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A  son habitude, Alexandre Hezez, 
l’homme par qui tout a commencé, 
s’est fait discret, anonyme même, 

dans cet amphi, mardi matin, avenue de 
Ségur à Paris. Pour l’Eglise catholique, la 
bombe a déjà explosé. Grave, les traits tirés, 
le président de la Commission indé-
pendante sur les abus sexuels dans l’Eglise 
(Ciase), Jean-Marc Sauvé, égrène les 
chiffres, implacables, inimaginables il y a 
encore quelques semaines : 330 000 vic-
times de violences sexuelles commises 
dans les lieux d’Eglise, par des prêtres, des 
religieux ou des laïcs, en France, de-
puis 1950. Jamais, dans aucun pays, l’am-
pleur des violences sexuelles commises 
dans les milieux ecclésiaux n’avait été ainsi 
mise au jour. Des chiffres «bien plus que 
préoccupants, ils sont accablants et ne peu-
vent en aucun cas rester sans suite», insiste 
Jean-Marc Sauvé.

«J’étais loin d’imaginer ce que provoquerait 
cette lettre écrite en juin 2014», glisse Alexan-
dre Hezez, l’ancien scout de la paroisse 
Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). 
Comme des dizaines de jeunes garçons, il 
avait été agressé par l’ex-père Bernard Prey-
nat et avait pris sa plume afin d’écrire au car-
dinal Philippe Barbarin pour le lui raconter 
et s’inquiéter que le prêtre soit en toujours 
en poste. Au bout de la route et des scanda-
les, l’Eglise catholique a été contrainte de 
faire la lumière. Et de mettre en place, en no-
vembre 2018, la Ciase qui lui a remis, mardi, 
son volumineux rapport, une radiographie 
impitoyable et inédite du phénomène des 
abus sexuels en son sein.
Sur l’estrade, Jean-Marc Sauvé, vice-prési-
dent honoraire du Conseil d’Etat, pointe les 
manquements et les responsabilités de l’ins-
titution, encourage l’Eglise catholique à re-
connaître ses fautes et à se réformer. Dans 
le public, les prélats ne bronchent pas. Pas 
même quand François Devaux, qui a co-
fondé avec Alexandre Hezez l’association de 
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Événement

Le voile s’est donc levé sur 
ce que la Commission in-
dépendante sur les abus 
sexuels dans l’Eglise a qua-
lifié «d’œuvre de mort» : la 
pédocriminalité dans 
l’Eglise catholique de 
France. Les conclusions du 
rapport présenté mardi 
sont accablantes. Balayant 
tous les chiffres connus à 
ce jour au niveau mondial, 
l’enquête implacable dé-
montre que depuis 1950, 
330 000 enfants ont été 
agressés sexuellement 
dans des lieux d’Eglise ou 
par des religieux. Parmi 
100 personnes vivant au-
jourd’hui en France, âgées 

de plus de 18 ans et ayant 
fréquenté les lieux catholi-
ques, 1,16 a été victime de 
violences sexuelles. En de-
hors des cercles familiaux 
ou amicaux, l’Eglise est 
l’institution la plus dange-
reuse pour les enfants, loin 
devant la rue, l’école ou les 
colonies de vacances. 
En cause : la figure du prê-
tre, présenté longtemps 
comme une sorte de repré-
sentant de Dieu sur Terre, 
concentrant les pouvoirs, 
adepte de la culture du se-
cret et affichant un mépris 
presque total pour les mi-
neurs ayant osé se plain-
dre. Comme le dit le prési-
dent de la commission, 
Jean-Marc Sauvé : «On voit 
dans les archives que la vic-
time n’est jamais totale-
ment innocente aux yeux 
de l’Eglise catholique.» 
Face à l’horreur absolue 
des témoignages et aux 
violences impunies aux-
quels ont été confrontées 
les victimes, on attendait 

un geste fort de la part des 
responsables ecclésiaux. 
On l’attend toujours. Loin 
d’une démission collective, 
les victimes ont eu droit à 
des demandes contrites de 
pardon et à un communi-
qué inquiétant par son 
déni même, l’archevêque 
de Lyon, Mgr Olivier de 
Germay, ayant choisi de 
déclarer que «ces chiffres 
effroyables montrent que, 
dans le passé, l’Eglise a été 
défaillante». Comment 
diable (car c’est bien le 
mot) peut-on préciser 
«dans le passé» en condam-
nant un mécanisme systé-
mique de viols et violences 
contre lequel rien n’a en-
core été fait ? «Dans la pen-
sée implicite des évêques, il 
y a l’idée que le problème 
appartient au passé», sou-
ligne Sauvé. Les victimes 
n’ont que faire des pensées 
implicites des évêques. Ce 
sont leurs actes explicites 
de rédemption qui sont 
attendus. •

PÉDOCRIMINALITÉ 
DANS L’ÉGLISE
L’institution 

après la 
déflagration

Le rapport remis par Jean-Marc Sauvé, 
qui fait état de 330 000 victimes 

de violences sexuelles par des religieux 
ou dans des lieux ecclésiaux depuis 1950, 

a secoué l’épiscopat, lequel évoque 
des réparations.

A Paris en 2020. Dans une promptitude inhabituelle, le Vatican a diffusé, mardi, une 
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victimes la Parole libérée (dissoute au prin-
temps), leur adresse une volée de bois vert. 
Il leur dit qu’ils sont «une honte pour notre hu-
manité». «Vous devez payer pour tous ces cri-
mes», scande-t-il. Les mots envers l’institution 
sont rudes. Presque violents.

«Enfin une 
reconnaissance»

En revanche, Devaux remercie la Ciase «d’ap-
porter enfin aux victimes la reconnaissance 
institutionnelle de toute la responsabilité de 
l’Eglise, ce dont les évêques et le pape n’ont pas 
été capables jusqu’à ce jour». «Nous avons fait 
notre travail. C’est tout. Maintenant, ce n’est 
plus de notre ressort», commente Alexandre 
Hezez. A Rome, les membres de la Parole libé-
rée n’ont jamais été reçus par le pape François 
malgré leur demande mais ce dernier avait 
apporté son soutien au cardinal Philippe Bar-
barin. Jusqu’à présent, il est vrai que le souve-
rain pontife ne s’était guère préoccupé des 
violences sexuelles en France. Mais cette 
fois-ci, la maison brûle. Vendredi, le président 

de la Conférence des évêques de France (CEF), 
Eric de Moulins-Beaufort, en visite au Vati-
can, a remis au pape une note décrivant les 
principaux éléments du rapport.
Dans une promptitude inhabituelle, la salle 
de presse du Vatican a diffusé, mardi, une 
déclaration pour dire que le pape a pris con-
naissance du rapport de la Ciase «avec dou-
leur». «Ses pensées se tournent en premier 
lieu vers les victimes, avec un immense cha-
grin pour leurs blessures et gratitude pour 
leur courage de dénoncer», a ajouté le direc-
teur de la salle de presse, Matteo Bruni. Se-
lon la CEF, le rapport et toutes ses annexes 
scientifiques devaient être transmis immé-
diatement au pape François. En mai 2018, 
celui-ci avait convoqué à Rome les évêques 
chiliens pris dans une tourmente sans précé-
dent sur cette question des violences sexuel-
les. Quelle option choisira le pape cette 
fois-ci ? 
Comme beaucoup d’autres victimes, Alexan-
dre Hezez hésite à accorder sa confiance aux 
évêques pour appliquer les préconisations 

exigeantes et tous azimuts – trop nombreuses 
sans doute – du rapport Sauvé. Notamment 
celles qui concernent la gouvernance de 
l’Eglise et la reconnaissance des responsabi-
lités, y compris avec leurs conséquences fi-
nancières. Pour savoir jusqu’où les responsa-
bles catholiques sont prêts à aller, il faudra 
attendre quelques mois. Mardi, l’essentiel 

Cette fois, la maison 
brûle. Vendredi, 

le président de la 
Conférence des évêques 

de France, Eric 
de Moulins-Beaufort, a 
remis au pape une note 
décrivant les principaux 

éléments du rapport.

Un bilan «accablant» : 
c’est ainsi que le 
président de la 

Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans 
l’Eglise (Ciase), Jean-Marc 
Sauvé, a qualifié le résultat 
des investigations menées 
pendant deux ans et demi 
par l’instance. 
n Se fondant sur une en-
quête commandée à l’In-
serm (1), la Ciase estime que 
216 000 personnes ont 
fait l’objet de violences ou 
d’agressions sexuelles 
dans leur enfance de la 
part de clercs ou de religieux 
et religieuses depuis 1950. 
Parmi elles, 32 % ont subi 
des viols. Les victimes mor-
tes ne sont pas comptabili-
sées dans cette estimation. 
Si l’on inclut les faits com-
mis par des laïcs tels que des 
animateurs de chorale ou 
des encadrants de jeunes 
scouts, le nombre de victi-
mes atteint les 330 000.
n La Ciase compare la pré-
valence des violences 
sexuelles dans l’Eglise à 
celle identifiée dans d’au-
tres institutions (associa-
tions sportives, école…) et 
dans le cercle familial. 
Ainsi, 1,16 % des person-
nes en lien avec l’Eglise 
catholique ont subi des 
agressions sexuelles de 
diverses natures, dont 
0,82 % par des clercs, reli-
gieux et religieuses. Ce taux 
est deux à trois fois supé-
rieur à celui d’autres mi-
lieux : 0,36 % dans les cen-
tres et colonies de vacances, 
0,34 % dans l’école publique 
(hors internats) et 0,28 % 
dans le sport. Ce taux est 
néanmoins extrêmement 

élevé dans les cercles fami-
liaux et amicaux : 3,7 % des 
majeurs vivant en France 
aujourd’hui ont fait l’objet 
de violences sexuelles au 
sein de leur famille. Ce taux 
est de 2 % dans le cercle des 
amis de la famille.
n Plus de la moitié de 
l’ensemble des violences, 
55,9 %, ont été commises 
entre 1950 et 1970. A cette 
époque, les effectifs du 
clergé étaient extrêmement 
importants, supérieurs à 
50 000 personnes. 22,1 % 
des violences et agressions 
sexuelles ont été recensées 
entre 1970 et le tournant 
des années 90, et 22 % ont 
été commises depuis les 
années 90.
n La commission dénom-
bre de 2 900 à 3 200 agres-
seurs hommes au sein de 
l’Eglise catholique en 
France depuis 1950, soit 
2,5 % à 2,8 % de la popula-
tion des prêtres et religieux 
hommes dans la période. 
Il s’agit d’une «estimation 
minimale», fondée cette 
fois sur les traces trouvées 
dans les archives et sur les 
témoignages à la Ciase. 
Ce taux est inférieur aux 
taux allemand (4,4 %), amé-
ricain (4,8 %), australien 
(7 %) et irlandais (7,5 % dans 
certains diocèses).

(1) L’Inserm a mené une enquête 
en population générale, à partir 
de laquelle elle tire des conclu-
sions pour l’Eglise. L’enquête 
évalue entre 165 000 et 270 000 
le nombre de victimes. En raison 
de cette marge d’erreur, le nom-
bre médian a été retenu dans la 
communication faite mardi, soit 
216 000 victimes.

Un rapport pour 
mettre des chiffres 
sur les maux

était ailleurs. «C’est enfin une reconnaissance 
de ce que nous avons subi», s’est enthou-
siasmé Michel, membre du Collectif des vic-
times de violences sexuelles dans l’Eglise 
de Vendée.

«Accompagner dans 
la compréhension»

Au siège de la CEF, avenue de Breteuil dans 
le VIIe arrondissement parisien, il s’agit de 
tenter d’éteindre l’incendie. Plusieurs évê-
ques enchaînent les interviews. Ils répètent 
les bons éléments de langage, qui ne seront 
sans doute pas suffisants pour contrer la dé-
flagration causée par les chiffres : non, ils ne 
sont pas inactifs pour traiter la question des 
abus sexuels. Ils ont, précisent-ils, déjà mis 
en place un fonds de dotation pour indemni-
ser (le mot est encore tabou) les victimes. 
A l’aune du rapport Sauvé, ils devront sans 
doute revoir leur copie sur ce point, et traiter 
individuellement la question et plutôt que 
d’attribuer une somme forfaitaire (qualifiée 
de «secours»), ce qui met en Suite page 4

déclaration pour dire que le pape a pris connaissance du rapport de la Ciase «avec douleur». Photo Florent Bardos. ABACA
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L’ heure de la messe appro-
che dans l’église Notre-
Dame-des-Victoires 

d’Angers (Maine-et-Loire), le 
père Philippe Loiseau s’active 
dans l’immense édifice complè-
tement vide. Quelques heures 
plus tôt, le rapport de la Com-
mission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Eglise 
(Ciase) a été dévoilé, provoquant 

une déflagration chez les catholi-
ques français. «On a trop long-
temps attendu avant de parler 
de ça», reconnaît aisément 
l’homme de 63 ans.

«Il y a des choses 
qui doivent bouger»
S’il n’a pas encore pris connais-
sance de l’ensemble des faits 
énoncés par le rapport, il les 
imagine sans peine. «J’ai connu 
trois prêtres qui, par la suite, ont 
été accusés de pédophilie», rap-
porte celui qui est entré dans les 
ordres à 31 ans. Quand on lui de-
mande pourquoi un tel silence 
a été possible, il semble d’abord 
gêné : «Dans tout ce qui est lié au 
sexe et aux comportements dé-
viants, il y a un malaise dans 

A Angers, la première messe 
après l’onde de choc
Pour les fidèles et 
le prêtre rencontrés 
par «Libération», 
l’ampleur des 
révélations sur 
les violences sexuelles 
dans l’Eglise est 
difficile à appréhender.

l’Eglise. On a du mal à parler de 
ça.» Avant d’ajouter : «Mais le 
malaise n’est pas que dans 
l’Eglise, il est dans la société, en 
général.»
Le prêtre pointe du 
doigt «la libéra-
tion sexuelle». «Il 
fallait être li-
béré et tout le 
monde pouvait 
faire ce qu’il 
voulait», avan-
ce-t-il, oubliant 
que 56 % des faits 
recensés par le rap-
port concernent la pé-
riode 1950-1969. «Avant, on n’en 
parlait pas. On pouvait savoir 
que ça existait plus ou moins, 
mais on ne savait pas comment 

faire. On essayait de protéger 
l’institution, sans voir qu’il y 
avait des victimes.» Deux bou-
gies maintenant allumées de-

vant l’autel, le 
père Philippe 
Loiseau voit 
dans le rapport 
de la Ciase 
«le début d’un 
changement 
collectif. Insti-
tu t i o n n el l e -

ment, il y a des 
choses qui doivent 

bouger».
Petit à petit, les fidèles 

rejoignent les premiers rangs. 
L’une a le nez dans son missel ; 
un plus jeune jette un œil à son 
smartphone. Il est 11 h 30 et l’of-

10 km
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Événement
rage les victimes. Elles 

le perçoivent comme de la charité. A la 
CEF, les évêques promettent aussi la mise 
en place rapide d’un tribunal ecclésiasti-
que national (interne à l’Eglise catholi-
que) pour juger des affaires de pédocrimi-
nalité et éviter que, localement, l’évêque 
soit juge et partie. «Dès 2022», assure 
l’évêque de Versailles, Luc Crépy, respon-
sable de la Cellule permanente de lutte 
contre la pédophilie, à l’épiscopat. L’un 
des points clés du rapport Sauvé est la ré-
forme du droit canonique qui manque de 
transparence et ne donne pas assez de 
droits à la défense. «En la matière, nous 
attendons les décisions de Rome», précise 
un autre prélat.
Comme tout un chacun, Luc Crépy ne 
s’attendait pas à ce désastre. «Nous rece-
vons ces chiffres avec effarement», dit-il. 
Il faut calmer le jeu, éviter que les franges 
catholiques les plus radicales n’enclen-
chent des polémiques sur le contenu du 
rapport. Comme tous ses collègues, l’évê-
que a programmé des réunions avec ses 
prêtres. «Nous devons les accompagner 
dans la compréhension de ce rapport», ex-
plique l’évêque de Versailles, dans ce lan-
gage généralement plein d’euphémismes 
employé par la hiérarchie catholique. 
Bref, il faut éviter de désespérer les trou-
pes et les fidèles.

«indemniser tous 
les préjudices»

«Cela ne me gêne pas d’admettre notre res-
ponsabilité», poursuit Luc Crépy. Sur ce 
point délicat, le rapport Sauvé insiste sur 
le fait qu’il n’y a jamais eu de reconnais-
sance, en France, d’une responsabilité col-
lective, surtout concernant le passé. 
Et presse l’épiscopat de s’y résoudre. 
La question est éminemment taboue. 
«Le premier coupable, c’est quand même 
l’abuseur», lâche un membre du staff de 
la CEF.
Débarrassé de la horde médiatique, le nu-
méro 1 de l’épiscopat, Eric de Moulins-
Beaufort, donne sa priorité aux victimes. 
En début d’après-midi, une réunion se 
tient au siège de la CEF. Avec François De-
vaux aussi ? «Avec tous ceux qui veulent 
bien venir», rétorque, du tac au tac, Mou-
lins-Beaufort. De leur côté, les collectifs de 
victimes ont, pour la première fois, signé 
un communiqué commun : «L’Eglise ne 
doit pas se contenter d’un “secours”. […] 
Elle doit indemniser tous les préjudices des 
victimes», réclament-ils. La bataille s’an-
nonce rude. Les uns et les autres promet-
tent d’être aux basques des évêques qui se 
réunissent à Lourdes du 3 au 8 novembre 
pour leur assemblée plénière.
D’ici là, il y a du pain sur la planche pour 
Eric Moulins-Beaufort, qui exclut de dé-
missionner face à ce désastre. Il lui faut 
bien faire le travail : «Oui, c’est une faillite, 
reconnaît-il. Nous n’avons pas su voir, pas 
su entendre. Nous sommes devant une 
masse [de victimes] que nous ne pouvions 
pas imaginer. Les chiffres qui ont été don-
nés changent complètement notre vision du 
phénomène.» •

Suite de la page 3

Religieuses victimes de violences 
sexuelles : les oubliées de l’Eglise 
L’une des annexes du rapport de 
la Commission sur les abus sexuels 
dans l’Eglise est consacrée aux 
religieuses et dénonce «un système 
qui recherche leur isolement, leur 
obéissance et leur précarité».

LIBÉ.FR
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N athalie Bajos, directrice de 
recherches à l’Inserm et à 
l’EHESS, a dirigé un des vo-

lets scientifiques du rapport de la 
Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Eglise (Ciase). 
Avec Julie Ancian, Josselin Tricou 
et Axelle Valendru, elle a croisé les 
résultats d’une enquête menée au-
près de 28 000 Français sur le sujet 
des violences sexuelles, en scrutant 
celles commises au sein de l’Eglise 
catholique depuis les années 50, les 
réponses à 1 600 questionnaires 
soumis à des victimes qui se sont 
déclarées à la commission et 45 en-
tretiens individuels de victimes. 
Elle décrypte pour Libération l’am-
pleur de ce phénomène.
Parmi les 216 000 victimes de 
violences sexuelles de prêtres et 
religieux catholiques, 56 % d’en-
tre elles l’ont été entre 1950 
et 1970. Ce chiffre décroît à 22 % 
pour les périodes suivantes, 
1970-1990 et 1990-2020. Le pro-
blème de la pédocriminalité 
est-il, selon vous, résolu dans 
l’Eglise catholique ?
Il est toujours d’actualité, même si 
la baisse des violences sexuelles est, 
c’est vrai, très sensible depuis les 
années 50. Mais elle résulte essen-
tiellement de raisons structurelles. 
A partir des années 70, les petits sé-
minaires et les internats disparais-
sent. Il y a aussi beaucoup moins de 
prêtres, et le nombre d’enfants qui 
fréquentent les structures de 
l’Eglise catholique (catéchisme, 
scoutisme…) se réduit fortement. 
Depuis les années 90, nous obser-
vons une relative stabilité des cas 
de violences sexuelles dans l’Eglise 
catholique. Mais nous savons qu’el-
les demeurent largement sous-dé-
clarées. En même temps, les per-
sonnes peuvent révéler aujourd’hui 
des affaires anciennes. Quoi qu’il 
en soit, l’Eglise catholique reste un 
lieu où se produisent des violences 
sexuelles. Est-ce toujours plus qu’à 
l’école ou dans d’autres structures ? 
La réponse est avant tout sociologi-
que. Les facteurs qui favorisaient 
les violences sexuelles demeurent 
en place, telles que l’autorité sa-
crale du prêtre, son autorité symbo-
lique (on l’appelle «mon père»), 
l’absence de contre-pouvoir dans 
l’Eglise catholique mais aussi l’exis-
tence de dispositifs comme la 
confession qui assurent une em-

fices. Il y a eu parfois une initiation 
sexuelle. D’autres victimes ne trou-
vent pas les mots pour le dire. 
Et puis, surtout, le caractère sacral 
du prêtre empêche de parler ; dans 
l’esprit des victimes, celui-ci ne 
peut pas commettre des choses qui 
ne seraient pas normales.
Comment l’Eglise catholique 
réagit-elle aux affaires de pédo-
criminalité ?
Elle n’a pas pu être au courant des 
216 000 victimes estimées depuis 
les années 50. Au mieux, elle a été 
directement informée, selon notre 
enquête, de 5 % des violences 
sexuelles commises en son sein. 
Toutefois, d’après nos recherches, 
les choses se savaient même si l’ins-
titution n’était pas directement 
alertée. Nous avons un pourcentage 
important de victimes, environ 
50 %, qui nous disent avoir eu 
connaissance que leur agresseur 
s’en était pris à un autre mineur. 
L’information circulait entre les en-
fants. Ils se disaient entre eux qu’il 
ne fallait pas aller voir tel prêtre, 

qu’il ne fallait pas ac-
cepter de dormir dans 
tel lit au fond du dor-
toir. C’est un point im-
portant. Les enfants 
parlaient et les enca-
drants, eux aussi, de-
vaient forcément en 
avoir connaissance. 
En fait, l’Eglise catho-
lique n’a pas réagi, a 

laissé faire. Le nombre d’enfants 
abusés par un même abuseur est ex-
trêmement élevé, autour de qua-
rante à cinquante. Quand les infor-
mations remontaient à l’Eglise, les 
enquêtes n’ont pas été diligentées 
pour scruter les trajectoires des prê-
tres, savoir si d’autres enfants 
avaient été abusés.
Avez-vous été vous-même sur-
prise par l’ampleur du nombre 
de victimes que vous révélez 
dans votre rapport ?
On connaît l’ampleur des violences 
sexuelles contre des personnes mi-
neures depuis la première enquête 
scientifique quantitative de 1992. 
La fréquence plus élevée de ces vio-
lences dans l’Eglise n’était pas ob-
jectivée. Mais on peut dire que 
c’était sociologiquement attendu. 
La domination masculine existe 
dans toutes les sphères de la société 
mais, dans l’Eglise catholique, elle 
est revendiquée, redoublée, par 
l’autorité sacrale attribuée au prêtre. 
C’est la première fois, il faut le souli-
gner, que l’on montre que l’Eglise 
catholique est l’institution où les 
violences sexuelles ont été les plus 
nombreuses en France depuis les 
années 50.

