointe du combat contre la mon-
dialisation libérale incarnée par 
le projet de traité de libre-échange 
transatlantique. Enfin, issue du 
collectif « Jeudi noir »,  Karima 
Delli affiche dans une déclara-
tion de candidature sa volonté de 
« réconcilier la génération qui en 
a assez d’être élevée au glyphosate 
(herbicide non sélectif, NDLR) et 
au Nutella (pâte à tartiner conte-
nant de l’huile de palme, NDLR) 
avec celle des pères fondateurs de 
l’écologie ». Ce sera aux adhérents 
d’EELV et aux sympathisants qui 
se seront préalablement inscrits 
en ligne (avec une participation de 
5 €) de trancher en octobre.
Laurent de Boissieu

Cécile Duflot. Jean-François Monier/AfpKarima Delli. Philippe Huguen/Afp

essentiel

Justice T François-Marie Banier condamné en appel 
dans l’affaire Bettencourt
La cour d’appel de Bordeaux a condamné hier François-Marie  
Banier, ancien confident de la milliardaire Liliane Bettencourt,  
à quatre ans de prison avec sursis et 375 000 € d’amende, peine  
allant moins loin que celle requise par l’avocat général. La cour n’a 
pas confirmé le versement de dommages et intérêts, qui s’élevaient 
à plus de 158 millions d’euros à l’issue du jugement en première 
instance en mai 2015. Le photographe était jugé en appel, avec trois 
autres prévenus, pour des « abus de faiblesse » aux dépens de l’héri-
tière de L’Oréal, aujourd’hui âgée de 93 ans.

Politique T François Bayrou candidat à la 
présidentielle si Nicolas Sarkozy remporte la primaire
Le président du MoDem a redit hier dans un entretien à Valeurs 
actuelles qu’il se présenterait à la présidentielle de 2017 en cas de 
victoire de Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite. « Je prendrai à 
l’instant mes responsabilités » dans ce cas de figure. Se disant « défa-
vorable » au processus de la primaire, il « encourage » cependant ses 
électeurs à voter pour Alain Juppé, tout en estimant « inéluctable » 
la réunification des centristes en un seul parti.

Environnement T Pic de pollution attendu à Paris
Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en  
région parisienne, prévoit aujourd’hui un épisode de pollution at-
mosphérique à l’ozone « entraînant la mise en place de la procédure 
d’information du public ». La Ville de Paris a donc annoncé que 
le stationnement résidentiel serait gratuit. Appelant à privilégier 
les transports en commun, le covoiturage et les véhicules peu pol-
luants, elle n’exclut pas de rendre gratuits Autolib’ et Vélib’« en 
fonction de l’évolution de la situation dans les jours qui viennent ».

X sur la-croix.com
 t Un tiers de la France touché par la canicule

Yannick Jadot. LoÏc Venance/Afp

VENTE aux enchères publiques, au palais de justice de CRETEIL (94),
le jeudi 29 septembre 2016 à 9h30. EN UN SEUL LOT
BIENS IMMOBILIERS à SUCY EN BRIE (94)

33-35 rue de Champigny (Bâtiment A)
Au sous-sol, APPARTEMENT de 30,50 M² loi Carrez comprenant : entrée,

séjour, coin cuisine, chambre, SdB, WC, débarras sous escalier
– REMISE extérieure – PARKING – JARDIN privatif

Mise à prix : 25.000 €
(Consignation pour enchérir : 3.000 €)

S’adresser – A Maître Pascale PEIGNE, avocat, 79 avenue Carnot (94) 
ST MAUR DES FOSSES, Tél. 01.48.73.81.89 dépositaire d’une copie du 

cahier des conditions de vente – Au greffe du juge de l’exécution du TGI de 
CRETEIL, où le cahier des conditions de vente est déposé, les lundi et mardi

– Sur les lieux pour visiter : vendredi 16 septembre 2016
de 14h. à 15h. – INTERNET www.vlimmo.fr 

VENTE aux enchères publiques, au palais de justice de CRETEIL (94)
le jeudi 29 septembre 2016 à 9 h. 30 – EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT de 59,89 M² à CHOISY LE ROI (94)
9 rue de l’Insurrection Parisienne (Bât C)

Escalier unique, au 4ème étage, 1ère porte à gauche comprenant : entrée,
séjour, cuisine, 2 chambres, SdB, WC, penderie, placard, loggia

– Au 1er sous-sol : CAVE n°96 – PARKING n°69

Mise à Prix : 120.000 €
Consignation pour enchérir : 12.000 €

S’adresser – A Maître Patrick VARINOT avocat, 166 bis Grande Rue
Charles de Gaulle (94) NOGENT SUR MARNE, Tél. 01.48.71.03.78,

dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente
– Au greffe du juge de l’exécution du TGI de CRETEIL, où le cahier

des conditions de vente est déposé, les lundi et mardi – Sur les lieux
où une visite sera organisée, le : mercredi 21 septembre 2016 à 12h.30

– INTERNET : www.vlimmo.fr

La rentrée politique à gauche

Si le PS a annulé son université d’été, les autres formations de 
gauche ont maintenu cette forme de rentrée politique. Le Parti de 
gauche de Jean-Luc Mélenchon organise ses « remue-méninges » 
à Toulouse à partir de demain et jusqu’à dimanche. Le PCF a 
choisi les mêmes dates pour son université d’été à Angers. Enfin, 
le Parti radical de gauche (PRG) organisera les 3 et 4 septembre 
son congrès, à La Rochelle, afin de définir sa stratégie pour les 
échéances électorales de 2017.

Michèle Rivasi. Jeff Pachou/Afp
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Prémery se prépare à devenir 
un « territoire zéro chômeur »

tLancée il y a une dizaine 
d’années, l’idée selon laquelle 
il serait plus judicieux  
de financer des emplois  
en y réaffectant les sommes 
dédiées au financement du 
chômage a fait son chemin.

Prémery (Nièvre)
De notre correspondant

« Enfin, le décret est sorti. » À 
Prémery comme dans les quatre 
autres territoires (1) partie pre-
nante du projet d’expérimentation 
de la loi « zéro chômeur », l’espoir 
devient tangible. La dernière ligne 
droite est en vue, qui permettra à 
des personnes au chômage depuis 
plus d’un an de sortir du tunnel 
de la précarité grâce à un contrat 
à durée indéterminée (CDI) payé 
au minimum au smic.

Lancée il y a une dizaine d’an-
nées par ATD Quart Monde et Pa-
trick Valentin, ancien chef d’en-
treprise, l’idée selon laquelle il 
serait plus judicieux de financer 
des emplois en y réaffectant les 
sommes dédiées au financement 
du chômage a fait son chemin. 

Tant et si bien que le texte de Lau-
rent Grandguillaume, député PS 
de Côte-d’Or, a été adopté à l’una-
nimité par l’Assemblée et au Sénat 
en février dernier. Le décret d’ap-
plication, sorti le 28 juillet, ouvre 
donc des perspectives concrètes à 
ce qui n’était qu’une utopie.

Son principe : mettre en adé-
quation les compétences souvent 
inutilisées de chômeurs de longue 
durée avec des tâches utiles non 
réalisées faute de financement – ce 
qui peut passer par des formations 
et remises à niveau. L’État, appuyé 
par les collectivités locales, s’en-
gage dans un premier temps à fi-
nancer le différentiel entre le coût 
d’un chômeur (15 000 € par an) et 
un smic (22 000 €), en attendant 
que les emplois créés génèrent 
leurs propres revenus.

Chaque territoire doit recen-
ser les besoins potentiels non 
couverts, à la condition expresse 
qu’ils ne concurrencent pas les 
entreprises et collectivités pu-

bliques. À Prémery, cela concerne 
des activités liées au bois, au ma-
raîchage, à l’animation touris-
tique, à l’entretien des chemins 
ou encore à l’accompagnement 
de la personne…

La sortie du décret a donné un 
coup d’accélérateur à l’équipe 
– élus, entrepreneurs, habitants, 
chômeurs – qui adhère au projet 
depuis deux ans. Une quinzaine 
de chômeurs travaillent d’arrache-
pied et bénévolement, sous l’égide 
de Marie-Laure Brunet, chef du 
projet, pour créer une « entreprise 
à but d’emploi » (EBE) dont ils se-
ront les cadres et elle, la directrice. 
Ils recensent les besoins, les com-
pétences et reçoivent les candi-

dats. Le Secours catholique a mis 
une salariée à disposition.

« Cette fois c’est bon, on va y arri-
ver, souligne Yves (2), 58 ans, chô-
meur depuis quatre ans, ancien di-
recteur d’entreprise automobile. 
On a envie de réussir pour nous et 
ceux qui arrivent en fin de droits 
et comptent sur nous. » Le projet 
devrait aboutir pour le début no-
vembre à une première embauche 
de 100 personnes.

Dominique, 47 ans, formateur 
en hôtellerie au chômage depuis 
un an et trois mois, est enthou-
siaste : « Au début je n’y croyais pas, 
ça semblait tellement innovant ! 
Mais je me suis pris au jeu. Ça fait 
plaisir de créer quelque chose de to-
talement neuf qui engage des tas de 
personnes d’horizons divers. »

Cette mobilisation générale est 
l’un des facteurs clés de la dé-
marche. Les maires des treize 

communes du territoire « Entre 
Nièvre et Forêts » ont joué le jeu. 
Certains ont pris leur bâton de pè-
lerin : porte-à-porte, courrier aux 
candidats potentiels, bouche-à-
oreille, affiches, rien n’a été laissé 
de côté.

« Les gens y croient maintenant, 
confirme Jean-Pierre, 58 ans, an-
cien comptable au chômage de-
puis quatre ans, futur embau-
ché au sein de l’EBE, parce que le 
principe est évident : il vaut mieux 
payer des gens à faire quelque 
chose. Tout le monde s’y retrouve : 
nous chômeurs, nous retrouvons 
le moral, mais aussi le tissu local, 
qui va être redynamisé. Il pourrait 
même y avoir des emplois créés en 
dehors du dispositif grâce à ce re-
nouveau d’activité. »

Pour l’heure, une dizaine de ter-
ritoires devraient prendre part à 
cette expérimentation de cinq ans 
qui sera pérennisée si elle se révèle 
positive. Une soixantaine d’autres 
territoires sont aussi intéressés.
Anne-Marie Kaiser

(1) Pipriac (Ille-et-Vilaine), Colombey-les-
Belles (Meurthe-et-Moselle), Mauléon  
(Deux-Sèvres), Jouques (Bouches-du-Rhône).
(2) Les prénoms ont été changés.Allier

Côte-
d'Or

Saône-
et-Loire

NIÈVRE
Cher

Yonne

25 km

Nevers

Prémery

La Charité-
sur-Loire

« Les gens y croient 
maintenant, parce 
que le principe est 
évident : il vaut mieux 
payer des gens à 
faire quelque chose. »

Le nombre de chômeurs 
repart à la baisse

En juillet, le nombre d’inscrits à Pôle emploi n’ayant pas du tout 
travaillé (catégorie A) a diminué de 0,5 % en métropole pour at-
teindre 3,506 millions de personnes (soit 19 100 personnes en 
moins). Avec les demandeurs d’emploi ayant eu une activité  
réduite (catégorie B et C), on atteint 5,442 millions, soit une 
hausse de 0,1 %. Si on compte tous les inscrits, y compris ceux  
en maladie, en emploi aidé ou en formation, on recense  
6,1 millions de demandeurs d’emploi (+ 0,2 %) en métropole.
Ces chiffres, qui bénéficient toutefois des premiers effets du  
plan 500 000 formations, qui a fait basculer quelques milliers  
de chômeurs de la catégorie A vers la D, vont désormais dans  
le même sens que le taux de chômage, qui a reculé de 0,3 point  
au deuxième  trimestre pour descendre à 9,6 % en métropole et  
à 9,9 % dans la France entière.
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Les sous-marins de la DCNS  
victimes d’un piratage informatique

explication

Le livret A confirme son regain  
d’attractivité

tPlus de 22 000 pages 
d’informations 
confidentielles sur le sous-
marin Scorpène de la DCNS 
seraient actuellement dans 
la nature, selon la presse 
australienne qui a consulté 
les documents.

Branle-bas de combat chez 
DCNS, le constructeur naval fran-
çais, héritier des arsenaux créés 
sous Louis XIV, et détenu à 62,5 % 
par l’État et à 34 % par Thales. 
Selon la presse australienne, le 
groupe aurait été victime d’une 
fuite massive d’informations 
confidentielles concernant ses 
sous-marins à propulsion clas-
sique Scorpène, dont 14 exem-
plaires ont déjà été vendus à 
l’Inde, à la Malaisie, au Chili et au 
Brésil.

En tout, quelque 22 400 pages 
de documents contenant des in-
formations sensibles seraient en 
circulation. Ils dévoileraient les 
systèmes de communication et 
de navigation du Scorpène ou en-
core les manuels techniques de ses 
lance-torpilles, raconte The Aus-
tralian qui dit les avoir consultés, 
dans son édition du 24 août.

La fuite a eu lieu à partir de la 
France, précise le quotidien, en 

évoquant un ancien officier de la 
marine française. Les documents 
auraient transité par le Sud-Est 
asiatique pour arriver en Australie, 
dans des conditions mystérieuses.

Toutes ces informations n’ont 
d’ailleurs pas été confirmées par le 
groupe qui se borne, pour l’heure, 
à expliquer que les « autorités fran-
çaises ont été saisies ». « L’enquête 
déterminera la nature exacte des 
documents qui ont fait l’objet de ces 
fuites, les préjudices éventuels pour 
nos clients ainsi que les responsa-
bilités », indique le communiqué.

C’est un coup dur pour le nu-
méro un européen du naval de dé-
fense, qui a fait de l’international 
l’une de ses priorités stratégiques, 
afin de compenser la décroissance 
du budget avec la marine fran-
çaise. Un tiers de ses trois milliards 
d’euros de chiffre d’affaires est au-
jourd’hui réalisé à l’export, et l’ob-
jectif est de monter à 50 %. DCNS 
affiche un carnet de commandes 
de 13,7 milliards, en forte hausse 
grâce à quelques contrats géants 
remportés ces derniers mois.

En avril dernier, l’ex-Direc-
tion des chantiers navals a vendu 
douze sous-marins de type Bar-
racuda à l’Australie pour plus de 
34 milliards d’euros. Il s’agit d’une 
version dérivée de celui livré à la 
marine française, mais avec une 

propulsion conventionnelle et 
non nucléaire.

Présenté comme le « contrat 
du siècle », il a été remporté par le 
groupe français après des mois de 
négociations très serrés. Il était en 
compétition avec l’allemand Thys-
sen Krupp et un consortium japo-
nais mené par Mitsubishi. « Le fait 
que toutes ces informations sortent 
aujourd’hui en Australie n’est évi-
demment pas anodin, alors que 

DCNS est en train de négocier avec 
le gouvernement australien des mo-
dalités du contrat, notamment des 
charges de travail à répartir entre 
les deux pays. Mais l’ampleur de ce 
contrat, qui court sur plusieurs dé-
cennies, n’est pas seulement indus-
trielle. Il permet aussi à la France 
de renforcer sa présence en Océa-
nie », souligne un spécialiste des 
questions de défense.

Interrogé hier à la télévision, 
le premier ministre australien 

 Malcolm Turnbull, a qualifié l’af-
faire de « préoccupante », rappe-
lant toutefois que les sous-marins 
retenus par l’Australie n’étaient 
pas ceux dont les descriptifs ont 
été dévoilés.

Ces fuites risquent en tout cas de 
faire pas mal de remous au Chili et 
en Malaisie, pays qui ont déjà cha-
cun deux sous-marins Scorpène 
en service. Le sujet fait également 
grand bruit en Inde, qui a acheté 
six exemplaires en 2005, qui se-
ront fabriqués sur place, et dont 
le premier doit être mis en service 
en octobre. Le ministre indien 
de la défense, Manohar Parrikar, 
a ainsi annoncé hier l’ouverture 
d’une enquête afin de « découvrir 
ce qui avait fuité et l’étendue de ce 
qui nous concerne », en parlant de 
piratage informatique.

Les dirigeants de la DCNS ne 
sont pas loin de penser qu’il s’agit 
là d’un acte de guerre économique. 
« La concurrence est très rude, et 
toutes les pratiques peuvent avoir 
lieu dans ce contexte-là », souligne 
une porte-parole de l’entreprise.

Le marché des sous-marins est 
en croissance, et la DCNS a au-
jourd’hui plusieurs prospects en 
ligne de mire, comme la Norvège, 
la Pologne ou encore l’Inde, pour 
une extension de son contrat.
Jean-Claude Bourbon

tLe produit d’épargne 
préféré des Français a 
enregistré un cinquième mois 
consécutif de collecte positive 
grâce au maintien du taux à 
0,75 % et au contexte morose.

Comment évaluer  
la collecte de juillet ?

Avec une collecte nette de 
630 millions d’euros le mois der-
nier, le livret A est dans le vert 
pour le cinquième mois consécu-
tif. Une telle série n’était plus ar-
rivée depuis 2013. Elle confirme le 
regain d’intérêt du livret A pour 
les Français, après quasiment 
deux ans de retraits supérieurs 
aux dépôts. La collecte cumulée 
des sept premiers mois de l’an-
née 2016 s’élève à 970 millions 
d’euros, contre une décollecte de 
3,4 milliards d’euros à la même 
date l’an dernier.

L’encours global du livret A se 
monte désormais à 256,9 milliards 
d’euros, un retour à son niveau de 
septembre 2015. Des chiffres ras-
surants pour Philippe Crevel, di-
recteur du Cercle de l’épargne : 
« Ce cinquième mois consécutif de 
collecte positive confirme que les 
Français ont toujours des capaci-
tés d’épargne. »

Pourquoi le livret A  
attire-t-il à nouveau ?

