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Roland Canda, conciliateur de justice à Montereau-Fault-Yonne. Matthieu Rosier pour La Croix

Au Togo, le choc spirituel des volontaires
Spiritualité. Reportage avec des volontaires français 

de la Délégation catholique pour la coopération P. 14-15

Un jour, un lieu 

Avec un conciliateur 
de justice

Immersion dans le bureau  
du conciliateur de justice  

de Montereau-Fault-Yonne  
en Seine-et-Marne, où se démêlent 

les litiges de la vie quotidienne 
P. 2 à 5
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tt 8 h 30t
Visagestfermés

L e soleil éclaire le haut 
des tours HLM de Mon-
tereau (Seine-et-Marne). 
À leurs pieds, des ma-
mans voilées déposent 

leurs enfants à l’école. Le parking 
de la grande surface se remplit,  
à deux pas du poste de police  
et du point d’accès au droit.

Là, Roland Canda, jovial sexagé-
naire, ancien ingénieur commer-
cial dans l’industrie automobile, 
s’apprête à ouvrir sa permanence 
bénévole de conciliateur de jus-
tice. Depuis 2012, il y a reçu près de 
3 000 personnes. Huit rendez-vous 
sont prévus aujourd’hui. Vont ainsi 
défiler, sur cette « première marche 
de la justice », les mille tensions de 
la vie quotidienne : conflits de voi-
sinage, litige entre bailleur et loca-
taire, contentieux avec une assu-
rance, problèmes de mitoyenneté 
ou de copropriété, etc.

Face aux justiciables, jonglant 
avec les mails, le téléphone, les 
dossiers, le conciliateur Roland 
Canda, auxiliaire de justice, va 
inlassablement rappeler, parfois 
avec une grosse voix, les règles  
de la conciliation : « On s’écoute. 
On ne se coupe pas la parole.  
Pas d’attaques personnelles. Au 
besoin, regardez-moi et ne vous 
regardez pas. » Ces conseils ne 
sont pas superflus. Durant cette 
journée, on croisera des visages 
fermés, des mains tremblantes, 
des voix chevrotantes. Autant de 
signes d’un air empoisonné de-
puis longtemps, de haines parfois 
recuites ou de désarrois jamais 
dénoués. Dans le feu des débats, 
Roland Canda, sans faiblir, va sai-
sir les brindilles positives pour les 

nouer en une tresse d’accord pos-
sible. Un travail d’orfèvre pour évi-
ter un embrasement qui pourrait 
consumer les deux parties.

tt9 heurestt
1 111 €tdetcrédittt
partmois

Jean N. (1) tente de surnager au 
milieu d’un océan de problèmes. 
Depuis que son épouse a dû arrê-
ter de travailler après un AVC mal 
diagnostiqué, ce chauffeur-livreur 
s’est mis en congé maladie, il y a 
deux ans, pour s’occuper de leurs 
trois enfants. Mais voilà : le couple 
avait pris un crédit immobilier et 

l’assurance refuse de prendre en 
charge les traites, 1 111 € par mois 
pour encore quatorze ans. Alors 
que le crédit automobile et un  
crédit à la consommation ont pu 
être pris en charge.

Roland Canda appelle l’assu-
rance. Musique d’attente : le  
service du contentieux ne répond 
que de 13 h 30 à 17 h 30. Sans se 
démonter, le conciliateur tente un 
autre numéro, qui répond. Roland 
Canda se présente, donne son titre 
d’une voix assurée, se garantis-
sant ainsi un accueil plus attentif. 
Mais il comprend, à l’écoute de 
son interlocutrice, que Jean N. n’a 
déposé sa réclamation que la se-
maine dernière. « Bon, j’ai un té-

léphone, un contact mail, on va 
se revoir », sourit Roland Canda. 
Jean N., un peu las, sourit lui 
aussi. Il sait que désormais, un 
guide porteur de l’autorité de la 
justice le précède dans le maquis 
des règlements, des répondeurs 
téléphoniques, des musiques d’at-
tente, des réponses toutes faites.

tt9 h 30tt
Untlitigetsurtlest
chargestlocatives

Envoyées par le juge d’instance 
de Fontainebleau, les deux per-
sonnes attendues sont absentes. 
Roland Canda reconnaît que 

Une journée  
sur la « première marche 
de la justice »

Untjour,t
untlieu.
Au « point d’accès  
au droit »  
de Montereau- 
Fault-Yonne  
(Seine-et-Marne),  
le conciliateur  
de justice Roland 
Canda accueille 
et démêle, 
gratuitement  
et rapidement, 
les litiges de la vie 
quotidienne.

Chaque partie expose ses arguments et Roland Canda, le conciliateur, tente de maintenir le calme. 
Matthieu Rosier pour La Croix
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la convocation est partie 
peut-être trop tardivement. Dans 
ce litige entre propriétaire et 
bailleur, le conciliateur appelle le 
propriétaire, s’assure du montant 
de l’arriéré. En vieux routier de la 
conciliation, il propose d’emblée 
un rééchelonnement ou une ré-
duction. « À partir de votre pro-
position, je vais poser la question 
à l’autre partie », annonce-t-il. 
Dans ce modeste bureau, il en-
gage l’autorité de la justice. « Bé-
névolement, rapidement et gratui-
tement » comme il le répétera à 
plusieurs reprises durant la jour-
née. Et aussi humblement : « Le 
conciliateur ne dit pas le droit, 
comme le fait le juge. Il le rappelle. 
Il ne va jamais au fond. »

Le temps de proposer par mail 
une solution à un litige portant 
sur le montant de charges loca-
tives, le conciliateur précise qu’il 
ne traite jamais des questions 
pénales ou familiales (lire les re-
pères ci-contre). Parfois, il se dé-
place sur le terrain pour voir la 
haie qui tue l’ambiance, le chien 
qui hurle la nuit : « Pour mieux 
appréhender le contexte », dit-il. 
« Ma satisfaction, c’est de sortir 
les gens de leurs difficultés. » Peut-
être tient-il cette capacité de son 
rang d’aîné d’une fratrie de neuf 
enfants, dont les parents se sont 
séparés alors qu’il n’avait que 
12 ans. Rude entrée dans la vie 
adulte. Plus tard, à 30 ans, il pren-
dra en charge deux enfants de  
sa sœur, veuve puis décédée.

tt 11 heurest
Unetquerellet
d’arbrestt
ettdetmur

Dans le petit bureau, l’ambiance 
se tend. Quatre personnes s’ins-
tallent. À gauche, Karine D. et son 
père. À droite Jérôme Q. et son 
père, Pierre. Depuis plus de vingt-
cinq ans, ils sont voisins. Ces trois 
propriétaires dans une zone rési-
dentielle sont séparés par l’ombre 
d’un tilleul, dont les branches dé-
bordent et suintent chez Karine D. 
Celle-ci en ramasse les feuilles 
mortes. « Sur la tête de mes en-
fants, lâche-t-elle, j’ai emmené 21 
sacs de cent litres à la déchetterie ! 
Qu’ils coupent ce qui tombe chez 
moi, et ses orties qui dépassent ! » 
Les voix tremblent. « J’ai coupé 
l’arbre, j’étais pas obligé », gronde 
Jérôme. Mais on ne parle plus de 
cet arbre-là, mais bien du tilleul 
qui fâche, qui salit la toiture et  
la voiture de Karine…

Entre ces voisins, il n’y a pas 
que des feuilles mortes, mais aussi 

beaucoup de poussière  
sous le tapis. Karine : « Il y a vingt-
cinq ans, je vous avais proposé 
d’acheter un bout de terrain. » 
Jérôme : « On a volé du bois sur 
mon tas… J’ai déposé plainte. J’at-
tends, pour couper mes branches, 
le résultat de l’enquête. » Face 
aux grondements, Roland Canda 
hausse le ton : « Je fais un rappel ! 
On s’écoute. Pourquoi on ne peut 
pas couper ces branches mainte-
nant ? – Le tilleul cherche la lu-

mière sur le côté, tente Pierre. J’ai 
bien commencé à nettoyer, mais au 
bout d’une heure, je suis KO. » Pu-
diquement, il ne montrera jamais 
sa main droite amputée de trois 
doigts. « On fait du surplace ! », 
s’agace le conciliateur.

Et c’est à ce moment, où tout 
peut basculer vers le blocage ou 
l’accord, que Jérôme choisit de 
lancer son arme ultime : « Avec 
votre ancien mari, on était d’ac-
cord. Mais maintenant qu’on me 

cherche des poux dans la tête, je 
peux en chercher aussi. Je peux le 
dire : votre mur empiète chez moi 
sur 16,5 cm ! Alors, je veux bien to-
lérer que vous soyez chez moi, mais 
faut pas m’embêter pour quatre 
feuilles ! » Stupeur autour du bu-
reau. « Ça, c’est un blocage ? », s’in-
terroge le conciliateur. Les têtes 
se regroupent autour du plan de 
bornage sorti par Jérôme. Tout le 
monde parle en même temps…

C’est alors que hardiment, le 

conciliateur tente de concilier.  
Il s’empare de son clavier, de son 
papier à en-tête de la République, 
et tente d’isoler ce qui peut être 
sauvé. « Bon, j’écris : Les parties 
soussignées ont décidé de s’accor-
der sur… ? » Après un silence, la 
situation, curieusement, se dé-
tend. Karine propose que son 
« petit gendre » vienne débrous-

sailler, chez le voisin, les orties 
qui lui donnent des boutons. Tan-
dis que Pierre accepte d’élaguer, 
mais seulement quand il connaî-
tra le résultat de l’enquête sur son 
bois volé. Et, à la suggestion de 
Roland Canda, « les deux parties 
s’engagent à prendre rendez-vous 
pour vérifier ensemble la limite de 
propriété ». Sans doute Jérôme 
va-t-il préférer le statu quo lui 
évitant de participer à l’entretien 
du mur. À 16,5 cm près…

« Jamais un juge ne pourrait 
prendre tout ce temps pour aboutir 
à ce résultat » constatera, à la fin 
de sa journée, qui le laissera  
bien vidé, le conciliateur.

tt 14 heurest
Résiliertuntcontratt
nontsigné

Pierre N. est très calme. Il a 
acheté une maison clés en main. 
À la remise des clés, le gaz n’était 
pas branché. Deux jours plus tard 
il l’était. Mais sans sa signature 
à lui sur le contrat. Qui a signé ? 
Mystère. Trois ans plus tard, il 
veut changer de fournisseur. Mais 
l’entreprise titulaire du contrat 
(qu’il n’a pas signé) lui réclame 
d’importants frais de résiliation.

Patiemment, Roland Canda 
essaie de comprendre, appelle le 
fournisseur de gaz, qui n’en dé-
mord pas, tente sa chance au stan-
dard du promoteur immobilier, 
se présente (« Non, je ne suis pas 
concepteur de justice. Je suis con-
ci-li-a-teur de justice »), bute sur 
le secrétariat. Et avoue sa défaite. 
Mais elle ne sera que temporaire : 
« Je suis obligé d’attendre qu’ils 
me rappellent. » Dans son ordina-
teur, il dispose d’un véritable tré-
sor : plus de 200 contacts privilé-
giés dans les grandes entreprises 
françaises, compilés par les 1 919 

Roland Canda reçoit son premier rendez-vous de la journée.  Matthieu Rosier pour La Croix

« Non, je ne suis  
pas concepteur  
de justice. Je suis 
con-ci-li-a-teur  
de justice. »

(Suite page 4.) PPP

Afin d’obtenir une médiation, le conciliateur appelle une femme qui harcèle un couple.  
Ici, la victime, très affectée. Matthieu Rosier pour La Croix

PPP
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conciliateurs de justice à l’œuvre 
en France. Il a bon espoir de  
résoudre ce petit litige. Pierre N.  
repart tranquille.

tt 15 heures
Untcoupletharcelé

Changement de décor. Un 
couple se présente, inquiet de ne 
pas voir présente la femme qui, 
depuis des semaines, les harcèle 
dans leur commune, les prend en 
photo, tente de les renverser en 
voiture. Roland Canda empoigne 
fermement son téléphone, appelle 
cette personne, la morigène pour 
son absence, puis tente d’écouter 
sa version des faits, déjà consi-
gnée dans une main courante au 
commissariat. Mais très vite, la lo-
gorrhée difficilement compréhen-
sible de son interlocutrice, d’ori-
gine roumaine, balaie son calme : 
« Arrêtez de prendre les gens en 
photo ! Vous n’avez pas le droit ! » 
« Qu’elle nous laisse tranquilles ! », 
implore le paisible couple. Lui est 
pompier volontaire et brancardier 
à l’hôpital. La femme exubérante 
raccroche au nez du conciliateur.

Un peu plus tard, elle rappel-
lera. L’échange, très vif, se pour-
suivra, butant sur les limites du 
pouvoir de Roland Canda : « Je 
vais faire un bulletin de non-conci-
liation que je vais envoyer à la po-
lice et au procureur. » Peu rassuré, 
le couple quitte le bureau.

tt 16 heurest
Untappartementt
tropthumide

Ultime rendez-vous de la jour-
née, sous haute tension. Très 
vite, les noms d’oiseaux volent 
entre la propriétaire d’un petit 
appartement de banlieue, ma-
nifestement très – voire trop – 
humide, et son locataire qui a 
fermement décidé de ne plus 
payer ses loyers, en attente des 
travaux. À travers eux, ce sont 
les deux rives de la Méditerranée 
qui s’affrontent. La propriétaire 
reproche à la famille, probable-
ment élargie, de son locataire de 
vivre fenêtres et volets fermés, 
toute ventilation coupée.  
Lui prend la mouche très vite,  
jurant qu’il ne fait rien de mal.

Patiemment, le conciliateur 
joue de la carotte et du bâton,  
recentre inlassablement le débat. 
Les doigts des plaignants trem-
blent pour aller quérir au fond des 
sacs les minces preuves. Et peu à 
peu, le constat d’accord, qui sera 
homologué par le juge, s’écrit. 

La propriétaire réalisera des tra-
vaux de rénovation dans certaines 
pièces, tandis que le locataire, 
non seulement réglera ses arriérés 
mais s’engage à quitter les lieux 
dans un an, à la fin du bail. Fina-
lement, chacun sera soulagé de ce 
qui l’angoissait le plus : le locataire 
vivra quelques mois dans un lieu 
rendu décent, et la propriétaire  
recouvrera ses loyers, et pourra  
à nouveau disposer de son bien.

tt 17 h 30
Letpoidstdestmotstt
surtletpapier

Ainsi s’achève cette journée, 
comme un voyage au cœur de 
l’enfer de certaines relations quo-
tidiennes ou commerciales vi-
ciées par la défiance, l’amertume, 
les rancœurs accumulées. Le 
poids de l’institution judiciaire, 

bénévolement porté par le conci-
liateur, ainsi que la qualité de 
l’écoute d’un tiers investi d’une 
autorité, sans oublier l’objectivité 
du poids des mots couchés sur un 
papier à en tête de la République, 
ont fait leur œuvre. Gratuitement 
et rapidement.
Frédéric Mounier

(1) Tous les noms et prénoms  
ont été modifiés.

(Suite de la page 3.)

Il reçoit des dossiers de la part de commissariats ou de juges qui renvoient les personnes devant  
le conciliateur. Ici un procès-verbal. Matthieu Rosier pour La Croix

PPP repères

Une alternative  
au procès

La loi du 18 novembre 2016 
a rendu obligatoire la conci-
liation préalable à la saisine 
du tribunal pour les litiges  
du quotidien portant sur  
une somme inférieure ou 
égale à 4 000 €. Cela concerne 
les questions de voisinage,  
de consommation (biens  
et services), d’habitation  
(locataires, bailleurs, copro-
priété) et de construction. 
Sont exclus du champ  
de la conciliation les litiges 
avec l’administration,  
les affaires pénales ou  
familiales.

En 2015, les 1 919 conciliateurs 
de justice, tous bénévoles, 
ont ainsi traité, gratuitement, 
122 539 affaires.  
La moitié d’entre elles ont été 
résolues par accord amiable. 
En 2016, 600 conciliateurs  
devaient être recrutés. Ils  
sont nommés par le président 
de la cour d’appel, puis  
formés par l’École nationale 
de la magistrature (ENM).

Une fois l’accord trouvé, 
même partiel, le conciliateur 
dresse un constat, accepté 
et signé par les deux parties. 
Pour en garantir l’exécution, 
celles-ci peuvent solliciter  
le juge du tribunal d’instance, 
afin de donner force exécu-
toire à cet accord. Il a alors  
valeur de jugement.

Le conciliateur peut être  
saisi directement par  
un justiciable ou par le juge 
d’instance. Il tient des perma-
nences à la mairie ou au tribu-
nal d’instance, dans les points 
d’accès au droit ou dans  
les maisons de la justice et  
du droit. Il suffit de se présen-
ter, d’écrire ou de téléphoner 
pour prendre rendez-vous. 
Le site www.conciliateurs.fr 
donne toutes les informations 
pratiques.

Pour être nommé concilia-
teur, il faut être majeur, 
jouir de ses droits civiques  
et politiques, n’être investi 
d’aucun mandat électif,  
ne pas exercer d’activité  
judiciaire et justifier d’une  
expérience juridique  
d’au moins trois ans.

Le conciliateur suit les dossiers quand ses interlocuteurs sont partis. Matthieu Rosier pour La Croix
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Depuis six mois, le passage 
devant un conciliateur  
de justice est devenu  
un préalable obligé avant 
toute saisine du juge pour 
régler les petits litiges du 
quotidien. Les conciliateurs, 
en nombre très réduit, 
pourraient venir à manquer.

A ller devant le juge pour 
trancher les litiges… y 
compris les plus acces-

soires. Le réflexe, très français, a 
la vie dure. Si les règlements al-
ternatifs de litiges se sont, dans 
certains pays, massivement déve-
loppés, les Français tiennent en-
core à passer devant le juge. C’est 
en tout cas le point de vue du mi-
nistère de la justice, des juges et… 
des conciliateurs eux-mêmes.  
« Je ne comprends pas qu’on ne soit 
pas davantage sollicités, s’étonne 
encore Harry Marne, conciliateur 
depuis vingt ans à Drancy (Seine-
Saint-Denis). Les choses évoluent 
doucement, trop doucement… »

La conciliation, apparue en 
France en 1978, a fait des débuts 
modestes avant de toucher un 
public de plus en plus vaste,  
notamment au tournant des  
années 2010. En 2015, les conci-
liateurs ont traité 122 539 petits 
litiges du quotidien. Face à des 
juridictions croulant sous les 
contentieux et à des juges de plus 
en plus débordés, le législateur 
a décidé d’aller plus loin. Com-
ment ? En faisant de la saisine du 

conciliateur un passage obligé 
pour les contentieux portant sur 
une somme inférieure à 4 000 €. 
Ce n’est qu’une fois cette condi-
tion remplie – et en cas d’échec – 
que le demandeur pourra porter 
l’affaire devant le juge d’instance.

Cette petite révolution, entéri-
née par la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle de no-

vembre 2016, devrait transférer 
près de 45 000 contentieux des 
juges d’instance vers les conci-
liateurs. De quoi augmenter d’un 
tiers leur activité. De quoi, aussi, 
désengorger la justice et per-
mettre au juge de se recentrer  
sur son cœur de métier.

Avec un risque à la clé : celui 
de manquer de professionnels 

pour relever le défi. La moyenne 
d’âge des conciliateurs se monte 
en effet à 67 ans (18 % d’entre eux 
ayant de plus 76 ans) et leur pré-
sence sur le territoire reste très 
inégalement répartie. Pour faire 
face à l’afflux de demandes, il va 
donc falloir recruter. Et adjoindre 
aux 1 900 conciliateurs existants 
près de 600 nouvelles recrues.

Seul hic, « il y a une vraie 
crise de vocation chez les conci-
liateurs », note Natalie Fricero, 
professeur à l’université Nice 
Sophia Antipolis et spécialiste 
des règlements alternatifs des li-
tiges. Enjeu : le manque d’attrac-
tivité du métier. Méconnus du 
grand public, les conciliateurs 
ne sont pas toujours considérés 

à leur juste valeur par les magis-
trats et sont très mal défrayés 
par les autorités (1). Dans ce 
contexte, la relève est loin d’être 
assurée… « Il faudrait lancer une 
grande campagne autour de cette 
belle mission qu’est la concilia-
tion. C’est ainsi qu’on suscitera 
des vocations », estime 
l’universitaire.

Il n’est en revanche pas ques-
tion de rémunérer ces collabora-
teurs occasionnels de la justice, 
celle-ci devant rester gratuite 
pour être également accessible 
à tous…
Marie Boëton

(1) Les pouvoirs publics ont décidé  
de doubler le défraiement des intéressés, 
ce qui devrait avoisiner les 500 € 
annuels.

En 2015,  
les conciliateurs  
ont traité  
122 539 petits litiges 
du quotidien. 

La conciliation, une piste pour soulager 
les juges

Pour la seule ville de Montereau, Roland Canda traite plus de mille dossiers par an. Matthieu Rosier pour La Croix
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En l’absence de Roger 
Federer, de Serena Williams  
et de Maria Sharapova,  
le tournoi de Roland-Garros, 
qui commence dimanche, 
comptera encore sur  
le classique duel Novak 
Djokovic-Rafael Nadal pour 
faire se lever la poussière 
rouge du court central.

A l’heure où ces lignes 
seront lues, le tirage 
au sort du grand ta-
bleau de Roland-
Garros, tradition-

nellement organisé le vendredi 
précédant la quinzaine d’Auteuil, 
aura rendu son verdict. On saura 
à quel moment Novak Djokovic et 
Rafael Nadal sont censés se ren-
contrer. Un hasard taquin pourrait 
les opposer dès les quarts de finale, 
comme une bonne fortune pour-
rait les placer à deux extrémités du 
tableau, ce qui nous permettrait de 
les retrouver éventuellement en fi-
nale. À la condition expresse, bien 
entendu, qu’ils aient remporté  
tous leurs matchs précédents…  
Ce dont rêvent tous les amateurs 
de dramaturgie sportive.

Privés d’un Roger Federer qui 
a choisi de se préserver pour 
Wimbledon, d’une Maria Shara-
pova disqualifiée et d’une Serena 
Williams empêchée pour cause 
d’heureux événement, les amou-
reux de la terre rouge n’auront 
guère que ce duel à se mettre 
sous la dent pour s’enflammer, 
quitte à laisser filtrer un brin de 
mauvaise foi sportive. Car ce duel 
d’hommes et de styles est aussi 
celui des passionnés, partagés en 
« rafaeliques » et « novakiens ».  
À l’instar des grandes rivalités  
du passé – Chris Evert-Martina 
Navratilova, Björn Borg-John 
McEnroe –, l’affiche Djokovic-
Nadal est une des rares à tenir 
éveillés les amateurs devant leur 
télévision au milieu de la nuit, 

quand le film se déroule en  
Australie ou aux États-Unis.

Depuis près de douze ans, 
cette pièce se joue à guichets fer-
més Porte d’Auteuil. Ils ont l’un 
comme l’autre disputé leur pre-
mier Roland en 2005 et, douze ans 
plus tard, ils se sont croisés sept 
fois à Paris, établissant chacun 
des faits de gloire aux dépens de 
l’autre. Au début, le premier rôle 
est clairement espagnol. À peine 
plus vieux, de onze mois, Rafael 
Nadal a été plus précoce sur le cir-

cuit international qu’il a dominé 
tôt, en particulier sur terre battue. 
Lors de leur première confronta-
tion en 2006, il est au début d’une 
gloire qui ne se démentira pas  
et vient de battre le record de  
victoires consécutives sur terre 
battue de Guillermo Vilas.