Recueilli par 
Bernadette Sauvaget

prise importante à l’agresseur et qui 
le mettent à l’abri. Parmi les autres 
caractéristiques qui expliquent 
cette prévalence dans l’Eglise ca-
tholique, il y a la domination mas-
culine, inscrite beaucoup plus 
qu’ailleurs, dans la culture et la 
structure de cette institution. Tout 
ce qui légitime la domination mas-
culine ne peut, de fait, que favoriser 
les violences sexuelles. Le fonction-
nement patriarcal de l’institution 
ecclésiale, elle aussi, perdure ; les 
femmes ne peuvent ainsi toujours 
pas célébrer les sacrements.
Dans l’Eglise catholique, les vic-
times de violences sexuelles sont 
majoritairement des jeunes gar-
çons, environ 80 %, c’est-à-dire 
l’inverse de ce qui se passe dans 
les familles. Pourquoi ceux-ci 
sont-ils plus exposés dans les mi-
lieux ecclésiaux ?
Les filles sont loin d’êtres absentes ! 
Et le pourcentage de celles qui sont 
agressées augmente au fil du temps. 
La surreprésentation des gar-
çons parmi les victimes traduit un 
effet d’opportunité. 
Les sphères de vie dans 
l’Eglise catholique ont 
été longtemps mono-
sexuées : les petits sé-
minaires, les internats, 
les groupes d’enfants 
de chœur, etc. Cepen-
dant, le phénomène 
évolue selon les épo-
ques et les lieux. C’est 
un monde hétérogène. Après la dis-
parition du monde clos des petits sé-
minaires et des internats, on voit ap-
paraître d’autres situations d’abus, 
en particulier au sein des familles 
fréquentées par des prêtres, ces 
«tonton l’abbé», comme les appel-
lent les enfants abusés.
Vous décrivez un système 
d’omerta concernant les violen-
ces sexuelles commises dans 
l’Eglise catholique. Comment 
fonctionne-t-il ?
La parole circule davantage qu’on 
ne le pense. Dans ce travail, on voit 
que 42 % des personnes victimes 
ont parlé, un tiers au moment des 
faits et deux tiers plus tard. Parmi 
elles, 10 % se sont adressées à quel-
qu’un dans l’Eglise. Un premier 
blocage existe au niveau de la fa-
mille. Beaucoup d’enfants n’ont pas 
été crus ; des parents, très respec-
tueux de l’institution, n’ont pas 
voulu ébruiter l’affaire.
Comment expliquer que 60 % 
des victimes ne parlent pas ?
Il faut parcourir des étapes avant de 
parler : dépasser le sentiment de 
honte de ce qu’on a vécu ou celui, 
complexe, d’avoir été l’élu. Souvent, 
l’agresseur se débrouille pour don-
ner l’impression à l’enfant abusé 
qu’il est l’élu, qu’il en tire des béné-

«Quand les informations 
remontaient, les enquêtes 
n’étaient pas diligentées»
La sociologue et 
démographe Nathalie 
Bajos, membre de 
la Ciase, analyse les 
facteurs qui ont permis 
aux violences sexuelles 
de prospérer dans 
les milieux ecclésiaux.

Interview

D
R

fice démarrera un peu en retard, 
car le prêtre est bavard. Avant 
d’opter pour la foi, ce natif d’An-
gers a étudié la psychologie et 
exercé pendant trois ans comme 
psychomotricien. «Dans mes 
études, j’ai découvert l’im-
portance des pulsions, alors 
qu’au séminaire, on en parle peu. 
Il y a aussi toute une dimension 
relationnelle, psychologique, qu’il 
faut intégrer à la formation.»

«L’Eglise a besoin 
de vérité»
Une fois sa chasuble enfilée, 
Philippe Loiseau revient face à 
un parterre d’une quinzaine de 
personnes. D’emblée, le prêtre 
évoque la pédocriminalité au 
micro et rompt le silence op-
pressant qui habite les lieux. 
«Un certain nombre de prêtres se 
sont adonnés à ce genre de prati-
ques. Il y en a eu quelques-uns, 
ici, dans notre diocèse.» Mainte-
nant, l’ecclésiastique demande 
«pardon au Seigneur». La céré-
monie dure une trentaine de 
minutes. Un peu plus tard, une 

jeune femme s’élance vers l’autel 
– génuflexion – et lit un passage 
du livre de Jonas. Une histoire 
de repentance et de miséri-
corde. La lectrice, Marthe, est 
venue de Paris avec son copain, 
Oscar, pour rendre visite à sa 
grand-mère. La vingtenaire 
trouve tout cela «triste et dou-
loureux». «On se rend compte 
que, malgré ce qu’on désire, 
l’Eglise n’est pas sainte. Mais là 
où c’est bénéfique, c’est que 
l’Eglise a besoin de vérité pour 
pouvoir avancer.»
Son petit ami estime que les 
prêtres ont pu bénéficier d’une 
«sorte de protection» : «On ne 
pouvait pas penser qu’un prêtre 
pouvait faire ça». Il poursuit : 
«Ça a dû les anéantir, après 
l’acte, ils ont dû se dire : “Com-
ment j’ai pu faire ça…” Tout 
chrétien est censé marcher sur la 
sainteté. C’est une grosse tache 
dans la vie d’un chrétien.»

Maxime Pionneau
Correspondant à Angers

Photo 
Théophile Trossat

Dans l’église Notre-
Dame-des-Victoires 

d’Angers, mardi.
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D es morceaux de la maison de 
Cherie Matherne jonchent le 
sol à ses pieds. Planches de 

bois, bouts de verre et le reste des 
affaires de sa famille sont éparpillés 
sur leur terrain et jusque de l’autre 
côté de la rue, au bord du bayou. 
Pratiquement tous ses biens, ceux 
de ses trois enfants et de son mari 
ont été détruits par l’ouragan Ida 
qui a frappé la Louisiane le 29 août. 
Perchée sur des piliers hauts de plus 
de trois mètres afin d’éviter les 

inondations, leur maison n’a pas ré-
sisté aux rafales de vent, montées 
jusqu’à 241 km/h. Avec l’ouragan 
Laura en 2020 et un autre remon-
tant à 1856, Ida est la plus forte 
tempête à avoir jamais frappé la 
Louisiane.
«On aurait dit qu’une bombe avait 
explosé», se souvient Cherie, 37 ans. 
La plupart de ses voisins racontent 
la même histoire. Toutes les mai-
sons de la région ont été endomma-
gées, beaucoup oblitérées. Les toits 
se sont effondrés, parfois envolés, 
la pluie s’est infiltrée à l’intérieur et 
de la moisissure noire toxique 
pousse désormais sur ce qu’il reste 
des murs. Le nettoyage et la recons-
truction sont la responsabilité des 
résidents et les aides solidaires sont 

bien plus courantes que celles du 
gouvernement. Un mois après le 
passage d’Ida, l’électricité reste spo-
radique et il n’y a toujours pas d’eau 
courante.
Située à quelques kilomètres de la 
côte du golfe du Mexique, la com-
munauté où vit Cherie s’appelle 
Pointe-aux-Chênes. 3 700 person-
nes y vivent, en majorité des rési-
dents autochtones appartenant à 
des tribus telles que la United 
Houma Nation et la tribu Biloxi-
Chitimacha-Choctaw, sur l’Isle de 
Jean-Charles. Cherie, elle, fait par-
tie de la tribu de Pointe-au-Chien, 
où elle est la coordinatrice du patri-
moine culturel et du travail de rési-
lience. Une résilience mise, plus 
que jamais, à rude épreuve.

Dans cette partie de la Louisiane, au 
sud-ouest de La Nouvelle-Orléans, 
les habitants sont aux premières lo-
ges du changement climatique. Les 
premiers réfugiés climatiques des 
Etats-Unis sont les habitants d’une 
île voisine, l’Isle de Jean-Charles, 
lentement engloutie par les eaux, et 
dont de nombreux résidents n’ont 
d’autre choix que de se réinstaller 
sur des terres choisies et achetées 
par l’Etat, plus loin de la côte.
Depuis les années 1930, la Louisiane 
a perdu 2 000 mètres carrés de litto-
ral, et les chercheurs prédisent 
qu’elle en perdra 1 000 autres d’ici 
à 2050. Cette érosion côtière est due 
en partie aux usines pétrolières qui 
ont creusé des canaux il y a des dé-
cennies de cela, amenant ainsi les 
eaux salées à corroder l’intérieur 
des zones humides. Le nom de 
Pointe-aux-Chênes vient des arbres 
qui couvraient autrefois le terri-
toire. Aujourd’hui, en raison de l’in-
trusion des eaux salées, ces chênes 
ont disparu, laissant derrière des 
squelettes gisants d’arbres morts.

La barrière naturelle 
peu à peu éliminée

Le fleuve du Mississippi a égale-
ment été contrôlé par des digues, de 
sorte que ses eaux riches en sédi-
ments n’alimentent plus les marais 
de la région pour les maintenir à 
flot. Avec le réchauffement du golfe 
du Mexique, les ouragans grondent 
de plus en plus fort, tandis que 
l’érosion élimine peu à peu la bar-
rière naturelle qui subsistait autre-
fois entre l’eau et les communautés 
côtières. Il n’y a plus beaucoup de 
végétation pour affaiblir un oura-
gan avant qu’il ne frappe. D’autres 
catastrophes, comme le déverse-
ment d’hydrocarbures de British 
Petroleum en 2010, ont laissé un 
impact visible et durable sur ces 
communautés, qui comptent de 
nombreux pêcheurs dépendant de 

Par
Jonathan Olivier
Envoyé spécial 
à Pointe-aux-Chênes (Louisiane)
Photos 
Camille Lenain

Reportage

Monde

l’espace naturel pour leur survie. 
Malgré les changements drastiques 
et imprévisibles de l’environne-
ment, de nombreux résidents de 
cette région vivent encore de la 
terre et de la mer. Le mari de Cherie, 
Derrick Matherne, 39 ans, pêche le 
crabe. D’autres la crevette, l’huître 
ou le poisson, comme les habitants 
d’ici le font depuis des centaines 
d’années. Cette région a été franco-
phone dès le XVIIIe siècle. Mais tout 
au long des dernières décennies, le 
nombre d’habitants de langue fran-
çaise a fortement diminué. Il n’en 
resterait aujourd’hui qu’environ 
150 000 en Louisiane, essentielle-
ment des tribus autochtones 
comme celle de Pointe-au-Chien.

«Vous étiez puni 
ou fouetté»

Si Cherie et ses voisins ont sur-
monté par le passé nombre de diffi-
cultés, elle estime qu’Ida a été la 
pire expérience de toutes. Et peut-
être, à moyen terme, la plus dévas-
tatrice pour la communauté : «Nous 
prévoyons de rebâtir, mais plusieurs 
familles ne le feront peut-être pas et 
devront déménager.» Si cela se pro-
duit, la mère de famille redoute que 
sa culture, en particulier la langue 
française, décline plus rapidement 
encore.
Membre, elle aussi, de la tribu de 
Pointe-au-Chien, Theresa Dardar, 
67 ans, a grandi en parlant français 
à la maison. C’est la seule langue 
qu’elle connaissait jusqu’à son en-
trée à l’école primaire, où elle a ap-
pris l’anglais. Aujourd’hui encore, 
elle l’utilise au quotidien pour com-
muniquer avec son mari Donald et 
d’autres membres de la tribu. Le fait 
que Theresa parle encore sa langue 
natale n’a d’ailleurs rien d’anecdoti-
que. Quand elle était jeune, les peu-
ples autochtones étaient persécu-
tés. Jusqu’en 1964, ils avaient 
interdiction de fréquenter les écoles 
publiques de la paroisse de Terre-
bonne. En 1921, l’Etat de Louisiane 
a instauré l’anglais comme langue 
officielle dans les écoles, ce qui a 
amené à l’interdiction du français. 
«Si vous le parliez à l’école, vous étiez 
puni ou fouetté, se souvient-elle. Les 
gens ne le parlaient pas avec leurs 
propres enfants, car ils ne voulaient 
pas qu’ils revivent ce qu’eux-mêmes 
avaient vécu à l’école.» La loi a fina-
lement été abrogée en 1974. Si la 
culture francophone de Theresa a 
survécu à ces obstacles, le danger 
d’extinction n’a pour autant dis-
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Louisiane Les francophones 
tremblent d’être emportés 

Un mois après le passage de l’ouragan Ida, 
le défi de la reconstruction s’annonce immense. 
Les habitants autochtones craignent que les 
catastrophes climatiques à répétition menacent 
leurs communautés côtières et soient fatales 
à une langue déjà en voie de disparition.

Une caravane renversée à Pointe-aux-Chênes. Un sinistré de la tribu de Pointe-au-Chien.
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paru, au contraire : «C’est une lan-
gue mourante», lâche-t-elle. Car si 
la plupart des personnes âgées par-
lent français, beaucoup de ceux de 
la génération de Cherie l’ont perdu. 
Les jeunes ont souvent grandi an-
glophones, brisant une chaîne lin-
guistique qui s’étendait sur des cen-
taines d’années.

Fermeture de l’école 
primaire

Afin d’y remédier, les habitants de 
Pointe-aux-Chênes ont tenté sans 
succès, l’an dernier, d’ouvrir une 
école d’immersion française. En 
Louisiane, plus de 5 000 élèves sont 
inscrits à ce type de programme 
dans 26 établissements répartis 
dans huit paroisses. Ces program-
mes sont possibles grâce aux efforts 
du Conseil pour le développement 
du français en Louisiane, orga-
nisme d’Etat fondé en 1968 avec 
pour mission de soutenir et faire 
croître la communauté franco-
phone de l’Etat. Si 25 parents d’un 
district scolaire en font la demande, 
la loi de l’Etat stipule que les autori-
tés du district doivent créer un pro-
gramme d’immersion.

Pour beaucoup, ce type d’initiatives 
s’avère d’autant plus essentiel que 
la capacité de transmission au sein 
des foyers s’éteint peu à peu. «Si les 
enfants ne suivent pas un pro-
gramme d’immersion, nous ne pou-
vons pas, à nous seuls, leur enseigner 
le français, regrette Theresa. C’est, 
de fait, une langue en voie de dispa-
rition parce qu’une fois que nous se-
rons partis, notre communauté de-
viendra entièrement anglophone.»
A Pointe-aux-Chênes, la menace n’a 
jamais semblé aussi grande. En dé-
pit des efforts déployés pour y met-
tre en place un programme d’im-
mersion, la commission scolaire de 
la paroisse de Terrebonne a voté au 
printemps la fermeture pure et sim-
ple de la seule école primaire de la 
communauté, officiellement en rai-
son du déclin des effectifs. Elle ac-
cueillait une centaine d’élèves, pour 
la plupart des enfants d’autochto-
nes, les autres étant cajuns, descen-
dants des Acadiens, tous partageant 
un même héritage francophone. 
Les étudiants sont désormais trans-
portés en bus scolaire à Montegut, 
à quelques kilomètres de Pointe-
aux-Chênes, où il n’y a pas de pro-

gramme d’immersion française, les 
éloignant encore davantage de leur 
culture natale.

Fracture 
générationnelle

Une pétition a été lancée pour ten-
ter de sauver l’école primaire de 
Pointe-aux-Chênes qui, pour ne 
rien arranger, a été légèrement en-
dommagée par l’ouragan Ida. Che-
rie, qui fait partie des signataires, 
insiste sur l’importance, à ses yeux, 
que ses enfants puissent bénéficier 
d’un enseignement du français tout 
en restant proches de leur commu-
nauté. Après plus d’un an de scola-
risation à domicile en raison de 
l’épidémie de Covid-19, elle espérait 
qu’ils puissent retourner cet au-
tomne à l’école près de chez eux. 
Faute de réouverture, elle s’investit, 
chez elle, pour transmettre sa 
culture. «Le français doit aussi venir 
de la maison», dit-elle. Et bien qu’el-
le-même ne le parle pas couram-
ment, elle le pratique autant que 
possible avec ses enfants Caleb, 
6 ans, Carter, 8 ans, et Isabella, 
15 ans, qui en entendent également 
des bribes par les aînés de la com-

munauté. Isabella prend aussi des 
cours de français au lycée.
Mais la langue n’est pas la seule à 
être menacée. C’est aussi le cas des 
pratiques culturelles – chants, 
connaissances médicinales – qui 
donnent à ces communautés leur 
caractère unique. Bernice Poland, 
76 ans, autre membre de la tribu de 
Pointe-au-Chien, vit dans la même 
rue que Cherie. A chaque fois qu’un 
jeune s’éloigne, philosophe-t-elle, 
un maillon de transmission se brise 
et une barrière supplémentaire se 
dresse face à l’avenir de sa commu-

nauté. «Beaucoup de jeunes gens ne 
restent plus ici, car il n’y a pas vrai-
ment d’emplois, à moins de pêcher 
le poisson ou la crevette. Si vous vou-
lez trouver un bon emploi ou aller 
à l’université, vous devez aller 
ailleurs», reconnaît-elle.
Bernice, elle, compte bien demeu-
rer à Pointe-aux-Chênes, et y re-
construire sa maison. Tout comme 
Cherie, pour qui partir n’est pas une 
option, en dépit des difficultés 
qu’elle a connues et de celles qu’elle 
rencontrera certainement à nou-
veau dans cet avenir climatique in-
certain. Les liens avec la terre, avec 
son peuple, avec la langue française 
et la culture sont trop profonds pour 
être abandonnés. Elle ignore quand 
le quotidien retrouvera un sem-
blant d’ordinaire. Quand son mari 
Derrick aura à nouveau le temps de 
pêcher le crabe. Pour l’heure, ils 
tentent de ramasser et recoller les 
morceaux de leur vie. Et passeront 
les prochains mois, voire les pro-
chaines années, à reconstruire. 
«Même si c’est triste de voir toute 
cette destruction, c’est apaisant 
pour moi, conclut-elle. C’est tou-
jours chez nous.» •

«Si les enfants 
ne suivent pas 
un programme 
d’immersion, 

nous ne pouvons 
pas, à nous seuls, 

leur enseigner 
le français.»

Theresa Dardar 
de la tribu de Pointe-au-Chien

Une maison sur pilotis à l’Isle de Jean-Charles, lentement engloutie par les eaux. Bernice Poland va devoir reconstruire sa maison pour rester à Pointe-aux-Chênes.
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le Quotidien du peuple, journal édité 
par le PCC.
Ce rééquilibrage doit se faire sous la 
supervision du parti unique et de 
son secrétaire général. «Le leader-
ship du Parti est d’une extrême im-
portance pour Xi Jinping dans son 
objectif de renaissance de la nation 
chinoise. Le leadership du Parti, et 
sa suprématie dans tous les secteurs 
de la société, est au cœur de l’initia-
tive de Xi», développe Adam Ni.
Cette réaffirmation du pouvoir 
communiste intervient alors que le 
régime entre dans une année char-
nière avec, en point d’orgue, le ving-
tième congrès du Parti communiste 
chinois à l’automne 2022. «Tout 
comme la campagne contre la pau-
vreté extrême, le concept de “prospé-
rité commune” est un autre aspect 
de la rhétorique victorieuse du ré-
gime. C’est une façon pour Xi Jin-
ping de renforcer sa présidence dans 
une année politique particulière-
ment importante», précise Joe Ma-
zur de Trivium China, un cabinet de 
conseil libéral.
A l’occasion de cette grand-messe 
du PCC, Xi Jinping devrait enchaî-
ner un troisième mandat inédit 
dans l’histoire récente du pays. Une 
échéance primordiale pour le pou-
voir central et le président chinois. 
«Atteindre la “prospérité commune” 
n’est pas seulement une question 
économique, il s’agit aussi d’une 
question politique majeure ayant 
une incidence sur les fondements du 
Parti pour gouverner», avertissait Xi 
Jinping dès janvier devant des offi-
ciels du Parti.

Amende record
Sur sa route vers une présidence à 
vie, Xi a décidé de déblayer tous les 
obstacles en serrant la vis dans le 
secteur privé et en ciblant en pre-
mier lieu les tout-puissants masto-
dontes du numérique. Si Meng 
Wanzhou a eu droit aux bouquets de 
fleurs à son retour en Chine, il est 
rare ces temps-ci de voir une diri-
geante de la tech avoir les faveurs 
d’un régime inquiet de l’influence 
grandissante d’un secteur qui a 
longtemps prospéré à l’abri de toute 
régulation. Et à mesure que la re-
prise en main de Pékin s’intensifie, 
la liste de dirigeants à démissionner 
s’allonge.
A 43 ans, Jean Liu a annoncé en 
septembre à des proches qu’elle 
s’apprêtait à quitter Didi, entreprise 
de location de véhicules avec chauf-
feur qu’elle a cofondée en 2012. 
Sous le coup d’une enquête pour sa 
collecte de données personnelles, 
le Uber chinois a été retiré des ma-
gasins d’applications deux jours 
après avoir levé fin juin 4,4 mil-
liards de dollars (3,8 milliards d’eu-
ros) à Wall Street, malgré les réti-
cences et les avertissements du 
pouvoir communiste.
Dans un contexte de rivalités crois-
santes avec les Etats-Unis, Pékin 
veut limiter les cotations à l’étranger 
de ses géants du numérique, qui dé-
tiennent d’énormes bases de don-
nées jugées sensibles en termes de 
sécurité nationale. Le Wall Street 
Journal croit savoir que le vice-Pre-
mier ministre, Liu He, pourtant très 
proche de Xi, a dû se soumettre à un 

exercice d’autocritique très maoïste 
pour ne pas avoir pu empêcher l’in-
troduction en Bourse de Didi. Pour 
atteindre la «prospérité commune», 
le président chinois a souligné l’im-
portance d’«ajuster» les revenus 
«excessivement élevés». Et les mil-
liardaires de la tech ont bien reçu le 
message.
Les patrons de Meituan, livraison 
de repas à domicile, et de Pinduo-
duo, commerce en ligne, ont reversé 
une part de leurs actions à des asso-
ciations caritatives tandis qu’Ali-
baba et Tencent ont chacun fait un 
don de 13 milliards d’euros pour at-
teindre la «prospérité commune». 
Le nouveau mantra de Xi Jinping se 
retrouve sur toutes les lèvres, dont 
celles de Jack Ma, qui affirmait haut 
et fort en début d’année que cette 
«prospérité commune» était de la 
«responsabilité et du devoir» des en-
trepreneurs du pays. Manière pour 
le fondateur du leader du com-
merce en ligne Alibaba de retrouver 
les faveurs de Pékin après être 

Par
Zhifan Liu
Correspondant à Pékin

A un an du vingtième congrès du Parti, le président 
chinois réaffirme son pouvoir par l’avènement de la 
«prospérité commune». Présenté comme le moyen 

de réduire les inégalités entre riches et pauvres, 
ce concept maoïste permet aux autorités de museler 
davantage les géants du numérique et de la culture.

