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Entre ici,
Joséphine Baker
lle avait des rêves, et elle
avait du courage. Un talent
renversant, un cœur gros
comme ça. Elle savait monter
à cheval et piloter un avion.
Elle fut la première star noire
de notoriété mondiale,
icône des Années folles, et une inlassable
défenseuse de la fraternité entre
les hommes.
Née dans la misère. Mariée à 13 ans.
Divorcée à 15. Remariée à celui qui
lui donnera son nom et séparée de
lui tout aussi rapidement, Joséphine,
qui danse comme elle respire, n’a pas
20 ans lorsqu’elle arrive à Broadway.
Les premiers temps sont difficiles. Les
cachets aléatoires, jusqu’à la rencontre de
Caroline Dudley Reagan qui l’embauche
pour un spectacle à Paris : la Revue nègre.
La France sera sa chance. Dénudée, vêtue
d’un pagne, elle y interprète, sur des
percussions endiablées, La Danse sauvage
dans un décor de savane, mais loin de
se sentir humiliée, Joséphine est enfin
maîtresse de son destin. C’est le début de
la gloire. Le cinéma lui déroule son tapis
rouge, elle inspire les cubistes, Georges
Simenon est alors son secrétaire…
La guerre viendra refermer
cette parenthèse enchantée. Dès
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septembre 1939, Joséphine Baker
s’engage dans les services secrets de
la France libre. Dans ses partitions
musicales, elle dissimule, à l’encre
sympathique, des informations sur les
projets ennemis, glanées au fil de ses
tournées, et cache des officiers alliés
dans son château des Milandes. La
paix revenue, elle poursuit son idéal.
Militante des droits civiques, la poitrine
barrée de ses médailles de guerre, elle
est aux côtés de Martin Luther King, en
1963, lors de la marche de Washington.
En Dordogne, celle qui ne peut avoir
d’enfants accueille douze orphelins de
toute origine, sa « tribu arc-en-ciel » qui
montre avec éclat que l’amour entre les
êtres s’affranchit des liens du sang. Ce
magnifique élan est brisé par la ruine de
la chanteuse, trahie, volée, abandonnée
de tous. Milandes est vendu au septième
de sa valeur. Ses enfants éparpillés.
Joséphine à terre. Brigitte Bardot viendra
à son secours, tout comme JeanClaude Brialy, ainsi qu’une bienfaitrice
inattendue, Grace de Monaco, qui lui offre
un logement à Roquebrune et la soutient
jusqu’au bout. Ce 30 novembre, Joséphine
Baker entre au Panthéon. Pour que sa
voix particulière et sa vie, si inspirantes,
résonnent à jamais en nous.
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Contactez votre agent de voyage ou appelez le 04 91 36 40 41. Document non contractuel. Droits réservés. ©Tim Mckenna / F. Courrege / Roger Paperno

Tahiti Et Ses Îles : une expérience de croisière unique
Admirez les coraux et la faune exceptionnelle des fonds sous-marins, explorez des terres empreintes
d’une culture millénaire, partagez des moments d’échanges privilégiés avec les populations locales...
Au cœur d’îles mythiques, découvrez de nouvelles expériences de voyage rares et authentiques, créées
par Paul Gauguin Croisières, le spécialiste du Pacifique Sud.

Gastronomie et service raffinés, art de vivre polynésien, itinéraires finement ciselés : embarquez à bord
du Paul Gauguin et comblez vos rêves d'évasion.
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Bon
voisinage
PEAU NEUVE
Telle une seconde peau, l’étui
en papier sculpté par l’artiste
Antonin Anzil retrace les
rangs du vignoble historique
de Ruinart et met en valeur
le magnum blanc de blancs.
20 exemplaires signés et
numérotés disponibles
uniquement à la maison
de champagne, à Reims.
ruinart.com

La reine de Danemark
et son fils, le prince héritier
Frederik, viennent
d’effectuer une visite
d’État de cinq jours chez
leurs voisins Allemands.
À l’agenda officiel : dîner de
gala au château de Bellevue,
offert par le président
fédéral et son épouse,
rencontre avec la
chancelière Angela Merkel…
Et en privé, promenade dans
Berlin, du Dom à la porte

de Brandebourg,

PAR BÉRÉNICE BEAUFILS, FRANÇOIS BILLAUT, LOUISE GINIES,
ESTELLE LENARTOWICZ, THOMAS PERNETTE ET KITTY RUSSELL

À défaut de pouvoir inaugurer « en grande
pompe » – pour cause de reprise de l’épidémie
de Covid-19 –, le nouvel hôpital Amphia de
Breda, au sud des Pays-Bas, la reine Maxima
est venue soutenir le personnel soignant.
Pour répondre à l’urgence
sanitaire, mille nouveaux lits sont
disponibles dans cette extension
où la souveraine a rencontré les
premiers patients.

Jeunes
mariés
Médecine du travail
Privée de sortie publique pour des raisons de santé,
mais pas de visites, la reine Élisabeth II reprend ses audiences
et met un terme à son « arrêt maladie ». Premier reçu
par la souveraine dans le « salon de chêne » du château
de Windsor, sir Nick Carter, chef d’état-major de la Défense,
qui se prépare à quitter ses fonctions à la fin du mois.
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Après deux mois de lune
de miel, c’est la première
sortie publique du jeune
couple depuis son union,
à Bormes-les-Mimosas,
le 11 septembre dernier. James
Middleton, le frère cadet de la
duchesse de Cambridge, et son
épouse française Alizée Thévenet
ont assisté à l’illumination des
vitrines de Noël « Serpenti »
de Bulgari, dans sa boutique
phare de Londres.
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Urgences

IRRÉSISTIBLE
La comtesse de Wessex
succombe au charme de ce bébé
labrador crème, à l’école canine
de Royal Leamington Spa, dans
le Warwickshire. Pas question
toutefois de le ramener à la
maison pour ses enfants, Louise
et James, le chiot est un élève
du Centre national des chiens
guides d’aveugles, un organisme
qu’encourage et soutient
l’épouse du prince Edward.
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La pose
s’impose
Pour ses 73 ans, le prince Charles s’est
offert un nouveau portrait officiel.
Le cliché, signé Hugo Burnand, a été
pris l’été dernier dans les jardins
de Highgrove House, la résidence
que le prince de Galles a acquis
en 1980 et dont le magnifique parc
fait la fierté. Un look impeccable,
une attitude royale, mais souriante…
Du grand Charles !

Le roi danse
Pour célébrer les 75 ans de la création
de l’Unesco, sa directrice générale,
Audrey Azoulay, a reçu le roi du Cambodge,
Norodom Sihamoni. Le souverain est venu
en connaisseur : avant d’être prince héritier,
Sa Majesté a été l’ambassadeur de son pays
auprès de l’organisation de 1993 à 2003…
tout en étant professeur de danse classique !

Divins sequins

Interview surprise
La duchesse de Sussex a fait une apparition inattendue à la télévision
lors d’une interview dans l’émission de la célèbre animatrice
Ellen DeGeneres. L’occasion de discuter de sa vie d’actrice avant
sa rencontre avec le prince Harry. Et surtout de se laisser aller
à quelques confidences sur la petite Lilibet, née le 4 juin dernier.
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CHEZ OFFICINE
UNIVERSELLE BULY
Partenaires dans la vie et à la ville, Victoire de
Taillac et Ramdane Touhami relancent en 2014, à
Saint-Germain-des-Prés, L’Oicine Universelle créée
à Paris en 1803 par Jean-Vincent Bully. Passeurs
d’idées, leur vocation pour la transmission de
l’excellence fait évoluer le patrimoine de la beauté
au présent. Leur passion du savoir-faire ancestral,
des gestes, des habitudes d’hygiène universelles,
se traduit par des produits aux ingrédients
respectueux, aux senteurs divines et au packaging
inspirés de l’histoire et des voyages. Forte de son
succès, la marque est plébiscitée à l’international et
vient d’ouvrir un nouveau comptoir dans le Marais,
où trouver vos cadeaux pour Noël et les fêtes. 19,
rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris. buly1803.com
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Tous les regards étaient tournés vers
la duchesse de Cambridge, éblouissante
au côté de son époux lors du Royal
Variety Performance. Un événement
organisé au Royal Albert Hall de
Londres afin de récolter des fonds
pour les artistes britanniques en
difficulté. Coiffée de boucles glamour
et vêtue d’une longue et scintillante
robe vert impérial, griffée Jenny
Packham, Kate a même entonné
un vibrant God Save the Queen.

DÉCOUVRIR
LE FILM

he show
must go on

Location de luxe
Une des villas les plus prestigieuses de la Côte d’Azur est à louer !
La villa de Karl Lagerfeld située à Roquebrune-Cap-Martin, construite
en 1902, offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Avec
ses six chambres, ses quatre salles de bains et sa « superbe » terrasse,
cette demeure de près de 2 000 m2 peut accueillir jusqu’à 12 invités.

Pour Noël, pourquoi
ne pas offrir un spectacle
à vos proches ? Avec
ses coffrets Émotion et
Passion, Cultur’ In The
City propose une large
sélection de pièces
de théâtre, concerts
ou visites de musée, pour 2 ou
4 personnes. De quoi satisfaire esthètes
et mélomanes, voire profiter d’une
sortie en famille… culturinthecity.com

Si la princesse Charlène de
Monaco n’a pu l’accompagner
à Dubaï pour l’Exposition
universelle, le prince Albert II
a pu compter sur la présence
de sa sœur la princesse Stéphanie,
mais aussi de son neveu Louis
Ducruet et de son épouse Marie.
Le jeune couple a d’ailleurs
profité du voyage pour s’offrir
une escapade dans le désert en
amoureux. Ensemble, c’est tout…

La main
dans le sac
La gourmandise est un vilain
défaut… sauf lorsqu’on
s’appelle Zara Tindall ! Invitée
aux courses de Cheltenham, dans
le Gloucestershire, la fille de la
princesse Anne n’a pas résisté aux
friandises qu’un journaliste lui
offrait. Un écart au protocole bien
innocent, que lui pardonneront
ses enfants – Mia, Lucas et Lena –,
ainsi que son mari, Mike Tindall,
réputé pour son appétit d’ogre.
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Bal masqué
À l’occasion de la visite du président
italien Sergio Mattarella, Felipe VI
et la reine Letizia l’ont accueilli avec sa
fille, Laura Mattarella, au palais royal
de Madrid pour un dîner de gala en son
honneur. L’occasion pour Letizia de
sortir l’imposant diadème de perles et
de diamants de la reine Marie-Christine.
Splendide, même sous son masque !
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Juste toi et moi

Victoire pour
les défenseurs
du château
de Grignon
Face à la mobilisation,
l’État suspend le processus
de cession du domaine de
291 hectares au promoteur
Altarea. Une concertation
s’ouvrira mi-2022 pour
trouver un nouvel avenir au
site, que le déménagement
de l’école AgroParisTech
libère en septembre prochain.
Défendu par nombre d’opposants à sa privatisation,
le château de Grignon est depuis deux siècles le berceau
de l’agronomie française et de l’enseignement agricole.
Ci-dessus, des élèves réalisent une analyse sanguine
sur des vaches en 1926.

F
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de défense de Grignon, composées
d’étudiants et d’anciens élèves,
n’ont eu de cesse d’alerter sur les
risques de démembrement du site
et de disparition d’un patrimoine.
« Notre association mène une
défense syndicale du domaine, qui
est majeur d’un point de vue naturel, environnemental et dans l’histoire scientifique et technique de
l’agronomie française », souligne
Georges d’Andlau, coprésident de
Grignon 2000. À quelques mois
de l’élection présidentielle, l’État
préfère jouer l’apaisement et vient
d’annoncer la suspension du processus. « Une nouvelle procédure
de cession sera lancée au second
semestre 2022 », indique ainsi la
préfecture des Yvelines, dans un

communiqué du 15 novembre.
Altarea, dit avoir « pris acte de
la décision », tandis que les associations s’en félicitent. « Nous
sommes soulagés, mais restons
déterminés, indique Mathieu
Baron, délégué général de Grignon 2000. Nous souhaiterions
utiliser ce temps de concertation
pour nous accorder avec l’État sur
un bail emphytéotique. » L’association projette de réhabiliter le
château et ses dépendances pour
en faire le centre névralgique de
la transition écologique de l’agriculture et de l’agroalimentaire,
mêlant laboratoires de recherche,
start-up et centre de conférences.
En un mot : une pépinière version
XXIe siècle. ANGÉLIQUE D’ERCEVILLE
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aire une pause et repartir du
bon pied. Telle est l’ambition
aichée par l’État dans ce qui
était devenu « l’afaire Grignon », du nom du domaine
de 291 hectares, situé dans les Yvelines. Considéré comme le berceau
de l’agronomie française, le site de
hiverval-Grignon est un lieu d’enseignement des pratiques agricoles
depuis que Charles X décida d’y créer
une ferme expérimentale en 1826 et
la première école d’agronomie, un an
plus tard. La vente de cette propriété
de l’État, actuel campus d’AgroParisTech, devait permettre de inancer une partie des 250 millions d’euros nécessaires à la création d’un pôle
d’excellence universitaire sur le plateau de Saclay. Or, avec son magniique château XVIIe, ses 130 hectares
de forêts et sa proximité avec Paris,
Grignon attire les convoitises. Après
une première polémique en 2015,
alors que le club de football du PSG
s’était positionné pour y déplacer son
centre d’entraînement, la direction
de l’immobilier de l’État et le ministère de l’Agriculture avaient relancé
le processus de cession du domaine
et désigné le promoteur Altarea,
lauréat de cet appel à projet, le
11 août dernier.
Depuis cette date, mobilisation
après mobilisation, les associations

La nouvelle Eau de Parfum

sisley-paris.com

Quels
cadeaux

PAGES RÉALISÉES PAR KITTY RUSSELL

LOGO
Masque de ski.
900 €.
Louis Vuitton

COCON
Ambiance feutrée
et cosy à l’hôtel
Four Seasons
de Megève
en Haute-Savoie.
GLACIER
Sac seau Pin
Mini Stalactite
en cuir et
cristal. 3 500 €.
Delvaux

RECHARGEABLE
Flacon d’eau de toilette pour homme
au bandeau écran LED. 180 €. Moncler

Cosy time au chalet
Profitez de la douceur au coin
du feu et d’une ambiance
familiale après une journée
sur les pistes.

GLISSE
Paire de skis
E Lite 2 Xpress.
350 €. Dynastar

ALPAGES
Pull en cachemire
noisette. 80,99 €.
MOTF sur shein.com

VACANCES
Ensembles sport et aprèsski de la collection DiorAlps.
Prix sur demande. Dior

ENROULÉ
Bracelet My Move
en cuir, titane et
diamant. À partir
de 990 €. Messika
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MILLÉSIMÉ
Cofret de dégustation champagne et fromages ainés. 70 €.
Canard-Duchêne V2012 x Maison Androuët. Canard-duchene.fr

RELAXATION
Huile de bain
parfumée. 62 €.
Susanne Kaufmann
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APPARAT
Collier La Gioia, fait
d’une chaîne en or rose
pavée de diamants bruns
et d’un pendentif en
tourmaline framboise
de 58,5 carats. Prix sur
demande. Pomellato

RUBIS
Sac Double C
en cuir au
fermoir émaillé.
2 500 €. Cartier

GLAMOUR
Robe-manteau damassée
et bottes brodées. Prix sur
demande. Andrew GN

Fêtes au château
Osez le rêve et
inspirez-vous de la féerie
d’un Noël royal !

DANDY
Gilet zippé en
lanelle et pantalon
en lainage. 280 €
et 250 €. wicket.fr
POMPONS
Coussin gansé en
passementerie
et velours. 650 €. Gucci

FESTIN
Table de fête
imaginée et
décorée par
la maison
Ralph Lauren
Home.

PRINCIÈRE
Parure bracelet
et bague issue de
la collection haute
joaillerie Bravery.
Louis Vuitton

ALTIER
Escarpin en velours
grenat et cristaux.
850 €. Jimmy Choo

GOURMAND
Cofret Palomas Folie
de 300 pièces de
chocolat. Édition Limitée.
700 €. Palomas et Bucol
EXCEPTIONNEL
Flacon aux abeilles réalisé par la
créatrice de bijoux Begüm Kahn. Pièce
numérotée sur commande. Guerlain
17
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MIXTE
Panama en feutre
à personnaliser.
230 €. La Cerise
sur le Chapeau

FORÊT
Bougie parfumée
au cyprès. 46 €.
Carrière Frères

ÉTHIQUE
Bague Ginkgo
en or recyclé
et diamant de
synthèse. 4 490 €.
Maison Vever

RONDIN
Bûche Kokoro
aux agrumes
et vanille. À
partir de 48 €.
Pierre Hermé

NECTAR
Vin pétillant bio
et sans alcool.
29 €. French
Bloom à la
Grande Épicerie.

CLASSIQUE
Manteau en laine
vierge camel. 390 €.
Leon & Harper

Noël dans ma cabane
Slow life et simplicité à la
campagne, célébrez un
retour à la nature apaisant.
RECYCLABLE
Sapin à replanter.
Existe en deux
tailles. À partir de
70 €. By Charlot

BUCOLIQUE
Pull en
cachemire
imprimé. 295 €.
Eric Bompard
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LIBERTÉ
Vélo électrique
et connecté.
3 790 €.
reine-bike.com
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FERME
Ensemble d’animaux
en bois. 19,99 €.
Vert Baudet

Photographie retouchée

MESSIKA.COM

Quels
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BOLIDE
Porteur La Petite
Rosalie en métal.
149 €. citroen.com

HIGH TECH
Casque Beoplay.
1 200 €.
Bang & Olufsen
x Berluti

CHEVALIÈRE
Bague pour homme
en titane noir et diamant
taille émeraude. Prix
sur demande. Tifany & Co.

CENDRILLON
Soulier en satin noir
et cristaux. Prix
sur demande. Chanel

Réveillon dans la capitale
Raffinement et
sophistication sont
de mise pour une
soirée étincelante.

SURPRISES
Calendrier de l’avent. 129 €.
La Samaritaine.

PROFIL
Grand plateau
collection Jean Cocteau
en porcelaine.
876 €. Raynaud

DISTINGUÉ
Carré Faubourg
Party en
cachemire et
soie. 680 €.
Hermès

ALLURE
La mannequin Constance Jablonski
déile pour le joaillier Messika.
20
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NOCTURNE
Sac Brioche en cuir
argent matelassé
et anse chaîne.
590 €. Longchamp
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MYTHIQUE
Paris, capitale de Guerlain, ouvrage
sur le parfumeur écrit par
Laurence Benaïm. 75 €. Flammarion

Agence : Les Gens Et Vous

Ce qui rend un bijou précieux,
c’est ausi son histoire .
Les plus belles histoires s’écrivent avec un bijou précieux
Trouvez l’inspiration sur lesbijouxprecieux.com et rendez-vous chez votre bijoutier-joaillier.

