
A

samedi 26 - dimanche 27 octobre 2019  LE FIGARO - N° 23 389 - Cahier N° 3 - Ne peut être vendu séparément - www.lefigaro.fr

GASTRONOMIE
CHOCOLATERIE AU BRISTOL,
START-UP DU CACAO… 
À PARIS, LA FÈVE GOURMANDE 
N’EN FINIT PAS D’INNOVER  PAGE 31

ENQUÊTE
LA BATAILLE QUI FRAGILISE 
LA PHILHARMONIE DE PARIS 
ET LES ATELIERS JEAN NOUVEL 
PAGES 32 ET 33

ST
ÉP

H
A

N
E 

RE
YN

AU
D

JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO, ANNE-CLAIRE HÉRAULT, FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

VALÉRIE DUPONCHELLE £@VDuponchelle

Baselitz, 81 ans, l’ogre de la
peinture allemande, succède
à l’homme de fer du cinéma
polonais. Au cours de sa pre-
mière séance plénière du

mercredi 23 octobre 2019, l’Académie
des beaux-arts l’a élu en qualité de
membre associé étranger au fauteuil
précédemment occupé par feu Andrzej
Wajda (1926-2016). Cet honneur lui
fait rejoindre un aréopage restreint
d’artistes, de princes et princesses qui
représentent un certain état du monde.
De SMI Farah Pahlavi à SA la Cheikha
Mozah, mère de l’émir du Qatar, de SA
Karim Aga Khan IV et de l’architecte
britannique sir Norman Foster au
cinéaste américain Woody Allen. 

Cette arrivée de Baselitz sur l’Olympe
des institutions marque l’acmé d’une 
carrière longue et pleine de coups 
de  théâtre. Ce colosse aux yeux très 
bleus est né Hans-Georg Bruno Kern en 
1938 à Deutschbaselitz, en Saxe, sous 

«Paris fut mon premier voyage à
l’étranger en compagnie de ma femme
Elke. C’était dans les années 1950, nous
étions de jeunes étudiants, nous confie
Baselitz. Dans les galeries, j’ai vu de
l’art dont je n’avais jamais entendu par-

ler en Allemagne et que je n’avais jamais
vu auparavant. Ces expériences ont fa-
çonné mon travail et elles m’influencent
encore aujourd’hui. Ce sont des musées
français qui ont été les premiers à ache-
ter mes peintures et à les avoir exposées,
comme la Bibliothèque nationale de
France, qui a présenté une exposition de
mes œuvres dès 1985. Ont suivi en 1996
et 2011 des expositions au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris. Pour l’an-
née prochaine, nous préparons une
grande rétrospective au Centre Pompi-
dou. La littérature française, Antonin
Artaud et Marcel Proust m’ont aussi
grandement influencé et je trouve la mu-
sique de Pierre Boulez excellente. Je suis
incroyablement heureux du choix de
l’académie, mais en tant qu’artiste alle-
mand je suis surpris de ce grand hon-
neur. J’ai du mal à le croire. »  ■

Baselitz pose devant ses sculptures 
monumentales Volk Ding Zero,
à la galerie Thaddaeus Ropac.

Une renaissance 
à la française
En Italie, le domaine de Biondi Santi, joyau 
du vignoble toscan, produit un vin d’exception, 
hors du temps, hors des styles. Il a été acheté par 
le groupe EPI de Christopher Descours. Découverte. PAGE 30

La villa Léopoldine
située dans la partie 
sud du domaine.

Baselitz, un ogre de peinture sur l’Olympe des arts
ARTS Le grand peintre allemand a été élu à l’Académie des beaux-arts et succède au cinéaste polonais Andrzej Wajda.

le  IIIe  eich dans ce qui deviendra l’Alle-
magne de l’Est à partir de 1949. Il passe 
son adolescence dans la zone occupée 
par l’Union soviétique, puis il ira étu-
dier et vivre en Allemagne de l’Ouest. 
D’abord admis en 1956 à la Haute École 
des arts visuels et des arts appliqués à 
Berlin-Est, il s’installe en 1958 à Berlin-
Ouest. Là il rencontre sa future femme, 
Elke Kretzschmar qu’il célèbre par une 
série de portraits actuellement à la ga-
lerie Ropac de Pantin.

La condition humaine
En 1961, il adopte le pseudonyme de
Georg Baselitz en référence à sa ville
natale. Sa première exposition person-
nelle a lieu en 1963 à la galerie Werner
and Katz, à Berlin. Deux de ses œuvres
exposées, dont Die Große Nacht im Ei-
mer (La Grande Nuit foutue, Museum
Ludwig, Cologne), sont interdites pour
outrage à la pudeur.

 C’est en 1969 qu’il débute son travail
sur le renversement du motif dont le
premier tableau sera Der Wald auf dem
Kopf (La Forêt sur la tête): personna-

ges, arbres, maisons et autres sujets de
son répertoire sont dès lors retournés
pour affirmer la primauté du regard
sur le sujet. Sa manière est puissante.
Comme au Moyen Âge, ses nus parlent
de la condition humaine et du temps. 
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« brunello di montalcino » dans le cadre 
du Consensio de Montalcino, qui compte 
aujourd’hui un peu plus de 200 produc-
teurs et produit environ 9 millions de 
bouteilles chaque année.

La région a la cote mais ce ne fut pas
toujours le cas. Elle fut longtemps la plus 
pauvre du sud de la Toscane. Dans les an-
nées 1970, le groupe italo-américain Banfi, 
fort de la réussite commerciale de son 
lambrusco au pays de l’Oncle Sam, y in-
vestit massivement dans la production 
d’un blanc sucré baptisé Moscadello di 
Montalcino. Ce fut un échec. Banfi ne se 
découragea pas pour autant et, cette fois 
mieux inspirée, convertit ses vignes au 
brunello. Un succès sur 1 000 hectares. 

L’or rouge attira quelques escrocs et le
brunello fut victime de scandales reten-
tissants : des vignerons peu scrupuleux 
faisaient venir des jus d’ailleurs. Les lo-
caux finirent par interdire les cépages 
étrangers dans les cuvées locales. Les 
contrôles furent renforcés. Maintenant, 
tout ce qui touche à la vitiviniculture est 
surréglementé. 

En deux générations, tout Montalcino
est devenu prospère. Le prix moyen de la 
bouteille de brunello oscille entre 14 et 
15  euros. Un hectare de vigne se vend en 
moyenne 1 million d’euros, plus cher que 
partout ailleurs dans le pays. 

Ces changements semblent avoir peu
affecté Biondi Santi. Les locaux techni-
ques sont d’une grande sobriété, comme
les bureaux récemment réaménagés
dans un style monastique. Sans doute les
lieux, imprégnés de leur long passé, im-
posent-ils une forme de retenue. « Nous
allons refaire le cuvier , explique Giam-
piero Bertolini, CEO de Biondi Santi,
mais il est hors de question de faire appel à
un architecte star. » 

Pour l’instant, nul n’a osé toucher au
petit bureau de Franco Biondi Santi installé
entre murs et barriques. L’homme veilla 
sur le domaine jusqu’à sa mort, il y a six 
ans. Son chapeau et ses affaires personnel-
les, posés sur une sobrissime étagère en 
bois, n’ont pas été déplacés. 

À l’image des membres de la famille, le
vin est un modèle de résistance aux mo-
des et tendances, voire au temps. Ici, on
s’est peu soucié des débats qui ont agité la
viticulture depuis quelques décennies.
D’autres dans la région se sont montrés
moins constants. Les sols des différentes
parcelles du domaine sont dominés par le
galestro, un schiste argileux qui permet
de produire des jus taillés pour la longue
garde. Aujourd’hui, sous la tutelle de
l’ingénieur agronome Federico Radi, le
domaine continue de produire trois vins :
le Rosso (environ 60 euros) issu d’un vi-
gnoble qui a entre 4 et 10 ans, le Brunello
(environ 150 euros) provenant de pieds
âgés de 10 à 25 ans, et le Riserva (à partir
de 350 euros) réalisé à partir de cépages
de plus de 25 ans. Il faut compter environ
15 000 bouteilles de Riserva produites,
quand le millésime est jugé de qualité. 

Déguster une bouteille de la maison de-
mande un peu d’anticipation. Il est recom-
mandé d’actionner le tire-bouchon huit 
heures avant de servir. Ce jus a besoin de 
respirer l’air ambiant avant de se livrer. 

Quand il est question du vin, Federico
Radi ne parle pas de fraîcheur, expression à 
la mode. Il dit que son jus est acide et reven-
dique aussi bien le mot que le goût. S’il parle
de minéralité, il sort une série de roches 

de sa poche, déplie une carte qui représen-
te le domaine et ses parcelles avant de po-
ser ses différents cailloux sur les parcelles 
dont ils proviennent. Éclairant. 

Une fois en bouche, ce vin peut sur-
prendre les plus blasés. Tendu, fruité sans 
jamais laisser le sucre prendre le dessus, si 
peu marqué par le chêne des barriques, et 
acide comme peu de vins osent l’être. 
Aucun rapport avec les supertoscans qui 
firent un temps la gloire de la région. 
Contrairement à beaucoup de grandes cu-
vées prisées des collectionneurs, Biondi 
Santi ne titre que 13 degrés. Il compte par-
mi ces vins qui savent être singuliers et 
formidablement buvables. 

Une cote à la hausse
Comment ce fleuron italien est-il passé
sous pavillon français ? Il semble que
l’acquisition par le groupe EPI, finalisée
en décembre 2016, ne fut pas si simple.
« Biondi Santi était un dossier compliqué,
rappelle Christopher Descours, son pré-
sident. Rien à voir avec une propriété bor-
delaise. Il y avait bien plus de facteurs
d’incertitude. Il ne s’agissait pas d’une
entreprise mais d’une somme d’actifs,
avec différentes parcelles qui apparte-
naient à plusieurs personnes, un fils fer-
mier de sa mère… Le domaine était en ven-
te après quinze ans d’inertie. Il a fallu se
convaincre que tout cela pouvait devenir
pertinent, à terme. Cela nous a demandé
plusieurs mois. Puis nous avons fait une
offre à la famille et elle leur a plu. » 

C’est Jacopo Biondi Santi qui s’occupa
de la vente du domaine de la famille. 
L’homme surprend ses interlocuteurs 
français. Costumes orange, port altier, il 
se déplace dans un Humvee jaune acheté à 
un acteur américain croisé à Los Angeles. 
Lui-même dispose d’un château, Castello 
di Montepo, une forteresse protégée par 
de hautes murailles « à mi-chemin entre 
le monastère du “Nom de la Rose” et le 
château de Dracula », disent certains.

Le contrat de vente est finalement si-
gné. Puis Madame Biondi Santi fait com-
prendre au nouveau propriétaire qu’elle 
aimerait pouvoir continuer à jouir libre-
ment et seule de sa maison, sans que des 
étrangers ne troublent le calme des lieux. 
Magnanime, Christopher Descours ac-
cepte. Mais nul n’a jamais vu Madame 
Biondi Santi sur le domaine.

Son fils Tancredi, devenu ambassa-
deur du domaine, partage son temps en-
tre sa ville de Sienne et le reste du mon-
de. Les Biondi Santi n’ont jamais manqué
de panache.

« Il a fallu redonner de l’énergie au com-
merce, à la distribution… Mais le potentiel
était là, énorme. Nous avons monté une
équipe d’une dizaine de personnes, per-
sonnel technique et commerciaux confon-
dus, qui est à pied d’œuvre depuis deux
ans. Les marchés italiens et nord-améri-
cains ont tout de suite bien réagi. Mainte-
nant, il s’agit de séduire les collection-
neurs, d’entretenir une relation directe
avec eux. Nous voulons tirer le domaine
vers le haut, sans le dénaturer », reprend
Christopher Descours. 

À ce jour, les Français connaissent en-
core mal Biondi Santi, une étiquette avec
qui tous les Transalpins ont une histoire
personnelle. Mais la cote est à la hausse.
La grande restauration et les cavistes ita-
liens qui font florès à Paris en font l’éloge.
La singularité du vin fait le reste.  ■

STÉPHANE REYNAUD 
sreynaud@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À MONTALCINO (ITALIE)

DÉCOUVERTE 
Ce domaine 
ultracoté produit 
en Toscane
des cuvées 
à la typicité unique. 
Il appartient
désormais
au groupe français 
EPI de Christopher 
Descours. 
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BIONDI
SANTI
RISERVA À
DÉGUSTER

Riserva 2011 Un vin au goût 
de cerise mûre, puissant, 
marqué par la chaleur de l’été. 
Des tanins comme du velours 
et une superbe acidité. 
Riserva 2010 Un nez superbe 
de framboise et de pétale 
de rose pour un vin opulent, 
rond, soyeux, avec une pointe 
d’épice. Une cuvée à la fois 
puissante et très élégante.
Riserva 1998 Un vin enjôleur, 
plein de charme, à l’acidité 
discrète. 
Riserva 1997 Un jus qui 
présente une belle acidité 
et de la tension. 
Pas la moindre touche 
boisée à l’horizon. 
Remarquable. 
Riserva 1995 À comparer 
au 1998, avec une note épicée 
en plus. La bouche se révèle 
un peu plus balsamique. 
Riserva 1983 Une cuvée 
hors du commun. L’acidité 
est parfaite, les tanins 
sont fondus, le jus embaume 
la cerise. Tout cela 
est parfaitement 
équilibré. 
Un sommet 
de plaisir. 
Riserva 1975 
Un grand vin 
un tantinet trop 
marqué par 
le bois qui 
traduit une 
ancienne 
vision de la 
viticulture. 
Des notes 
de tabac et 
de goudron. 
Le fruit et 
la fraîcheur 
sont toujours 
aussi 
présents.  

S. R.

2 000
hectares
Taille de l’appellation 
Brunello di Montalcino 
(contre 60 hectares 
en 1960).

Christopher Descours, à la tête 
du groupe EPI, propriétaire
du domaine Biondi Santi 
à Montalcino. STÉPHANE REYNAUD

Biondi Santi, 
l’anticonformiste 

7

L e palio, la course de che-
vaux qui a lieu deux fois l’an à Sienne, vous 
connaissez ? demande Tancredi Biondi 
Santi. Cela vous intéresse ? Je peux vous ex-
pliquer ? » En quelques secondes, l’impres-
sion gênante d’être passé à côté du sujet le 
plus important au monde vous envahit. 
Tancredi Biondi Santi a moins de 30 ans, 
un regard hollywoodien et cette capacité à 
transmettre le goût pour ses passions avec 
un naturel désarmant. Le palio, le vin… Des
sujets de conversation hautement inflam-
mables dans ce domaine situé à quelques 
centaines de mètres au sud de la petite ville 
de Montalcino. Amis du compromis et de 
la mesure, passez votre chemin. Sur les 
terres de Biondi Santi, on vit tout à fond, 
sans se soucier de l’air du temps. Biondi 
Santi, c’est un état d’esprit. C’est aussi un 
lieu, la villa Greppo. Deux grands pins pa-
rasols marquent l’entrée d’une longue al-
lée bordée de cyprès. Il fut un temps ques-
tion de les couper pour élargir le passage et 
faire venir des autocars au domaine. Ce 
projet - vision singulière de l’avenir œno-
touristique - resta lettre morte. L’immobi-
lisme a parfois du bon. La route blanche et 
ombragée mène à un ensemble de bâti-
ments patinés par cinq siècles d’histoire 
mouvementée. La vigne vierge couvre la 
façade d’une bâtisse aux quarante pièces 
qui jouxte la chapelle familiale, là où repo-
sent les ancêtres. Plus loin, une villa léo-
poldine, qui connut des jours meilleurs, 
monte la garde sur une belle parcelle de vi-
gnes. Et puis il y a des bois de chênes, des 
pins, des rangées d’oliviers, et l’envie de se 
poser ici pour regarder passer la vie. 