A près presque trois années 
assignée en résidence sur-
veillée dans sa luxueuse 

villa du Canada, Meng Wanzhou a 
eu tous les honneurs lors de son re-
tour en Chine fin septembre. La 
directrice financière de Huawei, 
libre après un accord conclu avec la 
justice américaine, qui voulait la ju-
ger notamment pour «fraude ban-
caire», a été accueillie comme une 
cheffe d’Etat à son arrivée à Shen-
zhen, siège du géant des télécom-
munications. La Chine a mis les 
petits plats dans les grands, en af-
frétant un vol charter et en lui dé-
roulant le tapis rouge à sa descente 
de l’avion.
A quelques jours de la fête natio-
nale chinoise, le 1er octobre, ce re-
tour était un cadeau pour la propa-
gande communiste. La libération 
de la «princesse» de Huawei est une 
preuve de la «puissance de la nation 
chinoise», s’est enthousiasmé le 

quotidien nationaliste Global 
Times. Alors qu’elle n’avait pas en-
core posé le pied sur le sol chinois, 
Meng Wanzhou remerciait déjà 
dans un communiqué les autorités 
locales. «Sous la direction du Parti 
communiste chinois, mon pays 
d’origine devient jour après jour 
plus fort et plus prospère. Sans une 
patrie forte, je n’aurais pas ma li-
berté aujourd’hui», écrivait la fille 
du fondateur de Huawei. Des re-
merciements prononcés alors 
même que le président Xi Jinping 
entreprend de renforcer la place du 
Parti communiste chinois (PCC) 
dans la société chinoise.

«Répartir le gâteau»
Depuis plusieurs semaines, un slo-
gan s’affiche sur toutes les coupures 
de presse d’Etat : la «prospérité 
commune», un concept maoïste da-
tant des années 50 remis au goût du 
jour par Xi Xinping. Après avoir 
proclamé l’«éradication de la pau-
vreté extrême» à l’occasion du cen-
tenaire du PCC cet été, le concept de 
«prospérité commune» doit voir la 

deuxième puissance mondiale ré-
duire les inégalités entre les riches 
et les pauvres mais aussi entre les 
mégalopoles modernes et le monde 
rural.
«C’est un retour aux idées originelles 
du Parti. Après quarante ans de dé-
veloppement, le confort matériel 
s’est amélioré mais le Parti doit as-
surer un degré social d’égalitarisme 
qui n’est pas visible dans une Chine 
aux inégalités massives», analyse 
Adam Ni, spécialiste de la politique 
économique chinoise et coauteur 
de la newsletter Neican.
En 2020, le Premier ministre, Li Ke-
qiang, avait choqué en affirmant 
que 600 millions de Chinois, soit 
40 % de la population, vivaient avec 
moins de 1 000 yuans (133 euros) 
par mois. La Chine est aussi le pays 
qui compte le plus de milliardaires 
en dollars au monde. Après quatre 
décennies de libéralisation écono-
mique lancées par Deng Xiaoping 
qui acceptait que «certains s’enri-
chissent d’abord», il est désormais 
temps de «répartir le gâteau plus 
équitablement», comme le suggère 

Analyse

En Chine,
Xi Jinping 

rattrape la tech 
par le col Mao

Monde
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La directrice financière 
de Huawei, Meng 
Wanzhou, à Vancouver, 
le 24 septembre. 
Photo JENNIFER Gauthier. 
Reuters

tombé en disgrâce en 2020 pour ses 
critiques contre les régulateurs fi-
nanciers et leur «mentalité de prê-
teurs sur gages».
Des déclarations qui ont entraîné la 
suspension in extremis de l’intro-
duction en Bourse – qui devait être 
la plus grosse de l’histoire – d’Ant 
Group, filiale financière d’Alibaba, 
suivie d’une amende record 
de 2,3 milliards d’euros infligée à Ali-
baba pour entrave à la concurrence.
Dans le viseur des autorités, Alibaba 
a cédé la semaine dernière les parts 

qu’il détenait depuis quelques mois 
seulement dans une télévision lo-
cale tandis que Pékin pousse pour 
qu’il se désengage également du 
South China Morning Post, un quo-
tidien anglophone de Hongkong, 
détenu par Jack Ma.

Données personnelles
La quatrième fortune du pays a éga-
lement quitté la présidence de l’uni-
versité Hupan, une école de com-
merce qui a pour ambition de 
former les hommes d’affaires chi-

nois de demain, localisée dans sa 
ville natale de Hangzhou, au sud-
ouest de Shanghai.
«Jack Ma est un homme d’affaires 
qui a voulu étendre son influence 
sur la société. Son style est contra-
dictoire avec les valeurs tradition-
nelles chinoises qui veulent que l’on 
fasse fortune en silence tout en fai-
sant profil bas», explique Lu Le-
rong, professeur en droit financier 
international à la faculté de droit du 
King’s College de Londres. Alibaba 
comme son rival Tencent et leurs fi-

liales sont utilisés quotidienne-
ment par des centaines de millions 
d’internautes pour réserver un 
billet d’avion, effectuer leurs cour-
ses ou encore régler leur facture 
d’électricité.
En situation de quasi-duopole dans 
le secteur du paiement mobile, très 
répandu dans le pays, les deux mas-
todontes possèdent d’énormes 
quantités de données personnelles 
sur leurs utilisateurs, et leur activité 
empiète sur les prérogatives du 
pouvoir central. «Le secteur ban-

caire chinois a toujours été dominé 
par les banques étatiques mais elles 
sont concurrencées par l’arrivée sou-
daine de ces entreprises de la fin-
tech», précise Lu Lerong. Alipay, la 
solution de paiement mobile d’Ali-
baba, est devenu le premier réseau 
de paiement du pays en 2016 alors 
que Pékin était jusqu’ici parvenu à 
protéger ses banques de la concur-
rence des acteurs privés comme 
Visa ou Mastercard.

«Culture toxique»
Outre le puissant secteur de la tech, 
la «prospérité commune» est égale-
ment l’argument avancé pour justi-
fier une reprise en mains dans 
l’éducation. Pékin a mis un frein à 
la frénésie du soutien scolaire, prisé 
des parents inquiets d’offrir la 
meilleure éducation possible à leur 
progéniture. Les entreprises privées 
du secteur ont interdiction de réali-
ser des profits, de se coter en Bourse 
ou encore d’accepter des investisse-
ments étrangers. Les cours particu-
liers, eux, ne peuvent plus être 
dispensés les soirs et week-ends. 
Une façon de ramener l’enseigne-
ment dans le cadre scolaire, sanc-
tuaire du PCC.
Dans le divertissement, le pouvoir 
veut mettre fin à la «culture toxique 
des vedettes et leurs fans», alors que 
le temps passé par les mineurs sur 
les jeux vidéo, considérés comme 
«l’opium mental» par la presse 
d’Etat, est lui aussi strictement 
régulé. Pour mener à bien ce projet 
de «prospérité commune», la riche 
province du Zhejiang, dans l’est du 
pays, a été désignée comme zone 
pilote. Connu pour être une base 
politique de Xi Jinping, qui y a été 
secrétaire du Parti de 2002 à 2007, 
le Zhejiang abrite également le siège 
de nombreuses entreprises privées, 
dont celui d’Alibaba.
Fin août, le dirigeant de cette pros-
père mégalopole, Zhou Jiangyong, 
faisait l’objet d’une enquête du Parti 
pour corruption. D’après certains 
médias locaux, il aurait joué de ses 
relations pour acheter des actions 
d’Ant Group avant son historique 
entrée en Bourse, finalement avor-
tée par les autorités chinoises. Deux 
jours après l’annonce de l’ouverture 
de l’enquête, la ville de Hangzhou 
lançait une campagne d’«auto-exa-
men» destinée à 25 000 cadres, 
invités à déclarer tout conflit d’inté-
rêts avec des entreprises du secteur 
privé. •
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à l’occasion de la COP26 à Glasgow 
– mais qui porte en son cœur l’ac-
compagnement des plus fragiles et 
la question républicaine.
Yannick Jadot a revendiqué 
dans le JDD avoir «la cohérence 
sur l’écologie, la constance, la 
crédibilité». «Le rassemblement 
doit se faire derrière le combat 
écologique, donc derrière moi», 
a-t-il insisté. Que lui répondez-
vous ?
Chacun défend ses idées, et c’est 
normal. Mais je considère qu’être 
une femme dans cette élection pré-
sidentielle, ce n’est pas rien. J’en ai 
assez d’entendre tous les jours que 
les femmes, y compris en politique, 
sont juste bonnes à passer les plats. 
Non, on ne passera pas les plats. Je 
suis candidate notamment pour of-
frir des solutions à ces mamans seu-
les qui galèrent, pour enfin régler la 

question des violences faites aux 
femmes… Nous avons trop de fois 
laissé passer le train parce que des 
hommes nous ont expliqué qu’ils 
allaient porter nos sujets. Cette 
fois-ci, nous allons nous en occuper.
Vous irez donc jusqu’au bout de 
cette candidature ?
Bien sûr, évidemment.
Revenons à l’écologie. Pensez-
vous être aussi crédible – et 
même plus – que Yannick Jadot ?
Je ne me compare pas à lui. Ce que 
je veux dire tout d’abord, c’est que 
nos concitoyens n’en peuvent plus 
de ces discours de haine, antirépu-
blicains, qui, jusqu’à la nausée, 
viennent dicter le ton de cette cam-
pagne présidentielle. Je croise des 
Français avec l’envie de jeter leur 
télé tellement ils sont dégoûtés de 
ce qu’ils entendent. Je serai avec 
eux dans la résistance aux messages 
de haine et de division. Ensuite – et 
c’est sans doute une différence avec 
les Verts –, j’estime qu’on ne peut 
pas continuer à demander aux plus 
fragiles, aux plus modestes ou aux 
classes moyennes de payer le prix 
fort de la transition écologique. La 
transition écologique ne se fera pas 
contre ceux qui, aujourd’hui, ne 
parviennent plus à boucler leurs 
fins de mois, parce que les loyers, 
l’énergie et les carburants augmen-
tent mais pas leurs salaires.
Comment ?
En baissant les taxes sur le prix des 
carburants. Certains vont m’expli-
quer que ce n’est pas écologique. Au 
contraire : on a besoin de raccrocher 
les catégories populaires à cette 
transition. Onze millions de per-
sonnes ont besoin de leur voiture 
tous les jours pour aller travailler. Il 
faut les accompagner pour tourner 
la page des véhicules thermiques à 
partir de 2030.
Fini la taxe carbone alors…
La taxe carbone sur les carburants 
est un non-sens. Puisque la sortie 
du véhicule thermique est déjà pro-
grammée par les constructeurs eux-
mêmes, il serait absurde de conti-
nuer à asseoir la fiscalité française 
sur des produits amenés à disparaî-
tre ! C’est du bon sens.
On sent que vous voulez vous dé-
barrasser de cette image de 
«bobo parisienne anti-bagnole» 
que la droite et les macronistes 
vous ont collée…
Il y a l’image… et la réalité. Je conti-
nue à prôner le fait qu’on peut se 
passer de la voiture individuelle. 
C’est plus facile pour des urbains, 
qui vivent dans des grandes villes 
comme Paris, avec des bons réseaux 
de transports en commun. En re-
vanche, là où il n’y a pas de solution, 
on ne peut pas dire aux gens de ne 
pas prendre leur voiture. Il faut 
aider nos concitoyens, s’ils le peu-
vent, à aller vers les transports en 
commun. Cela signifie avoir un 
plan pour le ferroviaire et rouvrir 
des petites lignes. Cela veut dire 
investir avec les régions et les dé-
partements dans des équipements 
propres. Cela veut dire, enfin, ac-
compagner massivement les Fran-
çais dans l’achat de véhicules non 
polluants.
Etes-vous une écologiste de tou-
jours ou une convertie ?
Je viens du féminisme. J’ai toujours 

été convaincue que la position des 
femmes permettrait de faire évoluer 
la société tout entière. J’ai aussi ac-
quis très tôt, dans les années 70, une 
conscience écologiste, avec des 
combats comme celui du Larzac. 
Des figures de l’écologie politique 
comme celles de René Dumont, ou 
d’autres personnalités venant de la 
deuxième gauche – Huguette Bou-
chardeau par exemple –, m’ont 
énormément marquée. Comme 
beaucoup, je suis rentrée dans ces 
sujets-là par les questions d’aide au 
développement et j’ai été très inspi-
rée par les utopies sociales et natu-
ralistes. Je me définis comme une 
sociale-démocrate, parce que c’est 
dans cette famille politique que l’on 
pense l’équilibre entre l’économi-
que, l’environnement et le social, et 
que l’on s’intéresse à la méthode 
concrète pour arriver aux objectifs 
fixés par un idéal.
Quelle serait votre première me-
sure écologique si vous arriviez, 
en avril, à l’Elysée ?
Il y a tellement à faire… Ces cinq 
dernières années, le président de la 
République a manqué de convic-
tion…
Les écolos diraient la même 
chose du quinquennat précé-
dent lorsque votre famille politi-
que était au pouvoir…
Certes, mais à Paris, j’ai prouvé 
comme maire que je portais l’écolo-
gie et que le rassemblement der-
rière moi était efficace.
Et donc ? Votre première mesure 
écolo ?
Il faut mettre en place, sur cinq ans, 
une planification de la transition 
écologique. Que ce soit par exemple 
pour l’automobile, l’aéronautique, 
les énergies fossiles, l’agriculture, il 
faudra prévoir de décarboner avec 
des objectifs précis, mesurés. Nous 
devrons utiliser des incitations fis-
cales, décider d’investissements 
lourds, dire comment on accompa-
gne les travailleurs de ces bran-
ches-là et comment on les forme 
pour qu’ils occupent, demain, de 
nouveaux emplois. Nous devons 
aussi, et c’est un impératif – on l’a 
vu avec la crise sanitaire –, relocali-
ser nos industries de santé, enjeu de 
souveraineté. Tout ce travail ne doit 
pas se faire «en chambre», à Bercy 
ou je ne sais où : l’Etat doit travailler 
en confiance avec les régions, les 
élus locaux, les partenaires sociaux, 
les associations, les ONG. C’est avec 
cette méthode que l’on réussira le 
prochain quinquennat.
Justement, quelles sont vos po-
sitions sur le nucléaire et les 
énergies renouvelables, notam-
ment les éoliennes ?
Notre parc nucléaire est vieillissant, 
ce qui pose des questions en termes 
de production d’énergie mais aussi 
de sûreté nucléaire. Même si on fait 
de la sobriété énergétique, nous 
avons des besoins. Je ne suis pas 
pour la décroissance. Nous ne pour-
rons donc sortir du nucléaire que 
lorsque nous aurons réussi à com-
penser l’énergie des centrales. Cela 
ne pourra pas se faire en dix, quinze 
ou même vingt ans. Voilà pourquoi 
il faut organiser en urgence un dé-
bat public sur les éoliennes et les 
énergies renouvelables. Il faut dis-
cuter, non imposer.

En annonçant sa candidature 
à l’élection présidentielle 
le 12 septembre, Anne Hi-

dalgo pensait prendre de l’avance 
sur les écologistes avant qu’ils ne 
désignent leur champion pour 2022. 
Sa campagne n’a pas décollé. La 
maire de Paris espère se relancer 
le 23 octobre à Lille, lors d’une 
«grande convention pour une Répu-
blique sociale et écologique» et jure 
à Libération qu’elle ne lâchera pas. 
Dans son bureau de l’hôtel de ville, 
à la veille d’une conférence ce mer-
credi sur la préservation des forêts 
d’Afrique centrale et avant de s’en-
voler, dans moins d’un mois, pour 

la 26e conférence des Nations unies 
sur le climat (COP26) qui doit se te-
nir à Glasgow (Ecosse), du 31 octo-
bre au 12 novembre, Hidalgo veut 
démontrer qu’elle est la plus «crédi-
ble» sur les questions écolos.
Vous connaissez à présent le 
nom du candidat écologiste, ce 
sera Yannick Jadot. Cela fait 
deux candidats sur le créneau de 
la «sociale-écologie», n’y en a-t-il 
pas un de trop ?
J’ai félicité Yannick Jadot de son 
élection après la primaire des Verts. 
De mon côté, je suis engagée dans 
un autre processus, celui d’une fa-
mille politique plus large que mon 
seul parti [le Parti socialiste la dési-
gnera officiellement le 14 octobre, 
ndlr], dans laquelle la question de 
l’écologie est déterminante et cen-
trale – je vais d’ailleurs recevoir un 
prix des Nations unies sur le climat 

Par
Lilian Alemagna 
et Aurore Coulaud
Photo
Denis Allard

interview

ANNE HIDALGO
«La transition 
écologique ne se 
fera pas contre 
les plus fragiles» 
Une semaine après la victoire de Yannick Jadot à 
la primaire des Verts, la maire de Paris, candidate 
bientôt officielle du PS pour la présidentielle, tente 
d’occuper le terrain de la «sociale-écologie» et 
défend son action et ses ambitions en la matière.        

france
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Anne Hidalgo, dans son bureau de l’hôtel de ville, lundi.

A la fin du mois, vous vous ren-
drez à la COP26 et recevrez un 
prix. Est-ce une façon de prouver 
que vous avez une stature inter-
nationale ?
J’ai une action à l’international de-

puis longtemps. Dans le cadre de la 
COP21 à Paris, j’ai réuni ici, à l’hôtel 
de ville, mille maires du monde en-
tier pour un sommet. Nous nous 
sommes engagés ensemble sur des 
objectifs chiffrés, précis, concrets et 

avons mis un pied dans les proces-
sus de négociation des COP. J’ai 
aussi présidé pendant trois ans le 
réseau des 100 plus grandes villes 
du monde engagées pour le climat. 
Ce qui m’a permis, là aussi, de por-

ter cette question partout sur la pla-
nète. En 2017, j’ai été désignée 
«green diplomat of the year» par le 
magazine Foreign Policy. L’année 
dernière, j’ai eu l’honneur d’être la 
seule personnalité française à figu-

rer dans le palmarès du Time Maga-
zine des cent personnes au monde 
les plus engagées sur la question du 
climat.
Ça c’est pour votre CV à l’inter-
national… Mais vos opposants –
 et certains de vos alliés – à Paris 
disent que vous bétonnez plus 
que vous ne végétalisez. Ils criti-
quent l’organisation des JO 
de 2024, la création du quartier 
Bercy-Charenton, la construc-
tion de la tour Triangle…
Les Jeux olympiques de 2024 seront 
les premiers totalement alignés sur 
les objectifs de l’accord de Paris. 
Oui, je revendique de m’être battue 
pour les avoir et j’en ai fait, avec les 
associations environnementales, 
un événement au service de la tran-
sition écologique. Après, le débat 
politique, vous savez… Les Parisiens 
m’ont largement réélue l’an dernier, 
ils ont considéré que j’étais la maire 
écolo qu’il leur fallait.
Libération a révélé en novembre 
que Lafarge déversait, depuis 
des années, ses eaux usées dans 
la Seine en toute impunité et que 
certains de ses sites ne sont pas 
aux normes. Que comptez-vous 
faire ?
Ces gens-là mentent, ils ont essayé 
de trafiquer la vérité. C’est indigne. 
Ils en répondront devant les tribu-
naux. Nous ne voulons pas de nou-
velles centrales à béton, seulement 
que les existantes se mettent aux 
normes. Cela ne sert à rien d’inter-
dire ces centrales, elles iront 
ailleurs. En revanche, nous sommes 
engagés dans une moindre utilisa-
tion du béton, désormais biosourcé. 
Le bois a également pris un essor 
considérable dans nos construc-
tions. A travers le «plan climat» de 
Paris, voté à l’unanimité, nous tra-
vaillons avec Rouen et Le Havre 
pour bâtir des plateformes logisti-
ques permettant de servir une in-
dustrie qui se doit d’être moins 
polluante.
Votre campagne a du mal à dé-
marrer. Que répondez-vous aux 
personnes qui laissent entendre 
que vous pourriez ne pas aller au 
bout ?
J’ai déclaré ma candidature 
le 12 septembre à Rouen. C’était il 
n’y a même pas un mois… Je l’ai dit 
dans mon discours et je vous le ré-
pète : je veux être candidate pour of-
frir un avenir à nos enfants. Voilà 
pourquoi je vais faire de l’école une 
question centrale de cette campa-
gne. Ce sujet rassemble les Français 
quand d’autres divisent. J’ai déjà 
posé la question du salaire des 
profs. Mais je vais aussi parler des 
sujets qui sont au centre des préoc-
cupations des Français, des pédago-
gies, de l’organisation du temps des 
enfants et de leurs familles, du nu-
mérique. Je vais parler du travail, 
du respect des valeurs républicai-
nes. Pour l’instant, je constitue mon 
équipe et je suis sur le terrain, pour 
écouter les Français. Certains criti-
quent cette méthode. Et alors quoi ? 
La politique, c’est s’afficher sur un 
ring et débattre avec Eric Zem-
mour ? Non. Je vais continuer à dire 
aux Français qu’on peut résister à ce 
diktat de l’immédiateté et de la 
haine. C’est la seule façon d’éviter la 
catastrophe. •
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S ouvent, Marius se pose la 
même question. Elle est 
banale et entêtante. Aurait-il 

accédé à «la filière générale» sans 
«ça» ? Eu des problèmes d’ado 
«comme tout le monde» ? A quoi au-
rait ressemblé sa jeunesse, si son 
père n’avait pas été tué le 13 novem-
bre 2015 ? Au chapitre des «et si», la 
liste pour ceux qui restent est 
infinie. Sa mère, Delphine Marty-
Smaïli, se demande parfois ce qu’il 
se serait passé si les attentats com-
mandités par l’Etat islamique 
s’étaient déroulés quinze jours plus 
tôt, alors que ses deux fils allaient 
pour la première fois, seuls, voir un 
spectacle au Bataclan… Encore au-
jourd’hui, elle ne s’est pas résolue à 
jeter les tickets.
Alors que les témoignages des par-
ties civiles se succèdent depuis une 
semaine au procès des attentats 
du 13 Novembre, et que la cour d’as-
sises spécialement composée s’ap-
prête à entendre, à partir de ce 
mercredi, les récits des proches en-
deuillés et des rescapés du Bataclan, 
Libération a rencontré cette mère de 
48 ans et ses deux garçons, Nino, 
21 ans, et Marius, 17 ans. Deux en-
fants percutés par le terrorisme et 
reconnus à ce titre pupilles de la na-
tion, un statut auparavant réservé 
aux orphelins de guerre. Leur père, 
Nicolas Classeau, et sa dernière 

compagne, Caroline, étaient au 
concert des Eagles of Death Metal 
lorsque trois terroristes ont fait ir-
ruption dans cette salle du XIe ar-
rondissement de la capitale. Elle a 
été blessée au bras par une balle 
de kalachnikov. Lui n’est jamais re-
venu, comme 89 autres spectateurs.