Lors de cette édition 2006, il est 
le tenant du titre et donc l’homme 
à battre, tandis que le Serbe, 68e 
mondial, n’est encore qu’une va-
leur montante parmi d’autres.  
À l’issue de la victoire facile de son 

poulain et neveu, Toni Nadal aura 
cette phrase visionnaire : « Dès que 
j’ai vu ce garçon, j’ai compris que 
nous avions un problème pour long-
temps. » En fait, le problème ne se 
posera pas tout de suite, car No-
vak Djokovic attendra de longues 
années avant de bousculer la ma-
chine espagnole. Dès 2007, pour-
tant, il estimait « avoir compris des 
choses » à l’issue de sa demi-finale 
perdue contre un Nadal alors in-
touchable. Leçon mal apprise, visi-
blement, car il prendra une raclée 
lors de l’édition suivante, en 2008.

2009, 2010 et 2011 passent sans 
confrontation directe. Le cé-
lèbre Fabulous Four – composé 
de quatre joueurs, Nadal, Djoko-
vic, Federer et Murray qui se par-

tagent tous les Grands Chelems 
durant six ans – s’est mis en place, 
et nos meilleurs ennemis ne se 
retrouvent à Paris qu’en 2012. À 
l’époque, la balle est passée dans 
le camp du Serbe, qui se trouve en 
position de réussir le grand che-
lem des Grands Chelems, en ali-
gnant les quatre tournois majeurs 
de rang. Mais l’Espagnol l’en em-
pêche à l’issue d’une finale restée 
célèbre, en raison de son interrup-
tion par la nuit, qui obligea  
la direction du tournoi à décaler 
les derniers échanges le lundi.

Le Serbe perdra à la régulière 
deux autres finales avant que le 
ciel de Paris ne lui sourie enfin en 
2015, en quart de finale cette fois. 
La route du titre, enfin dégagée de 
son encombrant rival, semble donc 
ouverte. Mais elle est aussitôt re-
fermée par un surprenant Stanislas 
Wawrinka qui a prolongé d’un an la 
malédiction parisienne du Serbe. 
Finalement, en 2016, précocement 
débarrassé de Rafael Nadal (forfait 
sur blessure après deux tours),  
Djokovic devient enfin roi à Paris.

La chute n’en sera que plus 
lourde pour le monarque. Comme 
débarrassé de son obsession pa-
risienne, il connaît ensuite une 
forte décompression, perdant 
tous ses moyens, aux Jeux olym-
piques comme son jardin de 
l’Open d’Australie. Le hasard fai-
sant mal les choses, cette période 
de disette correspond au retour 
des vaches grasses pour Rafael 
Nadal, qui survole à nouveau  
la terre battue. Dans sa  
maison du Masters de Madrid,  
il n’a laissé que peu de chances 
en demi-finale à un Novak Djoko-
vic tout juste convalescent. Mais 
il s’est montré moins domina-
teur à Rome, laissant le manche 
à son adversaire favori. Le Serbe, 
quant à lui, vient de retrouver 
des bribes de son tennis (lire ci-
contre). Qu’il en retrouve la tota-
lité et il sera à nouveau armé pour 
empêcher l’Espagnol d’accrocher 
à son palmarès sa Decima, une 
dixième victoire à Paris. La  
bataille de Paris n’est pas finie.
Jean-François Fournel

Un nouveau chapitre  
de la légende Nadal-Djokovic

Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont croisés sept fois à Roland-Garros. Ici, le 3 juin 2015. Pascal Guyot/AfP

« Dès que j’ai vu ce 
garçon, j’ai compris 
que nous avions  
un problème  
pour longtemps. »

Novak Djokovic se rapproche 
doucement mais pas sûrement

À le voir écraser samedi dernier, en demi-finale du tournoi  
de Rome, le jeune Allemand Dominic Thiem, tombeur au tour  
précédent de Rafael Nadal, on pensait avoir retrouvé le Novak  
Djokovic d’antan. C’était sans compter sur un Allemand encore 
plus jeune, Alexander Zverev, qui s’annonce comme le futur grand 
capable peut-être d’envoyer l’Espagnol et le Serbe à la retraite dans 
quelques années. À l’issue de deux sets transparents, Novak Djoko-
vic a laissé filer à Rome sa finale, et ce titre après lequel il court de-
puis des mois. Mais la semaine parisienne sera une autre histoire.

roland-garros
2017
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La mémoire doit s’adap-
ter. Nous le savions dès 
le lendemain de l’atten-
tat visant Charlie Hebdo, 
« être Charlie » ne suffi-

rait pas. C’était écrit, il faudrait dé-
sormais apprendre à être successi-
vement beaucoup de monde.

Ainsi mardi matin, quand on 
découvrit ce qui s’était passé la 
veille en Angleterre au concert 
donné par une jeune vedette in-
connue de la plupart d’entre nous, 
nous avons perçu sur les réseaux 
sociaux que les signes de sympa-
thie se cherchaient un mode d’ex-
pression capable de rassembler 
autour de Manchester et des Man-
cuniens. Une de mes amies, histo-
rienne d’art, afficha sur sa page un 
tableau du XIXe siècle, de William 
Wyld, montrant au loin la ville in-
dustrielle et des cheminées, d’où 
s’échappaient les fumées qui se 
mêlaient aux brumes de la lande 
de Kersal. Sous un arbre pares-
saient deux amoureux accompa-
gnés de leur chien. Rendant à  
la ville son passé, cette amie lui  
parlait bien sûr de son avenir.

Autre effort de représentation, 
sur la page d’un ami plus jeune, 
un clip du groupe Four Lions qui 
à pleine voix entonnait le thème 
We Are England, choisi pour en-
courager l’équipe de football lors 
de l’Euro 2016. Hommage, là, à la 
vitalité du pays, à sa « niaque » lé-

gendaire, et bien sûr à la glorieuse 
Manchester United.

Enfin, dans la soirée, lors d’une 
réunion électorale à laquelle j’as-
sistais, le God Save The Queen fut 
entonné par les organisateurs et 
la salle, à pleins poumons, avant 
la première intervention, tandis 
que l’hymne français l’était deux 
heures plus tard, après la dernière.

Adapter la mémoire, laisser la 
sympathie s’exprimer sous des 
formes nouvelles, cela comprend-
il accepter humblement que l’ou-
bli aussi fasse son travail ? Non pas 
cet oubli dont Jean Delay écrivit 
qu’il est le gardien de la mémoire, 
et en effet comment nous serait-
elle utile sans ce tri salutaire, mais 
l’oubli terrible qui est la preuve 
de notre futilité. Ainsi ai-je eu 
quelque peine à admettre que 
l’attentat de Manchester fût lar-
gement présenté comme un pas 
de plus franchi dans l’horreur en 
Europe, puisque, visant un public 
familial, il devait aussi compter 
des enfants parmi ses victimes. 
Le feu d’artifice du 14 juillet n’est 
donc pas un spectacle familial ? 
Des enfants y perdirent la vie très 
nombreux, à Nice, il y a seulement 
dix mois. J’en ai répertorié qua-
torze de moins de 13 ans (la plus 
jeune avait 2 ans) en cherchant sur 
les sites de différents journaux, 
notamment locaux, sans être sûre 
d’avoir retrouvé tout le monde. Et 

comme le disait cette nuit-là une 
jeune mère américaine dont le pe-
tit garçon était mort près d’elle sur 
cette plage, « il est mort sa barbe 
à papa dans la main ».

La mémoire, avec la capacité 
d’aimer, donne son sens à notre vie, 
et les souvenirs vont au-delà de ce 
que nous nous rappelons. Ils œu-
vrent en nous et nous façonnent à 
notre insu. Nous sommes pétris des 
réalités d’avant, et d’avant l’avant, 
que nous ne saurions nommer. 
Cette semaine en Israël, le prési-
dent Trump a laissé sur le livre 
d’or du mémorial de Yad Vashem 
un petit mot bref et anodin (1), qui 
fut beaucoup comparé à la longue 
réflexion écrite sur ce même livre, 
neuf ans plus tôt, par son prédéces-
seur. Pour Barack Obama, il fallait 
montrer de la gratitude à ceux qui 

faisaient vivre ce mémorial, car 
il aidait à affronter les difficultés 
d’aujourd’hui. Et il fallait se rappe-
ler tous ceux qui avaient perdu la 
vie dans la Shoah, non seulement 
en tant que victimes, mais en tant 
que personnes ayant « espéré, aimé, 
rêvé comme nous, qui étaient deve-
nues le symbole de l’âme humaine ».

Acceptons que dans notre his-
toire, personne ne soit le premier 

ni le dernier. Avant les enfants 
de Manchester, il y eut ceux de 
Nice, mais avant ceux de Nice il 
y eut tous ceux qui nous firent ce 
que nous sommes. Qu’ensemble 
ils nous maintiennent en alerte, 
humbles devant leur destin, inspi-
rés par leur innocence, et soyons 
leurs obligés. Même oublieux, 
même ingrats, nous sommes bien 
plus que Charlie, nous sommes eux 
tous, nous sommes leur attente et 
leur rêve, nous sommes ceux aux-
quels ils passent le témoin, et nous 
allons de l’avant, propulsés par l’es-
poir, tenant haut comme un flam-
beau la barbe à papa qu’en larmes 
nous avons reçue de leur main.

(1) « C’est un grand honneur d’être là  
avec tous mes amis. Si fascinant.  
Je n’oublierai jamais. »

« être Charlie » 
ne suffirait pas. Il 
faudrait désormais 
apprendre à être 
successivement 
beaucoup de monde.

Drôles 
d’oiseaux
Par  
Serge Bloch

Les informés
de franceinfo
Jerôme Cadet,
chaque dimanche de 20h à 21h

avec la rédaction de

Passage de témoin
La chronique de Geneviève Jurgensen
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E lle est espiègle. Elle a 
pourtant 80 printemps. 
Danielle Rapoport est un 
petit bout de femme cha-
leureuse qui accueille ses 

visiteurs un rire au fond des yeux. 
Puis s’assoit avec grâce au creux d’un 
fauteuil, impeccable dans un appar-
tement impeccable. Par la fenêtre, on 
aperçoit les arbres d’un square pari-
sien. Danielle Rapoport s’en émeut. 
Une bonne nature, sans aucun doute.

Puis la conversation s’engage. Les 
mots s’échappent par la fenêtre, 
prennent le large, font l’école buis-
sonnière. Bien calée dans son fau-
teuil, Danielle Rapoport les cueille 
à la volée. Quoi de plus normal pour 

une psychologue rompue à la psy-
chanalyse ? Elle trouve entre eux des 
correspondances. Cite son ami Ber-
nard This, psychanalyste cofondateur 
de la Maison verte avec Françoise 
Dolto : « L’inconscient n’a pas d’ortho-
graphe. » Alors, Danielle Rapoport 
s’amuse avec les mots et leurs sonori-
tés, avec une joie d’enfant.

Cet air juvénile irradie aux quatre 
coins de la pièce, semble courir entre 
les rayonnages de la bibliothèque. « Il 
ne faut pas m’en vouloir. J’ai développé 
le syndrome de Peter Pan », explique-
t-elle dans un large sourire, du nom 
de cette angoisse de grandir qui em-
pêche certaines personnes de devenir 
adultes. Mais il est permis de ne pas 

la croire tout à fait. Danielle Rapoport 
est surtout portée par la conviction 
que les enfants sont un concentré 
d’humanité et méritent qu’on se hisse 
à leur hauteur.

Elle a d’ailleurs contribué à inven-
ter, pour eux, un mot auquel elle tient 
beaucoup et qui résume à lui seul son 
parcours hors du commun : la « bien-
traitance ». « Avec un trait d’union, in-
siste-t-elle. Le tiret est une horreur ! » 
Le trait d’union à l’inverse serait un 
peu comme un pont jeté sur le cours 
d’une rivière. Il relie, offre une conti-
nuité, met en perspective. La bien-
traitance serait aussi un art du soin 
qui relie les hommes entre eux et cha-
cun à ses propres racines. Elle serait 

la sève qui permet à chacun « de pou-
voir déployer ses ailes », explique Da-
nielle Rapoport, qui cite le proverbe 
chinois « les parents ne peuvent don-
ner que deux choses à leurs enfants, 
des racines et des ailes ». Toute sa lon-
gue carrière durant, elle a donc ex-
ploré et nourri les racines de l’enfant. 
Redonnant au passage ses lettres de 
noblesse à la politique d’accueil de la 
petite enfance.

« Pourtant, devenir psychologue n’a 
pas été une vocation », résume-t-elle. 
Danielle Rapoport aurait en effet dû 
être actrice. Enfant, elle suit son père, 
directeur de salle de cinéma, dans di-
verses villes. La famille est logée au-
dessus de la salle de projection. 

Danielle Rapoport,  
la bien-traitante

Danielle Rapoport, à son domicile parisien, le 11 mai 2017. Claire Gaby pour La Croix

Elle aurait pu être 
actrice à la Comédie-
Française, mais elle 
a préféré devenir 
psychologue et 
défendre la cause des 
enfants laissés-pour-
compte de l’Assistance 
publique dans  
les dépôts sordides  
des années 1960.  
Puis elle a consacré  
sa vie à promouvoir  
la « bien-traitance »  
des plus fragiles.

PPP
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Elle voit tous les films. Rêve. 
S’émerveille. Et monte toute jeune 
sur les planches. À 14 ans, elle rem-
porte ainsi un premier prix de conser-
vatoire qui lui ouvre la voie royale de 
la Comédie-Française, où elle devient 
stagiaire. On la pressent pour deve-
nir l’ingénue de sa génération. Une 
consécration. Qu’elle décline. Avec 
ce sourire radieux, fait pour rayonner 
en haut de l’affiche, Danielle Rapo-
port justifie sa décision comme une 
évidence : « J’étais plus intéressée par 
l’Histoire. »

De là, son parcours tient du « ha-
sard et de la nécessité », poursuit-elle, 
du nom du livre du prix Nobel de bio-
logie François Jacob. Le hasard tout 
d’abord surgit alors qu’elle tente de 
s’inscrire en fac d’histoire. « Il fallait 
faire la queue pendant trois heures. 
J’ai préféré changer de file et je me suis 
inscrite à la place en psycho, où il n’y 
avait personne. » Elle y devient no-
tamment l’élève de Jean Piaget qui 
la forme à l’épistémologie génétique. 
« Une révélation. »

C’est alors que la nécessité la rat-
trape, impérieuse : « M’occuper de la 
petite enfance m’est apparu comme 
une évidence. Je me suis passionnée 
pour la psychologie du développe-
ment, la construction pas à pas du pe-
tit enfant. » Elle comprend aussi que 
sa propre vie s’est arrêtée quand elle 
avait 7 ans. « Cette année-là, c’était la 
guerre, et mes grands-parents, juifs, se 

sont fait arrêter sous mes yeux et ceux 
de ma sœur. Nous avons tout de suite 
compris que nous ne les reverrions 
pas. » Elle échappe à la rafle et trouve 
refuge chez les religieuses de la Provi-
dence à Limoux. Elle est ensuite bapti-
sée à Saint-Étienne, où Mgr Saliège qui 
sera reconnu comme « Juste parmi les 
nations » plus tard, faisait « baptiser 
les enfants juifs à tour de bras » pour 
les faire échapper à la déportation. 
« J’ai, depuis lors, une dette de survie 
qui m’alimente et m’ouvre des portes 
tout le temps. J’ai eu la chance d’être 
aidée en toutes circonstances. » Elle fait 
l’expérience du lien « qui prime tou-
jours ». Du fameux trait d’union, qui 
relie aussi les religions.

Cette « dette de survie » nourrit 
aussi sa vie de combats. Tout d’abord, 
dans les années 1960, elle est l’une des 
premières psychologues des crèches 
de la Protection maternelle et infan-
tile de Paris, qui va contribuer à « l’hu-
manisation » de l’accueil des petits 
patients au sein des hôpitaux. Au dé-
but des années 1970, elle entre dans 
les « dépôts » sordides de l’Assistance 
publique. Les enfants enlevés à leurs 
familles étaient alors placés dans ces 
endroits aux allures de prison. Plus 
d’une centaine y était gardés dans 
leurs lits à barreaux toute la journée. 
Ils ne jouaient jamais, personne ne 
leur parlait. Ils se coupaient du monde 
et accumulaient des retards profonds. 
Avec une poignée d’autres pionnières, 
Danielle Rapoport dénonce les ravages 
de « l’hospitalisme ». Avec la kinésithé-
rapeute Janine Lévy, elle filme pen-
dant six ans cette lente transforma-
tion (1).

En 1978, Simone Veil, alors ministre 
de la santé, décore Danielle Rapoport 
de l’ordre national du Mérite et lance 
l’Opération pouponnières destinée à 
humaniser l’accueil en crèches. Peu 
à peu, les enfants sortent des lits, les 
soins se font plus maternants. Les per-
sonnels, ces « berceuses » longtemps 
mal nommées, s’intéressent enfin 

aux tout-petits qu’elles s’autorisent 
même à cajoler. À la même époque, 
elle contribue aussi à la création des 
Centres d’action médico-sociale pré-
coce (Camps) chargés d’accompa-
gner les enfants handicapés et leurs 
parents. Elle participe aussi à une 
meilleure connaissance de la phényl-
cétonurie, une maladie génétique du 
métabolisme très sévère détectée au-
jourd’hui chez le nourrisson grâce au 
test de Guthrie. Ce test sanguin systé-
matique pratiqué sur les nouveau-nés 
sauve aujourd’hui 15 000 enfants par 
an. « Ils vivent bien désormais », ré-
sume-t-elle sans s’attarder sur le sujet, 
loin de rechercher des louanges.

Ses souvenirs papillonnent. Elle 
les effleure comme on époussette 

une porcelaine. Elle cite encore, 
dans son univers hospitalier, les tra-
vaux de Didier Cohen-Salmon. Cet 
anesthésiste a réussi, dans les an-
nées 1980, à imposer l’idée que les 
bébés doivent être anesthésiés avant 
toute intervention chirurgicale. 
« Jusqu’alors, à l’inverse, on croyait 
leur système neurologique trop imma-
ture pour ressentir la douleur. »

Le regard sur ce parcours excep-
tionnel ne serait pas complet  
sans un détour par la vie de famille.  
« Cela peut paraître assez surprenant, 
mais comme de nombreuses femmes 
spécialistes de l’enfance, je n’ai pas eu 
d’enfants, explique-t-elle. Nous préfé-
rons sans doute nous consacrer à ceux 
des autres. » « Dans mon cas, reprend-
elle, la maternité aurait aussi ravivé 
le souvenir des enfants morts dans les 
camps. Cela aurait été trop difficile. » 
Avec élégance, Danielle Rapoport 
préfère tenir ses démons à distance. 
La bonne fée vibrionne, conçoit mille 
projets. Après ces années de travail 
auprès de toutes les fragilités,  
elle aime citer le comité de pilotage 
de l’Opération pouponnières :  
« La bien-traitance des plus vulné-
rables d’entre les siens est l’enjeu d’une 
société tout entière, un enjeu d’huma-
nité. » Justement, elle leur a consacré 
sa vie.
Emmanuelle Lucas

(1) Enfants en pouponnières demandent 
assistance, disponible sur www.canal-u.tv/
video/cerimes/enfants–en–pouponnieres–
demandent–assistance.10275

« J’ai, depuis lors,  
une dette de survie qui 
m’alimente et m’ouvre 
des portes tout le 
temps. J’ai eu la chance 
d’être aidée en toutes 
circonstances. » 

bio 
express

28 juin 1937. 
Naissance  
à Paris.

1960. Devient 
l’une des cinq 
premières psy-
chologues en 
crèche et à la 
Protection ma-
ternelle et in-
fantile de Paris.

1971. Révèle 
la maltraitance 
des enfants  
placés dans 
 les  « dépôts »  
de l’Assistance  
publique.

1977. Création 
du Groupe  
de recherches  
et d’études  
sur le nouveau-
né (Grenn) avec 
Bernard This.

1980. Opération 
pouponnières, 
destinée à revoir 
les pratiques 
des profession-
nels de la petite 
enfance.

1981. Première 
collection 
aux éditions 
Laurence 
Pernoud.

2002. Prend 
sa retraite  
de  l’AP-HP.

2004. 
Cofondatrice 
de l’association 
Bien-traitance, 
formation  
et recherches.

2006. Publie La 
Bien-traitance 
envers l’enfant. 
Des racines  
et des ailes, 
Belin, 20,20 €.

Aujourd’hui. 
Directrice de 
collection chez 
Belin, auteur 
d’ouvrages  
chez Érès.

coups de cœur

« La Musique  
en prison »  
de Miguel 
Angel 
Estrella

« Ce disque a 
une histoire 
particulière. Avec 
quelques autres, 
nous l’avons 
enregistré en 
soutien à Miguel 
Angel Estrella en 
1977. Ce très grand 
pianiste s’était fait arrêter  
en Uruguay. Depuis sa geôle,  

il continuait de jouer  
sur un piano imaginaire dessiné 
dans la poussière de sa cellule.  

Le jour de l’ouverture 
de son procès, son 
avocat a fait jouer cette 
interprétation de La 
Tempête de Beethoven. 
Miguel Angel Estrella  
a été libéré sur  
le champ. »

Le violoniste 
Nemanja Radulovic

« Ce violoniste serbe 
prodigieux, âgé d’une 

trentaine d’années, était invité lors 
du dernier gala de l’association 
Enfance majuscule. J’ai trouvé très 

touchant qu’il prenne le temps, 
entre deux prestations à travers  
le monde, de soutenir une associa-
tion qui se consacre à la défense 
des enfants. »

« La Joie de vivre » de Picasso

« Picasso a commencé ce tableau 
à la libération de Paris. Il avait 
fait poser son amour de l’époque, 
Françoise Gilot, dans la posture  
de La Naissance de Vénus de 
Botticelli, mais avec les bras levés, 
comme si elle dansait. De même 
format que Guernica, il en exprime 
tout le contraire. Je suis allée 
jusqu’à Venise pour le voir, alors 
qu’il est exposé à longueur d’année 
au musée d’Antibes. »

PPP
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En Iran, entre les murs  
des pensionnats pour filles
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Après avoir difficilement 
obtenu les autorisations 
pour accéder aux 
pensionnats pour filles  
des zones isolées du sud-est 
de l’Iran, la photographe 
iranienne Zahra 
Ostadzadeh a découvert  
le quotidien difficile d’élèves 
déterminées à apprendre.

Une quête patiente et délicate a conduit 
la photographe iranienne Zahra  
Ostadzadeh, 33 ans, dans les pension-

nats de filles de la province de Kerman, dans 
le sud-est de l’Iran. « La recherche de pans ca-
chés et méconnus de la société iranienne a tou-
jours été l’un de mes objectifs », explique cette 
diplômée en sociologie, qui a exposé lors de 
nombreux festivals dans son pays.

Les pensionnats de la ville moyenne de 
Kahnuj et du gros bourg de Rudbar font par-
tie de ces endroits qui échappent aux re-
gards, mais renseignent sur le quotidien d’un 
Iran parfois caricaturé hors de ses frontières. 
La création de ces établissements répond à 
la demande croissante de villageois isolés de 
pouvoir scolariser leurs enfants. Bien sou-
vent, « le nombre d’élèves n’atteint pas le quo-
rum nécessaire pour construire une école dans 
un village », indique la photographe, ajou-
tant que « certaines zones sont inaccessibles 
pour les professeurs ». Dotés d’un large rayon-
nement et évitant les trajets quotidiens, les 
pensionnats constituent une solution.