Plusieurs générations de la famille
Biondi Santi ont œuvré au développement 
de la propriété, pour en faire la référence 
viticole de la région. Au XIXe siècle, le 
pharmacien Clemente Santi fut un cham-
pion de la viticulture scientifique. Il trans-
mit son savoir à son neveu Ferruccio San-
ti. Ce dernier, après la crise du phylloxéra, 
isola un clone de sangiovese, le BBS 11 
(pour brunello Biondi Santi planté au 
11e rang) et créa ainsi le brunello de mon-
talcino, une expression raffinée du cépage 
sangiovese grosso qui donne des jus au 
goût de cerise noire. Le premier flacon de 
riserva du domaine fut embouteillé en 
1888. Ce raisin est désormais produit tout 
autour du village de Montalcino. L’in-
fluente famille a aussi défini les règles de 
production des vins de la Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

«
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Le Bristol et la chocolaterie
GASTRONOMIE Paris, qui s’apprête à accueillir le 25e Salon du chocolat du 30 octobre au 3 novembre, 
voit chaque année éclore de nouveaux artisans. Cette fois, c’est un palace qui parie sur le « fait maison » 
pour se démarquer de la concurrence et attirer un nouveau public.

ment par rapport à la concurrence - est que 
le palace propose au grand public d’acqué-
rir ses coffrets sur demande (40 € les 25  piè-
ces, à consommer dans les deux mois) au 
Café Antonia, avant d’ouvrir un corner dé-
dié, à l’horizon 2020. « Bien sûr, les palaces 
ont une image élitiste et s’offrir un restaurant 
gastronomique demande des sacrifices. 
Mais, comme pour le tea time, qui s’avère un 
beau moment plus accessible, j’aimerais tou-
cher plus de gourmands avec mes chocolats. 
Je mets une partie de mon cœur dans ces boî-
tes, facturées à un prix similaire à ceux des 
très bons chocolatiers parisiens. »

Les coffrets conjuguent le classique et
des envolées plus créatives : chocolats 
grands crus - Jivara, Macaé, Manjari, Ka-
lingo, Madong… issus de toute la « cein-
ture du cacao » - garnis de recettes 
saisonnières (agrumes en hiver, fruits 
rouges aux beaux jours), ganaches cho-
colat fumé et vanille grillée, citron vert, 
gelée orange, thé bergamote, pralinés 
amandes, noisettes (du Piémont), noix de 
pécan, coco, pistache, mais aussi spécu-
loos, sésame noir ou pignon de pin. Le su-
cre ne prédomine pas, mais joue sa parti-
tion : « Je ne fais pas une fixette sur le 

désucrage et le dégraissage, mais nous 
restons vigilants sur les quantités comme 
sur les origines. On utilise de la vergeoise, 
du muscovado, aux apports nutritifs supé-
rieurs, quand leur goût ne parasite pas la 
recette. La priorité reste de proposer quel-
que chose de très bon ! » Le laboratoire de 
pâtisserie ouvrant sur la cuisine, Alvarez 
peut emprunter idées et techniques aux 
cuisiniers. C’est ainsi qu’est née une ga-
nache caramel aux épices inspirée de la 
sauce servie avec un pigeon d’Éric Fre-
chon. « Je m’imprègne de mon quotidien, 
de ce que j’aime, de ce que j’ai goûté chez 
les confrères. Mais je m’interdis de copier 
bêtement ce qui se fait ailleurs. »

Seule ombre au tableau des puristes, la
chocolaterie du Bristol ne prépare pas son 
propre chocolat, contrairement au Meuri-
ce et au Plaza, où officie Alain Ducasse et 
qui se fournissent dans la Manufacture de 
chocolat de ce dernier. Alvarez utilise du 
chocolat de couverture fourni par Valrho-
na et la Chocolaterie de l’Opéra. De la ma-
tière première haut de gamme, certes, 
mais dont la fabrication est industrialisée. 
Pourquoi ne pas pousser jusqu’au bout le 
fait main, comme pour le pain ? « Les pays 
producteurs sont souvent instables politi-
quement. On ne peut pas prendre le risque 
de construire une relation qui s’effondre du 
jour au lendemain. Nous avons besoin de 
quantité et de régularité. J’adorerais pou-
voir le faire, mais chacun son métier. Avoir 
nos propres fèves réduirait par ailleurs le 
champ des possibles. Les couvertures ex-
ceptionnelles auxquelles nous donnent accès
nos fournisseurs nous permettent de choisir 
les chocolats en fonction de leur amertume, 
leur acidité, leur longueur en bouche. C’est 
comme une palette de peintre ! »

Sur sa première année d’exploitation, la
chocolaterie du Bristol devrait produire 
entre 2,5 et 3 tonnes de chocolats, en rai-
son notamment d’une forte commande 
pour le Salon du chocolat de Tokyo, en 
janvier 2020. Bref, une affaire qui com-
mence à tourner. ■

Julien Alvarez (à gauche), champion du monde de pâtisserie 2010, et Johan Giacchetti, vainqueur de la Coupe de France des jeunes 
chocolatiers confiseurs 2009, préparent des sablés au chocolat dans l’atelier récemment créé au cœur du palace parisien.

Voici une reconversion née sous le signe
de l’amour. Sandra Mielenhausen et Ni-
colas Rozier-Chabert, aujourd’hui en
couple, se sont rencontrés sur le tour-
nage d’une publicité. Il travaille alors
dans la communication, elle dirige le
marketing d’un parfum de luxe (15  ans
passés chez LVMH). Au lieu des en-cas
industriels habituellement boulottés
dans les studios, il apporte des chocolats
Pierre Hermé. De quoi permettre aux
deux gourmands de se découvrir une
passion commune : le chocolat ! Des
milliers de tablettes et de bonbons, gla-
nés chez les meilleurs artisans parisiens,
plus tard, ils décident de lancer leur
propre marque. Partisans de la philoso-
phie « bean to bar » (de la fève à la ta-
blette), ils s’envolent au Venezuela pour
quinze jours de formation auprès de
Chloé Doutre-Roussel, experte de re-
nommée mondiale de la dégustation de
fèves de cacao. De retour à Paris, ils lan-
cent PLAQ, manufacture et boutique
inaugurée en septembre dernier rue du
Nil. L’adresse n’a pas été choisie par ha-
sard puisque l’artère héberge aussi les
boutiques Terroirs d’Avenir (qui appro-
visionnent chefs et particuliers en pro-
duits issus de l’agriculture paysanne et
de la pêche artisanale), le torréfacteur
l’Arbre à Café et les restaurants de Greg
Marchand (Frenchie). 

Tablettes et gâteaux
La boutique, lumineuse et épurée,
tout en poutres blanchies et baies vi-
trées, embaume des effluves de cho-
colat. Car tout ici est fait sur place. Les
fèves sélectionnées en accord avec
Chloé Doutre-Roussel - Venezuela,
Pérou, Bélize - sont envoyées rue du
Nil par bateau après avoir été fermen-
tées et séchées. Nos chocolatiers
commencent alors à écarter celles qui
sont abîmées. Les autres sont torré-
fiées au four, broyées puis mélangées
avec du sucre de canne bio, avant de
maturer le temps de développer leurs
arômes. Le chocolat est enfin fondu et
emballé en tablettes, ou travaillé en
pâtisserie. Mais pas de ganaches ni de
bonbons ici : « C’est un autre métier,
nous, nous faisons du chocolat », ex-
plique l’ancien créatif.

« Comme le café de spécialité, le “bean
to bar” est né aux États-Unis. La France,
la Suisse et la Belgique ont des traditions
de couverturiers. Le CAP de chocolatier
ne démarre qu’à la fonte du chocolat ! »
Le 2 novembre (à 14 heures), PLAQ
participera à une conférence au Salon
du chocolat, intitulée « Bean to bar,
une autre approche du chocolat » aux
côtés de Hasnaa Chocolats (Bordeaux)
et Kosak (Paris). Parmi les principes
fondateurs du mouvement, la transpa-
rence et la traçabilité des fèves, la juste
rémunération de producteurs vertueux
et la pureté du produit (cacao et sucre
uniquement, sans beurre de cacao, ni
lécithine, vanille ou émulsifiants).
« Faire du “bean to bar” aujourd’hui
n’est pas difficile car les machines et les
sourceurs existent. Le plus dur, c’est en-
core de le vendre ! » Et en marketing,
notre duo s’y connaît. « PLAQ, c’est
notre bébé, la réponse que l’on ne trou-
vait plus à Paris à quelque chose que l’on
recherchait : du pur, de l’accessible, une
approche simple… On a donc choisi des
couleurs claires, un nom court, une ta-
blette lisse, un packaging sobre et recy-
clable. Certains disent que l’on est
l’A.P.C. du chocolat ! » raconte Sandra
Mielenhausen, faisant référence à la
marque de mode minimaliste de Jean
Toitou prisée des Parisiennes. 

Parmi ses inspirateurs, PLAQ compte
l’américain Rogue (qui a dû fermer
boutique cet été, faute de rentabilité) et
la firme de San Francisco Dandelion, à
qui l’on doit l’ouvrage ultradétaillé
Making Chocolate. Comme cette der-
nière, PLAQ fonde son modèle écono-
mique non seulement sur la vente de
tablettes (chocolat noir et au lait de va-
che ou brebis, de 8 à 12 €), mais aussi
de pâtisseries et boissons (shots de
chocolats chauds à l’eau ou au lait, in-
fusion d’écorces de cacao, cold brew de
grué) à déguster sur place ou à empor-
ter. Les gâteaux (fondant, tarte grué,
mousse, petit pot de crème, cookie,
moelleux amandes, brioche, tartes aux
fruits…) ont été confiés à la cheffe pâ-
tissière Céline Lecoeur (ex-Ottolenghi
à Londres et Rose Bakery), recrutée
notamment pour son ouverture sur les
recettes internationales.  ■ A. B.

PLAQ, par amour du cacao

Lautosuffisance, le vrai luxe ?
Après avoir présenté son « pain vivant » 
à base de blés anciens - pour lequel le 
trois-étoiles Éric Frechon a fait installer 
un moulin et un fournil au sous-sol -, le 
Bristol, qui compte déjà cinq ruches sur 
son toit pour son miel et travaille sur un 
futur potager, vient de mettre en route sa 
chocolaterie. Et s’il n’est pas le seul à 
avoir fait ce choix (des palaces comme le 
Mandarin Oriental, le Crillon, le Peninsu-
la, le Park Hyatt, la Réserve produisent 
des chocolats en interne ou, comme le 
Georges V, mêlent production interne et 
externe), il ambitionne d’être reconnu 
comme chocolatier à plein titre.

Pilotée par le trentenaire Julien Alvarez,
champion du monde de pâtisserie 2010, la 
chocolaterie voisine avec le fournil dans 
l’espace où l’on stockait autrefois vaisselle 
et argenterie : « J’ai été missionné sur ce 
projet dès mon arrivée, début 2018, afin de 
proposer des produits uniques et des saveurs 
originales. Avant, le palace travaillait avec 
des chocolatiers externes, comme nombre de
nos concurrents. Mais le fait maison est dans
l’ADN du Bristol. Dans les cuisines, on ap-
pelle le chef “Frechon fraîcheur” ! »

Pour mener à bien ce chantier, Alvarez a
pu compter sur l’expérience de l’Hôtel du 
Cap-Eden-Roc (Antibes) et de son chef pâ-
tissier Lilian Bonnefoi. Propriété comme le 
Bristol de la famille Oetker, le palace de la 
Riviera possédait déjà son propre atelier de 
chocolat. Il s’est également adjoint les ser-
vices « d’un pur chocolatier, très perfection-
niste », Johan Giacchetti, formé chez Gé-
rard Mulot et Dalloyau, et vainqueur de la 
Coupe de France des jeunes chocolatiers 
confiseurs 2009. La chocolaterie occupe 
quatre petites pièces remplies de machines 
sur mesure dernier cri : une pour réaliser 
toutes les créations (maintenue à 24 °C), une

pour les stocker (à 17 °C), une pour pulvéri-
ser les colorants naturels et une dotée d’un 
four et d’un broyeur pour les fruits à coques 
destinés aux pralinés et aux mendiants. 

Ganache caramel aux épices
De 30 à 60 kg de ganaches et 3 000 bonbons 
de chocolat en sortent chaque semaine pour
agrémenter les tables du gastronomique 
Épicure, de la brasserie le 114 Faubourg, du 
Café Antonia et du bar - à chaque point de 
vente sa collection de bonbons spécifi-
ques  -, mais aussi pour garnir les coffrets 
offerts en chambre. La nouveauté - notam-
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Deux succès français. D’un
côté Jean Nouvel, icône mondiale de no-
tre architecture. De l’autre la Philhar-
monie de Paris, qui en quatre ans est de-
venu le fer de lance de la musique 
classique et a rendu mélomane un public 
bien plus jeune et plus divers que celui 
des beaux quartiers. Ces deux figures que
le monde envie à la France s’entre-dé-
chirent. Et se mettent mutuellement 
dans la tourmente. Par voie de presse, 
dans les colonnes du Monde, Jean Nouvel 
et son avocat ont annoncé lundi qu’ils 
déposaient une plainte au pénal contre la 
Philharmonie pour délits de concussion, 
de favoritisme, de faux et usage de faux, 
de recel et de détournement de fonds 
publics.

Le torchon brûle depuis longtemps
entre Jean Nouvel et la Philharmonie. Et 
la musique qui y est jouée depuis quatre 
ans n’a guère adouci les mœurs. L’éta-
blissement public est inauguré officielle-
ment le 14 janvier 2015 par le président 
François Hollande et Anne Hidalgo, mai-
re de Paris. Jean Nouvel n’y est pas. Ce 
jour-là, après avoir cependant assisté la 
veille à l’inauguration pour le personnel, 
l’architecte publie dans Le Monde une 
tribune expliquant son absence : le bâti-
ment construit « oscille entre la contrefa-
çon et le sabotage », écrit-il. Les semai-
nes suivantes, François Hollande, qui 
espère une réconciliation, l’emmène fai-
re une tournée internationale. Trois mois
après l’ouverture, Laurent Bayle, le pré-
sident de l’établissement, et Jean Nouvel 
cessent de se parler. Les négociations 
sont aux mains des avocats. Mais l’archi-
tecte continue à faire visiter le bâtiment : 
le 6 mai 2018, il y guidait Richard Rogers,
le 24 mai 2019, Penny Pritzker.

