
Entretien
Ancien du Raid, il raconte 
l’assaut contre Merah

Spécial immobilier
Les clés d’un marché 
en pleine mutation

Saga
Lucky Luke, 75 ans, 
toujours fringant
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16. Les adieux à la reine
En ultime hommage à 

Elizabeth II, nous revenons sur 
quelques facettes moins connues 

de celle qui a régné soixante-
dix ans sur le Royaume-Uni.

28. « J’ai affronté Merah »
En 2012, Marc Verillotte a 

participé à l’assaut du Raid contre 
le terroriste. Le policier 

nous en raconte les coulisses. 

34. Lucky Luke, 
toujours aussi canon

À 75 ans, le cow-boy revient 
dans une 82e aventure. Retour 
sur une bande dessinée dont 

le succès ne s’est jamais démenti.

42. Le Mobilier national, 
bien plus qu’un garde-meuble
Visite guidée d’un établissement 

public chargé d’Histoire et... 
d’anecdotes savoureuses.
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EElle était devenue 
un point de repère. 
Un élément de stabilité rassurant 
dans un monde en constant mouvement. 
Qu’on l’aime, qu’on la déteste ou qu’elle 
nous indiffère, la reine Elizabeth II faisait 
partie du paysage. Soixante-dix ans 
de règne, c’est une traversée de l’Histoire : 
de Winston Churchill à Liz Truss, 
de Georges Pompidou à Emmanuel Macron, 
de John Fitzgerald Kennedy à Joe Biden… 
Face aux événements qui ont agité le monde, 
la souveraine a assumé sa charge, 
d’une décennie à l’autre, avec constance 
et élégance. Fidèle à elle-même. Immuable.

Sa disparition signe la fin d’une époque.
Au-delà de l’hommage et de l’émotion, 
des voix, déjà, se font entendre pour 
dénoncer une institution surannée. 
Charles III lui-même sait que la monarchie 
va devoir évoluer si elle veut perdurer. 
Des enjeux qui semblent bien loin 
de nos préoccupations quotidiennes : 
incendies qui n’en finissent pas de ravager 
nos forêts, flambée des prix de l’énergie, 
inflation, tensions sur le marché 
de l’emploi, débat sur la fin de vie… 

Il n’empêche. La reine et ses tenues 
acidulées, la reine et son humour 
qui, parfois, ressurgissait derrière le masque 
royal, la reine et sa dignité intacte 
face aux frasques de ses enfants, la reine 
qui a inspiré films et séries, dont 
l’incontournable The Crown, sur Netflix, 
vue par plus de 100 millions de foyers… 
La reine va nous manquer. 
À la veille de ses funérailles, nous lui 
consacrons quelques pages qui dévoilent 
des facettes plus méconnues 
de sa personnalité. Comme un ultime 
hommage. Goodbye, Votre Majesté. n
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À retenir
CULTURE  SANTÉ  SOCIÉTÉ  SPORT

James Bond 
chez Christie’s
Le 28 septembre, la maison 
londonienne organise 
une vente aux enchères 
d’accessoires, d’automobiles 
et autres costumes du plus 
célèbre des agents secrets 
de Sa Majesté. La montre 
Omega portée par 
Daniel Craig dans Mourir 
peut attendre (2021) et une 
Aston Martin ayant servi 
pour des cascades devraient 
faire grimper les prix.

Bientôt un vaccin 
à ARN messager 
contre la grippe 
Moderna, le laboratoire 
américain à l’origine 
d’un des vaccins à ARN 
messager contre le Covid-19, 
promet d’utiliser bientôt 
cette molécule pour 
combattre d’autres maladies. 
« Les États-Unis sont 
d’accord pour un lancement 
conditionnel de notre vaccin 
ARNm contre la grippe 
dès 2023, si les données 
cliniques (…) prouvent 
une efficacité au moins 
égale à celle des vaccins 
traditionnels », a déclaré 
son directeur général, 
Stéphane Bancel, dans 
le quotidien Les Échos.

Une intelligence 
artificielle gagne 
un concours d’art
Émoi dans le milieu 
artistique. Théâtre d’opéra 
spatial, tableau réalisé par 
un programme informatique, 
a remporté le concours 
Colorado State Fair, aux 
États-Unis, dans la catégorie 
arts numériques, où cette 
technologie doit être utilisée 
dans le processus de 
création ou de présentation. 
Jason Allen, un concepteur 
de jeux vidéo, a proposé 
cette œuvre générée par 
l’intelligence artificielle 
Midjourney. Sacrilège 
ou coup de génie ? Il a fallu 
quatre-vingts heures 
au logiciel pour produire 
900 images, parmi 
lesquelles le tableau 
présenté en compétition.

La tour Eiffel 
se couchera plus tôt
Dans le cadre de son plan 
de sobriété énergétique, 
la mairie de Paris a décidé 
que l’éclairage nocturne 
de la Dame de fer serait 
désormais coupé à 23 h 45, 
heure de départ du dernier 
visiteur, contre 1 heure 
du matin actuellement. 
Selon la Société 
d’exploitation de la tour 
Eiffel, l’illumination 
de nuit représente 4 % 
de la consommation 
annuelle du monument. 

Le long combat pour l’égalité

Près de trois siècles – 286 ans, 
précisément. C’est le temps qu’il 
faudra encore pour atteindre 
l’égalité parfaite entre les femmes 
et les hommes, selon un rapport de 
l’ONU rendu public le 8 septembre. 
Une lutte de longue haleine, 
d’autant que l’étude montre que 
les inégalités se sont aggravées 
récemment. La crise sanitaire 
a ainsi entraîné un bond en arrière 
de cinq ans en matière de 
développement (espérance de vie, 
accès aux soins, éducation…). Ce 
recul touche surtout les femmes.

Alcaraz, plus jeune 
n° 1 du tennis
Un prodige. En remportant 
l’US Open de tennis, 
le 11 septembre, à New York, 
face au Norvégien 
Casper Ruud, l’Espagnol 
Carlos Alcaraz  décroche 
son premier titre du Grand 
Chelem, ainsi que la place 
de n° 1 mondial. À 19 ans, 
il devient le plus jeune 
joueur de l’histoire 
de ce sport à tenir ce rang. 
« Félicitations pour 
ton premier titre (…) 
qui est l’aboutissement 
de ta première grande 
saison. Je suis sûr qu’il y en 
aura beaucoup d’autres ! » 
a tweeté son glorieux 
compatriote, Rafael Nadal, 
pour lui rendre hommage.
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Dernier hommage à 
la reine d’Angleterre

Lundi 19 septembre, tous les regards seront tournés vers Londres, 

où se dérouleront les funérailles nationales d’Elizabeth II, 

disparue onze jours plus tôt. Son fils, le roi Charles III, 

qui lui succède, a déclaré ce jour férié au Royaume-Uni.
PAR MARINE BRUGERON.

Les transports Un défi logistique
Ni jets privés ni hélicoptères. Il aurait été conseillé 

aux chefs d’État étrangers de privilégier les lignes commerciales 
pour rejoindre Londres. Sur place, ces derniers seront 

acheminés en autocar jusqu’à l’abbaye de Westminster.

Le lieu L’abbaye 
de Westminster
Les obsèques de la reine 

seront célébrées dans 
l’édifice religieux du centre 
de Londres, qui accueillit 
notamment son mariage 
avec Philip Mountbatten 
(1947), son couronnement 

(1953), les funérailles 
de Diana (1997) et les noces 

du prince William et 
de Kate Middleton (2011).

Le protocole 
Un casse-tête 

Les relations tendues entre  
Harry et son grand frère 
William, les fils du roi, 

pourraient une nouvelle fois 
compliquer le protocole 
du cortège. Harry, exilé 
aux États-Unis, est privé 

du port de l’uniforme 
militaire, comme le prince 

Andrew, déchu 
de ses titres royaux après 

des accusations 
d’agressions sexuelles.

Les invités
Chefs d’État et 

têtes couronnées
Quelque 2 000 personnalités 

sont attendues. 
Des dirigeants étrangers 

(Emmanuel Macron, 
Joe Biden, Jair Bolsonaro, 
Ursula von der Leyen…), 

des Premiers ministres des 
États du Commonwealth, 

comme Anthony Albanese 
(Australie) ou Jacinda 

Ardern (Nouvelle-Zélande), 
ainsi que des têtes 
couronnées, dont 

le roi Felipe d’Espagne. P
H

O
T

O
S

 ©
 R

IC
H

A
R

D
 S

T
O

N
E

/G
A

M
M

A
 R

A
P

H
O

, I
S

T
O

C
K

/G
E

T
T

Y
, H

E
N

R
Y

 N
IC

H
O

L
L

S
/P

O
O

L
 A

P
/S

IP
A

, K
IR

S
T

Y
 O

’C
O

N
N

O
R

/P
O

O
L

 A
P

/S
IP

A
, S

T
U

A
R

T
 W

A
L

L
A

C
E

/S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

/S
IP

A
, F

R
É

D
É

R
IC

 D
U

G
IT

/L
P

, J
O

H
N

N
Y

 S
C

R
IV

/I
S

T
O

C
K

/G
E

T
T

Y

Le cortège 
En famille

Le cercueil de chêne quittera 
le palais de Westminster 
pour rejoindre l’abbaye. 

Posé sur un affût de canon 
tiré par de jeunes marins, 
il sera suivi par la famille 

(ici, la princesse Anne, 
son unique fille). Après 

le service, le cortège 
gagnera la chapelle Saint-

Georges, à Windsor, où 
Elizabeth II reposera avec 

ses parents et son mari.

Le successeur
Le roi Charles III
La veille des funérailles, 

le nouveau souverain 
organisera une réception 

à Buckingham Palace 
pour saluer les chefs d’État 

étrangers invités à la 
cérémonie. Une première 

rencontre « internationale » 
pour celui qui devra encore 

attendre quelques mois 
avant d’être couronné.
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Par David Abiker
Présentateur de la revue 

de presse sur Radio Classique 
du lundi au vendredi à 8 h 30
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L délicieux parfum de poisson pané 
et de french fries. Je me souviens 
du bus rouge à deux étages 
et de ce trop vieux monsieur qui 
poinçonnait, à 65 ans passés, 
les tickets, à l’arrière. Je me 
souviens des punks et de leurs 
épingles à nourrice. Je me souviens 
du crachin et de la grisaille qui 
annonçaient déjà les nuances pâles 
de ma nostalgie. Des flirts rêvés 
qui n’ont jamais eu lieu. Du calcul 
mental hasardeux pour convertir 
la livre sterling. De la banderole 
« Buy British » à la gare de 
Waterloo. Le souverainisme, déjà ! 
Je me souviens des randonnées 
dans les Cornouailles avec ma tante 
et mon oncle, et de mon cousin 
qui moquait les oreilles du prince 
Charles. Je me souviens de la guerre 
des Malouines, qui m’avait inquiété 
de manière inconsidérée. Du noir 
luisant des grilles et des portes. 
D’Emma Peel et des voitures 
de lord Brett Sinclair. Des filles 
nues dans Benny Hill et du petit 
homme au crâne chauve. 
D’un tee-shirt des Sex Pistols 
acheté dans une boutique 
spécialisée. Il y avait dessus le 
portrait d’Elizabeth et l’Union Jack, 
drapeau que je n’arrivais jamais 
à dessiner. Ce tee-shirt, je l’ai offert 
quarante ans plus tard à mes 
filles, histoire de perpétuer 
une tradition qui leur est étrangère. 
La prochaine fois, je leur offrirai 
celui de Che Guevara… pour faire 
plaisir à Mélenchon. n

La semaine 
dernière, 
Jean-Luc 

Mélenchon 
lançait ces mots :

« On va bouffer de la reine 
d’Angleterre pendant dix jours. » 
Pour ma part, je n’en bouffe pas, de 
la reine, je la déguste avec émotion. 
Elizabeth est une madeleine 
et, quand je la trempe dans le thé, 
les souvenirs remontent. Je me 
souviens de mes cours d’anglais 
et de ces photos en noir et blanc qui 
racontaient un royaume qui n’existe 
plus. « Brian is in the kitchen », 
susurrait le son pourri du magnéto 
de monsieur Paoli, l’adorable prof 
qui nous enseignait – avec l’accent 
pied-noir – les verbes irréguliers 
au lycée Périer de Marseille. 
C’était dans les années 1980. Je me 
souviens de mon premier séjour 
linguistique dans une banlieue 
de Londres, chez un « bobby » qui 
m’avait sorti, un soir de patrouille, 
dans la Rover de service. Je me 
souviens de sa femme un peu 
déprimée, un faux air de Samantha 
Fox. Elle me grillait deux toasts 
chaque matin. Deux toasts, pas 
trois. Je me souviens de Soho et de 
ces disques introuvables en France. 
Il fallait patienter. « Bouffer de la 
reine », dit Mélenchon. Il a raison. 
Elle avait le goût des haricots 
rouges et du bacon, la reine, 
la saveur de ma première gorgée 
de bière (brune) et des chips 
au vinaigre qui piquaient les 
commissures des lèvres, le fondant 
de confiseries et gâteaux inconnus 
chez nous. Elle avait aussi un 

12 HUMEUR
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La troublante 
errance de 
David Lopez
L’auteur de Fief, le roman qui l’a révélé 

en 2017, publie l’envoûtant Vivance. 

Ou l’histoire d’un homme qui, après 

le départ de son amoureuse et sans 

nouvelles de son chat, s’échappe à vélo, 

laissant défiler souvenirs, rencontres 

et pensées. La confirmation d’une voix 

neuve dans la littérature française. 
PAR PIERRE VAVASSEUR.
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lash-back. Nous sommes en août 2017. 
Dans une rentrée littéraire forte de 81 pre-
miers romans, le nom de David Lopez ne 
tarde pas à émerger. Ce trentenaire au 
physique affûté de grand brun romanti-
que, et un chouia inquiétant, est né à 

Nemours, en Seine-et-Marne, et s’est trouvé un nou-
veau fief au sein des éditions du Seuil. C’est d’ailleurs le 
titre de son livre : Fief. Un quarteron de zonards trompe 
le temps en faisant du trafic de langue française. De ces 
fumerolles langagières, de cette résistance au reste du 
monde, naît une énergie régénérante. L’année suivante, 
Fief décroche le Prix du livre Inter.
Aujourd’hui, David Lopez nous revient avec Vivance, un 
mot dont nous ne sommes pas familiers : faut-il être 
adepte du saut à l’élastique depuis un pont d’autoroute 
pour parier sur un titre pareil ? En se renseignant, on 
apprend que la « vivance » serait, en sophrologie, une 
notion fondamentale qui nomme la rencontre entre le 
corps et l’esprit. Grosso modo, l’art de suivre la vie à fleur 
de courant, en se connectant à l’instant.

Il fuit les inondations, et tout le reste
Dans ce nouveau roman, c’est comme si l’auteur 
avait passé la vitesse supérieure. Son narrateur, 
délaissé par Renata, lassée d’attendre que son 
chéri envisage leur couple de manière plus con-
crète, habite avec Cassius, son chat, qui se nour-
rit de petits animaux sauvages. Il repeint le mur 
de sa maison avec un pinceau large de quatre 
centimètres. Lorsque son voisin, Denis, se 

pointe avec un rouleau, ce dernier se fait gentiment 
recevoir. Aller plus vite, mais pour quoi faire ? Une 
inondation survient, noyant le bas de la commune. Cas-
sius disparaît. Alors son maître enfourche Séville, son 
vélo, et s’en va, laissant le hasard décider de son chemin. 
Façon de partir à la recherche du félin et, d’une certaine 
manière, de lui-même. 

Tracer sa route, en marge de la société
Le talent, immense, de David Lopez, est d’écrire entre les 
lignes de ce qu’il nous raconte. Lorsque le héros gravit un 

sommet – aucun des lieux n’étant identifié, on 
imagine le mont Ventoux –, ses pensées s’interca-
lent, comme un chapelet, entre les instants de 
souf france. Et quelle admirable façon il a, d’ouvrir 
peu à peu la focale sur les personnages que croise 
le cycliste en chemin ! Voyez Noël, animal soli-
taire et violent, qui l’héberge et le nourrit, trop 
content d’avoir une visite. En décrivant si bien 
l’entre-deux, en marge des conventions que la 
société s’acharne à nous imposer, Lopez creuse, 
sans se presser, un nouveau sillon en littérature. n

« Vivance », 

de David 

Lopez, 

Seuil, 264 p., 

19,50 €.

14 LIVRES

mag_concat



Sélectionnés pour vous

E
n plein débarquement 
de Normandie, dans une scène 
explosive et spectaculaire digne 

du film Il faut sauver le soldat Ryan, 
Hugo Boris imagine, aux antipodes 
du brutal récit de guerre, un coup 
de foudre entre deux soldats, comme 
les prémices d’une sensuelle romance. 
Puis nous voilà soudainement 
transportés dans le présent aux côtés 
de Magali, une guide normande qui 
vit sa vie sur un fil après la disparition 
mystérieuse de son mari. C’est elle 
qui va conduire Andrew, l’un des deux 
soldats, rescapé, dans son pèlerinage 
sur les lieux de cette passion fugace, 
née en 1944, au cœur de l’horreur. 
L’écrivain dessine les contours 
d’une rencontre inattendue 
et poignante, tout en silences et en 
sous-entendus, entre deux êtres abîmés 

qui vont apprendre, 
ensemble, à laisser 
filer les fantômes de 
leur passé. Et il 
parvient, dans ce bref 
roman gorgé d’émotion, 
à donner un magnifique 
supplément d’âme 

à la quête de mémoire 
d’un survivant. n 
Léonard Desbrières

Hugo Boris, 
panseur d’âmes

« Débarquer », 
d’Hugo Boris, 
Grasset, 
198 p., 19 €.

Lutter, et désirer 
Roman. En 2018, 
Lena, 28 ans, plaque 
tout pour s’installer 
dans une ferme en 
Grande-Bretagne. 
Elle y vivra une histoire 
étrange avec un 
homme, jusqu’au geste 

violent de celui-ci. La suite se déroule… 
en 2038. Lena est devenue une femme 
forte. Mais voici que l’homme en 
question est recherché par Interpol. 
Pour viols en série. Tout en se 
demandant si elle doit aller voir les 
enquêteurs, l’héroïne se remémore les 
étapes traversées. Pour accepter et 
dompter ses traumatismes, recouvrer 
l’estime d’elle-même, et vivre son 
désir. Hommes est un livre à deux 
faces, qui alterne la radicalité féministe 
et l’écriture des plaisirs. Comme 
dans ses trois précédents romans, 
l’autrice s’arme d’une langue 
charnelle et percutante. Hubert Artus

« Hommes », d’Emmanuelle Richard,
Éditions de l’Olivier, 256 p., 19 €.

Divine biographie
Roman. En 1982, 
à New York, une 
vieille dame se glisse 
discrètement dans 
un cinéma pour 
y voir Le Portrait 
de Dorian Gray, tiré 
du chef-d’œuvre 

d’Oscar Wilde. Cette femme, c’est 
Greta Garbo. C’est par ce tour de passe-
passe romanesque que commence 
la biographie de l’actrice, qui ne pouvait 
trouver meilleure place que dans cette 
collection, baptisée Les Audacieuses. 
Catherine Locandro nous installe 
au premier rang du parcours 
de la « divine ». Et tandis qu’on y 
slalome dans le tourneboulant univers 
d’Hollywood, se dresse, au-delà des 
apparences, le portrait psychologique 
de la star d’origine suédoise 
qui sera, jusqu’à la fin de sa vie, 
« une femme déçue ». Remarquable. P. V.

« Le Portrait de Greta G. », de Catherine 
Locandro, Les Pérégrines, 304 p., 19 €.

Par accident
Roman. Jeune mère 
désemparée par 
la mort de son père, 
Candice éprouve 
la nécessité de prendre 
sous son aile une 
inconnue, Dominique, 
percutée sous ses 

yeux par une voiture et gravement 
blessée. Peu à peu, les deux femmes 
découvrent que le destin a quelque 
chose d’important à leur révéler, 
tout comme le mystérieux téléphone 
retrouvé par la sœur de Candice. 
Une nouvelle fois, Tatiana de Rosnay 
fait des secrets de famille et 
de la « mémoire des murs », titre 
de l’un de ses précédents livres, 
le socle de l’histoire. Elle y aborde 
également la relation avec le corps, 
la réconciliation avec soi-même 
et s’interroge : peut-on aimer 
deux personnes à la fois ? 
Redoutablement efficace. P. V.

« Nous irons mieux demain », de Tatiana 
de Rosnay, Robert Laffont, 360 p., 21,90 €.

Il dit tout sur Lady Di
Essai. En 1992, Andrew 
Morton publiait 
une biographie nourrie 
par les confidences 
de Lady Di elle-même, 
une femme 
malheureuse dans son 
couple avec le prince 

Charles, en butte avec le protocole 
rigide de la royauté. À l’occasion 
du 25e anniversaire de la mort de la 
« princesse des cœurs » (1961-1997), 
le journaliste livre un nouveau portrait 
de l’icône britannique, dans lequel 
il met en lumière ses multiples visages. 
Sentimentale et jalouse, sensible 
et paranoïaque, timide et révoltée, 
elle n’avait, selon lui, qu’un seul but : 
trouver l’amour et la sécurité affective. 
Un destin tragique, qui résonne 
encore aujourd’hui. Gaëtane Morin

« Diana, à la poursuite de l’amour »,
d’Andrew Morton, traduit de l’anglais par 
Catherine Charmant, Marie-Claude Elsen 
et Franck Straschitz, L’Archipel, 432 p., 21 €.

15

mag_concat



Les 

adieux   

à la
 reine

Depuis une semaine, le visage 
d’Elizabeth II s’affiche dans les journaux 
du monde entier. Les portraits 
de toutes les époques résument bien 
le règne incroyablement dense 
de cette souveraine, qui aura vu 
soixante-dix ans d’Histoire s’écrire 
sous ses yeux. À la veille de ses 
funérailles, célébrées ce 19 septembre 
à l’abbaye de Westminster, nous révélons 
certaines facettes moins connues 
de Sa Majesté, et revenons sur la place 
particulière qu’elle tenait dans nos cœurs. P
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De la France au Mexique, la presse 

a rendu une pluie d’hommages à la reine, 

après son décès, jeudi 8 septembre.
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« Elle offrait un 
visage rassurant 
dans un monde 
tourmenté »
Installé en France depuis une trentaine d’années, le journaliste 

et présentateur sportif britannique Darren Tulett analyse 

la popularité de la reine Elizabeth II. Et salue l’élégance, le caractère 

bien trempé et l’humour de celle qu’il a croisée à deux reprises.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTANE MORIN.

colorés et ses chapeaux assortis. Sa garde-robe était 
à son image, intemporelle. Elle traversait les modes et 
les années, offrant aux Britanniques un visage rassurant 
dans un monde tourmenté. Même si, à la fin de sa vie, 
elle s’appuyait sur une canne pour déambuler en public, 
nous la voyions toujours pimpante, droite dans 
ses traditions et consciente de ses responsabilités. 

Le peuple l’aimait et la chérissait parce qu’elle lui 
rappelait la grandeur passée de notre pays, 

quand celui-ci figurait au premier plan 
sur la scène internationale. Souvenez-vous, 
elle était devenue reine en 1952, à une 
époque où Winston Churchill était Premier 

ministre ! L’affection des gens à son égard 
était donc mâtinée de nostalgie. La pleurer 

aujourd’hui, c’est pleurer le rayonnement d’un 
pays qui, dans une certaine mesure, s’éteint avec elle.

Quelle image aviez-vous d’elle quand 
vous étiez enfant ?
Ma mère était très respectueuse de la monarchie, et elle 
admirait la reine. Elle m’a toujours bassiné avec cela 
(rires). Elle me rappelait que, douze ans tout pile 

E
lle faisait partie de nos vies. L’émotion 
est énorme, c’est comme si nous avions 
perdu un membre de notre famille. » 
Les mots de Darren Tulett, 57 ans, font 
écho au vide laissé par la disparition de la 
reine Elizabeth II, le 8 septembre, à l’âge 

de 96 ans. En France depuis une trentaine d’années, 
le commentateur britannique de BelN Sports 
évoque avec tendresse et admiration cette reine 
au caractère bien trempé, qui a tenu le 
Royaume-Uni pendant soixante-dix ans. 
Il rend hommage à son style indémodable, à 
son sens des responsabilités et à sa longévité.

Malgré les récents scandales qui ont secoué 
la famille royale – le prince Andrew accusé de 
viol, le départ du prince Harry aux États-Unis... –, 
la popularité de la reine était à son zénith.
Comment l’expliquez-vous ?
Darren Tulett La monarchie peut paraître démodée 
au XXIe siècle. Moi-même, je trouve ce régime ridicule. 
Pourtant, comme tout le monde, j’aimais la reine 
Elizabeth II. J’appréciais son élégance, ses tailleurs 

«
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avant ma naissance, le 2 juin 1965, Elizabeth II était 
couronnée. La famille royale était très loin de nous, 
qui vivions dans un HLM à Brighton, sur la côte sud 
de l’Angleterre. Elle était inaccessible, à bien des égards. 
Mais Elizabeth a rapidement pris conscience du risque 
qu’il y avait à vivre recluse dans son palais, et à ne sortir 
que pour de rares apparitions publiques. Un jour, 
elle est venue à Brighton. Ma mère s’était pomponnée 
pour l’occasion. Elle m’a emmené sur la promenade, 
à côté de la mer, en centre-ville, afin de voir passer 
The Queen et son cortège. Nous sommes restés plantés 
là des heures, au milieu d’une foule dense. Et puis, 
une voiture est arrivée, nous avons vu une petite main 
s’agiter à travers la vitre. C’était la reine. Ça a duré 
un quart de seconde, mais je me rappellerai toujours 
l’émotion de ma mère. Elle était bluffée.