Monaco
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LA FÊTE NATIONALE
SANS CHARLÈNE

La consternation cède le pas à l’inquiétude. En quelques jours,
les Monégasques apprennent l’absence de la princesse Charlène
aux cérémonies de ce 19 novembre, puis que son état de santé
nécessite une nouvelle hospitalisation, loin de la Principauté.
Seule la forte présence de la jeune génération apporte un peu
de réconfort au souverain. Sous un grand soleil, le clan Grimaldi
montre son unité face à l’épreuve. DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EMMANUEL CIRODDE
22
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Le prince Albert II au balcon du palais,
sans son épouse la princesse Charlène.
En ce 19 novembre, jour de fête nationale
à Monaco, La princesse Gabriella
et le prince héréditaire Jacques
adressent des messages à leur maman
en convalescence loin du Rocher,
et qui leur manque terriblement.

23
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Ci-contre, sous le regard
de la princesse de
Hanovre et de la princesse
Stéphanie de Monaco,
le prince héréditaire
Jacques, à deux pas de son
père, le prince Albert II,
salue les carabiniers lors
de la prise d’armes dans la
cour d’honneur du palais.
En bas, durant toute
la cérémonie, les deux
sœurs du souverain
ont veillé tendrement
sur ses deux enfants.

t si l’image la plus émouvante
de cette journée était la dernière ? Celle du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella brandissant
deux dessins adressés à leur
maman hospitalisée, alors que
la foule réunie sous le balcon
du palais princier commence
tout juste à se disperser. « We
miss you Mommy », « We love
you Mommy », tels sont ces mots enfantins qui
serrent le cœur des témoins de la scène. Et sans
doute celui de la princesse. « Tu nous manques
Maman », « Nous t’aimons Maman. »
En effet, comme le prince Albert le confiait à Point
de Vue voici quelques semaines, l’absence de la
princesse Charlène convalescente est une épreuve
pour son époux et ses enfants. Lesquels connaissent
le trop court bonheur de la voir revenir en Principauté ce 8 novembre, au terme d’un séjour de plusieurs mois en Afrique du Sud. Mais une semaine
plus tard un communiqué tombe : « Leurs Altesses
ont convenu ensemble qu’une période de calme et

E

de repos était nécessaire au bon rétablissement de
la princesse Charlène… » Très éprouvée, la princesse ne participera donc pas aux célébrations de
la fête nationale. Une déception pour les Monégasques et une épreuve pour ses proches, d’autant plus douloureuse que cette convalescence se
déroule hors de la Principauté, comme le révèle le
prince lors du traditionnel entretien à Monaco Matin
précédant chaque fête nationale.
Nouveau coup de théâtre, le jour même des cérémonies. Le prince confirme à la presse que l’état
de santé de son épouse nécessite une nouvelle hospitalisation, ailleurs en Europe. « Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement, révèle Albert II. Elle était dépassée et ne
pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la
vie en général ou même à la vie de famille. » Un
calvaire pour le souverain comme pour son épouse.
Face à cette situation sans précédent, le clan Grimaldi se mobilise aussitôt, comme il l’avait déjà
fait cet été en prenant soin des enfants du prince.
Et autour d’Albert II, c’est toute la jeune génération – celle des arrière-petits-enfants de la princesse Grace – qui apporte sa fraîcheur et son sourire à la cérémonie. Les sœurs du prince souverain,
ses neveux et nièces ne sont pas en reste. Dès la
messe solennelle d’action de grâce célébrée en
la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de

« Charlène
était épuisée,
physiquement et
émotionnellement. »
Albert II
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Après la messe d’action de grâce célébrée à la cathédrale, Beatrice
Casiraghi, la princesse Alexandra de Hanovre, Tatiana, Charlotte et
Andrea Casiraghi ont rejoint le palais à pied ; tout comme Pauline,
Marie et Louis Ducruet et Camille Gottlieb (ci-dessous et ci-contre).

Ci-dessous, Andrea et Tatiana
Casiraghi accompagnés de
leurs trois enfants, Maximilian,
India et Sasha. Au second
plan, le frère de la princesse
Charlène, Sean Wittstock
et son épouse Chantelle
avec leur ils Raigen
et leur ille Aiva Grace.

Ci-dessous, Pierre Casiraghi et ses deux ils, Stefano et Francesco,
lors de la prise d’armes dans la cour d’honneur, sous le regard complice
de Raphaël Elmaleh, le ils aîné de Charlotte Casiraghi.
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Très solidaires, la
princesse de Hanovre
et la princesse Stéphanie
de Monaco ont soutenu
leur frère, le prince
Albert II, tout au long
de cette journée de fête
nationale, comme
elles l’avaient déjà fait
cet été en prenant soin
des jumeaux princiers.

Monaco, ils apparaissent tous, unis. Pauline, Louis
et Marie Ducruet, Camille Gottlieb, la princesse
Alexandra de Hanovre, Pierre, Beatrice, Charlotte, Tatiana et Andrea Casiraghi prennent place
à gauche du chœur, en face d’Albert II, entouré
des princesses Caroline de Hanovre et Stéphanie
de Monaco.
Au cours de son homélie, monseigneur DominiqueMarie David a une pensée particulière pour la
famille princière. « Puisse l’amour de Dieu qui
vient à notre rencontre aujourd’hui réconforter toux ceux qui parmi nous ont le cœur lourd,
inquiet et incertain. Puisse-t-il également soutenir notre courage et notre patience. Puisse-t-il
affermir notre communion et notre solidarité fraternelle pour le bien de tous, pour le bien de notre
Principauté. Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux tourne son regard vers vous Monseigneur, vers la princesse Charlène pour laquelle
nous formulons des vœux chaleureux de rétablissement, et sur votre
famille. » Sous les voûtes de l’église
séculaire, qui a vu se tourner tant
de pages de l’histoire de Monaco,
la princesse Charlène est dans tous
les esprits, comme en témoigne en
écho le Lied bouleversant de Gaston
Litaize, interprété à l’orgue par Olivier Vernet, lors de la communion.
Tandis que le souverain et les princesses Caroline et Stéphanie
rejoignent le palais en voiture, nièces

Lors de la messe
d’action de grâce,
la princesse
Charlène est dans
tous les esprits.
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et neveux font ce court trajet à pied. Dans la cour
d’honneur, leur présence en nombre est encore
plus saisissante. Lors de la prise d’armes, adultes
et enfants se mêlent au long d’une ligne occupant
tout l’espace à droite de l’escalier d’honneur.
Tatiana et Andrea Casiraghi sont venus avec leurs
trois enfants, Maximilian, India et Sasha qui, dans
sa veste bleue à boutons dorés, semble prendre
très au sérieux son rôle d’aîné de cette génération. Auprès d’eux, Pierre tient par les épaules ses
deux fils, Stefano et Francesco, non loin de Beatrice dont le splendide chapeau crème n’est pas
sans rappeler celui que la princesse Grace arborait en 1956, lors de son arrivée en Principauté.
Quant à Charlotte Casiraghi, elle est venue avec
son fils aîné, Raphaël, le petit Balthazar étant le
seul absent de la cérémonie. Les frères de la princesse Charlène se sont eux aussi joints à l’événement. Et l’on voit Chantell et Roisin, les épouses de
Sean et Gareth Wittstock, porter dans leurs bras les
petits Aiva Grace et Bodie, sous le regard des aînés,
Raigen et Kaia Rose.
Au son de la musique des Carabiniers, les enfants
du prince font leur apparition, entourant leur père.
La solitude du souverain, absorbé tout entier par
ses fonctions de chef d’État, n’en paraît que plus
criante. Un pas derrière lui, en uniforme de carabinier, le tout jeune marquis des Beaux se retrouve
aux prises avec une jugulaire de casque trop lâche.
À ses côtés, la princesse de Hanovre se penche sur
son épaule pour lui murmurer quelques mots. Le
garçon écoute attentivement, la tête parfois baissée, avant de retrouver son aplomb à chaque
garde-à-vous en l’honneur des sapeurs-pompiers et des carabiniers distingués ce jour. Quant
à la comtesse de Carladès, elle donne sagement la
main à la princesse Stéphanie. Vêtue d’un manteau brun pâle et d’un charmant béret, elle ne
perd toutefois rien de sa malice et multiplie les
grands gestes en direction de son cousin Raigen.
Cette joyeuse effervescence charme la foule lors
de la venue au balcon de la famille princière au
presque complet, quelques instants plus tard. Car
toutes les fenêtres sont occupées par cette jeune
génération offrant un spectacle réconfortant. Le
prince en personne doit même jouer des coudes au
milieu des enfants pour se frayer une place devant
ses sujets qui l’acclament.
De sa retraite forcée, la princesse Charlène a cependant eu la force d’adresser une pensée aux Monégasques, en publiant un message, accompagné du
drapeau national. « Pour toujours, le rouge et le
blanc ont symbolisé notre liberté. » Sur la place
du Palais, en ce 19 novembre, flottent d’autres drapeaux aux couleurs de la Principauté, frappés de
deux mots, « Merci Monseigneur ». En ces instants
douloureux, tout un peuple marque ainsi son affection et sa solidarité à l’égard de son souverain. Un
fait sans précédent pour une situation inédite.

Ci-dessus, la jeunesse a pris le
pouvoir au balcon. Raphaël Elmaleh,
ses cousins Sasha et India Casiraghi
et Melchior Taubert-Natta de Massy.
Au second plan, Tatiana Casiraghi
et Alexandra de Hanovre tiennent
dans leurs bras Maximilian
et Francesco Casiraghi.
À gauche, Pauline Ducruet,
Andrea Casiraghi, Camille Gottlieb
et Louis Ducruet entourent
la princesse Stéphanie de Monaco.
Ci-dessous, l’aîné des cousins, Sasha
Casiraghi, auprès de sa grand-mère,
la princesse de Hanovre.
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Ci-dessous, une mère
et grand-mère comblée.
La princesse de Hanovre
avec son petit-ils
Maximilian et sa ille
Charlotte Casiraghi.
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Sarah, duchesse d’York

« GRÂCE À CE LIVRE,
JE SUIS PLUS EN PAIX
AVEC MOI-MÊME »
L’ancienne belle-ille de la reine publie un roman inspiré de la vie de l’une
de ses arrière-grands-tantes, lady Margaret, née à l’époque victorienne. De
passage à Paris, la lamboyante sexagénaire se conie sur la genèse de cette
autobiographie en trompe-l’œil. PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE LENARTOWICZ PHOTOS DAVID ATLAN

© PHOTOS

Déjà autrice de nombreux
livres pour enfants,
Sarah Ferguson signe, avec
À la conquête de sa liberté,
son premier roman pour
adultes. Ici, en novembre 2021,
à l’hôtel Meurice, à Paris.
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ui est lady Margaret,
l’héroïne de votre roman,
et comment avez-vous
découvert son existence ?
Il y a quinze ans, j’ai
commencé un travail
de recherche sur mes
ancêtres. En remontant mon arbre généalogique, je suis tombée
sur une certaine Margaret Elizabeth Montagu
Douglas Scott, fille du 5e duc de Buccleuch et de
lady Charlotte, une amie proche de la reine Victoria. Cette arrière-grand-tante née en 1846 m’a
tout de suite beaucoup plu. Mon deuxième prénom est Margaret, comme elle. Elle est rousse
et peu consensuelle, comme moi. Fait notable,
elle se marie à 28 ans, c’est-à-dire très tard
pour l’époque et pour son milieu social. Rien
ou presque n’est connu de sa vie, alors que ses
frères, bien plus conventionnels, sont passés à la
postérité. Trouvant cela injuste, j’ai eu envie de
me pencher sur son parcours pour lui redonner
une voix, la mienne. L’idée de lui consacrer un
roman était née. Mais pendant des années, je me
suis crue incapable de l’écrire. Il a fallu un confinement et l’aide précieuse de ma coautrice, Marguerite Kaye, pour que je prenne confiance en
moi et passe enfin à l’action.

C’est un personnage intrépide et lamboyant, qui
vit à rebours des attentes de son milieu aristocratique.
Qu’a-t-elle en commun avec vous ?
Beaucoup de choses, bien sûr. Faute de disposer
de nombreuses informations sur son existence,
je me suis abondamment projetée en elle. Depuis
toujours, je me demande d’où me viennent ma
liberté d’esprit et mon originalité, auxquelles souvent on me ramène. En ce sens, cette aïeule tombait bien. J’ai pris beaucoup de plaisir à l’imaginer refuser de se marier, quitter sa famille et le
Royaume-Uni, puis Dublin, pour s’installer à New
York, où elle vit seule, s’émancipe en travaillant comme
chroniqueuse dans plusieurs
magazines, se bat pour trouver
des fonds et ouvrir une institution de charité. Son évolution
est celle d’une jeune femme
qui apprend à s’assumer et à
faire de sa différence une force.
À chaque étape de l’écriture,
ma coautrice me poussait à
mettre davantage de moi pour
donner de la densité aux émotions de lady Margaret. Par ce
processus pas toujours facile,
j’ai beaucoup appris, j’ai osé
prendre des risques et m’exposer, alors que jusque-là,

j’avais tendance à me dévaloriser. En ce sens, ce
livre m’a permis de me libérer.

Lady Margaret a connu quelques déboires avec la
presse. Cible des journaux à sensation, elle est inalement
recrutée par un magazine, et ses articles au style
enlevé rencontrent un grand succès…
Je n’ai pas délibérément cherché le parallèle avec
ma propre histoire sur ce point-là ! Mais il est
vrai que j’ai travaillé comme correspondante au
Today Show sur la chaîne américaine NBC. Plus
largement, je trouvais intéressant de voir tout
le pouvoir dont jouissent les journaux au milieu
du XIXe siècle. À l’époque, la presse ne se soucie
pas toujours de vérité. Mais elle constitue déjà le
seul outil par lequel certains peuvent espérer se
faire entendre. C’est là toute la difficulté. Prendre
la plume soi-même est peut-être une façon de
contourner cette difficulté.

Vous dédiez le livre à vos deux illes, la princesse
Eugenie et la princesse Beatrice. Quel message
voulez-vous leur transmettre ?
L’existence de ce pavé de plus de 600 pages est la
preuve matérielle qu’il faut croire en ses rêves. À
62 ans, j’ai réussi un défi que beaucoup croyaient
insurmontable, moi la première. Mes filles en
sont très fières. Toutes les trois, nous avons traversé bien des épreuves, et
nous sommes très proches
aujourd’hui. Elles m’ont vue
me battre dans ce moment
thérapeutique en compagnie
de mon ancêtre romanesque.
Depuis que j’ai « rencontré » lady Margaret, je me sens
moins seule, mieux à ma place.
Grâce à ce livre, je suis plus en
paix avec moi-même.

À LA CONQUÊTE
DE SA LIBERTÉ, traduit
de l’anglais par Nicolas
Ancion et Axelle Demoulin,
éd. Harlequin, 630 p., 17 €
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Mako et
Kei Komuro

Nouveau
départ
Ils ont quitté le Japon, ce 14 novembre,
pour New York où ils viennent de s’installer.
Un rêve américain, loin de la famille
impériale japonaise dont la jeune femme
ne fait désormais plus partie.
PAR MARION PRUDHOMME

errière son masque, Mako
Komuro ne peut cacher sa
joie en passant la porte
d’embarquement. Ce
1 4 novem bre 2 0 2 1 , à
l’aéro port Haneda de
Tokyo, l’ancienne princesse et son mari, tous
deux âgés de 30 ans, s’envolent pour New York, prêts à entamer une nouvelle destinée. À son arrivée, vers 10 heures, en
salle d’enregistrement, le couple est accueilli
par une centaine de journalistes venus assister à ce grand départ. Refusant de répondre aux
demandes de commentaires, les nouveaux époux
se contentent d’incliner timidement la tête en
direction de la presse, en signe de remerciement.
En tenue noire de voyage, toute simple, la jeune
femme – détentrice d’un passeport pour la première fois de sa vie – apparaît plus détendue.
Elle a même lâché ses cheveux. Un détail qui
pourrait sembler anodin, s’il ne contrastait
avec son style, d’ordinaire plus strict, présageant une rupture totale avec sa vie au sein de
la cour impériale.
Escortés par la police japonaise et le service
de sécurité d’Haneda, Mako et Kei Komuro
marchent d’un pas décidé vers leur avenir, loin,
espèrent-ils, du tumulte médiatique. En effet, il
avait suffi d’une polémique autour d’un cadeau
financier, devenu prêt non remboursé, pour
jeter le discrédit sur la famille de Kei Komuro.
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Depuis ce 12 novembre au soir, la question est
définitivement réglée. Kei a rencontré l’ancien
fiancé de sa mère, soldant ainsi le différend qui
les opposait depuis plusieurs années. Le lendemain, Mako profitait de ses derniers moments en
famille, passant six heures auprès de ses parents.
Désormais, les jeunes mariés peuvent partir la
tête haute à New York, où ils vont vivre dans un
modeste appartement, loué par Kei Komuro. Ce
dernier connaît bien la ville puisqu’il y a étudié le
droit et y travaille comme juriste. Il va cependant
devoir repasser au début de l’année 2022 l’examen du barreau de l’État de New York pour devenir avocat. Son échec à la session de juillet avait
été évoqué par la presse juste après son mariage,
le 26 octobre dernier. Un revers qualifié d’« inattendu » par un proche du palais, cité par l’agence
de presse Kyodo News. Quant à Mako, elle va se
mettre en quête d’un emploi afin de voler de ses
propres ailes. Sans doute dans l’un des nombreux
musées de New York, étant diplômée en art et
muséologie. Une question demeure, la presse
japonaise va-t-elle les oublier ou se passionner
au contraire pour cette ex-princesse partie se
construire une autre vie à l’étranger ?

