N°3779- SEMAINE DU 20 AU 26 JANVIER 2021 - FRANCE MÉTROPOLITAINE 3,00€ BELUX 3 20€ - CH 5FS – D 4 40€ - ESP-IT 3 80€ - GR-PORT-CONT 4€ - DOM/S 3 50€ - N CAL/S 380XPF – NCAL/A 840XPF – POL/S 410XPF- POL/A 880XPF – MAR 46MAD – TUN 5 80TND- CAN/A 8 99$CAD

« Nous nous
marions en mai »

Un destin
foudroyé

BENJAMIN
DE ROTHSCHILD

Il était une foi…

BIDEN,
LE CATHOLIQUE

«JESUISÀMILLEPOUR
CENT AVEC MON MARI »

L 14093 - 3779 - F: 3,00 €

HARALD DE NORVÈGE INTIME

L’album de ses 30 ans de règne

EXCLUSIF
DÉLIA DE BRISSAC
ET MARC-EMMANUEL
DE CROŸ

INTERVIEW
VÉRITÉ
CHARLÈNE
DE MONACO

Vente en préparation

MONTRES
Vendredi 12 mars 2021

Rolex Daytona «Patrizzi»
Grand prix de Monaco 1996
Réf. 16520, vers 1995
Adjugée 58 500 € TTC

Expertises et conseils
sur rendez-vous
Elio Guerin
+33 (0)1 47 45 93 07
guerin@aguttes.com

Nous recherchons des marques telles que Rolex, Patek Phillippe, Audemars Piguet,
Omega, Vacheron & Constantin ou encore Cartier. Mais également tout type de modèles
de plongée, chronographe, montre ancienne... N’hésitez pas à nous contacter
pour une expertise gratuite de votre montre.
1ère maison de ventes française indépendante*
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles | aguttes.com | Suivez-nous
*sans actionnaire extérieur

RÊVER
ET S’ÉVADER SANS LIMITATION
ALBUM DE L’ANNÉE 2020

L 15478 - 10 H - F: 6,00 € - RD

2020

POINT DE VUE HORS-SÉRIE - FRANCE MÉTROPOLITAINE 6,00 € BELUX 6 60 € - CH 11 50 FS – PORT-CONT 6 60 € - DOM 6 60 € - MAR 66 MAD – CAN 10.60 $ CAD

HORS-SÉRIE

UN AN DE
GRANDES
ÉMOTIONS

MARIAGES, NAISSANCES,
VIE DE FAMILLE… MALGRÉ LE CONFINEMENT,
AU PLUS PRÈS DES COURS

Positive attitude
En haut, la princesse héritière Victoria de Suède et le prince Daniel ont fêté leurs 10 ans de mariage.
Ci-dessus, Beatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi, unis le 17 juillet ; le nouveau-né Charles de Luxembourg ;
le duc de Cambridge et ses petits princes ; les souverains monégasques et leurs enfants.

Actuellement chez votre marchand de journaux

Édito

ADÉLAÏDE DE CLERMONT-TONNERRE
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION

Envie d’évasion

«

V

Mirror & The Light, de la romancière à
succès Hilary Mantel, mais aussi plus
anciennes telles que Restless de William
Boyd, Where the Crawdads Sing de Delia
Owens et The Architect’s Apprentice
d’Elif Shafak. Si le premier ouvrage
n’est pas encore traduit en français,
vous trouverez sans difficulté La Vie
aux aguets, Là où chantent les écrevisses
et L’Architecte du sultan dans vos
librairies habituelles. L’épouse du prince
Charles n’est pas la seule à se piquer
de littérature dans la famille… Chez
les Windsor et affiliés, il y a aussi ceux
qui prennent volontiers la plume. À la
suite de Marie Christine de Kent, c’est
au tour de Sarah Ferguson de sortir un
roman historique. La duchesse d’York
vient en effet d’annoncer la publication
en août, chez Mills & Boon, de Son
cœur pour boussole, un roman d’amour
historique inspiré de son arrière grand
tante, lady Margaret Montagu. Sise à
l’époque victorienne, cette saga à l’eau
de rose connaîtra peut être le succès
d’une autre figure de la littérature
populaire : Barbara Cartland, dont la
fille, lady Raine Spencer, était la bellemère de Lady Diana…

© ALAIN JOCARD / AFP

ous pouvez vous
échapper, voyager,
vous pouvez rire et
pleurer. Il y a tous
les types d’émotions
et d’expériences
humaines dans un
livre. » La duchesse de Cornouailles a
fait une véritable déclaration d’amour
aux livres à l’occasion de la création
de son club de lecture sur Instagram,
@duchessofcornwallsreadingroom.
Lors du premier confinement, la
duchesse avait déjà partagé ses coups
de cœur et l’enthousiasme de ses
admirateurs l’a encouragée à pérenniser
cette initiative. Elle espère transmettre
ainsi sa passion dans ce moment
particulièrement éprouvant : « Pour
moi, lire est une grande aventure (…)
J’aime lire depuis mon plus jeune âge,
et je voudrais que tout le monde puisse
savourer ce bonheur autant que moi. »
Pour y parvenir, Camilla donnera toutes
les huit semaines ses quatre ouvrages
favoris afin de créer des liens entre les
lecteurs et les encourager à débattre.
Pour ce premier volet, un mélange
de parutions récentes comme The
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Cet ensemble de 4 mugs
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création Point de Vue.
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votre café Royalement.
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LE SAC
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BRACELET
MANCHETTE

Le Sac « C’est mon Point de
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dans toutes vos sorties.
Elégant, tendance et pratique.
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Pleine
conscience
En 2021, la princesse
Tatiana de Grèce ouvre
tous ses chakras! Dans
un message publié sur les
réseaux à l’occasion de la
nouvelle année, l’épouse
du prince Nicolas explique
vouloir repenser sa façon
de vivre au quotidien,
« en pleine conscience ».
« Aujourd’hui, j’ai réfléchi
à ma concentration et à
mon éthique de travail »
écrit elle sous cette photo
où elle apparaît en « cape
de superwoman ».

© INSTAGRAM @TATIANABLATNIK, MEGA/KCS PRESSE, AUBOIROUX/PIXPLANETE/BESTIMAGE, PANORAMIC/BESTIMAGE, HUGO BURNAND/CAMERAPRESS/GAMMA RAPHO, SERVICE DE PRESSE (3)

PAR BÉRÉNICE BEAUFILS, EMMANUEL CIRODDE, ESTELLE LENARTOWICZ,
THOMAS PERNETTE ET KITTY RUSSELL

ACI-BULLÉS

Verres à pied, gobelets ou
photophores… India Mahdavi
a imaginé cette pétillante
collection parsemée de billes
colorées en collaboration avec
WawwLaTable. Ces verres
Mabouls sont fabriqués dans les
Ateliers de Tyr, un village écoresponsable à vocation solidaire,
au sud du Liban. Exclusifs
et engagés ! waww.fr

Des idées
plein la plume

Après plusieurs livres
pour enfants à succès,
Sarah Ferguson se lance
dans un nouveau genre
littéraire : le roman d’amour
historique ! Dans Her Heart
For a Compass (Son cœur
pour boussole), à paraître
début août et coécrit
avec l’auteure Marguerite
Kaye, la duchesse d’York
racontera la vie très
romanesque de son arrièregrand tante, lady Margaret
Montagu Douglas Scott.

Radio
du cœur

La princesse de Venise s’est

Prendre le large

Il a été le visage de Thalassa de 1980 à 2017, dont les reportages sur
l’univers marin sous toutes ses formes ont fait rêver et voyager des
millions de Français. Emblématique créateur et présentateur du
célèbre « magazine de la mer » de France 3, le journaliste Georges
Pernoud s’est éteint le 10 janvier dernier à l’âge de 73 ans.
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rendue dans les studios de
RMC pour défendre une
cause qui lui est chère,
la santé mentale des
jeunes, mise à mal
en cette période de
pandémie. « Cette
crise très grave que
nous traversons
révèle les sujets
que nous devons
aborder pour
notre société, a
déclaré l’actrice et
ambassadrice de la Fondation pour
la recherche médicale. Ce sont
des maladies taboues, considérées
comme honteuses, qui n’ont pas
été assez prises en cause. »

BOOK ÉMISSAIRE

Passionnée de littérature, la duchesse
de Cornouailles, qui collabore déjà à
de nombreuses initiatives autour de
la lecture, publie désormais sa propre
liste de livres favoris. Rendez-vous
sur Instagram à l’adresse
@duchessofcornwallsreadingroom
pour découvrir ses recommandations
et dans l’édito de cette semaine pour
en savoir plus… En avant-goût de ses
conseils, Camilla a présenté Charlie
Mackesy, l’auteur de The Boy, the
Mole, the Fox and the Horse. Un
livre publié en France, en septembre
dernier, sous le titre L’Enfant,
la Taupe, le Renard et le Cheval,
aux éditions Les Arènes.
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Petit prince
LA COLLECTION
THE NORTH
FACE | GUCCI

Née à San Francisco en 1966, la
marque sport collabore avec la
griffe préférée des fashionistas :
c’est LE buzz actuel de la planète mode ! Cette collection spéciale
polyvalente, pour hommes et femmes, inclut du prêt-à-porter, des
accessoires, des bagages et des chaussures, ainsi que quelques
pièces inattendues en lien avec l’univers du plein air de The
North Face, notamment des tentes et
des sacs de couchage. En vente dans
le flagship Gucci 2, rue du FaubourgSaint- Honoré, 75008 Paris, et une
sélection de points de vente
à découvrir sur gucci.com

Déjà 2 ans! Isabella Orsini, princesse de Ligne-La
Trémoille, a publié les photos de l’anniversaire du petit
prince Antoine, né le 10 janvier 2019. Un pur moment
de bonheur,
partagé avec
son époux, le

prince Édouard
de Ligne-La
Trémoille, et
leurs deux
filles, les

princesses
Althea
et Athénaïs.

Mission entreprises

Felipe VI d’Espagne ne lâche rien, surtout quand

il s’agit de défendre les entreprises espagnoles,
durement impactées par la crise sanitaire.
À l’occasion du 11e forum des
investisseurs espagnols,
le roi a enregistré une
vidéo de soutien.
« Ni le virus ni la
crise ne pourront
nous abattre. »

Au trot

Profitant des
rayons du soleil aux
abords du palais
de Christiansborg,

la princesse Mary
de Danemark a fait

Le combat continue

Mathilde de Belgique a réuni au palais royal de

Bruxelles les lauréats du Prix fédéral de la lutte
contre la pauvreté 2020 : La Maison Source, Le Petit

Vélo Jaune et le projet Digit Aalst du Groupe Quart
Monde Mensen voor Mensen vzw. Un engagement
de première importance pour la reine des Belges,
défenseur spécial des Nations unies pour les
Objectifs de développement durable.
8
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une balade à cheval
avec son époux
le prince héritier
Frederik et leur fille,
la princesse Isabella,
accompagnée d’une
amie. Un air de
liberté, tellement
appréciable en ces
temps si confinés.

À volonté
On peut être prince héritier
et soumis aux règles du
télétravail. Le prince Haakon
de Norvège, ici photographié
dans la résidence de Skaugum,
a annoncé qu’il allait parrainer
l’Année du volontariat qui
sera lancée dans son pays en
2022. Une nouvelle qui a ravi
les organisateurs de cette
initiative et qui rappelle que
le fils d’Harald V s’est porté
volontaire à de nombreuses
reprises, notamment auprès
d’associations œuvrant pour
l’environnement.

ZODIAQUE

© INSTAGRAM @ISABELLAORSINIDELIGNE, CASA DE S.M. EL REY, PALAIS ROYAL BELGIQUE, SPLASH NEWS/ABACA, DET KONGELIGE HOFF, COLLECTION PARTICULIÈRE, ROYALPORTRAITS EUROPE/BERNARD RUBSAMEN/BESTIMAGE, PPE/NEWS PICTURES, SERVICES DE PRESSE (4)

Pour célébrer l’Année du Buffle, la
maison Caran d’Ache décline l’animal
symbole de chance et prospérité sur
ses instruments d’écriture « Year of the
Ox ». Laque de Chine violette et idéogramme rouge décorent stylo-plume et
roller. En édition numérotée et limitée
à 888 exemplaires, le nombre portebonheur chinois. carandache.com

Sweet sixteen

Voilà une date anniversaire qu’on ne
peut pas oublier ! La princesse Maria
Chiara de Bourbon-Siciles a célébré
son 16e anniversaire ce 1er janvier. Un
moment joyeux qu’elle a partagé en
famille, entourée de ses parents, le duc
et la duchesse de Castro, et de sa sœur,

la duchesse de Calabre et de Palerme.

Mauvaise chute

Épreuve
de ski
Fin d’année fracassante
pour la princesse héritière
de Norvège. Alors qu’elle
skiait avec la princesse
Ingrid Alexandra, Mette
Marit aurait eu un accident
sur les pistes, nous apprend
le magazine norvégien
Se og Hør. Bilan : une
fracture du coccyx pour la
princesse (photographiée
ici en 2016), à laquelle nous
souhaitons un prompt
rétablissement.

La princesse
Maha Chakri
Sirindhorn de
Thaïlande a été

hospitalisée
après une
mauvaise chute
lors d’une
promenade
dans les rues de
Bangkok. De
santé fragile,
la sœur du roi
Vajiralongkorn,
âgée de 65 ans,
a fracturé ses
deux chevilles
et doit rester en
convalescence
pendant deux
mois.
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PAGE RÉALISÉE PAR KITTY RUSSELL

MAILLONS
Bracelet souple
en plaqué or
73,40 €.
Le manège
à bijoux

Jacquard
Réchauffez vos
tenues en portant
une maille
d’inspiration
scandinave.
COQUET
Bonnet à
pompon en
laine. 39 €.
Saint James

Gourmette
Les chaînes habillent
notre garde-robe
d’une touche rock.
DOUX
Pull à col rond en acrylique. 29,99 €. H & M

GRIFFÉ
Sac en similicuir
et laiton. 1 090 €.
Stella McCartney

CHAUDES
Chaussettes
en laine
mélangée.
20 €. Barbour

BRILLANTE
Jupe brodée
de Lurex. Prix
sur demande.
Balmain

LAPON
Ensemble
vu au défilé
automne-hiver
2020-2021
de Ralph
& Russo.
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MASCULIN
Derby en cuir
agrémenté d’une chaîne.
930 €. Jil Sander
chez L’Éclaireur

MULTICOLORE
Pull en laine mélangée.
730 €. Etro

© PAOLO LANZI, CHRISTOPHE PETITEAU, MATTEO PRANDONI/BFA, SERVICES DE PRESSE (8)

IMPRIMÉ
Sac Roseau en cuir à double anse.
690 €. Longchamp

TORSADÉES
Boucles
d’oreilles en
argent massif
plaqué or.
680 €.
Bottega Veneta
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Avec POINT DE VUE
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d’exception.
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Ambre marine est le nom de ce délicieux
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Le nouveau portrait
officiel de la famille
princière. Le prince
Albert II, la princesse
Charlène et leurs enfants,
le prince Jacques et la
princesse Gabriella, ont été
photographiés au palais
en novembre dernier.

Charlène de Monaco

« JE SUIS
À MILLE POUR
CENT AVEC
MON MARI »
Alors que sont dévoilés de tout nouveaux portraits officiels,
la princesse Charlène a accepté de nous recevoir à Rocagel,
la propriété des Grimaldi située sur les hauteurs de Monaco.
Spontané, franc, chaleureux, l’entretien lui ressemble et révèle
la force des liens qui l’unissent au prince Albert II.
PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE RIVÈRE

n ces temps de crise,
le prince Albert II se trouve,
comme de nombreux
chefs d’État, confronté
à des difficultés…
S.A.S. la princesse Charlène
de Monaco : Comme dans
tous les pays à travers le
monde, la pandémie et son
impact sur les populations
sont bien sûr difficiles à gérer. Mais
je ne pense pas que sa gestion de la
crise sanitaire fasse l’objet de critiques particulières en principauté,
bien au contraire.

© ERIC MATHON/PALAIS PRINCIER

Comment voyez-vous
votre rôle à ses côtés ?

Lorsque mon mari rencontre des
problèmes, il m’en parle. Je lui dis
souvent : « Quoi qu’il arrive, quoi
qu’il puisse se passer, je suis à mille pour cent
derrière toi. Je te soutiendrai quoi que tu fasses,
dans les bons comme dans les mauvais moments.
Avant que nous soyons mariés, tu as été mon
ami, mon guide, tu m’as protégée. Lorsque je

suis arrivée à Monaco, j’ai dû m’adapter à un
nouvel environnement. J’ai appris en écoutant,
en observant, mais c’est surtout toi qui m’as
aidée, qui m’a montré le chemin. Je serai toujours à tes côtés, je te protégerai. »

Quel portrait feriez-vous de lui dans son
rôle de prince souverain et de chef de l’État ?

Je vis avec un homme extraordinaire. Vous ne
trouverez personne qui soit plus dévoué à son
pays, plus loyal, plus déterminé, plus courageux que le prince Albert II. Mon
mari est un chef d’État qui prend
ses responsabilités et qui agit, je
n’ai jamais vu qui que ce soit travailler autant que lui. Monaco est
une communauté riche de sa diversité, qui réunit sous l’autorité du
prince des personnes originaires
du monde entier représentant près
de 140 nationalités. Mon époux
doit prendre tous ces paramètres
en considération, établir des équilibres tout en
préservant la prospérité de notre pays. Il s’intéresse à toutes les cultures et les respecte, il a
du cœur et ne juge pas, il sait pardonner. J’ai le
plus grand respect pour lui, je l’admire.
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En juin dernier, le couple soutient
l’équipe engagée dans la course
des 24 Heures du Mans virtuelles,
sous les couleurs de la Principauté.

Lors de la fête nationale 2020,
le prince Jacques adresse un salut
militaire à son père, très ému.