Elizabeth II a pourtant été critiquée de son vivant, 
notamment quand le mariage du prince Charles et de 
Diana a tourné au vinaigre, menaçant la monarchie...
Oui, cette épreuve-là a peut-être été la plus 
douloureuse de toutes. J’étais étudiant dans les 
années 1990, quand les mariages de ses trois enfants, 

Anne, Andrew, et surtout Charles, ont commencé 
à partir en vrille. Les confidences de Diana sur la vie 
derrière les portes du palais, la froideur des membres 
de la royauté à son égard, ont fait tomber la reine 
de son piédestal. Le pays a alors vécu au rythme 
des révélations scabreuses dans la presse. 
On ne parlait plus que de cela. On pensait que c’était 
la fin de la monarchie, surtout après le décès tragique 
de Diana, en 1997. Mais Elizabeth II a gardé la tête 
haute, elle a resserré les rangs autour de ses enfants 
et petits-enfants et, après un silence pesant 
qui a fait polémique, elle a réussi à trouver 
les mots pour apaiser les tensions et rassembler 
la nation autour d’elle. C’était un phénix ! 

Quand a-t-elle définitivement reconquis 
l’amour des Britanniques ?
En 2012, quand elle a fêté le 60e anniversaire 
de son couronnement. Elle a frappé très fort ! 
Le concert donné lors de son jubilé a attiré 
250 000 spectateurs. Les plus grandes stars 
britanniques y ont participé : Elton John, 
Paul McCartney, Robbie Williams, et Madness, 
qui a chanté Our House (« Notre maison », NDLR) 
sur le toit de Buckingham. Quelle audace ! Cet été-là, 
elle a aussi ouvert les portes du palais à Daniel Craig, 
alias James Bond, pour tourner une vidéo destinée 
à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. 
Elle est elle-même devenue une « James Bond girl » ! 
Je me suis senti très fier de mon pays, et 
de cette reine qui ne manquait pas d’humour.

Vous l’avez croisée à deux reprises en 2014, 
notamment lors d’un dîner d’État 
donné en son honneur par François Hollande...
Ce soir-là, il y avait beaucoup de monde à l’Élysée, 
et j’étais assis à une table loin de la sienne. 
Elle était installée entre le président et son Premier 
ministre, Manuel Valls. Très à l’aise, elle a fait 
un petit discours en français, avec une pointe d’humour. 
Nous étions tous sous son charme, comme la veille, 
dans les jardins de l’ambassade britannique où j’étais 
également présent. Là, elle a commencé par saluer 
les ministres et les diplomates, puis les chefs 
d’entreprise et, enfin, les célébrités. Cela a duré 
deux heures. Je l’ai regardée faire et j’ai compris qu’elle 
engageait la conversation toutes les vingt personnes 
environ. Alors, j’ai compté combien de gens me 
séparaient d’elle. J’étais à côté du champion cycliste 
Bradley Wiggins, je n’avais aucune chance de lui parler. 
Je me suis donc faufilé discrètement jusqu’à 
ma consœur Louise Ekland et, quand la reine s’est 
approchée, j’ai tendu la main vers elle. Mais 
je me suis pris un vent ! C’est celle de Louise qu’elle 
a serrée. Moi, j’étais presque déçu. Voilà, 
c’est à ce genre de petits calculs qu’on mesure l’effet 
de la reine sur un Britannique ! n

La monarque, 
en 1987, proche 

de ses petits-
enfants William 
(à dr.) et Harry.

P
H

O
T

O
S

 ©
 F

R
É

D
É

R
IC

 D
U

G
IT

/L
P

, T
IM

 G
R

A
H

A
M

 P
H

O
T

O
 L

IB
R

A
R

Y
/G

E
T

T
Y

 

19

mag_concat



Entre Son Altesse
et le Vieux Lion, une 
histoire d’admiration
En 1952, quand Elizabeth II accède au trône d’Angleterre, à 25 ans, Winston Churchill en est 

à son second mandat de Premier ministre. Durant leur collaboration, il l’initiera aux arcanes de la 

géopolitique et de la monarchie. Et c’est peu dire que l’élève va impressionner le maître, et vice versa. 
PAR DELPHINE KARGAYAN.
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L
e vent souffle sur l’aéro-
port d’Heathrow, le 
7 février 1952. Sur le 
chemin, le chef de gou-
vernement Winston 
Churchill a rédigé le 

dis cours qu’il prononcera à la radio 
dans l’après-midi. Le roi est mort. 
Atteint d’un cancer du poumon, 
George VI ne s’est pas réveillé. Il 
avait 56 ans. Une semaine plus tôt, 
hagard, les traits tirés, le souverain 
avait conduit sa fille ici même. La 
princesse, âgée de 25 ans à peine, le 
remplaçait au pied levé pour un 
voyage officiel au Kenya. C’est en 
reine qu’elle rentre au pays précipi-
tamment. L’attente semble intermi-

nable. Lorsque s’ouvre la porte de 
l’avion, Elizabeth II, fine silhouette 
en vêtements de deuil, ne laisse rien 
paraître de son chagrin, ni du poids 
qui pèse sur ses épaules. Winston 
Churchill l’attend au pied de la pas-
serelle et s’incline devant elle, bou-
leversé. « Ce n’est qu’une enfant, a-
t-il confié à un proche, et je la 
connais à peine. » Cinquante et 
un ans séparent Winston Churchill 
de la jeune Elizabeth. Un lien indé-
fectible va les unir. Lui, le héros que 
personne n’a vu venir. Elle, la reine 
qui n’aurait jamais dû l’être.
« Dans son enfance, Elizabeth n’a 
fréquenté aucune école, raconte le 
journaliste Marc Roche, spécialiste 
de la Couronne britannique et 
auteur de Elizabeth II - La Dernière 
Reine. Ses parents estimaient qu’une 
instruction poussée n’était pas né -
cessaire. » Un bon mariage, tel était 
le destin auquel la fille aînée d’Albert 
et Elizabeth d’York semblait pro-
mise. Tout déraille en 1936, avec un 
mot compliqué à expliquer à une 
enfant de 10 ans : « Abdication. » 
Alors qu’il règne depuis seulement 
quelques mois, le roi Édouard VIII, 
oncle d’Elizabeth, veut épouser une 
Amé ricaine divorcée. Comme le 
gou vernement et l’Église s’opposent 
à son mariage, le souverain préfère 
renoncer à la couronne. Il abdique. 
C’est Albert, son frère cadet et père 
d’Elizabeth, qui monte sur le trône, 
sous le nom de George VI. La prin-
cesse devient alors première dans 
l’ordre de succession. La nouvelle 
famille royale emménage à Bucking -
ham et cherche ses nouveaux repè-
res quand un second cataclysme 
s’abat sur le royaume. 
La seconde guerre mondiale boule-
verse tout. Elle offre aussi à Chur-

chill l’opportunité de réaliser enfin le 
rêve de sa vie, diriger le Royaume-
Uni. En 1940, ce politique inclassa-
ble est désigné Premier ministre, 
alors que son pays est entré en guerre 
sept mois plus tôt. Fantasque, bouli-
mique de travail, à 66 ans, le « boule-
dogue » a commis bien des erreurs 
politiques, mais il a une énergie folle 
et foi dans ses idées. Une idée princi-
pale, en réalité : affronter l’Allema-
gne nazie. Il promet à ses com pa -
triotes « du sang et des larmes », et 
les exhorte à tenir face au déluge de 
bombes qui s’abat sur l’Angleterre. 
Il a pour lui des talents d’orateur et 
le sens du romanesque. Churchill, 
grand émotif, pleure aussi souvent 
qu’il gronde, et insuffle un esprit de 
résistance dans ses discours exaltés, 
diffusés à la radio.

Ils discutent des affaires 
du monde, en tête à tête
Et les souverains sont au diapason. 
George VI et son épouse ont refusé 
d’être évacués au Canada. Le palais 
de Buckingham n’est pas épargné 
par les obus, et il n’est pas rare de 
voir le roi et la reine visiter les sites 
dévastés et rencontrer leurs sujets. 
Elizabeth et sa sœur Margaret ont 
été envoyées à Windsor et subissent 
aussi les raids aériens et le rationne-
ment. Les princesses enregistrent 
des messages radiophoniques pour 
les enfants. Elizabeth s’engage 
même comme volontaire dans 
l’armée, en 1944. L’attitude de la fa -
mille royale lui vaut la reconnais-
sance de son peuple et une immense 
popularité. Le 8 mai 1945, la guerre 
est terminée. À Londres, une foule 
en délire se rassemble au pied du 
bal con de Buckingham. Les quatre 
mem  bres de la famille royale ont un 

CINQUANTE ET UN ANS LES SÉPARENT, 
ET UN LIEN INDÉFECTIBLE VA LES UNIR, 
LUI, LE HÉROS QUE PERSONNE N’A 
VU VENIR, ELLE, LA REINE QUI N’AURAIT 
JAMAIS DÛ L’ÊTRE
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Elizabeth, alors 

princesse héritière 

du trône, salue Winston 

Churchill, invité à une 

cérémonie à Londres, le 

23 mars 1950.
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invité spécial : Churchill, l’artisan de 
la victoire des Alliés, qui a les larmes 
aux yeux. Elizabeth porte son uni-
forme de volontaire de l’armée bri-
tannique et observe la foule, comme 
hypnotisée. Sept ans plus tard, dans 
ce même palais, ces deux-là se re -
trou veront pour discuter des affai-
res du monde, en tête à tête. 
Tous les mardis, après avoir couché 
ses enfants, Sa Majesté reçoit le Pre-
mier ministre. L’audience a lieu dans 
son bureau. Dès la fin 1952, Chur-
chill et la reine ont un dossier impor-
tant à gérer : le couron nement. Une 
année s’est bientôt écoulée depuis la 
disparition de George VI, et si sa fille 
règne de facto, la cérémonie reste à 
organiser. Elle aura lieu le 2 juin 
1953, à l’abbaye de Westminster. Eli-

zabeth II compte mettre son grain 
de sel en proposant un projet révo -
lutionnaire : une retransmission en 
di rect à la télévision, idée de son 
époux. Le prince Philip, cinéaste 
amateur, y voit l’opportunité d’hu -
maniser la famille royale. Churchill 
est contre. D’abord, contre le mari 
d’Elizabeth, à qui il reproche ses ori-
gines allemandes. Et son inutilité. 
Pour Churchill, le prince consort est 
« seu lement le type qui habite au-
dessus du magasin ». Le « Vieux 
Lion » a bientôt 80 ans. Il a été élu 
député pour la première fois sous le 
règne de l’arrière-arrière-grand-
mère d’Elizabeth, la reine Victoria. 
Alors, des caméras à West minster ! 
Il s’étrangle. « Il ne s’agit pas d’une 
pièce de théâtre », plaide Churchill 

face au Parlement. Il a le soutien de 
l’archevêque de Canterbury, qui 
considère la télévision comme 
« peut-être l’un des plus grands 
dangers du monde ». Mais Eli -
zabeth ne cède pas. Sauf sur un 
point. Le public ne verra pas la reine 
re cevoir l’onction d’huile sainte, pa -
roxysme mystique du cérémonial. 
Les caméras ne saisiront pas non 
plus l’image du Premier ministre, 
drapé dans sa tu nique de chevalier 
de l’ordre de la Jarretière. Ce jour-là, 
Winston Chur chill ne peut retenir  
ses larmes. 

Il est fasciné par son sens 
du devoir inaliénable
Tuteur, mentor, le professeur Chur-
chill initie Elizabeth II aux arcanes 
de la monarchie constitutionnelle et 
à la géopolitique. L’élève apprend 
très vite. L’homme d’État est fasciné 
par sa discipline et son sens du 
devoir inaliénable. « Il a guidé ses 
premiers pas de souveraine. Face à 
une personnalité comme celle du 
“Vieux Lion”, la jeune monarque 
aurait pu être écrasée, explique 
Marc Roche, or il n’en fut rien. À ses 
côtés, elle a appris son métier de 
reine. » Churchill et Elizabeth II 
partagent une passion pour les 
courses de chevaux et l’amour des 
animaux. Il n’est pas rare d’enten-
dre des rires derrière la porte du 
bureau, certains mardis soir. Lady 
Soames, fille de Churchill, témoi-
gnera des sentiments affectueux de 
son père pour la souveraine. Chur-
chill l’idolâtre, et elle lui voue une 
admiration sans bornes.
Mais une ombre pèse sur leur rela-
tion, la santé fragile du Premier mi -
nistre. Trois semaines après le cou -
ron nement, une attaque cérébrale a 
failli le tuer. Elizabeth l’a invité, lui 
et son épouse Clementine, à venir 
passer sa convalescence au châ teau 
de Balmoral, en Écosse. Au gouver-
nement, certains font pression sur 
la reine pour qu’elle le pousse à se 
retirer. Elle s’y refuse. On ne de -
mande pas à un monument de pren-
dre sa retraite. Cependant, le 5 avril 
1955, le vieil homme, de plus en plus 
diminué, tire sa révérence. « Vous 

Le 7 février 1952, Churchill attend Elizabeth à sa descente d’avion à Londres. Rappelée 

du Kenya après le décès de son père, George VI, celle qui était partie princesse revient reine.
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me manquerez beaucoup », lui écrit 
Elizabeth. Dans une lettre de huit 
pages, la souveraine lui exprime sa 
reconnaissance éternelle. « Pour 
m’avoir montré le chemin dans les 
premières années de mon règne », 
écrit-elle, et ajoute « personne ne 
pourra jamais prendre la place de 
mon premier Premier ministre ». 
Pour le remercier, elle a bien essayé 
de lui offrir un duché, mais il a re -
fusé. Depuis que sa santé décline, un 
plan ultra-secret se prépare. L’opé-
ration Hope Not sera activée à sa 
mort. Sous la houlette d’Eliza-
beth II, un comité a mis sur pied une 
organisation militaire, détaillée à la 
minute près dans un document de 
plus de 400 pages. Pour le dernier 
voyage de Winston Churchill, la 
reine veut lui offrir des funérailles 

de monarque. Le 30 janvier 1965, 
l’horloge de Big Ben sonne à 9 h 45 
pour la dernière fois de la jour-
née. Le silence, telle une nappe de 
brouillard, enveloppe ensuite la ca -
pitale. Place au recueillement. Les 
Britanniques disent adieu au 
« Vieux Lion », mort le 24 janvier, à 
l’âge de 90 ans. 

Elle fait fi du protocole 
et se rend à ses obsèques
La procession quitte le palais de 
Westminster où, pendant trois 
jours, le public a pu lui rendre hom-
mage. Un million de personnes se 
sont rassemblées le long du par-
cours de Whitehall à Saint-Paul, 
passant par Trafalgar Square. Le 
cortège avance au rythme de 65 pas 
à la minute. Pour cette journée 

exceptionnelle, Elizabeth II a fait fi 
du protocole. Un souverain n’est pas 
supposé se rendre aux obsèques 
d’un personnage civil. Et pourtant, à 
10 h 35 précises, la reine en per-
sonne monte les marches de la 
cathédrale, où plus de 112 dignitai-
res étrangers, dont le général de 
Gaulle, sont réunis. Elle a aussi 
voulu avoir un ultime geste de res-
pect. Selon l’usage, la reine doit tou-
jours apparaître en dernier : un 
monarque n’attend pas. Mais cette 
fois, elle a décidé d’entrer dans la ca -
thédrale Saint-Paul « avant » l’arri-
vée du convoi funéraire. Fait rare, la 
reine a choisi de s’effacer. C’est à son 
tour d’attendre Winston Churchill, 
l’homme qui, treize ans plus tôt, 
l’accueillait, les yeux embués, au 
pied d’une passerelle. n

Elizabeth et le Premier ministre Winston Churchill lors d’une cérémonie dans la banlieue de Londres, le 12 juillet 1951. Le père de la princesse, 

le roi George VI, est déjà très malade. Moins d’un an plus tard, elle sera reine, et lui, son mentor. 
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Avec elle, 
il y avait du rire 
au palais
Si son espièglerie, son sens de la repartie et ses talents d’imitatrice faisaient la joie de 

ses proches, en public, la souveraine parvenait à afficher un self-control à toute épreuve. 

Sauf quand sa vraie nature reprenait le dessus. Florilège de ses plus jolis traits d’esprit.
PAR DELPHINE KARGAYAN.

La vidéo, diffusée en juin dernier lors du jubilé de la reine, a autant surpris qu’attendri. Son Altesse y donnait la réplique à Paddington, l’ours préféré des Anglais.
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Derrière la dignité qu’exigeait son statut, qu’elle a toujours placé au-dessus de tout, Elizabeth II aimait rire et faire rire (ici, en 2012, avec Kate Middleton).

père fantaisiste, qui passe beaucoup de temps à s’amuser 
avec ses filles. Alors, même adulte, même souveraine du 
Royaume-Uni, Elizabeth est parfois rattrapée par sa 
nature profonde. Les tabloïds se sont régalés, au fil des 
ans, à publier les photos de ces moments où elle fendait 
l’armure. Que ce soit pour rire aux éclats ou afficher une 
mine renfrognée, dont son entourage affirmait qu’elle 
dissimulait bien souvent une envie de rire.

« Bonjour, je suis la reine ! »
Derrière la dignité qu’exigeait son statut, qu’elle a tou-
jours placé au-dessus de tout, la reine a réfréné du mieux 
possible sa tendance à se moquer des gens qui, selon elle, 
se prenaient trop au sérieux. Avec plus ou moins de suc-
cès. En 1998, le prince héritier Abdallah, qui régnera 
quelques années plus tard sur l’Arabie saoudite, en a fait 
les frais lors de son séjour au château de Balmoral, en 
Écosse. À une époque où les femmes n’avaient pas le 
droit de conduire dans ce pays du Golfe, la monarque 
avait choisi d’emmener son illustre invité faire un tour en 
Jeep, sur les collines escarpées du domaine, elle au 
volant, lui sur le siège passager. Elizabeth II, dont la con-P
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t vous faites quoi dans la vie ? » Le jour où 
quelqu’un lui a posé cette question lors 
d’une garden-party, Elizabeth II est restée 
bouche bée. Elle a avoué par la suite n’avoir 
su que répondre. Pour une fois. Car la reine 
a toujours été connue pour son sens de la 

repartie et son ironie mordante. En privé, la concurrence 
fut rude avec son époux, le prince Philip, un homme drôle 
et parfois cinglant dont elle n’a jamais voulu sanctionner 
les blagues, même douteuses. Elizabeth fut aussi une 
imitatrice née. Son talent pour caricaturer la sévère Mar-
garet Thatcher fait partie de la mythologie familiale. Les 
manières ampoulées de sa Première ministre avaient le 
don de l’exaspérer, tout comme les génuflexions outran-
cières de la Dame de fer lorsqu’elle lui faisait la révérence. 
Mais, en sa présence, Sa Majesté prenait sur elle. Car une 
reine ne s’amuse pas, ne pleure pas, elle règne. C’est sa 
grand-mère Mary qui lui avait enseigné l’art du stiff 
upper lip, ce pincement de bouche typiquement britan-
nique, signe d’une parfaite maîtrise de soi.
La princesse a 10 ans quand elle devient héritière du 
trône. La fille aînée de George VI a grandi auprès d’un 

«
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duite a toujours été réputée « sportive », l’aurait littérale-
ment terrorisé, lâchant le volant ou empruntant des che-
mins tortueux à pleine vitesse.
Cette femme de caractère a aussi usé de l’humour pour 
rester digne dans les situations embarrassantes. Lors 
d’un déplacement dans le Lanarkshire, en Écosse, elle se 
retrouve à attendre d’interminables minutes dans sa voi-
ture que son lord-lieutenant, le représentant local qui 
l’accompagne ce jour-là, vienne lui ouvrir la portière. Car 
ce dernier a coincé son épée dans les sièges, et n’arrive 
pas à s’extirper du véhicule. Elle finit par descendre toute 
seule et se dirige vers les spectateurs, médusés : « Autant 
que je fasse moi-même les présentations, leur lance-t-
elle. Bonjour, je suis la reine ! »

Elle prenait un malin plaisir 
à se balader incognito
« Il faut me voir pour me croire », reconnaissait-elle. 
Vêtue de ses célèbres manteaux aux couleurs improba-
bles – vert fluo, jaune citron, rose bonbon… –, toujours 
assortis à son chapeau, la souveraine tenait à être repérée 
de loin et par tous, en dépit des étonnantes réactions 
qu’elle pouvait susciter. Son petit-fils William a raconté 
avoir vu des gens s’évanouir devant sa grand-mère. Et 
gare à ceux qui lui barraient la route, comme cet officier 
trop présent, rabroué sur un ton sarcastique : « En fait, 
capitaine, je crois qu’ils sont venus pour moi. » Cet 
humour pince-sans-rire lui a permis plus d’une fois de 
désamorcer le malaise ou l’agitation dus à sa présence. 
Lors d’une garden-party où le portable de son interlocu-
trice sonnait désespérément, la reine, amusée, l’avait 
invitée à décrocher : « Vous feriez mieux de répondre, ça 
pourrait être quelqu’un d’important… »
Elizabeth d’Angleterre n’était pas un modèle de 
patience. Pour abréger les conversations, elle avait à 
sa disposition une arme fatale, digne d’un agent secret : 
son éternel sac, véritable prolongement de son bras, qui 
fit l’objet de moqueries et de folles rumeurs. Qui, en 
effet, accueille ses visiteurs dans son salon avec son sac à 
main ? La monarque y cachait-elle une flasque de gin ou 

les codes nucléaires ? En réalité, l’accessoire lui servait à 
communiquer avec son personnel. Quand elle le posait 
au sol, elle signalait que l’entretien avait suffisamment 
duré et qu’il était temps de venir la chercher. Placé sur la 
table lors d’un dîner, il annonçait son intention de partir 
dans les cinq minutes. 
En vieillissant, la souveraine a laissé percer, de plus en 
plus, son tempérament farceur. Deux jeunes joueuses de 
hockey sur gazon ont eu une grosse surprise, lors des 
Jeux du Commonwealth, en 2014, après avoir pris un 
selfie sur lequel la reine apparaît en arrière-plan, coiffée 
d’un chapeau à plumes. Elle sourit à l’objectif, visible-
ment hilare de s’être glissée sur la photo à l’insu des spor-
tives. Elizabeth s’est aussi délectée de ses déplacements 
incognito au milieu de simples mortels, veste en tweed et 
foulard Hermès noué sous le menton. Une sympathique 
mamie en promenade dans les environs du château de 
Balmoral, sa résidence d’été, à laquelle des touristes 
américains avaient demandé si elle avait déjà croisé « la 
reine ». « Non, avait répondu la royale inconnue, mais 
lui, oui », avait-elle ajouté en désignant son garde du 
corps. Une autre fois, à une dame qui lui faisait remar-
quer sa ressemblance frappante avec la reine d’Angle-
terre, la monarque avait déclaré que c’était « rassurant ».

Une arrivée en parachute… ou presque
À 86 ans, elle a même accepté de jouer son propre rôle 
dans le film tourné pour la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques de Londres. Elle y donnait la réplique à  
Daniel Craig, alias James Bond, dans une séquence où sa 
doublure finissait par atterrir en parachute dans le stade. 
L’actrice en herbe partageait la vedette avec ses corgis 
adorés. Elle a possédé une trentaine de ces chiens courts 
sur pattes à tête de renard, auxquels elle a voué toute sa 
vie une passion enfantine. Jusqu’à écrire des lettres 
signées de leurs noms à destination des chiens de ses 
collaborateurs. Quelle que soit l’occasion, Elizabeth II 
incarnait parfaitement ce mélange de dérision et 
d’excentricité qu’on appelle l’humour britannique. Lors 
d’une mémorable dispute avec sa mère, cette dernière, à 
bout d’arguments, avait fini par lui demander : « Mais 
pour qui te prends-tu ? » Elizabeth avait calmement 
répondu : « Pour la reine, Maman, pour la reine. »
Beaucoup de jeunes Britanniques ignoraient l’espiègle-
rie de leur monarque jusqu’au 4 juin dernier. À l’occasion 
de ce jubilé où elle fut si peu présente en raison de sa 
santé défaillante, Elizabeth avait, dans le plus grand 
secret, tourné un sketch avec l’un des personnages pour 
enfants les plus populaires du pays, Paddington. Invité à 
prendre le thé au palais, l’ours maladroit enchaîne les 
gaffes : il boit directement dans la théière ou éclabousse 
de crème le valet, sous le regard bienveillant de son 
hôtesse. Le sketch a fait fondre le public. Surtout le 
moment où l’on voit la reine ouvrir, enfin, son sac, et 
révéler son contenu : un sandwich à la marmelade. Le 
clin d’œil d’une dame de 96 ans qui n’avait pas complète-
ment perdu son âme d’enfant. n

En 2012, à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, la souveraine joue son propre 

rôle dans un court-métrage, aux côtés de Daniel Craig, alias James Bond (à g.)
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La reine a possédé une trentaine de corgis, auxquels elle a voué une passion sans bornes (ici, en 1972, près de sa résidence écossaise de Balmoral).P
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Marc Verillotte, 

56 ans, nous a reçus 

chez lui, en banlieue 

parisienne, le 30 août. 