Questions en pagaille
Delphine Marty-Smaïli et ses deux 
enfants, Nino et Marius, traversent 
une période de «grosses vagues». La 
faute à ce procès qu’ils ont, comme 
tant d’autres, beaucoup attendu 
sans savoir exactement quoi en es-
pérer. Le 14 octobre, «on va parler de 
Nicolas, prévient la mère de famille. 
On ira à la barre tous les trois». Der-

rière des lunettes rondes, ses yeux 
noisette rougissent parfois, mais 
leur éclat ne faiblit pas. Cette brune 
pétillante en pull bleu Klein sait que 
le père de ses enfants aurait fait 
«exactement la même chose». De-
puis plusieurs semaines, elle se pré-
pare, griffonne des mots, des idées, 
recueille des conseils auprès de son 
avocate, prend ses marques au pa-
lais de justice. «Je dois dire haut et 
fort ce que nous avons traversé, ce 
que nous traversons encore.»
Sous les lambris clairs de l’immense 
salle d’audience, le trio s’avancera 
pour raconter ce «rockeur fou et hu-
maniste», ce père «très présent», qui 
s’était mis à aimer «le folklore» du 
foot, «les musiques débiles» et les 

j’ai été la plus brève possible, j’ai dit : 
“Papa est mort.” On a tellement 
hurlé que nos voisins sont venus. Il y 
avait une telle force en moi, si j’avais 
eu quelque chose pour taper, j’aurais 
pu détruire ma maison. Mais il fal-
lait contenir cette rage devant les en-
fants, se souvient-elle. Quand un des 
deux parents s’en va, il faut tout ré-
inventer sans l’autre. Alors le 14 no-
vembre à 15 heures, on décidait 
d’être là, d’être dans la vie.»

Adoptés par la nation après 
la mort de leur père le soir 

des attentats, les deux 
adolescents, au côté 

de leur mère, racontent 
à «Libération» leur délicate 

reconstruction. Un trio soudé 
qui témoignera à la barre 

le 14 octobre.

jeux vidéo juste pour faire plaisir à 
ses fils. «L’humour, c’était la base de 
sa vie», sourit le plus jeune. «On a 
bien pris de ça», plaisante l’aîné. Si 
Marius s’est décidé à témoigner sur 
le tard, il compte bien montrer aux 
quatorze accusés présents «com-
ment sont les familles, six ans 
après». Nino, lui, pense à cette con-
frontation depuis longtemps : «Je 
veux montrer qu’on est toujours là, 
qu’ils n’ont pas gagné.» A leurs côtés, 
on entendra aussi leurs grands-pa-
rents et leur belle-mère Caroline.
Delphine Marty-Smaïli, elle, décrira 
cette bascule sans retour, «le sol qui 
s’ouvre sous les pieds» et le raz-de-
marée de questions en pagaille : 
«Qu’est-ce que je vais raconter à mes 
enfants ? Comment je vais faire pour 
construire toute seule, sans leur 
père, quelque chose avec eux ?» 
Le 14 novembre au petit matin, c’est 
un coup de fil de la mère de son ex-
mari qui l’informe de sa présence 
au Bataclan. «Je ne savais pas qu’il 
y était», se souvient celle qui était 
alors directrice adjointe de commu-
nication dans un théâtre. Elle tra-
versait une «phase complètement 
high», remariée à peine deux mois 
auparavant avec Karim, dont elle 
salue aujourd’hui, «la force incroya-
ble, la présence infaillible».

«Tout réinventer»
Puis tout est devenu «flou et confus». 
Les recherches débutent, l’angoisse 
monte. Le couperet tombe l’après-
midi. «Ce fut un choc terrible, un 
moment d’extrême panique. Il a fallu 
l’annoncer aux enfants. Je crois que 

Par
Chloé Pilorget-
Rezzouk
Photo Cyril 
Zannettacci. Vu

13 NOVEMBRE
Les «deux vies» 

de Nino et Marius, 
pupilles du Bataclan
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Delphine Marty-
Smaïli aux côtés 

de ses deux 
enfants, Nino 

et Marius.

en eux de subtilement différent. 
«Ce sont des enfants un peu décalés, 
note leur mère. Ils ne sont pas 
complètement en dehors, mais une 
part d’eux ne peut revenir comme 
avant.» Marius, tee-shirt noir et bas 
de survêtement, a le corps longili-
gne et agité. Le jour de l’annonce 
est resté gravé dans sa mémoire. Il 
parle d’une «grosse rupture, très 
dure rupture, avec l’enfance». Pré-
cise : «C’est la violence de l’acte, en 

fait. Il n’est pas mort d’une maladie 
ou d’un accident.» Et évoque cette 
jeunesse volée, celle faite d’engueu-
lade avec les darons, de sorties en 
douce : «J’aurais bien aimé avoir ces 
problèmes-là.» Il trouve du récon-
fort auprès de fidèles copains, dont 
un a eu un cancer : «On a touché à 
la mort de près. Entre nous, on sait 
comment se parler.»
Son frère aîné, mâchoire carrée et 
épaules sculptées, abonde : «Il y a 

Les garçons vivaient en garde alter-
née depuis quelques mois, une 
configuration qu’ils attendaient de-
puis longtemps. Nino entrait en se-
conde, Marius en sixième. Des an-
nées charnières. On les rencontre 
un soir de septembre dans l’appar-
tement familial. Des gamins banals 
au premier regard, joyeux d’avoir 
enfin reçu leur Playstation 5, à fond 
sur «la muscu», le ciné et les festi-
vals. Il y a pourtant quelque chose 

vraiment une coupure, une façon de 
regarder la vie qui change définitive-
ment. On était libres d’esprit, 
avant.» Depuis, Nino est toujours là 
«sans être vraiment là». Le lycéen 
s’est enfui «pieds nus» dans la rue à 
la tombée de la nouvelle. La vio-
lence de l’événement a reconfiguré 
son cerveau et ses souvenirs. L’avant 
est peuplé de «trous noirs».
«C’est très particulier, j’ai l’impres-
sion d’avoir eu deux vies», explique 
celui dont la concentration subit 
«des hauts et des bas». Un classique 
des troubles de stress post-trauma-
tiques. C’est toujours «très compli-
qué» de parler, «même avec les 
psys». Il y a un an, il a connu «une 
bonne rechute», quand l’épidémie 
de Covid a bouleversé son rythme 
d’étudiant. «Tout a lâché», dit-il, 
conscient que le moindre imprévu 
peut venir gripper cet équilibre pré-
caire qui le «maintient» au quoti-
dien. Après cette tentative en fac de 
droit, le jeune homme a entamé 
une formation en informatique. 
Manière de se rapprocher du père, 
professeur d’informatique et direc-
teur de l’IUT de Marne-la-Vallée ? 
L’idée lui «plaît».

«Force»
Marius, lui, doit passer son bacca-
lauréat technologique en juin. Mais 
la rentrée se révèle 
déjà compliquée, 
concomitante d’un 
procès qui durera pi-
le-poil son année 
scolaire. «C’est beau-
coup de pression, 
souffle-t-il. On s’en 
rend compte mainte-
nant, mais ça a été 
long, ces six derniè-
res années. Les pre-
miers mois, ce sont 
ceux où j’ai le plus 
souffert de ma vie.»
Un peu dégingandé 
sur le canapé, il se ronge les ongles : 
«De la sixième à la quatrième, 
j’avais des pensées négatives tout le 
temps. Des fois, j’étais tellement à 
bout, j’avais envie de mourir…» Au 
début de sa troisième, il finit par 
tomber en dépression. Il est hospi-
talisé deux mois en psychiatrie. Dé-
sormais, il contrôle mieux ses an-
goisses, mais tient à rectifier une 
antienne populaire : «Les gens nous 
disent que ça va nous rendre plus 
forts, mais pas du tout. Vivre ça ne 
te renforce pas. Je me sens plus faible 
qu’avant. Les choses sont multipliées 
par dix, même un tout petit truc, ça 
va te toucher beaucoup plus.» Il en 
discute souvent avec sa belle-mère 
Caroline, qui compte beaucoup 
pour lui.
Autour de l’absent, les vivants ont 
recomposé une grande famille : Ka-
rim, Delphine et ses deux adoles-
cents, la mère de son troisième et 
plus jeune fils, Lazare, et Caroline. 
Longtemps, ils se sont retrouvés 
tous les jours. «D’un coup, on a re-
créé une espèce de vie autour de ça 
et on ne s’est pas quittés. Ça a été 
une force dans notre drame», ra-
conte Delphine Marty-Smaïli, qui 
garde en tête un souvenir cocasse… 
lors de la présentation du corps à 
l’Institut médico-légal. «Quelqu’un 
est arrivé et a dit : “Vous êtes qui par 

rapport au défunt ?” Et là, on a 
commencé : “Donc moi, je suis la 
première femme” ; “moi, je suis la 
deuxième compagne” “et moi, la 
dernière, celle qui était avec lui au 
Bataclan… C’étaient les trois drôles 
de dames !» C’est aussi ce cadre pro-
tecteur et solide, quoique un peu 
baroque, qui a porté les enfants 
face aux turbulences. Nino : «On a 
une famille de malade, et heureuse-
ment. Tout le monde n’a pas cette 
chance.»

«Une warrior»
Cette «chance», Marius veut la ren-
dre au centuple. Plus tard, il aime-
rait travailler dans «le social» ou 
«l’aide aux personnes». Il pense à 
ces soignants qui l’ont «beaucoup 
aidé», à l’Office national des an-
ciens combattants et victimes de 
guerre, aussi, chargé de veiller sur 
les pupilles de la nation. «Ils ont été 
très présents auprès de ma mère», 
souligne le jeune homme.
Pour Delphine Marty-Smaïli, la pro-
tection particulière accordée à ses 
enfants est d’abord l’opportunité 
d’un accompagnement financier 
«venant remplacer le fait que le 
papa n’est plus là». Dans leur porte-
monnaie, Nino et Marius ont tous 
les deux une carte mentionnant 
leur adoption par la nation le 23 fé-

vrier 2016. Pour eux, 
c’est «comme une pe-
tite béquille»… qui 
leur ouvre parfois 
des portes inatten-
dues. Comme cette 
fois où ils ont été in-
vités à un entraîne-
ment du Paris Saint-
Germain.
Et leur mère, dans 
tout ça ? «C’est une 
warrior», disent-ils. 
Quatre mots d’ados 
pour résumer six an-
nées de combat per-

manent. «C’est très difficile d’accom-
pagner des enfants dans un deuil 
quand on est soi-même en deuil. Je 
ne vous raconte pas comme j’en bave, 
explique Delphine. J’ai quand 
même mes deux enfants suivis et 
sous traitements depuis le 14 novem-
bre 2015. Est-ce que ce n’est pas la 
pire des choses de voir ses enfants 
souffrir à ne plus pouvoir se lever ?» 
Les attentats n’ont pas duré le 
temps d’une seule nuit de terreur. 
Ils n’ont jamais cessé de se propager 
dans les vies de ces proches, ces «ri-
cochets». C’est une déflagration jus-
que dans les moindres recoins. Avec 
Karim, ils ont quitté ce loft de Mon-
treuil qu’ils avaient retapé plein 
d’enthousiasme. Il a fallu changer 
les garçons d’établissements scolai-
res, pour «les remettre tout de suite 
dans la vie». Tous les jours, amis et 
famille sont venus faire à manger, 
mettre la table, faire des courses, 
gérer l’intendance triviale du quoti-
dien. Elle observe : «C’est étrange, 
d’être à la fois très entourée et extrê-
mement seule.»
Il y a aussi cette «détérioration» 
absolue des repères, qui n’en finit 
pas d’interpeller Delphine Marty-
Smaïli. Avec le père de ses enfants, 
ils s’étaient rencontrés au lycée au-
tour de leurs passions communes 
pour la musique, le 
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Après les attentats 
du 13 Novembre, 

258 enfants ont été dé-
clarés pupilles de la na-
tion. Un statut créé au 

départ pour les orphe-
lins de la Première 

Guerre mondiale, qui 
reste méconnu au-

jourd’hui. Lire nos expli-
cations sur Libération.fr.
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L a vidéo d’une fête, rien de plus, rien de 
moins. Vendredi, une rescapée a tenu à 
rendre hommage à ses amis décédés sur 

la terrasse de la Belle-Equipe le soir du 13 no-
vembre 2015, en montrant à la cour des images 
d’allégresse. «Aurait-on accepté la diffusion 
d’une telle vidéo dans un procès normal ? 
bouillonnait lundi, à l’ouverture de l’audience, 
Me Martin Mechin, avocat de l’un des accusés, 
Ali El Haddad Asufi. Il nous reste quatre se-
maines de témoignages de parties civiles. Ima-
ginez si chacune arrivait à la barre avec la de-
mande qu’une vidéo hommage soit diffusée. Ce 

serait intenable.» Surtout, le procès risquerait 
selon lui de «se transformer en cérémonie de 
commémoration».
Voilà un mois que le procès des attentats 
du 13 Novembre s’est ouvert dans l’ancien pa-
lais de justice de l’île de la Cité, à Paris. Un mois 
que la question lancinante de la centralité des 
victimes s’immisce dans les débats. A-t-on ou-
blié qu’il s’agissait avant tout du procès 
de 20 personnes (14 à l’audience, 5 présumées 
mortes et 1 détenue en Turquie), accusées 
d’avoir participé à des degrés divers aux atta-
ques de Paris et Saint-Denis ? Comment répon-
dre à la double injonction d’une audience à la 
dimension éminemment cathartique, mais qui 
doit surtout confronter l’accusation à la défense 
sur les charges mises au jour par l’enquête ?
Pour l’organisation, il a fallu composer avec le 
nombre inédit de parties civiles : plus de 2 230, 
victimes directes ou proches. Parmi elles, plus 
de 350 témoigneront à la barre de leurs souf-

frances, de leurs cauchemars, de leur deuil, 
pendant encore un mois, dans une immense 
salle construite sur-mesure. Il convenait donc 
de les préserver. Contre la frénésie médiatique 
d’abord, en s’équipant de cordons rouges ou 
verts, à mettre autour du cou, lors de chaque 
arrivée au palais de justice. Ce code couleur 
permet aux médias de savoir si les personnes 
désirent s’exprimer ou non.

Réveiller les douleurs
De l’aveu de nombreux participants, le disposi-
tif, suggéré par l’association de la presse judi-
ciaire, a le mérite de l’efficacité. Autre di-
lemme : la canalisation de la violence extrême 
qui émerge des débats. Pour cela, des psycho-
logues, reconnaissables à leur chasuble bleue, 
quadrillent les couloirs de l’édifice ainsi que 
la salle d’audience. Ils guettent les visages qui 
se froissent, les âmes qui s’effondrent, et inter-
viennent immédiatement pour proposer leur 

Face à la douleur des 
victimes, la difficulté de juger
Si les témoignages 
de 350 parties civiles au procès 
du 13 Novembre sont 
nécessaires, la cour d’assises 
va devoir se recentrer sur 
la culpabilité des accusés.

Lors du premier jour 
du procès 
des attentats, 
le 8 septembre 
à Paris. Photo Marc 
Chaumeil

théâtre, le ci-
néma. Banlieusards, autodidactes, 
et animés par cette foi viscérale en 
une grande mixité sociale, une 
éducation populaire et culturelle. 
«Quand les attaques sont survenues, 
je travaillais depuis huit ans dans 
une salle de spectacle. Leur père a été 
assassiné dans une salle de spectacle, 
haut lieu de la liberté. Toutes ses va-
leurs auxquelles nous avions été 
fidèles, j’ai arrêté d’y croire pendant 
quelques années.» Elle qui avait tou-
jours pensé «ouverture» et «émanci-
pation» s’est surprise à préférer la 
«fermeture» et la «protection». Elle 
a fini par quitter ce travail qu’elle ai-
mait tant, dans un théâtre.

«C’est Fatigant»
Delphine Marty-Smaïli a tenu jus-
qu’à ce que le corps parle. C’était il 
y a deux ans. «J’ai explosé en plein 
vol», dit-elle. Une hernie discale est 
venue compresser les terminaisons 
nerveuses du bas de son dos jusqu’à 
imploser. Dans le jargon médical, 
on appelle ça un syndrome de la 
queue-de-cheval. Du jour au lende-
main, cette sportive en bonne santé 
s’est retrouvée paralysée des jam-
bes. «On m’a expliqué que ça arri-
vait surtout à des hommes qui por-
taient de lourdes charges toute leur 
vie.» Limpide. La mère de famille a 
été hospitalisée de septembre à dé-
cembre 2019. «Pour les enfants, ça 
a été un nouveau choc, culpabilise-
t-elle encore. J’ai minimisé, mais ce 
n’était pas envisageable pour eux de 
me voir comme ça.» Eux : «La voir en 
fauteuil roulant… Pourquoi elle ? 
Elle a assez enduré.» Depuis, la qua-
dragénaire est en arrêt maladie. 
Avec le temps, les galères qui s’ac-
cumulent, la patience de l’entou-
rage s’amenuise. «Nos proches s’es-
soufflent, ils ne supportent plus de 
nous voir tourmentés. Pour nous, le 
dossier est ouvert à vie.» Une fois, 
un feu s’est déclaré dans l’apparte-
ment. Ils ont dû vivre ailleurs, le 
temps des travaux. Un proche lui a 
lâché : «Faut que ça s’arrête. C’est 
fatigant de vous aimer.»
Sa thérapie à elle ? Un tableau au 
Louvre ou un paysage corse. «J’ai 
besoin de la beauté pour me recons-
truire. Chaque jour, j’essaie de re-
marquer dans cette vie terrible 
quelque chose de beau.» La légèreté 
de Catherine Meurisse, ex-dessina-
trice chez Charlie Hebdo, «[lui] fait 
un bien fou». Delphine Marty-
Smaïli la feuillette régulièrement, 
la laisse traîner en espérant que ses 
fils s’y attardent. Ensemble, ils 
prennent des photos, notent les pe-
tits bonheurs impromptus – «on les 
vit d’une intensité peut-être un peu 
différente». Reste les moments 
forts de ses garçons, ces étapes de 
vie comme la présentation d’une 
première amoureuse, qu’elle «vit 
pour deux». Mais il arrive que la 
mère de famille tourne en rond ou 
panique, assaillie par cette «hyper-
responsabilité», cette conscience 
vertigineuse que «tout repose sur 
[elle]». Alors quand le doute la sub-
merge, elle se rend au Père-La-
chaise. Près de la tombe de son an-
cien mari, elle ouvre un bouquin, 
laisse le soleil réchauffer son vi-
sage. «Putain, Nicolas, trouve-moi 
une solution !» •

Suite de la page 13
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cate. Peut-être le président devra-t-il à nou-
veau rééquilibrer les débats, «avec une nou-
velle soupape pour la défense, afin que les ac-
cusés puissent s’exprimer», se demande-t-elle. 
A bien d’autres égards, Jean-Louis Périès 
s’accroche à sa promesse formulée le jour 
de l’ouverture de l’audience de se conformer 
à «l’essence même d’un procès criminel» à 
travers «le respect de la norme». «En clair, 
l’application de la procédure pénale et des 
droits de chacun, à commencer par [ceux] de 
la défense.»
Le 28 septembre, après un week-end de 
réflexion, il a décidé de rejeter la demande de 
certaines parties civiles de témoigner anony-
mement. «Le simple fait que la question 
puisse être posée est sidérant. C’est un exemple 
concret qui démontre un sentiment global», 
regrette Martin Mechin. Toutefois, Jean-
Louis Périès a expliqué «ne pas avoir trouvé 
d’arguments procéduraux» pour autoriser les 
parties civiles à venir témoigner sans décli-
ner leur identité. «Il faut savoir à qui on a af-
faire, que tout soit dit. C’est le principe du 
contradictoire, de l’oralité et de la transpa-
rence des débats», a-t-il souligné, en rappe-
lant que «les archives télévisuelles de l’au-
dience ne seront pas accessibles avant 
cinquante ans». Un recentrage salué, qui 
pousse Arthur Dénouveaux à penser «qu’il est 
encore trop tôt pour juger ce procès».

Juliette Delage

prise de parole spontanée de Yassine Atar, expri-
mant sa compassion pour les parties civiles, 
seul Salah Abdeslam, unique membre encore 
en vie des commandos meurtriers, s’est ar-
rogé la parole de manière intempestive. Le 
président, Jean-Louis Périès, a bien accepté 
une embardée dans le planning initial, pour 
qu’ils puissent «brièvement donner leur posi-
tion» sur les faits qui leur sont reprochés. Il 
faudra attendre le début du mois de novem-
bre, et leurs interrogatoires de personnalité, 
pour qu’ils s’expriment enfin.