Le prince dit avoir trouvé un nouvel
équilibre entre ses responsabilités
et sa vie de famille…
Oui, il est maintenant important pour
lui de voir ses enfants grandir, de pro
fiter pleinement de ce bonheur là.
Il adore chaque instant passé avec
eux, il aime leur parler, les prendre
en photo, ils sont le grand amour
de sa vie. Un amour qui ne connaît
pas d’équivalent et qu’il a la chance
d’avoir en double! Jacques et Gabriella
ont, eux aussi, beaucoup de chance
de l’avoir pour père. Albert est plein
d’humour, les enfants s’amusent
énormément avec lui. Il est aussi assez
strict sur la discipline, ce que je suis un peu moins.
Tout ce qui les concerne, tout ce qui vient d’eux
le touche profondément. En novembre dernier, le
jour de la fête nationale, il a été envahi par l’émo
tion lorsque Jacques lui a adressé un salut mili
taire. Il est si fier de son fils. Je le sens et je le sais
de plus en plus heureux.

Le fait d’être une personnalité publique expose
au regard d’autrui. Depuis quelque temps,
vous faites face à des critiques qui concernent
votre image. Comment les vivez-vous ?
Cette coupe de cheveux est ma décision. Il paraît
qu’elle a provoqué toutes sortes de commen
taires. Or il se trouve que j’en avais envie depuis
14
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longtemps, le style me
plaît, c’est tout. Certes,
je suis probablement, de
tous les membres de
familles royales, celle
qui a essayé le plus de
coiffures différentes,
mais je continuerai.
C’est mon choix.

Vous attendiez-vous
à ces réactions ?

Bien sûr. Les remarques
« mais enfin, que fait
elle? », « mais enfin, ce
n’est pas royal », je ne les
connais que trop bien. Et
je n’ai rien à leur répondre, sinon que nous sommes
en 2021, et qu’en ces temps si troublés, si difficiles,
d’autres sujets beaucoup plus importants méritent
notre attention. Ce qui compte, c’est que Jacques et
Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle
tête. Et que, une fois le premier effet de surprise
passé, le prince la comprenne et l’aime lui aussi.

Êtes-vous heureuse ?

Il y a des moments plus ou moins faciles, c’est
le cas pour tout le monde. Mais je suis heureuse
telle que je suis, comblée par ce que je vis, je me
sais très privilégiée. Vous savez, je suis profondé
ment croyante. Et je suis reconnaissante envers
Dieu pour chaque jour qu’il me donne.

De gauche à droite,
en novembre, le prince
inaugure un laboratoire
au Centre scientifique
de Monaco. La princesse
et ses enfants lors d’un
engagement officiel, le
10 décembre. La princesse
Gabriella, espiègle,
avec son père. Albert II
et le prince Jacques lors
des fêtes de la Saint-Jean,
en juin.
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« Je suis comblée
par ce que je vis,
reconnaissante
envers Dieu
pour chaque jour
qu’il me donne. »
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Budget de la Maison du grand-duc

La cour des comptes
Dans le projet de budget de cette toute nouvelle « Maison du grand-duc »,
le gouvernement du Luxembourg comptabilise tous les coûts
annexes d’une monarchie qu’il entend considérer par ailleurs comme
une administration ordinaire. Un parti pris inédit. PAR JEAN LINXE

’adoption, le 9 octobre dernier, de l’ins
titution de la Maison du grand duc, était
assortie par le Premier ministre Xavier
Bettel de la promesse d’un budget « trans
parent, net et précis ». Aujourd’hui, les
chiffres du projet de financement de la
monarchie pour 2021 donnent l’impres
sion d’une subite inflation de près de
60 %. À y regarder de près, tou
tefois, la liste civile du souverain est reconduite
au centime près avec 1 241 590 euros. Qui plus
est, son rôle public semble appelé à se réduire,
à en croire la ligne, « frais de représentation du
chef de l’État » : 480 000 euros pour 2021, contre
744 000 l’année précédente.
Alors, d’où vient que le budget de la Maison du
grand duc passe de 10 618 513 à 17 506 104 euros
en un an ? Ainsi que le pressentait le député
Léon Gloden, du Parti populaire chrétien social,
le plus représenté au Parlement, « il faut à pré
sent se poser la question de [savoir] s’il s’agit
d’argent qui figurait à d’autres endroits dans
le passé ». L’élu entend par là l’adjonction de
budgets transverses, sortis des autres minis
tères, comme la Sécurité intérieure pour la pro
tection du palais et de la famille grand ducale.
Sans doute en effet est ce là, en partie, l’expli
cation de la ligne « rémunération du person
nel (fonctionnaires, employés ou salariés de
l’État) » : 4 886 969 euros. Et de la ligne « frais
de route et de séjour : protection rapprochée » :
85 000 euros. Le projet de budget semble là
comptabiliser salaires et frais des personnels
d’autres administrations, chargés d’intervenir
au profit de la Maison du grand duc.
Une pratique inconnue dans les autres monar
chies d’Europe. En Grande Bretagne, si le coût
de la sécurité est divulgué pour des événements
extraordinaires, il n’est pas inclus dans le bud
get annuel de la Couronne. Toutefois, le Sovereign

Grant comprend le coût d’entretien des demeures
officielles, jusqu’ici supporté au Luxembourg par
d’autres ministères et désormais versé au pro
jet de budget de la Maison du grand duc. Aux
rubriques « entretien et exploitation d’im
meubles, dépenses diverses », 75 000 euros
sont prévus pour le palais grand ducal, en 2021,
225 000 pour le château de Colmar Berg, rési
dence des souverains, 120 000 pour le château de
Fischbach où vit la famille du grand duc héritier.
La rémunération du personnel de la Maison du
grand duc est quant à elle de 8 286 545 euros. En
hausse de 1 693 666 euros depuis 2019. Il est vrai
que, dans l’intervalle, ledit personnel ne doit
plus compter de collaborateurs de droit privé
mais juste des fonctionnaires placés sous l’auto
rité du gouvernement. Quinze postes sont d’ail
leurs en cours de recrutement. Comme il l’a dit
à nos confrères du Luxemburger Wort, le Premier
ministre veut gérer la Cour comme une « admi
nistration ordinaire ».
À preuve, certaines dépenses sont créées dans
le projet de budget, comme « l’achat de biens
et services postaux et de télécommunications »,
pour un total supérieur à 230 000 euros, alors
que la Maison grand ducale, au titre du ser
vice de l’État, ne réglait ni affranchissements ni
téléphone. Au contraire du gouvernement. On
assiste sur ce point à un alignement. La ques
tion est de savoir si l’on peut considérer la Mai
son souveraine comme une administration ordi
naire, sous le contrôle du gouvernement au lieu
d’être simplement sous sa responsabilité. Il y a là
un pas qui n’a encore jamais été franchi.
Quoi qu’il en soit, même avec cette réforme,
les dépenses de la Cour représentent moins de
0,09 % du budget total de l’État. Une goutte
d’eau pour un couple souverain et une famille
grand ducale qui donnent au Luxembourg son
identité et sa visibilité internationale.

Le grand-duc et la
grande-duchesse de
Luxembourg recevant
les vœux du Premier
ministre, le 8 janvier 2019.
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Vaccin contre
la Covid

LES MONARQUES
MONTRENT
L’EXEMPLE
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Deux semaines après Margrethe de Danemark,
la reine Élisabeth et le prince Philip ont reçu leur
première injection contre le coronavirus. Affichant
leur pleine confiance en la communauté médicale et
scientifique, les souverains espèrent inciter le plus
de personnes possible à se faire vacciner à leur tour.

© WENN/ROYAL/NEWS PICTURES, PHOTO12, UNIVERSAL IMAGES GROUP/GETTY IMAGES

PAR ESTELLE LENARTOWICZ

’ordinaire, elle préfère gar
der secrets ses bulletins
de santé. Mais le carac
tère exceptionnel de
la situation a poussé
la reine Élisabeth II à
rendre publique l’in
formation. Le 9 jan
vier dernier, au châ
teau de Windsor où elle
est confinée avec le prince
Philip, la souveraine, âgée de 94 ans, a reçu sa pre
mière dose du vaccin contre la Covid 19, admi
nistrée par le médecin de la famille royale. Élisa
beth II et son époux âgé, lui, de 99 ans ont ainsi
rejoint les 2 millions de Britanniques ayant déjà eu
une injection dans le cadre de la première vague de
vaccination réservée aux plus de 80 ans et aux soi
gnants travaillant en maison de retraite. Dans un
pays fortement endeuillé par la pandémie plus
de 85 000 morts et une flambée de nouveaux cas
attribués au nouveau variant de la maladie , la
nouvelle a été reçue comme un signal fort et posi
tif, même par les observateurs les plus critiques
envers la Couronne. « L’objectif est d’encourager
le plus grand nombre à se faire vacciner alors que
les autorités redoutent que les militants anti vac
cins ne sèment le doute dans la population », sou
ligne le journal Mail on Sunday.
L’initiative, bien que rare, n’est pas une première.
À la fin des années 1950, la jeune Élisabeth II était
déjà sortie de sa réserve pour prendre part à la

Rejoignant la liste des
monarques européens
vaccinés contre la Covid, le
couple royal souhaite envoyer
un signal fort à la population
britannique. En 1957, en pleine
épidémie de polio, la jeune
Élisabeth II avait annoncé
avoir fait vacciner le prince
Charles et la princesse Anne
contre la maladie.
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Le roi Abdallah II de
Jordanie reçoit une
injection du vaccin dans
une clinique d’Amman,
le 14 janvier 2021.
Le lendemain, c’est
au tour du roi de Suède,
Carl XVI Gustaf, et
de la reine Silvia, au
château de Stenhammar.
Ci-dessous, le pape lors
d’une audience au Vatican,
le jour de sa vaccination.

campagne d’éradication de la poliomyélite mise
en place par les autorités sanitaires. À l’époque,
la Grande Bretagne, comme l’ensemble de l’Eu
rope, est durement frappée par ce virus mortel
qui touche en particulier les enfants. En 1956, une
issue à la crise se profile avec l’arrivée d’un vac
cin, pourtant accueilli avec frilosité par de nom
breux parents. En cause : des rapports faisant état
de décès de jeunes patients survenus aux États
Unis. Pour contrer les craintes de l’opinion, la
reine décide de faire savoir qu’elle a fait vacci
ner ses deux aînés, le prince Charles et la prin
cesse Anne, alors âgés de 8 et 6 ans. L’annonce
crée l’événement. « La souveraine a fait comme

200 000 autres mères britanniques qui ont déjà
fait confiance au vaccin, un an après sa décou
verte », lit on en une du Daily Mail, en 1957.
D’après le Département national de la santé, le
geste a permis de populariser la pratique du vac
cin, contribuant à l’éradication quasi complète de
l’infection dans le pays.
Au plus près des avancées médicales, les membres
des familles régnantes sont engagés de longue
date dans le combat pour la vaccination. En
1721, la princesse de Galles, épouse du futur roi
George II, décide de donner l’exemple en faisant
inoculer ses propres enfants contre la variole. La
reine Charlotte, épouse de George III et grand-

LE PAPE FRANÇOIS EN CHEF DE FILE

L

e souverain pontife, qui vient de
fêter ses 84 ans, s’est fait
vacciner contre la Covid-19 le
13 janvier, premier jour de la
campagne organisée par l’État du
Vatican. Dans un entretien télévisé
diffusé quelques jours plus tôt sur la
chaîne italienne Canale 5, le pape est
longuement revenu sur les raisons de
cette décision. « Je crois que tout le
monde devrait se faire vacciner. Ce
n’est pas juste une option, c’est un
choix éthique. Parce que l’on risque sa
santé, sa vie, mais aussi la vie des
autres », a-t-il expliqué avant de
convoquer des souvenirs d’enfance.
« Lorsque j’étais petit, je me souviens
qu’il y a eu l’épidémie de polio, qui a
emporté de nombreux enfants. Nous
attendions désespérément un
vaccin […] Lorsqu’il est sorti, il était
donné avec du sucre. »
Au cours de cette même interview, le
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pape François a appelé
l’opinion à faire
confiance à la
communauté médicale.
« Je ne sais pas pourquoi
certains disent que le
vaccin est dangereux,
a-t-il affirmé. Si les
médecins assurent qu’il
ne présente pas de
dangers particuliers,
pourquoi ne pas le
prendre ? Il y a sur ce
sujet un négationnisme
suicidaire que je ne saurais
expliquer. » Des déclarations qui
interviennent au lendemain de
l’annonce par le Vatican du décès du
médecin personnel du pape, Fabrizio
Soccorsi, mort à l’âge de 78 ans à la
suite « de complications dues à la
Covid-19 ». Fabrizio Soccorsi travaillait
auprès du souverain pontife depuis

2015. Dans son traditionnel message
de Noël, le Saint-Père avait exhorté la
communauté internationale à tout
faire pour que le vaccin ne devienne
pas l’apanage des pays riches, mais
soit accessible à tous, « en particulier
aux plus vulnérables et à ceux qui
sont dans le besoin, dans toutes
les régions de la planète ».

Au plus près des avancées médicales,
les membres des familles régnantes
sont engagés de longue date dans
le combat pour la vaccination.
mère de la reine Victoria, militera aussi en faveur de
la vaccination, même si deux de ses quinze enfants,
Octavius et Alfred, seront emportés par la maladie.
En visite il y a quelques jours dans un centre de vac
cination de la ville de Gloucester, le prince Charles
a lui aussi fait savoir qu’il « se ferait bien sûr vacci
ner », mais que, n’étant pas prioritaire, il « atten
drait son tour » comme tout le monde. Considé-

rés comme personnes à
risque en raison de leur
âge, la reine Élisabeth
et le prince Philip ne
sont pas les premiers
monarques européens
à s’être portés volon
taires. Dès le 1er janvier,
la reine Margrethe a lancé la campagne de vacci
nation au Danemark en annonçant publiquement
avoir reçu sa première injection. En Norvège, le
roi Harald et la reine Sonja lui ont emboîté le pas
le 13 janvier. Derniers en date : le roi Abdallah II
de Jordanie et son fils, le prince héritier Hussein,
ainsi que le roi Carl XVI Gustaf de Suède et son
épouse, la reine Silvia.

Dès le milieu des années
1950, la reine Élisabeth II
joue un rôle moteur dans la
campagne de vaccination
contre la polio. Allant à la
rencontre d’infirmières
(ci-dessous), elle se place en
héritière de la reine Charlotte,
promotrice d’inoculation, et
dont le fils Octavius est mort
de la variole. En bas à droite,
la princesse de Galles, épouse
du futur roi George II, qui
a fait vacciner ses enfants
contre la variole en 1721.
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Oman
Le sultan Haïtham ben
Tarek al-Saïd lors de
sa prestation de serment
comme souverain
d’Oman, il y a juste un an.
Le tout nouveau prince
héritier Dhi Yazan ben
Haïtham, le 20 novembre
2020, à l’instant où il remet
un prix à un journaliste
en sa qualité de ministre
de la Culture.

Un prince héritier
pour le sultanat
Petite révolution à la tête de la monarchie la plus démocratique de la péninsule arabique.
Le sultan Haïtham vient de changer la loi fondamentale et de donner pour la première fois
au pays un prince héritier, son fils aîné, Dhi Yazan. Tout, sauf un détail. PAR ANTOINE MICHELLAND
e lundi 11 janvier restera en Oman un
jour historique. Tous les médias natio
naux s’en font l’écho en publiant ou don
nant lecture de deux décrets royaux qui
font entrer le sultanat dans une ère nou
velle. Ils sont l’un et l’autre l’émana
tion de la volonté du sultan Haïtham ben
Tarek, successeur de son cousin le sul
tan Qabous, disparu le 10 janvier
2020. Désigné par le conseil de famille suivant le
choix de son prédécesseur qui avait exprimé sa
volonté dans une lettre à ouvrir en cas de désac
cord du Conseil, le nouveau souverain a décidé
de mettre fin à ce système traditionnel en réfor
mant la loi fondamentale, qui déclare désormais
en son Article 5 que le trône du sultan « est trans
mis à l’aîné de ses fils, puis à l’aîné des fils de ce
22
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dernier et ainsi de suite ». Pour la première fois
de son histoire, Oman a un prince héritier, Dhi
Yazan ben Haïtham, né le 21 août 1990, diplômé
de sciences politiques à l’université d’Oxford,
ancien diplomate à l’ambassade omanaise de
Londres et actuel ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports du sultanat. Pour l’actuel
souverain, l’enjeu est de mettre en place un sys
tème de succession stable et lisible à un moment
où l’économie du pays est éprouvée par la baisse
des cours du pétrole et la pandémie. Le second
décret portant sur la réforme annoncée du Parle
ment va dans le même sens, avec l’idée d’ouvrir
les conditions d’éligibilité et les prérogatives
des élus. Fidèle à l’esprit de Qabous, le sultan
Haïtham accélère dans la voie de la démocrati
sation. Et déjà imprime sa marque.
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Les trente ans de règne
du roi de Norvège
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HARALD,

Depuis 1991, il œuvre
à l’unité de son royaume.
Réputé discret, si ce
n’est secret, Harald V
de Norvège est devenu,
par temps clair comme
par gros temps, l’ancre
et la boussole de son
peuple. Retour sur
les moments forts
du règne. PAR THOMAS PERNETTE

«

L

es Norvégiens, ce
sont des filles qui
aiment des filles,
des garçons qui
aiment des garçons, et des garçons et des filles
qui s’aiment. En d’autres termes
: vous êtes la Norvège. Nous
sommes la Norvège. » Le 1er septembre 2016, sur les pelouses du
palais royal d’Oslo, le roi de Norvège, 79 ans, transforme l’exercice
du discours officiel en plaidoyer
sincère en faveur de la diversité. Les Norvégiens n’en croient
par leurs oreilles ; les associations
applaudissent à tout rompre. En
cinq jours, la vidéo de l’allocution
devient virale, en Norvège d’abord,
puis au-delà : le palais croule bientôt sous les demandes de traduction. Jamais souverain n’avait porté
si haut les couleurs LGBT !
Le roi, pourtant, n’a pris personne

en traître. « Avec son temps, pour
la Norvège », telle est la devise
qu’il s’est choisie en montant sur
le trône, à la suite de son père, disparu le 17 janvier 1991. Harald, premier prince héritier né sur le sol
norvégien depuis 567 ans, béni par
l’évêque de Trondheim le jour de
son intronisation, n’a jamais dévié
de la ligne de conduite qu’il s’est
fixée : celle de l’ouverture, du progressisme et de la bienveillance.
Même dans les pires moments.
Ainsi, au lendemain du massacre
perpétré par Anders Behring Breivik en juillet 2011, qui coûte la vie
à 77 personnes dont de nombreux
adolescents, le souverain prend la
parole. « Je continue à croire que
la liberté est plus forte que la peur.
Je continue à croire en une démocratie et une société norvégiennes
ouvertes ».
Le roi écoute, le roi entend.
« Comme son père Olav V et son
grand-père Haakon VII, le fondateur de la dynastie, Harald a réussi
à garder cette proximité avec le
peuple et cette distance nécessaire à son rôle de monarque »,
décrypte l’un de ses biographes,
le journaliste Per Egil Hegge. La
popularité du roi de Norvège progresse d’ailleurs d’année en année.
En 2007, 70 % des Norvégiens se
disaient satisfaits de leur souverain. Ils étaient 81 % dix ans plus
tard. Deux points de plus que le
plébiscite de 1905 qui instaura la
monarchie… Républicains, passez
votre chemin.

