
Les livres, 
biens non essentiels ?

Libraire redoutable 
et patron redouté
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Quentin BLAKE.CARTE BLANCHE À

JUSQU’EN DÉCEMBRE, L’ILLUSTRATEUR BRITANNIQUE AU TRAIT VIF  
ET À L’HUMOUR MALICIEUX IMAGINE POUR “M” UNE SÉRIE DE  
“RENCONTRES INATTENDUES”, DES DESSINS SURRÉALISTES ET TENDRES.

Rencontre inattendue no 7.
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Boutique en ligne www.vancleefarpels.com - +33 1 70 70 02 63
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LA MOBILISATION CONTRE LA FERMETURE DES LIBRAI-
RIES PENDANT CE DEUXIÈME CONFINEMENT. La polé-
mique autour de la notion de bien de première néces-
sité qui exclut les livres. L’annulation de la plupart des 
prix littéraires de novembre en soutien aux 
 professionnels qui ne pourront pas proposer les titres 
primés et donc en faire des best-sellers. La situation est 
évidemment désespérante, mais ce sursaut est aussi 
porteur d’espoir, car cela montre à quel point en 
France, pour peu que l’on ait quelques moyens, le 
besoin de lire, donc de rêver, de s’évader, de réfléchir, 
d’apprendre, de se cultiver, est central. Et combien 
acheter des livres dans une librairie est un des plaisirs 
de la vie. M Le magazine du Monde propose donc dans 
ce numéro le portrait de Denis Mollat, patron de la 
plus grande librairie indépendante du pays et pré-
sident du Cercle de la librairie, l’une des personnalités 
les plus mobilisées dans le combat actuel autour de la 
vente des livres. Raphaëlle Rérolle, grande reporter au 
 quotidien, a passé quelques semaines derrière la 
façade bleu “Mollat” de cette institution dont l’espace 
de vente occupe 2 700 mètres carrés, au cœur de 
Bordeaux. Elle en est revenue avec une histoire roma-
nesque par bien des aspects. Comme on dit aujourd’hui 
sur les réseaux sociaux, quand on recommande des 
livres : « Ça parle d’un patron tout-puissant, d’un fils 

Au programme
de qui a réussi à se faire un prénom et de la place des 
notables dans les métropoles régionales, du goût 
incomparable d’un Château d’Yquem et de bouches 
cousues, de Michel Onfray, de logiciels qui plantent et 
de l’échec de la Fnac… »
Ça ne parle pas que de la situation sanitaire et de ses 
conséquences, en tout cas. Ce qui est un besoin… de 
première nécessité. Pour penser à autre chose, il est 
donc fortement conseillé de lire. Mais on peut aussi 
regarder des images. De ce point de vue, notre portfolio 
est comme une fenêtre ouverte. On y redécouvre et 
on y découvre les photographes de ce qu’on a appelé 
l’école de New York, pas à proprement parler un courant 
artistique, mais plutôt une manière de regarder la ville, 
de saisir son énergie, que l’invention du Leica a rendue 
possible à partir des années 1930 et jusqu’au milieu des 
années 1960. Nous avons choisi de présenter ici les 
moins connu(e)s, mais la force narrative de leurs images, 
la magie du noir et blanc, la poésie des uns, l’élégance 
des autres, sont autant de preuves qu’ils et elles sont des 
artistes. Tous et toutes font partie d’une exposition 
 prévue au Pavillon populaire de Montpellier jusqu’au 
10 janvier. L’espoir est qu’elle rouvre le plus vite possible. 
Cet espoir dont on sait qu’il fait vivre. 

Marie-Pierre LANNELONGUE
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  LA SEMAINE
 18  Entre-soi 

Les finauds du 
reconfinement.

 19  Benoît Elleboode,  
un parcours (de santé)  
très scruté.

 22  Val Curtis, la scientifique que 
l’hôpital public britannique 
n’a pas pu sauver.

 24  Entre Israël et l’Iran,   
Liraz Charhi franchit  
les lignes.

 26  Face au coronavirus,  
la Chine écrit sa légende.

 28  C’est là que ça se passe  
Le PC Jupiter. 

 30  En Vendée, l’Église demande 
pardon pour les abus sexuels.

 32  L’objet de conversation  
Le jeu vidéo  
“Virtual Regatta”. 

  LE MAGAZINE
 37  Denis Mollat, libraire  

à la main de fer. À la tête  
de la librairie indépendante 
la plus ancienne et la plus 
importante de France, 
ce visionnaire a fait de 
l’entreprise familiale 
bordelaise une institution. 
Mais c’est aussi un patron 
tout-puissant aux méthodes 
de management discutables.

 44  France-Chine, l’art  
de la concession. Les musées 
français ne ménagent pas 
leurs efforts pour consolider 
leurs partenariats culturels 
avec la Chine. Quitte à  
se montrer complaisants  
envers un régime autoritaire 
prompt à la censure.

 50  RIP le VIP. Depuis le 
confinement, de nombreux 
clubs et boîtes de nuit ont  
dû fermer définitivement 
leurs portes. Dont le VIP 
Room Paris, où, pendant 

 34  C’est peut-être  
un détail pour vous… 
Lewis Hamilton en  
repérage sur le circuit 
automobile d’Imola. 

 36  La première fois que 
“Le Monde” a écrit  
Sean Connery. 

vingt-deux ans, stars et 
anonymes se mélangeaient 
dans une débauche  
toute bling-bling.

 54  PORTFOLIO 
New York, laboratoire  
de la photo. Entre 1935  
et 1965, la métropole 
américaine a été le terrain  
de jeu de photographes  
qui inventaient un langage 
formel rendant compte de 
l’énergie de la ville. Parmi 
eux, quelques grands noms 
mais aussi de moins connus.
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COORDONNÉES DE LA SÉRIE « Froufrous », P.  76.
Acne acnestudios.com  — Ann Demeulemeester ann-
demeulemeester.farfetch.com — Barrie barrie.com  — Bottega 
Veneta bottegaveneta.com  — Ellery ellery.com  — Fendi fendi .
com  — Gillian Horsup gillianhorsup.com  — Gucci gucci .com  — 
Hermès hermes.com  — Longchamp longchamp.com  — Max 
Mara maxmara.com  — Miu Miu miumiu.com  — Mugler mugler.
fr  — nensi-dojaka ssense.com  — Rick Owens rickowens.eu  — 
Veronique Leroy veroniqueleroy.com  — Vivienne Westwood 
viviennewestwood.com — Yves Saint Laurent ysl .com —  
Y/Project farfetch.com

  LE GOÛT
 65  Les déclarations 

d’indépendance  
de Rick Owens. 

 70  Fétiche  
Bains de soleil. 

 71  Librement inspiré  
Homme cinéma. 

 72  Variations  
L’heure teinte. 

 73  Making of.  
De bouche à oreille. 

 74  Le sens du détail  
Poste restante. 

 76  Un peu de tenues  
Froufrous. 

 86  Gaël Faye repart  
à travers chants.

 88  L’esprit du lieu  
À Lille, un couvent  
hors du temps.

 92  Des nouvelles de… 
Véronique Piedeleu, 
entreprise en décoration.

 94  Circuit court  
Copenhague, front populaire.

 96  À l’origine  
Porté pâle.

 98  La suggestion du chef  
Onii-San et nourrissant.

 100  Traitement de saveur 
Explosion de fraîcheur.

 101  Produit intérieur brut 
Un panais, deux possibilités.

 102  Sur tous vos écrans  
Belmondo, à un souffle  
du tragique.

103   C’est le bouquet 
 Vases communicants.  

104   Jeux. 

La couverture  
a été réalisée 

par Antoine Seiter 
pour M Le magazine 

du Monde.
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2 – ANTOINE SEITER, photographe, est né à Blois 
en 1988. Il a été exposé cet été pour la première 
fois, à la Biennale de la photographie de 
Mulhouse. Dans M, il signe les photos de Denis 
Mollat, patron de la librairie bordelaise du même 
nom. « En entrant dans son bureau, j’ai vite com-
pris pourquoi la librairie s’était autant développée 
ces dernières décennies. Au milieu de la pièce, une 
antenne 4G, et tout autour des caméras, micros, 
objectifs, lumières… C’est l’espace d’expérimenta-
tion de Monsieur Mollat, on aurait dit une sorte de 
grande salle de jeu. » P. 37

4 – RICARDO SANTOS est un graphiste et illustra-
teur portugais, originaire de Lisbonne. Dans son 
travail, il utilise le langage et les juxtapositions du 
collage chaque fois qu’il le peut, afin de produire 
des formes qu’il espère aussi belles qu’utiles. Il 
illustre cette semaine l’enquête de Roxana Azimi 
sur la difficile conquête de la Chine par les insti-
tutions culturelles françaises. P. 44

5 – HUGO WINTREBERT, journaliste indépendant et 
collaborateur du magazine Vanity Fair, s’est inté-
ressé cette semaine pour M à l’histoire du VIP 
Room, mythique boîte de nuit parisienne tenue 
par l’inoxydable Jean-Roch, dont les portes ont 
fermé en mars après vingt-deux ans d’exploita-
tion. « Le VIP demeurera à jamais un emblème des 
années 2000, où vedettes et noceurs à gros porte-
feuille venaient s’encanailler et assumer sans com-
plexe le fric et la frime. » P. 50

3 – ROXANA AZIMI, journaliste, collabore réguliè-
rement au Monde et à M. Cette semaine elle ana-
lyse les relations entre les musées français et la 
Chine, à la veille de l’ouverture de la nouvelle 
exposition du Centre Pompidou Shanghaï. 
« Obéissant à la diplomatie des musées chère à 
Emmanuel Macron, les musées français tentent 
d’ouvrir des antennes en Chine. Un exercice d’équi-
libriste qui suppose de se prêter à la censure et à 
l’arbitraire pour investir un marché potentielle-
ment juteux. » P. 44

1 – RAPHAËLLE RÉROLLE est grande reporter au 
Monde, après avoir travaillé au « Monde des 
livres » puis dirigé le supplément « Idées ». Avec 
la journaliste Clémence Postis, rédactrice en chef 
de la revue en ligne Far Ouest, elle dresse le 
 portrait du puissant patron de la librairie Mollat, 
à Bordeaux, la plus grande librairie indépendante 
de France, alors que le secteur est ébranlé par la 
crise sanitaire. Denis Mollat, héritier d’une dynas-
tie de libraires, est l’une des figures les plus 
 respectées du milieu, l’une des plus redoutées 
aussi. P. 37

Elles et ils ont participé à ce numéro.
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Le M de la semaine.
« FALAISES DE KLEFTIKO, ÎLE DE MILOS, EN MER ÉGÉE. » Samuel GHILES-MEILHAC 

Pour envoyer vos photographies de M :  
lemonde.fr/lemdelasemaineS
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IL Y A PRÈS DE MONTPARNASSE, 
À PARIS, UN BAR À FILLES, comme on dit 
dans le quartier, dont l’activité écono-
mique a été sérieusement perturbée 
par la crise sanitaire. L’endroit vient 
d’entamer une reconversion. Le rabat-
teur du bar ouvert jusque-là de 
22 heures à 6 heures du matin travaille 
désormais en journée. Il porte un 
tablier de pêcheur et des bottes en 
caoutchouc, et vend depuis la semaine 
dernière des fruits de mer à emporter. 
Si le premier confinement avait 
 commencé dans la stupéfaction, le 
deuxième s’est rapidement organisé 
sous le signe de la débrouille. Fini les 
« on attend de voir », les e-mails aux 
clients pour dire « d’abord, prenez soin 
de vous », certains ont eu assez de 
temps, lors du premier confinement, 
pour ruminer la façon dont ils s’y pren-
draient la fois suivante. Les voilà deve-
nus des pros du reconfinement, aux 
côtés de ceux qui ont décidé qu’on ne 
le leur ferait pas deux fois, de ceux qui 
avaient fait leurs stocks de farine dès 
septembre ou qui sont allés chez le 
coiffeur entre les deux dernières 
séances de cinéma du jeudi, veille du 
grand enfermement.
Ce n’est pas tant que cette formule plus 
légère du reconfinement le leur rende 
plus supportable, mais l’impression de 
ne plus le subir depuis qu’ils ont décidé 
de prendre les choses en main, d’être 
pro-actif, de faire les arbitrages sani-
taires eux-mêmes. Quand les événe-
ments nous dépassent, feignons d’en 
être les organisateurs.

À QUOI ON LES RECONNAÎT
Ils s’étonnent de l’impréparation totale 
de leur entourage. Et ils sont secrète-
ment presque un peu déçus que les 

produits non essentiels soient restés 
accessibles jusqu’au lundi dans 
les supermarchés, ce qui relativise un 
peu leur habileté à avoir fait leurs 
stocks à l’avance.
Après avoir regardé les courbes fin 
octobre, ils sont partis quelques jours 
respirer au vert ou à la mer pour faire 
des provisions de grand air, un peu 
comme d’autres décideraient de ne 
plus prendre que les escaliers deux 
semaines avant de partir au ski. Ils 
étaient chez Leroy Merlin pour acheter 
de quoi refaire l’isolation du plafond 
avant même que Jean Castex n’arrive 
sur le plateau du « 20 heures » de TF1.
Ils sont convaincus d’en avoir trop fait 
la première fois et qu’ils peuvent donc 
s’autoriser cette fois un confinement 
light (les dieux du Covid-19 feront une 
moyenne). Ils passent leur temps à 
chercher les trous dans la raquette 
qu’ils pourraient exploiter (« mais si un 
press ing  vend des  l ivres , par 
exemple ? »). Ils organisent des déjeu-
ners à plusieurs où chacun se rend 
séparément, un faux sac de courses à 
la main, en cas de contrôle. Ils ont 
imprimé un stock de dérogations au 
travail pour les  distribuer à ceux qu’ils 
ont envie de voir. Ils préfèrent les 
attestations papier aux attestations 
électroniques parce qu’on peut les 
remplir au Bic effaçable. Ils n’ont pas 
l’impression de gruger mais d’appli-
quer les consignes sanitaires avec plus 
d’intelligence.

COMMENT ILS PARLENT
Ils emploient souvent les expressions 
« cette fois-ci », « en profiter pour » ou 
« nous, on a de la chance ». On les 
entend aussi dire « On ne devrait pas, 
mais c’est notre soupape ». « Quand je 

sors, je me fais deux attestations avec 
des horaires décalés et je mets la 
 deuxième dans la poche droite. » « Son 
ancien employeur lui a fait une attesta-
tion, elle pourra venir déjeuner. » « Je 
vais même avoir le temps de contester 
mes PV. » « J’ai acheté des châtaignes et 
j’ai fait ramoner la cheminée. » « On va 
se confiner chez lui, c’est mieux pour 
l’hiver. » « Les enfants, si vous avez 
besoin de chaussettes, dites-le moi main-
tenant, le rayon sera fermé mardi. »

LEURS PONCIFS
On a bien fait de ne pas avoir mis en 
ordre les placards où sont rangés les 
draps et terminé les albums de photos 
pendant le premier confinement, il en 
reste pour novembre.

LEUR QUESTION EXISTENTIELLE
Et tu fais quoi pour le Nouvel An ?

LEUR GRAAL
Plus besoin de faire des joggings pour 
sortir de la maison depuis que les 
enfants ont repris l’école.

LA FAUTE DE GOÛT
Parler de « première semaine », de 
« premier jour ». Dire : « Il est seule-
ment 16  h  46 ». Même s’il est aux 
 commandes de son confinement, il va 
être long.  

ENTRE-SOI

Texte Guillemette FAURE

LES FINAUDS DU RECONFINEMENT.
LE COUPERET NE LES A PAS SURPRIS. INSTRUITS PAR L’EXPÉRIENCE DE LA PREMIÈRE VAGUE  
ET ATTENTIFS AUX SIGNES AVANT-COUREURS, ILS ONT TOUT ANTICIPÉ. LES VOILÀ FIN PRÊTS  
À TRAVERSER CE NOUVEL ENFERMEMENT, QUITTE À CONTOURNER LES INTERDITS. 



Benoît Elleboode, 
dans son bureau de 
l’ARS, à Bordeaux,  
le 24 octobre.

BENOÎT ELLEBOODE,  
UN PARCOURS (DE SANTÉ) 
TRÈS SCRUTÉ.

Texte Claire MAYER
Photos Brian REYNAUD 

L’EXCEPTION GIRONDINE N’A PLUS COURT. Épargnée 
par le couvre-feu, la région a été rattrapée, comme le reste 
du pays, par le confinement et présentait au 30 octobre 
un taux d’incidence du Covid de 300 pour 100 000 habitants, 
soit une augmentation de 44 % en une semaine. Dans 
son bureau de l’agence régionale de santé (ARS), Benoît 
Elleboode se veut maître de la situation : « C’est la crise 
 sanitaire, il faut des gens qui n’ont pas peur. Je ne dis pas 
que je n’ai pas peur de la crise, mais peut-être que je me sens 
moins mal à l’aise que d’autres. Le système de santé, que 
j’adore tant, que j’ai envie de défendre, de servir, se trouve 
à un moment où il a besoin de moi. » À 42 ans, ce médecin 
de formation vient de succéder à Michel Laforcade, parti 
à la retraite, à la tête de l’établissement public chargé du 
 pilotage et de la mise en œuvre de la politique de santé. 
Son arrivée à la tête de la troisième agence du pays  
(après celles d’Île-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes), 
avec un budget de 4,5 milliards d’euros annuels, n’est pas 

Le nouveau directeur de l’agence régionale de santé  
de Nouvelle-Aquitaine a travaillé pour le no 1 français  
de l’hospitalisation privée. Le profil de ce médecin 
réputé proche d’Olivier Véran irrite les syndicats. 
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 passée inaperçue. Comme tous les directeurs d’ARS, il 
a été nommé par le ministère de la santé, mais lui est réputé 
proche d’Olivier Véran. S’il reconnaît partager avec ce dernier 
« des valeurs communes » et une même « vision du système de 
santé », il précise : « Notre lien n’est ni professionnel ni person-
nel. On peut se passer un coup de fil pour échanger, et on 
se fait un resto pour discuter système de santé. » Les deux 
hommes se sont connus lors d’une manifestation à Paris fin 
2007. Ils participaient à un mouvement de grève national. « On 
a manifesté avec des cercueils contre la mort de la Sécurité 
sociale. Mais, quand on nous interrogeait, on ne savait pas très 
bien quelles étaient ces mesures qui allaient mettre un terme à 
la Sécu », se souvient Benoît Elleboode. Tous deux sont alors 
membres de l’InterSyndicale nationale des internes (ISNI) et 
Benoît Elleboode vice-président étudiant de son université à 
Clermont-Ferrand. « On a été un grand nombre à l’ISNI, dont 
Olivier [Véran], à se dire qu’on ne pouvait pas toujours fonc-
tionner dans le conflit. On a fait une espèce de putsch, on a 
monté une liste contre le président. On était en binôme, Olivier 
et moi, parce qu’on avait la même façon de voir les choses. Et 
on a gagné les élections. » S’il prend le temps d’expliquer l’ori-
gine de leur relation, c’est parce qu’il sait le sujet délicat. « En 
temps de crise sanitaire, on ne nomme pas quelqu’un par ami-
tié, ce serait une faute politique grave. Et ce n’est pas le style 
de notre ministre », avance-t-il avant d’ajouter : « Le fait que 
l’on sache qu’on a des liens n’est pas toujours un avantage. 
Il faut parfois prouver encore plus que l’on est bon. »

Sa proximité avec Olivier Véran n’est pas la seule chose sur 
laquelle il doive se justifier. Benoît Elleboode a été, de 2018 à 
2020, directeur de la stratégie et des relations médicales du 
groupe Elsan, le leader de l’hospitalisation privée avec 120 éta-
blissements en France. Un directeur d’ARS issu du secteur 
privé, le cas est rarissime – on ne compte qu’un précédent. Et 
fait figure de repoussoir pour les syndicats, qui redoutent qu’il 
privilégie « la rentabilité », s’alarme Alain Es-Sebbar, représen-
tant de la CGT au CHU Pellegrin, à Bordeaux. « La santé privée, 
c’est du rendement, peu de personnel, et on avance, estime 
Laurence Lagoubie, secrétaire CGT santé et action sociale en 
Gironde. L’objectif, c’est de prendre des places de marché pour 
tuer l’hôpital public. » Le syndicat SUD santé sociaux du CHU de 
Bordeaux partage ces inquiétudes. « C’est complètement aber-
rant, on pense tout de suite à des conflits d’intérêts. L’ARS est 
une préfecture de la santé, on est censés avoir à la tête de cette 
agence quelqu’un de neutre », déplore Franck Ollivier.
Si Benoît Elleboode comprend que sa nomination soulève  
des interrogations – « je me serais posé les mêmes ques-
tions », avoue-t-il –, il oppose aux critiques son parcours varié. 
« J’ai voulu faire médecine pour aider les gens, c’est ça, la 
vocation », rappelle celui qui s’est engagé pendant ses études, 
au début des années 2000, dans le monde associatif et syndi-
cal – « apolitique », précise-t-il. « J’aidais mes collègues étu-
diants au quotidien. J’étais plutôt doué dans la négociation 
avec la fac, dans l’organisation », assure-t-il. C’est par ses 
fonctions associatives qu’il entre en relation avec les cabinets 
ministériels. Il décide alors de se spécialiser en santé 
publique. Objectif : être « l’interface entre la médecine et tous 
les autres domaines qui touchent la santé : le droit, l’économie, 
la politique, les médias… développe-t-il. Souvent, quand je 
l’explique à des médecins, je leur dis : c’est pas compliqué, 
vous soignez, on s’occupe du reste ».
Passé par le privé, Benoît Elleboode n’en connaît pas moins  
le monde des ARS de l’intérieur pour y avoir officié durant  
huit ans en Occitanie et, déjà, en Nouvelle-Aquitaine, notam-
ment en tant que conseiller médical du directeur général 
d’août 2014 à mars 2018. Mais, là encore, l’expérience n’est 
pas forcément portée à son crédit par les syndicats. Lui-
même concède avoir été « accrocheur » dans ses anciennes 
fonctions mais rassure : « Quand j’étais conseiller médical, 
mon rôle était de bousculer. Mais ce n’est pas celui d’un DG 
d’ARS. » Au CHU de Bordeaux, Benoît Elleboode pourra tou-
tefois compter sur un allié de poids : le directeur, Yann Bubien. 
Les deux hommes se connaissent : Yann Bubien l’avait 
recruté, en 2010, comme conseiller technique au cabinet 
de Roselyne Bachelot, alors ministre des solidarités et de 
la cohésion sociale. Et il se souvient de « quelqu’un de prag-
matique, sympathique, intelligent, qui connaît bien les dossiers 
de santé publique ». Surtout, lui voit dans son parcours un 
 véritable atout. « Une ARS s’occupe de l’ensemble du champ 
sanitaire : l’hôpital, bien sûr, la médecine de ville et les 
 cliniques privées, le médico-social, remarque-t-il. Benoît 
Elleboode connaît le ministère de la santé, il a travaillé en ARS, 
dans le privé… Il possède les diplômes, l’expérience et l’âge, 
je ne comprends pas très bien ce qui peut crisper. »
À ceux qui s’inquiètent du risque de conflits d’intérêts, le nou-
veau directeur de l’ARS rappelle les mesures prises par la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : il doit 
se dessaisir des sujets concernant Elsan. Mais, pour les syndi-
cats, le problème est plus large : « Est-ce qu’il va favoriser  
et laisser ouvertes les cliniques privées et nous dire, dans nos 
hôpitaux, occupez-vous du Covid et fermez des services ? », 
s’inquiète Laurence Lagoubie. Benoît Elleboode demande  
à être jugé sur ses actes : « Je suis conscient que c’est le seul 
moyen d’effacer les doutes. » 

“Est-ce qu’il va favoriser et  
laisser ouvertes les cliniques  
privées et nous dire, dans  
nos hôpitaux, occupez-vous  
du Covid et fermez des services ?”
Laurence Lagoubie, syndicaliste CGT

Benoît Elleboode 
avec les étudiants 
en médecine 
chargés du suivi 
des cas contacts.
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VAL CURTIS, 62 ANS, S’EST ÉTEINTE LE 19 OCTOBRE, 
TERRASSÉE PAR LE CANCER. Cette comportementaliste britan-
nique de renommée internationale, professeure à la très presti-
gieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM), s’était distinguée pour ses recherches sur l’impor-
tance de l’hygiène dans la lutte contre les maladies infectieuses. 
Visage doux mais convictions en acier, Val avait consacré trente 
ans de sa vie à expliquer, sans relâche, à quel point le lavage  
des mains ou l’accès à des toilettes pouvaient sauver des vies. 
Ces dernières années, elle avait notamment participé à un 
énorme projet de construction de latrines en Inde (85 millions 
en cinq ans). Jusqu’à la fin, malgré la maladie, cette tenace et 
brillante scientifique a continué à conseiller les gouvernements 
– indien et britannique – sur ces sujets d’une brûlante actualité. 
« Sa  carrière combinait des recherches de qualité mondiale  
et une authentique passion pour l’amélioration de l’ hygiène 
publique. Elle était un géant dans son domaine et un modèle. 
Elle va  énormément manquer à ses nombreux amis et collègues 
de la LSHTM », a déclaré Peter Piot, le directeur de la  
prestigieuse institution, dans un émouvant message de  
condoléances posté sur le site de l’école.
Le 16 juillet, trois mois avant sa disparition, la « reine de 
l’ hygiène », comme la qualifie la chaîne BBC Radio 4, avait 
publié une tribune bouleversante dans les pages du Guardian. 
« Je ferai partie des morts supplémentaires du cancer cette 

VAL CURTIS, LA SCIENTIFIQUE QUE L’HÔPITAL 
PUBLIC BRITANNIQUE N’A PAS PU SAUVER. 

Texte Cécile DUCOURTIEUX

année », affirmait-elle, pointant sans détour les failles 
du National Health Service (NHS), l’hôpital public britannique, 
« si affaibli par dix années d’austérité qu’il m’a complètement 
fait défaut ». Pudique, mais déchirante – « je n’arrive toujours 
pas à me faire à l’idée que je suis en train de mourir », Val Curtis 
racontait dix-huit mois d’attente et d’angoisse. Fin 2018, 
 alertée par des pertes sanguines répétées, elle consulte son 
médecin généraliste, décroche le dernier rendez-vous dispo-
nible avec l’oncologue avant Noël. Il suspecte un cancer du 
vagin, recommande un traitement d’urgence. Entre le dia-
gnostic et le début de son traitement, Mme Curtis doit endurer 
soixante-deux jours d’anxiété, tant la liste d’attente est longue. 
À l’été 2019, très bonne nouvelle : on lui dit qu’elle est en 
rémission. Malheureusement, dès septembre, d’autres symp-
tômes apparaissent. Mais Val Curtis doit encore attendre 
quatre précieuses semaines avant de décrocher un rendez-
vous, quatre autres pour des examens complémentaires. 
Les examens sont mauvais, une opération lourde est prévue. 
La scientifique doit encore patienter six semaines : dans 
l’ intervalle, le cancer s’est tellement répandu que l’opération 
s’avère impossible. Elle décide d’arrêter les traitements et 
de vivre le mieux possible le temps qu’il lui reste, tout en conti-
nuant à travailler. Juste après sa décision, en mars, l’Organisa-
tion mondiale de la santé déclare l’état de pandémie mondiale, 
une catastrophe sanitaire à laquelle la scientifique s’était 
 préparée toute sa carrière. « Cela aurait dû être un moment 
important pour moi », regrette-t-elle sans fard dans un témoi-
gnage livré à Wellbeing of Women, un organisme de bienfai-
sance consacré à la santé féminine.
Cette alarmante réalité, qu’elle a probablement payée de  
sa vie, Val Curtis n’était pas la seule à l’éprouver : le NHS, le 
système de soins national quasi gratuit dont les Britanniques 
sont si fiers, a souffert de sous-investissements chroniques 
durant les dix années d’austérité conservatrice (2008-2019) 
et, quand la pandémie a frappé le Royaume-Uni, il était déjà  
à genoux. Selon le Nuffield Trust, une association de réfé-
rence pour l’étude de la prise en charge des cancers au 
Royaume-Uni, le nombre de patients devant attendre plus 
d’un an entre le signalement d’un possible cancer par leur 
généraliste et leur traitement effectif a bondi : de 
1 613 malades concernés en février à 26 029 en mai, en raison 
des déprogrammations en série dans les hôpitaux. Selon l’as-
sociation Health Data Research UK, 35 000 personnes sup-
plémentaires pourraient mourir du cancer dans le pays en  
raison d’une prise en charge déficiente liée à la pandémie. 
« Nous sommes entrés dans cette crise sanitaire avec un NHS 
qui avait déjà beaucoup de mal à suivre la demande. Nous  
pensons être un pays important, mais nous avons moins de lits, 
moins de scanners et moins de médecins que la plupart des 
autres pays européens », regrettait Nigel Edwards, le directeur 
exécutif du Nuffield Trust, dans le Times en septembre, citant 
en exemple un « hôpital de 400 lits à Macclesfield [au sud de 
Manchester], avec un seul scanner ».
En juillet, Val Curtis concluait sa tribune au Guardian par ces 
mots : « Je vais mourir mais, avant de disparaître, je voudrais 
voir un plan pour un meilleur NHS, qui ne sacrifie pas inutile-
ment des vies. » Malheureusement, ce dernier souhait n’a pas 
été exaucé. Alors que l’Angleterre entre à nouveau en confine-
ment, les personnels soignants devraient moins manquer 
de matériel de protection qu’au printemps et ont aussi beau-
coup appris de la première vague. Mais ils sont désormais 
épuisés, n’ont pas été substantiellement augmentés. Et le 
 gouvernement Johnson n’a pas totalement tenu sa promesse 
de campagne, formulée fin 2019, de construire 40 hôpitaux 
d’ici à 2024. Dans la moitié des cas, il s’agira plutôt de rénova-
tions que de nouveaux établissements.   

La professeure 
britannique Val 
Curtis, décédée 
le 19 octobre d’un 
cancer, avait elle-
même alerté les 
médias, en juin et 
en juillet derniers, 
sur les failles du 
sytème hospitalier 
de son pays.