Dans le groupe 

d’assaut du Raid, 

en 2012, il était 

notamment chargé 

des explosifs.
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« J’ai affronté 
Mohamed 
Merah »
Il y a dix ans, le « tueur au scooter » semait la terreur à Toulouse, annonçant 

une série d’attentats islamistes sur le sol français. Policier d’élite du Raid, 

Marc Verillotte a participé à l’assaut qui l’a « neutralisé », le 22 mars 2012. 

Il nous raconte ces événements de l’intérieur et évoque son quotidien au sein 

de cette unité hors norme, où il a servi pendant vingt ans.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTANE MORIN, PHOTOS ARNAUD DUMONTIER.

S
a traque a été suivie par des millions 
de téléspectateurs, happés par le direct 
des chaînes d’information en continu. 
On le surnomme alors « le tueur 
au scooter », sans savoir qu’il s’appelle 
Mohamed Merah, que c’est un 

terroriste islamiste, le premier d’une longue lignée. 
Le 11 mars 2012, il a exécuté un sous-officier, 
Imad Ibn Ziaten, avant de récidiver quatre jours plus 
tard, visant trois militaires qui retiraient de l’argent 
à un distributeur – un seul survivra. Et puis, le 19 mars, 
il a semé l’effroi dans l’école juive Ozar Hatorah, 
à Toulouse, tuant quatre personnes, dont trois enfants. 
La France est alors en émoi et les forces spéciales, 
en alerte. Membre du Raid – cette police d’élite 
spécialisée dans les assauts difficiles –, Marc Verillotte 
descend à Toulouse le 19 mars dans l’après-midi 
afin de prêter main-forte à la police judiciaire. Avec son 
équipe, cet ancien judoka, spécialisé dans les explosifs, 
se prépare à « serrer » Merah, dans la nuit, selon 
un scénario éprouvé. Mais, comme l’ancien policier 
de 57 ans le raconte dans le livre Au cœur du Raid, 
rien ne s’est passé comme prévu.

Le 19 mars 2012, sur le tarmac de l’aéroport 
de Villacoublay, vous embarquez avec le Raid pour 
interpeller « le tueur au scooter ». Que savez-vous 
alors de votre mission et de votre cible ?
Marc Verillotte Je descends avec l’équipe 
dans le Sud-Ouest pour aider la police judiciaire, 
parce qu’au rythme où cet homme tue – tous 
les quatre jours –, il y a urgence à faire avancer 
les choses. Les résultats de l’enquête sont encore flous. 
On ne l’a pas identifié, on ne sait même pas qu’il s’agit 
d’un terroriste. On suit pour le moment une piste 
d’extrême droite. Alors, pour parer à tous les cas 
de figure, j’emporte tous mes sacs : mon équipement 
d’intervention habituel – uniforme noir, fusil d’assaut 
et chargeurs de rechange –, des tenues et des étuis 
discrets qui permettent de patrouiller en ville, 
et du matériel volumineux afin de pouvoir mener 
des opérations de surveillance à la campagne. 
Je prends aussi un autre sac qui contient des charges 
explosives et un vérin hydraulique, pour pouvoir 
ouvrir une porte. En tout, je pèse 150 kilos – mon gilet 
pare-balles, mon casque et mon armement font 
40 kilos ; mon matériel d’effraction d’urgence, 30 kilos.
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Quand acquérez-vous la certitude qu’il s’agit 

de Mohamed Merah ?

Marc Verillotte L’enquête le cible le 20 mars. 
On n’a pas le temps d’effectuer toutes les vérifications 
nécessaires, mais un faisceau d’indices convergent 
vers lui. Il est trahi par l’adresse IP de l’ordinateur par 
lequel il a contacté Imad Ibn Ziaten : elle renvoie 
au domicile de sa mère, à Toulouse. Vers 16 heures, 
je reçois un appel de ma hiérarchie pour organiser 
la surveillance de l’appartement de Merah, dans 
la même ville. Une heure plus tard, nouvel appel : 
on va finalement le cueillir par surprise, en pleine nuit. 

Vous êtes briefé à 18 heures pour une intervention 

planifiée à 3 h 30. Comment se passe cette réunion ?

La personne des Renseignements généraux en charge 
du dossier Merah nous présente son profil – un voyou 
de droit commun, multirécidiviste, qui s’est radicalisé 
en France, avant de parfaire son parcours djihadiste 
en Afghanistan, au Pakistan, en Irak… Ça plombe 
l’atmosphère, qui s’alourdit encore quand l’officier 
détaille les meurtres, parfois à bout portant. 
Là, je comprends qu’on s’attaque à du lourd ! 
D’autant que la Côte Pavée, le quartier où réside Merah, 
est une zone de deal, donc anti-flics. Je rentre avec 
les gars pour vérifier mon matériel et me couche vers 
23 heures, après avoir réglé mon réveil à 1 h 30. 

Quel est votre plan d’attaque ?

Pour ne pas se faire repérer, on renonce à reconnaître 
les lieux. On sait seulement que son appartement 
est situé sur un demi-palier, entre le rez-de-chaussée 
et le premier étage. J’avance en sixième position dans 
la colonne d’assaut, discrètement. On franchit le hall 
d’entrée sans faire de bruit ni allumer la lumière. 
Un collègue pose le vérin hydraulique sur la porte de 
l’appartement qu’on pense blindée, alors qu’elle ne l’est 
pas. Elle s’ouvre de 10 centimètres et, là, on n’a pas le 
temps de s’engouffrer que Merah, sur le qui-vive, nous 
arrose de balles, un pistolet dans chaque main. Il touche 
un collègue au genou, un autre dans le sternum. On 
voulait le cueillir dans son sommeil et on tombe sur un 
gars parfaitement réveillé, tendu comme une arbalète ! 

L’assaut va durer trente-trois heures…

Cette première tentative marque une avancée décisive 
dans l’enquête. À partir de ce moment-là, on sait que 
c’est bien lui, le « tueur au scooter » ! On se restructure, 
on va chercher du matériel plus lourd. Faute d’avoir 
bénéficié de l’effet de surprise, on se prépare à une 
guerre d’usure : l’assaut va durer. On ignore encore 
s’il détient des otages. Et on ne peut pas reculer, 
car il pourrait changer d’appartement, et l’immeuble 
n’est pas encore évacué. On enclenche une négociation. 
On ne croit pas à une reddition, mais on a besoin 
d’obtenir des renseignements. Il avoue tout de suite 
ses crimes et il parle, beaucoup. Il raconte ses meurtres, 

dans le détail et avec une froideur à glacer le sang. 
Il demande à parler à la presse et promet de se rendre 
à 23 heures. Il gagne du temps. 

Où êtes-vous pendant cette négociation ?

Je suis toujours dans la colonne d’assaut, tapi dans 
la cage d’escalier, en contrebas du demi-palier, 
à couvert. Dans les deux heures qui suivent notre 
première tentative d’interpellation, Merah ouvre le feu 
à sept reprises. On réplique, mais on n’arrive pas 
à le toucher, on n’a pas d’angle de tir. Il faut faire sauter 
cette porte qui nous entrave. Je suis le mieux placé 
pour m’en charger, alors je me dévoue. J’essaie 
de repositionner le vérin hydraulique en passant mes 
mains entre les barreaux de la rambarde, sans succès. 
Je dois y aller, donc, m’exposer. Je remonte 
les huit marches du demi-étage et me pointe devant 
la porte de Merah. Il m’épie à travers un trou 
de balle, me tire dessus, frappant mon casque en plein 
milieu du front. Je n’ai même pas le temps d’avoir peur, 
car je ne le vois pas faire. Je bascule vers l’arrière sous 

L’assaut au domicile 

de Mohamed Merah (1), 

à Toulouse, a duré 

trente-trois heures, les 21 

et 22 mars 2012. Quatre 

membres du Raid ont été 

blessés (4), dont Marc 

Verillotte. Son casque lui a 

sauvé la vie : la balle qui l’a 

atteint a laissé un trou de 

la taille d’une balle de ping-

pong (2). Pour épargner 

sa famille, le policier 

s’était aménagé un sas de 

décompression dans le 

sous-sol de sa maison (3), 

où il se reposait 

en rentrant de mission.
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la violence du choc, le Kevlar m’a protégé. Ces balles-là, 
elles traversent bien mais elles tuent mal. Et la suivante, 
qui aurait dû m’atteindre à la gorge, finit sa course 
dans mon épaule gauche, sans faire trop de dégâts. 
Je tombe dans l’escalier et il vide son chargeur, espérant 
m’atteindre par ricochet.

Comment vous relevez-vous ?
Je suis persuadé d’être touché à la tête, mais je me sens 
quand même bien éveillé pour quelqu’un qui vient 
de se prendre une balle dans le front ! Je passe la main 
sous mon casque, il n’y a pas de sang. J’entends 
un collègue hurler : « Marco est touché, il faut aller 
le chercher ! » Ça me sort de ma torpeur. Je réponds 
que je vais m’évacuer tout seul. Je rampe jusqu’à la 
porte arrière du garage, que j’avais ouverte en montant 
l’escalier, au cas où ça se passerait mal. L’opération 
est finie pour moi, dix minutes plus tard, je suis 
à l’hôpital. Je n’arrive pas à dormir, je ne suis pas à ma 
place. Le médecin du Raid m’informe de l’évolution 
de la situation, que je regarde tant bien que mal à la télé.

Le Raid finit par riposter à une nouvelle salve 
et tue Mohamed Merah. Était-ce la première fois que 
vous étiez confronté à ce type de terroriste ?
Moi, oui, mais pas l’unité. On a souvent dit que 2012, 
c’était l’année zéro du terrorisme islamiste, 
mais en réalité, on avait déjà connu cela en 1996. 
À l’époque, à Roubaix, on avait dû arrêter un 
commando de braqueurs ultra-violents et radicalisés, 
qui voulaient faire le djihad.

À l’issue de l’assaut de Toulouse, le Raid a retrouvé 
les images des crimes de Merah, filmées en GoPro. 
Les avez-vous visionnées ?
Oui. Étant chargé de l’effraction, donc aussi du 
déminage en situation d’urgence, je devais les voir. 
Il fallait que je mesure l’étendue de ses connaissances 
et le risque potentiel que représenteraient d’autres 
terroristes dans les années à venir. Sur sa clé USB, il y 
avait aussi des tutoriels qui expliquaient comment 
fabriquer un détonateur, un gilet explosif… J’ai aussi vu 
ce que je n’aurais jamais dû voir, tellement c’est 
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insupportable. Les cris de ses victimes, leurs regards 
sont venus se ficher en moi. Leur détresse, leur douleur 
sont devenues les miennes.

De retour chez vous, comment en avez-vous parlé 
à votre entourage ?
Marc Verillotte En temps normal, je décompresse avec 
les gars du Raid, on prend une bière avant de rentrer. 
Et j’en dis le moins possible à la maison. Nos proches 
n’ont pas à être percutés par le stress de nos missions. 
Je m’efforce donc de banaliser l’opération. Mais là, 
comme j’étais blessé, j’ai dû donner un peu plus 
d’explications. Il y a eu un avant et un après-Merah : 
le danger, pour mes proches, est devenu plus concret.

Avez-vous bien dormi, la nuit suivante ?
Avec l’adrénaline, pas trop, mais je n’ai pas connu 
de stress post-traumatique. Je parle la nuit, 
je fais des cauchemars, mais je ne crois pas que ce soit 
dû au Raid, car ça a toujours été ainsi.

Le 9 janvier 2015, vous êtes sollicité pour 
interpeller Amedy Coulibaly, le djihadiste qui a pris 
en otage les clients de l’Hyper Cacher, à Paris. 
En quoi consiste votre mission ?
Je dois faire sauter la porte de la réserve, à l’arrière 
du supermarché. Je suis fatigué, car on vient de passer 
près de quarante-huit heures sans dormir à traquer les 
frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. 
Mais je n’ai pas le temps de tergiverser, il faut aller vite. 
Je me concentre sur l’explosif et la porte blindée, 
qui a été renforcée pour prévenir les cambriolages. 
Je dois évaluer la charge et bien la répartir afin 
qu’il n’y ait pas d’effet de souffle, ce qui pourrait être 
fatal aux otages ou à notre colonne d’assaut.

Mais, au moment de positionner l’explosif, 
on vous prévient par radio qu’il y a une barre 
de sécurité derrière la porte…
Oui, je venais de placer deux gros tampons d’une 
centaine de grammes. Je décide donc d’y retourner 
et d’en ajouter quatre plus petits, pour être sûr d’ouvrir 

cette porte. Je n’ai jamais fait ce type de montage, 
c’est une première. J’ai du mal à les coller, le Scotch 
double-face ne tient pas.

Êtes-vous fébrile à ce moment-là ?
Non, j’ai appris à faire abstraction de mes émotions. 
Si je commence à penser à sa kalachnikov pointée 
derrière, aux 26 otages, aux explosifs qui peuvent 
avoir été placés dans le magasin, je risque de 
gamberger et d’être moins efficace. Je me concentre 
donc sur les questions techniques. J’agis comme 
à l’entraînement, je répète les mêmes gestes, avec 
minutie. Puis je cours me mettre à l’abri. Et soudain, 
la porte s’ouvre, comme si quelqu’un l’avait tirée 
manuellement. Je me décale pour regarder le résultat 
et je suis fier de moi. On peut entrer. Personne 
ne pensait que j’allais y arriver, et je l’ai fait !

Quelques mois plus tard, le 13 novembre 2015, 
vous participez à la sécurisation 
du 11e arrondissement de Paris, après la fusillade 
au bar À la bonne bière…
Oui, je suis en stage, mais on me sollicite vers 
22 heures. Je fais partie de la troisième équipe d’alerte, 
envoyée au bar À la bonne bière, le premier 
frappé par les terroristes, qui y tuent cinq personnes. 
Les policiers ont sécurisé les lieux, ils nous annoncent 
que deux terroristes sont retranchés dans 
un immeuble voisin, il faut qu’on aille les chercher. 
Ce soir-là, je me suis vu mourir onze fois. 
Dans onze appartements qui n’ont pas ouvert quand 
on a toqué à leur porte, nous obligeant à forcer 
les verrous sans brutalité excessive. Si un tueur s’était 
trouvé derrière, nous guettant par le judas avec 
sa « kalach », il ne nous aurait pas ratés. Mais il n’y 
avait personne, sinon des gens apeurés et choqués. 
Alors, une fois l’immeuble sécurisé, on est allés 
au Bataclan pour aider les derniers survivants à sortir 
des toits et des cachettes où ils s’étaient dissimulés.

Après vingt ans passés au Raid, 
entre 1998 et 2018, vous avez raccroché. 
Qu’est-ce qui vous a décidé ?
Ces attentats ont nourri ma réflexion, mais c’est 
surtout celui de Magnanville, dans les Yvelines, 
quand un couple de policiers a été tué à son domicile, 
le 13 juin 2016, qui a servi de déclic. Vingt ans, c’était 
déjà beaucoup. Je ne voulais pas faire l’année de trop. n

« Au cœur du Raid », 

de Marc Verillotte, 

avec Karim 

Ben Ismaïl, 
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Lucky Luke, 
toujours aussi canon
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Créé fin 1946 par le dessinateur belge Morris, 

puis porté au firmament grâce à la collaboration de l’artiste 

avec René Goscinny, le tireur le plus rapide du Far West 

traverse les âges sans prendre une ride. La preuve 

avec la sortie d’un nouvel album signé par Jul et Achdé. 
PAR MARINE BRUGERON.

S
ilhouette longiligne surmontée d’un cha-
peau de cowboy, Lucky Luke sillonne 
l’Ouest américain pour y faire régner la loi 
depuis plus de soixante-quinze ans. Sa 
première aventure remonte à décembre 
1946 quand son père, Maurice de Bevere, 

dit Morris, lui fait prendre en chasse des braqueurs de 
diligences dans L’Almanach 1947 du journal de Spirou. 
À 23 ans, ce passionné de westerns, qui adore crayonner 
des chevaux, y publie sa première bande dessinée, Ari-
zona 1880, dont il assure aussi le scénario. Succès immé-
diat. Le héros est alors un bonhomme à la tête ronde et 
aux mains à quatre doigts, une sorte de cousin éloigné de 
Mickey et de Popeye. Mais les fondamentaux sont déjà 
là : le chapeau blanc, la chemise jaune, le foulard rouge et 
son fidèle et futé destrier, Jolly Jumper. Embauché au 
journal de Spirou, Maurice de Bevere travaille sous le 
regard bienveillant de Joseph Gillain, dit Jijé, mentor de 
l’école de Marcinelle. Une joyeuse bande qui, à l’opposé 
du sérieux de l’école de Bruxelles, symbolisée par le Tin-
tin d’Hergé, n’a qu’un objectif : faire rire. 
C’est une famille, très soudée. Morris vit un temps dans la 
maison de Jijé, à Waterloo, avec André Franquin, le créa-
teur de Gaston Lagaffe. Puis les deux disciples partent 
découvrir l’Amérique, suivant le maître, sa femme et leurs 
quatre enfants dans un périple qui durera six ans, à partir 
d’août 1948. Le petit Belge discret aux lunettes en écailles, 
célèbre pour son costume et son nœud papillon, découvre 
les grands espaces, la couleur du désert rocheux et du 
soleil couchant. Il fréquente assidûment les bibliothèques 
et les salles obscures pour nourrir son imaginaire améri-
cain. De Los Angeles à New York, en passant par Tijuana, 
au Mexique, le dessinateur ne cesse jamais d’envoyer par 
la poste ses planches, peintes à la main, vers la Belgique, 
où les lecteurs se délectent des aventures du cow-boy. Les 

Américains, eux, resteront imperméables à cette 
caricature de leur histoire. Au fil de ses années 

passées outre-Atlantique, Morris délie 
son trait et offre à Lucky Luke une sil-

houette tout en longueur, une 
dégaine nonchalante à la Gary 

Cooper, Colt à la ceinture, 
cigarette au bec. Côté 

caractère, le cow-boy 
solitaire se distin-

gue par son lan-

gage cru et son coup de poing facile. Il n’hésite d’ailleurs 
pas à tuer : Mad Jim, son sosie, dans La Mine d’or de Dick 
Digger (1947) et même les frères Dalton, dont les tombes 
apparaissent dans la dernière case de Hors-la-loi (1951).

« L’humour et l’aventure sont systématisés, 
et les histoires, rangées en trois catégories » 
Grave erreur. Morris regrette immédiatement d’avoir 
liquidé l’hilarant quatuor de méchants, car les lecteurs 
l’adorent. Remédier à leur mort sera l’un des premiers 
défis de René Goscinny, scénariste français que Maurice 
de Bevere a rencontré à New York. La collaboration qui 
s’amorce, en 1955, entre les deux hommes rentrés en 
Europe, fait basculer Lucky Luke dans son âge d’or. 
« Goscinny, extrêmement méthodique, va organiser 
l’univers imaginé par Morris, explique Jean-Pierre Mer-
cier, conseiller scientifique pendant trente ans de la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image, à 
Angoulême. Il systématise l’humour, l’aventure, et range 
les albums en trois catégories : les épisodes de la con-
quête de l’Ouest, les histoires centrées sur un person-
nage mythique, et celles autour du petit monde de Lucky 
Luke. » Ainsi se succèdent Billy the Kid (1962), Les Col-
lines noires (1963) – s’inspirant d’une expédition à la 
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Arizona 1880 a été publié par Morris (ci-contre, en 1988) dans 

le journal de Spirou en 1946. Si le dessin va évoluer, Lucky Luke gardera 

son chapeau blanc, sa chemise jaune et son foulard rouge. 
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recherche d’or dans une région inexplorée du Dakota du 
Nord – et Les Dalton dans le blizzard (1963). Trio 
gagnant. Goscinny crée aussi des rendez-vous, comme la 
chanson du « poor lonesome cowboy » que le héros fre-
donne face au soleil couchant, à la fin de chaque histoire, 
tel un écho au banquet final dans les albums d’Astérix, 
autre œuvre phare du scénariste. Sous son impulsion, le 
cheval Jolly Jumper, dans les pensées duquel le lecteur 
peut lire, se fait plus philosophe, et les personnages 
secondaires deviennent majeurs. Face au flegme de 
Lucky Luke, ils sont la première source d’humour dans 
cet univers où l’imbécillité est reine. Que serait la série 
sans Rantanplan, le chien le plus bête de l’Ouest, et les 
Dalton, les plus idiots des gangsters ? Les hors-la-loi 
morts, René Goscinny leur invente de lointains cousins, 
encore plus stupides. Dès lors, l’homme qui tire plus vite 
que son ombre ne tuera plus jamais, ses innombrables 
balles rebondiront pour désarmer ses ennemis. Le triom-
phe du bon sur la brute et le truand.

Démystifier l’univers lisse du western 
tout en lui rendant hommage
Morris et Goscinny, fans de westerns, se comprennent 
parfaitement. Leur correspondance épistolaire, entre 
Paris et Bruxelles, témoigne de cette complicité intellec-
tuelle, professionnelle et humoristique. Après avoir 
échangé sur le sujet de la nouvelle aventure, Goscinny 
s’installe derrière sa machine à écrire pour rédiger le 
scénario, qu’il envoie ensuite au Belge. À la lecture, le 
dessinateur se tord de rire et sait ce qu’il doit esquisser. 
« Un trait virtuose, s’extasie Jean-Pierre Mercier. Mor-

ris cherche l’efficacité, et le résultat est époustouflant. » 
Dans l’univers de Lucky Luke, tout est visuel. Les gags 
autant que les émotions. C’est un chapeau qui sursaute 
pour marquer l’étonnement, que l’on lance par terre de 
rage, ou en l’air, de joie. C’est un travail sur la géométrie 
des cercles, les symétries... Une composition milli -
métrée, qui atteint son paroxysme avec le jeu sur la 
taille des Dalton. L’utilisation des aplats de couleurs va 
aussi sanctuariser le style Morris : des personnages 
entièrement bleus ou jaunes, ça ne choque personne. 
Surtout lorsque, en colère, Joe Dalton se transforme en 
boule de nerfs toute rouge. Dans Les Rivaux de Painful 
Gulch (1961), il pousse le principe jusqu’à dessiner trois 
planches en rouge et noir, puis en jaune et bleu, pour re -
présenter une scène d’incendie. L’art du drame et de la 
mise en scène.
« Morris avait une science du découpage absolument 
magistrale, appuie l’historien de la bande dessinée. 
Comme avec ces grandes cases, vues en plongée, qui 
posent le décor – souvent, l’arrivée du cow-boy dans une 
petite ville isolée – pour pouvoir ensuite se concentrer 
sur l’action. » Depuis son voyage aux États-Unis, le 
cinéphile a définitivement fait de sa série un pastiche 
des westerns. Cela veut dire parodier les longs-métra-
ges hollywoodiens avec ses cow-boys irréprochables, 
ses mal frats métamorphosés en héros romantiques, ou 
encore le chien savant, Rintintin. Démystifier cet uni-
vers lisse tout en lui rendant hommage. L’exemple le 
plus parlant étant l’album La Diligence (1968), qui 
s’inspire librement de La Chevauchée fantastique 
(1939), de John Ford.

FACE AU FLEGME DE LUCKY LUKE, 
LES PERSONNAGES SECONDAIRES 
SONT LA PREMIÈRE SOURCE 
D’HUMOUR DANS UN UNIVERS 
OÙ L’IMBÉCILLITÉ EST REINE
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Depuis La Mine d’or de Dick Digger, 
paru en 1947, Lucky Luke est 

apparu dans plus de 80 albums, 
signés par deux dessinateurs 

et une quinzaine de scénaristes.   
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Cinéphile et surtout passionné par le mouvement des 
images, Maurice de Bevere revient à ses amours de jeu-
nesse en réalisant son premier dessin animé, en 1971. 
Dans Daisy Town, Lucky Luke prend vie. « Une expé-
rience merveilleuse » pour le Belge, qui admirait Walt 
Disney. Quelques années plus tard, lors de la préparation 
du troisième film d’animation, Les Dalton en cavale, le 
dessinateur consent à un changement majeur, pour faire 
plaisir aux producteurs américains : Lucky Luke arrête de 
fumer. Censure bien-pensante ou acte de santé publique ? 
Morris se range du côté des Américains, et l’OMS l’en féli-
citera en lui décernant une médaille, en 1988. C’est une 
brindille qui remplacera la cigarette dans la bouche du 
cow-boy et qui vibrera dans les airs quand il s’esclaffera. 

La mort brutale de Goscinny, fin 1977, 
laisse Morris sans mots
Des petites censures, il y en a d’autres qui contraignent 
l’auteur, toujours publié dans un magazine destiné aux 
enfants. Alors, en 1968, il suit René Goscinny, qui vient de 
prendre la direction du magazine Pilote. Enfin, il peut 
faire danser les filles dans les saloons. Au fil des revues qui 
accueillent ensuite leurs planches, les auteurs se permet-

Morris (ci-dessus, en 1991) et René Goscinny (ci-contre, en 1973) ont écrit 

une quarantaine d’albums entre 1955 et 1977. Au scénario très méthodique 

du second, le premier associait un graphisme géométrique millimétré, 

dont le jeu sur la taille des Dalton est le point d’orgue. Il usait aussi d’aplats de 

couleurs, peignant, par exemple, le visage de Joe en rouge quand il s’énervait.
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tent d’aborder des thèmes d’adulte, jusqu’à psychanalyser 
les desperados dans La Guérison des Dalton (1975). Leur 
association donne naissance à plus de 40 albums en 
vingt-deux ans, une productivité vertigineuse. La mort 
brutale de Goscinny, fin 1977, laisse Morris sans mots. 
Plusieurs scénaristes travailleront à la suite de la série, qui 
résiste malgré tout. Mais l’âge d’or est révolu. 