Une famille en or

© NTB SCANPIX/AFP

À l’occasion de leurs noces d’or, le
29 août 2018, le roi Harald V de Norvège
et la reine Sonja sont entourés de la
princesse Ingrid Alexandra, la princesse
héritière, le prince Sverre Magnus,
le prince héritier, Leah Isadora Behn,
Emma Tallulah Behn, la princesse
Märtha Louise et Maud Angelica Behn.
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L’amour plus fort que tout
Le 29 août 1968, à Oslo, le prince héritier
de Norvège épouse Sonja Haraldsen,
devant huit cent trente invités dont
six rois et chefs d’État.

Une princesse
est née

Un héritier pour
la Couronne
Deux ans plus tard, le
20 juillet 1973, un garçon,
prénommé HaakonMagnus, voit le jour.

Trois générations réunies

Portrait officiel du roi Olav V de Norvège,
entouré de son fils le prince héritier Harald
et de son petit-fils Haakon, le 29 novembre 1978.
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Consécration
« Que Dieu donne force et sagesse
à notre roi… ». Cérémonie de
consécration, le 23 juin 1991.
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Le 22 septembre 1971,
le couple accueille
son premier enfant, la
princesse Märtha Louise
de Norvège.

Au côté de
Märtha Louise

Le 24 mai 2002, la fille de
Harald V et de la reine Sonja
épouse l’écrivain Ari Behn.

Cousin, cousine

Le roi de Norvège et la reine
du Royaume-Uni sont cousins.
Harald V est aujourd’hui
79e dans l’ordre de succession
au trône britannique.

Esprit de famille

Malgré les polémiques sur son passé, le roi et la
reine de Norvège apportent leur soutien à celle
qui, en épousant le prince Haakon, devient leur
bru, le 25 août 2001, Mette-Marit Tjessem Høiby.

Au cœur des Jeux

En 1994, la Norvège organise les
JO d’hiver. À Lillehamer, le roi est
aux premières loges. Passionné de
voile, Il a lui-même participé aux
Jeux d’été de 1964, 1968 et 1972.

Hommes de paix

En 1999, le roi de Norvège
salue Nelson Mandela,
récompensé du prix Nobel
de la paix, à Oslo, en 1993.

Attentats d’Oslo
et d’Utøya

Harald V de Norvège
rend hommage aux
77 victimes du terroriste
d’extrême droite
Anders Behring Breivik.
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Le réconfort
d’un père

Harald V serre dans ses
bras Märtha Louise,
bouleversée par le suicide
de son ex-mari, Ari Behn,
le 25 décembre 2019.

Trente ans
de règne

Portrait du roi et de la reine
de Norvège aux côtés
du prince héritier
et de la princesse héritière.

Le discours d’un roi

Aimé des siens

Très critiquée dans les années
1990, la monarchie norvégienne
renoue avec la popularité
à la fin des années 2000.
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À l’occasion des festivités marquant ses 25 ans de règne,
Harald de Norvège prononce un discours en faveur
des minorités, le 1er septembre 2016. Il est ovationné.
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Complices

Portrait officiel du roi
et de la reine de Norvège
à l’occasion des trente ans
de règne de Harald V, publié
par le palais royal d’Oslo,
le 17 janvier 2021.
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Prince Charles

Sa Charte de la Terre
Lors du One Planet Summit organisé à Paris
le 11 janvier, le prince de Galles a lancé
un projet de grande envergure incitant les
entreprises à s’engager concrètement
pour préserver l’avenir de la planète.
PAR JÉRÔME CARRON

© LOIC VENANCE/AFP, LUDOVIC MARIN/AFP

Ci-dessous, lors du One
Summit Planet, organisé
sous l’égide de la France
par le président Macron
au palais de L’Élysée
le 11 janvier, le prince
Charles lance Terra Carta,
sa Charte pour la Terre
destinée aux entreprises.
Page de droite,
déjà en 2015 au Bourget,
le prince de Galles
délivrait un discours en
faveur de l’environnement
lors de la COP 21.
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ace à leurs écrans, une trentaine
de chefs d’État et de gouverne
ments écoutent la chanson de
Christophe Maé qui lance la qua
trième édition du One Planet
Summit : « Un jour, les seuls ours
blancs seront les peluches de vos
enfants. » Justin Trudeau, Angela
Merkel, Boris Johnson, le prince
Albert de Monaco et de nombreux autres diri
geants découvrent les images de Yann Arthus
Bertrand qui illustrent le clip du chanteur.
Parmi eux, le prince Charles. Lorsqu’il prend la
parole, le fils aîné d’Élisabeth II s’exprime dans
la langue de Molière : « Je suis très touché d’avoir
été invité à me joindre à vous tous, au début
de cette année d’espoir, pour ce One Planet
Summit unique et d’une importance vitale. »
S’adressant à Emmanuel Macron, il poursuit :
« Je ne peux que vous féliciter, Monsieur le Pré
sident, d’offrir cette occasion cruciale de gal
vaniser une action ambitieuse et concrète afin

de relever les défis auxquels notre planète est
confrontée, et que nous partageons tous. »
Alternant ensuite en anglais, le prince pré
sente sa dernière initiative environnementale :
Terra Carta. Les entreprises du secteur privé qui
adhéreront à cette Charte de la Terre s’engage
ront à respecter de nombreux engagements en
faveur de l’écologie. « Je ne peux qu’encoura
ger, en particulier, les acteurs de l’industrie et
de la finance à donner une direction pratique à
ce projet commun, déclare encore l’héritier du
trône, car ils sont les seuls à pouvoir mobiliser
l’innovation et les ressources nécessaires pour
transformer notre économie mondiale. »
D’ici 2030, les signataires s’engagent à créer des
industries durables, à accélérer la décarbonisa
tion de celles déjà existantes, à identifier des
solutions pour bâtir un meilleur avenir, et à réo
rienter subventions et autres incitations finan
cières vers des projets de développement res
pectueux de la nature. Son Altesse Royale prône
également l’information des consommateurs
sur l’impact environnemental de leurs achats.
Incitative plus que coercitive la charte n’est
en effet pas contraignante , Terra Carta rejoint
les attentes de l’opinion publique, en demande
d’actions écologiques concrètes.
L’initiative du prince Charles a déjà été couron
née de premiers succès. Sa Terra Carta a en effet
été acceptée par Bank of America ou encore HSBC.
L’adhésion de BP démontre également la prise de
conscience de l’industrie pétrolière quant à la
nécessité de nouvelles pratiques. Ce projet est en
outre parfaitement complémentaire de celui lancé
récemment par son fils, le duc de Cambridge, créa
teur du prix de la Terre en octobre dernier. Au
cours des dix prochaines années, celui ci attri
buera des dotations d’une valeur de cinquante mil
lions d’euros aux initiatives environnementales les
plus remarquables. En 2021, la famille royale britannique aura la main plus verte que jamais.
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Délia et Marc-Emmanuel
devant le château de Brissac,
où ils se marieront le 22 mai
prochain. Délia, tout comme
ses frère et sœurs Lazlo,Irina
et Annabel, a grandi dans cette
propriété familiale, située
à quinze kilomètres d’Angers.
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Délia de Brissac
et Marc-Emmanuel de Croÿ

LES FIANCÉS
DE L’HIVER
À eux deux, leurs familles
comptabilisent près de dix siècles
d’existence, entre la France et
l’Allemagne où s’est installée
au XVIIIe siècle la lignée ducale
des Croÿ, dont descend
Marc-Emmanuel. Au printemps
prochain, ils se marieront
au château de Brissac.
PAR PAULINE SOMMELET PHOTOS DAVID ATLAN

a terre craque sous les pas légers de
Délia qui avance entre les vignes, suivie
de près par Marc-Emmanuel. En cette
matinée de janvier, le givre redécore les
coteaux à peine émergés d’une nappe
de brouillard aussi poétique que réfrigérante… sauf pour Délia et Marc-Emmanuel, qui se prêtent de bonne grâce
au jeu d’une séance photos dans cette
ambiance tonique. « Nous sommes tous
les deux des amoureux de la
campagne, beaucoup plus que de la ville », précise Délia, les joues à peine rougies par le froid.
De l’autre côté de l’Aubance, la silhouette massive et rassurante du château de Brissac offre un
arrière-plan rêvé. Pour la troisième enfant du
marquis et de la marquise de Brissac, qui fêtera
ses 23 ans cette année, la demeure acquise en
1502 par René de Cossé est bien plus qu’une
ancienne seigneurie à la vocation défensive,
dont les contreforts et les tourelles médiévales

enchâssent un corps de logis Renaissance : c’est
d’abord la maison de famille où elle a grandi.
« J’ai vécu ici jusqu’à mes études, pour lesquelles
je suis partie aux Pays-Bas faire un cursus d’économie, précise encore la jeune femme. C’est un
lieu qui appartient à l’histoire, et à ce titre il
nous est cher, mais pour moi il est avant tout le
théâtre de mes souvenirs d’enfance. » Le 22 mai
prochain, elle y célébrera son mariage avec
Marc-Emmanuel de Croÿ, lui aussi descendant
d’une ancienne famille de noblesse picarde émigrée en Allemagne au XVIIIe siècle. Fin décembre
dernier, ils étaient tout juste une quinzaine,
pandémie oblige, pour leur union civile qui
s’est déroulée en Allemagne, où travaille MarcEmmanuel après des études de finance à Londres.
« Je suis entre deux postes mais je reste dans le
secteur financier, et nous nous installerons à
Düsseldorf, qui est situé à une heure de la maison de notre famille ». C’est à Dülmen, en Westphalie, que le père de Marc-Emmanuel, le duc
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Au premier étage, le Salon bleu
et la salle de billard, qui fut autrefois
le théâtre privé de la marquise de
Brissac, née Jeanne Say, offrent des
atmosphères plus intimes que
le monumental Salon doré.
Rudolf de Croÿ, possède un troupeau de chevaux
sauvages unique en Europe. Le futur marié, qui
fêtera ses 29 ans en 2021, y a grandi entouré de
ses frères et sœurs il est le troisième d’une fra
trie de six. Plusieurs fois descendant des princes
de Bavière du côté paternel, Marc Emmanuel
descend par sa mère des familles Miloradovitch
et Troubetzkoï. Disparue en 2015, la comtesse
Alexandra Miloradovitch avait épousé le duc de
Croÿ en 1987. « Nos mères, élevées entre la Rus
sie et la France pour Marc Emmanuel et entre
l’Angleterre et la Hongrie pour moi, ont eu des
histoires un peu semblables, raconte Délia. Très
citadines maman était ballerine au sein du
Royal Ballet de Londres , elles se sont mariées
jeunes et se sont retrouvées dans des châteaux
un peu perdus à la campagne. Imaginez Bris
sac il y a trente ans, Angers n’était pas du tout
aussi développé qu’aujourd’hui ! Mais elles se
sont adaptées, avant tout par amour, et nous ont
transmis un goût profond pour ces lieux parfois
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austères, mais dont la beauté est
une inspiration permanente. »
C’est pourtant à la montagne,
en Suisse, que Marc Emmanuel
et Délia se sont rencontrés. « Je
suis d’abord devenue amie avec
tes frères et sœurs, note mali
cieusement cette dernière. À
l’époque, j’étais étudiante, tu
travaillais déjà à Londres. Nous
nous sommes recroisés plu
sieurs fois, toujours chez des
amis, avant de faire plus ample
connaissance. » En septembre
dernier, par un soir de pleine
lune, Marc Emmanuel choisit
le décor furieusement roman
tique offert par la campagne
allemande et ses chevaux sauvages pour faire
sa demande. « J’étais allé chercher la bague
un saphir entouré de diamants sur une mon
ture ancienne le jour même et je ne pensais pas
forcément me déclarer aussi vite, mais la pleine
lune m’a convaincu ! » À Brissac, l’heure est
déjà aux préparatifs, même si tout reste soumis
à l’évolution de la pandémie. Une chose est sûre,
l’espace ne manque pas parmi les 204 pièces et
les 7 étages au volume spectaculaire. Parmi elles,
le monumental Salon doré et son plafond à cais
sons du XVIIe siècle, où surgit parfois le double C
entrelacé de Charles II de Cossé, premier duc de
Brissac, en offre un aperçu éloquent. Et si Délia
se réjouit que son mariage soit le premier de la
famille célébré sur place celui de ses parents,
en 1993, avait eu lieu en Autriche, terre ou avait
grandi sa mère, la comtesse Larissa Széchényi
elle espère aussi que le printemps leur permet
tra de profiter pleinement de la « douceur angevine » si bien chantée par Du Bellay.

Élevés à la campagne,
Délia et Marc-Emmanuel
partagent un goût
prononcé pour la nature,
même s’ils comptent
dans un premier temps
s’installer à Düsseldorf.
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Disparition de Benjamin de Rothschild

Le fils unique d’Edmond
et Nadine de Rothschild vient
de mourir à 57 ans, emporté par
une crise cardiaque. Il dirigeait
depuis vingt-trois ans la banque
franco-suisse créée par son père
en 1953. Père de quatre filles,
passionné de voile, de nature
et de vins, ce personnage hors
norme cultivait la discrétion
autant que la fidélité en amitié.
PAR MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST

Benjamin de Rothschild à Paris, il y a six ans,
dans le salon de l’hôtel particulier familial
de la rue de l’Élysée. Un an plus tôt, il assiste
avec son épouse Ariane et leur fille aînée
Noémie au dîner du Conseil des grands crus
classés en 1855, à Pauillac.

endredi 15 janvier, quelques heureux élus découvrent un grand sac
en arrivant chez eux. À l’intérieur, se
trouve la carte de vœux signée de Benjamin et Ariane de Rothschild, accompagnée d’un pot de miel de fleurs récolté
à la main au Domaine de Mandegris, en
Seine-et-Marne, et des produits issus des
terres de Château Clarke, dans le Bordelais. Ces présents portent le logo d’Edmond
de Rothschild Heritage, un blason où figurent
les cinq flèches de la famille Rothschild. Personne ne se doute alors qu’au même moment,
Benjamin de Rothschild vient de s’éteindre dans
sa demeure du château de Pregny, près de Genève,
victime d’une crise cardiaque. Le fils unique d’Edmond et Nadine de Rothschild avait 57 ans. Il laisse
dans la tristesse son épouse Ariane, leurs quatre
filles, Noémie, 25 ans, Alice, 21 ans, Eve, 20 ans et
Olivia, 18 ans, et sa mère Nadine, 88 ans. Benjamin
présidait jusqu’alors Edmond de Rothschild Holding, entité chapeautant l’ensemble des activités
du groupe familial, dont la banque franco-suisse
créée par son père en 1953, aujourd’hui dirigée par
Ariane. Avec succès puisque, selon des chiffres
publiés en 2019, le groupe Edmond de Rothschild
gérait 160 milliards d’euros d’actifs, des fortunes
privées, de l’immobilier et du conseil aux entreprises, employant 2 600 personnes dans quinze
pays. Cela fait du couple la 22e fortune française
selon le classement annuel du magazine Challenges, avec un capital estimé à 4,3 milliards d’euros.
Et de Benjamin de Rothschild, le plus riche héritier de cette dynastie de la finance née au début
du XIXe siècle à Francfort. Quand Mayer Amschel
Rothschild, banquier de Guillaume I er électeur de Hesse-Cassel, décida d’envoyer ses cinq
fils conquérir l’Europe pour ouvrir des filiales à
Francfort, Vienne, Naples, Londres et Paris.
Ainsi s’achève la route d’un homme discret,
décalé, aussi excessif qu’affectif, dont la personnalité hors norme a toujours détonné dans
le monde feutré de la grande finance. Ils
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UN DESTIN
FOUDROYÉ

Benjamin, ci-dessus
avec ses parents en 1967,
grandit au château de
Pregny, qui possède une
vue imprenable sur le lac.
Construit en 1859 par la
branche allemande de la
famille, il est rétrocédé
à Maurice de Rothschild,
grand-père de Benjamin,
tenant de la branche
française, qui la lègue
à l’État de Genève
à sa mort, en 1957.
Depuis, la famille
en possède l’usufruit.