«Respect de la norme»
«C’est une situation complexe et paradoxale, 
les témoignages de parties civiles sont utiles 
pour la cour, on doit les entendre, savoir ce 
qu’il s’est passé pour eux. Mais ils n’aideront 
pas à examiner les charges qui pèsent sur les 
accusés», met en garde Me Negar Haeri, 
conseil de Mohamed Amri. Plusieurs avocats 
de la défense s’inquiètent notamment du dé-
lai avant que leurs clients puissent être à 
nouveau entendus, avec le risque de brider 
leur volonté de s’expliquer. «On est face à 
quatorze accusés, dont trois comparaissent 
libres. Comme nous, ils entendent des récits 
bouleversants. Or, et c’est le propre de l’asso-
ciation de malfaiteurs terroristes, ils ont des 
profils très différents et sont impliqués à des 
degrés divers. Certains ignoraient même 
l’existence de ces attentats», explique l’avo-

du 13 Novembre ne serait projetée. Sur les larges 
écrans de la salle d’audience, se sont succédé 
des schémas précis et des panoramas très so-
bres où les cadavres étaient matérialisés par 
des points.
De même, seules les vingt-deux premières se-
condes de la captation sonore de la salle de 
spectacle ont été diffusées, ce qui ne laissait 
résonner que les premiers tirs. «Ça n’existe 
pas une cour d’assises où on ne peut pas mon-
trer de scène de crime», a regretté auprès de 
Libération Me Martin Mechin. Pour lui, ce 
choix qui incombe au président s’explique par 
le souci de «ménager les victimes». Et d’ajou-
ter : «Cela pose problème. Car oui, un procès 
d’assises c’est choquant, douloureux, horrible. 
Mais on est là pour examiner des charges, pas 
pour préserver les parties civiles.»

«Pudeur»
Philippe Duperron, qui a perdu son fils au Ba-
taclan et préside 13Onze15 Fraternité et vérité, 
dit comprendre cette «pudeur». Elle s’explique 
selon lui par «la nature même des actes com-
mis. Il faut imaginer la violence d’un acte de 
guerre commis sur des civils très nombreux qui 
n’ont rien demandé». A ses yeux, les témoigna-
ges viendront «participer à l’émergence de la 
vérité», avec beaucoup plus de force qu’une 
photographie, aussi violente soit-elle.
De leur côté, les accusés sont pour le moment 
contraints de garder le silence. Hormis une 

assistance. Cette présence, inhabituelle dans 
les prétoires, a conduit le Monde à qualifier de 
«cocon» l’intérieur de la grande salle bâtie en 
bois clair, dans un article daté du 21 septem-
bre. Au sein des parties civiles, le mot a été di-
versement apprécié. «Le terme était mal-
adroit. Dans un cocon, on est protégés, et on 
en sort transformés. Ce n’est pas du tout le cas 
ici, insiste Christophe Naudin, professeur 
d’histoire-géographie et survivant du Bata-
clan. Comment cela pourrait-il être le cas alors 
que l’on se trouve au même endroit que nos 
bourreaux ?»
Certes, à plusieurs reprises, des conseils re-
présentant des parties civiles se sont levés 
pour rappeler le numéro d’assistance psycho-
logique. Certes, le président, Jean-Louis Pé-
riès, a alerté sur la violence des documents 
qui allaient être diffusés. Oui, encore, des en-
quêteurs venus témoigner se sont excusés de 
venir réveiller les douleurs. «La question de 
la protection des victimes est importante. Elle 
doit simplement s’équilibrer avec l’exigence 
que nécessite la manifestation de la vérité», 
souligne Arthur Dénouveaux, président de 
l’association de victimes Life for Paris.
Après ce premier mois de débat, un profond 
différend subsiste : fallait-il voir les images du 
massacre ? Le 17 septembre, jour où un enquê-
teur a exposé à la cour les constatations effec-
tuées au Bataclan, Jean-Louis Périès a décidé 
qu’aucune image de la fosse prise le soir 

D epuis trente ans, Carole Da-
miani accompagne des parties 
civiles touchées par le terro-

risme. Elle suit des victimes des atten-
tats du 13 Novembre depuis six ans. 
Pendant ce procès, elle coordonne une 
cellule psychologique à quelques pas 
de la salle d’audience. 
«La première semaine de témoignages 
des parties civiles a été forte en émo-
tion. On voit que les attentats du Stade 
de France et des terrasses n’ont pas 
touché les mêmes personnes, mais 
malgré la différence, leur point com-
mun est un traumatisme encore vif 
pour beaucoup d’entre eux. Quand les 
victimes ou les endeuillés déposent, on 
voit que, s’il y a eu un apaisement au fil 
de ces six ans, la souffrance reste sur la 
durée. La mobilisation de notre équipe 
de psychologues est donc importante 
et nécessaire. Même si on ne peut em-
pêcher ni cette souffrance ni la réacti-
vation du traumatisme et du deuil, le 
dispositif sert d’amortisseur. Après 
plusieurs semaines de procès, l’accom-
pagnement est bien installé : les parties 

civiles présentes connaissent mieux les 
psychologues et viennent spontané-
ment nous voir. Certains nous deman-
dent d’être là quand ils témoigneront, 
de pouvoir nous parler juste après avoir 
déposé.

Soulagement. «Beaucoup de parties 
civiles assistant aux témoignages ont 
été surprises. Elles ne pensaient pas 
être prises à ce point dans les récits 
alors qu’elles n’étaient pas à cette scène 
de crime par exemple. Certaines se 
croyaient blindées, disaient : “J’ai étu-
dié le dossier, je connais mon trauma-
tisme, j’ai regardé des films sur le sujet.” 
Puis d’un coup, il y a un nom, une 
phrase, une situation qui les touche 
particulièrement. Prises par surprise, 
elles se mettent à pleurer, leur douleur 
est ravivée, alors qu’elles se pensaient 
préservées. Personne n’est à l’abri ou 
totalement étanche à ces émotions, 
d’où l’importance de notre rôle d’amor-

tisseur et d’échanger avec elles sur ce 
moment difficile.
«Pour les parties civiles qui ont déposé, 
c’était à la fois une souffrance et un 
soulagement. Que ce soit des profes-
sionnels ou des victimes, presque tous 
pleurent à la barre. Mais ce n’est pas 
pour autant qu’ils sont déstructurés, 
c’est un moment important pour eux. 
On a vu aussi la force du groupe : très 
souvent, des proches étaient présents 
à la fin du témoignage pour les prendre 
dans leurs bras. Certaines parties civi-
les, qui se tenaient un peu à distance 
depuis le début se sont effondrées dans 
les bras de leurs proches, de leurs amis. 
Témoigner peut alors avoir un effet 
d’apaisement parce qu’ils sont soute-
nus après, ils ne sont pas seuls.

Accumulation. «Il y a eu une conti-
nuité dans le planning du procès, qui 
s’est fait crescendo. Au début, les au-
diences étaient très techniques, puis 
les enquêteurs ont également exprimé 
des émotions, et dans la foulée il y a eu 
les victimes elles-mêmes. Commen-
cent maintenant les témoignages en 
lien avec l’attentat du Bataclan. Ils vont 
durer des semaines et l’accumulation 
est éprouvante. Dans la salle, certaines 
parties civiles se sentent un peu débor-
dées par la massivité de ces récits et ont 
du mal à rester jusqu’au bout. Il faut ac-
cepter de ne pas rester tout au long de 
l’audience, parce qu’il n’y a pas de rai-
son à le faire. Heureusement que beau-
coup ont cette réaction et qu’ils arri-
vent à couper, reconnaître qu’il faut 
faire des pauses.»

Recueilli par 
Alexandra Pichard

«Certaines parties civiles 
se croyaient blindées»
Retour sur la première 
semaine de témoignages 
des parties civiles 
avec la psychologue 
et présidente de 
l’association Paris Aide 
aux victimes, Carole 
Damiani, qui chronique 
ses journées d’audience 
pour «Libération». 

«Prises par surprise, 
elles se mettent 
à pleurer, leur 

douleur est ravivée, 
alors qu’elles 
se pensaient 

préservées. Personne 
n’est à l’abri ou 

totalement étanche 
à ces émotions.»
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Isabelle de Silva en mars 2021. Photo Gonzalo Fuentes. Reuters

Autorité de la concurrence : l’éviction 
très politique d’Isabelle de Silva
A la surprise 
générale, la patronne 
de l’institution n’est 
pas reconduite dans 
ses fonctions. 
L’Elysée souhaiterait 
un profil plus 
proche des milieux 
d’affaires. 

L a nouvelle, lundi, a pris 
totalement de court la 
haute administration 

et le monde des affaires : la 
présidente de l’Autorité de la 
concurrence, Isabelle de 
Silva, va quitter son poste 
le 13 octobre, à l’issue d’un 
mandat de cinq ans. Elle était 
tant considérée comme la fa-
vorite à sa propre succession 

Sous la responsabilité de 
cette conseillère d’Etat dis-
crète et déterminée, l’institu-
tion s’est distinguée par son 
indépendance et sa sévérité, 
ne craignant pas de s’attaquer 
aux mastodontes de l’écono-
mie numérique. En 2020, elle 
a infligé des sanctions pour 
un montant record de 
1,78 milliard d’euros, liée no-
tamment à une énorme 
amende adressée à Apple. 
Avant l’été, Google a aussi 
écopé de deux sanctions suc-
cessives, de 500 et 220 mil-
lions d’euros. Fonction peu 
connue du grand public, la 
présidence de l’Autorité de la 
concurrence est un poste de 
pouvoir et de prestige au sein 
de la République. Outre la pu-
nition des comportements 
commerciaux déviants, cet 
acteur majeur de la vie des 
affaires a le rôle d’autoriser, 
ou non, les rachats et fusions 

entre entreprises. L’Autorité 
de la concurrence a souvent 
de quoi déplaire aux grands 
patrons.

«Tristesse». L’éviction 
d’Isabelle de Silva, qui sou-
haitait rester en poste ? «C’est 
la surprise du chef, commente 
un haut fonctionnaire qui 
connaît bien les arcanes du 
pouvoir macronien. Il est sain 
de faire tourner les têtes dans 
les autorités indépendantes, 
mais compte tenu du bilan 
très honorable d’Isabelle de 
Silva et du fait qu’elle ne fai-
sait pas trop d’ombre aux poli-
tiques, c’est l’incompréhension 
totale dans le petit monde de 
la concurrence.» Un dirigeant 
de l’Autorité, qui souhaite res-
ter anonyme : «Incompréhen-
sion, tristesse, colère et je 
pense refléter le sentiment de 
la plus grande partie des équi-
pes. La surprise est d’autant 

plus grande que certains si-
gnaux positifs avaient été en-
voyés par le cabinet de Bruno 
Le Maire [le ministre de l’Eco-
nomie, ndlr] quant à la recon-
duction de la présidente.» La 
décision contraire a été signi-
fiée à l’intéressée vendredi 
par l’Elysée.
Pour quelle raison le chef de 
l’Etat a-t-il ainsi tranché ? Les 
voies de la psyché de Macron 
étant impénétrables, l’appa-
reil d’Etat est réduit à établir 
des hypothèses. Le haut 
fonctionnaire en cour déjà 
cité : «Une grande différence 
entre Isabelle de Silva et son 
prédécesseur, Bruno Lasserre, 
était qu’elle donnait moins 
d’indications que lui sur ce 
que serait susceptible de déci-
der l’Autorité, quand des diri-
geants d’entreprise venaient 
la voir pour la sonder sur une 
opération qu’ils envisa-
geaient.» Le président de la 

que la possibilité de son rem-
placement était peu évoquée 
ces dernières semaines. La 
décision elle-même semble 
répondre à une certaine pré-
cipitation, aucun candidat 
n’étant désigné au même mo-
ment pour récupérer son fau-
teuil. Dans l’attente de l’appa-
rition d’un nom, choix 
relevant du président de la 
République, le vice-président 
de l’Autorité, l’économiste 
Emmanuel Combe, assurera 
l’intérim. Belle joueuse, façon 
grande serviteure de l’Etat, 
Isabelle de Silva a réagi, sans 
amertume malgré sa propre 
surprise, sur Twitter : «A l’ap-
proche de ce terme, et avant 
de tirer un bilan, je mesure 
toute la chance que j’ai eue de 
pouvoir accomplir une mis-
sion passionnante, en y don-
nant toute mon énergie, avec 
les formidables équipes de 
l’Autorité de la concurrence.»

Par
Franck Bouaziz 
et Jérôme 
Lefilliâtre

République serait tenté 
d’installer à la tête de l’insti-
tution une personnalité plus 
«pro-business» que la juriste 
évincée, plus à l’écoute des 
envies et projets des milieux 
d’affaires. «Quelqu’un qui 
comprend les évolutions du 
monde et intègre le fait qu’il 
va falloir éviter de se couper 
les jambes quand des géants 
américains et chinois pensent 
mondial ? Ça se pourrait», 
souffle un proche de Macron, 
qui ne prétend pas savoir 
exactement ce qui se passe 
dans la tête du chef de l’Etat. 
Mais «l’Autorité décide en 
droit ! rappelle le membre de 
la direction déjà cité plus 
haut. Si tant est qu’une nou-
velle orientation soit donnée 
à nos décisions, elles seraient 
alors retoquées par la cour 
d’appel ou le Conseil d’Etat».

Fusions. Le réalignement 
stratégique de ce contre-
pouvoir économique impor-
tant s’inscrirait dans un 
contexte très particulier. 
L’Autorité examine – ou aura 
bientôt à le faire – plusieurs 
grandes fusions industriel-
les, telles que Veolia-Suez, 
Conforama-But, Hachette-
Editis et surtout TF1-M6. Sur 
ce dernier dossier, dont 
l’étude vient de commencer, 
Isabelle de Silva a témoigné 
d’une neutralité remarquée, 
sinon d’une réserve. Le rap-
prochement des deux grou-
pes audiovisuels, politique-
ment sensible au vu de leur 
audience, est soutenu par 
l’Elysée. La présidente de 
l’Autorité paye-t-elle son 
manque d’allant sur le sujet ? 
«Après les propos complai-
sants du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, elle apparais-
sait comme la seule inconnue 
de la fusion», constate un op-
posant, dans le secteur des 
médias-télécoms, à la consti-
tution de ce super «TF6».
Pour remplacer Isabelle de 
Silva, plusieurs noms circu-
lent déjà, dont, avec insis-
tance, celui de l’économiste 
Anne Perrot, ex-vice-prési-
dente de l’Autorité de la con-
currence et proche du chef de 
l’Etat. Au sein même de l’ins-
titution, ceux de Sébastien 
Soriano, ex-patron de l’Arcep, 
l’Autorité supervisant les 
télécoms, et de Cédric O, le 
secrétaire d’Etat au Numéri-
que, sont aussi évoqués. Des 
profils effectivement en 
phase avec les milieux 
économiques. •

Xavier Bertrand
et le fantasme d’une 
droite en rang derrière lui

S’estimant le mieux placé à droite, le candidat
veut arrêter les compteurs et refuse d’affronter
ses concurrents au congrès du parti Les Républicains. 
Pourtant, fragile dans les sondages, il peut craindre 
un retournement de fortune. Analyse à lire 
sur notre site. Photo David Richard. Transit
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Un condensé de batailles 
sous une bannière : «Retrai-
tes, salaires, services publics, 
assurance chômage, non à la 
régression sociale, non au 
pass sanitaire comme outil 
de répression». A Paris, 
mardi, des milliers (25 000 
selon la CGT) de salariés, 
chômeurs et étudiants ont 
défilé à l’appel notamment 
de la CGT, FO, Solidaires et la 
FSU. Les manifestants ont 
fait entendre un entrelacs de 
colères. Celles des précaires 
et chômeurs, accompagnés 
d’agents Pôle Emploi, venus 
demander le retrait de la ré-
forme de l’assurance chô-
mage entrée en vigueur ven-
dredi, qui va drastiquement 
réduire les indemnités des 

«permittents», chômeurs 
enchaînant contrats courts 
et chômage. Celle des agents 
de la fonction publique terri-
toriale, et notamment ceux 
de Paris, venus dénoncer 
l’application de la loi de 
transformation de la fonc-
tion publique et le passage 
aux 35 heures, qui leur ferait 
perdre huit jours de congé. 
Colère aussi des étudiants 
opposés à la «sélection à 
l’université», des salariés de 
Renault venus dire «non à la 
casse sociale», des conduc-
teurs de la SNCF opposés à 
une autre «casse», celle de 
leurs «conditions de travail», 
venus soutenir leurs collè-
gues de Transdev, en grève 
depuis plusieurs semaines.

La réforme des retraites est 
aussi au cœur des inquié-
tudes. Léo (1), professeur, 
pointe aussi les suppressions 
de poste dans le secondaire. 
S’il manifeste, c’est d’abord 
en solidarité pour «les sala-
riés qui ont des petits boulots, 
à qui le gouvernement avait 
promis une revalorisation, et 
qui continuent de se faire 
matraquer».
Les blouses blanches 
s’étaient, peut-être plus que 
d’autres, mobilisées. Les soi-
gnants pointent le manque 
de moyens. Axel (1), infir-
mier à l’hôpital Tenon : «Il y 
a eu le Ségur, on nous a dit 
prenez un billet et retournez 
bosser. Mais rien n’a changé, 
il n’y a pas plus de moyens, 

les collègues font des heures 
sup sans arrêt, on n’en voit 
pas le bout.» Mohammed, 
infirmier à l’hôpital de Go-
nesse ne dit pas autre chose : 
«Ça craque de partout.» L’of-
fre pour 2022 s’expose : les 
députés LFI font des selfies, 
les communistes tractent, le 
NPA a collé ses affiches. 
«C’est bien qu’ils soient là, 
mais la solution viendra du 
rapport de force dans la rue», 
commente l’infirmier qui 
craint un «débat confisqué», 
dans lequel les questions des 
conditions de travail ris-
quent de se retrouver noyées 
par des polémiques sur «tout 
et n’importe quoi».

Amandine Cailhol
(1) Les prénoms ont été modifiés.

12
C’est le nombre 
de jours qu’auront 
le réalisateur Klim 
Chipenko et l’ac-
trice Ioulia Peres-
sild pour tourner le 
premier long mé-
trage de l’histoire 
dans l’espace. L’en-
gin transportant les 
deux néophytes de 
l’espace et le cosmo-
naute chevronné An-
ton Chkaplerov s’est 
arrimé mardi à l’ISS 
à 12 h 22 GMT, plus de 
trois heures après 
avoir décollé du cos-
modrome russe de 
Baïkonour, au Ka-
zakhstan. Ce projet 
a donc devancé le film 
dans l’espace de Tom 
Cruise, dont le calen-
drier n’est, lui, pas en-
core connu.

Nobel Des découvertes sur le climat et 
les systèmes complexes récompensées
Un prix coupé en deux et pas moins de trois lauréats. L’Acadé-
mie royale de Suède a jonglé avec les chiffres au moment 
d’attribuer, mardi à Stockholm, le prix Nobel 2021 de physi-
que. La moitié du prix est attribuée aux chercheurs Syukuro 
Manabe et Klaus Hasselmann (ci-dessus, à gauche et au cen-
tre) pour leurs modélisations physiques du climat de la Terre. 
La seconde moitié est revenue à Giorgio Parisi (à droite) pour 
«ses découvertes de comment le désordre et les fluctuations in-
teragissent dans le système physique», a indiqué le jury. Né 
au Japon, Syukuro Manabe, 90 ans, est citoyen américain et 
enseigne à l’université Princeton. Klaus Hasselmann, 89 ans, 
est allemand et est rattaché à l’institut de météorologie Max-
Planck, situé à Hambourg. Le travail de ces deux chercheurs 
a permis de «modéliser le climat de la Terre, de quantifier son 
évolution et de prédire de manière fiable le réchauffement cli-
matique», salue le comité Nobel.

Manifestation à Paris : 
«Ça craque de partout»

Projet d’attentat d’extrême 
droite en Seine-Maritime : 
le profil du suspect se précise

Interpellé mardi 28 septembre par la DGSI, un jeune 
homme soupçonné de projeter un attentat à la date anniver-
saire de la naissance d’Adolf Hitler, le 20 avril, était, selon 
nos informations, passionné par les tueurs de masse 
d’extrême droite et pétri de l’idéologie masculiniste «incel». 
A lire sur notre site.
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Plus de Facebook, plus de 
WhatsApp, plus de Messen-
ger, plus d’Instagram… 
A partir de 17 heures, lundi, 
les services du groupe Face-
book étaient inaccessibles. 
Une panne «exceptionnelle» 
(de six heures), souligne à 
Libé Stéphane Bortzmeyer, 
spécialiste des 
réseaux, infor-
maticien à l’As-
sociation française pour le 
nommage Internet en coo-
pération.
D’où vient la panne ?
On ne saura que ce que l’en-
treprise voudra bien nous 
dire. Donc tout ce que je 
peux affirmer, c’est ce que 
j’ai observé de l’extérieur. 
Elle provient apparemment 
du fait que Facebook a 
cessé, vers 16 heures, d’an-
noncer les routes vers ses 
serveurs, ses propres adres-
ses. Il n’y avait plus de 
«BGP» (Border Gateway 
Protocol), c’est-à-dire plus 
d’instructions pour que le 
trafic passe d’une adresse IP 
à une autre. C’est comme si 
Facebook était sur une île et 
que les ponts pour la rejoin-
dre avaient sauté.
Pourquoi ces «routes» 
ont-elles été coupées ?

Facebook, dans sa commu-
nication officielle, et ça 
semble vraisemblable, dit 
qu’ils ont fait un change-
ment de configuration des 
routeurs. Ceux-ci sont des 
ordinateurs spécialisés qui 
font justement ces annon-
ces de route et acheminent 

le trafic vers 
les sites. C’est 
une manipula-

tion banale mais il a dû y 
avoir un problème, soit une 
erreur des ingénieurs de Fa-
cebook, soit une erreur 
dans le logiciel qu’ils ex-
ploitaient. Facebook est un 
énorme réseau avec assez 
peu de monde, donc tout 
est automatisé, tout est 
standardisé : une action 
unique à un endroit affecte 
l’entièreté du réseau.
Certains ont affirmé que 
le nom de domaine Face-
book était à vendre.
C’est faux. Il existe des sites 
de vente de noms de domai-
nes sur lesquels on peut in-
diquer que n’importe quel 
nom est en vente.
A quel point cette panne 
est-elle inédite ?
Ce qui est exceptionnel, c’est 
sa durée. En général, les 
pannes de ce genre sont 

Italie Le centre gauche remporte 
des grandes villes aux municipales
Six mois après son départ de Sciences-Po Paris et son retour 
en Italie, Enrico Letta a enregistré lundi son premier succès 
à la tête du Parti démocrate. Les candidats de centre gauche 
sont en effet sortis vainqueurs du premier tour des municipa-
les partielles (notamment à Naples, Bologne et Milan), pre-
mier rendez-vous électoral depuis la pandémie. É.J. (à Rome)
A lire en intégralité sur Libération.fr.