Cette spécialiste mondiale de la lutte contre  
les maladies infectieuses est décédée d’un cancer 
en octobre faute d’une prise en charge suffisante.  
Elle a dénoncé les années d’austérité qui ont  
laissé le National Health Service sans ressource  
face à la pandémie due au coronavirus.  
Et entraînent aujourd’hui une surmortalité.
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ELLE INCARNE L’UN DES PROTAGO-
NISTES DE LA SÉRIE ISRAÉLIENNE “TÉHÉRAN”, 
actuellement diffusée sur la plateforme 
Apple TV+, dans un rôle taillé sur mesure 
pour elle, qui parle hébreu mais aussi farsi en 
raison de ses origines iraniennes. L’actrice et 
chanteuse Liraz Charhi incarne une agente du 
Mossad, les services secrets israéliens, char-
gée d’épauler sur le terrain une de ses collè-
gues, une pirate informatique envoyée dans la 
capitale iranienne afin de neutraliser un radar 
aérien et permettre aux avions israéliens de 
bombarder une centrale nucléaire. « Elle se 
demande si elle est israélienne ou iranienne, 
ou les deux. C’est le dilemme de mon person-
nage, et c’est l’histoire de ma vie », dit la musi-
cienne de 42 ans, née en Israël et dont 
les parents ont quitté l’Iran un peu avant la 
révolution islamique de 1979, à une époque 
où l’État hébreu et l’Iran entretenaient 
d’étroits liens diplomatiques et économiques. 
Son nouvel album, Zan (qui signifie 
« femmes » en farsi), le quatrième de sa car-
rière et le second en farsi, sort le 
13 novembre, et raconte en creux tout ce qui 
s’est perdu depuis que la dictature des mol-
lahs a désigné Israël comme son ennemi. La 
réalisation de cet album constituait déjà un 
défi pour la chanteuse issue d’une commu-
nauté originaire d’Iran représentant à peine 
20 000 personnes en Israël, qui a fait le choix 
de délaisser l’hébreu, la langue de ses deux 
premiers disques. Mais cette décision raconte 
bien plus qu’une option musicale audacieuse : 
elle constitue une odyssée en soi et, à sa 
façon, un roman d’espionnage.
Liraz Charhi a enregistré avec des musiciens 
iraniens basés à Téhéran, sachant qu’il est 
interdit à un citoyen iranien d’entretenir le 
moindre contact avec un Israélien. En mai, le 
Parlement votait une nouvelle loi interdisant 
toute coopération avec le régime sioniste, qui 
doit être considérée comme « égale à la haine 
envers Dieu et à la corruption sur terre ». La 
chanteuse a eu recours à des messageries 
cryptées pour enregistrer avec ses musiciens, 
passant par Istanbul et Berlin pour effectuer 
des virements bancaires. « Vous imaginez bien 
que j’ai travaillé en toute discrétion avec eux, 
explique Liraz Charhi. Mais je n’arrivais pas à 
dormir la nuit. J’avais peur que l’on apprenne 
que des Iraniens avaient travaillé avec des 

Israéliens. Pour eux, cela signifierait la prison, 
la torture ou pire encore. Lorsque certains ont 
pris conscience de cette menace, ils ont jeté 
l’éponge. Ils m’ont dit : “Liraz, tu peux garder 
ma chanson, mais nous ne pourrons plus 
jamais nous parler.” Certains ont disparu, allant 
jusqu’à modifier leur profil sur les réseaux 
sociaux. »
La découverte de la musique iranienne s’est 
effectuée pour elle au début des années 2010, 
quand elle s’est installée à Los Angeles afin de 
faire avancer sa carrière d’actrice. Elle n’avait 
bien entendu jamais pu se rendre en Iran et, si 
ses parents parlaient farsi à la maison, il leur 
apparaissait indispensable, une fois émigrés, 
de laisser leurs origines derrière eux. En 
revanche, en Californie, la chanteuse a décou-
vert une importante diaspora iranienne occu-
pant des quartiers entiers de L.A. « C’est ce 
qu’on appelle “Teherangeles”. L’Iran qui me 
manquait tant se trouvait en fait là-bas. J’ai 
découvert des magasins de disques où j’ai pu 
acheter des valises de vinyles datant d’avant la 
révolution. C’est à partir de là que j’ai pris la 
décision de chanter en farsi. » À sa grande sur-
prise, son premier album dans cette langue, 
Nas, se révèle un succès en Israël et circule 
sous le manteau en Iran. « Je recevais des 
vidéos de fêtes clandestines là-bas, avec des 
femmes qui retiraient leur voile et portaient 
par-dessous du Versace ou du Dolce 
& Gabbana. Je devenais soudain un exemple à 
suivre pour elles, car j’étais une femme ira-
nienne libre en Israël, avec le droit de couvrir 
ou non ma tête et de chanter ce que bon me 
semble. La boucle était bouclée. »
Le tournage de Téhéran a eu lieu à Athènes, 
avec des comédiens iraniens exilés politiques. 
Téhéran s’inscrit dans la lignée de séries 
israéliennes comme Hatufim – adaptée aux 
États-Unis, où elle est devenue Homeland – 
ou Fauda, nourries du contexte géopolitique 
agité du Moyen-Orient, dans lequel les scéna-
ristes israéliens excellent. L’une des caracté-
ristiques de Téhéran, qui connaît un vrai suc-
cès clandestin en Iran, est de montrer une 
jeunesse vivant en marge de la dictature des 
mollahs, aspirant à un mode de vie occidental, 
loin de tout esprit belliqueux. « J’étais impres-
sionnée par les comédiens iraniens durant le 
tournage, se souvient Liraz Charhi. Ils savaient 
qu’à partir du moment où ils apparaissaient 
dans une série israélienne, ils ne pourraient 
plus jamais retourner dans leur pays. On 
évoque régulièrement l’antagonisme entre 
l’Iran et Israël, mais celui-ci n’existe pas entre 
les deux peuples. » Peu avant de terminer le 
tournage de Téhéran, le général iranien 
Qassem Soleimani était tué à Bagdad dans 
une frappe de drones menée par les États-
Unis. « Cette fois-ci, c’étaient mes amis musi-
ciens en Iran qui me contactaient affolés pour 
me dire que je devais quitter immédiatement 
Israël avec ma famille avant que les Iraniens 
nous bombardent. C’est clair, nous n’en avons 
pas fini avec certains fantasmes. » 

Le 6 juin 2019, 
la chanteuse se 
produisait sur la 
scène du festival  
de Roskilde,  
au Danemark.

ENTRE ISRAËL ET L’IRAN, 
LIRAZ CHARHI FRANCHIT  
LES LIGNES.

Texte Samuel BLUMENFELD

L’actrice et chanteuse israélienne 
d’origine iranienne, remarquée 
dans la série d’agents secrets 
“Téhéran”, créée à Tel-Aviv 
mais suivie clandestinement en 
Iran, a bravé les interdits pour 
réaliser son nouvel album. En 
farsi et surtout en compagnie 
de musiciens iraniens.
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QUELQUES JOURS AVANT LE COUP D’ENVOI, fin sep-
tembre à Shanghaï, des mondiaux de League of Legends, 
 l’organisateur du plus grand événement d’e-sport de l’année 
ne savait pas encore si la finale pourrait accueillir du public. 
Un mois plus tard, le 31 octobre, plus de 6 000 fans chinois 
et quelques étrangers ont pu soutenir l’équipe locale, Suning, 
qui affrontait les Sud-Coréens de Damwon, dans ce jeu de 
stratégie visant à détruire le camp adverse. Malgré le triomphe 
des Sud-Coréens, la simple tenue de la compétition constitue 
une victoire pour la Chine : la plupart des tournois régionaux 
avaient été annulés ou s’étaient déroulés en ligne avec des 
joueurs participant depuis des studios ou même depuis leurs 
chambres. En Chine, au contraire, les as du clavier ont pu se 
retrouver après deux semaines d’isolement pour les équipes 
étrangères. Entre deux parties, les joueurs ont même pu se 
délasser dans les villes d’eaux du sud de Shanghaï. Preuve 
que, dans l’essentiel du pays, la vie est revenue à la normale 
– à quelques masques près.
L’épidémie de Covid-19, apparue dans la ville de Wuhan, 
fin 2019, a fait officiellement 4 634 morts dans le pays pour 
85 810 cas en Chine. Si le doute est permis sur les chiffres 
des contaminations et des décès, la situation semble sous 
contrôle. Après avoir tardé à réagir, les autorités chinoises ont 
pris des mesures drastiques, n’hésitant pas à mettre en qua-
rantaine la ville de Wuhan, puis toute la province du Hubei 
et ses 58 millions d’habitants fin janvier 2020. Pour cette 
 province, le confinement strict a duré deux mois et demi. 
À Wuhan, où le virus circulait massivement, les habitants 

FACE AU CORONAVIRUS, 
LA CHINE ÉCRIT SA LÉGENDE.

Texte Simon LEPLÂTRE

ont dû rester chez eux, ravitaillés par les comités de quartier, 
tandis que tous les patients testés positifs étaient isolés 
dans des hôpitaux de campagne. En avril, la ville a repris vie. 
Depuis, cette politique radicale, qui consiste à pousser 
les efforts jusqu’à atteindre zéro cas de Covid-19, a été 
de mise partout en Chine.
En mai, à Wuhan, quelques nouveaux cas ont fait craindre 
un second départ de feu. Les autorités ont alors testé la ville 
entière : en une dizaine de jours, 8 millions d’examens ont été 
effectués, grâce à des ressources envoyées de toute la Chine. 
La faible prévalence du virus a permis d’utiliser une technique 
de tests groupés : par tranche de trente échantillons à la fois. 
En cas de résultat positif, il faut tester à nouveau individuelle-
ment les personnes groupées, mais le système est efficace 
quand il s’agit d’identifier quelques cas isolés parmi 
une population importante. Cette politique a coûté à Wuhan 
900 millions de yuans (115 millions d’euros). En juin, Pékin 
emploie la même méthode pour quelques centaines de cas, 
puis elle est déployée à Urumqi, capitale du Xinjiang, en août, 
ou à Qingdao, ville balnéaire sur la côte est, qui a testé elle 
aussi plus de dix millions de personnes. Dernièrement, c’est 
la ville de Kachgar, dans le sud du Xinjiang, qui a été soumise 
à ce régime. À chaque fois, la réaction des autorités amène 
des habitants à se demander si le nombre de cas annoncé 
n’est pas minoré. Certains épidémiologistes mettent aussi 
en doute l’efficacité de ces tests massifs, recommandant 
une approche plus ciblée. Mais ce choix stratégique a un 
autre objectif : rassurer la population. En cela, les millions 
investis pour les tests et les sacrifices imposés à une minorité 
de la population ne sont pas vains. Dès le deuxième trimestre, 
en Chine, la croissance économique est revenue et, sur  
 l’année, le pays devrait être le seul de l’OCDE à enregistrer 
une progression de l’activité.
Pour les mondiaux d’e-sport, des précautions ont été prises : 
les phases qualificatives, prévues normalement dans plusieurs 
villes chinoises, ont été rassemblées à Shanghaï afin de limiter 
les déplacements. De même, lors de la finale, le public a été 
limité à 6 000 spectateurs alors que le stade, qui accueillait 
sa première compétition internationale, a une capacité 
de 33 765 places. Dans le reste de la Chine, la récurrence 
de petits foyers d’épidémie rappelle que le virus est difficile 
à éradiquer, poussant les autorités et la population à la pru-
dence. Les personnels soignants, les enseignants et les élèves 
n’ont souvent pas le droit de quitter leur ville, même pendant 
les vacances. À l’arrivée de l’hiver, les mesures de précaution, 
comme le port du masque, et les contrôles de température, 
sont rappelés plus fréquemment.
Mais les autorités encouragent ces grands événements qui 
montrent que le pays a maîtrisé le redoutable virus. En août, une 
grande fête électro dans un centre aquatique de Wuhan, sans 
masque ni distanciation, avait défrayé la chronique à l’étranger : 
c’était un message triomphaliste envoyé à la population chinoise 
comme au reste du monde. Depuis, la ville multiplie les fêtes et 
d’autres types de manifestations populaires. À Shanghaï, le soir 
de la finale était également le jour d’ Halloween. Dans les bars 
de la ville, on voyait plus de masques de monstres ou de zom-
bies que de masques chirurgicaux. 

À Shanghaï, 
le 31 octobre,  
des fans de  
League of Legends 
assistent à la finale 
des mondiaux 
devant un écran.

Le pays d’où est parti le virus figure aussi parmi 
les premiers à avoir repris le contrôle sur l’épidémie  
au prix de mesures drastiques. La finale mondiale  
de “League of Legends” a ainsi pu être organisée  
avec du public. Une réussite exploitée par le régime.
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BUNKER MILITAIRE
Ses prédécesseurs n’y passaient 
que peu de temps, Emmanuel 
Macron, lui, se rend régulièrement 
dans le PC Jupiter, ce poste de 
commandement de l’Élysée situé 
plusieurs mètres sous terre. Ce 
bunker, depuis lequel le président 
peut déclencher la force nucléaire, 
est le lieu privilégié par le chef 
de l’État pour abriter le conseil de 
défense, un conseil des ministres 
restreint – auquel peut être 
conviée « toute personnalité en 
 raison de sa compétence » – qui 
définit les priorités en matière de 
sécurité et de défense. Longtemps 
organisées de façon exception-
nelle, ces réunions se sont intensi-
fiées cette année avec la mise en 
place de conseils exclusivement 
consacrés au Covid-19. En 2020, 
pas moins de 40 conseils 
de défense ont été organisés, 
selon Le Figaro.

CAPABLE DE RÉSISTER À UNE 
ATTAQUE NUCLÉAIRE, LE PC 
 JUPITER EST INSTALLÉ DANS 
LES SOUS-SOLS DE L’ÉLYSÉE. 
CETTE SALLE A ACCUEILLI 
LE CONSEIL DE DÉFENSE SUR 
LA CRISE SANITAIRE JUSQU’À 
CE QUE SON EXIGUÏTÉ LE FASSE 
REMONTER AU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

48° 52’ 0’’ N 
2° 19’ 59’’ E

C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE

Texte Zineb DRYEF

DÉLOCALISATION PROVISOIRE
François Hollande réunissait le 
conseil de défense dans le salon 
vert, qui jouxte le bureau prési-
dentiel. Si le bunker atomique 
offre plus de confidentialité, la 
difficulté de maintenir une quel-
conque distanciation physique 
dans une pièce de 10 mètres sur 
30 a fait remonter le conseil de 
défense au rez-de-chaussée de 
l’Élysée. « Le PC ne convenait plus 
en matière sanitaire et en raison 
du nombre de participants. Le 
salon Murat a été réorganisé de 
manière à renforcer le dispositif 
sanitaire et à sécuriser la salle », 
précise-t-on à l’Élysée. Tout un 
symbole, tant est décrié le poids 
de cette instance dans la gestion 
de l’épidémie. Jean-Luc 
Mélenchon s’alarmait récemment 
de ce que « même le conseil des 
ministres avait été écarté de la 
décision » de confiner tout le pays.

LIEU TOP SECRET
Il existe très peu d’images de 
ce lieu ultra-sécurisé où les télé-
phones portables sont interdits. 
Une rare photo de cette situation 
room a été diffusée sur le compte 
Twitter d’Emmanuel Macron 
en avril 2018, lors des frappes 
 occidentales contre la Syrie. On 
le voit entouré d’une dizaine de 
 personnes. Cette légende accom-
pagnait le cliché : « J’ai ordonné 
aux forces armées françaises d’in-
tervenir. » En 1978, Valéry Giscard 
d’Estaing avait autorisé la télévi-
sion à le filmer dans le PC Jupiter. 
Les images montrent le président 
traverser un dédale de couloirs 
souterrains avant d’arriver jusqu’à 
des portes blindées derrière 
 lesquelles se trouve le centre 
du commandement français : 
une pièce aux murs tapissés 
de cartes du monde.

“TERRIER DE LA PEUR”
Construit sous la présidence 
d’ Albert Lebrun en 1940, cet abri 
antiaérien, dont la visite constitue 
l’une des étapes solennelles de 
l’investiture du président de la 
République, a été réaménagé 
en 1978 par Valéry Giscard 
d’ Estaing. « Il n’avait aucun goût 
pour ce lieu qu’il qualifiait de 
“ terrier de la peur” », raconte 
Jean Guisnel dans Le Point. Le 
PC Jupiter est en effet également 
conçu pour abriter le président 
en cas d’attaque nucléaire. 
S’il n’a jamais été utilisé pour 
des raisons de sécurité, le 
7 décembre 2018, à la veille 
d’une manifestation jugée à hauts 
risques des « gilets jaunes », une 
visite du bunker a été organisée 
pour Brigitte Macron et des 
conseillers d’Emmanuel Macron. 
Au cas où. 

Le 29 février, Emmanuel Macron, 
ses ministres et les spécialistes 
concernés par la pandémie, lors 
d’un conseil de défense au PC Jupiter. 
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Un programme pour mettre en lumière la place des femmes dans les arts et la culture

#WomenInMotion #KeringForWomen

Autoportrait de Sabine Weiss, lauréate du Prix
Women In Motion pour la photographie,

paru dans le magazine US Camera en 1953.



EN VENDÉE, L’ÉGLISE 
 DEMANDE PARDON 
POUR LES ABUS SEXUELS.

Texte Robin RICHARDOT

“J’AI HONTE POUR L’ÉGLISE QUE JE 
 REPRÉSENTE.” Les mots de monseigneur 
Jacolin, évêque de Luçon (Vendée) depuis 
2018, sont forts. Ils sont aussi très rares. 
Le 23 octobre, le prélat catholique a convoqué 
la presse pour reconnaître publiquement 
la souffrance des victimes de pédophilie au 
sein de l’Église et faire acte de repentance 
pour demander pardon. Une première en 
France. Et une avancée exceptionnelle pour 
ce département de forte tradition catholique, 
où le silence a longtemps été une règle sacrée. 
Selon le diocèse, soixante-cinq personnes y 
ont été victimes de violences sexuelles entre 
1940 et aujourd’hui. Pour quarante-trois 
agresseurs connus. « Même si on ne connaîtra 
jamais les chiffres exacts », se désole Jean-
Pierre Sautreau, qui estime que les victimes 
sont dix fois plus nombreuses.
Sans ce retraité de 71 ans, l’acte de repen-
tance de l’Église vendéenne ne serait proba-
blement pas d’actualité. Cet ancien banquier 
a largement contribué à la libération de la 
parole sur le sujet dans la région. Un livre, 
Une croix sur l’enfance en Vendée, sorti en 
septembre 2018 (Geste Éditions), a fait l’effet 
d’un électrochoc. Dans cet ouvrage, il décrit 
son enfance dans une famille modeste d’agri-
culteurs très catholiques. Il consacre plusieurs 
pages à ses cinq années au séminaire de 
Chavagnes-en-Paillers, à soixante kilomètres 
de Luçon. Là-bas, comme 31 autres enfants 
(au minimum), il sera abusé à l’âge de 10 ans 
plusieurs fois par des prêtres. « C’était un vrai 
cluster pédophilique », tente-t-il de plaisanter 
aujourd’hui. Son livre est très vite en rupture 
de stock, et Jean-Pierre Sautreau a reçu 
depuis une centaine de témoignages. 
« J’avais peur, je pensais me faire massacrer  
à la sortie du livre », confie l’auteur, qui a eu  
un déclic inexpliqué en 2016. Ceux qui osaient 
parler étaient jusque-là très minoritaires.  
« En Vendée, l’omerta fait partie du terroir, 
regrette le retraité. Le prêtre avait un statut 
d’intouchable. Ceux qui en ont parlé à leurs 
parents ont reçu une taloche en retour. »  
Un an après la parution du livre, le Luçonnais 
crée un collectif de victimes et exige de 
l’Église de Vendée une reconnaissance de ses 
crimes. Avant le Covid-19, ces personnes se 
réunissaient tous les mois, entre « copains ». 
Jean-Pierre Sautreau a aussi rencontré 
 monseigneur Jacolin plusieurs fois. La pre-
mière rencontre a été houleuse, avant que 
l’évêque de Luçon prenne le temps d’écouter 
les victimes et fasse « un choix très coura-
geux », reconnaît le lanceur d’alerte.
Pourtant, plusieurs événements locaux 
auraient pu pousser bien avant l’Église à 
une telle initiative. En 1999, Noël Lucas est 
condamné à seize ans de réclusion criminelle 
pour viols sur mineurs de moins de 15 ans. 
Cet abbé vendéen a, entre autres, abusé  

L’évêque de 
Luçon a entendu, 
et reconnu, 
la parole 
des victimes. 

Le livre de témoignage 
d’une victime a brisé l’omerta. 
En Vendée, des dizaines, 
voire des centaines d’enfants 
auraient été abusés. L’évêque 
local a fait acte de repentance. 
Une première en France.

de sept frères d’une même famille. L’un d’eux, 
Jocelin Tesson, raconte : « Quand on est 
enfant, on pense qu’on est tout seul, alors 
cette histoire est restée enfouie plusieurs 
années. Une fois l’affaire révélée, l’évêque 
Garnier est venu personnellement à la maison 
pour demander à nos parents de retirer la 
plainte. Le procès nous a un peu libérés, mais 
il n’était qu’une bulle qui n’a pas eu d’effet sur 
la société. » En 2001, des victimes témoignent 
dans une émission de France Bleu Loire 
Océan. Sans conséquences. En 2004, le livre 
d’une victime évoque déjà les agressions 
sexuelles, à Chavagnes-en-Paillers, que 
racontera quatorze ans plus tard Jean-Pierre 
Sautreau. En 2012, ce séminaire fera l’objet 
d’une enquête du Sans-Culotte, journal sati-
rique local, qui ne changera pas grand-chose 
non plus. Alors pourquoi Une croix  
sur l’enfance en Vendée a-t-il fait autant  
de bruit ? Jean-Pierre Sautreau tente  
une explication : « On était dans la période de 
l’après #metoo, la société avait mûri et était 
prête à accueillir la parole des victimes. »
Aujourd’hui, l’évêque de Luçon est décidé 
à ouvrir une nouvelle ère au sein de l’Église.  
« Il est venu le temps de l’écoute, confie 
 monseigneur Jacolin. C’est ainsi que l’on 
pourra lutter contre ces abus. » Même s’il 
est conscient que pour bon nombre de 
 personnes, souvent âgées, il est encore très 
 difficile de parler ouvertement de ces faits, 
le plus souvent prescrits. « En discuter, c’est 
appuyer de nouveau sur cette blessure qui ne 
se refermera jamais », avoue Jocelin Tesson. 
D’autres ne veulent plus avoir aucun lien 
direct avec l’institution. Au sein du collectif 
créé par Jean-Pierre Sautreau, les deux tiers 
ont coupé les ponts avec la religion. « Je suis 
incapable de rentrer dans une église 
aujourd’hui, témoigne l’initiateur du groupe. 
Il y a un rejet physique. » Après l’acte de recon-
naissance et de repentance, le retraité espère 
maintenant une réparation de la part de 
l’Église. Pour l’instant, l’évêque de Luçon s’est 
engagé à fixer une plaque mémorielle dans 
la cathédrale, le 22 novembre, pour rendre 
hommage aux victimes. « Même si le sémi-
naire de Chavagnes-en-Paillers reste un sujet 
tabou, notamment pour les prêtres de plus 
de 60 ans, il y a une volonté de faire quelque 
chose en Vendée, témoigne un prêtre lui-
même victime d’abus sexuels dans sa jeu-
nesse et souhaitant rester anonyme. Est-ce 
qu’il y a la même volonté dans tous les 
d iocèses de France ? Je n’en suis pas sûr. » 
Jean-Pierre Sautreau, lui, a écrit un nouveau 
livre dans lequel il s’ attaque au silence 
de l’Église et recueille plusieurs  témoignages 
de victimes. L’ouvrage devrait sortir en début 
d’année prochaine, et son auteur espère bien 
de nouveau faire bouger les mentalités. 
En Vendée comme  ailleurs. 
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Renault ZOÉ
Business R110
100% électrique

286€

BMWX1
xDrive25e xLine
Hybride rechargeable

295€

Volkswagen Passat
SW GTE Business
Hybride rechargeable

334€
Bonus écologique 5 000 €(3) Bonus écologique 2 000 €(3) Bonus écologique 2 000 €(3)

TTC/MOIS(2) TTC/MOIS(2) TTC/MOIS(2)

leaseplan.fr
(1) Pour toute commande de l’un de ces modèles, LeasePlan vous offre 300 € TTC de recharge électrique. Voir conditions sur le site https://passez-au-vert.leaseplan-online.com. Offre valable pour toute
commande entre le 15 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, dans la limite des stocks disponibles et limitée aux 250 premières commandes.
(2) Offre réservée aux professionnels, valable pour un contrat de location longue durée (LLD) égale ou supérieure à 24 mois souscrit entre le 15 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, dans la limite des stocks
disponibles. Loyers calculés sur une durée de 36 mois et 10 000 km/an. Loyer mensuel de 286 € TTC/mois avec apport de 0€ déduction faite du bonus écologique de 5 000 € pour une Renault ZOE Business
R110 ; loyer mensuel de 296 € TTC/mois avec un apport de 5 195 € pour une BMW X1 xDrive25e xLine ; loyer mensuel de 335 € TTC/mois avec un apport de 4 863 € pour une Volkswagen Passat SW GTE
Business. Loyer incluant la mise à disposition du véhicule neuf immatriculé, l’option peinture métallisée, la garantie perte financière, la prestation entretien-réparations, l’assistance ainsi que le véhicule
de remplacement en cas de panne, accident ou vol. Loyer sous réserve de variation de la fiscalité, de la disponibilité ou du tarif constructeur en vigueur et sous réserve d’acceptation de votre dossier par
LeasePlan France SAS. Visuels non contractuels. Voir détail des conditions du contrat de location auprès de votre interlocuteur commercial. La garantie perte financière couvre la différence entre la valeur-
à-dire d’expert et la valeur financière du véhicule volé ou détruit. Elle est proposée dans le cadre de la prestation Assurance distribuée par la société LeasePlan France SAS, capital : 14.040.000 €, RCS
Nanterre 313 606 477. N° Orias : 15000946 en qualité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance. Assurance souscrite auprès de la Compagnie Euro Insurances Limited (siège social: Ground Floor, Block C,
LeasePlan House, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, République d’Irlande), Bureau d’Immatriculation des Sociétés d’Irlande n°222 618, régie par la Banque Centrale d’Irlande. Les évènements garantis
et les exclusions figurent au contrat.
(3) Bonus écologique de 2 000 € à déduire du 1er loyer LLD sur nos offres hybrides rechargeables éligibles. Sur nos offres électriques éligibles, 0 € d’apport déduction faite du bonus écologique de 5 000 €.
Sous réserve des réglementations en vigueur.

Offres réservées aux professionnels
LLD 36 mois & 10 000 km/an incluant :
• Entretien
• Assistance 24h/24 & 7j/7
• Véhicule de remplacement
• Garantie perte financière

Plus d’informations ? Contactez-nous :

0 800 743 753

Flashez-moi
pour découvrir

nos offres sur-prises !



LE DÉPART DU VENDÉE GLOBE SERA DONNÉ LE 8 NOVEMBRE, SANS SPECTATEURS… MAIS LES 
FANS POURRONT TOUJOURS EMBARQUER SUR LE SIMULATEUR DE COURSE À LA VOILE “VIRTUAL 
REGATTA”, QUI AVAIT DÉJÀ REMPORTÉ UN FRANC SUCCÈS PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT.

LE JEU DANS LE VENT.

Texte Pierre HARDY

TEMPÊTE DE CONNEXIONS
Il avait surfé sur la vague du premier confi nement 
et devrait profi ter du second : pour le Vendée 
Globe, qui partira des Sables-d’Olonne le 
8 novembre, entre 500 000 et un million de 
joueurs sont attendus sur le jeu vidéo Virtual 
Regatta. Un record absolu pour ce simulateur de 
voile et de régate, qui avait déjà réuni 
480 000 personnes lors de la dernière édition de 
cette course autour du monde, remportée, 
en 2016, par Armel Le Cléac’h. En mars, le jeu 
avait attiré des milliers de joueurs supplémen-
taires, navigateurs professionnels et amateurs 
contraints de rester à terre, ou parfaits néo-
phytes. Au mois d’avril, la moyenne des 
connexions avait ainsi doublé. Elle avait même 
été multipliée par dix pour la version « inshore » 
(qui simule de courtes régates proches des côtes).

COURSES POUR TOUS
Virtual Regatta a été lancé en 2006 pour la 
Route du rhum. Le succès est fulgurant  : 
50 000 personnes prennent le départ virtuel de 
la course malouine. Deux ans plus tard, pour le 
Vendée Globe, ils sont presque sept fois plus 
– « et on parle d’une époque où il n’y avait pas de 
smartphones ! », insiste Philippe Guigné, le 

fondateur de ce jeu indépendant. Pour cet 
ancien navigateur professionnel, la réussite de 
Virtual Regatta s’explique par son réalisme et 
son accessibilité. « Notre force, c’est qu’on 
s’adresse aussi bien aux skippers qu’à la mère 
Michel », analyse-t-il. Pas question, donc, de 
parler de driss, de cunningham ou de barber 
hauler. « Mais on ne dit pas non plus “fi celle”, on 
n’est pas complètement dans la vulgarisation », 
explique Philippe Guigné. En « offshore » 
(course au large), les joueurs doivent ainsi 
déterminer leur trajectoire en fonction des 
conditions climatiques réelles.

PROS SUR LE PONT
Le succès du jeu a attiré l’attention de navigateurs 
célèbres, comme Loïck Peyron, qui avait permis, 
en 2018, à des joueurs de se mesurer à lui pour 
une traversée de l’Atlantique. Le Breton Jérémie 
Beyou s’y est mis plus récemment : « J’y ai joué 
avec mon fi ls pendant le confi nement, explique-t-
il depuis les Sables-d’Olonne, où il s’apprête à 
prendre le (vrai) départ du Vendée Globe. J’ai été 
assez étonné par le réalisme du jeu : ce sont les 
mêmes fi chiers météo que l’on exploite sur l’eau. » 
Pas de quoi remplacer l’entraînement, mais un 
bon divertissement pour celui qui compte parmi 

OBJET DE CONVERSATION

les favoris de la course. L’occasion, aussi, d’échan-
ger avec les fans sur le chat du jeu. « Certains 
m’ont reconnu et me demandaient des conseils, j’y 
ai répondu autant que possible », raconte-t-il. 
Pendant le Vendée Globe, ils auront à nouveau 
l’occasion d’affronter le skipper qui, cette fois, 
sera bien sur l’eau.