étaient peu nombreux à pouvoir percer le mys
tère de ce grand brun au regard bleu délavé, qui
fuyait les mondanités comme la peste, sans jamais
chercher à user d’une quelconque influence.
Volontiers provocateur, il avait même confessé
avoir voté Arlette Laguiller, la patronne de Lutte
ouvrière, lors du premier tour de l’élection prési
dentielle de 2007.
Fils adoré de Nadine, il n’a pourtant pas emboîté
le pas joyeux et décomplexé de sa mère. « La
baronne rentre à cinq heures », pour reprendre le
titre de son autobiographie, est devenue, dans la
finesse et la bonne humeur, l’arbitre des bonnes
manières. Ses bonheurs à lui se cachaient dans la
province de Niassa, au Mozambique, où il possé
dait une chasse de centaines de milliers d’hectares,
à la ferme des Trente Arpents en Seine et Marne,
productrice de brie de Meaux AOP. Et bien sûr à
Pregny, au nord de Genève, dans
ce château néo Louis XVI construit
sur la rive ouest du lac Léman où il
vivait en famille, collectionnant les
œuvres de science fiction du dessi
nateur Philippe Druillet, préservant
le mieux possible ses quatre filles,
lui qui savait mieux que quiconque
la difficulté de porter aujourd’hui le
nom de Rothschild.
Évoquer Benjamin, c’est bien sûr
parler d’Ariane, son épouse, regard
azur à l’unisson, pilier solide de la
famille, rencontrée en 1994 lors
d’un rendez vous d’affaires. Elle a
29 ans et travaille d’arrache pied pour l’assureur
AIG à Paris après avoir débuté à la Société Géné
rale à New York. Père allemand, mère française,
Ariane a l’aisance de ceux qui ont grandi de par
le monde, surtout en Afrique, au gré des projets

Ils étaient
peu nombreux
à pouvoir percer
le mystère
de ce grand brun au
regard bleu délavé.
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familiaux. Son sourire est magnifique, elle parle
avec un léger accent, en choisissant ses mots, ce
qui dégage d’elle une fragilité, qui n’est qu’ap
parente. À 31 ans, le fils d’Edmond et Nadine est
conquis. Ariane rencontre son futur beau père à
bord de Gitana VI, splendide voilier de 18 mètres
ancré au large de Saint Barthélemy. « J’étais très
intimidée, Edmond de Rothschild avait la répu
tation d’être de l’ancienne école, confiait elle il y
a quelques années au magazine Vanity Fair. Mais
le courant est passé car je me levais aux aurores,
comme lui. » Noémie, leur fille aînée, naît un an
plus tard sans que le couple ait pris le temps de
se marier. C’est chose faite en janvier 1999, dix
huit mois après la disparition du baron Edmond
et quelques semaines avant la naissance d’Alice,
leur deuxième fille. Puis viendront Eve et Olivia.
Quatre filles dans une famille où, historiquement,
seuls les hommes ont droit de cité dans les affaires.
Ariane conduit son petit monde dans la voiture
familiale tandis que Benjamin part en trombe au
volant de sa Ferrari. Ils skient en Autriche sur des
pistes difficiles, mais Ariane préfère celles plus
douces de Megève, au dessus du mont d’Ar
bois, où Noémie de Rothschild, la grand mère de
Benjamin, a créé l’une des premières stations de
ski françaises en 1921. Peu à peu, la jeune mère
de famille obtient un bureau au siège genevois
de la banque désormais dirigée par son mari.
Elle reprend en main les fondations créées par
son beau-père, puis entre au conseil de surveil-
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Une rare photo de Benjamin et Ariane avec deux de leurs filles, Eve et Alice,
lors de la soirée Dare to be Different, au Palais de Tokyo, le 14 septembre
2017, pour célébrer la marque Edmond de Rothschild Heritage. À droite,
la mère et le fils lors d’une visite au musée du Louvre en 1991.

lance, et s’investit au
point d’être nommée
vice présidente en
2009, puis présidente
du comité exécutif en
2015 et enfin présidente
du conseil d’adminis
tration en 2019, tandis
que Benjamin dirige
la holding Edmond de
Rothschild. Le groupe
se diversifie. Dans le
vin, notamment : au
Château Clarke, un
bordeaux appellation listrac médoc acheté en 1973
par Edmond, viennent s’ajouter des vignobles
en Afrique du Sud, en Argentine, en Nouvelle
Zélande et en Espagne. Dans l’hôtellerie égale
ment, puisqu’il vient d’investir à Megève dans
la construction d’un palace des neiges confié en
gestion au groupe Four Seasons.
Le 10 janvier dernier, depuis le château de Pregny,
Benjamin de Rothschild a souhaité bon vent par
vidéo à Franck Cammas et Charles Caudrelier. Au
large de l’île d’Ouessant, les deux marins et leurs
quatre coéquipiers se sont alors élancés à bord de
Gitana 17 pour tenter de battre le record du Trophée
Jules Verne, un tour du monde d’est en ouest sans
escale ni assistance. Fidèles à leurs rêves les plus
fous et à la tradition familiale du yachting, Benja
min et Ariane sont les armateurs de ce monstre des
mers, un trimaran de 32 mètres de long sur 23 de
large, capable de voler au dessus des flots à plus
de 40 nœuds. Dans sa grand voile, Gitana 17
emporte les cinq flèches, symbole des Rothschild.
Benjamin ne connaîtra jamais l’issue de cette
course folle. Ses obsèques se sont déroulées en
Suisse dans la plus stricte intimité familiale.

Passionnés de vins, Benjamin et
Ariane inaugurent en juin 2017 les
installations de la Bodega Benjamin de
Rothschild & Vega Sicilia à Samaniego,
au Pays basque espagnol, en présence
du roi émérite Juan Carlos. Ci-dessous,
Benjamin aux côtés du marin Sébastien
Josse, du prince Albert II de Monaco
et de Pierre Casiraghi la veille du départ
du Vendée Globe en 2016, et à la barre
du Gitana 17, engagé aujourd’hui
dans le Trophée Jules-Verne.
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Boucheron 2021

Émeraudes et
gourmandise

© SERVICE DE PRESSE (2)

En avant-première, la maison Boucheron
nous a présenté sa nouvelle collection
de haute joaillerie 2021. Émeraudes
et diamants s’y taillent la part du lion
dans un ensemble bourré de références
à l’histoire de la maison. PAR VINCENT MEYLAN
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La pièce maîtresse
de la collection 2021
est ce fabuleux collier
(page de gauche) serti de
220 émeraudes. Il évoque
les six extraordinaires
colliers d’émeraudes
(l’un d’entre eux,
ci-contre) commandés en
1928 chez Boucheron par
le maharadjah de Patiala.

ranchement, vous
allez avoir envie de
les manger ! Elles
sont vertes, acidu
lées et gourmandes
comme des bonbons
précieux : 220 boules
d’émeraude pour
un poids total de
1 071,97 carats, soit
un peu plus de deux
cents grammes. La présidente direc
trice générale de Boucheron, Hélène
Poulit Duquesne, avoue volontiers
qu’elle a du mal à laisser ces pierres en
d’autres mains que les siennes chaque
fois qu’elle les voit : « Elles me fas
cinent, j’ai une attirance magnétique
pour ce bijou. » Les 220 perles d’éme
raude sont, en effet, montées sur un
collier long à trois rangs. Une parure
digne d’un prince d’Orient d’autre
fois. D’ailleurs, la maison Boucheron
revendique la parenté de ce bijou avec
la fabuleuse commande en émeraudes
faite par le maharadjah de Patiala en
1928 (voir encadré).
Claire Choisne, directrice de la créa
tion, a décidé en cette année 2021 un
peu chahutée de porter beau en pré
sentant un trésor; des pierres rares ser
ties sur des joyaux qui ont tous un lien
avec le répertoire stylistique préservé dans les
archives. Fondée en 1858 par Frédéric Bouche
ron, la maison du même nom possède l’un des
plus beaux patrimoines artistiques de la place
Vendôme. Elle fut le premier joaillier à s’y ins
taller en 1893, et les émeraudes, depuis l’extraor
dinaire collier acquis par la marquise de Païva en
1880, font partie de sa légende.
Outre le fabuleux collier, la collection propose
plusieurs créations serties d’émeraudes et de
diamants. La première est une bague ornée

d’une émeraude taille coussin (un carré aux
coins arrondis) de 7,43 carats. La pierre pro
vient de Muzo, l’une des mines séculaires des
Incas en Colombie. Autant dire la plus belle ori
gine qui soit pour une émeraude, avec un vert
à nul autre pareil. La monture, toute en dou
ceur et en arrondis, est composée de dia
mants sertis sur platine. Le deuxième joyau
est un exploit technique. Cette fois encore, il
s’agit d’une bague. Elle est composée d’une
41

POINT DE VUE

À droite, bague sertie
d’une émeraude
de Colombie d’un poids
de 4,43 carats. Elle
est enchâssée dans
une structure en cristal
de roche. À gauche,
le pendentif de ce collier
est constitué d’une
émeraude en forme de
poire de 61,36 carats.

« S’amuser avec ses bijoux est
l’une des lignes directrices
de la collection. Le multiporté
s’étend aussi aux hommes. »
seconde émeraude de Muzo, d’un poids de
4,43 carats. Elle aussi est agrémentée de dia
mants, mais elle est enchâssée sur un anneau
en cristal de roche. Cette matière étant extrê
mement fragile, la tailler en bague est un
tour de force. Un troisième bijou présente
une émeraude zambienne en forme de poire
de 61,36 carats. Elle est accrochée à l’extrémité
d’une longue chaîne souple en diamants montés
sur or blanc. Le fermoir du collier est une ganse
de diamants qui se relève et descend à volonté
pour régler la longueur du bijou.
S’amuser avec ses bijoux est l’une des lignes
directrices de la collection. Le collier de
220 boules d’émeraude peut lui aussi se modifier
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à volonté. Il se porte en collier plus près du cou ou
en bracelets multiples suivant la mode des élé
gantes des années 1930. Et Claire Choisne insiste
sur un détail, rien n’interdit de porter un long
collier en cravate, une broche en nœud papil
lon. Le multiporté qui caractérise cette collection 2021 s’étend à vous aussi messieurs.
Le second chapitre précieux de cet opus 2021
est consacré au diamant. Les plus beaux sont
en forme de poire, et, cette fois encore, nous
sommes dans les racines stylistiques de la mai
son. Les poires en diamant sont extrêmement
fréquentes sur les opulents diadèmes imaginés
par Boucheron à la fin du XIXe siècle. L’un d’entre

LES ÉMERAUDES DU
MAHARADJAH DE PATIALA
Il y a plus de 90 ans, le maharadjah
de Patiala, l’un des princes les
plus fastueux de l’Inde, commande
chez Boucheron un extraordinaire
ensemble de joyaux en émeraudes.
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L

a commande date du 2 août 1928, et elle est
peut-être la plus importante jamais passée
sur la place Vendôme : 148 colliers, bracelets,
pendentifs, ornements de turban, sur lesquels
sont montés 1 432 émeraudes pour un poids de
7 800 carats, 7 571 diamants pesant 566 carats,
des perles fines et des rubis. Tôt le matin de ce
même 2 août 1928, les rares badauds présents
place Vendôme ont pu assister à une étonnante
procession de serviteurs coiffés de turbans. Sortant
de l’hôtel Ritz en transportant des caisses de fer,
ils se sont dirigés vers la boutique Boucheron,
au coin de la rue de la Paix. Le maharadjah de
Patiala, Bhupinder Singh, un géant de près de deux
mètres, a décidé de confier ses émeraudes à Louis
Boucheron, afin qu’il les monte sur des joyaux
modernes. Né en 1891, ce prince de tous les excès
est l’un des souverains les plus riches de l’Inde. Ses
revenus personnels sont deux fois plus importants
que ceux du roi d’Angleterre, George V. Son immense
palais de la Perle à Patiala est situé au cœur d’un
parc de 800 hectares. Nul ne connaît le nombre de
ses concubines, dont on assure qu’elles se comptent
par centaines. Elles lui auraient donné 87 enfants.
Certaines des émeraudes qu’il a déposées chez
Boucheron sont grosses comme des abricots. Les
dessinateurs et les ateliers de la maison vont
travailler avec une vitesse fabuleuse. Les 148 bijoux
sont prêts en quelques mois. Seize d’entre eux, les
plus beaux, sont destinés à l’usage exclusif
du maharadjah ; six grands colliers d’apparat,
quatre paires de bracelets, une broche et
un ornement de turban. Les 130 autres
bijoux sont réservés aux épouses du
maharadjah. Cette commande est d’autant
plus extraordinaire que la totalité de ces
148 bijoux a disparu. Certaines des pièces
les plus importantes, colliers, ornements
de turban et bracelets, sont représentées
sur un portrait de Yadavindra Singh,
qui succède à son père, sur le trône de
Patiala, à la mort de ce dernier en 1938.
Le portrait date du début des années
1940. À part cette trace iconographique,
nul n’a plus jamais revu les fabuleux
joyaux créés par Boucheron
pour le maharadjah de Patiala.

En 1928, le maharadjah
de Patiala commande
chez Boucheron,
près de 150 bijoux.
Ces deux dessins figurent
parmi les projets qui
lui furent présentés.
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« Le second chapitre de cet opus 2021
est consacré aux diamants.
Les plus beaux sont en forme de poire. »

Le bandeau de diamants
est un incontournable des
années 1930. La Comtesse
de Paris, qui était cliente
de la maison Boucheron,
en porte un sur son voile,
le jour de son mariage,
le 8 avril 1931. Le bandeau
de diamants créé par
Boucheron en 2021 (page
de droite), peut même
se porter au masculin
en ceinture de smoking.
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pendants d’oreilles. L’éclat des deux diamants est
très légèrement rehaussé d’un trait de laque noire.
Une troisième poire, d’un poids de 5,27 carats et
de couleur E, elle aussi soulignée d’un trait de
laque noire, est montée en bague. Enfin, l’une des
pièces les plus amusantes de la collection est un
bandeau, lui aussi entièrement composé de dia
mants. Toujours dans les années 1930, le bandeau
a remplacé le diadème du début du siècle. Les
femmes le portent sur leur coiffure plate et cran
tée. La Comtesse de Paris en choisit un le jour de
son mariage, le 8 avril 1931. Ce bijou s’affiche éga
lement en bracelet. Celui qui a été créé par Claire
Choisne pour cette collection 2021 est beaucoup
plus important et versatile. Il se transforme non
pas en un, mais en deux bracelets. Il peut s’arbo
rer en collier tour de cou. Et pourquoi pas? Pour
vous messieurs, en ceinture de smoking.
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Deux diamants en
forme de poire de
3 carats sont montés
sur ces pendants
d’oreilles. Ils sont
soulignés d’un trait
de laque noire. Tout
comme les diamants
sertis sur cette broche
figurant un nœud.

eux, créé en 1895
pour Consuelo
Va n d e r b i l t , l a
future duchesse
de Marlborough,
en proposait 22,
dont la plus im
portante pesait
23 carats. L’année
suivante, un second
diadème créé pour la
famille Vanderbilt était orné
de neuf poires de diamant, dont la pierre cen
trale pesait 24 carats. Les temps ont changé et
aujourd’hui la sélection des pierres est plus exi
geante. Deux poires de 3 carats, mais de la plus
belle couleur qui soit, le fameux D, et d’une
pureté parfaite, sont montées sur une paire de
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46 président des États-Unis
e

BIDEN,
IL ÉTAIT UNE FOI…
Dans un pays majoritairement
protestant, le fidèle paroissien
de St. Joseph devient le deuxième
président catholique des ÉtatsUnis, soixante ans après Kennedy.
Chapelet en poche, le septuagénaire
espère réconcilier un pays déchiré.
PAR ANGÉLIQUE D’ERCEVILLE

En 1985, le sénateur Joe
Biden, sa fille Ashley dans
les bras, pose avec le
vice-président George
H. W. Bush. Ce sont les fils
de Biden, Beau et Hunter,
qui tiennent la bible sur
laquelle les deux futurs
présidents prêtent serment
«pour la photo». Sur les
dollars, une phrase clé :
« En Dieu, nous croyons.»
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e mercredi 20 janvier, moins de
deux semaines après l’assaut
du Capitole par les partisans de
Donald Trump, qui a ébranlé la
démocratie américaine, Joe Biden
doit prêter serment et devenir le
46e président des États Unis. Mal
gré l’absence de son prédéces
seur, qui a préféré bouder la céré
monie, la journée peut permettre
à la démocratie de retrouver un
semblant de normalité, en suivant un protocole
éprouvé. « Je jure solennellement que j'exercerai
fidèlement les fonctions de président des États
Unis, et que je préserverai, protégerai et défen
drai, au mieux de mes capacités, la Constitution
des États Unis », doit déclarer Joe Biden, la main
gauche posée sur une épaisse bible de famille. De
cet accessoire choisi avec soin, jusqu’à la der
nière phrase du serment, « So help me God »,
l’omniprésence du religieux dans la cérémonie
d’investiture et tout au long de la campagne
électorale qui l’a précédée n’a rien de surpre
nant de ce côté de l’Atlantique. Les Américains
croient en Dieu. Ce ne sont pas eux qui le disent,
mais leurs billets de banque : « In God we trust. »
Gravée dans le dollar, la devise indique que si
les États Unis ont inscrit la séparation de l’Église
et de l’État dans leur constitution, la religion y
conserve une place importante. La plupart des
hommes politiques terminent d’ailleurs leurs
discours par le fameux « Dieu bénisse l’Amé
rique », devenu l’hymne officieux du pays. Si
cette notion de « religion civile » est acquise, la
confession du nouveau dirigeant détonne. Dans
un pays à majorité protestante, fondé par des
migrants ayant fui les persécutions religieuses
du Vieux Continent, l’élection d’un catholique
est une exception qui suscite des questionne
ments. « Biden pourrait devenir notre deuxième
président catholique. Est ce important ? »,
s’interrogeait par exemple le New York Times,
fin septembre. Soixante ans après John Fitzgerald Kennedy, Joe Biden devient effec-
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Joe Biden, alors
vice-président
de Barack Obama,
rencontre le pape
François, en 2013.
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Dans un pays à majorité
protestante, le candidat
Biden a pris soin d’éviter
les querelles de chapelle.
Ici, un discours dans une
église baptiste du
Mississippi en mars 2020.
Page de droite, en juillet 1963,
le président Kennedy est reçu
par le pape Paul VI au Vatican.
En avril 1980, Joe Biden est
sénateur quand il rencontre,
toujours au Vatican, le pape
Jean-Paul II. Au soir de son
élection, Biden a été félicité
par l’archevêque de Los
Angeles, José Gómez, à la tête
de la Conférence des évêques
catholiques américains.

tivement le second à rompre le monopole pro
testant acquis à la Maison Blanche. « Jusqu’à
Kennedy, il était inenvisageable qu’un pré
sident américain soit catholique, car la suspicion
de l’influence du Vatican pesait sur lui », rap
pelle Jean-Pierre Denis, journaliste et essayiste,
ancien directeur de la
rédaction de La Vie.
Six décennies plus
t a rd , le s c at ho
liques sont toujours
en minorité au pays
de l’Oncle Sam : ils
représentent 20 % des
Américains, contre
43 % de protestants.
Mais leur influence
s’est considérablement renforcée, aussi bien
au Congrès, en tant que gouverneurs d'État,
qu’à la Cour suprême, où six des neuf juges sont
désormais des catholiques pratiquants. Cette
influence grandissante n’est pas forcément un
atout pour le nouveau locataire de la Maison

Il a trouvé dans la foi
le réconfort et la force
pour se relever
de terribles deuils.
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Blanche. Entre les conservateurs aux origines
irlandaises et les latinos plus progressistes, il
n’y a pas un mais des catholicismes aux USA.
D’ailleurs le 3 novembre, le vote des catholiques
s’est partagé à 50/50 entre Donald Trump et Joe
Biden. « Contrairement à ce qu’avait pu vivre
Kennedy lors de son mandat, les critiques à
l’encontre de Biden le catholique ne viennent
plus de l’extérieur, mais de l’intérieur », sou
ligne Jean Pierre Denis.
Malgré son éducation religieuse, sa pra
tique fidèle du culte il se rend presque tous
les dimanches à la messe dans sa paroisse de
St. Joseph on the Brandywine, à Wilmington
et les multiples audiences papales à son actif, le
46e président n’a pas la bénédiction de l’en
semble de la communauté catholique. Récem
ment, le prêtre Robert Morey lui a même refusé
la communion pour ses convictions « pro
choice », en faveur de l’avortement. Au soir
de l’élection, l'archevêque de Los Angeles José
Gómez, qui préside la Conférence des évêques
catholiques américains, a néanmoins tenu à féli-

venus fêter sa victoire. L’homme, qui a traversé
plusieurs deuils terribles, d’abord la mort de sa
femme et de leur plus jeune fille dans un acci
dent de voiture en 1972, puis celle de son fils
Beau, emporté par un cancer à l’âge de 46 ans,
en 2015, a trouvé dans la religion la force de se
relever. « Certes, il y a une part de calcul poli
tique lorsque Biden parle de sa foi et va à la
messe durant la campagne électorale, mais c’est
aussi un engagement sincère qui l’a aidé à tra
verser les épreuves très cruelles qu’il a vécues.
Le catholicisme de Biden insiste beaucoup sur
la réconciliation des Américains,
la dimension de l’espérance est
très présente. Le réconfort qu’il a
trouvé à titre personnel après les
deuils est peut être ce qu’il adresse
au peuple américain », souligne
Jean Pierre Denis. Une volonté
e
de réconciliation qui a pris encore
Le 46 président
plus de sens ces derniers jours.
des États-Unis est
Au soir de la violation du Capi
un survivant, qui s’est
tole, le président élu a martelé :
relevé malgré les deuils.
« Ces quatre prochaines années,
En 1972, alors qu’il vient
nous allons devoir restaurer
d’être élu sénateur, sa
la démocratie, la décence, l’hon
femme Neilia et leur plus
neur. Notre démocratie est fragile,
jeune fille Naomi, dite
il faut la préserver. » Ses fidèles
« Amy », âgée de 13 mois,
partisans prient d’ores et déjà pour
meurent dans un accident
que son mandat ne devienne pas
de voiture, à quelques
un chemin de croix…
jours de Noël.