Contrairement aux mois de 
juillet 2014 et 2015, le gouverne-
ment n’a pas abaissé le taux du 
livret A le mois dernier. Alors 
que la faible inflation recom-
mandait de le descendre à 0,5 %, 
il a finalement été maintenu à 
0,75 %. C’est toujours un niveau 
historiquement bas, mais au 
moins le rendement du livret A 
ne baisse plus, ce qui n’est pas 
le cas du plan épargne logement 
(PEL, passé de 1,5 % à 1 % début 

août). De leur côté, les assureurs 
vie, confrontés à des taux d’inté-
rêt quasi nuls sur les emprunts 
d’État, sont contraints d’envisa-
ger une baisse de rémunération 
du principal produit d’épargne 
des Français.

Au milieu de ces changements, 
le livret A reste donc une valeur 
sûre. « Les Français avaient accu-
mulé de l’argent sur leurs comptes 
courants. Voyant que le taux se 
maintient, ils en ont remis une 
partie sur le livret A », explique 
 Philippe Crevel.

La tendance actuelle  
va-t-elle se poursuivre ?

Dans un contexte économique 
en berne – croissance nulle au 
deuxième trimestre –, les Fran-
çais restent prudents et limitent 
leur consommation, au profit du 
livret A. Si la croissance repart, les 
ménages pourraient envisager de 
nouvelles dépenses.

Mais les attentats pèsent sur le 
moral des Français, qui font moins 
de shopping, comme l’illustrent 
les résultats en demi-teinte des 
soldes de juillet. De fait, ils ris-
quent de continuer à épargner, no-
tamment sur le livret A, même en 
cas de rebond économique.

« Les Français hésitent à pla-
cer leur argent sur le long terme, 
remarque Philippe Crevel. Ils 
veulent disposer d’une épargne 
liquide en cas de problème per-
sonnel. C’est en quelque sorte une 
épargne d’angoisse. »

Reste que la fin d’année est tradi-
tionnellement marquée par de plus 
fortes dépenses pour les ménages 
(rentrée scolaire, Noël, vacances) 
et donc des retraits sur les produits 
d’épargne. « De nouvelles décollectes 
mensuelles sont à prévoir, anticipe 
Philippe Crevel. La perspective d’une 
collecte nette nulle pour le livret A à 
la fin de l’année est crédible. »
Clément Lesaffre

Les dirigeants de la DCNS 
ne sont pas loin de penser 
qu’il s’agit là d’un acte  
de guerre économique.  
« La concurrence est très 
rude, et toutes les pratiques 
peuvent avoir lieu  
dans ce contexte-là. »

essentiel

Aérien T Les navigants 
lancent la rentrée sociale 
à Air France
Près d’un mois après la grève des 
navigants d’Air France, le DRH 
Gilles Gateau et les syndicats 
de la profession ont renoué hier 
le dialogue avec l’espoir de re-
lancer un cycle de négociations 
jusqu’ici houleux, alors que doit 
se tenir fin septembre le procès 
de la « chemise arrachée », avant 
la reprise des négociations at-
tendue à l’automne avec les pi-
lotes. Sans entrer dans le vif du 
sujet, ils ont discuté méthode et 
calendrier durant trois heures. 
Et déjà, de premières diver-
gences sont apparues.

Nucléaire
Le gouvernement 
annonce un accord 
avec EDF pour 
fermer Fessenheim
La fermeture de Fessenheim 
n’aura sans doute pas lieu, 
comme promis, avant la fin du 
mandat de François Hollande, 
mais la question de l’indemni-
sation d’EDF serait aujourd’hui 
réglée. Elle prévoit une in-
demnisation par étapes, avec 
une part fixe de 400 millions 
d’euros et une part variable 
en fonction de plusieurs para-
mètres, dont le prix de l’énergie, 
a affirmé hier le ministère de 
l’écologie, dirigé par Ségolène 
Royal. En avril, elle avait évo-
qué la somme de 80 millions, 
ce qui avait été perçu chez EDF 
comme une provocation. Il y a 
deux ans, un rapport parlemen-
taire parlait de 4 milliards.

1,8 %
C’est la croissance du nombre 
de défaillances d’entreprises 
au deuxième trimestre en 
France, sous l’effet des mouve-
ments sociaux contre la loi tra-
vail et des inondations qui ont 
marqué le printemps, selon des 
données diffusées hier par la 
société d’assurance-crédit Eu-
ler Hermes. Elles avaient reculé 
de 11 % au premier trimestre. 
Entre juin 2015 et juin 2016, les 
défaillances étaient en recul de 
3,1 %, grâce à l’amélioration de la 
santé financière des entreprises.

Xsur la-croix.com
 tEntretien avec Michel 

Nalet, directeur de 
communication de Lactalis

 t L’insolente santé  
de l’économie allemande
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Des jeunes chrétiens de plus en 
plus mobilisés pour les migrants

tL’université d’été  
de Young Caritas – la branche 
jeunes du Secours catholique 
– qui se tient jusqu’à 
dimanche, à Saint-Malo, 
s’articule autour  
de la question « Migrant,  
et si c’était toi ? »
tCe thème reflète  
la préoccupation d’un 
nombre croissant de jeunes 
chrétiens en France.

Assis sur l’asphalte défoncé de Ca-
lais, adossé aux murs fragiles d’un 
préfabriqué, Gaëtan Ziga Mbarga 
souffle quelques notes sur un har-
monica. Sur ses genoux, un enfant 
soudanais d’à peine 3 ans écoute la 
complainte, les bras levés au-dessus 
d’un ventre légèrement ballonné. 
Son regard est grave, ses yeux cernés. 
« J’ai senti dans son calme, son silence, 
le poids de ses rêves », se souvient le 
musicien de 33 ans en observant la 
photo sur son téléphone. « J’ai senti 
profondément que je devais les res-
pecter. Qu’il fallait que je parle d’eux, 
comme de ce petit garçon, à mes com-
patriotes », ajoute le jeune éducateur 
qui revient, ému, sur cet instant qui a 
profondément marqué son été.

C’était fin juillet. Alors que des 
milliers de catholiques du monde 
entier commencent à affluer en Po-
logne pour la semaine en diocèses des 
Journées mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), lui se rend, accompagné de son 
équipe Young Caritas – la branche 
jeunes du Secours catholique – d’Es-
sonne, dans les jungles de Calais pour 
rencontrer les migrants. L’objectif : 
« Transmettre, via des conférences 
organisées pendant les JMJ de Cra-

covie, ce que nous avons fait, ce que 
nous avons vu, ce qu’on nous a dit », 
explique le Français d’origine came-
rounaise.

L’initiative interpelle. Et fait écho 
à d’autres projets menés, indivi-
duellement ou via des associations 
– cours de français langue étran-
gère, don de vêtements, bottes et 
matériels de première nécessité, 
accueil chez soi, interpellation des 
pouvoirs publics… – par des jeunes 
chrétiens de plus en plus sensibilisés 
à la cause des migrants et des réfu-
giés. À tel point que Young Caritas a 
décidé, cette année, d’articuler son 
université d’été, à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine) autour de la question « Mi-
grant, et si c’était toi ? »

La mobilisation est-elle vraiment 
croissante ? Cela ne fait aucun doute 
pour Sœur Nathalie Becquart, direc-
trice du Service national pour l’évan-
gélisation des jeunes et pour les voca-
tions à la Conférence des évêques de 
France qui observe cette tendance de-
puis deux ans, depuis « l’amplification 
du phénomène migratoire en Europe 
et en France ». À ses yeux, au-delà de 
la médiatisation des réfugiés dans la 
presse et sur les réseaux sociaux, la 

position de l’Église, l’engagement de 
certaines paroisses catholiques et les 
gestes du pape contribuent à interpel-
ler les jeunes sur cette question.

L’équipe du projet « 4Trail of hap-
piness », qui finit ces jours-ci son tour 
des camps de migrants européens 
en 4L, lui donne raison. « Venant de 
Rambouillet (Yvelines) et côtoyant 
des milieux catholiques plutôt clas-
siques pas nécessairement sensibles à 
la question, il nous a paru important 
de comprendre pourquoi le pape ap-
pelait autant les chrétiens à aller à la 
rencontre de ces personnes exilées », 
explique Joseph Astruc, 22 ans, qui 
désirait, tout comme ses huit com-
patriotes de voyage, aller au-delà de 
l’image médiatique des migrants. 
Ce désir de rencontre réelle, Fran-
çois-Marie Debont, responsable des 
jeunes bénévoles du Secours catho-

lique, l’observe de plus en plus au-
près de ces jeunes qui ont plus que 
leurs parents et leurs grands-parents 
l’habitude de voyager et de rencon-
trer des cultures différentes. « De plus 
en plus de jeunes qui s’engagent sont 
d’origine étrangère, remarque-t-il éga-
lement. Ils sont, de fait, plus sensibles 
à cette cause. » « Personnellement, je 
veux partager ce que j’ai reçu, abonde 
Gaëtan Ziga Mbarga, arrivé en France 
il y a une vingtaine d’années. Et mon-
trer que cet accueil est encore possible 
aujourd’hui en France. »

« L’envie de lutter contre le repli sur 
soi est très présente », renchérit Adrien 
Chaboche, président de la Commis-
sion jeunesse de la Fédération protes-
tante de France qui rappelle qu’elle 
est l’une des préoccupations qui re-
vient le plus dans les 150 « thèses » 
rédigées par les jeunes de l’Église 
protestante unie de France (EPUdF) 
à l’issue de leur rassemblement esti-
val, Le Grand Kiff. « Mais beaucoup ne 
savent pas comment s’y prendre, ils ne 
sont pas en lien avec les associations 
qui sont engagées sur la question. Et ils 
n’ont pas forcément l’emploi du temps 
qui convient. »

L’engagement de ces jeunes trouve 
de nouvelles formes, observe égale-
ment Christian de La Roque, pasteur 
à Lille et responsable du Conseil na-
tional des évangéliques de France 
(CNEF) Solidarité à l’initiative d’une 
plate-forme d’aide aux migrants dans 
le Calaisis : « Même s’il se traduit sou-
vent par des actions ponctuelles, celles-
ci restent toujours aussi marquantes 
pour eux. » En témoigne leur volonté 
de partager ces expériences autour 
d’eux et d’inciter chacun à faire 
preuve de créativité.
Isabelle Demangeat

Dans la jungle de Calais, jeunes chrétiens bénévoles et réfugiés partagent des moments de vie et de solidarité. Young Caritas 91

« Montrer que cet 
accueil est encore 
possible aujourd’hui 
en France. »

essentiel

Philippines T 
L’Église s’engage contre 
la peine de mort
Alors que le nouveau prési-
dent, Rodrigo Duterte, évoque 
la possibilité de restaurer la 
peine capitale, abolie en 2006, 
dans les cas de trafic de dro-
gue, d’homicides, de vols  
et de viols, la pastorale  
des prisons de la Conférence 
épiscopale des Philippines  
publie un volume intitulé 
Confirmer le choix en faveur  
de la vie. Imprimé à 3 000 
exemplaires destinés aux ins-
titutions du pays, il reprend 
des discours du pape François 
et des analyses sur la peine  
capitale et sur la justice  
réparatrice.

Birmanie
Kofi Annan  
en mission pour 
Aung San Suu Kyi
L’ancien secrétaire général de 
l’ONU Kofi Annan a annoncé 
mercredi 24 août avoir accepté 
la mission que lui a confiée 
Aung San Suu Kyi, ministre 
des affaires étrangères au sein 
du gouvernement birman et 
conseillère spéciale de l’État. 
Il pilotera un comité de neuf 
membres chargé de « trou-
ver des solutions durables aux 
problèmes complexes et déli-
cats dans l’État de Rakhine » 
(ou Arakan), une manière dé-
tournée de parler des affronte-
ments intercommunautaires 
entre bouddhistes radicaux  
et la minorité musulmane 
rohingya. Le comité publiera 
un rapport.

Vatican T Benoît XVI 
explique sa renonciation
Dans un entretien accordé, 
mercredi 24 août, au quoti-
dien italien La Repubblica, le 
pape émérite Benoît XVI re-
vient sur les raisons qu’ils l’ont 
poussé à renoncer au siège de 
saint Pierre en février 2013 – la 
« fatigue » notamment – et sur 
sa relation « paternelle et fra-
ternelle » avec le pape Fran-
çois. « En 2013, il y avait de 
nombreux engagements que je 
ne pensais plus être en mesure 
d’accomplir », confie le pape 
émérite, à propos notamment 
des Journées mondiales de  
la jeunesse de Rio de Janeiro 
au Brésil.

X sur la-croix.com
 t Le pape appelle  

les chrétiens brésiliens  
à s’engager  
pour l’Amazonie

Les jeunes de Young Caritas 
réunis pendant quatre jours

Le Secours catholique réunit jusqu’à dimanche à Saint-Malo les 
jeunes de Young Caritas, âgés de 18 à 35 ans, pour leur université 
d’été. Près de 550 participants sont attendus. Ce rassemblement 
est consacré cette année au thème « Migrant, et si c’était toi ? »  
Ils aborderont cette question au cours d’ateliers, de conférences 
et de jeux pédagogiques. Autre thème prévu : « La place des jeunes 
au sein de la solidarité ».
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Odyssées 
animales
Enlevés à leurs milieux 
naturels, les animaux 
sauvages doivent parfois 
vivre près des hommes. 
Étrangement, le destin 
de ces déracinés évoque 
celui des esclaves d’hier  
ou des réfugiés 
d’aujourd’hui.

Histoire du lion Personne
de Stéphane Audeguy
éd. du Seuil, 218 p., 17 €

Histoire de Knut
de Yoko Tawada
Traduit de l’allemand 
par Bernard Banoun, 
éd. Verdier, 282 p., 20 €

Sont-ce d’animaux 
ou d’hommes que parlent les 
nouveaux romans du Français 
Stéphane Audeguy et de la Ja-
ponaise Yoko Tawada, relatant 
les épopées d’un lion et de trois 
ours ? Si leurs récits revêtent 
tour à tour la candeur du conte, 
le frisson de la tragédie et la mo-
rale sous-jacente de la fable, la ré-
flexion qui les sous-tend suggère 
un parallèle avec le destin des mi-
grants forcés et réfugiés de toutes 
époques, victimes des folies guer-
rières ou spéculatives.

Les deux écrivains ont choisi 
de retracer l’histoire d’un animal 
sauvage, de sa naissance à sa mort : 
le premier, un lion du Sénégal, à 
partir des années 1780 ; la seconde, 
un ourson né à Berlin en 2006, et 
à travers lui les vies de sa mère et 
de sa grand-mère. Lion et ours cô-
toient les hommes, ceux qui les 
soignent et ceux qui leur font du 
mal. Ils tentent de les comprendre, 
observent leurs manœuvres avec 
circonspection.

Le fauve inventé par Stéphane 
Audeguy n’est qu’un lionceau 
de quelques jours lorsqu’il est 
adopté par le jeune Yacine, 13 ans, 
lors de sa traversée de la savane 
pour rejoindre son nouvel em-
ployeur, Jean-Gabriel Pelletan, 
directeur de la Compagnie royale 
du Sénégal basée à Saint-Louis 
et homme de bien, qui aimerait 
faire avancer Blancs et Noirs vers 
l’abolition de l’esclavage. Le gar-
çon lettré baptise le lion « Kena » 
– « Personne » dans la langue wo-
lof –, se souvenant que le brave 
Ulysse s’en servit pour se jouer du 
cyclope Polyphème.

Ainsi débute pour le lion Per-
sonne un périple à l’impossible 
retour, fait d’épreuves, de joies et 
d’incompréhensions, de quelques 
amitiés, d’entraves et de souf-

frances. Jamais peut-être ne sera-
t-il plus heureux que couché avec 
le chien Hercule sur le grand tapis 
du salon de Pelletan représentant 
les exploits de L’Odyssée d’Homère, 
choyé loin de l’agitation de la ville, 
de la captiverie des esclaves ou de 
la ménagerie du Jardin des plantes 
qui verra le jour quelques années 
plus tard, en 1794, à Paris.

Si Stéphane Audeguy nourrit 
son intrigue d’événements histo-
riques (la colonisation africaine, 
qu’il avait déjà étudiée dans Nous 
autres), de personnalités réelles 
(Bernardin de Saint-Pierre, Isidore 
Geoffroy Saint-Hilaire…), sa fiction 
est une fable philosophique où la 
pensée rousseauiste, déjà pré-
sente dans son deuxième roman 
Fils unique, guide les actes de son 
personnage principal, Pelletan.   

Il met en regard la sédentarité des 
hommes blancs et le nomadisme 
de certaines tribus africaines, 
montre l’exil forcé des exploités, 
mais aussi les échos de la colère 
du peuple français dont la Révo-
lution n’allait pas tarder à éclore. 
Son lion de fiction fait face à des 
injustices universelles, et n’appar-
tient désormais plus à aucune so-
ciété, comme les esclaves arrachés 
à leur terre, comme le diplomate 
colon en mission en terre étran-
gère, comme les réfugiés actuels 
du Moyen-Orient ou d’Afrique.

« Si les lions parlaient, nous ne 
pourrions pas les comprendre. 
Ou du moins pas davantage que 
nous ne comprenons les hommes », 
écrit-il. Quelles sont les pensées 
secrètes du lion ? Au lecteur de 
les imaginer, probablement poi-
gnantes.

Yoko Tawada, quant à elle, y va 
franchement, faisant parler, pen-
ser et rêver les trois ours auxquels 
elle consacre les trois grandes par-
ties de son pétillant roman, mêlant 
leurs monologues intérieurs à ceux 
des humains vivant avec eux.