L’objet du conflit ? Deux visions qui
s’affrontent. D’un côté, celle d’un archi-
tecte qui signe des monuments pour la 
postérité. De l’autre, celle du dernier né 
des établissements publics culturels, ac-
couché dans la difficulté et dans le feu de 
controverses sur son utilité. Financé à 
50 % par l’État, 50 % pour la Ville moins 
20 millions payés par la Région, il a 
même passé en 2010 une année au point 
mort, François Fillon, premier ministre, 
refusant cette Philharmonie que Nicolas 
Sarkozy imposera. Nous ne sommes plus 
à l’époque des grands projets portés par 
Jack Lang au temps de François Mit-
terrand.

En 2006, lorsque le président Chirac et
Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, 
s’entendent pour bâtir, sur l’idée de 
Pierre Boulez, une philharmonie, le bud-
get arrêté est de 200 millions dont 
118 millions pour le coût des travaux, les 
80 millions restants étant affectés aux 
autres frais : honoraires de l’architecte, 

de l’acousticien, assurances, etc. Jean 
Nouvel emporte le concours en 2007 
avec un projet spectaculaire qui intègre 
le monument au parc de la Villette : on 
pourra grimper dessus, se promener 
dessous et il jettera un bras jusqu’au 
boulevard des Maréchaux. 

En 2010, la somme est revue à
300 millions au total. Jean Nouvel accep-
te d’abord d’amender son projet mais, 
en 2013, insatisfait du résultat, propose 
une refonte conséquente. La Philharmo-
nie refuse, et passe outre pour tenir les 
délais. La date d’inauguration est fixée à 
janvier 2015 et la programmation déci-
dée, c’est-à-dire les artistes engagés. À 
sa livraison, le projet aura coûté 
398 millions. Mais plusieurs parties du 
bâtiment sont considérées comme ina-
chevées. Selon Laurent Bayle, les foyers 
et la grotte, à savoir le parvis et les en-
trées du rez-de-chaussée. Et bien 
d’avantage selon Jean Nouvel qui dé-
nombre vingt-six entorses majeures à 

ARIANE BAVELIER 
£@arianebavelier 
ET BÉATRICE 
DE ROCHEBOUET
bderochebouet@lefigaro.fr

À sa livraison, le projet 
aura coûté 398 millions. 
Mais plusieurs parties du 
bâtiment sont considérées 
comme inachevées

Laurent Bayle, patron de la Philharmo-
nie, qui a pensé l’institution avec Pierre 
Boulez et qui l’a portée sur les fonts bap-
tismaux réagit à l’attaque des Ateliers 
Jean Nouvel.

LE FIGARO. – Quels risques pensez vous 
encourir par l’action au pénal lancée par 
les AJN contre la Philharmonie ?
Laurent BAYLE. – Je ne peux pas vous ré-
pondre : le parquet ne nous a pas encore 
saisis de la plainte des AJN, donc je n’ai 
pas les chefs d’accusation. Je l’ai décou-
verte dans la presse. Cependant, il semble
qu’elle n’apporte pas grand-chose de 
neuf : ce sont les mêmes arguments que 
dans les précédents procès intentés par 
Nouvel.

Cela ébranle-t-il la Philharmonie ?
Après dix ans de travaux, on aspire à la
sérénité. J’ai toujours défendu un projet
d’excellence mais ancré dans une réalité
financière. La situation est pénible sur le
plan humain, car il reste en moi une re-
lation de partage, de respect et d’amitié
de cette aventure menée avec Jean Nou-
vel. Aujourd’hui, la violence de son po-
sitionnement me blesse. Mais jusqu’à
présent, l’adhésion du public, de la so-
ciété civile et des mélomanes à la salle et
au projet ne me semble pas handicapée
par cela.

Dans quelle mesure l’architecture 
de Nouvel participe-t-elle 
au succès de la Philharmonie  ?
Dès que j’ai vu son esquisse au concours, 
j’ai pensé que le projet de Nouvel était le 
plus pertinent en termes d’inscription 
dans le site. Et aujourd’hui, j’ai bien 
conscience que le bâtiment et la salle par-
ticipent à sa réussite.

Pensez-vous que le coût de départ
du projet estimé à 118 millions d’euros 
était insincère  ?
Au moment du concours, en 2007, ce 
budget a été validé par des économistes et
des programmistes. On le savait serré et 
soumis à des risques de dérives, mais il 
fixait un cadre. Les 119 millions de coûts 
de travaux auxquels Nouvel estimait son 
projet ont été jugés sincères en 2007. 
L’épreuve de vérité est née lors de la pro-
cédure d’appel d’offres avec les entrepri-

Laurent Bayle :        « Un accord 
amiable sera            très difficile »

On peut être l’un des plus grands 
architectes du monde et pour-
tant ne pas échapper aux turpi-
tudes d’un métier dont la réalité 
très complexe peut remettre en 
cause l’avenir de son entreprise. 
Une agence qu’il faut faire vivre, 
en travaillant intensément sur 
des concours, sans pour autant 
les gagner. Cela peut avoir des 
conséquences fâcheuses. Jean 
Nouvel n’a pas oublié, en 1993, 
l’échec du projet de la Tour Sans 
Fins à la Défense qui l’avait obli-
gé à déposer le bilan après avoir 
mené grand train. Une vie d’ar-
chitecte est faite de hauts et de 
bas. Des situations économiques 
et politiques, des luttes d’in-
fluence peuvent faire capoter les 
commandes.

Avec le projet lancé en 2007 de
la Tour Signal  - gratte-ciel de 
301 mètres de haut finalement 
enterré en 2010 en raison de la 
crise -, Jean Nouvel s’était 
retrouvé dans l’embarras. 
D’autant que plusieurs de ses 
études tombaient à l’eau en 
Espagne plongée dans la réces-
sion économique et en Amérique 
en proie à la faillite de Lehman 
Brothers (2008). Au prix d’une 
longue bataille juridique pour 
purger les recours, Nouvel a en-
fin pu combler son rêve de tours 
avec le projet Duo qui grimpe 
actuellement dans le ciel du 
13e arrondissement de Paris et 
celui de la Tour Hekla dont le 
chantier a commencé à la Dé-
fense.

Aujourd’hui les Ateliers Jean
Nouvel (AJN), associé avec le 
groupe Hugar (présidé par l’ar-
chitecte François Fontès qui a 
aidé l’agence à se développer à 
l’international), table sur une 
moyenne de 30 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, avec 120 à 
150 employés, pouvant grimper 
jusqu’à 200 si l’on compte le 
personnel extérieur. On est loin 
de la période faste de 2008, celle 
où l’architecte reçut le prix 
Pritzker, Graal de la profession, 

quand l’agence affichait autour 
de 53 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel. Quatre ans 
plus tard, en 2012, AJN essuyait 
un coup dur avec le départ re-
tentissant de Michel Pélissié, 
l’associé de Jean Nouvel. Celui-
ci a dû racheter pour 3 millions 
d’euros les 50 % d’actions que 
détenait l’homme qui l’avait aidé
à relancer son entreprise à la sui-
te de l’échec de la Tour Signal. 
Nouvel a poursuivi au pénal pour
malversations cet ancien ami qui 
n’avait pas hésité à le critiquer. 
Ainsi pendant leur collaboration 
à la Philarmonie, Michel Pélissié 
estimait que Jean Nouvel pensait 
plus à ses futurs musées en Chine
qu’à son bâtiment parisien. Al-
lusion à ce jeu d’échecs qui obli-
ge à surveiller ses pions. Le pro-
jet du Namoc à Pékin, un temps 
repoussé, semble enfin redé-
marrer, et celui du musée de Pu-
dong à Shanghaï est en train de 
se faire…

« Je dois me défendre »
Ce sont les aléas ingrats de cette 
profession que seuls des archi-
tectes extrêmement engagés 
sont capables d’assumer. Les 
coups sont durs à prendre com-
me celui qui frappe Jean Nouvel 
avec la bataille judiciaire de la 
Philharmonie de Paris. « J’ai 
horreur des procès. J’ai essayé 
toutes les conciliations possibles à 
tous les niveaux car cette affaire a 
des conséquences énormes. Elle 
me met dans une situation écono-
mique terrible, elle jette un discré-
dit sur mon agence au risque de 
perdre d’autres concours publics , 
estime l’architecte qui travaille 
d’arrache-pied sur son exposi-
tion rétrospective de novembre 
à la Power Station of art à Shan-
ghaï. La Philharmonie a été mal 
évaluée au départ. Son coût a été 
sous-estimé. Un grand classique 
pour faire passer les projets. On 
veut me faire porter le chapeau de 
cette dérive pour éviter à mes at-
taquants d’avoir à la reconnaître. 

Face à ce piège, je dois me défen-
dre. » Faute d’issue depuis deux 
ans, Jean Nouvel, dont l’agence a
été mise en procédure de sauve-
garde (cette procédure qui sus-
pend la dette a été lancée en 2016
et approuvée fin décem-
bre 2017), a décidé avec ses avo-
cats, William Bourdon et Vin-
cent Brengarth, de contre-
attaquer au pénal tout en 
continuant les actions au civil.

Au-delà des paillettes des
inaugurations de ses toutes der-
nières réalisations très applau-
dies - de son « agora arabe » qui 
abrite le Musée du Louvre Abu 
Dhabi sur l’île de Saadiyat à sa 
« rose des sables » qui raconte 
l’histoire du Qatar à Doha -, il y a 
cette réalité d’un quotidien 
moins rose. De tels contrats pha-
raoniques dont on ne connaîtra 
jamais le montant exact lui ont 
certes permis de renflouer sa tré-
sorerie mais l’enlisement du 
conflit de la Philharmonie abîme 
l’image de la star architecte que 
le public juge capricieuse, égo-
centrique et dispendieuse. Une 
image née après les dérapages fi-
nanciers sur le chantier du mu-
sée du Quai Branly. «  Jamais à 
l’étranger je n’ai eu de tels pro-
blèmes. Tout s’est toujours pas-
sé dans la rigueur et la clarté fi-
nancière, face à un maître 
d’ouvrage qui a compris mon 
projet et l’a conduit jusqu’au 
bout, dans la confiance mu-
tuelle, souligne Jean Nouvel. 
Il n’y a qu’en France où l’en-
veloppe financière d’un pro-
jet est aussi mésestimée. » 
C’est aussi pour cela que la 
tentation est grande d’aller 
décrocher des chantiers 
dans des pays où la manne 
est illimitée. Même si la 
commande publique fran-
çaise, souvent plus 
contraignante, reste un 
gage de notoriété. ■ B. de R.

son projet : l’absence d’un écran géant 
qui devait coiffer le bâtiment, la pose dé-
sordonnée des oiseaux métalliques sur la 
couverture, la forme des parapets, le 
traitement du grand escalier et de la 
grotte, la finition des nuages acoustiques 
de la salle, la décoration des foyers…

En 2017, un état des lieux contractuel
est effectué. Il estime à 170 millions 
d’euros TTC la créance de l’agence de 
Jean Nouvel à l’égard de la Philharmonie. 
En face l’architecte évalue à 105 millions 
hors taxes les rémunérations et indemni-
tés qui lui sont dues. Depuis, toutes les 
négociations à l’amiable ont échoué. La 
situation semblait figée.

La plainte au pénal relance de manière
spectaculaire toute l’affaire. Aujour-
d’hui, l’architecte accuse la Philharmo-
nie de mettre son agence en péril en 
« poursuivant l’exécution forcée d’une 
créance exorbitante de 142 millions HT 
d’euros ». Laurent Bayle rétorque qu’il 
ne s’agit que d’« un décompte général de 
l’opération dans un document officiel de 
clôture » et que dans l’attente d’une vali-
dation judiciaire, il n’a « pris aucune me-
sure de recouvrement » et n’a « jamais 
pensé recouvrir » ces sommes. Cette 
plainte qui pourrait conduire à l’ouver-
ture d’une enquête retarde toutes les 
autres procédures.

Il reviendra aux juges de trancher dans
cette bataille de chiffres exorbitants ali-
mentée par des communiqués où les 
deux parties s’accusent de mensonges. 
La justice n’expliquera cependant pas 
comment deux fleurons de la culture 
française en sont arrivés à se déchirer au 
point de s’abîmer l’un et l’autre. ■

Jean Nouvel, 
l’architecture lui joue des tours

«   J’ai horreur 
des procès. 

J’ai essayé 
toutes les 
conciliations 
possibles 
à tous les 
niveaux 
car cette 
affaire a des 
conséquences 
énormes»
JEAN NOUVEL

 R.

Jean Nouvel, l’architecte 
de la Philharmonie.

Philharmonie-Nouvel : l’escalade d’un    duel sans fin
ENQUÊTE En portant plainte au pénal 
contre l’institution, l’architecte français 
a réactivé une guerre sourde qui 
pourrait finir par les fragiliser tous deux.
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sous emballage - de peur qu’ils ne se
mouillent - et une centaine de lettres
jamais décachetées auxquelles il répon-
dait toujours. À l’aveugle…

Moment de colère
Mais au-delà de l’anecdote et du pitto-
resque, dont il eût été regrettable de se
contenter, la pièce explore les facettes
moins riantes de la vie du compositeur,
orphelin de mère à 6 ans, élève incom-
pris de ses professeurs et méprisé par la
critique. Un homme secret, méconnu
de ses amis même et, en prime, alcooli-
que notoire. De sa rupture avec son
unique et grand amour, Suzanne Valla-
don, « défenestrée dans un moment de
colère » - ils habitaient par chance le
premier étage -, au scandale du ballet
Parade, en passant par les Trois mor-
ceaux en forme de poire, composés en
réponse à son ami Claude Debussy, qui
lui reprochait l’absence de forme dans
sa musique, rien ne manque. La vie de

Satie fut certainement moins douce que
sa musique et c’est la subtilité de cette
pièce que de donner à voir la complexi-
té d’un artiste à l’œuvre pourtant si
limpide.