© SIPA (3), GETTY IMAGES (2)

citer le candidat démocrate. « Je crois qu'en ce
moment de l'histoire américaine, les catholiques
ont le devoir particulier d'être des artisans de
paix, de promouvoir la fraternité et la confiance
mutuelle, et de prier pour un esprit renouvelé
de vrai patriotisme dans notre pays », a indi
qué le prélat. Une volonté de réconciliation qui
s’accorde avec la vision de la foi montrée par
Joe Biden. « Je m’engage à être un président qui
ne cherche pas à diviser mais à unifier, qui ne
voit pas les états rouges et les états bleus, mais
les États-Unis », avait-il scandé aux partisans
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Frédérique Kamatari

En haut de l’affiche

rebours du pessimisme ambiant, Frédérique
Kamatari annonce la couleur : « Cette décen
nie qui s’ouvre sera la mienne ! » s’exclame t
elle avec un humour qui ne la quitte pas. Sous la
houlette de la réalisatrice Delphine Lemoine,
la voici tenancière de bar dans Meurtres à
Albi. « Au delà du thème de l’enfance qui
me tient à cœur, j’ai adoré travailler avec
cette équipe composée de nombreuses
femmes, que je voyais comme des amazones ! »
C’est aussi une femme de caractère, profes
seure d’histoire géo, qu’elle interprète depuis
2018 dans Un si grand soleil. « J’ai beaucoup tra
vaillé avec des ados et remplacé un prof d’an
glais quand je vivais en Guyane. Me glisser dans
la peau d’un enseignant a été assez facile. Néan
moins, lorsque le premier jour du tournage je me
suis retrouvée devant une classe avec 25 figu
rants, je n’en menais pas large… Monette Real me
ressemble à pas mal d’égards : un peu militante,
elle ne craint pas de s’engager pour les valeurs
auxquelles elle croit, tente de tirer les gens vers
le haut et recherche l’harmonie. C’est une femme
bien ! » détaille la comédienne en riant. Avant de
poursuivre : « Je ne suis pas devenue actrice par
hasard. Les histoires me fascinent, elles font par
tie de mon ADN. »
Ce sont d’abord celles que lui racontait sa
grand mère paternelle, qui tenait avec son mari
une pâtisserie chocolaterie à Berck sans doute
à l’origine d’une gourmandise revendiquée ! Et
50
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celles, bien sûr, que lui livrait par bribes sa mère,
la princesse Esther Kamatari. Appartenant à la
dynastie Ganwa qui a régné pendant trois siècles
sur le Burundi, Esther a 13 ans quand son père,
Ignace Kamatari, frère du roi Mwambutsa IV,
est assassiné en 1964. « Profondément meur
trie et choquée, elle a quitté très tôt le pays qui
avait causé la mort de mon grand père. Elle a
atterri à l’aéroport du Bourget, avec ses 18 ans
et sa petite valise, en se disant qu’il lui arriverait
bien quelque chose puisqu’elle était princesse
du Burundi. Et elle a attendu… » Sa confiance est
récompensée. « Un homme familier du Burundi
et de sa capitale, Bujumbura, a reconnu ses ori
gines grâce à sa physionomie. Ils ont discuté puis
il l’a conduite à la gare du Nord, lui a payé un bil
let de train pour Berck Plage et donné l’adresse
d’un couvent où elle pourrait loger ! Seule
Noire des environs, ma mère, du haut de son
1 m 78, s’est vite fait repérer. Elle est devenue le
premier mannequin d’origine africaine
défilant pour les plus grands couturiers jusque
dans les années 1980. »
Frédérique, elle, grandit à Berck et s’inscrit à
18 ans au conservatoire de Lille mais, pragma
tique, obtient aussi une licence de commerce
international. « Le monde du spectacle est aléa
toire. » En 1995, elle accompagne sa mère au
Burundi pour l’aider dans sa fondation en faveur
des femmes et des enfants. « Depuis toujours,
l’arbre qui pousse en moi a trait à l’enfance.
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Fille de la princesse Esther
Kamatari, elle rêvait de devenir
actrice depuis sa plus tendre
enfance. En 2018, elle décroche
un rôle récurrent dans le
feuilleton quotidien de France 2,
Un si grand soleil. Cette semaine,
elle est également sur France 3,
dans Meurtres à Albi*. Un bel
aboutissement pour celle qui
n’a jamais cessé de croire
en son destin. PAR ISABELLE PIA

Page de gauche,
la princesse Esther
Kamatari, entourée
de ses enfants, Jade,
Arthur et Frédérique,
et de son mari, le docteur
Gilles Herbulot.
Frédérique Kamatari
est devenue familière
aux téléspectateurs
grâce à la série à succès
Un si grand soleil.

Peut-être ma mère en a-t-elle planté la graine.
Elle a semé en tout cas celle de la confiance en
la force et la beauté de la vie, l’idée qu’il faut la
célébrer avec panache et humour. » Enceinte de
son premier enfant, la jeune Berckoise suit son
mari en Guyane où ils passeront cinq années
merveilleuses, à Saint-Laurent-du-Maroni. « Un
endroit formidable, tout au bout de la nationale 1,
à la frontière avec le Suriname, mais sans troupe
de théâtre. Tout en m’occupant de mon bébé,
j’ai monté ma compagnie, animé une troupe
amateur, fait des ateliers et organisé des tournées en pirogue sur le fleuve Maroni. » De retour
en métropole, sa dernière fille à peine sortie des
langes, Frédérique écrit Sorcière Latrouille sur

une idée de son fils aîné ! Artisanal, ce spectacle pour enfants finira par se produire au festival d’Avignon en 2013 et sera récompensé
aux P’tits Molières de 2017. Enfoui, le désir de
se retrouver devant une caméra est cependant
toujours présent. À 39 ans, Frédérique saute le
pas. Elle trouve un agent et commence à passer des castings, en vain. Jusqu’à celui d’Un si
grand soleil, en 2018. « Après avoir beaucoup
écrit et porté les projets, je découvre le plaisir de
me laisser guider par la vision d’un réalisateur
ou d’un scénariste. Et même si je suis toujours
dans l’optique de me nourrir moi-même quand
je ne trouve pas de restaurant ouvert, quel bonheur de goûter les plats des autres ! »

* Avec Léonie
Simaga et Bruno
Debrandt, samedi
23 janvier à 21 h 05,
sur France 3.
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Dans l’atelier de Miguel Chevalier

Le jardin des délires

Derrière sa façade rouge pixélisée, La Fabrika est le lieu de tous les possibles pour l’artiste
français pionnier de l’art virtuel. À Ivry-sur-Seine, ses œuvres commandées par ordinateur
renouvellent à l’infini les formes et les couleurs d’une nature sublimée ou d’une ville du
cyberespace. Embarquement immédiat pour un voyage onirique au cours duquel la réalité rejoint
la fiction, où le regardeur prend part au processus créatif. PAR MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST PHOTOS JULIO PIATTI
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L’artiste et l’une
de ses œuvres testée
en grandeur nature.
Par sa seule présence,
Miguel Chevalier
influe sur l’évolution
du motif.
53

POINT DE VUE

La nature est depuis toujours une source
d’inspiration pour Miguel Chevalier.
Ci-dessus, les fleurs imprimées en 3D sont
une évolution de ses vidéos Fractal Flowers.

Le 1er étage est le cœur
du réacteur de La Fabrika,
là où Miguel Chevalier et
ses assistants imaginent
les œuvres de demain.
À droite, Digital
Supernova, qui s’est tenue
en 2019 à la cathédrale
de Rodez, dans le cadre
du Siècle Soulages
et de la manifestation
IN SITU Patrimoine
et art contemporain.
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« J’ai vite compris
la magie de cet
inépuisable
dictionnaire
de formes et de
couleurs qui fait
éclater l’image. »
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Installé depuis vingt ans
dans cet ancien atelier
métallurgique d’Ivry-surSeine, Miguel Chevalier
lui a offert l’an dernier
une façade pixélisée
laquée dans le rouge
de la passion. Sur la
terrasse, face à face avec
The Walker, sculpture en
acier découpé au laser.

d’Austerlitz. Miguel Chevalier s’y sent bien. Il s’y
est installé il y a une vingtaine d’années, mais a
dû batailler ferme contre les promoteurs du
Grand Paris qui n’ont en général pas de pitié pour
raser les anciennes usines. « J’ai fini par
convaincre les autorités que cette diversité des
constructions était une richesse pour Ivry. »
Le rez de chaussée est le lieu des expérimenta
tions, laboratoire occupé par un immense écran
courbe où sont projetées les œuvres en cours. Ces
dernières années, Miguel Chevalier a multiplié
les projets d’envergure : Digital Abysses à la base
sous marine de Bordeaux, Origin of the World
Bubble sur Oxford Circus à Londres, In Out/
Paradis artificiels au Domaine de Chaumont
sur Loire... À plus petite échelle, il est représenté
à Paris par la Galerie Lélia Mordoch, rue Maza
rine, et présent dans des collections publiques
ou privées comme celles Denyse et Philippe
Durand Ruel ou la Fonda
tion Guy et Myriam Ullens.
Autour de la zone d’essais,
écrans plats et sculptures
empaquetées patientent
avant leur expédition. Le
premier étage est occupé
par le bureau de l’artiste et
de ses cinq assistants, avec
un coin colonisé par une
impressionnante série de
consoles de composition
de musiques et de sons qui
accompagnent parfois les
œuvres digitales. Le dernier
niveau, enfin, un petit salon
ouvert sur une grande ter
rasse, rassemble souvenirs,
maquettes et choses ramassées dans la nature
comme autant de sources d’inspiration.
Infatigable curieux, Miguel Chevalier parvient
à renouveler son art dans une palette d’échelles
étonnantes. Cet hiver, il a signé « Carré H 100
Rêve hypnotique », une série de quatre foulards
pour la maison Hermès, aux motifs doucement
psychédéliques. Il y a quelques semaines, il a
assisté à la manufacture des Gobelins à la «tom
bée de métier» du tapis commandé par le Mobi
lier national, un ouvrage de 4 x 6,4 mètres en
noir et blanc figurant un nuage de pixels, qui
a nécessité trois ans de travail. En ce moment,
la terrasse de La Fabrika accueille The Walker,
sculpture en acier découpé au laser, qui marche
en version filaire dans les pas de Rodin et Gia
cometti. Miguel Chevalier a raison de s’inscrire
dans l’histoire de l’art. « La plupart des artistes
s’inspirent de la réalité. Ici, je suis parti du vir
tuel. Je cherche à créer une nouvelle picturalité
par la lumière, de nouveaux univers. J’ai l’infini
devant moi. »
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L

es œuvres de Miguel Cheva
lier sont souvent monumen
tales, lorsqu’il s’empare des
voûtes de la cathédrale de
Rodez, de la façade du Grand
Palais à Paris ou des pistes de
ski du Grand Bornand. Ses
outils consistent en de puis
sants vidéoprojecteurs et des
logiciels informatiques créés
sur mesure. Ses sujets de pré
dilection : des fleurs exubérantes, la Voie lactée,
une géométrie non euclidienne ou des cellules
comme vues au microscope. Depuis plus de qua
rante ans, dès sa sortie de l’École nationale des
beaux arts de Paris, il s’est tourné vers cet art
futuriste, à peine en devenir, au point que beau
coup le prenaient pour un fou. « C’était l’époque
des rayures de Daniel Buren, le degré zéro de la
peinture. Comment aller
plus loin ? Je me suis tout de
suite tourné vers les nou
velles technologies pour
élargir le champ artistique,
même si l’école ne disposait
d’aucun matériel informa
tique », témoigne t il. À
New York, où il poursuit ses
études, Miguel Chevalier
découvre le premier logiciel
de dessin sur ordinateur et
comprend la magie de cet
« inépuisable et fabuleux
dictionnaire de formes et de
couleurs qui fait éclater
l’image, la modifie et la
régénère ». Au rythme des
progrès de la technologie, ses fresques numé
riques se sophistiquent, prennent de l’ampleur
et presque leur autonomie, au point d’être
aujourd’hui autogénératives, à l’image des Frac
tal Flowers. « Je choisis les couleurs, les formes.
Plus la technique avance, plus il est possible
d’hybrider les images. J’agis comme un réalisa
teur et les projections prennent en compte la
présence des regardeurs. L’interaction humaine
provoque de nouvelles séquences, inédites, à
l’infini, indépendamment de moi, comme si
l’ordinateur jouait aux dés. Le propos ne s’épuise
jamais », décrit il depuis La Fabrika, petit
immeuble en forme de cube situé à Ivry sur
Seine, à l’est de Paris. Son nom est un hommage
à la Factory de l’artiste américain Andy Warhol
dans le New York des années 1970. Recouvert
d’une paroi d’acier rouge perforée de milliers de
pixels, cet ancien atelier de métallurgie tranche
avec son environnement composé d’anciens
entrepôts du BHV, de l’usine de traitement des
eaux, la Seine et les voies ferrées de la gare
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« Ma définition
de l’improvisation :
c’est une démarche
et non pas une finalité.
Un système sain,
ouvert à l’erreur. »
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LES ÉTATS D’ART DE

IBRAHIM MAALOUF

est rare de pouvoir regarder en arrière
et faire revivre les choses. Le confine
ment a, en outre, favorisé l’invitation
d’artistes que j’adore sur cet album :
Sting, mon complice de longue date
François Delporte, Marcus Miller et
Matthieu Chedid, tous étaient dispo
nibles ! J’ai ainsi revisité une quaran
taine de mes morceaux, dans un style
plus épuré, qui renvoie peut être au
minimalisme et à la solitude paradoxale
de notre époque. Comme avec le prin
cipe du selfie où, face à l’immensément
grand, nous figeons l’infiniment in
time. Plus récemment, j’ai joué seul aux
arènes de Nîmes à cause des contraintes
sanitaires. Pas de spectateur, un live en
plein air, étais je confiné ou déconfiné ?
La question est intéressante.

de la littérature d’apprentissage que sont
L’Alchimiste de Paulo Coelho ou encore
Le Prophète de Khalil Gibran. Sinon, j’ai
beaucoup lu mon oncle, l’académicien
Amin Maalouf. Ses romans Léon l’Afri
cain ou Samarcande sont riches, très tra
vaillés et vraiment inspirants. Ses essais
sont percutants. Le plus touchant a été
pour moi Les Identités meurtrières, sur la
façon dont chacun envisage son indivi
dualité et sur le danger de se focaliser sur
une seule partie de sa culture.
J’aime tous les cinémas. Pour moi, rien
ne vaut une comédie à la française.
En revanche, je suis sidéré par l’ex
trême créativité des productions amé
ricaines. Interstellar, de Christopher
Nolan, est l’un des plus grands chefs
d’œuvre que j’ai vus ces dix dernières
années. Ce film sur le sauvetage de
l’humanité, qui met en scène une suc
cession d’espaces temps, amène à la
conception de l’immensité face à l’in
finiment petit. Il agit aussi comme
un miroir, révèle combien l’inconnu
nous effraie autant qu’il nous attire. La
musique de Hans Zimmer est parfaite.
Les acteurs, Matthew McConaughey,
Anne Hathaway et Jessica Chastain, sont
géniaux. La dramaturgie est surprenante.
Réalité, science fiction, poésie, fantas
tique, ce film est à voir avec ses enfants.