La présidente Tsai Ing-Wen, en septembre. Sam Yeh. AFP

réparées en une heure ou 
deux.
Quelles sont les consé-
quences pour Facebook ?
Ça reste une panne, les gens 
ont fait autre chose, sont al-
lés sur Netflix… Pour la ma-
jorité des utilisateurs, Face-
book, c’est de la distraction. 
Ils peuvent s’en passer quel-
ques heures. Globalement, 
je n’ai pas eu l’impression, 
contrairement à certaines 
pannes, que les consé-
quences ont été graves. Le 
cours en Bourse a chuté 
[Facebook a perdu 6 mil-
liards de dollars, ndlr]. Mais 
il est très probable que l’ac-
cident soit oublié et que le 
cours revienne à sa valeur 
initiale.
La piste du hacking est-
elle à mettre de côté ?
Il n’y a aucune indication 
en ce sens. On peut formu-
ler toutes les hypothèses 
que l’on veut, mais, comme 
disait ma grand-mère : «Pas 
la peine d’expliquer par la 
malveillance ce qu’on peut 
expliquer par l’incompé-
tence.» Ça n’a visiblement, 
rien à voir avec une faille 
de sécurité.

Recueilli par
Elise Viniacourt

Panne Facebook : «Ce qui est 
exceptionnel, c’est sa durée»

Taiwan Les pressions aériennes 
chinoises atterrent le gouvernement
La «paix froide», jadis décrite par un diplomate taïwanais, 
a pris un coup de chaud dans le détroit de Formose ces derniers 
jours. Depuis vendredi, l’armée de l’air chinoise a battu des re-
cords d’incursion dans la zone d’identification de la défense 
aérienne taïwanaise, avec le passage de près de 150 avions, 
dont 56 lundi, selon le ministère de la Défense. La Présidente, 
Tsai Ing-Wen, s’est alarmée mardi dans un texte publié par la 
revue Foreign Affairs : «Le principal moteur de ces tensions est 
la montée d’un autoritarisme plus affirmé et plus sûr de lui, qui 
remet en question l’ordre démocratique libéral qui a défini les 
relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale», fait remarquer celle qui a triomphalement été réé-
lue pour un second et dernier mandat en janvier 2020. A.Va.
A lire en intégralité sur Libération.fr.
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Le temps reste instable avec des averses et du 
vent près des frontières du Benelux, mais d'une 
façon globale, le temps se calme. Il fait frais.  
L’APRÈS-MIDI Le temps reste passagère-
ment nuageux avec quelques ondées du 
Luxembourg jusqu'à Rhône-Alpes, plus 
lumineux vers les régions atlantiques. 
Soleil et fort mistral près de la 
Méditerranée.
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Temps frais et sec. Des nuages bas et 
brumeux sont présents au Nord-Est jusqu'au 
val de Saône. Mistral et tramontane soufflent 
au Sud-Est.  
L’APRÈS-MIDI Il fait beau, mais des nappes 
de grisaille risquent de persister dans les 
plaines du Centre-Est. Des averses 
pourraient concerner la Corse, où le vent 
du nord souffle assez fort.
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AVIS DE CONSTITUTION
SCI des Genêts

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Rue Liancourt, 75014 
PARIS

 
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à PARIS du 23 septembre 2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : 

SCI DES GENÊTS
Siège social : 21 Rue Liancourt, 75014 
PARIS
Objet social : l’acquisition, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou à bâtir dont elle 
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement, la 
souscription d’emprunts bancaires en rap-
port avec les opérations décrites ci-dessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric LE ROSE demeu-
rant 21 Rue Liancourt 75014 PARIS
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas agrément 
des associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de PARIS. 

Annonces légales
legales-libe@teamedia.fr
01 87 39 84 00
Libération est officiellement habilité pour 
l’année 2020 pour la publication des annonces 
légales et judiciaires par arrêté de chaque 
préfet concerné dans les départements : 75 
(5,50 €) -  92 (5,50 €) - 93 (5,50 €)  tarifs HT à la 
ligne définis par l’arrêté du ministère de la 
Culture et la Communication de décembre 
2019

75 PARIS

MUSIQUE

ACHÈTE AU MEILLEUR 
PRIX
 
DISQUES VINYLES 
33T-45T-CD
 
JAZZ, POP ROCK, SOUL 
,FUNK,
MUSIQUE, CLASSIQUE
WORLD MUSIC, REGGAE,
HIP HOP ETC...
 
RÉPONSE TRÈS RAPIDE, 
DÉPLACEMENT 
POSSIBLE.
 
PAIEMENT CASH !
 
CONTACTEZ NOUS :
07 69 90 54 24

ANTIQUITÉS/
BROCANTES

Achète 
tableaux
anciens

XIXe et Moderne avant 1960

Dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur 

Estimation gratuite 

EXPERT MEMBRE DE LA CECOA
V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

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

marine, chasse, peintures de genre, 
peintres français & 

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

Répertoire
repertoire-libe@teamedia.fr 01 87 39 80 20

Joyeux anniversaire
pour tes 15 ans ma chérie !!!
papa et maman

JOUR DE FÊTE

Entre-nous
entrenous-libe@teamedia.fr
01 87 39 80 20

de 9h à 18h au 01 87 39 84 00
ou par mail

legales-libe@teamedia.fr

est  habilité pour toutes
vos annonces légales
sur les départements
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 repertoire-libe@teamedia.fr 

01 87 39 80 20
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Par
Marc-André 
Selosse 

Professeur du Muséum national 
d’histoire naturelle à Paris 
et aux universités de Gdansk 
(Pologne) et Kunming (Chine), 
membre de l’Académie 
d’agriculture de France

Qu’est-ce qui comporte 25 % 
de la biodiversité connue 
et 75 % de la biomasse ter-

restre, construit la fertilité du 
monde, régule le cours des riviè-
res et le climat ? Ne cherchez pas 
loin, juste sous vos pieds : c’est le 
sol !
Longtemps, il a été vu comme un 
support des végétaux ou de nos 
constructions, nourrissant chimi-
quement les plantes : en accord 
avec cela, l’agriculture conven-
tionnelle y met des engrais miné-
raux. On lui portait peu d’atten-
tion : réputé sale, peut-être parce 
qu’on y met nos morts, il est opa-
que et fait de composants invisi-
bles, minéraux (comme les argi-
les) ou vivants (les microbes, 
bactéries et champignons). L’es-
sor actuel de la microbiologie mo-
léculaire et l’automatisation du 
séquençage génétique, qui identi-
fie les espèces et leur 
métabolisme par l’ADN, ont été 
une révolution.

Un monde microbien pe-
sant 5 à 10 tonnes par hec-
tare
Des milliers de nouvelles espèces 
de champignons, de bactéries et 
de prédateurs unicellulaires 

En outre, les racines de 90 % des 
plantes s’associent à des champi-
gnons du sol en une coopération 
appelée «mycorhize» : les cham-
pignons assimilent des ressour-
ces minérales éloignées de la ra-
cine qu’ils cèdent à la plante en 
échange de ses sucres. La plante 
est ainsi en symbiose avec la vie 
microbienne du sol.
Mais le sol déploie aussi ses ef-
fets… hors de lui-même. D’abord, 
en régulant le cycle des eaux. A la 
différence de la roche nue, il re-
tient l’eau des pluies, limitant les 
crues, puis il la relâche lente-
ment, chargée de minéraux, ce 
qui assure la fertilité des eaux 
douces et des littoraux, expli-
quant que la pêche y soit 
meilleure qu’au large. De partout, 
le sol nous nourrit mais il inter-
agit aussi avec le climat. D’une 
part, parce qu’il réduit l’effet de 
serre en stockant le carbone de la 
matière organique enfouie loin 
de l’air. D’autre part, parce qu’il 
peut aussi contribuer à cet effet : 
quand un sol manque d’oxygène, 
des bactéries y survivent avec des 
respirations particulières qui pro-
duisent du méthane ou des oxy-
des d’azote, qui sont de puissants 
gaz à effet de serre… C’est ce qui 
arrive en ce moment aux sols ge-
lés des zones arctiques, qui fon-
dent en une soupe gorgée d’eau.

L’effet positif du labour 
est transitoire
Hélas, nos pratiques ignorent 
trop souvent la dynamique vi-
vante des sols. C’est notamment 
le cas du labour. A court terme, il 
assure la fertilité en brassant les 
minéraux, en désherbant et en 
aérant le sol. Mais au passage, il 
tue bien des êtres vivants, vers et 
filaments des champignons par 
exemple. Il facilite par aération la 
respiration et la décomposition 
de la matière organique ; or cel-
le-ci est un liant des composants 
du sol. A long terme, combiné à la 
destruction des racines, cela aug-
mente l’érosion d’un facteur dix ! 

Le sol, richesse méconnue, 
sans cesse piétinée
Des milliers 
de nouvelles espèces 
de champignons, de 
bactéries ont été 
découvertes. Pour 
préserver cette 
présence invisible, 
il faut repenser 
les pratiques 
agricoles qui 
contribuent 
au réchauffement 
global. 

comme les amibes ont été décou-
vertes dans le sol. Au-delà des 
iconiques vers de terre, un monde 
microbien pesant 5 à 10 tonnes 
par hectare vit sous nos pieds ! La 
«géosmine», la substance qui 
donne à la terre son odeur carac-
téristique, est d’ailleurs un pro-
duit bactérien.
Cette biodiversité fait vivre le sol. 
La matière organique morte qui 
tombe au sol est décomposée par 
des microbes 
qui s’en nour-
rissent. Au 
passage, ils en 
restituent le 
carbone (sous 
forme de CO2), 
l’azote (sous 
forme de nitra-
tes) ou le phos-
phore (sous 
forme de phos-
phates) qui 
pourront à nouveau nourrir les 
plantes. Pasteur célébrait déjà ce 
rôle des microbes : «Sans eux, la 
vie s’arrêterait, parce que l’œuvre 
de la mort serait incomplète.» Ils 
altèrent également les fragments 
rocheux en les dissolvant grâce 
à une acidification locale qui ac-
célère la libération de minéraux 

(potassium, phosphore, fer, etc.), 
ainsi rendus disponibles pour les 
plantes. Enfin, les pores du sol 
stockent des gaz atmosphériques, 
notamment l’azote. Celui-ci joue 
un rôle essentiel car certaines 
bactéries l’utilisent pour fabri-
quer leurs protéines. A leur mort, 
leur contenu retourne au sol… et 
est à l’origine de l’azote présent 
dans le sol et dans les plantes, car 
les roches sur lesquelles se déve-

loppe le sol en 
sont dépour-
vues.
Maîtresse du 
devenir sou-
terrain de la 
matière orga-
nique, des ro-
ches et des 
gaz, la vie du 
sol brasse ces 
composants. 
Complétant 

l’œuvre des lombrics, les racines 
des plantes et les filaments mi-
croscopiques des champignons 
puisent en profondeur des res-
sources, puis les restituent plus 
en surface à la mort de l’orga-
nisme : un rôle vital quand les 
sols sont dépourvus de vers, 
comme en Amérique du Nord. 

LES INÉDITSDUCNRS
Une fois parmois,Libé
publie, enpartenariat avec le
magazine en lignede l’organisme
(lejournal.cnrs.fr), une analyse
scientifique originale.

«Les racines de 90 % des plantes s’associent à des champignons du sol en une coopération appelée mycorhize.» J. Grill, Plainpicture
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Idées/

Signé Coco

L’effet positif du labour est donc 
transitoire : après plusieurs siè-
cles, tout est perdu. La pauvreté 
des sols méditerranéens, qui ont 
nourri tant de grandes civilisa-
tions, en témoigne. Inversement, 
des pratiques sans labour, con-
nues dans l’Amérique précolom-
bienne ou en agriculture dite de 
conservation, réduisent l’éro-
sion…
Le lien entre sol et climat consti-
tue un véritable enjeu car nos pra-
tiques contribuent au réchauf-
fement global. La disparition de 
la matière organique des sols agri-
coles, entre labour et régression 
des apports de fumiers, réduit le 
stockage de carbone. L’irrigation 
crée des poches sans oxygène fa-
vorisant l’émission de gaz à effet 
de serre, surtout après des ap-
ports de nitrates qui sont les pré-
curseurs des oxydes d’azote. 
Pourtant, en enfouissant nos dé-
chets organiques (bien triés) dans 
les sols, nous pourrions y stocker 
du carbone, tout en luttant contre 
l’érosion.

Un millénaire pour générer 
un nouveau sol fertile
En augmentant de 0,4 % par an la 
teneur en carbone de tous les sols 
du monde, on fixerait l’équiva-
lent du CO2 produit annuelle-
ment par l’humanité. Le sol pro-
duit de l’effet de serre alors qu’il 
pourrait le réduire : notre igno-
rance des sols nous prive d’un 
outil précieux !
L’importance des sols reste large-
ment méconnue. Pis : nous les 
recouvrons d’infrastructures de 
transport ou d’extensions urbai-
nes. En France, leur surface se ré-
duit chaque décennie de l’équiva-
lent d’un département. Pourtant, 
nourriciers et protecteurs, les sols 
sont impossibles à créer : on peut 
les déplacer, mais il faut un mil-
lénaire pour générer un nouveau 
sol fertile.
Transmettons-nous des sols 
intacts aux générations suivan-
tes, les utilisons-nous en pères de 
famille ? Non. L’Union europé-
enne lutte en ce sens : le 
programme Caring for Soil is Ca-
ring for Life vise 75 % de sols en 
bon état en 2030. Mais l’objectif 
reste difficile à atteindre. Pour 
mieux préserver cette présence 
invisible qui nous veut du bien, 
il est urgent d’éveiller les cons-
ciences des citoyens, de limiter 
l’extension de nos infrastructures 
et de repenser les pratiques agri-
coles, mais aussi notre 
consommation quotidienne. •

Marc-André Selosse est l’auteur de : 
l’Origine du monde. Une histoire 
naturelle du sol à l’attention de ceux 
qui le piétinent, Actes Sud.

En 2013, Miwa Sado, journa-
liste japonaise, est morte su-
bitement à 31 ans dans 

l’exercice de ses fonctions, télé-
phone encore en main. Une en-
quête du ministère du Travail a 
conclu que cette tragédie devait 
être classée en tant que «mort par 
surmenage». En effet, le mois pré-
cédent son décès, ses relevés infor-
matiques et téléphoniques ont ré-
vélé qu’elle avait effectué au moins 
209 heures supplémentaires. 
Comment en est-on arrivé là ? 
Dans Travailler. La grande affaire 
de l’humanité (Flammarion, 2021), 
l’anthropologue James Suzman re-
monte aux origines du travail et de 
nos vies et arrive à ce constat : au-
jourd’hui, nous travaillons trop.
Cet épuisement lié au travail, la 
tribu des Bushmen Ju/’hoansi, que 
l’auteur a étudiée pendant de 
nombreuses années, ne peut pas 
le connaître. Eux qui mènent une 
vie de chasseurs-cueilleurs, dans 
le désert de Kalahari en Namibie, 
travaillent exclusivement dans un 
seul but : répondre à leurs besoins 
matériels immédiats. Pour Suz-
man, le mode de vie de cette com-
munauté nomade prouve bien 
qu’il n’est pas dans notre nature 
d’être obsédé par le travail. Se pose 
alors une question : pourquoi dé-
dions-nous toute notre journée au 
travail alors que quelques heures 
seraient suffisantes comme le fai-

celle des nouvelles technologies 
numériques, biologiques et physi-
ques. Si des inquiétudes émergent 
quant à l’arrivée des robots ou des 
machines nées de l’intelligence 
artificielle sur le marché du tra-
vail, James Suzman regrette que 
ces progrès techniques n’allègent 
pas «le poids de notre obsession 
pour la croissance économique» et 
ne nous permettent pas de moins 
travailler. Ce recul du travail, 
d’autres en avaient rêvé : Adam 
Smith imaginait au XVIIIe siècle 
que des «machines ingénieuses» 
allaient abréger et faciliter le tra-
vail. John Maynard Keynes y 
croyait fermement, jusqu’à imagi-
ner une semaine de quinze heu-
res. Une chose est sûre : tous se 
sont trompés. Pour l’instant ?

Lucas Sarafian 

James Suzman 
Travailler. La grande 
affaire de l’humanité 
Flammarion, 480 pp., 23,90 €.

saient les chasseurs-cueilleurs ? Sa 
réponse est de dire que le travail a 
été détourné de sa fonction ini-
tiale. Alors que son temps s’allonge 
sans cesse, il ne cherche plus à ré-
pondre à nos besoins essentiels. 
Aujourd’hui, dans les 
sociétés occidenta-
les, le travail a effec-
tué un mitage insi-
dieux dans nos 
quotidiens. Les per-
sonnes que l’on fré-
quente et qui nous influencent le 
plus sont celles que l’on côtoie au 
boulot. «Ce que nous accomplissons 
définit aussi ce que nous sommes», 
souligne James Suzman.
Une tendance, qui s’est accentuée 
au tournant du XXIe siècle, mais 
qui est née de l’obsession des so-
ciétés pour la croissance et la pro-

ductivité, et de l’héritage de deux 
évolutions essentielles que sont 
l’adoption de l’agriculture comme 
mode majoritaire de production et 
le rassemblement des hommes 
dans les villes. Résultat ? Le travail 

n’est plus consacré 
«directement à l’ac-
quisition des ressour-
ces énergétiques dont 
[la population] avait 
besoin pour survivre». 
Une pensée qui sè-

mera ses graines au point de don-
ner naissance à la peur de ne plus 
produire assez et l’envie d’accu-
muler toujours plus de richesses. 
Un cercle vicieux s’installe et il 
devient impossible de s’arrêter 
de travailler.
Aujourd’hui, l’heure est à la qua-
trième révolution industrielle : 

Pourquoi sommes-nous 
des fous de boulot ?
Notre obsession pour 
la productivité nous 
fait bosser toujours 
plus. Au point que le 
travail perd peu à peu 
de son sens, estime 
l’anthropologue 
James Suzman dans 
son dernier livre.

En haut 
de la pile
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de contre-programmation sont dans la droite 
lignée des Bond précédents, Moore, Brosnan, 
même Connery, qui s’adonnèrent volontiers 
à la déconstruction du mythe sur leurs épau-
les et à de doux accès d’ironie.
Du Bond-Craig nouvelle ère de Casino Royale 
(défenestrations à gogo sur des échafaudages 
de fonte) ou Skyfall (jeux de dupe homoéroti-
ques avec Javier Bardem), il ne reste que des 
clins d’œil dans Mourir peut attendre, où 
même la nouvelle 007, noire et femme (La-
shana Lynch), finit par confesser son désir 
profond de «rendre» à Bond son matricule. 
Doudou, Mourir peut attendre l’est aussi 
comme l’ultime blockbuster d’avant la pandé-
mie, et qui nous souffle qu’on mourait mieux 
avant le Covid. Certes devenu film symptôme 
de la maladie du cinéma privé de grand écran 
pendant presque deux ans, le vingt-cinquième 
Bond a été fini de tourner quatre mois avant 
l’explosion de l’épidémie et s’en tient dans sa 
version finale à une coïncidence, à savoir que 
la menace apocalyptique que tient entre les 
mains son méchant tout nul (Rami Malek) est 
un virus technologique.
Que les traumatisés se rassurent pourtant, ce 
virus n’est rien d’autre que le moteur d’une 
course à l’échalote qui permet à Bond-Craig 
de faire montre de ses prouesses en toutes 
circonstances, au volant d’une Ducati ou au 

bar d’un bouge de la Havane, sans que jamais 
le scénario en roue libre ne s’embarrasse une 
seconde de justifier la débauche de cascades 
ni de véhicules ou de corps abandonnés sur 
le bas-côté de la route ou en bas d’un escalier.

Havre néoréaliste
Doudou enfin parce que le film, réalisé par 
Cary Fukunaga, est particulièrement soigné, 
chouchouté si l’on peut dire, dans ses finitions 
et sa recréation d’un monde-décor grouillant 
et satisfaisant dans sa plausibilité d’un autre 
temps, quand la plupart des blockbusters 
contemporains pataugent dans un vivarium 
de synthèse photoshopée à côté duquel le réel 
de Bond est un havre néoréaliste augmenté. 
Il y a comme un désaveu du grand spectacle 
contemporain qui se chuchote entre ces ima-
ges des forêts norvégiennes ou d’une boîte en 
Jamaïque, le vœu pieux qu’avec Bond, peu im-
porte qui l’incarne, quelque chose du cinéma 
pourrait bien subsister qui est plus vital qu’on 
ne s’était autorisé, en partisan du jamais-vu, 
à l’apprécier. Mourir peut attendre n’est pas 
le meilleur des Bond, mais fait un doudou très 
digne de nos temps troublés.

Mourir peut attendre 
de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Léa Seydoux… 2 h 43.

Par
Olivier Lamm

Quelque part dans le Pacifique Nord, 
dans les entrailles d’un fort de béton : 
un doudou. Un doudou de rien du 

tout, échappé des mains d’une fillette, dont 
le spectateur aguerri sait qu’il est impossible 
qu’il ne soit pas mis à profit à un moment du 
dernier pan de l’intrigue du vingt-cinquième 
long métrage de la franchise James Bond et 
le tout dernier où l’agent secret sera incarné 
par Daniel Craig. De quoi ce doudou est-il le 
nom ? On devine que Phoebe Waller-Bridge 
pourrait en être l’initiatrice, elle qui n’aime 
rien tant que saupoudrer des épices impies 
dans les cocottes des petits plats tradi et ne 
saurait ignorer la règle du «fusil de Tchekhov». 
Extérieure à l’histoire au long cours 
de Neal Purvis et Robert Wade, 
raconteurs en chef de la saga de 
l’agent secret depuis qu’il est incarné par 
le substantiel Craig qu’elle vient épauler, elle 
signale peut-être son recul avec cette peluche 
tombée des mains de la progéniture du héros 
(spoiler !) qui le transforme en papa et tord 
par là tout son destin passé et futur, confir-
mant que non seulement Craig va sortir de 
la franchise mais avec lui son Bond, dissous 
bel et bien.

Dissous, puis expédié, enfin, dans les temps 
révolus où Bond incarnait tout ce qu’on ne 
veut plus voir ni entendre : le masculinisme, 
la violence faite aux femmes par tous les biais 
physiques et symboliques, l’attachement aux 
valeurs d’une nation décadente et à sa classe 
dirigeante exclusive et raciste, les balades 
décomplexées dans les anciennes colonies du 
Commonwealth où le Britannique bien né 
et blanc est toujours un peu chez lui, et par 
conséquent ne se gêne pas pour tout faire ex-
ploser sur son passage.