Il faut également saluer le talent d’El-
liot Jenicot, ancien pensionnaire de la
Comédie-Française, acteur au moins
aussi inclassable que son modèle, qui
habite le rôle comme s’il y avait tou-
jours vécu ; et celui de sa partenaire
Anais Yazit, infirmière moins ingénue
qu’elle n’y paraît, tour à tour mère, fille
et muse de son patient. Derrière eux,
sur une toile blanche passent fugaces
les dessins d’un certain Suki, petites
pattes de mouche échappées d’une
Gymnopédie. Voilà du théâtre sans pré-
tentions excessives au service d’un
homme qui n’en avait pas davantage. ■
Je m’appelle Erik Satie, comme tout 
le monde, au Théâtre de la Contrescarpe 
(Paris 5e), jusqu’au 4 janvier. 
Durée : 1 h 10. Tél. : 01 42 01 81 88

PHILIBERT HUMM phumm@lefigaro.fr

Tout commence là où tout
s’apprête à finir. Au service
psychiatrique du centre hos-
pitalier de Honfleur, départe-
ment du Calvados. Un vieux

dégingandé en faux col et chapeau me-
lon fait irruption. Il tient en main un
parapluie et s’appelle Erik Satie, « com-
me tout le monde ». Du moins, c’est ce
qu’il prétend. Et s’il ne l’est pas, il lui
ressemble bougrement, avec son pin-
ce-nez de travers, sa barbe en pointe,
ses yeux en coulisse et son sourire mo-
queur. Une infirmière a sa charge. Elle
est jeune, fraîche, pimpante et ne s’ap-
pelle pas Erik Satie. 

C’est à partir de cette confrontation
de générations et d’époques (« Quelle
curieuse époque que cette époque », di-
sait Satie de son temps) que l’auteur et
metteur en scène Laetitia Gonzalbes
déroule la vie et l’œuvre du composi-
teur. « Vous souffrez ? », demande
l’infirmière. « Bien sûr, répond le pa-
tient. Je suis venu au monde très jeune
dans un monde très vieux. » De ce genre
d’aphorismes, la vie de Satie regorge. Il
n’y a qu’à secouer pour qu’il en tombe
des grappées. Et jusque sous ses parti-
tions qu’il truffait de notes à l’attention
de l’interprète : « Avec conviction et une
tristesse rigoureuse », commande-t-il
en préambule d’une Gnossienne. « Très
luisant », indique-il sous un accord,
comme autant d’invitations à ne pas
respecter ses didascalies. Erik Satie, qui
composait sans barre de mesure - sans
mesure non plus - ne fut que vents et
contraires, perpétuellement drapé dans
l’ironie. « L’homme le plus versatile du
monde », prétendait le philosophe et
musicologue Paul Landormy. 

À sa mort, en 1925, ses amis décou-
vrent dans son petit studio d’Arcueil
deux pianos ficelés l’un à l’autre, une
collection de parapluies, pour la plupart

Un spectacle en forme de poire
THÉÂTRE  Laetitia Gonzalbes met en scène la vie et l’œuvre 
du génial compositeur Erik Satie.

Elliot Jenicot habite le rôle de Satie comme s’il y avait toujours vécu. FABIENNE RAPPENEAU

ses. Fin 2010, on est tombés d’accord sur 
un prix de 218 millions d’euros, suite à 
une négociation avec Bouygues validée 
par l’État, la Ville et l’architecte, qui a 
cosigné avec nous le marché avec Bouy-
gues. On a fini à 328 millions en 2015. Les 
dérives sont dues, et à l’inflation, et aux 
incessantes modifications de l’architecte. 
On a accepté certaines choses et refusé 
d’autres, et tenu ce dialogue jusqu’à un 
point de rupture, en 2013.

Cherchez-vous une solution amiable  ?
J’ai cherché des procédures amiables dès
avant l’ouverture. J’ai réussi à accompa-
gner le projet jusqu’en 2012, y compris
au moment où Matignon et l’Élysée s’y
opposaient. J’ai toujours pensé qu’il fal-
lait obtenir un accord amiable sur deux
sujets. L’arrivée, avec la grotte, cette
zone indécise entre les escalators et l’en-
trée de l’espace exposition que je consi-
dère comme inachevée, et le foyer et ses
espaces de circulation restés très basi-
ques car nous n’avons pas accepté leur
refonte totale proposée par Nouvel en
2013.

Pourquoi cela n’aboutit-il pas ?
Nous sommes sur un terrain aujourd’hui 
qui rend très difficile un accord amiable. 
Jean Nouvel multiplie les actions en justi-
ce, qu’il perd les unes après les autres : en 
2015 sur le droit moral, en 2016 sur ses 
honoraires, le rapport des experts de 2014
aujourd’hui devant le tribunal nous est 
aussi favorable.

Les tutelles vous soutiennent elles ?
Cinq ans après l’achèvement du chantier 
et dans cette phase purement conten-
tieuse, ce n’est pas le rôle des tutelles 
d’intervenir dans le dossier. C’est la Phil-
harmonie de Paris, héritier de la maîtrise 
d’ouvrage, qui assume la responsabilité 
de cette affaire et moi le premier, qui por-
te ce projet depuis l’origine. ■

PROPOS RECUEILLIS
PAR A. B.

Laurent Bayle :        « Un accord 
amiable sera            très difficile »

“Après dix ans 
de travaux, on aspire
à la sérénité”LAURENT BAYLE

La Philharmonie, située
porte de la Villette, à Paris,
à été inaugurée en 2015.

Le point 
de vue de
la profession
■ Francis Soler
L’erreur est au départ. Le vrai sujet 
est de savoir si l’architecte est 
capable de faire un bâtiment dans 
l’enveloppe donnée. Mon projet de 
Philharmonie était dans les clous. Je 
suis arrivé second. Je garde une 
profonde amertume. Il y avait 120 M€ 
à dépenser, rien de plus. Couronnée 
du prix Mies van der Rohe, la 
Philharmonie à Szczecin en Pologne 
par Barozzi Veiga a coûté 70 M€ ! 
C’est possible de faire du beau à un 
prix raisonnable. Je ne soutiens pas 
l’attitude de victimisation de Jean 
Nouvel. Il donne de la profession une 
image désastreuse en ne respectant 
ni délais, ni budgets, comme 
au Quai Branly. On nous traite
de « Tous Jean Nouvel » ! 
■ Dominique Lyon
La maîtrise d’ouvrage savait que 
les budgets étaient sous-estimés, 
alors qu’elle voulait un bâtiment 
exemplaire, ce qui implique forcément 
une dépense. La commission 
technique a estimé le projet durant 
la phase du concours et a signalé les 
gros dépassements. Le problème 
d’argent a été ignoré volontairement 
par l’État, la Ville et la région. On veut 
tuer psychologiquement Jean Nouvel. 
C’est grave. Pour la Philharmonie,
il n’a pas été aidé politiquement.
Je soutiens Nouvel dans sa démarche. 
Il n’a pas cédé.
■ Christian de Portzamparc
Les sommes réclamées à
Jean Nouvel sont sans rapport avec 
le préjudice. Sur de gros chantiers, 
on ne peut pas tout prévoir. Les 
changements doivent être pris
en concertation, ce qui n’a pas été le 
cas de la Philharmonie. Ce projet était 
sous-évalué pour qu’il passe 
et je ne prétends pas que j’aurais su
le faire mieux, alors que j’étais dans le 
concours. En France, c’est devenu
de pire en pire. L’architecte est bien 
seul face à des entreprises qui 
ont désormais tout pouvoir et se 
plaignent de l’exigence de l’architecte.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR B. de R.
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De Gaulle : la fiction 
de ses secrets
L’autre matin, une habitante de
Colombey-les-Deux-Églises a
failli s’évanouir en découvrant,
dans une rue, la silhouette du
général. En fait, il s’agissait de
Samuel Labarthe qui, après
cinq heures de maquillage,
tournait une scène de De Gaul-
le, l’éclat et le secret. Ces quatre
épisodes de 52 minutes, pour
France Télévisions, ont été
écrits par Jacques Santamaria et
Patrice Duhamel. Ils racontent
les grandes heures de son par-
cours entre 1940 à 1970, mais
aussi une vie personnelle, mé-
connue. Ils évoquent son his-
toire d’amour avec Yvonne, in-
terprétée par Constance Dollé,
et montrent combien la dispa-
rition, à 20 ans, d’Anne, sa fille
handicapée, lui a donné une
force divine grâce à laquelle il a
surmonté bien des obstacles.
Une autorisation exceptionnel-
le a permis à François Velle, le
réalisateur, de tourner à la
Boisserie. Le décor des Hauts-
de-France est devenu celui de
la Résistance à Londres. Grâce
au soutien de Xavier Bertrand,
qui a ainsi contribué à ce vaste
programme. ■J.-
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Le pape des coptes 
au Grévin

Venu à Paris
pour voir le pré-
sident de la Ré-
publique, Théo-
dore II, le pape
des coptes, s’est
rendu au Grévin.

La visite a duré deux heures. La
traduction en arabe des expli-
cations sur les statues a été as-
surée par l’ambassadeur
d’Égypte à Paris. Théodore II a
ainsi découvert, entre autres, le
double en cire d’Emmanuel
Macron qu’il rencontrait une
heure après. Une façon d’être
en avance sur son temps. ■

Line Renaud : un 
fonds de recherche
Pendant les années où elle a
œuvré pour la lutte contre le
sida, Line Renaud a rencontré
des scientifiques. Jugeant qu’ils
étaient peu considérés par rap-
port à leurs travaux et leurs dé-

naud, est le premier lauréat. Il a
reçu son prix, hier, lors d’une
soirée où Line, présidente de ce
fonds, était entourée d’un
conseil d’administration où fi-
gurent, entre autres, Claude
Chirac, Muriel Robin et Domi-
nique Besnehard. Des fidèles de
ses combats. ■

couvertes, elle a
décidé de les sou-
tenir en créant un
Fonds de dotation
Line Renaud-
Loulou Gasté. Il
mettra chaque

année un chercheur en lumière.
Un néphrologue, Guillaume Ca-

Bertrand Constat : 
Péguy, son combat

En se retrouvant
seul en scène
pour jouer Péguy
le visionnaire au
Théâtre de la
Contrescarpe,
les dimanches et

lundis, Bertrand Constant
concrétise son rêve d’enfance :
devenir comédien. Il a ainsi re-
noncé à une carrière militaire,
de Saint-Cyr à la Légion étran-
gère. Trois ans dans une section
de combat ont été récompensés
par un grade de capitaine. Sur
scène, il est encore en train de
prendre du galon. ■

Samuel Marie :
un livre exemple

Devenu tétra-
plégique à 20 ans
à la suite d’une
chute, Samuel
Marie raconte,
dans Avance,
bordel ! (Dunod),

son road trip autour du monde.
À bord d’un fourgon sur mesu-
res, il a traversé 22 pays et par-
couru 75 000 kilomètres. Il a
ensuite été invité par Emma-
nuel Macron à l’occasion d’une
visite officielle de Donald
Trump. Parce que le président
l’a considéré comme un « sym-
bole du dépassement de soi ». ■

Katherine Pancol : sa 
géographie féminine
Dans un train vers l’Espagne,
Katherine Pancol a conversé
avec une jeune femme indé-
pendante dans l’âme qui rêvait
d’un prince charmant. Cette
ambiguïté a donné l’idée à la
romancière d’établir une
« nouvelle géographie fémini-
ne ». De Rome à New York, en
passant par Beyrouth, elle a in-
terrogé celles qu’elle croisait
sur leurs désirs, et leurs rap-
ports avec les hommes. Ces
questions et leurs réponses sont
le fil conducteur de son nou-
veau livre Bed Bug (Albin Mi-
chel). Elle imagine une char-
mante biologiste, à l’aise dans
l’alchimie sexuelle des lucioles,
mais désemparée face à l’hom-
me dont elle est tombée amou-
reuse. Avant d’écrire le premier
chapitre, Katherine Pancol a
rencontré des chercheurs, à
commencer par Roland Lupoli.
Ce biologiste lui a raconté des
histoires incroyables mais
vraies. Elle a ainsi établi des pa-
rallèles entre les vies sexuelles
des insectes et celles des hu-
mains. « Ce qu’il m’a appris
m’interdit d’écraser le moindre
moustique », dit-elle. ■

Cigarettes After Sex, 
l’amour sur tous les tons
MUSIQUE Nouveau chouchou de la scène rock, le groupe texan sort un deuxième album 
porté par les goûts de son leader, Greg Gonzalez, fan de Françoise Hardy notamment.

LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

CLAUDE FUGAIN, phonia-
tre, raconte dans Médecin des
voix comment, depuis cin-
quante ans, elle enseigne à
des personnalités les techni-
ques permettant d’utiliser cet
« instrument de pouvoir ». Un
livre qu’elle signe avec Violai-
ne de Montclos (Grasset).

FRÉDÉRIC BEIGBEDER,
président du Festival Ciné Ro-
man de Nice. À l’occasion du
centenaire de la Victorine, les
films projetés symbolisent un
mouvement qui s’accentue :
45 % des longs-métrages sont
adaptés à partir d’un roman.

JAMES BOND célébré par un
orchestre symphonique. Les
50 musiciens de Colonne et
Musidrama et deux chanteurs
interpréteront des chansons
de films devenues des succès
internationaux. Première 
au Grand Rex, le 14 février.

MICHAËL HIRSCH joue au
Lucernaire un monologue inti-
tulé Je pionce donc je suis. Il
raconte un monde où l’homme
descend du songe, en expli-
quant qu’il aimerait mettre 
sa vie entre charentaises…

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
signe avec Jean-Marie 
Michaud une adaptation 
graphique du Mahâbhârata.
Les moments clés de la pièce
de 9 heures, mise en scène
par Peter Brook (Hozhoni).

EN BREF

De mémoire d’habitués du
Webster Hall – un club de Manhattan 
autrefois dénommé le Ritz –, on n’avait 
pas vu une foule aussi dense se presser à 
la porte depuis longtemps. Pour un peu, 
la file d’attente ferait presque le tour du 
pâté de maisons. Cigarettes After Sex est 
de retour en ville avec une brassée de 
nouvelles chansons, deux jours avant la 
sortie d’un album très attendu par ses 
fans. Jeunes, chics et bruyants, ceux-ci 
manifestent leur enthousiasme dès l’ap-
parition sur scène des quatre musiciens 
qui composent la formation. Peut-on, au
sujet de Cigarettes After Sex parler de 
groupe, tant la mainmise de Greg Gon-
zalez est importante ? L’interprète, 
auteur et compositeur exclusif des chan-
sons n’en revient pas lui-même, d’un 
accueil si chaleureux, a fortiori dans une 
ville où les sollicitations artistiques sont 
légion. « C’est étrange, notre musique est 
si douce qu’on imaginerait un public très 
calme, mais ce n’est vraiment pas le cas. 
C’est encore plus prononcé en Amérique 
du Sud et en Asie. Cela ne laisse pas de me 
fasciner », explique-t-il au lendemain 
du concert, quelques heures avant de 
remonter sur scène, dans une salle de 
Brooklyn cette fois.

Cigarettes After Sex est peut-être dans
l’air du temps, mais Gonzalez fait mon-
tre d’un flegme intact. Le succès est arri-
vé près de dix ans après les débuts de 
l’aventure, l’homme a eu le loisir de s’y 
préparer. La sortie du premier album, en 
2017, marquait la première mention de la
ville d’El Paso, Texas, depuis l’émergen-
ce des bien plus bruyants At the Drive-
In, au début du siècle. Chez Cigarettes 
After Sex, tout est luxe, calme et volupté.
Les tempos alanguis offrent de l’espace à 
des mélodies livrées d’une voix andro-
gyne par-dessus des arpèges de guitare 
réverbérée. « J’ai longtemps eu le senti-
ment de ne pas être né au bon endroit, re-
connaît Gonzalez. La scène musicale d’El 
Paso était très marquée par le post-punk, 
notre musique n’avait rien à voir. Nous ne 

recueillions d’ailleurs aucun succès : je me 
rappelle avoir donné un concert devant un 
spectateur », explique-t-il.