Ce roman initiatique m’a l’air superbe.
J’ai déjà reçu l’auteure dans les stu
dios d’Improbox, l’émission de radio
que j’anime sur TSF Jazz, un mercredi
par mois. Son travail met en avant les
méthodes Montessori. Moi qui ai étu
dié la musique auprès de mes parents et
qui enseigne depuis l’âge de 17 ans, je me
passionne pour ces ouvrages sur la péda
gogie. Jeune, j’ai adoré lire ces « tubes »

rêver devant une toile comme on se laisse
happer au cinéma. L’impressionnisme
me fascinait. Ce mouvement est plus ou
moinsnéaumêmemomentquelaphoto
graphie et le cinéma. Il est impossible que
cela n’ait pas eu une influence sur la façon
depeindre desartistes del’époque. Ils ont
connu des crises, des guerres, et ont dû
être sensibles aux tensions de leur temps.
En peignant un soleil au couchant, déjà
mille et une fois représenté dans l’art

Fêter mon anniversaire en musique
était un projet enthousiasmant, car il

Je suis sur le point de lire Le Voyage de
Pénélope, de la philosophe Marie Robert.

Longtempsj’aiaiméarpenterlesmusées,

figuratif, que cherchait Claude Monet ?
Je ne connais pas la vie de ce peintre,
mais ce qui me touche, c’est ce paysage
faisant l’éloge de la simplicité.

Dèsqu’ilserapossibledevoirunconcert,
j’irai en avion, en train ou à pied, au
premier spectacle de Bobby McFerrin,
l’une de mes idoles. J’adore sa liberté
d’improvisation, son extrême adapta
bilité, sa nonchalance et son humilité.
Cet homme est capable de chanter dans
des stades bondés ou dans de petites
librairies. Il fait du jazz, de la funk ou de
la pop. Il est musicien, chef d’orchestre,
arrangeur, et possède une connaissance
phénoménale de la musique, classique ou
non. Il n’est pas question que je manque
sa prochaine date.

J’ai eu la chance de signer la musique de
Monsieur X, brillamment mis en scène

par Mathilda May au théâtre de l’Ate
lier. Pierre Richard y incarne un retraité
solitaire un peu loufoque. Il est d’au
tant plus génial que la pièce est muette.
Il a su faire parler tout son corps. En
la matière, je n’avais que quelques ré
férences : Angelin Preljocaj, dont la
rigueur force le respect et Blanca Li!
Cette chorégraphe m’émerveille. Ses
performances et son goût du grand pu
blic me plaisent. Elle sait travailler avec
Rihanna ou mettre en scène Carmen.
Il faut savoir s’attaquer aux classiques
sans crainte de les trahir ! Cela renvoie à
ma définition de l’improvisation : c’est
une démarche et non pas une finalité,
un système sain, ouvert à l’erreur.
PROPOS RECUEILLIS PAR FANNY DEL VOLTA

* SON ACTUALITÉ

* Ibrahim Maalouf – 40 Mélodies,
double CD de 43 titres,
Mister Ibe.

© YANN ORHAN

L’éclectisme de ses compositions
et sa trompette à quart de ton,
instrument inventé par son père
dans les années 1970, font
de lui l’un des musiciens les plus
en vue de la scène actuelle.
Pour ses 40 ans, il a voulu revisiter
sa propre discographie et
lui offrir un nouveau souffle dans
un album plein de surprises.
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LE GUIDE
MUSIQUE

Le réveillon de l’espoir

CINÉMA

Chœur battant
Si Peter Cattaneo montrait dans The Full
Monty les garçons désœuvrés des cités
ouvrières anglaises s’adonnant à l’art de
l’effeuillage, ce même cinéaste permet
à ces épouses de soldats, les héroïnes de
son nouveau film, de conserver leurs
vêtements. Tout juste chantent elles
en chœur pour tromper leur angoisse,
en attendant que leurs compagnons
reviennent de leurs missions au bout du
monde. En étant confiée aux actrices
Kristin Scott Thomas et Sharon Horgan,
la chorale de la garnison de Flitcroft est

sous bonne garde. Et si la rivalité reste
vive entre les deux femmes au style si
opposé, la perspective de se produire
au mythique Royal Albert Hall soude
la bande de néophytes. Ce film tendre,
qui devait sortir en salle en novembre,
est d’autant plus poignant qu’il est ins
piré de faits réels. En effet, en quelques
années, ces chorales se sont multipliées
dans les casernes aux quatre coins du
Royaume Uni ! E .C.
THE SINGING CLUB, de Peter Cattaneo, disponible en
replay sur Canal+ jusqu’au 30 janvier.

TÉLÉVISION

L’homme et la Terre
Programme phare de la Semaine Green orga
nisée pour la deuxième année par le groupe
M6 en faveur de l’environnement, Legacy,
notre héritage, est le nouveau documentaire
de Yann Arthus-Bertrand, et son plus per
sonnel.OnzeansaprèsHome,lephotographe
septuagénaire revient sur son engagement
écologique et retrace, des origines à nos jours, la relation de l’homme à la nature (ici, un
village près de Banfora, au Burkina Faso), avec comme fil rouge la maîtrise de l’énergie.
L’imageesttrèsbelle,naturellement,leproposclairetpédagogique,leconstat,terrible:
70 % de la faune sauvage a disparu en cinquante ans. Ce cri d’alarme s’achève néan
moins sur un message d’amour et l’exposé de moyens pratiques dont nous disposons
pourenfin« décarbonernosvies »etlégueruneplanèteviableauxgénérationsfutures.
Ces pistes concrètes seront au cœur du débat animé à 22h55 par Ophélie Meunier. I.P.
LEGACY, NOTRE HÉRITAGE, mardi 26 janvier à 21 h 05 sur M6.
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Contrairement aux multiples bals de
Vienne, tous annulés pour cause de
pandémie, le traditionnel concert du
nouvel an a eu raison des contraintes
sanitaires et a pu se tenir sans
public au cœur du Musikverein.
Sous la direction de Riccardo Muti, le
Philharmonique de Vienne a enchaî
né les valses et autres quadrilles et
polkas avec une énergie démultipliée
par ces circonstances si particulières:
« La musique de Strauss est parfaite
pour la situation, car nous avons
besoin d’une musique qui nous fasse
rire et qui nous fasse penser », a d’ail
leurs déclaré le maestro. Une occa
sion d’écouter autrement un réper
toire qui n’est pas toujours reconnu à
sa juste valeur. P. S.
CONCERT DU NOUVEL AN, (1 CD), Sony Classical.

CINÉMA

Énorme bonheur
Nommée pour les prix Lumières de la
presse internationale, cette comédie
acide de Sophie Letourneur sort ces
jours ci en DVD. Derrière l’humour
ravageur porté par les formidables
Marina Foïs et Jonathan Cohen, cette
histoire brasse de nombreux thèmes
sensibles liés à la maternité : l’en
vie tardive d’un bébé mais aussi la
non réciprocité du désir d’enfant.
À la différence que c’est ici le garçon
qui impose son choix à sa moitié. Ce
renversement de situation a le don de
mettre en exergue les asymétries du
couple. Et si l’histoire nous est narrée
sous la forme d’une fable, le procédé
n’atténue en rien la portée des vérités crues qu’elle assène. E. C.
ÉNORME, de Sophie Letourneur, disponible en
DVD ou Blu-ray, France Télévisions Distribution.

TÉLÉVISION

Les marcheurs du Mont

PHOTOGRAPHIE

Voix du Congo

© 3ÈME ŒIL, YANN ARTHUS BERTRAND, AVENUE B PRODUCTIONS ET VITO FILMS, SERVICE DE PRESSE, 2019 MILITARY WIVES CHOIR FILM LTD

Endormi pendant le confinement printanier, le Mont-Saint-Michel s’est réveil
lé dès sa levée pour accueillir à nouveau ses nombreux amoureux. Le magazine
Des Racines & des Ailes a suivi quelques uns de ceux pour lesquels ce lieu excep
tionnel se mérite au terme d’un périple physique. Ils sont 40 à prendre ainsi
le départ de Champsecret, dans l’Orne, pour une marche de 4 jours organisée
par l’association Le Sentier. François Xavier Maigre, journaliste au Pèlerin, a
lui opté pour le chemin aux Anglais à partir de Barfleur. Quant à la Québécoise
Josiane Martineau, elle a choisi de faire la route à vélo depuis Chartres. Autant
de voyages qui laisseront d’impérissables souvenirs, ponctués par la découverte
de trésors architecturaux avant celle de « la merveille de l’Occident », récompense de tous les efforts… I. P.
SUR LES CHEMINS DU MONT-SAINT-MICHEL, mercredi 20 janvier à 21 h 05 sur France 3.

Le Prix Carmignac du photojourna
lisme, dont la 11e édition était consacrée
à la république démocratique du Congo,
a été décerné au photographe canadien
et britannique Finbarr O’Reilly. Lequel
a supervisé un reportage collaboratif
réalisé avec la contribution de journa
listes et photographes locaux, dont Raissa Karama Rwizibuka, Arlette Bashizi,
Dieudonne Dirole, ou encore Justin
Makangara. Ce travail visible jusqu’au
27 janvier sur les grilles de la tour Saint
Jacques à Paris et grâce au livre Congo in
conversation, publié pour la circons
tance, nous révèle ce pays face à d’im
menses défis humains, sociaux et éco
logiques, en ces temps de pandémie. Un
témoignage puissant et précieux et des
images fortes qui enrichissent notre
vision du monde. E. C.
FINBARR O’REILLY – CONGO IN CONVERSATION,
coédition Reliefs / Fondation Carmignac, 128 pages,
35 €. Exposition jusqu’au 27 janvier
sur les grilles de la tour Saint-Jacques à Paris.

MUSIQUE

Félin feeling
Un père anglais, une mère ghanéenne, une enfance passée en France
ont insufflé à Kimberly Kitson Mills le goût du rythme et des chansons
sensibles. Son groove naturel et sa voix joliment éraillée ont fait le
reste… ou presque. Les rencontres avec ses premiers complices, le gui
tariste Anthony Hadjadj et le pianiste Alexandre Delange lui ont per
mis de parfaire ses ambitions et d’oser devenir une participante de
l’émission Nouvelle Star, en 2013. Cinq ans plus tard sort un premier
album, par le groupe Kimberose, très bien reçu par la critique. Pour le
deuxième, la jeune chanteuse donne dans la soul rugissante, le gospel,
et interprète même son premier titre en français, L’envie de valser. Un
talent à suivre absolument. F. DEL V.
OUT, de Kimberose (1 CD), Six&Sept.
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LIVRES
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Jungles
Constance Joly travaille
dans l’édition depuis
une vingtaine d’années.

Inverser le cours du temps
Le matin est un tigre était une révélation.
Constance Joly enfonce le clou. Ce second
ouvrage, récit tendre et subtil, parle de son
père, Jacques. Jeune professeur d’italien,
amateur de culture et d’opéra, il rencontre
Lucie, à Nice, dans les années 1960. Amour,
mariage, une petite fille naît, mais Jacques
saitqu’ilsetrompe,etilalecourage,unjour,
deseregarderenface,dequittersafemme:il
aime les garçons. Brève parenthèse de véri
té qui se clôt brutalement par l’apparition

Alexandra Matine

du « cancer des homosexuels » qui pren
dra bientôt le nom redouté de sida. Jacques
est l’un des premiers à en mourir au début
des années 1990, Constance a fait partie des
premiers enfants à vivre en partie avec un
coupled’hommes.Poétique,émouvant,écrit
avecpassionparlafilled’unpapapascomme
les autres, ce livre comble par la beauté de
l’écriture tout le vide qu’il a laissé. A. C.-T.
OVER THE RAINBOW, de Constance Joly,
Flammarion, 192 p., 17 €.

PREMIERS ROMANS

Septembre 1916, dans une petite
bourgade du Tennessee. La belle
Arabella se bat contre l’éducation
de son père, adventiste et futur
pasteur. Choquée par l’exécution
cruelle, devant une foule déchaî
née, d’une éléphante ayant créé
un accident, elle croise alors le
chemin d’un journaliste, Jeremy
Parkman,originaired’unefamille
aiséedeBoston.Quelquepartdans
la même ville, le jeune Kid, de
son vrai nom William Vernon, se
trouve obligé de fuir le Sud à cause
d’une altercation raciste. New
York, Paris; les clubs de jazz et les
tranchées ; les villes et la nature
africaine : ce trio de personnages
vavivreintensément.Unefresque
magnifique et inattendue. J. N. L.
L’AMOUR AU TEMPS DES ÉLÉPHANTS,
d’Ariane Bois, Belfond, 256 p., 19 €.

Tempêtes
intérieures

Elle espère les voir réunis une dernière fois,
le temps d’un déjeuner dominical. Avant de
partir, assister au déploiement de l’image
rêvéesurlaquellesesquatreenfants,adultes,
mettraient de côté les blessures pour parve
nir à être une famille. Seule près de la table
mise, Esther laisse alors remonter l’his
toire de ceux qu’elle aime. On comprend
la distance prise par Vanessa, la « grande
dernière», puis les colères de Reza, le père
médecin,etlessilencesdesfrères,Alexandre
et Bruno, dont les personnalités s’entrechoquent « comme des
boules de billard ». Portée
par l’habileté de son édifice
narratif, Alexandra Matine
fait résonner nos fêlures
et touche au cœur. E. L.

Annie Lulu

Nili Makasi est enceinte et s’adresse à son
enfant: ne doit il pas connaître ses racines,
afin que son avenir soit beau? Recevoir tout
ce qu’elle n’a pas reçu? Nili est le fruit d’un
égarement entre Elena, intellectuelle rou
maineobsédéeparlaréussite,etExaucé,fier
étudiant congolais. La chute de Ceauşescu
précipiteleretourdecelui cienAfrique.Nili
grandit dans l’ombre de la froide beauté de
samèreetavecl’absenced’unpèreprétendu
lâche.Jusqu’aujouroùlaversionofficiellede
sonhistoireapparaîttronquée.Elle décide de
partir pour Kinshasa. Un
premier roman poétique
et singulier, comme une
ode vibrante à la liberté,
aux retrouvailles, au courage d’être soi. J.N.L.

Une femme immerge lentement
son corps dans une baignoire
d’eau chaude, puis quitte son
hôtel pour filer prendre un train.
Un homme parcourt chaque pièce
de l’appartement où il a long
temps vécu, avant d’en rendre les
clés pour toujours. À travers treize
histoirescourtes,écritesentremai
et septembre 2020, le romancier
Sylvain Prudhomme raconte ces
moments où la vie bascule et où
la finitude de l’existence affleure
notre quotidien. Tissés dans une
écriture douce et sensorielle, ses
personnages familiers se tiennent
avec pudeur du côté de l’intime, là
où les drames et les bonheurs sim
ples viennent caresser des vertiges existentiels. E. L.

LES GRANDES OCCASIONS,
Les Avrils, 258 p., 19 €.

LA MER NOIRE DANS LES GRANDS
LACS, Julliard, 224 p., 19 €

LES ORAGES, de Sylvain Prudhomme,
L’Arbalète Gallimard, 176 p., 18 €.
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IL EST COMMENT LE DERNIER…
… MARIE NDIAYE ?

Magnétique

Un déroutant brouillard flotte sur les pages du
nouveau roman de Marie Ndiaye, douze ans après
Trois femmes puissantes. Dans ce texte fascinant et
oppressant, la lauréate du Goncourt brosse l’énigmatique portrait de maître Suzanne,
une avocate bordelaise de 42 ans, à
qui un homme demande d’assurer
la défense de son épouse, coupable
d’infanticidesurleurstroisenfants.
Cet homme, l’avocate croit l’avoir
déjà connu, jadis, dans une maison
où sa mère, femme de ménage,
l’avait emmenée enfant. Mais
que s’était il passé à l’époque,
et pourquoi Gilles Principaux
ne mentionne t il pas leur
passé commun ? Courant
après les pièges de sa mémoire
et les secrets qui se dérobent,
la romancière explore la vio
lence des enfermements et
l’ambiva
lence inac
cessible de
nos désirs.
E. L.
LA VENGEANCE
M’APPARTIENT,
Gallimard, 234 p.,
19,50 €.

Burn-out
L’avenir de Clara est
radieux, entre une carrière
prometteuse et une famille
unie. La crise cardiaque de
son père, douze ans aupa
ravant, n’est qu’un loin
tain souvenir. Clara n’a
t elle pas géré au mieux
cet épisode ? Tout comme
elle a su mettre de côté
certains de ses rêves, afin
de devenir « marchande
d’argent » ? Et ne vient
elle pas d’être promue ?
Pourtant, un matin, son
corps lâche, à l’instar de sa
voiture qui refuse de démarrer. Une longue quête intérieure
commence alors, périple peuplé d’encouragements de ses
proches, de remontées de souvenirs comme la disparition
passagère de sa mère , mais qu’elle doit mener seule pour
revenir à elle même. Un roman délicat sur un mal contemporain vertigineux de complexité. J. N. L
CE MATIN-LÀ, de Gaëlle Josse, Notabilia, 244 p., 17 €.

75%
exonéré
d’impôt
sur succession
jusqu’à
300K€
Part à 4599 €

Rendement
net
d’impôt
Ne tardez pas
à nous rejoindre
car nous sommes
140 sociétaires,
reste que 10 places.

ET SI VOUS INVESTISSIEZ DANS UN VIGNOBLE RARE ET NATUREL ?

à 2 heures
sud-ouest de Paris.

… YASMINA REZA?

© HANNAH ASSOULINE/OPALE/LEEMAGE, ROBERTO FRANKENBERG/FLAMMARION

Doux amer

Le lit médicalisé l’a achevée. La mère vient de mourir, hor
rifiée par l’arrivée de cet objet dans sa chambre de souf
france. Séchez vos larmes, pas d’atermoiements, vous
voilà embarqués dans une tragicomédie féroce contée par
Jean, l’enfant du milieu, le « sans personnalité », coincé
entre l’aîné Serge, le révolté, exaspérant, qu’il admire, et
sa sœur Nana, mariée à Ramos, que ses frères ne portent
pas dans leur cœur. Dans ce quatrième
roman de l’écrivaine et dramaturge, la
famille Popper en prend tendrement
pour son grade avec pour point culmi
nant leurs retrouvailles à Auschwitz,
dans une scène hallucinante de tourisme
mémoriel. C’est tout sauf politiquement
correct, ce qui ne nuit pas. M. H.

Sans concurrence
sur 200 km de diamètre.