Pour obtenir l’autorisation d’y accéder, 
 Zahra Ostadzadeh s’est habilement jointe à 
un groupe d’étudiantes en théologie venant 
enseigner la doctrine islamique. Et elle a dû 
ensuite répondre à une longue liste de ques-
tions avant de pouvoir prendre des photos.

C’est que, entre les murs, Zahra Osta-
dzadeh a découvert les pleurs des élèves, la 
sévérité des surveillants de dortoirs ou en-
core la saleté des sanitaires… « Malgré tout 
cela, aucune des difficultés ne peut faire flé-
chir la volonté de ces filles d’aller à l’école », 
note la photographe. Loin de tout miséra-
bilisme, celle-ci a eu à cœur de montrer « la 
passion de la vie et l’espoir de changement 
de ces filles, qui transcendent leurs sombres 
conditions de vie ».
Marianne Meunier
Photos Zahra Ostadzadeh

t Une partie de foot. Le football est un 
sport masculin en Iran, mais les pension-
naires de l’internat de Kahnuj en sont fans. 
Elles ont emprunté le ballon de leur profes-
seur d’éducation physique pour une partie. 
En général, la pratique du sport est encadrée 
pour les femmes : lors du premier marathon 
de Téhéran, en avril, elles ont été autorisées 
à courir sur un circuit de 10 km distinct de 
celui des hommes, dans un stade fermé. 

t La fin de la journée. Dans le pensionnat de 
Rudbar, les élèves travaillent par petits groupes 
jusqu’à une heure tardive, s’autorisant aussi ba-
vardages et blagues pour souffler. Malgré les nom-
breuses interdictions qui pèsent sur les femmes en 
Iran (aucune des 137 femmes qui voulaient être 
candidates à la présidentielle du 19 mai n’a été 
autorisée à se présenter), les filles affichent un 
taux de scolarisation en primaire aussi élevé  
que celui des garçons, de 97 % d’après l’Unicef. 

t La cantine. Plusieurs fois par 
semaine, les internes du pensionnat  
de Kahnuj se voient servir du ragoût de 
pommes de terre, assaisonné de tomate. 
Elles le consomment avec autant de pain 
que possible pour éviter que la faim ne 
revienne trop vite. Lors de la visite de 
 Zahra Ostadzadeh, des pensionnaires 
ont expliqué leurs pleurs et leurs gémis-
sements par des maux de ventre. 

t La prière. Dans le pension-
nat de Kahnuj, les cours sont pré-
cédés d’une prière que les élèves 
déclinent en uniforme, assises sur 
un tapis, jambes croisées. Au mur, 
la photo de l’ayatollah Ali Kha-
menei, le guide suprême depuis 
1989, âgé de 77 ans. Il porte le  
turban noir, signe qu’il est un 
descendant du prophète. 
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ALBERTO TOSCANO - Journaliste et écrivain italien. Correspondant 
de la presse italienne à Paris depuis 1986, il a collaboré avec de nombreux 
médias français (La Croix, France Culture, France Inter, Europe 1, RFI …). Il 

préside depuis 2000 le Club de la Presse européenne de Paris. Il donnera un 
cycle de conférences « Bonheur, malheurs et saveurs de l’Italie » autour de 

l’identité, la politique, la culture et l’art italien.

Nous vous invitons à une croisière 
d’exception autour de la péninsule 

italienne.

L’Italie a tant apporté aux arts et à 
la civilisation occidentale que son 
exploration est inépuisable à l’infini  
et qu’elle ne cesse d’émerveiller 
par  la richesse de son patrimoine 
artistique, religieux, culturel et par 
son art de vivre.

Véritable florilège des plus 
prestigieuses escales que compte 
la péninsule italienne, cet itinéraire 
déclinera toutes les facettes d’un 
pays fascinant marqué par de 
nombreuses racines et influences.

Cette aventure culturelle et humaine 
sera accompagnée par des invités 
exceptionnels qui partageront avec 
vous leur connaissance profonde de 
ce pays et de son histoire. Ce sera 
aussi un temps de rencontres entre 
nous membres des rédactions et 
lecteurs partageant la même soif de 
l’échange et de la connaissance.

Très belle croisière aux couleurs 
flamboyantes de l’Italie !

Guillaume Goubert, directeur de LA CROIX

Chers lecteurs  
et amis,

J’accepte de recevoir des informations et offres commerciales de Rivages du Monde  
et de son partenaire LA CROIX par voie électronique.

Mentions CNIL : Ces informations sont destinées à Rivages du Monde. Elles sont enregistrées dans 
notre fichier clients à des fins de traitement de votre demande de renseignements et le cas échéant 
de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification à l’adresse suivante : Rivages 
du Monde 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris

O R G A N I S A T I O N

O R G A N I S A T I O N

MES COORDONNEES       M.    MME.
NOM
PRENOMS
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE    
PAYS
TELEPHONE
COURRIEL              @

                                                  OUI, je souhaite recevoir le programme complet  
                                                   de la croisière « L’Italie en Majesté »

COUPON À RETOURNER À RIVAGES DU MONDE/LA CROIX :  
19, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE - 75002 PARIS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
info@rivagesdumonde.fr - 01 83 96 83 38 

À bord du 

M/S ASTORIA

| Un tour complet d’Italie avec une escale prestigieuse 
chaque jour et des journées entières à Florence, Rome, 
Ravenne et Venise

| Un programme musical classique autour des chefs-
d’œuvre de la musique italienne

| À bord du MS ASTORIA, un bateau de tradition à taille 
humaine (500 passagers)

Art, Culture et Religion de la Méditerranée à l’Adriatique

 
12 jours / 11 nuits

Du 16 au 27 

octobre 2017

U N E  S É L E C T I O N

C
R

X
2

2

www.rivagesdumonde.fr/la-croix
PRÉCISEZ LE CODE : CRX22

ROMILDA FERRAUTO - Première femme 
rédactrice en chef de Radio Vatican  
pour la rédaction française de 1991 à 2016.  
Elle interviendra sur les grandes figures 
spirituelles de l’Italie.

| DES INTERVENANTS EXCEPTIONNELS :

ISABELLE SAINT-MARTIN - Historienne, 
directrice d’études à l’EPHE, directrice de 
l’IESR (Institut européen en sciences des 
religions), elle est spécialiste des relations 
entre art et christianisme. Elle interviendra 
sur la Bible dans l’art italien.

L’ITALIE
EN MAJESTÉ
Florence, Pise, Rome, Palerme, Syracuse,  
Ravenne, Venise...
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le billet
Anne-Marie Gérard

Appelés  
à la liberté

Dans la chapelle du collège, les 
jeunes se recueillent. Sponta-
nément un chant s’élève. Puis 

le silence ; un chant jaillit à nouveau : 
« L’Esprit Saint qui nous est donné… » 
La dernière réunion de préparation à la 
confirmation vient de s’achever. Nous 
autres, accompagnateurs, sommes sur-
pris, émus par cette louange improvi-
sée. Quelque chose s’est passé durant 
ces temps de préparation, quelque 
chose qui nous dépasse. Accompagner 
des jeunes vers la confirmation est tou-
jours source de joie. Je me souviens de 
cette question : « Il y a eu le Père, puis 
le Fils, et maintenant c’est le temps de 
l’Esprit ? » Il nous a fallu approfondir 
avec eux le mystère de notre foi. L’Es-
prit Saint nous révèle le Fils comme le 
Fils nous révèle le Père. Ils sont un et 
toujours ensemble. « Le Père fait toutes 
choses par le Verbe dans l’Esprit et c’est 
ainsi qu’est sauvegardée l’unité de la 
sainte Triade », écrivait saint Atha-
nase. L’Esprit Saint fait de nous des 
enfants adoptifs appelés à être confor-
més, configurés au Fils. Et l’Esprit 
murmure en nous « Abba, Père ». La 
confirmation est un « oui » à l’engage-
ment baptismal contracté dans la foi 
de nos parents et de l’Église. Dieu nous 
a aimés le premier. La réponse de la 
foi, cet acte posé librement, porté par 
l’Amour même de Dieu, porté par la 
grâce, nous fait entrer dans la famille 
de Dieu lui-même. Ce « oui » nous 
rend libres puisque là où est l’Esprit, là 
est notre liberté. « L’Esprit Saint nous 
transforme vraiment et veut transfor-
mer à travers nous aussi le monde dans 
lequel nous vivons », disait Jean-Paul II 
à des confirmands. La confirmation 
est notre Pentecôte pour la vie. Dans la 
chapelle d’un collège, un chant jaillit : 
« Alors viens écrire tes actes d’apôtre, 
ouvrir une page à son Esprit… » Des 
jeunes se recueillent. Ils veulent être 
témoins de Jésus-Christ, être fidèles 
à la fraction du pain, et servir comme 
Celui qui sert. Un chant s’élève,  
une louange à Dieu, notre Père.

Comprendre. 
Prier avec son 
smartphone P. 16-17

Contempler. 
« Le Christ jaune » 
de Gauguin P. 18

Transmettre. 
« L’Esprit Saint, 
qui est-ce ? » P. 17

Religion&spiritualité

Volontaires français  
au Togo P. 14-15

Marie Tandonnet, infirmière de 25 ans, dans la chapelle
de l’hôpital de Sokodé. Loup Besmond
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Le choc spirituel des volontaires 
français au Togo
Lomé, Sokodé, Kpalimé (Togo)
De notre envoyé spécial

Dans la fraîcheur rela-
tive du début du jour, 
une vingtaine de per-
sonnes chantent un 
psaume dans la cha-

pelle aux murs blancs. Les fe-
nêtres grandes ouvertes laissent 
passer un peu d’air, et les premiers 
rayons de soleil tombent, sur les 
blouses blanches du personnel  
de l’hôpital. Un petit garçon de  
4 ou 5 ans, dont un sparadrap  
sur la main laisse deviner la trace 
d’une perfusion récente,  
s’est glissé dans l’assemblée.

Il est 7 heures du matin à  
Sokodé, deuxième ville du Togo, 
en plein centre du pays, à cinq 
heures de route de la capitale, 
Lomé. Comme tous les matins,  
le personnel du centre médical 
« La Source » se réunit pour prier, 
alors que patientent déjà une  
quarantaine de personnes dans  
la cour, attendant d’être reçues 
par les médecins.

Parmi eux, Charles Pardessus, 
un Français de 29 ans. Le jeune 
homme est arrivé d’Angers en sep-
tembre 2016, pour un volontariat 
de deux ans, avec la Délégation 
catholique pour la coopération 
(DCC). Sa première expérience de 
l’Afrique subsaharienne. Marqué 
par l’invitation du pape François 
de se rendre aux « périphéries 
existentielles », le jeune homme a 
quitté le confort citadin de son ap-
partement de centre-ville pour la 
chaleur togolaise. Dans le centre 
médical où il travaille, tenu par 
« Le Puits de Jacob », une commu-
nauté charismatique alsacienne, 

le jeune homme reçoit une quin-
zaine de patients par jour, dans 
son bureau où trônent quelques 
instruments médicaux, le Vidal 
et un ordinateur portable décoré 
d’autocollants aux couleurs des 
Scouts unitaires de France.

« Ici, ce qui me frappe le plus, 
c’est la propension des Togolais à 
rendre grâce à Dieu, explique-t-il. 
Au début, je trouvais cela un peu 
ridicule, mais en fait, ce n’est pas 
le cas. Remercier Dieu parce que 
l’on est en bonne santé ou que l’on 
est arrivé à bon port après un long 

voyage est même plutôt évident. » 
Depuis qu’il habite le Togo, le 
jeune médecin prie souvent en 
commençant ses consultations. 
« Je demande à Dieu de m’inspirer 
l’attitude juste. »

Ce « choc spirituel », s’ajoutant 
au traditionnel choc culturel, 
Charles n’est pas le seul à le res-
sentir. Pour l’immense majorité 
des volontaires partis en mission 
avec la DCC, quel que soit le pays, 
le constat est le même : durant les 
quelques mois passés sur place, 
ils voient évoluer les manières de 

croire, mais aussi leur image de 
l’Église.

C’est le cas de Marie Tandon-
net, infirmière de 25 ans, rentrée 
du Togo début avril après dix-
sept mois de présence sur place. 
« La foi y est un peu autoritaire », 
avance-t-elle, en citant l’examen 
imposé aux enfants pour faire  
leur première communion.  
À ce trouble lié à la perception de 
l’Église s’est ajoutée une éprou-
vante traversée du désert. « La 
solitude arrive sans prévenir. Vers 
le cinquième mois, se souvient Ma-
rie. C’est dur. Tout à coup, mes dé-
fauts se sont mis à me sauter au vi-
sage, et personne n’était là pour me 
rappeler mes qualités. » Une pé-
riode d’entre-deux durant laquelle 
la famille est loin et les amitiés 
locales pas encore solides. Marie 
a pris attache avec la chorale de la 
paroisse voisine. Une manière de 
« mettre un pied dans la culture ». 
« Au bout de quelques mois,  
je dansais en chantant, comme  
les autres choristes ! »

« J’essaye de veiller à ce que cha-
cun trouve un lieu où il puisse se 
sentir en confiance, dire ce qui le 
choque et trouver du réconfort s’il 
en a besoin », explique précisé-
ment Sœur Lucie Amana, char-
gée de mission de la DCC pour 
le Togo. « L’une d’entre elles m’a 
dit une fois : “J’ai trouvé une ma-
man.” » Une référence a l’expres-
sion togolaise pour qualifier une 
confidente plus âgée que soi. De-
puis 2015, elle a ainsi suivi de près 
la trentaine de volontaires passés 
dans le pays. « Pour tous, il y a une 
évolution spirituelle et humaine », 
analyse la religieuse.

Bénin

Ghana
NigeriaTOGO

100 km
Golfe de Guinée

Dapaong

Atakpamé

Lomé

Sokodé

Kpalimé

Charles Pardessus, 29 ans, volontaire au centre médical « La Source » de Sokodé. Loup Besmond

Croire. Depuis cinquante ans, la Délégation catholique 
pour la coopération envoie des volontaires français  
dans les pays en développement. Reportage au Togo.

PPP
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Côme Soutry, 24 ans, s’est 
quant à lui appuyé sur son voi-
sin, Isaac. Débarqué à Kpalimé, 
à 120 km au nord de Lomé, ce 
jeune statisticien travaille de-
puis février dans une ONG d’aide 
aux agriculteurs. « J’avais un peu 
peur de ce que j’allais faire de mes 
temps libres », raconte-t-il. Lui, 
parti pour « vivre (ses) valeurs », 
se retrouve un soir à discuter avec 
son voisin de palier, dont la ter-
rasse jouxte la sienne.

Très rapidement, l’ami togo-
lais devient celui à qui Côme livre 
chaque soir ses découvertes quoti-
diennes. En échange, Isaac lui  
apprend l’éwé – le dialecte parlé 
dans cette région du Togo – et…  
lui parle de son Dieu. Ces der-
nières années, le Français, qui a 

grandi dans une famille très en-
gagée auprès des Société des mis-
sions africaines de Lyon, s’était 
mis peu à peu à l’écart de la pra-
tique. Aussi, quand il a vu son ami 
togolais lui annoncer qu’il irait 
prier entre 13 heures et 4 heures de 
matin dans le temple évangélique 
voisin, il a ouvert grand les yeux.

Côme ira, au moins « par curio-
sité », à la messe catholique de 
la paroisse voisine. « Si je n’y vais 
pas, j’ai le sentiment que je vais ra-
ter quelque chose de ce qui se vit ici. 
Je ne dis pas que cela va marcher 
pour moi, mais eux, ils ont l’air 
heureux et épanouis en vivant  
leur foi ainsi », pressent-il.

C’est cette même curiosité qui 
a animé Jérômine Chaumard, 
25 ans, lorsqu’elle a suivi ses col-

lègues à la messe ou au culte. La 
jeune femme a rejoint en avril 2015 
à Lomé une association de défense 
des droits de l’homme, Solidarité 
et action pour le développement 

durable. Lorsqu’elle est arrivée 
dans la capitale togolaise, la jeune 
femme a beaucoup intrigué ceux 
qu’elle rencontrait pour la pre-

mière fois : et pour cause, elle est 
non croyante. « Cela les a choqués, 
ils m’ont posé beaucoup de ques-
tions. Moi, j’ai été désarçonnée par 
ces réactions. » Mais quelques mois 
plus tard, elle accepte de suivre 
certains d’entre eux aux offices 
dominicaux. « Il m’a semblé normal 
d’y aller, pour leur montrer que je 
n’étais pas fermée, et pour m’inté-
resser », dit-elle en souriant.

Les références constantes à 
Dieu constituent l’un des traits 
qui interpellent le plus les volon-
taires français. « Depuis que je suis 
ici, je me confie davantage à Dieu, 
admet Marie, l’infirmière de So-
kodé. J’arrive à le mettre au cœur 
de mon travail, à le rendre plus 
proche de moi. »
Loup Besmond de Senneville

« Partir en volontariat,  
c’est comme faire un pèlerinage »

François Fayol
Président de la Délégation 
catholique pour la 
coopération (DCC), diacre

Pour le président  
de la DCC, les volontaires  
font nécessairement 
« l’expérience du désert ».

Comment définiriez-vous  
le volontariat d’un point 
de vue spirituel ?
François Fayol : Le plus sou-

vent, on ne part pas d’abord pour 
des motifs spirituels, mais parce 
que l’on a envie de servir un pro-
jet sur la base de ses compétences 
professionnelles. Pourtant, partir 
en volontariat, c’est en quelque 
sorte accepter de faire un pèleri-
nage. On quitte ainsi sa maison et 
sa famille et l’on va, comme Abra-
ham, vers le pays que Dieu nous 
donne. De même, celui qui s’ap-
prête à être volontaire pour un an 

ou deux va s’installer dans le pays 
qui lui est attribué, souvent sans 
l’avoir choisi.

Il s’agit donc d’une rupture 
voulue et assumée. Ce décen-
trement complet, qui passe par 
la perte de son confort et de ses 
habitudes, y compris profes-
sionnelles, est toujours propice 
aux expériences spirituelles. Par 
exemple, lorsqu’une infirmière 
quitte un hôpital parisien pour 
venir travailler ici, dans un or-
phelinat, au Togo, elle découvre 
un milieu médical et des façons 
de faire radicalement différentes 
de ce qu’elle connaissait en 
France.

Beaucoup font part d’un fort 
sentiment de solitude au bout 
de quelques mois. En quoi cette 
solitude prend-elle place dans 
une expérience spirituelle ?
F. F. : La solitude est l’expé-

rience du retour au désert. Les 
volontaires la ressentent à un 
moment ou à un autre. Ce senti-
ment survient même lorsqu’ils 
sont bien accueillis. Le monde 

professionnel qu’ils rejoignent 
est parfois tellement éloigné de 
leurs pratiques qu’il peut paraître 
hostile. Et à un moment donné, la 
famille et les amis manquent.

Mais cette expérience, qui est 
comparable à celle de la mise à 
l’écart, à la retraite, est nécessaire 
pour mieux se détacher de soi-
même. Cette solitude est ce qui 
me permet de me désencombrer, 
de me trouver au fond de moi. Ce 
n’est qu’en faisant ce travail que 
je peux commencer à envisager 
différemment les termes de ma 
présence dans ce pays étranger. 
À la DCC, nos chargés de mission 
sont attentifs à cette situation.

Mais au-delà de cela, les volon-
taires dépassent cette solitude 
lorsqu’ils parviennent à trouver 
des points d’appui sur place. Tel 
collègue peut ainsi devenir un 
ami, une communauté religieuse, 
une aumônerie ou une paroisse 
peut constituer un nouveau re-
père. Par ailleurs, pour dépasser 
les différences, il est aussi néces-
saire de les accepter.

Comment se préparer au choc 
du retour ? Les volontaires 
retrouvent souvent des 
communautés vieillissantes 
et des églises moins pleines 
que dans leur pays d’accueil.
F. F. : Tous les volontaires pas-

sent par une phase de transition, 
qui commence deux ou trois mois 
avant leur retour en France, par 
la préparation concrète de leur 
voyage, ainsi que par la réflexion 
sur leur avenir professionnel. Une 
fois revenus en France, nous leur 
proposons de participer à une 
retraite spirituelle, afin de relire 
leur expérience. Qu’est-ce que 
mon séjour à l’étranger a fait bou-
ger en moi ? Que vais-je faire de 
ma vie ? Ce temps à l’étranger per-
met aussi souvent de se poser la 
question de la vocation : cela peut 
être devenir prêtre, religieux ou 
religieuse, mais aussi fonder une 
famille. En bref : quel est le projet 
de Dieu pour moi ? Je crois que le 
volontariat aide à y répondre.
Recueilli par Loup Besmond  
de Senneville (à Lomé)

repères

Partir comme volontaire

Voici une sélection non 
 exhaustive d’associations et 
ONG catholiques. Toutes les as-
sociations, catholiques ou non, 
proposant des volontariats 
sont disponibles sur  
le site france-volontaires.org

La DCC. Fondée en 1967, la 
Délégation catholique pour la 
coopération (DCC) est le service 
du volontariat international de 
l’Église en France. Elle est pré-
sente dans plus de 50 pays et 
accompagne chaque année plus 
de 500 volontaires, qui agissent 
dans tous les domaines  
professionnels. Site : ladcc.org

Fidesco. Liée à la communauté 
de l’Emmanuel, Fidesco a été 
créée en 1981 à la demande 
d’évêques africains. Ainsi 170 
volontaires sont répartis dans 
28 pays pour des missions  
de deux ans. Site : fidesco.fr

Service de coopération au déve-
loppement (SCD). SCD, le plus 
ancien organisme français de 
volontariat, est né de la fusion 
de Service et développement, 
initié par les Œuvres pontifi-
cales missionnaires (OPM) en 
1959, et d’Entraide pour le déve-
loppement intégral, lancée par 
la Congrégation du Sacré-Cœur 
en 1963. Il envoie 300 volon-
taires présents dans plus de  
60 pays du Sud. Site : scd.asso.fr

Inigo. Le Service jésuite du vo-
lontariat international propose 
de vivre une expérience de  
volontariat international d’une 
durée de 4 à 24 mois en Afrique, 
Amérique latine et Asie.  
Site : inigo-volontariat.com

Les Missions étrangères de 
Paris (MEP). Elles proposent 
des volontariats en Asie et  
dans l’océan Indien, pour une  
période de 3 mois à 2 ans.  
Site : volontariat.mepasie.org

«Je ne dis pas que cela va marcher pour moi, mais eux, ils ont l’air heureux et épanouis 
en vivant leur foi ainsi ».»
Côme Soutry, 24 ans, volontaire d’une ONG d’aide aux agriculteurs

Les références 
constantes à Dieu 
constituent l’un des 
traits qui interpellent 
le plus les 
volontaires français.