COMPÉTITION PARALLÈLE
Parmi les joueurs qui prendront, virtuellement, le 
départ de la course, le 8 novembre, il y aura aussi 
des professionnels. Tim Carpentier, 19 ans, fait 
partie de ceux-là. Cet étudiant en licence de sport 
portera les couleurs de la team MCES, une équipe 
française d’e-sport, qui vient tout juste de se lan-
cer sur Virtual Regatta. « Je suis le Vendée Globe 
depuis tout petit, c’est très impressionnant pour 
moi », confi e Tim, qui pratique aussi la voile à 
haut niveau. Pour s’y préparer, le jeune homme 
va suivre un entraînement rigoureux, aussi bien 
physique que mental : « La course est très longue, 
souligne Jérôme Trogant, son coach. Et, avec une 
météo actualisée toutes les six heures, ça veut dire 
pas de nuit complète pendant deux mois et demi. » 
Pour MCES, l’objectif sera de fi gurer parmi les 
trois premières équipes, en classant, si possible, 
un joueur sur la première marche du podium.  
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DÉTENDEZ-VOUS,
ON S’OCCUPE
DE TOUT
POUR VOUS !
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C’EST PEUT-ÊTRE  
UN DÉTAIL POUR VOUS... MAIS PAS POUR MARC BEAUGÉ

LE 1er NOVEMBRE, AVANT LE GRAND PRIX D’ÉMILIE-ROMAGNE,  
EN ITALIE,  LE PILOTE ANGLAIS LEWIS HAMILTON A PRIS SES MARQUES  
SUR LE CIRCUIT AUTOMOBILE D’IMOLA. EN TOUTE DÉCONTRACTION.

1- CONDUITE À RISQUE
De quoi s’agit-il ? 
Le 30 octobre, deux jours 
avant le Grand Prix de for-
mule 1 d’Émilie-Romagne 
et à la veille des essais 
qualificatifs, le champion 
du monde Lewis Hamilton, 
accompagné de deux 
ingénieurs de son écurie, 
Mercedes, reconnaît le 
tracé du circuit d’Imola, 
grimpé sur une trottinette 
et vêtu d’un tonitruant 
ensemble rose fuchsia. 
Si les experts en sécurité 
autoroutière souligneront 
certainement la visibilité 
assurée par une telle 
tenue, nous pouvons, 
nous, considérer son port 
comme une conduite 
à risque. Mais, avec 
Lewis Hamilton, 
on est habitué.

2- L’AVIS EN ROSE
La tenue de Lewis 
Hamilton est rose, très 
rose, sans doute trop rose, 
mais n’y voyez surtout pas 
une histoire de genre. 
Le rose fut longtemps la 
 couleur des garçons. Au 
Moyen Âge, quand appa-
raissent les premiers trous-
seaux pour les bébés, le 
bleu, couleur de la Vierge 
Marie, était ainsi associé 
aux filles et le rose aux gar-
çons. Dans une revue de 
mode enfantine de 1918, 
on pouvait même lire ceci : 
« Le rose est une couleur 
plus forte qui convient 
mieux aux garçons alors 
que le bleu, plus délicat, est 
plus joli sur les filles. » 
Conclusion ? Cette tenue-
là serait trop rose, de la 
même façon, sur une fille.

3- HAUT LES MASQUES
Outre son ensemble rose, 
on notera que Lewis 
Hamilton porte un masque 
barré des mots « Black 
Lives Matter ». L’occasion 
de rappeler que Lewis 
Hamilton est l’un des pre-
miers pilotes noirs de for-
mule 1 de l’histoire et qu’il 
dénonce régulièrement 
le manque de diversité de 
son sport. Dans la foulée 
de l’assassinat de George 
Floyd, il a ainsi écrit sur 
Instagram : « Je vois ceux 
qui se taisent, des stars, 
silencieuses malgré l’injus-
tice. Personne n’a émis 
le moindre signal dans le 
monde de la formule 1, 
un sport totalement blanc. 
Je suis la seule personne 
de couleur dans cet univers, 
donc je suis seul… »

4- COU DE GRÂCE
Dans la panoplie 
de Lewis Hamilton, il 
n’y a pas que le masque 
et le rose, il y a aussi le 
 collier. Autour du cou 
du champion pend une 
lourde pièce en argent. 
Pour ceux qui aiment la 
précision, ajoutons que 
sa longueur le classe dans 
la catégorie des chockers, 
ces fameux colliers ras du 
cou, tandis que ses mailles 
sont des mailles forçats, 
inspirées par les chaînes 
des bagnards. Au final, 
cela fait beaucoup de 
 raisons de ne pas trouver 
ce collier particulièrement 
désirable.

5- MAUVAIS ŒIL
Face au panache du cham-
pion perché sur sa trotti-
nette, comment ne pas 
noter l’austérité et la rai-
deur des deux ingénieurs 
de Mercedes qui l’en-
cadrent ? Ces deux-là, 
habillés strictement à 
l’identique, ne rigolent pas. 
On peut même dire qu’ils 
bossent. À quoi le voit-on ? 
Aux manches retroussées, 
bien sûr, aux badges 
accrochés autour du cou 
aussi. Ils l’ont même glissé 
dans la poche poitrine de 
leur chemise… Ceux qui 
trouvent la précaution inu-
tile doivent ignorer que le 
footballeur français Steve 
Marlet se blessa, en 2004, 
en tirant sur son accrédita-
tion, qui lui revint dans l’œil 
et lui déchira la cornée. 
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SEAN
CONNERY

LE 16 MARS 1964, LA PREMIÈRE FOIS QUE “LE MONDE” A ÉCRIT

IL AURA EU SON PREMIER PORTRAIT 
DANS “LE MONDE”… le 31 octobre 2020. Soit 
quelques heures après sa mort. Cela s’appelle 
une nécrologie. Étonnant pour un acteur qui 
a incarné « le mâle moderne », comme l’a écrit 
ce jour-là Noémie Luciani, retraçant la carrière 
de Sean Connery. Certes, le « quotidien de 
 référence » n’a jamais prétendu être le meilleur 
baromètre de la popularité des acteurs, mais 
on pensait tout de même trouver une poignée 
d’articles entièrement consacrés à celui qui fut 
plus que l’interprète de James Bond. Il a donc 
fallu se contenter de ses mentions dans les  
critiques de ses films. Et encore. Pas une ligne 
sur James Bond 007 contre Dr No, le premier 
volet de la saga sorti en 1963. Pourtant, lorsque 
Bons baisers de Russie apparaît sur les écrans 
un an plus tard, Jean de Baroncelli, qui régna 
longtemps sur la rubrique cinéma, concède : 
« Rien de plus ahurissant, de plus extravagant, 
de plus divertissant et  finalement de plus 
cocasse que ce film. C’est l’aventure à l’état pur. 
C’est la folie des vieux “sérials” retrouvée. » Sur 
son interprète, il constate : « Sean Connery a le 
visage viril et le torse athlétique qui conviennent 
à James Bond. » L’incarnation est tellement 
réussie que son personnage fait rapidement 
écran. Quand sort la même année Pas de prin-
temps pour Marnie, de Hitchcock, dans lequel 
joue l’acteur écossais, Baroncelli écrit : « Sean 
Connery regrette manifestement sa panoplie 
d’agent secret. Sans son colt et ses belles incen-
diaires, ce n’est plus qu’un monsieur qui s’en-
nuie et dont l’ennui est contagieux. » Justement, 
en 1965, il joue de nouveau les agents de Sa 
Majesté dans Goldfinger. Entre-temps, James 
Bond est devenu un véritable phénomène et le 
film est un blockbuster : « Voici Goldfinger, qui, 
depuis plusieurs mois, fait des malheurs aux 
États-Unis et dont le départ à Paris s’annonce 
ébouriffant, écrit toujours Jean de Baroncelli, le 
22 février 1965. J’étais jeudi au cinéma 
Marignan. J’ai été pris dans une sorte de tourbil-
lon et projeté dans mon fauteuil sans avoir eu le 
temps de comprendre ce qui m’arrivait. » Et de 

s’interroger : « Alors que peut faire le critique ? 
Mettre en garde le public contre l’infantilisme 
d’un tel divertissement ? Je pense que le public 
sait à quoi s’en tenir. (…) Mieux vaut reconnaître 
que Guignol a parfois du bon. Et que l’histoire de 
Fleming doit avoir de solides vertus pour résis-
ter à d’aussi médiocres interprètes que Sean 
Connery et Gert Froebe. » La critique est parfois 
un exercice d’humilité. 
À l’opus suivant, c’est le raz de marée : 
« Opération tonnerre, le dernier film de la série 
des “James Bond” interprété, on le sait, par 
Sean Connery, en tête de la liste des vedettes 
les plus populaires aux États-Unis, bat tous les 
records commerciaux », annonce Le Monde, 
le 4 janvier 1966. À tel point que « les actions 
des Artistes associés [distributeur du film] ont 
connu une hausse soudaine à Wall Street ». 
Mais le succès ne suffit pas. « Sean Connery 
commence à en avoir assez de Bond, racontera 
plus tard Jacques Siclier, le 2 juin 1986,  
à  l’occasion d’une reprise de Goldfinger. Après 
On ne vit que deux fois (1967), réalisé par Lewis 
Gilbert, il décroche. » 
Faux départ. Il reviendra en 1971 avec 
Les Diamants sont éternels. Et, même après 
avoir passé la main pour de bon à Roger Moore, 
il enfilera une toute dernière fois la panoplie 
de 007 en 1983 dans Jamais plus jamais. Adieu 
facétieux alors que son successeur incarne la 
même année l’agent secret dans Octopussy. Il 
est vrai que Sean Connery peut tout se per-
mettre tant Bond, c’est lui. « Du personnage, il fit 
un mythe », écrit Siclier. C’est lourd à porter, un 
mythe, mais le comédien réussit pourtant à se 
bâtir une nouvelle carrière. En 1986, il incarne 
le moine Guillaume de Baskerville dans 
Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud. 
Cette fois, la critique est conquise. « Le choix 
de Sean Connery pour interpréter Baskerville 
est génial, s’enflamme Michel Braudeau, 
le 18 décembre 1986. L’ex-James Bond, dont 
on sait déjà qu’il peut être un immense acteur, 
en plus d’un homme de cœur, possède toute 
la force, l’aura inquiétante et l’autorité requises 

pour à la fois traverser les dangers et les  
mensonges, et éviter que sa relation avec Adso 
(Christian Slater, ni trop joli ni trop dégourdi, 
simplement novice), la seule  relation d’amour 
durable du film, n’apparaisse un seul instant 
équivoque. » Dans la même parution, Jean-
Jacques Annaud confie à Danièle Heymann : 
« Il m’est arrivé, notamment à la fin de la scène 
entre Guillaume et son jeune disciple  – un plan-
séquence de six minutes – d’être incapable de 
crier “coupez !” de peur de fondre en larmes. » 
À partir de là, chacune des interprétations 
de l’acteur semble susciter des éloges. 
« Naturellement, Sean Connery est magni-
fique », ose Le Monde, le 22 octobre 1987, à la 
sortie des Incorruptibles, de Brian de Palma 
– et on ne peut se retenir de sourire à la lecture 
de ce « naturellement » . « Il a juste ce qu’il faut 
de malice attendrie, de force, d’inquiétante intel-
ligence. Et du charme, il en a à revendre », pour-
suit le journal. Pour Indiana Jones et la dernière 
croisade, dans lequel Sean Connery interprète 
le père d’Harrison Ford, Danièle Heymann s’en-
thousiasme, le 19 octobre 1989 : ce « couple 
père-fils fonctionne à merveille. Harrison Ford 
est à l’évidence stimulé par la présence d’un 
partenaire de grande envergure. Et Sean 
Connery compose avec maestria un professeur 
gaffeur et autoritaire, affligé de cette distraction 
gracieuse qu’on ne prête qu’aux savants. » 
La critique du Monde poursuit : « Riche idée de 
les avoir réunis. N’ont-ils pas en commun un 
point capital ? Celui d’avoir survécu tous deux 
au pire danger qui menace une vedette popu-
laire : l’identification définitive et à moyen terme 
mortelle au personnage qui a fait son succès. 
Sean Connery fut à six reprises James Bond, 
un James Bond inégalé. Eh bien, il ne s’est pas 
laissé dévorer par l’agent 007 et affirme de 
plus en plus sa force tranquille, sa stature de 
comédien puissant et versatile. » Le reconfine-
ment offre tout loisir de le vérifier. 

Texte Agnès GAUTHERON



DEPUIS BORDEAUX, IL EST MONTÉ AU CRÉNEAU POUR DÉNONCER L’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
ENTRE LA FNAC ET LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES. AVEC SUCCÈS. DENIS MOLLAT, 67 ANS,  
EST UNE VOIX QUI PORTE DANS LE MONDE DU LIVRE. À LA TÊTE DE LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE 
LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS IMPORTANTE DE FRANCE, CE DIRIGEANT VISIONNAIRE A FAIT  
DE L’ENTREPRISE FAMILIALE UNE INSTITUTION. AUJOURD’HUI, LA BOUTIQUE À LA DEVANTURE 
BLEUE RAYONNE BIEN AU-DELÀ DE L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE, GRÂCE À LA VENTE EN LIGNE 
ET À SES VIDÉOS D’AUTEURS DIFFUSÉES SUR YOUTUBE. MAIS CE NOTABLE INFLUENT EST AUSSI  
UN PATRON AUX MÉTHODES DE MANAGEMENT DISCUTABLES QUE PERSONNE N’OSE REMETTRE  
EN CAUSE. Texte Raphaëlle RÉROLLE, avec Clémence POSTIS — Photos Antoine SEITER

Denis Mollat, libraire à la main de fer.
Légende

Denis Mollat, 
dans un studio 
vidéo de sa 
librairie, à 
Bordeaux,  
le 15 octobre.
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TOUT ÉTAIT FIN PRÊT, l’affaire avait même été précédée d’une 
petite vidéo annonçant le thème de la sauterie : « Prisonnier de l’Empire ». 
Le 31 octobre 2015, les clients de la librairie Mollat sont invités à participer 
à un « jeu de piste immersif » (autrement dit, un escape game) autour du 
film La Guerre des étoiles, de George Lucas. L’ambiance est joviale, les 
joueurs se promènent au milieu des piles de livres quand, soudain, Dark 
Vador surgit dans le magasin bordelais. Mais qui donc s’est caché sous le 
masque noir du méchant de l’histoire ? Qui a revêtu la cape sombre de ce 
personnage ambivalent, prototype du bon devenu mauvais ? Les employés 
présents ne peuvent s’empêcher de sursauter  : c’est leur patron, 
Denis Mollat lui-même.
L’apparition de cet être hybride, « Dark Mollat », déclenche aussitôt des 
rires nerveux parmi les salariés. Car l’homme ainsi déguisé est le dirigeant 
d’une entreprise connue dans toute la France, héritier à succès de la plus 
importante et la plus ancienne librairie indépendante du pays (124 ans 
d’âge). Pris en vrac, les chiffres sont ébouriffants : 110 employés, dont 
54 libraires, pour 190 000 références en stock, soit plus de 350 000 volumes. 
Chaque année, on y vend presque 2 millions de livres, tirés de 18 kilomètres 
de rayonnages. Pour les éditeurs, la maison est un passage obligé de la 
rentrée littéraire : ses coups de cœur peuvent modifier la trajectoire d’un 
ouvrage, voire le faire exister, tout simplement. Encore faut-il que les 
libraires puissent exercer leur métier. Comme pour le précédent confine-
ment, les librairies n’ont pas été considérées par le gouvernement comme 
des « commerces essentiels ». Chez Mollat, on s’adapte – livraison à domi-
cile, service au comptoir et click and collect –, mais le patron ne cachait pas 
son mécontentement au premier jour du confinement lorsqu’il a appris que 
la Fnac resterait ouverte : « Ça ne va pas du tout. Il y a très longtemps qu’on 
n’a pas vu quelque chose d’aussi aberrant. » L’aberration n’a pas duré long-
temps. Sous la pression médiatique, la Fnac a annoncé dès le lendemain 
qu’elle fermait ses rayons livres. Puis le gouvernement a demandé aux 
supermarchés de faire de même. Quant à Roselyne Bachelot, la ministre 
de la culture, elle a obtenu une baisse significative des tarifs postaux pour 
les libraires. « La profession a été unie et efficace », se réjouit Denis Mollat.

SA
voix porte d’autant plus qu’il n’est pas seulement un 
libraire qui compte, il est aussi président du Cercle de la 
librairie, le syndicat patronal français des industries du 
livre. Une corporation qui a engagé un véritable bras de 
fer avec le gouvernement, faisant monter au créneau 
auteurs et éditeurs pour défendre l’ouverture de librai-
ries déjà mises à mal par le premier confinement. Le 

Goncourt a annoncé son report sine die par solidarité, soutenu dans son 
geste par la plupart des prix remis habituellement en novembre (à l’excep-
tion du Femina). Dès le 30 octobre au matin, premier jour de ce deuxième 
confinement, le journaliste François Busnel a fait circuler une pétition exi-
geant l’ouverture des librairies. Pour le secteur, l’enjeu est de taille et Mollat 
ne fait pas exception. Malgré son savoir-faire dans la vente en ligne, la 
librairie n’avait pas eu d’activité du tout de mi-mars à mi-mai, « pour proté-
ger ses salariés, à une époque où nous ne disposions pas d’outils comme les 
masques, notamment », explique le patron. Cette fois, le libraire « garde 
espoir » que les choses changent quand le gouvernement fera un premier 
bilan après quinze jours de confinement. « Je pense qu’il faut faire appel à 
la raison, dans le calme et la sérénité », affirme-t-il.
Pourtant, ceux qui le connaissent ne le décrivent pas forcément comme un 
homme serein. Ou, du moins, pas toujours : ils voient plutôt Denis Mollat 
comme une sorte de Janus, à la fois généreux et tempétueux, enthousiaste et 
rancunier. Capable, dit aujourd’hui un vieux Bordelais, de se montrer « tour 
à tour gentil et horrible ». Difficile, pourtant, d’imaginer Denis Mollat en 
« croque-mitaine », pour reprendre l’expression d’une libraire. Menaçant, cet 
homme à la silhouette de bon vivant ? ce monsieur de 67 ans vêtu d’un cos-
tume passé de mode ? ce chef d’entreprise à la voix discrète, presque frêle ? 
ce passionné de vins et de nouvelles technologies, grand admirateur de 
Montaigne ? L’attitude des Bordelais fournit un élément de réponse : quelles 
que soient les sphères concernées, aucun n’accepte de témoigner à visage 
découvert, si ce n’est les personnes mobilisées par Denis Mollat lui-même 
pour répondre aux questions. En somme, s’intéresser au patron de la librairie 

Mollat, c’est un peu entrer au royaume des ombres. Pour des raisons très 
différentes, chacun dit le redouter ou du moins préférer ne pas se le mettre 
à dos. « Il est puissant », justifie-t-on à Bordeaux, comme si le libraire était une 
sorte de pieuvre géante. Et Bordeaux, un aquarium où tout le monde peut se 
cogner à tout le monde, pour peu que les intérêts divergent.
Il est vrai qu’en plus de sa librairie l’homme jongle avec les fonctions hono-
rifiques et les marques de pouvoir. « Il aime les hochets, tout ce qui lui per-
met d’asseoir son pouvoir », raille l’une de ses connaissances, franc-maçonne 
comme lui, même si Denis Mollat nie appartenir à l’ordre initiatique (il est 
en fait affilié à la Grande Loge de France, loge Anglaise 204 de rite écossais). 
Outre la présidence du Cercle de la librairie, il est vice-président de la 
chambre de commerce et d’industrie, administrateur du Medef local, pré-
sident de la société d’économie mixte Bordeaux Métropole Aménagement, 
mais aussi consul honoraire du Mexique.
Acteur important de la vie locale, Denis Mollat a ce qu’on appelle le bras 
long. Assez pour obtenir que le tramway s’arrête pile devant la porte de son 
magasin, par exemple. Ou, a contrario, pour « piquer une énorme colère », 
selon un observateur, le jour où un marché public lui échappe. Du temps 
où Alain Juppé était maire de Bordeaux, les deux hommes étaient réputés 
s’estimer, voire entretenir des liens amicaux. « Si je cherchais aujourd’hui à 
Bordeaux (…) le Bordelais avec un grand B, je le trouverais sans aucun doute 
en la personne de Denis Mollat », écrit Alain Juppé dans son Dictionnaire 
amoureux de Bordeaux (Plon, 2018). À défaut d’avoir intégré l’équipe muni-
cipale, le libraire y a été représenté par son épouse, Constance. Mais celle-
ci, élue sur la liste d’Alain Juppé en 2008, a faussé compagnie au candi-
dat LR lors des dernières municipales pour rejoindre LRM. L’épisode 
semble avoir refroidi l’ancien maire, qui « n’a pas avalé la pilule, ayant 
horreur de la déloyauté », raconte une personne de son entourage. Début 
septembre, Juppé a d’ailleurs tenu à honorer de sa présence La Machine à 
lire, principale concurrente de Mollat, avant d’intervenir chez ce dernier. 
L’affront est inhabituel pour Denis Mollat, qui exige souvent d’être le pre-
mier servi quand des écrivains viennent à Bordeaux.
Un auteur, pourtant, ne lui fait jamais défaut. Aussi différents soient-ils, 
Denis Mollat et le très médiatique Michel Onfray sont liés par ce que l’es-
sayiste décrit sur son site comme un « coup de foudre » amical. Une fois 
leurs liens scellés autour d’une bouteille de Château d’Yquem, prestigieux 
sauternes dont Denis Mollat se sert comme d’une arme diplomatique, cha-
cun a été le témoin du deuxième mariage de l’autre. Par ailleurs, Onfray 
intervient souvent à la librairie Mollat, où il est mis à toutes les sauces : 
conférencier, animateur de débats, préfacier… Les occasions ne manquent 
pas, tant la librairie multiplie les rencontres et les animations. L’essentiel 
du pouvoir de Denis Mollat, l’origine de sa force et de sa puissance, c’est 
bien sûr cette entreprise elle-même, qui est à la fois une institution et une 
forteresse. Derrière ses façades bleu roi, « bleu Mollat », dit-on en ville, des 
milliers de livres attendent les clients tous les jours de la semaine.
Avec ses presque 26 millions de chiffre d’affaires, Mollat assure 1 % des 
ventes de chaque titre de littérature générale à l’échelle du pays, mais ce 
pourcentage peut monter jusqu’à 10 % quand les libraires décident de 
pousser un auteur. « On ne veut pas se contenter d’amplifier une musique 
existante, mais créer un son », indique Pierre Coutelle, l’un de ses cadres. 
Certains titres sont d’ailleurs édités ou coédités par Mollat lui-même. Rares 
sont les grandes surfaces qui peuvent se flatter d’une telle force de frappe, 
aucune en tout cas à l’échelle d’un seul magasin. Du reste, les frontières de 
la ville, voire de la région, sont bien trop étroites pour pareille machine de 
guerre. « Paris est notre premier bassin de clientèle, explique Denis Mollat, 
mais nous recevons aussi des commandes de plusieurs pays étrangers. »
À elle seule, la société occupe presque un pâté de maisons, à l’angle des 
rues Vital-Carles et Porte-Dijeaux. Avec son quasi-hectare en plein centre 
historique de Bordeaux (2 700 mètres carrés d’espace commercial, plus des 
étages de bureaux), c’est un véritable empire immobilier, patiemment 
constitué de père en fils. Rien d’ostentatoire, pourtant, dans ce labyrinthe 
qui vaut de l’or, surtout depuis que le quartier a été rénové. En dehors des 
locaux accueillant le public, l’entreprise est même étonnamment décrépie. 
Murs écaillés, peintures grisâtres, éclairages vieillots, mobilier dépareillé, 
la majeure partie des coulisses paraît avoir échappé à toute velléité de 
design, y compris le bureau du patron.



La façade de  
la librairie de la 

rue Vital-Carles. 
Mollat dispose  

de 2 700 mètres 
carrés d’espace 

commercial  
en plein centre 

de Bordeaux.
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Au fond, la famille Mollat perpétue des habitudes bourgeoises qui 
commandent de ne pas investir dans l’apparence, de ne pas attirer l’atten-
tion. Car l’histoire de l’entreprise Mollat, faite de transmission, d’accumu-
lation, d’investissements judicieux, de flair et d’un solide bon sens, est aussi 
une odyssée bourgeoise qui commence en 1896, avec un fondateur venu 
des environs d’Aurillac (Cantal). Il s’appelait Albert, il aimait les livres et 
c’est lui qui décida par la suite de déplacer sa boutique à son emplacement 
actuel. À l’époque, déjà, il fallait s’agrandir. Le quartier n’était pas aussi 
commerçant qu’aujourd’hui, loin de là, mais, chez les Mollat, on ne craint 
pas de prendre des risques, pourvu qu’ils soient calculés. La prospérité de 
la maison s’est construite sur ces coups de poker que le temps a transfor-
més en coups de génie.
Ce qu’on dit de Denis Mollat – « il a toujours un coup d’avance » – valait déjà 
pour ses aïeux. William, son père, a ainsi considérablement élargi le péri-
mètre immobilier, rachetant à tour de bras les boutiques alentour. Résultat : 
la société peut stocker de grandes quantités d’ouvrages, pour satisfaire immé-
diatement ses clients. Surtout, les comptes ne sont pas alourdis par un loyer, 
véritable fardeau pour les librairies de centre-ville. Pratiquant des remises 
très agressives, jusqu’à 20 %, avant que la loi sur le prix unique de 1981 ne 
vienne l’interdire, William Mollat a aussi raflé de nombreux marchés publics 
(bibliothèques, écoles…) et considérablement enrichi le trésor de guerre de 
l’entreprise. Quand arrive le tour de son fils unique, patatras ! Tout se 
détraque. Solitaire et introverti, le jeune Denis ne se sent pas la fibre com-
merçante, en tout cas pas au début. Dans son bureau plein de matériel high-
tech, au milieu des écrans, des fils et des boîtiers, qui contrastent bizarrement 
avec les tentures fanées, il raconte aujourd’hui comment il a décidé de faire 
médecine : par goût, mais aussi pour « dire merde » à son père. À vrai dire, il 
cherchait surtout à s’extraire de l’oppressant cercle familial où, depuis l’en-
fance, il n’entendait parler que « de livres et de problèmes liés aux livres ».
C’était oublier à quel point le patrimoine est un berger puissant, qui finit 
toujours par rattraper les brebis égarées. « À partir de la cinquième année, 
raconte l’intéressé, j’ai bien senti les non-dits et les suggestions m’indiquant 

où se trouvait mon devoir. » Le carabin poursuit son chemin, soutient sa 
thèse, s’inscrit à l’ordre des médecins, fait imprimer un ordonnancier, mais 
c’est un baroud d’honneur : son diplôme en poche, il quitte aussitôt la 
profession. Arrivé dans l’entreprise en 1982, il n’a pas de poste bien défini. 
À l’époque, se souvient un Bordelais, « William n’avait d’yeux que pour son 
libraire vedette, Jean Laforgue, un Gascon à la forte personnalité. Pas mal de 
gens le prenaient pour l’héritier ». Quand on demande à Denis Mollat ce qu’il 
a fait entre son arrivée et 1990, l’année où il a pris les commandes, il pose 
un doigt sur sa bouche : « Chut ! Pas grand-chose. » Un libraire se souvient 
du jeune homme timide qui venait au travail dans la même voiture que son 
père, lequel avait « fait construire pour son fils une maison juste à côté de la 
sienne ». Dans une vidéo de 1983, disponible sur le site de l’INA, on voit Denis 
Mollat vêtu d’une blouse blanche et parlant d’une petite voix mal assurée. Il 
évoque les circuits de télévision intérieurs dont la librairie s’est dotée pour 
diffuser les conférences des auteurs, une idée de William destinée à renforcer 
le lien avec les lecteurs. Depuis l’enfance, Denis Mollat est un geek, passionné 
par ce qu’il appelle alors la « révolution audiovisuelle ». Bien avant tout le 
monde, il comprend que l’avenir est aux nouvelles technologies.

UN
libraire ne pourra bientôt plus se contenter de vendre 
des livres entre quatre murs. De cela, le père était 
déjà convaincu, qui avait fait aménager une salle de 
conférences dans les locaux. Le fils, lui, va profiter de 
la naissance d’Internet pour amplifier la stratégie. 
En 2001, il crée l’un des premiers sites de librairie en 
France, puis lance un tapis de bombes vidéo sur sa 

chaîne YouTube : dans des séquences de quelques minutes, chaque auteur 
peut défendre son livre pour tenter de convaincre des lecteurs. Beaucoup 
n’ont qu’un faible nombre de vues, mais certaines font exploser le comp-
teur et les éditeurs comprennent vite l’intérêt de cette vitrine. La chaîne en 
affiche aujourd’hui des milliers, toutes faites maison. Mollat a investi dans 
des tables de montage et de mixage, mais aussi dans un studio ultra-per-
fectionné. Ses locaux sont encombrés de matériel haut de gamme. « Il 
adore les jouets, observe un ancien salarié. Et ça tombe bien : il a tout 
l’argent qu’il veut pour s’en acheter. » Les libraires employés par Mollat, eux, 
sont sommés de mettre la main à la caméra.
Quand il fait ses débuts sur le Web, Denis Mollat dirige déjà l’entreprise 
depuis onze ans. Que s’est-il passé entre le père et le fils en 1990 ? « Mon 
père était impulsif, il s’est retiré à la campagne pour s’occuper de son immense 
potager », raconte Denis Mollat sans s’étendre. Puis, avec une certaine jubi-
lation : « Je me suis retrouvé seul du jour au lendemain. Et je n’ai pas eu peur 
une seconde. » Vite, il se dépêche de jeter les blouses blanches par-dessus 
les moulins, la sienne et celles des employés. Surtout, il s’occupe de faire 
face à la crise majeure qui s’annonce : Virgin, le rouleau compresseur des 
biens culturels, a décidé d’implanter un grand magasin à quelques cen-
taines de mètres de la rue Vital-Carles. Locaux chics, offre et horaires éten-
dus, la concurrence promet d’être rude. Pis, les nouveaux venus débauchent 
Jean Laforgue, le pilier de la librairie. S’étant vu refuser des parts dans le 
capital de Mollat, il claque la porte et s’en va diriger le mégastore avec 
plusieurs membres de son équipe.
Installé dans l’ancien bureau de son père (mort en 2017), Denis Mollat 
« organise alors la résistance », selon ses mots. Il « saisit un annuaire » et 
commence par recruter Anne Schenk, de la Fnac de Lyon, une femme 
énergique dont les méthodes de travail sont aujourd’hui encore en vigueur 
dans la librairie. Sans perdre une minute, il ouvre aussi un magasin de CD, 
fait le tour des éditeurs, continue la partie de Monopoly commencée par 
son père en prenant d’assaut les morceaux manquants de son puzzle 
immobilier. Ensuite, il attend. Il subit alors une érosion importante de son 
chiffre d’affaires « mais pendant trois mois seulement », affirme-t-il. Virgin a 
fermé son magasin bordelais en 2013.
Déjà, en 1985, la Fnac avait fait de l’ombre à Mollat, là aussi, pendant 
quelques mois seulement. Aujourd’hui, la grande surface est toujours 
implantée à Bordeaux, mais son rayon livres fait pâle figure. Le capitaine 
s’est révélé coriace, ses libraires font bien leur métier, la maison semble 
insubmersible. « Je suis patient pour certaines choses, affirme son proprié-
taire. Et impatient pour d’autres. » 

Mathilde Mollat (2), 
qui pourrait un jour 
succéder à son père, 
et Emmanuelle 
Robillard (3), bras droit 
de Denis Mollat.