Grâce à ses différents niveaux de lecture, 
la BD s’adresse à toutes les générations
Il en sera de même après la mort de Maurice de Bevere, 
en 2001. Le créateur, ayant consacré sa vie à ce seul héros 
– une rareté dans le métier –, aurait pu décider qu’il ne lui 
survive pas, mais il avait conscience que ses personnages 
l’avaient dépassé. Interrogé sur une éventuelle reprise, le 
Belge l’envisageait : « Ce serait bien égoïste de le suicider 
en pleine jeunesse, parce que je n’ai pas sa chance et que 
je vieillis. » Il a d’ailleurs commencé à donner accès à son 
univers de son vivant. Entre 1987 et 2011, des duos 
d’illustrateur et scénariste développen une série autour 
de Rantanplan. Dans les an nées 1990, il accepte même la 
requête du dessinateur Hervé Darmenton, dit Achdé, 
qui veut reprendre son héros dans un numéro spécial en 
son honneur. Un « rêve de gamin » pour le Français qui, 
enfant, a fait ses armes en copiant des albums entiers du 
cow-boy. L’exercice publié est apprécié par Morris et sa 
femme, qui le complimentent au détour d’un dîner, 
avant de lui confier la charge d’un projet de strip autour 
de Rantanplan. Puis arrive l’adoubement. Il devient le 
successeur officiel de Morris, quelques mois après son 
décès. Pour reprendre le flambeau, Achdé passe deux 
mois à analyser l’œuvre du maître, à travailler au pinceau 
pour tracer la silhouette mythique en quelques traits. Et 
à dessiner des che vaux. Au moment de signer son 
dixième album, il est toujours aussi honoré d’avoir été 
choisi. « Lucky Luke, c’est un classique, un monde à part 
dans la BD, comme Astérix. Grâce à ses différents 
niveaux de lecture, c’est une série transgénérationnelle 
qui attire toujours de nouveaux lecteurs. » Avec 
82 albums, traduits en une trentaine de langues et ven-
dus à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde, 
Lucky Luke continue de tracer sa route dans l’Ouest 
américain, et dans le cœur des familles. n

Aux confins du Far West, 
un homme recueille des 
animaux abandonnés et milite 
pour le respect de toutes les 
bêtes. Un sacrilège pour les 
chasseurs et fermiers du coin, 
qui vont pourtant devoir se 
soumettre, de gré ou de force, 
au régime sans viande, remiser 
les fourrures et adopter des 
compagnons à poils. Dans 
L’Arche de Rantanplan, dont 
vous découvrirez une planche 
par jour sur le site Internet 
du Parisien, Lucky Luke devra 
calmer les esprits pour 
que la protection des animaux 
n’entache pas les relations 

entre les hommes. Après l’arrivée des 
Juifs en Amérique dans La Terre promise 
et l’héritage de l’esclavage dans Un cow-
boy dans le coton, le scénariste Jul aborde 
ici la question du bien-être animal en 
s’inspirant de l’histoire de la création de la 
première SPA américaine. Un sujet de 
société actuel pas si étranger à Lucky 
Luke, pour Achdé, selon qui le héros n’a 
jamais supporté qu’on frappe des chevaux. 
« Mais il ne devient pas végan pour 
autant, il en perdrait son travail », rassure 
le dessinateur, devenu un peu gardien 
du temple depuis la reprise de la série, 
en 2003. Et de rappeler les fondamentaux : 
« Lucky Luke, c’est un western, et on rit ! » 
Dans le plus grand respect de Morris, 
un auteur qui a tant apporté au 9e art.

À partir du 17 septembre, découvrez chaque 
jour, en avant-première, une nouvelle 
planche de l’album sur Leparisien.fr

L’homme 
qui aimait 
les bêtes
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Le nouveau Lucky Luke, 

en librairie le 21 octobre, 

aborde le thème de la 

souffrance animale. Nous 

publions en exclusivité les trois 

premières pages de cet album 

en accord avec son époque.

« L’Arche de Rantanplan », 
de Jul et Achdé, Dargaud-Lucky 
Comics, 48 p., 11,50 €. 
En librairie le 21 octobre.
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Le Mobilier national, 
bien plus qu’un 
garde-meuble

Présidents et ministres s’y fournissent pour décorer leurs bureaux, et imposer leur style. 

Si ce vénérable établissement public a pour mission de conserver ou restaurer du mobilier 

ou des objets chargés d’Histoire, il s’attache aussi à promouvoir le design contemporain. 

Un lieu unique, à visiter lors des Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre.
PAR BENOÎT FRANQUEBALME, PHOTOS SERGE PICARD.

C
e lundi 20 mai 2019 au 
matin, en entrant dans 
son bu reau, Emma-
nuel Ma cron découvre 
sa nouvelle décoration. 
Le jeudi précédent, 

alors qu’il partait à Biarritz pour la pré-
paration du G7, le Salon doré de l’Ély-
sée a été réaménagé de fond en comble 
par le Mobilier national, l’institution 
qui gère, entre autres, l’ameublement 
des lieux officiels de la République. 
Certes, le chef de l’État avait validé ces 
changements sur plan, mais les consta-
ter in situ est autre chose. Il foule le 

tapis Composition claire, du plasticien 
Victor Vasarely. À sa droite, la console 
du ferronnier Gilbert Poillerat est sur-
plombée par le tableau 2 Décembre 
1989, de Pierre Soulages, l’un de ses 
pein  tres préférés. Face à lui, le bu -
reau K, du designeur Thierry Lemaire, 
déploie son large plateau en bois som-
bre. Il remplace l’iconique bureau Cres -
sent, datant de 1740 et utilisé par 
Charles de Gaulle ou Jacques Chirac. 
S’asseyant dans un fauteuil Passion 
signé Philippe Starck, le président con-
temple le parc du palais, sa fontaine, ses 
platanes bicentenaires et ses bosquets 

– jusqu’à présent, il leur tournait le dos. 
Il appelle son chef de cabinet pour lui 
faire part de sa satisfaction.

Une caverne d’Ali Baba
en plein Paris
La métamorphose du Salon doré a été 
opérée par une équipe réduite, conduite 
par Hervé Lemoine, directeur du Mobi-
lier national, chargé d’effectuer les repé-
rages. Plusieurs mois plus tôt, ce dernier 
avait été contacté par le cabinet prési-
dentiel, qui lui avait fait part du souhait 
d’Emmanuel Macron de travailler dans 
un bureau plus moderne. Dès l’été 2017, 

L’institution est installée à Paris (13e), dans un édifice créé par Auguste Perret en 1936.
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Le Mobilier national réunit plus de 100 000 pièces, comme ce bureau Empire (1) 

qui a servi aux présidents Vincent Auriol et René Coty, ou ce lit conçu par 

l’ébéniste Jacob-Desmalter pour la sœur de Napoléon (2). L’établissement en 

assure la conservation au sein de ses réserves, mais aussi la restauration (3).1

2

3
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soit peu après l’élection de son mari, 
Brigitte Macron s’était rendue au 1, rue 
Berbier-du-Mets, dans le massif bâti-
ment de béton abritant le Mobilier 
national. Conçu en 1936 par l’architecte 
Auguste Perret dans le 13e arrondisse-
ment de Paris, il couvre deux sous-sols 
et trois étages sur 23 000 mètres carrés, 
et abrite plus de 100 000 pièces : fau-
teuils, lampes, tapisseries...
Établissement public rattaché au mi -
nistère de la Culture, le Mobilier na -
tional a été créé en 1604, sous le nom de 
Garde-Meuble de la Couronne. Il assure 
aujourd’hui l’ameublement du palais de 
l’Élysée, de l’hôtel de Matignon, des 
ministères, des préfectures et des 
ambassades, des châteaux et musées 
nationaux. Chargé de la conservation et 
de la restauration de collections uni-
ques, il promeut aussi les designeurs 
d’aujourd’hui,  en faisant réaliser certai-
nes de leurs créations par son Atelier de 
recherche et de création (ARC).

Certains meubles témoignent 
de grands moments d’Histoire
Lorsqu’elle rencontre le prédécesseur 
d’Hervé Lemoine, la première dame lui 
fait part de sa volonté de lui retourner 
tapisseries et tentures, en place depuis 
les années 1950, pour leur substituer des 
toiles contemporaines. Puis, avec le nou-
veau directeur, elle visite plusieurs expo-
sitions. Comme celle du magazine AD, 
où elle découvre, fin 2018, le bureau K 
du designeur Thierry Lemaire. Qu’elle 
invite quelques mois plus tard à l’Élysée. 
« Brigitte Macron a un très bon œil, une 
très bonne culture. Elle et son mari por-
tent un grand intérêt à l’artisanat fran-
çais et veulent montrer aux person na -
lités étrangères ce que la France sait 
faire », se félicite le designeur.
Toutes proportions gardées, la relation 
entre Thierry Lemaire et Brigitte 
Macron peut être comparée à celle 
d’André-Charles Boulle et Louis XIV, à 
l’époque du Garde-Meuble de la Cou-
ronne. L’ébéniste attitré du souverain a 
produit de nombreux meubles de pres-
tige pour son palais versaillais. La 
doyenne des pièces de la réserve Perret 
– la plus grande des douze installées rue 
Berbier-du-Mets – est d’ailleurs un car-
tonnier du début du XVIIIe siècle signé 

Boulle. Ce meuble, qui sert à ranger des 
documents, a longtemps décoré le mi -
nistère de la Guerre, avant de rejoindre 
le Mobilier national dans les an -
nées 1940. Sous l’immense verrière de 
la réserve, il côtoie des centaines de fau-
teuils Louis XVI, un trône de Napoléon 
issu du palais du Quirinal, à Rome, ou 
le bureau Empire en acajou de Vincent 
Auriol. C’est dans l’un de ses tiroirs que 
ce président de la IVe République 
cachait un enregistreur à la vue de ses 
invités. Le petit appareil lui permit 
d’écrire les sept tomes de ses Mémoires. 
Le rangement de la réserve est chrono-
logique, et s’achève par le XXIe siècle. 
Finissant notre déambulation, nous 
avons la surprise de trouver, éparpillés 
sur des palettes, une dizaine d’éléments 
d’un blanc immaculé. « Voici la Me -
dulla, future table du Conseil des 
ministres. Elle est en béton fibré et 
entiè rement démontable », annonce 
Hervé Lemoine, assis sur une chaise du 
Premier Empire au dossier ajouré. 
Créée par quatre élèves de l’École natio-
nale supérieure des arts appliqués et des 
métiers d’art, dite Olivier-de-Serres, la 

Dans l’espace réservé à l’époque contemporaine, 
on trouve une chaise de 1949 signée Gilbert 
Poillerat (1), un fauteuil de Sylvain Dubuisson (2) 
boudé, en 1991, par Jack Lang, ou la Medulla, table 
réalisée cette année par l’Atelier de recherche 
et de création pour le Conseil des ministres (3).

1

2

3
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table ornera le salon Murat de l’Élysée, 
où se tient le Conseil des ministres cha-
que mercredi. Lors des Journées du pa -
trimoine, ces 17 et 18 septembre, les 
visiteurs du Mobilier national découvri-
ront les coulisses de sa fabrication, et les 
différentes phases de son prototypage.

Transformer les palais 
en « showrooms »
La Medulla est emblématique du nou-
veau « volontarisme » du Mobilier 
national. Auparavant, l’usage voulait 
que l’institution attende d’être contac-
tée par la présidence, Matignon ou les 
mi nistères. Ce qui se produisait souvent 
en période de remaniement ministériel. 
Depuis une dizaine d’années, soucieux 
de faire de ces lieux de pouvoir des vitri-
nes du savoir-faire français, le Mobilier 
devance leurs désirs. « On les sollicite 
pour qu’ils nous sollicitent », résume 
son directeur. Quand un ministre est 
nommé, ses services généraux reçoivent 
une lettre à en-tête les incitant à passer 
commande pour leurs bureaux et salons 
– l’établissement public ne s’occupe 
plus des appartements privés. Beau-

Quand ils n’attendent pas qu’on vienne les chercher sur leurs rayonnages (6), 

certains meubles transitent par l’atelier de menuiserie en sièges (4) 

pour se refaire une beauté. Les artisans du Mobilier national préservent au 

maximum leur caractère d’origine, notamment par le choix des bois (5).

4
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mobilier contemporain pour l’hôtel de 
Castries, où il officie désormais comme 
porte-parole du gouvernement. Dans un 
coin de la réserve des Bois dorés, atte-
nante à l’atelier, une douzaine de chaises 
viennent d’être renvoyées par le minis-
tère de la Transition écologique. Elles ne 
seront pas forcément remplacées par le 
Mobilier. « Les services généraux n’ont 
pas obligation de se servir chez nous, 
rappelle Cérile Faucheux. Ils peuvent 
très bien aller chez Ikea ! » Certaines 
pièces jugées trop audacieuses peuvent 
même être renvoyées. En 1991, le minis-
tre de la Culture Jack Lang commande 
un fauteuil pour son cabinet. Livré en 
quelques mois, ce dernier détonne par 
son originalité, avec ses pieds en spirales 
renfermant des dés à jouer ou un faux 
serpent. Lang refuse alors cette « sym-
bolique de bazar ».

« L’Élysée n’est ni un cabaret 
ni un tripot ! »
C’est sur cet équilibre entre classicisme 
et modernité que repose l’ADN du 
Mobilier national. Et, en fonction des 
oscillations du pouvoir, la balance peut 
pencher d’un côté ou de l’autre. Dans le 
livre Résidences présidentielles (Flam-
marion, 2021), l’historien d’art Adrien 
Goetz rapporte que, pour le couple 
de Gaulle, lors de l’installation au 55, 
rue du Faubourg-Saint-Honoré, ce lieu  
fut considéré « comme une garnison de 
plus sur la liste de leurs logements ». 
Hors de question, donc, de révolution-
ner un palais que le Général surnom-
mait « le meublé ».
À leur arrivée à l’Élysée, le 8 janvier 
1959, c’est à son épouse Yvonne qu’il en 
confie l’inspection. En pénétrant dans 
la salle des fêtes du rez-de-chaussée, 
cette femme austère réprime un haut-
le-cœur. Au milieu de cet espace de 
600 mètres carrés trône un grand bar 
avec ses tabourets. Recouvert d’un vrai 
zinc, il en impose, avec ses arrondis et 
ses bois. Il porte la patte du décorateur 
contemporain André Arbus, et a été 
commandé par Michelle Auriol, épouse 
de Vincent. La sentence d’Yvonne de 
Gaulle tombe, irrévocable : « L’Élysée 
n’est ni un cabaret ni un tripot ! » 
Démonté, le bar vient garnir les réser-
ves du Mobilier. Il n’a jamais été revu 
rue du Faubourg-Saint-Honoré. n

coup hésitent par peur d’être accusés 
de gaspiller les deniers de la Républi-
que. Hervé Lemoine leur répond que, 
en faisant travailler les douze artisans 
de l’ARC, ils servent, au contraire, l’éco-
nomie de leur pays, mettant en valeur 
ses créateurs. Des bureaux de Matali 
Crasset ou Mathilde Bretillot, deux 
designeuses en vue, ont ainsi séduit 
Brigitte Macron et Sibeth Ndiaye, lors-
que celle-ci était encore porte-parole 
du gouvernement.
Cette politique « offensive » fonctionne. 
Durant les cinq dernières années, 80 % 
des pièces livrées par les quinze 
installateurs-monteurs de la maison 
étaient de facture contemporaine, c’est-
à-dire postérieures à 1945. Certains y 
voient aussi une conséquence du goût 
d’Emmanuel Macron pour l’art d’au -
jour d’hui. « Les courtisans suivent le roi 
», sourit un employé du Mobilier. Même 
s’il leur faut composer avec des impéra-
tifs pa trimoniaux et hiérarchiques. Par 
exemple, le Centre des monuments 
natio naux ne laisserait pas l’hôtel de 
Brienne, où siège le ministère des 
Armées, se vider de son mobilier impé-
rial. Et un simple conseiller ne pourrait-
prétendre au bureau d’un ex-président.
Les ministres ont, eux, carte blanche. 
Chef du gouvernement, Manuel Valls 
avait opté pour l’ex-bureau de Léon 
Blum, père du Front populaire. Rue de 
Valois, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot avait obtenu celui de 
François Mitterrand, dessiné par 
Pierre Paulin – auquel Georges Pompi-
dou confia ses appartements privés.

Les chiens de Nicolas Sarkozy 
ont laissé des traces
En matière de mobilier, chaque prési-
dent a laissé, ou pas, son empreinte. Si 
Pompidou et Mitterrand étaient férus 
de design, de Gaulle et Hollande se sou-
ciaient peu de décoration. Quant à 
Nicolas Sarkozy, il est associé à un épi-
sode douloureux. En mai 2012, alors 
qu’il vient de perdre la présidentielle, 
l’équipe des menuisiers en sièges se 
prépare à récupérer l’un des ensembles 
les plus précieux de la République : le 
prestigieux Salon d’argent, aux boise-
ries dorées à l’or blanc, installé dans le 
boudoir du même nom à l’Élysée, et 
commandé en 1805 à l’ébéniste Jacob-

Desmalter. C’est d’ailleurs sur sa méri-
dienne que le président Félix Faure est 
mort dans les bras de sa maîtresse, 
Marguerite Steinheil. Mais une mau-
vaise surprise attend les artisans : soie-
ries, accoudoirs et dorures sont salis, et 
visiblement rognés par des crocs. Selon 
le site Mediapart, ce sont ceux de 
Toumi, Clara et Dumbledore, les chiens 
de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Les 
artisans se mettent à l’œuvre. Mais, 
devant l’ampleur de la tâche, ils sont 
obligés de sous-traiter une partie du 
travail à un collègue parisien, pour la 
somme de 6 600 euros. Le Mobilier na -
tional ne démentira pas l’infor mation. 
Deux ans plus tard, en revanche, sur sa 
page Facebook, il se fendra d’un com-
muniqué pour démentir la rumeur de 

dé gradations qu’auraient causées Va -
lérie Trier weiler après une dispute avec 
François Hollande...
Lors de notre visite dans l’atelier de 
menuiserie en sièges, en juillet dernier, 
pas de scandale en vue. Un canneur tra-
vaille sur deux fauteuils Louis XVI, sim-
plement victimes d’usure. Destinés au 
fort de Brégançon, ils doivent être prêts 
avant les vacances du couple Macron. 
En ce début de mois, les sept menuisiers 
attendent fébrilement l’annonce du 
remaniement ministériel et les deman-
des qui y seront associées. En attendant, 
Cérile Faucheux, leur responsable, su -
pervise l’envoi d’un ensemble Empire à 
Sébastien Lecornu, le ministre des Ar -
mées. Peu après, Olivier Véran deman-
dera deux consoles en bois doré et du 

« LES SERVICES 
GÉNÉRAUX DES 
MINISTÈRES N’ONT 
PAS OBLIGATION 
DE SE SERVIR CHEZ 
NOUS, ILS PEUVENT 
TRÈS BIEN ALLER 
CHEZ IKEA ! »
Cérile Faucheux, chef de l’atelier 
de menuiserie en sièges
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city guide
SORTIES  ADRESSES  INSPIRANT  FOOD  MODE  BIEN-ÊTRE

Rituel de beauté. Après la parenthèse estivale, septembre signe la reprise des 
activités et des rendez-vous immanquables. L’un d’entre eux est particulièrement 
agréable à honorer. Il s’agit des Journées du patrimoine qui, chaque année, offrent la 
possibilité de pénétrer dans des lieux confidentiels et de se prendre à rêver qu’un ailleurs 
est possible. Je vous conseille d’en profiter ce week-end pour vous promener dans la cour 
du mûrier (photo), aux Beaux-Arts de Paris. Sa quiétude laisse songeur. Yolaine de ChanaudP
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paris sorties
BALADE  SPECTACLES  EXPO  FESTIVAL  PATRIMOINE

PAR LA RÉDACTION.
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Sur les 
planches
C’est dans  
Bérénice, pièce 
la plus jouée de 
Racine (1639-1699), 
que Carole Bouquet 

(photo) fait sa rentrée. Cette reine 
d’Orient, déchirée entre les amours 
de Titus et Antiochus, éblouit dans 
la mise en scène de Muriel Mayette-
Holtz. Passion, tragédie, devoir… Le 
tout porté par de sublimes alexandrins. 

« Bérénice » de Jean Racine, 
jusqu’au 12 octobre à La Scala, Paris (10e). 

2

LE COIN DES ENFANTS
Son et lumière au château de Chantilly

Comme l’an dernier, le parc du château de 
Chantilly accueille un spectacle grandiose. À coups 
de vidéos, de musique et de feux d’artifice, « Chantilly, 
le rocher des trésors, épisode 2 » met en scène le duc 
d’Aumale (1822-1897). L’héritier du domaine raconte 
l’histoire du château, de sa construction, au XVIe siècle, 
à son démantèlement, en 1789, avant sa reconstruction. 
Du 15 au 18 septembre au château de Chantilly (Oise).

4
INCONTOURNABLE
« PARIS PARADIS »
Tous au parc de la Villette ! 
Ce week-end, Le Parisien 

y organise son festival « Paris Paradis », 
pour aborder joyeusement la rentrée. 
Au menu, des concerts (Peter Doherty 
& Frédéric Lo, M, Helena Noguerra…), 
des humoristes (Thomas VDB, 
Alex Vizorek, Shirley Souagnon…). 
Et aussi des ateliers, des conférences 
et des activités en plein air.

Du 16 au 18 septembre au parc de la Villette, 
Paris (19e). Paris-paradis.leparisien.fr

5

L’EXPO 
DE LA SEMAINE
LA PYRAMIDE 
DE KHÉOPS

Expérience inédite à l’Institut 
du monde arabe, avec la visite virtuelle 
de Khéops. On plonge au cœur du 
monument érigé par les Égyptiens vers 
2650 avant J.-C., à Gizeh, près du Caire, 
et l’on pénètre des galeries interdites au 
public. Équipés d’un sac à dos connecté 
et d’un casque, on peut assister aux 
obsèques du roi Khéops, il y a 4 500 ans.

« L’horizon de Khéops, un voyage 
en Égypte ancienne », jusqu’au 2 octobre 
à l’Institut du monde arabe, Paris (5e). 

3

ON PREND L’AIR
UNE BALADE ARTY 

SUR LES QUAIS
Se promener sur les quais de Seine 

est l’occasion d’admirer les bâtiments 
remarquables qui bordent le fleuve, 
comme le Louvre, le Grand Palais, 

le musée du quai Branly… Mais aussi, 
jusqu’au 23 septembre, de découvrir 

cinq artistes qui ont installé 
leurs œuvres sous les ponts de Paris. 

Coup de cœur pour le travail 
sur le cinétisme de Sébastien 
Preschoux, sous la passerelle 
Léopold-Sédar-Senghor (1er).

Parcours « Sens dessus dessous », 
jusqu’au 23 septembre sur les quais de Seine.

1
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Patrimoine
Déjà 39 éditions pour les 

Journées européennes du patrimoine, 
et toujours pléthore de musées, 

châteaux, monuments, 
habituellement fermés au public, 

qui ouvrent leurs portes et organisent 
des animations gratuites. 

L’occasion de découvrir, entre autres 
pépites, les coulisses du Sénat, 
de l’Opéra-Comique, du siège 

de l’Unesco, le château d’Auvers-
sur-Oise… Attention, certaines 
visites se font sur réservation.

Journées européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre. 

Journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

7
GRAND 
ÉCRAN
« CHRONIQUE 
D’UNE 
LIAISON 
PASSAGÈRE »
Charlotte, une 
mère célibataire, 

et Simon, marié, entament une 
relation en se jurant de ne pas tomber 
amoureux. Mais peu à peu, de doux 
sentiments compromettent le pacte. 
Deux ans après Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait, Emmanuel 
Mouret signe un film tout aussi 
délicieux, avec deux acteurs ravis 
de l’aubaine. Sandrine Kiberlain 
et Vincent Macaigne (photo) 
forment le couple de la rentrée.

Comédie d’Emmanuel Mouret, France (1 h 40). 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne…

6

Avec le soutien de En partenariat avec

Journées Européennes

Le programme complet sur lecese.fr

Chef d’œuvre
d’Auguste Perret

Association
Auguste Perret

visites architecturales

tapisseries

rencontres avec les membres du CESE

ateliers enfants

conférences

exposition

du Patrimoine
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au Palais d’Iéna
Siège du Conseil économique, social et environnemental

17 18.09 2022

10h
18h

49

mag_concat



LE KIF DU RIFF
Quelque 600 guitares sont 

exposées chez Italie musique, 

spécialiste de cet instrument 

depuis trente ans. On y 

déniche forcément un modèle 

adapté à son niveau 

(à partir de 80 euros), à moins 

que le choix ne se porte 

sur un clavier, un ukulélé 

ou un ampli. Un service 

d’entretien et de réparation, 

très bon marché pour 

la capitale, est aussi proposé. 

169, rue de Tolbiac.

ZEN, SOYONS ZEN
Créé par un grand maître 

bouddhiste japonais, 

le Dojo Zen de Paris propose 

une quinzaine d’ateliers 

de méditation chaque semaine 

(7 euros la séance). 

Juste à côté, la Boutique zen 

commercialise un large 

choix d’encens japonais 

(de 5 à 50 euros), des coussins 

de méditation (48 euros) 

ou des kimonos (132 euros). 

Bref, toute la panoplie !

175, rue de Tolbiac.

HORS DU TEMPS
En s’aventurant dans chacune 

des trois allées pavées 

qui forment le square des 

Peupliers, on admire, 

derrière les grilles en fer forgé, 

des maisons pleines 

de charme, qui se laissent 

entrevoir derrière les glycines, 

lierres, jasmins et rosiers. 