PPPPPP
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Prier avec son smartphone

tt « Angélus »,t
l’applitpourtt
priertMarie

Prière à la Vierge en forme de 
dialogue, l’Angélus se récite tradi-
tionnellement trois fois par jour : 
le matin, à midi et le soir. « An-
gélus », développée par Bayard 
(groupe dont fait partie La Croix) 
en octobre 2016, est l’application 
idéale pour accompagner cette 
dévotion mariale. D’un fonction-
nement extrêmement simple, 
elle propose le texte de l’Angélus 
en cinq langues (dont le latin), 
ainsi que la possibilité pour l’uti-
lisateur de personnaliser ses ho-
raires de prière en programmant 
des alertes sur son téléphone. 
 Enfin, l’application permet de 
rédiger des intentions de prière à 
Notre-Dame de Lourdes, qui sont 
portées, chaque dimanche à la 
messe, par les religieuses de  
l’Assomption. Il est possible de 
renseigner une adresse e-mail, 
pour recevoir un accusé de  
réception de la demande.

tt « Prionstt
entÉglise »,tt
letcompagnontt
detprière

Autre production de Bayard, 
l’application « Prions en Église » 
propose des contenus similaires 
à ceux du mensuel du même nom 
qui, depuis 1987, accompagne la 
vie spirituelle de nombreux ca-
tholiques français. Dans la ver-
sion gratuite, on retrouve ainsi le 
saint, le psaume, les lectures et 
l’Évangile du jour, mais aussi un 
recueil de courtes prières pour 
tous les moments de la journée : 

le matin, le soir, avec les enfants, 
pour bénir les repas… Il est égale-
ment possible d’accéder directe-
ment à tous les saints, lectures  
ou évangiles du mois.

D’autres fonctionnalités de l’ap-
plication sont payantes : les com-
mentaires quotidiens, les prières 
de la messe du jour, l’Évangile 
en version audio, la possibilité 
d’écouter des chants de messe 
pour chaque dimanche, et une 
page personnelle permettant de 
programmer des prières avec un 
système d’alertes, et de conserver 

ses textes et prières favoris. (Tarif : 
1,99 € pour un mois ; 9,99 € pour 
six mois ; 19,99 € pour un an ; gra-
tuit pour les abonnés à la version 
papier de Prions en Église.)

tt « Liturgie »,ttoust
lestofficestdutjour

Le nom est simple et le style 
minimaliste, mais « Liturgie » 
est l’application indispensable 
pour qui veut prier la liturgie des 
heures. Chaque jour, tous les of-
fices – dont les horaires sont per-

sonnalisables –, des laudes aux 
complies, sont disponibles, ainsi 
que les textes de la messe. En 
page d’accueil s’affichent directe-
ment les textes de l’office corres-
pondant à l’horaire d’ouverture 
de l’application. La navigation 
entre les offices et d’une date à 
l’autre est très simple, et la lecture 
est rendue confortable par une 
commande facile d’accès qui per-
met d’augmenter la taille du texte. 
Autre aspect positif : l’application 
télécharge systématiquement sur 
le smartphone les textes des sept 

jours à venir, qui sont donc dispo-
nibles hors connexion. Une fonc-
tionnalité qui peut s’avérer utile 
dans les transports, ou dans un 
lieu de retraite où le réseau  
ne passe pas…

tt « Retraitett
danstlatville »,tt
pourtl’Aventtt
ettletCarême

Pionnier de la retraite en ligne, 
le projet « Retraite dans la ville » 
des dominicains existe aussi en 
application. C’est dans les pé-
riodes de l’Avent et du Carême 
que l’application est la plus inté-
ressante, avec un temps de prière 
quotidien conçu pour trouver sa 
place dans un emploi du temps 
déjà chargé : une lecture, des 
psaumes et une méditation quo-
tidienne, à lire ou à écouter, le 
tout en une dizaine de minutes. 
Tout au long de l’année sont par 
ailleurs publiés les textes du di-
manche. On retrouve également 
sur l’application, en version écrite 
et audio, le parcours d’étude bi-
blique « Marche dans la Bible ». 
Une rubrique permet aussi à  
l’utilisateur de soumettre ses 

L’application « Angélus » propose le texte de l’Angélus en cinq langues. Matthieu Rosier pour La Croix

Comprendre. Voici une revue, non exhaustive,
des applications qui proposent d’accompagner  
le fidèle dans la prière.

On retrouve ainsi  
le saint, le psaume, 
les lectures et 
l’Évangile du jour, 
mais aussi  
un recueil de courtes 
prières pour tous  
les moments  
de la journée.

PPP



La Croix - samedi 27, dimanche 28 mai 2017

Religion&spiritualité 17

intentions de prière, soit à 
une communauté religieuse, soit 
à l’ensemble des utilisateurs.

tt « Hozana »,tt
pourtpriertt
entretamis

Hozana.org, le réseau social qui 
ambitionne de devenir le « Face-
book de la prière », dispose aussi 
d’une application, qui permet de 
partager un temps de prière avec 
quelqu’un par smartphones inter-
posés. Sur le modèle du réseau so-
cial, Hozana suppose d’avoir des 
« amis », c’est-à-dire des contacts 
qui utilisent aussi l’application. À 
tout moment, on peut ainsi solli-
citer ou être sollicité par un ami 
pour prier ensemble pendant une 
quinzaine de secondes. On reçoit 
alors une notification, proposant 
d’accepter ou de décliner l’invita-
tion. Il est aussi possible de prier 
seul pour un ami. Celui-ci en sera 
alors également averti.

tt « Evangelizo »,t
l’Évangilett
autquotidien

Evangelizo est une association 
internationale, composée de re-
ligieux et de laïcs de différentes 
communautés (bénédictins, car-
mélites, cisterciens, fraternités 
monastiques de Jérusalem, jé-
suites, rédemptoristes, commu-
nauté de l’Emmanuel, Focolari). 
Son application éponyme, décli-
naison sur smartphone du ser-
vice en ligne « L’Évangile au quo-
tidien », disponible en pas moins 
de seize langues, propose chaque 
jour l’Évangile et les lectures, ainsi 
qu’une parole de saint. Mais on y 
trouve aussi un important recueil 
de prières usuelles. Autre origina-
lité : un onglet « saints » présente, 
non pas une seule biographie quo-
tidienne, mais celles de tous les 
saints fêtés par l’Église chaque jour 
– une quinzaine, en moyenne.
Gauthier Vaillant

Toutes ces applications sont à télécharger 
sur votre téléphone.

la question de Joseph, 6 ans

L’Esprit Saint,  
qui est-ce ?

Joseph parcourt sa petite 
Bible illustrée. Soudain, il 
s’arrête sur une image où l’on 

voit Jésus s’élever dans les airs. 
Intrigué, il demande à son père 
de l’aider à déchiffrer la phrase en 
dessous : « Vous allez recevoir, une 
force, celle de l’Esprit Saint qui des-
cendra sur vous. (…) »  (Actes 1, 8). 
Et voilà le fan de Samsam, le petit 
héros cosmique, qui questionne 
son père : « C’est quoi sa force ? 
L’Esprit Saint, qui est-ce ? »

En tant que parents, à part 
quelques souvenirs du caté, nous 
ne sommes souvent pas très au 
clair avec l’Esprit Saint et par 
conséquent avec la Trinité. Et 
bien souvent, on évite d’en parler 
à nos enfants. Alors comment le 
définir ? On peut partir du récit de 
la Pentecôte où il est dit que « les 
apôtres sont remplis de l’Esprit 
Saint ». Ainsi l’enfant peut déjà 
comprendre que l’Esprit ne se voit 
pas. Il se ressent ! De multiples 
métaphores jalonnent les récits 
de la Bible décrivant ses qualités : 
l’eau vive et pure qui lave, désal-
tère ;  le feu ardent qui réchauffe 
mais aussi enflamme et purifie ; la 
colombe qui est symbole de paix ; 
enfin le vent violent qui bous-
cule et peut tout emporter ou le 
souffle léger qui vivifie. Ces der-
nières sont les plus familières à 
l’enfant qui connaît le vent léger 
qui lui soulève ses cheveux ou le 
vent d’orage qui fait tourner très 
vite les éoliennes. Mais au-delà de 
ces métaphores, la vraie difficulté 
c’est d’aborder la Trinité.

Comment comprendre qu’un 
Dieu unique soit pourtant trois ? 
Jésus ne cesse de faire référence 
au Ciel : « Celui qui m’a vu a vu le 
Père » (Jean 14, 9). Pour autant 
Jésus ne se prend pas pour le 
Père ! Dans Dieu n’est pas solitaire, 

le Père Jean-Noël Bezançon écrit : 
« Jésus est absolument un en Dieu 
mais aussi à côté de lui, comme en 
face de lui, dans cette distinction 
qui permet le partage, la commu-
nion. Loin d’abolir l’unité, la dis-
tinction est la condition de la possi-
bilité de la communion. »

On peut éclairer l’enfant sur 
cette communion-amour qui 
circule entre le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, par une approche 
plus existentielle de la Trinité. 
Quand un homme et une femme 
s’aiment, ils font entrer dans 
leur relation une troisième « per-
sonne » : l’amour. L’Esprit, ce serait 
le lien vivant de la relation entre 
Dieu le Père et son Fils. L’amour 
entre eux « fait » personne. Jésus 
nous invite à vivre cette « circula-
tion » d’amour, lorsqu’il promet à 
ses disciples : « Je serai avec vous 
pour toujours ! »

Malgré cette promesse, les 
apôtres ont peur et se cachent. La 
porte de la maison est verrouillée 
et pourtant l’Esprit descend sur 
eux. L’Esprit de Jésus est alors 
au cœur de chacun ! Comme les 
apôtres « saisis de l’intérieur », 
les enfants, quand ils restent en 
silence, peuvent deviner en eux 
ce souffle de vie qui viendrait 
d’ailleurs, comme une présence 
discrète de Dieu. Aider les enfants 
à y prêter attention est aussi une 
façon de les initier à la découverte 
de l’Esprit Saint.
Évelyne Montigny

dans la bible

La force de l’Esprit Saint 
(d’après les Actes  
des Apôtres 2, v. 1-8)

Au terme des cinquante jours 
après la Pâque juive, les apôtres 
étaient réunis. Soudain, un vio-
lent coup de vent envahit la mai-
son. Des langues qu’on aurait 
dites de feu, se posèrent sur cha-
cun d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit Saint. Alors les apôtres, 
plein d’énergie, sortirent de la 
maison pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Or, il y avait là des Juifs 
de toutes les nations. Tous par-
laient des langues différentes, 
pourtant tous comprenaient 
les apôtres. Stupéfaits et émer-
veillés, ils s’interrogeaient : « Ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? Comment se fait-
il que chacun de nous les entende 
dans sa langue maternelle ? » 
L’Esprit Saint transforme les 
apôtres de l’intérieur : ils étaient 

recroquevillés sur leur peur  
et subitement, « remplis de l’Es-
prit Saint », ils ont le courage de 
sortir pour aller témoigner de la 
Résurrection de Jésus. Comme 
le disait Mgr Patrick Le Gal, alors 
qu’il était évêque aux armées : 
« Tout est fait dans ce récit, pour 
que nous comprenions que ”l’Es-
prit” reçu par les apôtres n’est 
pas une force extérieure même  
si elle les bouscule fortement, 
c’est une force intérieure, c’est- 
à-dire une aptitude à traverser 
les épreuves et les contradictions, 
à tenir bon, dans la durée,  
dans ses engagements, à faire 
face aux tentations (…). »

Pour aller plus loin

Dès 4 ans. Prier l’Esprit Saint, 
texte de J. Levivier, illustré  
par A. Gravier, Mame, 6,90 €.

Pour les 7-9 ans. Les sept voiles 
de mon bateau ou les dons  
du Saint Esprit, de 
M.-D. Poinsenet, DDB, 12,20 €.

De multiples 
métaphores 
jalonnent les récits 
de la Bible.

Transmettre. Les parents ne sont pas toujours très au clair
pour expliquer l’Esprit Saint et la Trinité.
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Christ jaune

E n 1889, Paul Gau-
guin (1848-1903) est 
à Pont-Aven, petite 
ville bretonne du  
Finistère, où s’est ins-

tallée une colonie d’artistes. Il 
y avait séjourné plusieurs fois, 
depuis 1886, formant, avec ses 
camarades Émile Bernard, Paul 
Sérusier et quelques autres, ce 
que les historiens ont depuis 
appelé l’« école de Pont-Aven » : 
un style de peinture, fondé sur 
le cloisonnisme de Bernard et 
le synthétisme de Gauguin, qui 
privilégie les formes traitées en 
aplats de couleur entourés d’un 
cerne (qui les cloisonne), styli-
sées à la façon de motifs orne-
mentaux, des couleurs pures, 
bref un type de représentation 
n’ayant plus qu’un lointain  
rapport avec les choses  
représentées.

Leurs sujets sont empruntés 
à la vie quotidienne des popu-
lations locales, un mode de vie 
apprécié non pour son pitto-
resque, mais pour son « authen-
ticité » : loin de la vie agitée et 
corrompue des grandes villes 
modernes, ignorant la société 
industrielle, les Bretons mè-

nent une existence régie par 
leurs traditions ancestrales, ils 
offrent l’image d’une humanité 
plus proche des origines, accor-
dée à la nature et pétrie de  
religiosité.

Symbolisme obscur  
et subtil

Peintre autodidacte, formé 
dans l’orbe des impression-
nistes, et voyageur toujours 
en quête d’horizons lointains, 
Gauguin trouve en Bretagne 
les conditions propices à l’éclo-

sion de son génie. « J’aime la 
Bretagne, écrit-il : j’y retrouve 
le sauvage, le primitif. Quand 
mes sabots résonnent sur ce sol 
de granit, j’entends le son sourd, 
mat et puissant que je cherche  
en peinture. »

Dans l’abondante production 
bretonne de Gauguin, une  
série de toiles à thématique reli-
gieuse se distingue, elles conju-
guent la recherche formelle 
très poussée à une dimension 
« idéelle » qui les a fait perce-
voir comme le noyau originel 

du symbolisme en peinture.  
Ces œuvres sont célèbres,  
il s’agit du Christ au jardin 
des Oliviers, de la Vision 
après le sermon (La Lutte  
de Jacob avec l’ange), du Christ 
jaune, du Christ vert, de 
l’Autoportrait au Christ jaune. 
La Vision montre les person-
nages du sermon (Jacob et 
l’ange) tels que les auditrices 
peuvent se les figurer men-
talement, mais projetés de-
vant leurs yeux ; le Christ vert 
montre une Bretonne assise  
au pied d’un calvaire sculpté. 
Ici, on ne sait exactement quelle 
est la nature de ce Christ. Est-ce 
un crucifix avec des Bretonnes 
en prière ? Est-ce le « vrai » 
Christ, transposé en Bretagne, 
avec les saintes femmes à  
ses pieds ?

Le peintre définissait son 
tableau comme « un mélange 
inquiétant et savoureux de 
splendeur barbare, de liturgie 
catholique, de rêverie hindoue, 
d’imagerie gothique, de symbo-
lisme obscur et subtil ». 
Le charme pénétrant de l’œuvre 
tient en partie à l’ambiguïté  
du sujet. Il tient au travail  
de la couleur, ce bain chroma-
tique de jaunes et d’orangés.  
Il tient au cadrage inhabituel,  
le patibulum de la croix rivé  
au bord supérieur de la toile.  
Et il tient au détail : la minus-
cule silhouette du Breton en-
jambant le muret dans les 
champs. Cette amusante note 
de quotidienneté, de chose vue, 
épinglée dans l’instant, re-
hausse par contraste le grand 
geste éternel du Crucifié em-
brassant tout l’espace, le silence 
des prières sanctifiant le pay-
sage entier. On a l’impression 
d’un monde, d’un « pays »  
littéralement infusé par  
le sentiment religieux.
Manuel Jover

Paul Gauguin, Le Christ jaune, 1889 (92 × 73 cm), Buffalo, 
Albright-Knox Art Gallery. La Collection

les saints  
du week-end

Samedi

Saint Augustin († 604 ou 605).

Prieur dans une abbaye de 
Rome, Augustin fut envoyé 
par saint Grégoire le Grand 
en Angleterre pour évangéli-
ser le pays. Il y fonda le siège 
de Cantorbéry, dont il devint 
l’évêque en 597. Il y mourut  
vers 605, et il est depuis  
considéré comme  
« l’apôtre des Anglais ».

Dimanche

Saint Germain († 576)

Son évêque vint le chercher 
dans sa petite communauté 
d’Autun pour l’ordonner prêtre. 
Le fils de Clovis, Childebert,  
se prit d’amitié pour lui  
et le nomma évêque de Paris. 
Saint Germain fit construire 
l’abbaye de Sainte-Croix- 
Saint-Vincent, qui devint  
Saint-Germain-des-Prés,  
avant  
de mourir en 576.

Lundi

Sainte Ursule Ledóchowska

Contempler. En Bretagne, dans les années 1880, Gauguin, 
en quête d’une vie « sauvage » et « primitive », est séduit  
par la candeur de la piété populaire.

Prier. 

« J’aime la Bretagne, 
écrit-il : j’y retrouve le 
sauvage, le primitif. 
Quand mes sabots 
résonnent sur ce sol 
de granit, j’entends 
le son sourd,  
mat et puissant  
que je cherche  
en peinture. »
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« La gloire de Dieu,  
c’est l’homme vivant »

E ntre l’Ascension et la 
Pentecôte, cette page 
d’Évangile nous rap-
porte le début du dis-
cours d’adieu de Jésus 

composé d’une prière adressée 
à son Père et une prière de béné-
diction sur ses disciples. Dans 
l’Évangile de Matthieu, Jésus 
s’exprime dans la souffrance et 
les larmes. Jean le présente dans 
sa dignité de Fils en conversation 
intime avec son Père. « L’heure 
est venue. » À la veille de son pro-
cès intenté par les autorités reli-
gieuses de Jérusalem qui contes-
taient une telle manifestation du 
nom de Dieu incarnée par le fils 
du charpentier, Jésus s’en remet  
à son seul verdict.

La relation à son Père l’emporte 
sur les menaces. Sa force domine 
les critiques et les attaques qui 
ont jalonné son itinéraire. Le 
thème johannique de « la glorifi-
cation » aide à préciser les enjeux 
de la mission du Fils. Il comporte 
deux dimensions : non seulement 
une demande que son Père au-
thentifie la justesse de ses paroles 
et de ses actes qui manifestent le 
nom de Dieu, mais aussi une de-
mande que son Père manifeste 
sa présence effective : lui-même 
est engagé dans le témoignage 
que Jésus lui a rendu, au point 
qu’au milieu de l’humanité, il est 
bien celui qui avait été annoncé 
par Isaïe (7, 14) : il est l’Emma-
nuel, « Dieu-avec-nous ». En glori-
fiant Jésus dans sa résurrection, 
le Père manifeste que le nom de 
Dieu est indissociablement et 
définitivement lié aux paroles 
et aux actes de Jésus. Dieu se lie 
avec le témoignage que le Fils lui 
a rendu. Dans la prière de Jésus, 
la « glorification » manifeste ainsi 

une profonde interdépendance 
entre la gloire du Père et la gloire 
du Fils. Dans l’Esprit Saint sans 
lequel personne ne peut confes-
ser que Dieu est Père, cette in-
terdépendance, assumée dans 
l’amour qui les unit, renouvelle 
notre porte d’entrée dans le  
mystère de la gloire de Dieu.

Quelques années plus tard, 
l’évêque de Lyon, saint Irénée, 
héritier de la tradition johan-
nique, devait préciser comment 
la gloire de Dieu implique l’hu-
manité. Loin d’être écrasante 
comme la richesse de l’archi-

tecture baroque produite par la 
Réforme catholique, pourrait, 
aujourd’hui, le donner à penser, 
Irénée de Lyon associe la gloire 
de Dieu à la vie humaine : 
« La gloire de Dieu, c’est l’homme 
vivant. La vie de l’homme,  
c’est la vision de Dieu. »

À la lumière de cette formule 
ramassée pour confondre la 
gnose qui postulait une sépa-
ration radicale entre Dieu et le 
monde, donc entre Dieu et l’hu-
manité, le thème de la gloire de 
Dieu comprise comme l’interdé-
pendance de la gloire du Père et 

de la gloire du Fils est manifesté 
dans le service de la vie humaine. 
Dans les Évangiles, Jésus revêt 
la tenue du serviteur et lie la ma-
nifestation du nom de Dieu avec 
une compréhension de l’Écriture 
qui implique la remise sur pied 
et la remise en route de tous ceux 
qui étaient entravés sur leur iti-
néraire. Il rend visible l’action de 
Dieu en leur ouvrant un chemin 
de vie : les lépreux, les pécheurs 
publics, la Samaritaine, l’aveugle-
né, etc. Dans l’Évangile, Jésus 
incarne tout à la fois l’homme 
vivant et la manifestation de Dieu 
qui agit pour la vie de l’homme.

Pour nous aussi, « l’heure est 
venue ». Nous pouvons faire nôtre 
la prière de Jésus, pour chercher 
l’actualité de sa présence au cœur 
des turbulences que traversent 
notre société et la planète tout 
entière. Où et comment le ser-
vice de « l’homme vivant » ma-
nifeste le nom de Dieu tel que le 
révèle Jésus ? Ne doutons pas que 
la gloire de Dieu demeure acces-
sible, lorsque dans les camps de 
réfugiés et dans les maternités, 
dans les unités de soins palliatifs 
et dans les prisons, un homme 
reconnaît Dieu comme celui qui 
est sa source et qui l’accomplit, 
lorsque cette reconnaissance fé-
conde ses relations en vue d’une 
plus grande fraternité qui trans-
cende les multiples fractures 
blessant l’humanité, en particu-
lier les plus faibles. Mais au cœur 
de notre prière, comme l’aveugle 
au bord du chemin, demandons 
la miséricorde de Dieu qui seule 
peut rendre visible et crédible  
sa gloire au sens où Jésus l’a  
manifestée.
François Picart,
prêtre de l’Oratoire

l’évangile

7e dimanche de Pâques

(Jn 17, 1b-11a)

En ce temps-là, Jésus leva 
les yeux au ciel et dit : « Père, 
l’heure est venue. Glorifie ton 
Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné 
pouvoir sur tout être de chair, 
il donnera la vie éternelle  
à tous ceux que tu lui as  
donnés. Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent,  
toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que 
tu m’avais donnée à faire.  
Et maintenant, glorifie-moi 
auprès de toi, Père, de la gloire 
que j’avais auprès de toi avant 
que le monde existe. J’ai mani-
festé ton nom aux hommes que 
tu as pris dans le monde pour 
me les donner. Ils étaient à toi, 
tu me les as donnés, et ils ont 
gardé ta parole. Maintenant, 
ils ont reconnu que tout ce  
que tu m’as donné vient de toi, 
car je leur ai donné les paroles 
que tu m’avais données : ils les 
ont reçues, ils ont vraiment re-
connu que je suis sorti de toi, et 
ils ont cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux ; ce n’est 
pas pour le monde que je prie, 
mais pour ceux que tu m’as 
donnés, car ils sont à toi. Tout 
ce qui est à moi est à toi, et ce 
qui est à toi est à moi ; et je suis 
glorifié en eux. Désormais,  
je ne suis plus dans le monde ; 
eux, ils sont dans le monde,  
et moi, je viens vers toi. »

Autres textes : Ac 1, 12-14 ; Ps 26(27)  ;  
1 P 4, 13-16.

Lundi 29 mai
Temps pascal
(Actes 19, 1-8 ; Ps 67, 2-3, 
4-5, 6-7ab ; Jean 16, 29-
33.) Ste Ursule Ledo-
chowska, religieuse 
polonaise, fondatrice 
des Ursulines du Cœur 
de Jésus agonisant, 
† 1939 ; Aymar, Géral-
dine, Maximin, Viator.