À gauche, réception et 
envoi des commandes 
au 91, rue de la Porte-
Dijeaux (1). Ci-contre, 
le rayon poches de la 
librairie (4).

En 2001, il crée l’un des premiers 
sites de librairie en France, puis 
lance un tapis de bombes vidéo  
sur YouTube : dans des séquences 
de quelques minutes, chaque  
auteur peut défendre son livre.  
La chaîne en affiche aujourd’hui  
des milliers, toutes faites maison. 
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Impatient ? Le mot serait faible, selon certains de ses anciens salariés. 
D’après eux, Denis Mollat est intolérant à l’ennui et ne « supporte pas le 
temps long ». Voire pire : aucun délai n’est toléré entre un ordre et son exé-
cution. L’imprudent qui tarde à obéir risque de se faire violemment claquer 
la porte au nez, « en ayant juste le temps de retirer ses doigts », se souvient 
l’un d’eux. Les colères de « Denis », comme l’appellent les libraires (unique-
ment entre eux), sont légendaires. Jusqu’à « démolir à coups de pied une 
photocopieuse en panne », se souvient un ancien.
Les employés font bien attention à montrer la photo du patron aux stagiaires, 
en les enjoignant de dire bonjour quand il apparaît. « L’une d’elles, qui ne 
l’avait pas repéré à temps, s’est fait engueuler en public, raconte un témoin. 
Ensuite, il a fallu l’envoyer travailler derrière, à un endroit où il ne la croiserait 
plus. » Ce n’est pas « un monstre de management participatif, ironise un 
Bordelais issu du milieu politique. Pas le genre à qui on tape sur le ventre. »
Pourtant, Denis Mollat sait se donner de la peine pour se montrer convivial, 
comme le montre un déjeuner organisé à l’automne avec plusieurs de ses 
salariés ainsi que sa fille, Mathilde, qui pourrait lui succéder. Devant une 
table dressée pour dix, les convives attendent debout derrière leurs chaises. 
« Denis est assez protocolaire », glisseront plus tard deux personnes qui le 
connaissent bien. Les mets sont délicieux, le patron a sa propre cuisine au 
sous-sol de la Station Ausone, son centre de conférences baptisé du nom 
d’un homme de lettres gallo-romain du Bas-Empire. Fidèle à sa réputation 
de munificence, le maître de maison n’a pas lésiné sur les grands crus. Il 
n’est que 13 heures ? Aucun problème : quatre vins se succèdent sur la table, 
dont un merveilleux Château d’Yquem 1989.
Quelque chose cloche cependant. Alors qu’un tel feu d’artifice de boissons 
alcoolisées devrait favoriser un climat détendu, l’atmosphère est raide, 
contrainte. Bien sûr, Covid-19 oblige, les invités sont séparés les uns des 
autres par un bon mètre, mais cette distance n’explique pas tout : aucune 
blague ne fuse, les salariés paraissent prendre la parole avec précaution, 
soucieux de ne rien dire qui dépasse. Seule son bras droit, Emmanuelle 
Robillard, directrice de la librairie, semble intervenir librement.
Chacun, donc, décrit avec un enthousiasme très contrôlé les conditions de 
travail chez Mollat. Du reste, même ceux qui sont partis fâchés recon-
naissent les qualités de l’endroit. D’abord, l’entreprise est généreuse, paie 

ses employés sur quatorze mois, plus des primes. Pendant le confinement, 
tout le monde a touché un salaire complet, malgré la fermeture. Très 
important aussi : les libraires sont entièrement responsables de leurs achats 
de livres et ne sont jamais pénalisés s’ils se trompent sur des volumes ou 
des mises en avant. La direction les incite à monter des projets, leurs coups 
de cœur sont valorisés.
Dans ces conditions, la vie chez Mollat devrait être un véritable paradis. 
Pourtant, ce n’est visiblement pas le cas : depuis 2016, la maison a enregis-
tré une quantité impressionnante de départs. Dans les comptes officiels de 
l’entreprise, le nombre de salariés est passé de 143 en 2017 à 105 aujourd’hui. 
En quatre ans, si l’on en croit deux anciennes libraires, c’est même plus de 
75 personnes qui auraient quitté l’entreprise, dont seulement quelques 
départs en retraite. La société en embauche d’autres, plus jeunes. La 
moyenne d’âge des équipes est aujourd’hui de 32 ans.
« Notre nouveau logiciel nous permet d’économiser de la force de travail », 
affirme Denis Mollat, en guise d’explication. Non, répondent ceux qui ont 
accepté de s’exprimer. Selon eux, « l’ambiance épouvantable » qui règne 
dans la boutique serait la vraie raison de cette hémorragie. Le patron 
 lui-même est mis en cause, avec le « cérémonial » des convocations sur-
prises dans son bureau, son caractère lunatique, sa façon de vous encenser, 
puis de ne plus vous saluer pendant des semaines « ou alors avec le petit 
doigt », dit une employée. Si Denis Mollat fait peur, il n’est pas le seul à 
s’attirer les critiques des salariés. Emmanuelle Robillard est aussi très vive-
ment critiquée pour sa gestion du personnel et sa manière, disent les 
anciens salariés, « de diviser pour régner ».

C’EST
en 2016 que la situation s’est bru-
talement dégradée. Au mois 
d’août, précisément, quand un 
nouveau logiciel de gestion est mis 
en service, juste avant la rentrée 
littéraire. « Le système n’était pas 
au point, rien ne fonctionnait, nous 

étions complètement sous l’eau », se souvient une libraire. Emmanuelle 
Robillard, qui avait choisi cette application, a-t-elle fait remonter les diffi-
cultés à son patron ? Apparemment pas, disent les salariés, qui finissent par 
écrire une lettre polie à Denis Mollat, s’inquiétant d’une « situation délé-
tère » et des « pressions morales qui l’accompagnent ». À partir de là, 
racontent-ils, « c’est devenu la chasse aux sorcières ». Le tandem de direc-
tion, disent-ils, était obsédé par l’idée qu’il fallait trouver les meneurs, ceux 
qui avaient poussé leurs camarades à signer la lettre. Depuis, 24 des 
51 signataires ont quitté l’entreprise.
Peu à peu, chez Mollat, le logiciel a fini par se roder, même si les comptes 
de la librairie ont enregistré trois exercices négatifs, à cause de ce dys-
fonctionnement, justifie Denis Mollat. Les relations au sein de l’équipe, 
elles, ne se seraient jamais remises de cet épisode traumatique, « dont la 
violence a aggravé des failles existantes, soupire une salariée. On savait 
qu’on bossait pour des tyrans, mais là, c’était comme découvrir que papa 
et maman sont fous ». Les libraires, dont plusieurs ont encore démis-
sionné tout récemment, se plaignent aussi d’avoir subi une énorme 
charge de travail, à cause des multiples dîners avec les auteurs, mais 
surtout des fameuses vidéos. « On était devenus esclaves de ces outils. 
J’avais pris le studio en horreur », dit l’une d’elles.
Bien souvent, ceux qui sont partis avaient rêvé de travailler chez Mollat, le 
saint des saints de la librairie. Aucun ne s’est lancé dans une action aux 
prud’hommes, car tous ont bénéficié d’une rupture conventionnelle assez 
avantageuse. Pas question non plus de mettre en cause leur ancien patron 
publiquement. Denis Mollat a noué des partenariats avec à peu près tout 
ce que Bordeaux compte d’institutions culturelles ou universitaires. Les 
anciens de la librairie bleue se voient imposer le silence par leurs nou-
veaux patrons, qui craignent d’être « blacklistés ». C’est donc aussi anony-
mement que la plupart de ces ex-salariés avouent aujourd’hui faire un 
crochet pour ne pas avoir à passer devant la devanture. De peur de se 
heurter au « côté obscur de la Force », comme on dit dans La Guerre des 
étoiles ? Ou tout simplement parce qu’ils regrettent ce qu’ils considèrent 
comme un terrible gâchis. 

Aucun délai n’est toléré entre un 
ordre et son exécution. L’imprudent 
qui tarde à obéir risque de se faire 
violemment claquer la porte au nez, 
“en ayant juste le temps de retirer 
ses doigts”, se souvient l’un d’eux.



Denis Mollat 
au studio de la 
Station Ausone, 
son centre de 
conférences,   
le 15 octobre.
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L E  M E N U  É TA I T  T R È S 
SIMPLE, rien à voir avec les panta-
gruéliques banquets officiels 
chinois. Il faut dire que l’hôte, 
Emmanuel Macron, avait passé la 
matinée à se régaler de viande de 
Salers et de vin du Languedoc à la 
Foire internationale des importa-
tions de Shanghaï, en compagnie du 
président chinois, Xi Jinping. 
D’ailleurs, ce déjeuner, organisé le 
mardi 5 novembre 2019 au restau-
rant du Power Station of Art, une 
ancienne usine reconvertie en 
musée, n’avait rien de protocolaire. 
À quelques heures de l’inauguration 
de l’antenne du Centre Pompidou à 
Shanghaï, le président français avait 
demandé à pouvoir déjeuner, en 
privé, avec une vingtaine d’artistes 
chinois. Emmanuel Macron avait 
sûrement en tête ce petit déjeuner 
resté dans l’histoire, lorsque, 
en 1988, François Mitterrand, en 
visite officielle à Prague, avait par-
tagé le café et les croissants avec le 
dramaturge Vaclav Havel et d’autres 
intellectuels, opposants notoires.
Mais ce jour-là, en guise de dissi-
dents, le président s’est retrouvé 
entouré de stars. Parmi elles, l’ar-
tiste très bankable Zhang Huan, tout 

de blanc vêtu, visage fermé de 
joueur de poker, dont les tableaux 
de cendre s’arrachent à prix d’or, le 
peintre franco-chinois Yan Pei-
Ming, connu pour ses portraits 
géants en noir et blanc, l’actrice 
Gong Li, escortée par son compa-
gnon, le compositeur français Jean-
Michel Jarre. La modération a été 
confiée à Pierre Haski, ancien cor-
respondant de Libération en Chine, 
chroniqueur géopolitique sur 
France Inter et président de l’ONG 
Reporters sans frontières. La parole 
devrait être libre, mais tous s’en 
tiennent au discours balisé. Même 
l’écrivain Yu Hua, à la langue habi-
tuellement bien pendue, aligne des 
platitudes. Puis vient le tour de Cao 
Fei, 41 ans, une vidéaste, parmi les 
plus brillantes de sa génération, 
dont une œuvre prévue au Centre 
Pompidou Shanghaï a été refusée 
par les autorités chinoises. Assise à 
la gauche du président, cette artiste 
énonce elle aussi des banalités. 
Macron s’impatiente. « Pourquoi ne 
l’interrogez-vous pas sur la censure 
de son œuvre ? », griffonne-t-il sur 
un bout de papier qu’il tend discrè-
tement à Pierre Haski. La réponse, 
sur le même papier : « Elle refuse 

d’en parler », informe Emmanuel 
Macron de la peur qu’inspire le 
régime autoritaire du président 
chinois Xi Jinping.
Plus tard dans la journée, le pré-
sident français s’avance dans le 
parallélépipède sans charme, signé 
David Chipperfield, abritant le 
Centre Pompidou sur les berges du 
fleuve Huangpu. Dans son allocu-
tion, Macron fait du Cao Fei : pas un 
mot sur la « censure », qui a pour-
tant frappé trois œuvres de l’accro-
chage inaugural. Avec un sens 
consommé de la litote, après s’être 
félicité de la « coopération de plus en 
plus sûre entre la Chine et la France » 
il évoque « des moments où créer 
sera difficile », « des œuvres qui 
seront difficiles à montrer plus que 
d’autres ». Voici la doctrine de la 
France  : il faut faire avec les 
contraintes, pratiquer « l’art de l’es-
quive ». « C’est ainsi », dit-il.
Un an plus tard, la difficulté a surgi 
là où on ne l’attendait pas, non pas 
à Shanghaï, mais à Nantes. Le 
12 octobre, le directeur du château 
des ducs de Bretagne, qui avait cru 
pouvoir faire chauffer la billetterie 
en 2021 avec l’exposition consacrée 
à Gengis Khan, annonce que 

L’annulation de l’exposition sur Gengis Khan, qui aurait dû débuter  
à Nantes le 12 octobre, est une exception. Désireux de rester  
les partenaires culturels privilégiés de la Chine, les musées français 
s’ingénient à ne pas heurter la susceptibilité d’un pouvoir chinois 
prompt à la censure. Une complaisance dérangeante vis-à-vis  
d’un régime toujours plus autoritaire.

FRANCE-CHINE,  
L’ART DE LA 
CONCESSION.

Texte Roxana AZIMI
Illlustrations Ricardo SANTOS
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tout est annulé. Trois ans de 
travail, pour rien. Autour de la figure 
du conquérant, la collaboration avec 
le Musée de la Mongolie intérieure à 
Hohhot, en Chine, s’était pourtant 
déroulée sans accroc et le prêt de 
224 objets était considéré comme 
acquis. Jusqu’au mois de juillet… Par 
écrit, le « partenaire » chinois exige 
alors que trois mots-clés soient reti-
rés non seulement du titre, mais de 
l’intégralité de la communication : 
« Gengis Khan », « empire » et 
« mongol ». Rien que cela ! Bertrand 
Guillet sait que cette censure sur-
vient à un moment d’extrême ten-
sion en Chine, alors que des parents 
d’élèves manifestent en Mongolie 
intérieure face à l’enseignement 
accru du chinois au détriment du 
mongol. Mais, diplomate et opti-
miste, il pense encore pouvoir argu-
menter. En août, cependant, le nou-
veau contrat rédigé par le musée 
chinois exige une refonte totale du 
catalogue et du synopsis de l’exposi-
tion. « Ils voulaient écrire un tout 
autre roman de la Chine, gommer 
l’histoire mongole », rapporte, 
excédé, Bertrand Guillet, avant de 
lâcher : « Il était hors de question de 
se voir imposer une écriture à 
rebours de nos valeurs ! »
Mais cette position, qui vaut pour un 
partenariat avec la Chine en France, 
s’avère beaucoup plus difficile à 
tenir là-bas. « L’art de l’esquive » 
réclamé par le président Macron a 
ainsi tout d’un art d’équilibriste. Et 
les musées français sont en pre-
mière ligne, poussés par leur ambi-
tion culturelle et lestés par les consi-
dérations politiques. La « diplomatie 
des musées » consiste à exporter la 
culture française jusque dans des 
pays où les droits de l’homme sont 
régulièrement bafoués. Mais en 
Chine, avec le durcissement du 
régime, c’est devenu une gageure. 
À Hongkong s’impose une loi sur la 
sécurité nationale, tandis que les 
tensions sont vives au Tibet comme 
avec Taïwan. La presse est muselée, 
tout comme les réseaux sociaux. Les 
révélations se succèdent sur le sort 
de la minorité musulmane ouï-
goure, qui subit une politique 
d’inter nement et d’endoctrinement 
massif. D’après un sondage du 
centre de recherches Pew publié le 
6 octobre, l’image de la Chine s’est 
nettement détériorée dans de nom-
breux pays occidentaux.
Cela n’empêche pas le Centre 
Pompidou, qui a noué un contrat de 

cinq ans avec la société d’aménage-
ment publique chinoise West Bund 
Development Group, d’ouvrir le 
12 novembre à Shanghaï, si tout va 
bien, sa nouvelle exposition autour 
du « design et du merveilleux ». Une 
ambition mâtinée de prudence : les 
objets fonctionnels sont rarement 
frappés par la censure. L’institution 
parisienne n’est pas la seule à se 
positionner sur ce terrain. Partout 
dans le monde muséal hexagonal, 
on regarde vers la Chine. La 
Fondation Cartier projette deux 
nouvelles expositions au Power 
Station of Art, après celle, spectacu-
laire, de sa collection en 2018. Le 
Musée Rodin, dont le projet d’instal-
lat ion dans un bâtiment de 

15 000 mètres carrés à Shenzhen a 
capoté pendant le confinement, 
cherche un autre point d’ancrage. La 
Fondation Giacometti et le Musée 
national Picasso-Paris finalisent 
quant à eux un projet commun, 
The  Cube, qui doit voir le jour 
en 2021. Ce sobre bâtiment, qui sera 
érigé par le studio Pei-Zhu au cœur 
du 798 – une ancienne zone militaire 
devenue un quartier artistique à 
Pékin –, doit abriter pendant cinq 
ans des œuvres issues de leurs deux 
collections. Premier partenaire 
culturel de la Chine depuis les 
 expositions lancées dans les 
années 1980, après l’arrivée au pou-
voir de Deng Xiaoping, la France 
entend bien le rester et organiser, 
comme prévu, en 2021 l’année du 
tourisme culturel franco-chinois.
Si la France est autant à l’offensive et 
pratique autant « l ’esquive » 

présidentielle, c’est qu’elle ne veut 
surtout pas laisser le terrain aux 
autres. De notoriété publique, les 
Bri tanniques sont sur la brèche : la 
Tate prépare un projet d’implan-
tation à Pudong, tandis que le 
Victoria & Albert Museum a pris 
pied dans un espace modeste à 
Shenzhen. À Shanghaï, un accord a 
aussi été conclu entre le Lacma de 
Los Angeles et le Yuz Museum, 
 propriété du collectionneur Budi 
Tek, enrichi dans l’industrie du pou-
let. « Il ne faut pas renoncer ! s’ex-
clame le conseiller culturel de l’am-
bassade de France à Pékin, Mikaël 
Hautchamp, à la manœuvre depuis 
un an. Plutôt qu’abandonner le ter-
rain, mieux vaut mettre en avant le 

travail de nos artistes français, quitte 
à ne pas savoir à l’avance si l’autori-
sation administrative sera donnée. 
C’est un combat de tous les jours. » 
« Avec le développement du nationa-
lisme, peut-être qu’on ne pourrait 
plus ouvrir le Centre Pompidou à 
Shanghaï aujourd’hui, se défend 
Serge Lasvignes, président du 
Centre Pompidou. Raison de plus 
pour ne pas s’en aller ! »
Pour cette croisade sans succès 
garanti, l’argumentaire universa-
liste sert à mobiliser les troupes. 
Hors de question, récitent tous les 
grands administrateurs de la 
culture, d’abandonner la société 
civile chinoise à ses dirigeants. « S’il 
y a un domaine qui peut tenir quand 
tout le reste s’effrite, c’est la 
culture », plaide Catherine Grenier, 
d i rec t r i ce  de  l a  Fondat ion 
Giacometti. Impossible de priver 

1,4 milliard d’humains d’œuvres 
que les musées français estiment 
« émancipatrices ». « Notre présence 
les réconforte », veut croire Bernard 
Blistène, directeur du Musée natio-
nal d’art moderne au Centre 
Pompidou. D’ailleurs, les Chinois 
eux-mêmes en redeman deraient. 
Si l’accord du Centre Pompidou 
Shanghaï a été décroché à l’arraché 
par l’Élysée, lors du premier voyage 
officiel d’Emmanuel Macron en 
Chine, en 2018, les autres projets 
sont nés à l’initiative  d’acteurs pri-
vés chinois. En un mot, « les Chinois 
aiment la France, son luxe, ses 
alcools et son art », résume le com-
missaire d’exposition Jérôme Sans, 
fin connaisseur du pays.

Cependant tous l’admettent : pas 
question de couper les ponts avec 
une telle puissance économique, 
seul pays affichant une croissance 
positive en 2020. « La Chine est trop 
puissante pour qu’on lui tourne le 
dos », concède ainsi Serge Lasvignes. 
Catherine Chevillot, directrice du 
Musée Rodin, le dit sans fausse 
pudeur : l’accord avec une collecti-
vité chinoise « pourrait rapporter 
beaucoup d’argent ». L’équilibre 
financier de son établissement, qui 
ne perçoit aucune subvention 
publique, repose pour partie sur 
la vente des éditions des sculptures 
de Rodin, tirées à douze exem-
plaires dans les moules d’origine 
que le sculpteur a légués à cet effet 
à sa mort, en 1917. Or celles-ci ont 
été achetées partout dans le 
monde, mais aucune pièce n’a 
été vendue à l’un des 5 350 musées 

PAS QUESTION DE COUPER LES PONTS  
AVEC UNE TELLE PUISSANCE ÉCONOMIQUE,  
SEUL PAYS AFFICHANT UNE CROISSANCE  
POSITIVE EN 2020. “LA CHINE EST TROP 
PUISSANTE POUR QU’ON LUI TOURNE LE DOS.”
SERGE LASVIGNES, PRÉSIDENT DU CENTRE POMPIDOU

46

L E M AG A Z I N E



récolter 250 000 euros environ, et la 
collection concoctée par Paris 
Musées, qui chapeaute quatorze 
établissements parisiens, a rapporté 
autour de 150 000 euros à chaque 
escale de son voyage. Soit presque 
moitié moins que des expositions 
du même ordre vendues au Japon, 
où chaque événement attire près de 
800 000  visiteurs –  contre une 
moyenne de 300 000 en Chine.
Ces opérations sont toutefois ren-
tables à long terme. Elles offrent 
une occasion d’occuper le terrain 
l’air de ne pas y toucher, de tisser un 
réseau avec des acteurs écono-
miques puissants et de susciter un 
« désir de France » auprès des futurs 
touristes chinois. « Une exposition 
Picasso ne fait pas vendre des Airbus, 
mais c’est bon pour notre image, et 
par ricochet pour certaines activités 
comme l’architecture », décrypte 

Robert Lacombe, ancien conseiller 
culturel de l’ambassade de France 
en Chine. Ainsi, d’après l’AFEX, l’as-
sociation qui œuvre à la promotion 
de l’architecture tricolore dans le 
monde, 50 % des projets des archi-
tectes français à l’étranger se 
montent en Chine.
Et puis l’argent n’est pas tout. Pour 
Robert Lacombe, le soft power fran-
çais, c’est aussi « le pari que ceux qui 
sont actuellement au pouvoir n’y 
seront pas éternellement ». Pari 
audacieux qui suppose entre-temps 
d’avaler de très grosses couleuvres. 
Et de subir au passage quelques 
camouflets. En novembre 2019, Xi 
Jinping n’a pas assisté à l’inaugura-
tion du Centre Pompidou. Aucun 
gradé du régime n’était d’ailleurs 
présent au vernissage. Le message 
est clair : les idées et les valeurs du 
musée français ne sont pas 

qui ont bourgeonné ces dix 
 dernières années en Chine.
Pourtant, les revenus générés par 
l’exportation de la culture française 
en Chine depuis l’an 2000 appa-
raissent très faibles. Le Centre 
Pompidou ne récolte que 2,75 mil-
lions d’euros par an, pendant cinq 
ans, soit autant que ce que lui rap-
porte son antenne espagnole de 
Malaga, ville moyenne de la Costa 
del Sol. Autre comparaison : jugée 
problématique du point de vue des 
droits de l’homme, l’implantation 
d’une antenne du Louvre à Abou 
Dhabi a été négociée 1 milliard d’eu-
ros en 2007. Pas de jackpot à espé-
rer non plus pour le moment des 
expositions itinérantes. Les trois 
étapes chinoises de l’exposition « De 
Monet à Soulages », organisée par le 
Musée d’art moderne et contempo-
rain de Saint-Étienne, ont permis de Ill
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tenues en grande estime en 
haut lieu. Un an plus tôt, cette fois 
au centre d’art contemporain UCCA 
à Pékin, l’exposition « L’art c’est 
vous ! Les années 68 en France », 
qui devait être l’un des clous du fes-
tival pluridisciplinaire franco-
chinois Croisements sous le com-
missariat d’Éric de Chassey, a été 
interdite par les autorités chinoises 
deux jours avant le vernissage, alors 
même que la liste des œuvres avait 
été validée au préalable…

CAR éviter les difficultés 
avec le partenaire 
chinois nécessite 

de se plier à nombre d’interdits : la 
nudité, la figure de Mao, le Tibet. Et, 
bien sûr, Taïwan. Le couperet frap-
perait d’emblée un événement où 
serait accrochée une carte de la 
Chine omettant l’« île renégate ». Un 
tabou qui n’empêche toutefois pas 
les Français de mener une politique 
d’échanges culturels très soutenue 
avec Taïwan. L’arbitraire peut frap-
per n’importe où, à tout moment. 
« Chaque fonctionnaire applique les 
règles selon son interprétation, son 
niveau intellectuel et son degré de 
courage », admet Robert Lacombe. Il 
faut, selon lui, savoir montrer patte 
blanche, « parler six mois avant avec 
les censeurs, être pédagogue, ne pas 
les prendre de haut au dernier 
moment ». Si le festival de photogra-
phie de Lianzhou a régulièrement 
été censuré, la bouture des Ren-
contres d’Arles, lancées depuis 2015 
dans un quartier d’affaires de 
Xiamen, a ainsi réussi à prendre sans 
rogner sur la qualité. Une perfor-
mance osée de l’artiste Steven 
Cohen a même réussi à passer sous 
les radars à Shanghaï en 2019. Un 
acteur local l’admet : « Il faut faire du 
façadisme. Du moment que les appa-
rences sont sauves, on peut s’en sor-
tir. Personne n’est dupe, à commencer 
par les Chinois. » Exemple ? En dépit 
du profond climat anti-américain 
actuel, l’UCCA compte, en 2021, 
inaugurer son nouvel espace de 
Shanghaï avec une exposition du 
plus yankee – et capitaliste – des 
artistes américains, Andy Warhol. 
« On va le présenter comme un grand 
maître de l’histoire de l’art », indique 
son directeur, Philip Tinari.
Pour réduire les risques d’entrave, 
mieux vaut contourner Pékin, siège 
du pouvoir central, lequel a l’art 
dans le collimateur, et lui préférer 
Shanghaï, vitrine un peu plus 

libérale, ou plus encore les villes 
secondaires très argentées comme 
Chengdu. Le projet d’une exposition 
du château de Versailles, qui doit 
mêler collections française et 
chinoise dans un lieu hautement 
symbolique, la Cité interdite, serait 
ainsi très surveillé. « Il y a des choses 
qui tanguent, des sources d’inquié-
tude », admet un proche du dossier, 
rappelant la difficulté à « trouver un 
discours sur lequel tout le monde 
tombe d’accord ». Renoncer à la capi-
tale chinoise, c’est toutefois s’éloi-
gner du cœur battant de l’art, du lieu 
où réside la majorité des artistes. 
Quand ils n’ont pas fui le pays.

Depuis Cambridge, où il a posé ses 
valises en début d’année, l’artiste 
chinois Ai Weiwei, 63 ans, fustige 
les petits accommodements aux-
quels se livrent les musées occiden-
taux. « L’Occident n’a pas compris 
que la Chine peut survivre sans 
aucun échange culturel, elle l’a 
montré par le passé », lâche le 
célèbre dissident. Emprisonné 
durant 81 jours dans les geôles de 
Pékin en 2011, Ai Weiwei n’a pu 
récupérer son passeport que quatre 
ans plus tard, avant de s’exiler en 
Europe, d’abord à Berlin, puis en 
Grande-Bretagne. « En ne défen-
dant pas la liberté, poursuit-il, les 
institutions occidentales non seule-
ment abaissent leurs principes, mais 
détruisent aussi la valeur même de 
leurs œuvres. C’est une insulte à 
l eur s  co l l e c t i ons  dans  l eur 
ensemble. » Pis, un « aveu de 

faiblesse » qui permet à la « Chine 
de devenir plus forte, plus arrogante 
et plus agressive » que jamais.
Dans son grand atelier de Vitry-sur-
Seine, près de Paris, où s’alignent 
des sculptures en bois noirci au cha-
lumeau, son aîné et ami Wang 
Keping abonde. « Les musées occi-
dentaux ne se rendent pas compte 
que la Chine accepte leurs œuvres, 
comme autrefois les empereurs exhi-
baient les cadeaux diplomatiques, 
pour montrer leur pouvoir, leur 
capacité à attirer le meilleur de l’Oc-
cident tout en le méprisant », 
explique ce cofondateur des Étoiles 
–  collectif artistique d’avant-

garde  –, exilé depuis  1984 en 
France. Non sans fierté, le septuagé-
naire à la fine moustache exhibe 
dans son entrée une photo datée 
de 1979 où on le voit tenir une ban-
derole portant cette inscription : 
« On veut la liberté d’expression 
artistique ». Juste à côté est posée 
Silence, sa plus célèbre sculpture, 
représentant un visage à la bouche 
obturée, métaphore d’une Chine 
bâillonnée qui, en 1979, a fait la 
« une » du New York Times. L’artiste 
est retourné plusieurs fois dans son 
pays pour revoir sa mère et y a 
exposé une fois, en 2013, à l’UCCA, 
« une oasis dans le monde des musées 
chinois ». Depuis trois ans, toutefois, 
il n’a plus remis les pieds dans son 
pays d’origine. Lorsque, fin 2018, la 
conservatr ice de Beaubourg 
Marcella Lista lui présente son pro-
jet d’exposer au Centre Pompidou 

Shanghaï les artistes chinois de 
France, il accepte d’y figurer, sans 
trop y croire. Le temps passe, puis, 
en avril 2019, un courriel émanant 
du musée français lui signale que 
cette exposition a finalement été 
repoussée « pour éviter la confusion 
et l’effet de redondance ».
Wang Keping lit entre les lignes : le 
sujet risque de froisser le partenaire 
chinois. « La France est trop com-
plaisante avec la Chine », murmure 
cet esprit libre. Le 8 octobre, il a 
inauguré l’installation de la Chaise 
vide de la Liberté, au Théâtre du 
Soleil, à la Cartoucherie de Vin-
cennes. Depuis trois ans, il espérait 

trouver un lieu permanent pour 
cette sculpture haute de trois mètres 
réalisée en hommage à l’écrivain Lu 
Xiaobo, Prix Nobel de la paix mort 
en détention en 2017. Lors de la 
cérémonie, qui réunissait de nom-
breux militants des droits de 
l’homme sous les frondaisons de 
l’automne, François Croquette, l’am-
bassadeur pour les droits de 
l’homme, regrettera l’absence « de 
presque tous les représentants offi-
ciels, de tout élu de la République », 
accusant implicitement de nom-
breuses personnalités de la culture 
de frilosité à l’égard de la Chine. Car, 
sans forcément se soumettre à la 
censure chinoise, les autorités 
 culturelles françaises peinent sou-
vent à prendre officiellement posi-
tion pour sa contre-culture ou à la 
défendre. Une version très subtile de 
« l’art de l’esquive ». 