Prouesses
On pourra analyser à loisir dans le futur ce 
que les cinq films de la saga Bond-Craig, 
inégaux, ont capté ou refusé de l’ère du temps 
qui aura tant évolué sous son mandat ; en 

attendant, il s’agit d’en finir et de 
faire de cette fin quelque chose si-
non d’historique, du moins un tant 

soit peu intéressant. Un doudou, donc, puis-
que tout ce qui tient de la remise en cause des 
fondamentaux de Craig-Bond achève, dans 
le film, d’être évacué au profit de ce héros sur 
qui tout finit, comme toujours, par reposer. 
Certes, il ne couche pas à proprement parler, 
le cœur pris par celle dont il pense qu’elle l’a 
trahi, Madeleine (Léa Seydoux). Il cachetonne 
pour la CIA. Mais finalement, ces petits jeux 

Critique

James Bond
Des maux doudous

Tourné avant la pandémie, «Mourir peut attendre», 
ultime tour de piste de Daniel Craig dans le rôle, 

pousse au maximum une logique sacrificielle qui met 
à rude épreuve l’endurance de l’agent 007 et conforte 

notre besoin de le croire invincible. 

Dans Mourir peut attendre, Daniel Craig campe pour la cinquième et dernière fois le rôle de James Bond. Photo Nicola Dove. Danjaq. LLC. MGM
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dix dernières années. Ce n’est 
qu’en 2018, deux ans avant le confi-
nement, que Hollywood a touché 
son graal national avec près de 
12 milliards de dollars (10 milliards 
d’euros) de recettes récoltés grâce à 
trois blockbusters, Black Panther, 
Avengers : Infinity War et les Indes-
tructibles 2, tous produits par un 
Disney en situation de monopole 
dont les parts de marché au box-of-
fice américain ont culminé à 40 % 
fin 2019.
Mais même la maison de Mickey, 
dont le portefeuille en pleine expan-
sion compte désormais Marvel, 
Pixar, Lucasfilm, National Geogra-
phic et 20th Century Fox (racheté 
en 2019), a dû revoir sa stratégie de 
distribution, pour lancer il y a 
deux ans le service de streaming 
Disney +, visant à concurrencer les 
plateformes de la Silicon Valley. Aux 
côtés de certaines autres majors, 
Disney + a fait un saut dans l’in-
connu l’année dernière, avec une of-
fre premium qui donne accès à cer-
taines de ses superproductions, 
comme Raya et le dernier dragon, 
Cruella et Black Widow, aux abon-
nés prêts à débourser une vingtaine 
d’euros supplémentaires.
Lui emboîtant le pas, Warner Bros a 
rendu accessible sur HBO Max toute 
sa production de 2021, y compris 
Suicide Squad et Matrix 4. Des réali-
sateurs en vogue comme Christo-
pher Nolan et Denis Villeneuve, 
dont le film Dune sortira fin octobre 
à la fois dans les cinémas américains 
et sur HBO Max, ont exprimé publi-
quement leur colère. En septembre, 
Nolan a mis un terme à sa longue 
relation avec Warner pour faire son 
prochain film, dont le coût est éva-
lué à 100 millions de dollars, chez 
Universal, l’une des dernières 
majors à soutenir l’ancien modèle. 
Mais puisque la filiale de ce studio, 
NBC Universal, a inauguré il y a plus 
d’un an sa propre plateforme de 
streaming, Peacock, il y a fort à 
parier que des réalisateurs comme 
Nolan, convaincus que leurs films 
devraient être vus d’abord sur grand 
écran, n’aient plus personne vers 
qui se tourner.
Arrive James Bond. Initialement 
prévu au cinéma en avril 2020, 
Mourir peut attendre du réalisateur 
Cary Joji Fukunaga est le vingt-cin-
quième film de la franchise, mais 
également le plus long (2 h 43) et le 
plus cher (215 millions d’euros). Sa 
sortie a été repoussée plusieurs fois 
à cause du Covid. Après un an et 
demi d’attente, le film effectue sa 
sortie mondiale cette semaine, un 
événement dont beaucoup à Holly-
wood espèrent qu’il marquera un 
retour à la normale.
Or la mission de Bond, celle de 
sauver le cinéma, est loin d’être 

plus de 80 % en 2020 et que les princi-
paux studios doivent faire face 
à la concurrence des géants du 
streaming comme Netflix, Amazon 
Prime et Apple TV +, la notion 
même de «motion picture» (films en 
salles) célébrée par l’Academy Mu-
seum pourrait suivre la voie des 
films muets, des westerns et des 
productions en noir et blanc : quel-
que chose à voir dans un musée, 
mais pas nécessairement en salles.

Saut dans l’inconnu
Les principales chaînes de cinéma 
américaines ont commencé à rou-
vrir cette année, et même si les chif-
fres connaissent une nette amélio-
ration depuis plusieurs semaines, 
ils sont sans comparaison avec les 
sommes mirobolantes atteintes ces 

siècle plus tard, l’Academy Museum 
of Motion Pictures vient d’ouvrir ses 
portes sur Wilshire Boulevard à Los 
Angeles, dans un bâtiment histori-
que de style paquebot rénové par 
Renzo Piano. Dernière tentative en 
date de Hollywood pour démontrer 
sa grandeur, le musée abrite des 
collections glorifiant les plus gros 
succès du cinéma américain – on y 
trouve une galerie Steven Spielberg 
et l’«Oscars Experience» où il est 
possible d’enregistrer son propre 
discours de remerciement.
Sauf que cela arrive à un moment 
où l’industrie, ou du moins le mo-
dèle traditionnel de distribution en 
salles sur lequel elle a été construite, 
risque l’extinction. Alors que la pan-
démie de Covid a fait chuter les re-
cettes du box-office américain de 

Cinéma/

S’ il est une chose que Holly-
wood a bien su faire au 
cours de son existence (à 

l’exception bien sûr de gagner beau-
coup d’argent), c’est de célébrer ses 
propres réalisations. Les oscars, évé-
nement autour duquel la majeure 
partie de l’industrie du cinéma 
tourne plusieurs mois par an, ont été 
créés en 1929 à cet effet. Près d’un 

Pour Hollywood, renaître 
ne peut plus attendre
Exploité exclusivement 
en salles, le blockbuster 
007 la joue à l’ancienne 
alors que l’industrie 
cinéma, face à la 
concurrence des 
plateformes, accélère sa 
mutation numérique.

accomplie. Le virus poursuit son 
accélération aux Etats-Unis, où le 
nombre de morts quotidien avoi-
sine 2 000, notamment à cause 
de son incapacité à instituer une 
politique nationale, que ce soit 
pour les masques ou pour les vac-
cins. Les trois principales chaînes 
de cinémas américaines, AMC, 
Regal et Cinemark, qui depuis le 
mois de juin opèrent à 98 % de leur 
capacité, «recommandent vive-
ment» le masque sans pour autant 
rendre son port obligatoire pour les 
personnes vaccinées.
Une partie de la population améri-
caine ne se sent donc toujours pas 
en sécurité dans les cinémas. Ce 
sentiment se reflète au box-office, 
les blockbusters estivaux Fast & Fu-
rious 9 et Black Widow ont échoué 
à passer la barre des 200 millions de 
dollars – problématique car leur 
production a coûté grosso modo la 
même chose, alors qu’un film doit 
rapporter trois ou quatre fois son 
budget initial pour être amorti. 
Même si les recettes à l’étranger leur 
ont permis de sortir du rouge, leurs 
gains totaux sont loin des dix chif-
fres qui étaient monnaie courante 
dans le Hollywood d’avant-pandé-
mie, où des films sombres et pas 
franchement familiaux comme 
Joker pouvaient rapporter plus de 
un milliard de dollars de recettes 
pour le box-office mondial.

Destin numérique
D’un côté, certains spectateurs 
continuent à bouder les salles de 
cinéma ; de l’autre, ils n’ont plus 
besoin d’y aller puisque certaines 
nouveautés sont disponibles à do-
micile. Alors que les revenus géné-
rés par le box-office en 2020 plafon-
naient à un peu plus de 2 milliards 
de dollars, ceux du streaming attei-
gnaient un record de plus de 26 mil-
liards, quasi le double d’il y a qua-
tre ans. Selon le Hollywood Reporter, 
les analystes évaluent à 94 milliards 
de dollars les recettes globales du 
streaming en 2025, contre la moitié 
environ pour les cinémas.
Bond lui-même n’échappera peut-
être pas à son destin numérique. 
MGM, mini-major derrière la fran-
chise créée il y a près de soixante-
dix ans, dont elle a obtenu les droits 
de distribution après l’acquisition 
de United Artists en 1981, est en 
plein rachat par Amazon. Grâce 
à cet accord record de 8,45 milliards 
de dollars, du jamais-vu dans 
l’histoire de Hollywood, le géant 
d’Internet va rendre accessible à ses 
abonnés une partie de l’immense 
catalogue de la MGM. Parmi les-
quels des classiques, West Side 
Story et Rocky, ou des franchises 
comme James Bond. On peut d’ores 
et déjà craindre Suite page 24



24 u  Libération Mercredi 6 Octobre 2021

des télécoms AT & T. Universal Pic-
tures appartient à Comcast, le plus 
gros fournisseur de câble et d’accès 
à Internet des Etats-Unis. Columbia 
et TriStar Pictures sont la propriété 
de la multinationale Sony.
Si c’est la mort de Hollywood qui in-
quiète – le Hollywood de grands na-
babs régi par ce que l’historien Tho-
mas Schatz appelle «le génie du 
système» –, aucune crainte à avoir : 
il est mort depuis longtemps. Le ris-
que, c’est que le modèle de distribu-
tion cinématographique sur lequel 
il a été fondé meure aussi. Holly-
wood est né des cinémas, et non 
l’inverse, les magnats tels Louis B. 
Mayer et William Fox ayant com-
mencé dans l’exploitation avant de 
bâtir les studios qui allaient fournir 
du «contenu», dirait-on au-
jourd’hui, à leurs chaînes de ci-
néma. D’un point de vue cynique, 
le Hollywood d’origine était une gi-
gantesque opération immobilière, 
les films n’existant qu’à la seule fin 
de vendre des places à des millions 
de spectateurs.
Un peu avant l’inauguration de 
l’Academy Museum à Los Angeles, 
à quelques kilomètres de là, le Cine-
rama Dome, salle mythique ouverte 
en 1963 et équipée de l’écran courbé 
le plus large du monde à l’époque, 
annonçait sa fermeture. Tarantino 
la faisait récemment figurer parmi 
un montage de lieux célèbres à Los 
Angeles, dans son ode nostalgique 
à une industrie agonisante, Il était 
une fois… à Hollywood. Acquis 
en 2002 par la chaîne de cinémas 
Pacific Theatres, le Dome, rebaptisé 
ArcLight Hollywood, a fermé au 
début de la pandémie sans jamais 
parvenir à rouvrir. En juin, Pacific 
Theatres a annoncé avoir déposé le 
bilan. Malgré une pétition «Save the 
Cinerama Dome» sur change.org 
qui a recueilli 10 000 signatures en 
trois jours, personne ne s’est mani-
festé pour le racheter.
A quelques pas du Cinerama Dome, 
une autre salle a connu un sort 
différent. L’historique Grauman’s 
Egyptian Theatre, ouvert en 1922, 
fut la même année le premier à pro-
poser une première à Hollywood, 
pour la sortie du film Robin des 
Bois avec Douglas Fairbanks. En 
mai 2020, alors que le Covid rava-
geait une partie des Etats-Unis, 
Netflix a racheté l’Egyptian, le sau-
vant d’une possible faillite, afin 
d’y projeter des films parus sur sa 
plateforme. Serpent qui se mord la 
queue, l’avenir de Hollywood est 
peut-être dans les mains des com-
pagnies responsables de sa chute.

Jordan Mintzer
Correspondant à Paris du

«Hollywood Reporter»

Traduit de l’anglais par Yoko Lacour.

Londres, mardi 28 septembre. Les journaux 
bouclent leur une avec les photos de l’avant-
première de James Bond au Royal Albert Hall. 

Kate Middleton, duchesse de Cambridge, est aux 
premières loges, foulant le tapis rouge en somp-
tueuse robe dorée, non loin de Daniel Craig, posant 
en costume rose. James Bond et la famille royale, 
c’est un ticket gagnant. Dans un petit film diffusé 
pour l’ouverture des Jeux olympiques de 2012, l’ac-
teur britannique avait déjà fait sensation au côté 
d’Elizabeth II, dans un exercice de soft power so bri-
tish. L’espion venait chercher la reine à Buckingham, 
tous deux traversaient Londres en hélicoptère puis, 
à la surprise du public, donnaient l’illusion de sauter 
en parachute au-dessus du stade. Neuf ans plus tard, 
la sortie du dernier 007 est d’autant plus attendue 
au Royaume-Uni que le pays, empêtré dans les pénu-
ries de pétrole et de nourriture, a besoin de son hé-
ros. «Enfin, M. Bond… Nous vous attendions tous !» 
titre le Daily Express, tandis qu’un autre tabloïd, le 
Daily Mail, relaie : «Boris dans une bataille pour sau-
ver Noël». La fiction au secours de la réalité.
Si James Bond ne peut les sauver des pénuries, 
il occupe une place très singulière dans l’imaginaire 

des Britanniques. «Depuis les romans de Ian Fle-
ming, James Bond a toujours été un fantasme d’in-
fluence et de puissance britanniques dans un monde 
où le Royaume-Uni a longtemps lutté pour conserver 
sa place sur la scène mondiale, explique Christoph 
Lindner, professeur à l’University College de 
Londres, auteur et coordinateur d’ouvrages sur le 
phénomène 007. C’est toujours vrai aujourd’hui.» 
Dans un éditorial, le Financial Times dresse un 
parallèle historique entre Dr No, le premier James 
Bond, sorti en 1962 outre-Manche, «six ans après 
la relégation géopolitique de la Grande-Bretagne 
à Suez, alors que le rationnement des produits 
de base après la guerre était encore frais dans les 
mémoires», et Mourir peut attendre, post-Brexit. 
Le pays est à nouveau à la dérive et à la recherche 
de sa place dans le monde.

«Fantasme d’influence». L’espion britannique 
vit dans un monde parallèle, «où la Grande-Breta-
gne reste incroyablement puissante, pertinente, 
connectée et cool, poursuit Christoph Lindner. 
Pour un public britannique contemporain qui 
commence à ressentir les échecs du Brexit, 007 offre 
une forme d’évasion nostalgique et nationaliste». 
Le Guardian ironise : «Dans la version réelle du 
Royaume-Uni, 007 pourrait faire la queue pour de 
l’essence dans son Aston Martin rutilante.» Réalisé 
à l’ère du Brexit, le nouveau Bond envoie des messa-
ges à peine voilés sur les menaces qui guettent 
le pays : tel «le générique d’ouverture, centré sur la 
figure féminine de Britannia – l’incarnation symbo-
lique de la souveraineté britannique –, qui s’effrite, 

Au Royaume-Uni, la zéro 
zéro fête après le Brexit
Les Britanniques, enlisés dans les 
pénuries après leur départ de 
l’Union européenne, se tournent 
vers leur espion fictif, mirage d’un 
pays toujours super-puissant 
sur la scène mondiale.

cinéma/
que le 007 nu-

méro 25, quel que soit son titre – On 
ne vit qu’en ligne ? – soit le premier 
de la série à ne jamais être diffusé 
sur grand écran.
Hollywood est déjà passé par là. 
Dans les années 50, avec l’essor de la 
télévision et la fin du monopole des 
studios sur l’exploitation cinémato-
graphique, conséquence du décret 
Paramount de 1948, l’industrie a 
connu sa première crise majeure de-
puis sa création, moins d’un demi-
siècle plus tôt. Elle en sortit presque 
indemne, fusionnant avec les ré-
seaux de télévision pour diffuser ses 
réalisations – par exemple Univer-
sal, qui produisit avec succès des 
émissions comme Alfred Hitchcock 
présente et le General Electric Thea-
ter de Reagan – ou via des innova-
tions comme la 3D et le Cinema-
Scope qui offraient une expérience 
accessible qu’en salles.
La deuxième crise eut lieu dans les 
années 80, au moment où beau-
coup pensaient que l’arrivée de la 
cassette VHS signerait la fin défini-
tive des cinémas. Mais Hollywood 
sut utiliser le format de visionnage 
à usage privé pour générer une 
source de revenus jusque-là inédite. 
En produisant des blockbusters aux 
budgets toujours plus démesurés 
pour attirer le chaland en salle, des 
films comme Terminator et Die 
Hard menaient une première vie 
dans les cinémas, une deuxième sur 
les chaînes de télévision et une troi-
sième, encore plus rentable, sur 
VHS, lesquelles pouvaient s’étendre 
sur des dizaines d’années après 
la sortie initiale.

Business model du futur
La crise actuelle paraît plus existen-
tielle, alors que l’industrie s’inter-
roge sur la pertinence même des 
salles. Le fait que les plateformes de 
streaming soient de plus en plus 
présentes aux oscars (l’année 
dernière, Netflix a placé deux de ses 
films, Mank et les Sept de Chicago, 
dans la catégorie «meilleur film») 
montre que Hollywood a déjà 
donné sa réponse, se décidant à 
adopter les plateformes numéri-
ques comme le business model du 
futur. N’en déplaise aux studios, 
c’est la Silicon Valley plutôt que 
Los Angeles qui dirige désormais 
le marché du film.
Là encore, rien de nouveau. Cela 
fait des décennies que les studios de 
Hollywood ont perdu toute indé-
pendance financière. Les majors 
sont détenus depuis belle lurette 
par des entreprises de Wall Street, 
où elles ne sont qu’un élément, et 
souvent pas le plus important, 
parmi d’autres actifs financiers. 
Warner Bros appartient à Warner-
Media, lui-même filiale du géant 

Suite de la page 23
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se décompose, saigne et tombe, décrypte Christoph 
Lindner. Ou encore plus loin, Bond qui apparaît sous 
la forme d’un trident – symbole de la puissance mari-
time de Britannia – sur un système de géolocali-
sation conçu par Q. Ainsi, lorsque Bond est attaqué, 
la puissance de la Grande-Bretagne l’est aussi. 
Le film semble traversé par l’angoisse du maintien 
du pouvoir».

Euphorique. James Bond serait-il l’incarnation 
rêvée du Global Britain, un concept chéri par le gou-
vernement ? Après tout, Daniel Craig (qui a pourtant 
fait campagne pour le remain) a été promu, quelques 
jours avant la sortie du film, commandant honoraire 
de la marine britannique – son grade à l’écran – pour 
avoir assuré la sécurité du pays au cinéma. «C’est ce 
que la Royal Navy fait tous les jours, en utilisant 
moyens technologiques et compétences de la même 
manière que Bond lui-même», a assuré Tony Rada-
kin, chef de la marine.
Pour la sortie du film, les cinémas ont vu grand : 
mobilisation des salles toute la journée, séances 
à minuit… Jeudi soir, à Leicester Square, dans le 
centre de Londres, l’ambiance était euphorique 
pour les chanceux ayant pu se procurer un billet. 
Dans le cinéma Odeon, le générique de 007 galvani-
sait les spectateurs avant le film. Une fois installés 
(avachis) dans un fauteuil inclinable, les Anglais 
appréciaient leur pop-corn et nachos, verres de vin 
et bières. Pour sa première journée, le film a 
déjà rapporté près de 6 millions d’euros et plus de 
20 millions en trois jours.
Une chose est sûre, le Royaume-Uni compte sur son 
héros de fiction pour sauver les salles de cinéma… 
et son rêve de grandeur. Rappelons que dans le 
tiercé de tête du box-office britannique des plus 
gros bénéfices engrangés, deux Bond occupent la 
deuxième (Skyfall) et troisième place (007 Spectre).

Laure Van Ruymbeke
Intérim à Londres

C e qui est rafraîchissant avec les frè-
res Larrieu, c’est l’assurance d’être 
toujours surpris. Figures excentri-

ques du cinéma hexagonal, ils cultivent, 
avec quelques autres (Alain Guiraudie no-
tamment), le goût salutaire du plein air, 
des corps pleins de désir et de la parole li-
bérée, bonne franquette. Après 21 Nuits 
avec Pattie, où l’on esquissait trois pas de 
danse entre deux poussées de libido, les 
voilà revenus avec un drôle d’objet chan-
tant, Tralala. Soit l’itinéraire brinqueba-
lant d’un «clochard céleste» (l’appellation 

T out aspire à la séduc-
tion dans ce Cigare au 
miel, à commencer 

par son titre qui colle aux 
doigts. Au centre du film, qui 
suit une étudiante des beaux 
quartiers à la conquête de sa 
sexualité dans les années 90, 
il y a la bouche boudeuse de 
Zoé Adjani, nièce d’Isabelle. 
L’actrice trouve à 22 ans son 
ticket d’entrée pour le ci-
néma, avec un scénario aux 
allures de recette maintes 
fois servie pour qu’on n’ait 
plus qu’à mettre les pieds 
sous la table, et qui pousse 
malheureusement les limi-
tes de ce qu’on peut encore 
feindre de trouver charmant. 
Le rôle est celui de Selma, 
fille d’intellectuels kabyles 
de Neuilly-sur-Seine. L’intri-
gue : sa rébellion contre le 
carcan patriarcal imposé par 
ses parents, plus tradi qu’ils 
n’en ont l’air sous leurs de-

sied bel et bien au personnage incarné par 
Mathieu Amalric, blazer crado sur le dos 
et guitare en bandoulière), arrivé à Lour-
des sans trop savoir pourquoi et que tout 
le monde croit reconnaître. Alors il sera 
«Pat», frère, amoureux, fils, amant, se prê-
tant à un jeu de masques (les Larrieu 
prennent malicieusement le contexte épi-
démique au pied de la lettre et son injonc-
tion à vivre masqué) qui donnera son lot 
de quiproquos et de réconciliations chan-
tantes. Filmant pour la première fois 
(dans un long métrage) leur contrée, ville 
de miracles devenue haut lieu du kitsch 
catho, les Larrieu prennent un plaisir non 
dissimulé à associer saintes en pacotille, 
touristes massés et masqués en terrasse 
et personnages colorés – tout semble cli-
gnoter fluo – qui tentent de résoudre, sans 
franchement s’y intéresser, l’énigme de 
l’identité de Pat.
Malgré quelques beaux moments à la fois 
délicats et hilarants – la danse de midi-

nette de Mélanie Thierry dans sa droguerie 
bleue –, on sent une certaine paresse des 
Larrieu, qui laissent faire la chanson – les 
titres sont composés par des pointures, 
Philippe Katerine, Bertrand Belin, 
Etienne Daho – et se contentent d’un en-
registrement un peu plat de situations qui 
frôlent l’autoparodie.
Traitée un peu trop par-dessus la jambe, 
cette histoire qui rappelle les imbroglios 
familiaux des films de Jacques Demy 
(avec Josiane Balasko en héritière de Da-
nielle Darrieux, choix discutable) ne 
trouve aucun point de gravité, une chan-
son en chassant une autre sans qu’un tube 
ne s’impose jamais. C’est une forme de 
modestie qui nous touche d’habitude chez 
les Larrieu mais rencontre ici ses limites.