Né en 1982, Greg Gonzalez rêvait de
devenir chanteur dès l’âge de 3 ans. 
« Sept ans plus tard, je me mettais à la 
guitare et commençais à composer », se 
souvient-il. Le jeune homme devient 
alors un boulimique de culture à l’appé-
tit dévorant. « Il me fallait connaître tou-
te la musique, tout le cinéma et tous les li-
vres mais le déclic a été ma découverte de 
la musique française, en particulier celle 
de Satie, de Gainsbourg et de Françoise 
Hardy. » Cette dernière ne tarit pas 
d’éloge sur l’artiste. Une collaboration a 
été envisagée mais n’a pas eu lieu pour 
cause d’agenda trop chargé. « Il était 
question que je lui compose des mélodies 
mais nous étions au milieu d’une tournée, 
et je suis incapable d’écrire sur la route », 
reconnaît Gonzalez. Après avoir digéré 
ses multiples influences, l’homme a mis 
au point le son de Cigarettes After Sex 
assez naturellement. « Je ne serais ja-

mais devenu musicien sans les chansons 
des Smiths. C’est en jouant par-dessus 
leurs albums que j’ai appris comment 
structurer mes morceaux », précise le 
chanteur et guitariste, qui joue sur un 
rare modèle de guitare, une Parker. « Je 
voulais trouver un modèle de guitare peu 
utilisé », avoue-t-il, évoquant l’influen-
ce de la musique brésilienne sur ses en-
chaînements d’accords.

Comme un scénario de film
Dans la droite lignée du premier album,
Cry poursuit la formule harmonieuse et 
mélancolique de Cigarettes After Sex, 
où chaque chanson est bâtie comme un 
scénario de film. « Mon père travaillait 
pour un distributeur de cinéma. Nous re-
cevions des caisses entières de VHS à la 
maison, ce qui m’a permis de visionner 
aussi bien des blockbusters que des clas-
siques hollywoodiens, des films d’hor-
reur et des films d’auteur, et même du 
porno soft. À partir de là, j’ai commencé 
à m’intéresser à des réalisateurs obs-

curs. » Parmi ceux-ci, Kristofer Kies-
lowski a sa préférence.

Le trentenaire vient de quitter New
York pour s’établir à Los Angeles, dans 
l’espoir de se lancer dans la réalisation 
cinématographique. « Je rêve d’un film 
romantique au style très marqué, dans la 
veine des Chaussons Rouges et de La Nuit 
du chasseur. » En attendant, Cry pour-
suit son exploration de l’amour sous 
toutes ses formes, du romantisme le plus 
pur à la sexualité la plus ardente. « J’ai 
surtout voulu être honnête et explorer des 
aspects crus et érotiques que d’autres ar-
tistes négligent . »

Greg Gonzalez est pressé de venir
jouer ces nouveaux morceaux au pays de 
Serge Gainsbourg. « La France est le pre-
mier pays où nous avons obtenu un disque 
d’or », clame-t-il fièrement. Qui plus est 
à Paris la ville où la chose la plus magique
lui est arrivée : rencontrer Françoise 
Hardy. À chacun ses idoles. ■
« Cry » (Partisan/Pias). En concert 
le 8 novembre à l’Olympia, Paris 9e.

Le groupe Cigarettes After Sex sur scène lors du festival La Magnifique Society à Reims, en 2018. ANDBZ/ABACA

OLIVIER NUC
£@oliviernuc
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À NEW YORK

Matisse chez lui
Une œuvre inédite d’Henri 
Matisse – un dessin baptisé 
La Femme accoudée – a été 
présentée hier à Lille en avant-
première de la grande exposition 
« Devenir Matisse », organisée 
au musée Matisse du Cateau-
Cambrésis (Nord) à l’occasion des 
150 ans de la naissance du peintre 
dans cette ville. Réalisée au fusain 
en 1938, l’œuvre représente une 
femme nue cadrée à mi-corps, 
appuyée sur ses coudes. Elle est 
« révélatrice de la manière dont 
Matisse travaillait pour saisir un 
instant de bonheur, de plénitude », 
a commenté Patrice Deparpe, 
directeur du musée. Le dessin a 
été offert par des collectionneurs 
privés allemands qui l’ont 
acheté en Suisse pour le musée 
et cette exposition anniversaire 
qui présentera du 9 novembre 
au 9 février quelque 250 œuvres 
du peintre, dont une dizaine 
jamais montrées au public.

ZOOM

Un nouvel album 
pour Renaud
Les Mômes et les enfants d’abord, 
nouvel album de Renaud, 
sortira le 29 novembre, 
selon un message diffusé jeudi 
sur les réseaux sociaux officiels 
du chanteur. C’est un « album 
sur le thème de l’enfance, cher 
à Renaud, qui parlera aussi aux 
grands (avec) douze chansons 
inédites écrites par Renaud ». 
Cet album sera illustré par 
des dessins de Zep, le créateur 
de Titeuf. Le précédent album 
du chanteur s’est écoulé 
à 700 000 exemplaires.

Une découverte sur un site 
archéologique gaulois
Quatre bustes gaulois enfouis 
au milieu du Ier siècle avant 
notre ère ont été mis au jour 
lors de fouilles archéologiques 
préventives à Trémuson 
(Côtes-d’Armor), près de Saint-
Brieuc. Selon Stéphane Bourne, 
responsable scientifique 
de ces fouilles, il existe en France 
« une vingtaine d’exemplaires » 
de ce type de bustes. 
Le site fouillé à Trémuson 
est d’une superficie 
d’un peu plus de 5 000 m².

EN BREF

La scène de la cuisine n’était pas dans la première
version du scénario de Michel Audiard, parce
qu’elle n’était pas indispensable à ses yeux. Je l’ai
réclamée en la voulant attendrissante pour mes

héros. Mais je ne savais pas qu’elle serait drôle»
GEORGES LAUTNER DANS  « DICTIONNAIRE INSOLITE DES TONTONS FLINGUEURS » 

DE PHILIPPE DURANT AUX ÉDITIONS NOUVEAU MONDE
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LOCALISATION :
Falaise
SURFACE :
Environ 700m2

+ 1 100m2 de
dépendances
PRIX :
3000000€
CONTACT :
06 89 10 22 16

LOCALISATION :
Proche Rennes
SURFACE :
2 000m2
PRIX :
Entre1500000€
et2000000€
CONTACT :
07 87 70 97 50

LOCALISATION :
Angers
SURFACE :
730m2 + 236m2

dépendances
PRIX :
2520000€
CONTACT :
+33 1 42 84 80 85

Rubrique réalisée par FIGARO IMMO - 01 56 52 80 00 Photos PRESSE

Superbesmanoirs et châteaux avis.de.recherche
Unevilla, un loft, un studio ?
Pour investir en régionouà l’étranger,
nosexperts immobiliers répondent
directement chaquesemainedans le Figaro.

LOCALISATION :
Cérac-et-Saint-
Julien
SURFACE :
450m2 (château)+
160m2(dépendance)
PRIX :
1850000€
CONTACT :
06 88 05 08 36

JÉRÔME GACHOD
BARNES
Au Sud du Calvados à 45 mn des
plages, cettedemeure seigneuriale

dont les origines remontent à l’an 1 000 est bâtie
au cœurde 20hadevallons, prairies, vergers et bois
dont 3.5 ha de parc. Le château dans un état
irréprochable est de pur style vénitien. Le RDC,
d’une surface d’environ 240 m2, est constitué d’une
entrée de 40 m2 sous verrière, 3 salons de 40 m2

chacun, une salle à manger de 33 m2, un bureau de
20 m2 et une cuisine professionnelle. 12 suites avec
chacunesasalledebains.Nombreusesdépendances.

« Demeure
seigneuriale »

OLIVIER DE CHABOT TRAMECOURT
GROUPEMERCURE
CemagnifiquechâteauGrandSiècle
érigé au XVIIe siècle à moins de

30 mn de Rennes, entièrement restauré et classé
MonumentHistoriquedans son intégralité, a gardé sa
magnificence d’époque. Le château est actuellement
lapropriétédechanteurs lyriquesqui ont su redonner
leur beauté aux jardins à la française et apporter un
confort moderne sans dénaturer la valeur de ce
château. Splendide hall d’entrée, escalier théâtral,
magnifiques salons en enfilade… Nombreuses pièces
de réception, 10 chambres, 15 pièces.

« Château
GrandSiècle »

SYLVAIN JAMES
AGENCE PATRICE BESSE
A une dizaine de minutes d'un
village historique, ce logis rural du

XVIIe entouré de somptueux jardins à la française
inscrits MH est bâti au cœur d’un parc de plus de
20ha.L’alléemèneàunecourd’honneurrectangulaire
encadrée par les communs, deux pavillons et le logis
sur trois niveaux. Escalier droit en pierre à deux
volées, cheminées monumentales en pierre de
tuffeau, sols en pierre ou terre cuite, plafonds à la
française. 5 chambres. Nombreuses dépendances
(orangerie, chapelle, écurie…). Proche A87.

MARIE FRANÇOISE GAUSSINEL
EMILE GARCIN PÉRIGORD
Au cœur d’un parc de 4 ha, ce petit
château a été entièrement restauré

en une maison ultra contemporaine aux prestations
luxueuses. Au salon, le sol et le plafond blancs ainsi
que le mobilier design contrastent avec les grandes
peintures sur bois du XVIe. Un escalier métallique
dessert l’étage et les 4 chambres possèdent chacune
leur salle de bains ou d’eau ultra moderne. Spa,
solarium, salle de sport et jacuzzi. Très belle piscine
traitée en bassin. La dépendance restaurée dans le
même esprit comprend 2 chambres.

« Jardins
à la française »« Prestations

luxueuses »

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne de superbesmanoirs et châteaux. Par Stéphanie de Balorre

www.leparticulier.fr
rubrique Boutique

www.leparticulier.fr

PROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES : À CHACUN

SES DÉPENSES

Annonces immobilières personnalisées ,décryptages,
tendances, actualités, enquêtes, prix, vidéos, fiches
pratiques, conseils et avis des professionnels : toutes
les expertises pour réussir votre projet immobilier sont
à retrouver sur

Et si votre projet immobilier
se construisait ici

figaroimmo.fr

ANNONCES | CONSEILS | ACTUALITÉ | CONFIANCE

Le site immobilier de référence

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 14e

APPARTEMENTS

PORTE D'ORLÉANS
Années30.65m2parfaite
distribution,2chbres,asc.
gardiencave545.0001FAi
CEGIL:06.17.72.39.20.

Ventes 16e

APPARTEMENTS

AV. V. HUGO
Proxplace. Imm. trèsgd
stand.Bel appt215m2,
tripleséjour.4chbres,
3bains.2.950.0001
06.58.29.65.35.

Ventes 78
APPARTEMENTS

Yvelines

(78) VERSAILLES
HÔTELPARTICULIER
25BoulevardduRoi

Restaurationde3grands
appartements familiaux

JOURNEE PRIVEE
SurR.V.25/10. 10h-18h

PORTES OUVERTES
26&27Octobre : 10h-18h

Résidenceprincipale
DéficitsFonciers

www.financieremagellan.fr
01.42.89.16.10.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

LE TOUQUET
FaceGolf.Part. vdappt
2eét., 62m2+terrasse
10m2,2chbres, cuis.
équipéeséparée, séj.
2s. debains,park.

460.0001 06.07.56.19.11

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

PERIGORD

Château ISMHde650m2.
Parcd'environ6hectares
dont4hectaresdebois.

Dépendances
é 1.480.0001é

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

CANNES
Palm-Beach/Lérins

Proxcommerces, toutes
commoditées.Magnifique
grand3/4P.95m2,balc.
ét. élevé.Bellesvues,
sansvisàvis, étatnf,

prestations luxueuses.Gd
séj., 2chbres,véritable
gddressingagencé.Box
780.0001. Partdepréfà
Part06.70.57.77.80.

CANNES
EXCLUSIVITÉMCI

Californie-avRoiAlbert
APPT7P.230M2

VueMerPanoramique
3.180.0001
06.11.74.74.98

info@mci-cannes.com
www.mci-cannes.com

CANNES
CROISETTE

Situationexceptionnelle
vuemer,verdure,
2P.61m2,excellent
état, 2caves, 1park

1.110.0001
Part.06.60.67.87.07.

Ventes
PROPRIÉTÉS

VENDÔME
170Km Paris,TGVà

20mn, ppté305m2hab.
4maisonss/parcpaysagé.
Nbsespossib. activités
àdomicile.580.0001
Part.0611515027

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Étranger

GSTAAD, SAANEN
SUISSEstationprestige

été/hiver,votre résidence
principaleousecondaire
duSTUDIOau6P.Dès

360.0001 (selonchange)
Magnifiqueschaletsneufs

Hautdegamme
www.lebeau.ch

(rubriquecourtage)
Suisse+41.21.721.40.21.

Légende des sigles utilisés dans nos annonces :
◆ membre F.N.A.I.M (Fédération nationale de
l’immobilier) *membre S.N.P.I (Syndicat national
des professionnels immobiliers) ■ Notaires
● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

AVIS À NOS LECTEURS

MENTIONS LÉGALES

Toutes les annonces qui ne comprennent pas

la mention « Part. » pour les particuliers ou

« Agents Co. » pour les agents commerciaux sont

des annonces émanant d’agents immobiliers ou de

promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires

dans les annonces, les prix présentés s’entendent

nets pour l’acquéreur. Toutes les annonces des

rubriques « appartements » sont réputées être

des lots de copropriétés, sauf mention contraire.

Ces biens faisant partie d’une copropriété, le

vendeur doit vous informer du nombre de lots de la

copropriété, des charges annuelles du bien proposé

à la vente et de l’existence ou non d’un recours

à l’encontre de la copropriété à la date de la

parution de l’annonce. Les honoraires de l’agence

immobilière et les commissions de chaque bien

sont consultables sur le site de l’annonceur.

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux
En kiosque

Un
appartement
à vendre ?
01 56 52 8000

BONNES AFFAIRES

Antiquités

ANTIQUAIRE
EXPERT PARIS 8e

ACHETE ADOMICILE
Mobilier-Peinture

Sculpture-Objetsd'art
06.09.47.13.74

14,AV.MATIGNON
tobogan.antiques@

wanadoo.fr

Arts

ŒUVRES D'ART
achat-vente-expertise
GLORIAGALLERYest
heureusedevousoffrir
uneestimationgratuite
devosœuvresd'art.