“LES MUSÉES OCCIDENTAUX NE SE RENDENT 
PAS COMPTE QUE LA CHINE ACCEPTE  
LEURS ŒUVRES COMME AUTREFOIS  
LES EMPEREURS EXHIBAIENT LES CADEAUX 
DIPLOMATIQUES, POUR MONTRER 
LEUR POUVOIR, LEUR CAPACITÉ À  
ATTIRER LE MEILLEUR DE L’OCCIDENT  
TOUT EN LE MÉPRISANT.”
WANG KEPING, SCULPTEUR CHINOIS INSTALLÉ EN FR ANCE 

48

L E M AG A Z I N E





Souvenirs du VIP Room : en haut, son propriétaire, Jean-Roch, entre l’acteur Mickey Rourke  
et le photographe David LaChapelle, le 4 février 2009. En bas, lors d’une soirée en mars 2016. R
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ÇA S’EST TERMIN É COMME ÇA  : une 
banale soirée étudiante. Pas la plus glorieuse des 
fêtes. Un mercredi en plus. Ce 11 mars dernier, des 
jeunes gens s’agglutinaient au VIP Room, 188 bis, 
rue de Rivoli à Paris. Ils en avaient encore le droit. 
Ils se sont trémoussés sur un titre de France Gall, 
du Édith Piaf remixé, puis du Aya Nakamura et 
enfin de la techno. Un groupe de garçons aux che-
mises bien repassées plastronnaient, magnum de 
vodka à la main. Des demoiselles couraient se 
prendre en photo face aux vastes miroirs des toi-
lettes, seul endroit où l’éclairage illuminait conve-
nablement les robes échancrées. Vers 2 heures, 
ballons et confettis se sont échappés du 
plafond. À 5 heures, les lumières blanches 
se sont rallumées. Tout le monde au lit. Et 
puis, cinq jours après, le confinement est 
arrivé, les boîtes de nuit ont fermé.
Le flamboyant Jean-Roch, le teint toujours 
hâlé et le sourire ultrabrillant devant les 
appareils photo, a fait l’annonce sur 
Instagram deux mois plus tard : le VIP 
Room Paris, l’un de ses mythiques établis-
sements, ne rouvrira jamais. Après avoir 
souffert du contrecoup des attentats de 
2015, des grèves aux revendications mul-
tiples et des samedis de manifestation du 
mouvement des « gilets jaunes », l’épidé-
mie de Covid-19 lui a porté l’estocade. 
Invité des chaînes d’info en continu et du 
talk-show « Les Grandes Gueules » de RMC 
pour parler de son infortune, le plus 
médiatique des gérants de boîte de nuit 
s’est transformé en porte-parole de sa cor-
poration, asphyxiée par les fermetures 
administratives. Il a été convié à une réu-
nion sur le sujet à Bercy. Il y avait là les 
représentants du monde de la nuit, mais 
les ministres le voulaient lui. « Les restau-
rants sont ouverts, les salles de sport, les 
cinémas, même les clubs échangistes ! Je ne 
critique pas les clubs échangistes – person-
nellement, je ne suis pas pratiquant. Mais 
pourquoi eux et pas nous ? » Depuis mars, 
les clubs n’ont pas rouvert. Et le second 
confinement, depuis le 29  octobre à 
minuit, douche encore plus les espoirs des 
propriétaires de discothèques. Rien n’y a 
fait, ni les manifestations organisées par 
des confrères, ni les pétitions, ni la grève 
de la faim de Mike Ludwig, le propriétaire 
du Tremplin à Montauban-de-Bretagne 
(Ille-et-Vilaine). Déjà 108 boîtes de nuit ont 
déposé le bilan, quand près de 300 autres seraient 
en grande difficulté selon le Syndicat national des 
discothèques et lieux de loisirs (SNDLL). 
L’hémorragie promet d’être plus sévère encore.
À y regarder de plus près, on note cependant que 
le VIP Room parisien était en vente depuis l’au-
tomne 2019, bien avant l’épidémie, donc. Sa société 
exploitante, en redressement judiciaire depuis la fin 
février 2020, avant le confinement. La fermeture de 
ce club restera cependant comme le corollaire de 
la fin d’une certaine vision du monde de la nuit. 
Vingt-deux ans de fêtes attirant ados des beaux 
quartiers, capitaines d’industrie venus célébrer la 

conclusion d’un juteux contrat, petits malfrats et 
vrais mafieux, fils d’oligarques russes ou jeunes 
princes arabes, ravis de pouvoir boire de l’alcool 
sans se cacher. Et quantité de stars et de starlettes, 
du candidat éliminé après trois semaines de parti-
cipation à « Loft Story » à Madonna. Comme le 
Palace de Fabrice Emaer l’était pour la décen-
nie 1980 ou ensuite les Bains Douches d’Hubert 
Boukobza, le VIP Room était emblématique des 
années 2000, décennie des débuts de la télé- réalité, 
marquée par l’arrivée au pouvoir d’un président qui 
célèbre sa victoire au Fouquet’s puis sur le yacht du 
milliardaire Vincent Bolloré. « Jean-Roch a été, avec 

les Guetta, l’un des acteurs de ce retour à la fête 
bling-bling, analyse Éric Dahan, chroniqueur des 
« Nuits blanches » dans Libération pendant quinze 
ans. On est revenu à ce que proposaient Régine ou 
Jean Castel dans les années 1960, des clubs pour gens 
friqués avec des stars adulées. Pourtant, dans les 
années 1980-1990, on a vécu une espèce d’utopie 
sociale. Aux Bains Douches ou au Palace, les vedettes 
venaient sans garde du corps et il n’y avait pas de 
carré VIP. On pouvait demander une clope à Mick 
Jagger. Et personne n’aurait eu l’idée de lui réclamer 
un autographe ou une photo. Mais, voilà, l’époque 
est peut-être devenue moins excentrique. » 

Cet été, Jean-Roch recevait, Rolex au poignet, cas-
quette à l’envers, à côté de son VIP Room Saint-
Tropez, dans le restaurant attenant, La Gioia. 
Avenant, le tutoiement facile, prêt à dérouler 
l’aventure de sa vie. « Le VIP Paris ? C’était une din-
guerie, un truc inimaginable, légendaire, s’en-
flamme-t-il, jamais avare de superlatifs. Parfois, 
quand je revois les photos, je me dis mais qu’est-ce 
qu’on a vécu ? Comment on a pu faire un truc 
pareil ? » Jean-Roch Pedri, son nom complet, est né 
en 1966. Petit-fils d’immigrés italiens, il a grandi à 
La Coupiane, un quartier populaire de La Valette-
du-Var, près de Toulon. Il passe son enfance à taper 

dans un ballon de foot, rentre à 12 ans en 
sport-études, se voit déjà avant-centre de 
l’Olympique de Marseille. Quatre ans plus 
tard, en 1982, son père décède, lui laissant 
une montagne de dettes. Acculé, il décide 
de reprendre ses deux affaires : une brasse-
rie sur le port et un cabaret-spectacle dans 
l’arrière-pays, La Pitchounette, qu’il trans-
forme en boîte de nuit, sous un nom plus 
classieux : La Scala (inaugurée en 1985). Il 
achète une sono, du mobilier, des lumières. 
« Pour moi, un club c’était juste mettre de la 
musique et vendre des bouteilles. Je ne savais 
pas qu’il y avait aussi la TVA, l’Urssaf, les 
droits d’auteur à payer à la Sacem. Si j’avais 
su tout cela, je ne l’aurais pas fait. » À l’âge 
où les garçons peinent à rentrer en boîte, lui 
en possède déjà une. Et ça marche. On 
vient de toute la région danser, s’enivrer, 
s’enlacer. Il s’imagine faire ça deux ou trois 
ans, le temps de rembourser ses créanciers. 
Il en fera sa vie. Et tant pis pour le foot.
Il épluche les pages mondaines de Paris 
Match et de Jours de France, découvre 
l’existence du Palace et des Bains Douches. 
Toulon est trop petite. Heureusement, à 
70 kilomètres à l’est, il y a Saint-Tropez. 
En 1989, on lui propose d’animer l’arrière-
salle de L’Escale, un restaurant coquet 
basé sur le port. Toute la décoration est à 
refaire. Jean-Roch vend La Scala, réinvestit 
l’argent, coud lui-même les banquettes 
avec du tissu léopard. Il baptise le lieu 
L’Hysteria. Les premières semaines sont 
un flop monumental. Personne ne vient. 
Un après-midi, il se prélasse sur une plage 
privée et aperçoit Elton John au loin, sous 
son canotier et ses grosses lunettes. 
« J’arrive vers lui avec mes 23 ans, mes che-
veux longs et mes idées courtes. Je lui tends 

une carte de visite et commence à parler avec mon 
anglais scolaire : “Il y a un endroit qui s’appelle 
L’Hysteria, mon prénom c’est Jean-Roch, je vous 
adore.” Bref, tout ce qu’il ne faut pas dire. » Le 
chanteur prend le bout de carton et tourne la 
tête. « Tout son entourage se fichait de moi. » Trois 
jours plus tard, il voit débarquer deux Bentley 
rouges cabriolet. La star s’approche : « Est-ce 
qu’on peut avoir une table ? » L’Hysteria devient 
l’antichambre où il fait bon se griser avant de 
s’envoler vers des nuits blanches. Donatella 
Versace ou Joe Strummer, le leader du Clash, 
passent une tête. Le jeune Pedri se lie avec 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE,  
LA NUIT EST CALME À PARIS. LES CLUBS  
ONT FERMÉ LE 16 MARS ET CERTAINS NE S’EN 
REMETTRONT PAS. PARMI EUX, LE VIP ROOM 
PARIS, OÙ PENDANT VINGT-DEUX ANS LA FÊTE 
ORCHESTRÉE PAR LE MAÎTRE DES LIEUX, 
 JEAN-ROCH PEDRI, A RÉUNI STARS ET 
NOCEURS FORTUNÉS DANS UNE DÉBAUCHE 
DE  CHAMPAGNE. UNE VISION BLING-BLING  
DU MONDE DE LA NUIT QUI SEMBLE RÉVOLUE.

RIP le VIP.

Texte Hugo WINTREBERT
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Johnny Hallyday, autour de leur passion 
commune pour les Harley-Davidson. Il prend 
alors la direction du légendaire Papagayo, à Saint-
Tropez, puis celle du Bash, à Paris. Encore une 
fois, on le regarde de haut, lui, le minot du Sud. 
Une nouvelle fois, il s’impose.
En 1998, il ouvre coup sur coup un VIP Room à 
Saint-Tropez, un autre à Paris. Il lui faut une 
adresse prestigieuse dans la capitale. Va pour le 76 
de l’avenue des Champs-Élysées. À l’intérieur, il 
opte pour un décor baroque façon boudoir, avec 
canapés en velours rouge et, toujours, ces motifs 
léopard. L’endroit affiche complet dès son ouver-
ture, le 31 décembre, et ne désemplira pas. 
L’entrée a beau être gratuite, elle se mérite. 
Officiellement, la couleur de la carte bancaire n’est 
pas un critère. « Un jeans et un tee-shirt blanc, c’est 
basique, mais certaines filles sont sublimes comme 
ça », jure le patron. Dans les faits, impossible de 
rentrer en baskets pour les garçons, sans talons 
pour les filles. La logique est implacable : plus un 
club refuse de clients, plus il en attire. À ce jeu-là, 
le VIP Room va se faire une belle réputation. 
Même Jean-Roch s’est fait recaler. C’était un 
dimanche d’hiver, il a débarqué avec un simple 
jeans et un bonnet. Un physionomiste, fraîche-
ment recruté, ne l’a pas reconnu et lui a sorti la 
formule consacrée : « Ça ne va pas être possible ce 
soir. » Il a fallu appeler les assistants à l’intérieur.

LA 
clientèle du VIP Room est aussi allé-
chée à l’idée de danser à quelques 
mètres de vedettes en tout genre. 
« C’était comme le Real Madrid, il y 

avait toutes les stars, se souvient Sébastien Dupuis, 
DJ résident à l’époque. J’ai vu tout le monde, Prince, 
Grace Jones, Brad Pitt, De Niro. À chaque fois que 
je rentrais dans le club je me demandais : “Qu’est-ce 
que je vais avoir comme surprise ce soir ?”» En fait, 
chaque soirée était une loterie. Le public pouvait 
se retrouver dans une émeute provoquée par 
l’arrivée des musiciens américains P.Diddy ou 
Pharrell Williams, puis, le lendemain, devoir se 
contenter d’un John David, participant à « Secret 
Story 2 ». Jean-Roch va importer à Paris cette 
« culture Saint-Tropez » dont la célébrité est l’éta-
lon. Quitte à mettre un peu de côté les anonymes 
de la nuit, autrefois célébrés au Palace ou ailleurs, 
tant qu’ils étaient beaux et fabuleux. L’époque a 
changé. Faire venir des stars est devenu l’une des 
meilleures publicités. Être aux petits soins avec 
elles, leur offrir quelques bouteilles, c’est l’assu-
rance d’en vendre 500 fois plus. Le VIP va devenir 
un abreuvoir à presse people. Seuls les politiques, 
effrayés à l’idée de s’afficher dans un tel endroit, 
s’y feront rares. Dominique de Villepin a tout de 
même osé. Bill Clinton aussi.
Toutes les nuits, Jean-Roch se poste sur la troi-
sième marche de l’escalier, juste après l’entrée. 
Il bénéficie d’une vue plongeante sur la piste de 
danse et peut ainsi jauger la foule. « Il m’envoyait 
tout le temps des SMS pendant mes sets, se rap-
pelle Dirty Law, DJ résident de 2005 à 2012. Il me 
disait “oui, vas-y continue” ou “là, il faut vite 
changer cette musique”. C’était un dialogue per-
manent. » Le patron est un acharné de travail, 

qu’à arroser le public. Peu importe qu’ils coûtent 
plusieurs milliers d’euros l’unité. D’autant que ce 
qui se fait à Paris et à Saint-Tropez se décline ail-
leurs, dans des établissements éphémères, à 
Cannes pendant le Festival, à Monaco pendant le 
Grand Prix de formule 1, s’exporte à Miami, Dubaï, 
Saint-Barth. Jean-Roch, qui produit des disques, 
du parfum, dirige une ligne de vêtements, est 
applaudi partout, tenant ce quotidien hors 
normes sans jamais prendre d’alcool et encore 
moins de drogue, jure-t-il.
Mais la nuit change. En 2008, la crise financière 
pousse les noceurs fortunés à se faire plus dis-
crets. Pendant ce temps, les loyers parisiens conti-
nuent de flamber, même pour les boîtes de nuit. 
Décision est prise de déménager. Le VIP débarque 
à La Scala, un ancien théâtre de la rue de Rivoli, 
transformée en discothèque dans les années 1980. 
Soit 2 000 mètres carrés où Jean-Roch couvre les 
murs d’écrans LED, pose un podium central, ins-
talle une cabine de DJ sur vérins hydrauliques qui 
peut jaillir du sol. Quelques mois plus tard, il 
ouvre à l’étage un restaurant italien, La Gioia. On 
y sert même une salade Karl Lagerfeld – un habi-
tué du lieu – composée de crabe d’Alaska et de 
cœurs de laitue, accompagnée de croustillant de 
pain Poilâne.
Les joueurs du PSG s’y retrouvent les week-ends 
sans match, des mannequins déboulent à chaque 
fashion week. Mais son patron en veut plus. Il fait 
venir les plus grosses stars du rap américain pour 
des mini-concerts ostentatoires. Et peu importe 
si les cachets sont considérables. « Je suis le pire 
gestionnaire de l’histoire de la gestion, reconnaît-
il. Si ça ne tenait qu’à moi, il y aurait des grands 
artistes tous les soirs. » Se serait-il rendu cou-
pable d’hubris ? Si les premières années rue de 
Rivoli sont fastueuses, les suivantes semblent 
plus ternes. Vers 2015, la clientèle à gros porte-
feuille commence à bouder les grands établisse-
ments, opte pour des lieux plus intimistes 
comme les restaurants dansants. Les stars aussi 
sortent moins, lassées de la nuée de smart-
phones pointée sur elles, ou bien dans des lieux 
plus discrets, comme le Raspoutine. La dernière 
histoire de people marquante du VIP restera à 
jamais cette rencontre impromptue, en 2017, 
entre la starlette Nabilla et Jean-Vincent Placé, 
alors secrétaire d’État chargé de la réforme de 
l’État et de la simplification.
Le maître des lieux en est persuadé, il l’a claironné 
dans la presse dans la foulée de la fermeture : 
« Paris n’est plus une fête. » La formule a eu le don 
d’agacer l’adjoint à la maire de la ville chargé du 
tourisme et de la vie nocturne, Frédéric 
Hocquard : « C’est faux de dire que Paris n’est plus 
attractif. 2019 a été l’une des meilleures années 
touristiques. C’est juste que la nuit évolue. Peut-
être que le VIP est simplement une boîte à la papa 
qui n’a pas su se renouveler. » Depuis Saint-Tropez, 
là où tout a commencé, Jean-Roch réfléchit à la 
suite. Il se rêve à la tête d’un nouveau club pari-
sien à taille réduite. À 54 ans, il songe aussi à 
écrire ses Mémoires, à raconter cette époque pas 
si lointaine où le monde de la nuit festoyait en 
rêvant à des lendemains qui danseraient. 

méticuleux et omnipotent. Il peut se transfor-
mer en serveur si besoin, dirige ses équipes avec 
un discret laser pointé sur les clients en attente 
de leurs commandes, s’empare d’un micro pour 
haranguer les noctambules et flatter les ache-
teurs de grosses bouteilles. Il veut tout contrôler, 
s’emporte parfois dans des colères aussi sou-
daines que violentes envers ses salariés juste 
après avoir salué avec un grand sourire un 
groupe d’habitués. « Plusieurs fois, il est arrivé 
en trombe dans ma cabine parce qu’un morceau 
venait de faire partir une ou deux tables, pour-
suit Dirty Law. Même s’il était déjà 4 heures du 
matin, il fallait que la fête se poursuive. Alors, 
oui, il a un tempérament sanguin, mais c’est ce 
qui fait le personnage. Il n’y en a pas deux comme 
lui. » Ses employés doivent se plier aux moindres 
de ses caprices, ne jamais montrer leur exaspé-
ration face à un invité méprisant. « Un DJ très 

connu a souhaité boire une eau provenant de 
Suède. En une demi-heure je lui ai trouvé ça », 
s’amuse encore Jeff Sinibaldi, chargé du person-
nel et des relations publiques de 2000 à 2008. 
« Un autre voulait un petit bateau gonflable, 
encore un autre des tartes tropéziennes. Il fallait 
dire oui et trouver ça vite. »
Le VIP va pousser loin cette culture de la frime où 
les bouteilles de champagne sont servies avec des 
bougies étincelles pour être vues de tous. jéro-
boams ou mathusalems descendent, parfois en 
rappel, du plafond. Dom Pérignon signera même 
un accord avec l’établissement pour y bénéficier 
d’une place de choix. En échange, la marque pro-
pose des bouteilles millésimées à l’étiquette fluo-
rescente, facilement repérables dans l’obscurité. 
Certains clients se livrent des batailles homériques 
pour savoir qui sera capable d’en acheter le plus. 
L’un en commande dix, son voisin, piqué au vif, en 
demande le double. Certains flacons ne servent 

Le VIP-Room, c’était 
la “culture Saint-Tropez”  
de la célébrité. Chaque 
soirée était une loterie. 

Le public pouvait se 
retrouver dans une émeute 

provoquée par l’arrivée 
des musiciens américains 

P.Diddy ou Pharrell Williams, 
puis, le lendemain, devoir se 
contenter d’un John David, 

participant à “Secret Story 2”.
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En haut, le 9 mars 2017, Nabilla Benattia et son compagnon, Thomas Vergara, posent en compagnie 
du secrétaire d’État Jean-Vincent Placé et de Jean-Roch. Parmi les célébrités vues au VIP Room,  

la chanteuse Rihanna (en 2012, en compagnie de Jean-Roch) ou encore le prince Harry (en 2007). R
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Ci-contre, 
LEON LEVINSTEIN,
Joueurs de handball, 
Houston Street,  
New York, 1955.

Page de droite, 
LOUIS FAURER,
Un chantier sur Madison 
Avenue, New York, 
1947. H

ow
ar

d 
G

re
en

be
rg

 G
al

le
ry

, N
ew

 Y
or

k 
- 

Lo
ui

s 
Fa

ur
er

 e
st

at
e,

 c
ou

rt
es

y 
H

ow
ar

d 
G

re
en

be
rg

 G
al

le
ry

, N
ew

 Y
or

k

LE PORTFOLIO



NEW 
 YORK,  
LABO-
RATOIRE  
DE LA 
PHOTO.

Entre 1935 et 1965, la métropole américaine est le terrain de jeu de photographes 
qui inventent un art. Au gré des rencontres et du hasard, ils se libèrent  
des contraintes formelles pour capter l’énergie de la ville et de ses habitants,  
son fabuleux décor. Une “école” de la rue où figurent des noms illustres  
mais qui cache aussi des talents méconnus.

Texte Claire GUILLOT
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À NEW YORK, À PARTIR DES ANNÉES 1930, des photographes 
descendent dans la rue, armés d’un nouvel outil : le Leica (inventé 
en 1925), maniable, discret et rapide, ouvre de nouvelles perspec-
tives. Une esthétique naît, placée sous le signe de l’instantané, de 
la rencontre et du hasard. La métropole en pleine croissance, l’acti-
vité urbaine étourdissante, le mélange des populations offrent un 
terrain de jeu parfait à des opérateurs soucieux de jeter un regard 
neuf sur la vie des habitants, qu’ils soient travailleurs, migrants, 
enfants ou simples promeneurs.Parmi ces photographes, William 
Klein, Robert Frank, Lisette Model ou Helen Levitt, mais aussi 
d’autres plus méconnus, tels Homer Page, Dan Weiner ou Arthur 
Leipzig, que M a choisi de mettre en lumière dans ce portfolio. En 
1992, l’historienne américaine Jane Livingston les réunira tous sous 
l’appellation de New York School. Un terme en forme de clin d’œil 
à la New York school of painting, nom forgé pour désigner les 
peintres de l’expressionnisme abstrait, tels Jackson Pollock et 
Willem de Kooning, qui, à partir des années 1940, ont imposé une 
nouvelle direction à l’art, désormais centré sur la subjectivité, la 
spontanéité, l’introspection et l’abstraction.
Malgré des styles très différents, Jane Livingston voulait ainsi mettre 
en valeur des auteurs à ses yeux trop délaissés par les institutions 
américaines. « Plusieurs de ces photographes avaient une démarche 
documentaire, certains étaient proches de la Photo League – un groupe 
aux convictions politiques et sociales marquées à gauche –, ça n’était 
pas la tasse de thé des conservateurs de musée, bien plus intéressés par 
un art plus formel », indique Gilles Mora, qui a conçu l’exposition 
« The New York School Show », réunissant des œuvres d’une ving-
taine de photographes, au Pavillon populaire de Montpellier (fermé 
à cause du confinement), avec le galeriste Howard Greenberg. 
En réalité, ces photographes de rue ne partagèrent ni école, ni com-
munauté, ni même une vision commune – il n’y a pas grand-chose 

de commun entre un William Klein, aux images brutales et aux 
formes accidentées, et une Lisette Model, dont la démarche plus 
documentaire et le regard sans concession déshabillent les riches 
comme les pauvres. 
Certains ont réussi à traduire, avec des moyens renouvelés, l’éner-
gie bouillonnante de New York et de ses foules. Ainsi Ted Croner, 
qui traduit les formes de la ville dans des images radicales, 
embrassant le flou, jouant avec les lumières artificielles et les 
ombres portées des bâtiments. Leon Levinstein, lui, s’est plutôt 
penché sur les corps dans la ville, avec des gros plans ou des 
constructions osées qui coupent les têtes et les visages, pour se 
concentrer sur le seul mouvement – comme dans cette partie de 
handball qui ressemble à une chorégraphie. Ruth Orkin, qui a 
formé un couple de photographes-cinéastes talentueux avec son 
mari Morris Engel, s’attache, lui, aux personnages absorbés dans 
leur vie quotidienne, en les photographiant avec des angles sur-
prenants : de haut, de dos, emportés dans des rires incontrôlés ou 
penchés sur leur petit chien.
Alors qu’en France, à la même époque, l’école dite « humaniste » 
(Robert Doisneau, Édouard Boubat, Willy Ronis), portée par le vent 
d’espoir de la reconstruction et de la fin de la guerre, s’attache avec 
tendresse aux mille petites histoires d’un Paris populaire, l’école 
de New York – si tant est qu’il y en ait une – a des préoccupations 
tout autres. Les Américains, tels Louis Faurer ou Homer Page, pré-
fèrent capter dans leurs images les reflets d’une ville effervescente, 
dans tout son charme mais aussi sa dureté, où les humains, les 
voitures et les buildings s’entremêlent en un ballet sophistiqué. 

Ci-contre,  
HOMER PAGE, 
Sans titre,  
1er juillet 1949.

Page de droite,
MORRIS ENGEL,  
Douce Evelyn,  
New York, 1937.

LES PHOTOGRAPHES DE L’ÉCOLE DE NEW YORK, 
DE HOWARD GREENBERG ET GILLES MORA, ÉD. HAZAN. 144 P., 24,95 EUROS.
L’EXPOSITION « THE NEW YORK SCHOOL SHOW » DU PAVILLON POPULAIRE 
DE MONTPELLIER EST FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
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DAN WEINER, 
East End Avenue,  
New York, 1950.



Ci-contre,  
TED CRONER,
Sans titre 
(homme et 
gratte-ciel),  
vers 1948.

Page de droite, 
RUTH ORKIN,
Homme 
caressant  
un teckel,  
vers 1959. 
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ARTHUR LEIPZIG,
Amants du métro, 
1949.
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Retrouvez Lola Lafon, l’autrice de “Chavirer”,  
dans “Le Goût de M”, le podcast de “M Le magazine du monde”  

sur lemonde.fr/le-gout-de-m



Les déclarations d’indépendance  
de Rick OWENS.
DEPUIS SES PREMIERS SUCCÈS, AU DÉBUT DES ANNÉES 2000, LE  
CRÉATEUR AMÉRICAIN, QUI VIT ENTRE PARIS ET L’ITALIE, BOUSCULE LE 
MONDE DE LA MODE EN REVENDIQUANT UNE ÉLÉGANCE RADICALE ET 
SOMBRE. UN ESPRIT FRONDEUR QU’IL PERPÉTUE DANS UNE COLLABORA-
TION TRÈS ARTISTIQUE AVEC LE FABRICANT DE DOUDOUNES MONCLER.