Laura Tuillier

Tralala d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu avec Mathieu 
Amalric, Josiane Balasko… 2 heures.

«Tralala», Lourdes dingue
Suivant un Mathieur 
Amalric vagabond 
dans la cité mariale, 
la comédie musicale 
des frères Larrieu 
manque de relief et 
vire au catalogue 
de chansons.

hors aristo-libéraux. Entre le 
revival kitsch nineties (ça 
commence comme une fic-
tion teen d’AB Productions, 
avec oral en école de com-
merce et coup de foudre au 
ralenti), l’imaginaire éroti-
que à la ramasse, qu’on sent 
façonné par le cinéma fran-
çais de la révolution sexuelle 
il y a cinquante ans, et le sur-
texte démago-laïque, le film 
frappe par la naïveté de sa 
transgression. Inspiré de la 
jeunesse de la cinéaste, ce 
récit d’apprentissage s’épa-
nouit dans un microcosme 
qu’on ne peut plus vraiment 
voir en peinture et règle son 
regard sur le fantasme orien-
talisant qu’il prétend défier. 
Jusque dans son dernier acte 
en Algérie, en proie à l’essor 
de l’intégrisme et aux violen-
ces de la décennie noire, le 
film fait l’effet d’un cheval 
de Troie pour le féminisme 
universaliste de salon, pétri 
de tocs exotiques et nappé 
de glamour bourgeois. 
Marlène Schiappa risque 
d’adorer.

Sandra Onana

Cigare au miel 
de Kamir Aïnouz avec Zoé 
Adjani, Amira Casar… 1 h 36.

«Cigare au miel», 
la panne à sucre
Le récit initiatique de 
Kamir Aïnouz ressert 
une recette éculée, 
à base de fille kabyle 
des beaux quartiers 
qui découvre sa 
sexualité.

La fanfare des Royal Marines 
à Londres, lors de la première 
mondiale du nouveau 007. 
Photo TOLGA AKMEN. AFP
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cinéma/

G aza mon amour ressemble à un film, 
et par bien des côtés c’en est un, à s’y 
méprendre : un film avec un titre de 

film (un titre au carré, même), avec un début 
et une fin, bien écrit, bien joué, bien éclairé, 
bien fait, plein de séduction et de sincérité, 
de maniérisme et de réalisme, de sobriété 
et d’excès, de désespoir et d’espoir. Il s’offre 
à nous généreusement, nous raconte une ou 
deux histoires : un bout d’histoire d’amour 
possible, entre un homme et une femme d’un 
certain âge, joués par Salim Daw (Issa) et 
Hiam Abbass (Siham), dans un lieu où rien 
n’est supposé possible, un camp de réfugiés 
– c’est le nom local et maudit pour dire «ville», 
lieu où des gens vivent – à Gaza, en Palestine. 
Et un morceau d’histoire vraie, ici malicieuse-
ment adaptée en allégorie, mais qui en son 

du désir qui fait faire des films : montrer les 
existences réelles, la vie des gens telle qu’ils la 
vivent à un certain endroit de la Terre. Là-des-
sus, Gaza mon amour, ses auteurs le disent, 
fait avant tout le choix de ce qu’il ne fait pas, 
de là où il refuse d’aller : ne pas rajouter du 
drame au drame, c’est pour lui la moindre des 
choses, le credo du cinéma généreux en terri-
toire impossible. La guerre, toile de fond per-
manente de l’existence de ses personnages, 
n’est pas ici le fond du film, c’est l’amour, ou 
plutôt le désir. C’est là qu’Apollon intervient.

Castration. Issa, dès le début du film, dans 
sa vie de vieux célibataire, désire secrètement 
Siham, sa voisine au marché de la ville, veut 
maladroitement l’aborder. Mais c’est quand, 
une nuit sur son bateau de routine, il décou-
vre, prise dans son chalut, une sublime statue 
de bronze à taille humaine, qu’il ramène chez 
lui en douce, que les événements s’accélè-
rent. Si l’Apollon de l’histoire vraie, supposé-
ment découvert de la même façon, avait 
perdu deux doigts dans l’aventure, dans des 
circonstances peu éclaircies, l’Apollon de 
Gaza mon amour perd autre chose : l’énorme 
sexe en érection qu’il arbore en tout paga-
nisme se casse dans le déménagement. Phal-
lus oblige, interprétons. Sur fond d’interdit 
de l’image, on pourrait penser que la décou-
verte de ce dieu à figure humaine et en pleine 
jeunesse, si évidemment désirant, signifie 
l’irruption du sexe dans une société répres-
sive, libérant les choses de l’amour. Nos 
jumeaux sont bien plus subtils, c’est autre 
chose qui se déchaîne : un sensuel éloge de 
la castration, un manifeste antiphallique. 
«C’est ça dont vous avez besoin ?» dira Issa, en 
lui tendant le bout de bronze, au policier qui 
le poursuit, quand il revient chercher l’élé-
ment manquant. Rendant sans regret à César 
ce qui obsède tellement César, ce signifiant 
massif du pouvoir, Issa pourra aimer Siham, 
vivre leur désir en dehors (littéralement, dans 
l’épilogue) des limites qu’on veut leur tracer, 
au large de tous les je bande, de Gaza ou 
d’ailleurs, mon amour.
Voici donc que le presque-film se libère du 
«putain de fantasme», du cinéma de l’impos-
sible, du Désir avec un big D venu après la fer-
meture, et s’invente de nouvelles sorties. 
Quelque part entre le no future et l’espoir ténu 
qui insiste, résiste dans la description et l’ex-
ploration de ce qui existe quand même. Pour-
quoi des cinéastes en temps de détresse ? Pour 
le plaisir de la dernière chance – Gaza mon 
amour, un peu comme Hiroshima en son 
temps, bien qu’ils n’aient pas grand-chose 
à voir, est aussi le portrait de deux personnes 
«d’un certain âge», jouées par des acteurs ma-
gnifiques (la star mondiale Hiam Abbass en 
Emmanuelle Riva palestinienne), qui déci-
dent d’un recommencement sur fond de 
catastrophe. A voir comme Siham regardant 
ce vieux film d’amour qu’elle adore sur sa télé-
vision tremblante, entre deux coupures de 
courant. Petit écran de nos désirs qui vaut 
bien toutes les salles du monde.

Luc Chessel

Gaza mon amour 
de Tarzan et Arab Nasser 
avec Salim Daw, Hiam Abbass… 1 h 28.

temps (2013) avait fait le tour du monde, celle 
de l’Apollon de Gaza, une statue antique 
pêchée par hasard dans les quelques kilomè-
tres de mer autorisés à cette bande de terre, 
et mystérieusement disparue à nouveau. Les 
deux histoires vont bien ensemble : celle 
d’Issa et Siham, entre le pêcheur et la coutu-
rière, et celle d’Issa et Apollon, entre l’homme 
et le dieu, deux histoires d’amour clandesti-
nes, sur fond d’interdits en tout genre. Le film 
a tout pour en être un.

Hors-sol filmique. Tous les portraits 
publiés des frères Tarzan et Arab Nasser, ciné-
astes jumeaux gazaouis, qui ont la dégaine 
iconique, le poil et la parole excentriques, in-
sistent sur le fait biographique qu’ils sont nés 
en 1988, «un an après la fermeture du dernier 
cinéma de Gaza». Ce n’est pas pour rien qu’ils 
le rappellent, car c’est en effet ce qu’ils font : 
un cinéma d’après la fermeture, des films 
d’après le cinéma, où l’idéal s’est substitué au 
lieu, l’idée a survécu aux salles. Ils sont ancrés 
dans le hors-sol filmique et arpentant aussi 
un territoire quitté, puisque les frères vivent 
en exil, reconstituant ailleurs ce qu’ils 
connaissent par cœur. Le cinéma ? Un 
«putain de fantasme», tel qu’ils l’avouent dans 

un fou rire dans le film au titre beckettien 
Waiting for Gaza, que Guillaume Kozakiewiez 
a consacré à leur exil parisien et à la fabrica-
tion de ce film, qui est leur second long mé-
trage après Dégradé (2016). Gaza mon amour, 
avec son titre au carré, est bien le film possi-
ble d’un impossible cinéma.
Dans les rangs du cinéma de frères, si on nous 
pardonne ce cliché, les Nasser Brothers se 
situent quelque part entre les Coen et les Dar-
denne, c’est dire un peu le grand écart – sinon 
vers les sœurs Wachowski, pour le côté post-
cinéma, matrice camp de toute expérience. 
Mais, loin du «cinéma filmé», de la référence 
pure et dure, leur film naît de toute évidence 

«Gaza mon amour», 
à bon entendeur, phallus !
Les frères Nasser font éclore 
une histoire d’amour pleine 
de justesse en territoire 
palestinien. De façon subtile, 
le tout prend des allures de 
manifeste antimachiste à la 
faveur de la découverte, réelle, 
d’une statuette d’Apollon.

Issa (Salim Daw) est secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbass). Photo Les films du tambour

La guerre, toile de 
fond permanente 

de l’existence de ses 
personnages, n’est pas 

le fond du film, 
c’est l’amour, 

ou plutôt le désir.
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P lusieurs sortes de por-
traits de famille sont 
brossés dans Mon Lé-

gionnaire. On y suit d’une 
part le quotidien pas très 
drôle de deux couples, l’un 
français avec enfant, l’autre 
juvénile et ukrainien, où les 
époux légionnaires, basés en 
Corse, sont déployés au Mali 
les trois quarts de l’année. 
Par un mouvement de va-et-
vient, le film décrit aussi les 
familles de substitution 
formées par les hommes et 
les femmes chacun de leur 

côté, soudés par leur com-
munauté d’expériences res-
pectives – l’adrénaline du feu 
pour les premiers, l’attente 
pour les secondes, priées de 
se serrer les coudes en ani-
mant le «club des épouses». 
Le monde décrit ici, régi par 
des codes de genre surannés, 
trouve en la Corse un décor 
idéal : gravité archaïque, 
poétique figée dans le temps 
d’un paysage où les treillis 
s’alignent à perte de vue sur 
les fils à linge.
Rachel Lang n’a pas écrit un 
film qui marche au pas, cin-
tré dans l’uniforme. On sent 
les peaux qui frémissent sous 
l’habit, que les visages sont 
ce qui lui importe le plus, et 
l’histoire se tient sur une 
ligne ondulante d’empathie 
et de précision. La passion 
addictive des soldats pour 
leur métier ne se trouve ja-
mais disqualifiée – si on avait 
déjà aperçu Louis Garrel en 

uniforme dans J’accuse, on 
réalise qu’on n’avait jamais 
vu l’acteur camper une pro-
fession. Les épouses (Camille 
Cottin s’avère plus en retrait 
que la Lituanienne Ina Marija 
Bartaité, touchante), elles, 
échappent au rôle attendu de 

tricoteuses esseulées, dont 
les désirs seraient seulement 
annexés sur ceux de leur 
mari : la vie militaire, c’est 
aussi la leur.
Le reproche qu’on ferait au 
film est de ne pas trouver le 
souffle nécessaire à ce que 

l’on se passionne autant que 
la cinéaste pour l’environne-
ment dépeint, au point de 
trouver le temps long. Quant 
aux enjeux moraux de la 
présence française au Sahel, 
le film cherche une hauteur 
de vue sur la question, qui 

reste comme un caillou dans 
sa chaussure.

Sandra Onana

Mon Légionnaire 
de Rachel Lang avec 
Louis Garrel, Camille Cottin, 
Ina Marija Bartaité… 1 h 47.

«Mon Légionnaire», délicat de force major
Rachel Lang dépeint 
avec tendresse 
le quotidien de deux 
couples séparés 
par l’engagement 
militaire des 
deux époux et la 
façon dont chacun 
se recrée une famille 
de substitution.

7 jours de Yuta Murano, 1 h 28.

Mamoru est une sorte de Stéphane Bern lycéen. Le genre 
à se balader avec des goodies portant le blase de Vauban. 
On ne juge pas. Amoureux de sa voisine Aya, le garçon 
est atterré lorsqu’il découvre que la jeune fille va démé-
nager à la grande ville. Mamoru perd la boule et propose 
à Aya de disparaître. Sept jours. Pour aller camper. Ils 
ne vont quand même pas fuguer, ça ne serait pas poli. 
Voilà, le garçon a l’audace prudente et le film de Yuta 
Murano lui ressemble. Bluette sans danger, 7 jours est 
une rom-com façon ZAD Instagram. Réfugiés dans une 
usine désaffectée absolument charmante, les gamins 
prennent des selfies, pique-niquent, font la guerre aux 
adultes qui tentent de se faufiler en filmant leurs assauts 
avec des filtres à tête de cheval. Tout est incroyablement 
fade et gentil. C’est peut-être à ça que les ados rêvent 
aujourd’hui. Marius Chapuis

Vite Vu

Delphine et Carole, insoumuses 
de Callisto Mc Nulty, 1 h 08.

En 1 h 08 d’une densité rigoureuse, le film est un concentré 
de ce que cette association investie a eu d’intrépide, de 
joyeux, de sérieux, de révolution lucide et de patience 
pressée. La vidéaste suisse Carole Roussopoulos et la déjà 
star Delphine Seyrig signent ensemble quelques films 
documentant la lutte des femmes dans les années 70. 
Le documentaire, déjà diffusé sur Arte, montre des extraits 
de ces œuvres rares telles que Maso et Miso vont en bateau, 
démontage narquois de propos misogynes tenus chez 
Bernard Pivot (dont ceux de Françoise Giroud), SCUM 
Manifesto, qui reprend un bout du texte incendiaire de 
Valerie Solanas lu par Seyrig devant des images de JT. Aux 
archives s’adjoint une interview de Carole Roussopoulos 
réalisée peu avant sa mort en 2009. Camille Nevers
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Héritage au bout 
de la nuit

Véronique Robert-Chovin La confidente de la veuve 
de Céline s’est retrouvée inscrite sur son testament et tient 

entre ses mains la destinée de manuscrits inédits.

négocier. C’était la seule façon de récupérer les manuscrits.» 
Thibaudat ? «Le héros désintéressé, qui a tout retranscrit sans 
compter les nuits blanches… C’est aberrant, c’est une fable. Il 
voulait son rendez-vous chez Gallimard !» Le plus «choquant», 
à ses yeux, reste la promesse du critique de théâtre aux mysté-
rieux donateurs du magot (descendants d’un louche Corse ? 
Enfants de résistants ? Elle enquête de son côté, «façon Sherlock 
Holmes») : «Il dit avoir refusé d’enrichir “la veuve” avant sa 
mort ! Mais Lucette aurait eu bien besoin de cet argent. Et la 
joie de retrouver ces textes, ç’aurait été comme revoir son mari. 
Honteux !» Selon elle, sa seule responsabilité se situe non vis-à-
vis de la littérature, mais «par rapport à Lucette». Et donc à Cé-
line. «En elle, on retrouvait tout de lui, jusqu’aux expressions. 
Elle en était totalement imbibée. Son droit moral, je l’assume, 
et je n’ai aucun doute sur rien.»
Véronique Robert-Chovin ren-
contre Lucette Destouches 
en 1970. Elle a 18 ans. Elle s’est 
inscrite à son cours de danse, 
sans passion pour les pointes. 
Comme les autres élèves, de 
Françoise Fabian à Simone 
Gallimard, si elle se presse sous 
ce pavillon chinois d’un jardin 
banlieusard «sur le paillasson 
de la ville», dixit Céline, c’est 
pour renifler l’aura trouble du 
romancier mort neuf ans plus tôt. Elle a découvert Voyage au 
bout de la nuit à 14 ans dans une maison de campagne. Elle 
s’enivre de «cette musique», dans une famille où «rien n’était 
tabou». Son père, médecin militaire, un temps à Madagascar, 
s’est tourné vers la psychiatrie. Sa mère, diplômée en philoso-
phie, «plutôt proustienne», n’a jamais travaillé.
A Meudon, on pratique la «barre au sol», méthode perfection-
née dans le château de Sigmaringen. Véronique Robert-Chovin 
s’arrête au bout d’un an, études oblige (psycho, «pour s’ouvrir 
l’esprit»). La suite «n’intéresse personne», rit-elle : quatre en-
fants aux parcours réussis ; un mari architecte adoré, décédé 
en 2020 ; une vie oisive de lectures et d’expos entre Paris, une 
ferme de la vallée de Chevreuse et une maison en Corse.
En 1989, elle revient à Meudon. Elle tient des carnets, dont elle 
tirera un livre sur les dernières années de la centenaire – ses 
souvenirs d’un monde englouti, sa faim insatiable de homard 
et de potins. Avec Marie-Ange, la truculente aide-soignante, 
et Ghani el-Hindy, le fantasque factotum rockeur, elle forme 
le trio d’anges gardiens débraillés de cette veuve indigne. 
«Bande improbable, se remémore El Hindy. On sortait dans 
Paris avec Lucette hilare dans son fauteuil roulant. Les céliniens 
ne trouvaient pas ça chic, ça cassait l’image de leur idole. Ils de-
vaient nous prendre pour des gauchistes.» Deux mondes : Meu-
don versus les céliniens. «Quand Véronique débarque dans la 
société des études céliniennes, ils se sont dit “c’est qui cette pim-
bêche ?” alors qu’elle a une immense culture. Maintenant, la 
voilà à la tête de ce truc dingue. Ils doivent s’en mordre les 
doigts.» Même Gibault, l’avocat-confident, s’est méfié au début. 
Il trouvait l’affection de «Madame Céline» pour cette inconnue 
«absolument intolérable». Désormais, «on s’aime beaucoup, 
parce que Lucette l’a voulu», assure «Mimine».
Elle s’amuse des regards et des égards qui changent, chez Galli-
mard et ailleurs. Elle espère voir sur les étals de la prochaine 
rentrée littéraire Guerre, «comme un chapitre inédit du 
Voyage», avec des «scènes un peu partouze, du Céline pur jus». 
Elle préfère sa trombine dans Libé que dans le Figaro, vénère 
Baudelaire et Genet, «déteste la censure», et rappelle qu’à Meu-
don «son rôle était de bloquer les affreux». Ceux qui venaient 
en pèlerinage «pour les mauvaises raisons», soit «le truc antisé-
mite de Céline». A ce propos, elle considère que «Céline est un 
tout», le génie dans l’abjection et vice-versa. Capable de trouver 
du sublime dans Bagatelles («les passages sur Saint-Péters-
bourg !»), elle pouvait aussi, du vivant de Lucette Destouches, 
lui conseiller de refuser une réédition des pamphlets dont les 
recettes auraient été reversées à des associations de survivants 
de la Shoah : «Cela aurait rendu Céline responsable.» Le publier, 
aujourd’hui comme hier, sent le soufre. «Les chercheurs auront 
accès à tout. Mais tout ne mérite peut-être pas publication.» 
Avec la réapparition des manuscrits, elle a «perdu» une amie, 
qui a découvert sa facette célinienne. «Elle est juive. Je suis de-
venue monstrueuse à ses yeux, comme Lucette en son temps. Je 
le comprends. Qu’y faire ? Il n’y a pas de morale dans l’art.» •

1952 Naissance.
2011 Céline secret, 
avec Lucette 
Destouches (Grasset).
2017 Lucette 
Destouches, épouse 
Céline (Grasset).
2021 Réapparition 
des manuscrits perdus.

Chez les «céliniens», cette faune bigarrée d’adorateurs 
du docteur Destouches, elle est vue comme une «intri-
gante» illégitime. Véronique Robert-Chovin est, avec 

l’avocat lettré François Gibault, l’«ayant droit» de l’écrivain. 
En un mot, son héritière, ou plus précisément celle de sa 
femme, la danseuse Lucette Destouches, 
née Almansor, décédée en 2019 à l’âge 
de 107 ans. Ce qui n’est pas rien, à l’heure 
de la réapparition rocambolesque d’un 
tombereau de manuscrits de Céline, trésor à la valeur inesti-
mable – façon de parler, salles de vente et éditeurs s’attelant 
déjà à y coller un chiffre rondelet.
Dans un café de Saint-Germain-des-Prés, celle qui nous fait 
face n’a rien de la manipulatrice vénale à l’intransigeance 
froide fantasmée par certains. Voyelles haut perchées, enthou-
siasmes et peines affleurant à chaque phrase, «Mimine», 
comme l’appelait «Madame Céline», a partagé les trois derniè-
res décennies de l’interminable vie de la recluse de Meudon. 
«Elle me voyait comme une sœur. Je ne saurais dire pourquoi. 
On avait une relation de rigolade, très enfantine, faite de petites 

bêtises…» Lorsque, au creux de l’été, le monde de l’édition dé-
couvre l’existence des manuscrits en même temps que la 
guerre judiciaire que se livrent les ayants droit et les «décou-
vreurs» – soit l’ex-journaliste de Libé Jean-Pierre Thibaudat 
et son avocat Emmanuel Pierrat –, Véronique Robert-Chovin, 

69 ans, se tient en retrait. C’est l’octogé-
naire Gibault, avec son flegme mi-dandy 
mi-colonel, qui expose le contentieux. Les 
céliniens murmurent : «Ce n’est pas lui qui 

veut un procès, c’est Véronique !» Les universitaires, eux, s’in-
quiètent de la voir expurger la montagne de papier de ses 
feuillets compromettants, par fidélité à la volonté irrationnelle 
de la «veuve pilon», qui pensait sauver la «réputation» de Cé-
line en s’opposant à la réédition de ses écrits les plus abjects.
«Ma relation intime avec Lucette me voit projetée dans cette his-
toire, résume-t-elle. Je voulais rester dans l’ombre mais Fran-
çois [Gibault] m’a dit : “Les autres parlent à tort et à travers, faut 
y aller.”» Allons-y donc : la valeur des manuscrits, désormais 
dans un coffre à la banque ? «Des zéros en trop dans les estima-
tions [en millions d’euros, ndlr].» La plainte ? «On a essayé de 
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