Mako et Kei Komuro à l’aéroport d’Haneda à Tokyo.
Ils sont entourés par le service de sécurité jusqu’à
leur avion pour New York. Ci-contre, l’ancienne princesse
japonaise, au style plus décontracté qu’avant, baisse
son masque lors du contrôle des passeports (à droite).
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Charles et Camilla
en Jordanie

Dans les
pas de
l’Histoire

Après avoir été accueillis à Amman par le roi et la reine
de Jordanie, Charles et Camilla partent découvrir les vestiges
d’Umm Qeis. Le soir, on célèbre le centenaire du royaume
lors d’un gala au Musée archéologique, où Camilla et Rania rayonnent.
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Ils ont débuté leur tournée en Orient par la Jordanie
pour célébrer les cent ans de la naissance du
royaume hachémite. Accueillis par le roi Abdallah II
et la reine Rania, le prince de Galles et la duchesse de
Cornouailles ont tenu à louer le rôle de modérateur joué
dans la région par cet ancien protectorat britannique.
PAR ANGÉLIQUE D’ERCEVILLE

’est un moment de grâce
comme il y en a peu
dans un voyage officiel.
Mercre di 17 novembre,
en visite dans un
centre culturel d’Amman, en Jordanie, la
duchesse de Cornouailles s’entretient avec un
cercle de femmes sur leur place dans la société,
lorsqu’une de ses interlocutrices, professeur
de physique à l’Université de Jordanie, lui propose de prendre son bébé dans les bras. Sans une
seconde d’hésitation, la duchesse de Cornouailles
accueille la petite Sarah avec autant de tendresse
que de naturel. Un ange passe. « Sarah sera une des
femmes de demain et c’est très inspirant », murmure Camilla, manifestement émue.
Quelques minutes plus tard, l’épouse du prince
de Galles, par ailleurs présidente de la Fondation
Women of the World (WOW), prononce un discours engagé sur l’égalité, citant la reine de Jordanie. « J'ai entendu des paroles sages de Rania,
disant que lorsqu’une femme réussit, elle tend
la main à ceux qui l'entourent. C'est pourquoi,
lorsque vous donnez du pouvoir aux femmes, vous
donnez du pouvoir à toute une société. » En quittant les lieux, Camilla admet en riant : « J’avais
rédigé un discours, mais il semble que je m’en sois
un peu écartée… » À quelques rues de là, Charles
visite un centre d’hébergement accueillant des
réfugiés syriens, le futur souverain britannique y
fait la connaissance d’une artiste de 38 ans qui tient
à lui remettre le portrait qu’elle a dessiné de lui.
« Ça me rappelle quelqu’un », s’amuse-t-il.
Depuis leur arrivée la veille en Jordanie, pour
une visite officielle de deux jours, tout concourt à
séduire le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, alliés précieux et historiques du royaume
hachémite. Accueillis par le roi Abdallah II et son
épouse Rania au palais Al Hussein, ils jonglent
d’emblée entre entretiens diplomatiques et visites
plus spirituelles. Dès le premier jour, Charles et
Camilla se rendent ainsi sur les bords du Jourdain,
où saint Jean-Baptiste vécut et baptisa Jésus. D’ailleurs, l’eau du Jourdain s’invite traditionnellement
aux baptêmes de la famille royale britannique. Et le
prince de Galles a prévu d’en rapporter plusieurs
dizaines de bouteilles… Le Lendemain, le couple
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princier file à 120 km au nord d’Amman, à Umm
Qeis, la cité millénaire anciennement connue
sous le nom de Gadara. La ville qui abrite encore
de magnifiques vestiges gréco-romains, dont une
longue artère bordée de hautes colonnes à chapiteaux, est également connue pour être le lieu où
Jésus aurait accompli l’un de ses sept miracles.
Aujourd’hui, le miracle, c’est de Londres qu’il
vient, après trois semaines d’inquiétude autour de
la santé d’Élisabeth II. La reine a repris des forces et
recommence à donner des audiences au château de
Windsor. « Elle va bien, merci beaucoup », rassure
Charles. « Une fois que vous avez atteint 95 ans, ce
n'est plus aussi facile qu'avant. C'est déjà assez dur
à 73 ans », conclut-il avec humour, trois jours tout
juste après son anniversaire.
En l’honneur du centième anniversaire du
royaume hachémite ainsi que de leurs hôtes britanniques, les souverains jordaniens donnent un
dîner de gala au Musée archéologique d’Amman.
Très élégantes dans de longues tenues blanches,
Camilla et Rania traversent ensemble les salles du
musée et admirent les fameux manuscrits de la
mer Morte, les plus anciens fragments connus de
l’Ancien Testament. Plus tard, dans son discours,
Charles rappellera combien il est attaché à ce pays
où il est venu pour la première fois trente-six ans
plus tôt. Créée en 1921 en tant qu'émirat et protectorat britannique, puis devenue pleinement indépendante vingt-cinq ans plus tard, la Jordanie est
un pôle de stabilité dans une région
marquée par les conflits. À travers
ce voyage, Charles est venu apporter
son soutien au royaume qui, selon lui,
offre un exemple de « modération,
de compréhension et de tolérance »
à ses voisins.
Déjà, le 18 novembre, le prince de
Galles et la duchesse de Cornouailles
s’envolent vers l’Égypte, seconde
étape de leur voyage. L’occasion
d’insister d’autant plus sur les enjeux
climatiques que le pays accueillera la
COP27 dès l’année prochaine.

Charles et Camilla poursuivent leur
tournée en Égypte, à la découverte
d’autres sites archéologiques,
comme le Sphinx de Gizeh.
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Maria Carolina
de Bourbon-Siciles

DÉCOUVRIR
PALERME
Elle a 18 ans depuis le mois de juin dernier.
Elle est l’héritière de l’ancienne
couronne de Naples et des Deux-Siciles.
Avec son père, le duc de Castro,
et sa tante, la princesse Béatrice, elle
a fait son premier séjour oiciel dans
la ville dont elle porte le titre en tant que
duchesse de Palerme. Maria Carolina
de Bourbon nous a raconté son voyage
dans la seconde capitale de ses ancêtres.
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT MEYLAN PHOTOS JULIO PIATTI
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La duchesse
de Palerme
admirant les
mosaïques
byzantines de
la cathédrale
de Monreale.
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La princesse
Maria Carolina avec
les enfants de
la Casa del Sorriso
de Monreale.
Cette structure
de séjour accueille
des enfants qui
ne peuvent plus
être pris en charge
par leurs parents.
Elle est soutenue
par la famille
de la princesse
depuis des années.

C

omment s’est
déroulé votre premier
séjour à Palerme ?

Ce voyage avait des
aspects officiels et
culturels, mais le
moment qui m’a le
plus marquée, c’est
la rencontre avec les
enfants de la Casa
del Sorriso de Monreale. Ils ont entre 2 et 12 ans.
Souvent, n’ont pas de parents ou on les a retirés à
la garde de leurs familles parce que ces dernières
sont violentes. Certains parents sont drogués,
d’autres sont en prison. La Casa del Sorriso est
une structure de séjour qui accueille ces enfants
dans de très bonnes conditions et leur permet de
poursuivre leur scolarité ou leur formation tout en
ayant un toit. Une petite fille m’a vraiment bouleversée. Dans son école, tous les ans, les professeurs demandent aux élèves de dessiner une carte
pour la fête des Mères. Elle, elle est toujours gênée
car elle ne sait pas pour qui dessiner cette carte. Sa
maman, très violente, est en prison…

Concrètement, comment pouvez-vous aider ces enfants ?
Ma famille soutient financièrement la Casa del
Sorriso, qui gère plusieurs établissements en Sicile
depuis très longtemps. Nous apportons aussi une
aide sur le plan matériel en donnant des vêtements, du mobilier pour les chambres des
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La princesse Maria Carolina et son père, le duc de Castro, chef de la maison
royale des Deux-Siciles. Page de droite, la princesse Maria Carolina et
son père visitant la cathédrale de Monreale. Le duc de Castro et sa sœur,
la princesse Béatrice de Bourbon-Siciles, tous deux citoyens d’honneur
de la Ville de Monreale, explorant les œuvres du musée de sa cathédrale.
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enfants ou les salles de loisir. Savoir que l’on aide
matériellement est important, mais rencontrer
ces enfants, passer du temps avec eux, est un sentiment très différent. Avoir une famille et recevoir
une éducation est l’atout le plus précieux dont on
puisse bénéficier pour un début dans la vie. Eux
ne l’ont pas eu. Et cette rencontre m’a fait relativiser beaucoup de choses.

Il y avait une deuxième rencontre prévue
au programme de votre voyage à Palerme ?
Oui, Je suis allée visiter le gymnase Oxygen à
Palerme. C’est une salle de sport qui comporte un
club de judokas atteints du syndrome de Down.
J’avais apporté des survêtements et des kimonos. Là il n’y avait pas que des enfants, mais des
sportifs de tous les âges. Ils ont une énergie qui
m’a impressionnée. Deux d’entre eux viennent
de recevoir une médaille d’or et une médaille
de bronze à Ferrare, au mois d’octobre, lors des
championnats européens. J’ai essayé de faire du
judo, il y a quelques années,
et je me souviens très bien de
la concentration et de la précision que ce sport demande.

L’autre volet de ce voyage
était plus oiciel ?

« Le moment qui
m’a le plus marquée
est ma rencontre
avec les enfants de
la Casa del Sorriso
de Monreale. »

En effet, mon père a reçu la
citoyenneté d’honneur de la
Ville de Monreale. Ma tante
la princesse Béatrice de
Bourbon-Siciles, qui nous
accompagnait, l’a reçue
elle aussi au mois de mai.
Elle est très impliquée et
présente dans le rayonnement de l’Italie du Sud. Monreale est l’un des
sites historiques et culturels les plus importants de la Sicile et du monde. La cathédrale
du XIIe siècle possède les plus belles mosaïques
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qui existent autour de la Méditerranée, elles
couvrent quelque 10 000 m2. Chaque élément
est unique de manière à épouser parfaitement
les reliefs. J’ai eu la chance de pouvoir découvrir
cette merveille quasiment seule. Se tenir au milieu
de cette cathédrale avec la
lumière du soleil qui se reflète
dans l’or des mosaïques est
une expérience magique.

Et vous avez aussi découvert
Palerme ?

Lors de ma confirmation
au Vatican, mon père m’a
donné officiellement le titre
de duchesse de Palerme, mais
je n’avais pas encore eu l’occasion de découvrir la capitale de la Sicile. Je n’ai qu’un
regret, c’est de ne pas y être
restée plus longtemps. J’aurais beaucoup aimé découvrir les marchés de la
ville qui sont célèbres pour leurs couleurs et leurs
odeurs, malheureusement le programme officiel
était très serré. Il faut que je revienne vite.

À l’occasion de ce voyage,
le duc de Castro était
fait citoyen d’honneur
de la Ville de Monreale.
Assis entre le maire
de Monreale, Alberto
Arcidiacono, et sa ille la
princesse Maria Carolina,
il en signe le livre d’or.
Derrière lui se trouve sa
sœur, la princesse Béatrice
de Bourbon-Siciles, elle
aussi citoyenne d’honneur
de la Ville de Monreale.
Ci-dessous, la princesse
Maria Carolina avec
les judokas du gymnase
Oxygen de Palerme.

La princesse Maria
Carolina de BourbonSiciles, duchesse
de Palerme, découvrant
le cloître de la
cathédrale de Monreale.
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Denis Mukwege

« Notre vulnérabilité
n’est pas une faiblesse »
Lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue et chirurgien congolais soigne
depuis quarante ans les victimes de sévices sexuels. Il vient de publier La Force des femmes,
une autobiographie passionnante où il retrace son parcours personnel et rend hommage
à celles qu’il répare. PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE LENARTOWICZ PHOTO JULIO PIATTI
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ans les premiers chapitres, vous
revenez sur vos jeunes années
à Bukavu, au Congo, et sur
l’inluence de vos parents.
En quoi votre enfance
a-t-elle forgé l’homme que
vous êtes devenu ?
J’ai eu la chance de grandir
auprès d’une mère qui avait
une vision précocement moderne et progressiste
des rôles de genre. Pour l’aide aux tâches domestiques, elle ne faisait absolument aucune différence entre mes deux sœurs et moi. Être un garçon ne m’apportait aucun privilège à la maison.
Mais lorsque j’allais chez des amis, je voyais bien
que seules les filles faisaient la vaisselle et la cuisine. La conception de ma mère était liée au fait
qu’elle-même avait été élevée par un homme,

son frère, après la mort de ma grand-mère en
couches. Elle l’a très tôt vu tout faire, y compris
le ménage, et nous répétait souvent qu’il fallait
savoir être autonome. Mon père, lui, était la douceur incarnée : jamais je ne l’ai vu hausser le ton
ou lever la main sur qui que ce soit. Ces influences
à rebours des stéréotypes ont sans doute compté.
C’est au côté de votre père qu’a pris corps votre
vocation médicale. Dans quelles circonstances ?
Mon père, qui était pasteur pentecôtiste, se rendait souvent chez les habitants de Bukavu, notre
ville. Un jour, à l’âge de 8 ans, je l’ai accompagné auprès d’une femme dont l’enfant était gravement malade. Je l’ai vu prier longuement à son
chevet, et j’ai compris que quelque chose clochait : où étaient les médicaments ? Quand je lui
ai posé la question, il m’a répondu qu’il n’était
pas médecin. Alors je lui ai fait la promesse de le
devenir un jour. Un pacte s’est scellé entre nous.
Je voulais en quelque sorte compléter sa mission : il guérirait les âmes, moi, les corps. J’aimais beaucoup mon père et j’avais très peur de
le décevoir. C’était un être bon, calme, sérieux et
modeste. Lorsque quelque chose lui déplaisait, il
ne s’énervait jamais, préférant me parler et m’expliquer les choses. Je lui dois beaucoup.
Votre spécialisation en chirurgie gynécologique
se scelle au gré de plusieurs rencontres avec des
femmes et patientes dont vous brossez les portraits.
Quelle image gardez-vous d’elles ?
Lorsque l’on parle des femmes victimes de violences sexuelles de guerre, on a tendance à les
présenter sous l’angle restreint de la vulnérabilité et de la commisération. Cela me gêne. Certes,
elles vivent des choses terribles et extrêmement
douloureuses. Mais il est aussi crucial de souligner à quel point ces épreuves donnent à
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Denis Mukwege dans
les jardins des éditions
Gallimard, à Paris.
À droite, le médecin
auprès de ses patientes
à l’hôpital de Panzi,
qu’il dirige dans la ville
congolaise de Bukavu.
Ci-dessous, après la remise
de son prix Nobel, au
palais royal de Stockholm,
avec son épouse, le prince
Daniel, la reine Silvia,
le roi Carl XVI Gustaf
et la princesse héritière
Victoria de Suède.

En haut, le chirurgien
avec son équipe après
l’opération d’une patiente.
Denis Mukwege est
aussi un proche de la
grande-duchesse du
Luxembourg. Ci-dessous,
au côté de Maria Teresa
et du roi Willem-Alexander
des Pays-Bas.
À droite, à Oslo, en
décembre 2018, en
compagnie du roi Harald,
de la reine Sonja, du prince
héritier Haakon
et de la princesse héritière
Mette-Marit de Norvège.
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ces femmes de la force et font d’elles des actrices
du changement. À divers degrés, elles deviennent
des agentes de transformation, dotées de la capacité unique d’influencer leur environnement
direct et au-delà. Leurs souffrances, imposées hélas par le fonctionnement de la société,
se muent ainsi en quelque chose de très positif.
Prenons l’exemple d’Alphonsine : violée dans son
village à l’âge de 9 ans – ses parents et ses frères et
sœurs ont été massacrés –, elle tombe enceinte à
13 ans, perd son enfant pendant l’accouchement
et doit subir quatorze opérations reconstructives
de l’appareil génital et digestif. Analphabète, elle
décide, pendant sa convalescence, d’apprendre
à lire et à écrire pour pouvoir aider les autres à
son tour. Elle qui n’était jamais allée à l’école,
exerce aujourd’hui le métier d’infirmière. J’y vois
un formidable signe d’espoir, alors que ceux qui
ont commis sur elle des actes barbares avaient
voulu l’anéantir à jamais.
Cette violence sexuelle, dont vous avez vu les
séquelles pendant votre carrière, est présente
dans tous les pays et classes sociales, sous
des formes diférentes mais partout persistantes.
Quelle en est d’après vous la racine ?
Cette racine universelle s’appelle, je crois, le
patriarcat. Bien sûr, celui-ci ne s’exprime pas au

même niveau au Congo, en Chine, en France ou
en Finlande. Mais il existe partout, et s’intensifie
dès que l’on relâche la pression. Pour en réduire
les effets nocifs, la clé est d’après moi l’éducation. Il faut, dès leur plus jeune âge, enseigner
aux enfants l’égalité, ne pas mettre le garçon sur
un piédestal, développer des modèles de masculinité moins bornés, sensibiliser sur les stéréotypes
de genre. Il est fou de voir le nombre de pays dans
lesquels accoucher d’une fille reste une mauvaise
nouvelle pour les parents.
Vous insistez sur le rôle essentiel de la justice dans le
processus de prévention et de réparation. Pourquoi ?
Il faut que tous les agissements pénalement
répréhensibles soient réellement punis. Et
donc que tous les mécanismes juridiques existants soient mis en place avec plus de volonté
et de moyens. Pour se reconstruire, les victimes doivent pouvoir être entendues et prises
au sérieux par la justice, et les coupables doivent
être poursuivis. On estime qu’en France, moins
de 10 % des femmes agressées sexuellement
déposent plainte. Cela en dit long sur le poids
toujours énorme du système patriarcal. Il faut
que la honte passe des épaules des victimes à
celle des agresseurs. C’est une révolution, mais
une révolution qui prend du temps et dont les
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« Pendant sa
convalescence,
Alphonsine a décidé
d’apprendre à lire
et à écrire. Elle est
aujourd’hui inirmière.
J’y vois un formidable
signe d’espoir. »
acquis ne sont jamais définitifs. D’où l’absolue
nécessité que les hommes y prennent leur part
autant que les femmes.
Trois igures masculines contrastées apparaissent
aussi dans votre livre : un jeune bourreau cruel
et brisé qui n’exprime aucun regret, un président
de la République qui tourne le dos à la soufrance,
et un général d’armée qui fond en larmes devant
le récit d’une victime…
Ce général d’armée, par ailleurs médecin légiste,
est un colosse qui incarne la force et la virilité
physique. Il va pourtant s’effondrer en écoutant le récit d’une petite fille frêle de 13 ans
qui lui raconte à l’hôpital ce qui lui est arrivé.
Son émotion est belle, mais elle n’est rien sans
action. Le Président, qui représente le pouvoir,
refuse, lui, de regarder en face les conséquences
de la violence. Quant au bourreau, il a subi un
lavage de cerveau et vit entièrement dissocié
de sa part d’humanité. Au carrefour des trois se
trouve le sujet central, la vulnérabilité humaine.
Nous devons accepter que nous sommes vulnérables et que ce n’est pas une faiblesse. Hommes
et femmes, nous avons tous besoin les uns des
autres. Rien ne se fera sans passer par là.
En 2012, vous êtes la cible d’une tentative d’assassinat
et vos enfants sont brièvement pris en otage à votre
domicile. Ces événements vous obligent à vous
réfugier en Belgique. Comment avez-vous vécu
cette période et pris la décision de revenir ?
Ma décision de quitter le Congo n’a pas été prise
à la légère. La vie de mes enfants ayant été mise
en danger, la situation n’était plus tenable, nous
n’avions d’autre choix que de partir. Mais il s’est
passé quelque chose d’incroyable après notre
départ. Des femmes de l’île rurale d’Idjwi, sur
lac Kivu, parmi lesquelles d’anciennes patientes,
se sont mobilisées. Elles ont écrit au président
de la République du Congo, puis au secrétaire
général des Nations unies, pour demander mon
retour. Elles sont même allées vendre des fruits
et des légumes devant l’hôpital pour collecter de
l’argent pour mon billet d’avion. D’autres en pro-

venance du pays entier les ont bientôt rejointes.
Elles ont expliqué que puisque le gouvernement
n’assurait pas la protection de leur docteur, elles
s’en chargeraient en personne. Et qu’il faudrait
les tuer, elles, ces femmes, avant de pouvoir
tuer le docteur Mukwege. J’étais très déstabilisé. Comment ne pas être sensible à leur appel ?
Le jour de mon retour, elles m’attendaient sur la
route de l’aéroport, sur des kilomètres, à perte de
vue. Je me suis senti tout petit. Ma vie ne pesait
rien face à celle de ces femmes.