On connaissait, dans 

le 13e arrondissement, la petite 

Alsace et la petite Russie, 

voici une autre pépite 

bucolique en plein Paris !

72, rue du Moulin-des-Prés.

Paris (13e). Cette 

longue artère démarre  

à la frontière avec 

le 14e arrondissement, 

pour s’arrêter au pied 

de la bibliothèque 

François-Mitterrand. 

Traditionnelle vers 

Alésia, dépaysante 

sitôt franchi 

le quartier asiatique, 

elle révèle des 

univers variés au fil 

de la balade.

PAR VALÉRIE RODRIGUE.
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BULLES NIPPONES
Bienvenue dans le temple 
de la BD made in Japan ! 
Chez Manga loisirs, 
les passionnés trouveront 
des livres et des coffrets 
par dizaines, ainsi que 
des figurines de collection, 
comme celle de Goldorak, 
des cartes Pokémon, des 
peluches, des mugs et des tee-
shirts. Les touristes japonais 
de passage à Paris s’extasient 
devant les versions en français 
de leurs opus préférés. 

134, rue de Tolbiac.

COMME À BANGKOK
Depuis quarante ans, 
Paradis thaï propose, derrière 
sa lourde porte en bois 
sculptée et gardée par des 
éléphants, une cuisine 
gastronomique réputée. On s’y 
régale d’une soupe de gambas 
à la citronnelle (13,50 euros), 
suivie d’un filet de capitaine 
à la sauce mangue verte 
(16,80 euros), ou de fruits 
de mer au curry rouge 
(18,50 euros). Incontournable ! 

132, rue de Tolbiac.

UN LIEU À TOUT FAIRE
Avec ses deux étages décorés 
dans un style seventies, 
L’Âge d’or est un lieu pluriel 
où sont organisés divers 
ateliers et événements. 
On peut y danser la salsa, 
dessiner d’après modèle 
vivant, faire du shopping 
lors des vide-dressings 
régulièrement organisés… 
Et aussi y boire un verre 
et y manger (16,50 euros 
le poulet yassa, tapas à partir 
de 7,50 euros). 

26, rue du Docteur-Magnan.
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ILS FONT LE MUR !
Depuis 2019, une saisissante 
galerie de portraits en noir 
et blanc orne la façade 
de cet immeuble situé au pied 
de la Butte-aux-Cailles. 
Il s’agit des visages de 
dix habitants de la rue, croqués 
par l’artiste parisien Ernesto 
Novo que l’on surnomme, 
très justement, le « peintre 
du vivre-ensemble ».

64, rue du Moulin-des-Prés. 

avenue de C
hoisy

avenue d’Ivry

RUE DE TOLBIAC
TOLBIAC

M

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS-
MITTERRAND

à 20 min

STADE 
CHARLES-MOUREU

PARC 
DE CHOISY
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Michel Gomez

« La demande 
de tournages est 
forte à Paris » P
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À
la Mairie de Paris, 
Monsieur cinéma, c’est lui. 
Ex-enseignant-chercheur 
en économie à l’université 

Paris-Dauphine, ce passionné du 7e art 
a toujours travaillé dans ce domaine. 
À 63 ans, il gère, entre autres, les 
tournages dans la capitale.

Comment votre passion 
pour le cinéma est-elle née ?
Michel Gomez Par le hasard d’une 
rencontre, au lycée Janson-de-Sailly, 
dans 16e arrondissement de Paris, où 
j’ai atterri après avoir été viré du lycée 
Carnot, dans le 17e. Un ami fou de 
cinéma avait l’idée de faire un film 
et m’a embarqué sur l’aventure 
de Très insuffisant, qui a été présenté 
au festival de Cannes, en 1979. 
On passait beaucoup de temps dans 
les salles obscures. Paris permettait, 
et permet encore, de nourrir cette 
passion. La capitale a le plus grand 
nombre de cinémas par habitant 
au monde. Et les Parisiens ont la 
chance d’avoir une grande variété 
d’établissements, du multiplexe 
aux salles dites de répertoire. 

Depuis 2009, vous dirigez la 
mission cinéma de la Ville de Paris.
Cette petite entité, composée de 
quinze agents, accueille les tournages, 
intervient sur des festivals, soutient 
financièrement les salles, ou encore 
accompagne leur rénovation ou leur 
reconstruction, comme c’est le cas, 
en ce moment, de la Pagode, dans 
le 7e arrondissement.

Qui tourne à Paris ?
La Terre entière ! En 2021, 64 séries 
et 110 longs-métrages ont eu 
la capitale pour décor. Mais aussi 
des courts-métrages, des publicités, 
des documentaires… Du fait 
du développement des plateformes 
et de leur besoin incessant 
de nouveaux contenus, la demande 
est en forte hausse, et on est 
confrontés à un problème : le manque 
d’espace. Paris est une ville dense, 
et très petite ! Mais surtout, elle n’est 
pas un studio de cinéma. C’est 
une ville qui vit, avec des habitants, 
des activités économiques. 
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Comment l’attractivité 
de la capitale s’explique-t-elle ? 
Il y a son image de Paris romantique, 
du beau Paris, avec sa variété de décors, 
du pont Alexandre-III aux quartiers 
du 13e arrondissement. Le nombre et 
la qualité des techniciens audiovisuels 
sont des atouts indéniables. Sans 
oublier que la France, et donc sa 
capitale, accorde un crédit d’impôt aux 
productions internationales.

Refusez-vous des projets ?
Notre métier, c’est de trouver des 
solutions. À Apple TV+, qui voulait 
tourner deux grosses séries 
américaines, on a proposé de venir 
l’été dernier, au mois d’août, 
quand les citadins étaient en 
vacances. Il s’agissait de deux films 
d’époque, dont l’un sur le séjour 
de Benjamin Franklin dans 
la capitale, à la fin du XVIIIe siècle.

Autoriser un tournage, 
qu’est-ce que ça implique ?
Pour Benjamin Franklin, 
par exemple, il faut imaginer l’arrivée 
d’une vingtaine de carrosses 
avec des chevaux, de 200 figurants… 
Il faut enlever le mobilier urbain, 
recouvrir le bitume de paille, et refaire 
les devantures des magasins. 
Les riverains regardent depuis leur 
balcon, les badauds s’arrêtent. 
Un tournage, c’est la magie du cinéma 
en bas de chez soi. Mais il perturbe 
aussi la tranquillité des habitants. 
Car le stationnement est réservé 
aux camions techniques, les rues sont 
interdites à la circulation... Il nous 
manque des studios et des terrains, 
comme il en existe à Londres, 
c’est-à-dire des espaces sur lesquels 
on pourrait construire des décors en 
extérieur, comme une petite place 
avec un kiosque, une bouche de métro 

et une terrasse de café, pour tourner 
sans subir les contraintes de la ville. 

Avez-vous des souvenirs 
particuliers de tournages ? 
Celui de Mission : Impossible - Fallout, 
en 2017, avec Tom Cruise, reste le plus 
gros tournage, avec deux mois de 
cascades et de courses-poursuites ! Et 
cette scène complexe, dans laquelle un 
hélicoptère avec des hommes armés 
se pose sur le toit du ministère de 
l’Économie, à Bercy. Il a fallu informer 
la population, afin qu’un passant qui 
lèverait les yeux ne croie pas qu’un 
drame était en train de se dérouler.

Quelles sont les retombées 
pour la ville ? 
Elles sont évidemment économiques. 
Mais surtout, grâce à ces films, l’image 
de Paris circule dans le monde entier. n
PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËLLE LOAËC.
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BISTRONOMIQUE
PIANOVINS
46, rue Trousseau, Paris (11e).

Tél. : 07 83 69 02 14.

Quand ? Au déjeuner et au dîner, 

du mardi au samedi.

Combien ? Le menu déjeuner en 4 services 

à 37 euros, menu « découverte » en 5 services 

et « grand menu » en 7 services à 55 et 67 euros. 

Carte des vins de plus de 200 références.

Avec qui ? Un(e) fan de beaux accords 

mets et vins. 

Dans cette table d’une vingtaine 
de couverts, Michel Roncière, 55 ans, 
est au piano, et Éric Manciano, 61 ans, 
veille sur la cave. Tous deux ont 
passé plus de vingt ans aux côtés 
de Guy Savoy avant de se lancer. 
Un brin réservé, le chef envoie, depuis 
sa cuisinette, des assiettes qui parlent 
pour lui. Ce jour-là, ses couteaux, 
juste tiédis et nappés d’un jus bien 
iodé, avec leurs girolles et salicornes, 
faisaient saliver. Son cabillaud nacré, 
accompagné de tomates concassées et 
d’une huile aux herbes, était magnifié 
par un Côtes de la Charité de chez 
Serge Dagueneau, un des jolis vins pas 
si chers de son compère. L’ensemble 
est classique mais si juste que l’on 
en redemande. Ce petit restaurant 
a d’ailleurs tout d’un grand, sauf les 
prix : son menu déjeuner avec amuse-
bouches et mignardises à 37 euros 
est servi même le samedi ! R. D.

À deux pas de 
la Bastille, cette table 

d’une vingtaine 
de couverts tenue par 

Michel Roncière sert 
de délicieux couteaux 

aux girolles et salicornes, 
juste tiédis et nappés 

d’un jus bien iodé. 
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paris gourmand
RESTAURANT  VIN  BONS PLANS

PAR NICOLAS CHARBONNEAU ET RÉMI DECHAMBRE.
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DE LUXE

On aime le hot dog 

« deluxe » des 

restaurants Marcel 

(17 euros), qui 

rappelle ses origines 

allemandes, avec 

son pain « hallah », 

garni d’une saucisse 

de porc fumé, 

d’oignons séchés 

et de condiments 

qui le révèlent bien. 

Savoureux.

15, rue de Babylone, 
Paris (7e).

1, villa Léandre (18e).

15, rue Mesnil (16e).

IRRÉSISTIBLES

Chez Janet, Moïse 

Sfez vient de lancer 

ses hot dogs (7 euros) 

dans la pure tradition 

new-yorkaise. 

Pain moelleux, sauce 

relish (légumes 

coupés en cubes), 

et même saucisse 

au pastrami, tout est 

maison. Classique ou 

« déli » – moutarde et 

choucroute –, ils sont, 

selon nous, les 

meilleurs de Paris !

13, rue Rambuteau, 
Paris (4e).

ORIGINAUX

Inauguré fin avril, 

Oh my dog s’inspire 

aussi de l’esprit 

américain mais 

en beaucoup moins 

pointu. Il propose 

six recettes (entre 

7 et 7,90 euros) 

en version casher, 

végane ou halal. 

Le « Greene » 

(saucisse, tomate, 

guacamole, 

oignon rouge et 

piment) remporte 

nos suffrages. 

35, rue Richer, Paris (9e).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

JEAN-CLAUDE MAS,
PROPRIÉTAIRE
VIGNERON

LA VIGNE EST
D’UNE GÉNÉROSITÉ
INFINIE, NOUS
LA CULTIVONS.

paulmas.com - paulmaswines

© 2021 Aurelio
Photographe

LES 3 MEILLEURS

hot dogs

P
IC

T
O

 ©
 M

A
C

R
O

V
E

C
T

O
R

/F
R

E
E

P
IK

.C
O

M
 - 

L
’A

B
U

S
 D

’A
L

C
O

O
L

 E
S

T
 D

A
N

G
E

R
E

U
X

 P
O

U
R

 L
A

 S
A

N
T

É
, À

 C
O

N
S

O
M

M
E

R
 A

V
E

C
 M

O
D

É
R

A
T

IO
N

.

LA BOUTEILLE DE LA SEMAINE

Le Château de Malengin, à deux pas de la montagne 
Saint-Émilion, tient son nom des ruines d’une forteresse 
médiévale qui surplombent les vignes. Le site, digne d’un décor 
de cinéma, est magnifique, et sa cuvée Ève est un pur merlot qui 
enchantera les inconditionnels. Ici, une partie du raisin récolté 
pour cette cuvée Ève – la fille des propriétaires – est élevée 
dans des amphores d’argile poreuse pendant près d’un an, pour 
préserver sa fraîcheur tout en permettant une micro-oxygénation 
qui révélera plus tard toute l’essence du terroir. Sa robe est noire, 
au nez et au palais, on se perdra dans des notes de fruits mûrs, 
presque confiturés. Une jolie découverte en cette rentrée. N. C.

Cuvée Ève 2019, Château de Malengin, 33 €.
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Tout en haut, 
les cuissardes 
Certains modèles ont marqué les esprits, des bottes 

de Brigitte Bardot en Harley Davidson, à celles 

de Julia Roberts dans Pretty Woman. Après avoir été 

longtemps l’apanage des soldats et des cavaliers, 

elles sont, plus que jamais, un concentré de féminité.

PAR JULIE LE MINOR.

O
mniprésentes sur les 
podiums des défilés de la 
saison automne-hiver, les 
cuissardes ont su se réin-

venter au fil des années, sans jamais 
rien perdre de leur audace. Et leur his-
toire ne date pas d’hier. De la Renais-
sance jusqu’à la Révolution, elles sont 
appréciées des cavaliers, car elles pro-
tègent leur tenue des frottements con-
tre la selle du cheval. En société, ils 
rabattent leur bord à hauteur de 
genou, « à la mousquetaire ». Pendant 
longtemps, les soldats y glissent éga-
lement leur pantalon. À l’exception de 
la reine de France Catherine de Médi-
cis qui, amatrice d’équitation, en 
aurait porté, il faut attendre le début 
du XXe siècle pour que la gent fémi-

nine les adopte. Dans les années 1930, 
l’actrice américaine Bette Davis est 
l’une des premières à chausser un 
modèle noir, en cuir, lors d’une partie 
de chasse. En France, c’est Brigitte 
Bardot qui les popularise, en arborant 
une création signée Roger Vivier. 
Dans le clip de Harley Davidson, sorti 
en 1967, elle les marie, sexy en diable, à 
une robe très courte en cuir. Un an 
plus tard, Serge Gainsbourg chante, 
dans Initials B. B. : « Jusqu’en haut des 
cuisses elle est bottée, et c’est comme 
un calice à sa beauté. »

En latex ou en cuir, sobres ou 
colorées, avec ou sans talons 
Comme Jane Fonda dans le film 
Barbarella, de Roger Vadim, Sylvie 
Vartan ou Jane Birkin les exhibent 
désormais sous les minijupes de la 
créatrice britannique Mary Quant ou 
de la maison Courrèges. Elles devien-
nent une marque d’émancipation, un 
objet de fascination, une arme de 
séduction massive. Les plus grands 
créateurs de mode – tels Pierre Cardin, 
Paco Rabanne ou Yves Saint Laurent – 
lancent leurs propres versions. Plus 
tard, en 1990, Julia Roberts marque les 
esprits dans le film Pretty Woman, de 
Garry Marshall, dans lequel elle s’affi-
che dans un affolant modèle à talons 
aiguilles. Mythique ! 
Cet automne, les maisons de couture 
les déclinent à tout va, à commencer 
par la marque Coperni (photo), et son 

duo de créateurs parisiens, à l’origine 
de cuissardes en cuir synthétique et 
stretch, à l’effet « seconde peau » des 
plus réussis. On les retrouve égale-
ment chez Hermès dans un esprit 
1970, en veau velours camel, tandis 
que Chanel assume le mélange des 
genres avec un modèle de pêcheur en 
caoutchouc combiné à une veste en 
tweed. D’autres les préfèrent en ver-
sion oversize, portées sur un jean, à 
l’instar de ce que proposent Y/Project, 
ou très évasées sur la cuisse, comme 
chez Balenciaga, alors que Courrèges 
sort le grand jeu avec des cuissardes 
immaculées et corsetées.
En latex ou en cuir, sobres ou colorées, 
brodées ou à sangles, avec ou sans 
talons, en version diurne ou nocturne, 
ces bottes XXL s’assument plus que 
jamais. Et pour éviter la faute de goût, 
préférez les bouts ronds aux pointus,  
plus élégants et plus faciles à adopter. 
Ne reste plus qu’à enfiler les vôtres. n 

Pour cet automne, la maison française Coperni 

mise sur les bottes ultra-hautes et vernies.

UNE MARQUE 
D’ÉMANCIPATION, 
UN OBJET DE 
FASCINATION ET 
UNE ARME DE 
SÉDUCTION MASSIVE P
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CHANGEMENT DE TONS  
Dans quelques jours, l’été laissera sa place à l’automne, et à son camaïeu 

de couleurs. Voici une sélection bien de saison !
PAR AIRY AUBRY.
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1. OCRE Dame-jeanne en verre, 8,90 €, Zodio. 2. BORDEAUX Culotte Daily Glam en polyamide, 19,90 €, Dim. 

3. MENTHE Veste de travail Jim en coton, 195 €, Balibaris. 4. SAPIN Bottines Facet en cuir, 450 €, Avril Gau. 
5. MOUTARDE Tabouret Corry en polyester et bois, 24,99 €, But. 6. GRENAT Bague La Diamantine en laiton doré à l’or fin et verre, 70 €, Les Néréides. 

7. CARAMEL Vinaigre à la mangue, 9 €, Nicolas Vahé sur Janedeboy.com 8. KAKI Couteau N° 8 Baroudeur en bois et acier inoxydable, 13,40 €, Opinel.

1
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Optimisez votre budget tout en protégeant votre famille.
En optant pour l’assurance emprunteur de la Macif, vous pouvez économiser 10000€ (1)

sur le coût de votre crédit immobilier avec de meilleures garanties. En plus, la Macif
s’occupe de toutes les démarches de changement auprès de votre banque !

Calculez vos économies au 04 78 62 60 00 (2) ou surwww.garantie-emprunteur-macif.fr

Proitez de meilleurs tarifs
et garanties pour votre
assurance de prêt.

(1) Changement d’assurance de prêt immobilier sous conditions. Exemple d’économies selon proil de l’emprunteur au 01/01/2022. Pour
un couple de 34 ans, chacun employé, non-fumeur, et assuré à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant ensemble 170 000 € au taux
de 1,20 % sur une durée de 20 ans. Le coût des intérêts du crédit est de 21 300 €. Le coût moyen d’une assurance emprunteur proposée par la
banque est de 19 040 € sur la durée du prêt, soit un TAEA de 1,01% pour le couple. Le coût de la Garantie Emprunteur Macif s’élève à 7 296€ sur la
durée du prêt, soit un TAEA de 0,42 % pour le couple. Économie réalisée supérieure à 10 000€, soit l’équivalent de plus de 0,50 % de taux de crédit.
(2) Coût selon opérateur.
Crédit photo : Sigrid Olsson / PhotoAlto / GraphicObsession

Le contrat Garantie Emprunteur distribué par la Macif est assuré par Apivia Macif Mutuelle, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité,
adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS cedex 15.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

GARANTIE EMPRUNTEUR MACIF

Scannez ici
pour en savoir plus

08_Presse2022_Securimut_LeParisien_200x270.indd 108_Presse2022_Securimut_LeParisien_200x270.indd 1 10/03/2022 18:4410/03/2022 18:44
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dossier
spécial 

IMMOBILIER LA 

NOUVELLE DONNE
Hausse des taux d’emprunt, flambée des prix en province, 

diagnostic énergétique plus exigeant... Le marché est en pleine mutation. 

Quelques clés pour comprendre, et réussir votre acquisition.
DOSSIER COORDONNÉ PAR CHLOÉ BELLERET, RÉDACTION MORGANE REMY.

L
a crise sanitaire 
a poussé beaucoup 
de citadins 

à répondre à l’appel 
du large. Cette tendance 
qui se confirme fait 
grimper les prix des 
maisons avec un espace 
extérieur. Or le budget 
des Français ne cesse 
de s’éroder sur fond 
d’inflation historique. 
La faute, entre autres, 
à la guerre en Ukraine. 
Les crédits coûtent de 
plus en plus cher, et le 
prix des travaux flambe 
avec celui des matières 
premières, dont certaines 
font l’objet de ruptures 
de stock. Dans ce contexte 
chahuté, voici nos conseils 
pour dénicher la bonne 
affaire ou trouver un 
logement à la hauteur 
de vos espérances. nP
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ADAPTEZ VOS ENVIES À 
L’ÉVOLUTION DES PRIX 
Davantage d’espace, un jardin… La crise sanitaire a suscité chez beaucoup le désir de se mettre au vert. 

Mais désormais, il peut se révéler difficile de trouver son bonheur, et de vendre son ancien logement.

S
’installer au vert : un 
rêve toujours d’actu -
alité, mais dont la 
réa lisation se com -
pli que. Si les prix ont 
baissé depuis un an 

de 1,5 % à Paris, ils ont grimpé de 
4,5 % dans les 50 plus grandes villes 
de France, et de 6,4 % dans les zones 
rurales, selon SeLoger-Meilleurs
Agents. « Tous les acquéreurs cher-
chent des biens plus spacieux avec 
espace extérieur, les courbes de prix 
se sont inversées », relève Barbara 
Castillo Rico, économiste chez cet 
expert immobilier. 
Acheter à la campagne ou près de la 
mer devient plus difficile. S’il fallait 
350 000 euros avant le Covid pour 
acquérir une maison à La Rochelle, 
l’enveloppe nécessaire flirte aujour -
d’hui avec les 500 000 euros ! Une 
envolée liée à l’arrivée massive de 
Parisiens et d’autres citadins. Même 
constat à Dinan, en Bretagne, dyna-
mique tout au long de l’année. 
« Avant la crise sanitaire, vous aviez 
accès à une très belle maison pour 
500 000 euros ; aujourd’hui, c’est 
tout juste suffisant », avertit Laurent 
Hudhomme, directeur des agences 
Stéphane Plaza de Dinard et Dinan. 

Listez les coûts cachés
Vous aurez ainsi peut-être intérêt à 
poser vos cartons plus loin que 
prévu pour gagner de la surface. 
À Bordeaux, par exemple, le prix au 
mètre carré d’une maison avec exté-
rieur (plus de 5 000 euros) est supé-
rieur d’environ 1 000 euros à celui 
d’un ap partement, selon SeLoger- 

Meilleurs Agents. Et dans un rayon 
de moins de quinze minutes en voi-
ture, les maisons affichent encore 
plus de 4 000 euros le mètre carré. Il 
faut pousser jusqu’à Libourne, ville 
moyenne à l’esprit de village à une 
demi-heure, pour le voir tomber à 
2 847 euros. 
L’option TGV peut aussi être une 
solution lorsqu’on peut télétravailler 
une partie de la semaine. « Les Fran-
ciliens qui ne trouvent plus de beaux 
terrains dans leur budget en gran de 
couronne peuvent se tourner vers 
des villes rapidement accessibles en 
train comme Orléans, Angers, 
Tours… où 200 000 euros suffisent 
pour acheter une maison familiale », 
fait valoir Éric Allouche, directeur 
exécutif du réseau Era Immobilier. 
Mais le prix d’acquisition n’est pas le 
seul critère à prendre en compte. Les 
actifs doivent se poser quelques 
questions en amont. Le coût du train 
ou de l’essence ne va-t-il pas trop 
peser dans mon budget ? Les trajets 
vont-ils impacter ma carrière, ma vie 
de famille, ma vie sociale ou même 
ma santé ? « Certains reviennent 
déjà, comme ces Parisiens partis à 
Chartres pour avoir une maison, 
mais qui ne se sont pas du tout accli-
matés et ont souffert de temps de 
trajet trop longs », relate Gilles 
Parent, directeur général du site 
Agences réunies, qui estime, avec le 
recul, que seule une famille sur trois 
ne regrette pas son choix.
Si la pandémie sert de catalyseur, un 
départ réussi est souvent le résultat 
d’une réflexion de plusieurs années. 
« J’ai souhaité offrir une autre vie à 

ma famille », explique Anne Thou-
mieux, journaliste et autrice d’ou -
vrages sur l’écologie. Elle a quitté un 
80 mètres carrés en souplex à Paris, 
pour une maison de 155 mètres car-
rés en Normandie, avec très peu de 
travaux et un terrain forestier de 
2 500 mètres carrés. Le tout à 
200 000 euros et une heure de train 
de la gare Montparnasse. 

Des transactions longues
Mais la transition n’est pas toujours 
aisée. Julien Peres, directeur artisti-
que de 42 ans, sa compagne et sa fille 
de 8 ans, en savent quelque chose. 
En 2021, ils ont décidé de mettre le 
cap vers le sud de la France. Mais 
trouver preneur pour leur 65 mètres 
carrés au 1er étage d’une avenue 
bruyante de la capitale s’est révélé 
plus compliqué que prévu. « Depuis 
la crise sanitaire, ces biens subissent 
une décote de 15 à 20 % car les ac -
quéreurs privilégient désormais le 
calme et la lumière », analyse Sacha 
Harosch, de l’agence Orpi Opti-
mum. Julien a tout de même réalisé 
une plus-value, mais la transaction a 
pris sept mois. Pour tester tran -
quillement sa nouvelle vie à Mar-
seille, la famille a choisi de louer 
avant d’acheter. « Nous avons bien 
fait, car nous visions un bien rare. 
Nous voulions de la surface, un exté-
rieur et un garage, dans le quartier 
prisé du 7e  arrondissement. » Ils ont 
fini par trouver, par relations, un 
85 mètres carrés avec garage et jar-
din. Pour dégoter la perle rare, 
mieux vaut donc passer du temps 
sur place… n P
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« Aujourd’hui, nous n’aurions 
plus les moyens d’acheter »
TILLY O’NEILL, 36 ANS, ET SON COMPAGNON YANNICK MARTIN, 
41 ANS, ONT QUITTÉ UN APPARTEMENT DE 80 MÈTRES 
CARRÉS À VILLEURBANNE, AUX PORTES DE LYON, POUR 
ACQUÉRIR UNE MAISON EN BRETAGNE. 