Mardi 30
Ste Jeanne d’Arc, pa-
tronne secondaire de la 
France, † 1431 à Rouen
(Actes 20, 17-27 ; Ps 67, 
10-11, 20-21 ; Jean 17, 
1-11a.) Bx Otto Neururer, 
prêtre autrichien, martyr 
à Buchenwald, † 1940 ; 
Ferdinand, Hubert, Lor-
raine, Mauguille.

Mercredi 31
Visitation de la Vierge 
Marie
(Sophonie 3, 14-18 ou 
bien Romains 12, 9-16b ; 
Cantique Isaïe 12, 2-3, 
4abcd, 4e-5, 6 ; Luc 1, 
39-56.) Ste Pétronille, 
baptisée par St Pierre, 
† Ier siècle ; Perrette, 
Perrine, Sylvius.

Jeudi 1er juin
St Justin, philosophe, 
martyr, † vers 165 à Rome
(Actes 22, 30 ; 23, 6-11 ; Ps 
15, 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 ; 
Jean 17, 20-26.) Bx Jean-
Baptiste Scalabrini, 
évêque de Plaisance, 
fondateur des Mission-
naires de Saint-Charles ; 
Clair, Flour, Ronan.

Vendredi 2
Temps pascal
(Actes 25, 13-21 ; Ps 102, 
1-2, 11-12, 19-20ab ; Jean 
21, 15-19.) St Marcellin et 
St Pierre, martyrs, † 304 à 
Rome ; St Pothin, évêque 
de Lyon, Ste Blandine, et 
leurs compagnons, mar-
tyrs, † 177 ; Elma, Majan, 
Nikita, Vital.

Samedi 3
St Charles Lwanga, et 
ses compagnons, mar-
tyrs en Ouganda, † 1886
(Actes 28, 16-20, 30-31 ; Ps 
10, 4, 5, 7 ; Jean 21, 20-25.) 
St Juan Grande Roman, 
Andalou, laïc consacré, 
fondateur d’hôpitaux, 
† 1600 ; Kévin, Liphard, 
Olive, Morand.

Dimanche 4
Pentecôte
(Actes 2, 1-11 ; Ps 103,  
1ab, 24ac, 29bc-30,  
31, 34 ; 1 Corinthiens 12, 
3b-7, 12-13 ; Jean 20,  
19-23.) Ste Clotilde,  
reine des Francs,  
† 545 à Tours ;  
Aldegrin.  
(Semaine I pour l’Office.)
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à lire

Une Bible 
accessible  
à tous

En cette fin d’année scolaire, 
propice aux professions de foi et 
aux confirmations, cette Bible des 
familles est une excellente idée de 
cadeau. Il s’agit d’une sélection des 
plus beaux textes bibliques, intelli-
gemment présentés par la bibliste 
Marie-Noëlle Thabut et agréable-
ment illustrés par Éric Puybaret.

En début et 
en fin d’ouvrage, 
deux passion-
nants dossiers 
sur « l’univers 
de la Bible » per-
mettent de se 
familiariser avec 
quelques images 
(l’agneau, la vigne…) et thèmes bi-
bliques (élection, alliance, sacrifice, 
justice de Dieu…), ainsi qu’avec 
les particularités de la langue hé-
braïque et l’histoire et la géogra-
phie d’Israël. Pour chaque livre bi-
blique, un « cahier documentaire » 
aide à comprendre les principaux 
personnages et le contexte histo-
rique, et des renvois vers le Caté-
chisme de l’Église catholique (CEC) 
permettent d’approfondir l’inter-
prétation ecclésiale.

Ainsi, le cahier documentaire 
pour les deux Livres des Rois sou-
ligne le rôle de Salomon et renvoi 
vers le prophète Élie, cité dans le 
CEC. De même, le cahier documen-
taire pour les Psaumes explique 
leur numérotation et rappelle qu’ils 
ont été composés entre le VIIIe et 
le IIe siècle avant notre ère – ce qui 
exclut l’idée longtemps acquise que 
David en était l’auteur. Enfin, cette 
bible accessible à tous offre 250 re-
productions de qualité de tableaux, 
fresques, tapisseries ou sculptures.
Claire Lesegretain

La Bible des familles, Artège/Le Sénevé, 
1 470 p., 29,90 €.

A Evreux, un festival dansant  
pour l’évangélisation

à lire 
La messe sans ennui

Évangéliser par la danse,  
la peinture ou la chanson,  
le temps d’un week-end :  
c’est le défi que se lance, 
pour la deuxième année, 
l’association Hosanna  
avec son festival Beçalel.

Du célèbre groupe de pop 
chrétien Uni’T aux dan-
seuses de Neshers, en 

passant par Les Guetteurs, un 
groupe « réconciliant le reggae 
français et la mystique » : tous 
sont attendus au festival Beçalel, 
à Évreux, du 26 au 28 mai. Au 
rythme de concerts et de spec-
tacles de danse, l’association 
Hosanna, organisatrice du fes-

tival, souhaite évangéliser par 
l’art et sa beauté. « Nous voulons 
montrer que Dieu prend soin de 
son Église et passe par les artistes 
chrétiens pour la renouveler », 
explique le Père Franck Legros, 
à l’origine du festival, dont il 
supervise la deuxième  édition. 
Il connaît bien le sujet : ancien 
danseur du ballet de France, 
puis de l’Opéra de Düsseldorf, il 
a rejoint le séminaire à 20 ans, 
après avoir compris que son but 
était de « danser pour Dieu ». « La 
danse est un moyen de libération 
de l’être », affirme-t-il.

Le Père Legros a fait la choré-
graphie d’un spectacle de danse, 
que l’on pourra voir ce dimanche 
après-midi, sur la grande scène 

du centre-ville d’Évreux. Inti-
tulé Je l’ai rencontré, il réunit sur 
scène une quarantaine de jeunes 
et montre « la dimension de fra-
ternité en Christ », explique le 
prêtre danseur, qui a guidé les ré-
pétitions pendant de longs mois.

D’autres concerts et perfor-
mances sont également prévus : 

outre Uni’T ce samedi, les festiva-
liers – qui étaient plus de 500 l’an 
dernier – pourront vibrer avec le 
collectif Alegria, qui rassemble 
danseurs, chanteurs et rappeurs 
pour « témoigner ensemble de leur 
chemin avec Dieu ».

Enfin, l’exposition « Exode et 
espérance », organisée par l’as-
sociation Fraternité en Irak, 
montrera 37 toiles créées par des 
artistes irakiens. Marie-Camille 
Chambounaud exposera égale-
ment ses peintures, réalisées  
lors de son séjour en Irak auprès 
des chrétiens réfugiés.
Héloïse Fayet

Programme complet du festival sur : 
associationhosanna.fr

La messe,  
un enchantement déserté
De Guy Gilbert
Éd. Philippe Rey, 96 p., 8 €. 

La production éditoriale, ô com-
bien pléthorique, de Guy Gilbert, 
l’éternel « curé des loubards », 
peut-elle encore surprendre ? Ce 
petit livre… sur la messe apporte 
une réponse tellement positive 
qu’on ne saurait que le conseiller  
à toutes les générations. Aux  
fidèles qui se plaignent de s’y en-
nuyer – pour reprendre une for-
mule plus polie que celle revenue 
aux oreilles de l’auteur ! – mais ne 
font rien pour y participer comme 
aux prêtres auxquels leur confrère 
en blouson de cuir adresse des 
conseils sans détour. Un éloge to-
nique et réjouissant de l’Eucharis-
tie, dont Guy Gilbert redonne tout 
le sens, avec une force inégalée.
Bruno Bouvet

Vivre. à ne pas manquer ce week-end
Jambville (Yvelines)
Pour son 50e anniversaire, 
la Délégation catholique pour la 
coopération organise jusqu’à ce 
samedi un rassemblement festif 
et familial, ponctué de temps  
de réflexions et de débats.
Rens. : isabelle.cauchois@ladcc.org

Nevers (Nièvre)
L’assemblée nationale de la 
Communauté de vie chrétienne 
(CVX) rassemble, jusqu’à di-
manche à l’espace Bernadette, 
les délégués, les responsables 
des communautés régionales  
et les membres des équipes 

« services » pour réfléchir à  
la feuille de route de la CVX 
pour les années à venir.
Rens. : Assemblee2017.cvxfrance.com
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
La Famille missionnaire de 
Notre-Dame de Biarritz pro-
pose, ce samedi de 8 heures à 

16 heures, une marche ouverte 
à tous pour les vocations  
sur un tronçon du chemin  
de Saint-Jacques, au départ  
de la stèle de Gibraltar  
(près de Saint-Palais).  
Prévoir un pique-nique.
Rens. : fmnd.org/inscriptions

Le collectif Alegria, 
qui rassemble 
danseurs, chanteurs 
et rappeurs pour 
« témoigner de leur 
chemin avec Dieu ».

B
ay

ar
d 

Se
rv

ic
e 

- 
w

w
w

.b
ay

ar
d-

se
rv

ic
e.

co
m

 -
 P

ho
to

s :
 ©

 1
23

 R
F

Croirelib’ la seule appli qui éclaire votre vie intérieure et vous permet d’accéder en illimité 
à une sélection de contenus numériques sur la foi, des magazines, des livres, des vidéos, 
des BD pour enfants, une revue de presse...

Des suggestions et conseils de lecture proposés par Fanny et François-Xavier, 
des pensées et photos pour vous aider à méditer

La spiritualité 
au bout des doigts

Croirelib’ une application développée par

Profi tez de votre mois 
d’essai gratuit, 
c’est sans engagement !

www.croirelib.com

Publicité
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passion(s)
Jean-Claude Raspiengeas

Rencontres  
et confidences

Le privilège du métier de journa-
liste, c’est d’abord et avant tout le 
plaisir des surprises et des  

rencontres. D’écouter les réponses,  
de suivre la fluidité de la conversation. 
Avant d’être romancière et produc-
trice de cinéma, Michèle Halberstadt, 
à Radio 7, puis à Première, a saisi cette 
chance avec curiosité et avidité. Dans 
un petit livre qui rassemble des bribes 
de souvenirs, elle s’en tient à quelques 
évocations de ses « brèves rencontres ». 
Richard Burton, des maisons partout, 
vivant par la force des choses dans des 
chambres d’hôtel, considérait que ses 
livres représentaient son vrai chez lui. 
Orson Welles, sur l’un de ses traits de 
caractère : « Je ne peux m’empêcher d’ai-
mer des femmes avec lesquelles il m’est 
impossible de trouver le bonheur. » Ce 
mot de Gainsbourg, un matin, devant 
son micro à Radio 7 : « J’aime l’esthé-
tisme, c’est beau et ça ne sert à rien. » 
Jack Nicholson, le plus intimidant de 
ses interlocuteurs, détestant la télé-
vision parce qu’elle a « banalisé le ci-
néma » et pour qui un acteur doit se 
cantonner à ses rôles, ne rien raconter 
de lui-même. Stanley Kubrick parta-
geait son avis, déplorant que les acteurs 
donnent trop d’interviews et tuent la 
magie. Paul McCartney, à Londres, qui 
adore la célébrité, se montre affecté 
par le moindre commentaire négatif. 
David Lean, dans le même état que lui, 
racontait qu’à la suite des critiques qui 
avaient éreinté La Fille de Ryan, il avait 
cessé de tourner pendant quatorze ans. 
Robert Redford, en Californie, explique 
que « jouer est un sentiment d’une hor-
rible beauté. Oui, il y a de la beauté et  
de l’horreur, de l’exaltation et de la peur. 
C’est un mélange enivrant. Une mise en 
danger permanente ». Pour atteindre de 
tels moments, encore faut-il savoir être 
présent à l’autre, guetter ses réactions, 
tendre l’oreille et glaner ce qu’il consent 
à offrir. C’est tout l’art du métier.

Brèves rencontres, de Michèle Halberstadt. 
Albin Michel, 218 p., 18 €.

Recette. 
Un cœur d’amandes 
pour la Fête  
des mères P. 25

Télévision. 
« Manon, 20 ans »,  
sur la voie  
de la résilience P. 28

Tendances. 
Le grand retour 
des carreaux 
de ciment P. 27

Culture&loisirs

M comme Mali P. 21

Yann Orhan
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Ce 1er juin, Matthieu Chedid 
et ses amis artistes maliens 
commencent une tournée 
pour présenter sur scène  
un album qui veut traduire 
l’âme d’un pays et de  
sa musique. Un pari osé.

Le 1er juin et pour trois 
soirs, Matthieu Chedid 
retrouve le théâtre  
romain de Fourvière. 
En 2015, il chantait 

dans un bel élan en famille, avec 
frère, sœur et père, dans ce cadre 
lyonnais ouvert aux musiques 
du monde du moment. Cette 
année c’est avec une famille de 
chœur, de cœur aussi, que le 
créateur du personnage de M, 
inspiré de Superman, fête ses 20 
ans de carrière (en solo) et la réa-
lisation d’un rêve : faire vibrer le 
public au son des musiques afri-

caines et inventer un genre afro 
pop où la kora du Mali dialogue 
avec les cordes de la guitare élec-
trique. En 1999, le petit-fils d’An-
drée Chedid, la poétesse née en 
Égypte, expliquait dans sa chan-
son Mama Sam ne pas connaître 
le continent africain. Une ren-
contre, en 2006, celle du couple 
malien Amadou et Mariam lors 
du festival Paris Bamako, va le 
conduire sur de nouvelles voies  
et dans un voyage intérieur  
dont il garde le secret.

En 2009, l’auteur de Mister 
Mystère lève le voile dans une 
chanson qu’il dédie au Mali,  
Amssétou. Deux ans auparavant, 
il s’était rendu sur place pour se 
mettre au diapason des nom-
breux artistes que produit le Mali. 
Dont le soliste de renommée in-
ternationale Toumani Diabaté 
(qui a notamment travaillé avec le 
grand guitariste malien Ali Farka 

Touré), inscrit dans une lignée 
de griots qui compte désormais 
72 générations. Matthieu Che-
did explique alors avoir retrouvé 
à leur contact ses racines mul-
tiples qui sont aussi celles de sa 
famille. « Le Mali est devenu pour 
moi comme une muse. Il présente 
des signes intérieurs de richesse », 
confie Matthieu Chedid.

Arrive ce printemps Lamo-
mali, le sixième album studio de 

l’artiste, fruit de ces années au 
contact d’une Afrique autant rê-
vée que réelle et de nombreuses 
séances d’écriture de chansons 
dans le studio parisien de l’ar-
tiste. Matthieu Chedid s’est  
entouré de nombreux invités 
(dont le classique contre-ténor 
Philippe Jarrousky) pour réussir  
un pari singulier. Entre naïveté 
et grandeur d’âme. Avec en tête, 
Toumani Diabaté et Sidiki Dia-
baté, son fils, et avec la partici-
pation de Fatoumata Diawara, 
connue par sa participation  
au film Timbuktu, dont la voix 
domine le lot.

L’album se divise entre titres 
prompts à devenir des tubes et  
des séquences plus contempla-
tives avec des voix aériennes.  
Les allusions à l’invisible de nos 
vies qui se réfugient dans les âmes 
cohabitent avec de bons gros sons 
voués à la danse et à la fête. Toi, 

moi est inspirée par un poème 
d’Andrée Chedid. Une citation qui 
dit que « Toi, qui que tu sois, je te 
suis bien plus proche qu’étranger ». 
Matthieu Chedid n’ignore rien 
du contexte africain dans lequel 
sort cet album attendu et la lon-
gue tournée qui commence. Il se 
propose toutefois d’opposer une 
invitation à la joie face à la peur et 
un air de danse malgré la douleur 
de la guerre et autres menaces. 
Il ne s’agit plus que chacun reste 
chez soi. L’heure est à l’union 
des familles musicales. Celles de 
France, d’Europe et d’Afrique. 
Comme autant de lumières.
Robert Migliorini

Lamomali, un CD 3e Bureau/Wagram 
Music. En concert les 1er,2,3 juin 
aux Nuits de Fourvière à Lyon ; du 9  
au 12 juin à la Salle Pleyel, Paris ; le 18  
à Lille, le 22 à Nantes, le 11 juillet à Arles. 
Nombreuses autres dates.

Lamomali, du disque à la scène

M s’est entouré des musiciens Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, 
son fils, et de Fatoumata Diawara. Yann Orhan

Lamomali, le sixième album de Matthieu Chedid, invite à l’union des familles musicales, 
entre Europe et Afrique. Laurent Segretier

Une invitation  
à la joie face  
à la peur et un air  
de danse malgré  
la douleur  
de la guerre  
et autres menaces.
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À l’occasion du Mois 
Molière, la visite du théâtre 
Montansier, à Versailles, 
permet de découvrir  
un petit bijou d’architecture 
XVIIIe siècle, ancré de 
plain-pied dans le présent.

Inauguré en 1777, le théâtre 
Montansier ne fait pas son âge. 
Il faut dire que le XIXe siècle, 

en décrétant démodé son décor 
peint, a largement contribué à sa 
conservation : longtemps caché 
sous un habillage, son aspect ori-
ginel ne fut redécouvert que lors 
de sa restauration en 1992. Et ce 
n’est là qu’une des singularités  
de ce lieu charmant, actuel 
théâtre municipal de la ville  
de Versailles.

Car le Montansier a une his-
toire originale. L’instigatrice de 
sa construction n’était pas une 
femme ordinaire : avant de de-
venir Mlle Montansier, elle se 
nommait Marguerite Brunet. 
Et elle ne se souciait guère de 
l’ordre établi. Née à Bayonne en 
1730, elle fugue à 14 ans du cou-
vent bordelais où sa famille l’a 
placée. Direction les Antilles, où 
elle mène une vie si scandaleuse 
qu’elle est renvoyée à 20 ans  
en métropole.

Mais la jeune aventurière sait 
rebondir. À Paris, où elle trouve 
un temps refuge chez sa tante, 
elle noue des relations judi-
cieuses, ouvre un salon, et de-
vient directrice de théâtre. Elle 

en ouvrira plus de vingt, deve-
nant l’une des premières femmes 
entrepreneuses de France.

Le théâtre Montansier est  
l’une de ses réalisations. 
Construit en seulement neuf 
mois par un architecte du roi, 
non loin du château de Ver-
sailles, il a connu dès son inau-
guration un grand succès. En 
effet, le théâtre de la Cour jouait 
peu, en raison des fréquentes 
périodes de deuil. Le théâtre de 
Mlle Montansier permettait aux 
courtisans de continuer à voir 
des pièces, et comme il attirait 
aussi les Versaillais, 1 200 per-
sonnes s’y pressaient régulière-
ment. Pourtant, sa capacité ac-
tuelle n’est que de 450 places…

Au XVIIIe siècle, l’assistance, 
en grande partie debout dans la 
fumée des chandelles, ne devait 
pas voir grand-chose du spec-
tacle. Mais, comme l’explique 
Geneviève Dichamp, la directrice 
du théâtre, « on venait avant tout 
pour échanger, pour séduire, plus 
que pour voir. Pour être vu, aussi : 
ainsi, le roi et la reine s’instal-
laient dans la loge d’avant-scène, 
tournés vers le public du balcon ». 
Les spectateurs, en revanche, 
entendaient mieux qu’ils ne 
voyaient, grâce à l’acoustique  
remarquable des lieux.

La décoration à dominante 
bleue, élégante mais sobre,  
répond à la même volonté de 
mettre en valeur le public : « La 

décoration première, c’étaient les 
spectatrices ! », sourit Geneviève 
Dichamp. Il n’empêche qu’avec 
ses balcons de bois peint et son 
plafond en trompe-l’œil, datant 
de l’époque de sa construction, 
le théâtre Montansier, classé mo-
nument historique en 1991, est 
un vrai bonheur pour les yeux.

Mais le plus étonnant reste  
la partie invisible. Sous la scène 
se trouve une ingénieuse mé-
canique permettant de faire 
monter et redescendre décors 
et comédiens, à volonté. Ce 
type de système, en vogue au 
XVIIIe siècle, créait des effets 
spectaculaires. Cet automne,  
les spectateurs pourront 
d’ailleurs, à l’occasion des 
240 ans du théâtre, assister  
à un spectacle semblable à ceux 
qui y étaient donnés au temps  
de Mlle Montansier.

En attendant, le Mois Mo-
lière, véritable fête du théâtre, 
se tiendra dans de nombreux 
sites de Versailles pendant tout 
le mois de juin. Cet événement 
théâtral « à la fois populaire et 
exigeant », selon les mots de 
François de Mazières, maire de 
la ville et créateur du festival, 
invite à découvrir ce délicieux 
écrin. Quatre pièces sont au pro-
gramme, dont Amok, adaptation 
d’une nouvelle de Stefan Zweig 
récompensée aux Molières 2016.
Caroline Coupat

Programmation complète du Mois 
Molière sur www.moismoliere.com

Quand elle n’est pas sur 
scène ou en studio, Sa-
mantha Crain travaille 

dans une pizzeria de son Okla-
homa natal. Elle y écrit ses 
chansons, paroles et musique, 
les rode à la guitare, économise 
assez pour faire un disque, et 
part enregistrer à San Francisco. 
You had me at Goodbye, son cin-
quième album, fait entendre son 
Amérique rurale et populaire, 
celle des plaines des Raisins de 
la colère et des derricks. Elle 
puise son inspiration dans ce 
riche terreau musical dont sont 
sortis avant elle Woody Guthrie 
et Chet Baker. Sa voix chaude 
et juvénile s’accorde avec jubi-
lation à ses ballades enlevées, 
belles mélodies où dominent les 
cordes. Cet album d’une grande 
liberté parle des vrais gens du 
Midwest, surtout les femmes, de 
l’épouse du cow-boy Will Rogers 
(Betty’s Eulogy) aux amoureuses 
anonymes, aux serveuses de 
bar, à toutes celles « qui se sont 
accrochées à une idée dont elles 
ne se sont pas détournées, même 
dans les moments difficiles ».
Nathalie Lacube

You had me at Goodbye, un CD  
Full Time Hobby/PIAS, 14,99 €.

Le théâtre Montansier, bijou du XVIIIe siècle sélection

L’édifice, sobre et élégant, est l’actuel théâtre municipal de la ville 
de Versailles. Pierrick Daul

Folk
Samantha Crain, 
l’Oklahoma 
authentique

MOISMOLIERE.COMMOISMOLIERE.COM

Publicité
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Exposition

La collection d’Alicia Koplowitz 
au Musée Jacquemart-André
Pour la première fois,  
l’Espagnole Alicia Koplowitz, 
fondatrice de la société d’in-
vestissement Grupo Omega 
Capital, dévoile une partie 
de sa prestigieuse collection. 
Elle a choisi de le faire à Pa-
ris, au sein d’une demeure de 
collectionneurs passionnés, 
le Musée  Jacquemart-André. 
Les 53 œuvres exposées révè-
lent un goût raffiné mais clas-
sique : têtes romaines antiques, 
peintures de  Zurbaran, Goya, 
Canaletto ou, pour la période 
moderne, Gauguin, Van Gogh, 
Picasso, De Kooning et Rothko 
(ici bien à l’étroit) et jusqu’à  
Lucian Freud et Miquel Barcelo. 
Au fil des salles, une prédilec-
tion pour les figures de femmes 
se dessine entre La Liseuse concentrée de Lautrec, l’éblouissante co-
cotte chapeautée d’un perroquet par Van Dongen, et la fiancée d’An-
tonio Lopez Garcia, belle et recueillie comme un portrait du Fayoum.
Sabine Gignoux
Jusqu’au 10 juillet. Rens. : 01.45.62.11.59 ou musee-jacquemart-andre.com

Musique et danse

Au bonheur des amateurs !
Ouverture avec un bal, concerts participatifs en guise de plat de résis-
tance, et invitation à chanter Bach pour dessert. Tel un menu gour-
mand, le grand week-end « Amateurs » proposé par la Philharmonie de 
Paris réunira des centaines d’instrumentistes, chanteurs et danseurs 
passionnés, du vendredi 2 au dimanche 4 juin. La rencontre avec des 
artistes professionnels (le chorégraphe José Montalvo lors du bal, le 
chef d’orchestre David Stern pour la performance Bach…) et le partage 
des expériences seront au cœur de cette fête. Dans leur école ou uni-
versité, dans leur entreprise, au sein de structures associatives, ou en-
core en participant à des ateliers proposés par les grandes institutions 
musicales, les amateurs vivent leur engagement artistique avec  
un enthousiasme communicatif et un talent parfois impressionnant.  
Sans oublier qu’ils constituent aussi un public fervent et exigeant.
Emmanuelle Giuliani
Rens. : 01.44.84.44.84 et philharmoniedeparis.fr

Théâtre et danse s’allient  
avec audace dans 
Betroffenheit, pour raconter 
le traumatisme d’un homme 
et son voyage halluciné. 
Virtuose.