Tous les ingrédients sont réunis afin d’établir un cru d’exception.
La base remarquable. Un raisin riche en sucres aux arômes puissants, un vignoble préservé malgré les aléas
climatiques (gel, sécheresse), une récolte de haute qualité favorisée par de petits rendements. Les initiateurs du
projet ont d’emblée visé le très haut de gamme, calquant leur process de vinification sur les vins “haute couture”
avec comme objectif de parvenir à terme à des vins à forte densité aromatique, très élaborés dans une finalité
premium et donc rare. Rien n’est laissé au hasard jusqu’au futur conditionnement dans des flacons d’exception et
caisses en bois.
Quelques places sont encore à pourvoir pour les derniers sociétaires désirant un placement doté d’un
grand sens et véritablement devenu une valeur refuge... surtout par les temps qui courent.
Un GFV c’est une structure qui permet l’ouverture du capital à des passionnés, amateurs de grands vins,
de préservation du territoire et de savoir-faire, désireux de s’impliquer dans l’économie réelle avec une visibilité
permanente. Les investisseurs se retrouvent à suivre la vie du vignoble mais également du patrimoine immobilier
attenant. Ce placement est donc très concret et judicieux. Toutes origines professionnelles s’y côtoient. Professeurs en
médecine, artisans, militaires, agriculteurs, dirigeants, juristes, financiers... ou même encore prêtre ou énarque ! ...

Pour tout renseignement : cavo-belmar@orange.fr - 07 77 08 94 51

Vente. réservation. visite.

SERGE, Flammarion, 233 p., 20 €.

Pour tout renseignement : www.chateau-belmar-evenementiel.fr

enchère

PAR GILONE

Quelles

BRISCADIEU

La lumière du bassin d’Arcachon
Au cours de l’été 1935, Albert Marquet (1875 1947),
surnommé « le plus sage des fauves », part séjour
ner au Pyla avec sa femme Marcelle après une sai
son parisienne intense. Il est un grand peintre de
l’eau et retrouve avec bonheur son sujet favori au
bord du bassin. Durant ce séjour, Marquet se délasse,
observe et travaille. Il réalise une trentaine d’œuvres

dont cette huile sur panneau (33 x 41 cm), Bassin
d’Arcachon, jardin au Pyla. Elle est totalement épu
rée par rapport à la version sur toile du même sujet
qui se trouve dans le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, ville où il est né.
> ESTIMATION ENTRE 50 000 ET 70 000 €.
Briscadieu, à Bordeaux, le 23 janvier.

PHILLIPS

Roy Lichtenstein, Peter Doig, David Hockney, Picasso, Louise Bourgeois ou Gerhard
Richter peuplent cette belle vente d’œuvres sur papier qui nous offre une surprise de
choix : une gravure d’Albrecht Dürer (1471-1528). Le Chevalier, la Mort et le Diable,
l’une de ses trois estampes magistrales, avec Mélancolie et Saint Jérôme dans sa cellule.
Réalisée au burin en 1513, elle a été inspirée par un texte du Moyen Âge, Le Manuel du
chevalierchrétiend’Erasme.OnnotedanscetteœuvreunecertaineinfluencedeJérôme
Bosch. Quant au cavalier, il rappelle clairement la célèbre statue équestre du Colleone
de Verrocchio, terminée en 1488 à Venise. Cette gravure (24,7 x 18,9 cm) est considé
rée comme l’une des plus importantes dans l’histoire de l’art occidental. Dürer était
parfaitement conscient que ce procédé de multiplication pouvait être un atout impor
tant pour promouvoir son travail. Aussi fit il appel aux meilleurs artisans de la taille
dans le bois pour faire connaître ses premières œuvres. Dès le début des années 1500,
il était devenu l’artiste vivant le plus connu.
> ESTIMATION ENTRE 22 000 ET 33 000 €.
Phillips, à Londres, le 21 janvier.
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Une œuvre fascinante

CHRISTIE’S

Un château à New York, 834 FifthAvenue
LacélèbredemeuredeJohnH.Gutfreund,
banquier et homme d’affaires américain,
et de son épouse était chaleureusement
et magnifiquement décorée, à l’image de
leurs propriétaires, avec l’aide du décora
teur français Henri Samuel. La vente qui
disperse leur collection est menée par
une superbe vaisselle Flora Danica de
Copenhague du XXe siècle (Est. 180 000/
200 000 $). Mais on découvre également
des objets de charme et d’histoire comme
un coffre de voyage en maroquin rouge
attribué à Pierre Vente. Orné des armes
des Filles de France, il a été commandé
par les Menus Plaisirs, peut être pour
Madame Adélaïde, la quatrième fille de
Louis XV, qui aimait particulièrement le
maroquin rouge. Sa bibliothèque conte
nait plus de 10 000 volumes reliés ainsi.
Pierre Vente deviendra ensuite relieur
attitré du roi. Ce grand coffre (H. 67
x L. 97,5 x P. 58,5 cm) est ESTIMÉ ENTRE
16 000 ET 32 000 €. Deux belles athéniennes*

retiennent également l’attention. Elles
sont réalisées d’après des dessins de Per
cier et Fontaine. L’exécution de celle en
acajou est attribuée à Jacob Frères et date
du Consulat, vers 1800. La deuxième, en
if, date de la Restauration, entre 1820
1830, et provient des collections du baron
de Rédé à l’Hôtel Lambert. Les deux
(H. 101,6 x D. 40,6 cm), couvertes d’un
marbre de Campan, possèdent en leur
centre un brûle parfum et sont montées
sur des pieds en bronze doré, terminés
par des bustes de femmes ailées. ESTIMATION ENTRE 57 000 ET 81 000 €. À cela s’ajoutent
deux ventes en ligne jusqu’au 29 janvier.
L’une pour la collection de bijoux Chanel
Haute Couture offerts par Karl Lagerfeld à
madame Susan Gutfreund et l’autre pour
la bibliothèque du 834 Fifth Avenue.
Christie’s, à New York, les 26 et 27 janvier.

* Meubles datant de la fin du règne
de Louis XVI ayant la forme d’une vasque
supportée par trois pieds.

ADJUGÉ

875 000 €

URGENT ACHETE A BON PRIX

RC 525 317 418

pour La Reine de Cœur, de John
Byam Liston Shaw (1872- 1919),
une œuvre sur papier et technique
mixte, provenant de la collection
de Joe Setton intitulée Des
pré-raphaélites aux derniers
romantiques. Cet anglais basé
en France a commencé par collectionner les symbolistes français
avant de s’intéresser aux romantiques anglais.
Christie’s, à Londres, le 10 décembre.

MANTEAUX DE FOURRURE : vison, astrakan, renard etc...
BAGAGES DE LUXE : Hermès, Vuitton, Chanel, etc...
ARGENTERIE : couverts et pièces de forme
ARMES ANCIENNES : fusils, épées, pistolets, insignes, etc...
- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS : Rolex, Patek, Lip,
Jaeger, etc...
INSTRUMENTS DE MUSIQUE : pianos, violons, saxo, etc...
LIVRES ANCIENS : dictionnaires, bd,missels,
Jules Verne, etc...
- Machines à coudre et postes radio
MEUBLES ET OBJETS ANCIENS : pendules, tableaux,
sculptures, luminaires, miroirs, tout
mobilier anciens, etc...
- VINS ET SPIRITUEUX même périmés
- ART ASIATIQUE : porcelaine, jade,
bronze, mobilier, etc...
- Bijoux or, argent, fantaisie.
- Pièces de monnaie (française
et étrangère).

PAIEMENT IMMÉDIAT

436 000 €

pour une paire de tabourets en bronze patiné et garnis de cuir,
signés Diego Giacometti (1902-1985) et réalisés vers 1980.
Sotheby’s, à Paris, le 17 décembre.

M. Stéphan Christophe :
06.28.71.96.02
Estimation gratuite et
déplacement gratuit

stephanchristophe21@yahoo.fr

BELLE DA COSTA GREENE

UNE TÉNÉBREUSE ÉTOILE

Directrice de la Morgan Library à l’aube du XXe siècle, elle fut l’une
des personnalités les plus fascinantes du New York de l’époque.
Dans une biographie romanesque étayée par une impressionnante
correspondance, Alexandra Lapierre brosse le portrait lumineux
et sensible d’une femme extraordinaire dans une Amérique
de tous les tabous et donc de toutes les transgressions… PAR JOËLLE CHEVÉ

E

n avril 1910, Belle Da Costa
Greene est l’une des femmes
les plus célèbres d’Amérique.
Experte en manuscrits, incu
nables et livres anciens, elle l’a
emporté sur ses concurrents
masculins lors de la vente de la miri
fique collection du bibliophile Robert
Hoe, en décrochant pour 50 000 $ la
première édition anglaise d’un roman
arthurien imprimé en 1485. Une ova
tion salue ce record absolu qui lui vaut
la gloire et la reconnaissance plus que
généreuse de son commanditaire et

patron, le magnat de la banque, de l’acier
et du pétrole, John Pierpont Morgan.
N’atelle pas complété par une perle
rarissime sa collection, digne de celles
du British Museum et de la Bibliothèque
nationale de France ? Belle n’en est pas
à son premier coup de maître ! Présentée
à Morgan par son neveu Junius, grand
érudit qu’elle a rencontré lors de sa for
mation à l’université de Princeton, elle
est devenue en 1905, par sa passion, ses
compétences, son énergie, son culot
– elle n’hésite pas à frauder le fisc amé
ricain lorsqu’elle rapporte des œuvres
d’art achetées en Europe –, la conser
vatrice de ses collections et, plus encore,
celle qui les acquiert et dispose pour
ce faire de fonds illimités. La Morgan
Library, magnifique bâtiment néo
antique édifié pour abriter les trésors de
Morgan, est aussi son quartier général où
il traite ses affaires et reçoit les hommes
les plus puissants de la planète. C’est
là qu’en 1907, il dénoue l’une des plus
grosses crises financières du début du
siècle et sauve l’économie américaine.
Là aussi que Belle le soutient lorsqu’il
est accusé d’avoir provoqué le naufrage
du Titanic dont il est propriétaire et qu’il
aurait assuré, selon la rumeur, pour une
somme astronomique. Secrétaire, fac
totum, confidente, Belle est tout cela…
et bien plus encore ! Non pas dans le
domaine que l’on imagine, même si
des ragots l’ont suggéré, tant l’ascen
sion foudroyante de cette petite

Belle Da Costa Greene, par Theodore C. Marceau, en
1911. Âgée alors de 28 ans – 5 de moins sur ses faux
papiers –, elle est déjà une personnalité du monde
des arts à l’élégance excentrique qui tranche, ici,
avec ses airs de jeune fille sage. Son portrait par PaulCésar Helleu. La première version la représentait
avec sa cigarette, que sa famille a demandé d’effacer.
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que lient au plus haut point leur goût
du luxe et leur passion pour l’art. Sauf
que Belle n’est pas libre en dépit de son
célibat. Plane autour d’elle une atmos
phère de mystère. Qui est elle ? D’où
vient elle ? Et quel curieux patronyme
Da Costa Greene ! Sa mère et ses sœurs
tiennent leur blondeur, dit elle, d’an
cêtres aristocrates hollandais, les Van
Vliet, tandis qu’elle même et son frère
Russell ont hérité d’un aïeul portu
gais leur teint plus mat et leur cheve
lure sombre. Il faut attendre 1999 pour
qu’une historienne, Jean Strouse, bio
graphe de Morgan, découvre la filia
tion de sa collaboratrice. Belle, née en
Virginie en 1883, est la fille de Richard
Greener, petit fils d’un esclave né en
Afrique et d’une mulâtresse. Premier
homme de couleur diplômé d’Har
vard en 1870, avocat, diplomate, il
milite pour les droits de la communauté
noire dans laquelle Belle et ses frères et
sœurs sont élevés. Jusqu’au divorce
de leurs parents en 1898 et la décision
de leur mère d’échapper à la ségréga-

Jamais elle n’a douté
de la nécessité
de cette transgression,
car jamais elle n’a douté
qu’elle « était » blanche…
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tion raciale en se faisant passer pour
blanche, ainsi que ses enfants. Alors se
noue le pacte de la fratrie de ne jamais
se marier ni avoir d’enfant au cas où,
éventualité considérée comme raris
sime aujourd’hui, l’un d’entre eux naî
trait noir. Cependant, les deux sœurs
de Belle se marient et ont des enfants
dont un garçon, Richard, qui a tout d’un
Caucasien, et que Belle élève comme son
fils. Tout lui a réussi et elle triomphe
lorsque la Morgan Library est ouverte au
public en 1924 et que chacun peut accé
der aux trésors qu’elle a tant contribué à
rassembler. Visites, expositions, confé
rences, son rêve de transmission s’ac
complit et son neveu comble son désir
d’enfant interdit. Jusqu’au drame…
En 1943, Richard, officier dans l’US
Air Force, se suicide. Belle ne recevra
jamais la lettre qu’il lui destinait. Une
lettre stupéfiante, immonde, glaçante,
qu’Alexandra Lapierre a eue entre les
mains : celle de la fiancée de Richard lui
apprenant que ses parents ont découvert
« la chose », qu’elle l’aime quand même
et qu’elle l’épousera, mais seulement
s’il accepte de se faire castrer ! « Tu en
es conscient n’est ce pas mon chéri ? »
Les mots manquent face à une telle abo
mination et l’on referme le livre de la vie
de Belle en mesurant l’effarante épreuve
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bibliothécaire, certes fort jolie, laisse à
penser. Pendant les six mois de l’année
qu’il passe en Europe, elle tient la maison
et lui écrit tous les jours, et, les six autres
mois, il la veut à ses côtés. En retour, elle
est l’une des femmes les mieux payées
d’Amérique, dispose de la loge Morgan
au Metropolitan Opera, roule en Pierce
Arrow, dîne au Delmonico’s, laisse tom
ber le corset et s’habille chez Poiret, et
charme tous les hommes par son élé
gance, son insolence, son mépris des
conventions elle est « la femme à la
cigarette » pour le peintre Paul César
Helleu et par son intelligence. Belle
multiplie les conquêtes, tout en pre
nant garde de ne créer aucun scandale
dans l’entourage de Morgan. Séduite
par le grand historien d’art Bernard
Berenson, qui forme avec son épouse
un couple très libre en Europe, car
aux États Unis, si tout est permis, rien
ne doit se savoir , elle réussit à échap
per quelques mois au Big Chief pour
le rejoindre en Italie. Harmonie totale
entre deux êtres raffinés, sensuels, et

Le plafond de la bibliothèque Morgan,
à New York, peint par Henry Siddons
Mowbray, évoque l’extraordinaire diversité
de ses collections antiques, médiévales et
Renaissance. Belle Greene dans les années
1920, image même de la self-made-woman.
En bas, l’écrivaine Alexandra Lapierre.

Les trois hommes de sa vie.
Le milliardaire John Pierpont Morgan.
À droite, l’historien d’art Bernard Berenson
à la villa I Tatti, à Florence, vers 1903.
En médaillon, Richard Theodore Greener
(1844-1922) : le père de Belle fut le
premier diplômé afro-américain d’Harvard
et le doyen de la faculté de droit
de l’université Howard, à Washington.
qu’elle s’est imposée et dont elle n’a
pas mesuré les attendus dès lors qu’elle
n’était plus la seule concernée. Se pen
ser blanche, devenir blanche. Jamais
elle n’a douté de la nécessité de cette
transgression, jamais elle ne l’a consi
dérée comme une trahison, car jamais
elle n’a douté qu’elle « était » blanche.
En revanche, la peur d’être démasquée
ne l’a jamais quittée. Avant sa mort, en
1950, elle brûle tous ses papiers person
nels. Mais le passé l’a rattrapée, même si
elle est considérée aujourd’hui comme
une incarnation de la femme blanche
américaine, émancipée, diplômée et
indépendante qu’elle a été. Quant à son
père, dont les archives ont été retrou
vées en 2009, il est statufié sur le cam
pus de l’Université de la Caroline du Sud
comme l’un des héros de l’émancipation
des Afro Américains… Ultime ironie de
l’histoire: Richard Greener est enregistré
comme « Blanc »
sur son certificat
de décès !

BELLE
GREENE,
d’Alexandra
Lapierre,
Flammarion,
350 pages,
22,90 €.

Belle Da Costa Greene,
par Clarence H. White,
vers 1911, en toilette
inspirée de la collection
de Paul Poiret. L’un
des portraits les plus
suggestifs de l’élégance
très décontractée
et insolente de Belle,
jupe sarouel, mains
dans les poches et toque
à aigrette exotique.

NOIR « OU » BLANC !

A

près l’abolition de l’esclavage en 1865, les Noirs obtiennent le droit de vote
et l’égalité civique. De nombreux métis sont alors considérés comme blancs,
tels les enfants du président Jefferson, car nombre de familles notables du
Sud comptent des ancêtres noirs. Mais peu à peu le concept de pureté du sang s’affirme.
La One-drop rule – règle de la goutte unique –, invalidée seulement en 1967 par la
Cour suprême, définit l’appartenance à la «race» noire. C’est dans ce contexte des lois
Jim Crow, votées en 1877, que s’inscrit le parcours de Belle et de sa famille. Choisir
de se faire passer pour Blanc – the Passing – est alors passible de prison ou de lynchage.
Mais c’est la seule façon, pour ceux qui ont toutes les apparences de la «blancheur»,
d’accéder aux droits et privilèges des Blancs. Au prix d’une rupture totale avec leur famille.
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LA REINE DES DIAMANTS

Sauriez vous nous dire quelle broche fut choisie cette fin
d’année par la souveraine britannique à l’occasion de ses
vœux de Noël, présentés dans votre numéro 3776 ?
M. P., NEVERS

DEUX TRÔNES POUR UN ROI

Suite à votre article du n° 3776, je crois me souvenir que
jusqu’à Charles Quint, les trônes d’Espagne et d’Autriche
étaient réunis entre les mains d’un même empereur. Que
s’est il passé par la suite ? MME G., VERSAILLES
LA RÉDACTION : L’empereur Charles Quint a en effet régné
sur un empire prodigieux, composé notamment du Saint
Empire romain germanique, tenu des Habsbourg, et des trônes
de Castille, d’Aragon, de Sicile, hérités de sa mère. Vers la fin
de sa vie, pourtant, cet empire fut morcelé par Charles Quint
qui se dépouilla des dignités impériales et monarchiques pour
se retirer au monastère de Yuste : les trônes espagnols furent
octroyés à son fils, qui deviendra Philippe II d’Espagne (il est
le grand père d’Anne d’Autriche, épouse du roi Louis XIII), et
les territoires autrichiens à son frère Ferdinand Ier. Dès lors et
pour plusieurs décennies, les trônes d’Espagne et
d’Autriche demeurèrent dans deux branches
cousines de la maison de Habsbourg.