LA FORCE
DES FEMMES,
de Denis Mukwege,
éditions Gallimard,
400 pages.
43
POINT DE VUE

Julien Chauvin

Première loge
Le violoniste et fondateur du Concert de la Loge mène un
remarquable travail d’historien pour construire des disques
et des concerts qui font revivre le patrimoine musical de
Paris à la in du XVIIIe siècle. PAR PAULINE SOMMELET PHOTOS CHRISTEL JEANNE
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Armé de son Guadagnini
de 1780, Julien Chauvin met
en lumière le patrimoine
musical de la in du
XVIIIe siècle dans des lieux
chargés d’histoire comme
ici l’hôtel de Noailles,
à Saint-Germain-en-Laye.

ux murs, un personnage du
musiciens n’étaient payés que s’ils terminaient les
XVIIIe siècle croqué par Raoul Dufy
concerts, ces derniers étaient ouverts aux femmes,
et un paysage signé Hubert Robert
et des peintres du roi comme Hubert Robert et
ne sauraient mieux planter le
Horace Vernet figuraient parmi les membres fondécor de ce qui fut le salon de
dateurs. » Plus rares encore, les musiciens font l’acmusique du duc de Noailles dans
quisition d’une médaille frappée d’une lyre et d’une
l’hôtel particulier conçu par le
couronne d’acacia que possédaient les membres,
jeune Hardouin-Mansart au
ou même de la broche en pâte de verre et diamants
cœur de Saint-Germainqu’ils arboraient à la boutonnière.
en-Laye*. Quand Julien Chauvin y fait résonner
Active durant une dizaine d’années, la société est
les notes de son Guadagnini de 1780, la machine
à l’origine de la commande à Joseph Haydn de ses
à remonter le temps se met en marche, et l’on
symphonies dites « parisiennes », toutes gras’attend à voir surgir Mozart, son ami Jeanvées par le Concert de la Loge version XXIe siècle.
Chrétien Bach et l’un des castrats stars du
L’ensemble s’attache aussi à faire revivre bien
XVIIIe siècle, Giusto Tenducci ; tous trois furent en
d’autres partitions de compositeurs à Paris à la
effet réunis entre ces murs lors d’une « résidence »
fin du XVIIIe, de Grétry à Lemoyne en passant par
d’une dizaine de jours, en août 1778. S’ils ne desVogel, Sarti ou… Jean-Chrétien Bach. « À cette
cendent pas en droite ligne du duc de Noailles
époque, Paris bouillonne artistiquement, pour– mais, pour certains, de Beaumarchais ! –, les
suit Julien Chauvin. On n’y joue pratiquement que
propriétaires actuels s’attachent à faire revivre
de la musique contemporaine, et les compositeurs
ce passé prestigieux et accueillent les concerts de
sont aussi des virtuoses, des professeurs, des édiJulien Chauvin et son ensemble, dont ils sont par
teurs… Or ce répertoire était souvent délaissé par
ailleurs mécènes. « Savoir que Mozart est venu ici
les ensembles historiquement informés qui s’attane conduit pas à une sacralisation du
lieu mais au contraire nous amène à
l’imaginer tel qu’il était, à 23 ans à
peine, exilé dans la capitale française
après y avoir enterré sa mère, plus
proche d’un jeune homme esseulé
et plein de doutes que du génie
consacré que nous avons en tête »,
explique le violoniste-historien.
Simply Mozart, c’est justement le
titre du triptyque de disques que
l’ensemble sur instruments anciens
fondé par le violoniste en 2015
Retrouvés en salles des ventes, les règlements de la société de concerts et
consacre au natif de Salzbourg, et
dont le premier volet vient de sortir.
une des broches que les membres arboraient en signe de reconnaissance.
Au programme, les chefs-d’œuvre
absolus que sont le Concerto pour violon n°3, la
chaient surtout à faire revivre les œuvres de Lully,
Symphonie dite Jupiter et l’ouverture des Noces de
Campra, Rameau et consorts. Nous avons voulu
Figaro, que le violoniste dirige depuis son instrucombler ce manque. » Paradoxalement, le jeune
ment. C’est ce répertoire spécifique de la seconde
ensemble qui s’appuie tant sur le passé pour
moitié du XVIIIe qui passionne le musicien depuis
construire son répertoire n’a de cesse de revitaqu’il a « relevé » le nom du Concert de la Loge, à
liser la pratique actuelle du concert, notamment
l’origine une société de concerts à Paris dans les
en commençant par quelques mots d’explication,
années 1780. De son vrai nom Concert de la Loge
ou encore en faisant voter le public pour attribuer
olympique – et repris comme tel jusqu’à ce que
des surnoms à des symphonies de Haydn ou de
le Comité national olympique et sportif français
Mozart. « Quand on se produit à l’auditorium du
interdise aux musiciens l’utilisation de l’adjecLouvre, cela n’est pas anodin de rappeler que le
tif –, l’institution est fondée en 1782 par le comte
Concert de la Loge se tenait à quelques mètres
d’Ogny et six musiciens amateurs, par ailleurs
de là, au Palais-Royal. Même quand on joue de la
tous membres de la loge maçonnique de la Parfaite
musique symphonique, on raconte des histoires.
Estime. « Depuis mes études au Conservatoire
Et le public est friand de les entendre. »
royal de la Haye, je suis un passionné de manusMOZART AND FRIENDS, le 25 novembre à
crits, explique le violoniste. En menant l’enquête
Puteaux, et le 26 novembre à l’auditorium du Louvre
dans les bibliothèques et salles des ventes, nous
SIMPLY MOZART, VOL. 1 « JUPITER » (1 CD Alpha).
avons retrouvé les premiers règlements de cette
* Visites sur RV (groupes) : seine-saintgermain.fr
société qui fonctionnait par souscription : les
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À la Galerie
Gismondi

Dialogue au-delà
du temps

© ADAGP, PARIS 2021

Gismondi et Darmo Art, deux galeries
pour une exposition originale
où se répondent les chefs-d’œuvre
en marqueterie de pierres
dures, de la Renaissance au
XIXe siècle, et le travail contemporain
du collectif aurèce vettier, dont le
procédé créatif mêle intelligence
artiicielle, photographie, sculpture,
peinture et poésie. Un mariage
d’une extraordinaire harmonie.
PAR ANTOINE MICHELLAND PHOTO JULIO PIATTI
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lles semblent avoir toujours
été là, branches de bronze aux
formes oniriques, poussées
sur le panneau du studiolo
de la galerie, tirages par jet
d’encre pigmentaire, posés
sur chevalet et représentant
une nature morte au bouquet
« a-réel », dans une vision
en abîme d’une autre salle.
Les créations d’aurèce vettier
ont apprivoisé l’espace, les autres œuvres aussi,
essentiellement des marqueteries de pierres
dures, cet opus sectile qui est la marque de Gismondi. Les merveilles abondent dans la célèbre

E

Sabrina Gismondi,
Éric Reymond, Marius
Jacob-Gismondi et
Alexis de Bernède, dans
le studiolo de la Galerie
Gismondi. Au milieu,
un cofre en marqueterie
de pierres dures de l’atelier
des Médicis. Au mur,
à gauche, une sculpture
en bronze d’aurèce vettier.
Sur le chevalet,
le tirage par jet d’encre
pigmentaire Une nuit avec
deux lunes de vanadinite.

galerie, comme ce paysage de montagne de
l’atelier de Cosimo Castrucci, issu du trésor de
Rodolphe II, ce coffre aux panneaux à décor floral et bronzes ciselés et dorés sous la direction de
Foggini, produit de l’atelier des grands-ducs de
Médicis. Sans oublier les cabinets les plus précieux, les panneaux les plus raffinés.
« Paul Mouginot, le fondateur du collectif aurèce
vettier, aurait pu être un artiste de la Renaissance
par la variété des disciplines qu’il aborde, sculpture, peinture, dessin, poésie… », sourit Éric
Reymond, qui dirige la galerie avec Sabrina
Gismondi. « Nous sommes heureux de donner
un espace à de jeunes artistes contemporains qui
n’auraient pas la possibilité d’avoir un tel lieu

pour exposer », poursuit Sabrina. Une démarche
consubstantielle à cette galerie fondée par son
père, Jean Gismondi.
Concernant l’association avec la galerie Darmo
Art, elle est d’autant plus naturelle qu’elle a
été fondée par le fils de Sabrina, Marius JacobGismondi, et Alexis de Bernède, lui-même fils
de la directrice de la communication de fondations internationales dans l’art, alors qu’ils
étaient encore étudiants, le premier à l’École du
Louvre, le second à l’université de Warwick, puis
d’Oxford. Tombés dans l’art l’un et l’autre quand
ils étaient petits, ils ont 19 ans à peine lorsqu’ils
organisent leur première exposition, en 2018,
déjà hébergée par la Galerie Gismondi. « Mais
aujourd’hui, c’est la première fois que nous
travaillons en réelle association, Darmo Art et
Gismondi », précise Marius.
C’est que les deux jeunes gens ont déjà plus d’un
succès à leur palmarès, qu’il s’agisse de la découverte de très prometteurs artistes contemporains
ou de la multiplication de partenariats pour créer
espaces d’art et expositions éphémères. « Nous
sommes amoureux de la scénographie et nous
avons réussi à attirer un public qui n’aurait pas
forcément songé à pousser la porte d’une galerie d’art, s’enthousiasme Alexis. Nous décomplexons le client et suscitons des vocations de
jeunes collectionneurs. »
La rencontre de Marius et Alexis avec Paul
Mouginot tient du coup de foudre artistique.
Ingénieur, centralien, le fondateur du collectif
aurèce vettier est aussi photographe pour Purple
Fashion Magazine pendant ses études, amoureux
de la poésie et du latin. Quand il décide de se
vouer totalement à l’art, il utilise l’intelligence
artificielle pour générer la matière première
dont il nourrira ses œuvres. C’est en pionnier de
nouveaux médiums qu’il avance, associé tantôt
à un peintre, à un restaurateur de photographies
ou à un fondeur de bronze. Le résultat tient dans
la révélation d’une nature extranaturelle, dans
la recréation d’un univers vivant de ses battements propres, avec son écriture à déchiffrer au
gré de l’imaginaire, ses tremblés miragineux qui
viennent se fondre en une émouvante harmonie avec les œuvres Renaissance de la Galerie
Gismondi.

Exposition OPUS SECTILE,
DE LA MARQUETERIE DE
PIERRES DURES À AURÈCE VETTIER,
au 20, rue Royale, 75008 Paris.
Jusqu’au 19 décembre,
du mardi au samedi, de 11 h à 18 h.
Tél. : 01 42 60 73 89.
galeriegismondi.com
darmoart.com
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Fabrice Hyber
à Mareuil-sur-Lay

La geste
auguste
du semeur
© ADAGP, PARIS 2021

Dans sa Vendée natale où il réside aujourd’hui,
l’académicien, dont les aspirations écologiques
traversent toute une œuvre plastique, éthique et
espiègle, a semé une forêt de plus de 100 000 arbres !
Un acte militant, familial, entamé il y a vingt ans
avec son père. Et qui a fait de lui le premier
ambassadeur de bonne volonté du fonds de dotation
« ONF – Agir pour la forêt ». PAR RAPHAËL MORATA PHOTOS CHRISTEL JEANNE
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Page de gauche, Fabrice Hyber au pied d’un cormier.
Dans l’entrée de sa demeure, une série de ses créations :
Geek chair, vêtement Egg, parapluie avec des baleines
tétines. Sur le mur, premiers dessins pour son répertoire
des quatre types de virus, qui aboutira à la publication
du livre, Le monde invisible du vivant, coécrit
avec Pascale Cossart et publié chez Odile Jacob.
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Méditation dans un fauteuil Lafuma.
Rangés dans une armoire,
ses célèbres ballons carrés et une
partie des 800 assiettes de la
poterie de Nesmy peintes par ses
soins. En prévision d’un grand
festin de sortie de covid… Dessins
loraux sur les murs de sa chambre.
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« Je suis pour une écologie joyeuse,
responsable, intégrant le progrès
et l’humain. »

Une femme et un homme de Bessines, en haut des piliers du
portail, à l’entrée de la propriété vendéenne de Fabrice Hyber,
qui nous explique, ici, en peinture, ses techniques pour semer
des graines d’arbres. L’enfance n’est jamais très loin dans
son univers, avec une voiture à deux volants inversés, ou
son premier tableau Kiri le clown, réalisé à l’âge de 10 ans.
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Assis dans son fauteuil
Couteau suisse.

nagé le parc avec son « cèdre tellurique », préparé
les 500 mètres de murs qui ceignent la propriété
pour une future fresque illustrant tous ses personnages fétiches, du Ted Bear au Bibendum, transformé les communs, dont un abreuvoir, en de
vastes ateliers où trône dans chaque pièce un fauteuil relax Lafuma, « pour la méditation », précise-t-il avec une douce ironie. Sur les tables, établis et tréteaux, on trouve en vrac des livres de
Henri Poincaré témoignant de la passion étonnante de ce matheux pour la physique et la relativité restreinte. Mais aussi des carnets surchargés de dessins d’un démiurge savant, des tubes de
peinture à l’huile des maisons Sennelier et Charvin avec lesquels il a créé son vert Hyber, qui lui
rappelle « la pousse de charme au printemps ».
« Cette couleur est la plus artificielle qui
soit, une manière d’affirmer une écologie
joyeuse, responsable, intégrant le progrès
et l’humain », déclare celui qui est devenu,
le 23 novembre, le premier ambassadeur
de bonne volonté du fonds de dotation
« ONF – Agir pour la forêt ». L’Office national des forêts a été séduit par sa façon singulière de parler de la nature, de créer des
passerelles entre les disciplines. De susciter l’attention du grand public comme des
spécialistes, lui qui s’est fait connaître avec
la création du plus gros savon du monde,
pesant 22 tonnes, aujourd’hui entreposé
dans une benne chez ses parents.
À 60 ans, le lauréat du Lion d’or de la
Biennale de Venise en 1997 continue à
s’amuser, comme un chenapan, gratifiant murs et papiers peints du « logis
principal resté dans son jus » de dessins
et réflexions pataphysiques. Partout ses
POF (Prototypes d’objets en fonctionnement) comme son célèbre ballon carré,
ses Hommes de Bessines, petits hommes verts
qu’il a essaimés à travers le monde, son fauteuil
Couteau suisse imaginé pour le Mobil Art Chanel de Karl Lagerfeld, ou encore dans la cuisine,
une bouteille de « Frisson d’Hyber », un gin élaboré à partir de plantes issues de l’agriculture
biologique. À Mareuil-sur-Lay, loin de Pantin
où il étudie l’idée de transformer une partie de
son atelier parisien en école d’apprentissage en
alternance, c’est vraiment « Fabrice au pays des
merveilles ». À l’image de sa première peinture
signée, à l’âge de 10 ans, sur une boîte de chocolats Suchard et retrouvée dans les affaires de ses
parents. Deux personnages de dessin animé, Kiri
le clown et le chat Ratibus. « Je me souviens que
j’avais eu beaucoup de mal à peindre… la butte.
La nature, déjà ! », sourit-il en commençant à
fredonner les paroles du générique : « Trotte,
trotte ma jument. Vole, tu as des ailes. Cours bien
vite dans le vent. Ohé, la vie est belle. »

© ADAGP, PARIS 2021

abrice Hyber hume l’air,
comme un sourcier pistant
une nappe souterraine devenue
aérienne. « Ça sent la corme ! »
Au pied d’un arbre bicentenaire qu’il fréquente depuis
son enfance, le plasticien fend
la chair jaune rosé et pulpeuse
de ce petit fruit dont les vieux
Vendéens tirent une eau-de-vie
digne des Tontons flingueurs. Et
c’est bien de vie qu’il s’agit lorsque l’on accompagne le plasticien de la Galerie Nathalie Obadia
sur cette terre où longtemps ne poussaient que
quelques buissons de fragonnette. « J’ai acheté le
paysage autour de la maison de mes parents pour
les protéger, élever une barrière végétale
sur un territoire gangrené par les pesticides de l’agriculture intensive. » Dès
l’âge de 10 ans, Fabrice Hyber ressent cette
urgence, semant, et non pas plantant des
graines d’arbres – il tient à cette précision
fondamentale qui implique une meilleure
adaptation au biotope –, sur le domaine
familial de la Serrie, situé à quelques kilomètres de Mareuil-sur-Lay. « Enfant,
j’avais même été traumatisé quand mon
père avait coupé un sapin. Ce qu’il n’a plus
jamais fait… »
Dans ce bas bocage vendéen défiguré par le
remembrement, père, éleveur de moutons,
et fils, écolo avant l’heure, vont semer
ensemble, dès les années 2000, et suivant, au départ tout du moins, les conseils
de Vilmorin, 100 000 graines d’arbres.
70 hectares de forêt sur trois communes
redessinent aujourd’hui le paysage. Portées par une belle anarchie (parfois raisonnée), libérant forces et malices de la nature,
plus de 700 variétés d’arbres font désormais le
bonheur du promeneur, des champignons, des
oiseaux et animaux de tout poil. Chênes, frênes,
saules, séquoias, châtaigniers, pommiers, poiriers, cognassiers, et tant d’autres, comme bien
sûr le très rare cormier dont le bois « extrêmement dur puisqu’utilisé pour les engrenages de
moulins à vent » a servi à la réalisation de l’épée
d’académicien de Fabrice Hyber. Lui, l’antimilitariste, préfère l’expression de « bâton de marcheur ». D’ailleurs, c’est en 2019, lors d’une de
ses longues promenades le menant à Mareuil-surLay, qu’il est passé devant les grilles de La Jacquelinière, imposante maison, avec deux hectares et
demi de jardin, d’une famille de sénéchaux depuis
trois siècles. « Gamin, elle me faisait rêver. Je
l’appelais “le château”, comme beaucoup ici »,
confie Hyber qui l’acquiert pour y travailler et
accueillir ses amis, qui n’ont pas manqué pendant les derniers confinements. L’artiste a réamé-