« Nous rêvions de la Bretagne, et souhaitions que notre 
fils, Nestor (3 ans aujourd’hui), grandisse à la campagne. 
En 2020, le Covid a accéléré notre projet. Traductrice, 
je peux travailler d’où je veux, et mon conjoint venait 
de décrocher un diplôme en cybersécurité, un secteur qui 
recrute en Bretagne. Mais nous ne nous attendions pas 
à ce que cela soit si complexe. Entre les recherches et les 
délais bancaires, il nous a fallu presque un an pour avoir 
les clés de notre maison à Calorguen (Côtes-d’Armor). 
C’est une demeure ancienne de 120 mètres carrés sur 
deux niveaux, avec combles aménageables, 1 000 mètres 
carrés de jardin, achetée 148 000 euros car elle nécessite 
quelques travaux. La propriétaire a eu la gentillesse 
d’attendre que nous ayons l’accord de la banque, alors 
que des acquéreurs sonnaient à sa porte pour surenchérir. 
Si elle ne l’avait pas fait, nous n’aurions pas pu acheter 
en Bretagne, car les prix n’ont cessé d’augmenter 
en un an (jusqu’à 30 % dans les lieux attractifs, NDLR). »

PROPOSÉ PAR

LeGrandParisExpress
accélère les transactions

immobilières

Cette rubrique est proposéeparOrpi, la rédactionn’a pasparticipé à sa réalisation.

Plus de 22 % en seulement 5 ans.
Comme en témoigne l’envol des prix
de l’immobilier, la région Île-de-France
n’a jamais semblé si attractive. Certes,

lesconfinements successifsontvivifié lemarché
desmaisonsmais l’arrivée imminenteduGrand
Paris Express y joue un rôle. À partir de 2024,
quatre nouvelles lignes de métro viendront
s’ajouter au réseau existant. Elles tisseront de
nouveaux liens entre les villes de la région
et rapprocheront les Franciliens de l’emploi,
d’équipementsde santé etde lieux culturels.
Leprojetde réseaude transportpublic tire ainsi
lesprixde l’immobilier vers lehaut. Illustrationà

Bures-sur-Yvette (Essonne), àquelquesminutes
du campus de Paris-Saclay. La future ligne 18
desserviraeneffet lagarevoisined’Orsay-Gif. Les
projets immobiliers s’ymultiplientdéjà, laissant
présager un véritable boom économique et
démographique. Bures-sur-Yvette a bel et bien
unecarteà jouerestimeStéphaneHenry,direc-
teur de l’agence Orpi locale. « En 2021, nous
avons assisté à l’arrivée de nouveaux profils,
majoritairement des familles qui souhaitaient
quitter la première couronnepour s’installer au
vert.Nousavonsconstatéunehaussedesprixde
ventede l’ordrede 10%. »
Du jamais vu, qui s’explique bien par le Grand

Paris Express. Parmi les critères
les plus demandés, Stéphane
Henry cite la proximité des
transports en commun et le
calme. Le cœur du marché
concernedesmaisonsfamiliales
de 160 mètres carrés dotées
d’un jardin. « Le marché est
dynamique : un bien n’y restera
que 15 jours ». Lesagents immo-
bil iers concentrent donc
aujourd’hui leurs efforts sur la
reconstitutionde leur stock.

L E PA R I S I E N W EO R P I

Alors que samise en service approche, leGrandParis Express
redessine la cartede l’attractivitédes territoires, comme le rapporte
StéphaneHenry, directeurde l’agenceOrpi deBures-sur-Yvette.
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MISEZ SUR LES BIENS 
À RÉNOVER
Les logements affichant une mauvaise performance énergétique vont peu à peu se trouver 

écartés du marché locatif, et voir dans la foulée leur prix baisser à la vente. Investir 

dans ce type de produit peut donc être un bon calcul… à condition de ne pas se précipiter, 

et de tirer le meilleur parti des aides existantes pour financer les travaux.

E
n France, 16,7 % des 
logements sont consi-
dérés comme des pas-
soires thermiques. 
Au trement dit, des 
biens à rénover en 

priorité pour freiner le gaspillage et 
la précarité énergétique. Avec une 
conséquence directe pour les pro-
priétaires-bailleurs : à partir de 
2028, ils n’auront plus le droit de 
louer les logements étiquetés F ou G 
par le nouveau diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE), un docu-
ment obligatoire évaluant de A à G 
la consommation d’énergie mais 
aussi, depuis le 1er juillet 2021, les 
taux d’émission de gaz à effet de 
serre. D’ici à 2034, 15 millions de 
logements seront ainsi progressive-
ment écartés du marché locatif en 
France, à défaut de rénovation. 
Effrayés par les contraintes liées à ce 
nouveau DPE plus sévère, beaucoup 
de propriétaires mettent leur bien 
en vente. Comme à Paris, où les 
appartements énergivores revien-
nent en masse sur le marché 
(+ 34,3 % sur un an en 2021, selon 

l’agence en ligne SeLoger-Meilleurs 
Agents). L’occasion d’in vestir ? Oui, 
à condition de ne pas se précipiter… 
« Les prix commencent seulement à 
baisser, et cela se sent surtout dans 
les zones peu tendues », explique 
Renaud Cormier, président de 
l’Association française de l’immobi-
lier locatif. Car il existe de fortes dis-
parités d’une région à l’autre, selon 
une enquête des Notaires de France 
réalisée en novembre 2021. Les plus 
grosses décotes moyennes s’obser-
vent dans les départements ruraux 
ou montagneux, tels que le Cantal 
(- 36 %), les Hautes-Alpes (- 34 %), 
la Creuse (- 30 %), les Alpes-de-
Haute-Provence (- 30 %) et la 
Savoie (- 29 %). Des territoires où la 
tension locative est moindre, et les 
risques de vacance pour le bailleur, 
plus forts. En ville, c’est à Nice qu’on 
relève la baisse la plus significative, 
avec - 8,1 % en moyenne, selon 
l’étude SeLoger-MeilleursAgents.
À Paris, la décote est encore faible. 
Pourtant, dans la capitale comme 
dans les autres zones tendues, des 
marchands de biens se positionnent 

déjà sur le marché. Ils réalisent des 
travaux et revendent dans la foulée, 
avec une plus-value, et ce, malgré les 
frais de notaire. 

Demandez un diagnostic 
complémentaire
« Le prix d’une passoire thermique 
est négociable de 10 % en moyenne, 
souligne Alexandre Fitoussi, cofon-
dateur de Beanstock, plateforme 
d’investissements locatifs. Mais il 
est important de demander un DPE 
complémentaire (à la charge du 
ven deur, si vous négociez bien) 
comprenant des préconisations 
relatives à la rénovation des parties 
privatives. » Car huit diagnostics sur 
dix se concentrent sur des isolations 
par la façade et la toiture, ou sur la 
ventilation de l’immeuble, à savoir 
des chantiers obligatoirement votés 
en assemblée générale.
Enfin, pour que l’opération soit 
intéressante, le coût global des tra-
vaux doit être inférieur à la décote 
obtenue sur le prix du bien. Des 
aides à la ré novation énergétique 
peuvent  faire baisser la facture. 
Exemple avec cette maison clas-
sée F et achetée 230 000 euros à 
Nancy. Après 40 000 euros de tra-
vaux (ventilation, isolation des 
murs par l’extérieur et des combles, 
changement des radiateurs…), ce 
bien de 110 mètres carrés, avec un 
jardin de 320 mètres carrés, est 
désormais estimé à 288 000 euros. 
Soit une plus-value de 18 000 euros 

À PARTIR DE 2028, LES PROPRIÉTAIRES NE 
POURRONT PLUS LOUER LES LOGEMENTS 
ÉTIQUETÉS « F » OU « G » PAR LE DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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bouygues-immobilier.com

Si vous souhaitez des
habitats où cohabitent
style et économies
d’énergie...
La réponse est ici.

Des prises pour
véhicules électriques

Des matériaux de
standing à plus faible
empreinte carbone et
produits en France

Des pompes à chaleur
triple usage pour
se chauffer mais
aussi se rafraichir

Chers collectivités et décideurs publics,
nos logements sont pensés pour réduire
la consommation énergétique du bâtiment
tout au long de son cycle de vie mais
également celle de ses habitants. Comment ?
Grâce à l’utilisation de matériaux à plus faible
empreinte carbone comme le béton ultra-bas
carbone et de matériaux biosourcés ou encore
l’installation d’un système de chauffage et
rafraîchissement par vecteur air qui fonctionne
grâce à une pompe à chaleur triple usage.
Des équipements incitant aux mobilités
douces font intégralement partie de notre offre,
tels que des prises pour voitures électriques intégrées
aux emplacements de parkings ainsi que des locaux
à vélo équipés pour encourager l’écomobilité.

Des locaux vélos
équipés pour favoriser
lesmobilités douces
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qui, une fois les aides intégrées 
– 2 000 euros liés au Certificat 
d’économie d’énergie et 14 000 eu -
ros au titre de MaPrimeRénov’ –, 
monte à 34 000 euros.

Les subventions 
ne sont pas automatiques
Mais ces coups de pouce ne sont pas 
systématiques. MaPrimeRénov’ est 
calculée sous conditions de ressour-
ces. Si vos revenus annuels dé -
passent 29 148 euros (pour une per -
sonne seule), vous conserverez la 
majorité des coûts à votre charge. 
« Il faut vraiment faire des études au 
cas par cas, car cer taines aides loca-
les vont jusqu’à doubler le montant 
de l’enveloppe de subventions. À La 
Rochelle, par exemple, la Ville 
abonde jusqu’à 7 000 euros en fonc-
tion des projets », précise Romain 
Villain, porte-parole de la plate-
forme Heero, dont les services visent 
à faciliter l’inves tis sement dans des 
biens énergivores à rénover.
Investir et retaper un bien n’est pas 
toujours une mince affaire. Et ce 
n’est sûrement pas Laurent Qui-
quempoix, 46 ans, qui prétendra le 
contraire. Avec sa femme, ingé-
nieure comme lui, il a rénové à 
Saint-Privat-de-Champclos, dans 
le nord-est du Gard, une bâtisse 
familiale de 300 mètres carrés sur 
trois étages, avec l’idée d’y aména-
ger deux duplex destinés à la loca-
tion, disposant chacun d’un accès à 
un jardin privatif. Pour financer les 
travaux, il a sollicité les aides 
MaPrimeRénov’ et Certificat d’éco-
nomie d’énergie, et s’est vu attri-
buer 7 000 euros, mais le regrette 
aujourd’hui. « Les artisans labelli-
sés Reconnu garant de l’environne-
ment (RGE), habilités à effectuer 
les travaux éligibles aux subven-
tions, facturent plus cher que la 
moyenne ! Si bien que la moitié des 
sommes reçues est grignotée par 
ces surcoûts. En plus, il faut procé-
der à des audits contraignants qui 
valident le droit aux aides publi-
ques. » Bref, pour lui, l’obtention de 
ces aides s’est révélée « complexe », 
chronophage, et quelquefois « ab -
surde ». À méditer. n

« J’ai choisi un investissement 
locatif clé en main »
FIDELE EL KHOURY, 29 ANS, LOCATAIRE À PARIS (18e), A ACHETÉ 
UN STUDIO À RÉNOVER DE 12 MÈTRES CARRÉS DANS LE 11e.

« Je n’ai pas les moyens d’acheter une résidence 
principale sans perdre des mètres carrés. J’ai donc 
commencé à prospecter pour investir dans l’immobilier 
locatif, mais je ne tombais que sur des passoires 
thermiques. J’ai essayé de me familiariser par moi-même 
avec le diagnostic de performance énergétique (DPE), 
de comprendre quels types de travaux je devais 
entreprendre, mais cela m’a fait peur. Comme je suis 
très occupée par mon travail de consultante dans 
le numérique, j’ai fait appel à un professionnel pour 
bénéficier d’un investissement « clé en main ». 
La plateforme Beanstock m’a trouvé un studio de 
12 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris et fait 
baisser son prix de 5 000 euros, ce qui représente 
tout de même neuf mois de loyer ! Elle a ensuite géré 
les travaux, avec un budget de 12 500 euros, et s’est 
assurée que l’opération était équilibrée. Je voulais que 
les loyers couvrent mes mensualités bancaires 
afin de n’avancer que les frais de notaire… Finalement, 
j’ai pu garder un peu d’argent pour un investissement 
similaire. Je cherche donc un autre appartement 
au même prix, mais pas forcément à Paris. » P
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MEAUX

NOUVELLE
RÉSIDENCE À

RENDEZ-VOUS
en ESPACE DE VENTE - 8 impasse du stade

*Offre valable pour tout contrat de réservation d’un logement neuf signé sur les appartements neufs de la résidence 49e Avenue à Meaux les 16 et 17 septembre 2022 et réitéré par un acte authentique avant
le 31 décembre 2022. Offre valable pour les 10 premiers logements réservés sur la période, la date et l’heure de la signature de l’annexe faisant foi. Le montant des frais de notaire est offert (hors frais de
procuration, de garantie ou d’hypothèque liés au inancement de l’acquisition). Les remises seront fonction de la typologie du logement réservé : 6 000 € pour les 4 pièces et 7 500 € pour les 5 pièces. Offre
non cumulable avec toute autre offre en cours. Les réservations ayant été effectuées avant le 16 septembre 2022, puis annulées et suivies d’une nouvelle réservation dans les programmes précédemment
cités ne pourront pas bénéicier de la présente offre.

01 44 51 95 95

et proitez des Frais de notaireOFFERTS
+ 1 500 € de remise par pièce* pour les 10 premiers réservataires

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

Pour plus
d’informations
SCANNEZ-
MOI !
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COMPENSEZ LA HAUSSE 

DES TAUX D’EMPRUNT

La parenthèse enchantée du crédit presque gratuit se referme, et les banques 

se montrent de plus en plus exigeantes : près d’un dossier sur deux se voit aujourd’hui 

refusé. Pour obtenir un prêt intéressant, il faut, plus que jamais, jouer serré. 

Nos conseils pour mener à bien votre projet tout en préservant votre budget.

P
lus de 10 000 euros de 
budget… Voilà ce 
qu’ont perdu en neuf 
mois les futurs acqué-
reurs qui ont tardé à 
trouver un apparte-

ment ou une maison à leur goût, 
selon les calculs de la plateforme 
VousFinancer réalisés pour notre 
enquête. Avec un dossier d’emprunt 
classique d’environ 200 000 euros 
et un revenu de 2 925 euros net, un 
couple en CDI avec deux enfants 
pouvait, en janvier dernier, emprun-
ter exactement 207 234 euros sur 
vingt ans (hors assurances) à un taux 
de 1,50 %. À 2 % – un taux désormais 
de plus en plus pratiqué –, il ne peut 
plus emprunter que 197 674 euros. 
Et devra se contenter de 180 311 eu -
ros à la fin de l’année, s’il atteint 3 %, 
comme le prévoit le gouverneur de la 
Banque de France, François Villeroy 
de Galhau. « Les taux vont continuer 
de monter, confirme Maël Bernier, 
porte-parole du courtier en ligne 
MeilleurTaux. Si vous avez un projet 
clair en tête, ne tardez pas. » Car, si 
l’augmentation du coût du crédit est 
certaine, la baisse des prix de 

l’immobilier l’est beaucoup moins. 
Et il faudrait un recul de plus de 
20 % des prix pour absorber ce sur-
coût bancaire.

Attention au taux d’usure !
Conséquence immédiate de cette 
tendance à la hausse des taux : le 
refus net de près d’un dossier sur 
deux, un chiffre historique ! Avec le 
renchérissement du crédit, les can-
didats à l’emprunt peinent souvent 
à ne pas dépasser le taux d’en det -
tement autorisé. Ce taux, fixé à 33 % 
des revenus, est cependant négo -
ciable. Les banques accordent en 
effet des dérogations aux clients 
qu’ils sou  haitent particulièrement 
accompagner. 
Mais un autre plafond, destiné à 
protéger les Français contre des 
frais excessifs exigés par les ban-
ques, peut être rédhibitoire : le taux 
d’usure. Autrement dit, le coût total 
du prêt, incluant le taux de crédit, 
les frais de dossier et l’assurance. 
Actuellement, il ne peut dépasser 
2,57 % sur vingt ans et plus. Or ce 
plafond est rapidement atteint, 
même avec un « bon » profil.

Mais, avant de revoir votre projet à la 
baisse, commencez par soigner votre 
dossier : évitez les gros achats, les 
jeux d’argent et les découverts dans 
les six mois qui précèdent votre 
demande. Montrez que vous savez 
gérer un budget et épargner. Il vous 
faudra de toute façon un apport de 
10 à 30 % du montant total de l’opé-
ration, en fonction de votre profil, 
mais aussi des éventuels travaux à 
réaliser, de la vétusté de la chaudière, 
voire de la distance en voiture entre 
votre nouvelle maison et votre tra-
vail... Les banquiers cherchent à se 
rassurer sur votre capacité à faire 
face en cas d’imprévu, mais aussi de 
forte inflation, notamment de flam-
bée du prix de l’essence. 

Faites jouer la concurrence 
entre les banques
Cherchez à négocier. Pour cela, 
« vous pouvez vous montrer ouvert à 
la souscription de produits bancai-
res, comme une assurance-vie », 
conseille Sandrine Allonier, direc-
trice de la communication de Vous-
Financer. Cela rendra votre profil 
plus séduisant. Quoi qu’il en soit, 
mettez les établissements en compé-
tition ou faites appel à un courtier. 
Vous pouvez aussi viser un entre-
deux, en demandant à votre banque 
une proposition et en précisant que 
vous allez ensuite solliciter un cour-
tier. Si cette dernière veut vous rete-
nir, elle fera un effort pour être 
compétitive, vous évitant ainsi les 

IL VOUS FAUDRA DE TOUTE FAÇON 
UN APPORT DE 10 À 30 % 
DU MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION 
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(1) Offre valable uniquement en cas de signature du 19/09/22 au 30/10/22 d’un contrat de réservation portant sur une sélection de logements en Île-de-France, à découvrir sur ogic.fr ou auprès
de votre conseiller commercial, et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Offre non cumulable avec d’autres promotions en
cours, passée ou à venir. À noter que certains logements sont exclus de cette offre. (2) Les acquéreurs de logements neufs peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA sous réserve de respecter
plusieurs conditions cumulatives tenant (i) au lieu de situation de l’immeuble (ce dernier devant être situé dans les zones ANRU, les quartiers NPNRU, les quartiers prioritaires de la Ville ou dans
une bande de 500 m et 300 m ou 300 m de ces quartiers en fonction de la date de demande de permis de construire) (ii) à l’usage de résidence principale du logement (ce qui exclut un achat en
vue d’une résidence secondaire ou en vue de louer) et (iii) au niveau de ressources des acquéreurs (les revenus pris en compte sont les revenus N-2 lors de la signature du contrat de réservation
qui ne doivent pas excéder les plafonds PLS+11%- arrêté du 20.11.2018). (art.278 sexies I. 11 et 11 bis du CGI). Le taux réduit s’applique, toutes autres conditions remplies, si les plafonds de prix
de vente au titre du PLSA sont respectés. Le bénéfice du taux réduit sera intégralement remis en cause si l’une des conditions n’est pas respectée (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20190424) ou dans
l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur notamment en cas de revente ou de changement de destination du
logement. Un complément d’impôt sera alors dû et résultera de la différence entre le taux réduit et le taux normal diminué de 1/10è par année de détention (art 284-II CGI). Détails sur https://
www.ogic.fr/residence-principale/tva-reduite. Les dates de livraison prévisionnelles des résidences « GREEN SHEDS » à Pantin, « CARRE BALZAC » à Aubervilliers et « SYNERGIE » à Saint-Ouen
sont prévues au 4è trimestre 2024. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force
majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. OGIC ILE DE FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 €, RCS Nanterre n° 817443716, titulaire de la carte
pro¬fessionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27/09/21 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2 018 000 024 822. ORIAS n° 20002185. OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 432 456 762, titulaire de la
carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27/09/21 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808. ORIAS n°20002186. OGIC COMMERCIALISATION, SASU au capital de 1.000€, RCS Nanterre 892 508 904, titulaire de la
carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27/09/21 par la CCI Paris IDF N° 9201 2021 000 000 193. Représentées par leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros,
RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Illustrations : Hardel Le Bihan, Hive&Co, Pro Vertex. Document et illustrations non contractuels. Conception : TWEEDE – 09/2022.

AUBERVILLIERS / CARRÉ BALZAC
LANCEMENT COMMERCIAL DIGITAL LE 30 SEPTEMBRE

DU 19 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2022
JUSQU’À25000€ DEREMISESURVOTREAPPARTEMENTEN ÎLE-DE-FRANCE !(1)

OGIC.FR

SAINT-OUEN / SYNERGIE

Studio au 5 pièces, rooftop d’exception, prochesmétro et RER

NOUVEAUTÉ
PANTIN / GREEN SHEDS

TRAVAUX EN COURS

Studio au 4 pièces avec balcon ou terrasse, proches dumétro L12, TVA réduite à 5,5%possible (2)

2et 4 pièces encore disponibles, proches dumétro L5
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délais et les frais de courtage. Dans 
tous les cas, la comparaison est de 
mise. Ciblez les enseignes selon votre 
profil : la Casden est intéressante 
pour les fonctionnaires, la Banque 
populaire, le Crédit du Nord et le 
CIC, pour les indépendants, et le 
Crédit agricole et LCL, pour les 
primo-accédants. Sachez aussi que 
La Banque postale continue de pro-
poser des taux très attractifs, mais 
ploie sous les demandes. Les retards 
sont nombreux, ce qui peut être 
stressant et coûteux. Quel que soit 
l’établissement qui vous accompa-
gne, les délais sont longs. « Or, le 
temps joue contre les acquéreurs, 
met en garde Olivier Lendrevie, pré-
sident du courtier Cafpi. L’offre de la 
banque ne tient pas tant que vous ne 
l’avez pas officiellement acceptée. »

Pensez à changer 
d’assurance emprunteur
Pour faire baisser le coût de l’opéra-
tion, vous disposez d’un autre levier 
puissant, mais plus difficile à acti-
ver : l’assurance emprunteur. Elle 
vous couvre en cas de décès et d’in -
validité, voire de perte d’emploi, 
mais pèse lourd dans votre crédit… 
et est source de bénéfices pour votre 
banque. Aussi, si vous négociez votre 
taux d’emprunt, votre conseiller ris-
que de vous pousser à prendre cette 
assurance dans son établissement. 
Si tel est le cas, acceptez. La ten-
dance étant à la hausse, vous n’aurez 
pas de sitôt l’occasion de renégocier 
votre prêt, mais pourrez en revanche 
changer d’assureur emprunteur à 
tout moment, comme le permet dé -
sormais la loi Lemoine de 2022. 
Pensez aussi à négocier les frais de 
dossier, la possibilité de rembourser 
en anticipé sans pénalités, des men-
sualités plus modulables (pouvant 
aller jusqu’à environ 30 % des mon-
tants prévus initialement)… Ces élé-
ments dépendent de la politique de 
chaque banque, mais il serait dom-
mage de ne pas poser la question. 
Sachez enfin que votre courtier peut 
aussi faire un effort sur ses propres 
frais. Autant de négociations qui 
peuvent vous faire économiser, en 
fin de compte, des milliers d’euros. n

« Mon dossier semblait solide 
et pourtant, ça a été difficile »
CLAIRE CHANAL, 57 ANS, A VENDU SA MAISON DANS 
LES ALPES-MARITIMES POUR ACHETER UN APPARTEMENT 
DE 52 MÈTRES CARRÉS EN BANLIEUE PARISIENNE. 

« Après vingt et un ans de carrière comme cadre 
dans le Sud, j’ai eu envie d’évoluer. J’ai trouvé un poste 
de rédactrice technique plus intéressant à Paris, 
et j’ai vendu ma maison. Dans un premier temps, 
j’ai loué dans la capitale pour chercher sereinement. 
Après 38 visites, j’ai enfin trouvé un appartement 
où je me voyais vivre : un 52 mètres carrés à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine) à moins de 400 000 euros, 
sans vis-à-vis et lumineux, situé près d’une ligne 
de métro qui dessert mon lieu de travail. Mon dossier 
semblait solide : j’avais plus de 50 % d’apport, 
et mes mensualités représentaient seulement 27 % 
de mon salaire. Cependant, le coût des assurances 
qu’on me proposait était aussi élevé que celui du crédit… 
et me faisait dépasser le taux d’usure, seuil au-delà 
duquel il est interdit de prêter. Je suis en bonne santé, 
j’avais enfin trouvé un beau projet adapté à mon 
budget, et pourtant, je n’y arrivais pas ! J’ai donc 
fait appel à un courtier, qui a réussi à négocier le taux 
d’emprunt, de l’assurance, mais aussi les frais 
de dossier. Cela m’a enfin permis d’acheter. »
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Investir dans
un immobilier
responsable,
c’est garantir
un avenir
durable.

Pitch Immo favorise la co-construction de ses projets avec
tous les acteurs locaux. Au plus près des usages des habitants,

son ancrage local enrichit efficacement et durablement le territoire social,
économique et culturel. Soucieux d’avoir un impact positif

sur l’environnement, ses réalisations immobilières respectent
les plus hautes certifications environnementales.