LA RÉDACTION : Évidemment ! Il s’agit de la broche
Courtauld Thomson Scallop Shell, un bijou très important
pour la souveraine puisqu’il lui vient de sa mère,
Queen Mum.
Cette dernière aimait
particulièrement
cette broche qu’elle porta
notamment lors de son
100e anniversaire.
Ce joyau ravissant fut
réalisé vers 1918 par sir
Courtault Thomson et sa
sœur, la femme de lettres,
Winifred Hope Thomson
qui léguera plus tard, en 1944,
ce bijou à la souveraine.

AUX ARMES, ET CÆTERA…

Vous écrivez dans le n°3773 que le
défunt président Giscard d’Estaing a
participé, sous les ordres du général
de Lattre de Tassigny, à la libération de
Paris. Or, sauf erreur de ma part, c’est
la 2e division blindée du général Leclerc
qui libéra Paris. M. R., PARIS
LA RÉDACTION : Il est vrai que nous sommes auteurs
d’un léger raccourci. Le jeune Valéry Giscard d’Estaing a bien
participé à la libération de Paris mais en intégrant le service
d’ordre d’Alexandre Parodi, un résistant proche du général
de Gaulle. Ce n’est que plus tard qu’il servit sous les ordres du
général de Lattre de Tassigny. Nous vous remercions pour votre
vigilance qui nous aura permis de préciser ces éléments.
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RÉVEILLER SON REGARD
Des extensions de cils

P

lus longue, plus épaisse, plus courbée…
Une jolie frange de cils rend le regard plus
captivant et vibrant. Comme pour les
cheveux, cette technique permet de tricher en
ajoutant un peu de matière à ses cils naturels.
« Pour ne pas les alourdir ni les empêcher de
respirer et de pousser correctement, nous utilisons
des poils en soie, cachemire ou même faux poils de
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vison », explique Sabrina Éléonore, fondatrice de
Un Jour Un Regard. Appliquées une à une,
les extensions restent en place plusieurs mois,
à condition de faire quelques retouches
toutes les trois semaines.
Un Jour Un Regard, 3, rue de l’annonciation, 75016 Paris.
Et 23, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris.
> unjourunregard.com

© ISTOCK/GETTY, ALEXANDRE DE CADOUDAL, SERVICES DE PRESSE

Tandis que le reste du visage est masqué, les yeux captent et diffusent les émotions plus
que jamais. À nous de leur offrir le meilleur des soins ciblés. PAR MARIE LÉTANG

Une intervention esthétique

S

i la blépharoplastie est l’opération de
chirurgie esthétique la plus connue pour
lifter les paupières, il existe désormais
plusieurs techniques moins lourdes afin de
lisser le contour. Les centres Lazeo proposent
notamment la pose de fils tenseurs régénérants,
qui possèdent une double action sur le contour
de l’œil. Après une petite anesthésie locale,
le médecin insère les fils dans la zone à traiter
à l’aide d’une aiguille. Munis de minicônes
bidirectionnels, les fils s’accrochent aux tissus
et retendent immédiatement la peau. L’acide
polylactique qu’ils contiennent va se propager
dans les tissus lorsque les fils se résorbent et
permettre de stimuler la production de collagène
pour un effet galbant progressif.

Fils tenseurs régénérants, dans les centres Lazeo.
> lazeo.com

Une formule efficace

P

remière à trahir l’âge, les nuits trop courtes
et le stress, cette zone sensible ne cesse de
susciter les innovations afin de lutter contre
ridules, cernes et poches. Développé par Garancia,
le roll’on Larmes de Fantôme dépose une formule
aux plantes qui lisse, défatigue et dégonfle
les poches. Eye R Repair Serum de Guerlain mise sur
les pouvoirs du miel pour traiter avec l’innervation
du contour, à l’origine de ce qu’ils appellent
le « neuro aging cutané ». En plus du complexe
> Masque Revitalisant pour les yeux, Herbal Essential.
> Perfection Eye Cream, L. Raphael.
> Larmes de Fantôme, Garancia.
> Roll-on Givré à l’Eau Florale de Bleuet, Melvita.

composé de gelée royale et de miel d’Ouessant,
des polymères tenseurs offrent un effet lissant
immédiat et un nouvel applicateur bille permet
de masser pour décongestionner. Si les soins
lissants et réparateurs s’appliquent matin et soir
en tapotant du bout des doigts pour stimuler
la circulation, il faut aussi penser à bien se
démaquiller, en clôturant le rituel avec un coton
imbibé d’eau froide. Qui va retirer l’excès de gras
des paupières et offrir un effet vasoconstricteur.

> Iklen+ Pure-C-Reverse Contour des Yeux, Noreva.
> Safran d’Or Élixir de Safran pour les Yeux, Korres.
> Eye R Repair Serum Abeille Royale, Guerlain
(en février).
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MER SALVATRICE
Trésor de bienfaits pour l’organisme, la mer
reminéralise, diminue la fatigue, mais
possède aussi de fabuleux pouvoirs sur la peau.
PAR MARIE LÉTANG

Cosmétique marine

M

> LE BAUME CONCENTRÉ DE
NUIT GENAISSANCE, La Mer.
> STRUCTURISTE SÉRUM FERMETÉ
CONTOURS, Phytomer.
> ALGA CICOSA CRÈME RÉPARATRICE
MAINS, Laboratoires de Biarritz.
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Cure
revitalisante

P

our profiter pleinement
des bienfaits de la mer, c’est
le moment de s’offrir une cure
de plasma marin. Physiquement,
physiologiquement et chimiquement
identiques à notre milieu intérieur,
ses 92 minéraux, oligoéléments et
micronutriments ont une action
antifatigue et antistress sur l’organisme.
La cure indispensable à chaque
changement de saison.
> L’OCÉANE, BOÎTE DE 20 AMPOULES, Thalgo.

© NICOLA KATIE/ISTOCK, SERGE DETALLE (2), SERVICES DE PRESSE

ines d’or pour les chercheurs, algues, oligoéléments et
micro organismes marins regorgent de bienfaits indispensables
pour la peau. Les laboratoires Phytomer en savent quelque
chose, puisque ces pionniers en biotechnologie marine élaborent des
formules pour celle ci depuis 1972. Dernier né de la marque, un
sérum composé d’un sucre marin remodelant, obtenu par fermentation,
et d’extrait d’algue chlorella qui agissent en synergie pour augmenter
la synthèse des protéines de soutien du derme pour une peau visiblement
plus ferme et tonique. Les Laboratoires de Biarritz ont choisi un extrait
d’algue rouge du Pays basque pour ses vertus réparatrices, tandis
que La Mer prolonge sa gamme dotée du Miracle Broth, une combinaison
d’algues, de magnésium, de potassium,
de vitamines et d’huiles végétales qui activent
la régénération de la peau.

Publi-communiqué

Régime
piment :
brûlez des
calories
sans eﬀort

AVANT

APRéS

Les études scientiﬁques sont formelles : le piment est un
puissant brûleur de calories.

Perdre du poids grâce
au piment
Le sport et les régimes ne sufﬁsent pas toujours à perdre du
poids, mais le piment permet
d’augmenter naturellement la
dépense de calories, sans effort.

Échappée ressourçante

D

irection la Bretagne Sud pour savourer les embruns
de l’Atlantique et l’expertise d’une
thalassothérapie à la pointe. Avec son allure de
paquebot posé sur le lac marin du Crouesty, l’hôtel
Miramar La Cigale dispense des cures à composer au gré
de ses besoins et de son temps. Pour reprendre son
souffle après un hiver difficile, le nouveau programme
Re Pause & Vous offre un délicieux condensé de ce qui fait
le succès d’une thalasso : bain hydromassant, douche
dynamisante, enveloppement aux algues, mais aussi
Iyashi Dôme, massages et soins visages. Trois jours pour
prendre le temps de découvrir un parcours marin de
300 m2 revisité et baigné de lumière naturelle, ainsi que
la cuisine inventive et équilibrée du restaurant Safran.
Entre deux soins, il faut emprunter le chemin qui mène
à la plage du Fogeo, face aux îles Hoëdic, Houat et Belle
Île en Mer. De là, longer la côte à pied ou filer à vélo
jusqu’à Port Navalo pour humer intensément l’Océan.
Miramar La Cigale, port du Crouesty, route du Petit-Mont, 56640 Arzon.
> miramar-lacigale.com

Complexée par son
ventre
« Quand j’ai eu mes enfants,
mon métabolisme a changé.
Je me suis mise à prendre de
plus en plus de poids, alors que
je n’avais rien changé à mon
alimentation.»

Brûlez calories,
brûlez !

Ruth a décidé d’agir...
... et elle est ravie depuis qu’elle
prend les comprimés Piment
Brûleur.
Après quelques mois avec
Piment Brûleur, des comprimés contenant un extrait ultraconcentré de piment, Ruth
rentre à nouveau dans sa robe
de mariée, et se sent enﬁn bien
dans sa peau !
« Mon métabolisme a redémarré, il est revenu à la normale.
Tout le monde me demande
quel est mon secret, alors à
chaque fois je leur recommande
d’essayer Piment Brûleur. »
- Ruth V.

Votre métabolisme fonctionne au ralenti ?
Vous prenez du poids alors que vous ne
mangez presque rien ? Les comprimés
Piment Brûleur contiennent un extrait ultra-concentré de piment qui augmente naturellement la dépense de calories et vous
aide à perdre du poids. Il est associé à un
extrait de Thé vert brûleur de graisse pour
enﬁn vous débarrasser du gras qui a envahi vos hanches, vos cuisses, vos fesses…
POURQUOI PIMENT BRÛLEUR VOUS FAIT PERDRE DU POIDS :
• Formule ultra-concentrée • Boosteur de métabolisme
• Brûle les graisses et les calories
• Efﬁcacité scientiﬁquement prouvée
L’extrait de piment contenu dans Piment Brûleur a été développé spéciﬁquement
pour ne pas irriter l’estomac !



Disponible en pharmacie et espace diététique
Piment Brûleurª
STIMULER LA DƒPENSE DE CALORIES

L’Arbre argenté, le logo New Nordic, est un gage de
qualité et d’authenticité reconnu par des millions de
personnes dans le monde.

Les bienfaits des soins d’eau mer les plus
tonifiants alliés aux massages relaxants.

Questions ? Les experts New Nordic vous
répondent au 01 84 21 37 68 (tarif local) ou sur
www.vitalco.com
Piment Brûleur 60 et 120 cp sont disponibles sous les codes
ACL 977 85 11 et 977 09 69.

“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr
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Dans un nuage de verre
Point de Vue se plonge dans ses archives pour vous faire
revivre les souvenirs de moments d’exception.

À la demande de Bernard Arnault, président du groupe LVMH, l’architecte
américain Frank Gehry, lauréat du prix Pritzker en 1989, conçoit, pour
la Fondation Louis Vuitton en 2014, un bâtiment comparable à aucun
autre. La structure en forme de « nuage de verre », défi d’architecture par
l’illusion de légèreté qu’elle offre, semble flotter sur un bassin.
Ce sentiment est accentué par l’impression inédite et merveilleuse de
perdre ses repères entre les salles, les escaliers et les terrasses
qui offrent un point de vue rare sur la capitale, depuis le
Jardin d’Acclimatation au cœur du bois de Boulogne.
Ajoutez y les expositions d’exception des collections
Chtchoukine, Courtauld, du MoMa, ainsi que les
concerts et débats, et vous comprenez le succès
5
immédiat du lieu et de ses inaugurations qui
rassemblent le Tout Paris artistique, intellectuel
et économique. PAR OLIVIER JOSSE
6

7

1. L’architecte Frank Gehry et son épouse Berta, Bernard Arnault,
président du groupe LVMH, et son épouse, la pianiste Hélène
Mercier. 2. Les « Fish Lamps » de Frank Gehry semblent flotter
au-dessus des tables du restaurant du chef Jean-Louis Nomicos,
Le Frank, lors du dîner donné pour la nouvelle cuvée Dom
Ruinart, en 2019. 3. Stéphanie Watine-Arnault et son cousin
Alexandre Arnault, actuel vice-président exécutif de Tiffany,
à New York.4. Sophie Durrleman, directrice déléguée de la
Fondation, et Olivier Widmaier-Picasso. 5. S.A.S. le prince
Albert II de Monaco et l’acteur Alain Delon,
lors de l’inauguration de la Fondation en 2014.
6. Les actrices Catherine Deneuve et Chiara
Mastroianni. 7. Pietro Beccari, président de Dior, et
Mathilde Favier, en charge des relations publiques.
8. Valéry Giscard d’Estaing et sa femme
Anne-Aymone, lors de l’inauguration de l’exposition
Chtchoukine, en 2016. 9. Michael Burke, P-DG de Louis
Vuitton, au côté de Jonathan Anderson, fondateur
de JW Anderson et directeur artistique de Loewe.

© DAVID ATLAN (12), GETTY (3), ABACA (2)
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10. Antoine Arnault, directeur général de Berluti et président de Loro Piana,
accompagné de son épouse Natalia, présidente de la fondation Naked Heart.
11. Les artistes Maurizio Cattelan et Takashi Murakami en 2018.
12. Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton, et
Jean-Paul Claverie, conseiller du président de LVMH. 13. Kris van Assche,
directeur artistique de la maison Berluti. 14. En 2018, Sidney Toledano, P-DG de
LVMH Fashion group, Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton,
et le couturier Karl Lagerfeld. 15. S.A. le prince Karim Aga Khan.
16. Le bâtiment de la Fondation, orné de l’œuvre temporaire
de l’artiste Daniel Buren, déployée sur l’ensemble de ses
verrières. 17. L’actrice Marion Cotillard en 2014.
16 17
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Aude Aubron porte
un top de sa marque.

AUDE AUBRON

Avec son associée Mylène Kiener, elle a repris en 2017 la marque de vêtements
pour enfants (et pour leurs aînés), Frangin Frangine*. Un univers joyeux et
authentique avec une touche rétro. Et elles ont récemment lancé « Famille »,
un podcast qui met les tribus à l’honneur. PAR JÉRÔME CARRON PHOTOS ANTONIO MARTINELLI
Mon édredon Nous avons lancé une collection de linge de
maison avec des parures de lit 100 % organiques. Une
idée née pendant le premier confinement en travaillant
ensemble un soir à domicile.
Mon dessin Un portrait de mon époux, de nos quatre enfants et de moi-même, La Famille, par Eugénie Redmount. Elle retranscrit les traits des gens sans leur regard. Étonnant !
Mon livre de cuisine Petites recettes pour ma tribu, par
Eve, du blog Minireyve. Des plats faciles et rapides.
Ma spécialité est la tarte brocoli-camembert. Un vrai
succès familial !
Mon parfum « J’adore » de Dior. Je le porte depuis mes
18 ans. J’ai plusieurs fois essayé d’en changer car cela
m’ennuyait d’avoir une senteur aussi connue, mais j’y
suis toujours revenue.
82
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Mon cadre C’est une surprise de mon mari Guillaume
pour nos 5 ans de mariage. Une calligraphie de notre
date par la marque Épouse-moi cocotte.
Ma médaille Une médaille de baptême Poinçon 22 créée
par Jessica Mulliez et cadeau de ma meilleure amie
Agathe, la marraine de mon fils Oscar.
Ma lampe Chinée et offerte par des amis. Je l’aime beaucoup et mes enfants n’ont pas le droit d’y toucher…
Mon appareil Un Nikon D3100. Je ne suis pas une professionnelle, mais j’ai un véritable plaisir à développer
mes photos de vacances. Un plus beau souvenir que les
images sur téléphone.
Mon sac Je cherchais un sac pour transporter mon bazar.
Ce Josefina s’accroche aux poussettes ou se porte en bandoulière. Il est parfait, personnalisable et indémodable.
* Site : franginfrangine.com – Instagram : @franginfrangine
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L’offre la plus douce
de la saison
Notre twin-set en pure laine de Tasmanie
certifié WOOLMARK est d’une douceur
inégalée... Aujourd’hui, vous pouvez vous
offrir cette qualité haut de gamme sans
faire de compromis sur le style !
Elégante et décontractée, joliment décolletée, cette ligne seyante qui embellit
la silhouette viendra compléter votre
dressing intemporel. Vous porterez ce
modèle avec le même plaisir des premiers
beaux jours jusqu’à l’automne.

100%
PURE
LAINE

Et avec la livraison et le retour GRATUITS, aucune raison
d’hésiter... À vous de jouer !

« C’est le 5ème twin-set que j’achète,
la qualité est exceptionnelle ! »
Sophie, cliente PETER HAHN

CHOISISSEZ PARMI
8 COLORIS MODE :

1

1. melon 803 734 F8
2. citron 884 585 F8 - NOUVEAU
3. rouge coquelicot 935 406 F8
4. vert pâle 803 661 F8
5. vert mousse 817 056 F8
6. bleu clair 803 635 F8
7. bleu océan 935 429 F8
8. bleu 803 551 F8
Disponible en tailles
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
DÈS 1

DÈS

,–

2

3
4
5
6
7

79,–
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+ LIVRAISON ET RETOUR GRATUITS

40°
LAVABLE EN
MACHINE

MAINTENANT
EN LIGNE

Vite… jusqu’au 17.02.2021 SEULEMENT
Par téléphone

03.90.29.48.29

ou sur peterhahn.fr

Livraison et retour
GRATUITS !

* Valable une seule fois sur cette sélection et dans toute la collection en ligne. Non cumulable avec une autre offre promotionnelle, pas de contrepartie en espèces. Valable jusqu’au 17.02.2021. Vous pouvez retourner gratuitement les articles
commandés dans les 15 jours pour échange ou remboursement s’ils ne vous conviennent pas totalement. Les articles retournés doivent être neufs, dans leurs emballages d’origine et accompagnés du bon de retour Colissimo joint à votre facture.
PETER HAHN France – SASU au capital de 1 501 245 € – 380 921 270 – R.C.S. Strasbourg – Siège social : ZI 6, Rue du Travail, 67720 Hoerdt. La transparence et la protection des données sont très importantes pour nous. Vous pouvez consulter
notre Politique de Confidentialité, ainsi que nos Conditions Générales de Vente sur peterhahn.fr/protection-des-donnees ou appeler notre service clientèle au 03.90.29.48.29. (coût d’un appel local).