Betroffenheit
Au Théâtre de la Colline 
(programmation  
du Théâtre de la Ville)

Inquiétant, lancinant, fasci-
nant Betroffenheit. À la Maison 
de la danse de Lyon, où s’est dé-
roulée sa première en France, 
une seconde de silence a précédé 
les applaudissements émus. 
Cette ponctuation révélait, avec 
plus de sûreté encore que les ac-
clamations, le saisissement de 
spectateurs revenant à la réalité 
d’une salle de spectacle, après 
un bouleversant voyage. De fait, 
Betroffenheit les a entraînés loin, 
très loin, dans les ténèbres et 
les beautés de son alliage entre 
danse et théâtre.

Un homme a vécu un trauma-
tisme. Il vit depuis emmuré dans 
la stupeur et l’effroi, dans cet 
état de choc que les Allemands 
désignent sous le terme intra-
duisible de « Betroffenheit ». Son 
esprit tourmenté prend la forme 
d’une arrière-cour recroquevillée 
dans un coin de la scène. Là, 

tout lui parle encore de l’horreur 
qu’il a vécue. Il entend une voix : 
la sienne, préenregistrée. Mais 
elle sort des objets qui s’animent 
autour de lui (fil électrique aux 
allures de serpent, ampoule cli-
gnotante…) et de la bouche d’un 
danseur dont les déplacements 
expressifs empruntent au mime 
et au pantin mécanique. Parfois, 
la voix lui enjoint de réagir.  
Parfois, de s’étourdir.

Par les portes battantes de ce 
décor hallucinatoire surgit alors 
un grotesque cabaret. Un anima-
teur à l’enthousiasme forcené. 

Un clown rampant et bondis-
sant. Des danseurs charriant leur 
carnaval de musiques et de cos-
tumes : éclats de salsa, paillettes 
et claquettes, ils sont drôles, ils 
ont une prestance folle. Ils sont 

sinistres aussi, et même de plus 
en plus, à mesure que les corps 
se disloquent et s’étirent.

L’ambiguïté des cinq danseurs 
de la compagnie Kidd Pivot est 
remarquable, entre l’éblouissant 
Jermaine Spivey et la glaçante 
Tiffany Tregarthen qui, avec son 
visage de clown blafard, son pe-
tit chapeau et ses sourires mu-
tins, rappelle parfois le Joker de 
Tim Burton… La chorégraphe 
canadienne Cristal Pite et son 
compatriote le dramaturge Jo-
nathon Young (qui incarne lui-
même le traumatisé) ont tiré 
d’eux le meilleur de la danse et 
du théâtre réunis : l’intensité  
des corps et de l’interprétation.

Dans la seconde partie du 
spectacle, le manège obses-
sionnel des mots de Jonathon 
Young, qui a lui-même traversé 
un drame familial et livre ici 
une performance mémorable, 
s’arrête enfin. La danse cesse 
de jaillir comme un diable de 
sa boîte. Elle prend le temps de 
s’installer. Le spectateur, préparé 
par la narration, est prêt à la  
recevoir, à la comprendre seule. 
Dans l’au-delà des mots,  
beaucoup de choses se disent.
Marie Soyeux

Du 29 mai au 2 juin.  
Rens. 01.44.62.52.52  
et theatredelaville-paris.com

Radiographie d’un choc sortir

L’ambiguïté des cinq danseurs de la compagnie Kidd Pivot est remarquable. Michael Slobodian

Femme au grand chapeau,  
huile sur toile de Kees Van  
Dongen, 1906.  ADAGP 2017

Des danseurs 
charriant  
leur carnaval  
de musiques et  
de costumes : éclats 
de salsa, paillettes  
et claquettes,  
ils sont drôles, ils ont  
une prestance folle.

À LA UNE 
DES MÉDIAS
LOUIS DaUfreSne

ChAqUE LUNDI À 7h08

retrouvez un rédacteur en chef de 
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Pour 8 pers : 
500 g de « grosse » 
semoule, 125 g 
de beurre + un 
peu pour le plat, 
200 g de sucre 
cristallisé, 12,5 cl 
d’eau de fleur 

d’oranger, 1 poi-
gnée d’amandes, 
ainsi que 400 g  
de sucre et 7 cl 
d’eau de fleur 
d’oranger  
pour le sirop 
(cherbete).

Mélanger  
la semoule,  
le beurre et  
le sucre. Sabler 
soigneusement 
avec les mains, 
de façon à bien 
intégrer le gras à 

la semoule avec 
la paume des 
mains. Laisser 
reposer 1 heure. 

Préparer le 
sirop en portant 
à ébullition 1 litre 
d’eau, le sucre  
et l’eau de fleur 
d’oranger, dans 
une grande  
casserole. Laisser 
bouillir 1/4 
d’heure. Ajouter 
le sirop obtenu à 
la préparation à 
base de semoule. 
Sans pétrir, mé-
langer du bout 
des doigts afin  
de dissoudre  
le sucre. 

Beurrer un 
moule de 24 cm 
de diamètre. Y 
verser la prépara-
tion. Tasser bien 
afin d’obtenir 
une surface uni-
forme. Découper 
des carrés ou des 
losanges à l’aide 
d’un couteau : 
entrer la lame 
verticalement. 
Couper non pas 
d’une traite mais 
par à-coups afin 
que la semoule 
ne se décolle pas. 
Les placer sur 
une plaque à four 
tapissée de  
papier cuisson.

Orner chaque 
carré ou losange 
d’une amande 
entière, en l’en-
fonçant très légè-
rement. Mettre 
pendant 1 heure 
au four pré-
chauffé à 200° C 

(th 6/7). Tourner 
la plaque de 
temps en temps. 

Dès la sortie 
du four, arroser 
doucement de 
sirop avec une 
louche. Vous 
devez entendre 
un petit bruit : 
« fffffchchch… » 
Verser plus de la 
moitié du sirop 
sur le plat.  
Remettre dans  
le four éteint. 
Quand les gâ-
teaux – les kalb 
el louz – ont tout 
absorbé, ajouter 
du sirop pour les 
rendre fondants 
et plus tendres 
au toucher. Ce-
pendant, il n’est 
pas obligatoire-
ment nécessaire 
d’utiliser toute la 
quantité de sirop. 

Laisser repo-
ser les kalb el 
louz avant de 
les servir, l’idéal 
étant de les avoir 
préparés la veille.

Précision 
de Shérazade 
Laoudedj : 
cette pâtisse-
rie, consistante, 
peut être en-
richie, au centre, 
d’amandes mou-
lues. Après une 
première couche 
de semoule, dis-
poser une couche 
fine d’amandes 
moulues, puis le 
reste de semoule. 
Enfourner  
ensuite.

goûter

Fi des traditionnels cakes  
et tartes. Pour célébrer  
la Fête des mères, pourquoi  
ne pas être plus original  
en puisant dans les trésors  
d’une cuisine algérienne,  
devenue aussi celle  
de la France ?

L e jour de la Fête des mères, 
aux enfants de mettre les 
petits plats dans les grands. 
S’il est de tradition d’of-
frir un petit (ou grand !) 

cadeau en fonction de son argent de 
poche (fleurs, bijou, coquetier peint 
à la main…), l’occasion est belle pour 
(éventuellement aidé d’un grand 
frère, d’une grande sœur, d’un ami, 
d’un grand-père…) préparer,  
si possible en secret, un dessert.

On peut, bien sûr, s’en tenir aux 
classiques estampillés « bien de chez 
nous », tarte, cake, crème… On peut 
aussi, prenant en compte la diver-
sité qui fait la richesse de la douce 
France, s’aventurer vers d’autres pré-
parations qui, pour paraître encore 
exotiques aux yeux de certains, ap-
partiennent à présent au patrimoine 
commun de l’Hexagone. À commen-
cer par les délices originaires du Ma-
ghreb, plus précisément de l’Algérie 
ainsi qu’en témoigne cet ouvrage  
de Shérazade Laoudjeb : Ma cuisine 
algérienne.

Chroniqueuse culinaire sur 
France 2 et sur la chaîne algérienne 
Samira TV, mais aussi blogueuse très 
suivie sur Internet (1), cette enfant 
d’Oran arrivée en France à l’âge de 
23 ans, illustre et défend une gastro-
logie aux couleurs de son enfance, 
une gastrologie de femme, de mère  
et de grand-mère.

Chorbas, harira de Saïda, omelette 
aux oignons de la vallée du Mzab, 
reichta (à base de pâtes fraiches  
cuisinées à la vapeur), pastilla 
au poulet et noix, pains « kesra 
rakhsis » de Constantine, côtelettes 
d’agneau au riz à la cannelle du  
Ddjebel Amour, tajine de lapin  
aux olives et berkoukès de sa  
grand-mère, la litanie semble sans 
fin, aiguisant les appétits. 

Et aussi, au menu de ce livre, le 
couscous, un plat parmi les plus ap-
préciés des Français, devant le steak 

Des amandes pour maman

Solar

jardiner

De grandes 
grimpantes, 
pour le soleil

Pour habiller de grands murs, 
s’enrouler autour d’un pilier  
ou se faufiler entre les branches 
d’un arbre, optez pour l’une  
de ces plantes exubérantes.  
Elle va donner vie, personnalité  
et relief à votre jardin.

Capable de vivre plus de cent 
ans, la glycine avec son par-
fum envoûtant, habite de nom-

breux jardins, leur conférant un as-
pect romantique. Wisteria floribunda 
Macrobotrys alba fleurit en mai, en 
grappes blanches dépassant parfois 
1 m Méfiez-vous : très vigoureuse,  
elle peut atteindre 15 m et abîmer son 
support s’il n’est pas assez solide !

En mai, lorsque les fleurs de la clé-
matite des montagnes, blanches ou 
roses, couvrent entièrement le faîte 
d’un arbre, c’est une merveille.

Solanum laxum se développe vite, 
pouvant atteindre jusqu’à 8 m de haut 
sur 6 m de large. Les jardiniers impa-
tients l’adorent, car il est capable d’at-
teindre sa taille adulte dans l’année… 
ce qui signifie qu’il faut lui prévoir 
de la place ! Le feuillage est semi-per-
sistant ou persistant, cela dépendant 
des températures hivernales. Les 
tiges volubiles s’enroulent et s’agrip-
pent à tout ce qui se trouve à leur por-
tée et, une fois développées, s’accro-
chent seules sur un mur s’il présente 
des aspérités. Les fleurs étoilées, 
mauves ou blanches, groupées en 
lâches inflorescences, sont présentes 
d’avril à novembre, et même en hiver, 
s’il est particulièrement doux. À ré-
server aux jardins où la température 
ne descend pas en dessous de – 15°.

Bignone exubérante, Campsis radi-
cans Flamenco fleurit en abondance 
– rose vif teinté de saumon – si l’été 
est très ensoleillé. Grimpante à cram-
pons, elle n’a pas besoin de votre aide 
pour s’accrocher sur un mur ou  
un tronc d’arbre.
Noémie Vialard

Pour trouver des grimpantes de choix,  
rendez-vous à la fête des jardiniers,  
les 3 et 4 juin au château du Lude. Le samedi 
sera remis le prix Pierre-Joseph-Redouté  
qui récompense les meilleurs livres de jardin.  
4, rue Jehan-de-Daillon 72 800 Le Lude.  
Tél. : 02.43.94.60.09.  
Site : www.lelude.com

La recette. Kalb el louz

D’après :
Ma cuisine  
algérienne
de Shérazade 
Laoudjeb
Ed. Solar,  
2017 140 p.,  
14,90 €. 

frites, selon l’historienne Marie- 
Helène Baylac (2). Côté douceurs, la 
liste des propositions est aussi allé-
chante que belle : cornes de gazelle, 
pâte d’amandes, khob el bey (gâteau 
fondant à la chapelure et l’amande, 
imbibé de sirop à la fleur d’oran-
ger) ou kalb el louz, autrement dit 
« cœurs d’amandes », dont une amie 
m’a dit combien ces petits gâteaux 
sont chers à sa mémoire. Rien qu’à 
les évoquer, ses yeux brillaient.
Didier Méreuze

(1) lesjoyauxdesherazade. com
(2) Dictionnaire gourmand,  
éd. Omnibus, 1504 p. 31 €.
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Montbard (Côte-d’Or)
De notre correspondant régional

E légante et sobre, la façade 
crème de l’hôtel particulier 
dressée sur la place Buffon 
exprime quelque chose du 
tempérament de Georges-

Louis Leclerc, comte de Buffon. Le 
naturaliste, né à Montbard en 1707, 
choisit, en 1734, le lieu précis de sa nais-
sance pour construire cette belle de-
meure dans le pur style néoclassique.

Depuis la place, qui résonne des 
coups du jacquemart de l’hôtel de ville, 
non loin, on passe sous le porche do-
miné par de hautes fenêtres rectan-
gulaires et des décors de plâtre pour 
aboutir dans une longue cour pavée. Là 
prévalent la même rigueur et la même 
harmonie, que l’on peut admirer depuis 
les deux terrasses auxquelles on accède 

par des escaliers 
à double volée. Il 
faut imaginer l’en-
semble agrémenté 
d’un jardin et d’une 
orangerie, tels que Buffon 
les conçut au commen-
cement de sa vaste entre-
prise montbardoise.

« Buffon est né au sein de la moyenne 
bourgeoisie mais a joui d’un très bel hé-
ritage à l’âge de 10 ans, lequel permit à 
son père d’acheter des terres et les droits 
seigneuriaux sur la châtellenie de Mont-
bard », explique Bertrand Lagadec, 
guide du parc et du Musée Buffon. Plus 
tard, en 1772, il sera anobli par Louis XV.

En se retournant, on aperçoit les 
hautes tours Saint-Louis et de l’Aubes-
pin. Plantées sur la colline du mont 
« bard » – le mont « isolé », en celte – 

Montbard, le laboratoire 
de Buffon

 Le cours de la Brenne que surplombent le parc et les vestiges
du château de Montbard. Office du tourisme de Montbard

Statue de Buffon.  
Office du tourisme de Montbard

Le destin de Montbard  
est lié à Georges-Louis 
Leclerc, futur comte de 
Buffon. C’est dans sa ville 
natale et sur ses terres  
de Buffon, non loin, que 
l’illustre naturaliste bâtit 
un riche domaine, mena 
ses expériences et rédigea 
L’Histoire naturelle.

au XIVe siècle, au-dessus des faubourgs 
populeux bruissant de l’activité des 
tanneurs et du cours de la Brenne, elles 
sont les vestiges du fort médiéval des 
ducs de Bourgogne, que Buffon entre-
prit… de démolir. « En réalité, il ne res-
tait que des ruines », précise Bertrand 
Lagadec. Buffon, tout juste nommé à 
la prestigieuse Académie des sciences, 
voulait faire de l’ancien château… un 
laboratoire.

Nous accédons au musée, installé 
dans les anciennes écuries, par la très 
raide rue du Parc, et aux allées du parc 
arpentées par de nombreux Montbar-
dois flânant jusqu’à la terrasse supé-
rieure. Là encore, il faut convoquer 
l’imagination pour se figurer la richesse 
passée du lieu, doté de quatorze ter-
rasses mêlant allées à la française, luxu-
riants jardins d’acclimatation, laby-
rinthes de charmille, arbres de toutes 

espèces, volière et ménagerie abri-
tant fauves et ours.

Au sud de cette esplanade 
arborée se trouvent l’église 
Saint-Urse (XIIIe-XVe siècle), où 

Buffon fut inhumé en 1788, 
ainsi que le cabinet de 

travail du naturaliste. 
À l’extérieur discret 

succède un intérieur 
aux fines boiseries 
tapissées des gra-
vures animalières 

qui firent le succès 
de son Histoire na-

turelle (1749-1789).
Par cette œuvre 

entamée comme un 
inventaire du jar-

din du roi, Buffon 
visa une « descrip-
tion totale de la 

nature » : hommes, 
quadrupèdes, oiseaux, végétaux, mi-
nerais… Audacieux, novateur, prônant 
« l’observation exacte et fidèle de chaque 
chose », il affirme qu’il n’existe qu’une 
seule espèce humaine ; inaugure l’ana-
tomie comparée avec le Montbardois 
Daubenton, préfigurant l’évolution-
nisme et se moquant des critiques de 
ses pairs comme des ecclésiastiques.

De ce promontoire, on aperçoit, au 
sud, les usines métallurgiques de 
la Metal Valley, dont l’histoire 
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débuta en 1895. Cependant, dès 
le XIIe siècle, les moines cisterciens de 
Fontenay, à 6 km au nord-ouest, exploi-
taient déjà la terre locale riche en mi-
nerai de fer. À son tour, en 1768, Buffon 
fonda une forge sur les terres achetées 
par son père au nord-ouest de Mont-
bard, où 400 ouvriers travaillèrent 
jusqu’en 1860.

Buffon y réalisa ses expériences  
de refroidissement sur des boulets  
de canon, en vue de calculer l’âge de la 
terre. Ce domaine magnifique et bien 
conservé vaut un détour à pied ou à  
bicyclette, par le chemin de halage  
bordant le canal de Bourgogne (7 km).

Revenons au parc. Par un escalier 
gagné par les herbes folles, on glisse 
vers la rue Daubenton, découvrant en 
contrebas la flèche néogothique du 
couvent des Ursulines. Construit en 
1890 par un architecte de l’abbaye de la 
Pierre-qui-Vire (Yonne), il renferme une 
magnifique chapelle flamboyante (1), 
tandis que le couvent est occupé  
par l’école privée Buffon.

Il s’agit en réalité de la seconde de-
meure de cette congrégation ensei-
gnante, installée d’abord dans les fau-
bourgs de l’autre côté de la rivière. 
Parmi ses pensionnaires se trouva une 
belle demoiselle de la noblesse désar-
gentée, Marie-Françoise de Saint-Be-
lin-Malain. Buffon, de 25 ans son aîné, 
l’épousa en 1752 – après l’avoir séduite, 
dit-on, en chuchotant sous sa fenêtre.
Adrien Bail

(1) Accessible lors des Journées du patrimoine 
ou sur réservation auprès du Musée Buffon.

en pratique

Y aller. En TGV (une heure depuis 
Paris, 34 minutes depuis Dijon). 
À vélo : séjours tout compris en 
Bourgogne (escapadegourmande.
fr) ou location à la journée  
(velibourgogne.fr)

À voir. Le musée, consacré à 
l’évolution des sciences du XVIIIe 
au XIXe siècle, et le parc de 7 ha. 
Télécharger l’excellente applica-
tion mobile : Montbard, sur les 
pas de Buffon (Androïd et iPhone). 
Rens. : 03.80.92.50.42.

Et aussi. À 7 km, la grande forge 
de Buffon : visites libres ou guidées 
d’avril à la Toussaint. Accès au  
jardin pour le Rendez-vous aux  
jardins (1er week-end de juin). 
Rens. : grandeforgedebuffon.com

À lire. Buffon, la nature en majesté 
(Découvertes Gallimard, 127 p., 
15,10 €), didactique et synthétique. 
Les Œuvres complètes de Buffon 
sont parues aux éditions Honoré 
Champion.

Craquez pour les carreaux  
de ciment

Parce qu’il permet de donner 
un petit air rétro terriblement 
actuel à son intérieur, ce produit 
traditionnel connaît une nouvelle 
jeunesse – et de nombreuses 
imitations meilleur marché.

A l’origine, les carreaux de ci-
ment sont des carreaux pres-
sés, réalisés manuellement, 

à base de ciment et de poudre de 
marbre. Teintés dans la masse avec 
des pigments, ils sont extrêmement 
résistants à l’usure et au passage, et 
peuvent durer des dizaines  
d’années s’ils sont bien entretenus. 
Ce procédé de fabrication inventé  
en France à la fin du XIXe siècle, 
a eu une première heure de gloire : 
tous les pavillons des années  
1920-1930 ont paré couloirs,  
cuisine et salles de bains  
avec leurs motifs variés  
et très colorés. Tombés  
en désuétude dans les années 
1950, ils sont de nouveau à 
la mode. Avec leurs motifs 
souvent très graphiques, ils 
donnent un petit air rétro très 
actuel à un intérieur. Et assu-
rent, à eux seuls, la décora-
tion d’une pièce.

Parce qu’ils nécessitent  
un procédé artisanal, les car-
reaux traditionnels restent 

cependant relativement coûteux  
(de 60 € du m2 à près de 200 €). 
En outre, comme ils sont réalisés à 
partir d’un matériau poreux, il faut 
les traiter pour les imperméabiliser 
au moment de la pose et bien les  
entretenir par la suite.

Pour séduire ceux qui ont des bud-
gets plus modestes, les fabricants 
et les grandes marques de bricolage 
(notamment leroymerlin.fr ; casto-
rama. fr ; pointp.fr ; saint-maclou.
com ; etc.) rivalisent donc d’imagina-
tion pour proposer des imitations, jo-
lies, de plus en plus variées et moins 
chères…. Elles sont en grès cérame 
pour les carrelages de sol (autour 
de 20 ou 30 € du m2). Mais, il existe 
aussi des déclinaisons en faïence 
pour les murs. Et en vinyle pour  
tous les usages.
Paula Boyer

Une créativité 
renouvelée
Les fabricants sont nom-
breux. Voici les sites de 
quelques-uns : carreau-
xmosaic.com ; carocim.
com ; cimenterie-de-la-
tour.com ; parquet-car-
relage.com ; shop-mas-
terceram.com... Tous 
rivalisent d’imagina-
tion : dans leurs catalo-
gues, aux motifs tradi-
tionnels s’ajoutent des 

créations, plus modernes, 
aux motifs plus graphiques et plus épurés. On peut dé-
sormais commander sur Internet. Quelques sites pro-
posent aussi à leurs clients d’exprimer leur créativité 
en personnalisant leur commande (en combinant  
 à leur guise, motifs et couleurs).