Une partie de la centaine
de moutons, issus de la race
vendéenne, élaborée par son
père. Dans la forêt et la vallée
de la Serrie, Fabrice Hyber a
trouvé l’inspiration pour créer
la scénographie de la cantine
écoresponsable, L’Atelier des
jardiniers, qui a ouvert à
Montrouge, en juillet dernier.
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« En ce moment,
j’ai des airs d’Yves
Montand dans la tête,
du solaire Ami
lointain à sa reprise
de Bella Ciao. »
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LES ÉTATS D’ART DE

ELSA LEPOIVRE

Quand Serge Bagdassarian et Marina
Hands m’ont demandé quelle chanson
je voulais interpréter dans leur spectacle Mais quelle comédie !, j’ai tout de
suite pensé à Hopelessly Devoted to You
de Grease. Gamine, j’étais folle amoureuse de John Travolta. Et je me voyais
bien en Olivia Newton-John, la Sandy
Olsson avec son serre-tête et sa robe de
nuit. Cette comédie musicale est chargée de bonnes ondes, anti-covid, drôle,
euphorisante. Et on n’est pas près de
réentendre salle Richelieu du Jeane
Manson, Régine, he Kills, France Gall,
he Pretenders, Monty Python…

Au-delà de l’aspect purement jouissif,
il y a en iligrane une rélexion – avec
beaucoup d’autodérision – sur la vie de
la troupe de la Comédie-Française. Dans
un autre numéro, je montre comment
je me prépare dans ma loge à jouer en
une seule journée trois pièces, Les Damnés, Les Contes du chat perché, et Lucrèce
Borgia. Ce que l’on retrouve dans le
long-métrage Guermantes, où je joue à
la fois la duchesse de Guermantes et mon
propre rôle de comédienne qui ne sait pas
si l’on va pouvoir monter l’adaptation
du roman de Proust en pleine pandémie.
Son réalisateur Christophe Honoré a une
très jolie formule pour qualiier ce ilm :
« Un documentaire où tout est faux et
une iction où tout est vrai. »

Passer de l’autre du côté du décor,
c’est aussi ce que propose la metteuse
en scène Julie Deliquet dans la pièce

Fanny et Alexandre, d’après l’œuvre
d’Ingmar Bergman. Le spectateur perd

sion, seulement les documentaires.

ses repères temporels. Cette reprise de
rôle est fascinante. Car Émilie Ekdahl,
cette femme qui a quitté sa famille
théâtrale pour vivre avec un évêque
s’adjugeant le droit de brutaliser ses
enfants, a continué à infuser en moi.

Comme ceux de mon amie, Priscilla Pizzato, qui a réalisé Opéra de Paris, une saison (très) particulière, sur tous ces danseurs à l’arrêt pendant la crise sanitaire.
Je vous conseille également celui d’Yves
Jeuland, l’exceptionnel Montand est à
nous, passé sur France 3.

Je suis le travail de Julie Deliquet hors
de la Comédie-Française. Elle vient de

Dans l’émission Passage des arts de
Claire Chazal, j’ai fait la connaissance
de l’écrivain Édouard Louis. Cette ren-

monter au Théâtre Gérard-Philipe de
Saint-Denis, dont elle est la directrice,
une adaptation d’une série pour la
télévision allemande des années 1970,
Huit heures ne font pas un jour, de Rainer Werner Fassbinder. Je la retrouverai bientôt pour l’année Molière 2022
avec son Jean-Baptiste, Madeleine,
Armande et les autres… d’après L’École
des femmes, La Critique de l’École des
femmes et L’Impromptu de Versailles.
Elle y raconte la naissance de la troupe
de Molière. J’y interprète Mademoiselle Du Parc, devenue la maîtresse
de Racine.

J’ai beaucoup ri en voyant L’Origine
du monde, de Laurent Lafitte. C’est un
film féroce sur un fils qui doit photographier le sexe de sa mère pour que
son cœur se remette à battre. Superbe
et triste, Serre-moi fort, de Mathieu
Amalric, m’a touchée. L’actrice Vicky
Krieps y est remarquable. Elle incarne
une mère délaissant son domicile
conjugal. En réalité, elle simule ce scénario pour dépasser la douleur d’une
autre réalité.

Le DVD que je revois toujours avec
beaucoup de plaisir est Avanti !, de Billy
Wilder, avec Jack Lemmon. À chaque
scène, j’éclate de rire. On est dans la
caricature d’une Italie où tout le monde
a une serviette autour du cou en mangeant des spaghettis bolognaise et fait
la sieste à 15 h 30.

Je ne regarde pas tellement la télévi-

contre m’a donné envie de lire son Pour
en finir avec Eddy Bellegueule. Du coup,
j’ai enchaîné avec Dialogue sur l’art et la
politique, qu’il a écrit avec Ken Loach. Un
échange passionnant sur la condition des
ouvriers et sur la gauche bien-pensante.

Je fais beaucoup de doublage – je sors
du dernier Daniel Day-Lewis – et de
livres audio. J’ai prêté ma voix à Monsieur Bach : Petite suite en famille majeur,
publié chez Didier Jeunesse. Sur un texte
de Nathalie Soussana et accompagné
d’illustrations de Johann G. Louis, ce
livre-disque raconte aux enfants la vie
du compositeur.

En ce moment, j’ai des airs d’Yves Montand dans la tête, du solaire Ami lointain à
sa reprise de Bella Ciao. Ce chant des partisans italiens me requinque. J’aime ces
textes « serrages de coudes », chargés de
valeurs et de solidarité. Si nous ne sommes
pas des moutons, face à l’adversité, le collectif nous rend plus fort. Comme nous le
rappelle la devise de la Comédie-Française : « Simul et Singulis », « être
ensemble et être soi-même ».
PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL MORATA

* SON ACTUALITÉ
Mais quelle comédie !, de Serge
Bagdassarian et Marina Hands, jusqu’au
3 janvier, et Fanny et Alexandre, d’Ingmar
Bergman, mise en scène Julie Deliquet,
jusqu’au 30 janvier. En alternance, salle
Richelieu, à la Comédie-Française.
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Bouleversante dans Fanny
et Alexandre, adaptation
de l’œuvre d’Ingmar Bergman,
la 516e sociétaire de la ComédieFrançaise, Molière de la meilleure
comédienne pour Les Damnés,
se transforme en une pétillante
Olivia Newton-John dans Mais
quelle comédie !, le spectacle
musical revigorant de cet automne.
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LE GUIDE
THÉÂTRE

Millésime Gourio

SPECTACLE

Sur l’écran noir
Vous rappelez-vous de
votre première
fois ? Rien de coquin,
voyons. De la première fois dans une salle
obscure. Au cours de deux soirées de lectures-performances, Anne Kessler, brillante sociétaire de la Comédie-Française et actuellement à l’affiche de Mais
quelle comédie ! et Fanny et Alexandre, a
demandé à Mathieu Amalric, Léa Drucker et Guillaume Gallienne, de rembobiner les souvenirs d’écrivains face à
la découverte du 7e art. D’entendre « à

chaud » l’émerveillement d’un Tolstoï,
Cendrars, Apollinaire, Sartre, Gorki,
Colette, Virginia Woolf. Pour prolonger
le plaisir des mots de « cette sérénade à trois », passez aux images des
300 œuvres, objets et films (ci-dessus,
Léonce cinématographiste, 1913) de la
passionnante exposition, imaginée par
Dominique Païni, Paul Perrin et Marie
Robert, Enfin le cinéma ! R. M.

Comme à l’arrivée du beaujolais nouveau, quel goût a la nouvelle cuvée des
Brèves de comptoir ? Eh bien comme
le sous-titre du spectacle de JeanMarie Gourio l’indique, c’est tournée générale ! Un véritable open bar
d’aphorismes à l’emporte-pièce,
toujours aussi caustiques, souvent
jouissifs, pour ne pas dire politiquement incorrects. Florilège : « Tu es
poussière et tu retournes poussière.
Pour une femme de ménage, c’est dur
comme idée à accepter », « La vipère
elle a un V sur la tête, mais si tu ne
sais pas lire t’es mort », « Van Gogh, il
était peut-être fou mais quand on voit
le tableau de sa chambre, il faisait son
lit ! » ou encore « Moi je m’en fous de
sauver la planète, j’ai pas de jardin… »
Face à la bien-pensance actuelle, moi
je reprendrais bien un verre de jaja,
Clos Gourio, pour l’oublier… R. M.
BRÈVES DE COMPTOIR. TOURNÉE GÉNÉRALE !,
de Jean-Marie Gourio, au théâtre de l’Atelier.
À lire aussi, aux éditions Actes Sud-Papiers.

J’AI VU NAÎTRE LE CINÉMA, mise en scène
Anne Kessler, les 27 et 28 novembre, à 17 h,
auditorium du musée d’Orsay. ENFIN LE CINÉMA ! ,
exposition jusqu’au 16 janvier. musee-orsay.fr

CINÉMA

Esprit de corps
D’Aux yeux de tous au récent Bac Nord, dont elle a signé les scénarios, le cinéma d’Audrey Diwan se mesure à l’âpreté du monde,
dépeint la vie d’individus qui, faute d’accepter la règle du jeu, risquent tous les
périls. Il en va ainsi pour Anne, étudiante
prometteuse de la promo 1963. Lorsqu’elle
tombe enceinte, tout s’effondre, et en décidant d’avorter, elle assume un choix qui
pourrait lui coûter la vie. En adaptant le
récit d’Annie Ernaux, la cinéaste décrit la
manière dont le corps de cette jeune fille
devient, bien malgré elle, le champ d’affrontement des idéologies alors empreintes
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d’un sexisme sans limites, soumis au bon vouloir des institutions
corsetées, d’une loi impitoyable et de médecins parfois compatissants ou d’un cynisme criminel. Les
images sont dures à l’extrême, la souffrance
d’Anne, qu’interprète avec force Anamaria Vartolomei (ici au côté de Sandrine
Bonnaire, qui incarne sa mère), semble
devenir palpable. Mais ce récit sans concession est aussi traversé d’un souffle magnifique, annonçant les luttes des années 1970.
Une véritable ode à la liberté récompensée
d’un Lion d’or à Venise. E. C.
L’ÉVÉNEMENT, d’Audrey Diwan.

CONCERT

Royal messie
Si elle n’a jamais fermé au public durant la magnifique campagne de restauration qui lui a redonné tout son éclat, la chapelle royale de Versailles
offre depuis un écrin plus magnifique encore aux
concerts qu’elle accueille en son sein. Le chef
Valentin Tournet et sa Chapelle harmonique, associés depuis plusieurs saisons aux programmations

TÉLÉVISION
© CREPY SOPHIE/MUSÉE D’ORSAY, COLLECTION GAUMONT-PATHÉ ARCHIVES, RMN-GRAND PALAIS (DOMAINE DE CHANTILLY), MARIA-LETIZIA PIANTONI/HANS LUCAS/SERVICE DE PRESSE, GETTY IMAGES/SERVICE DE PRESSE, WILD BUNCH

Il était une fois la Côte d’Azur

du château, nous proposent cette fois-ci l’incontournable Messie de Haendel. Chef-d’œuvre
du compositeur « anglo-saxon » aux multiples
tubes, sans doute l’oratorio le plus joué au monde, il
prend ici toute sa mesure, servi par des interprètes
capables de rendre à la fois l’émotion et le faste, le
brio sonore et la subtilité spirituelle. Alléluia ! P. S.

De la découverte de la Riviera par les Russes dans les années 1900 à
la métamorphose de Saint-Tropez avec la Bardotmania, ce documentaire retrace les grandes étapes de l’histoire de la Côte d’Azur,
cette bande de littoral comprise entre Cassis et la frontière italienne qui doit son nom au poète Stéphen Liégeard. Dans ce cadre
béni des dieux au climat doux et ensoleillé ont fleuri des villas et
palaces somptueux, comme l’hôtel du Cap-Eden-Roc célèbre pour
avoir abrité les amours du duc de Windsor et de Wallis Simpson.
Première édition du Festival de Cannes en 1946, tournage de Et
Dieu… créa la femme, mariage de Grace Kelly et du prince Rainier…
les séquences glamour ayant contribué à la construction du mythe
se revoient toujours avec plaisir. I. P.

LE MESSIE, de Haendel, le 8 décembre à 20 h, à la chapelle royale
du château de Versailles. chateauversailles-spectacles.fr

LA CÔTE D’AZUR, MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE, d’Irina von Gagern et Hannes Schuler,
le jeudi 25 novembre à 23 h 35 sur Arte.

PHOTOGRAPHIE

MUSIQUE

Tranchée de vie

Chaleur
humaine

C’est l’un des premiers reportages de
guerre. Celui réalisé en 1855 par Roger Fenton (1819-1869) pendant la guerre de Crimée. Le musée Condé au château de Chantilly, qui possède 45 tirages originaux des
360 clichés-verres réalisés par le photographe anglais (acquis par le duc d’Aumale alors en exil à Londres), présente
une exposition passionnante organisée
avec soin par Nicole Garnier, conservatrice générale du patrimoine chargée dudit
musée. Ce reportage pose bien des questions sur les motivations de l’artiste, par la joliesse des images d’une guerre
effroyable et très impopulaire, par l’utilisation de mise en scène de personnalités de la bataille, du Général Bosquet et son état-major à Ismaïl Pacha et sa
suite. Serait-ce les débuts de la photo de propagande ? R. M.
AUX ORIGINES DU REPORTAGE DE GUERRE, au château de Chantilly, jusqu’au 27 février.
chateaudechantilly.fr

Elle est comme
la mer, chuinte,
siffle, délivre des
refrains obsédants et fait claquer ses accents
tantôt languides, tantôt pointus, sur des
rythmes disco qui ne prennent jamais le pas
sur ses textes toujours aussi habiles. Avec ce
deuxième album, Juliette Armanet affirme
son talent de parolière et la puissance de sa
voix sur des accords dansants. On ne se lasse
pas de son style élégant, délié, encore très
nouveau. À 37 ans, cette artiste à part est un
feu incandescent, une chance incroyable
pour la chanson française. F. DEL V.
BRÛLER LE FEU, Juliette Armanet (1 CD), Romance.
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LIVRES
Impérial

Il a connu l’enfer. La grande casse. Celle
des tranchées, des mutilations, des
assauts dénués de sens qui ont détruit
tant de vies. En apparence Jean Fournier est indemne. En réalité il est brisé. Il
tente de reprendre le fil de son existence.
Son emploi dans la banque, son besoin
d’écrire. Mais les souvenirs le torturent,
malgré Alice, la fille de son patron, dont
Jean est fou amoureux et que, contre toute
attente, il épouse. Tous deux pensent
que cette passion sauvera Jean de ses
démons. Il n’en est rien. Seul un rêve

semble le protéger de la folie : revenir sur
les pas d’un berger qu’il a connu en 1913,
avant la fin du monde, un berger dont les
poches étaient remplies de glands et de
faines… Un berger qui n’a cessé de semer
la vie. S’inspirant de la nouvelle de Giono
L’homme qui plantait des arbres, Philippe
Torreton signe un texte profondément
humain, où le plaisir de la langue, la beauté des descriptions et la quête du « mot
injuste » affleurent à chaque page. A. C.–T.

Le temps d’avant

Pour toujours

Le petit Anthony, avec ses origines espagnoles et bretonnes, a été ce gosse des
années 1960 grandissant entre l’échoppe
de fruits et légumes de son grand-père et
les autres boutiques des halles de Quimper. Les souvenirs fusent sous sa plume
poétique : ceux mettant en scène la mercière et la fleuriste, le Banania et la R16 TS
ou les lectures, bien sûr – de Conan Doyle
à Simenon. Vient aussi le temps des études
de philo à Nantes, la découverte de Paris.
Anthony Palou ressuscite ce qui fit le
charme d’une époque révolue, entre bistrots et cuisines locales, produits des terroirs et écrivains qui ont
forgé son identité d’auteur…
Une promenade délicieuse,
tout juste couronnée du prix
Renaudot de l’essai. J. L. N.

Entre un couple et son bébé assaillis par
des fourmis géantes, un autre dont le vol
du chien devient un enjeu vital inattendu, un troisième aux prises avec un désir
d’enfant non partagé et des modalités de
conception ultramodernes… T.C. Boyle,
auteur américain à succès, propose une
sélection de huit nouvelles parues dans
de prestigieux magazines, notamment
he New Yorker. Si la longévité de l’amour
et ses obstacles sont au centre de chaque
histoire, la subtilité des mises en scène,
des décors et des intrigues, plonge le lecteur dans des questionnements sur les
nouvelles technologies,
la dualité contrariée du
virtuel et du réel et les
enjeux de l’écologie. J. L. N.

DANS MA RUE Y AVAIT TROIS
BOUTIQUES, d’Anthony Palou,
Les Presses de la Cité, 188 p., 18 €.
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UNE CERTAINE RAISON DE VIVRE,
de Philippe Torreton, Robert Lafont, 310 p., 20 €.

HISTOIRES DE COUPLES,
de T. C. Boyle, traduit de l’anglais
(États-Unis) par Bernard Turle.
Grasset, 224 p., 20,90 €.

EMPEREUR
DU JAPON,
tomes 1, 2
et 3, éditions
Delcourt.
De 7,99
à 9,35 €.