TEXTE Clément GHYS
PHOTOS Jonathan FRANTINI

Rick Owens, chez lui,  
à Concordia sulla Secchia,  
près de Modène, le 10 octobre.
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mannequins étaient harnachés à d’autres qui 
avaient la tête en bas, des robes comme des struc-
tures gonflables qui enserrent la tête, d’autres 
robes pour hommes qui dévoilent des pénis (au 
repos), des pochettes-bananes qui couvrent toute 
la cuisse, des manteaux en fourrure de ragondins, 
et tant d’autres silhouettes post-apocalyptiques, 
comme sorties de Mad Max ou d’un club SM gay 
et nourries de références à l’histoire de la couture, 
Madame Grès notamment.
Son nouveau projet n’échappe pas à cette règle. 
Invité par Moncler, célèbre marque italienne d’ori-
gine française connue pour ses doudounes, Rick 
Owens a inventé non pas une simple collection, 
mais un concept : s’il a créé des habits, notamment 
de superbes longs manteaux argentés matelassés 
ou un délicat mélange de  doudoune et de shear-
ling, il les a surtout imaginés comme les tenues 
d’un voyage sur la Côte ouest, effectué au début de 
l’année 2020 avec son épouse, Michèle Lamy, 
figure de l’underground franco-américain. Rick 
Owens a dessiné un bus comme ceux des groupes 
de rock en tournée, tapissé de couette, dans lequel 
le couple a voyagé de Los Angeles au Nevada, et 
notamment jusqu’au ranch du plasticien Michael 
Heizer, important représentant du land art. Pour 
ce projet, dont toutes les pièces sont disponibles 
sur commande, Rick Owens s’est inspiré d’une 
performance qui l’a toujours marqué, I like 
America and America likes Me, organisée en 1974 
à New York par l’artiste allemand Joseph Beuys. 
Pour son premier séjour aux États-Unis, ce der-
nier, qui avait refusé de poser le pied sur le sol 
américain tant que durerait la guerre du Vietnam, 
s’était vu accueillir à l’aéroport JFK de New York 
par une ambulance, puis transférer sur une civière 

LE 30  SEPTEMBRE, LES SONS MÉTAL-
LIQUES DE L’HYMN E DISCO “I FEEL LOVE”, de 
Donna Summer, résonnaient dans les rues vides 
du Lido, sur la lagune de Venise. Les consignes 
sanitaires avaient eu beau vider la ville de ses tou-
ristes et mettre l’activité à l’arrêt, une poignée 
d’individus, vêtus d’habits moulants noirs et dés-
tructurés, en bottines à talons compensés pour 
les hommes comme pour les femmes, s’agitaient 
pour organiser un défilé de mode. Un vrai défilé, 
avec des mannequins masqués et habillés de 
voiles roses et de combinaisons noires aux 
épaules XXL qui avançaient devant la structure 
mussolinienne du palais qui abrite la Mostra. Aux 
manettes de ce show sans spectateurs, mais 
retransmis en direct, le créateur américain Rick 
Owens qui, quand il n’est pas à Paris ou à 
Concordia sulla Secchia, près de Modène, où il 
dispose d’une usine et d’un pied-à-terre, passe la 
plupart de son temps au Lido, dans un apparte-
ment dont le minimalisme noir et blanc semble 
loin du baroque vénitien, si ce n’est une tête de 
mort posée sur une étagère.
Quelques jours plus tard, son visage sculpté 
comme un Giacometti apparaissant sur l’écran de 
notre téléphone pour une interview sur Zoom, il 
revenait sur cet événement organisé en même 
temps que la fashion week parisienne, très altérée 
cette année par l’épidémie : «

 
C’était surréaliste, 

bien sûr, de faire un défilé sans personne, avec une 
équipe réduite. Mais il y avait quelque chose de très 
libérateur. Et puis je n’aime pas faire les choses 
comme tout le monde. » Pour qui suit la mode, ceci 
est un euphémisme. Depuis ses débuts, voilà une 
vingtaine d’années, Rick Owens aura presque tout 
réalisé  : entre autres, des défilés où des 

dans une galerie d’art où il avait passé quelques 
jours emmitouflé dans une couverture de feutre 
en compagnie d’un coyote. Une radicalité qui a 
toujours séduit Rick Owens, fan du roman À 
rebours, de Joris-Karl Huysmans, autre récit d’un 
confinement esthétique. « J’aime ces puretés, ces 
sincérités. Et aussi l’idée de se créer un cocon, où on 
se sent protégé. »
Rick Owens est l’une des anomalies de la mode, 
un pied de nez à ceux qui affirment que la créa-
tivité de ce milieu a disparu, que l’ambition com-
merciale l’emporterait sur le reste. Ainsi de cette 
collaboration avec Moncler. « Aujourd’hui, tout le 
monde fait des collaborations, et j’ai longtemps été 
réticent, cela me paraissait suspect. Mais, un jour, 
je me suis dit que, après tout, je pouvais en faire : 
je connais mes valeurs, l’identité de ma marque, 
alors je peux jouer avec. » Et de lancer, moqueur : 
« De toute façon, cette idée de bus et de voyage aux 
États-Unis était prévue depuis longtemps. Je n’étais 
pas allé sur la Côte ouest depuis des années, et mes 
parents vieillissent, alors c’était en projet. Moncler 
m’a permis de voir les choses en grand. » 
Le 22 octobre, à l’occasion de la sortie de la collec-
tion, Michèle Lamy était à Milan, dans le bus en 
question, et organisait un colloque sur Zoom, invi-
tant divers acteurs de l’environnement, de la slow 
food ou de l’art. Pour une marque, signer une col-
laboration avec un géant comme Moncler (1,4 mil-
liard de chiffre d’affaires en 2018) permet d’obte-
nir des liquidités, toujours utiles en période 
troublée. Rick Owens élude la question, tout 
comme cette idée, courante, selon laquelle l’indé-
pendance serait devenue un combat dans la 
mode. « Pour vous faire plaisir, je devrais dire que 
c’est difficile de rester indépendant, mais c’est 
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Michèle Lamy et Rick 
Owens portant des pièces 
de la collection Rick Owens 
pour Moncler, automne-
hiver 2020-2021. 

l’inverse. J’ai commencé ainsi, je n’ai jamais cessé de 
l’être. Je ne sais pas faire autrement. » Et ça marche. 
Sa maison a huit boutiques en propre dans le 
monde et est présente dans de nombreux grands 
magasins, en Europe, Asie, États-Unis… 
Depuis 2010, date de l’ouverture de sa boutique 
parisienne, place du Palais-Royal, Rick Owens 
commercialise une ligne de mobilier qui, fait rare 
pour une personnalité de la mode, rencontre un 
succès auprès des collectionneurs de design. Son 
allure issue du grunge a séduit la fin des 
années 2000 et le revival rock, puis a trouvé un 
écho dans le goût actuel pour le streetwear. Selon 
le Wall Street Journal, en 2019, la marque Rick 
Owens, dont le couple Owens-Lamy détient la 
majorité des parts, aurait connu un chiffre d’af-
faires de 120 millions d’euros. Mais le succès com-
mercial n’est pas tout. 
Le créateur fédère aussi une tribu, qui s’habille à 
son image et cultive son goût de la marge étince-
lante. Place du Palais-Bourbon, dans le 7e arron-
dissement parisien, en face de l’Assemblée natio-
nale, où la marque a son siège – et où vivent le 
créateur et son épouse –, les serveurs des brasse-
ries et les assistants parlementaires sont souvent 
surpris par les looks de ses collaborateurs. Owens 
a des admirateurs, clients fortunés ou simples 
fans. Il se souvient de son émotion le jour où, dans 
le métro à Saint-Pétersbourg, il a vu un jeune 
homme vêtu comme lui, « portant la même rage 
[qu’il] avait autrefois ».
Ce mal-être, c’est celui d’un adolescent d’une 
petite ville de Californie, élevé dans une famille 
très conservatrice, qui sentait qu’il n’était pas 
comme les autres. C’est celui de ce gamin, débar-
qué à Los Angeles qui avait étudié l’art et la 
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mode, et s’autorisait toutes les expériences, 
toxicologiques comme sexuelles. C’est celui d’un 
jeune homme perdu, comme tant d’autres, dans la 
Cité des anges, qui accélère les descentes aux 
enfers et tombe sur une bonne fée aux airs de ves-
tale rock, Michèle Lamy. Elle l’aide à sortir de la 
drogue et à lancer sa marque. Ses tenues sombres 
séduisent. Un blouson est photographié sur le dos 
de Kate Moss par la célèbre Corinne Day, et l’image 
est publiée dans Vogue Paris, alors dirigé par Carine 
Roitfeld. La mode s’emballe pour son élégance. Il 
gagne un prix du meilleur espoir au CFDA (les 
Oscars de la mode américaine) et l’institution pari-
sienne qu’est le fourreur Révillon lui propose sa 
direction artistique. Sa carrière a tout d’une décla-
ration d’indépendance. Owens cite son projet pour 
Moncler. « Je n’avais pas envie de faire quelque 
chose qui ne me ressemble pas. Et je voulais m’amu-
ser. Il ne faut pas caricaturer mon travail, j’aime 
qu’on s’amuse ! » Il dit voir la mode comme « une 
suggestion, la promesse que quelque chose d’autre 
est possible » : « Quand j’étais adolescent, j’étais 
bizuté tout simplement parce que j’étais différent. 
J’étais en colère. Je m’habillais de manière très extra-
vagante pour lancer des “fuck you” au monde entier. 
Je voulais déranger. Depuis, j’ai changé. » 
C’est surtout son corps qui a muté avec les années. 
Il a passé des heures en salle de musculation, a 
ingéré des stéroïdes. Aujourd’hui encore, il fait du 
sport cinq à six fois par semaine. « Pour moi, c’est 
un geste hygiénique, aussi banal que de se brosser 
les dents. Sauf que cela concerne aussi bien le corps 
que la tête. » Aujourd’hui, Rick Owens dit être 
davantage sûr de lui. « Ma rage s’est calmée. » Et il 
ajoute : « Enfin, jusqu’à récemment. » Le créateur a 
beau se dire optimiste, notamment à propos de 
son pays natal après des années de trumpisme, il 
est effaré par les bruits du monde qui lui par-
viennent dans son univers sombre ou dans son 
repaire du Lido. « Ma colère est revenue. Comme 
quand j’étais adolescent, j’ai à nouveau envie de 
déranger avec mon apparence. Je me dénude sur 
les photos, je montre mon corps, mes tétons. J’ai 
envie de lancer des “fuck you” dans tous les sens. » 
Les insultes font-elles avancer le monde ? « À 
peine, concède-t-il, mais, au moins, on ne pourra 
pas me reprocher de me taire. »  

“Ma colère est revenue. Comme quand j’étais adolescent,  
j’ai à nouveau envie de déranger avec mon apparence.  
Je me dénude sur les photos, je montre mon corps, mes 
tétons. J’ai envie de lancer des ‘fuck you’ dans tous les sens.”
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Ensemble  
de 3 assiettes,  
Psultan, entre  
280 € et 350 €.  
psultan.world

À la recherche d’un fabricant pour un projet de tabourets en céramique, l’architecte Jean-
Philippe Sanfourche tombe par hasard sur une manufacture installée près de Salerno, dans la région de Naples. Il comprend vite qu’il 
peut détourner ce savoir-faire artisanal italien pour donner un tour plus contemporain à la production de ses objets. Et du tabouret, il 
passe vite à l’assiette… « Nous avons cherché dans les archives un moule qui se prêterait à l’exercice, et appliqué à la surface des textures 
et motifs superposés : une nervure de feuille, la surface d’une fraise… Pour ce modèle, c’est le reflet du soleil à la surface de l’eau d’une 
piscine qui nous a inspirés. » Les assiettes sont livrées par set de trois pour associer différents dessins et teintes, « et apporter de l’énergie 
sur une table ». Conçues pour être utilisées au quotidien et même passées au lave-vaisselle, elles prouvent que les techniques ancestrales 
peuvent se plier aux usages actuels.  Marie GODFRAIN — Photo Antoni CIUFO 

FÉTICHE Bain de SOLEIL. 
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DEPUIS SON ARRIVÉE, EN 2019, en qualité de directeur artistique, 
le cinéphile Louis Wong a rhabillé Éditions M.R, le label parisien de pièces 
pour homme, d’une teinte plus arty. Après avoir emprunté cet été à l’allure 
geek de The Social Network, de David Fincher (2010), il a voulu insuffler à 
sa collection automnale « une dimension romantique à la française. Je pen-
sais notamment à cet imaginaire intello et germanopratin d’après-guerre, 
nourri de littérature et de philosophie existentialiste, entre Jean Cocteau et 
Jean-Paul Sartre ». Lui revient alors en tête l’image d’un acteur dans une 
maille graphique, aperçue il ne sait plus où. Après quelques recherches, il 
retrouve la référence : le pull de Jean Marais dans L’Éternel Retour, de Jean 
Delannoy (1943), film au scénario signé Jean Cocteau, qu’il avait vu il y a 
plus de dix ans. « J’aime que, dans cette scène de chalet de montagne, il ne 
porte pas un traditionnel pull de ski, avec un motif flocon de neige par 
exemple, mais un pull au dessin purement abstrait. » Travaillant avec son 
équipe à partir de captures d’écran, « on a cherché à coller à l’esprit original 
années 1940 mais on a peu à peu simplifié, allégé le motif, pour qu’il soit plus 
lisible et plus minimal », retrace Louis Wong. Le film étant en noir et blanc, 
il a ensuite fallu qu’il arbitre à sa façon le choix des couleurs. Des deux 
variantes imaginées – rouille et sable, gris foncé et gris clair –, il a finale-
ment tranché pour la seconde, la faisant produire en Europe en laine 
d’agneau duveteuse avant de commercialiser cette belle pièce du cinéma 
d’antan, comme sortie de l’écran.  Valentin PÉREZ
PULL JEAN, EN LAINE D’AGNEAU, ÉDITIONS M.R, 360 €. EDITIONSMR.FR

LE PULL À MOTIFS PORTÉ PAR JEAN MARAIS DANS 
“L’ÉTERNEL RETOUR”, DE JEAN DELANNOY ET JEAN  
COCTEAU, INSUFFLE UN VENT NOUVEAU À LA COLLEC-
TION AUTOMNALE DU LABEL MASCULIN ÉDITIONS M.R.

LIBREMENT INSPIRÉ

Homme CINÉMA.

TANDEM Jeu de PISTES.
Les collaborations récentes dans la mode multiplient les mariages de deux  
univers qui, jusque-là, s’observaient mais ne pactisaient que rarement : le luxe 
et le sportswear. Évidemment, cela fait des années que les griffes proposent 
doudounes, joggings, sweat-shirts et baskets, mais elles ne mettent pas leur 
illustre nom au même niveau que celui des spécialistes de sports en salle ou 
d’extérieur. Après les sneakers Maison Margiela × Reebok ou Prada × Adidas, 
voici que Chloé s’allie cet hiver à Fusalp. Les deux maisons françaises, 
 fondées en 1952, unissent leurs forces dans une collection capsule faite 
de doudounes matelassées, pantalon taille haute, veste, pulls, combinaison, 
gants. L’occasion pour le fabricant de tenues de ski d’y gagner une féminité 
au style affirmé. Et pour la marque créée par Gaby Aghion, plus volontiers 
associée aux promenades d’été cheveux au vent et aux matières fluides 
et légères, d’oser s’aventurer sur les pistes enneigées.  Valentin PÉREZ
COLLABORATION CHLOÉ × FUSALP, DE 290 € À 1 890 €. CHLOE.COM

Madeleine Sologne 
et Jean Marais 
dans ce film de 
1943, adaptation 
de Tristan et Iseut.
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Rose saumon, bleu turquoise, vert sapin, dégradé de bordeaux… la dénomination des 
couleurs de cadrans se fait de plus en plus précise. À force de multiplier les propositions, l’horlogerie est entrée dans un univers de 
nuances infini. Quels que soient le niveau de gamme et le type de complication, elle a décidé de satisfaire les désirs les plus sophistiqués 
de sa clientèle. Partant du principe que celle-ci possède déjà plusieurs montres à cadran blanc, gris, noir ou bleu, les fabricants ont 
étendu leur palette jusqu’aux teintes les plus pointues, rares, voire improbables. Les marques qui offrent cinq, huit ou même dix 
variantes pour un même modèle sont désormais légion. Modernistes, conservatrices, avant-gardistes, toutes font appel au message 
premier de la couleur : l’émotion.  David CHOKRON — Photo Antoni CIUFO

VARIATIONS L’heure TEINTE.

De gauche à droite, Montblanc 
Heritage Monopusher 
Chronograph automatique, 
cadran rose saumon, 4 700 €. 
montblanc.com
Rolex Oyster Perpetual  
36 automatique, cadran bleu 
turquoise, 5 250 €. rolex.com
IWC Portugieser 
Chronographe automatique, 
cadran vert métallique, 
7 850 €. iwc.com
Audemars Piguet Code 11.59 
Chronograph automatique, 
cadran bordeaux dégradé, 
prix sur demande. 
audemarspiguet.com
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A P R È S  L E  C I R Q U E ,  L E 
T H É ÂT R E ,  L E  C I N É M A ,  l ’actrice 
Vimala Pons se frotte au son. « Film 
sans images » : c’est ainsi qu’elle a 
estampillé son premier livre audio, 
Mémoires de l’Homme Fente, qui sort 
en cassette audio et en format 
numérique. Juste formule tant, 
même les yeux clos, l’auditeur peut 
voir surgir les scènes qu’elle décrit 
avec malice : une mise aux enchères 
des tableaux d’un peintre qui nous 
fait passer d’une salle des ventes à 
des scènes d’enfance, en offrant un 
détour halluciné par les toilettes. 
Réminiscences ? Réel ? Fantasmes ? 
On ne sait jamais vraiment où on 
est, « comme quand, dans la vie, 
notre cerveau s’égare, passe d’une Texte Valentin PÉREZ

MAKING OF

De bouche  
à OREILLE.

conversation à une fixette absurde, 
d’un mot à un  sou venir lointain qui 
remonte », sourit la trentenaire.
La commande, passée par Loup 
Gangloff, du label Transcachette 
Tapes, est simple : Vimala a carte 
blanche pour enregistrer une cas-
sette. « J’ai commencé par recueillir 
des bribes de sons de spectacles, mais 
j’ai vite compris que la musique n’est 
pas mon médium », se souvient la 
comédienne. Un soir, son amie Julia 
Lanoë (membre des groupes Sexy 
Sushi et Mansfield.TYA), autrice de 
quatorze copies de tableaux peints 
d’après un paysage de montagne 
déniché dans une brocante et signé 
d’un mystérieux J.C. De Venty, lui 
demande, entre deux bières, 

AVEC “MÉMOIRES  
DE L’HOMME FENTE”,  
L’ACTRICE VIMALA PONS 
INVENTE UN “FILM  
SANS IMAGES”, UN RÉCIT 
SONORE OÙ LE CONFINE-
MENT A JOUÉ SON RÔLE.

d’improviser une fausse vente aux 
enchères de ces toiles. « Je me suis 
isolée une demi-heure dans la soirée 
où nous étions et j’ai écrit les argu-
ments d’un commissaire-priseur pour 
faire monter les enchères de chaque 
copie : de là est née l’idée d’essayer 
de faire la biographie de ce J.C. De 
Venty inconnu. » Et celle qui aime les 
cassettes du journaliste conteur 
Alain Decaux d’ajouter  : « Depuis 
cinq-six ans, j’écoute beaucoup de 
films à l’oreille, sans les images. C’est 
parti d’un vidéoprojecteur cassé. Il y 
a des films que je connais presque par 
cœur, au son, des Fellini ou La Vie 
aquatique, de Wes Anderson. »
À l’été 2018, elle tricote donc sur son 
carnet la biographie imaginaire du 
peintre : elle lui offre des origines 
hongroises, un père exigeant, un 
caractère, et le gratifie d’un pseudo-
nyme d’artiste, Mikki Rappuleinen. 
L’été suivant, elle s’isole dans sa 
cabane de La Tremblade, en 
Charente-Maritime, avec carte son, 
micro, ordinateur et instruments 
(synthétiseurs, clarinette, flûte, xylo-
phone…), et réalise une première 
version de travail. « Un habillage 
d’ambiance, explique-t-elle. Je tenais 
à m’arrêter juste avant que cela ne 
devienne de la musique. »

Mais c’est confinée que Vimala Pons 
a dû terminer l’ensemble. « À l’ori-
gine, je voulais que les rôles soient 
interprétés par des réalisateurs et des 
acteurs avec lesquels j’ai travaillé par 
le passé » : Bruno Podalydès, Antonin 
Peretjatko, Baya Kasmi ou son com-
plice Tsirihaka Harivel… Dans l’im-
possibilité d’aller enregistrer leurs 
voix au printemps dernier, elle a pris 
en charge tous les rôles, ses cama-
rades ayant simplement envoyé par 
e-mails quelques captations de 
phrases, mixées ensuite avec les brui-
tages (chuchotements, bruits de pas) 
réalisés dans son appartement.
Au bout du compte, l’aventure lui a 
pris des mois. « Je ne m’étais pas 
rendu compte que tenir un récit sur 
52 minutes allait être aussi long », 
reconnaît la comédienne. Et qu’im-
porte, puisque déjà elle s’y rées-
saie : elle vient d’achever le mixage 
d’un nouveau livre audio, une 
romance entre deux femmes, en 
anglais, attendu en vinyle chez 
Warrior Records et Kythibong, en 
avril 2021.  
MÉMOIRES DE L’HOMME FENTE, DE VIMALA 
PONS, CHEZ TRANSCACHETTE TAPES,  
7 € LA CASSETTE, 6 € EN VERSION  
NUMÉRIQUE. SORTIE LE 16 NOVEMBRE.
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Poste 
RESTANTE.
LE SENS DU DÉTAIL

Jusqu’à l’annonce du 29 octobre, quelque 
200 « liseurs » bénévoles se relayaient sous les 
ors de l’hôtel de Soubise, siège des Archives 
nationales, pour lire à voix haute des lettres 
qui n’ont jamais atteint leurs destinataires. 
Certaines sont banales, voire prosaïques. 
D’autres, bouleversantes, comme celle de ce 
détenu qui tente de rassurer sa compagne. Ou 
du jeune homme implorant maladroitement le 
pardon de la compagne qu’il a trahie. Autant de 
retrouvailles manquées, d’explications ratées, 
de « vies chiffonnées », raconte l’artiste Adrianna 
Wallis, à l’initiative de ce projet baptisé « Les 
Lettres ordinaires ». Depuis toujours, la jeune 
femme chérit les échanges épistolaires. Jusqu’à 
se demander ce qui advient des courriers en 
souffrance. Son enquête la conduit en 2016 
à Libourne, en Gironde, au service clients 
courrier. C’est là qu’échouent les lettres au Père 
Noël et les missives impossibles à acheminer 
faute d’adresse correcte. Pendant une semaine, 
Adrianna Wallis s’immerge dans cette matière 
intime teintée de tragique et réussit à se la faire 
confier par La Poste. En trois ans, le centre de 
tri lui a ainsi expédié quelque 30 000 lettres, 
dont certaines datent du confinement de mars. 
À écouter « ces mots en suspension », récités d’un 
ton neutre, difficile de ne pas songer aux missives 
qu’on a écrites sans jamais les envoyer, à celles 
restées sans réponse, qu’un malheureux hasard  
a peut-être fait dévier de leur route…  Roxana AZIMI

« LES LETTRES ORDINAIRES », D’ADRIANNA WALLIS. ARCHIVESNATIONALES.CULTURE.GOUV.FR
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Le vent se lèveMAC VAL Exposition de la collection 2020-2021
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne macval.fr
Place de la Libération — Vitry-sur-Seine

Clément Cogitore, We Are Legion, 2012. Épreuve chromogène sur papier, 87,5×106,5 cm. Collection
MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France.
© Adagp, Paris 2020.



NŒUDS, FRONCES, BRODERIES, DENTELLES, FRANGES, VOLANTS…  
L’ESPRIT LINGERIE GAGNE DU TERRAIN ET PASSE AU PREMIER PLAN. 

Stylisme Emilie KAREH
Photos Julie GREVE

Ci-dessus, brassière en laine 
asymétrique sous une robe en satin, 
RICK OWENS. Collants personnels

Page de droite, robe en soie,  
ANN DEMEULEMEESTER.  
Brassière en cuir, LONGCHAMP.



FROUFROUS.

UN PEU DE TENUES



Ci-dessus, robe en Spandex, 
BALENCIAGA. Soutien-gorge en 
dentelle, KATYA ZELENTSOVA.

À droite.
Au premier plan, gilet en cachemire et 
jupe en tulle brodée, MIU MIU. Collants 
en tulle stretch, NENSI DOJAKA. 

À l’arrière-plan, chemise en soie 
transparente, MAX MARA. Brassière  
en laine et jupe en denim brodée,  
MIU MIU. Collants en dentelle, GUCCI. 





Ci-dessus, trench en Nylon, 
VÉRONIQUE LEROY. Robe en filet, 
FENDI. Escarpins en cuir, MUGLER. 
Collants personnels.

Page de droite, robe corset en 
jacquard de soie, ANDREAS 
KRONTHALER POUR VIVIENNE 
WESTWOOD. Body-collants en 
dentelle, KATYA ZELENTSOVA.







Ci-contre, cardigan en cachemire, 
BARRIE.

Ci-dessus, haut asymétrique en 
polyester, ELLERY. Boucles d’oreilles 
vintage en celluloïd, GILLIAN HORSUP.



Ci-dessus, robe courte en tulle,  
Y/PROJECT. Bague en laiton, ELLERY.

Page de droite, robe à franges  
en maille de viscose,  
BOTTEGA VENETA. Escarpins en cuir, 
MUGLER. Collants personnels.



Mannequins : Mille Klan @Le Management et Zayna Cisse @16 – Assistant du photographe : Quentin Chamard Bois – Assistant de la styliste : Jérémie Chegrane – 
Coiffure : Ramona Eschbach @Total Management – Maquillage : Vanessa Bellini @Management Artists avec les produits Sisley – Production : Mathieu Berthemy @360PM



Social Club (1999), où le chanteur Ibrahim Ferrer essuie une larme 
sur le visage d’Omara Portuondo. « Ça me faisait un début d’album. » 
Finalement, Gaël Faye s’entoure du musicien Guillaume Poncelet 
et du beatmaker Luxor, qui vient de la musique électronique. Avec 
eux, il retrouve le goût de la musique, ne sacralise plus la chanson 
et accepte d’enregistrer des yaourts sur les mélodies.
Le véritable déclic, qui va débloquer son écriture, est sa rencontre, 
en septembre 2019, à New York, avec le chanteur et acteur améri-
cain Harry Belafonte. Rencontre initiée par son manageur, « un peu 
rêveur », qui finit par obtenir un rendez-vous après avoir envoyé 
le livre Petit Pays et le premier album solo de Gaël Faye. 
Il passe ainsi la journée avec le militant des droits civiques, l’ami 
de Martin Luther King et du président Kennedy… et repart avec la 
promesse de réarranger une de ses chansons, Jump in the Line. Ce 
qu’il fait en février 2020 avec ses musiciens, la veille d’un concert 
à l’Apollo où Belafonte fête ses 93 ans. « Quand je lui ai demandé 
comme il se définissait, se souvient le rappeur, il m’a dit qu’il était 
un activiste qui faisait de la musique… La musique lui a permis de 
financer des luttes, de soutenir financièrement Martin Luther King. 
Il a payé les bourses d’étudiants africains dans les années 1960, dont 
le père de Barack Obama. » Il explique que la légende Belafonte lui 
a appris que « la musique permet toujours de réenclencher l’espoir ». 
« Ça m’a donné une nouvelle envie pour mon album. Je commençais 
à écrire des trucs un peu cyniques, un peu désenchantés parce que 
le monde est comme ça, mais pas plus que celui des années 1960. 
Quand on voit les images de Belafonte à côté de la militante Coretta 
Scott en train de pleurer devant le cadavre de Martin Luther King, 
on peut se dire à ce moment-là : que reste-t-il d’espoir ? À quel 
moment y a-t-il un ressort ? D’où ça vient ? Harry m’a répondu : “La 
musique, c’est le lien.” » 
Harry Belafonte n’est pas la seule bonne fée qui s’est penchée sur 
le berceau de cet album, il y a aussi le réalisateur Raoul Peck, un 
« guide » pour Gaël Faye, qui le conseille à des moments cruciaux 
de sa carrière : « À la sortie de mon roman, raconte-t-il ; j’étais 
perdu, je ne savais plus où j’en étais. J’avais plein de propositions. 
Raoul m’a alors dit : “L’important ce n’est pas le projet que tu vas 
mener de façon ponctuelle, c’est ce que tu vas raconter, c’est le lien 
visible qui existe entre tous tes projets.” »
À la projection d’un de ses films, Le Jeune Karl Marx (2016), le 
rappeur rencontre l’ancienne garde des sceaux Christiane Taubira, 
qui accepte de lui envoyer quelques poèmes. Pour son album, il 
choisit de mettre en musique Seuls et vaincus, dont les vers, dit-il, 
lui « brûlent le cerveau » : « Vous finirez seuls et vaincus car invin-
cible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre 
avenir », récite-t-il presque religieusement. Il fait alors appel à la 
chanteuse Mélissa Laveaux pour rompre « le côté solennel » du 
texte, auquel il répond dans la chanson suivante de l’album, Lueur, 
inspirée, elle, par la manifestation du 2 juin devant le ministère de 
la justice en soutien à Black Lives Matter et Justice pour Adama. 
« Ce qui m’a porté ce jour-là, résume-t-il, c’est de voir toutes les 
composantes de la société française qui étaient là et qui disait non. 
C’était une espèce d’échantillon de notre pays comme je me l’ima-
gine, un laboratoire utopique de ce que sera la France. »
Dans C’est cool, il raconte son adolescence dans les années 1990, 
entre l’effondrement du mur de Berlin et les attentats du 11 sep-
tembre 2001, la guerre civile au Burundi, l’exil et puis les années 
difficiles à Versailles-Chantiers où vit sa mère, sa reconstruction 
grâce au rap. Dans Boomer, il insiste : « Sans le rap, je me demande 
ce que j’aurais été. À l’adolescence, j’ai fait une grosse crise identi-
taire. Tout d’un coup, j’étais le seul Noir à l’école, et je ne savais pas 
comment on gérait ce truc-là. Le rap, c’est le seul endroit où je suis 
arrivé avec mes petits poèmes, ma dégaine, le mec qui arrive du 
Burundi avec son histoire étrange, où j’ai réussi à me faire des amis, 
à entrer dans des collectifs. Le monde s’est ouvert. » Une belle raison 
pour lui rendre hommage. 
LUNDI MÉCHANT, 1 CD ALLPOINTS/ BELIEVE.