De jolis mélanges
La tendance est au mixte. Comme 
les carreaux de ciment (et leurs 
imitations) se déclinent en une in-
finité de formes (carrées, hexago-
nales, etc.) et de tailles, de motifs et 
de couleurs, ils conviennent aussi 
bien pour le sol que pour les murs. 
Désormais, ils n’habillent plus 
forcément une pièce entière mais 
sont parfois introduits par petites 
touches seulement. Ils se marient 
volontiers avec le parquet : ainsi, 
dans une vaste pièce à vivre, on 
carrelle, par exemple, tout – ou par-
tie – de l’espace dédié à la cuisine et 
on parquette le reste. On mélange 
aussi les carreaux entre eux :  
les figures géométriques côtoient 
les arabesques et les motifs floraux 
pour former de véritables petits 
tableaux.

Et aussi en… vinyle !
Pour ceux qui ont envie de relooker leur intérieur 
sans entreprendre de lourds travaux, ni exploser leur 
budget, il y a désormais des revêtements de sol en  
vinyle, sous forme de rouleau, de dalles adhésives,  
de tapis. Les fabricants et les grandes surfaces de  
bricolage proposent aussi des crédences adhésives 
(assorties ou pas au carrelage ou revêtement de sol), 
du carrelage adhésif, des bandes adhésives pour  
habiller les contremarches de ses escaliers…  Et aussi, 
des papiers peints. Comment résister ? Beijaflor

 Mozaic

PPP

 Carocim
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À 20 ans, l’adolescente 
violente de 3 x Manon a quitté 
le centre éducatif fermé  
et cherche sa place dans  
la société. Magnifique récit 
d’une résilience fragile, signé 
Jean-Xavier de Lestrade.

Manon, 20 ans
Jeudi à 20 h 35 sur Arte

Coup de cœur du Festival 
international des pro-
grammes audiovisuels de 

Biarritz de 2014, qui lui avait dé-
cerné son Fipa d’or, Manon re-
vient sur Arte. L’adolescente de 
15 ans, submergée par une in-
domptable violence qui l’avait 
conduite à tenter de poignar-
der sa mère, est sortie du centre 
éducatif fermé. À 20 ans, Manon 
(Alba Gaïa Bellugi, prodigieuse) 
doit s’assumer. Moins effronté, 
son regard demeure sombre et 
perçant, parfois craintif. Ses 
grands yeux bruns sondent la vé-
rité profonde des êtres, cherchent 
désespérément des encourage-
ments à croire en elle.

L’essentiel de l’action dans 
3 x Manon se déroulait dans un 
centre de rééducation pour mi-
neurs délinquants. Filmée caméra 
à l’épaule, l’adolescente luttait 

contre une rage intérieure qui ex-
plosait à la moindre contrariété 
ou évocation de sa mère. Seul le 
regard positif du professeur de 
français, qui l’initiait au théâtre, et 
celui de l’éducateur, qui lui appre-
nait la mécanique, parvenaient à 
apaiser ses maux. Cette deuxième 
saison, récompensée par cinq prix 
(dont celui de la meilleure inter-
prète féminine) au Festival de 
Luchon, donne la clé de ses tour-
ments. Manon tente de renouer 
avec sa mère, et veut connaître  
ce père tant décrié.

Marina Foïs interprète avec 
une justesse glaçante cette mère, 

à la fois aimante et toxique. 
Lorsque la productrice Nicole 
Collet lui a demandé si elle vou-
lait rempiler pour une nouvelle 
saison, la comédienne a tout de 
go répondu : « Je ne permettrai 
à personne d’autre d’être la ma-
man de Manon. » L’attachement 
de l’équipe du film et des comé-
diens pour les personnages se 
sent à l’écran. « Tout ce que dit 
cette mère pourrait être bien-
veillant, mais ne l’est jamais », 
explique  Marina Foïs. C’est dans 
les gestes, les expressions du  
visage, les mots de trop, qu’on 
ressent sa perversion.

Documentariste de renom (Un 
coupable idéal, Soupçons 1 et 2…), 
passionné par les sujets de société 
tabous et les réponses qu’apporte 
la justice, Jean-Xavier de Lestrade 
a souhaité faire cette fiction qui 
interroge l’amour maternel, après 
son film sur « l’affaire des bébés 
gelés » (Parcours meurtrier d’une 
mère ordinaire : l’affaire Courjault). 
La mère de Manon, qui semble 
elle-même manquer d’amour, n’est 
pas consciente d’être destructive.

Comment se construire avec 
de telles failles affectives ? C’est 
cette résilience fragile que ra-
conte aussi Manon 20 ans. « Li-
bérée de cette violence qui la sub-
mergeait, résume Jean-Xavier de 
Lestrade, Manon peut se poser la 
question de sa place dans la so-
ciété, dans les relations affectives, 
dans sa famille et son entou-
rage. » Embauchée dans un ga-
rage à l’accueil, alors qu’elle pos-
tulait pour l’atelier, elle se frotte 
au monde du travail, aux regards 
et désirs des autres, renoue  
avec une ancienne camarade. 
Entière, instinctive et pugnace, 
elle fait ses expériences. En ten-
tant d’apaiser ses bleus au cœur.
Aude Carasco

Coffret DVD des deux trilogies (3 x Manon, 
Manon 20 ans), chez Arte éditions.

La troisième saison de  
la série pionnière de David 
Lynch garde son aspect 
fascinant et énigmatique.

Dale Cooper (Kyle MacLa-
chlan) est assis devant 
nous, vingt-six ans après 

la fin d’une deuxième saison 
frustrante qui a vu le mythique 
agent du FBI résoudre le meurtre 
de Laura Palmer. Les traits du 
héros sont un peu tirés, mais 
qu’importe. Il reprend vie et 
Twin Peaks redémarre. Le chef-
d’œuvre de David Lynch et Mark 
Frost semble ne rien avoir perdu 
de sa force créatrice et de sa vir-

tuosité. Au terme de deux épi-
sodes complexes et captivants, 
la série ne lève pas encore tous 
les doutes qui l’entourent mais 
rassure définitivement sur son 
intérêt.

Lynch et Frost s’amusent à  
tester notre patience et notre 
résistance. Les scènes s’étirent, 
parfois jusqu’à l’excès. L’intrigue 
se met très lentement en place. 
Dale Cooper cherche la sortie de 
la Loge Noire (lieu de mystique et 
de mystère) dans laquelle il s’est 
enfermé depuis l’arrêt du pro-
gramme en 1991. Son double ma-
léfique a quitté Twin Peaks mais 
leurs destins paraissent liés. Pour 
la première fois, des événements 

se passent en dehors de la ville. 
Un homme fixe une boîte en verre 
à New York. Une enquête pour 
meurtre a lieu dans le Dakota 
du Sud…

« Est-ce le futur ou le passé ? », 
se demande alors un person-
nage. Question qui résume l’en-
jeu de ce retour : Lynch peut-il 
marquer profondément la télévi-
sion comme au début des années 
1990 ? Les premiers instants de ce 
périple de 18 épisodes sont à coup 
sûr déroutants. L’esthétique choi-
sie se rapproche plus de celle du 
film, Twin Peaks, Fire Walk With 
Me (1992), l’atmosphère glaciale se 
doublant d’une image noire et ter-
rifiante, sans émotion. Pourtant, 

à l’époque, la série était pleine 
d’humour, de second degré. Pas 
ici, sauf quand certains visages 
familiers apparaissent à l’écran 
comme Hawk (Michael Horse), 
Lucy (Kimmy Robertson) et Andy 
(Harry Goaz). La nostalgie inonde 
alors l’écran, brièvement.

L’attente n’a toutefois pas été 
vaine : Twin Peaks fascine tou-
jours autant et réussit le pari de 
la modernité. David Lynch laisse 
libre cours à son imagination dés-
tabilisante, réinvente son monde 
à la fois beau et étrange.  
Vivement la suite !
Luc Magoutier

Mardi à 20 h 50 sur Canal+ Séries.

Manon sur le chemin de la liberté

ma préférence

Retour fantastique à Twin Peaks

Marina Foïs et Alba Gaïa Bellugi, mère et fille. Arte

ce week-end

Samedi
Secrets d’info
13 h 20 sur France Inter

Jacques Monin revient sur l’éco-
taxe, « un fiasco à 10 milliards ». 
Une enquête d’élodie Guéguen 
sur l’arrêt très coûteux pour 
l’état de ce projet du gouverne-
ment Hollande, qui avait pour 
objectif de faire payer aux poids 
lourds « les coûts d’usage du ré-
seau routier national et d’une 
partie du réseau routier local ».

Dimanche
Les Chemins de la foi
Sur France 2

8 h 30. Sagesses bouddhistes. 
Le silence est une richesse à 
redécouvrir. 8 h 45. Islam. 
9 h 15. Judaïca. 9 h 30. Source 
de vie. 10 heures. Prostestants… 
parlons-en ! 10 h 30. Jour du 
seigneur. Les tablettes de la foi 
sur le monde décrit par l’évangé-
liste Jean. Reportage sur la créa-
tion d’un lieu d’accueil pour les 
jeunes du diocèse de Paris à 
l’abbaye de Louÿe près de Dour-
dan (Essonne). 10 h 45. Messe à 
la collégiale Saint-Ursmer à 
Lobbes (Belgique). 11 h 40. Suite 
de l’émission. David Milliat  
reçoit le chanteur Yves Duteil,  
à l’occasion de la sortie de son 
livre, Et si la clé était ailleurs ? 
(éd. Médiaspaul).

Personne ne bouge !
À 19 h sur Arte

À l’occasion des 70 ans du Festi-
val de Cannes, Philippe Collin 
et Frédéric Bonnaud consacrent 
leur émission au cinéaste Mar-
tin Scorsese, avec un entretien 
exclusif chez lui à New York.  
Il revient sur ses souvenirs du 
festival et ses films en sélection.

Retrouvez Robert Migliorini,
journaliste-blogueur  

sur le site de « La Croix » 
(blog « Au cabaret 

du bon Dieu »)

sur RCF
Chronique 

« Un air qui me rappelle »

RDV
MÉDIAS

Radio

Chanson chrétienne, 
chanson profane

DimanChe  
à 8 h 03 et 22 h 45
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cette semaine

Des archives rares permettent  
de reconstituer, heure par heure, 
les jours passés par Hitler  
et sa garde rapprochée dans  
son bunker jusqu’à leur suicide. 
Un compte à rebours glaçant.

Les Derniers Secrets d’Hitler
Dimanche à 22 h 35 sur France 5

Le 25 novembre 1945, le com-
mandant Raymond Rose s’en-
gouffre avec quelques hommes 

dans les décombres de la chancelle-
rie du Reich à Berlin. Par un dédale 
d’escaliers et de couloirs, il descend, 
sept mètres sous terre, dans le dernier 
quartier général d’Hitler, la « tanière 
de la bête » comme la surnomment 
alors les Soviétiques. Malgré les in-
cendies et les pillages qui se succè-
dent depuis sept mois, l’officier fran-
çais déniche une liasse de documents 
intacts : des lettres, des télégrammes 
et des retranscriptions de conversa-
tions. Ces précieuses archives, au-
jourd’hui détenues par un collection-
neur privé, servent de fil rouge au 
documentaire d’Emmanuel Amara.

S’il ne faut guère en attendre des 
révélations, ce film restitue de façon 
saisissante l’atmosphère sordide des 
ultimes jours du régime nazi, autour 
d’un leader malade, déconnecté de 
la réalité, qui oscille entre torpeur et 
accès de rage. Un chœur d’historiens 
français, allemands et anglais, raconte 

avec une certaine verve une succes-
sion de scènes surréalistes, comme 
cet anniversaire de Hitler célébré au-
tour d’une délégation de très jeunes SS 
(l’un a 11 ans !), promis à une mort  
certaine dans les jours suivant, au 
nom d’une guerre déjà perdue.

Malgré l’avancée des troupes sovié-
tiques dans la capitale en ruines et les 
demandes répétées de sa maîtresse 
Eva Braun, le Führer refuse de se ré-
fugier en Bavière : « Hitler décide qu’il 

vaut mieux mourir avec une vaste mise 
en scène de type wagnérien, apocalyp-
tique, avec ses troupes, dans Berlin », 
note l’historien Jean Lopez. Les tra-
hisons des proches, les manœuvres 
de certains pour asseoir leur pouvoir 
ou préparer leur avenir, le délire para-
noïaque du leader déchu donnent au 
récit les accents d’un opéra tragique, 
pathétique parfois, à l’image de la cé-
rémonie de mariage, organisée à  
la va-vite, en pleine nuit, entre Hitler 
et Eva Braun, sa jeune compagne  
dévouée jusque dans la mort.
Cécile Jaurès

L’agonie wagnérienne  
du Reich

De nouvelles archives politiques et personnelles restituent l’atmosphère 
sordide des ultimes jours de Hitler et de sa garde rapprochée. France 5

« Hitler décide qu’il 
vaut mieux mourir 
avec une vaste mise 
en scène de type 
wagnérien. »
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Samedi
27 mai
À noter
TF1
21.00 The Voice, 
la plus belle voix, 
divertissement.
23.25 The Voice, 
la suite.
France 2
21.00 Football. 
Angers (L1) / 
Paris-SG (L1).  
Coupe de France. 
Finale. En direct.
23.15 On n’est pas 
couché, talk-show.
France 3
20.55 Meurtres 
à Strasbourg, 
téléfilm policier.
22.30 Meurtres 
à l’île d’Yeu,  
téléfilm policier.
Arte
20.50 Venise 
et son ghetto, 
documentaire.
22.20 Secrets 
de chats, 
documentaire.
M6
21.00 Hawaii 5-0, 
série. 0 
Cinq épisodes. 

Dimanche
28 mai
À noter
TF1
21.00 Equalizer, 
thriller. 2 
23.25 Code Mercury, 
film policier. 0 
France 2
21.00 Les infiltrés, 
thriller. 2 
23.30 Faites 
entrer l’accusé, 
magazine. 0 
France 3
20.55 Inspecteur 
Barnaby, téléfilm.  
La Ballade du comté 
de Midsomer ;  
Hors circuit. 0
0.20 Il Tenente 
Giorgio, drame. VO.  
Arte
20.55 7 morts 
sur ordonnance, 
drame. 2 
22.40 L’extravagant 
monsieur Piccoli, 
documentaire.
M6
21.00 Zone interdite, 
magazine. Pompiers 
de Paris : un an  
avec l’élite des 
soldats du feu.
23.10 Enquête 
exclusive, magazine.

Lundi
29 mai
À noter
TF1
21.00 Munch, série. 
Diffusion de deux 
épisodes.
23.05 New York 
Unité Spéciale, série. 
0 Trois épisodes.

France 2
20.50 Fleur 
de cactus, pièce  
de théâtre de  
Pierre Barillet et 
Jean-Pierre Grédy.  
En direct.
22.50 La 29e nuit des 
Molière présentée 
par Nicolas Bedos. 
France 3
20.55 Invincible, 
film de guerre. 2 
0.00 Qui sommes-
nous?, 
documentaire.
Arte
20.50 Snow Therapy, 
comédie 
dramatique.
22.45 Every Thing 
Will Be Fine, drame.
M6
21.00 The Island : 
les naufragés, 
documentaire.
23.30 The Island : 
les secrets de l’île, 
documentaire.

Mardi
30 mai
À noter
TF1
21.00 L’arme fatale, 
série. 0 
22.40 Rush Hour, 
série. 0 
France 2
20.55 Retour en terre 
inconnue, magazine.
23.30 Rendez-vous 
en terre inconnue, 
documentaire. 
Clovis Cornillac  
chez les Miao.
France 3
20.55 Meurtres à 
l’abbaye de Rouen, 
téléfilm policier.
22.30 La Comédie-
Française chante 
Boris Vian, concert.
Arte
20.50 Thema : 
Trump, mon 
nouveau président, 
documentaire.
22.55 Identités 
douloureuses, 
documentaire.
M6
21.00 Mort de 
Diana : l’incroyable 
révélation, 
documentaire.
23.00 Les 100 
derniers jours  
de Diana, 
documentaire.

Mercredi
31 mai
À noter
TF1
21.00 Grey’s 
Anatomy, série.
22.45 New York 
Unité Spéciale,  
série. 0 
France 2
20.55 L’émission 
politique, magazine. 
En direct.
22.55 Vaugand, 
téléfilm policier. 0 

France 3
20.55 Des racines et 
des ailes, magazine. 
Passion patrimoine : 
Au fil de l’Allier.
23.35 In Situ, 
magazine.  
La banlieue  
des possibles.
Arte
20.55 Saint Laurent, 
biographie.
23.20 Le cinéma 
dans l’œil  
de Magnum, 
documentaire.
M6
21.00 Patron 
incognito, magazine. 
Trois émissions.

Jeudi
1er juin
À noter
TF1
21.00 Alice Nevers, 
série. Trois épisodes.
0.05 New York, 
section criminelle, 
série. 0 
France 2
20.45 Football. Lyon 
(Fra) / Paris-SG (Fra).  
Ligue des champions 
féminine. Finale.  
En direct.
22.55 Complément 
d’enquête, 
magazine.
France 3
20.55 The Five, série. 
0 Trois épisodes.
0.00 La France 
est notre patrie, 
documentaire. 
Arte
20.55 Manon
 20 ans, série.
23.45 3 X Manon, 
série.
M6
21.00 Taken 2, 
thriller. 2 
22.55 Taken, 
thriller. 2 

Vendredi
2 juin
À noter
TF1
21.00 Koh-Lanta, 
télé-réalité.
23.15 Quotidien, 
divertissement.
France 2
20.55 Prodiges, 
le grand concert.  
En direct.
23.15 La Folle 
Histoire de Prodiges, 
documentaire.
France 3
20.55 Mongeville, 
téléfilm. Les Ombres 
d’un doute. La nuit 
des loups. 0 
Arte
20.55 Mourir, la belle 
affaire, comédie 
dramatique.
22.30 Bruce 
Springsteen, 
documentaire. 
M6
21.00 NCIS, série. 0 
Cinq épisodes.
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programmes

Samedi

Dimanche

TF 1
10.35 Nos chers voisins ; 
12.00 Les douze coups 
de midi ; 13.00 Journal ; 
13.30 Reportages décou-
verte : « Tahiti : à la dé-
couverte de la perle du 
Pacifique » ; 14.45 Grands 
reportages : « 4 saisons 
à Roissy » ; 16.05 Super 
Nanny : « Jeunes parents 
de quatre enfants, on est 
complètement dépas-
sés » ; 17.55 50mn Inside : 
« L’actu » ; « Le mag » ; 
20.00 Journal ; 20.50 
Quotidien express.

21.00 The Voice, la plus 
belle voix. « Épisode 14 ». 
Divertissement présenté 
par Nikos Aliagas. Pour 
les shows en direct, Za-
zie, Florent Pagny, Mika 
et M. Pokora ont désor-
mais chacun une équipe 
composée de trois talents. 
Mais seul un d’entre eux 
sera sacré vainqueur dans 
quelques semaines ; 23.25 
The Voice. « La suite »; 
0.30 Les experts ; «Des 
agents très spéciaux». 
2 ; « Liaison et consé-
quences » ; « Moi, moi, 
moi ».

France 2
10.00 Thé ou café ; 
10.55 Motus ; 11.25 Les 
Z’amours ; 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa 
place ; 13.00 Journal ; 
13.20 13h15, le samedi.. ; 
14.00 Tout compte fait ; 
16.00 Grandeurs na-
ture : « Danse avec les 
dauphins » ; 16.55 Vu ; 
17.05 Chéri(e), c’est moi 
le Chef! ; 18.00 Tout le 
monde a son mot à dire ; 
18.45 N’oubliez pas les 
paroles ; 20.00 Journal ; 
20.35 Ma maison du Tour.

21.00 Football.Angers 
(L1) / Paris-SG (L1). Coupe 
de France. Finale. En di-
rect. Finaliste de la Coupe 
de France pour la der-
nière et seule fois en 1957, 
le SCO Angers sait qu’il 
lui faudra renverser une 
montagne pour décrocher 
son premier titre dans la 
compétition. ; 23.15 On 
n’est pas couché. « Spe-
cial Cannes ». Talk-show 
présenté par Laurent 
Ruquier. Le point sur la 
sélection de cette 70e édi-
tion, placée sous l’égide  
de Monica Bellucci .

France 3
9.00 Samedi Ludo ; 11.30 
Dans votre région ; 12.00 
12/13 ; 12.55 Les nouveaux 
nomades ; 13.20 Un livre 
toujours : « «Récits de la 
Kolyma», de Varlam Cha-
lamov (Verdier / Poche) » ; 
13.30 Les grands du rire ; 
15.15 Les carnets de Julie : 
« Le pays d’Uzège » ; 16.15 
Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx ; 17.15 Trou-
vez l’intrus ; 17.55 Ques-
tions pour un super cham-
pion ; 19.00 19/20 ; 20.00 
Tout le sport ; 20.25 Zorro.

20.55 Meurtres à Stras-
bourg. Téléfilm poli-
cier français (2016), de 
Laurence Katrian, avec 
Hélène de Fougerolles 
(1 h 35). La police enquête 
dans un domaine viticole 
alsacien après la décou-
verte du corps d’un viti-
culteur, dissimulé dans 
une cuve : les suspects 
sont nombreux ; 22.30 
Meurtres à l’île d’Yeu. 
Téléfilm policier français 
(2014), de François Gué-
rin, avec Anne Richard, 
Bernard Yerlès (1 h 30) ; 
0.00 Soir 3.

Arte
12.45 Les parcs nationaux 
américains ; 16.30 Instan-
tané d’histoire : « Pilou, un 
homosexuel entre deux 
guerres » ; « Richard et Mi-
chael, l’amour au temps 
du sida » ; 17.20 Sous les 
pavés de...  ; 18.10 Cuisines 
des terroir ; 18.35 Arte re-
portage ; 19.30 Le dessous 
des cartes : « Kouriles :  
les îles de la discorde » ; 
19.45 Arte journal ; 20.05 
Vox pop : « Nos déchets, 
notre «or noir»? » ;  
20.35 Karambolage.

20.50 Venise et son 
ghetto. Documentaire de 
Klaus Steindl. Le destin, 
marqué par les drames et 
la répression, mais aussi 
par le brassage cultu-
rel, de la communauté 
juive de Venise, qui fut 
reléguée dans le premier 
ghetto de l’histoire ; 22.20 
Secrets de chats. Do-
cumentaire de Martina 
Treusch ; 23.15 Le monde 
secret des jumeaux ; 0.05 
Quand la science traque 
les criminels ; 1.00 Vers 
un monde altruiste? ;  
2.30 Animaux médecins .

France 5
11.15 La maison France 
5 ; 12.20 Les escapades 
de Petitrenaud ; 12.55 
Des trains pas comme 
les autres : « Nouvelle-
Zélande (1/2) » ; 13.25 Vu 
sur Terre : « Nouveau-
Mexique » ; 14.25 Carnets 
de marche : « Tanzanie, 
le Kilimandjaro » ; 15.20 
Décollage pour l’Amé-
rique ; 16.15 Terre sous 
influences ; 17.45 C dans 
l’air ; 19.00 C l’hebdo : 
« Best of » ; 20.25 Canaries 
sauvages : « El Hierro ».

20.50 Echappées belles. 
« Week-end en Corse du 
Sud ». Magazine présenté 
par Sophie Jovillard.  
A la découverte des plus 
belles merveilles na-
turelles de la Corse du 
Sud ; 22.25 Echappées 
belles. « Jordanie, fille 
du désert ». Présenté par 
Raphaël de Casabianca ; 
23.55 L’œil et la main : 
« Un maire singulier » ; 
0.25 Entrée libre ; 0.50 
Lana Turner, l’indétrô-
nable: Documentaire ; 
1.40 Mékong, la mère 
des rivières.