Dis-moi ce que tu lis…
Ils sont 34 écrivains reconnus à
avoir répondu à l’appel de Stéphanie
Khayat, directrice de ce recueil dont
les droits d’auteur issus de la vente
seront reversés à Bibliothèques Sans
Frontières. Soit 34 récits littéraires
très personnels. Pierre Assouline y
révèle avoir été troublé, inquiété, harcelé même, par Le Livre de Job ; tandis que Philippe Besson était transporté, à l’âge de 17 ans, par L’Amant.
Nina Bouraoui se penche sur le cas de
Passion simple, alors que Patrick Chamoiseau, généreux, évoque pêle-mêle
Jules Verne, Daniel Defoe, Dante, Cervantès… Des anecdotes inattendues,
livrées par de jeunes plumes formidables – telle Cécile Coulon – autant
que par des auteurs moult fois primés
– Orsenna, Mabanckou… Un ouvrage
dont il faut célébrer
la variété et le parfum joyeux. J. L. N.
LA BIBLIOTHÈQUE DES
ÉCRIVAINS – LE LIVRE QUI
A CHANGÉ LEUR VIE, recueil
collectif, Flammarion,
217 p., 16 €.

© ASTRID DI CROLLALANZA

L’asphyxié

Grand-père de l’actuel empereur du
Japon, Hirohito est une figure emblématique. Né en 1901, il réalise de 1926
à 1989, sous l’ère Showa, le plus long
règne de l’histoire japonaise. Dans
les trois premiers tomes de ce manga
tiré du best-seller Histoire de Shôwa,
de Kazutoshi Handô, ce personnage
complexe se révèle, de l’éducation
rigide de sa jeunesse à ses fiançailles
avec la princesse Nagako, à travers
une formidable plongée dans l’histoire du Japon et de la famille impériale, nourrie d’intrigues politiques.
Un sujet délicat, Hirohito étant autant
considéré comme un demi-dieu que
caution d’actes terribles durant la
Seconde Guerre mondiale, que les
illustrations mettent en lumière avec
justesse et poésie. M. L.

JOAILLERIE PARIS
VENTE · En ligne · 30 novembre – 14 décembre 2021
EXPOSITION · 8 – 14 décembre · 9, avenue Matignon, Paris 8e

Christie’s France SNC - N° d’agrément 2001-003. Principal commissaire-priseur habilité : Cécile Verdier

CONTACT · Violaine d’Astorg · vdastorg@christies.com · +33 (0) 1 40 76 85 81

Auction | Private Sales | christies.com

PROPERTY OF A LADY
JEAN FOUQUET COLLIER
ART DÉCO AIGUESMARINES
DIAMANTS ET CORAIL
Circa 1935
100 000 – 150 000 €

enchères
PAR GILONE

Quelles

DAGUERRE

Magie des frondaisons
javanaises
Raden Saleh (1811-1880), prince indonésien de l’île
de Java, peignait avec talent. Vers ses 18-20 ans, après
avoir rencontré l’artiste belge Antoine Payen, surnommé « le Peintre des Indes orientales », qui lui
prodigue quelques conseils, Raden Saleh part découvrir l’Occident avec lui. Le talent et l’érudition du
prince lui ouvrent toutes les portes : celles des cours
d’Europe qui le considèrent comme un prince exotique et cultivé, et même celles du Salon, où il présente quelques toiles. L’une d’entre elles sera acquise
par le roi Louis-Philippe. De retour à Java en 1852 après
vingt-trois ans de voyage, il se met à peindre des paysages, atteignant la virtuosité extraordinaire que l’on
admire dans ce tableau, Route descendant du mont
Megamendung, qui date de 1861. L’artiste a réalisé

plusieurs toiles représentant cette route, traversant
l’île de Java d’est en ouest. Celle-ci est la première, la
plus grande. Elle va le mobiliser une année entière. Il
est totalement plongé dans cette nature luxuriante et
monumentale, dans sa moiteur, sa richesse, se délectant de nombreux éléments botaniques, le tout baigné d’une lumière magnifique. L’être humain, tout
petit, est néanmoins plein de vie… Cette œuvre (134 x
165,5 cm) a été commandée par Eduard Cassalette,
un Allemand de Java, membre de l’importante communauté germanique qui peuplait l’île à l’époque. Le
tableau est resté dans la famille, arrivant finalement
dans le château de Wrijle en Hollande.
> ESTIMATION ENTRE 1 000 000 ET 1 500 000 €.
Daguerre, à Drouot, à Paris, le 2 décembre.

R&C

Meuble ou sculpture ?
Cette rayonnante console en laiton et bois est signée Juan et Paloma Garrido (nés en
1965 et 1968) et date de 2010. Le travail plein de force et de vie de ce jeune couple espagnol emprunte au cubisme un côté géométrique et angulaire. Les matières de grande
qualité et l’exécution parfaite de leurs créations ont quelque chose de jubilatoire. L’atelier Garrido est aujourd’hui l’un des plus innovants pour le travail de l’argent. Édité à
8 exemplaires, ce meuble mesure 71 x 140 x 41 cm.
> ESTIMATION ENTRE 15 000 ET 20 000 €. R & C, à Drouot, à Paris, le 30 novembre.
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PIASA

Maestro de l’art africain
contemporain
Yemanja, cette très belle œuvre mixte (90 x 90 cm) du
Béninois Julien Sinzogan, né en 1957, a été réalisée en 2013
et fait partie d’une série intitulée Les Voiles. Les œuvres de
cet artiste à la renommée internationale,
qu’il débute à l’encre de
Chine sur papier avec
une précision extraordinaire, sont chargées
de récits et de symboles. Puis il rajoute des
couleurs, des teintes
naturelles et de l’acrylique, soulignant ainsi
le centre et l’esprit de
son sujet. Ici, la déesse Yemanja sort de la mer pour arrêter les bateaux négriers qui emportent ses enfants… un
thème qui lui est cher. Avant d’aborder un sujet qui l’inspire, Julien Sinzogan, tel un chercheur, mène une enquête
minutieuse.
> ESTIMATION ENTRE 10 000 ET 15 000 €.
Piasa, à Paris, le 24 novembre.

ADJUGÉ

200 000 €
pour une photo de Peter Lindbergh
(1944-2019) : MATHILDE SUR LA
TOUR EIFFEL, Paris 1989. Un cliché
vertigineux de 210 x 168 cm. Christie’s, à Paris, le 9 novembre.

7 080 000 €
pour DEUX BRACELETS DE TROIS

© DAGUERRE, R & C, PHILLIPS, AGUTTES, CHRISTIE’S (2), PIASA,

RANGÉES DE 112 DIAMANTS

ayant appartenu à la reine
Marie-Antoinette et
présentés dans leur écrin bleu
marqué au nom de la reine.
Christie’s, à Genève, le 9 novembre.

4 500 000 €
pour une MONTRE EN OR à grande et
petite sonnerie, signée d’un horloger
indépendant : PHILIPPE DUFOUR,
l’un des grands maîtres horlogers
contemporains.
Phillips, à Genève, les 5 et 7 novembre.

AGUTTES

Paravent de laque et d’or
Pham Hâu (1903-1995) s’est encore surpassé dans ce paravent
de laque avec rehauts d’or, d’argent et de nacre pilée. La composition, la profondeur et la lumière de Paysage aux jonques, en
trois panneaux (200 x 105,6 cm), sont exceptionnelles. Le style
unique de cet artiste fondé sur la technique ancestrale de la laque,
mais enrichi par de nouveaux apports en fait l’un des meilleurs
ambassadeurs de l’art vietnamien. Principalement inspiré par la
représentation de paysages et de forêts, mais aussi d’animaux, ses
laques sont très prisées des amateurs. Un Français ayant vécu en
Indochine a rapporté ce paravent dans les années 1950 et l’a offert
à un ami. Il est resté dans la même famille jusqu’à aujourd’hui.
> ESTIMATION ENTRE 350 000 ET 500 000 €.
Aguttes, à Neuilly, le 29 novembre.
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MARIE-ANGÉLIQUE DE FONTANGES

L’ULTIME TENTATION

PAR JOËLLE CHEVÉ

e 17 octobre 1678, la princesse Palatine, belle-sœur de
Louis XIV, reçoit au château
de Saint-Cloud une nouvelle
fille d’honneur : Marie-Angélique de Scorailles de Roussille, dite Mlle de Fontanges. Sa famille,
d’extraction chevaleresque, est originaire de Haute-Auvergne. Pendant la
Fronde, son père, Jean-Rigaud de Scorailles, s’est illustré en 1651 au siège de
Montrond. Mais il n’est pas un courtisan
et c’est dans ses châteaux auvergnats de
Cropières et de Roussilleque le guerrier

L

prend son repos auprès d’une épouse
réputée pieuse à laquelle il fait neuf
enfants. Comment la cinquième a-t-elle
échappé à un destin que tout annonçait d’une médiocrité provinciale ? Par
ce qui est alors « la dot des dots » : une
extraordinaire beauté. Ses parents ontils formé le projet de l’introduire dans le
lit du roi comme ses contemporains en
sont convaincus ? Patrick Daguenet les
dédouane de cette accusation.
Le fait est, cependant, qu’ils l’ont
confiée à un cousin fort peu recommandable, le comte César de Grolée, un roué avant l’heure, dont on
apprend qu’il a repéré l’éblouissante
Marie-Angélique et aussitôt compris
le parti qu’il pouvait en tirer. Deux ans
plus tard – elle a alors 17 ans – grâce
aux relations de Grolée avec Charles
d’Harcourt comte de Beuvron, capitaine des gardes de Monsieur, frère du
roi, l’affaire est faite. Madame aime
s’entourer de jolies femmes et plus
encore de bonnes cavalières. Mlle de
Fontanges, grande blonde aux

© SOTHEBY’S / AKG-IMAGES, BRIDGEMANIMAGES, JOSSE/LEEMAGE

Mademoiselle de Fontanges a passé
comme une comète dans la vie
amoureuse de Louis XIV. Patrick
Daguenet, dans une biographie
confrontant pour la première
fois la quasi-totalité des sources
disponibles, évoque avec sensibilité
le destin tragique et méconnu
de la dernière passion du Roi-Soleil.

Ci-contre, portrait de Mademoiselle de Fontanges par Pierre Mignard, dit le Romain, en 1680. La jeune femme
devient la favorite de Louis XIV au tournant de 1678 et 1679, et rayonne, brièvement, par sa beauté au sein
de la Cour – ci-dessus, la promenade du roi dans les jardins de Versailles, représentée par Étienne Allegrain.
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yeux bleus, faite au moule et amazone
accomplie, remplit toutes les cases. Le
prince de Marcillac, Grand Veneur de Sa
Majesté et rabatteur de gibier de toute
espèce, a tôt fait de « mettre la bête
dans les toiles ». Le roi est ébloui par sa
beauté et rassuré par sa douceur : « Voilà
un loup qui ne me mangera point ! »
Un cri du cœur, si l’on se souvient que
Louis XIV est alors en butte aux violentes scènes de jalousies de Mme
de Montespan à propos de ses longues conversations, dont toute la Cour
s’étonne, avec la gouvernante de leurs
enfants, Mme de Maintenon. Celle-ci
lui prêche-t-elle la fidélité conjugale,
comme elle s’y est engagée envers Dieu
et son confesseur ? C’est le cas, mais
alors qu’elle tente de le convaincre
avec douceur et raison, le roi subit le
feu nourri des prédicateurs de la Cour,
Bossuet, et plus encore Bourdaloue,
qui « frappe comme un sourd » contre
l’adultère royal. Louis XIV a 40 ans et
porte encore beau malgré ses multiples indigestions, vertiges, coliques,
vapeurs et autres troubles, sans compter les « poudres d’amour » que lui fait
ingérer à son insu Mme de Montespan.
Mlle de Fontanges sera la bénéficiaire de
ces sortilèges et des derniers élans du
Roi-Soleil, pris entre le démon de midi,
la peur réelle des feux de l’Enfer et le
désir sincère de se racheter.
Sa volonté de conserver secrète sa liaison avec Marie-Angélique – il fait semblant en public de ne pas la reconnaître –, dit assez combien il est
tourmenté par des passions contradictoires. Cette idylle lui rappelle sans
doute celle qu’il a nouée en d’autres
temps avec Louise de La Vallière. Mais
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Le bref règne de Marie-Angélique
de Fontanges sur le cœur du RoiSoleil survient alors que Madame
de Montespan (à gauche) entre en
disgrâce et tandis que l’inluence
de Madame de Maintenon (à droite,
peinte par Pierre Mignard) commence
à avoir prise sur Louis XIV.

contrairement à celle-ci, « timide violette » qui avait honte d’être la maîtresse du roi et la mère de ses bâtards,
la jeune Auvergnate vit son extraordinaire ascension en héroïne de roman.
Nourrie de la Clélie de Mlle de Scudéry
et de L’Astrée d’Honoré d’Urfé, romans
présents dans toutes les bibliothèques
châtelaines, elle accomplit le rêve qui l’a
visitée la veille de son départ à la Cour.
Est-elle amoureuse du roi ? Comment
ne le serait-elle pas puisqu’il est le
roi ? Comblée de cadeaux, bijoux, toilettes, appartement au Château-Neuf de
Saint-Germain et carrosse à huit chevaux, elle rayonne. Et signe indiscutable
de sa faveur, elle fait la mode ! Lors d’une
course à cheval, elle a relevé sa chevelure de rubans, prémices des pièces
montées « à la Fontanges » qui feront
fureur au XVIII e siècle. En revanche,
tous dénoncent sa sottise et son manque
d’esprit, péché capital pour qui veut
briller à la Cour. « Belle comme un

© AKG-IMAGES (2), P. FORGET/SAGAPHOTO, BIANCHETTI/LEEMAGE

« Voilà un loup qui ne
me mangera point ! »
s’exclame le Roi-Soleil,
autant ébloui
par sa beauté que
rassuré par sa douceur.
ange et sotte comme un panier », pour
l’abbé de Choisy, « stupide petit animal » pour la Palatine, « sotte comme
un prunier » pour Mme de Sévigné…
Mme de Montespan a beau jeu, après
avoir vanté ses formes à Louis XIV pour
mieux évincer la « vieille » Maintenon,
de critiquer sa balourdise. Elle est dans
son rôle, comme toutes les anciennes
précieuses, Mme de Sévigné en tête, qui
mettent l’art de la conversation au-dessus de toutes les qualités mondaines et
se persuadent que Louis XIV se lassera
de sa vacuité. Son biographe dénonce
une entreprise de dénigrement systématique envers la petite provinciale mal
dégrossie et à l’accent patoisant. Certes,
mais on peut supposer aussi que cette
jeune femme l’adorant pour lui-même
et sans prétention intellectuelle était
reposante pour un souverain cerné par
les sermonneurs, les flagorneurs et les
persifleurs…
Au printemps 1679, Mlle de Scudéry
s’interroge : « Je ne saurais que vous
dire des amours du Roi. Il est dehors, il
est dedans, il n’y a rien d’assuré. » Il est
« dedans » si l’on en juge par la grossesse affichée de la demoiselle en août
à Fontainebleau, lors des cérémonies
de mariage de Marie-Louise d’Orléans
avec Charles II d’Espagne. Quand a-telle accouché ? Son enfant a-t-il été
empoisonné ? On ne sait, sinon qu’elle
est triste, se montre peu et « paraît quelquefois comme une divinité », écrit
Mme de Sévigné. Son état de santé – des
hémorragies récurrentes – ne lui permet pas de participer à la vie de la Cour
qui guette ses moindres déplacements
et les signes de sa faveur. En avril 1680,
elle est titrée duchesse de Fontanges
avec une pension de 80 000 livres.

Gravure représentant la visite – probablement imaginaire – de Louis XIV à Mlle
de Fontanges à l’abbaye de Port-Royal, où Marie-Angélique a vécu ses derniers jours.
Si la duchesse de Fontanges, soufrante, avait perdu les faveurs royales, le souverain
semble avoir été très afecté par la disparition de celle qui fut sa jeune maîtresse.
Est-ce la récompense de ses « bons
services » et l’annonce de son éloignement comme ce fut le cas pour La Vallière ? Certes Louis XIV a communié à
Pâques mais a-t-il cessé de « pécher en
bête » comme le martèle Bourdaloue du
haut de sa chaire ? Les rumeurs d’une
deuxième grossesse circulent et Mme
de Maintenon, à l’automne 1680, écrit :
« Le Roi vit dans une habitude de péché
mortel qui me fait trembler. » Cependant la marquise est de belle humeur.
Elle a été nommée deuxième dame
d’atours de la dauphine, tandis que
Mme de Montespan médite sa défaite.
Quant à Mlle de Fontanges, jalouse à
son tour, elle démontre qu’à défaut
d’esprit elle ne manque pas de repartie,
ainsi lorsque Mme de Maintenon l’adjure de faire son salut en quittant le roi :
« Mais Madame, vous me parlez de me
défaire d’une passion comme de quitter
une chemise. »
La suite n’est que l’histoire obscure et
tragique du calvaire de Marie-Angélique, de ses brèves rémissions, de ses
splendides retraites à l’abbaye de Maubuisson puis de Chelles dont sa sœur
a été nommée abbesse, et de sa mort
au couvent des visitandines de PortRoyal, le 28 juin 1881, au petit matin. Sa
dernière phrase – « Je meurs contente

puisque mes derniers regards ont vu
pleurer mon Roi » – est apocryphe. Mais
il est sûr qu’entre amour et culpabilité,
Louis XIV fut déchiré et bouleversé et
qu’il le prouva en continuant de prodiguer ses grâces à toute sa famille, ce
qu’il n’avait jamais fait à un tel degré
pour ses précédentes maîtresses. Reste
le mystère de sa mort et la destruction
de tous ses papiers sur ordre du roi.
Mme de Montespan, impliquée dans
l’affaire des poisons, en était-elle responsable ? La Palatine en était convaincue mais le tribunal de l’histoire a rendu
justice à la marquise de cette ignominie. La petite Fontanges, morte un mois
avant ses 20 ans d’une infection pulmonaire, fut très vite oubliée pour ne laisser son nom qu’à des rubans. Le temps
était venu de Mme de Maintenon !

MARIEANGÉLIQUE DE
FONTANGES – LA
DERNIÈRE PASSION
DU ROI-SOLEIL,
par Patrick
Daguenet (avec
la collaboration de
Christine de Plas
et Sarah Meunier),
Perrin, 500 p. 26 €.
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sur les injections
Gommer une ride, redonner un peu
de volume ou repulper l’épiderme…
Ces petites interventions permettent
de gagner autant sur l’aspect
de la peau que de se sentir belle, ainsi
que bien dans son âge. PAR MARIE LÉTANG
n 2020, le laboratoire Galderma a lancé une
campagne de sensibilisation en France pour
préciser que « seul un médecin formé est
habilité à injecter et à gérer les complications ». Aussi léger et rapide soit-il, cet
acte médical doit aussi être bien choisi
selon évidemment ses besoins, ses antécédents médicaux et le résultat souhaité.