Lion dans un parc zoologique. Vincent Wartner/Hanslucas

« Si les lions 
parlaient,  
nous ne pourrions 
pas les comprendre. 
Ou du moins  
pas davantage que 
nous ne comprenons 
les hommes. »

PPPSuite page 14.
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Suite de la page 13.

Odyssées animales

Elle part de l’histoire vraie, 
très médiatisée, de l’ours blanc 
Knut, légende du zoo de Berlin, 
après avoir été rejeté par sa mère 
Tosca. Attraction des visiteurs 
jusqu’à sa mort par noyade en 
2011, l’ourson fut l’enjeu de ba-
tailles avec les associations de 
protections animales, et l’em-
blème de l’appropriation de la 
nature sauvage par les hommes.

Soulevant les mêmes ques-
tions ethnologiques et sociétales 
que Stéphane Audeguy, mais an-
crées pour sa part dans l’histoire 
de la RDA, elle offre un texte foi-
sonnant, volontiers onirique et 
aux premiers abords déroutants ; 
un texte que le lecteur apprivoi-
sera en quelques pages avant d’y 
trouver le confort d’un moelleux 
fauteuil.

Yoko Tawada, dont le sujet 
de thèse était une recherche 
en « poétologie ethnologique », 
poursuit depuis ses débuts une 
réflexion sur la langue et sur les 
migrations.

Ce nouveau roman s’inscrit 
dans cette trace, sa fantaisie dé-
voilant peu à peu sa puissance 
démonstrative. Il est aussi une 
réflexion amusante sur l’écri-
ture, Yoko Tawada donnant à la 

mère de l’ourse Tosca sa vocation 
littéraire. Comme si l’écrivaine 
parlait d’elle à travers cette im-
migrée à la fourrure blanche, 
comme elle arrivée en Alle-
magne d’un autre continent pour 
un destin inconnu : « C’était une 
curieuse sensation que d’écrire 
son autobiographie, explique 
l’ourse. Jusque-là je m’étais ser-
vie du langage avant tout pour 
transporter mon opinion vers l’ex-
térieur. Désormais, le langage res-
tait auprès de moi et touchait des 
endroits endormis en moi. »

Chacun pourra lire ces deux 
romans comme il le souhaite, 
pour la simplicité et la beauté de 

leurs personnages (animaux et 
humains), leurs histoires capti-
vantes, leur attention au vivant, 
leur poésie, ou pour réfléchir sur 
la liberté, la captivité, l’impuis-
sance et le libre arbitre.

Loin d’un baromètre anthro-
pocentré, Stéphane Audeguy et 
Yoko Tawada déploient des aven-
tures humaines autant qu’ani-
males, invitent à décaler le re-
gard pour mieux comprendre 
notre propre espèce, l’Histoire 
des XVIIIe et XXe siècles, la no-
tion de progrès… Dans leurs his-
toires, le lion est Personne, et il 
est tout le monde.
Sabine Audrerie

Ours polaire au zoo de Berlin, en 2012. Michael Sohn/AP

Le sang des bêtes

tDe 1898 à 1981, sur une 
terre ingrate du pays d’Auch, 
cinq générations d’éleveurs 
perdent le nord jusqu’à  
se transformer  
en tortionnaires porcins… 

Règne animal
de Jean-Baptiste Del Amo
Gallimard, 424 p., 21 €

Récapituler la fin des pay-
sans, des campagnes, des 
bêtes et des gens, d’un cer-

tain état d’esprit, voire de l’âme 
d’un pays durant la plus grande 
partie du XXe siècle. En zoomant 
puissamment et poétiquement, 
charnellement et spirituellement, 
sur une ferme isolée du Gers, où 
les générations en sont venues 
à vivre les unes sur les autres ; 
jusqu’à se lancer, pour échapper 
à l’aridité absolue et à la pénu-
rie perpétuelle, dans un élevage 
de porcs industriel – on ne sait 
plus s’il faut accorder « indus-
triel » avec élevage au singulier 
ou porcs au pluriel à la lecture de 
ces pages admirablement pesti-
lentielles, superbement fétides et 
pouacres à croquer ou à craquer, 
c’est selon…

Là gît le génie et la patte d’en-
fer de Jean-Baptiste Del Amo. Une 
éducation libertine, son premier 
roman (La Croix du 4 septembre 
2008), qui s’était hissé jusqu’à l’ul-
time sélection du Goncourt, envi-
sageait le Paris bourbeux d’Ancien 
Régime et tout ce qu’il charriait. 
Vint ensuite Le Sel (La Croix du 
7 octobre 2010), chronique d’une 
humble famille sétoise baignant 
dans une névrose clanique ruisse-
lant de père en fils. Son troisième 
coup de dé, en 2013, Pornogra-
phia, pistait le désir, la souillure 
et les rêves d’un homosexuel dans 
les bas-fonds de La Havane.

Avec Règne animal, l’horreur et 
l’épure, le haut-le-cœur et l’am-
pleur, la cruauté mêlée à la com-
passion atteignent des sommets 
stylistiques. Rare et précieuse 
émotion littéraire, qui semble 
rebondir avec une âpreté pleine 
de grâce sur les mots fameux de 
Musset (On ne badine pas avec 
l’amour) : « Le monde n’est qu’un 
égout sans fond où les phoques les 

plus informes rampent et se tor-
dent sur des montagnes de fange ; 
mais il y a au monde une chose 
sainte et sublime, c’est l’union de 
deux de ces êtres si imparfaits et si 
affreux. »

Chez Del Amo cependant, il n’y 
a plus rien à espérer des humains 
tant qu’ils profiteront sans ver-
gogne du silence des bêtes, tant 
qu’ils n’auront pas pris le parti 
des animaux, tant qu’ils nieront 
l’éthique d’une zoopolitique es-
quissée par le livre ultime et pos-
thume du philosophe Jacques 
Derrida : L’Animal que donc je suis.

En attendant une telle épipha-
nie, l’enfer sur terre est infligé à la 
proie qui devrait être partenaire. 
Et du berceau à la tombe, les 
hommes empoisonnent, brisent 
les os, étouffent, égorgent, évis-
cèrent : « Ils ont regardé les pères 
et les mères ôter la vie aux bêtes. 
Ils ont appris les gestes, ils les ont 
reproduits. Ils ont tué à leur tour le 
lièvre, le coq, la vache, le goret, le 
pigeon. Ils ont fait couler le sang, 
l’ont parfois bu. Ils en connaissent 
l’odeur et le goût. »

Sur cinq générations, une fa-
mille devenue «  harde  » s’en 
prend aux cochons canton-
nés, aux cochons claustrés, 
aux cochons concentrés avant 
que d’être exterminés à grande 
échelle. Les tortionnaires à la pe-
tite semaine ne l’emporteront pas 
au paradis et « l’effondrement » 
qui clôt le livre, abîme wagnérien 
de derrière les fagots, abomina-
tion des chaumières, porte à une 
incandescence stupéfiante ce ro-
man vibrant, saisissant et ensor-
celant, tel un brame sillonnant 
l’agonie.
Antoine Perraud

« Désormais, le langage restait auprès de moi et touchait 
des endroits endormis en moi .»

L’horreur et l’épure, 
le haut-le-cœur  
et l’ampleur,  
la cruauté mêlée 
à la compassion 
atteignent 
des sommets 
stylistiques.

repères

Les auteurs

Née en 1960 à Tokyo, 
Yoko Tawada vit à Berlin. 
Elle écrit en japonais et en  
allemand. Ce nouveau roman, 
le sixième publié dans une tra-
duction de Bernard Banoun,  
a été composé en japonais puis 
réécrit en allemand. 

Né en 1964,  
Stéphane Audeguy  
s’est fait connaître avec  
La Théorie des nuages 
(Gallimard 2005,  
prix de l’Académie française  
Maurice-Genevoix),  
traduit en plus de vingt  
langues, puis Fils unique 
(2008, prix des Deux-Magots),  
histoire du frère disparu  
de Jean-Jacques Rousseau.  
Il est l’auteur de huit livres.

PPP
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Les chiffres ouvrent le ban, 
préalable comptable à la 
mise en appétit littéraire. 

Cette année, la déraison quantita-
tive ne l’emporte pas sur la qualité : 
560 romans paraîtront entre août 
et octobre (contre par exemple 727 
en 2007).

Avec les incontournables : le ri-
tuel Amélie Nothomb (Riquet à la 
houppe, Albin Michel), qui après 
Barbe bleue offre une nouvelle lec-
ture personnelle d’un conte ; Can-
nibales, de Régis Jauffret (Seuil), 
revisite des liaisons dangereuses, 
avec une forme épistolaire à trois 
correspondants ; Soyez imprudents 
les enfants, de Véronique Ovaldé 
(Flammarion), narre le départ dans 
le monde d’une jeune fille en quête 
d’origines après la découverte d’un 
tableau. Ou encore Babylone, de 
Yasmina Reza (Flammarion), La 
Succession, de Jean-Paul Dubois 
(L’Olivier), Écoutez nos défaites, de 
Laurent Gaudé (Actes Sud), L’In-
souciance, de Karine Tuil (Galli-
mard), L’Absente, de Lionel Du-
roy (Julliard), Un paquebot dans 
les arbres, de Valentine Goby ou 
L’Enfant qui mesurait le monde, de 

Metin Arditi (lire page suivante).
Moins repérés jusqu’ici, bien 

que développant une œuvre pas-
sionnante, plusieurs auteurs pu-
blient des romans à ne pas rater 
(lire leurs critiques prochaine-
ment) : Éric Vuillard (14 juillet, 
Actes Sud), une vision au ras 
des pavés de la Révolution fran-
çaise ; Santiago Amigorena (Les 
Premières Fois, P.O.L), fin de son 
projet romanesque en six épi-
sodes ;  Frédéric Boyer (Yeux 
noirs,  P.O.L), magnifique ré-
cit de l’enfant qu’il fut et de ses 
amours, fondatrices de l’adulte 
qu’il est devenu ; Nathacha Ap-
panah (Tropique de la violence, 
Gallimard), destins de deux ado-
lescents de Mayotte ayant connu 
des enfances opposées ; Michel 
Bernard (Deux remords de Claude 
Monet, La Table Ronde), qui 
évoque la grande histoire d’amour 
d u  p e i n t r e  d e s  N y m p h é a s .

Et, bien sûr, les premiers ro-
mans – 68 cette année. Il fau-
dra compter notamment sur 
ceux du Franco-Rwandais Gaël 
Faye (Petit pays, Grasset), de 
Paul Baldenberger (À la place du 

mort, Les Équateurs), d’Anne-
Françoise Brillot (Petit animal 
sauvage, Mercure de France), 
d’Élodie Llorca (La Correction, 
Rivages), Line Papin (L’Éveil, 
Stock), et celui du Comorien de 
27 ans Ali Zamir (Anguille sous 
roche, le Tripode), dont le visa 
de venue en France avait été un 
temps refusé, qui sera en France 
du 6 septembre au 6 novembre 
pour évoquer son texte étonnant.

Du côté des étrangers, moins 
de poids lourds – si l’on excepte le 
très attendu nouveau livre de Sal-
man Rushdie (Deux ans, huit mois 
et vingt-huit nuits, Actes Sud) –, 
mais la découverte de plusieurs 
talents, notamment à l’occasion 
du festival America, qui se tiendra 
à Vincennes du 8 au 11 septembre, 
avec 50 auteurs de fiction invités. 
Certains publient en français un 
nouveau livre, par exemple Me-
gan Abbott, Ann Beattie, Sergio 
de la Pava, Smith Henderson, Da-
vid Joy, Megan Kruse, Ben Lerner, 
Atticus Lish, Emily St. John Man-
del, Greil Marcus, Dan O’Brien, 
Stewart O’Nan, Molly Prentiss, 
Virginia Reeves ou David Treuer.

Il faudra aussi compter avec 
les traductions d’autres pays, par 
exemple la belle fiction imaginée 
par le Britannique Harry Parker 
à partir de son expérience de sol-
dat en Afghanistan (Anatomie 
d’un soldat, Bourgois) ; le roman 
conçu par sa compatriote Emma-
Jane Kirby à partir de son expé-
rience de journaliste auprès de ré-
fugiés (L’Opticien de Lampedusa, 
Les Équateurs) ; les nouveaux 
livres du Suisse Alain Claude 
Sulzer (Post-scriptum) et de l’Es-
pagnol José Carlos Llop (Sols-
tice), tous deux chez Jacqueline 
Chambon, de l’Israélien Amos 
Oz (Judas) et de la Suédoise Sara 
Stridsberg (Beckomberga. Ode à 
ma famille), tous deux chez Gal-
limard ; le désir d’exil d’un chauf-
feur venu d’Afrique noire décrit 
par le Camerounais Imbolo Mbue 
(Voici venir les rêveurs, Belfond), 
ou encore L’Ultime Humiliation 
de la Grecque Rhéa Galanaki (Ga-
laade), qui livre sa vision de la 
crise qui secoue son pays à travers 
les destins croisés de deux vieilles 
femme s épris e s  de culture.
Sabine Audrerie

C’est reparti, depuis quelques jours : 560 romans arrivent 
sur les tables des librairies, 363 fictions françaises  
(dont 66 premiers romans) et 197 romans étrangers.

Une rentrée pleine de promesses

Outre les livres attendus de 
l’historien israélien Saul 
Friedländer sur le nazisme 

(un livre d’entretiens accompagné 
de son autobiographie), du Britan-
nique Ian Kershaw sur l’histoire 
européenne, ou la somme en deux 
tomes dirigée par Christophe Charle 
et Laurent Jeanpierre sur la Vie in-
tellectuelle en France de 1789 à nos 
jours (Seuil), de nombreux essais 
philosophiques autour de la vie po-
litique, des questions de société et 
de démocratie (Jacques Rancière 
et Pierre Rosanvallon, Étienne Ba-
libar, Vincent Duclert, Gaël Giraud, 
Myriam Revault d’Allonnes…) pa-
raîtront cet automne, prélude aux 
nombreux documents à venir pour 
l’année électorale 2017.

Deux essais – qui ne sont pas que 
des essais – sont à retenir. Ils mêlent 
l’enquête scientifique et historique 
à la littérature : Laëtitia du sociolo-
gue Ivan Jablonka (Seuil), qui avait 

exposé sa conception d’une écriture 
mêlant sciences sociales et créativité 
littéraire dans L’histoire est une lit-
térature contemporaine. Il la met en 
pratique dans un portrait sensible 
de la jeune Laëtitia Perrais, assassi-
née en janvier 2011 à l’âge de 18 ans, 
menant l’enquête auprès des prota-
gonistes de ce fait divers qui avait 
dépassé le cadre de la Loire-Atlan-
tique pour prendre une dimension 
nationale (lire La Croix jeudi pro-
chain). Et le nouveau livre de la Bri-
tannique Kate Summerscale (Un sin-
gulier garçon, Bourgois), qui propose 
quant à elle une enquête mêlant lit-
térature et histoire victorienne, per-
çant « le mystère d’un enfant matri-
cide », à travers lequel elle explore 
le monde psychiatrique et carcéral 
dans la Grande-Bretagne et l’Austra-
lie du XIXe siècle.
Sabine Audrerie

La rentrée 
des essais offre 
des sommes 
d’importance 
avant la déferlante 
documents prévue 
pour l’année 
électorale 2017.

La non-fiction 
aussi

De nombreux essais  
autour de la vie 
politique, des 
questions de société 
et de démocratie 
paraîtront  
cet automne. 

 Zixia/Fotolia
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Un paquebot dans les arbres
de Valentine Goby
Actes Sud, 268 p., 19,80 €

E lle ira jusqu’au bout, la pe-
tite Mathilde. Au bout d’elle-
même, de son immense cou-

rage, de sa colère parfois. Au bout 
de tout. Elle aime tant son père 
– le sait-il seulement ? – qu’elle 
emprunte et invente des chemins 
sacrificiels dans le seul but de le 
sauver. De la maladie, cette tuber-
culose ravageuse et honteuse qui 
sévit encore à la fin des années 
1950 ; de la pauvreté aussi, on di-
rait de nos jours, la précarité.

Ce père, Paul (Paulot, plutôt), 
c’est le charme et l’insouciance 
même. Cafetier à La Roche -
Guyon, il régale ses clients au son 
de l’harmonica Hohner dont il 
tire, en virtuose, des mélodies et 
des rythmes enivrants. Avec lui, la 
vie devrait être une valse perma-
nente, langoureuse parfois, en-
diablée le plus possible. Sa femme 

Odile l’admire, un peu jalouse 
d’une aura qui la tient en lisière, 
impuissante à contrer les mauvais 
choix d’un époux imprévoyant.

On s’en sortirait peut-être si le 
bacille ne venait semer le mal-
heur, mettre la famille au banc de 
la petite communauté des amis et 
voisins terrifiés par la contagion, 
forcer le clan à quitter La Roche. 
Bientôt, le verdict tombe : Odile 
(elle aussi atteinte par le mal) et 
Paul doivent partir pour le sana-
torium d’Aincourt, ce « paquebot 
dans les arbres » si singulier aux 
yeux de Mathilde. L’adolescente et 
son jeune frère, sans ressources, 
sont séparés et placés, « dans une 
dépossession totale ». En attendant 
une hypothétique guérison…

En dernière page du livre, en 
tête des hommages que Valentine 
Goby adresse à ceux qui ont nourri 
et soutenu son travail d’écriture, 
on lit le nom d’Élise Bellion, « dont 
l’histoire familiale a inspiré ce ro-
man et qui m’a fait découvrir le 
sanatorium d’Aincourt ». Le très 

beau personnage de Mathilde 
a donc un modèle dans la vraie 
vie ? Ici, la jeune fille passe de 
la naïveté – qu’est-ce donc que 
cette maladie au nom de légumi-
neuse ? – à une maturité presque 
effrayante. À l’âge où l’on dé-
couvre les premiers émois amou-
reux, elle noue avec Mathieu, un 
garçon aux yeux gris, une relation 
déjà alourdie par les responsabi-
lités et l’impossible choix entre 
vivre pour elle-même et assurer 
le bien-être de ses parents.