APRÈS SON PREMIER ROMAN, “PETIT PAYS”, publié chez 
Grasset en 2016 et vendu depuis à plus de 1 million d’exemplaires, 
le rappeur Gaël Faye, 38 ans, aurait pu se contenter de l’adapter au 
cinéma. C’est chose faite grâce au réalisateur Éric Barbier. Le film, 
tourné au Rwanda et sorti le 28 août, mettait en images le récit du 
génocide rwandais de 1994 et de la guerre civile burundaise, par 
un enfant : Gabriel, né au Burundi comme Gaël, d’un père français 
et d’une mère rwandaise. Le jeune romancier, lauréat du prix 
Goncourt des lycéens, aurait pu surfer sur le succès de son livre, 
traduit en quarante-quatre langues, et enchaîner sur un second. Cet 
amoureux de la musique en a décidé autrement, lui qui avait connu 
un succès d’estime dans le rap, dans les années 2010, grâce à son 
groupe Milk Coffee & Sugar et son album solo, Pili Pili sur un crois-
sant au beurre. Il a préféré se remettre à l’écriture d’un album, Lundi 
méchant, qui sort ce 6 novembre. Non sans mal.
En 2019, Gaël Faye demande à son éditeur de ne plus organiser de 
rencontres avec ses lecteurs à travers le monde. Installé au Rwanda 
depuis 2015 avec femme et enfants, il commence à voir poindre le 
« surmenage » dû à ses allers-retours incessants entre Paris, Kigali 
et les autres capitales mondiales. Il rentre alors en France et se met 
en tête d’écrire de nouvelles chansons. « J’étais vidé, raconte-t-il 
devant un café à Pigalle, je n’avais plus rien à dire, plombé par des 
crises existentielles du style : “Je n’arriverai plus à écrire une chan-
son, je suis un raté.” » 
Il essaie alors différentes méthodes, en vain : « Au début, détaille-
t-il en souriant, je me suis dit : “Il faut que je reste dans mon quoti-
dien pour que ça revienne, en emmenant, par exemple, les enfants à 
l’école.” Ça n’a pas marché. Après je suis parti à l’étranger, au bout 
du monde. Ailleurs, l’inspiration reviendra. J’étais à Zanzibar, dans 
la médina. Je me suis rendu compte que ça n’avait rien à voir avec 
le lieu où on est, c’est un rapport à soi. » Gaël Faye se souvient alors 
d’un conseil de l’écrivain haïtien Dany Laferrière, entendu dans 
une émission de télé : « Pour devenir écrivain, il faut avoir de 
bonnes fesses, il faut rester assis longtemps. »
Le rappeur s’enferme alors dans « une piaule » qu’il a dénichée dans 
le 20e arrondissement de Paris en se promettant de n’en ressortir 
que quand il aurait écrit une bonne chanson. « Ça a été dur, avoue-
t-il. Même quand on n’y arrive pas, il faut travailler quand même. Le 
cerveau entre dans plein de ruelles, il se rend compte que c’est un 
cul-de-sac, il ressort puis y rentre à nouveau. C’est fatigant, éprou-
vant. » Finalement, Gaël Faye retourne en studio sans nouveaux 
textes mais avec trois chansons enregistrées au Rwanda, Kerozen, 
Respire et Chaloupé, une chanson d’amour sur de vieux amants, 
inspirée de la dernière scène du film de Wim Wenders, Buena Vista 

L’AUTEUR DU BEST-SELLER “PETIT PAYS” RENOUE 
AVEC SON PASSÉ DE RAPPEUR DANS UN NOUVEL 
ALBUM SOLO, “LUNDI MÉCHANT”. UN OPUS RÉALISÉ 
AVEC LA PARTICIPATION DE BONNES FÉES COMME 
HARRY BELAFONTE OU CHRISTIANE TAUBIRA.

Texte Stéphanie BINET
Photo Elliott VERDIER

Gaël FAYE repart
à travers chants.
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Gaël Faye  
le 1er octobre,  
à l’hôtel Sinner,  
à Paris.





À Lille, un couvent
hors du TEMPS.

Page de 
gauche de haut 
en bas et  
de droite  
à gauche, la 
chapelle aux 
murs de brique, 
ajourés par 
300 occulus 
colorés ;  
l’un des  
cinq cloîtres  
du couvent ;  
la cloche  
du jardin. 

Ci-dessus,  
à gauche,  
le bâtiment.
Devant le 
réfectoire  
du couvent.

L’ESPRIT DU LIEU

DANS LES ANNÉES 1950, L’ARCHITECTE PIERRE PINSARD 
CONSTRUISAIT CE MONASTÈRE DOMINICAIN.  
RESTÉ LONGTEMPS MÉCONNU, CET ÉDIFICE DE  
FACTURE MODERNISTE ET INDUSTRIELLE A JOUÉ  
UN RÔLE MAJEUR DANS L’HISTOIRE ARCHITECTURALE 
DE LA VILLE. LA RÉCENTE OPÉRATION “LILLE,  
CAPITALE DU DESIGN” LUI REND ENFIN HOMMAGE. 

Texte Marie GODFRAIN— Photos Emma BURLET

LE SECRET EST SI BIEN GARDÉ QUE MÊME MARTINE 
AUBRY, maire de la ville depuis 2001, ignorait l’existence du 
couvent des dominicains jusqu’à ce qu’il rejoigne le pro-
gramme de « Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du 
design ». Pourtant, cet ensemble architectural fut le pre-
mier en France à être labellisé Patrimoine du xxe siècle 
en 2000, avant d’être classé à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, deux ans plus tard. Par  ailleurs, 
comme le veut la doctrine de l’ordre des dominicains, le 
lieu est resté ouvert sur la ville et régulièrement utilisé 
pour l’organisation de messes, retraites, concerts, confé-
rences ou expositions. Mais il aura fallu que la ville 
devienne  l’emblème national du design pour que l’endroit 
sorte enfin de son relatif anonymat… L’accrochage consa-
cré à Pierre Pinsard, l’architecte du couvent, initialement 
déployé jusqu’au 6 décembre – et finalement prolongé 
jusqu’à la fin de l’année afin que le public puisse s’y rendre 
après le déconfinement – offrait une formidable occasion 
de déambuler dans le dédale de cet ensemble moderniste 
de briques et de béton.
Au début des années 1950, l’ordre des dominicains com-
mande à Pierre Pinsard un édifice conventuel abritant une 
église, un réfectoire, une hôtellerie et des cellules ventilés 
autour de cinq cloîtres et patios. Construit sur un terrain 

immense en lieu et place d’une maison de maître abandon-
née, l’espace se destine alors à l’accueil de 40 frères domi-
nicains et d’hôtes effectuant ponctuellement une retraite. 
Dans cette petite rue du quartier résidentiel de La Madeleine, 
dans la banlieue nord de Lille, l’architecte livre en 1957 un 
bâtiment qui ménage des perspectives et dialogue avec la 
nature, implanté dans un parc de deux hectares planté de 
ginkgos bilobas, de hêtres pleureurs et d’une dizaine 
d’autres essences. Un monastère caché derrière de hauts 
murs, le long d’une discrète ruelle ? Cela explique sans doute 
pourquoi il est resté méconnu du grand public…
Le couvent des dominicains joue la carte d’un matériau 
éminemment local : la brique. Son dialogue avec le béton 
se fait particulièrement virtuose dans la chapelle, où le 
volume parallélépipédique est surmonté d’un vélum à 
double courbure. « La forme générale évoque un tissu gon-
flé par l’esprit qui souffle sur les fidèles », décrit le frère 
Rémy Vallejo, chargé du centre culturel, qui a rejoint la 
communauté dernièrement. Le toit, porté par des poteaux 
fuselés pour laisser un espace vitré au-dessus des murs en 
brique, semble flotter en apesanteur. Les 300 oculus colo-
rés qui cadencent les murs projettent des taches de 
lumière multicolores sur le sol de la nef. Derrière l’autel, 
les stalles de bois sobres, voire brutalistes, sont 
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simplement constituées de rectangles à dossiers 
hauts, collés contre le mur en béton. Plus loin, on recon
naît les bancs destinés aux fidèles à leur dossier minimal 
fiché dans des assises aux formes triangulaires. Malgré son 
côté radical, l’ensemble se veut très léger… Ce bâtiment se 
place à la croisée de l’architecture religieuse (avec ses 
voûtes typiques des églises  italiennes), locale (grâce aux 
références à l’architecture industrielle) et typique du 
xxe siècle (par l’emploi du béton).
À l’occasion de ce projet, Pierre Pinsard et Le Corbusier se 
retrouvèrent en compétition. L’architecte parisien, 
spécialiste de l’art sacré contemporain, fut finalement 
choisi pour la dimension humaine qu’il insufflait au projet, 
très éloignée de la vision désincarnée du maître suisse. 
« Il était très sensible à la double dimension, plastique et 
domestique. C’est là que réside le génie de Pinsard : avoir su 
associer ces deux composantes », raconte Richard Klein, 
cocommissaire de l’exposition « Pierre Pinsard, archi
tectures profanes et sacrées » et président de Docomomo, 
une association qui œuvre à la valorisation et à la protection 
de l’architecture du xxe siècle.
De fait, l’architecte a multiplié les détails, pour « élever » le 
lieu. « À travers le pied de l’autel de la chapelle, on distingue 
par transparence une croix installée dans le jardin, au bout 
de la travée principale », décrit ainsi le frère Rémy Vallejo. 
Dans l’atrium, Pinsard a joué avec le béton armé dont il a 
fait des portiques en forme de trapèze qui soutiennent des 
voûtes surbaissées en brique. Et dans les cellules des 
moines, voûtées elles aussi, les murs sont peints en blanc 
pour apporter davantage de luminosité. « Il a manié sept 

En haut, les poteaux fuselés  
qui supportent le plafond. 
Ci-dessus, le frère Rémy  
Vallejo, qui anime la vie  
culturelle du couvent ;  
détail au réfectoire. 

Les vitraux du maitre verrier 
Gérard Lardeur témoignent  
de la synthèse des arts promue 
par l’architecte Pierre Pinsard. 

90

L E G O Û T

E
m

m
a 

B
ur

le
t 

po
ur

 M
 L

e 
m

ag
az

in
e 

du
 M

on
de



façons d’utiliser la brique, dont la brique à champ rempli de 
béton dans le réfectoire ou la brique creuse au plafond pour 
améliorer l’acoustique des concerts. » Une sérénité, une sen-
sation de douceur et d’apaisement se dégagent du jeu de 
l’architecture avec la lumière. Pinsard aimait entremêler 
dimensions  profane et religieuse dans son travail, notam-
ment dans la basilique souterraine de Lourdes.
L’architecte a également noué de multiples collaborations 
dans le cadre de ce projet avec la crème du modernisme 
français. « Nous avons découvert sur le tard qu’une partie 
du mobilier était signée Marcel Gascoin  (1907-1986), à l’ins-
tar des tables que nous utilisons pour exposer les archives 
du couvent dans l’atrium », raconte Richard Klein. Ce même 
atrium qui abrite une suspension de 12 mètres de hauteur 
que l’artiste-orfèvre Serge Mouille (1922-1988) a dessinée 
spécialement pour le lieu. « Les plis de la tôle créent des 
événements presque sculpturaux », s’enthousiasme Richard 
Klein. À ces contributeurs prestigieux s’ajoutent Gisèle 
Pinsard, épouse de l’architecte, pour la création des 
vasques et chandeliers en céramique, Gérard Lardeur pour 
les vitraux multicolores dans la chapelle et Alfred 
Manessier, qui a signé la tapisserie d’Aubusson représen-
tant le Christ à la colonne. « Tout le long de la visite, le 
regard est accompagné par ces œuvres sans être sursolli-
cité », insiste le frère Rémy Vallejo. Il souhaite redonner une 
dynamique culturelle à ce lieu, qui synthétise les arts du 
xxe siècle, en l’ouvrant aux visiteurs.   

“LOUVRE-DESIGN”
La première exposi-
tion du Louvre-Lens 
consacrée au design 
raconte une histoire 
du quotidien, de  
l’Antiquité à nos jours. 
Elle met notamment 
en regard des œuvres 
du Louvre avec une 
sélection d’objets  
emblématiques ou 
anonymes créés 
depuis 1850. Les 
commissaires de l’ex-
position, le designer 
Samy Rio et la cura-
trice Claire Fayolle, 
ont voulu prouver que 
le design n’est jamais 
coupé de la vie.
MUSÉE DU LOUVRE-LENS — 
PAVILLON DE VERRE. 99, 
RUE PAUL-BERT, LENS. 
JUSQU’AU 1er FÉVRIER.

“PASSÉ PRÉSENT, 
MÉMOIRE 
INDUSTRIELLE”
Trois entreprises du 
nord se sont asso-
ciées avec des desi-
gners et exposent au 
centre culturel du 
Fresnoy le fruit de leur 
expérimentation. Sam 
Baron a dessiné un 
confident pour la 
Maison Drucker, spé-
cialiste du mobilier en 
rotin ; Élise Fouin  
réalise des terrils de 
fils tissés par la mai-
son Jules Pansu ; et 
Jérôme de Alzua a 
pensé des bouillottes 
avec la briqueterie 
Lamour. Des films de 
ces rencontres, réali-
sés par le cinéaste 
Alain Fleischer, sont 
également présentés.
LE FRESNOY, STUDIO NATIO-
NAL DES ARTS. 22, RUE DU 
FRESNOY, TOURCOING. 
JUSQU’AU 3 JANVIER.

“À L’ŒUVRE,  
ON CONNAÎT 
L’OUVRIER”
À la fois brut et subtil, 
le travail de Jérôme 
Hirson s’expose à 
Roubaix. Après quinze 
années passées à la 
chaîne dans l’industrie 
automobile, ce néo-
potier modèle à la 
main des œuvres irré-
gulières, asymé-
triques et rugueuses 
dont le matériau 
semble se muer en 
ambre, sève ou terre. 
Il expose son travail à 
la galerie Le Fil Rouge 
de Roubaix, consa-
crée à la céramique 
contemporaine. 
LE FIL ROUGE C/O LA QSP. 
112, AVENUE JEAN-LEBAS, 
ROUBAIX. JUSQU’AU 
9 JANVIER 2021.

Autour du COUVENT… après le confinement

« PIERRE PINSARD, ARCHITECTURES PROFANES ET SACRÉES »,  
COUVENT DES DOMINICAINS, 7, AVENUE SALOMON, LILLE.  
JUSQU’À LA FIN DÉCEMBRE. DOMINICAINSLILLE.FR
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Texte Litza GEORGOPOULOS

Véronique PIEDELEU, 
entrepreneuse en décoration.
LA DIRECTRICE DE CARAVANE CÉLÈBRE AVEC SÉRÉNITÉ  
LES 25 ANS DE CETTE MAISON DE CRÉATION DE MEUBLES ET 
D’OBJETS À L’ESPRIT COSMOPOLITE. MALGRÉ LES DIFFICUL-
TÉS, EN CES TEMPS DE PANDÉMIE, LIÉES À DES COLLECTIONS 
RÉALISÉES À L’ÉTRANGER, UNE ORGANISATION AU CORDEAU 
LUI A PERMIS JUSQU’ICI DE RÉPONDRE À LA DEMANDE. 

DES NOUVELLES DE...

AVEC LE CONFINEMENT DE MARS, VÉRONIQUE PIEDELEU 
S’EST FAIT DES CHEVEUX BLANCS. Mais uniquement parce qu’elle 
a décidé, dorénavant, de garder naturelle sa chevelure poivre et 
sel. « D’un point de vue personnel, cette période a été étonnante et 
très enrichissante », admet la patronne de Caravane. Début mars, 
elle  s’offrait une semaine de vacances au Portugal afin de récep-
tionner la maison qu’elle y a fait construire : « Je suis partie avec 
ma petite valise à roulettes et ma doudoune. On se doutait qu’il y 
avait un risque, sans imaginer l’ampleur de la situation. Quelques 
jours plus tard, on était confiné pour deux semaines, puis de nou-
veau deux semaines, et ainsi de suite. » De ce temps qu’elle n’aurait 
jamais songé à s’accorder, Véronique Piedeleu a profité pour s’oc-
cuper de cette demeure loin de Paris, symbole pour elle d’un 
aboutissement, après deux années passées à préparer son aména-
gement. « J’ai vécu ce moment comme une aventure très forte. 
Forcément, il y avait du stress, les boutiques fermées, les équipes de 
vente chez elles, notre incapacité à travailler, les 25 ans de Caravane, 
et moi qui savourais ce moment », reconnaît-elle.
En 2011, Véronique Piedeleu reprend les rênes de la maison de 
décoration créée en 1995 par Françoise Dorget. La passation de 
 pouvoir s’effectue sous l’œil bienveillant de la fondatrice, une 
amoureuse du Maroc qui règne alors sur trois boutiques-galeries 
parisiennes célébrant l’artisanat nomade : Caravane, Chambre 19 
(consacré à l’univers du sommeil) et Emporium (pour les arts de 
la table). Malgré une passion de toujours pour la mode et le style, 
Véronique Piedeleu a poursuivi des études de commerce, puis  tra-
vaillé au développement dans de grands groupes, alimentaires et 

cosmétiques. Celle qui se définit comme un « couteau suisse » 
orchestre son affaire avec rigueur et exigence, en respectant « une 
organisation trapue », précise-t-elle.  
Aujourd’hui, treize boutiques, dont deux à Londres et une à 
Copenhague, l’attestent. La gestion centralisée des stocks, dans un 
entrepôt dédié, a permis à l’entreprise, dont la majorité des objets 
et du mobilier proviennent de l’étranger – notamment d’Inde, un 
pays que Véronique Piedeleu chérit et où elle peut faire fabriquer 
de jolies choses au prix juste –, d’affronter les dommages collaté-
raux de la pandémie. Et notamment de répondre aux commandes 
passées sur le site marchand créé par Capucine Piedeleu, sa fille. 
« On venait de lancer la capsule Bandana, une première sur le site, 
qui a super bien marché. Mais c’était un vrai challenge de gérer les 
transports en France ! », se souvient Capucine, alors confinée à 
Paris, et chargée également de l’image et de la communication. 
Son équipe, majoritairement en télétravail, continuait à maintenir 
le lien avec les clients par des newsletters, des posts sur les réseaux 
sociaux, des tutoriels : suspension, électrification, rideaux… « Il y a 
eu un pic de demandes sur le sujet, s’amuse-t-elle. Comme si, pen-
dant le confinement, les gens s’étaient rendu compte que leurs voi-
sins pouvaient regarder chez eux ! »
Plus d’un an à l’avance, mère et fille avaient préparé avec soin la 
fête d’anniversaire de Caravane. « De nombreux axes sympas étaient 
possibles : son histoire, son intemporalité, son ancrage dans le 
voyage… Nous avons monté des collections spécifiques qu’on a vou-
lues étonnantes, en trois temps forts programmés sur toute l’année », 
explique Véronique Piedeleu.

Véronique 
Piedeleu  
(au centre,  
à Comporta,  
au Portugal)  
a sorti les 
collections Maroc 
(ci-dessus,  
la banquette  
Un jardin rêvé  
et la suspension 
Taeli) et Noël  
(à droite) pour 
l’anniversaire  
de Caravane. 

En haut, la 
boutique niçoise.
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Les festivités devaient démarrer début avril avec un premier volet en 
hommage à l’artisanat marocain, comme un retour aux fondements 
initiés par Françoise Dorget. Le mobilier en branches d’arbousiers 
centenaires entremêlées, provenant du jardin magique du conteur 
et conservateur de graines Umberto Pasti à Rohuna ; les vases, plats, 
bols en terre cuite aux motifs graphiques primitifs de l’artiste 
Bouchra Boudoua ; les tables en jonc tressé et acier, les suspensions 
en verre soufflé recyclé… peu ont pu être livrés avant la fin mai. Un 
vrai chaos en coulisses pour les équipes revenues en magasin.
Programmée pour septembre, la deuxième collection – une décli-
naison des imprimés emblématiques de Caravane sur papiers 
peints, courtepointes, carnets, pochons à miroirs, coussins – était 
en cours de production lorsque le confinement a commencé, ce 
qui a retardé la livraison. Quant au dernier opus, la mise en scène 
d’un Noël chatoyant placé sous le signe des voyages, il mélange les 

inspirations et les savoir-faire des pays et 
régions du monde avec lesquels la mai-
son travaille depuis longtemps : l’Inde 
donc, mais aussi les Philippines, 
l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie cen-
trale, le Portugal… Cet esprit de noma-
disme devrait juste à temps prendre 
place sous le sapin, même si l’incertitude 
sur le futur demeure. « La difficulté vient 
du fait que nous travaillons surtout avec 
l’étranger. Depuis dix ans, nous avons 
noué des relations très fortes avec nos 
partenaires, acquis de nouveaux savoir-
faire. Le problème n’est pas tant de ne 
plus pouvoir se nourrir d’idées, ni de lan-
cer moins de nouveautés car la plus 
grande partie de nos ventes se fait sur des 

objets qui existent depuis longtemps. Le souci majeur vient de la 
fabrication : certains artisans, indiens notamment, ne sont toujours 
pas de retour dans leurs ateliers », s’inquiète Véronique Piedeleu, 
qui ne pense pas retourner en Inde avant octobre 2021. « Sans 
compter la flambée des taux du fret aérien et maritime. »
Avec philosophie, la cheffe d’entreprise préfère s’armer de 
patience, refermer pour un temps le cahier de pronostics, à l’image 
de celui tenu pendant le développement d’un produit. Au siège, 
l’équipe a maintenu un rythme de télétravail, et le lundi est resté 
le jour de fermeture des boutiques, du moins jusqu’au 29 octobre 
au soir… E-mails, réunions Zoom, Skype ou WhatsApp… le 
 confinement a révélé à Véronique Piedeleu qu’elle pouvait s’orga-
niser en amont pour s’éclipser un temps, prendre de la distance, 
et revenir plus fraîche, plus disponible aux autres. En attendant de 
revoir enfin ses lointains amis artisans.  

“Notre souci  
majeur vient de  
la fabrication : 
certains artisans, 
indiens notamment, 
ne sont toujours  
pas de retour  
dans leurs ateliers.”
Véronique Piedeleu
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COPENHAGUE, front populaire.
Texte Claire DHOUAILLY
Photos Kasper PALSNOV

marquée par un sol gris goudron où ondulent 
des lignes blanches, avant d’atteindre le square 
rouge et son étonnant sol vermillon, rose et 
orange, qui accueille skatepark, ring de boxe thaï 
et jeux pour enfants. En sortant, le visiteur peut 
se restaurer à petit prix dans l’un des nombreux 
cafés et resto-snacks aux saveurs du monde de 
la rue Nørrebrogade. Avant d’aller visiter les 
tombes de Søren Kierkegaard et de Hans 
Christian Andersen au cimetière Assistens, ou 
chiner dans les brocantes et boutiques vintage 
des rues Ravnsborggade et Sankt Hans Gade, à 
deux pas des grands lacs.

1 – PARC-MONDE AU SUPERKILEN
Dans le nord-ouest du quartier Nørrebro, ce parc 
insolite a reçu en 2013 le prix Mies van der Rohe 
pour l’architecture contemporaine. Conçu par les 
architectes du cabinet Bjarke Ingels Group en 
collaboration avec les artistes de Superflex et les 
paysagistes de Topotek 1, Superliken a été pensé 
pour favoriser l’apaisement et le partage des 
lieux et des cultures dans ce district ouvrier 
devenu un creuset cosmopolite d’artistes, d’étu-
diants et de classes populaires. Les habitants ont 
été invités à s’investir dans le projet, en propo-
sant des équipements en lien avec leurs origines. 

C’est ainsi que l’espace, qui s’étend sur 750 mètres 
de long, est ponctué d’arbres et d’une centaine 
d’objets, jeux ou mobilier urbain dénichés aux 
quatre coins du monde (balançoires irakiennes, 
fontaine marocaine, bancs brésiliens, enseignes 
néon russes…).
L’originalité de Superkilen tient également à ses 
trois zones d’activités aux codes graphiques bien 
distincts. Côté nord, on entre par la zone verte, 
où se déploient terrains de foot et de basket, 
vastes pelouses et collines arborées pour 
prendre l’air et pique-niquer. On traverse ensuite 
l’aire réservée au marché et aux jeux de société, 

ENTRE PARCS, JARDINETS ET ALLÉES FLEURIES, LE NORD DE LA CAPITALE DANOISE 
EST PAVÉ D’ANCIENS QUARTIERS OUVRIERS AUX MAISONS COLORÉES. OÙ IL FAIT BON 
REMONTER LE TEMPS. ET PROFITER DES CONGÉS PAYÉS… APRÈS LE RECONFINEMENT.

CIRCUIT COURT

1



2 – COURS D’HISTOIRE AU MUSÉE DES TRAVAILLEURS
Après avoir traversé les lacs et le jardin botanique, 
Botanisk Have, pousser la porte de ce musée revient à 
s’inviter dans cent cinquante ans d’histoire de la classe 
ouvrière danoise. Films, affiches syndicales, uniformes et 
objets divers témoignent du passé industriel du pays. Les 
adeptes de décoration vintage s’attarderont dans les 
salles The Sørensens, reconstitution (avec meubles d’ori-
gine) de l’appartement type d’une famille d’Østerbro au 
début du xxe siècle. Et dans la foulée de la foisonnante 
exposition axée sur les années 1950, on dégustera un café 
et une part de gâteau au Coffee Bar fifties.
ARBEJDERMUSEET, ROMERSGADE 22. ARBEJDERMUSEET.DK

3 – CASSE-CROÛTE DANOIS CHEZ IBENS
Très populaires, ces tranches de pain noir de seigle 
datent de l’époque des Vikings, qui les tartinaient de 
saindoux et de hareng cru. Aujourd’hui, les Danois font 
preuve de créativité pour varier les garnitures, comme 
chez Ibens Smørrebrød, petite cantine inaugurée l’été 
dernier. Derrière son comptoir, Iben Herrik concocte de 
jolies et savoureuses recettes au hareng mariné, rôti de 
bœuf, œufs-crevettes, rillettes de saumon, agrémentées 
de graines germées et d’herbes aromatiques du jardin. 
L’adresse est idéalement située face aux photogéniques 
maisons ocre de Nyboder, ensemble du xviie siècle 
construit pour y héberger les équipages de la marine et 
les membres de l’armée.
À PARTIR DE 60 DKK (ENVIRON 8 €) LE SMØRREBRØD, SUR PLACE 
OU À EMPORTER. IBENS SMØRREBRØD, STORE KONGESGADE 116 A.

4 – ÉCHAPPÉE VERTE À SORTEDAM DOSSERING
En 1838, lorsque Christen Købke peint les lacs Sortedam 
Sø dans Vue de Dosseringen– tableau choisi pour l’af-
fiche de l’exposition « L’âge d’or de la peinture danoise » 
au Petit Palais, à Paris —, les alentours ont encore des 
airs de campagne où il fait bon prendre l’air. Les fortifi-
cations de la ville de Copenhague ne sont pas encore 
tombées et Nørrebro n’est qu’un village à l’extérieur des 
remparts. Presque deux cents ans plus tard, la ville s’est 
étendue mais Sortedam Dossering, la rive côté 
Nørrebro, est toujours un lieu de promenade arboré 
très fréquenté par les Copenhaguois.

5 – URBANISME PIONNIER À BRUMLEBY
À Østerbro, on se perd dans le dédale de maisons 
mitoyennes jaune et blanc aux façades éclatantes caché 
derrière Fælledparken, le Central Park local. Commandé 
après l’épidémie de choléra de 1853, ce quartier devait 
fournir aux plus modestes des logements sains à l’écart 
de l’air vicié du centre-ville. Tout en jardinets et allées 
pavées fleuries, ce lotissement, considéré comme l’un 
des premiers projets de logement social du Danemark, 
fait aujourd’hui le bonheur de citadins aisés. 

Y ALLER
En avion, 2 heures en vol direct avec Air France.  
À partir de 77 € l’aller simple au départ de Paris.
airfrance.fr
Y DORMIR 
Entre les lacs et Brumleby, le Rye 115 Hôtel et ses 
20 chambres offre une parfaite ambiance cosy.  
À partir de 120 € la nuit/chambre double avec petit 
déjeuner. rye115.com
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Porté PÂLE.
TOUTES LES TENDANCES ONT UNE HISTOIRE. QU’ELLE  
SOIT GRANDE OU PETITE, “M” S’AMUSE À LA RACONTER  
À SA FAÇON. CETTE SEMAINE, LE ROSE PASTEL.

À L’ORIGINE

LE MONDE À L’ENVERS : le rose est ini
tialement une couleur virile, autrefois associée à 
Mars, dieu romain des guerriers, de la jeunesse 
et de la violence que l’on lie aux hommes et aux 
garçons, tandis que le bleu, lui, renvoie au voile 
de la Vierge. Ce n’est qu’à partir du xixe siècle et 
l’instauration dans les classes bourgeoises de 
nouveaux codes genrés dès le plus jeune âge que 
l’assignation de ces couleurs change progressive
ment pour s’inverser totalement au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. Si cette division 
des sexes est soutenue par des images et des 
 discours, elle participe aussi à la bonne santé des 
affaires. Quoi de mieux en effet pour une 

1

2
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économie performante que de faire acheter aux 
parents layette et jouets de couleurs différentes 
selon le sexe de leur enfant ?
Au fil des années, de la robe de mariée de Brigitte 
Bardot au carré rose des films pornographiques, 
en passant par la Marilyn de Warhol, la poupée 
Barbie ou Hello Kitty, le rose est tour à tour la 
couleur d’une féminité bubble-gum, puérile et 
sucrée, vénéneuse, honteuse, fantasmée. Par-
delà la panthère de Blake Edwards  – qui n’est pas 
le surnom de l’inspecteur Clouseau, mais désigne 
en réalité le diamant sur lequel il doit veiller –, le 
cinéma se charge de faire passer le message, qu’il 
s’agisse du gang des Pink Ladies emmené par la 

déchirante Rizzo (Grease), du trio d’esthéti-
ciennes de Vénus Beauté (institut), ou du pull ico-
nique en mohair rose de Nastassja Kinski, 
employée d’un peep show de Houston, dans le 
chef-d’œuvre de Wim Wenders Paris, Texas.
Mais, dans le courant des années 2000, la per-
ception du rose s’inverse, avec Lost in Translation 
et Marie-Antoinette plus encore. Le cinéma néo-
bourgeois de Sofia Coppola est un manifeste de 
bon goût à lui seul qui prend parti pour une fémi-
nité d’un rose aux implications plus subtiles et à 
la psychologie plus complexe. Dans les 
années 2010, le rose pâle devient « nude » ou 
« neutral » et détrône le beige et les blancs cassés 

au palmarès des couleurs de bon ton. Réhabilité 
dans ses nuances « désaturées », jusqu’à incarner 
aujourd’hui à lui seul l’opération de promotion 
de dépistage de cancer du sein Octobre rose, il ne 
lui restait plus qu’à exploser dans ses teintes les 
plus franches. C’est en cours. Mars se sent monter 
le rose aux joues. 