E
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Connaître les différents
types d’injections
Les principales interventions se font
avec de l’acide hyaluronique. Naturellement présente dans la peau, cette molécule commence à disparaître dès l’âge de
30 ans, favorisant l’apparition des premières rides. « L’acide hyaluronique de
comblement va permettre de combler les
rides ou une petite dépression, précise le
docteur Jean-Marc Adda. Rides, bouches,
sillons nasogéniens, joues, perte de volumétrie ou pommettes affaissées… on établit un plan de travail pour déterminer le
nombre d’ampoules et la fréquence de travail selon les besoins. » Réservés aux signes
de l’âge déjà apparents, les Skinbooster

sont cependant conseillés dès la trentaine.
« Il s’agit d’un acide hyaluronique faiblement réticulé et donc plus léger, ajoute le
docteur Adda. Son pouvoir hydratant permet de ralentir l’apparition des rides et de
retrouver un visage plus ferme. » En cure
d’attaque, trois ampoules sur l’ensemble
du visage, puis une ampoule tous les six
mois. Les Skinbooster permettent aussi
d’agir sur le cou, dont la peau trop fine ne
permet par les injections de comblement.
Toujours très prisée également, la toxine
botulique est un décontractant musculaire, utilisé essentiellement dans la partie supérieure du visage pour figer et efface
la ride du lion, celles du front et la patted’oie. Un rendez-vous quinze jours après
la séance est nécessaire pour quelques
potentielles corrections.

Suivre les conseils
des spécialistes
S’il est possible de reprendre une vie
normale après une séance d’acide hyaluronique (seuls quelques microbleus
peuvent être à prévoir), il est déconseillé de faire du sport, des shampoings ou
d’aller chez le coiffeur dans les 24 heures
après une injection de Botox, pour ne
pas risquer de déplacer le produit. Seule
contre-indication : ne pas être porteur de maladie auto-immune ou thyroïdienne. Pour tous les types d’injections, les médecins mettent en garde :
« Il faut s’assurer de la qualité et la sécurité des produits injectés en consultant
des professionnels », explique le docteur
Kestemont, chirurgien spécialiste
de la face et du cou à Nice. « On note

aujourd’hui le phénomène des fake injectors, qui prônent sur les réseaux sociaux,
des injections sans faire appel à des médecins autorisés. » Les risques ? Cela va du
mauvais ou de l’insuffisance de résultat à
une « surcorrection » qui implique l’utilisation de certains médicaments « antidotes » inaccessibles à ces faussaires. Il
y a aussi des phénomènes allergiques,
immédiats ou susceptibles d’apparaître quelques mois après, et, plus grave
encore, des injections intra-artérielles,
véritables accidents vasculaires ischémiques, qui peuvent aller de la nécrose
cutanée plus ou moins étendue à des cas
de cécité. Ces accidents rares, mais gravissimes, nécessitent une prise en charge
en urgence en milieu spécialisé.
> galderma.com

Du collagène pour repulper de l’intérieur
i le collagène a fait une apparition remarquée dans le
domaine des compléments alimentaires, tous ne possèdent
pas la même qualité ni le même dosage. Frédéric et Marie, les
fondateurs de Vita Recherche, ont choisi d’utiliser du collagène
marin, proche du collagène humain, dont ils ont l’entière
traçabilité. Non seulement leurs compléments alimentaires
contiennent 10 grammes de collagène, la quantité minimale
recommandée par les médecins, mais leur fractionnement
permet une parfaite assimilation. Les bénéfices au quotidien :
la densification du réseau dermique pour une peau plus ferme
et hydratée, mais aussi la régénération des cartilages, la diminution des
douleurs articulaires et la régulation du microbiote. > vitarecherche.com

© COFFEEANDMILK/GETTY/ISTOCK (4), SERVICE DE PRESSE.
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LE TEMPS DE L’AVENT
La joie de s’ofrir chaque jour
un petit cadeau en attendant
Noël n’est plus réservée
aux enfants. Et les marques
rivalisent d’imagination
pour concevoir des calendriers
féeriques. PAR MARIE LÉTANG

Façon cabinet de curiosités,
le nouveau calendrier
Diptyque s’ouvre sur
25 petits tiroirs qui
dévoilent leurs trésors
au fur et à mesure.
Une bougie Sapin,
des mini-bougies
parfumées, des
parfums, mais aussi
des décorations de Noël
et quelques échantillons
de belles formules de
soins. > diptyqueparis.com

Pour mettre un peu de couleur dans sa salle de bains
et dans sa baignoire, craquez pour les 25 surprises
du calendrier Lush. Dans cette boîte conçue
à partir de carton et de papier 100 % recyclés
(même le ruban est en polyester recyclé !) des
bombes de bain, des pains moussants, des soins
pour le corps et des gels douches, dont plusieurs
éditions vintage rééditées en exclusivité.
> Disponible en boutiques et sur lush.com
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La bonne idée de
Clarins : un calendrier
en tissu que l’on peut
réutiliser d’une
année sur l’autre,
ou recycler pour
y ranger des bijoux.
Dans les petites
pochettes, du soin
et du maquillage
pour découvrir les
meilleurs produits de
la marque. L’occasion
de tester avant de
craquer… > clarins.fr

Publi-communiqué

Boostez vos journées !

Derrière la grille qui évoque le
14, rue Royale, adresse de L’Oréal Paris
depuis 1939, des produits de soins
et de maquillage iconiques. Le
rouge à lèvres Color Riche, le sérum
Dream Long Elsève, mais aussi
les dernières innovations comme
l’Eau Micellaire Revitalift Filler
aux vertus repulpantes ou le
Mascara Bambi pour un étonnant
effet faux cils. > loreal-paris.fr

Journées sans ﬁn, rythme effréné, pas le temps de vous
reposer ? Avec 6 extraits végétaux ultra-concentrés, de
la gelée Royale et des vitamines, Emaxan 5G+ est la
solution 100% naturelle qu’il vous faut pour booster vos
journées !

Énergie +
Emaxan 5G+ contient des extraits concentrés de Ginseng coréen, de leurs d’Hibiscus et de Guarana naturellement riche
en caféine. L’efet défatigant est ressenti dès la première prise,
avec un regain d’énergie immédiat et une sensation de clarté
d’esprit retrouvée.

Endurance +
Emaxan 5G+ contient un extrait concentré d’Eleuthérocoque,
particulièrement eicace pour réduire la fatigue chronique. Son
action est complétée par la Gelée royale qui renforce l’organisme
en profondeur et vous aide à rester performant(e).

Immunité +
Emaxan 5G+ contient des extraits de Gingembre et de Grenade
naturellement riche en Vitamine C, qui renforce les défenses
immunitaires.

100% naturel
Emaxan 5G+ contient 6 extraits végétaux ultra-concentrés,
de la gelée royale et des vitamines, C’EST TOUT !
Sans arôme, sans conservateur, sans colorant ni édulcorant
artiﬁciel, Emaxan 5G+ est LA solution naturelle pour retrouver
énergie et vitalité.

Fatigue persistante ?

© SERVICES DE PRESSE.

Prendre 1 ampoule Emaxan 5G+ tous les matins pendant
au moins 20 jours

Chanel poursuit sa célébration du N° 5, qui fête ses 100 ans
cette année. Une fois n’est pas coutume, la maison
a imaginé un sublime calendrier de 30 boîtes, qui révèlent
parfum, soin et maquillage, mais aussi des petites
surprises en exclusivité pour cette création inédite.
Une édition limitée exceptionnelle que vont s’arracher
les collectionneurs…
> chanel.com

"

Disponible en pharmacie
et espace diététique
Plus d’infos ? Les experts
PhytoResearch vous répondent
au 01 89 16 10 91 (tarif local)
www.emaxan.com
Emaxan 5G+ boîte de 20 ampoules
buvables code ACL 611 47 09.
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr
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ERREUR DE DIAGNOSTIC
Il est écrit dans le n° 3819 que le Dauphin a contracté
une maladie suite au vaccin contre la tuberculose. Il
me semble qu’à cette époque ce vaccin n’existait pas,
contrairement à celui contre la variole. MME B., PAR EMAIL

DES BIJOUX QUI TRAVERSENT LE TEMPS
Je suis passionnée par vos articles sur la haute joaillerie, comme
dans le PDV n° 3821. Parmi les maisons historiques, pourriezvous m’en apprendre plus sur Mauboussin ? MME M.-L., PARIS
LA RÉDACTION : Mauboussin appartient au « club » des
maisons de joaillerie anciennes – son origine remontant au début
du XIXe siècle. C’est en 1827 que les joailleries Rocher ouvrirent
leurs portes à Paris, rue Greneta, en pleine Rive droite. La maison
fut ensuite reprise par Jean-Baptiste Noury, qui fut très remarqué
pour ses créations et son travail lors de l’Exposition universelle de
1878, où il obtint une médaille de bronze. Noury embaucha quelques
années plus tard son neveu, Georges Mauboussin, un jeune
et talentueux apprenti dont le nom allait devenir
célèbre dans le monde entier
et ce jusqu’à nos jours.

VOYAG
LE VENTRE
VIDE

UN TOUR CHEZ EIFFEL
Je suis ravi de croiser Gustave
Eiffel dans les mots fléchés
du n° 3821. Je me suis toujours
demandé s’il habitait dans une
maison métallique. Sauriez-vous
m’éclairer ? M. DU F., RAMBOUILLET

CÔTOYÉ

MORCEAU
DE
MUR

SURFACE
RÉSERVÉE
AUX
COURSES

LA RÉDACTION : Vous venez de mettre
en lumière une anecdote assez ironique. Peu
de gens le savent, mais Gustave Eiffel, l’un des inventeurs de
l’architecture métallique, vivait à Paris dans une magnifique
demeure en… pierre de taille, élevée rue Rabelais par l’architecte
Henri Parent. À l’intérieur, marbres, boiseries et stucs dorés
s’accordaient parfaitement avec les hôtels particuliers les plus
traditionnels de cette fin de siècle. Il est possible, pour les plus
curieux, d’en découvrir quelques photos anciennes sur Internet…
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LA RÉDACTION : Ce n’est en effet qu’au début du
XXe siècle que fut découvert le vaccin contre la tuberculose
– maladie qui, aggravée par ses terribles conditions
de détention, emporta le Dauphin (Louis XVII) à l’âge
de 10 ans, en 1795.
Le vaccin contre la
tuberculose est le
fruit des recherches
menées par le duo
Calmette et Guérin,
dans les traces
de Louis Pasteur
et des pionniers
de la microbiologie.
Quant à la variole,
rappelons que
Louis XVI lui-même
fut vacciné contre
cette maladie en 1774.

Écrivez-nous par e-mail
courrier@pointdevue.fr
ou par courrier
100, avenue de Sufren
75015 Paris

SUR FACEBOOK
Point De Vue

SUR TWITTER
@PointDeVueMag

SUR INSTAGRAM
@pointdevue

EN EXCLUSIVITE SUR POINT DE VUE TV
La série
événement
inédite en Europe
inspirée de
l’histoire de la
comtesse
diabolique
Daria Saltykova

.TV

Nous vous offrons le 1er épisode, rendez-vous le 1er décembre sur :

pointdevue.tv

1 MOIS GRATUIT PUIS

3,99€

/MOIS
AU LIEU DE 4,99 €
AVEC LE CODE PROMO

ROYAL
ACCÉDEZ À TOUS LES PROGRAMMES DE POINT DE VUE TV EN ILLIMITÉ SUR POINTDEVUE.TV

SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2021 Par Sybille Souane

SAGITTAIRE 22 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE
1er décan, en mouvement
Amour : 1er décan (22 novembre – 1er décembre), joyeux anniversaire ! Solo,
votre moral est excellent ; le vagabondage sentimental ne vous efraie pas. En
couple, le 24 est dynamique, ardent et positif ; le 27, quelques bisbilles relatives à
l’organisation du quotidien sont à prévoir : évitez de cumuler les contraintes, vous vous
disperseriez et vous énerveriez. 2e décan (2 – 11 décembre), sérieux et posé. Vous prisez peu l’esbroufe et
veillez à assurer la sécurité matérielle de vos proches. 3e décan (12 – 21 décembre), rêveur, idéaliste. Pour
certain(e)s, dilemme le 29 : une relation secrète pourrait vous demander des sacriices auxquels vous n’êtes
pas prêt(e). Job : 1er décan, ouverture d’esprit et curiosité maximale. Déplacements et voyages pourraient
se multiplier : les contacts seront bons. 2e décan, des investissements bien pesés. Écoutez attentivement
vos conseillers de l’ombre. 3e décan, des discours très emphatiques le 26. Forme : 1er décan, mobilité, rapidité. 2e décan, besoin de ralentir le rythme et de vous faire plaisir (raisonnablement). 3e décan, bien-être.

BÉLIER 20 mars - 19 avril
Amour : 1er décan, les esprits déliés vous
attirent plus que tout. 2e décan, le 26, possible antagonisme entre amours et amis.
3 e décan, vous défendez vent debout
votre liberté d’aimer qui vous voulez. Job :
1er décan, certains ont l’opportunité de
développer leurs idées devant un large
auditoire. Succès assuré le 30. 2e décan,
après les embardées de la semaine passée,
vos associés prennent finalement de sages
décisions financières. 3e décan, des projets
inspirants. Forme : pétulante.
TAUREAU 20 avril - 20 mai
Amour : 1er décan, des envies d’aventures inédites sous la couette ! 2e décan, des
attractions toujours aussi magnétiques,
mais un peu moins électriques. Le 28
signe des réconciliations durables… et
sensuelles. 3e décan, en famille, l’orgueil
est (très) mauvais conseiller le 26. Job :
1er décan, il n’est pas temps d’approfondir
les dossiers, survolez-les sans scrupule.
2e décan, tensions le 26 : acceptez de tendre
la main à vos interlocuteurs. 3e décan,
calme jusqu’au 30. Forme : piquante.
GÉMEAUX 21 mai - 20 juin
Amour : 1er décan, en couple, votre moitié
est votre meilleur complice. La communication est très fluide entre vous. Solo, vous
multipliez les rencontres. Le 30 est palpitant. 2e décan, secret, en retrait. 3e décan,
confiant, mais pas toujours très romantique. Job : 1er décan, les tractations se succèdent à un rythme effréné. 2e décan, prudence, sens tactique et bonne maîtrise du
timing. 3e décan, pour certains, opportunités à l’étranger le 26. Forme : bon pied,
bon œil.
CANCER 21 juin - 22 juillet
Amour : 1er décan, amusé, mais à distance
des jeux amoureux. 2e décan, les senti72
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ments sont entiers, absolus, mais non
moins pudiques. L’amour vous transforme
en profondeur. Pour certains, des changements se concrétisent le 28. 3e décan, le 24,
ne laissez pas les doutes vous déstabiliser.
Job : 1er décan, une saine communication
est la clef du succès. 2e décan, persévérant, solidement épaulé par vos associés.
3e décan, en attente de nouvelles opportunités. Forme : de l’énergie en réserve.

LION 23 juillet - 22 août
Amour : 1er décan, solo, joueur, badin et
flirteur. 2e décan, de la passion, mais aussi
des rivalités et jalousies. Le 26, ne mettez
pas de l’huile sur le feu, la conjoncture est
potentiellement explosive ! 3e décan, l’être
aimé est très carpe diem. Job : 1er décan, les
bonnes idées jaillissent. 2e et 3e décans, les
tensions redescendent d’un cran, mais le
travail en commun ne coule pas de source.
Vos collaborateurs peuvent vous paraître
irrespectueux par moments. Forme :
2e décan, à cran.
VIERGE 23 août - 22 septembre
Amour : 1 er décan, ambiance familiale
sympathique et bohème… qui pourrait
vous sembler par trop désordonnée le 27.
2e décan, amours solides, ancrées dans
une profonde entente intellectuelle, des
centres d’intérêt communs et des actions
à deux (le 28). 3e décan, besoin de repères.
Job : 1er décan, soyez souple, acceptez d’improviser. 2e décan, des accomplissements
de valeur. 3e décan, accordez-vous une
pause, la semaine prochaine sera dense.
Forme : 1er décan, fébrilité.
BALANCE 23 septembre - 22 octobre
Amour : 1er décan, les discussions à bâtons
rompus avec votre entourage vous ragaillardissent. 2e décan, fuyez les ombrageux et les Cassandre, qui jalousent votre
séduction pétillante. 3e décan, partagez de

bons moments avec vos aimés le 26, en fin
de journée. Job : 1er décan, vérifiez la véracité des multiples informations recueillies,
surtout le 27. 2e décan, le temps des décisions stratégiques est venu. 3e décan, cultivez optimisme et pragmatisme. Forme : bon
équilibre.

SCORPION 23 octobre - 21 novembre
Amour : 1 er décan, vibrations ludiques
et gourmandes. 2e décan, conquérant
et magnétique, vous avancez en tacticien et faites chavirer les forteresses les
mieux gardées, non sans âpres combats.
3e décan, tendance à l’exagération le 26.
Job : 1er décan, des placements opportunistes, plutôt chanceux. 2e décan, puissance de travail et de conviction : en cas
de tension, vous retournez la situation en
votre faveur. 3e décan, tenez-vous éloigné
des querelles d’ego. Forme : intense.
CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier
Amour : 1er décan, à l’écoute. 2e décan, des
liens puissants, qui s’appuient autant sur
la raison que la passion. En couple, votre
relation est très constructive (le 28). Solo,
vous plaisez, indéniablement, mais sans
tapage. 3e décan, la braise couve sous la
cendre… Job : 1er décan, des tractations en
coulisse. 2e décan, vos projets avancent à
nouveau grâce à votre efficacité tactique.
3e décan, le 24, évitez de vous positionner en « parent » face à un interlocuteur
immature. Forme : puissance.
VERSEAU 20 janvier - 18 février
Amour : 1er décan, des amitiés riantes, qui
vous offrent du bon temps. 2e décan, besoin
d’éclaircir certains liens, de ne pas les laisser s’étouffer par des non-dits. Gare aux
tensions. 3e décan, pour le moment, tout
va pour le mieux. Job : 1er décan, des projets enthousiasmants, qui vous redonnent
le moral ! 2e décan, résilient face à l’adversité. Le 26, gare à la susceptibilité parfois
mal placée de vos associés. 3e décan, positif
et encourageant. Forme : 1er décan, légèreté.
POISSONS 19 février - 19 mars
Amour : 1er décan, marivaudages et sens de
la fête le 27. 2e décan, des amitiés solides,
qui ne cessent de s’affirmer. 3e décan,
douceur, et, pour certains, une pointe de
mélancolie. Job : 1er décan, les opportunités
se bousculent au portillon, mais attention :
qui trop embrasse, mal étreint. 2e décan,
de beaux projets à long terme, portés par
une authentique motivation. 3e décan, le
30, fixez-vous des buts précis pour canaliser vos efforts. Forme : 1er décan, ne vous
épuisez pas !