HUMAIN • LOCAL • QUALITÉ • DURABLE

SNC PITCH IMMO - SIÈGE SOCIAL : 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS – SNC AU CAPITAL DE 75.000.000€. RCS PARIS 422 989 715. CONCEPTION ET RÉALISATION : INSIGN – 09/2022. GETTY IMAGES

PITCHIMMO.FR
DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT NOS 1500 APPARTEMENTS
NEUFS POUR HABITER OU INVESTIR :
PARIS - LYON - NICE - AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER -
TOULOUSE – BORDEAUX
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MOTS FLÉCHÉS Paris Paradis, le festival du Parisien, qui se déroule du 16 au 18 septembre.

VÉHICULE DE 
CARNAVAL

CHANTEUR 
ANGLAIS

ANCIENNE 
GALÈRE

ELLE IRRITE 
LES SENS

EXTRAITS

QUI A 
TOUCHÉ 
LE FILET

GROUPE DE 
LANGUES 

D’AFRIQUE 
DE L’OUEST

PREMIER 
D’UNE LISTE

COPIÉ

MÉTAL 
SOUPLE 

ET SOLIDE

STOPPER

LA MATINÉE

HUMORISTE 
(ALEX)

LÀ

BATEAU DE 
CHRISTOPHE 
COLOMB (LA)

PRISE EN 
COMPTE

FIN DE 
MODE

ENDUIT 
RUSTIQUE

CHANTEUSE 
D’HYPHEN 

HYPHEN

GRECQUE

BOUT DE 
FICELLE

ÉTÉ 
EFFICACE

OBJECTIF 
« … DÉCHET »

RELAXATION

UN FILS 
COMPLEXE

PETITS 
TRAITS

MOT DE 
CAPRICIEUX

ÎLE DE 
FRANCE

COUCHE 
DE GLACE

CHANTEUR 
(CHRISTOPHE)

VISSANT

PAS VOLÉ

VICTOIRE 
IMPÉRIALE

ESSORAS

MARQUA 
DE STRIES

PETIT 
PERROQUET

LETTRE 
GRECQUE

HUMORISTE 
(NAWELL)

C’EST-
À-DIRE

GRAND 
CALME

SITUATION

BEAU 
MÉTAL

PRODUITS 
APICOLES

PRÉNOM 
FÉMININ

ELLES 
JETTENT 

DES SORTS

PATRON

ROCKEUR 
ANGLAIS 
PRÉSENT

SURVEILLA

JEU OÙ LE 
MAT EST 

LE BUT

SOLUTION

VILLE 
DANOISE

ÉTÉ GAI

JEU DE 
CARTES EN 

SUISSE

POSSESSIF

LE XÉNON

LE CÉSIUM

SYMBOLE DE 
LA THERMIE

MOT POUR 
L’ÉPOUSE

ADORATEUR 
DE STAR

CHANTEUR 
FRANÇAIS

ENSEIGNE 
 EN FACULTÉ

FLÉTRIS

BIEN 
ARRIVÉS

PIF

HUMORISTE 
PRÉSENT 

(WALY)

MESURE DE 
LIQUIDE

BIEN POSÉ

ÉCOLE 

LES STARS 
S’Y PRO-
DUISENT

DANS LE 
VENT

INTER-
JECTION

EXPRIMÉS

FILLE DE 
CONCOURS

CHEMIN 
DE BORD

APPARTE-
MENT 

DE LUXE 
À L’HÔTEL

ATTACHÉE

ABRÉVIA-
TION AU 
VATICAN

DEMANDE 
D’AVANCE-

MENT
VENTILÉES
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Avec les cases numérotées, trouvez l’auteur de la phrase 

« Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis. » 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELLE 
SAISON

GRANDE 
VOILE

LAC DE 
FINLANDE

HUMORISTE 
(FABIEN)

BIEN 
AGRÉABLES

LARGE 
CHEMIN

EXPLOSAIT

AVEC PETER 
DOHERTY 

(FRÉDÉRIC)

ALLONGEAS

COUP 
DE FEU

EN LES

SITE DU 
FESTIVAL 

(LA)

JEU CHINOIS

IL COUVRE 
UN ANIMAL

COMME 
CELA

DIVISÉES

ANCIENNE 
FIN DE 

MESSE

ELLE PIQUE 
EN PAROLES

BU 
DOUCEMENT

ACIDE

COURRIEL

ILS ONT
DROIT AUX 

ATELIERS DE 
COLORIAGE

TYPE DE 
SOCIÉTÉ

LE JOUR 
D’APRÈS

COUP DE 
KARATÉKA

IL NAÎT 
LA NUIT

IL A SIX 
FACES

CHALEU-
REUX

ORDRE 
DE CHARRE-

TIER

BAUDET

POÈTE 
COMME 

HOMÈRE

MÉTAL POUR 
DES POTS

ARBRE PRÈS 
DU MAS

PERSONNEL

BATTU

UNE 
ONG 

CHANTEUR 
FRANÇAIS

ON LA SUIT 
POUR 

ÊTRE IN

TECHNÉTIUM

FOURNIS-
SEUR DE 

COURANT

BOIS SOUPLE

LE TITANE

MONNAIE 
BULGARE

SUR UNE 
BOUSSOLE

MESURE 
PRÉCISE

MOQUEUR

ELLE SE FAIT 
EN RÉPRI-
MANDANT

NOLISANT

LE CHROME

IL A SIGNÉ 
UN PACTE

GROUPE 
FRANÇAIS 

(... ON 

TREES)

VILLE DU 
PÉROU

DANS LES 
MIDLANDS

ILS Y ONT UN 
ATELIER DE 

RÉPARATION

CHEMINS

AMIS DE 
LA RÉMOU-

LADE

VENTS 

ÉQUERRE

VILLA 
ITALIENNE

AVION 
RAPIDE

DIRECTION

SHOW 
DE GOGO 

GREEN

CACHÉ

MOUCHE 
DANGE-
REUSE

PIÈCE DE 
MONNAIE

PETITES 
CHEVILLES 
SUR FOND 

VERT
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FUBUKI
Placez dans la grille les pions noirs disposés sur la gauche, de façon à obtenir 

la somme indiquée au bout de chaque ligne et de chaque colonne.

MOYEN

1

2

3

4

FACILE

3

4

7

8

9

SUDOKU
Remplissez la grille de manière que chaque ligne, 

chaque colonne et chaque carré de 3 par 3 

contiennent tous les chi�res de 1 à 9.

FACILE

DIFFICILE

MOYEN

MOTS CROISÉS

A B C D E F G H I J K L M N O P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 6 5 7 1

1 3 4 2 7

6 8 9

9 7 3 5 4

5 6

5 1 2 8 9

3 7 2

7 4 8 9 1

6 3 7 4 5

2 8 9 3

1 7 3

3 9 1

1 4 3

8 5 2 6

2 8 5

3 7 1

9 4 6

9 8 6 2

6 9

9 7 1

7 9 2

8 3 6

4 2 1 5 7

5 7 3

8 9 7

5 7 3

2 8

5

7

HORIZONTALEMENT

1. Période de la vie. Gars. 2. Elle se fixe en 

tournant. Aux cartes, il fait bonne figure. 

Étoile du Centaure. Ville d’eaux. 3. Rivière 

de Munich. Homme de compagnie. Boisson 

de jouvence. 4. D’un ton gris-bleu. Détenue. 

Comme des brebis. 5. Unité d’angle. Agen-

cement spécifique. Département lointain. 

6. Achevés. Informé. 7. Également familier. 

Communautés fermées. Il va sous l’assiette. 

8. D’anciens Européens. Cri après coup. 

Épouses de rajahs. 9. Tout retourné. Mam-

mifères des bois. Il a des piliers. Possessif. 

10. Garnir des sillons. Singes aux bras longs. 

Enveloppe du grain de blé. 11. Discute du prix. 

Bloc de glace qui flotte. 12. Le platine. Épa-

nouies. Porteurs obstinés. 

VERTICALEMENT

A. Femmes de l’air. B. Sans faire de remous. 

C. Tentai ma chance. Amplitude sonore. 

D. Trouve la solution. Le moi des Latins. 

E. Erbium au labo. Média sur les ondes. Il 

reçoit une vis. F. Fer de charrue. On le parle 

à Moscou. Un raccourci pour une carrière. 

G. Appareil ménager. Poisson avec des 

ailes. H. Extrait végétal. C’est rapporter. 

I. Mot de jeune volontaire. Passé du privé au 

public. J. Partie de trousseau. Tunique de l’œil. 

Fond de carafe. K. Larmoyants. Museaux de 

piafs. L. Saison de Noël. Tondu. M. Voiture à 

louer. Nicolas II, par exemple. Noble geste. 

N. Du pays de Gandhi. Un centième de yen. 

O. Vêtement de plage. Peureux. P. Devant 

un ancien. Textos. Ils se rongent parfois.

 5   2 16

       15

 1   6 14

 10 19 16 

 9     19

   6   12

     8 14

 18 14 13 
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TAKUZU
Remplissez la grille 

avec les chi�res 0 

et 1. Chaque ligne 

et chaque colonne 

doivent contenir 

autant de 0 que 

de 1. Les lignes ou 

colonnes identiques 

sont interdites. 

Il ne doit pas y avoir 

plus de deux 0 ou 1 

placés l’un à côté, ou 

en dessous de l’autre.

0 0

0 0 0 1 0

1

0 0 0 0

0 0

1 0 0

0

0 0 0 0

1 0

0 0

0 1 1

1 1

0

0 0 1

0 0

0 1 0 0

0 0

0 0

1 1 0 0

SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT

V A J L O E N O G J S

D I R I G E E S N O T H O M B L A T T E S

R E R A N D S S A U V A V A L R A T

A G A C A N T I N T I M E R A I S J O U A

I S I S R A T E S A M B R E L O T I

U N S S U E E T L I B R A I R E S E N

H V I U L E R I S N A R A L O I S I R S

P A R O L I E R T S A R M O U L E F N E R S

C A L E N D E S T A N O U R E G A U D E O E A

C H I E N N E T I E R S R E E A R T S P A N A I

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

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

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

F E M I N I N R E N A U D O T S M C O U

A M A N T E M I D I N A S E A U L A

B U R I N E X P I R A N T T U A L A I N

E S S A I S C R A M E E S D O R M A N T

3 1 9 8 4 5 7 6 2

5 2 8 9 7 6 1 4 3

6 7 4 3 2 1 8 9 5

4 9 2 5 6 8 3 7 1

1 3 5 7 9 2 4 8 6

8 6 7 4 1 3 2 5 9

2 8 3 6 5 4 9 1 7

7 4 6 1 3 9 5 2 8

9 5 1 2 8 7 6 3 4

8 3 5 6 9 1 2 7 4

9 7 6 2 5 4 1 8 3

4 2 1 8 3 7 6 5 9

7 8 2 1 4 5 9 3 6

3 5 4 9 7 6 8 1 2

6 1 9 3 8 2 7 4 5

5 4 8 7 6 9 3 2 1

2 6 7 5 1 3 4 9 8

1 9 3 4 2 8 5 6 7

5 4 9 3 2 6 8 1 7

2 1 8 7 9 4 5 6 3

6 3 7 8 1 5 2 9 4

3 8 2 4 5 1 9 7 6

7 5 6 9 3 2 1 4 8

1 9 4 6 8 7 3 2 5

9 7 1 5 4 3 6 8 2

4 2 5 1 6 8 7 3 9

8 6 3 2 7 9 4 5 1

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0

0 1 0 1 0 0 1 1 0 1

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

0 1 1 0 1 1 0 0 1 0

0 1 0 1 1 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
U K U L E L E S R O S S A I T

R A N I A M U R E P A L V

I L E T S P R E V U M I C A

E E O L E G E S T U E L

D I S D E S T I T U E N E F

E D U C A T E U R E T E A U

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

T S E T S E L E V N E M E

E C R A N R E T A M E A B S

L O C O L O R A D O O T E

E P H E B E S P E N A L I T E

S E L S A E D E S C A R A T

 1 6 3

 2 8 5

 4 7 9

 7 1 9

 6 3 2

 5 4 8

SUDOKU

MOTS CROISÉS

FUBUKITAKUZULe nom à trouver est  : GALLIMARD.MOTS FLÉCHÉS

FACILE

MOYEN

FACILE DIFFICILEMOYEN
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C
’est une rumeur qui vient de loin et d’où 
– comme dit Léo Ferré dans cette merveil -
leuse chanson qu’est La Mémoire et 
la Mer – semble nous remonter peu à peu 

une mémoire des étoiles. Sauf que non, et que, sur le 
coup d’un minuit largement dépassé, les étoiles, que 
l’on peut toujours s’échiner à deviner au-dessus de nos 
têtes, tant les lumières de la ville leur font concurrence, 
n’y sont pour rien. Cette rumeur qui m’attire, incrustée 
dans les ruades du trafic automobile, monte des quais 
de Seine et vient recouvrir de son écume sonore le 
parapet du pont au Change. 
Penchons-nous. 
Vue d’en haut, la berge est une 
espèce de tunique mouvante 
aux mailles multicolores et 
serrées, qui semble en appeler 
déjà aux douceurs de l’été 
indien, ce tendre coup de rein 
climatique qui ne prend nor-
malement ses quartiers qu’en 
octobre et novembre. L’été 
indien est le fiancé de Paris. 
Il n’est pas d’autre ville où il 
s’étire et flâne avec autant de 
langueur le long de la nuit, fai-
sant (re)monter la tempéra-
ture des beaux jours comme 
une haleine en suspens. C’est 
un pas glissé de danse sur le parquet de la capitale.

Une poésie dansée 
où l’on s’envirgulait les hanches
Reste qu’il faut vivre avec son époque et se faire une 
bonne fois pour toutes à l’idée. Voilà belle lurette que 
le Paris des quais nocturnes n’est plus celui de Robert 
Doisneau, de Willy Ronis, d’Édouard Boubat ou 

paris la nuit
PAR PIERRE VAVASSEUR.

d’Henri Cartier-Bresson. Adieu, vieilles lunes et cer-
cles flottants d’une poésie dansée où l’on s’envirgulait 
les hanches. Cette nuit-là, sous le pont, on y danse, on y 
danse, oui, mais en foule et seul avec soi-même, dans 
une même respiration qui semble vouloir tout apaiser 

d’un été fort turbulent. 
Sur fond de coupole de l’Aca-
démie française et de tour 
Eiffel, la houle du quai fait 
concurrence aux lents re -
mous de l’eau qui s’éteignent 
doucement dans le sillage des 
derniers bateaux de prome-
nade. Elle écrit la partition 
d’une chanson de geste qui 
nous déborde de sa langueur, 
témoigne d’une génération 
déterminée à répondre par 
la douceur aux brûlures du 
monde. 
Tandis que je me laisse bercer 
par ce mouvement des corps, 
je songe à cette jeune figure 

de la rentrée littéraire qu’est Victor Jestin et dont le 
deuxième roman, L’Homme qui danse, paraît en cette 
rentrée chez Flammarion. Il y dit comment les night-
clubs l’ont libéré, lui qui ne savait pas mettre un pied 
devant l’autre et traînait des bras en ciment. Et moi qui 
danse comme deux fers à repasser, je reste longtemps 
sur le pont, entre des passants rêveurs et des passantes 
en robe légère, à écouter respirer le temps qui passe. n

VUE D’EN HAUT, LA BERGE 
EST UNE ESPÈCE DE TUNIQUE 
MOUVANTE AUX MAILLES 
MULTICOLORES ET SERRÉES
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CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Groupe Promo Gerim, la promotion
immobilière à taille humaine

Une déontologie en héritage
Promoteur par atavisme, la nou-
velle génération de la société fa-
miliale s’attache à perpétuer les

exigences de leur père Yves Jouitteau.
Ingénieur de formation et homme de
terrain, ce dernier prend les rênes de
l’entreprise de promotion immobilière en
1987. Son ils Alain Jouitteau également
ingénieur connaît une trajectoire recti-
ligne en rejoignant la irme, comme son
frère Marc diplômé de l’Ecole des Mines.
Séduite par les relations humaines aux
proils multiples, Elisabeth Jouitteau se
rallie aussi à l’ambition de la fratrie.

Le partenariat, pierre angulaire
dumode de fonctionnement
Sous l’égide d’Yves Jouitteau, la gou-
vernance s’est fondée sur le partenariat
avec tous les professionnels du secteur,
qu’il s’agisse des géomètres, architectes,
bureaux d’études, collectivités locales,
bailleurs sociaux, investisseurs, no-
taires ou services bancaires. Plusieurs
satellites, Planchat Ingénierie pour l’in-
génierie et la conduite des travaux et
Promokom en charge de la commerciali-
sation garantissent l’indépendance et la
viabilité en assurant le contrôle de toute

la chaîne d’un projet, de la phase chan-
tier à la commercialisation.
Connaître les élus locaux, les ambi-
tions urbaines et la géographie sociale
a conduit l’entreprise à sectoriser son
activité sur toute l’Île-de-France et
plus particulièrement la première cou-
ronne, emplacement privilégié des im-
meubles destinés aux bailleurs sociaux,
institutionnels, assureurs ou particu-
liers. « Notre démarche, observe Alain
Jouitteau est d’établir un climat de
coniance et d’être à l’écoute ain que
nos réponses soient en adéquation avec
leurs attentes »

Nouveau paysage
et déis environnementaux
« Nos dernières livraisons en 2019 et
2021, souligne Marc Jouitteau obéis-
saient déjà aux normes environnemen-
tales RE 2020, mises en application
cette année. Nous essayons d’anticiper
les réglementations, dont bénéicient
en amont nos acquéreurs, en matière
d’économie d’énergie et de réduction
de coût. Trois de nos collaborateurs y
travaillent. » Initié par Promo Gerim, un
groupe de rélexion avec industriels, bu-
reaux d’études et d’autres promoteurs

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise familiale situe l’humain et les enjeux environnementaux au cœur
de ses réalisations résolument durables

PROMO GERIM
50 Bd de l’Yerres
91000 ÉVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01 76 31 04 65
www.promogerim.fr

PLUS D’INFOS

porte sur la prochaine réglementation
applicable en 2025. L’usage de bétons
moins générateurs de carbone, les cir-
cuits courts en faisant appel à des so-
ciétés locales et les espaces extérieurs
par exemple à Corbeil-Essonnes où a
été créé un parc de quatre hectares,
deviennent le standard de nos pro-
grammes. L’esthétique est une part du
bien-être qui intervient, y compris dans
les logements sociaux.
S’ouvrir à de jeunes diplômés, soute-
nir inancièrement une association ca-
ritative qui a permis la construction à
Madagascar d’un dispensaire et d’écoles
dont l’une est dédiée à la formation aux
métiers du bâtiment, illustrent encore
une fois la place de l’humain.

Alain Jouitteau, Elisabeth Jouitteau, Yves Jouitteau
et Marc Jouitteau
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résidentiel, l’immobilier d’entreprise ou
le commerce. Ce dernier domaine s’ap-
précie par le lux de passage. « Celui-ci
s’appuie sur le TOF (Taux d’occupation
inancier) qui atteint 97% dans les SCPI
que nous préconisons, souligne Romain
Leruez. Les SCPI ne sont pas à égalité,
d’où l’importance d’une analyse exi-
geante ».

La nécessité de guider un client est le
véritable cœur de métier que le duo
d’économistes aime à revendiquer. L’in-
térêt de l’investisseur est au centre de
leurs priorités. Pour preuve la pratique
d’une politique sans honoraire ayant
pour conséquence un rendement d’envi-
ron 6% net de frais de gestion*, la rému-
nération de SnL s’efectuant auprès de
ses partenaires.

*les performances
passées ne pré-
jugentpasdesper-
formances futures

SnL Conseil, l’expertise des SCPI
Avec leur taux de rendement satisfaisant et leur risque maîtrisé, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
continuent d’être l’investissement privilégié par Romain Leruez et Nicolas Sultan, co-fondateurs de SnL Conseil

Rencontrés au sein d’un réseau de
conseillers en gestion de patrimoine

avec à leur actif 10 ans d’expérience,
Romain Leruez et Nicolas Sultan se sont
trouvés. Animés par les mêmes convic-
tions, ils décident de fonder SnL, leur
propre cabinet de conseil. Initialement
spécialisés en classes d’actifs bancaires
et en contrats d’assurance-vie, ils s’ac-
cordent aujourd’hui à plébisciter la
pierre-papier pour son excellente ren-
tabilité et sa protection face à l’inlation.
Ses vertus : les avantages d’un place-
ment dans l’immobilier sans la lourdeur
de la gestion avec de surcroît un rende-
ment attractif. Un épargnant peut ache-
ter des parts d’SCPI, bénéicier de reve-
nus complémentaires et se constituer
un patrimoine même sans apport, cela
grâce à un prêt. La déiscalisation est
l’autre pierre angulaire du conseil auquel

SnL répond en proposant notamment
des SCPI de la zone euro.

En portant son analyse sur un large
panel de SCPI, SnL œuvre en « archi-
tecture ouverte » et peut ainsi satisfaire
la diversité des attentes et des besoins
de tous ses clients, quelle que soit leur
capacité d’investissement. « Il n’y a pas
de bon ou de mauvais moment, observe
Romain Leruez, il n’y a que des oppor-
tunités ». Comment protéger le capital
de l’épargnant ? En demeurant attentif,
voire vigilant à la volatilité qui caracté-
rise plus volontiers les SCPI sectorisées.
Celles situées dans l’hôtellerie et les loi-
sirs par exemple, ont subi de plein fouet
la crise Covid. « La clef d’un actif sécu-
risé et super-performant, insiste Nicolas
Sultan, se situe dans la diversiication ».
Les SCPI les plus iables optent pour le

SNL CONSEIL
51 rue d’Amsterdam, 75008 PARIS
Tél. : 07 51 67 14 89 | 06 65 03 27 49
www.snlconseil.com
contact@snlconseil.fr

PLUS D’INFOS

matériau écologique ou du bois en bar-
dage. Faites entrer la lumière avec des
fenêtres de toit (type Velux).
Couverture IDF propose à ses clients des
plans d’exécution 3D pour la charpente
et 2D pour la toiture. Côté assurances,
elle est ailiée à l’interprofessionnelle
IMH et VIAREN qui apporte aux victimes
d’un sinistre d’habitation des solutions
pertinentes 24/7.

Al’heure des économies, ne lésinez pas
sur l’isolation de votre maison. Bien

réalisée, elle permet d’économiser entre
10 et 20 % de la consommation d’énergie
tout en réduisant la facture de chaufage

et la quantité d’émissions de CO2. Sans
aucune isolation, l’humidité peut entraî-
ner des dommages permanents et la
croissance de moisissures.
Fondée en 2012, l’entreprise Couverture
IDF réalise tous types de travaux de cou-
verture en neuf ou en rénovation que
vous soyez particuliers ou profession-
nels (entreprises, écoles…). Couverture
en tuiles mécaniques, en zinc ou cuivre
à joint debout ou tasseaux, en ardoise, le
choix est vaste. Côté isolation thermique
par l’extérieur de façades, choisissez un

Couverture IDF, entreprise certifiée Qualibat
Charpente, couverture, isolation en façade et en toiture : 17 compagnons au
service des particuliers et des professionnels

COUVERTURE IDF
13 Allée André Ampère,
78710 ROSNY-SUR-SEINE
Tél. : 01 34 77 41 58
contact@couvertureidf.net
www.couvertureidf.spidertec.fr

PLUS D’INFOS
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Cristian Carmaliuc, fondateur de
Cprojet 95 aime à dire qu’il y a de l’or

au-dessus de nos têtes. Avec ses dix ans
d’expérience, la société est aujourd’hui la
référence en matière de valorisation des
« combles perdus », vocable qui désigne
les planchers industriels non-porteurs

CProjet 95, le pro de l’aménagement des combles
L’entreprise est devenue la référence en termes de transformation des espaces « perdus » en lieux de vie,
gage de plus-value

de nombre de constructions à partir
des années soixante-dix. Ces m2 « per-
dus » ne sont plus une fatalité grâce à
la pose d’un plancher porteur ou plus
exactement d’une Poutrespace élabo-
rée par le réseau Combles d’en France
auquel Cprojet 95 est ailié. La création

C PROJET
11 ter rue Bergeret,
95290 L’ISLE-ADAM
Tél. : 06 16 92 78 89
cprojet95@gmail.com
www.cprojet95.fr

PLUS D’INFOS

LVI AVOCATS & ASSOCIÉS
12 Cours Albert 1er, 75008 PARIS
Tel. : +33 (0)1 44 50 79 80
Fax : +33 (0)1 44 50 79 81
contact@lvi-avocats.fr
j.ibanez@lvi-avocats.fr
www.lvi-avocats.fr

PLUS D’INFOS

LVI Avocats & Associés, le spécialiste du droit dans l’immobilier
Créé en 2011, le cabinet d’affaires permet d’aborder avec sérénité la gestion d’un patrimoine foncier face
aux nouvelles technologies et aux récentes normes environnementales

L’expertise du droit immobilier
Fédérer leurs compétences en droit

de l’urbanisme, d’aménagement, d’ex-
propriation et de construction était
l’ambition de Bernard Lamorlette, Fré-
déric-Pierre Vos et José Ibanez. Inter-

venant en droit privé et en droit public
avec des dispositions multidisciplinaires,
les quatorze avocats accompagnent
leurs clients tant en matière de conseil
et de contentieux que dans la gestion
courante. Un spanish desk assure l’en-
cadrement iscal et juridique des ex-
patriés, des Espagnols et des Français
souhaitant réaliser un investissement en
Espagne ou en Amérique latine.