En écho au bacille proliférant 
dans les poumons malades, Va-
lentine Goby sature à dessein ses 
descriptions par une succession 
serrée de phrases courtes – qu’il 
s’agisse de la préparation d’une 
tête de veau ou de l’ivresse s’em-
parant des danseurs chavirés par 
leurs propres sensations. Essouf-
flé, le lecteur s’accroche au vo-
lume, à la fois saisi et bousculé par 
un récit de vie et de mort, d’une 
densité impressionnante.
Emmanuelle Giuliani

L’enfant qui mesurait le monde
de Metin Arditi
Grasset, 300 p., 19 €

Metin Arditi est un conteur 
hors pair, un as de la nar-
ration conçue comme une 

horlogerie de précision. On le res-
sent particulièrement dans ce nou-
veau roman car l’arithmétique y 
tient une place toute particulière. 
Les deux principaux personnages 
sont habités par les nombres. Eliot, 
le vieil architecte, poursuit les re-
cherches de sa fille décédée sur le 
secret des proportions des amphi-
théâtres antiques de la Grèce. Yan-
nis, l’enfant autiste, ne cesse de 
compter pour « mesurer l’ordre du 
monde » – ou son désordre.

Eliot et Yannis vivent sur une 
île au large du Péloponnèse. Cela 
pourrait être le paradis sur terre. 
Mais Kalamaki n’échappe pas à la 
terrible crise que subit la Grèce du 
fait de son entrée dans « la maison 
du diable », c’est-à-dire l’euro. « Du 
temps de la drachme, se souvient 
l’un des personnages, emprunter 
coûtait 25 %. À ce taux, personne ne 
s’endettait. Avec l’Europe, l’argent 
ne coûtait rien ou presque. Du coup 
le pays entier a emprunté à tout va. 
Puis est venue la crise, il a fallu rem-
bourser Satan. »

Voilà qu’une occasion se présente 
aux habitants de Kalamaki pour sor-
tir de l’ornière. Un promoteur im-
mobilier leur propose de construire 
un monumental centre de vacances 
près de la crique Saint-Séraphin, 
« d’une beauté irréelle ». À la clé, il 
y a de l’argent, des équipements 
publics, des emplois… Mais faut-il 
payer un tel prix : accepter de couler 
le paysage dans le béton, dissoudre 
les solidarités entre îliens dans le 
bain acide du tourisme internatio-
nal ? Autant dire le désordre absolu 

pour le petit Yannis. Il y aurait pour-
tant une alternative : le projet qui fut 
imaginé par la fille d’Eliot, une sorte 
de phalanstère où une trentaine 
d’étudiants venus d’Europe vien-
draient pratiquer la philosophie, le 
théâtre et le sport.

On aimerait raconter ici comment 
l’histoire se termine. Surtout pas : ce 
serait priver le lecteur de grandes 
joies et de rebondissements épa-
tants. Mais on peut dire qu’en che-
min, il comprendra bien des choses 
sur la crise grecque, l’architecture 
et l’autisme. Car Metin Arditi sait de 
quoi il parle. Cet homme séjourne 
souvent en Grèce, pays dont son 
épouse est originaire. Il a travaillé 
dans l’immobilier avant de devenir 
écrivain et préside à Genève une 
fondation dénommée Pôle Autisme.

Cependant, excellence narrative 
et qualité de l’information ne suf-
fisent pas à faire un bon roman. 
Metin Arditi y ajoute une magni-
fique dimension d’humanité. Celle 
de l’amitié entre le vieil homme 
en deuil de sa fille et un enfant qui 
– pour le meilleur – « porte en lui 
toute la douleur des hommes ». Celle 
d’une île où l’on sait s’aimer. Celle 
d’un pays qui voudrait tant ne plus 
avoir « le cœur au bord des larmes ».
Guillaume Goubert

Roman. Entêtant, haletant, le nouveau roman 
de Valentine Goby nous met face à la démesure 
héroïque d’une passion filiale.

Le romancier suisse Metin 
Arditi nous emmène sur une île 
grecque frappée par la crise. 
Une histoire d’amitié 
magnifique entre un vieil 
architecte et un jeune autiste.

Un amour absolu Un enfant pour 
restaurer le monde

Excellence narrative 
et qualité de 
l’information ne 
suffisent pas à faire 
un bon roman. 
Metin Arditi y ajoute 
une magnifique 
dimension 
d’humanité. 

À nos lecteurs

La Croix a la joie d’accueillir les écrivains Metin Arditi 
et Valentine Goby, nouveaux chroniqueurs hebdomadaires  
du journal, respectivement chaque lundi et chaque jeudi.  
Ils rejoignent François Sureau, Laurence Cossé et Najwa Barakat, 
que nos lecteurs peuvent lire depuis janvier. Bienvenue à eux.

Radiographie d’un patient dans le cadre d’un traitement contre la tuberculose. TopFoto/Roger-Viollet
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Paul McCreesh impressionne 
le festival de La Chaise-Dieu

Céline Dion, intime et émouvante

tPour ses 50 ans 
d’existence, le Festival de 
La Chaise-Dieu a reçu le plus 
fidèle de ses invités, le chef 
britannique Paul McCreesh.
tSon Jesu, meine Freude, 
réunissant cinq œuvres  
de musique sacrée,  
a transporté le public.

La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
De notre envoyé spécial

« J’ai découvert La Chaise-Dieu 
en 1989. C’était en plein hiver, sous 
une épaisse couche de neige, se 
souvient le chef d’orchestre Paul 
McCreesh. Ce lieu est propice à la 
spiritualité, au recueillement. Il 
est particulièrement inspirant. » 
Directeur artistique de l’un des 
plus beaux ensembles de musique 
ancienne, le Gabrieli Consort & 
Players, le Britannique est, à 
56 ans, l’un des chefs les plus in-
fluents de notre époque. « Je suis 
de la deuxième génération des mu-
siciens baroques, confie-t-il. Le 
répertoire a été défriché par nos 
prédécesseurs, et les instrumen-
tistes maîtrisent archets anciens, 
cordes en boyau, bois et cuivres na-
turels. »

Violoncelliste de formation, 
comme son aîné Nikolaus Har-
noncourt, il n’a jamais été un pro-
fessionnel de l’instrument. « Dès 
22 ans, en 1982, je fondais le Ga-
brieli, et je me suis consacré à la di-
rection et à l’étude des partitions, 
de la Renaissance à nos jours. » 
Directeur artistique de festivals, 
comme à Wroclaw (Pologne) et à 
Brinkburn (Royaume-Uni), Paul 
McCreesh se produit partout dans 

le monde. Cet été, il s’est produit 
au Festival de Beaune avant de re-
venir à La Chaise-Dieu, dont il est 
l’un des piliers.

À  l ’ i n s t a r  d u  Fe s t iva l  d e 
La Chaise-Dieu, à la program-
mation riche et ambitieuse pour 
ses 50 ans d’existence, Paul Mc-
Creesh ouvre de plus en plus son 
répertoire. « Si je devais me retirer 
sur une île déserte, je ne sais pas 
avec quelles partitions, tant j’ai 
de musique en tête. Mais s’il s’agit 
de disques, ce serait une dizaine 
d’œuvres, de tous styles et époques. 

Elgar, sans le moindre doute parce 
qu’il s’y trouve tout ce dont j’ai be-
soin, Purcell, Tchaïkovski. S’il se 
trouve une œuvre que j’aimerais 
diriger, c’est l’opéra Roméo et Ju-
liette au village (1907) de Frederick 
Delius. »

Paul McCreesh a donné deux 
concerts en Haute-Loire. Le se-
cond, mardi, à la basilique Saint-
Robert, titré Jesu, meine Freude, 
autour d’œuvres pour 18 voix a ca-
pella ou accompagnées à l’orgue 
positif, dont la cantate éponyme 
de Bach entourée d’autres pages 

sacrées du cantor de Leipzig et de 
Mendelssohn. « La voix est le plus 
beau, le plus fin, le plus authen-
tique des instruments, s’enthou-
siasme Paul McCreesh. Elle touche 
jusqu’au plus intime de l’âme. » La 
lecture dynamique, la rythmique 
d’une précision inouïe ajoutées à 
la perfection de la polyphonie, ex-
halent sous sa direction une vive 
émotion.
Bruno Serrou

Jusqu’au 28 août. Rés. : 04.71.00.01.16 
Site : www.chaise-dieu.com

tLa star canadienne sort 
demain un album touchant 
avec des chansons signées 
Jean-Jacques Goldman, 
Serge Lama, Francis Cabrel, 
Vianney et Grand Corps 
Malade.

Céline Dion a perdu son mari 
et producteur, René Angélil, le 
14 janvier dernier. Après ce dé-
cès médiatisé, la star canadienne 
n’a pas voulu marquer de temps 
d’arrêt, choisissant au contraire la 
scène et le studio pour surmonter 
l’épreuve. Elle sort demain un al-
bum de deuil et d’espérance. Elle y 
chante sa vie de femme de 48 ans, 
de mère de famille, de veuve, en 
s’exposant.

Pour cet exercice délicat consis-
tant à se confier sans trop en dire, 
Céline Dion a choisi de chanter en 
français, après plusieurs albums 
en anglais. Elle a fait appel à de 
grands auteurs francophones, com-
mençant par Jean-Jacques Gold-
man, dont la chanson Encore un 
soir, disponible depuis mai, donne 
son titre à l’album. Une belle bal-
lade voix-piano rythmée, dans le-
quel elle confie tout de suite « Oh, 
c’est pas pour me plaindre / ça vous 
n’avez rien à craindre. »

Serge Lama et Francis Cabrel 
se sont associés pour lui écrire 
Plus qu’ailleurs, chanson sensible 
qui promet : « Ne me demande 
pas comment c’est possible / Nous 
serons à la fois perdus et invin-
cibles. » Grand Corps Malade a 

écrit les paroles de L’Étoile, titre 
rythmé où « Tant qu’on éclaire, on 
espère ». Vianney lui a donné Ma 
force. Elle reprend aussi Ordinaire 
de Robert Charlebois.

Le Québecois Daniel Picard 
lui a composé à la plus haute 
branche, chanson choisie par 
le public consulté sur Internet 
pour l’album. La chanteuse s’y 
adresse une nouvelle fois à son 
mari, « J’apprivoiserai ton ab-
sence /Mais je ne dirai plus ton 
nom. » Intime et émouvant, En-
core un soir réussit à éviter la 
sur exposition gênante et à tenir 
la ligne de dignité dans la dou-
leur que Céline Dion s’est impo-
sée après la mort de son mentor. 
Il devrait convaincre le public de 
la star aux 220 millions d’albums 
vendus.
Nathalie Lacube

Encore un soir, le CD 15,99 €, le coffret 
21,99 €, Sonymusic, disponible demain.

Paul McCreesh a sublimé la cantate de Bach, Jesu, meine Freude, à la basilique Saint-Robert. 
Bertrand Pichene

  Sony Music

essentiel

Cinéma T Les films en 
VoD à 2 € début octobre
Lancée il y a dix ans en France, 
utilisée par un peu plus d’un 
tiers des Français, la vidéo à 
la demande (VoD) sera en fête 
du 6 au 9 octobre avec un tarif 
unique de 2 € par film sur les 
principales plates-formes de 
location (Arte, Canal, FilmoTV, 
Fnac, Orange, SFR).  
Avec 15 000 films disponibles, 
l’offre légale de VOD permet  
de louer un programme et de  
le visionner sur un téléviseur,  
un ordinateur, une tablette  
ou un smartphone.

Médias
L’info publique 
regroupée 
sous le nom 
de « Franceinfo »
Le site de la nouvelle chaîne 
d’information publique en 
continu, baptisée « France info », 
a remplacé hier le site d’infor-
mation de France Télévisions 
lancé en 2011, FranceTVinfo. 
Avant le démarrage de la chaîne 
d’info publique, le 1er sep-
tembre, sur le canal 27 de la 
TNT, c’est la première étape vi-
sible de la naissance de la nou-
velle offre d’information. Les 
utilisateurs de l’application de 
FranceTVinfo doivent la mettre 
à jour pour accéder à la nou-
velle application Franceinfo. 
Le site public revendique le 
quatrième rang des sites d’in-
formation avec 11,3 millions de 
visiteurs uniques par mois sur 
les trois écrans (Web, mobiles, 
tablettes). Il compte une qua-
rantaine de salariés.

Agenda T 
Rencontres musicales  
à Thiré (Vendée)
Derniers jours du festival Dans 
les jardins de William  Christie, 
créé par le chef d’orchestre 
franco-américain spécialiste 
de musique baroque. Prome-
nades musicales à 15 h 30. 
À 20 h 30, les 25 et 26 août, 
concerts aux chandelles en 
l’église de Thiré (les maîtres 
du motet français). Les 26  
et 27, sur le miroir d’eau  
(M. de Pourceaugnac de 
Molière et Lully).
Jusqu’au 27 août. 32, rue  
du bâtiment. Rens. : 02.28.85.78.57 
et www.jardindewilliamchristie.fr

X sur la-croix.com
 t Léo Ferré, 100 ans  

de poésie
 t Arte plus européenne 

que jamais
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décès

t La famille De Filippis 
vous fait part du rappel à Dieu de
M. Vincent Fernand Charles  
DE FILIPPIS.
Ses obsèques seront célébrées 
vendredi 26 août 2016 à 14 h 30
En l’église Saint-Louis  
de Besançon. 

t La Société des Prêtres  
de Saint-Jacques
fait part du décès du
P. René PRIGENT
survenu à l’âge de 76 ans,  
le 23 août 2016. 

t Mgr André Vingt-Trois
Cardinal Archevêque de Paris,
Mgr André Marceau,  
Évêque de Nice,
le Conseil épiscopal,
les prêtres et diacres  
de Paris et Nice,
sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire  
part du décès du  
P. Bernard MOLETTE,
Chanoine du diocèse de Nice,
survenu dans sa 93e année, 
la 68e année de son sacerdoce.
La célébration des funérailles 
aura lieu le vendredi 26 août 2016 
à 11 heures à la chapelle de  
Tous-les-Saints, 277 boulevard 
Raspail, 75014 Paris.

carnet annonces légales

75 - Paris

Constitution
Suivant acte SSP du 22/08/2016, il a été 
constitué une SASU:
 LE BOUDOIR D’ESTHER
Capital: 5 000 €
Siège social : 31 Bis, Rue Louise Michel, 
92300 LEVALLOIS PERRET
Objet : manucure, salon d’esthétique
Durée : 99 ans 
Présidente: Madame XU Qin, épouse WU, 
demeurant demeurant au 69 AV. Kléber, 
75116 PARIS.
Cession actions : les transmissions d’actions 
par l’associé unique s’effectuent librement.
La société sera immatriculée au R.C.S. de 
NANTERRE

Clôture de liquidation
INIMITABLES
SARL au capital de 100 €
Siège : 78 quai de da Loire 75019 PARIS 
RCS PARIS 453422206

 

Par décision de AGO du 22/08/2016, a approu-
vé les comptes de liquidations, donné quitus 
au liquidateur et prononcé la clôture des 
opérations à compter du 22/08/2016
Pour avis au RCS de PARIS

92-Hauts-de-seine

Constitution
Par Acte SSP du 22/08/2016, il a été constituté 
la société suivante:
SAS INDIA TECH.
Capital: 1000€
Siège : 91 Av. Marceau 92400 COURBEVOIE
Objet: Vente en ligne physiques de meubles 
et autres biens et services aux particuliers et 
aux professionnels.
President: Saurabh JINDAL, 91 avenue 
Marceau, 92400 COURBEVOIE
Directeur Général: Vineet KARHAIL, 
84 rue Vitruve, 75020 PARIS
Durée: 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de NANTERRE.

94-Val-de-Marne

transfert de siège
SAS L.E.R IMPORT 
Au capital de 5000 € 
siège social : sis 5 avenue Foch  
64100 ST MAUR DES FOSSES 
812 718 484 RCS CRETEIL

 

Par PV de l’associé unique du 16/08/2016,  
il résulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 01/08/2016, de ST MAUR DES 
FOSSES (Pyrénées-Atlantiques) 5, avenue 
Foch, à VINCENNES (94300) 1, allée de Ni-
cephore Niepce. En conséquence, l’article 4 
des statuts a été modifié comme suit. 
Ancienne mention: Le siège social est fixé 
à ST MAUR DES FOSSES (Pyrénées-Atlan-
tiques) 5, avenue Foch. 
Nouvelle mention: Le siège social est fixé 
à VINCENNES (94300) 1, allée de Nicephore 
Niepce.
Dépôt légal au greffe du tribunal 
de commerce de CRETEIL. 
Pour avis.

Pour vos annonces 
judiciaires et légales
Contact : Média Marketing
au 01 41 38 86 15.

E-mail : lacroix@mediamarketing.fr

Par arrêté des préfets des départe-
ments intéressés, La Croix a été 
désigné comme publicateur officiel 
pour recevoir, en 2016, dans les  
départements de Paris (5,50 €),  
Essonne (5,24 €), Hauts-de-Seine 
(5,50 €) et Val-de-Marne (5,50 €) 
toutes les annonces judiciaires  
et légales, en matière de  
procédure civile et de commerce, 
ainsi que les actes de société.
Tarifs H.T. à la ligne définis par l’ar-
rêté ministeriel du 18 décembre 2015.