© GILONE
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OFFRE D’ABONNEMENT
AVEC POINT DE VUE PARTAGEZ
CHAQUE SEMAINE LA VIE EXALTANTE
DE PERSONNALITÉS D’EXCEPTION.

52 NUMÉROS

99€

En

Cadeau

au lieu de
156 €

LA POCHETTE LADY
Elle vous permet d’emporter facilement
porte-cartes, porte-monnaie et smartphone.
Élégante, elle dévoile ses paillettes brodées et
une fermeture zippée. Vous la portez aisément
grâce à sa dragonne et sa bandoulière.

VERSION INTÉGRALE
(PAPIER + NUMÉRIQUE)

Dimensions : 25 x 17 cm avec dragonne et bandoulière ajustable.

BULLETIN D’ABONNEMENT

à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Point de Vue - Service Abonnements – 45 avenue du général Leclerc 60643 CHANTILLY CEDEX
PVP2101

OUI, je m’abonne 1 an à Point de Vue (52 N

os

au prix de 99 € au lieu de 156 € et je reçois,
en cadeau, la pochette Lady.
Je préfère m’abonner 6 mois (26 N )
pour 55 € au lieu de 78€.
os

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Je règle par :
Chèque à l’ordre de Point de Vue
Carte bancaire
N° qqqf qqqf qqqf qqqf
Expire in qf qf

)
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M.

Nom qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Prénom qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Adresse qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Code Postal qqqqf
Ville qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
E-mail qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
@ qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Je communique mon adresse email pour m’inscrire
gratuitement à la newsletter Point de Vue.
J’accepte de recevoir les ofres des partenaires de Point
de Vue OUI NON
Date et signature obligatoires :
qf qf qf

Je prends note que je recevrai la pochette Lady dans un délai de 4 à 6 semaines et uniquement pour l’offre d’un an. Offre valable jusqu’au 31/12/2021 dans la limite des stocks disponibles et réservée aux nouveaux abonnés. Tarif applicable
en France métropolitaine. Conformément à l’article L221-18 du code de la consommation, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du premier numéro de l’abonnement. Pour faire jouer ce droit, vous
pouvez télécharger le formulaire sur notre site boutique.pointdevue.fr/faq et nous l’envoyer à : Point de Vue - Service Abonnements - 45 avenue du général Leclerc 60643 CHANTILLY CEDEX. Les informations requises sont nécessaires
à Point de Vue pour la mise en place et la gestion de votre abonnement. Elles pourront être cédées à des Partenaires commerciaux pour une finalité de prospection commerciale sauf si vous cochez la case ci-contre . Conformément
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Anagrammes par François Latour
BAVERAIS

TUB

RATÉ
RAT

RÉTRIBUÉ

SÉRIA

CES

ÉLIS

RATURES

TRÊVE

NEXON

PEUR

AÎNÉ
INSERÉE
TÉMÉRITÉ

ARRÊT

SECANTE

AGI

E.O.R.

RAINÉES

ÉON

TOM

AVEU

ÉMIRAT

E.N.A.

TERRES

ÂMES

RÉUNIRA

AVIS

ÈRE

ENSOR

ERNE

TRÉSOR

RIEL

SERA

LEI

ESTER

ROI

BAR

NÉS

VIE

TORSE

RÉSISTE

RETIRANT

BOBINER

RÉA

SÈTE

VENET

DESSERRÉ

Mots croisés par François Latour
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI XII

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verticalement

I. Elle ne s’explique pas. II. On y met les papiers importants. Rondes de
corps. III. Mal des moustiques. Examens qui éprouvent. IV. Assure le rachat.
V. Homme des terres bretonnes. Aller au-delà d’un certain seuil. VI. Résulte
d’une promesse. Habillée sans élégance. Équerre double. VII. Une boisson à principes. Arbre à poison. VIII. Morceau de zinc. Oublie le service.
IX. Coûte en énergie. Héros de la guerre des étoiles. X. Petit corps de ballet.
À nouveau mis à contribution. XI. Arrivé à la bonne adresse. Préparer une
teinture. XII. Réunion de cardinaux. Bien épaulées.

Solutions des mots croisés et mots léchés du n° 3822
Horizontalement : 1. Steeple-chase. 2. UV. Piano. Non. 3. Palet. Curant.
4. Épierre. GR. 5. Rosière. Créé. 6. Mien. Mûriers. 7. As. Émirats. 8. Regret.
Natal. 9. Clé. Geignit. 10. Hanté. Nettes. 11. Entartré. ULM. 12. St. Revissées.
Verticalement : I. Supermarchés. II. TVA. Oiselant. III. Lèse. Gent. IV. Épépiner. Tar. V. Pitié. Mégère. VI. La. Ermite. TV. VII. Encreur. INRI. VIII. Cour.
Rangées. IX. Récitant. X. Ana. Restitue. XI. Songer. Atèle. XII. Entresol. SMS.
M

10
B

11
12

S
R
C

Horizontalement

1. Ofrent un recours. 2. Son féminin est à la page. Est arrivé dans un lieu
de rêve. Centre de révolution. 3. Mouvement de recul. À boire ou à manger.
4. Pas nulles donc. La lumière fut ! 5. Se présentent en uniformes. Instruments de projections. 6. On n’a rien à lui opposer. Font triste mine. 7. Note à
la clé. Prêt à réparer. 8. Elle nous en fait voir. Parles avec mal. 9. Camarade
de collège. Modèle de surdité. 10. Priver d’un droit. Lieu de culte d’Extrême
Orient. 11. Pas bon pour le service. Rendue publique. 12. Se retrouvent
presqu’à sec. Ordre de passer à table.
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6
3
9
1
7
5
4
8
2

7
5
8
2
4
9
6
3
1

1
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9
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4
6
5
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8
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SUDOKU MOYEN

4
9
1
3
6
7
8
2
5

7
1
2
6
9
8
3
5
4

8
3
5
4
7
2
1
9
6

9
4
6
5
1
3
2
8
7

Contrat : 4 z.
Ouest entame du Roi
de Trèle, Est fournit le 2.
zADV97
yRV
) D 10 7
wA V 6

N
O E
S

SUDOKU DIFFICILE

Solutions du N° 3822
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Solution des anagrammes du N°3822
9
7

2
6
3

Contrat : 3 Sans-Atout.
Ouest entame du 7 de Cœur
pour le 9 d’Est.
zA94
yRD53
)D 6 2
w A 10 7

4
3

N
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S

9

5
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8 7
2
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2)

2

3

zARDV97
yD4
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N
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5
1
4 3
7
3
8
5 1
2
7 1 8
3 4 8
6
1
9 7
Sudoku

zR83
y2
) A V 10 8 7 4
wR 9 3
Contrat : 6 z.
Ouest entame du 2
de Cœur.

DIFFICILE

5

z R 10 8 4
y D 10 3
)A V 6
w7 5 3

1)

z652
y A 10 7
)V 8 6 4 2
wV 9

TESTEZ
VOTRE JEU
EN FACE DU MORT
MOYEN

3) Prendre le Roi de Trèle
vous expose à concéder
deux Trèles, l’As de Cœur
et le Roi de Carreau si
celui-ci est mal placé.
Laissez passer l’entame.
Si Ouest rejoue Carreau,
plongez de l’As, enlevez
les atouts et jouez Cœur.
Vous aurez le temps de
défausser un Trèle sur
un Cœur du mort avant
que le second Trèle de la
défense soit afranchi.
Le jeu d’Ouest :
z 5, y 9 8 6 4,
) 9 8 5 3, w R D 10 9.

5
1
3
6
2
8
9
4
7

2) L’examen de la première
levée vous apprend que
Ouest possède l’As de
Cœur, probablement
accompagné du Valet
et du 8, tandis que
10 et 9 sont en Est. Si
vous prenez, l’échec
de l’impasse à Carreau
signe la chute, le lanc
encaissant quatre Cœurs.
Laissez donc passer le 9
de Cœur et aussi le 10 que
va rejouer Est. Il rejouera
son dernier Cœur au tour
suivant et n’en aura plus
quand il prendra la main
au Roi de Carreau.
Le jeu d’Est :
z D 10 6 5, y 10 9 4,
) R 3 , w 8 5 4 2.

8
2
4
5
9
7
1
6
3

1) A priori, votre contrat
dépend de la chute de
la Dame de Carreau.
L’entame à Cœur vous
ofre d’autres possibilités.
D’une part, il peut arriver
qu’Ouest ait entamé sous
son Roi. Fournissez donc
un petit du mort. Si le
Roi est en Est, pensez
à débloquer la Dame !
Vous conservez ainsi
la fourchette As-10 au
mort. Par la suite, jouez
As-Roi de Carreau. Si la
Dame ne tombe pas, faites
l’impasse au Valet de
Cœur…
Le jeu d’Ouest :
z 10 8, y V 8 6 5 2 ,
) 5 3, w D 7 6 2.

9
7
6
3
1
4
5
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Délicieuses
dégustations
Quand la plus ancienne maison de champagne
décide d’organiser une soirée artistique et
gastronomique, associant un artiste, un lieu inédit,
des flacons d’exception, un grand chef et des convives
de qualité… cela donne des moments hors du temps !
Personne ne connaissait cette adresse, nichée en plein
cœur du 7e arrondissement de la capitale, et cette grande
salle rebaptisée Maison 1729, qui avait été entièrement
décorée par les équipes de Ruinart avec les œuvres
spécialement créées par David Shrigley, leur artiste
invité de l’année. Hôtes sympathiques et conversations
animées étaient au rendez-vous de vins de champagne
subtilement accordés au sublime repas préparé par le très
talentueux chef Alexandre Gauthier et ses équipes, choisis
par Frédéric Dufour, patron de Ruinart, qui recevait ses
invités en les faisant entrer dans l’univers de sa maison.
Le tout accompagné d’analyses et commentaires de ses
meilleurs œnologues et collaborateurs. Une rencontre
délicatement pétillante et si singulière !

4

3

5
6
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1. Le créateur Jean-Charles de Castelbajac et son épouse Pauline de Drouâs.
2. L’œnologue Florence Boubée-Legrand, chef des caves de Ruinart, et le chef Alexandre
Gauthier, patron si inventif du restaurant La Grenouillère, à La Madelaine-sous-Montreuil
(Pas-de-Calais). 3. La décoratrice et architecte d’intérieur India Mahdavi. 4. La table
éphémère et gastronomique de la Maison 1729 de Ruinart. 5. Jennifer Flay, directrice de la
FIAC, et Frédéric Dufour, président de Ruinart. 6. Le joaillier Lorenz Baümer et son épouse
Géraldine, cofondatrice de Book a Flat. 7. L’artiste Orlan. 8. Emily Marant, consultante en art,
mode et design, et le galeriste Mathieu Templon. 9. Le créateur de mode Alexis Mabille.
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10. L’artiste sculpteur Johan Creten et le P-DG d’Art Basel, Marc
Spiegler. 11. Les collectionneurs Eugenio et Olga Re Rebaudengo.
12. Le paysagiste Christophe Gautrand. 13. L’entrepreneur Frédéric
Jousset. 14. Le galeriste Yvon Lambert. 15. Lorena Vergani,
fondatrice de LV Bespoke. 16. La galeriste Victoire de Pourtalès
et son époux Benjamin Eymere, éditeur. 17. Morgan Morris,
directrice, et Jérôme Sans, directeur artistique et président
de Perfect Crossovers. 18. Sarah Andelman, cofondatrice du
mythique concept store Colette et éditrice des livres Just an Idea.
19. Fabien Vallerian, directeur de la communication internationale,
des arts et de la culture de Ruinart, l’artiste Jean-Michel Othoniel,
membre de l’Institut, et le docteur François Sarkozy.
20. La designer Victoria Wilmotte.
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Le Cauchemar
de Socrate

5
6
7

L’éminente helléniste Jacqueline de Romilly nous a souvent
rappelé que le Ve siècle avant Jésus-Christ est celui de la grandeur
d’Athènes, celui où s’épanouissent pour la première fois les grands principes
démocratiques, l’époque des constructions de l’acropole, des grands
écrivains, celle où fleurissent tragédie, comédie, histoire et éloquence. Périclès
domine ce siècle qui porte toujours son nom. Dans une comédie drolatique
et décalée, Stanislas Graziani, réalisateur et scénariste français, projette
un homme politique sulfureux et un artiste d’aujourd’hui vingt-quatre siècles
en arrière et provoque une affaire qui pourrait bien être un cauchemar pour
Socrate, connu comme l’un des fondateurs de la philosophie morale. Écrit comme
un scénario de film – ce qu’il était au départ –, ce livre nous parle, avec légèreté
et profondeur, de notre société et nous offre quelques clés intemporelles
pour trouver le bonheur au quotidien… en commençant par de grands éclats de rire !
PAR OLIVIER JOSSE PHOTOS DAVID ATLAN
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1. Le réalisateur et scénariste français Stanislas Graziani. 2. La séance de dédicaces du Cauchemar de Socrate (aux Éditions Beaurepaire),
s’est déroulée à la Galerie Aveline, à Paris. 3. Le réalisateur Étienne Chatiliez. 4. L’auteure Stéphanie Des Horts. 5. La ille de Fanny Ardant,
Lumir Ardant-Leverd, de la Galerie Enrico Navarra, et Jonathan Gervoson, fondateur de la galerie ArtCube. 6. S. A. R. la princesse Marie
de Danemark avec Stanislas Graziani. 7. L’acteur Xavier Lemaître… et son dernier-né. 8. La directrice générale de la Galerie Aveline,
Marella Rossi Mosseri, et sa mère, Barbara Hottinguer. 9. Le journaliste Laurent Delpech et l’auteur Stanislas Graziani. 10. Stéphane
Mathelin-Moreaux, directeur chez Neulize OBC. 11. L’essayiste et romancière Catherine Schneider.
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J’adore…
Qui mieux que Marie-France Pochna peut retracer
4
le destin merveilleux de Christian Dior, dont on
connaît si peu la vie et la carrière ? Personnage
subjuguant, né à Granville en 1905 d’un père industriel
et d’une mère fervente admiratrice de jardins, il sera
galeriste et passionné de photographie, de cinéma et de la
peinture d’artistes tels que Klee, Picasso, Matisse ou Dalí qu’il
expose et dont il s’entoure, avant de se frayer un chemin dans
le monde de la couture. Cette biographie, truffée d’anecdotes et
d’informations, raconte le parcours d’un homme tout autant que
l’histoire d’une époque, dont il sut, le premier, révolutionner la
mode avec son fameux « new-look ». En fondant la maison Dior
en 1946, ce créateur de génie souhaitait « rendre les femmes non
seulement plus belles, mais aussi plus heureuses ». La silhouette
qu’il dessine, dans la plus pure tradition d’une élégance toute
française, ressuscite un art de vivre et offre un souffle de liberté
tant attendu dans les années d’après-guerre.

1. Séance de dédicaces de Christian
Dior, un destin – un livre publié chez
Flammarion –, organisée à la librairie
Galignani, rue de Rivoli, à Paris.
2. L’auteure Marie-France Pochna
dédicaçant son nouvel ouvrage.
3. Daniel Mitchell, responsable des
beaux-arts à la librairie Galignani,
et l’antiquaire Jo Frémontier.
4. Maud Rabin, directrice de la
communication du champagne Rare,
et Danielle Cillien Sabatier, directrice
de la librairie Galignani. 5. La créatrice en
joaillerie Marie-Hélène de Taillac, l’auteure
Marie-Cécile de Taillac et Victoire de Taillac,
historienne de la beauté. 6. Françoise de Broglie.
7. L’expert en mobilier ancien Alexandre Pradère et la
comtesse de Vogüé. 8. Christophe Jeancourt-Galignani,
président de la Librairie Galignani. 9. L’artiste Anne de Fayet.
5
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Clémence Wattinne
porte une création
d’Apaches Collections.

CLÉMENCE WATTINNE
Cette ancienne avocate rêvait de créativité. Il y a quatre ans, elle rejoint Clémentine Deroubaix,
fondatrice de la marque de prêt-à-porter pour enfants Apaches Collections*. Ensemble,
elles proposent désormais des vêtements pour toute la famille, avec toujours des imprimés
au caractère fort et de belles associations de couleurs. PAR JÉRÔME CARRON PHOTOS ANTONIO MARTINELLI
Ma cuillère Les Chinois s’en servent pour retirer
les œufs de la marmite. Il y en a dans toutes les
cuisines là-bas. Une alliance du beau et du pratique.
Mon souvenir Une photo avec mon époux, Paul, et nos
enfants, Jacques et Paola. Marie Dubrulle l’a prise pour
notre mariage, en juillet, au Country Lodge, dans le
Perche. Nos cent invités ont profité de ce lieu étonnant
en pleine nature.
Mon cadre Une peinture de Bruno Gadenne, trouvée à
Lille, dans la galerie Provost-Hacker. Mon mari et moi
adorons leur sélection. C’est la deuxième œuvre que
nous achetons chez eux.
Mon livre Extrêmement fort et incroyablement près, de
Jonathan Safran Foer. Il y a dix ans, j’ai découvert
cette vision d’un enfant, romancée et illustrée, sur le
11-Septembre. Je le conseille encore.
Mon bracelet C’est un coup de cœur pour la créatrice Ma82
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thilde, de la marque Carthage. Elle dessine ses bijoux
elle-même et ils sont fabriqués en France artisanalement.
Mon collier C’est un cadeau de ma mère pour mes 30 ans.
Elle a remplacé la pierre au centre par un diamant. Il ne
me quitte plus.
Mon foulard Le Latika au coloris prune. La pièce phare
d’Apaches Collections. Il est porté par toute la famille. Il
est confectionné en Inde grâce à la technique artisanale
du block print. Nous en préparons un en soie.
Mon sac J’ai un véritable attachement au César, modèle
emblématique de Balzac Paris. C’est la marque de la
sœur de mon associée et du mari de ma meilleure amie.
Je suis fan et fière de leur univers.
Mon pichet Ma grand-mère s’est éteinte à Noël l’an dernier.
Cet objet lui appartenait. J’apprécie le modèle et ses couleurs. Et sur la table de mon salon, il me fait penser à elle.
apaches-collections.fr et en concept store.
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