Face aux déis numériques
et environnementaux
Le cabinet anticipe l’évolution du droit
de l’immobilier et son impact dans
l’évaluation des futurs projets d’aména-
gement des maîtres d’ouvrage, visés à
l’article R. 122-2 du Code de l’Environne-
ment. Les nouvelles dispositions de la loi
« climat et résilience » vient en efet mo-
diier le champ d’application du régime
juridique relatif à l’audit énergétique.
Depuis le 1er septembre, la promesse et
l’acte de vente d’un logement classé F

ou G, obligent le vendeur à fournir un
audit énergétique.

Le cabinet a aussi élargi ses compé-
tences aux innovations technologiques
(blockchain, tokens) de plus en plus pré-
sentes dans les techniques de construc-
tion, la gestion immobilière, ou encore
l’investissement immobilier.

José Ibanez

d’espaces et principalement de chambre
est possible à la faveur de cette techno-
logie de pointe. Si l’entreprise prend en
charge le système constructif, Cprojet
95 peut aussi efectuer les ouvertures de
toits, l’isolation, les travaux d’électricité,
la plomberie, les cloisons et même l’es-
calier. Ces travaux clés en main peuvent
englober des solutions plus complexes
tels la surélévation de toiture et le chan-
gement de pente. Le gain est immense
en termes de plus-value par l’augmen-
tation de la surface habitable, mais aussi
en matière d’économie d’énergie.
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Assurer la totalité d’un projet,
de son étude jusqu’à son i-

nancement, résulte de la double
expertise à la fois technique et
inancière, fruit de la formation
de Laurent Sébastien Turpin en
économie, en droit des afaires
et de son expérience terrain
de la rénovation énergétique.
Première étude : l’enveloppe
du bâtiment, à savoir la toiture,
le bâti et les fenêtres, princi-
pales sources de déperdition.

Succède celle des équipements de production d’électrici-
té, de chaufage et de froid. SBTI peut assurer la phase opé-
rationnelle grâce à son réseau d’entreprises partenaires. Son
point fort : les subventions de l’Etat avec un inancement for-
faitaire jusqu’à 140%, dont l’excédent versé en chèque énergie
ou via d’autres travaux/services.

SBTI, la transition énergétique
accessible

SBTI | 150 rue de la Belle Etoile, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Tél. : 01 85 78 77 48 | 07 66 58 29 79
contact@sbti.fr | www.sbti.fr

PLUS D’INFOS

Pour cette Thaïlandaise le
massage est une culture

d’abord familiale dont on
se transmet jalousement les
secrets. C’est dire l’authen-
ticité du massage tradition-
nel qui dénoue les tensions
par pression musculaire. Les
vertus sont quasi thérapeu-
tiques avec le massage aux
huiles chaudes pour apaiser
les migraines ou favoriser
la circulation sanguine. Aux
frontières de la médecine
douce, la rélexologie plan-
taire se pratique ici avec un
stick de bois et de la crème

à base de camphre et de menthol pour dynamiser la circula-
tion sanguine. Dans ce voyage en terre inconnue et paradi-
siaque, bien-être et bienfait se conjuguent avec les soins du
corps, son gommage et le hammam.

Baanmai Thai SPA

BAANMAI THAI SPA
90 avenue François-Mitterrand, 91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 85 53 21 76 | www.baanmai-thai-spa-91.fr

PLUS D’INFOS
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Le QI GONG existe depuis 5 000 ans en
Asie. Cette « méthode du soule ou de

l’Energie » difère des habituelles gymnas-
tiques pratiquées en Occident car derrière
des gestes doux, lents et harmonieux, il y a
l’esprit QI GONGalliant 3 courants philoso-
phiques chinois (taoïsme, confucianisme,

ESPACE QI GONG-SANTE-CULTURE
Tél 01 47 50 97 19
info@qigongsante.com
www.qigongsante.com

COURS REGULIERS
3 rue du coteau - 92370 CHAVILLE
54 rue Emeriau - 75015 PARIS
74 rue Champ Lagarde -
78000 VERSAILLES

STAGE MEDECINE HOLISTIQUE
GLOBALE (Limousin) du 16 au 23
octobre 2022 : Qi Gong, Alimentation-
Santé, Micronutrition, Phytothérapie,
Méditations.

PLUS D’INFOS

QI GONG, une gymnastique millénaire pour renforcer l’energie vitale
Le docteur TRAN-HUYNH-HUÊ enseigne à Paris, Versailles et Chaville, le QI GONG, gymnastique énergétique chinoise de
relaxation, remise en forme et longévité découlant de la Philosophie et Médecine traditionnelle chinoise.

bouddhisme) et la Médecine traditionnelle
chinoise. Il apporte ainsi aux pratiquants
l’harmonie entre le Corps et l’Esprit ainsi
qu’entre l’Homme (microcosme) et l’Uni-
vers (macrocosme).
« Son action thérapeutique est immense »
explique le médecin-acupuncteur TRAN-
HUYNH-HUÊ auteur du livre « QI GONG
pour vaincre le stress, la fatigue chronique
et la dépression nerveuse » (20 € à CHA-
VILLE). LeQI GONGpermet à l’Hommede
se recharger en Energie en la puisant dans
laNature (le Ciel et la Terre), renforçant ses
défenses immunitaires tout en mettant au
repos l’Esprit par laméditation. Il peut être
pratiqué à tout âge : chez l’adolescent, il
aide à soigner le spleen et mal être ; chez
l’adulte, il aide à vaincre fatigue chronique,
stress, nervosité, surmenage, dépression
nerveuse, burn-out et maladies psycho-
somatiques ; chez les personnes âgées,
il diminue les douleurs rhumatismales
et articulaires leur permettant d’être en
forme, garder leur autonomie le plus long-

LES CARNETS | BIEN-ÊTRE

temps possible et atteindre la longévité.
Le Dr TRAN-HUYNH-HUÊ (30 ans d’en-
seignement) vous apprend à gérer votre
« CAPITAL D’ENERGIE VITALE » pour le
maintenir au niveau optimum et éviter les
problèmes cités ci-dessus.

Prothésiste ongulaire ou Spécialiste
de la pose de faux ongles au gel, le

studio Bwithlove a été lancé en 2018
par Boni qui exerçait auparavant à do-
micile. Passionnée d’ongles depuis plus
de 13 ans, professionnelle conirmée et
reconnue par ses pairs et sur les difé-
rents réseaux sociaux, Boni est une vé-
ritable artiste du gel et manie l’airbrush
avec brio. On vient ici pour la technique
de la French Reverse, plébiscitée par une
clientèle idèle, sur des ongles XXL. Gels,

Bwithlove
Spécialiste de la pose de faux ongles au gel

vernis, huiles, Bwithlove propose éga-
lement tous les produits nécessaires à
une belle manucure, des limes aux huiles
pour cuticules, et passant par les déco-
rations.
Vous êtes professionnelle et vous sou-
haitez vous perfectionner dans la pose
de chablons ou d’un bel apex ? Boni dis-
pense des formations
sur une journée ou 4
jours, de débutante
à prothésiste : manu-
cure russe, pinchage,
limage forme balle-
rine/carré ou forme
amande/ovale.

BWITHLOVE
Réservations : 06 47 35 14 55
28, rue Arthur Chevalier
93600 Aulnay sous Bois
www.bwithlove.com

@bwithlove

PLUS D’INFOS

Fresh Cut

Il en rêvait. Épris du design du cheveu et
de barbes hors du commun, Taty recon-
naît s’être inspiré de ses voyages qui en-
richissent des coupes avant-gardistes et
stylées. Le salon c’est aussi une ambiance
à l’américaine avec salon, bar et baby-foot.
Les enfants qui dupliquent le look de leur
père, l’adorent, les femmes aussi avec la
création de La Capricieuse, alter ego fémi-
nin du lieu.

FRESH CUT
11 Av. de la Baltique
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
freshcutbconcept.fr | 01 70 26 76 60

PLUS D’INFOS
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Bien connue pour ses commerces de
bouche, la rue de Martyrs attire les

amateurs de bonne chère. Depuis quatre
ans et à l’aune d’une nouvelle équipe, la
Poularde Saint-Honoré perpétue la tra-
dition bouchère en ne travaillant uni-

LA POULARDE SAINT-HONORÉ
23 Rue des Martyrs, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 78 53 22
Ouvert du mardi au dimanche matin

PLUS D’INFOS

La Poularde Saint-Honoré, l’authenticité de la boucherie
Dans le plus pur style de la tradition bouchère, la Poularde Saint-Honoré réveille les papilles les plus exigeantes

quement des bêtes entières, du bœuf au
cochon.Louchebem* ils de louchebem
Christophe Le Fevre, véritable artiste,
travaille ses bêtes de la plus épaisse car-
casse jusqu’à plus ine tranche. Patrice
Pitel, le patron s’évertue à sélectionner
des viandes à la qualité exceptionnelle.
Pour les amateurs de viande rouge,
la maison ofre une sélection haut de
gamme avec des côtes de bœuf matu-
rées et ainées dans leur réserve avec
une prédilection pour la race parthe-
naise dont le grain de viande délicat et
persillé donne un goût qui réveille les
papilles.
Dans cette boutique authentique, re-
trouvez également les veaux de Corrèze,
les agneaux du Limousin, le porc Cape-
lin (porc de montagne élevé à la châ-
taigne), ou le Kintoa AOC (porc basque
cousin du fameux Bellota élevé en plein
air et nourri aux glands) une sélection de
volailles fermières et volailles de Bresse.
Une adresse à ne pas manquer pour les
vrais amateurs de viande parisiens.

Au début, il y avait la volonté de Sylvia
de créer « un lieu de vie », aime-t-elle

à souligner qui ferait revivre la place du
village de Blennes, sorte de belle endor-
mie au cœur d’un bocage verdoyant et à
l’ombre de son église du XIIe siècle. L’hô-
tesse se fournit dans le proche hameau
de Villeniard chez Crazy Hops dont les
bières sont brassées à partir d’ingré-
dients naturels et sans additif. Outre
l’attrait des tireuses, on trouve ici des
produits locaux, grâce aux AMAP, ces

associations qui développent un par-
tenariat entre agriculteurs et consom-
mateur. Le top qualité de la volaille est
forcément local, comme le poisson four-
ni par Poiscaille, ce réseau de pêcheurs
de proximité soucieux de leur impact
sur l’environnement. En mode double
détente, la petite adresse brasse aussi
le goût du divertissement par ses jeux,
livres « en libre-service » et en organi-
sant blind test, karaoké et le premier
escape game mobile en famille ou entre
amis. La vertu n’a jamais été plus fédé-
ratrice d’une clientèle d’habitués de 7 à
77 ans.

PETIT UNIVERS BLENNES
1 Rue des Moines, 77940 BLENNES
Tél. : 01 64 24 84 31
sylvia.blennes@gmail.com
@PetitUniversBlennes
@le_petit_univers_blennes

PLUS D’INFOS

*Boucher dans le le jargon des bouchers

Chez Morgane

Son rêve : Ofrir la
richesse du patri-

moine fromager sur
son étal. Le choix est
un « crève-cœur »
pour cette passion-
née enthousiaste qui
conjugue le goût
de ses clients pour
le gorgonzola à la
louche, la vaste gamme des mozzarellas à
la coupe, fumée ou encore trufée, l’origi-
nalité d’une tommede brebis aumiel et au
romarin et la rareté d’une crème fermière
au lait cru ou encore d’un comté 36mois.

CHEZ MORGANE
Tél. : 06 58 08 62 73
Marché Convention, 211 rue de la
Convention, 75015 jeudi et dimanche
Marché d’Auteuil, place Jean Lorrain,
75016 mercredi et samedi
morgane.caramelle@gmail.com

@fromageriechezmorgane
@fromageriechezmorgane

PLUS D’INFOS

Le Petit Univers de Sylvia à Blennes
Epicerie, café, bar à bières artisanales, lieu de convivialité et véritable
caverne d’Ali Baba de produits bios sourcés
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De ses 15 ans auprès des frères Costes,
Quentin de Fleuriau a retenu l’impor-

tance de la beauté des lieux. La décora-
trice d’intérieur Florence Lopez, Sacha
Floch Poliakof et la céramiste Bela Silva
ont conjugué leur talent pour prolonger
les arbres centenaires du square Samuel
Rousseau, véritable « pépite d’or vert »,
s’émerveille encore Quentin. Sa volière
avec ses oiseaux chatoyants de céra-
mique vernissée, le zinc et sa marquete-
rie d’agate, les murs paysagers et la Kiss
Room de Mathias Kiss composent la scé-
nographie de cette belle table.

Mon Square, l’adresse arty du 7e
La beauté du lieu, entre art et nature offre un répertoire qui s’étend des
classiques de la brasserie aux explosifs et inventifs cocktails du bar

Au menu : Le « suprême de poulet de
ma grand-mère », hommage à l’enfance
côtoie les plus exotiques tempuras de
gambas, le curry de légumes (végan), les
italiennes torti pesto et l’original saumon
laqué, best of de lamaison. Les épicuriens
bohêmes s’attarderont à l’apéritif autour
du tarama lying ish, du caviar osciètre
ou des padrones « comme à Séville ». La
créativité s’invite aussi au bar avec ses
cocktails aux ingrédients typiquement
« square » d’œufs bio, concombre, ver-
veine, thym, gingembre et citron salé.

MON SQUARE
Lundi au vendredi : 8h-02h |WE : 10h-02h
31 rue Saint Dominique, 75007 PARIS
Tél. : 01 86 64 06 06
www.monsquarerestaurant.com
contact@monsquareretaurant.com

monsquarerestaurant
restaurantmon square

PLUS D’INFOS

Nicolas Fauvet,
crémier-affineur

Il continue d’af-
iner dans les
caves (visitables)
de son grand-
père et le respect
de la tradition
inchangée de-
puis 1902. Sa spécialité le brie de Meaux,
proximité oblige, y compris le rare brie noir
ainé jusqu’à devenir sec, mais aussi les
pâtes molles, triple crèmes et près de 300
fromages du camembert deNormandie au
brebis deCorse sélectionnés comme lebon
vin et qui leurent bon le terroir.

MAISON FAUVET
Sur les marchés de Brou-sur-Chante-
reine et Meaux le samedi ; Esbli le jeudi ;
Crécy-la-Chapelle le jeudi et dimanche ;
Lagny-sur-Marne les mercredis,
vendredis et dimanche
Tél. : 06 22 08 11 66
maison.fauvet.nicolas@gmail.com

PLUS D’INFOS

Avec cette boulangerie-pâtisserie qui porte les noms de
leurs enfants, Béa et Hugues Yemmi proposent des pains

de haute qualité et des gâteaux allégés en sucre, jusqu’à 50%,
sans compromis sur le goût. Pain aux noix, Nordique ou bû-
cheron, pains aux châtaignes et au lin pauvre en gluten, Pain
au pavot ou multi-graines, sans oublier la baguette à l’an-
cienne. Les becs sucrés adopteront leur escargot aux raisins,
leur pralinois, leur choco-pommes et autres Paris-Brest va-
nille-framboise ou opéra revisités. La culpabilité en moins. A
noter, les gâteaux sont personnalisables pour les anniversaires.

Les gourmandises d’Erwan
et Serena

LES GOURMANDISES D’ERWAN ET SERENA
113 Bd Roger Salengro, 78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 94 10 40 | www.gourmandises-erwan-serena.com

PLUS D’INFOS PLUS D’INFOS

Situé tout près du
Trocadéro, aveccomp-

toir en bois et nappes à
carreaux, ce bistro pari-
sien immuable propose
depuis 25 ans une cuisine
bourgeoise et de saison
à base de produits frais.
Touristes et habitués se
pressent dans cette ins-
titution pour y déguster
- comme à la maison, des
pleurotes à la crème ou
l’os à moelle du pot-au-feu, à faire suivre de rognons, d’un foie
de veau ou d’un haddock à la royale à la salaison parfaite. Les
choux des proiteroles sont élaborés sur place, tout comme le
riz au lait et l’île lottante à la vanille de Madagascar. La carte
des vins est à prix doux, le service souriant. Si vous voulez ve-
nir dîner, pensez à réserver !

LE SCHEFFER
22, rue Scheffer - Paris 16ème I Tél. : 01 47 27 81 11
Carte : 38-46 € - Plat : 15-20€ I Fermeture : Dimanche

Le Scheffer : la vraie cuisine
bourgeoise
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grillée, condiment piquillos, estragon.
Les fromages sont sourcés chez Laurent
Dubois et les desserts jouent l’originalité
avec la Pêche vegan au lait d’amande et
chocolat blanc, cannolo et farandole de
fruits rouges. La carte des vins, élabo-
rée par Stéphane Derenoncourt, privi-
légie les références de propriétaires, et
propose toute la carte au verre grâce au
Coravin.

Dans un cadre élégant et
épuré, découvrez didon.

et sa cuisine bistronomique
de partage, à la fois créa-
tive et sensible, conviviale
et rainée, élaborée avec
des produits bruts travail-
lés de façon lamboyante
au feu de bois. La carte,
signée par Michel Portos,
chef doublement étoilé au Michelin
et Erik Marchesan, s’équilibre entre tra-
vail d’ingrédients de première qualité

Belle maison de qualité, personnels très
accueillants et de l’espace pour un

confort optimal : voilà pour l’ambiance.
Côté cuisines : bars, soles, bouillabaisse,

Très populaires, les ramen sont considé-
rés comme la « soul food » japonaise par

excellence. Avec plus de 140 restaurants
au Japon, IPPUDO s’applique depuis 2008

et rainement propre à la
haute cuisine, portions indi-
viduelles ou à partager. Pour
commencer : Tomate cœur
de bœuf, burrata au lait
ribot, céleri, basilic, jus Virgin
Mary ; Carotte en déclinai-
sons, gingembre, moutarde,
cacahuète. Ensuite, ris de
veau grillé, ‘bagnetto verde’

à la laitue de mer, betterave rouge ;
Poulpe au fenouil, câpres, anchois, citron
conit, salicorne ; côte de boeuf ‘Irish cut’

bœuf Black Angus, veau à la corse et
aussi foie gras du sud-ouest, trufes,
huîtres de Normandie, homards, pla-
teaux de fruits de mer… Il y en a pour
tous les goûts.
Nos produits suivent les saisons et sont
servis avec sourire et gentillesse dans ce
très beau cadre cosy baigné de lumière.
Ici on aime faire plaisir, tout simplement.
Le tout à prix sage : le midi en semaine
entrée-plat ou plat-dessert à 29.90€.
Les soirs et week-end le menu tout com-
pris avec apéritif et boissons est quasi

à faire connaître ses ramen authentiques
avec 130 établissements à l’international.
Mêlant produits locaux et ingrédients
typiquement japonais, IPPUDO présente
ses authentiques tonkotsu ramen aux
français. Si le bouillon de porc tradition-
nel est emblématique de la région d’Ha-
kata, Ippudo propose bouillons de poulet
ou végétariens à base de légumes ou de
champignons. Les nouilles ines sont cuites
à la demande (al dente ou fondantes). En
version umami ou plus épicée, relevées
par un grand choix de topings, ces ramen

Bistronomie et charbon de bois
Entre simplicité du produit brut et raffinement de la haute cuisine, didon. propose
une cuisine subtile et conviviale qui appelle au partage. Végétarien et Vegan friendly

Restaurant la Fontaine de Montigny (78)
Produits frais, air frais et espace, voici ce qui vous attend dans ce beau
restaurant. Poissons, fruits de mer et belles viandes

Les meilleurs ramen de Paris
Un bouillon, des nouilles très fines et une ambiance unique : c’est la règle de
trois d’Ippudo, restaurant créé au Japon en 1985 par Shigemi Kawahara

DIDON
8 rue du Dragon, 75006 PARIS
Tél. : 01 81 69 63 72
www.didonrestaurant.com
Midi et soir : Vendredi, samedi, dimanche
Le soir : Lundi à jeudi

RESTAURANT LA FONTAINE
1 avenue Joseph Kessel
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 44 33 20
www.resto-lafontaine.com

IPPUDO
74 rue Jean-Jacques Rousseau – PARIS 1
14 rue Grégoire de Tours - PARIS 6
6 place Jacques Bonsergent - PARIS 10
Ouvert 7/7 ou 6/7 selon les restaurants
www.ippudo.fr
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imbattable à seulement 49.90€
Fruits de mer à emporter : un simple
coup de il suit… !

étonnent par leur diversité et leurs saveurs
uniques.On vient aussi pour les Hirata
buns déclinés en 3 saveurs : tranches de
porc fondantes, poulet croustillant ou ver-
sion végé avec aubergines en tempura.
Avec ses traditionnels ramen, son service
prévenant fondé sur une grande atten-
tion aux détails et son ambiance unique,
IPPUDO créée une véritable expérience
pour sa clientèle.

LES CARNETS | GASTRONOMIE

| POUR VOTRE SANTÉ, BOUGEZ PLUS | L’ABUS D’ALCCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

mag_concat



CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Bien avant l’institut Vatel dont le maître
des lieux Raoul Dehé sort diplômé, la

cuisine était déjà sa passion. Renforcé
par son expérience au Grand Véfour
auprès de Guy Martin puis au Prince de
Galles à la direction de la restauration, il
inaugure Le Réminet qui succède au Bel
Ami, restaurant bistronomique situé au
Vésinet, devenu une véritable institution
dans l’ouest parisien.
A Paris, tableaux, comptoir en zinc et
miroirs anciens aux moulures dorées à la
feuille réinventent l’ancien quartier latin
des folles époques où l’art et la table se

Le Réminet à Notre-Dame
De la gastronomie à son détournement, le bistro tutoie les grands classiques,
sous la houlette du talentueux Fabio Adriani

côtoyaient. Fabio Adriani, ancien chef
du Royal Monceau oicie une cuisine
d’auteur. Il revisite le répertoire clas-
sique avec originalité tel le vol au vent
végétarien, mousse de burrata, pesto
et légumes de saison. Les alliances au-
dacieuses culminent avec l’envoûtante
tartelette aux poires, noix et glace au
Roquefort.
A midi, un menu classieux à 25 euros
permet de goûter une table résolument
gastronomique. La salle privatisable
pour les repas d’afaires est assortie
d’une cave à vin, cette autre passion
de Raoul Dehé.

LE RÉMINET
3 rue des Grands-Degrés
75005 PARIS
Tél. : 01 44 07 04 24
www.lereminet.fr

@lereminet
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Street food
Paris-Beyrouth

Des recettes ori-
ginales prépa-

rées à la minute
avecdesproduits
frais, comme ce
chawarma pou-
let et sa sauce
blanche revisitée
par le chef dou-
blement étoilé
Michel Portos ou
cesFatayirsbanadouras (spécialitésdeBeit
Beit Chabab). Grillades au charbon de bois,
falafels, kebbés ou en dessert Haytaliyé à la
leur d’oranger. Une cuisine à la sensibilité
généreuse à partager et à déguster en ter-
rasse face à Notre-Dame. À prix doux.

YA BAYTÉ
1 rue des Grands Degrés, 75005 PARIS
Tél. : 09 75 92 55 20 | www.yabayte.com
Fermé lundi midi

PLUS D’INFOS

Venez vivre l’expérience la plus ter-
riiante et immersive de Paris dans

un labyrinthe de 1200m2 dans le noir
complet. Un parcours horriique ponc-
tué par des moments de huis-clos dans
lesquels les créatures mettront les visi-
teurs à rude épreuve. Plus qu’un simple
spectateur, le visiteur devient un acteur
à part entière et ses choix ou réactions
inluent directement sur le scénario.
Dark Dreams Paris propose une nouvelle
histoire exclusive et éphémère spéciale-
ment conçue pour cette nouvelle saison
d’Halloween. Cette fois-ci, les créatures

Le Purgatoire de Dark Dreams
Dark Dreams Paris vous ouvre les portes de son Purgatoire à l’occasion
d’Halloween

iront plus loin encore. Plus que de la
peur, le visiteur sera confronté à une vé-
ritable torture psychologique.

DARK DREAMS
Le Purgatoire du 17/09 au 27/11
55€ par personne, - 10% pour les lecteur
du Parisien avec le code : PARISIEN
Halloween 666 Version Hardcore du
27/10 au 01/11 - 66 € par personne
Tél. : 01 48 45 20 44
63 rue de la fraternité, 93100MONTREUIL
www.thedarkdreams.com
paris@thedarkdreams.com
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Bistronomie
créative

Pauline Plancke vous accueille dans un
décor brut avec une carte revisitée en

partie tous les mois. Produits du marché
ultra frais choisis chez les meilleurs fournis-
seurs pour des assiettes généreuses et jo-
lies, cavedevinsbio français (à consommer
avec modération) et tapas étonnants… Vé-
gétariens bienvenus ! L’endroit est privati-
sable. Diicile de trouver un brunch sympa
à Pigalle ? Ne cherchez plus !

POJO
Du mardi soir au dimanche 17h
38, rue de Douai - 75009 PARIS
Tél. : 06 82 58 57 92 | www.pojopojo.fr

@pojorestaurant
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Un environnement recherché à deux pas du centre-ville, de ses commerces, de son marché
et de ses établissements scolaires

Des appartements neufs de standing, du studio au 5 pièces, prolongés pour la plupart
par des espaces extérieurs

De beaux volumes, avec double voire triple orientations pour un bien-être au quotidien

Une résidence accessible depuis une jolie cour, accueillant un jardin paysager en cœur d’îlot

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

SI PROCHE DE PARIS ET SI ÉLOIGNÉ DE SES PRIX

ESPACE DE VENTE 20 AVENUE RASPA IL À GENTILLY
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h sauf le samedi de 11h à 12h et de 14h à 19h

2 PIÈCES
À PARTIR DE

310 000 € (1)
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