Seine-et-Marne

Spectacle
« Héroïques ». Mille ans d’his-
toire en 75 minutes à Meaux, avec 
la participation de 500 bénévoles, 
spectacle son et lumière où se croi-
sent Charles Péguy, Victor Hugo, 
Bossuet, Napoléon. Représenta-
tions les 26 et 27 août, 3, 10  
et 17 septembre à 21 h 30. 
Tarif 17 €, moins de 12 ans 5 €, formule 
famille 38 €. Rens. et réservations. : www.
spectacle-meaux.fr, tél. : 01.83.69.02.40.

Gironde

Exposition
« Les signes de la miséricorde ».
Exposition de peintures d’Elisabeth 
Péjean, proposée jusqu’au 5 sep-
tembre à l’abbatiale Notre-Dame de 
Guîtres (33230) pour accompagner 
la programmation musicale de l’été.
Tous les jours de 14 heures à 18 heures, 
site : www.abbatialedeguitres.com

Nathalie Jira (agenda.lacroix@
bayard-presse.com)

Transmission 
du carnet
Par courrier : 18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.
Par téléphone : de 9 heures à 17 heures 
au 01 74 31 66 06 (du lundi au vendredi)
Par fax : 01 74 31 60 03
E-mail : carnetlacroix@bayard-pub.com 
(Préciser nom, adresse et n° de téléphone) 
Les textes doivent parvenir  
avant 11 h pour une parution  
le lendemain.
La ligne : 18,50 € TTC.
La ligne en gras est facturée  
sur la base de deux lignes.
Remise de 10 % à nos abonnés.
Remise de 50% pour les fiançailles,  
mariages et baptêmes.

bloc-notes

ANGELUS149-129.indd   1 22/02/2016   11:05:01

Publicité

t Les Familles Barois, 
Brière et Auzépy 
ont la profonde tristesse 
de vous faire part du décès de 
 
Mme Edith BAROIS,
 
survenu le vendredi 19 août  
2016, à l’âge de 85 ans. 
 
La cérémonie religieuse sera  
célébrée le vendredi 26 août, 
à 15 h 30, en l’église Notre- 
Dame-des-Champs, Paris (6e).
 
À l’issue de la célébration,  
l’inhumation aura lieu au  
cimetière du Montparnasse. 

t Ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, 
ainsi que toute la famille, 
ont la tristesse de vous faire 
part du rappel à Dieu de 
 
Mme Geneviève POULIZAC, 
née Albouy, 
 
le 22 août 2016,  
à l’âge de 96 ans. 
 
La cérémonie religieuse sera  
célébrée le vendredi 26 août, 
à 10 heures, en l’église de  
Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or). 
 
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.

t Chantal Julienne, 
son épouse, 
Arnaud et Ligua Julienne, 
Stéphane et Christine Julienne, 
Anne-Laure et Hubert Camus, 
Séverine et Christian Lefebvre, 
ses enfants, 
ses 11 petits-enfants, 
ont la tristesse de vous faire part 
du rappel à Dieu de 
Gérard JULIENNE,
le 22 août 2016, 
à l’âge de 80 ans. 
La cérémonie religieuse 
sera célébrée le vendredi 26 août, 
à 14 h 30, en l’église 
Saint-Marc de l’île-Grande 
(Côtes d’Armor). 
Possibilité de dons  
pour l’association  
« France Parkinson ».

chapitre général

t Au cours de leur chapitre 
général, les Sœurs de  
Sainte-Chrétienne ont élu 
une nouvelle équipe  
de gouvernement. 
Sœur Marie-Noëlle LAPOINTE,
Supérieure générale ; 
Sœur Gabriele KAINZ, 
Assistante ; 
Sœur Christiane LAPIERRE, 
Secteur Afrique ; 
Sœur Ginette DESGAGNES, 
Secteur Canada ; 
Sœur Suzanne BEAUDOIN, 
Secteur États-Unis ;
Sœur Rose WANTZENRIETHER, 
Secteur Europe. 
Pressées par l’amour du Christ, 
à l’écoute des cris de notre 
monde, elles désirent avec joie  
et audace raviver son espérance.

Partagez 
la joie de la naissance  

ou du baptême 
de vos enfants  

 et petits-enfants

01.74.31.66.06

Le Carnet de L
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Séance du mercredi 24 août. Cours en clôture. Les cours en direct sur bourse.la-croix.com

4 435,47 pts
+0,32% +1,19%

SBF120 3 525,97 +0,26
SBF250 3 463,34 +0,26

Dow Jones (New York) 18 498,61 -0,26
Nasdaq (New York) 5 250,69 -0,18
Nikkei (Tokyo) 16 597,30 +0,61
EuroStoxx 50 3 008,08 +0,48
FT 100(Londres) 6 835,78 -0,48

Etats Unis EUR/USD 1,1256 -0,43
Gde-Bret.EUR/GBP 0,8490 -0,88
Suisse EUR/CHF 1,0891 +0,73
Japon EUR/JPY 113,0700 -0,23

Lingot 1 KG Env.
Piece 10 Dol USA
Piece 10 Florins
Piece 20 Dolars
Piece 20F

37 510,00
630,00
232,80

1 282,00
221,20

Piece Suisse 20F
Piece Latine 20F
Souverain

225,00
220,00
284,00

Le baril à Londres 48.81 $
Le baril à NY 46.55 $

Accor 34,275 -0,38 -14,32
Adp 94,35 +0,86 -11,99
Air France -klm 4,975 +0,51 -29,13
Air Liquide 97,95 +0,05 -5,50
Airbus Group 51,21 +1,21 -17,40
Alstom 23,3 +0,24 -17,27
Alten 62,1 +0,13 +16,27
Altran Techn. 13,11 +0,08 +6,24
Amundi 43,255 +1,11 +0,17
Aperam 37,635 -1,12 +14,43
Arcelormittal 5,596 -2,13 +43,60
Arkema 79,28 -0,26 +22,74
Atos 88,86 -0,72 +14,73
Axa 18,05 +0,56 -28,46
Bic 133,95 +0,11 -11,67
Biomerieux 126,7 +0,40 +15,29
Bnp Paribas Act.a 44,655 +1,71 -14,50
Bollore 3,4 +1,95 -20,88
Bouygues 28,045 +0,72 -23,26
Bureau Veritas 19,38 -0,56 +5,38
Cap Gemini 86,49 +0,38 +1,04
Carrefour 22,805 +0,02 -14,43
Casino Guichard 45,5 -0,64 +7,27
Cgg 23,25 +0,22 -44,96
Cnp Assurances 13,995 +0,07 +12,50
Credit Agricole 8,235 +1,65 -24,31
Danone 68,22 -0,35 +9,54
Dassault Systemes 75,51 +0,37 +2,36
Dbv Technologies 62,31 +2,55 -6,20
Edenred 19,42 -0,56 +11,29

Edf 11,255 -0,31 -17,09
Eiffage 70 -0,07 +17,59
Elior Group 20,785 -0,17 +7,69
Elis 16,515 +0,52 +8,30
Engie 14,295 -0,52 -12,43
Essilor Intl. 112,5 +0,09 -2,22
Euler Hermes Group 72,4 -0,45 -18,28
Eurazeo 54,64 -0,24 -9,65
Eurofins Scient. 368,2 -1,02 +14,40
Euronext 39,89 -0,72 -15,64
Europcar 7,66 -0,18 -37,03
Eutelsat Communic. 17,78 +0,06 -35,58
Faurecia 35,8 +0,28 -3,27
Fonc.des Regions 83,92 -0,46 +1,72
Gecina Nom. 134,45 -0,44 +19,94
Gemalto 59,39 +0,46 +7,45
Genfit 25,93 -4,11 -20,34
Groupe Eurotunnel 10,155 +1,45 -11,39
Gtt 28,545 +0,02 -26,74
Havas 7,429 +0,54 -4,23
Hermes Intl 389,95 -1,15 +25,08
Icade 68,72 -0,59 +11,02
Iliad 171 -0,49 -22,27
Imerys 63,18 +0,24 -1,92
Ingenico Group 98,05 +0,72 -15,84
Innate Pharma 10,83 -0,46 -20,01
Ipsen 59,17 -0,20 -3,00
Ipsos 29 -0,48 +36,66
Jc Decaux Sa. 32,105 +2,25 -9,05
Kering 172,15 -0,35 +8,99

Klepierre 42,18 -0,41 +2,90
Korian 32,1 +1,42 -4,69
L'oreal 170,65 -  +9,88
Lafargeholcim Ltd 46,995 +0,11 +0,59
Lagardere S.c.a. 22,25 -0,04 -19,12
Legrand 54,18 +0,39 +3,79
Lvmh 157,3 +0,25 +8,56
Maurel Et Prom 4,01 -  +35,02
Mercialys 20,89 -0,48 +12,10
Metropole Tv 16,325 +0,40 +3,06
Michelin 95,84 +0,56 +9,03
Natixis 3,796 +1,58 -27,24
Neopost 24,14 -0,12 +7,43
Nexans 48,88 -0,77 +45,04
Nexity 47,12 -0,28 +15,48
Nokia 5,102 +2,04 -22,58
Numericable-sfr 20,285 -2,48 -39,45
Orange 13,53 -1,06 -12,63
Orpea 77,51 -0,33 +5,06
Pernod Ricard 102,85 -1,53 -2,23
Peugeot 13,645 +0,81 -15,80
Plastic Omnium 28,345 +0,35 -3,36
Publicis Groupe Sa 67,43 +1,49 +9,86
Remy Cointreau 78,29 -0,56 +18,60
Renault 73,21 +0,29 -20,97
Rexel 14,18 +3,69 +15,47
Rubis 72,2 +0,15 +3,25
S.e.b. 120 -  +26,85
Safran 62,81 +1,55 -0,88
Saft 36,2 -0,85 +28,87

Saint Gobain 39,81 +1,03 -0,10
Sanofi 69,09 +0,33 -12,10
Sartorius Sted Bio 63,63 +0,24 +8,01
Schneider Electric 61,78 +0,67 +17,54
Scor Se 25,51 +0,14 -26,08
Ses 20,555 -0,10 -19,63
Societe Generale 31,805 +2,58 -25,29
Sodexo 105,35 +0,14 +16,87
Solvay 98,22 +0,41 -0,21
Sopra Steria Group 103,5 +0,05 -4,43
Spie 17,1 +0,50 +0,77
Stmicroelectronics 6,809 -1,03 +10,16
Suez Env. 13,67 -0,11 -20,80
Technicolor 5,844 -0,58 -21,87
Technip 52,96 -0,28 +15,80
Teleperformance 93 -0,12 +20,00
Tf1 9,025 +1,63 -11,95
Thales 80,32 -1,28 +16,24
Total 42,735 -0,09 +3,56
Ubisoft Entertain 35,08 -1,00 +31,53
Unibail-rodamco 245,9 -0,49 +4,91
Valeo 46,485 +0,87 -2,16
Vallourec 4,336 -1,48 -16,14
Veolia Environ. 19,255 -0,59 -11,94
Vicat 56,01 -1,15 +1,21
Vinci 67,02 -0,19 +13,32
Vivendi 17,665 +0,40 -11,05
Wendel 100,85 +1,10 -7,98
Worldline 27,58 +0,31 +15,54
Zodiac Aerospace 19,81 +2,11 -9,85

Des trains pas comme  
les autres,  
en Mongolie
À 20 h 50, sur France 5

Philippe Gougler est de retour 
sur les routes ferrées du monde 
à la découverte cette fois-ci de 
la Mongolie. Ce pays qui a près 
de trois fois la taille de la France 
pour seulement deux habitants 
au km2 est traversé du nord au sud 
par une ligne ferroviaire presque 
unique. C’est à Oulan-Bator, la ca-
pitale et départ du train qu’on re-
trouve l’animateur des « Trains pas 
comme les autres ». De nombreux 
Mongols y entament le voyage 
dans une atmosphère conviviale 
et chaleureuse.

Ensuite à bord d’une camion-
nette tout-terrain, Philippe Gou-
gler poursuit sa découverte de 
la Mongolie pour retrouver un 
groupe de nomades. On découvre 
de magnifiques paysages, une fa-
çon de vivre avec la construction 
d’une yourte, la cuisson tradition-
nelle de la chèvre dans sa propre 
peau ou encore les secrets de l’éle-
vage de chevaux, dans de superbes 
images.

Philippe Gougler voyage éga-
lement à bord du célèbre Trans-
sibérien Express qui traverse la 
Mongolie de Pékin à Moscou, dont 
l’influence se fait encore sentir. 
On apprend ainsi, par exemple, 
d’une jeune autochtone férue de 
littérature qu’en 1940 le pays a 
changé son alphabet pour adop-

ter le cyrillique sous l’influence 
soviétique.

On découvre pour finir la culture 
mystique de la Mongolie à travers 
la rencontre d’un chaman. Pen-
dant un rituel chamaniste auquel 
Philippe Gougler a le privilège 
de participer, l’homme entre en 
contact avec les esprits et lui ré-
vèle des choses étonnantes sur lui-
même et sur la France, l’impres-
sionnant visiblement, alors que 
l’animateur se montrait très scep-
tique au début. Ce parcours spiri-
tuel se poursuit dans le désert de 
Gobi où il suit de jeunes femmes 
qui vont se ressourcer dans un mo-
nastère. Une expérience au lever 
du soleil qui résume la richesse et 
la beauté de la Mongolie.
Coline Vazquez

le choix de La Croix

En Mongolie, d’Oulan-Bator au désert de Gobi

En Mongolie avec « Des trains pas comme les autres ». Nicolas Boero/Arte

Et aussi...
Canal+ CRYPTÉ : 20.55 
Vikings. Série. 2 
Avec Travis Fimmel.
France 4 20.55 Cold 
Case, affaires classées. 
Série américaine .  
Avec Kathryn Morris.
LCP 20.30 Il était une loi. 
Documentaire.
D8 21.00 Cleaner. 0 
Thriller américain 
(2008), de Renny Harlin, 
avec Samuel L. Jackson 
(1 h 35).
W9 20.55 Le transporteur 
- la série. Série. 0 
Avec Chris Vance,  
Violante Placido.
NT 1 20.55 Confessions 
intimes. « JM Genereux ». 
Magazine.

KTO
17.35 En marche vers 
dimanche  ; 17.45 Vêpres ; 
18.10 Jeudis théologie  ; 
18.40 L’intime et le mo-
numental ; 19.40 Églises 
du monde ; 20.10 Vêpres ; 
20.40 Hors les murs. 
Magazine ; 21.35 Volon-
taires au Cameroun : 
l’aventure d’une famille ; 
21.45 Jeudis théologie.

TF 1
9.20 Petits secrets entre 
voisins ; 10.20 Grey’s 
Anatomy  ; 12.00 Les 
douze coups de midi ; 
13.00 Journal ; 13.45 Les 
feux de l’amour  ; 15.15 
Justice coupable. Télé-
film de suspense de Mi-
chael Feifer ; 16.45 Quatre 
mariages pour une lune 
de miel. Téléréalié ; 17.50 
Bienvenue chez nous. 
Jeu ; 18.55 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu ; 20.00 Jour-
nal/Météo ; 20.40 Petits 
plats en équilibre été 

20.55 L’élève Ducobu. 
Comédie française (2011), 
de Philippe de Chauve-
ron, avec Elie Semoun 
(1 h 55). Un cancre incor-
rigible, expert en triche-
rie, se retrouve dans une 
nouvelle classe. Son sé-
vère instituteur est dé-
cidé à le mettre au tra-
vail ; 22.50 New York, 
section criminelle. Série 
américaine : « Lourd héri-
tage ». 0 ; « Les cartes en 
main » ; « Double dames ». 
Avec Julianne Nicholson, 
Eric Bogosian ; 1.20 New 
York police judiciaire.

France 2
9.25 Dans quelle éta-
gère  ; 9.35 Amour, gloire 
et beauté ; 10.00 Private 
Practice ; 10.50 Motus ; 
11.25 Les Z’amours ; 
11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu ; 
13.00 Journal ; 13.45 
Consomag ; 13.55 Secrets 
d’histoire : « Jeanne d’Arc, 
au nom de Dieu ». Maga-
zine ; 15.55 Fort Boyard. 
Jeu ; 18.10 Bêtisier. Hu-
mour ; 18.50 N’oubliez 
pas les paroles. Jeu ; 
20.00 Journal/Météo.

20.55 Envoyé spécial 
l’été. Magazine
 présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire : Vendeurs 
des bords de route. Né-
pal : la traque des tou-
ristes sexuels. ; 22.30 
Complément d’enquête.  
« Jihad : les recruteurs ». 
Magazine présenté par 
Nicolas Poincaré ; 23.55 
Rendez-vous en terre in-
connue : « Mélissa Theu-
riau chez les Maasaï » ; 
1.40 Voyage au bout du 
monde : « L’île Maurice » ; 
2.20 Paris au fil de l’eau.

France 3
9.05 Ludo ; 11.35 Les as de 
la jungle en direct ; 12.00 
12/13 ; 13.35 Un cas pour 
deux ; 14.35 Boulevard 
du palais. «Un petit coin 
sans histoire». Téléfilm ; 
16.05 Un livre, un jour : 
« «Tout a une fin, Drieu», 
de Gérard Guégan  
(Gallimard) » ; 16.15 Des 
chiffres et des lettres ; 
16.55 Harry ; 17.30 Slam ; 
18.10 Questions pour un 
champion ; 19.00 19/20 ; 
20.00 Tout le sport ; 
20.25 Plus belle la vie

20.55 Open Range. 
0 Western américain 
(2003), de Kevin Costner, 
avec Robert Duvall 
(2 h 10). Des cow-boys 
menant leur bétail à tra-
vers la prairie se heurtent 
à un shérif corrompu et 
à un propriétaire ter-
rien. La confrontation 
semble inévitable ; 23.10 
Grand Soir 3 ; 23.35 Né-
gociateur. 0 Film poli-
cier américano-allemand 
(1998), de F. Gary Gray, 
avec Samuel L Jackson 
(2 h 15) ; 1.50 Mon père, ce 
Ayrault. Documentaire.