M6
10.30 Cinésix ; 10.45 
Modern Family ; 11.20 
Norbert, commis d’office : 
« Sarah et ses mug-cake 
/ Vanessa et son osso 
bucco » ; 12.45 Le 12.45 ; 
13.05 Scènes de mé-
nages ; 13.50 Chasseurs 
d’appart’ ; 18.35 Un tré-
sor dans votre maison : 
« Gérard et Anne-Marie ». 
Présenté par Jérôme An-
thony, avec la participa-
tion de Elsa Gody ; 19.45 
Le 19.45 ; 20.25 Scènes 
de ménages.

21.00 Hawaii 5-0. Sé-
rie américaine : « Hahai I 
Na Pilikua Nui ». 0 Avec 
Alex O’Loughlin, Scott 
Caan. Ensanglantée, la 
tueuse en série Madison 
Gray se présente de-
vant les équipes du 5-0. 
Elle prétend s’appeler 
Lauren Parker et souf-
frir d’amnésie totale  ; 
« E malama pono ». 0 ; 
« Powehiwehi ». 0 ; « O ka 
Pili ‘Ohana ka ‘Oi ». 0  ; 
« Pu’Olo ». 0 ; 1.15 Super-
natural  ; « Qui sème le 
vent... ». 2; 2.20 100% 
musique ; 2.35 M6 Music.

Et aussi...
Canal+ CRYPTÉ : 21.00 
Ma Loute. 2 Comé-
die française (2016), de 
Bruno Dumont, avec  
Fabrice Luchini (1 h 55).
France 4 20.55 Le mys-
tère des jumeaux.  
Documentaire.
LCP 20.30 Bibliothèque 
Médicis. Magazine.
Numéro 23 20.55 In-
dices. « Voyage de noces 
fatal ». Magazine présenté 
par Elizabeth Tchoungui.
NT 1 21.00 Chroniques 
criminelles. Magazine.
RTL 9 20.40 Les dents de 
la mer 2. 2 Film de sus-
pense américain (1978), 
de Jeannot Szwarc, avec 
Roy Scheider (2 h 10).

KTO
20.10 La rose blanche : 
Hans et Sophie Scholl ; 
20.45 V.I.P. Invité : Na-
tasha St-Pier ; 21.45 Phi-
lippe Herreweghe dirige 
Antonin Dvorák : Re-
quiem. Concert par le 
Collegium Vocale Gent, 
placé sous la direction 
de Philippe Herreweghe. 
Enregistré en 2014

TF 1
10.20 Automoto ; 11.05 
Téléfoot. En direct ; 12.00 
Les douze coups de midi ; 
13.00 Journal ; 13.30 
Grands reportages : « Je 
voudrais être un artiste » ; 
14.45 Reportages décou-
verte : « 4 saisons dans 
un palace » ; 16.05 Vétéri-
naires, leur vie en direct : 
« Yann et ses éléphants » ; 
17.10 Sept à huit Life ; 
18.15 Sept à huit ; 20.00 
Journal ; 20.30 Du côté de 
chez vous : « Maison trait 
d’union ».

21.00 Equalizer. 2 
Thriller américain 
(2014), d’Antoine Fuqua, 
avec Denzel Washing-
ton (2 h 25). Un ancien 
espion, résolu à mener 
une vie paisible, croise 
le chemin d’une ado-
lescente sous la coupe 
de gangsters russes. Il 
décide de l’aider ; 23.25 
Code Mercury. 0 Film 
policier américain (1998), 
de Harold Becker, avec 
Bruce Willis (2 h 05) ; 1.30 
Dr House ; « Problèmes de 
communication » ; « Dé-
sirs illusoires ».

France 2
8.30 Les chemins de la 
foi ; 10.35 Le jour du Sei-
gneur. Messe célébrée en 
la collégiale Saint-Urs-
mer à Lobbes (Belgique). ; 
12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place ; 13.00 
Journal ; 13.25 13h15, le 
dimanche.. ; 14.15 13h15, 
les Français ; 14.55 Ten-
nis. Internationaux de 
France. 1er tour. En direct ; 
18.55 Stade 2. En direct ; 
20.00 Journal ; 20.35 Ma 
maison du Tour ; 20.50 
Parents mode d’emploi.

21.00 Les infiltrés. 2 
Thriller américano-hon-
gkongais (2006), de Mar-
tin Scorsese, avec Leo-
nardo DiCaprio (2 h 23). 
A Boston, deux policiers, 
l’un travaillant en sous-
main pour un gangster, 
l’autre chargé d’infil-
trer la bande du malfrat, 
voient leurs destins se 
croiser ; 23.25 Parlons 
passion, en quelques 
mots ; 23.30 Faites en-
trer l’accusé. « Le magot 
de Marcelle Bouvard ». 
Magazine présenté par 
Frédérique Lantieri.

France 3
8.10 Ludo ; 11.30 Di-
manche en politique en 
régions ; 12.10 Dimanche 
en politique ; 12.55 Les 
nouveaux nomades ; 
13.35 Même le dimanche ; 
15.20 Les carnets de Ju-
lie : « Grillades à la carte » ; 
16.15 Comme une envie 
de jardins... : « Le nord 
de La Réunion » ; 17.15 8 
chances de tout gagner ; 
17.55 Le grand Slam ; 
19.00 19/20 ; 20.05 Le 
journal de Roland- 
Garros ; 20.25 Zorro.

20.55 Inspecteur Bar-
naby. Téléfilm britan-
nique : « La ballade du 
comté de Midsomer ». 
Avec Neil Dudgeon, Gwi-
lym Lee. L’organisateur 
d’un festival rock a été 
retrouvé assassiné : Bar-
naby prend aussitôt l’af-
faire en main et mène 
une enquête de voisi-
nage exhaustive ; « Hors 
circuit ». 0 ; 0.00 Soir 3 ; 
0.20 Il tenente Giorgio. 
Drame italien en VO  
de Raffaello Matarazzo. 
Avec Massimo Girotti, 
Milly Vitale.

Arte
12.25 Ouverture du Kul-
turpalast de Dresde. 
Concert ; 13.25 Les cou-
leurs du Maroc ; 13.55 
Les Channel Islands, une 
histoire américaine ; 16.05 
Venise et son ghetto ; 17.35 
Cuisines des terroirs ; 
18.05 Les grands maga-
sins, ces temples du rêve ; 
19.00 Personne ne bouge! : 
« Spécial Martin Scor-
sese » ; 19.45 Arte journal ; 
20.05 360°-GEO : « Chili : 
l’incroyable voyage  
d’une maison de bois ».

20.55 7 morts sur ordon-
nance. 2 Drame franco-
germano-espagnol (1975), 
de Jacques Rouffio, avec 
Michel Piccoli (1 h 45). 
Un chirurgien nouvelle-
ment installé en province 
subit les pressions du 
mandarinat local, jaloux 
de conserver sa clien-
tèle dans ses coûteuses 
cliniques privées ; 22.40 
L’extravagant monsieur 
Piccoli. Documentaire de 
Yves Jeuland ; 23.35 Mr 
Gaga : « Le chorégraphe 
Ohad Naharin » ; 0.30 Mo-
zart solennel. Concert .

France 5
10.25 Echappées belles : 
« Açores, les îles portu-
gaises » ; 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud ; 
12.35 C l’hebdo : « Best 
of » ; 13.35 Superstruc-
tures-Evolution : « Le 
métro de Londres » ; 14.35 
Wild Trip ; 15.35 L’Inde 
sauvage : « Le long des 
fleuves » ; 16.30 Cham-
pagnes et crémants, une 
histoire de bulles ; 17.30 
La bière se fait mousser ; 
18.30 C politique ; 
19.45 C polémique.

20.50 Parcs nationaux, 
quand la nature fait re-
cette. Documentaire 
de Jean-Christophe  
Chatton. Chaque année, 
neuf millions de visiteurs 
viennent contempler 
marmottes, cerfs, bou-
quetins dans les parcs na-
tionaux français et boos-
tent l’économie locale ; 
21.40 Jour de marché, de 
Barbès à Uzès ; 22.35 Les 
derniers secrets d’Hit-
ler. Documentaire d’Em-
manuel Amara ; 23.30 La 
grande librairie : « Spécial 
La valise idéale de l’été».

M6
7.00 Absolument stars ; 
9.25 M6 boutique ; 11.00 
Turbo ; 12.30 Sport 6 ; 
12.45 Le 12.45 ; 13.10 Re-
cherche appartement 
ou maison ; 14.30 Mai-
son à vendre ; 16.30 66 
minutes : le doc ; 17.20 
66 minutes ; 18.40 66 
minutes : grand format ; 
19.45 Le 19.45 ; 20.25 
E=M6 : « Bave d’escargots, 
sangsues, huiles essen-
tielles : les médecines et 
cosmétiques d’autrefois 
face à la science! ».

21.00 Zone interdite. 
« Pompiers de Paris : un 
an avec l’élite des soldats 
du feu ». Magazine pré-
senté par Ophélie Meu-
nier. Pendant un an, jour 
et nuit, Ophélie Meunier 
et les équipes de Zone 
interdite ont suivi les 
pompiers de Paris dans 
leur quotidien ; 23.10 En-
quête exclusive. « Djiha-
distes de Daesh : ils sont 
prêts à tout pour rentrer 
en France » ; « Al-Ba-
ghdadi : sur les traces de 
l’homme le plus recher-
ché du monde ».

Et aussi...
Canal+ CRYPTÉ : 20.55 
The Nice Guys. 2 Film 
policier américain (2016), 
de Shane Black, avec Rus-
sell Crowe (1 h 55).
France 4 20.55 Dix pour 
cent. Série française : 
Trois épisodes. Avec Isa-
belle Adjani, Julien Doré.
LCP 20.35 Messieurs 
les censeurs, bonsoir.  
Documentaire.
D8 21.00 Banzaï. Comé-
die française (1982),  
de Claude Zidi, avec  
Coluche (2 h 00).
NT 1 21.00 27 robes. 
Comédie sentimen-
tale américaine (2008), 
d’Anne Fletcher, avec 
Katherine Heigl (2 h 05).

KTO
20.10 Regina Caeli ; 20.40 
La foi prise au mot. « Les 
hérésies ». Invités : Paul 
Mattei, François Jacolin ; 
21.35 Parabole ; 21.45 Le 
dialogue en actes. Docu-
mentaire ; 22.40 Hors-sé-
rie : « Conférence : Témoi-
gnage du frère Ibrahim, 
franciscain et curé à Alep 
(Syrie) ».
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« Je suis ta mère, et cestui 
est ton père » : tel est l’un 
des premiers exemples 

choisis par Robert Estienne 
pour son Dictionnaire françois-
latin – en un mot à l’époque – 
publié en 1549. C’est qu’il  
s’agissait alors de bien mettre 
en avant le couple aux yeux  
de l’enfant ainsi apostrophé.  
En 1680, Pierre Richelet,  
dans le premier dictionnaire 
monolingue français, offrira 
une définition d’une autre na-
ture, pour ainsi dire biologique : 
« Celle qui a mis au monde 
quelque enfant. » Voilà pour 
l’être humain, mais pas  
question d’oublier « l’animal 
femelle qui a fait des petits ». 

Et les exemples choisis 
concernent bien sûr l’une  
et l’autre mère : « Une bonne 
mère. Une mère pleine de ten-
dresse. Une mère vigilante. » 

Issu de l’indo-européen  
« mater », ainsi repris en 
latin avec un sens inchangé,  
le mot « mère » entrait en lan-
gue française dès sa naissance, 
au IXe siècle. La plus célèbre 
des mamans reste bien sûr  
la mère de Jésus, d’où la  
définition plaisante des  
cruciverbistes : « Bonne 
à Marseille », par référence 
à Notre-Dame-de-la-Garde  
dite la Bonne Mère.  
Très bonne fête  
à toutes les mamans.

Moyen Difficile

sudoku

      2  3 5
     7   2 
  6   4  9  7
 6  7 3 9   5 1
   8 2  6 4  
 3 1   5 8 2  6
 1  6  2   4 
  3   6    
 7 4  1

 3  8  5 2  9 
    6    5 3
       4  1
   4 2    6 9
     3    
 9 1    7 5  
 4  9      
 8 5    1   
  6  3 9  8  4

 4 7 1 9 8 2 6 3 5
 9 8 5 6 7 3 1 2 4
 2 6 3 5 4 1 9 8 7
 6 2 7 3 9 4 8 5 1
 5 9 8 2 1 6 4 7 3
 3 1 4 7 5 8 2 9 6
 1 5 6 8 2 7 3 4 9
 8 3 9 4 6 5 7 1 2
 7 4 2 1 3 9 5 6 8

 3 4 8 1 5 2 6 9 7
 1 9 7 6 8 4 2 5 3
 6 2 5 9 7 3 4 8 1
 5 3 4 2 1 8 7 6 9
 7 8 6 5 3 9 1 4 2
 9 1 2 4 6 7 5 3 8
 4 7 9 8 2 6 3 1 5
 8 5 3 7 4 1 9 2 6
 2 6 1 3 9 5 8 7 4

mots croisés
la grille de Pierre Olivier
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A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  UProblème 934
Horizontalement. – 1. Change de 
nom quand on la baise. Qui vous font 
vibrer. – 2.  À la campagne, on les 
ramasse. Un parfum de modestie. N’a 
pas supporté le sec. – 3. S’emprunte 
sans en priver les autres. Coureuse de 
fonds. Un d’Auteuil. – 4. Digère les 
coups. Fleuve marocain. Prétexte à 
caser la croûte. Éprouvés. – 5. Plantes 
très communes à fleurs jaunes. Faux 
plafond. Ville du Frioul. – 6. Amateur 
de roses… Belges. Sans importance. – 
7. Comme certains becs. Ancien 
liquide chinois. Brochets salés. – 
8. Pronom. Marie. Ce qu’on peut 
trouver de plus amusant dans les 
journaux les plus sérieux. Équerre. – 
9. Faire preuve de bon sens. Langue 
indienne. Ils rendent culottés. 
Patron. – 10. Conjonction. Prendrons 
faîte. Cours d’Asie. Est parfois tiré du 
lit. – 11. Saint qui fut duc. Prendre des 
forces. Est souvent compris dans la 
note. – 12. Parfois consultée par les 
chefs de partis. Possessif. Abordas 
légèrement. Traîne souvent sur les 
plages bretonnes. – 13. Ferai une 
lecture pénible. Sont à consulter 
absolument avant la mise en route.  
Se fait sur un réseau informatique. – 
14. Astate. Familier. Fleuve italien. 
Prononcées d’une manière 
particulière. – 15. Moyen de planer 
mais dangereux à long terme. Font 
des recrues. Mets en jeu. Château 
utilisé par Perrault. 

Verticalement. – A. N’a pas de 
bonnes rentrées sans une large 
assiette. Nom de faux dieux. – B. Avec 
eux, on enregistre des progrès 
irréguliers. Nus et visibles comme des 
vers. – C. Bête de prix à Rome. 
Préfixe. – D. Pour après. – E. Désigne 
des associés. Elle est complètement 
bornée. Donne la toile avec l’île. 
Triple 0 sans 7. – F. Interjection. 
Refuse l’union. – G. Rejoint la Loire. 
Préposition. Brillent au perchoir. – 
H. Ils ne portent guère ombrage. En 
Ré majeure. – I. Ne suffit pas à celui 
qui hèle. Bourde. Champagne comme 
pousse-café. – J. Coupas les pattes. Il 
est pro. Personnel. – K. Joindre. Bon 
chanteur ailé. – L. Anticipation sur un 
écrit. Suivant. – M. Ancienne 
nourrice. Marginaux en politique. 
Mauvaises bouffes. – N. Une simple 
colonne contribua à sa gloire. 
Installée dans la minute même. – 
O. C’est peut-être un chien avec un 
mal. Tapent dans l’œil. Pratique le 
ramassage. – P. Parmi nous. Alliages 
de fer, manganèse et carbone. – 
Q. Coule en Suisse. Pris la couleur de 
l’émotion. – R. Tartine. Bien utile 
pour avoir un rond. Est taillé pour 
décorer. Mémorisé. – S. Possessif. 
Tape à la caisse de Migros. 
Récompensées. – T. Grenouille. Mis 
dans le secret. – U. Utile notamment 
pour tourner la tête. Ville d’un Maure 
sur scène.

Solutions du problème 933
Horizontalement. – 1. Aphrodisiaque. Starisé. – 2. Naïade. Cursives. Lev. – 3. Trépasser. U.V. Isolai. – 4. Hé. Il. Universelles. N.T. – 
5. Rosaire. Zêta. Solstice. – 6. Otsu. Luth. Fès. Vé. – 7. Pal. Parodies. Réer. – 8. Obscurité. Estoc. Usées. – 9. Pô. Heureux. Saleur. 
Sot. – 10. Hure. Té. Raides. P.S. – 11. Alunis. Isle. Ré. Acres. – 12. Gémir. Loi. Mai. Âgée. Pb. – 13. Élémentaires. Erseau. – 14. Sou. 
Nao. Erse. Ossature. – 15. Brienne. Tessin. Tette.
Verticalement. – A. Anthropophages. – B. Paréo. Aboule. Ob. – C. Hie. Sols. Rumeur. – D. Rapiat. Chenil. – E. Odalisque. Irène. – 
F. Dés. Ru. Ruts. Man. – G. Sue. Pire. Leon. – H. Sien. Date. Ion. – I. Riz. Réussite. – J. Ac. Vélo. Art. – K. Quiétude. Remise. – L. Ur. 
Ratissa. Ares. – M. Ésus. Hétairie. – N. Ives. Soldé. Soi. – O. Sv. Lof. C.E.E. S.N. – P. Teiller. Usages. – Q. Assesseur. Cérat. – R. Ost. 
Es. Preste. – S. Ill. Ivresse. Eut. – T. Séance. E.O. Spart. – U. Évité. Este. Buée.

langage

Bonne Mère

Par Jean Pruvost



La Croix - samedi 27, dimanche 28 mai 2017

L’humeur des jours32

 Mme    M      Prénom 

Nom

Cplt d’adresse

N°  Rue, av., blvd, imp., chemin

Lieu-dit / BP

Code postal  Ville

Tél.                       Date de naissance  

Email  @ 

ABONNEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE au 

 

0,18 € / min0 825 825 832   du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 18h

*Off re valable uniquement
en France métropolitaine
jusqu’au 31 décembre 2017.

Pour nos tarifs étrangers, appelez le 
+33 1 74 31 15 02. Bayard s’engage à la 
réception du 1er numéro dans un délai 
de quatre semaines au maximum après 
enregistrement du paiement. Les 
informations sont destinées au groupe 
Bayard, auquel LA DOCUMENTATION 
CATHOLIQUE appartient. Elles sont 
enregistrées dans notre �ichier clients 
à des �ins de traitement de votre 
abonnement. Elles sont susceptibles 
d’être transmises en dehors de la 
communauté européenne à des �ins 
d’enregistrement et de traitement de 
commande. Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 janvier 
1978 modi�iée, elles peuvent donner 
lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de recti�ication, d’opposition et 
de suppression des données vous 
concernant à l’adresse suivante  : 
Bayard (CNIL) – TSA 10065 – 59714 Lille 
Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que 
vos données soient utilisées par nos 
partenaires à des �ins de prospection 
commerciale, cochez cette case . 
Vous disposez d’un délai de 14 jours à 
compter de la réception du 1er numéro 
de votre magazine pour exercer votre 
droit de rétractation en noti�iant 
clairement votre décision à notre 
service client. Vous pouvez également 
utiliser le modèle de formulaire de 
rétractation accessible dans nos CGV. 
Nous vous rembourserons dans les 
conditions prévues dans nos CGV.

OUI, je m’abonne à LA DOCUMENTATION 
CATHOLIQUE.

IMPORTANT : Merci de nous préciser votre adresse email a�in que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser 
votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel.

(Résidence, Escalier, Bâtiment)

(Indiquer précisement le n° et le libellé de voie pour une meilleure garantie de l’acheminement de votre abonnement)

MES COORDONNÉES

  JE CHOISIS LA FORMULE CLASSIQUE : 1 AN soit 4 nos pour 80�

et je règle par 
  chèque bancaire à l’ordre de LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE
  carte bancaire N°

Expire �in Date et signature obligatoires

Notez les 3 derniers chiff res
�igurant au dos de votre carte   

  JE CHOISIS LE PRÉLÈVEMENT TRIMESTRIEL : 20� par trimestre.
Je complète le mandat SEPA ci-contre et je joins un RIB.

À COMPLÉTER
ET SIGNER 

MERCI D’ÉCRIRE 
EN LETTRES CAPITALES

BAYARD PRESSE � 18, RUE BARBÈS � 92128 MONTROUGE CEDEX � ICS : FR29ZZZ107158
N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Mandat de prélèvement SEPA

Nom du titulaire du compte     Mme   M                      

Nom/Prénom 

Complément d’adresse (Résid./Esc./Bât.) 

No  Rue/Av./Bd 

Code Postal  Commune 

Identi�ication du compte bancaire (informations sur votre relevé d’identité bancaire) 

IBAN (International Bank Account Number) - Numéro d’identi�ication international du compte bancaire

CODE BIC (Bank Identi�ier Code) - Code international d’identi�ication de votre banque

Type de paiement : paiement récurrent

Fait à 

Date  

Signature obligatoire

Code off re : B171512

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Bayard à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Bayard. Le 1er prélèvement sera eff ectué 
dès la mise en place de votre abonnement. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous béné�iciez du droit d’être remboursé par votre banque. Une demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois pour un prélèvement non autorisé. Les tarifs indiqués sont valables 
1 an. Au-delà de la 1ère année d’abonnement, ils sont susceptibles d’être modi�iés. Je conserve la possibilité d’interrompre 
l’abonnement à tout moment, sans frais, par simple lettre. Assurez-vous que votre adresse e-mail est renseignée sur votre 
bon d’abonnement a�in que la con�irmation de l’installation de votre prélèvement et votre numéro de mandat puissent 
vous être envoyés.

L’outil indispensable
pour les personnes engagées, en formation

ou en responsabilité au sein de l’Église
leur permettant de mettre en œuvre
leurs études ou leur mission pastorale.   

Depuis plus de 90 ans, La Documentation 
catholique a pour mission de présenter les textes 

essentiels qui marquent l’actualité de la vie de l’Église 
universelle. 

Dans chaque numéro, la rédaction réalise pour ses lecteurs 
une sélection de textes incontournables par leur importance et 

leur portée.

Chaque trimestre, 136 pages
sur l’actualité et la pensée de l’Église

PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE, commandez par Internet sur
la-croix.com/documentation-catholique

BULLETIN D’ABONNEMENT La Documentation catholique, Service abonnement
TSA 70008 - 59714 Lille Cedex 9

JE CHOISIS LE PRÉLÈVEMENT TRIMESTRIEL :

LE CHRISTIANISME
FACE AUX VIOLENCES

n° 2524
Trimestriel

Octobre 2016

La Documentation
catholique

                                                                                                    www.urbietorbi.com   

n DOssier

Documents, discours, homélies prononcés autour des récents attentats 

n FOCUs

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à Cracovie

n ACTes DU PAPe

Les trois méditations du pape François lors du Jubilé des prêtres

n ÉGLise eN FrANCe
En vue de l’année électorale 2017,  
les évêques appellent les Français au discernement

Urbi&Orbi
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PAR TRIMESTRE

SEULEMENT

Publicité