Texte Gonzague DUPLEIX 
Photos Thue NØRGAARD
Stylisme Laëtitia LEPORCQ
Assistante Carla BOTTARI

(1) Sac Chanel 19  
en cuir, sequins et métal, 
Chanel, 4 400 €.  
chanel.com

(2) Pointes La Carlotta 
en satin, Repetto, 70 €. 
repetto.fr

(3) Robe maille polo en 
viscose et polyuréthane, 
Jacquemus, 513 €. 
jacquemus.com

(4) Cardigan B Label  
en cachemire, Barrie, 
690 €. barrie.com

(5) Chemise en coton, 
Comptoir  
des cotonniers, 95 €.  
comptoirdescotonniers.
com

(6) Escarpins slingback 
Dior & Moi en cannage 
de coton brodé et ruban, 
Dior, 890 €. dior.com

(7) Costume Elvira Suit, 
en crêpe, The Frankie 
Shop, 340 € le blazer et 
234 € le pantalon. 
thefrankieshop.com
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AVEC SON SENS DE LA SPONTANÉITÉ, 
JULIEN SEBBAG, chef de Tortuga et bientôt de 
Forest (installé dans le Musée d’art moderne de 
Paris), partage volontiers son amour pour Onii-
san, une izakaya parisienne ouverte par des fon-
dus du Japon : Arthur Cohen, un ancien de la 
fi nance spécialisé dans la levée de fonds pour la 
restauration, et Olivier Léone (cofondateur de la 
marque de chaussures Nodaleto). Voyageurs gour-
mets, les deux associés écument les izakaya 
tokyoïtes pour en extraire ce qu’ils pensent être la 
substantifique moelle du genre. Ils choisissent 
Julien Sebban pour l’architecture de leur futur lieu. 
À une consonne près, il est l’homonyme de Julien 
Sebbag, mais c’est également l’architecte qui s’oc-
cupe des projets du chef (Créatures et Forest). Pas 
étonnant que Julien « avec un g » se reconnaisse 
dans Onii-san. « Il y a un côté mode, très pointu, 
raconte-t-il, que ce soit dans la direction artistique, 
le mobilier ou même la clientèle. On y mange du 
toro, ce qui est rare à Paris, et on y boit un super 
saké nature. Je m’y retrouve énormément. »

Effectivement. À table, la jeunesse bien sapée de République et du « Haut Marais » 
attend dans un brouhaha ultra-vivant l’intervention (offensive ?) des serveurs : « Alors 
les amis, vous avez choisi ?… Ah non, le thé, je ne le sers pas. Je le trouve mauvais. Il 
n’a aucun goût. Vous en voulez quand même ? Bon, mais ce sera de l’eau chaude… » Va 
pour l’eau chaude, dont l’amertume subtile prépare au festin à venir.
À la lecture, la carte est déjà très copieuse. Tout semble pensé pour une régression 
confortable qui prépare à la fête bien arrosée, ou la répare. Au choix. Les plats à 
partager arrivent en vrac. Il n’y a pas d’ordre imposé pour se régaler. L’avocat Den 
Gaku, jaune d’œuf, miso caramélisé, noix de pécan et nori est inspiré de la bien 
connue aubergine laquée au miso. Cette interprétation libre, presque aussi langou-
reuse que Oooo, un morceau de la rappeuse anglaise IAMDDB, semble parfaite pour 
une « dalle » adolescente post-fumette. En croquant dans le toro sando, un sand-
wich de pain de mie bien aéré garni de la grasse ventrèche de thon, le corps libère 
immédiatement une dose d’endorphine digne d’une sieste dans un pouf Fatboy. La 
tranche de bœuf wagyu déposée sur un bol de riz avec citron noir, gingembre, et 
micropousses de petit pois en a peut-être trop dit dans son titre pour être vraiment 
délectable. Elle s’efface vite derrière les simples couteaux, saké, ail et sauce soja. 
Limpides, ils claquent le palais et le sortent de la torpeur glucosée dans laquelle il 
se vautrait sans pudeur. S’il ne veut pas se faire rattraper par cette décadence envoû-
tante, il est temps de partir. Résister aux desserts, qui, selon l’un des convives, « ne 
sont pas à la hauteur du reste », est un acte de bravoure pour certains, un instinct de 
survie pour d’autres. Une gorgée d’eau chaude, et c’est reparti, « les amis ». 

Texte Marie ALINE

L’ADRESSE 
82, rue des Archives, Paris 3e

Tél. : 01-45-35-14-60.
onii-san.fr

Pour parer au reconfi nement, le restaurant 
a décidé de relancer, à partir du 

10 novembre, son service de livraison 
(Onii haitatsu) qui avait fonctionné cet été. 

L’INCONTOURNABLE
Les couteaux, ail, saké, soja.

LE GESTE VERTUEUX
Le repas du personnel est cuisiné avec 

les produits servis à la carte, toro ou bœuf 
wagyu compris (quand la plupart des 

cuisiniers de restaurants gastronomiques 
déjeunent d’ingrédients basiques, 
voire de semoule et de ketchup).

L’ADDITION 
Autour de 30 €.

LA SUGGESTION DU CHEF ONII-SAN et nourrissant.
COUP DE POUCE, SOUTIEN EN TEMPS DE CRISE… CHAQUE SEMAINE, UN CHEF PARTAGE 
SON ADMIRATION POUR UNE AUTRE TABLE. LE JEUNE CUISINIER JULIEN SEBBAG, DÉJÀ 
À LA TÊTE DE TROIS RESTAURANTS PARISIENS, S’EMBALLE POUR ONII-SAN, UN BISTROT 
JAPONAIS CONVIVIAL AU CŒUR DU MARAIS BRANCHÉ.
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FAITES UN DON SUR WWW.ORCHESTRE-ECOLE.COM
ou envoyez un chèque à l'Association Orchestre à l'École 20 rue de la Glacière 75013 Paris

Réduction d'impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Le surplus est reportable 5 ans.

bagage culturel

outil d'inclusion
confiance en soi

entraide

AGISSEZ POUR L'ÉDUCATION !



TRAITEMENT DE SAVEUR Explosion de FRAÎCHEUR.
APRÈS DES ÉTUDES D’INGÉNIEUR ET UNE PREMIÈRE VIE DANS DES GRANDS GROUPES, 
HENRI GUITTET A VOULU DEVENIR GLACIER. AUJOURD’HUI À LA TÊTE DE GLAZED, 
IL S’AMUSE À CRÉER DES DESSERTS AUX ALLIANCES AUDACIEUSES. COMME 
SA BOMBE GLACÉE, VERSION GIVRÉE DE LA CRÈME CARAMEL DE SON ENFANCE.

LA BOMBE 
GLACÉE CARAMEL 
D’HENRI GUITTET

POUR 6 À 8 PERSONNES
Pour la bombe (à commencer 
l’avant-veille). 
570 g de crème liquide à 35 %
2 gousses de vanille incisées 
dans la longueur
2,5 g de gélatine en feuille
200 g de sucre
160 g de jaunes d’œuf 
(soit environ 8 jaunes).
Pour le glaçage caramel 
(à faire l’avant-veille). 
100 g de crème liquide
6 g de Maïzena
120 g de sucre
100 g d’eau chaude
3 g de gélatine en feuille.

LA PRÉPARATION
Le glaçage. Fouetter la crème 
avec la Maïzena. Faire un 
caramel à sec avec le sucre. 
Déglacer avec l’eau chaude, 
laisser bouillir jusqu’à 
homogénéisation. Ajouter la 
crème et faire bouillir pendant 
2 minutes. Mixer, laisser tiédir. 
Incorporer la gélatine. Laisser 
au réfrigérateur une nuit.
La bombe. Faire chauffer la 
crème (sans ébullition) et 
ajouter la vanille. Laisser tiédir 
puis infuser une nuit au 
réfrigérateur. Mélanger et 
chinoiser la crème. Mouiller 
la gélatine dans l’eau froide, 
l’essorer et l’ajouter à 100 g 
de crème infusée, faire 
chauffer à feu moyen pour 
dissoudre la gélatine. Monter 
le reste de la crème avec la 
moitié du sucre (100 g), 
réserver au réfrigérateur.
La pâte à bombe. Monter les 
jaunes au batteur à haute 
vitesse avec le fouet. En même 
temps, mettre le reste du sucre 
dans une casserole avec 
quelques gouttes d’eau pour 
obtenir une texture de sable, 
chauffer à 115 °C puis verser 
petit à petit sur les jaunes 
triplés en volume. Laisser 
tourner jusqu’à refroidissement 
complet. Quand la pâte à 
bombe a quadruplé de volume, 
ajouter le mélange crème-
gélatine dans le batteur. Puis 
incorporer la crème montée en 
2 fois. Le faire rapidement pour 
que la gélatine ne prenne pas.

LE MONTAGE 
Réchauffer le glaçage caramel 
au micro-ondes ou au bain-
marie à 30 °C. Dans un cercle 
Inox chemisé d’un ruban de 
Rhodoïd, couler la bombe 
glacée. Glacer le dessus de la 
mousse avec le glaçage 
caramel. Réserver au 
congélateur une nuit. Démouler 
le lendemain en chauffant 
légèrement le cercle Inox.

Texte Camille LABRO
Photos Julie BALAGUÉ

Par ailleurs, à 30 ans, c’était plus simple techni-
quement pour moi de devenir glacier plutôt que 
cuisinier – même si, aujourd’hui, l’idée d’ouvrir 
une auberge à la campagne me travaille. J’ai choisi 
les glaces pour leur dimension plaisir, et pour 
répondre aux opportunités que j’entrevoyais sur 
le marché. J’ai décidé de les décliner autour de la 
culture rock, parce que c’est aussi mon univers, et 
on s’est lancé avec un foodtruck, au même 
moment que Le Camion qui fume, l’ancêtre du 
camion à burgers en France. Aujourd’hui encore, 
on s’amuse beaucoup à concevoir les parfums et 
à twister les noms de nos glaces  : Glazed 
& Confused (lait ribot, citron bio, citronnelle) ; 
Smoke on the Water (vanille, chanvre) ; Black 
Sugar Sex Magic (chocolat, wasabi, gingembre) ; 
Smashing Pumpkin (potimarron bio, tonka)… 
Mais ce qui m’importe avant tout, c’est le goût, la 
qualité et la provenance des produits.
Le dessert qui me renverse le plus, mon dessert 
« doudou », c’est la crème caramel de ma mère. 
J’ai toujours été fasciné par le fait qu’avec aussi 
peu d’ingrédients, elle arrivait à réaliser quelque 
chose de si doux, équilibré, fondant, à peine 
tremblotant. J’ai eu envie de la revisiter, de faire 
son équivalent glacé, un dessert parfait pour 
l’hiver, les fêtes, une bombe de réconfort. 

GLAZED, 54, RUE DES MARTYRS, PARIS 9e ; 
19, RUE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, PARIS 5e.
GLACES-GLAZED.COM

L’UN DE MES MEILLEURS SOUVENIRS EST LIÉ AUX PETITS 
DÉJEUNERS que nous allions prendre le dimanche au Central, le 
bistrot de la famille Troisgros, quand j’étais petit et que nous 
vivions à Roanne (Loire). Un autre est associé à l’odeur de pain qui 
cuit, que j’adorais. Ma mère était bonne cuisinière, elle nous a 
toujours fait de savoureux plats traditionnels – blanquette, chou-
croute, cassoulet, des plats de terroir et de partage –, mais aussi 
des viandes et des poissons grillés, des poêlées de légumes du 
marché et des desserts réconfortants comme la crème caramel ou 
les tartes aux fruits… J’ai baigné là-dedans, j’étais un « gourmet 
gourmand », épicurien sans le savoir. J’ai fait des études poussées 
et repoussées, une école d’ingénieur en BTP, un troisième cycle à 
l’Essec, je suis devenu contrôleur de gestion pour le Printemps, 
puis consultant de direction générale chez McKinsey après 
 l’Insead. Mais quelques années plus tard, j’ai réalisé que ce genre 
de métier ne me convenait pas.
Il y a dix ans, j’ai donc décidé de changer de carrière. Je souhaitais 
trouver une activité qui me fasse vibrer et me permette de retrouver 
les émotions que m’avaient procurées mes découvertes gustatives. 
Je voulais aussi créer. J’ai analysé le marché culinaire, mais aussi 
mes propres forces et faiblesses. Quand je me suis lancé en 2011, il 
y avait déjà eu un virage en cuisine et en pâtisserie : plus de propo-
sitions, plus d’associations audacieuses, plus de créativité. En 
revanche, le secteur des glaces était encore très plan-plan. Il y avait 
les artisans français classiques comme Berthillon, les chaînes amé-
ricaines, et Amorino qui commençait à percer en  proposant l’Italie 
en fl eurs dans ses cornets. Mais très peu d’alliances entre les par-
fums, les épices, les fruits et légumes, les alcools ou les aromates. 
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Un PANAIS, deux possibilités.PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Texte Camille LABRO — Illustration Patrick PLEUTIN

Légume-racine endémique 
des zones européennes 
tempérées, cousin de la 
carotte, du persil et du 
céleri, le panais appartient 
à la famille des ombelli-
fères, ou apiacées. De  
son nom savant Pastinaca 
sativa, il est aussi 
 surnommé pastenade,  
patenais, grand chervis ou 
racine-blanche. Autrefois 
très cultivé, plus populaire 
et nourrissant que la 
carotte, utilisé comme 
légume et plante fourra-
gère, il a été détrôné par la 
pomme de terre jusqu’à se 
voir relégué au rang de 
« légume oublié ». Ainsi au 
début du xxe siècle, l’horti-
culteur érudit Georges 
Gibault affirme, dans son 
Histoire des légumes, que 
« rares [sont] ceux qui 
aiment la chair pâteuse et 
le goût aromatique de cette 
racine qui n’entre plus 
guère dans les cuisines  
que pour servir à l’assai-
sonnement des potages ». 
Ses saveurs douces et 
légèrement épicées, voire 
réglissées, évoquent aussi 
la noisette. Quantité de 
chefs contemporains  
se sont employés à le réha-
biliter dans l’assiette.

EN VELOUTÉ
George Gibault n’a pas 
tort : associé à d’autres 
produits de saison, le 
panais fait de merveilleux 
veloutés pour temps froids. 
Marié aux châtaignes et 
saupoudré de cannelle,  
il devient un velouté festif.  
En purée onctueuse et 
relevée, il est l’accompa-
gnement parfait pour une 
pièce de gibier ou des 
saint-jacques poêlées.  
En frites ou en chips, il est 
une savoureuse alternative 
à la pomme de terre 
bourrative.

EN ENTREMETS
De nombreux chefs se 
plaisent à cuisiner le panais 
en dessert. Certains en 
font une crème catalane, 
d’autres l’électrisent avec 
de la pomme et du gin-
gembre, voire un peu  
de piment. C’est l’un des 
ingrédients fétiches du 
chef ultralocal Florent 
Ladeyn qui en fait toutes 
sortes de préparations 
sucrées au fil de la saison : 
en glace, caramélisé  
à la vergeoise et rafraîchi  
à la poire, infusé au foin  
ou garni de ganache  
chocolat… 
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Belmondo, à un souffle  
du TRAGIQUE.

EN  1964, QUATRE ANS APRÈS “À BOUT DE SOUFFLE”, 
quatre ans après être passé, en un film, du statut de quasi-inconnu 
à celui de star, Jean-Paul Belmondo n’est plus un homme heureux. 
Rien à voir avec le premier film qu’il s’apprête à tourner sous la 
direction de Jacques Deray, Par un beau matin d’été, d’après James 
Hadley Chase. C’est juste que l’acteur français porte le deuil d’un 
projet qu’il ne mènera jamais à bien, Voyage au bout de la nuit, 
adapté par Michel Audiard et réalisé par Jean-Luc Godard. Il prend 
conscience qu’il a beau pouvoir faire ce qu’il lui plaît, certaines 
choses lui resteront à tout jamais inaccessibles.
Belmondo est aussi un homme en colère. Celui qui est alors le pré-
sident du Syndicat français des acteurs déclare, juste avant de tour-
ner son nouveau film, que les cours d’art dramatique, dont il est issu, 
sont inaptes à former des personnalités aux subtilités du cinéma. 
Former des acteurs, selon Belmondo, c’est leur apprendre la cuisine, 
l’escrime, la boucherie et l’art de cirer des chaussures. Autant de 
« compétences » cultivées par ce comédien singulier. Animé d’un tel 

Texte Samuel BLUMENFELD

SUR TOUS VOS ÉCRANS

sens de la rancune qu’il n’a toujours pas réglé l’humiliation d’avoir 
été traité comme un mouton noir durant ses années d’études. Un 
acteur que son visage cabossé, jugé laid, condamnait à l’échec. Il ne 
suffit pas au Belmondo de 1964 d’être considéré comme un acteur 
moderne. La frustration de ne jamais pouvoir devenir un comédien 
classique nourrit chez lui une blessure profonde.
La manière dont le roman très noir de James Hadley Chase est 
transformé avec une apparente légèreté pour s’adapter au « per-
sonnage Belmondo », personnage que le comédien campera dans 
presque tous ses films ultérieurs, permet de constater combien, 
en 1964, une vedette doit, dans bien des cas, être considérée 
comme le coauteur de ses films. Belmondo incarne un petit voyou 
récemment sorti de prison, vivant d’expédients en compagnie de 
sa sœur, et acceptant de participer au kidnapping de la fille d’un 
richissime roi du textile. L’interprète oscille sans cesse entre le pre-
mier et le second degré, une ironie appuyée par les dialogues de 
Michel Audiard. Belmondo a aussi décidé de rester le comédien de 
L’Homme de Rio, soit cet homme éprouvant le besoin irrésistible de 
sauter, courir et se bagarrer, avec la conscience très nette qu’il fait 
ça mieux que n’importe qui dans le cinéma français. Il y a un der-
nier aspect chez la vedette d’À bout de souffle que l’on remarque 
dans ses rares moments de laisser-aller, ceux dans lesquels il 
délaisse soudain l’attrait de la comédie. À la fin du film de Deray, 
Belmondo découvre la mort de sa sœur et regarde son corps inerte 
sans oser la toucher une dernière fois. Le regard de l’acteur se perd 
dans le vague et il se laisse gagner par une mélancolie, une 
conscience du tragique trop authentique pour être feinte. Chez cet 
acteur, la comédie est un masque, un palliatif. Sa nature extravertie 
est un moyen de se dissimuler. Belmondo est un clown, mais un 
clown blanc. 
PAR UN BEAU MATIN D’ÉTÉ, ÉDITÉ EN COFFRET BLU-RAY ET DVD PAR PATHÉ.

Jean-Paul 
Belmondo,  
dans un polar  
à l’apparente 
légèreté (avec 
Sophie Daumier 
et Georges Géret). 
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38, rue saint-maur - Paris 11ème

UNE créatioN Gianfranco iannUZZi - renato Gatto - MassiMiliano siccarDi jusqu’au 3 janvier 2021

Voyages en Méditerranée
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Vases COMMUNICANTS.C’EST LE BOUQUET

LA PLUPART DES VASES ET POTERIES DU MARCHÉ, considérés comme de simples accessoires décoratifs, ont été 
conçus sans prendre en compte ce qu’ils sont amenés à contenir un jour. Leurs formes, tonalités et motifs en 
disent long sur les tendances du moment, en matière de design notamment. Dans le cas d’une pièce vintage, 
une visite chez un antiquaire renseignera sur la fiche historique de l’objet et permettra de réaliser combien de 
modèles plus ou moins identiques attendent d’être choisis… Le problème avec un vase trop typé, c’est que 
l’ajout de fleurs peut se révéler délicat, la composition risquant alors de manquer de cohérence. Il existe deux 
manières d’éviter cet écueil. Assez logiquement, on peut opter pour une plante sans grande personnalité, qui 
laissera au vase le premier rôle. Ou préférer un élément végétal volontairement décalé, de par sa forme ou sa 
couleur, et orchestrer une mise en scène originale. Tant qu’on y est, la multiplication des styles de vases et 
l’abondance de fleurs peuvent signer un résultat spectaculaire. De quoi rendre nos intérieurs plus attrayants, 
en ces temps de confinement.  

Texte John TEBBS
Composition Simone GOOCH 
Photo James NELSON
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Bridge
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE

Sudoku
Yan GEORGET

NO 477

NO 477 - TRÈS DIFFICILE

SOLUTION DE LA GRILLE
PRÉCÉDENTE

Mots croisés
Philippe DUPUIS

GRILLE NO 477

Compléter toute
la grille avec des
chiffres allant de 1
à 9. Chacun ne doit
être utilisé qu’une
seule fois par ligne,
par colonne et par
carré de neuf cases.

JEUX

Solution de la grille n°476
HORIZONTALEMENT I François Morel. II Frimer. Nie. Etic (cité). III Rabelais. Nagano. IV Ay. Rancœur. Tor. V Néo.
Taillées. VI Cugnot. Estocade. VII Orion. DNA. Mises. VIII Nu. Sot. Fée. CP. IX Slovaques. Pro. X Vu. Ému. Terrain.
XI INRA. Ae. Âne. LED. XII. Lacustres. Stéra. XIII Li. Tôt. Set. OTAN. XIV Ornèrent. Sortit. XV Neustrie. Entêté.
VERTICALEMENT 1 François Villon. 2 Frayeur. Lunaire. 3 RIB. Ogino. Rc. Nu 4 Amer. Nouveautés. 5 Nélaton. Am.
Sort. 6 Cranât. Squatter. 7 Ici. Douter. Ni. 8 Insolente. Este. 9 Si. Elsa. Stase. 10 Menuet. En. Tsé (tsétsé).
11 Aréomètres. On. 12 Reg. Scie. Tort. 13 État. As. Palette. 14 Lino. Décrierait. 15 Correspondante.

HORIZONTALEMENT I Ses traits peuvent blesser. Leurs traits peuvent tuer. II Sécheresse en
surface. Fait partie de la famille. III Spontanés et impulsifs. IV Première dame. Au cou des gens
d’Église. Peut aussi avoir du cœur. V Le propre de l’homme. Piégée. Ouverture de gamme.
VI Dans l’ensemble. Avec la part de Bercy. Protégea. VII Grecque. Prépare rapidement à l’emploi.
Approcherais du bout des doigts. VIII Adoucirent leurs propos. Drame à Kyoto. IX Ne supportera
pas le réchauffement. Facilite nos calculs. Fait grimper la note. X Manifestons notre humeur.
Gère le personnel. XI Infâme et méprisable. Creusé. XII Leurs coups restent imprévisibles.
Conduit vers des succès illicites. Encadrent les forces. XIII Pages d’histoire. Déclamation poé-
tique. Manifestait sa désapprobation. XIV Note. Nous a laissé son Histoire de Rome. Avec elle,
les huiles en prennent pour leurs grades. XV Ajustements par le haut.
VERTICALEMENT 1 Ne sait pas toujours où il va quand il se lance. 2 Impose des restrictions à la
propriété. Comme une langue fleurie. 3 Communication spirituelle. Le feu dans les yeux.
4 Mémoire morte. Littré et Zola. Assura la stabilité. 5 Le noir ne lui convient pas du tout. Bon
jus. Pressé pour donner. Personnel. 6 Prépare la suite. Acceptes sur le coup. A fait voyager le
monde ouvrier. 7 Rassemblement en grand. Préparer à feu vif. 8 Assure la protection, à condi-
tion d’y croire. Possessif. Le gendre du Prophète. 9 Règle la cérémonie. Artichaut sauvage.
Passas. 10 Moscou et ses satellites. Donne des couleurs. Convient. 11 Comme des zones de
turbulence. À rendre un jour. 12 Auxiliaire. Belles manières. Plonge pour trouver son repas.
13 Rendit confiance. Fut capitale pour les Japonais. Toujours actif au Japon. 14 Assure la liaison.
Échelle de sensibilité. Grossier, voyou et souteneur. 15 L’humiliation et les douleurs font partie
de leurs plaisirs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

104



CommercialePublicité

Page réalisée par Mpublicité 01 57 28 39 27
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

PAULA’S CHOICE
Traitement 20% Niacinamide Clinical PAULA’S
CHOICE . Outre la formule ultra innovante de ce traite-
ment fortement dosé en Niacinamide, on appréciera sa
texture gel-fluide très légère qui permet une absorption
rapide des plus agréables et un fini non-collant. Des plus
sèches aux plus sensibles en passant par celles à
problèmes, toutes les peaux pourront profiter de ce sérum
surpuissant s’affranchissant de tout ingrédient sans
bénéfice notable ou potentiellement irritant (colorants,
alcool, parfums, huiles essentielles...). . Flacon-pipette
20 ml, 52€
www.paulaschoice.fr

LE PARAPLUITIER
S’inspirant du parapluie élégant des années 20, le Tom Pouce du PARAPLUITIER est court,

pratique, léger et résistant avec son fourreau, sa poignée droite et son lacet pour avoir les mains
libres en métro ou à vélo. Il est le compagnon idéal de la personne active pour se protéger de la
pluie et du soleil. Existe en jaune blé et bleu nuit. Prix de vente : 195€. Plus d’information sur
www.leparapluitier.com

RIESLINGD’ALSACE*

LE RIESLING est le vin d’Alsace le plus minéral, le plus
gastronomique. Probablement le meilleur révélateur de l’in-
croyable diversité des terroirs alsaciens. Par son équilibre,
sa fraîcheur et sa finesse, ce grand vin blanc sec se marie
naturellement avec les produits de la mer et les viandes
blanches. Élégant et terriblement unique le Riesling est le
compagnon idéal pour votre prochaine soirée sushis !
www.vinsalsace.com/fr/gouts-et-couleurs/ce-
pages/frais-et-secs/riesling-dalsace

LA MAISON DU
VELOURS

Renouez avec la tradition : ce ve-
lours de coton et laine à grosses
côtes d’aspect vintage est tissé
et brossé exclusivement pour
hollington chez l’un des plus
anciens veloutiers italiens.
Il est lourd et chaud et la
laine se trouve sur le des-
sus de la côte, pour la
douceur, et sur l’envers
du tissu, pour le confort.
De couleur noire, un
basique incontournable.

hollington.fr

GUDRUN SJÖDÉN
GUDRUN SJÖDÉNHiver 2020 : du
gris et de la modestie inspirés par
Edith Piaf. Gilet «Edith» en laine
d’agneau/coton recyclé. L’ensemble
des pieces est ici decliné dans une
palette de tons bruns rehaussés de
jaune seigle et de rose poudré. Colo-
ris disponible: “kamel” et “gris clair
chiné”. Le coton et l’ensemble de la
chaîne de production sont écocertifiés.
Prix: 94€
www.gudrunsjoden.com



“JE DOIS AVOIR 26 ANS SUR CETTE PHOTO, prise en 1972, 
dans ma toute première boutique au 6 Byard Lane, à Nottingham, 
que j’ai ouverte il y a maintenant cinquante ans, le 9 octobre 1970. Je 
dis boutique mais c’était plutôt une pièce. Trois mètres sur trois, der-
rière une porte en bois, en bas d’un couloir étroit – une surface ridi-
cule. Mais j’avais une variété de vêtements telle que ça a marché. Les 
clients appréciaient, je crois, le fatras avec les bibelots, les céramiques, 
les œuvres d’art, les vinyles qui remplissaient l’espace. Ils venaient me 
rendre visite lorsque j’ouvrais les vendredis et samedis.
Le reste de la semaine, je gagnais de l’argent en travaillant pour 
des magazines, comme styliste ou comme photographe – mon 
père, photographe amateur, m’a offert un appareil dès mes 11 ans. 
La boutique était mon plaisir. Je ne cherchais pas à en tirer une 
fortune, je n’avais ni le désir, ni le rêve de devenir célèbre ou 
d’avoir une marque internationale. Mais j’étais plein d’énergie, 
« proactif » comme on ne disait pas encore, et cela fonctionnait 
suffisamment pour que je puisse m’acheter ce téléphone, un Trim, 
le summum de la modernité à l’époque !
Lorsque les visiteurs poussaient la porte, ils tombaient sur Homer, 
mon lévrier afghan ! J’avais deux chiens : un ami s’occupait d’en 
garder un quand je travaillais mais Pauline, qui n’était pas encore 
ma femme, ne pouvait pas s’occuper du second car elle donnait 

Dans l’album photo 
de… Paul SMITH.
LE STYLISTE BRITANNIQUE FÊTE CETTE ANNÉE 
LES 50 ANS DE SA MARQUE. UNE SAGA NÉE  
EN TOUTE DÉCONTRACTION DANS UNE 
“BOUTIQUE” EXIGUË DE NOTTINGHAM, OÙ  
IL A SU METTRE EN AVANT LES CRÉATIONS  
DE SA COMPAGNE ET MENTOR, PAULINE.

des cours dans une école de mode. J’étais donc obligé de le 
prendre avec moi, ce qui faisait marrer les habitués qui le surnom-
maient « le Manager ». On se ressemblait : mêmes cheveux longs, 
même gros nez ! J’adorais discuter avec les gens, entamer des 
conversations sur la mode, la musique. C’était l’ère des Beatles, 
de Led Zeppelin, des Rolling Stones, on avait envie de chemises 
fleuries, de bottes faites main, de pantalons évasés comme celui 
que je porte sur la photo, de pulls rayés comme ceux qu’on voit 
en bas, à gauche.
Aujourd’hui, on ne s’habille plus de façon aussi extrême. À cette 
époque, avec le bouillonnement des mods, des punks, des nou-
veaux romantiques, le vêtement était avant tout l’outil d’une 
expression de soi, un ingrédient clé de la jeunesse. Pauline, avec 
ses tenues un peu androgynes, était d’une impeccable élégance 
mais moi, j’étais comme les autres hommes, vêtu à la mode – che-
veux longs, carreaux, fleurs et velours – pas toujours du meilleur 
effet quand j’y repense… La vérité, c’est que les vêtements Paul 
Smith étaient conçus par Pauline à ce moment-là, car elle avait 
étudié au Royal College of Art. Puis, au bout de trois ans, elle a 
souhaité se rediriger vers l’histoire de l’art et m’a transmis le flam-
beau. La boutique était mon idée mais, en termes de design, c’est 
elle qui m’a tout appris. »  Propos recueillis par Valentin PÉREZ

Retrouvez le podcast “Le goût de M” sur lemonde.fr/le-gout-de-m  
Nouvelle invitée : la romancière Lola Lafon. 

Le podcast “Le Goût de M” est désormais réservé aux abonnés du Monde (à partir de l’offre 
Intégrale). Rendez-vous sur abo.lemonde.fr/goutdem pour bénéficier de 50 % de réduction  
sur la première année d’abonnement Intégrale à partager avec la personne de votre choix.
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