Arte
9.25 Au cœur de la voie 
lactée ; 11.05 Entre terre 
et ciel ; 11.30 360°-GÉO ; 
13.20 Arte journal ; 13.35 
La joie de vivre. Téléfilm 
dramatique de Jean-
Pierre Améris ; 15.15 Che-
mins d’école, chemins de 
tous les dangers  ; 16.00 
Dallas, une journée par-
ticulière ; 17.25 X:enius  ; 
17.50 Curiosités ani-
males  ; 18.15 Le Brésil par 
la côte  ; 19.00 D’outre-
mers  ; 19.45 Arte journal ; 
20.05 28 minutes

20.55 Meurtres à Sand-
hamn : du sang sur la 
Baltique. Série suédoise : 
« Épisode 1, 2, 3/3 ».  
Avec Jakob Cedergren, 
Alexandra Rapaport. A 
l’arrivée d’une régate de 
yachts sur l’île de Sand-
hamn, le capitaine et pro-
priétaire du bateau vain-
queur s’écroule, abattu 
d’une balle en pleine poi-
trine ; 23.05 Innocents, 
the Dreamers. 2 
Drame italo-franco- 
britannique (2003), de 
Bernardo Bertolucci, avec 
Michael Pitt (1 h 55).

France 5
9.00 Les zouzous ; 9.45 
La maison France 5 ; 
10.55 Tueurs nés  ; 11.45 
La quotidienne ; 13.20 
Des maisons et des hôtes : 
« Le château de la Marine, 
le Chalet Lavis Trafford, 
la maison d’Ulysse » ; 
13.55 Un hôtel dans les 
nuages ; 14.50 Au cœur 
des machines  ; 15.50 
Afrique du Sud  ; 16.45 Vu 
sur Terre ; 17.45 C dans 
l’air ; 19.00 Silence, ça 
pousse! ; 19.55 Léopards 
pêcheurs du Botswana

20.50 Des trains pas 
comme les autres.  
Documentaire de Nicolas 
Boero. Comptant au total 
un peu moins de 2000 ki-
lomètres de voies ferrées, 
la Mongolie offre cepen-
dant un cadre spectacu-
laire pour les voyageurs 
adeptes de découverte ; 
« Nouvelle-Zélande » ; 
22.35 C dans l’air ; 23.45 
La France du bout  
du monde : « Franche-
Comté, Lorraine,  
Alsace » ; 0.35 Les clefs de 
l’orchestre de Jean-Fran-
çois Zygel.

M6
10.00 New Girl ; «5 épi-
sodes ». Série ; 12.45 Le 
12.45 ; 13.10 Scènes de 
ménages. Série ; 13.45 
Une amie de trop. 0 
Téléfilm de suspense de 
Doug Campbell ; 15.50 
Amour impossible.  
Téléfilm dramatique de 
David S. Cass Sr ; 17.30 La 
meilleure boulangerie de 
France : « PACA : Alpes-
Maritimes ». Jeu ; 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu ; 
19.45 Le 19.45 ; 20.25 En 
famille. Série.

21.00 Les reines du ring. 
0 Comédie française 
(2013), de Jean-Marc 
Rudnicki, avec Marilou 
Berry (1 h 55). Une femme 
décide de monter une 
équipe de catch avec ses 
collègues caissières pour 
renouer avec son fils 
qu’elle a perdu de vue, 
passionné par cette disci-
pline ; 22.55 En famille. 
Série française. Avec Yves 
Pignot, Marie Vincent ; 
1.25 Justified. Série d’ac-
tion. Avec Timothy Oly-
phant, Walton Goggins ; 
2.25 M6 Music.
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Problème n° 6436 d’Arthur Gary

Horizontalement. – I. Nettoyée. – II. Chapeaux pour bougies. – 
III. Embarcation. Consommes. – IV. Trou pour boulin. Passe de poche 
en poche. L’Aquitaine. – V. Carte. Champion de boxe. – VI. Dorée par le 
coq. – VII. Test. Engin motorisé. – VIII. Belle île. Dents pour des bois. 
Coutumes. – IX. Cause d’absences sur scène. Fromages. – X. Épée. 
Détruite par Assurbanipal.
Verticalement. – 1. Bien surpris. – 2. Halte du Tour. Mets en jeu. – 
3. Personnes ennuyeuses. Astate. – 4. Grande ville sud-américaine. 
Échec. – 5. Qui a bien vécu. Preuve de bonne citation. – 6. Qui s’astreint 
à un gros travail de sapes. Au niveau des pâquerettes. Le centre pour un 
Parisien. – 7. Qui ne font pas l’objet de premiers baux. – 8. Placé. Rivière 
née dans le Jura. N’aura jamais son bac. – 9. Longues périodes. 
Touchées. – 10. Prépare la mise sur le fil. Direction. 
Solutions du n°6435 : Horizontalement. – I. Infamantes. – II. Née. 
Avion. – III. Dirigeants. – IV. Égaré. Idée. – V. Lé. Oses. Tc. – VI. Iran. 
Rêver. – VII. Divisé. – VIII. Arasée. Lot. – IX. Tomer. Note. – X. Ems.
Toises. 
Verticalement. – 1. Indélicate. – 2. Neiger. ROM. – 3. Féra. Adams. – 
4. Ironise. – 5. Mages. Vert. – 6. Ave. Érié. – 7. Niaises. Ni. – 8. Tond. 
Vélos. – 9. Entêté. Ôté. – 10. Secrètes.

saint du jour
Saint Louis, roi de France 
(† 1270)

Saint Louis a frappé ses contem-
porains par sa profonde piété et sa 
grande charité envers les pauvres. 
Avec Robert de Sorbon, il fonde la 
Sorbonne (1257) et suit l’achèvement 
de la cathédrale Notre-Dame (1255). 

Son souci est de mettre un terme 
aux conflits, en particulier entre la 
France et l’Angleterre (1258). Il rêve 
de retourner en Terre sainte mais 
n’ira pas plus loin que Carthage.

Demain Saint Césaire, 
évêque d’Arles († 542)

Vendredi  
de la 21e semaine 
du temps ordinaire

(Mt 25, 1-13)

Au cœur de chaque Eucha-
ristie, par l’anamnèse, 
nous redisons avec foi au 

Seigneur que nous attendons sa 
venue, son retour. Mais, au quo-
tidien, sommes-nous réellement 
habités par cette attente ? Si oui, 
elle donne sens à notre vie : nous 
sommes en marche, toujours. La 
nuit du mal ou du doute ne nous 
arrête pas : « Voici l’époux ! Sortez 
à sa rencontre » (Mt 25, 6). C’est 
vrai à chaque instant, puisque le 
Christ nous donne rendez-vous en 
chacun de nos frères, en chaque 
pauvre à aimer en son Nom.

Les paraboles ont une visée 
pédagogique. Dans leur simpli-

cité, elles éclairent et soutiennent 
notre vie spirituelle, elles nous 
rappellent ce qui est essentiel. 
Véritable guide de croissance 
évangélique, elles nous alertent 
sur les risques de nonchalance, 
d’endormissement, qui nous me-
nacent : l’Évangile est exigeant 
mais conduit au bonheur. Suivre 
le Christ suppose la Croix, mais 
nous mène au Royaume. L’at-
tente ardente, la vigilance active, 
l’espérance forte et joyeuse té-
moignent ainsi d’une foi adulte 
et dynamique : la foi de ceux qui 
attendent leur Seigneur, qui guet-
tent sa venue.

Soulève-nous, Seigneur, de 
cette joie-là. Fais-nous marcher à 
ta rencontre, sûrs que ton amour 
et ta paix nous uniront pour tou-
jours, en toi.
Michèle Clavier

Autres textes : 1 Co 1, 17-25 ; Ps 32 (33).
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P. 25 à 27 Budapest, les fantômes d’un passé imparfait

P. 22-23 Expressions Porter au pinacle
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« Porter  
au pinacle »

Jérusalem
De notre correspondant

C omme toujours à l’heure 
de l’office, il y a foule au 
« Qotel Hamaaravi », 
le Mur occidental (des 
Lamentations), ultime 

vestige de l’antique Temple juif si-
tué en contrebas de l’esplanade des 
Mosquées, celle du Rocher au dôme 
plaqué d’or et celle d’Al-Aqsa à la 
coupole argentée, le troisième lieu 
saint de l’islam.

Il y a deux millénaires, 
Jé sus gravissait  le s 
marches sacrées et 
priait  devant ces 
mêmes pierres de 
Jérusalem, cou-
leur ocre à l’aube, 
blanches face à 
l ’azur quand le 
soleil frappe, et 
mordorées au soir 
lorsque le vent du 
désert vient les lé-
cher. C’est ici, après 
l’avoir « porté au pi-
nacle », tout en haut du 
Temple, que Satan met le 

Christ au défi de se jeter dans le 
vide puisqu’il est protégé par Dieu, 
dont il affirme être le fils.

Selon les Évangiles de Marc, 
Matthieu et Luc, cet épisode sur-
vient après le baptême de Jé-
sus, lorsque l’Esprit divin, des-
cendu sur lui, veut éprouver sa 
foi et le conduit dans le désert 
où il vit dans le jeûne pendant 
quarante jours parmi les bêtes 
sauvages. Le Diable lui suggère 

d’abord sournoisement de 
calmer sa faim en trans-

formant des pierres 
en pains, puis lance 

le défi du pinacle, 
e t  p r o p o s e  e n -
fin qu’il se pros-
terne devant lui 
en échange du 
pouvoir sur tous 
les royaumes du 
monde. Le Christ 

décline ces trois 
tentations et cite 

c e t t e  p h r a s e  f a -

meuse du Deutéronome :  «  Tu 
ne tenteras point le Seigneur, ton 
Dieu ! »

« À l’époque pré-israélite des Jé-
buséens (Ivousim en hébreu), Ivous 
est un lieu où l’on célèbre le culte de 
Shalem, la divinité cananéenne du 
Crépuscule. “Ivous/Shalem”, c’est 
l’origine du nom de Jérusalem », ex-
plique Arié Alkalaï. L’expert en his-
toire biblique raconte que, vers l’an 
1000 av. J.-C., « le roi David y fonde 
sa capitale pour unifier les douze 
tribus nomades d’Israël, après avoir 
conquis sa forteresse “Tsia”, qui si-
gnifie “ désert” en hébreu parce 
qu’elle était orientée vers les 

Le roi David a  
du sang sur les mains 
et les prophètes  
le jugent indigne  
de cette tâche sacrée 
qui sera dévolue  
à son fils Salomon.

Nos expressions 
ont une histoire (4/5)
Jésus avait résisté à Satan  
qui l’avait amené au faîte  
du Temple de Salomon.  
Un pinacle qui deviendra 
par glissement sémantique 
synonyme de gloire.

Reproduction du palais et du Temple de Salomon. Bridgeman

aufildel’été…
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collines arides de Judée. Son 
patronyme dérivé, Sion, sera sy-
nonyme de Jérusalem, mentionné 
plus de 700 fois sous diverses appel-
lations dans la Bible. » Dans la fou-
lée, le roi David veut construire un 
Temple et y transférer l’arche d’al-
liance contenant la Torah. Mais, 
responsable de trois guerres ci-
viles, il a du sang sur les mains et 
les prophètes le jugent indigne de 
cette tâche sacrée qui sera dévolue 
à son fils Salomon auquel il lègue à 
cet effet une énorme fortune.

Édifié au Xe siècle av. J.-C., le 
Temple de Salomon est détruit 
quatre siècles plus tard par les Ba-
byloniens. Il est vite reconstruit, 
avant d’être rénové et agrandi par 
le roi Hérode à l’aube de notre ère. 
Délégué du Sénat romain, ce baron 
Haussmann de l’Antiquité est le gé-
nial promoteur de grands travaux. 
Il crée un vaste réseau de canalisa-
tions, d’hippodromes, de théâtres, 
d’amphithéâtres et de forteresses. 
Son temple sera le complexe le 
plus imposant d’alors. Mais, en 70 
de l’ère chrétienne, il est à son tour 
rasé, ainsi qu’une grande partie de 

Jérusalem, par les légions romaines 
de Titus qui matent cruellement la 
révolte juive de Bar Kokhba.

« Des déportations massives et des 
massacres comparables à ceux de la 
Shoah ! », s’indigne Arié Alkalaï. Le 
peuple juif perd alors son unité ter-
ritoriale, politique, ethnique et reli-
gieuse. Chaque année, le 9 du mois 
hébraïque d’Av, date fatidique de 
la destruction du premier et du se-
cond Temple, il commémore cette 
tragédie dans le deuil, l’affliction, 
le jeûne et la prière.

À ce jour, les archéologues 
n’ont découvert aucun vestige du 
Temple de Salomon, hormis le 
Qotel – un mur de soutènement 
d’une enceinte extérieure, devenu 
l’aimant spirituel des juifs. Dans 
son prolongement, d’énormes 
blocs de pierre calcinés jetés au 
sol lors de l’incendie du Temple 
hérodien ainsi que des excava-
tions archéologiques donnent un 
aperçu du gigantisme du temple. 
Plus impressionnants encore, les 
tunnels jouxtant le Qotel révèlent 
des murs de blocs de pierre pesant 
jusqu’à 500 tonnes chacun empi-

lés sur une quinzaine de couches. 
À une dizaine de mètres sous le 
niveau du Qotel gît une rue pavée 
hérodienne, et même des blocs de 
pierre de l’époque hasmonéenne.

« L’antique esplanade est très 
semblable à celle d’aujourd’hui, 
et le Saint des Saints qui abritait 
l’arche d’alliance se trouvait sans 
doute dans le secteur de la mosquée 
du Rocher », estime le professeur 
Arieh Kofsky, directeur du dépar-
tement religions à l’université de 
Haïfa. Dans cette mosquée érigée 
en 691-692, il y a une croupe ro-

cheuse dont le point le plus élevé 
porte une dépression presque aux 
dimensions de l’arche d’alliance.

Et le pinacle ? Le professeur 
Kofsky rapporte le témoignage 
d’un pèlerin anonyme originaire 
de Bordeaux venu en 1333, qui si-
tue dans la partie sud-est de l’Es-
planade « la cellule où Salomon au-
rait rédigé le Livre de la Sagesse, 
l’endroit où le prophète Zacharie 
aurait été mis à mort, et enfin le pi-
nacle au sommet duquel le démon 
aurait entraîné Jésus lors de la se-
conde tentation ».

Mais aucun autre récit ou vestige 
permet d’étayer ce témoignage et 
de localiser précisément le pinacle. 
Et pour cause : « Les chrétiens pri-
vilégient le concept spirituel et uni-
versaliste d’une “Jérusalem céleste” 
dont la “Jérusalem terrestre” ne se-
rait qu’un pâle reflet », souligne le 
professeur Kofsky. Selon lui, Jésus 
a sans doute été enlevé par Satan 
ou trompé par un stratagème de 
séduction lorsqu’il a été conduit au 
pinacle. En tout cas, il ne s’agit pas 
d’une ascension spirituelle.

Le pinacle (du latin pina, cré-
neau, devenu pinnaculum, le 
faîte) est la partie la plus élevée 
du Temple, le lieu où par excel-
lence il y a une notion de domi-
nation, une plus grande proximité 
avec Dieu. Au fil du temps, les ac-
ceptions du mot « pinacle » évo-
luent. Au Xe siècle, il s’agit encore 
du plus haut point d’un bâtiment. 
Trois siècles plus tard, les archi-
tectes du gothique flamboyant le 
récupèrent pour désigner un or-
nement pyramidal ou conique 
couronnant un contrefort, un 
toit ou une tour. Mais, au siècle 
suivant, seule l’idée du sommet 
d’une montagne est retenue. Petit 
à petit, elle s’appliquera à l’apogée 
d’une carrière, puis aux louanges 
d’une personne que l’on porte 
aux nues en français, comme en 
anglais, en espagnol ou en hé-
breu. De fil en aiguille, l’étymolo-
gie reliera les termes « pinacle » et 

« panache ». On est vraiment très 
loin de la tentation démoniaque !

Toujours est-il que dans la Bible, 
les actes fondateurs se déroulent 
souvent au sommet d’une mon-
tagne ou au point culminant d’un 
site, tels Moïse recevant les tables 
de la Loi au Mont Sinaï ou la trans-
figuration du Christ au Mont Tha-
bor, relève Arieh Kofsky. En bons 
juifs, Marie et Joseph venaient sou-
vent au Temple, notamment pour 
Pessah (Pâque). Jésus connaissait 
donc bien ce somptueux sanc-
tuaire minutieusement décrit par 
l’historien Flavius Josèphe, où il 
s’imprégna de l’enseignement des 
rabbins. On se souvient comment, 
choqué par le mercantilisme, il en 
chassa les vendeurs, renversant les 
comptoirs des changeurs d’argent.