Directementau108rue
duFgSaint-Honoré

(Paris8)dans lesmurs
de l'hôtelLeBristolou

àdomicilesur rendez-vous
Contacteznous
01.47.42.33.49

contact@gloria-gallery.com

Décoration NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis,Rideaux
Moquettes,Stores
TenturesMurales,
CanapésetCuirs.

ê
CONFECTION
RESTAURATION

ê
devotreAmeublement.

RéfectionSièges
etFauteuils.

Excellentes références.
DevisLivraisongratuits.

34,RuedeBassano
75008-Paris

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE

VITRIFICATION

VotreParquet
REMISàNEUF

ê
Ancien-Traditionnel

Massif -Vieilli

Finition
Brillante-Brute

Traitement
HuileNaturelle

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

ê
Largechoixdestyles

formesmatières textures
LAINE,SOIE, LIN,

Fabrication française
etsans intermédiaire.

ê
EtudeetDevisgratuits.

ManufactureTapisDesign
34,RuedeBassano,

75008-Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

CONFECTION
A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieursetextérieurs
Choixdetringleset
detissusd'éditeurs.

Conseils, devisetposes
assuréespar

nosdécorateurs.

- 15%LECTEURS
DUFIGARO.

34,RuedeBassano,
75008-Paris.

01.84.25.15.77

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialistedepuis 1939
duNettoyage

d'ameublement.
Décrocheet raccroche

vosrideaux.
Ravivevostapis,

canapés,moquettes,
tentures.

Devisgratuit.
-15%LECTEURS

DUFIGARO
84,RueMichelAnge,

75016-Paris.

01.47.43.11.43.

RENOVATION
CRISTALLISATION

MARBRE-TRAVERTIN
GRANIT-BETON

PIERRENATURELLE

Hall d'Entrée-Sol
Mur-PlandeTravail

SalledeBains-Vasque
ê

REFERENCE
DEPRESTIGE

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77
www.lightandmoon.com

Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHETE CHER
VINS ET

CHAMPAGNE
Toutmillésimes
mêmeabimés

SPIRITUEUX
PAIEMENT IMMEDIAT

06.28.71.37.00
contact@jacqueslacombe.vin
www.jacqueslacombe.vin

Pour passer

votre annonce

contactez-nous

du

lundi au vendredi

de 9h00 à 18h30

au

01 56 52 8000
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MONDIA- 
LISATION

FIT 
DÉGÉNÉRER

PARTIR EN 
VICTIME

BRUIT DE 
MOTEUR

CHAMP 
CLOS

ARBRES 
AFRICAINS

VACARMES

POUSSÉ 
PAR

DIGNE 
D’UNE 

PARODIE

CAUSE 
DE DÉSA- 
GRÉMENT
TRANCHE 

FINE

COU- 
VERTURE
CHEMIN 

VERT

RELATIONS 
DOUTEUSES

DÉCOLLAGE

CHAT 
LIBÉRÉ

THON 
BLANC

CLAIR- 
SEMÉES
GARDE- 
FOUS...

C’ÉTAIT 
JAMAIS

PRÉNOM 
ESPAGNOL

DE LA 
FAMILLE 

DES 
LÉZARDS

CALEN- 
DRIERS

INDIQUE 
UNE 

POSITION

BOUQUINS 
À DÉVORER

CYCLE 
COURT

DONT ON  
NE TIRERA 
PLUS RIEN
ÉBURNÉEN

VILLE DU 
MAGHREB
C’EST LA 

SOLUTION

BAR OU 
BARBUE

C’EST L’ALU

ELLE VA 
DROIT 

AU CŒUR
COUP 

DE PUB

QUI 
OCCUPENT 
UNE PLACE 
INDÉTER- 

MINÉE
DÉPAR- 
TEMENT
EXAMEN 
MÉDICAL

ARGENT 
SYMBOLISÉ

CAVERNE

IL FAIT 
DU BLÉ

ELLE N’EST 
PAS GÊNÉE

ARRÊTER

AVEU- 
GLEMENT

ASSAI- 
SONNERA

MON 
BIQUET

MAUVAISE 
ODEUR

CITÉ 
OSTRÉI- 

COLE

CORNET

ADVERBE

NON PLUS
DÉFAUT 
DE RÉ- 

GULARITÉ

AVEC ELLE, 
LA CRÈME 

EST BATTUE

QUI FONT 
PREUVE DE 
SÉVÉRITÉ

MET DE LA 
COULEUR

PRÉCEPTE 
SANSKRIT

MOT 
D’AJOUT

FAIT 
L’ARTICLE 
À MADRID

INSTRU- 
MENT À 
CORDES

CULTURE 
FRUITIÈRE
APPELLE 
LA BICHE

TIRE DU 
LIQUIDE
PROPRE 
À L’ÂNE

DILATA- 
TIONS DES 

VEINES
BEL OISEAU

CENTIÈME 
DU YEN

ANAR

DEVENUE 
IRRITABLE

ELLE SE 
PEIGNE
S’ÉCRIT 
AUSSI XI

DIRECTION 
SUR LA 

BOUSSOLE

FARIGOULE 
OU 

SERPOLET
RANGER

CACHÉES

BAR À 
FRITES
C’EST 

LE CHOC

REMET 
DANS L’AXE

ARGON 
AU LABO

INDIVIDU 
QUELCON- 

QUE
DÉLAI DE 

CONGÉ
GRANDE 

ATTENTION
ÉGYPTE 
D’ANTAN

IL EST BLEU 
PAR BEAU 

TEMPS
AFFLUENT 
DE L’ELBE

PARTIE 
POUR 

TOUTE 
UNE VIE

ÉVALUÉ
GRÂCES 
IRRÉSIS- 

TIBLES

INSECTE 
PIQUEUR

À LA PAGE

UNE HUILE 
DANS LE 

PÉTROLE

ELLE EMPÊ- 
CHE LA 

POITRINE 
DE TOMBER

ÉCOT
HOMMES 
QUI ES- 

CALADENT

FAIRE DES 
TOURS ET 

DES 
DÉTOURS

ÉLIMINE CE 
QUI NE 

VA PLUS
FORTUNE

APRÈS RÉ
ION À 

CHARGE 
NÉGATIVE

ABÎMÉE

QUI VIENT 
DU GRATIN

CONS- 
CIENCE 

MORALE
PEINTRE 

ALSACIEN
MOT DE 
CHOIX

NOTÉ AU 
TABLEAU

BOUR- 
RIQUET
DANSE 

HONGROISE

DÉVIANT

ENCAUS- 
TIQUAI

REPRENDRE 
DES LO- 

CATAIRES
BON 

REFUGE
PARTISAN 

DU RÉGIME

LE PASSE- 
PORT PEUT 
S’EN TAM- 

PONNER

ATTENTE

DONNE UN 
VIRUS

SAUCISSE 
DE SAVOIE

CHAMOIS

COURS 
À SEC

LE PREMIER 
DES 

MARINS
PRISÉS

UN NOM 
POUR 

N’IMPORTE 
QUI

DEMEURER 
DE 

FAÇON HA- 
BITUELLE

TOURNER 
COMME 
LE VENT

CHAUFFEUR 
D’ISIS

FACTEUR 
SANGUIN

NOUVELLE 
LUNE

ENSEMBLE 
DE LIGNES

CHUCHOTE
ALLEZ, LA 

MESSE 
EST DITE

QUI EST 
CONFORME

VETO 
RUSSE

L’IRIDIUM 
DU 

CHIMISTE
BÊTE À 

BOSSES
CELA RESTE 
À TOUCHER

DÉCISION 
DU ROI
BLOC 

MÉGA- 
LITHIQUE

DANS 
UN PRONO- 

MINAL

FAUCILLE
RAYMOND, 

PHILO- 
SOPHE

DÉSIN- 
FECTER

OPUS

CAPRICE DE 
PUR-SANG

CARRÉ 
VERT

AVEC 
LA TVA

VIPÈRE À 
CORNES

CHIFFRES 
ROMAINS

RADIO EU- 
ROPÉENNE

MÈTRE PAR 
SECONDE

SAVEUR EN 
CUISINE

NARRATION

MÉDECIN 
SPÉCIALISÉ

ACCORD 
DU CHEF

C’EST 
LE PAPA

IL NE CON- 
TIENT QUE 
QUELQUES 

TITRES

CHERCHE À 
COUPS DE 

PIOCHE
LOINTAIN

HORS 
SERVICE

OFFRE LA 
TOURNÉE

DIANA

CHIEN OU 
POISSON

LETTRES DU 
DOCTEUR

DÉTER- 
MINANT

OPTIMISER
RÉDUITE À 

RIEN DU 
TOUT

BOUT DE 
FLÛTE OU 
DE CLA- 
RINETTE

CALE

DEUX- 
ROUES 

POUR QUA- 
TRE PATTES

CHOIX 
POSSIBLE
MÉTAL À 
PAPIER

ÉMOTION

LA SUISSE
ENTOURÉ 
D’UN MUR

IL EN FAIT 
DU RAFFUT !

DISTINGUÉE

ALLURE

ALBUM À 
BULLES

BANANE

MILIEU DE 
ROSEAUX

VISITER 
SON EN- 

TOURAGE
DU BOIS 
BRÛLÉ

ARTÈRE 
D’IMPOR- 

TANCE

SEIGNEUR 
FÉODAL

UN DRÔLE 
DE TYPE

DÉNONCER

CUIRE À 
FEU VIF

IL ALLAIT 
AU 

CHARBON 
POUR LE 

POÊLE

VIEUX JEU
SON 

CHLORURE 
EST LE SEL

EXIL 
IMPOSÉ
PIÈGES 
À MAU- 

VIETTES
EXTOR- 

QUÉS
ELLE 

ALOURDIT 
LA NOTE

MIEUX 
QUE MONO

ASSU- 
RÉMENT

LISTE DE 
FAUTES

GROUPIES

À LIRE EN 
CONDENSÉ

ÉCOLE DE 
HAUT 

NIVEAU
BOIS EN 

INDE

DIALECTE 
DU MIDI

AILES 
AU VENT

INSTALLE
AUXILIAIRE 

DE VIE

CONTE

GRISÉS

BAIE PEU 
PROFONDE

SANS 
ARDEUR
BANDE 
À PART

MESURE 
ANGULAIRE

BREF 
SIGNAL 

SONORE
PAREIL 
AU VER

ELLE 
CIRCULE 

À PIED

LES JEUNES 
SONT À EN- 
COURAGER

ANCIEN ROI

VALLÉE 
DU LION

AIRE DE 
VOILE

CRUSTACÉS 
D’EAU 

DOUCE

ASSOMBRIE
DES DUNES 

À PERTE 
DE VUE

BELLE 
PLANTE
CHAUDE 
SAISON

ÉPICÉ

AMAS 
D’ÉTOILES

MENER UNE 
ACTION 

ÉNERGIQUE
RUISSEAU

CELA ÉVITE 
UNE 

RÉPÉTITION

DISCRET ET 
ANONYME 
INFORMA- 

TEUR

C’EST TOUT 
UN 

SYMBOLE !

FRAISE 
MÉCANIQUE

ABRIS 
CÔTIERS

AMARRE

COLÈRE 
DE JADIS

MAISON DE 
JEU CLAN- 

DESTINE

POMPE À 
INJECTION

MIJOTE

PARTICU- 
LIÈREMENT 

ÉNERVÉ

C’EST 
PUÉRIL DE 
DIRE CELA

C’EST LE 
MOMENT DE 

LA 
TOILETTE

CHANGE 
D’ATMO- 
SPHÈRE
RÉSINE 
FÉTIDE

METTRE 
AU POINT
BOUT DE 

TERRE

FAISANT 
L’OBJET 
D’UNE 

RANCUNE 
TENACE

ELLE 
ENRICHIT LE 

PAYSAGE 
BRETON

ELLE 
EST ES- 

SENTIELLE 
À L’AQUA- 

RELLE

DEVANT CE 
QUI EST À 

LUI OU 
À ELLE

RÉPÉTÉ, IL 
MARQUE 
L’IRONIE

AXE SUR 
LA CARTE
LE MAN- 
GANÈSE

BERCEAU 
DE 

BRASSENS
SALLE À 
MANGER

ELLE 
ARRIVE EN 

COUP DE 
VENT

FEMME DE 
CONFIANCE

TOUJOURS 
SOTS ET 

SOUVENT 
GRANDS

CIGARE 
VITE FUMÉ

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
T C P B C P F U P S S A V

P R O D U I R E A R A B E S U S C E P T I B L E

E P I N C E T E R R E N T A B I L I S A T I O N

P S T A R S E N I C C O R N U A N A T O M I E

S A L U A I S C R O Q U E T B I G U I N E R

S A I E T D G A U G U I N S A R M O E S E

U C R E U S E T R E L E V E E B E N I S T E

A T T O S T O U P E T T O R T I

E N P C A D R E E P T R U A N D

A R S H O R E E B R U L E E N E M
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névrosée. Si le côté humoristique est
toujours présent, on se perd dans les
trop nombreuses intrigues qui ne trou-
vent même pas de conclusions à l’issue
de l’ultime épisode. Cela donne le sen-
timent que les personnages manquent
d’épaisseur. La troisième saison, déjà
commandée, devrait donc enfin y ré-
pondre. Espérons-le ! ■

ROMAIN DELACROIX £@romaindlx

Une saison 2 bien en dessous
de la première qui était
pourtant prometteuse. En
août 2018, Netflix a mis en
ligne, sans grande promo-

tion, les treize premiers épisodes de sa
première série mexicaine au ton plutôt
comique.

On y suit les aventures loufoques voi-
re absurdes des membres composant la
famille de La Mora. Virginia, la ma-
triarche jouée par Veronica Castro, une
star de la télévision mexicaine, possède
avec son mari un magasin de fleurs
(d’où le nom de la série) dans la ban-

reine innocente de ce crime. Elles ont
sans doute compris que ce n’est pas une
personne qu’on juge, mais un symbole.
Mais que peut ce peuple à qui on a fait
croire qu’il a pris le pouvoir ? Absorbé
par la machine révolutionnaire, il reste
complice ou impuissant.

Pour que le simulacre soit complet, le
tribunal se résout à entendre les deux
avocats commis d’office la veille du
procès. Chauveau-Lagarde et Tronson
du Coudray savent leur marge de
manœuvre terriblement étroite. Le
premier s’enhardit pourtant à fustiger
« la ridicule nullité des preuves », pro-
voquant la fureur de Fouquier-Tinville,
qui le fait arrêter séance tenante. Le
second plaide pendant une heure et
demie et connaît le même sort. Non
sans avoir posé à ses compatriotes cette
lancinante question : « Saurons-nous
être libres sans être des assassins ? » Le
16 octobre 1793 à 12 h 15, la tête de
Marie-Antoinette roulait dans le panier
de la guillotine, où la rejoindraient
bientôt celles de ses accusateurs. L’his-
toire avait répondu par la négative. ■

Malgré une première saison prometteuse, les nouveaux épisodes de la série mexicaine loufoque 
aux airs de telenovela, déçoivent par leurs intrigues trop nombreuses et difficiles à suivre.