Ville sainte des trois mono-
théismes, déchirée par les pas-
sions religieuses ou nationalistes, 
la haine et les luttes fratricides, 
Jérusalem a été conquise et dé-
truite 25 fois au cours des siècles. 
Depuis juin 1967, Israël la consi-
dère comme sa « capitale unifiée et 
éternelle », et les Palestiniens veu-
lent établir dans la partie orien-
tale à majorité arabe la capitale 
de l’État auquel ils aspirent. Non 
loin du Qotel, dans l’antique quar-
tier juif rénové de la Vieille Ville, 
les zélotes de L’Institut du Temple 
dessinent sur ordinateurs les plans 
du Troisième Temple. Ils touillent 
les matériaux collectés sur les 
rives de la mer Morte pour la tein-
ture bleue et pourpre des châles 
de prière, restaurent et fabriquent 
des bijoux, des coupes, des en-
censoirs, des instruments de mu-
sique bibliques – notamment une 
réplique de la lyre à dix cordes du 
roi David – ou encore des tenues 
d’apparat sacerdotales serties d’or 
et de pierres précieuses. Ils se pré-
parent avec ferveur à l’avènement 
du Messie.
Joël David

Demain : La jungle de Calais

De fil en aiguille, 
l’étymologie 
reliera les termes 
« pinacle »  
et « panache ».  
On est vraiment très 
loin de la tentation 
démoniaque !

repères

Constructions  
et destructions  
du Temple de Salomon

Vers l’an 1000 av. J.-C., 
le roi David fonde sa capitale  
à Jérusalem.

Vers 966 av. J.-C., le roi 
Salomon commence  
à construire le Temple.

En 587 av. J.-C., le roi 
Nabuchodonosor détruit l’édi-
fice et exile les juifs à Babylone.

En 539 av. J.-C., le roi perse 
Cyrus conquiert Babylone.  
Les juifs reviennent  
à Jérusalem pour rebâtir  
le Temple. Le roi Hérode  
(37-4 av. J.-C.) agrandit  
considérablement le Temple.

En 70, les légions romaines 

de Titus rasent le Temple après 
avoir maté la révolte juive.  
Le Mur occidental est l’unique 
vestige du Temple de Salomon.

Aux VIe et VIIe siècles, les mos-
quées d’Omar (du Rocher) et 
d’Al-Aqsa sont édifiées pour 
conférer à Jérusalem le statut 
de ville sainte de l’islam.

À compter de 1096 et pen-
dant deux siècles, neuf croi-
sades visent à libérer les lieux 
saints chrétiens, notamment 
Jérusalem.

En 1948, durant la première 
guerre israélo-arabe,  
le Temple tombe aux mains  
de la Jordanie.

En juin 1967, Israël conquiert 
l’esplanade des Mosquées,  
que les juifs appellent le mont 
du Temple, et la place sous  
le contrôle du Waqf, l’autorité 
religieuse musulmane.

Des fidèles venant se recueillir pour Shabbat devant le Qotel, le Mur des lamentations,
vestige du Temple de Salomon. François Guenet/Divergence
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Ellen, la petite fille qui voulait être une star

Atlantis Books,  
lire sous le soleil à Santorin

tPénélope Bagieu 
raconte l’histoire d’Ellen 
Cohen, devenue Mama 
Cass, la chanteuse des 
Mamas & Papas, dans 
une biographie romancée 
passionnante et vibrante.

California Dreamin’
de Pénélope Bagieu
Gallimard, 280 p., 24 €

C a l i f o r n i a  D r e a m i n’ ,  q u i 
donne son nom à cet album vi-
brant, est la chanson la plus 
connue des Mamas & Papas. Si 
ce nom ne vous dit rien, prenez 
quelques minutes pour l’écou-
ter… Sûrement, les souvenirs 
vous reviendront. Car s’il n’a 
vécu que trois années à peine, 
le groupe a enregistré quelques 
tubes des années 1960, dont ce-
lui-là. Ce n’est pourtant pas l’his-
toire du groupe qui intéresse 
Pénélope Bagieu, mais celle de 

l’une des chanteuses. Elles sont 
deux : l’une, belle, longiligne, à 
la voix douce : Michelle. L’autre, 
brune, ronde, à la voix puissante : 
Mama Cass. C’est elle, l’héroïne 
de ce livre.

Née Ellen Cohen dans une fa-
mille juive et pauvre de Balti-
more où l’on écoute de l’opéra 
comme on respire, elle décide 
dès son plus jeune âge qu’elle 
sera chanteuse… et célèbre. La 
vie n’est pas tendre avec elle 
– manque d’argent, arrêt des 
études, mort de son père… – et 
portant elle s’obstine. Certes elle 
ne passe pas inaperçue : Cass est 
grosse, très grosse. Mais elle est 
vivante, drôle, et surtout terri-
blement douée. Au fil du temps 
et des rencontres, aidée de son 
seul talent, elle avance, chante, 
enregistre… jusqu’au succès de 
California Dreamin’.

Mais derrière Cass, la femme 
forte, se cache Ellen, la femme 
fragile. Malmenée par la vie, 

et en manque d’amour. Un im-
mense manque d’amour. Alors 
lorsqu’elle trouve des amis, elle 
ne les quitte plus. Lorsqu’elle 
rencontre l’homme dont elle va 
tomber amoureuse, elle cache 
ses sentiments et tolère ses in-
cartades. Lorsqu’elle décide de 
faire partie du groupe qui de-

viendra les Mamas & Papas, elle 
le suit alors qu’elle n’est pas dési-
rée, chante avec lui alors qu’elle 
n’y est pas invitée, impose sa 
présence tout entière. Et en de-
vient terriblement touchante. 
Touchante parce que Pénélope 
Bagieu révèle ses failles, les ex-
pose, les souligne, faisant ainsi 
surgir son humanité.

Pour raconter cette histoire, 
elle a d’ailleurs changé de style, 
comme pour surprendre davan-
tage. En optant pour le noir et 
blanc, et en abandonnant la pa-
lette graphique pour le crayon, 
elle a donné à son récit une im-
médiateté et une vivacité incom-
parables. Car il semble naître 
sous nos yeux, à toute vitesse, 
comme s’est déroulée la vie de 
Mama Cass. Et lorsque s’achève 
l’album, en même temps que 
Cass devient une star, California 
Dreamin’ résonne dans toutes les 
têtes…
Yaël Eckert

tAu cœur des vacances, 
mais aussi toute l’année, une 
librairie inattendue et son 
offre très littéraire invitent 
à la lecture sous le soleil 
écrasant des îles grecques.

Certains visiteurs devenus admi-
rateurs la considèrent comme l’une 
des plus belles librairies du monde. 
Ce n’est pas son luxe, ni l’exception 
de ses rayons qui lui confèrent son 
aura particulière, mais le charme 
qui s’en dégage est en effet une 
évidence pour quiconque franchit, 
souvent par hasard lors d’une pro-
menade, l’une de ses portes de bois 
bleues. Derrière les murs blanchis à 
la chaux se tient la librairie Atlantis 
Books, nichée au sommet de la fa-
laise de l’île de Santorin, dans l’ar-
chipel grec des Cyclades.

Cette librairie indépendante a été 
créée en 2004 par un groupe d’amis 
venus de Chypre, d’Angleterre et 

des États-Unis. Deux d’entre eux, 
Oliver et Craig, encore étudiants, 
étaient passés deux ans plus tôt 
sur l’île pour des vacances. Tombés 
amoureux du lieu, qui ne comptait 
de librairie dans aucun des trois vil-
lages, ils décident de se lancer dans 
l’aventure, rejoints par Tim, Chris 
et Maria. Les mois qui suivent sont 
consacrés aux recherches de fonds, 
de livres et de bonnes idées pour en 
faire un endroit à part.

Ils s’installeront au Nouvel 
An 2004 à Oia, le village le plus 
calme, dans le nord de l’île, qui 
surplombe la caldeira – et la sup-
posée ville engloutie de l’Atlan-
tide, selon la légende antique. 
Jenny les rejoindra en avril, juste 
avant l’ouverture de la librairie, 
dans un local situé en dessous du 
château. Ils déménageront un an 
plus tard plus au centre du village. 
À l’intérieur, dans un agencement 
typique des maisonnettes accro-
chées à flanc de falaise : plusieurs 
petites pièces sur plusieurs niveaux 
où les rayonnages débordent d’ou-
vrages anglo-saxons, mais aussi en 
de nombreuses langues étrangères, 

pouvant satisfaire les touristes du 
monde entier. Certains livres sont 
d’occasion, à prix abordables. On y 
trouve aussi des éditions rares qui 
surprendront les esthètes littéraires 
tombés là par hasard en remontant 
de la plage.

En 2010, les libraires démarrent 
une petite activité d’édition en fa-
briquant des livres à la main, qu’ils 
vendent par correspondance. Ils or-
ganisent aussi depuis 2011 un festi-

val littéraire, le « Caldera festival », 
où sont invités des écrivains grecs 
mais aussi parfois venus de plus 
loin, comme en septembre dernier, 
pour l’édition 2015, l’Américain Da-
vid Sedaris, ou l’Irlandais Paul Mur-
ray, l’Écossaise Ali Smith et le Grec 
Eugène Trivizas lors d’éditions pré-
cédentes.

À l’origine, une inscription ac-
cueillait le visiteur, tracée sur les 
murs bleus, soulignant l’esprit du 
lieu. Quelques mots extraits de la 
préface de Feuilles d’herbe, de Walt 
Whitman, rédigée par le même, en 
forme de programme : « Le proprié-
taire de la bibliothèque n’est pas ce-
lui qui en détient le titre juridique, 
ayant payé pour l’acheter. Qui-
conque et chacun devient proprié-
taire de la bibliothèque à partir du 
moment où il peut en lire aussi bien 
la variété des langues, des thèmes et 
des styles, et où il y entre avec faci-
lité pour y élire résidence et se l’ap-
proprier. »
Sabine Audrerie

http://atlantisbooks.org
Tél. : +30.228.60.72346.

je lis,
tu lis...

À l’intérieur, dans un 
agencement typique 
des maisonnettes 
accrochées à flanc 
de falaise : plusieurs 
petites pièces sur 
plusieurs niveaux 
où les rayonnages 
débordent 
d’ouvrages.

quiz 

Eugène 
Ionesco

tChaque jour, un quiz sur 
un grand auteur.

1. Auteur dramatique de 
langue française, Eugène 
Ionesco est né en 1909 

d’une mère française et  
d’un père :
A. Bulgare.
B. Roumain.
C. Serbe.

2. Au sortir de la guerre, en 
1950, le Théâtre des  
Noctambules à Paris pré-

sente une pièce dont le titre est  
La Cantatrice :
A. Fauve.
B. Mauve.
C. Chauve.

3.Ionesco introduit un 
même personnage dans 
Tueurs sans gages (1958), 

Rhinocéros (1959), et Le roi se 
meurt (1962). Quel nom porte 
ce personnage  ?
A. Bérenger.
B. Ballanger.
C. Bienaimé.

4. Quel est l’élément per-
turbateur dans la pièce 
Rhinocéros ?

A. Une épidémie de « rhinocérite ».
B. Une expérience mal maîtrisée.
C. Un sortilège.

5. Dans quelle pièce les 
invités, que reçoit un 
couple de vieillards, ont 

la particularité d’être des per-
sonnes invisibles... ?
A. Les Chaises.
B. Amédée ou Comment s’en dé-
barrasser.
C. Jeux de massacre.

Solutions
1. B. Né à Slatina (Roumanie), il 
vivra en France jusqu’à l’âge de 
13 ans puis en Roumanie jusqu’en 
1938. 2. C. Première des « anti-
pièces » de l’auteur. 3. A. C’est 
l’alter ego de l’auteur. 4. A. Les 
habitants se transforment en 
rhinocéros, un seul résistant à 
la contagion. La pièce soulève le 
problème de la résistance au pou-
voir politique et au conformisme. 
5. A. Les invités seront matériali-
sés par les seules chaises qui peu 
à peu envahiront l’espace. 

aufildel’été…
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Budapest, les fantômes 
d’un passé imparfait

Budapest
De notre envoyé spécial

C ’est un vaste chantier, 
dissimulé derrière 
des palissades, sur la 
colline du château de 
Buda. Une fois réha-

bilité et transformé, l’ancien cou-
vent des Carmélites, reconverti 
en casino et en théâtre sur ordre 
de l’empereur Joseph II en 1784, 
abritera les bureaux du premier 
ministre. À côté du palais Sandor, 
résidence officielle du président de 
la République, et du Palais royal, 
ancienne résidence des rois de 
Hongrie, Viktor Orban bénéficiera 
d’une vue imprenable sur Buda-
pest et les eaux bleues du Danube. 
Tout un symbole. Sur l’autre rive 
du fleuve, le Parlement se dresse 

Europe centrale, la passion de l’identité (4/5)
Vingt-sept ans après la fin du communisme, 

 la capitale hongroise revisite son histoire  
tumultueuse. Pour consolider son hégémonie  

idéologique, le régime laboure le terrain  
de la culture.

avec ses flèches et tourelles néo-
gothiques. L’édifice majestueux 
abrite l’Assemblée nationale et, 
pour quelque temps encore, le chef 
du gouvernement. Après le démé-
nagement, le pouvoir exécutif do-
minera l’ensemble du paysage sur 
les hauteurs de la capitale.

Viktor Orban, le champion de 
la démocratie « illibérale » en Eu-
rope, entend marquer Budapest de 
son empreinte. Le gouvernement 
veut effacer les traces de la guerre 
et du passé communiste et rappe-
ler le passé glorieux de Budapest, 
la « ville-monde » du XIXe siècle 
qui avait organisé l’exposition du 
Millénaire de 1896, pour l’anniver-
saire de la « conquête de la patrie », 
événement appelé Honfoglalas 

Vue du pont des Chaînes et de Pest, partie de la ville située sur la rive orientale du Danube. Fabrice Picard/Vu
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– date fondatrice du récit national 
hongrois.

Le château de Buda, reconstruit 
à l’époque communiste pour hé-
berger la galerie nationale, le 
Musée d’histoire de Budapest et 
la Bibliothèque nationale, doit 
être rénové pour retrouver sa 
grandeur initiale avec ses salons 
d’honneur, ses lustres et ses mi-
roirs. Au centre-ville, le gouver-
nement prévoit de dépenser plus 
de 780 millions de dollars (soit 
700 millions d’euros) pour ré-
habiliter le Varosliget, un vaste 
parc de 120 hectares, derrière la 
place des Héros. La construction 
de quatre nouveaux bâtiments  
–  une nouvelle galerie natio-
nale, une maison de la musique, 
un musée ethnographique et un 
théâtre – suscite l’opposition des 
riverains, attachés à la préserva-
tion de l’intégralité de cet espace 
de loisir et de détente.

Carrure de footballeur et visage 
buriné, Viktor Orban incarne le 
sauveur de la nation, plein de 
bon sens, celui qui permet aux 
Hongrois de retrouver leur pa-
trie, leur dignité et une stabilité 
de vie. L’homme fort qui les pro-
tège contre un monde extérieur 
rempli de menaces. Le danger ? 
« Une catastrophe démographique 
en préparation à travers la vague 
de migration et la baisse de la 
natalité », assène Andras Benc-
sik, rédacteur en chef de l’heb-
domadaire conservateur Demo-
krata, assis devant un portrait du 
comte Istvan Szechenyi, illustre 
figure de la noblesse hongroise. 
Une « action planifiée pour ame-
ner une masse de migrants en Eu-
rope, redessiner sa carte religieuse 
et culturelle, reconstruire sa base 
ethnique et détruire les États-na-
tions ». « C’est simple, ajoute-t-il, 
nous devons garder notre identité. 
La Hongrie n’est pas faite pour ac-
cueillir les migrants musulmans. 
Sur cette question, nous sommes 
plus chrétiens que les Européens 
de l’Ouest. »

Le gouvernement s’appuie sur 
une vision « chrétienne natio-
nale », un récit des frustrations 
historiques nationales, d’autant 

plus enraciné que la Hongrie 
a été asservie durant un siècle 
et demi par l’Empire ottoman. 
« Nous devons assumer notre his-
toire sans l’embellir ni la noircir », 
affirme Sandor Szakaly, directeur 
de l’Institut Veritas, un des orga-
nismes chargés par le gouverne-
ment de réécrire le passé et de 
réinventer des héros. « L’amiral 
Horthy, régent de la Hongrie entre 
mars 1920 et octobre 1944, a été 
diabolisé car il était chef de l’État 
en 1944 quand les juifs ont été dé-
portés », déclare cet historien mi-
litaire qui a plusieurs fois défrayé 
la chronique avec ses thèses révi-
sionnistes. « Moi, je dis que la sou-
veraineté de la Hongrie était limi-
tée. » Sur les murs de son bureau, 
une carte de la Hongrie amputée 
de 70 % de son territoire et de 
3 millions de magyarophones. Le 
message ? Les Hongrois sont des 
victimes : du traité de Trianon, 
du nazisme et du stalinisme, des 
trahisons de l’Ouest. « Nous avons 
eu de mauvaises expériences avec 
les puissances étrangères, insiste 
Sandor Szakaly, à la tête de son 
équipe de 17 chercheurs.  Soit 
elles nous ont opprimés, soit elles 
ne sont pas venues à notre aide. 
Cela pèse sur notre façon de pen-
ser. » Autre figure de proue dans 
la fabrique de l’histoire officielle, 
l’historienne Maria Schmidt, di-
rectrice du musée « Maison de la 
terreur » et de deux fondations, 
a hérité d’un budget de près de 
42 millions d’euros pour organi-
ser la commémoration du soulè-
vement de 1956.

Pour consolider son hégémo-
nie idéologique, le régime la-
boure le terrain de la culture. 
L’académie des arts de Hongrie 
(MMA), jusque-là un club privé, 
a été transformée par le gouver-
nement en machine à distribuer 
les salaires et les subventions. 
Comme au bon vieux temps du 
parti unique, ses membres, des 
architectes, peintres, acteurs, 
metteurs en scène et écrivains 
touchent un salaire mensuel et 
font allégeance à la vision offi-
cielle. « Le gouvernement achète 
les gens, explique le metteur en 
scène Arpad Schilling. Beaucoup 
finissent par accepter la situa-
tion en se disant : puisqu’on ne 
peut pas changer le système, au-
tant essayer de faire des choses à 
l’intérieur. Dans cette ville de deux 
millions d’habitants, deux tiers 
des électeurs ne vont pas voter. Il 
suffit de 300 000 voix pour être élu 
maire. »

Au sud de la ville, le Memento 
Park rassemble en plein air une 
quarantaine de bustes, statues 
et plaques qui ornaient la capi-
tale à l’époque communiste. Le 
soldat de l’Armée rouge, fusil en 
bandoulière, l’ouvrier brandis-
sant un foulard, les bottes de la 
statue de Staline, déboulonnée 
par les insurgés en octobre 1956 : 
tout semble grotesque et ridi-
cule mais le fantôme du com-

munisme hante toujours Buda-
pest. « Le système de valeur de la 
société hongroise se rapproche 
plus de celui de la Moldavie, de la 
Bulgarie ou de l’Ukraine que de 
ceux de l’Europe centrale, ana-
lyse le sociologue Balint Magyar. 
Les gens qui se sont socialisés à 
l’époque du dirigeant commu-
niste Janos Kadar, un monde de 
marchandage et de contourne-
ment des règles, ont eu du mal à 

s’adapter aux règles de la démo-
cratie libérale et de l’économie de 
marché. »

Ancien militant des droits de 
l’homme, membre fondateur de 
l’Alliance des démocrates libres, 
un parti auto-dissous en 2013, Ba-
lint Magyar, 63 ans, a participé aux 
négociations de la « table ronde » 
avec le Parti communiste, ouvrant 
la voie à une transition pacifique 
vers la démocratie. « Nous vivons 
dans un système hybride qui as-
socie populisme national et popu-
lisme social, ajoute celui qui fut 
ministre de l’éducation au début 
des années 2000. Chacun pense 
bénéficier de sa proximité du lea-
der pour occuper un poste ou obte-
nir une subvention. Désormais, la 
nation hongroise “qui a longtemps 
souffert” et la vulnérabilité existen-
tielle de l’homme ordinaire ne font 
plus qu’un. »

Retour au centre-ville. Loin des 
turpitudes politiciennes, 

repères

Histoire

Le traité de paix de Trianon, 
signé le 4 juin 1920 
par les puissances belligé-
rantes de la Première Guerre 
mondiale, fait perdre à la 
Hongrie deux tiers de ses terri-
toires au profit de ses voisins. 
Un magyarophone sur trois, 

soit 3,3 millions de Hongrois, 
vit désormais en dehors des 
frontières de la Hongrie avec  
la nationalité roumaine, you-
goslave ou tchécoslovaque.

La Shoah. En mars 1944, la 
Hongrie comptait encore plus 
de 800 000 juifs – la dernière 
communauté juive relative-
ment intacte dans l’Europe  
dominée par l’Allemagne nazie. 
Après le début de l’occupation 

allemande, le 19 mars 1944,  
la « solution finale » se met en 
place avec la participation du 
gouvernement hongrois qui 
met la gendarmerie, la police 
et l’administration à la disposi-
tion des nazis. Le 8 juillet 1944, 
le chef d’État Miklos Horthy 
fait cesser les déportations. 
Mais elles reprennent, ainsi  
que les assassinats, après  
son abdication forcée  
le 16 octobre 1944.

« Nous devons 
assumer  
notre histoire  
sans l’embellir  
ni la noircir », 
affirme Sandor 
Szakaly, directeur 
de l’Institut Veritas, 
un des organismes 
chargés  
par le gouvernement 
de réécrire le passé 
et de réinventer  
des héros.

Memento Park expose des vestiges de l’époque communiste de la ville. Fabrice Picard/Vu
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on se promène à travers le 
vieux Budapest, le long des belles 
avenues impériales, au milieu de 
la foule des touristes et des étu-
diants Erasmus, sans percevoir la 
moindre déprime. Les touristes 
font la fête dans les romkert (« bars 
de ruines ») du quartier juif. Non 
loin de là, la scène culturelle al-
ternative se lâche, comme si de 
rien n’était, dans les bars-expos, 
les centres culturels et les cafés 
musicaux du 8e arrondissement. 
« Ce pays a beaucoup trop de ques-
tions non résolues. Dans toutes les 
familles, il y a eu des douleurs et 
des tragédies, insiste Robert Al-
földi, 48 ans, ancien directeur du 
Théâtre national de Budapest. 
Trianon, la déportation des juifs, la 
répression de la révolution de 1956, 
tous ces cataclysmes sont profondé-
ment enterrés. Pour de multiples 
raisons, nous ne sommes toujours 
pas capables de prendre en main 
notre destin. »
François d’Alançon

Krisztina Toth
Poétesse

tLa Hongroise regarde  
la vie et les choses pour 
laisser filtrer l’inattendu.

Laisser s’infiltrer l’inattendu, 
s’attarder sur les petites choses, 
les détails où se cachent sou-
vent des secrets, des histoires 
enterrées, le sens d’une exis-
tence. Krisztina Toth s’exprime 
d’une voix douce et retenue, 
dans un français perfec-
tionné à Paris, entre 
1992 et 1993, grâce 
à une bourse de 
la Fondation So-
ros. Très tôt, à 
l’âge de 11 ans, 
elle a commencé 
à jouer avec les 
mots. « J’ai tou-
jours senti le be-
soin de m’exprimer. 
Écrire, dit-elle, c’est 
transformer ce que l’on 
voit ou ce que l’on ressent. »

Née en 1967, Krisztina Toth a 
grandi dans la Hongrie des an-
nées 1970 et 1980, celle des appar-
tements HLM et des uniformes 
à l’école, de la peur qui se trans-
met de génération en génération 
et des formes cachées de l’agres-
sion. Après la révolution de 1956, 
Janos Kadar avait dirigé la Répu-
blique populaire pendant plus 
de trente ans. Le leader commu-
niste s’était donné l’image d’un 
réformiste paternaliste. C’était la 
recette du « communisme gou-
lasch » : moyennant quelques 
libertés, le régime bénéficiait 
d’une sorte de consensus tacite et 
de la collaboration de la popula-
tion. Aujourd’hui, Viktor Orban, 
l’ex-dissident, héros de la lutte 
contre le communisme, domine 
la scène, métamorphosé en croisé 
de l’Europe.

« Après la chute du Mur, j’ai 
pensé que je passerais le reste de 
ma vie dans un pays complète-
ment différent », se souvient la 
poétesse hongroise. « Vingt-sept 
ans après, on dirait que quelque 
chose de ce temps revient : des 

vieux réflexes, une forme d’hy-
pocrisie sociale et la pratique du 
double langage. Les gens atten-
dent des écrivains qu’ils agis-
sent comme des porte-parole et 
commentent l’actualité comme 
les écrivains officiels à l’époque 
communiste. Tout ça n’est pas 
très bon pour la littérature. »

Le vide du communisme a 
cédé la place à un système hy-
bride. « Néoféodalisme capi-
taliste », « État mafia », auto-
ritarisme, « démocrature » : le 
modèle semble défier toutes les 

catégories. « Curieusement, 
ajoute la romancière, 

j’ai, comme avant, 
c e t t e  s e n s a t i o n 

que tout ce qui se 
passe autour de 
nous va durer 
éternellement, 
comme une ma-
lédiction, jusqu’à 

l a  f i n  d e  n o t re 
vie. »
Être poète, c’est 

une façon de regarder 
la vie et les choses. Krisz-

tina Toth pioche dans la mo-
saïque des souvenirs pour créer 
des portraits et des scènes, dé-
crire les hauts et les bas dans la 
vie des gens ordinaires, des frag-
ments tragicomiques où le gro-
tesque se mêle à l’émotion. Cet 
humour noir, entre l’ironie et 
le sarcasme, s’inscrit dans une 
sensibilité très « Mitteleuropa » 
dans le sillage de Kafka. Petite 
fille, Krisztina Toth aimait regar-
der le monde à travers les mor-
ceaux de verre qu’elle ramas-
sait par terre. Le verre, comme 
l’écriture, transformait la réalité 
et la forme des choses. « Même 
lorsqu’il se décompose, écrit-elle 
dans son premier roman tra-
duit en français (1), le monde 
n’en demeure pas moins un tissu 
de lois, un réseau de connexions 
tantôt impénétrables, tantôt 
scintillantes dans la lumière de 
l’aube, le bout de chaque fil noué 
à un autre recoin du temps. »
François d’Alançon

(1) Code-barres, traduit du hongrois par 
Guillaume Métayer, Gallimard, 204 p., 
18,50 €.

La « Maison de la terreur »

tCe musée inauguré  
en 2002 met l’accent sur  
les crimes du communisme.

Au numéro  60 de l’avenue 
Andrassy, la « Maison de la ter-
reur » s’est installée dans un bâ-
timent de sinistre mémoire. De 
1937 à 1945, cet élégant palais du 
XIXe siècle hébergea le siège des 
fascistes hongrois, les Croix-Flé-
chées, puis, jusqu’en 1956, celui 
de l’AVO, la police secrète com-
muniste. Le musée interactif, 
inauguré en 2002, a été aménagé 
comme un décor de cinéma, avec 
films d’archives, cellules de pri-
son et d’interrogatoire reconsti-
tuées. Sur 5 000 mètres carrés, 
deux salles et demie concernent 

la Hongrie d’avant 1945, et seule-
ment à partir du 16 octobre 1944, 
date de l’abdication forcée de 
l’amiral Miklos Horthy, régent de 
Hongrie depuis mars 1920.

Intitulée « double occupation », 
la première pièce donne le ton. 
Le régime autoritaire de l’amiral 
Horthy est pratiquement décrit 
comme une démocratie parle-
mentaire, menant une politique 
étrangère de « révision territo-
riale par des moyens pacifiques ». 
La Hongrie, lit-on, coincée entre 
l’Allemagne nazie et l’Union so-
viétique, « tente désespérément de 
maintenir sa marge de manœuvre, 
même limitée », et « perd sa sou-
veraineté le 19 mars 1944 » avec 
l’occupation allemande. L’accord 
conclu entre Horthy et Hitler n’est 

pas mentionné, ni le rôle joué par 
la gendarmerie, la police, l’admi-
nistration et les volontaires « pa-
triotiques » hongrois dans la mise 
en œuvre de la « solution finale ».

«   L e  g o u v e r n e m e n t  O r b a n 
cherche à établir une continuité 
historique entre l’État hongrois de 
l’époque Horthy et l’État hongrois 
de la période postcommuniste, et 
à dégager la Hongrie de toute res-
ponsabilité dans l’Holocauste », 
analyse l’universitaire américain 
Randolph Braham. « L’alliance 
étroite entre la Hongrie et l’Al-
lemagne nazie est niée. Tous les 
morts de la Seconde Guerre mon-
diale – juifs, soldats ou civils – sont 
présentés comme des victimes des 
Allemands. »
François d’Alançon
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La Maison de la terreur est installée dans un bâtiment préalablement occupé
par les fascites hongrois puis par la police secrète communiste.Fabrice Picard/Vu
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O n ne sait jamais, avec 
Tyrion Lannister. 
Sera-t-il ivre ? Cabo-
tin ? Provocateur ? Le 
voilà dans un café pa-

risien en ce début de mois d’août, 
déambulant de table en table, un 
verre à moitié vide à la main. Il 
harangue les clients, provoque 
les plus forts, insulte un homme 
épais, glisse sa main sous l’étoffe 
légère d’une jeune serveuse. Le 
scandale ne le dérange en rien. 
Il le recherche, le déclenche et le 
jette à la face du monde. Rien ne 
l’arrête, rien ne l’oblige. Tyrion 
s’amuse et s’enivre de ses droits et 
de ses privilèges. « Il n’est rien de 

mieux au monde que d’être excité, 
sinon d’être soûl », lâche-t-il en je-
tant une pièce d’or à l’homme qu’il 
vient d’offenser.

Rencontrer le nain génial et dé-
bauché du clan Lannister vous 
expose à un spectacle peu habi-
tuel pour La Croix. Il est né dans 
un temps et dans un lieu totale-
ment étranger au christianisme, 
un monde médiéval païen, brutal 
et violent, peuplé de familles et 
de cités qui s’entrechoquent pour 
vivre et survivre.

Troisième enfant d’une des fa-
milles les plus riches et les plus 
puissantes de son monde, Tyrion 
a l’habitude de faire ce qu’il veut, 

surtout si cela peut choquer les 
bien-pensants et les courtisans. À 
première vue, un éternel adoles-
cent, qui aime sans modération 
les femmes, la boisson et le plai-
sir. Un Pantagruel en plus petit et 
surtout, en plus grave et en plus 
tragique.

« Si j’étais ton père, je te traite-
rais en bâtard », lui lance un voi-
sin de table. Touché, Tyrion se 
fige. Puis se hisse sur une chaise 
avant de reprendre en souriant : 
« Vous avez raison, aux yeux de 
leur père, les nains sont toujours 
bâtards. Qu’y puis-je ? Rien ! Je suis 
coupable d’être nain, je le confesse. 
Et, malgré les innombrables fois où 
mon père a eu la bonté de me par-
donner, j’ai néanmoins persisté 
dans mon ignominie. » Puis il rit 
haut. Trop haut pour un homme 
heureux. Assez, pour un homme 
malheureux.

Tyrion n’a pas connu sa mère, 
morte en couches après lui avoir 
donné la vie. Sa malformation est 
le sceau de son matricide : pour 
son père, qu’il dégoûte tant, pour 
sa sœur, qui le hait tout autant. En 
mal d’amour, ce fils de famille n’est 
pas réductible à ses excès et à sa 
débauche. Tyrion est gouverné par 
un esprit brillant et pénétrant. Il 
est capable de voir loin et de pen-
ser large.

Parmi les hommes de fer de Port 
Real, la capitale du royaume, il est 
une exception, une rareté. Sa taille 
et son physique le condamnaient à 
être un demi-homme, là où la force 
et le maniement des armes sont 
tout. Mais voilà, Tyrion a su tirer, 
de sa faiblesse, sa puissance et sa 
supériorité. Puisque ses difformi-
tés lui fermaient à jamais la pers-
pective d’être un seigneur, comme 
son père l’entendait, comme son 
frère l’incarnait, qu’à cela ne 
tienne : il devint avisé et cultivé. 

Puisque son corps le condamnait 
à l’ombre, il a choisi de briller par 
son esprit.

Dans le Royaume des Sept 
Couronnes, chacun se bat pour 
conquérir ou garder une posi-
tion, se venger ou retrouver ses 
droits. Tous tombent et meu-
rent dans cette quête sans fin. 
Dans cette terrible mêlée, expo-
sée avec complaisance, Tyrion est 
le seul à lire ! « Vous savez, je n’ai 
d’autres armes que mon cerveau. 
Mon frère a son épée, le roi Robert 
sa masse d’armes, moi, mon esprit. 
Et l’esprit a autant besoin de livres 
qu’une épée de pierre à aiguiser 
pour conserver son tranchant. » Il 
est redouté, écouté, haï ou aimé 
pour cela. Tyrion, c’est la figure 
du lettré qui cherche dans la dé-
bauche de quoi s’oublier. Son seul 
regret ? « Ne pas avoir tué mon père 
plus tôt, ne pas avoir trahi ma fa-
mille plus tôt ! », répond ce parent 
d’Œdipe…

Tyrion commande un alcool 
fort. Puis, il se lève, traverse le 
café, sort sur les boulevards, saute 
dans un taxi pour se rendre à la ba-
silique Saint-Denis. Il a entendu 
parler des rois de France. Il veut 
en savoir plus. Dans son monde, le 
sang coule à flots pour un trône. Le 
voilà dans la nécropole royale. Il se 
tient debout devant les gisants, les 
tombeaux, les mausolées si nom-
breux, si froids, si vides. Décidé-
ment, pense-t-il, l’histoire est le 
cimetière de nos familles.
Laurent Larcher

Demain : Charles Carson 
dans « Downton Abbey »

Personnages de séries (4/5)
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La série de tous les records

Créé par David Benioff et 
D. B. Weiss, Game of Thrones 
est une adaptation du Trône de 
Fer, saga littéraire de l’écrivain 
américain George R. R. Martin. 
À une époque médiévale et 
sur un continent fictif, plu-
sieurs familles se disputent la 
conquête du Royaume des Sept 
Couronnes. Cette série épique, 
aux multiples personnages et à 
l’intrigue complexe, se caracté-
rise aussi par son regard  
complaisant sur la violence  
et la sexualité. Peter Dinklage  
a obtenu un Golden Globe  
et deux Emmy Awards  
pour son interprétation  
de Tyrion Lannister.

Diffusée sur HBO aux États-
Unis, la série l’est aussi dans 
plus de 170 pays, un record. 
Elle est aussi l’une des plus  
téléchargées illégalement. Les 
six saisons sont disponibles 
en DVD (HBO). La chaîne amé-
ricaine a annoncé que la série 
prendrait fin avec la 8e saison.

Un esprit génial 
dans un monde 
brutal

 HBO

Les personnages 
de séries 
télévisées sont 
parfois si forts 
qu’ils semblent 
faire partie de nos 
vies. « La Croix » 
vous les présente 
comme si elle les 
avait rencontrés. 
Aujourd’hui,  
le dernier-né  
des Lannister,  
de « Game  
of Thrones ».

aufildel’été…

Tyrion 
Lannister
incarné par  
Peter Dinklage  
dans la série  
«  Game of Thrones  »