« La casa de las flores » : une affaire pas si florissante

Maud Wyler, bouleversante 
de dignité, dans le rôle 
de Marie-Antoinette. 
JÉRÉMIE LEON/ARTE F/ZED/ 

femme, et son fils qui entretient une
liaison avec le comptable…

Très colorée et esthétique, cette sé-
rie, rappelant parfois Desperate Hou-
sewives, se veut une telenovela moder-
ne et libérale sur les questions de
société. Malgré un cliffhanger marqué,
en fin de saison 1, par Veronica Castro,
les neuf épisodes inédits sont très déce-
vants. En particulier car cette dernière
a décidé de ne pas poursuivre l’aventu-
re. Son personnage qui devait porter
cette saison 2 a été tué par les scénaris-

tes. Ce sont les enfants qui
prennent la relève et plus par-
ticulièrement Paulina, inter-
prétée par Cecilia Suarez, l’ir-
résistible aînée complètement

lieue bourgeoise de Mexico. L’affaire est
prospère. Même un peu trop. Jusqu’au
jour où la maîtresse du mari décide de
se pendre dans le magasin, en laissant
une lettre à Virginia.

Côté humoristique
Cette dernière découvre ainsi que son
mari était également le gérant d’un ca-
baret de spectacles de travestis, lui aus-
si appelé La casa de las flores. C’est cet
établissement qui était en réalité l’affai-
re florissante du foyer. Humiliée, elle
décide de se venger de son
époux… Dans le même temps, ses
enfants ne lui rendent pas la vie
facile entre sa fille aînée tout juste
divorcée de son mari devenu ○¡¡¡

Marie-Antoinette, le glaive sans la balance
Inspirée du livre d’Emmanuel de Waresquiel 
« Juger la reine », une fiction documentaire de haut 
vol retrace le procès de la souveraine déchue, 
tragique face-à-face entre la dignité et l’iniquité.

» Stéphane Bern 
passe d’un Vinci à l’autre
» Miss France 2020 :
Geneviève de Fontenay s’oppose 
au costume régional de Miss Lorraine
tvmag.lefigaro.fr

+ SUR LE WEB@

GEOFFROY CAILLET gcaillet@lefigaro.fr

C’est l’histoire d’un pro-
cès en noir et blanc, où
deux mondes irrécon-
ciliables se font face.
D’un procès kafkaïen

avant l’heure, dont l’issue ne fait aucun
doute et qui se tient ironiquement dans
une « Salle de la liberté ». D’un « pro-
cès de toutes les vengeances », comme
le note la narration, magnifiquement
servie par la voix de Denis Podalydès.
Sur le banc des accusés, Marie-Antoi-
nette de Habsbourg-Lorraine, qu’on
n’appelle plus que
« l’Autrichienne » de-
puis des années et « la
veuve Capet » depuis
neuf mois. Face à elle, le
Tribunal révolutionnai-
re : Herman, président ; Fouquier-Tin-
ville, accusateur public ; Hébert, le plus
acharné des quarante et un témoins qui
défilent à la barre. En coulisses, l’ombre
de Robespierre, anxieux d’un hypothé-
tique échec du procès.

En adaptant Juger la reine d’Emma-
nuel de Waresquiel, prix Combourg-
Chateaubriand 2017, Alain Brunard
s’est doté d’un récit historique de pre-
mier ordre sur les trois jours et deux
nuits qui, du 14 au 16 octobre 1793,
aboutirent à la condamnation à mort de
Marie-Antoinette. Et pourtant, Marie-
Antoinette, ils ont jugé la reine ne se ré-
sume pas à un film de procès. De l’arri-
vée de sa protagoniste à la Conciergerie
le 2 août à son départ pour la guillotine

le 16 octobre, il montre la réclusion
d’une reine déchue, la douleur d’une
mère séparée de son fils, les humilia-
tions subies par une femme soumise à la
surveillance permanente de deux hom-
mes. Mais aussi la misère du Dauphin,
âgé de huit ans, resté dans la prison du
Temple sous la garde du cordonnier
Simon, les machinations ordurières
d’Hébert, les tractations politiques de
Robespierre et Fouquier-Tinville.

Un dossier à charge vide
Les décors et les costumes, les dialogues
et la narration, la douleur comme la
haine : tout sonne juste dans cette fic-

tion-documentaire de
haut vol, où se détache
la figure de Maud Wy-
ler, bouleversante de
dignité, dans le rôle de
Marie-Antoinette. La

dignité, c’est tout ce que peut opposer
la ci-devant reine à ses juges, qui achè-
vent de jeter la leur aux orties au cours
d’un procès inique jusqu’à l’absurde. Le
dossier à charge étant vide, ils donnent
le change en multipliant les témoins
douteux, qui affabulent et se contredi-
sent à tour de rôle. 

Hébert vient leur prêter main-forte,
en redoublant de rage contre la « gue-
non autrichienne ». Le recours aux
pamphlets pornographiques qui ont
visé la reine avant la Révolution s’avé-
rant sans effet, il se déchaîne et l’accuse
d’inceste avec le Dauphin. Un cri dé-
chirant lui répond : « J’en appelle à tou-
tes les mères ! » Dans l’assemblée, les
tricoteuses frissonnent. Elles savent la

○○○○

SAMEDI
20.50

Paulina (Cecilia Suarez, notre photo), 
l’irrésistible aînée complètement 
névrosée de Virginia. NETFLIX

Châtelus-le-Marcheix, mars 2019. Un
soleil radieux brille au-dessus du châ-
teau de Peyrusse. Le fort, édifié à la fin
du Ve siècle par les Wisigoths sur les 
bords du Thaurion, sert de décor à 
Capitaine Marleau. Pour le tournage 
du 17e épisode de sa série à succès, dif-
fusé mardi prochain sur France 3, Jo-
sée Dayan a posé ses caméras dans la 
Creuse. Une première pour la réalisa-
trice. « C’est une belle région encore un 
peu sauvage. On n’a pas partout des 
espèces de supermarchés qui polluent 
les paysages vallonnés. On a l’impres-
sion d’être hors du temps », nous 

confie-t-elle. Seul problème : « Il fait 
froid ! » En ce tout début de prin-
temps, les températures oscillent en-
tre 3 et 15 degrés. Son blouson en 
daim et sa doudoune orange ne suffi-
sant pas à la réchauffer, Josée Dayan 
ne se sépare pas de son radiateur élec-
trique. Pas plus que de ses cigares. 
« Elle ne les termine 
jamais », précise 
son assistant qui lui 
apporte des cafés… 
en nombre.

Pour donner la
réplique à Corinne 
Masiero dans Quel-
ques maux d’amour, 
proposé le 29 octobre, la réalisatrice a 
fait appel à Kad Merad. « J’avais envie 
de tourner avec lui depuis un certain 
temps », souligne la cinéaste. Ça tom-
bait bien car l’acteur de 55 ans aussi : 
« Dans une carrière d’acteur, c’est 
indispensable, incontournable, de 
tourner au moins une fois sous sa 
direction. »

Pas effrayé pour autant par la réali-
satrice au fort caractère ni par sa par-
tenaire forte en gueule, le comédien 
se prête au jeu avec plaisir. « Il y a des 

réalisateurs qui sont tout aussi dyna-
miques et “brutaux” que Josée 
Dayan », confie-t-il. Car c’est bien 
connu : la cinéaste travaille vite, quit-
te à secouer son équipe. « C’est la seu-
le réalisatrice qui termine en avance », 
argue Cécile, la régisseuse. Les yeux 
rivés sur l’heure, elle ne laisse aucune 
place à l’imprévu et encore moins à la 

gaudriole. « Qu’est-ce qu’on at-
tend ? », répète inlassablement Josée 
Dayan pour signifier son impatience. 
Pas de quoi froisser son équipe. « Jo-
sée est géniale et on a l’habitude. »

Mais c’était sans compter Kad
Merad. Toujours prêt à plaisanter, 
l’acteur, qui ce jour-là fête son anni-
versaire, profite des temps de pause 

pour amuser la galerie. Et il n’hésite 
pas à se saisir d’une guitare pour en-
tonner La Bamba. 

Dans sa bulle
Plus en retrait, Corinne Masiero pré-
fère, elle, s’isoler dans sa bulle, 
déambulant sur le plateau pour répé-
ter en silence son texte. Une solitude 
qui étonne. Certains techniciens qui 
la connaissent de longue date ne 
comprennent pas pourquoi elle ne 
leur adresse plus la parole depuis 
quelque temps. Grosse tête ? Lassitu-
de ? Prise de bec ? Personne ne sem-
ble connaître la raison de son change-
ment d’attitude. « Corinne a la 
responsabilité de la série sur ses épau-
les donc forcément elle doit être un peu 
plus concernée », avance Kad Merad.

Pareil pour les propriétaires des
lieux qui s’attendaient à trouver une 
star plus sympathique. C’est raté. 
Qu’importe, le couple de retraités se 
met en quatre pour le tournage et ne 
dit rien quand Josée Dayan enfume 
les pièces de leur maison de la tenace 
odeur de ses barreaux de chaise. « Sur 
le plateau, c’est elle la star », reconnaît
une technicienne. On confirme.

« Capitaine Marleau » : Josée Dayan, l’autre star
Depuis 2015, 
la cinéaste sillonne
la France au gré
des affectations
de la tonitruante 
gendarme. 
« Le Figaro » l’a suivie 
dans la Creuse.
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Kad Merad (de dos), Corinne Masiero et Josée Dayan sur le tournage
de Quelques maux d’amour, qui sera diffusé le 29 octobre sur France 3.
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série à succès
reportage
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M O T S  C R O I S É S  Par Vincent Labbé

Samedi 26 octobre

PROBLÈME N° 5180
HORIZONTALEMENT 
1. César y campait temporairement. - 2. Alea jacta est 
(trois mots). - 3. Ouvrière du textile ou petit papillon. 
- 4. Passage de Nougaro. Son mari était fou d’elle. 
- 5. Mit du temps. Forme d’avoir. - 6. Corbeille-d’argent 
avec un air espagnol. - 7. Un acide qui se transforme en 
tapis si on y ajoute du lin. Au-dessus de l’Angleterre. 
- 8. Cul de lampe. Les rois et après eux les présidents 
y ont chassé en forêt. - 9. Résonne au Châtelet. Bande 
du milieu. - 10. Fis du cinéma. - 11. Met la bride. - 12. 
Petits poids à l’ancienne.

VERTICALEMENT 
1. Réfl échissent sur un vélo. - 2. De façon exquise. 
- 3. Descendue tout doucement. Envoyé du ciel. - 4. 
Petit � eodore. Il montre spathe blanche. Remet le 
serveur à sa place. - 5. Vague déferlante. Passé en tête. 
- 6. Luettes. Faire disparaître un collier. - 7. A livré une 
dure bataille à Alger. Cubitus. - 8. Grandes générosités, 
postérieurement.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 5179
HORIZONTALEMENT 1. Impérial. - 2. Normande. - 3. Tropical. - 4. Elvis. Mi. - 5. Rail. ESA. - 6. Rident. 
- 7. Userait. - 8. Pin. Onet. - 9. Têts. Cru. - 10. Énième. - 11. Unetelle. - 12. Relevées.

VERTICALEMENT 1. Interrupteur. - 2. Morlaisienne. - 3. Providentiel. - 4. Empiler. Sète. - 5. Raïs. Nao. MeV. 
- 6. Inc. Étincelé. - 7. Adams. TER. Lé. - 8. Lélian. Tunes. 
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SU DO KUS
Chaque jour un peu plus difficileEn partant des chiffres déjà placés, remplissez les grilles de manière à ce que chaque ligne,

chaque colonne, et chaque carré de 3 x 3 contienne une seule et unique fois tous les chiffres de 1 à 9.

LETTRES EN PLUS LETTRES EN MOINS
Composez un mot de six lettres avec la lettre en plus. Dans chacun des mots horizontaux, rayez une lettre afin de 

créer un mot nouveau et reportez cette lettre dans la colonne 
vide. Vous découvrez alors verticalement le mot mystère.
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P A L O M B E T R A C T E

M A N G E U R R E G A L E

N A T U R E L L I N G U E

S A I S I N E M A I G R E

D E R A P E R M O U R I R

Il peut faire vivre

E P R I S O
Perdre prise

C H A L E R
Qui n’a pas pris d’assurance

T I E D I M
Il est enceinte

S E L O N C

GRILLE 3069 DIFFICILE GRILLE 3070 DIABOLIQUEGRILLE 3068 FACILE
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ALGER 
BARCELONE
BERNE
COPENHAGUE
LONDRES
RABAT

AMSTERDAM
BELGRADE
BRUXELLES
DUBLIN
MADRID
ROME

ATHÈNES
BERLIN 
BUDAPEST 
LISBONNE
PRAGUE
TUNIS

MARDILUNDI MERCREDI

 0 à 10 10 à 20 20 à 30 30 à >40 < 10 à 0-

T (en °c)

  LIVE 24/24 Sur L’APPLI 
GRATUITE
La Chaîne Météo

lachainemeteo.com 
Par téléphone :

2,99 €/appel
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Soleil : Lever 08h28 - Coucher 18h40 - Dernier croissant de Lune
ÉPHÉMÉRIDE St-Dimitri

DIMANCHE

SAMEDI

19.25 Canal Sports Club (C). 
Invité : Benoit Paire. 20.40 Groland le 
Zapoï (C). Divertissement. 

Film. Thriller

23.20 L’intervention Film. Action 
0.55 Lukas. Film. Action 2.20 Ren-
contres de cinéma. Magazine. 

Sale temps    
à l’hôtel El Royale
EU. 2018. Réal. : Drew Goddard. 2h22. 
Inédit. Avec D. Johnson. En 1969, cinq 
personnes qui ne se connaissent 
pas se retrouvent bloquées dans 
un mystérieux hôtel aux États-Unis.

18.35 Arte reportage 19.30 Le des-
sous des cartes 19.45 Arte journal 
20.05 28 minutes samedi. Magazine. 

20.50
Film TV. Historique

Marie-Antoinette, 
ils ont jugé la reine
Fra. 2018. Réal. : Alain Brunard. 1h45. 
Inédit. Avec Maud Wyler. La chro-
nique des derniers jours de Marie-
Antoinette et du basculement de la 
Révolution dans la Terreur.

19.45 Le 19.45. Présentation : Ma-
rie-Ange Casalta 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec M. Game. 

21.05
Série. Policière

Instinct
EU. Avec Alan Cumming, Bojana No-
vakovic, Daniel Ings, Whoopi Gold-
berg. 3 épisodes. Le meurtre d’une 
amie de Joan conduit Lizzie et Dylan 
à enquêter sur une confrérie secrète 
d’anciens étudiants.

22.40 Secrets de chats Doc. 23.35 
Streetphilosophy 0.00 Square ar-
tiste 0.30 Court-circuit. Magazine. 

23.35 Elementary Série. Faux et 
usage de faux. Inédit - Guerre des 
étoiles - Combat de coqs. 

21.00

21.05 Bigflo & Oli :   
«La nuit de rêve»
Concert. 1h45. En direct. Les deux 
frères toulousains reviennent pour 
un concert exceptionnel sur la scène 
de Paris La Défense Arena.

22.50 Bigflo & Oli : leur vraie vie de 
rêve. Doc. 23.40 90’ enquêtes. Mag.

21.05 Les Simpson
Série. Animation. EU. 2012. 
Saison 24. 3 épisodes. Après 
un accident survenu dans un centre 
commercial, Homer sombre dans 
la paranoïa.

22.20 Les Simpson. Série. Anima-
tion. 6 épisodes. 

18.50 La petite histoire de France. 
Série. Avec David Salles. 

18.45 Les mystères de l’amour. 
Série. Avec P. Puydebat. 

21.15 Les Chevaliers du Fiel : 
«Camping-car For Ever»
Spectacle. 2h05. Martine et Chris-
tian Lambert achètent un camping-
car et se lancent dans une fabuleuse 
aventure.

23.20 Enquête sous haute tension. 
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 

19.15 La grande Darka ! Première 
partie 20.40 La grande Darka ! 

19.05 50’ Inside. Magazine 20.00 Le 
20h 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Prés. : Yann Barthès. 

Divertissement

23.05 Danse avec les stars, la 
suite Inédit 0.00 Stars des boys 
bands : que sont-ils devenus ? Doc. 

Danse avec les stars
Prés. : Camille Combal, Karine Ferri. 
2h00. En direct. Dans cette saison 
anniversaire, les téléspectateurs 
retrouvent dix nouvelles personna-
lités déterminées à fouler le parquet, 
pour s’essayer à la danse de couple .

18.40 N’oubliez pas les paroles ! Jeu 
20.00 20 heures 20.30 20h30 le 
samedi 21.00 Vestiaires. Série. 

21.05
Concert. Variétés

Les 130 ans    
de la tour Eiffel
Prés. : S. Bern, M.-S. Lacarrau. 2h25. 
Inédit. Invité, notamment : Mika. À 
l’occasion des 130 ans de la tour Eif-
fel, Stéphane Bern et de nombreux 
artistes proposent un grand show.

19.00 19/20 20.00 Vu. 20.15 Parents 
mode d’emploi. Série 20.40 Tout le 
sport. Magazine. 

21.05
Film TV. Policier

Meurtres à Belle-Île
Fra. 2019. Réal. : Marwen Abdal-
lah. 1h42. Inédit. Avec Charlotte de 
Turckheim, Nicolas Gob. Un homme 
est retrouvé mort, attaché à un 
menhir, comme les amants maudits 
d’une vieille légende belliloise.

23.30 On n’est pas couché Talk-
show. Inédit 2.10 Les enfants de la 
télé. Divertissement. 

22.40 Meurtres à Avignon 
Film TV. Suspense 0.10 Musiques 
en fête. Spectacle. 

21.05 21.05 Chroniques criminelles
Mag. Société. Prés. : Julie Denayer. 
1h45. Enlèvements et séquestra-
tions : Spécial «maisons de l’hor-
reur». Inédit. Début 2018, l’Amérique 
découvre horrifiée l’affaire Turpin. 

22.50 Chroniques criminelles. Ma-
gazine. Présentation : J. Denayer. 

18.55 La vie secrète des chats. Série 
documentaire. 

20.50 Échappées belles
Mag. Découverte. Prés. : Sophie 
Jovillard. 1h35. Échappée verte dans 
le Jura. Au sommaire, notamment : 
«La forêt, trésor du Jura» - «Les 
grandes traversées» «L’artisanat».

22.25 Les victoires du jazz 2019. 
Cérémonie 23.50 L’œil et la main

20.00 C l’hebdo, la suite 20.20 Bien-
venue chez les orangs-outans 

21.05 Superstore
Série. Comédie. EU. 2016. Saison 2. 
Avec America Ferrera. 3 épisodes. 
Inédits. Un accident sur le lieu de tra-
vail menace les plans d’Amy pour 
impressionner son manager.

22.20 Superstore. Série. Avec Ame-
rica Ferrera. 8 épisodes. 

19.15 Le bêtisier des Camille(s). 
Divertissement. 

20.55 Retour    
à l’instinct primaire
Téléréalité. 1h10. Philippines : Valérie 
et Michel. Inédit. Valérie et Michel, 53 
et 66 ans respectivement, tentent 
de survivre dans la jungle philippine.

22.05 Retour à l’instinct primaire. 
Téléréalité.  

19.05 Americars : pièces détachées. 
Téléréalité. 

21.05 Aquamen
Téléréalité. 0h50. L’employé du 
mois. Inédit. ATM moule des vagues 
en acrylique pour recréer un récif 
réaliste dans une résidence de luxe 
en Californie.

21.55 Aquamen. Téléréalité. Au 
creux d’un arbre. 

19.20 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : N. Tarayre. 

Tous les programmes
dans TV Magazine

et sur l’appli TV Mag
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L
orsque la nouvelle est tombée en no-
vembre 2018, certains se sont éton-
nés. Et d’autres ont carrément rica-
né. Offrir la barre d’un bateau de
18,28 m pour le prochain Vendée
Globe (tour du monde en solo) à une
jeune navigatrice sans beaucoup
d’expérience… Un choix audacieux

du groupe Banque populaire qui a fait jaser sur les 
pontons et provoqué d’inévitables relents de jalousie. 
De quoi toucher Clarisse Crémer, peu habituée à se 
retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques et 
des critiques. « Je pense que j’ai été choisie parce que 
j’étais au bon endroit au bon moment, avec un profil as-
sez différent de celui d’Armel Le Cléac’h (le skipper 
vainqueur du tour du monde en solitaire en 2016). 
Des femmes d’une trentaine d’années, françaises et à 
peu près performantes, il n’y en avait pas soixante mil-
le. Les réactions négatives m’ont atteinte, car l’un de 
mes défauts, c’est d’être trop sensible au regard des 
autres. Le mieux pour répondre aux critiques, c’est de 
travailler pour faire le boulot et être à la hauteur de la 
chance qu’on me donne. Je me sens ultra privilégiée. »

Pas besoin d’une longue discussion avec cette
Francilienne énergique, pétillante et bonne commu-
nicante pour comprendre le choix de son partenaire. 
Avec son franc-parler, son sourire, et son rire qui 
ponctue quasiment chacune de ses phrases, la jeune 
femme apporte une brise de fraîcheur dans la voile. 

place dans la catégorie des bateaux de série. Suivra 
l’année suivante la Transat AG2R en double avec son 
compagnon (14e) puis le Tour de France à la voile avec
une équipe féminine et la Solitaire du Figaro 2019 en 
juillet dernier (29e). Avant de rejoindre cet été l’équi-
pe de Banque populaire pour débuter son apprentis-
sage sur son monocoque Imoca de 18,28 mètres… Un 
challenge technique et physique compliqué avec son 
gabarit et qui la pousse tout droit dans les salles de 
musculation.

La jeune fille de bonne famille, élevée au bon grain
des livres, de l’athlétisme, des réseaux sociaux, et qui 
rêverait de dîner avec l’un de ses ancêtres du 
XVIIIe siècle pour « savoir ce qu’il faisait dans la vie », 
estime, concernant la sienne, « qu’il est plus original 
en sortant d’HEC d’aller s’installer à Lorient qu’à Sin-
gapour ». Forte d’un caractère et d’un esprit de com-
pétition forgé par les batailles de son enfance avec ses 
deux frères, elle répète ses gammes sur ce grand 
bateau pour être capable d’aller défier seule les infer-
nales mers du Sud l’an prochain. Avant cela, elle ap-
profondira ses connaissances aux côtés d’Armel 
Le Cléac’h lors de la Transat Jacques-Vabre en double
qui s’élance dimanche du Havre vers Salvador de 
Bahia (Brésil). L’occasion d’enrichir son expérience 
et sa passion de la voile : « Je suis un peu romantique, 
alors utiliser la voile comme moyen de locomotion et re-
garder les étoiles me fascine. Le côté compétition est 
aussi hyper important pour moi. Comme le côté semi-
spirituel d’être toute seule confrontée à soi-même. C’est
un apprentissage pour moi qui dans la vie de tous les 
jours suis bavarde et pas du tout solitaire… » Il va 
pourtant bien falloir le devenir. Et vite. Sous peine de 
donner raison aux grincheux. ■

Reste à assurer et à réunir d’ici le 8 novembre 2020 
tous les atouts nécessaires à la réussite de sa mission : 
boucler le tour de la planète « le plus vite possible » 
(mais sans réel objectif de victoire vu l’âge de son 
monocoque). Un défi loin d’être évident pour cette 
néophyte autour du monde et à la barre d’un énorme 
bateau.

Il lui a d’ailleurs fallu deux semaines de réflexion
avant de se jeter à l’eau et d’accepter la 
proposition de Ronan Lucas, le patron 
du Team Banque Populaire, il y a tout 
juste un an. « J’ai hésité, car on ne dit 
pas oui à une aventure extrême comme 
ça en deux minutes. Au-delà de ma légi-
timité, c’était plus de savoir si j’avais 
l’énergie pour me lancer un tel défi. Et je 
voulais être sûre que l’équipe me 
connaissait bien et était au courant de 
mes doutes, de mes peurs, de mes inca-
pacités dans plein de domaines. » Diffi-
cile en passant une heure « tout feu 
tout flamme » en sa compagnie d’ima-
giner « des doutes » et des « peurs ». À 
tort manifestement. « Je ne suis pas une
grande bricoleuse et je n’ai pas une for-
mation d’ingénieur, comme beaucoup 
d’autres. Je n’ai jamais eu à faire face à 
une grosse avarie en mer. Je ne connais 
pas mon âme de MacGyver. »

Pas ingénieur mais une tête bien fai-
te quand même. Après un bac S obtenu 
brillamment (moyenne de 17,1 et men-
tion très bien) au réputé lycée Daniélou 
à Rueil-Malmaison, la petite dernière 
d’une famille de quatre enfants élevés à
Saint-Cloud, s’est attaquée à la fa-

meuse « prépa » Sainte-Geneviève à Versailles et a 
décroché la grande école HEC. Son père, créateur 
d’entreprises, notamment du site meilleurtaux.com, 
et sa mère, engagée dans des associations en plus de 
son métier de « maman au foyer », n’ont jamais eu à 
se plaindre de leur rejeton. « J’aimais beaucoup plaire 
à mes parents, je n’ai jamais fait de crise d’ado ».

Challenge technique
et physique
Le changement de cap personnel peut
pourtant y ressembler. Après des va-
cances enfantines souvent passées les
pieds dans l’eau, du côté de Carnac et
de Jersey à regarder défiler les ba-
teaux, elle découvre la régate lors de
courses de lycéens puis d’étudiants.
Mais le déclic vient, comme souvent,
de l’amour. En 2011, la blonde ren-
contre Tanguy Le Turquais sur un ba-
teau. Le destin vire de bord. Direction
l’horizon. En 2013, à la sortie d’HEC,
elle « crée sa boîte » avec son frère,
« le site kasaden.com qui permet de ré-
server des séjours outdoors » puis lan-
ce une activité de marketing digital
lors de son emménagement en Breta-
gne avec son chéri marin. Mais l’appel
du large est trop fort. Imitant son
amoureux, l’entrepreneuse s’aventu-
re dans la course en solitaire à l’occa-
sion de la Mini-Transat 2017 (« mini »
car disputée sur des voiliers de
6,50 m) et obtient lors de cette traver-
sée de l’Atlantique initiatique ses pre-
miers galons avec une belle deuxième

Bio
EXPRESS
1989
Naissance à Paris.
2013
Sort diplômée de HEC 
et lance l’année suivante
un site internet.
2017
Termine 2e de 
la Mini-Transat, sa 
première grande course .
2018
Est choisie par Banque 
Populaire comme skipper 
du monocoque Imoca. 
2019
Participe avec 
Armel Le Cléac’h à la 
Transat Jacques Vabre.
2020
Prendra le départ 
de son premier Vendée 
Globe en solitaire.

Clarisse Crémer, 
de HEC au grand large
SUCCÈS La navigatrice, encore peu expérimentée, 
s’élancera dimanche dans la Transat Jacques-Vabre 
en double avant de disputer le Vendée Globe dans un an.
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À Biarritz, les enfants 
font leur cinéma
La septième édition du Txiki 
Festival se déroulera sur 
la côte Basque du 30 octobre 
au 2 novembre. La comédienne 
Claire Keim sera la marraine 
de l’événement, consacré, cette 
année, à la Terre et aux rapports 
entre écran et écologie. Il devrait 
réunir près de 2 000 enfants, pour 
trente ateliers, autour du cinéma 
et de l’éducation aux images. 
Le casino de Biarritz qui fait face 
à l’océan sera le lieu principal 
d’un festival qui, en sept ans, s’est 
imposé comme un des rendez-
vous des vacances de la Toussaint.

Municipales : 
le coup de pouce 
de Sébastien Lecornu
Mercredi soir, le ministre chargé 
des Collectivités territoriales a réuni 
un petit groupe de députés, dont 
Gilles Le Gendre, leur chef de file, 
Sacha Houlié et Bruno Questel, 
respectivement responsable 
et rapporteur du projet de loi 
« engagement en proximité ». 
Lecornu, ancien maire de Vernon 
(Eure), envisage par ailleurs d’aller 
soutenir des députés candidats aux 
municipales sur le terrain. Il pourrait se 
rendre à Toulon auprès de la députée 
LREM Cécile Muschotti, investie face 
au maire sortant Hubert Falco (LR). 

La colère de François Patriat
Le patron du groupe La République en marche au Sénat a claqué 
la porte du bureau exécutif du parti, mercredi soir. Alors que 
le mouvement étudiait les propositions de sa commission nationale 
d’investiture dans diverses communes, plusieurs décisions ont 
déclenché la colère de l’élu de Côte-d’Or. Et notamment celle qui 
concerne Chelles (Seine-et-Marne), où LREM a choisi de soutenir le 
maire sortant, alors que le secrétaire général du groupe macroniste 
au Sénat, Hadrien Ghomi, briguait l’investiture. «C’était assez 
tendu, Patriat s’est barré et a dit qu’il en tirerait les conclusions 
sur sa participation au bureau exécutif», raconte un participant. JE
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L’actualité des stars et du Gotha. Dans les coulisses des châteaux

qui ont fait l’histoire. Les plus belles sagas familiales. Des idées de

voyages au bout du monde. Et la plume de Stéphane Bern.

Actuellement chez votre marchand de journaux et sur www.figarostore.fr

L’actualité heureuse
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Le Figaro Santé
magazine
vous apporte
chaque trimestre
les clés pour
comprendre et agir
sur votre santé

6,90
EN VENTE ACTUELLEMENT
chez tous les marchands de journaux et sur www.figarostore.fr

» Lire aussi PAGE 14+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais




