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WEEK-END
ART CONTEMPORAIN
Dans les merveilleux  
dédales de la Biennale  
de Venise  ● ● ●  PAGES 26, 27

RENCONTRE
Virginie Despentes, la vie 
avec et après «Vernon 
Subutex»  ● ● ●  PAGES 38, 39

T MAGAZINE
Mille raisons et autant  
de manières de reprendre  
sa vie en main

EXPO  AU CŒUR DE LA 

MUSIQUE JAMAÏCAINE

La Philarmonie de Paris 

scrute dans une pas-

sionnante exposition la 

façon dont l’ île cari-

béenne a profondé-

ment marqué l’histoire 

de la musique et des 

cultures populaires. 

● ● ●  PAGE 29

MUSIQUE  CAMILLE SUR LE FIL

Après six ans d’absence, la chanteuse française 

revient avec un cinquième album studio dans 

lequel elle démultiplie joliment sa voix d’acrobate. 

● ● ●  PAGE 28

VIRGINIE DESPENTES 

 CHAMANE DU TEMPS PRÉSENT

La romancière française, qui vient d’achever le 3e 

et dernier tome de «Vernon Subutex», évoque son 

étonnante saga. Un livre en prise directe avec les 

mondes d’aujourd’hui, qu’ils soient réel, virtuel 

ou spirituel: «Le spirituel, dit-elle, c’est ce qui nous 

manque pour aller mieux.» ● ● ●  PAGES 38-39

ART CONTEMPORAIN  Takahiro Iwasaki déve-

loppe un art sculptural fragile où la question  

du point de vue est essentielle. Il fait du Pavillon 

japonais de la 57e Biennale de Venise un des plus 

intéressants. A découvrir en plus de «Viva Arte 

Viva», l’exposition centrale curatée par la  

Française Christine Macel, très rassembleuse.  

● ● ●  PAGES 26-27

SORTIR

LE GUIDE CULTUREL
Retrouvez la sélection éclairée  

de nos journalistes du 3 au 9 juin.  

● ● ●  PAGES 31-33
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Trump se met la planète à dos
RÉCHAUFFEMENT GLOBAL 
 Le président américain a 
décidé de retirer son pays de 
l’Accord de Paris sur le climat. 
Même si elle pouvait s’y 
attendre au vu des déclara-
tions de campagne du républi-
cain, la planète est sous le 
choc. De quoi l’avenir sera-t-il 
fait? Quelques scénarios

Annoncé jeudi à 21h35 
(heure suisse) depuis la rose-
raie de la Maison-Blanche, le 
retrait de la première puis-
sance mondiale du texte négo-
cié fin 2015 durant la COP21 à 
Paris a créé une onde de choc 
globale. Les experts du climat 
estiment d’ores et déjà que l’ob-
jectif de limiter à 2 °C la hausse 
des températures d’ici à la fin 
du XXIe siècle est désormais 
inatteignable.

La décision de Donald 
Trump suscite déjà nombre 
d’initiatives visant à en atté-
nuer les effets. Aux Etats-Unis, 
de nombreux Etats et villes – 
ainsi que plusieurs acteurs 
majeurs de l’économie – pro-
mettent déjà de poursuivre 
leur conversion vers les éner-
gies propres. La Chine a assuré 
qu’elle continuerait sur la voie 
de sa transition énergétique. 
Sur le front européen, le pré-
sident français, Emmanuel 
Macron, se profile déjà en nou-
veau leader des défenseurs du 
climat. En Suisse enfin, l’Ac-
cord sur le climat devrait être 
entériné dans quelques jours 
par le Conseil des Etats.

«Le PS doit montrer 
qu’il sait gouverner»

GRANDE INTERVIEW  Récem-
ment élue au Conseil d’Etat 
vaudois en remplacement 
d’Anne-Catherine Lyon, la 
socialiste Cesla Amarelle 
donne au Temps les grandes 
lignes de son action future. 

Elle entend en particulier renforcer l’action 
publique dans des domaines comme la forma-
tion ou l’action sociale.  ● ● ●   PAGES 10, 11

La cyberattaque, 
hantise des PME
TECHNOLOGIE  Il y a deux semaines, une 
cyberattaque sans précédent frappait la 
planète: le rançongiciel WannaCry infectait 
des ordinateurs en masse, intimant à leurs 
utilisateurs de payer s’ils voulaient retrouver 
l’accès à leurs données. Comme le montre 
l’enquête du Temps, les PME romandes ne 
sont pas sorties indemnes de cette opération 
de déstabilisation. Une vulnérabilité qui ne 
laisse pas d’inquiéter.  ● ● ●   PAGE 13

Objet vivant  
non identifié
SCIENCES  On l’appelle le blob. Ce mystérieux 
unicellulaire ressemble à une mousse un peu 
visqueuse, de couleur jaune vif. Physarum 
polycephalum multiplie surtout les étrange-
tés biologiques: il compte non pas deux mais 
720 sexes différents, et de 20 à 80 chromosomes 
selon les individus. Ce n’est pas un champi-
gnon, ce n’est pas un animal, ce n’est pas une 
plante. Qu’est-ce que c’est? Un livre tente de 
percer cette énigme.  ● ● ●   PAGE 23

Face à Trump, 
l’Europe comme 
seule issue

Moins de six mois après l’entrée en 
fonction de Donald Trump à la Mai-
son-Blanche, l’Union européenne n’a 
plus le choix. En «tournant le dos au 
monde» avec sa décision de quitter 
l’Accord de Paris sur le climat signé en 
décembre 2015, comme l’a dit Emma-
nuel Macron, le président des Etats-
Unis a de nouveau fait étalage de son 
mépris pour cette rive de l’Atlantique.

Après son sermon budgétaire lors 
du sommet de l’OTAN – qui le vit inti-
mer à ses alliés l’ordre de dépenser 

plus pour leur sécurité «par souci 
d’équité vis-à-vis des contribuables 
américains» – et après ses attaques 
répétées contre Angela Merkel et les 
bonnes ventes américaines de l’indus-
trie automobile allemande, le milliar-
daire devenu chef d’Etat a 
montré qu’il n’attendait 
qu’une chose des Euro-
péens: qu’ils se plient aux 
impératifs à court terme de 
l’Oncle Sam. Qui peut 
croire, en effet, aux propositions de 
nouvelles négociations climatiques 
d’un homme qui s’est vanté jeudi de 
vouloir remettre «Youngstown dans 
l’Ohio, Détroit dans le Michigan et 
Pittsburgh en Pennsylvanie avant 
Paris en France»? L’impasse est mani-

feste. Et même si le président français 
a répété, dans la langue de Molière 
puis dans celle de Shakespeare, que la 
porte «restera toujours ouverte» à ce 
«grand pays» que sont les Etats-Unis, 
l’heure est venue d’en tirer toutes les 

conséquences.
La première, susceptible 

de changer la face de la 
mondialisation, est la 
nécessité pour les Euro-
péens d’élaborer d’urgence 

un plan d’action commun s’ils ne 
veulent pas se retrouver asphyxiés et 
traités comme de vulgaires vassaux. 
Or ce plan ne doit pas être que clima-
tique, et il ne doit pas seulement 
consister à ménager la Chine, l’Inde, 
ou les grands pays émergents pour 

obtenir un financement du Fonds vert 
ou une nouvelle réduction des émis-
sions de CO2. Derrière la dénonciation 
des accords signés à la COP21 se cache 
en effet une volonté américaine d’en 
découdre sur tous les plans. Maître de 
la surenchère, Donald Trump veut que 
l’Europe paie, et le plus cher possible. 
Pour mieux permettre à son pays de 
poursuivre sa domination militaire, 
industrielle et technologique.

L’UE et ses partenaires, dont la 
Suisse, doivent dès lors riposter. Avec 
deux objectifs: se positionner comme 
le continent de l’avenir, fertile pour 
les nouvelles idées, les nouveaux com-
portements, les villes intelligentes et 
les experts du monde entier. Et for-
muler des propositions de conver-

gence économique claires, compré-
hensibles pour leurs populations, 
toujours aussi rétives à ce qui vient de 
la machine communautaire.

Emmanuel Macron a montré le che-
min avec son appel solennel lancé de 
l’Elysée et cette formule aussi simple 
qu’éloquente: «Sur le climat, il n’y a pas 
de plan B parce qu’il n’y a pas de pla-
nète B.» Bien vu. Aux Européens, 
maintenant, de lui répondre, malgré 
la blessure du Brexit, et les inévitables 
convulsions politiques occasionnées 
par les élections françaises et alle-
mandes: «Face à Trump, l’Europe est 
le seul plan B.»

RICHARD WERLY
t @LTwerly

Donald Trump 
veut que 

l’Europe paie

ÉDITORIAL

Découvrir les 
déchets de l’écran
TÉLÉVISION  Notre journaliste Alain 
Campiotti s’est immergé dans l’univers 
de Cyril Hanouna. Récit d’un voyage 
dans le continent de l’imposture

● ● ●  PAGE 3

● ● ●  PAGES 2, 8, 9
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En dénonçant l’Accord de Paris 
sur le climat, Donald Trump a 
symboliquement fait sortir les 
Etats-Unis de l’Histoire. Ce refus 
d’assumer tout leadership autre 
que celui fondé sur la seule force 
militaire marginalise les Etats-
Unis aux yeux de tous ceux qui 
privilégient à l’inverse la légiti-
mité du droit et du dialogue pour 
organiser le monde de demain.

Cette reculade – comme celle de 
George W. Bush en 2001 sur le 
Traité de Kyoto – n’est pas une 
bonne nouvelle pour la santé de 
la planète et le multilatéralisme. 
Elle provoque par contre des sur-
sauts et des prises de conscience 
dont pourraient profiter l’Europe 
et la Chine.

Englué jusqu’en début d’année 
dans une crise existentielle, le pro-
jet européen retrouve peu à peu de 

son sens. Cela tient en partie à la 
reprise économique, mais aussi au 
dédain affiché par Donald Trump 
envers l’Europe. Un dédain qui 
provoque une prise de conscience. 
C’est ainsi que s’impose l’idée que 
le continent doit prendre enfin son 
destin en main, comme le répète 
Angela Merkel depuis l’élection du 
milliardaire américain. Elle est 
aujourd’hui rejointe par un pré-
sident français qui mise sur une 
Europe qui protège (et non plus 
seulement sur l’OTAN) et qui offre 
une vision d’avenir: la lutte contre 
le réchauffement climatique, éco-
nomiquement rentable, peut être 
un projet mobilisateur.

La Chine, de son côté, peut 
certes déplorer ce retrait améri-
cain, l’entente entre les deux prin-
cipaux pollueurs de la planète 
ayant été le préalable de l’Accord 

de Paris. Mais comment, à Pékin, 
ne pas voir dans cette démission 
avant tout un extraordinaire effet 
d’aubaine? A la veille de la prise 
de pouvoir de Donald Trump, Xi 
Jinping s’était opportunément 
présenté en nouveau leader de la 
globalisation et du multilatéra-
lisme. Depuis, le leader du «Ame-
rica first» a fait capoter un accord 
de libre-échange asiatique qui 

contrecarrait les velléités de la 
Chine dans la région, ouvert son 
marché au poulet chinois et cède 
aujourd’hui à Pékin l’initiative 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. Avec Trump, le 
Parti communiste chinois (PCC) 
gagne à tous les coups…

De ce fait, la tentation d’un rap-
prochement entre les capitales 
européennes et Pékin est grande 
pour faire front commun face à 
Washington. Pékin, en particu-
lier, pousse en ce sens. Il est dans 
l’intérêt de la Chine d’enfoncer un 
coin entre les Etats-Unis et les 
Européens afin de fragiliser le 
camp occidental, toujours pré-
senté comme une menace poli-
tique et idéologique par le PCC.

Côté européen, l’envie de mieux 
coopérer avec une Chine identi-
fiée comme davantage respon-

sable n’est pas moindre. Le monde 
de demain sera un peu moins 
occidental, un peu plus chinois, 
autant s’y préparer. Après un G7 
gâché par la mauvaise mine de 
Donald Trump, Berlin et Bruxelles 
ont ainsi accueilli à bras ouverts 
cette semaine le premier ministre 
chinois Li Keqiang.

Malgré les attentes, le sommet 
UE-Chine, vendredi, n’a toutefois 
pas accouché d’un communiqué 
commun sur le climat, les négo-
ciations ayant buté sur le com-
merce: Bruxelles refuse toujours 
le statut d’économie de marché à 
Pékin. Est-ce un échec? Au 
contraire, cette résistance euro-
péenne est nécessaire. Se rappro-
cher de Pékin pour mieux faire 
barrage à l’administration Trump 
est une chose. S’illusionner sur 
les intentions de Pékin en est une 

autre. Or, la Chine, malgré les dis-
cours de Xi Jinping sur la scène 
internationale, est loin de parta-
ger la vision européenne des 
règles du jeu international fon-
dées sur un Etat de droit.

Si la réaction européenne face à 
Donald Trump est saine, à  long 
terme ce sont pourtant bien les 
Etats-Unis qui resteront l’allié privi-
légié du Vieux Continent. Dans l’im-
médiat, sur le climat, les Européens 
auraient tout intérêt à tendre la main 
aux Etats, villes et citoyens améri-
cains qui luttent pour les mêmes 
valeurs qu’eux. Et à d’ores et déjà 
considérer la pré-
sidence Trump 
c o m m e  u n e 
parenthèse. n

FRÉDÉRIC KOLLER  
JOURNALISTE

MA SEMAINE SUISSE
Zurich et Genève deviendraient trop 
chères pour les banques. Mais qui 
se soucie qu’elles le soient déjà pour 
une majorité de leurs habitants? 
L’annonce par UBS de la délocalisa-
tion de 600 emplois de Zurich à 
Bienne, après l’annonce du démé-
nagement de 500 autres à Schaf-
fhouse, est à la fois une bonne nou-
velle pour ces villes moyennes hors 
des métropoles économiques, mais 
aussi un inquiétant indicateur des 
limites, voire de l’échec, des poli-
tiques d’aménagement du territoire 
et du logement. Pour la banque, 
l’implantation à Bienne fait espérer 
des économies de 12 à 20%. Les 
salaires et les prix des loyers de 
bureaux y sont les plus bas des villes 
moyennes suisses.

Ces transferts montrent que grâce 
à l’excellence de ses formations et 
au nombre d’étudiants dans ses uni-
versités et HES, la Suisse est capable 
de concurrencer des pays aux coûts 
plus bas, comme la Pologne en l’oc-
currence. Ils sont évidemment une 
excellente nouvelle pour Bienne et 
Schaffhouse, qui peuvent espérer 
une diversification et un renforce-
ment de leur tissu économique. Ces 
déplacements annoncent aussi un 
élargissement géographique d’un 
phénomène que l’on connaissait 
déjà: l’installation de certains ser-

vices de grandes entreprises dans 
les zones périphériques moins oné-
reuses des métropoles: Allianz 
Suisse quittant le centre de Zurich 
pour Wallisellen, la bourse suisse 
Six passant de la City au Hardturm 
et à Altstetten.

Que l’on ne s’y trompe pas, ni 
Bienne, Schaffhouse ou Renens ne 
peuvent rêver de se substituer 
demain à Zurich ou Genève comme 
centres de décisions de géants inter-
nationaux de la finance des télé-
coms ou de la pharma. Informa-
tique, ouverture et gestion de 
comptes, ce sont surtout des 
emplois à faible valeur ajoutée qui 
seront transférés. Ce qui fait dire à 
la NZZ que Zurich restera «la ville 
des plus hauts qualifiés. Il ne vien-
drait pas à l’idée de Google de délo-
caliser à Bienne ou Schaffhouse une 
partie de son personnel de Zurich».

Ainsi se renforce une tendance 
forte qu’une autre place financière, 
Londres, connaît depuis long-
temps: l’embourgeoisement, la 
gentrification, qui chasse du centre 
et même de la périphérie, les 
classes moyennes avec les emplois 
à plus faible valeur ajoutée. De son 
côté, «Zurich est certainement la 
ville de référence pour les partisans 
d’une politique foncière et immo-
bilière active en faveur du loge-
ment», relevait l’aménagiste Michel 
Rey. Avant d’alerter sur la menace 

pour la cohésion sociale en raison 
de l’explosion des coûts de l’immo-
bilier: plus de 40% ces dernières 
années. Va-t-on recréer un nouveau 
Metropolis?

Pourtant, dans un ouvrage de réfé-
rence, Der lokale Staat*, l’urbaniste 
et sociologue berlinois Armin 
Hentschel relevait, en comparant 
les cas de Londres et Stuttgart, que 
d’autres modèles de développement 
urbain plus équilibré socialement, 
misant sur la recherche industrielle 
et la créativité, sont davantage por-
teurs de bien-être. Au Forum euro-
péen de Lucerne, en 2012, la 
ministre de la Justice, Simonetta 
Sommaruga,  s’interrogeait: 
«Sommes-nous en train de trans-
former la Suisse en un petit Monaco 
réservé aux salaires élevés, à 
quelques exilés fiscaux et aux expats 
de multinationales à forts revenus? 
Avec quelques poches préservées, 
le long de l’Arc jurassien, pour les 
classes moyennes et bas salaires?» 
Or, prévenait la ministre, «ce n’est 
pas l’espace qui manque, c’est la 
volonté politique de ne pas laisser 
les lois du marché décider seules de 
l’équilibre du pays». n

* Metropolis-Verlag, 
2017

YVES PETIGNAT  
JOURNALISTE

Metropolis

Le dessin de la semaine

JEFF DANZIGER (ÉTATS-UNIS)
Merkel: «Bon ben on est livrés à nous-mêmes…»
Après la tournée glaçante de Trump en Europe,  
et particulièrement au siège de l’OTAN, voici le dessin 
exutoire de Jeff Danziger. On lui doit l’ouvrage  
«The Conscience of a Cartoonist», publié en 2013 chez 
The Center for Cartoon Studies, une impressionnante 
somme de 608 pages contenant plus de 1100 œuvres 
de ce grand dessinateur américain et vétéran de la 
guerre du Vietnam. Jeff vit et travaille à New York.

«La Chine enfonce 
un coin entre les 
Etats-Unis et les 
Européens afin de 
fragiliser le camp 
occidental»

MA SEMAINE TECHNOLOGIE  

Il y a un immense paradoxe avec Donald 
Trump. Bien qu’il soit un entrepreneur, la 
grande majorité du monde des affaires amé-
ricain le déteste. Non pas qu’il ait décidé de 
monter les impôts des sociétés. Mais parce 
que le président met son pays en marge du 
monde. Les réactions à la suite de sa décision 
de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris 
sur le climat ne se sont pas fait attendre. Il y 
a bien sûr celles des tycoons de la Silicon Val-
ley, mais pas seulement. Jeff Immelt, le patron 
de General Electric, estime même dans un 
tweet que «l’industrie doit désormais montrer 
le chemin et ne pas dépendre du gouverne-
ment». Le comble pour un président républi-
cain!

GE, c’est le conglomérat industriel dans tout 
ce qu’il a de plus massif et, a priori, de plus 
conservateur. Sauf que le même Jeff Immelt 
a été un de ces dirigeants qui se sont le mieux 
illustrés à évoluer avec leur entreprise dans 
une économie en perpétuel changement. Où 
la disruption fond sur les secteurs inefficaces. 
Où les valeurs basculent cul par-dessus tête. 
Où même les pétroliers plaident pour une 
transition énergétique. Ce nouveau para-
digme représente l’aventure d’une génération 
pour ceux qui se trouvent aux commandes.

Mais cette aventure, Donald Trump n’en veut 
pas. Le président américain n’a, au fond, pas 
de conviction. Il n’existe d’ailleurs pas par lui-

même, lui qui a bâti son empire sur des pro-
duits dérivés de son nom. Pour cette raison, 
il n’est pas respecté par le monde de l’écono-
mie, car il a échoué à créer de la valeur. Il ne 
fait que des coups sans vision à long terme, 
un pur opportuniste.

Sur le plan politique, c’est un homme dénué 
de convictions dans un monde qui demande 
à ses dirigeants d’avoir les idées toujours plus 
claires. Impossible aujourd’hui en effet de se 
laisser aller à se positionner en fonction d’une 
vieille grille de lecture gauche-droite: il faut 
se montrer intransigeant sur les valeurs et 
avancer de manière ordonnée vers un but 
défini. Tout le contraire de Donald Trump!

Les Etats-Unis seront-ils pour autant «sau-
vés» sur la question du climat par leurs 
grandes entreprises, comme le suggère le 
patron de GE? Apple, Alphabet, Microsoft, 
Amazon et Facebook sont les cinq compagnies 
les plus valorisées au monde. La technologie 
s’empare, certes, de la planète, mais peut-elle 
faire rois ceux qui la contrôlent? Si l’échec 
politique de Donald Trump se traduit par une 
implication plus forte du secteur privé, alors 
ce dernier aura finalement – et malgré lui – 
servi les intérêts des entre-
prises. Ce serait un para-
doxe de plus à mettre à 
l’actif de Donald Trump. n

STÉPHANE BENOIT-GODET  
RÉDACTEUR EN CHEF

Quand l’entreprise 
veut renverser Trump

Retrouvez 
toutes nos 
chroniques 
sur 
www.letemps.ch

SUR 
LE WEB

Climat: la parenthèse Trump

Choisi par Chappatte 
Avec la collaboration 
de Cartooning for Peace. 
www.cartooningforpeace.org
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ALAIN CAMPIOTTI

Il y a quelques jours, on m’a invité à 
plonger dans un monde étrange et 
inconnu: le paysage audiovisuel fran-
çais. Un cloaque. Pourquoi moi, 
zappeur vieillissant? Parce que je ne 
suis plus dommage? «Va, tant qu’il 
est temps, et découvre cette télévi-
sion dont on parle!» J’ai eu le malheur 
d’accepter. C’est un cloaque.

La proposition avait une origine: 
tout ce bruit autour de TPMP. Main-
tenant, je sais traduire: Touche pas à 
mon poste (C8). J’ai sauté dans la 
galaxie Hanouna, et ce n’est pas joli 
à voir, ni agréable à sentir. Naturel-
lement, depuis qu’une menace de 
sanction plane sur son contrat de 
50 millions d’euros l’an, l’animateur 
barbu, vociférant et hystérique – 
Cyril de son prénom – montre un poil 
de prudence: il ne se risquera pas de 
sitôt à humilier, comme il l’a fait à la 
mi-mai, un jeune gay en se faisant 
passer, au téléphone, devant la 
France entière, pour le client d’un 
site de rencontres; son complice et 
patron, Vincent Bolloré, rustre mil-
liardaire, ne veut pas mettre en péril 
son empire digital en construction.

C8, mardi, 19h
Ces petites précautions dictées par 

l’incident homophobe ne changent 
pourtant rien au fond: TPMP est en 
permanence une entreprise obscène 
et rentable de décervelage. Mais alors 
que j’écris cela, un grand trouble me 
prend. Plus d’un million de franco-
phones regardent chaque jour ce spec-
tacle dégradant. Que pensent-ils, tous 
ces «chéris», comme les nomme (moi 
donc y compris) Hanouna, quand un 
de ses comparses raconte qu’il a pissé 
sur la voiture d’un ami, et qu’un autre 
s’esclaffe en disant qu’il a pété dans la 
loge de sa voisine – charmée: «pet 
avoué est à moitié pardonné»?

Ecoutent-ils volontiers ce duplex 
avec Los Angeles, dans un brouhaha 

tel qu’on ne saisit de la conversation 
qu e  qu e l qu e s  m o t s ,  c o m m e 
«connard» ou, pour conclure, «on ne 
va pas faire chier toute la France»? 
Rient-ils quand Hanouna se roule sur 
sa table en poussant de petits cris de 
poulet qu’on égorge? Ou quand un de 
ses faire-valoir, parlant d’un village 
du Lot, lui demande: «Tu as vu Mont-
cuq?» Ou quand Baba (c’est aussi son 
nom) fait venir de petits enfants dres-
sés comme des singes pour participer 
à ses absurdités, et qu’il les embrasse 
sans retenue?

Ce ne sont que des questions éton-
nées, mais elles donnent le vertige. Les 
centaines de milliers de fidèles de 
TPMP (la meilleure audience dans le 
genre) donnent au système nauséa-
bond le carburant nécessaire à son 
bon fonctionnement: malgré le hiatus 
homophobe, ils aimantent par leur 
nombre la pub, de Suisse massive-
ment (Migros, Coop…), qui incite Baba 
et sa bande, puisque ça paie, à en 
remettre quelques louches dans la 
vulgarité.

On voit bien le pouvoir séducteur 
de cette sorte de dévergondage fan-
geux, quand l’irrespect s’en mêle, 
quand les normes sont larguées, 
quand la provocation se libère dans 
l’insouciance. C’est ce qui donne sa 
pétulance au talk-show tel qu’il est 
pratiqué aux Etats-Unis, où j’ai 
séjourné durant six ans. Mais en tra-
versant l’Atlantique, le genre s’est 
dégradé, abâtardi, il a été souillé et 
abaissé. D’or à New York (Letterman, 
Stewart, Colbert…), il est devenu 
plomb trempé dans la boue par Cyril 
Hanouna, avec un palier intermé-
diaire quand Thierry Ardisson 
demandait au malheureux Michel 
Rocard si «sucer c’est tromper».

Le plus déconcertant dans TPMP, 
c’est que l’unique sujet de discussion 
de Baba et des siens, c’est eux-mêmes, 
leurs amis et leurs ennemis dans le 
cirque audiovisuel parisien. Ainsi, 
l’autre soir, les «pas toucheurs» iro-

Une semaine dans la fange cathodique
TÉLÉVISION  Entreprendre avec Cyril Hanouna pour guide un voyage dans le paysage audiovisuel français est une aventure 
dangereuse: on y trouve la vulgarité la plus crasse, la réalité trafiquée et l’imposture flagrante

nisaient sur je ne sais plus quelle 
blonde des Anges.

NRJ12, mercredi, 18h15
Les Anges, Back to Paradise (NRJ12)! 

Neuvième saison! Une villa à Miami! 
Les Anges, c’est l’artifice imbécile 
élevé au niveau supérieur des beaux-
arts, c’est le stade ultime de la télé-ré-
alité lobotomisée, non pas une ou 
deux heures par jour, mais à journée 
faite pour qui peut supporter une 
chose pareille. Vous connaissez le 
principe? Les hôtes de la villa sont 
des filles et des gars, tous formatés, 
sélectionnés dans d’autres émissions 
françaises du même acabit. La crème 
de la crème, donc. Ils vivent là, dans 
le luxe, entre la piscine et de larges 
sofas blancs où ils s’affalent parce 
qu’ils sont soit super-fatigués, soit 
hyper-contents d’être allés dans un 
restaurant hyper-sympa où ils ont bu, 
avant de danser, des cocktails dans 
des verres hauts comme des vases à 
tulipe.

Que font-ils? Rien. Ils achètent des 
fringues, préparent des castings pour 
accéder à un niveau encore plus élevé 
de vacuité. Le scénario leur fait jouer 
des flirts byzantins et asexués, et des 
querelles risibles qui poussent une 
fille à dire que ça lui «met la haine» 
et qu’elle va «rester au lit». S’il y avait 
une censure en France – qu’aux dieux 
ne plaise! – elle aurait là son premier 
devoir. En fait, Les Anges  sont 
«déconseillés aux moins de 10 ans». 
Autant dire qu’à 11 on peut entrer 
dans cet apprentissage de l’insigni-
fiance la plus radicale.

Au début de la semaine, Hanouna 
et ses zèbres, dans l’exploration de 
leur territoire de chasse, s’étaient 
aussi intéressés à leur manière à Koh-

Lanta (TF1, audience outrageuse-
ment supérieure) parce qu’ils avaient 
remarqué que Clémentine, l’une des 
héroïnes de cette aventure, n’avait 
pas rasé ses poils sous les aisselles, 
et à The Island (M6), autre expédition 
qu’ i l s  t ro uve nt  l o n g u e tt e  e t 
ennuyeuse. Et c’est bien intéressant.

M6, jeudi, 21h
Car The Island, dans l’univers fre-

laté de la téléréalité, fait exception: 
les aventuriers de Mike Horn, dans 
leur archipel du Pacifique, sont les 
seuls à qui on peut croire un peu. 
Quand Thibaud l’unijambiste parle 
de ses épreuves, il respire la sincé-
rité. Quand Claire dit qu’elle n’en 
peut plus, on voit son épuisement. 
Et quand ils fabriquent un radeau 
pour traverser un bras de mer parmi 
les crocodiles, on comprend que 
l’épreuve n’est pas simple. Koh-
Lanta, de son côté, est aussi éloigné 
de toute vie réelle que Les Anges, sans 
la villa et les sofas blancs, et c’est sans 
doute ce qui plaît à la bande excitée 
de TPMP: Mathilde met le collier qui 
va lui sauver la mise dans sa culotte, 
et on a l’impression de lire avec elle 
le scénario cucul qui lui a été pré-
paré.

TF1, vendredi, 18h
Pour me reposer de ces aventures 

lointaines, je suis revenu en terre 
familière: Bienvenue au camping 
(TF1). C’est un rude retour vers le réel, 
et un autre pan de la télévision popu-
laire. Cette école-là pourrait s’intitu-
ler: cultivons à quatre notre médio-
crité. Au camping, trois propriétaires 
d’installations de mobile home ou de 
cabanons visitent, à tour de rôle, celle 
d’un quatrième et la notent. A la fin 
de la semaine, il y a un vainqueur. 
Entre-temps, c’est un festival de 
petites délicatesses: examen de mate-
las ou de chiottes, karaoké ou danse 
des canards le soir venu, qualité des 
frites «pas maison», bilan de la jour-
née sur l’oreiller et ronflements en 
direct, sans oublier «t’as pas lavé tes 
panards»; et il faut apporter ses cou-
verts!

M6, vendredi, 18h30
Le même canevas s’applique à diffé-

rentes situations, à table ou à la noce. 
Dans Un dîner presque parfait (M6), 
trois cuisiniers amateurs s’invitent 
chez un quatrième, et c’est parfois 
drôle. Dans Quatre mariages pour une 
lune de miel (TF1), trois futures ou tout 
juste épouses jaugent la noce d’une 
quatrième, du faire-part à l’alliance, 

en passant par les bonbons disposés 
en cœur, avec un Sinatra langoureux 
tombant du haut-parleur. «Trop 
mignon»: elles le disent.

NT1, samedi, 16h
C’était le rayon du réel tout cru. A 

côté, il y a celui de la réalité trafi-
quée: une situation familiale à peu 
près désespérée, et un sauveur qui 
frappe à la porte, avec ses caméras. 
Dans Super Nanny (NT1), Sylvie 
Jenaly, ancienne étudiante de l’Ecole 
hôtelière de Lausanne, tailleur noir 
et sac rouge, contemple d’un air 
attristé le bordel qui règne à la table 
de Cyril (un autre) et Fallon, qui ne 
contrôlent plus leurs quatre enfants, 
ou avec une moue encore plus navrée 
Sabrina en train de donner le sein à 
sa fille de 3 ans pour la calmer. «On 
va rééquilibrer un peu tout ça», 
intervient la nanny, et elle expose à 
la maisonnée rassemblée de nou-
velles règles de vie sur un grand 
écran. A la fin, tout le monde a la 
larme à l’œil.

NRJ12, samedi, 16h30
Dans SOS: ma famille a besoin d’aide 

(NRJ12), Pascal Soetens, le «grand 
frère», affronte des situations encore 
plus corsées. Eric et Evelyne abusent 
visiblement du rosé, et Aurélien, qui 
en est à son troisième père, est déjà 
passé par l’alcool, lui aussi, et par la 
prison. Dans la famille, ça cogne, et 
le grand fiston se réfugie du soir au 
matin devant sa console de jeux 
vidéo. Soetens embarque toute la 
maisonnée vers un cabanon (retour 
au camping!) en pleine nature, sans 
écran et sans bouteilles. Il leur fait 
casser des briques, propose à Auré-
lien un peu de culture physique et du 
parapente. Au final, tout le monde 
s’embrasse.

Que se passe-t-il six mois, un ou 
deux ans plus tard? On ne le sait pas. 
Des drames et des tragédies trans-
formés en spectacles, des malheu-
reux à qui on demande de rejouer 
l e u r  p ro p re  m i s è re  m i s e  e n 
scène devant la caméra: c’est bien sûr 
une imposture.

Dans un entretien qu’il a donné au 
Figaro, on comprend que le «grand 
frère» n’est pas exactement un tra-
vailleur social. Interrogé sur Cyril 
Hanouna, Soetens répond que c’est 
son modèle: «J’aimerais me calquer 
sur lui.» La boucle est ainsi bouclée. 
Et comme dit Baba dans un échange 
compulsif avec un de ses meilleurs 
ennemis (Yann Barthès): «On s’en bat 
les couilles.» n

  (DAVID WAGNIÈRES)

Que font-ils? Rien. 
Ils achètent des 
fringues, préparent 
des castings pour 
accéder à un niveau 
encore plus élevé  
de vacuité

Réaction
Vincent Bolloré, 
propriétaire  
de Vivendi, maison 
mère du groupe 
Canal +, pour lequel 
travaille Cyril 
Hanouna, a réagi 
cette semaine dans 
les colonnes du 
«Figaro Economie» 
au canular 
homophobe de son 
animateur. «Il a fait 
une bêtise, a déclaré 
l’homme d’affaires, 
il a dit une 
plaisanterie qui 
franchement n’était 
ni à faire, ni à refaire, 
il s’est excusé deux 
fois, qu’est-ce que 
vous voulez que  
je fasse? Je ne peux 
personnellement 
rien faire de plus 
que de dire: voilà  
on va serrer les 
dents et on va 
continuer.» LT
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Vendredi, le hall d’entrée de 
l’Hôtel Intercontinental de 
Genève avait  des couleurs 
d’Afrique. La diaspora congolaise 
et les journalistes en provenance 
de la République démocratique 
du Congo (RDC) sont venus nom-
breux écouter une figure de la 
RDC, Moïse Katumbi. L’homme 
d’affaires et millionnaire était 
dans la Cité de Calvin pour 
défendre ses droits de citoyen et 
surtout de candidat à la prési-
dence de la RDC. «Je suis un 
homme de paix», insiste-t-il. Mais 
de son exil à Bruxelles et à Paris, 
où il vit après avoir quitté la RDC 
en mai 2016, il compte bien pou-
voir rentrer au pays. «Quand 
est-ce qu’on aura droit à une alter-
nance démocratique au Congo?» 
se demande-t-il.

Fils d’un Grec juif de Rhodes 
et d’une Congolaise

A 53 ans, ce fils d’un Grec juif de 
Rhodes et d’une Congolaise voit 
toutefois ses ambitions présiden-
tielles bloquées par le pouvoir 
congolais dans un contexte poli-
tique délétère. Le président 
Joseph Kabila s’accroche au pou-
voir alors que ses deux quinquen-
nats se sont achevés à la fin 2016. 
On l’accuse de ne pas respecter 
l’accord de paix de la Saint-Syl-
vestre conclu le 31 décembre 2016 
prévoyant une cogestion du pays 
jusqu’à l’organisation de nouvelles 
élections. L’Union européenne et 
les Etats-Unis l’ont sanctionné et 
le Conseil de sécurité de l’ONU l’a 
mis en garde.

Avec son avocat, le réputé Eric 
Dupond-Moretti, Moïse Katumbi 
a déposé une plainte auprès du 
Comité des droits de l’homme à 
Genève. Motif: le régime de 
Kinshasa a, selon l’avocat, grave-
ment violé le Pacte international 
relatif aux droits civils et poli-
tiques, notamment le droit à la 
sécurité et à l’intégrité physique, 
à la tenue d’un procès équitable et 
à participer à des élections démo-

cratiques. «Le pouvoir en place, 
explique Eric Dupond-Moretti, a 
créé deux affaires bidon pour écar-
ter Moïse Katumbi du processus 
démocratique. C’est une grossière 
pantalonnade. Le jour même où 
mon client se dé solidarise du pré-
sident Kabila en raison de la viola-
tion de la Constitution, ses ennuis 
judiciaires commencent.»

Fidèle de longue date  
de Joseph Kabila

Moïse Katumbi a «longtemps été 
fidèle à Joseph Kabila, relève Gui-
lain Mathé, doctorant congolais à 
l’Université de Lausanne et spé-
cialiste de la région des Grands 

Lacs. Mais s’il y a eu divorce en 
septembre 2015, c’est en raison 
d’un conflit de palais au sein du 
Parti du peuple pour la recons-
truction et la démocratie (PPRD). 
Katumbi pensait qu’il aurait la 
légitimité pour se porter candidat 
à sa succession. Mais peu à peu, 
il a fini par comprendre que le 
président Kabila n’allait pas 
lâcher le pouvoir.» Il est entré en 
opposition.

Les services secrets et le pouvoir 
congolais s’évertuent à lui cher-
cher noise. On l’accuse d’avoir été 
impliqué dans une spoliation 
immobilière et d’avoir recruté des 
mercenaires américains. Il est 

interpellé, détenu arbitrairement 
et tabassé. «Le jour où Moïse 
Katumbi a lancé sa candidature, 
en mai 2016, la justice congolaise 
a entamé une procédure pour 
cette affaire immobilière, s’em-
porte l’avocat français. Alors que 
la justice l’avait autorisé à quitter 
le pays, on l’a condamné par défaut 
à 3 ans de prison. On lui a tendu 
un piège.» La magistrate de Lubu-
mbashi qui a prononcé la condam-
nation, Chantal Ramazani, s’est, 
depuis, exilée à son tour en France. 
«On lui a extorqué le jugement, un 
fusil sur la tempe », dénonce l’avo-
cat, qui la considère comme une 
«héroïne».

Malgré l’exil, Moïse Katumbi est 
une figure très connue au Congo 
et appartient à la jeune généra-
tion d’hommes d’affaires à suc-
cès. Affable, il se définit comme 
un chrétien. Il a le très fort sou-
tien de l’influente Conférence 
épiscopale nationale dans un 
pays de 80 millions d’habitants 
à majorité catholique. Il a fait 
fortune dans la riche province du 
Katanga et en Zambie voisine. 
Peu après ses études, il exploite 
de grandes pêcheries indus-
trielles près du lac Tanganyika. 
Il fonde aussi la Mining Company 
Katanga (MCK), exploitant une 
mine d’émeraudes qu’il vend en 

Suisse, aux Etats-Unis ou en 
Israël.

Des amis l’exhortent à se lancer 
en politique. Il refuse. Puis se 
ravise et réussit à se faire élire gou-
verneur du Katanga, un poste qu’il 
occupe de 2007 à 2015. Il parcourt 
rapidement cette riche province 
aussi grande que la France. Il y 
constate un cruel besoin d’in-
frastructures. Il investit massive-
ment dans des routes, des hôpi-
taux et des écoles. «Il n’y avait que 
300 000 élèves scolarisés. Trois 
ans après mon arrivée, il y en avait 
déjà plus de trois millions.»

Exportation de minerais 
bruts interdite

«La société suisse Glencore m’a 
aidé, explique-t-il. J’ai aussi inter-
dit l’exportation de minerais 
bruts qui sortaient du pays sans 
le moindre document.» Sous son 
règne de gouverneur, le budget de 
la province a bondi de 118 millions 
de dollars à 1 milliard en 2014.

Hormis son aura d’homme d’af-
faires, Moïse Katumbi s’est forgé 
une solide notoriété en tant que 
président du Tout Puissant 
Mazembe, l’un des clubs de foot-
ball les plus prestigieux d’Afrique. 
De langue maternelle bemba, 
parlant le swahili et le français, il 
est très populaire. Il semble aussi 
soutenu par la diaspora. Son pro-
jet: «Je veux lutter contre l’impu-
nité, instaurer l’Etat de droit et 
une bonne gouvernance.» n

Moïse Katumbi, l’homme qui défie Kabila
AFRIQUE   Fortune faite au Katanga, le millionnaire est candidat à la présidentielle congolaise prévue en novembre.  
Pour convaincre ses compatriotes, il compte sur sa notoriété d’ex-gouverneur et de président du club de football Mazembe

«Je n’ai trouvé  
que 300 000 
élèves scolarisés. 
Trois ans après 
mon arrivée,  
il y en avait déjà 
plus de trois 
millions»
MOÏSE KATUMBI, CANDIDAT  
À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Moïse Katumbi est venu à Genève, explique-t-il, pour défendre ses droits de citoyen. (DAVID WAGNIÈRES – WWW.DAVIDWAGNIERES.CH)

L’Inde est à nouveau le théâtre de 
positions enflammées autour de l’en-
jeu de la protection de la vache, animal 
sacré pour la majorité hindoue. Ce 
débat hautement politisé n’a rien 
d’anodin. Depuis que le premier 
ministre Narendra Modi a pris le pou-
voir en 2014, son parti nationaliste 
hindou, le Parti du peuple indien (BJP), 
a fait de cet enjeu religieux une croi-
sade. En trois ans, les Etats dirigés par 
le BJP ont durci leurs législations sur 
l’abattage des vaches et rêvent d’impo-
ser une interdiction à l’échelle natio-
nale.

Depuis le 26 mai, le processus s’ac-
célère, avec une interdiction du com-
merce de bœuf sur les marchés à des 
fins d’abattage, mais aussi des pres-
sions demandant le statut d’animal 
national pour la vache. Un bras de fer 
est engagé entre les tenants de la tra-
dition multiconfessionnelle et les 
nationalistes hindous qui voient dans 
leur religion le socle culturel de la 
nation.

Le 26 mai dernier, un décret fédéral 
a remis le feu aux poudres. Emis 

abruptement, il interdit sur les mar-
chés le commerce de taureaux, bœufs, 
vaches, buffles, veaux et chameaux 
destinés à l’abattage. La mesure limite 
de facto la consommation de viande 
de bétail dans toute l’Inde. Elle est 
perçue comme discriminatoire par les 
minorités religieuses qui consomment 
du bœuf, c’est-à-dire les musulmans, 
les chrétiens, les dalits (intouchables) 
et les aborigènes. Par ailleurs, elle 
menace des millions d’emplois dans 
la filière bovine.

«La vache n’est pas un animal, 
c’est un symbole de vie»

Ce décret fait suite à une série de 
mesures prises récemment. Les 
21 Etats indiens qui interdisent l’abat-
tage des vaches ont durci leurs légis-
lations en la matière. Le Gujarat, 
région natale de Narendra Modi, a mis 
en place en avril des peines allant 
jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité 
pour sanctionner l’abattage de l’ani-
mal. «La vache n’est pas un animal, a 
alors déclaré le ministre régional de 
la Justice, Pradipsinh Jadeja. C’est le 
symbole de la vie universelle.» Et par-
tout en Inde, les «gaushala», refuges 
pour vaches sacrées, prennent l’allure 
de temples pour extrémistes hindous.

Désormais, il suffit d’une rumeur 
colportant la mort d’une vache ou la 

consommation de sa viande pour pro-
voquer des violences entre extrémistes 
hindous et membres des minorités. 
Des milices pro-hindoues s’en 
prennent aux éleveurs, aux transpor-
teurs ou aux vendeurs de bétail. 
Depuis mai 2015, les heurts ont déjà 
fait 12 morts.

L’opposition, les minorités reli-
gieuses et les tenants de la laïcité 
tentent de contrer ce courant qui agit 
au nom de la protection de la vache. 
Depuis une semaine, en réaction à la 
nouvelle interdiction, des protesta-
tions ont lieu dans les Etats non diri-
gés par le BJP. Dans le Kerala, des 
manifestants ont abattu un veau en 
public en guise de provocation; 18 
d’entre eux ont été arrêtés pour acte 
de cruauté envers un animal. Au Kar-
nataka, au Kerala et au Tamil Nadu, 
des protestataires ont tenté d’organi-
ser des «fêtes du bœuf», en cuisinant 
et en distribuant des plats à base de 
viande.

L’abattage d’un veau jugé pire 
que le lynchage d’un fermier

Des voix s’élèvent également contre 
la propension des dirigeants du BJP à 
s’offusquer davantage de la mort d’une 
vache que de celle d’un être humain. 
Le site militant Alt News a passé au 
peigne fin les tweets de 100 leaders du 

BJP qui, lorsqu’ils ont condamné 
l’abattage du veau au Kerala, n’ont pas 
réagi au lynchage de Pehlu Khan, un 
fermier tué en avril au Rajasthan par 
les milices pro-hindoues.

Mercredi, la Haute Cour du Rajas-
than en a encore rajouté. Elle a 
demandé à New Delhi de donner à la 
vache le statut d’animal national, 
détenu par le tigre. Elle a aussi recom-
mandé de durcir les peines contre 
l’abattage des vaches. Le juge initia-
teur, Mahesh Chandra Sharma, a sus-
cité l’indignation en commentant sa 
décision face aux caméras. Il a alors 
comparé les vertus de la vache à celles 
du paon, dont il a salué l’abstinence 
sexuelle. «Le paon est un animal céli-
bataire et pieux», a-t-il déclaré.

Ses propos ont créé la risée dans les 
médias indiens qui y voient une mise 
en péril de la connaissance au profit 
de la propagande hindoue. Le quoti-
dien Business Standard a retracé les 
différentes inepties proférées depuis 
2014 par les politiciens du BJP, y com-
pris par Narendra Modi: «Au lieu de 
combattre la stupidité consistant à 
traiter la vache en déesse mère, ils 
veulent à l’inverse la revendiquer.» Le 
journal The India Express, quant à lui, 
a choisi ce vendredi de consacrer une 
colonne entière à la reproduction du 
paon. n VANESSA DOUGNAC, NEW DELHI

La guerre de la vache sacrée est déclarée
INDE  Les extrémistes hindous 
entendent interdire totalement l’abat-
tage des bovins dans leur immense 
pays. Leurs opposants ripostent en 
organisant des barbecues

L’empereur du Japon 
autorisé à abdiquer
Les députés japonais ont voté vendredi 
une loi d’exception qui autorisera l’actuel 
empereur Akihito (83 ans) à abdiquer, le 
souverain craignant de ne plus pouvoir 
accomplir ses lourdes tâches en raison 
de son grand âge. Il s’agira de la première 
abdication d’un empereur japonais en 
plus de 200 ans. La date n’a pas encore 
été fixée. AFP

Casino attaqué à Manille
Au moins 37 personnes sont mortes par 
suffocation dans la nuit de jeudi à 
vendredi à Manille, lors de l’attaque d’un 
casino par un homme qui a incendié 
l’établissement avant de se suicider. 
L’Etat islamique a revendiqué l’opération 
mais les autorités parlent d’un «simple» 
cambriolage qui aurait mal tourné. AFP

Kaboul en colère
Quatre personnes ont été tuées vendredi 
à Kaboul, lors d’affrontements entre les 
forces de l’ordre et une foule qui exigeait 
la démission du gouvernement afghan 
après l’attentat qui a fait au moins 
90 morts mercredi dans la capitale. AFP
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Nous avons l’immense joie  
d’annoncer la naissance de

Silas
le 30 mai 2017 à 11h05

Eva, Damien et Milo Cardenoso 
Rue Joseph-Girard 18
1227 Carouge

Naissances

Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site www.grangettes.ch

Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Cyrus, Abel
le 26 mai 2017 à 18h13

Azadeh et Jeremy Ergas Djalili
Avenue des Cavaliers 3
1224 Chêne-Bougeries

Nous avons le bonheur  
d’annoncer la naissance de

Boris
le 20 mai 2017 à 17h25

Yulianna et Alexandre Kokin

Révélée par Le Temps, la nouvelle 
de la sortie de la Clinique Géné-
rale-Beaulieu de la liste hospitalière 
genevoise doit être remise dans le 
contexte du bras de fer que se livrent 
les cliniques privées et le ministre 
genevois de la Santé, Mauro Poggia. 
Depuis la dernière révision de la loi 
sur l’assurance maladie (LAMal) en 
2012, les deux parties se disputent 
à propos de sa mise en application. 
En libéralisant le marché de la santé, 
le législateur fédéral a introduit 
davantage de concurrence. Les can-
tons ont dû ouvrir leurs 
listes hospitalières aux 
cliniques privées, ce que 
Genève a consenti à faire 
non sans poser de stricts 
garde-fous. Il a ainsi fixé un 
contingent limité à 2000 cas de 
patients de l’assurance de base 
accueillis dans les cliniques privées, 
ce qui a fortement déplu à ces der-
nières, qui se sentent «prises en 
otage d’une politique n’incitant pas 
à la collaboration». Ainsi, le Groupe 

La Tour a déposé un recours auprès 
du Tribunal administratif fédéral, 
dont on attend toujours le jugement.

Ne disposant que de 400 cas par 
année, la Clinique Générale-Beau-

lieu, rachetée en 2016 par 
le groupe Swiss Medical 
Network, ne pouvait plus 
se satisfaire de la situation, 
d’autant que ce contingent 

était épuisé au printemps déjà. Elle 
a préféré se retirer de la liste hospi-
talière genevoise, quitte à se priver 
momentanément d’un chiffre d’af-
faires de 4 millions de francs. Une 
forme de protestation très polie de 
Swiss Medical Network, dont le pré-
sident du conseil d’administration, 

Raymond Loretan – un ancien diplo-
mate –, s’est empressé de préciser 
qu’il ne s’agissait pas d’une véritable 
rupture, mais d’une invitation à 
reprendre le dialogue sur une autre 
base. De son côté, le ministre de la 
Santé genevois, Mauro Poggia, a 
accueilli la nouvelle sereinement. 

Mauro Poggia, comment avez-vous 
réagi à cette nouvelle? Je dis: bravo, 
Monsieur Loretan! En affaires 
comme en amour, c’est beaucoup 
mieux quand on n’est pas obligé! 
Cette nouvelle ne m’alarme pas, car 
les prestations sanitaires sont assu-
rées. Nous n’aurons pas de pro-
blèmes à confier le quota de 400 cas 
qui revenait à la Clinique Beaulieu 
à d’autres acteurs de la santé.

Swiss Medical Network critique votre 
politique de la santé en disant que les 
contingents que vous attribuez aux 
cliniques privées constituent une dis-
torsion de concurrence. La révision de 
la LAMal en 2012 a placé les cantons 
dans une situation intenable. D’un 
côté, nous devions faire notre plani-
fication hospitalière, soit réguler. De 
l’autre, le parlement nous a obligés 
à tenir compte de l’ensemble de 
l’offre des acteurs de la santé et à 
intégrer les cliniques privées sur la 
liste hospitalière au nom du libre 

choix de l’hôpital par le patient. Ces 
objectifs sont antinomiques. Ils 
risquent de faire exploser les coûts 
de la santé comme cela a été le cas à 
Zurich.

Pensez-vous que la Clinique Géné-
rale-Beaulieu perdait de l’argent sur 
les 400 cas que le canton lui attribuait? 
Les cliniques privées ne fournissent 
pas d’information à ce sujet, mais je 
pense que oui. Elles doivent négo-
cier avec les assurances des tarifs 
moins élevés que ceux accordés aux 
HUG. Dans une interview, le pré-
sident des cliniques privées gene-
voises, Gilles Rufenacht, avait d’ail-
leurs admis qu’elles travaillaient à 
perte pour les contingents attribués 
par le canton.

Comment allez-vous désormais tra-
vailler avec la Clinique Générale-Beau-
lieu? Nous savons tous qu’il faut 
collaborer davantage entre le service 
public et le secteur privé. Les HUG 
et le Groupe La Tour viennent de 
signer un partenariat dans le 
domaine de l’oncologie. Nous devons 
mutualiser les connaissances et 
éviter les suréquipements. n 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MICHEL GUILLAUME

t @mfguillaume

«Le départ de la Clinique Beaulieu ne m’alarme pas»
SANTÉ  Invité à commenter la 
nouvelle du départ de la Clinique 
Générale-Beaulieu de la liste hos-
pitalière, le ministre genevois de 
la Santé, Mauro Poggia, pense 
qu’elle travaillait à perte sur les 
cas attribués par le canton

ANTOINE HARARI
t @AntoineHarari

En mai dernier, le Ministère 
public de la Confédération a 
obtenu la prolongation de la déten-
tion provisoire de l’ancien ministre 
de l’Intérieur gambien Ousman 
Sonko pour trois mois supplémen-
taires. Mais qui est vraiment Ous-
man Sonko? Un homme de 
l’ombre. Absent des cérémonies 
officielles. Déférent envers «Son 
Excellence le conquérant des 
rivières», Yahya Jammeh.

«Lorsque vous rencontrez Ous-
man Sonko pour la première fois, 
vous pensez qu’il ne pourrait pas 
tuer une fourmi. Mais il est aussi 
mortel et rusé qu’un serpent.» 
Pour un ancien membre des ser-
vices secrets gambiens qui a sou-
haité rester anonyme, Ousman 
Sonko brillait par sa discrétion et 
son apparence banale. Originaire 
de la Casamance au Sénégal, Ous-
man Sonko grandit à Serekunda 
en Gambie. A 20 ans, il s’engage 
dans l’armée.

Sale boulot
Nous sommes en 1989. Moins de 

cinq ans plus tard, Jammeh prend 
le pouvoir. La carrière d’Ousman 
Sonko, un Diola comme le pré-
sident, prend subitement l’ascen-
seur. D’abord chef de la garde spé-
ciale du président, il deviendra 
ensuite chef de la police, puis 
ministre de l’Intérieur pendant 
près de dix ans. Pendant ce 
temps-là, celui qui déclarait pou-
voir régner «un million d’années» 
devient toujours plus mégalomane 
et paranoïaque. Alors qu’il se pré-
tend capable de guérir le sida et 
d’autres maladies par le simple 
contact de sa main, le dictateur fait 
régner la terreur et transforme 
l’un des plus petits pays d’Afrique 
en un Etat policier.

Toujours près de lui, Ousman 

Sonko veille au grain. Il est l’exé-
cutant de Jammeh et se charge du 
sale boulot sans jamais rechigner. 
Pour certains, il dirige même les 
«Junglers», les tueurs d’élite du 
président. Accusé d’avoir parti-
cipé directement à la disparition 
de journalistes et d’un avocat, 
soupçonné d’avoir ordonné la 
mort de 40 Ghanéens pris par 
erreur pour des rebelles, Ousman 
Sonko inspire la peur encore 
aujourd’hui.

Réfugiée aux Etats-Unis depuis 
2013, la journaliste Fatou Camara 
a été la porte-parole du gouverne-
ment Jammeh. «Dès que Jammeh 
disait quelque chose, aussi farfelu 
que ce soit, Ousman Sonko s’excla-
mait: «Oui, Votre Excellence, ce 
sera mis en place», Sonko aurait 
fait n’importe quoi pour garder les 
faveurs de Jammeh.» Pour celle 
que l’on surnomme l’Oprah Win-
frey gambienne, Sonko avait aussi 
un réel problème avec les femmes: 
«Il a de nombreux enfants illégi-
times et aurait agressé sexuelle-
ment plusieurs femmes qui travail-
laient pour le gouvernement.»

Dictateur lunatique, Jammeh 
au r a  t e n d a n c e  à  c h a n ge r 
d’hommes de main comme de che-
mise. Pourtant, Sonko restera 
dans les grâces du dictateur pen-
dant plus de dix ans. «Je ne peux 
pas affirmer que Sonko est cou-
pable de crimes contre l’humanité 
car je ne l’ai pas vu le faire. Mais 
connaissant la situation et sa lon-
gévité auprès de Jammeh, le 
contraire serait hautement impro-
bable. Sonko avait certaine-
ment  très peur de Jammeh», 
ajoute Niklas Hultin, chercheur 
suédois à la George Mason Univer-
sity et spécialiste de la Gambie.

Dangereux pour le président
En 2016, alors que les élections 

approchent, Jammeh devient ner-
veux, il cherche à effacer les traces. 
Présent depuis ses débuts, Ous-
man Sonko est devenu trop dan-
gereux: il doit disparaître. Informé 
que Jammeh cherche à le suppri-
mer, Ousman Sonko quitte préci-
pitamment le pays. Ironie du sort, 
de responsable de la migration 
pour la Gambie, il devient requé-

rant d’asile. Muni d’un visa Schen-
gen obtenu à l’occasion d’une visite 
officielle en Suisse, il se rend en 
Espagne, dans l’idée de rejoindre 
la Suède pour y demander l’asile. 
C’est ce visa suisse qui causera sa 
perte.

En vertu de la procédure dite de 
Dublin, les règles de l’asile dans 
l’Union européenne sont claires: 
la demande se fait dans le premier 
pays d’arrivée. Il est donc renvoyé 
en Suisse. A peine mettra-t-il le 
pied à Berne que l’organisation non 
gouvernementale TRIAL Interna-
tional porte plainte contre lui. 
Enquêteur auprès de l’ONG, Béné-
dict de Moerloose affirme: «Nos 
recherches montrent qu’Ousman 
Sonko était un des principaux 
rouages de la machine sécuritaire 
et répressive du régime de Yahya 
Jammeh. Un régime cruel, qui 
broyait toute forme de contesta-
tion de la façon la plus brutale.» 
Alors qu’il a d’abord plaidé n’avoir 
joué qu’un rôle administratif, il a 
aujourd’hui décidé de rester muet 
lors des interrogatoires.

Comme le confirme notre 
enquête, Sonko se charge pour 
l’instant lui-même des frais de la 
procédure. Une information qui 
ne surprend pas Sidi Sanneh, 
ancien ministre gambien, réfugié 
lui aussi, aux Etats-Unis. «Comme 
beaucoup de membres de l’admi-
nistration Jammeh, Sonko est un 
homme riche. Il possède des 
 propriétés en Gambie, mais aussi 
en Espagne. Je ne serais pas sur-
pris que ce soit le cas aussi en 
Suisse.»

Témoin crucial des exactions de 
Jammeh, Ousman Sonko intéresse 
aussi la justice gambienne. 
Contacté par téléphone, le nou-
veau ministre de la Justice, Abou-
bakar Tambadu, affirme que la 
justice gambienne «est à la dispo-
sition des autorités suisses. Si nous 
n’avons aucune intention de 
demander une extradition pour 
l’instant, nous pensons que Sonko 
pourrait permettre de poursuivre 
Jammeh pour ses crimes dans le 
futur» par son rôle clé dans l’ad-
ministration. Du côté de la défense, 
l’avocat Philippe Currat refuse de 
commenter. n

Ousman Sonko, du pouvoir gambien 
à la prison bernoise

Ousman Sonko a fait partie du gouvernement de Yahya Jammeh, dans lequel il fut 
ministre de l’Intérieur de 2006 à 2016. (DR)

JUSTICE  Ancien ministre de l’In-
térieur de la Gambie, bras droit 
et homme de confiance de l’ancien 
dictateur Yahya Jammeh, Ousman 
Sonko est aujourd’hui emprisonné 
à Berne et accusé de crimes contre 
l’humanité. Enquête

SYLVIA REVELLO
t @sylviarevello

Les Français de l’étranger se ren-
dront aux urnes dimanche pour le 
premier tour des élections législa-
tives. Soit une semaine avant le ren-
dez-vous officiel du 11 juin en métro-
pole. Quatorze  prétendants  se 
disputent le siège de député des 
Fr a n ç a i s  d e  S u i s s e  e t  d u 
Liechtenstein à l’Assemblée natio-
nale française, créé en 2012 seule-
ment. Le candidat de La République 
en marche!, Joachim Son-Forget, et 
la députée de droite sortante, Clau-
dine Schmid, font figure de favoris. 
Le duo s’affrontera probablement 
au second tour le 18 juin.

Soutenu par les Verts et les socia-
listes, le Genevois Jean Rossiaud, 
candidat de la gauche qui milite 
pour la transition écologique, a peu 
de chances de percer, selon les 
observateurs. De même pour 
Emmanuelle Boudet, de La France 
insoumise, et Jean-Claude Mar-
chand, du Front national.

Quelque 200 000 Français vivent 
en Suisse, dont 127 000 sont inscrits 
sur les listes électorales. A qui don-
neront-ils leur vote? Au premier 
tour de la présidentielle, la plus 
grande communauté française hors 
du territoire avait plébiscité Emma-
nuel Macron au détriment de Fran-
çois Fillon (34% contre 31%). Une 
première dans un pays qui vote 
traditionnellement à droite. Alors 
que les sondages donnent La Répu-
blique en marche! en tête à l’échelle 
nationale avec 31% des intentions de 
vote, le même scénario pourrait se 
reproduire en Suisse.

Spectre de l’abstention
Le spectre d’une abstention mas-

sive plane sur l’élection. En 2012, 
seuls 22,4% des Français de Suisse 
s’étaient mobilisés au second tour. 
Cette année, un obstacle vient com-
pliquer la participation. En raison 
du risque de cyberattaques, le vote 
électronique ne sera pas autorisé. Il 
y a cinq ans, plus de la moitié des 

votes avaient été réalisés en ligne. 
Le candidat de La République en 
marche!, radiologue et concertiste, 
s’est d’ailleurs engagé à tenter de 
réintroduire le vote électronique s’il 
est élu.

Claudine Schmid, candidate des 
Républicains, était arrivée en tête 
du premier tour il y a cinq ans, avec 
plus de 34% des suffrages. Depuis le 
8 mai, la Zurichoise de 61 ans a 
entamé une campagne à travers la 
Suisse pour prendre le pouls des 
électeurs. Après ces meetings à 
Genève, Yverdon ou Lausanne, est-
elle confiante ou inquiète? «Il y a 
trop d’incertitudes pour faire des 
pronostics, estime-t-elle. Une élec-
tion peut toujours basculer d’un 
côté ou d’un autre.»

La fiscalité comme enjeu 
majeur

Son objectif? Etre «l’interlocuteur 
de référence» pour les Français dans 
leurs interrogations quotidiennes. 
«La fiscalité mais aussi la question 
des résidences secondaires et la 
scolarisation, l’examen du bac par 
exemple, figurent en tête de leurs 
préoccupations, détaille l’élue. Il 
faut servir d’intermédiaire avec l’ad-
ministration française pour faire 
avancer les dossiers personnels.» 
Sur la fiscalité, elle ajoute que les 
Français de Suisse ont beaucoup 
souffert de la taxation sur les reve-
nus immobiliers instaurée par Fran-
çois Hollande en 2012. «Et là, Emma-
nuel Macron a annoncé qu’il voulait 
encore l’augmenter…»

Le  quinquennat d’Emmanuel 
Macron s’annonce-t-il difficile? 
«Tout dépendra de la majorité à 
l’Assemblée. Quoi qu’il en soit, je ne 
serai pas dogmatique et voterai les 
textes qui correspondent aux inté-
rêts des Français de Suisse et qui 
profitent au redressement en 
France.» n

Législatives françaises: 
duel pour le siège suisse
POLITIQUE  Les Français de 
Suisse votent dimanche. Le can-
didat de La République en 
marche!, Joachim Son-Forget, et 
la sortante Claudine Schmid, des 
Républicains, partent favoris

CLAUDINE SCHMID
DÉPUTÉE À 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE ET 
CANDIDATE DES 
RÉPUBLICAINS 

MAURO POGGIA
CONSEILLER  
D’ÉTAT CHARGÉ  
DE LA SANTÉ 

«Les prestations 
sanitaires sont 
assurées»  

INTERVIEW

6 Suisse
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LAURE LUGON ZUGRAVU
t @LaureLugon

C’est un trou où se déversent 
déchets inertes et vieilles rognes. 
C’est un aveu à ciel ouvert d’une 
défaillance étatique qui dure depuis 
plus de vingt ans. A Avusy, dans la 
Champagne genevoise,  une 
ancienne gravière symbolise à elle 
seule l’incurie de générations de 
politiques. Un projet de loi soumis 
au Grand Conseil promet d’y mettre 
fin, mais il faudrait, pour ce faire, 
régulariser une illégalité. Ou com-
ment clore une prodigieuse «Gen-
ferei».

A l’origine, dans les années 80, la 
Sablière du Cannelet était active 
dans l’extraction de sable et de gra-
vier. Une fois son office rempli, l’en-
treprise s’est spécialisée dans le 
recyclage de déchets de chantier. 
Personne n’y aurait trouvé à redire, 
si le terrain en question avait été en 
zone industrielle. Mais, pour son 
malheur, il se trouve en zone agri-
cole, ce qui rend cette activité illicite.

«Pas faits  
pour baisser les bras»

Les pieds dans son trou et la tête 
haute, Richard Maury, le proprié-
taire et patron de Maury Trans-
ports, a accepté la rencontre à son 
corps défendant, conscient de jouer 
son va-tout: «Si le parlement ne 
déclasse pas la zone, l’entreprise est 
morte, à moyen terme. Car notre 
activité de transport est dépendante 
du site.» A ses côtés, sa fille Audrey, 
repreneuse de la troisième généra-
tion, lance à son père ému: «J’y crois 
encore, nous ne sommes pas faits 
pour baisser les bras.» Les Maury 
ont la bénédiction du conseiller 
d’Etat Luc Barthassat, qui a concocté 
ce projet de loi prévoyant de déclas-
ser le terrain. Avant lui, ni Laurent 
Moutinot, ni Robert Cramer, ni 
Mark Müller n’avaient daigné se 
pencher sérieusement sur une issue 
à ce dossier.

Face à eux, droit dans ses bottes 
de maire, René Jemmely joue les 
Zorro sans masque. Ce trou maudit 
créateur de nuisances, il n’en veut 
plus: «Nous avons utilisé toutes les 
armes à disposition pour nous 
battre. Une procédure contre l’Etat 
est pendante devant le Tribunal 
administratif, en attendant que le 
Grand Conseil se prononce. S’il ne 
nous suit pas, on ira jusqu’au Tribu-
nal fédéral».

La menace est sérieuse, puisque 
sa commune est coutumière du fait: 
elle avait déjà recouru en 1998 
auprès de l’instance suprême et 
gagné: les juges avaient annulé une 

autorisation de construire délivrée 
par le canton à la Sablière du Can-
nelet. Mettant celui-ci devant une 
alternative simple: expulser ou 
régulariser. Mais l’Etat avait préféré 
l’atermoiement, laissant prospérer 
l’entreprise, qui traite à ce jour un 
quart des déchets de chantier gene-
vois (hors matériaux d’excavation), 
selon le Service de géologie, des sols 
et des déchets (Gesdec).

«Entreprise pionnière»
C’est sans doute cette importante 

proportion qui a incité le ministre 
de l’Environnement, des transports 
et de l’agriculture à régler une fois 
pour toutes ce fâcheux dossier: 
«Genève ne dispose pas de nouveau 
site aussi important, capable de 
traiter 100 000 mètres cubes par 
année. Si le site devait être rendu à 
l’agriculture, qui va payer pour en 
établir un autre ailleurs, alors que 
le secteur ne dispose toujours pas 
d’installation de ce type? La situa-

tion est abracadabrante.» A Satigny, 
le bois de Bay pourrait accueillir une 
partie seulement de cette exploita-
tion. Cette pénurie a conduit à 
devoir acheminer en France les 
matériaux générés par la construc-
tion du CEVA, faute de trouver leur 
tombe à Genève. Pour le ministre, 
il est sans doute plus aisé de tolérer 
un trou existant que de prendre le 
risque d’en creuser un ailleurs – on 
imagine déjà la joie de l’hôte dési-
gné. Et le conseiller d’Etat de voler 
dans un même élan au secours de 
l’entreprise Maury: «Elle a été pion-
nière dans le traitement des déchets 
à une époque où on n’en parlait pas 
et elle a été d’accord dernièrement 
de réduire la zone impactée. Faut-il 
l’expulser en guise de remercie-
ments, alors que ce site maintient 
l’équilibre d’une entreprise et celui 
du recyclage des déchets dans le 
canton? Non.»

A cette question, le maire d’Avusy 
répond le contraire: «Déclasser 

une zone dans l’intérêt d’une 
entreprise, c’est créer un dange-
reux précédent. Comment l’Etat 
peut-il cautionner un centre de 
recyclage illégal, le mitage du ter-
ritoire et une concurrence déloyale 
vis-à-vis des autres entreprises? 
Son devoir est de restituer cette 
parcelle aux agriculteurs.» D’au-
tant plus qu’un déclassement 
pourrait amener à Richard Maury 
une coquette fortune, puisque le 
mètre carré en zone agricole 
tourne autour des 8 francs, contre 
100 à 150 francs en zone indus-
trielle. Soit, pour 40 000 mètres 
carrés, environ 5  millions de 
francs. Un argument réfuté par 
l’entrepreneur: «J’ai proposé un 
droit de préemption en faveur de 
la commune au prix du mètre carré 
agricole. Car mon but est de conti-
nuer à travailler, pas de réaliser 
une plus-value.»

Mais il en faut plus pour réduire 
au silence le pugnace magistrat avu-

sien, qui fait encore valoir les éven-
tuelles atteintes écologiques, 
«puisque l’Etat ne peut effectuer à 
la Sablière les contrôles de rigueur, 
l’activité étant illégale». «Faux, 
rétorque l’entrepreneur. Le Gesdec 
en effectue, mais ne peut pas nous 
demander de rapport d’impact 
 préalable à une autorisation de 
construire.» Bienvenue dans la com-
mune d’Ubu.

Doute écologique
En soulevant le doute écologique, 

le maire a visé juste. Car la Commis-
sion de l’environnement du Grand 
Conseil a rendu un préavis négatif 
et le projet de loi est actuellement 
dans les mains de la Commission de 
l’aménagement du territoire, assez 
partagée. En outre, certains députés 
PLR ont lâché Richard Maury. «Les 
déplacements en camions de cette 
entreprise sont tout sauf écolo-
giques, estime François Lefort, 
député Vert et membre de ces com-

missions. Il faut aujourd’hui traiter 
les déchets au plus près des chan-
tiers et réutiliser ceux qui s’y prêtent 
sur place.»

Faute d’avoir pris leurs responsa-
bilités, les exécutifs successifs 
mettent aujourd’hui le parlement 
sous pression. «Le Conseil d’Etat n’a 
pas fait son boulot depuis vingt ans 
et nous renvoie la patate chaude, 
regrette Serge Hiltpold, PLR. Nous 
devrons faire une difficile pesée 
d’intérêts, sans s’occuper des cli-
vages gauche-droite.» La liste est 
longue dans sa bouche, entrepre-
neur lui aussi: une commune qui fait 
valoir ses droits légitimes; l’avenir 
du recyclage à Genève, mais le 
besoin de terres agricoles; le sacri-
fice d’une entreprise qui fut nova-
trice, mais la prime à l’illicéité et 
l’inégalité de traitement. Et le 
député de conclure: «Tout finit par 
s’arranger, même mal.» C’est tout le 
bien qu’on souhaite à la Sablière du 
Cannelet. n

Une «Genferei» dans une carrière illégale
RECYCLAGE  Le canton a laissé pendant vingt ans une entreprise recycler des déchets dans une zone agricole. Il veut maintenant 
régulariser cette illégalité, alors que la commune d’Avusy s’y oppose avec force. Une histoire ubuesque dont Genève a le secret

Audrey Maury et son père, Richard Maury, propriétaires de la Sablière du Cannelet, que les autorités de la commune d’Avusy, où est située la gravière, souhaitent voir fermée. (OLIVIER ZIMMERMANN)
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VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK
t @VdeGraffenried

La résistance s’organise. A peine 
Donald Trump avait-il annoncé, jeudi, 
le retrait des Etats-Unis de l’Accord de 
Paris sur le climat que déjà, parmi le 
tsunami de réactions choquées, Etats 
fédérés, grandes villes américaines et 
entreprises sont montés au front, bien 
décidés à jouer un rôle de contre-pou-
voir. Une manière de neutraliser la 
décision du président américain et de 
faire en sorte que les Etats-Unis par-
viennent malgré tout à tenir leurs 
engagements? C’est en tout cas la mis-
sion qu’ils se donnent.

La première «alliance pour le climat» 
est celle des gouverneurs démocrates 
des Etats de New York, de Washington 
et de Californie, emmenée par le New-
Yorkais Andrew Cuomo. Ces trois Etats 
représentent un cinquième de la popu-
lation américaine. Leur but: atteindre 
les objectifs fixés par Barack Obama, à 
savoir réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 26 à 28% d’ici à 2025. 
Une trentaine d’Etats ont déjà pris des 
mesures et ont, par exemple, imposé 
des normes aux compagnies d’électri-
cité pour les obliger à accroître leurs 
parts d’énergies renouvelables ces 
dix prochaines années. Aux avant-
postes de la transition énergétique 
figurent aussi des bastions républi-
cains, comme le Texas, grand produc-
teur de pétrole. La production d’énergie 

éolienne y a plus que doublé en sept 
ans. En 2016, le Texas est parvenu à 
alimenter ainsi trois millions de foyers.

Les grandes villes, ensuite. Une per-
sonnalité émerge comme frondeur en 
chef: le milliardaire Michael Bloom-
berg,  ex-maire de New York, 
aujourd’hui envoyé spécial de l’ONU 
pour les villes et le changement clima-
tique. Il s’engage à verser 15 millions 
de dollars à l’ONU pour le climat, pour 
compenser la contribution améri-
caine. «Les Américains ne se retirent 
pas de l’Accord climat de Paris. C’est 
l’inverse, nous allons de l’avant!» 

écrit-il dans un communiqué. A ses 
côtés, Eric Garcetti, le maire de Los 
Angeles, qui dirige le Mayors National 
Climate Action Agenda, une coalition 
de 82 maires représentant 40 millions 
d’Américains. Treize villes améri-
caines font par ailleurs partie du C40 
(Global Leadership on Climate 
Change), qui réunit 40 mégalopoles 
mondiales contre le réchauffement 
climatique.

Sur Twitter, Bill Peduto, le maire de 
Pittsburgh, a fait parler de lui pour 
avoir contredit Donald Trump. Le pré-
sident américain a déclaré avoir été 
élu «pour représenter les habitants de 
Pittsburgh, pas de Paris», sans se 

rendre compte que le maire de la ville 
n’était pas vraiment dans son camp. 
Autre maire à monter au front: le New-
yorkais Bill de Blasio, prêt à dégainer 
une ordonnance qui confirme son 
soutien à l’Accord de Paris.

Troisième front: des puissantes mul-
tinationales, comme Apple, Google, 
Facebook, Hewlett-Packard, General 
Motors ou encore Mars, déterminées 
à aller de l’avant. Elon Musk, le PDG 
de Tesla et SpaceX, et Robert Iger, 
patron de Disney, ont immédiatement 
annoncé qu’ils claquaient la porte du 
conseil économique de Donald Trump.

A ces acteurs s’ajoutent une centaine 
de présidents d’universités. Cette coa-
lition hétéroclite, avec Mike Bloomberg 
dans le rôle du chien de berger rassem-
bleur, chercherait à s’imposer comme 
«partenaire» auprès de l’ONU. Sauf 
qu’aucun mécanisme ne prévoit 
que des entités autres que des 
Etats prennent part à l’accord.

Ces initiatives sont encoura-
gées par Barack Obama et le 
secrétaire général de l’ONU. Antonio 
Guterres fait «confiance aux villes, aux 
Etats et aux entreprises aux Etats-Unis 
pour continuer – avec d’autres pays – à 
œuvrer en faveur d’une croissance 
économique durable et à faible émis-
sion de carbone qui créera emplois de 
qualité et marchés, et assurera la pros-
périté au XXIe siècle». Elles sont éga-
lement encouragées par le fait que, 
formellement, les Etats-Unis ne 
peuvent pas sortir de l’accord avant le 
4 novembre 2020, date qui correspond 
au… lendemain de la prochaine élec-
tion présidentielle. Déjà neutralisée 
par des acteurs prêts à en découdre, 
la décision de Donald Trump pourrait 
donc bien ne jamais vraiment entrer 
en vigueur. n

Les bourses américaines ont ouvert 
dans le vert vendredi. Elles n’avaient pas 
non plus flanché la veille. Autant dire 
que le retrait américain de l’Accord de 
Paris n’a pas été perçu comme une 
catastrophe par les investisseurs. «Les 
Etats-Unis disposent d’énormes res-
sources naturelles (charbon, gaz de 
schiste, métaux) et la décision du pré-
sident Trump donne les mains libres à 
l’industrie extractive pour les exploiter 
sans contrainte environnementale», 
analyse Isabelle Cabie, responsable du 
développement durable chez Cadriam 
Investors Group, gestionnaire de fonds 
paneuropéen.

Des groupes de pression américains 
favorables au retrait affirment que l’éco-

nomie américaine sacrifierait 6,5 mil-
lions d’emplois et 3000 milliards de 
dollars sur vingt-cinq ans si elle devait 
mettre en œuvre l’Accord de Paris. L’in-
dustrie du charbon s’est tout particu-
lièrement réjouie. «L’accord sur le cli-
mat est synonyme de fermetures 
d’entreprises, d’usines et de mines dans 
le pays», a déclaré vendredi un patron 
d’une exploitation de houille.

Emplois en danger
A l’inverse, un groupe de pression, 

Environmental Entrepreneurs, 
affirme que le retrait de l’Accord de 
Paris met en péril 3 millions d’emplois 
dans le domaine des énergies propres 
et de la cleantech. Jeudi, vingt-cinq 
patrons avaient, par voie de publicité 
payante dans la presse, mis en garde 
contre des mesures de rétorsion, par 
le biais d’une taxe écologique par 
exemple, sur les produits «made in 
USA». Isabelle Cabie n’y croit pas. 

«Washington dispose aussi de moyens 
de représailles, dit-elle. L’Union euro-
péenne n’a aucun intérêt à lancer une 
guerre commerciale.»

A Genève, Christian Zeyer, direc-
teur de Swisscleantech, un groupe-
ment de 250 petites et grandes entre-
prises suisses liées aux produits et 
services environnementaux, affirme 
que les Etats-Unis constituent un 
marché important. «Nous 
n’avons pas peur de perdre des 
parts à cause de la volte-face 
américaine. De nombreux Etats 
et des entreprises qui sont nos 
clients vont défier la décision de 
Donald Trump et poursuivront sur 
la voie d’une économie durable, dit-il. 
Nous craignons davantage la loi «Buy 
American», qui prévoit des surtaxes 
sur les importations.» n

RAM ETWAREEA
t @ram52

Six questions  
pour cerner un monde 
chauffé à blanc
CLIMAT  Le président américain, Donald Trump, a annoncé que son pays 
se retirait de l’Accord de Paris sur le climat. Sous toutes les latitudes,  
les critiques fusent. Quelles peuvent être les conséquences  
de cette décision, pour les Etats-Unis, pour le leadership européen  
ou pour la transition énergétique chinoise? Tour d’horizon

Ils sont déjà à l’œuvre. Sitôt reparti de 
l’Elysée vendredi matin, après une 
heure d’entretien avec le président 
Macron, son ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, 
a fait le tour téléphonique des grandes 
capitales européennes. A Bruxelles, il 
s’est entretenu avec le commissaire 
espagnol à l’environnement, Miguel 
Arias Cañete, juste avant que celui-ci 
participe au sommet UE-Chine. «Deux 
missions sont désormais prioritaires, 
explique un conseiller ministériel: 
convaincre les opinions publiques euro-
péennes que Trump ment lorsqu’il 
prétend que les emplois à long terme 
reviendront grâce à son rejet de l’Accord 
de Paris, et s’entendre sur des lignes 
rouges commerciales et industrielles 
vis-à-vis des Etats-Unis.» Entendez: 
opération de communication massive 
d’une part, et préparation aux futures 
frappes économiques américaines 
d’autre part…

Cette stratégie était tout entière 
dessinée dans l’appel lancé, jeudi 
peu avant minuit, par le président 
français, aux scientifiques, aux 

experts et aux entreprises 
«vertes» américaines, qu’il a de nou-

veau conviés à s’installer en France. 
«Emmanuel Macron a bien conscience 
que la bataille à venir ne sera pas seu-
lement celle de l’Accord de Paris. Il se 
voit comme le chef d’état-major d’une 
Union européenne désormais assiégée. 
Le moment est propice à la riposte, 
explique au Temps un haut fonction-
naire européen. Trump n’a toujours pas 
nommé ses ambassadeurs en Europe. 
La diplomatie américaine ne le soutient 
pas dans cette décision. C’est un pré-
sident isolé.»

Mieux: l’entourage de l’Elysée compte 
profiter des vexations consécutives au 
sommet de l’OTAN à Bruxelles, le 
25 mai. Donald Trump a adressé une 
gifle budgétaire à ses alliés, rudoyé le 
premier ministre du Monténégro, qui 
deviendra mercredi 7 juin le 29e pays 
de l’Alliance atlantique. «Trump est 
fragile. L’Europe doit occuper le devant 
de la scène», poursuit-on dans l’entou-
rage du président français qui a, dès 
vendredi soir, reçu à sa demande l’an-
cien maire de New York Michael Bloom-
berg, envoyé spécial de l’ONU sur le 
climat. Objectif: dessiner les contours 
d’une offensive médiatico-diploma-

tique jusqu’au prochain sommet de 
l’UE, les 22 et 23 juin.

Cette future digue climatique pourra-
t-elle tenir? Voire. Présenté comme un 
succès, le sommet UE-Chine de ven-
dredi à Bruxelles n’a ainsi pas réussi à 
accoucher d’une déclaration commune 
– différends commerciaux obligent – 
même si les mots du président du 
Conseil européen, Donald Tusk, ont été 
très positifs. «Aujourd’hui, nous 
accroissons notre coopération sur le 
changement climatique, a-t-il annoncé. 
L’Europe, comme la Chine, montrent 
leur solidarité avec les générations 
futures et leur responsabilité envers la 
planète entière.» Samedi, un second 
test aura lieu lors de la rencontre à Paris 
entre Emmanuel Macron et le premier 
ministre indien, Narendra Modi. Lequel 
avait affirmé, le 30 mai dernier aux 
côtés d’Angela Merkel: «Nous n’avons 
pas le droit d’abîmer l’environnement 
laissé aux générations futures. Morale-

ment, ce serait de notre part un crime.»
Le défi le plus immédiat, toutefois, 

aura lieu au sein de l’UE où le silence du 
Royaume-Uni occupé par le Brexit pèse 
déjà lourd. L’Italie, L’Allemagne, l’Es-
pagne se retrouvent donc aux avant-
postes et escomptent profiter du 
«momentum». Les deux prochaines 
conférences climatiques auront en effet 
lieu sur le sol européen: la COP23 en 
novembre 2017 à Bonn, siège de la 
convention de l’ONU sur le climat, puis 
la COP24 de 2018 à Katowice, en 
Pologne, pays très préoccupé par la sur-
vie de ses centrales à charbon et des 
mines qui vont avec. «Il faut absolument 
mettre en avant les filons d’emplois liés 
à la transition énergétique, explique 
l’ancien eurodéputé vert Daniel 
Cohn-Bendit, très proche de Nicolas 
Hulot. Le pire serait d’entretenir cette 
opposition entre climat et croissance 
économique.» n

RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

EUROPE  Emmanuel Macron est per-
suadé que les Européens peuvent 
retrouver, sur le climat, la crédibilité 
communautaire perdue

ÉMISSIONS  Des gouverneurs, 
maires et grands patrons sont bien 
décidés à neutraliser la décision de 
Donald Trump, en agissant de leur 
côté contre le réchauffement clima-
tique. Le milliardaire Michael Bloom-
berg agit en chef d’orchestre

CHIFFRES  Dans un pays qui regorge 
d’industries polluantes, la décision 
du président Trump est bien accueil-
lie. Mais d’autres secteurs craignent 
des mesures de rétorsion

De puissantes 
multinationales se 
disent prêtes à aller 
de l’avant pour 
préserver le climat

La France va-t-elle prendre 
la tête des pro-climat?

Et si les Etats-Unis ne polluaient pas plus?

Une bonne décision pour l’économie?

«Trump est fragile. 
L’Europe doit 
occuper le devant  
de la scène»
UN CONSEILLER  
DU PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON

8 Eclairage

C M Y K



SAMEDI 3 JUIN 2017 LE TEMPS

En Chine, l’annonce du retrait des 
Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le 
climat a été accueillie avec défiance. En 
visite à Berlin, le premier ministre Li 
Keqiang a promis que son pays «conti-
nuerait de mettre en œuvre les pro-
messes» exprimées dans le cadre de cet 
accord. «Nous avancerons pas à pas, 

résolument, vers les objectifs fixés 
pour 2030», a-t-il affirmé.

«Les dirigeants chinois ont 
compris qu’il y avait une oppor-

tunité historique de prendre le 
leadership sur les questions environ-
nementales», analyse Li Shuo, conseil-
ler politique chez Greenpeace. Il fait 
remarquer que Pékin a effectué un 
virage à 180 degrés en la matière. «En 
2009, la Chine a contribué à couler les 
négociations climatiques de Copen-
hague; en 2015, elle a joué un rôle central 
dans la conclusion de l’Accord de Paris.»

Suprématie
La Chine domine la production mon-

diale de panneaux solaires et d’éo-
liennes. Dès lors, ses entreprises pour-

raient asseoir définitivement leur 
suprématie. La pollution représente un 
problème très réel dans le pays. La plu-
part des villes sont noyées sous un smog 
quasi constant. «Il y a énormément de 
frustration au sein de la population, 
note Li Shuo. Cela a obligé le gouverne-
ment à réagir.» Il a promis de réduire 
ses émissions de CO2 de 18% par unité 
de PIB d’ici à 2020 et qu’elles auraient 
atteint leur pic d’ici à 2030.

Le pays a aussi investi massivement 
dans les énergies renouvelables. «Rien 
qu’en 2016, la Chine a accru sa produc-
tion de courant solaire de 35 gigawatts, 
note Li Shuo. Cela représente l’équiva-
lent de toute l’énergie solaire produite 
par l’Allemagne.» Dès 2018, elle intro-
duira une taxe sur le carbone et une 
bourse pour les quotas d’émissions.

Mais le vrai défi sera de réduire la pol-
lution émise par ses usines et ses cen-
trales électriques, qui fonctionnent 
encore majoritairement au charbon. Ici 
aussi, la Chine a effectué d’énormes 
progrès. «La consommation de charbon 
a atteint son pic en 2013 et, depuis, n’a 
cessé de chuter», relève Li Shuo. Près 
de 5600 inspecteurs ont été déployés 
pour amender les usines qui polluent 
trop. Dans le Hebei, le cœur industriel 
du pays, 10 000 d’entre elles ont été fer-
mées. n JULIE ZAUGG, HONGKONG

L’UDC applaudit la décision de 
Donald Trump. En mars dernier, elle 
s’est retrouvée bien seule, au Conseil 
national, à refuser la ratification de 
l’Accord de Paris sur le climat. Mais 
elle s’en était donné à cœur joie. Toni 
Brunner (SG), son ancien président, 
s’était demandé si on allait interdire 
aux vaches de «roter et de péter». 

Werner Salzmann (BE) avait 
aussi interpellé les écologistes 
sur un éventuel remède pour 
modifier le système digestif des 

ruminants afin qu’ils émettent 
moins de méthane. Andreas Glarner 
(AG) avait rappelé la grande affaire 
des années 1980: la mort des forêts. 
«Une escroquerie! A cause de ça, on 
a limité la vitesse à 120 km/h sur nos 
autoroutes et on roule toujours à ce 
tempo!» Pour Christian Imark (SO), 
le dérèglement climatique n’était rien 
d’autre qu’un «fait alternatif». Ray-
mond Clottu (NE) avait lancé une 
autre idée: «Il faut aborder le pro-
blème là où il se trouve réellement, 
c’est-à-dire au niveau de l’accroisse-
ment de la population.» Roger Köppel 

(ZH) avait tenté de dédramatiser la 
situation: «Les températures étaient 
encore plus élevées au temps de l’Em-
pire romain.»

Pour le secrétaire général de l’UDC 
Suisse, Gabriel Lüchinger, la décision 
américaine marque «la fin de la poli-
tique climatique idéologique et le 
début d’une politique réaliste dans 
ce domaine», écrit-il dans une tri-
bune publiée vendredi. Mais ni l’ac-
tualité ni les propos du premier parti 
de Suisse ne devraient empêcher une 
ratification de l’accord. Après le 
Conseil national, le Conseil des Etats 
tranchera le 7 juin prochain et devrait 
maintenir le cap.

Cependant, le débat est loin d’être 
terminé. La prochaine étape sera la 
plus difficile pour la ministre Doris 
Leuthard, à savoir définir l’instru-
ment qui permettra de concrétiser 
les promesses faites à Paris de réduire 
de 50% les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030 par rapport au 
niveau de 1990. Il faut pour cela révi-
ser la loi sur le CO2. Le projet prévoit 
notamment d’augmenter la taxe sur 
le CO2 perçue sur les combustibles 
fossiles. Et c’est loin d’être fait. n

MAGALIE GOUMAZ, BERNE
t @magaliegoumaz

Deuxième émetteur mondial de gaz à 
effet de serre, les Etats-Unis sont un 
poids lourd du climat, et leur retrait 
pourrait mener à une hausse encore 
accrue des températures terrestres. 
Dans le cadre de l’Accord de Paris, les 
Etats-Unis s’étaient engagés à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
de 26 à 28% d’ici à 2025. Mais le princi-
pal outil de mise en œuvre de ce projet, 

le Clean Power Plan de l’ancien 
président Obama, a été bloqué 
par voie de justice. De plus, 
Donald Trump avait déjà annoncé 

son intention de le démanteler afin 
de privilégier les énergies fossiles. Avant 
même l’annonce de leur retrait de l’ac-
cord, on voyait mal les Etats-Unis tenir 
leurs engagements.

Selon une estimation de l’Organisa-
tion météorologique mondiale rendue 
publique vendredi, le retrait américain 
de l’Accord de Paris pourrait se traduire 
par une augmentation supplémentaire 
de 0,3 degré de la température du globe 
au cours du XXI siècle. «Cet acte d’ir-
responsabilité mondiale rend l’objectif 
de 2 °C encore plus ambitieux qu’il ne 
l’était déjà», juge le climatologue Tho-

mas Stocker, de l’Université de Berne. 
L’Accord de Paris prévoit que l’accrois-
sement des températures terrestres 
soit contenu à 2 °C d’ici à la fin du siècle. 
Malheureusement, sur la base des pro-
messes faites à la COP21, le monde se 
dirige vers un réchauffement de 3,5 °C.

D’autres pays pourraient compenser 
la désertion américaine. Une analyse 
de Climate Action Tracker souligne 
qu’«ensemble, les développements 
positifs en Inde et en Chine ont un 
impact significatif sur les projections 
d’émissions de gaz à effet de serre […] 
Ils l’emportent sur les potentiels effets 
négatifs d’un retrait américain.»

C’est peut-être sur le front des finances 
que le retrait américain se fera le plus 
sentir. Les Etats-Unis étaient un des 
plus gros contributeurs au budget de la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques. Ils 
s’étaient par ailleurs engagés à verser 
3 milliards de dollars au Fonds vert pour 
le climat, destiné aux pays du Sud. Or 
ces pays, les plus frappés par les chan-
gements climatiques alors qu’ils n’y ont 
que peu contribué, font de cette manne 
une condition sine qua non de leur par-
ticipation à l’effort mondial. n

PASCALINE MINET
t @pascalineminet

TECHNOLOGIE  Alors que Washing-
ton démissionne sur les questions 
environnementales, Pékin en a fait 
une question prioritaire. Noyé sous 
le smog, il n’a pas eu le choix

DÉBATS  Si l’UDC se réjouit de la 
décision américaine, l’Accord de Paris 
devrait néanmoins être ratifié par les 
Chambres

DEGRÉS  La lutte contre le réchauf-
fement climatique va être affectée 
par la défection américaine

La Chine, futur géant vert?

Que fait la Suisse?

Quel climat pour demain?
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«C’est dans  
les cantons  
que le programme 
socialiste se réalise»
CESLA AMARELLE  Celle par qui le gouvernement vaudois  
reste à gauche évoque les valeurs qui l’inspireront  
dans «l’une des plus belles fonctions politiques qui soient»

PROPOS RECUEILLIS  
PAR YELMARC ROULET

t @YelmarcR

La conseillère nationale socia-
liste Cesla Amarelle a été élue 
dimanche dernier au gouverne-
ment vaudois, où elle permet de 
maintenir une double majorité, 
celle de la gauche et celle des 
femmes. Seule nouvelle venue, 
va-t-elle reprendre le départe-
ment de la formation, laissé libre 
par le départ d’Anne-Catherine 
Lyon ? Pierre-Yves Maillard ayant 
laissé entendre qu’il pourrait 
renoncer à la présidence de l’exé-
cutif, au profit de Nuria Gorrite, 
d’autres remaniements peuvent 
en découler. La répartition des 
départements tombera durant le 
mois.

Cette semaine, on a surtout parlé de 
votre mari. Après votre élection au 
Conseil d’Etat, il démissionne de son 
poste de directeur administratif et 
financier du CHUV. Etait-ce une déci-
sion facile à prendre?  Non, mais il 
était clair pour nous, depuis l’été 
dernier, qu’il le ferait si nous nous 
trouvions dans cette situation. Il 
me l’a proposé de manière réso-
lue, convaincu de la force de ma 
candidature. Même si la loi ne 
nous y contraignait pas, nous 
tenions, comme socialistes, à un 
comportement exemplaire face 
aux risques ou aux apparences de 
conflit d’intérêts.

Vous êtes née à Montevideo, qui 
sont vos parents?   Bien qu’issus de 
la bourgeoisie uruguayenne – 
mon grand-père était patron de 
presse et président de l’associa-
tion des banquiers —, mon père 
et ma mère sont des militants 
socialistes, portés par l’idéal 
social-démocrate que Salvador 
Allende incarnait au Chili. Ils sont 
venus en Suisse pour fuir le climat 
de persécution de la gauche en 
Amérique latine. Travaillant tous 
deux dans le domaine de la santé, 
ils ont trouvé du travail en Suisse 
sans problème, à l’OMS. Ma mère 
s’est installée à Yverdon, car elle 
voulait vivre dans une ville 
ouvrière.

Vos premières impressions de la 
Suisse?   J’avais 4 ans. L’aéroport 
de Zurich dans la neige. Pour moi, 
c’était un moment extrêmement 
positif, dans mes souvenirs mon 
enfance commence à se déployer 
à partir de là. Je venais d’un pays 
où il y avait plein d’uniformes, de 
sirènes de police, de violence. 
Mon intégration en Suisse n’a rien 
eu de difficile.

Avez-vous des liens étroits avec les 
communautés latino-américaines 
de Suisse?   Pas vraiment. D’ailleurs 
je ne suis jamais retournée en 
Uruguay. Mais j’ai beaucoup lu les 
auteurs latino-américains. L’écri-
vain Eduardo Galeano était un 

ami de mes parents, le chanteur 
Daniel Viglietti est aussi passé à 
la maison.

Votre prénom est un acronyme pour 
Confédération des Etats socialistes 
latino-américains. Enfant, comment 
l’avez-vous porté?  Avec philoso-
phie! Je n’ai compris que vers 10 
ou 11 ans ce qu’il signifiait. A l’EMS 
où je travaillais pour payer mes 
études, certains pensionnaires ne 
sachant pas trop comment le pro-
noncer, utilisaient mon second 
prénom, Virginia.

Comment se sont déroulés vos 
débuts en politique?  Je m’étais 
nourrie de lectures, mais je suis 
passée aux actes à l’université. Je 
me suis engagée avec la Fédéra-
tion des associations d’étudiants, 
pour la défense des bourses 
d’études. J’ai été active dans le 
monde associatif avant d’être 
socialiste. J’étais très idéaliste, il 
m’a fallu du temps pour com-
prendre l’utilité de la politique 
institutionnelle.

Quelle est aujourd’hui pour vous la 
mission du Parti socialiste?   C’est un 
parti d’histoire, fait de trajec-
toires humaines fortes et d’acquis 
sociaux et économiques majeurs. 
Il a un rôle essentiel à jouer dans 
le contexte actuel de brouillage 
des cartes que nous voyons aux 
Etats-Unis et en France, avec les 
«fake news» ou la macronisation. 
Les besoins de solidarité, de 
liberté et d’égalité des chances 
sont au centre de nos préoccupa-
tions, face à un monde qui devient 
sauvage.

En France, votre préférence allait à 
Benoît Hamon. N’êtes-vous pas 
séduite par Emmanuel Macron?   Le 
président français dégage un cha-
risme sympathique, mais il a été 
porté par le vide sidéral apparu 
dans le paysage politique français. 
Il est emblématique des construc-
tions médiatiques autour du 
social-libéralisme, lequel ne me 
parle pas du tout, même s’il béné-
ficie d’un engouement de la part 
de la population française! Je me 
méfie des personnalités surgies 
de nulle part. Je crois à la matu-
ration et surtout j’attends un pro-
gramme. Le Parti socialiste fran-
çais a été miné par son incapacité 
à gérer le pouvoir de manière 
crédible sur des valeurs de 
gauche, à incarner une politique 
par des actes.

Le PSS n’est-il pas confronté à la 
même menace?   Il n’est pas à l’abri, 
mais il a su préserver sa ligne pro-
gressiste. Les citoyens doivent 
pouvoir sentir que leur vote a des 
effets concrets pour l’améliora-
tion de leur quotidien. C’est dans 
cette logique que je me suis portée 
candidate. Au-delà du travail pro-
grammatique important du parti 
suisse, nous devons aussi démon-

PROFIL

1973  Naissance à Montevideo 
(Uruguay), le 14 septembre.

1977  Arrivée de la famille  
à Yverdon-les-Bains.

1999  Adhésion au Parti 
socialiste.

2007  Députée au Grand Conseil 
vaudois.

2008  Elue à la présidence  
du Parti socialiste vaudois (PSV). 
Naissance de sa fille aînée.  
Une autre suivra en 2010.

2011  Elue au Conseil national.

2016  Professeure ordinaire  
de droit constitutionnel et public 
à l’Université de Neuchâtel.

2017  Election au Conseil d’Etat 
vaudois, le 21 mai.

Berne, mai 2017.  
(BÉATRICE DEVÈNES)

trer que dans les cantons, comme 
socialistes, nous excellons à gou-
verner. Que nous renforçons l’ac-
tion publique dans un certain 
nombre de domaines, dans la 
formation, l’action sociale. Que 
nous accompagnons le vieillisse-
ment de la population, luttons 
concrètement contre l’exclusion. 
Je me félicite qu’on associe le PS 
au combat sur la poste, comme 
rempart de cohésion sociale.

Cela vous importe tant que cela que 
ces bureaux de poste restent 
ouverts?   Oui, car c’est du lien 
social. Nous avons manifesté 
durant la campagne à Puidoux, à 
Penthaz. Les gens les plus touchés 
par leur suppression sont les per-
sonnes âgées, peu mobiles, qui 
vivent ces fermetures comme une 
agression.

Mais ne vaudrait-il pas mieux cher-
cher à créer d’autres liens sociaux 
plutôt que de maintenir des 
infrastructures qui ont perdu de leur 
sens premier?  Les usagers en ques-
tion sont en droit d’attendre que 
la société les protège d’une évolu-
tion trop brutale. C’est sur notre 
capacité à ménager cette transi-
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tion que nous serons jugés. Je vois 
sinon un risque majeur que les 
citoyens ne comprennent pas ces 
changements et qu’on les retrouve 
à l’extrême droite.

A vous entendre, il n’y a pas de 
risque que le PSV pratique le 
social-libéralisme…  Non. Nous 
menons des politiques volonta-
ristes pour l’extension des ser-
vices publics, ce qui va du renfor-
cement de l ’offre dans les 
garderies à l’augmentation du 
nombre de places de détention 
dans les prisons. Nous cherchons 
à augmenter le pouvoir d’achat 
des gens, par exemple en étendant 
les subsides à l’assurance maladie. 
Bien sûr, les entreprises jouent un 
rôle clé dans la création d’emplois 
et nous devons leur fournir les 
conditions-cadres leur permet-
tant de l’assurer au mieux.

Quand la gauche vaudoise soutient, 
dans le cadre de la RIE III, une baisse 
historique de l’impôt sur les entre-
prises, ne renonce-t-elle pas à un 

principe important?   C’est le fruit 
d’un compromis politique entre 
le PS et le PLR dans un domaine 
sensible. Nous savions que nous 
allions de toute façon vers une 
baisse de l’impôt sur le bénéfice 
et nous avons obtenu en échange 
des avancées sociales impor-
tantes. La méthode vaudoise a 
quand même fait ses preuves si 
vous voyez ce qui s’est passé sur 
le plan fédéral. A la suite de son 
échec devant le peuple, le Conseil 
fédéral vient de présenter un nou-
veau projet intégrant l’augmenta-
tion des allocations familiales 
dans toute la Suisse, soit un élé-
ment fort du paquet vaudois.

Pour le Conseil d’Etat, vous avez fait 
une «campagne de sortante», basée 
sur le bon bilan de la législature 
écoulée. Votre entrée au gouverne-
ment, c’est la routine?  A titre per-
sonnel bien sûr que non, puisque 
je change de vie au 1er juillet! J’ai 
été vice-présidente et présidente 
du parti cantonal pendant des 
années, je porte donc la politique 

et les valeurs du PS depuis long-
temps. Pierre-Yves Maillard 
incarne de manière forte l’aile 
syndicale du Parti socialiste. 
Nuria Gorrite provient des villes 
dirigées par la gauche. Pour ma 
part, j’arrive au Conseil d’Etat avec 
des convictions humanistes 
fortes, qui m’ont été données au 
départ par mes parents, et mon 
attachement profond aux droits 
de l’homme. Ce sont des valeurs 
qui vont m’inspirer.

Que pourrez-vous bien en faire dans 
un gouvernement cantonal?   Je suis 
certaine que c’est une dimension 
importante dans la prise en 
compte des enjeux nouveaux aux-
quels nous sommes confrontés 
avec la numérisation, la robotisa-
tion, les défis que posent l’accrois-
sement de la longévité, la crois-
sance démographique et les 
questions d’intégration.

Vous ne passez pas pour particuliè-
rement malléable, mais vous n’en 
serez pas moins la petite dernière, 

La présidente du PSV s’adresse aux Jeunesses 
socialistes suisses. Lausanne, 12 décembre 2009. 
(KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

La petite Cesla Amarelle, à l’époque de son arrivée 
en Suisse. (DR)

LE QUESTIONNAIRE  
DE PROUST

Etes-vous plutôt yoga  
ou marathon?
Marathon.

Si vous étiez un animal?
Un chat.

Le dernier livre  
que vous avez lu?
«Jim Bouton et Lucas  
le contrôleur de locomotive»,  
de Michael Ende.

Une des raisons qui vous font 
aimer la Suisse?
Notre démocratie.

L’application la plus précieuse 
de votre iPhone?
Mobile CFF.

L’aliment qui vous manque 
quand vous êtes à l’étranger?
L’eau minérale Valser.

Votre pire cauchemar?
Un camp de réfugiés en 1987.

La plus vieille chose  
que vous possédez?
Les boucles d’oreilles  
de mon baptême.

La dernière fois  
que vous avez pleuré?
Après mon dernier cours  
à l’université, il y a deux jours.

Qui pour incarner  
l’intelligence?
Shakespeare, qui a tout compris 
aux relations de pouvoir.

à côté de six magistrats sortants 
expérimentés. Inquiète?   J’ai beau-
coup de chance de pouvoir comp-
ter sur cette expérience de travail 
gouvernemental à mes côtés. Je 
crois au passage du témoin. Plu-
sieurs de mes futurs collègues 
commencent leur dernière légis-
lature. Je ne crains pas de ne pas 
pouvoir faire ma place. Je crois 
pouvoir compter sur une bienveil-
lance certaine, mais bien sûr la 
confiance se mérite.

Au Conseil national, vous avez un 
profil marqué à gauche. Tenez-vous 
à le garder dans votre nouvelle 
fonction?  Je tiens surtout à ne pas 
me laisser enfermer dans une 
gestion opérationnelle d’un 
département, sans participer au 
débat d’idées et à la stratégie de 
développement de notre canton. 
Je pense que le fait de venir du 
parlement fédéral va m’aider à ne 
pas perdre de vue la perspective 
politique nationale. J’ai beaucoup 
de respect pour le travail que fait 
à Zurich la conseillère d’Etat Jac-
queline Fehr, à la tête du Dépar-
tement de la justice et de l’inté-
rieur. Je suis convaincue de 
l’intérêt qu’il y aurait à intensifier 
entre conseillers d’Etat PS la col-
laboration sur les thèmes qui 
identifient notre parti tout en 
faisant avancer nos cantons.

Comment définiriez-vous vos rela-
tions avec Pierre-Yves Maillard? On 
pensait que vous étiez proches mais 
sa froideur à l’égard de votre candi-
dature, avant que vous ne soyez très 
nettement préférée par le congrès, 
a surpris.  J’ai clairement bénéficié 
de son aide pendant la campagne 
électorale, c’est ce que je retiens. 
Pour l’épisode antérieur que vous 
rappelez, je trouve sain qu’entre 
socialistes nous nous posions la 
question de la meilleure candida-
ture sans tabou. En politique, il 
faut constamment se positionner. 
Grâce à la démocratie interne au 
PS vaudois, le choix a pu se faire 
sereinement.

Comme juriste, vous connaissez les 
charmes du fédéralisme d’exécu-
tion. Les compétences et la marge 
de manœuvre des cantons se 
réduisent. Très bien comme ça ou 
faut-il résister?  Il fut un temps où 
les cantons battaient monnaie, 
entretenaient leur armée et pou-
vaient fermer leurs frontières… 
Aujourd’hui, l’avantage des com-
pétences au niveau fédéral est 
manifeste, dans l’aménagement 
du territoire, par exemple, l’asile, 
la formation, les infrastructures 
nationales. Ce que les cantons 
gardent d’absolument essentiel 
est la capacité de mener des poli-
tiques fortes influençant concrè-
tement les conditions de vie de la 
population.

Conseillère d’Etat, une étape vers le 
Conseil fédéral? Certains exemples 
proches montrent qu’il est dange-
reux de trop s’éloigner de Berne…   
Je viens d’être élue par la popula-
tion vaudoise, j’en suis reconnais-
sante et je ne me projette pas à ce 
point-là! Mes cinq prochaines 
années vont être extrêmement 
intenses, les trois premières sur-
tout, me dit-on. C’est l’une des 
plus belles fonctions politiques 
qui soient et cela me promet de 
prendre du plaisir dans l’instant 
présent.

En succédant à Anne-Catherine 
Lyon, vous assurez le maintien d’une 
majorité de femmes au gouverne-
ment vaudois. Important?  Oui! Il 
est des problématiques dont les 
femmes ont une conscience par-
ticulière, celles de l’égalité sala-
riale, de la conciliation entre tra-
v a i l  e t  f a m i l l e ,  c e l l e  d u 
harcèlement de rue bien sûr. Je 
tiens aussi à la solidarité fémi-
nine, j’ai été touchée de voir Yvette 
Jaggi et Marlyse Dormond venir 
à plusieurs reprises distribuer 
des tracts durant ma campagne. 
Je ne crois pas pour autant qu’il y 
ait une manière spécifiquement 
féminine de gérer le pouvoir. ■

Echange entre parlementaires socialistes, avec Silvia Schenker 
(BS), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL, de dos) et Carlo 
Sommaruga (GE). Session d’automne au Conseil national, 
17 septembre 2012. (KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)
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AS Investment Management
Tél. +41 22 716 52 00
www.as-im-com

AS Equities - Flex Switzerland CHF 2/2 a 134.69 12.0
AS Equities - Opp Switzerland CHF 2/2 a 146.47 9.8

Baloise Fund Invest
Tél. +41 58 285 80 72
Fax +41 58 285 91 47
www.baloisefundinvest.com

Fonds en obligations
BFI EuroBond (EUR) R Acc EUR 2/1 91.43 -0.5
BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc CHF 2/1 117.95 0.3
Fonds en actions
BFI Equity Fund (EUR) R Acc EUR 2/1 202.25 2.4
BFI InterStock (CHF) R Acc CHF 2/1 92.40 7.0
Fonds d’allocation d’actifs
BFI Activ (CHF) R Acc CHF 2/1 122.77 3.6
BFI Activ (EUR) R Acc EUR 2/1 75.49 1.2
BFI Capital Protect (CHF) R Acc CHF 2/2 11.52 -1.1
BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R CHF CHF 2/1 13.17 4.8
BFI C-QUAD. ARTS Bal. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.78 5.0
BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.68 2.4
BFI C-QUAD. ARTS Cons. (EUR) R EUR EUR 2/1 13.20 2.8
BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R CHF CHF 2/1 12.35 8.0
BFI C-QUAD. ARTS Dyn. (EUR) R EUR EUR 2/1 12.98 8.3
BFI Dynamic (CHF) R Acc CHF 2/1 119.51 7.6
BFI Dynamic (EUR) R Acc EUR 2/1 70.57 4.9
BFI Progress (CHF) R Acc CHF 2/1 126.87 5.5
BFI Progress (EUR) R Acc EUR 2/1 78.71 3.2

Fonds en obligations
Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 100.59 2.0
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Fonds immobiliers
Bonhôte-Immobilier CHF 2/2 147.60 2.1
Investissements alternatifs
B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF) CHF 4/2 bfx 13930.00 2.0
B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR) EUR 4/2 bfx 9904.00 2.2
B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD) USD 4/2 bfx 11227.00 2.8
Autres fonds
Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/1 a 101.41 -
Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 106.26 9.6
Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/1 a 102.99 6.4
Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/4 a 157.78 4.7

Banque Cantonale de Genève
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www.bcge.ch
info@synchronyfunds.ch

Fonds en obligations
Synchrony (LU) Bonds (CHF) A CHF 1/1 e 101.12 -0.3
Synchrony (LU) Bonds (EUR) A EUR 1/1 e 105.76 -0.2
Synchrony LPP Bonds B CHF 1/1 a 114.60 0.1
Synchrony Swiss Government Bonds CHF 4/3 e 113.16 0.2
Fonds en actions
Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) A EUR 1/1 e 165.03 11.3
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Synchrony Swiss Equity CHF 4/3 e 152.35 15.7
Synchrony US Equity A USD 4/3 e 179.75 7.5
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CIC CH - Corp Bond Eur - Swiss Foc B BEUR 2/1 e 877.16 2.0
CIC CH - CORPORATES BOND CHF B CHF 2/1 e 1242.91 0.0
CIC CH - GOVERNMENTS BOND CHF BCHF 2/1 e 103.70 -0.3
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www.bbgi.ch
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BBGI Tactical World A USD 2/1 e 107.60 5.2
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Gérifonds +41 21 321 32 00
www.gerifonds.ch
info@gerifonds.ch

Fonds d’allocation d’actifs
BCV (LUX) Strat Act Defensive (CHF) A CHF 1/1 a 103.71 1.8
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BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A CHF 1/1 a 121.38 4.0
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A EUR 1/1 a 144.00 3.0
BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A CHF 1/1 a 120.58 8.8
BCV (LUX) Strategy Equity (EUR) A EUR 1/1 a 131.70 6.0
BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A CHF 1/1 a 114.80 5.9
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BCV Pension 25 -AP- CHF 1/1 126.94 3.2
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BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/1 f 107.61 8.3
BCV Stratégie Dynamique CHF 2/1 f 96.44 5.4
BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/1 f 147.76 3.7
BCV Stratégie Obligation CHF 2/1 f 97.57 -0.0
BCV Stratégie Revenu CHF 2/1 f 113.60 2.0

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Tél. +41 800 08 80 20
www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations
BGF FixedIncGlbOpps A2 USD USD 3/1 el 13.72 2.0
Fonds en actions
BGF Asian Dragon A USD USD 2/1 el 39.15 17.7
BGF Asian Grwth Lead Fd A2 USD 1/1 e 18.40 20.3
BSF MMAS A2 USD 1/1 e 102.96 0.8

Bordier & Cie
1204 Genève
t +41 58 258 00 00
bordier.com

Fonds en obligations
BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUR EUR 4/4 e 112.73 -0.8
BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USD USD 4/4 e 110.61 0.4
Fonds en actions
BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUR EUR 4/4 e 108.25 12.9
BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/4 e 176.36 15.2
BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/4 e 99.69 6.7
BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/4 e 1137.94 7.7
BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/4 e 116.58 7.4

Braun, vonWyss & Müller
Tél. +41 44 206 40 80

www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:
LB(Swiss) Investment AG, Zurich

Fonds en actions
Classic Global Equity Fund CHF 3/3 a 600.50 4.5
Classic Value Equity Fund CHF 3/3 e 163.10 1.2

CACEIS (Switzerland) SA
Tél. +41 58 261 94 00
www.caceis.ch

Fonds en obligations
BCP EM FixIn F USD USD 2/3 a 97.50 5.2
Fonds en actions
SVM VALUE FUND (SWITZERLAND) CHF 3/3 a 280.35 11.5
Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/1 e 92.18 14.1
Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/1 e 68.32 14.4
Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) A CHF 1/1 e 99.75 15.5

Tél. +41 21 925 00 33 – www.explorersinfinance.ch

ONE Sustainable Fund-Global Env. A EUR 1/1 210.47 8.7
ONE Sustainable Fund-Global Env. B EUR 1/1 2013.29 8.7

Credit Suisse Funds AG
www.credit-suisse.com/amfunds

Fonds en instruments du marché monétaire
CS (Lie) Money Market Fund CHF B CHF 2/1 e 999.04 -0.3
CS (Lie) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 1046.37 -0.2
CS (Lie) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 1037.64 0.3
CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/1 e 698.82 -0.4
CS (Lux) Money Market Fund EUR B EUR 2/1 e 99.83 -0.3
CS (Lux) Money Market Fund USD B USD 2/1 e 101.22 0.3
Fonds en obligations
CS (CH) Corporate Bond EUR BF A EUR 2/1 e 102.84 1.8
CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/1 e 116.56 2.9
CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/1 e 73.53 4.8
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD 2/1 e 128.27 3.8
CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/1 e 107.97 7.0
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 2/1 e 119.66 -0.2
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 2/1 e 117.55 3.1
CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/1 e 116.08 0.2
CS (Lux) Corp ST Duration USD BF B USD 2/1 e 139.41 1.3
CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd B USD 2/2 e 135.00 5.4
CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/2 e 132.25 4.1
CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/1 e 141.93 4.8
CS (Lux) Global Value Bond Fund B USD 1/1 e 129.15 2.8
CS (Lux) Green Bond Fund BH EUR 2/1 e 152.35 -0.4
CS (Lux) High Yield US$ BF B USD 2/1 e 294.60 6.6
CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/1 e 112.51 -0.3
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/1 e 544.84 0.6
CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/1 e 120.38 5.2
CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/1 e 130.54 0.5
Fonds en actions
Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/1 e 427.36 12.1
Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/1 e 1007.89 -
CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/1 e 25.49 17.4
CS (CH) Small Cap Switzerland EF A CHF 2/4 e 374.31 17.0
CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/1 e 299.18 14.2
CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/1 e 13.24 14.6
CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/1 e 16.81 14.2
CS (CH) Swissac EF B CHF 2/1 e 401.92 15.1
CS (Lux) Em Mkt Eq Fd B USD 2/2 e 148.38 15.6
CS (Lux) Eq Asia Con. Fd B USD 2/2 f 159.07 -
CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/1 e 18.46 8.7
CS (Lux) Eurozone Equity B EUR 2/1 e 15.15 9.8
CS (Lux) Eurozone Equity UB EUR 2/1 e 11.41 10.1
CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/1 e 16.41 7.5
CS (Lux) GL EM ILC Equity B USD 2/1 e 10.33 18.1
CS (Lux) Gl Energy Winners Eq Fd B USD 2/2 e 78.02 -4.8
CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/1 e 22.74 18.4
CS (Lux) Gl. Biotech Innov. Eq Fd B USD 2/2 e 407.09 13.1
CS (Lux) Global EM Brands EF B USD 2/1 e 124.57 23.7
CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/1 e 11.86 4.8
CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/2 e 144.17 12.9
CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/1 2128.00 4.4
CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/1 e 2815.09 10.3
CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUR EUR 2/1 e 2571.24 20.4
CS (Lux) USA Growth Opp EF B USD USD 2/1 e 1172.20 10.1
CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/1 e 20.55 -5.6
CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/1 e 1340.64 23.4
Fonds d’allocation d’actifs
CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B CHF 2/1 f 129.07 5.8
CS (CH) Int & Dvd Focus Growth B EUR 2/1 f 138.88 4.0
CS (CH) Int & Dvd Focus Yield EUR B EUR 2/1 f 116.45 2.1
CS (CH) Interest&Dividend Bal CHF B CHF 2/1 f 118.36 3.7
CS (CH) Interest&Dividend Bal EUR B EUR 2/1 f 126.65 2.5
CS (CH) Privilege Fund CHF A CHF 2/1 e 117.46 3.4
CS (CH)Strategy Fd Conserv.CHF CHF 2/2 e 100.54 2.3
CS (Lux) Index Sel Balanced CHF B CHF 2/1 e 118.57 4.9
CS (Lux) Index Sel Cap Gains CH B CHF 2/1 e 127.81 6.9
CS (Lux) Index Sel Income CHF B CHF 2/1 e 110.74 2.7
CS (Lux) PF Balanced CHF B CHF 2/1 e 195.72 4.0

CS (Lux) PF Balanced Euro B EUR 2/1 e 177.57 3.0
CS (Lux) PF Balanced USD B USD 2/1 e 263.47 5.8
CS (Lux) PF Growth CHF B CHF 2/1 e 199.62 5.9
CS (Lux) PF Growth EUR B EUR 2/1 e 174.66 4.5
CS (Lux) PF Growth USD B USD 2/1 e 247.12 7.8
CS (Lux) PF Income EUR A EUR 2/1 e 124.03 0.9
CS (Lux) PF Income EUR B EUR 2/1 e 174.76 1.7
CS (Lux) PF Income USD A USD 2/1 e 142.64 3.3
CS (Lux) PF Income USD B USD 2/1 e 256.81 4.0
CS (Lux) PF Reddito EUR A EUR 2/1 f 80.90 -
CS (Lux) PF Yield CHF A CHF 2/1 e 114.47 1.7
CS (Lux) PF Yield CHF B CHF 2/1 e 171.63 2.3
CS (Lux) Target Volat. Euro B EUR 2/1 e 101.10 0.1
CS(CH)Int&DvdFocus Yield B CHF 2/1 f 109.06 2.5
Fonds immobiliers
Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/5 b 1520.00 1.3
CS Real Estate Fund International CHF 5/5 b 1210.00 2.5
CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/5 b 116.50 5.9
CS REF Global CHF 5/5 b 93.45 -0.0
CS REF Green Property CHF 5/5 b 134.40 3.7
CS REF Hospitality CHF 5/5 b 94.50 -1.4
CS REF Interswiss CHF 5/5 b 202.90 3.9
CS REF LivingPlus CHF 2/1 b 142.10 2.6
CS REF Siat CHF 5/5 b 207.80 8.5
Investissements alternatifs
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR 1/1 af 103.23 1.7
CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/1 a 101.02 1.5
CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/1 141.02 11.8
CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHF CHF 2/1 e 109.43 -6.6
CSPST (Lux) Global Eq Long/Short B USD 2/1 bf 2059.07 2.5
CSPST (Lux) Multi Strategy B USD 2/1 bf 1350.98 1.5
Autres fonds
CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/1 e 210.92 2.3
CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/1 e 15.79 9.4
CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/1 e 52.02 -5.3
CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/1 e 55.10 -5.3

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.
Tél. 022 317 00 30, www.ppt.ch

Représentant pour la Suisse:
FundPartner Solutions (Suisse) SA,
route Acacias 60, 1211 Genève 75

Fonds en actions
Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/4 e 107.64 7.7
Cadmos Em Mkts Engagemt Fd A USD 2/1 a 235.81 19.5
Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/1 a 253.63 19.9
Cadmos European Engagemt Fd A EUR 2/1 e 126.55 8.3
Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/1 e 135.92 8.7
Cadmos Swiss Engagement Fd A CHF 4/4 e 129.10 14.0
Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/4 e 138.02 15.6

Dominicé & Co Asset Management
www.dominice.com

Fonds en actions
Dominicé - US Equities Plus A USD 2/2 a 177.65 7.7
Dominicé - US Equities Plus B USD 2/2 a 180004.00 7.8
Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/1 a 153.13 13.8
Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/1 a 160.39 15.4
Fonds immobiliers
Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/5 114.95 0.0
Investissements alternatifs
Cassiopeia UCITS A CHF 1/1 af 106.18 0.5
Cassiopeia UCITS B USD 1/1 af 109.56 1.1
Cassiopeia UCITS C EUR 1/1 af 107.33 0.6
Cassiopeia UCITS D GBP 1/1 af 99.91 0.9

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Tel. +41 58 201 75 88, inforealestate@bper.ch
www.edr-realestatesicav.ch

EDR Real Estate SICAV - Swiss - A CHF 2/2 e 140.90 7.0

EFG Bank AG
Lugano Branch
via Magatti 2
CH-6900 Lugano Switzerland

Fonds en instruments du marché monétaire
NCFL - Cash CHF A CHF 2/1 e 99.05 -0.4
NCFL - Cash EUR A EUR 2/1 e 101.68 -0.2
NCFL - Cash USD A USD 2/1 e 102.70 0.5
Fonds en obligations
NCFL - Bonds CHF A CHF 2/1 e 111.07 -0.0
NCFL - Bonds EUR A EUR 2/1 e 140.06 -0.4
NCFL - Bonds USD A USD 2/1 e 109.85 1.8
NCFL - Global Credit Bond EUR A EUR 2/1 el 107.47 1.5
NCFL - Global Dynamic A EUR 2/1 e 158.75 0.7
NCFL - Short Term Bonds CHF A CHF 2/1 e 118.60 -0.2
NCFL - Short Term Bonds EUR A EUR 2/1 e 151.72 -0.1
NCFL - Short Term Bonds USD A USD 2/1 e 161.74 0.9
New Capital Global Dynamic A CHF 2/1 e 94.50 0.7
New Capital Multibond CHF A CHF 2/1 e 115.38 0.1
New Capital Multibond EUR A EUR 2/1 e 68.96 -0.8
New Capital Multibond USD A USD 2/1 e 121.81 1.9
Fonds en actions
NCFL - Euro Stocks EUR A EUR 2/1 e 111.08 10.0
NCFL - Japanese Stocks A JPY 2/1 112.00 14.3
NCFL - US Stocks A USD 2/1 e 193.89 8.5
New Capital Multieuropa A EUR 2/1 e 120.46 10.1
New Capital Multihelvetia A CHF 2/1 e 498.78 13.3
New Capital Multinippon A JPY 2/1 5569.00 13.8
Fonds d’allocation d’actifs
EFG Life Invest - 40 A CHF 2/1 e 118.29 3.1
NCFL - Alternative UCITS A EUR 2/1 af 105.29 2.5
NCFL - Strategy Balanced (CHF) A CHF 2/1 e 111.51 4.9
NCFL - Strategy Balanced (EUR) A EUR 2/1 e 133.94 3.6
NCFL - Strategy Income (CHF) A CHF 2/1 f 104.50 1.6
NCFL - Strategy Income (EUR) A EUR 2/1 e 130.01 1.3
Investissements alternatifs
EFG MM (USD) A USD 2/1 bfx 111.39 -0.0
EFG MM DIRECT FD (USD) A USD 2/1 bfx 922.79 2.9
Autres fonds
NCFL - Dynamic European Markets EUR AEUR 2/1 e

100.13 6.3

EIC Partners AG
Tél. +41 43 844 10 00
Fax +41 43 844 10 01
www.eic-partners.com

Fonds en actions
EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/1 e 83.53 8.1
EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/1 e 76.18 6.5
EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/1 e 11306.88 7.8
EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/1 e 10210.91 6.2
EIC Energy Infras. Fund IH (CHF) CHF 2/1 e 10996.18 5.8
EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/1 e 63.77 7.4
EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/1 e 6418.21 7.7
EIC Renewable Energy Fund IH CHF 2/1 e 8123.09 7.4

Ethos
Tél. 022/ 716 15 55
Fax 022/ 716 15 56
www.ethosfund.ch

Fonds en obligations
Bonds CHF CHF 3/3 e 136.78 -0.8
Bonds International CHF 3/3 e 89.02 -2.5

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. CHF 3/3 e 227.70 11.8
Equities Sustainable World exCH E CHF 4/4 e 119.26 1.9
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/2 e 159.99 11.7
Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/1 e 375.36 19.7
Fonds d’allocation d’actifs
Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/1 e 109.08 2.5

Falcon Private Bank Ltd.
Tél. 044 227 55 55
www.falconpb.com

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 2/1 e 252.93 7.1
Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 2/1 e 61.43 7.5
Falcon Gold Equity Fund H EUR 2/1 e 36.24 6.1
Falcon Swiss Equity Fund A CHF 2/1 e 489.90 16.8
Falcon Swiss Equity Fund I CHF 2/1 e 494.14 17.0
Fonds d’allocation d’actifs
Falcon Best Select - Mixed (CHF) CHF 2/2 e 110.53 5.9
Investissements alternatifs

Twelve-Falcon Cat Bond Fd (CHF) A CHF 2/1 a 121.77 -0.8
Twelve-Falcon Cat Bond Fd (EUR) A EUR 2/1 a 139.47 -0.5
Twelve-Falcon Cat Bond Fd (USD) A USD 2/1 a 149.34 0.3

Fortuna Investment AG
Tél. 058 472 53 05
Fax 058 472 53 39

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/1 e 116.68 0.0
FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/1 e 113.28 0.0
Fonds en actions
FORTUNA Eq Fd Switzerland CHF 2/1 e 279.80 14.1
Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/1 e 133.73 1.2
FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/1 e 97.52 1.7
FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/1 e 100.59 1.5
FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/1 e 100.72 2.7
FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/1 e 98.61 2.2
FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/1 e 100.51 1.9
FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/1 e 101.53 2.6
FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/1 e 110.67 1.0
FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/1 e 114.99 2.0
FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/1 e 120.41 3.3
FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/1 e 124.85 4.2

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Private Label Funds
plf@gam.com, www.gam.com
+41 58 426 30 30

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/1 e 136.02 3.0
Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/1 e 121.32 1.4
Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/1 e 145.27 8.0
Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/1 e 176.63 3.8
Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/4 e 130.44 3.8
Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/4 e 183.02 3.9
Allround QUADInvest Growth - C USD 4/4 e 193.42 15.6
Allround QUADInvest Growth - D USD 4/4 e 194.50 15.7

GEP SA

www.fir.ch

Fonds immobiliers
FIR CHF 2/2 192.10 7.3

GFG Groupe Financier de
Gestion (Monaco) SAM
Tél: +377 979 72 737
www.gfgmonaco.com

Fonds en obligations

EURO GLOBAL BOND Class I EUR EUR 2/2 e 115.68 -1.4
EURO GLOBAL BOND Class P CHF CHF 2/2 e 92.65 -1.8
EURO GLOBAL BOND Class P EUR EUR 2/2 e 137.45 -1.6
EURO GLOBAL BOND Class P USD USD 2/2 e 104.95 -0.9
EURO GLOBAL BOND Class PP EUR EUR 2/2 e 103.56 -1.6
EURO GLOBAL BOND Class PP USD USD 2/2 e 103.26 -1.0

Gutzwiller Fonds
Management AG
+41 61 205 70 00

Fonds en actions
Gutzwiller ONE USD 2/1 e 320.00 4.6
Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/1 c 104.90 0.7
Gutzwiller TWO (USD) USD 3/1 c 151.60 1.5

BANQUE HERITAGE
Tél. +41 58 220 00 00
www.heritage.ch
funds@heritage.ch

Investissements alternatifs

Heritage L/S Equity (CHF) A CHF 1/1 bf 115.80 1.3
Heritage L/S Equity (EUR) A EUR 1/1 bf 1229.42 1.4
Heritage L/S Equity (USD) A USD 1/1 bf 517.41 2.1

IAM Independent Asset Management SA
Tél. 022 8183640
www.iamfunds.ch
www.iam.ch

Fonds en actions

IAM Emerging Market - A CHF 2/1 e 1951.58 11.7
IAM European Equity - A CHF 2/1 e 1295.27 9.2
IAM European Equity - A EUR EUR 2/1 e 1197.04 7.6
IAM Global Equity - A CHF 2/1 e 1962.84 5.1
IAM Gold & Metals - A CHF 2/1 e 1699.13 -0.5
IAM Immo Securities - A CHF 2/1 e 1208.82 4.9
IAM Swiss Equity - A CHF 2/1 e 2492.00 12.4

Investissements Fonciers SA
www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers
La Foncière CHF 4/4 1144.00 9.1

Représentant en Suisse:
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Tel. +41 58 317 44 44
www.jsafrasarasin.com

Fonds en obligations

JSS Bd - EM HY P CHF acc hedg CHF 2/1 e 101.70 2.2
JSS Bd - EM HY P EUR acc hedged EUR 2/1 e 102.37 2.4
JSS Bd - EM HY P USD acc USD 2/1 e 102.90 3.2
JSS Bd - EM HY P USD dist USD 2/1 e 102.90 3.2
JSS Bd - Gl Conv P CHF acc hedged CHF 2/1 e 104.46 4.0
JSS Bd - Gl Conv P EUR acc hedged EUR 2/1 e 105.47 4.1
JSS Bd - Gl Conv P USD acc USD 2/1 e 107.93 4.9
JSS Bd-Tot Ret Gl P CHF acc hedged CHF 2/1 e 104.98 2.6
JSS Bd-Tot Ret Gl P EUR acc hedged EUR 2/1 e 105.62 2.6
JSS Bd-Tot Ret Gl P EUR dist hedged EUR 2/1 e 99.64 2.8
JSS Bd-Tot Ret Gl P USD acc USD 2/1 e 108.31 3.5
JSS Bd-Tot Ret Gl P USD dist USD 2/1 e 108.30 3.5
JSS Bd-USD Pure HY P CHF acc hedg CHF 2/1 e 101.91 -

JSS Bd-USD Pure HY P EUR dist hedg EUR 2/1 e 102.04 -
JSS Bd-USD Pure HY P USD acc USD 2/1 e 102.49 -
JSS Bd-USD Pure HY P USD dist USD 2/1 e 102.49 -
JSS Bond - Global P CHF dist CHF 4/3 e 236.95 0.3
JSS Bond - USD High Yield P USD acc USD 2/1 e 111.03 4.4
JSS Bond - USD High Yield P USD distUSD 2/1 e 104.52 4.3
JSS BondSar P CHF CHF 4/4 e 106.77 -0.3
JSS Corp Bd Gl EM P CHF acc hedged CHF 1/1 e 90.39 2.8
JSS Corp Bd Gl EM P EUR acc hedged EUR 1/1 e 85.80 3.0
JSS Corp Bd Gl EM P EUR dist hedged EUR 1/1 e 103.45 3.0
JSS Corp Bd Gl EM P USD acc USD 1/1 e 109.75 3.8
JSS Corp Bd Gl EM P USD dist USD 1/1 e 105.14 3.8
JSS InsBd Opp P CHF acc hedged CHF 1/1 e 128.45 6.3
JSS InsBd Opp P EUR acc EUR 1/1 e 108.99 6.3
JSS InsBd Opp P EUR dist EUR 1/1 e 104.83 6.1
JSS InsBd Opp P USD acc hedged USD 1/1 e 138.39 6.8
JSS InsBd Opp P USD dist hedged USD 1/1 e 110.43 6.8
JSS ST Bd-Gl Opp P CHF acc hedged CHF 2/1 e 87.68 0.9
JSS ST Bd-Gl Opp P EUR acc hedged EUR 2/1 e 80.58 1.1
JSS ST Bd-Gl Opp P USD acc USD 2/1 e 106.79 1.8
JSS ST Bd-Gl Opp P USD dist USD 2/1 e 102.52 1.8
JSS Sust Bd-EUR Corp P EUR dist EUR 2/1 e 162.84 0.5
JSS Sust Bd-EUR High Grade P acc EUR 2/1 e 138.87 -0.9
JSS Sust Bond CHF P CHF dist CHF 2/1 e 157.00 -0.0
JSS Sust Bond EUR P EUR dist EUR 2/1 e 113.45 -0.1
Fonds en actions
JSS DynEq-Switz P CHF dist CHF 1/1 e 115.08 14.4
JSS Emerg.Sar-Gl P dist USD 2/1 e 320.23 13.2
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P CHF acc CHF 2/1 e 118.61 9.5
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P EUR acc EUR 2/1 e 118.94 7.8
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P USD acc USD 2/1 e 117.17 14.8
JSS Eq - Asia Pac ex Jp P USD dist USD 2/1 e 117.17 14.8
JSS Eq - US Large Cap P USD acc USD 2/1 e 111.12 8.2
JSS Eq - US Large Cap P USD dist USD 2/1 e 114.98 8.2
JSS Eq-Global Opp P EUR acc hedg EUR 2/1 e 111.97 14.6
JSS Eq-Global Opp P USD acc USD 2/1 e 105.94 15.4
JSS Eq-Global Opp P USD dist USD 2/1 e 107.29 15.4
JSS EquiSar - Global P EUR dist EUR 2/1 e 219.77 6.0
JSS EquiSar - Global P USD acc USD 2/1 e 107.51 12.7
JSS EquiSar-IIID (EUR) P EUR acc EUR 2/1 e 174.03 7.5
JSS EquiSar-Int.Income P EUR acc EUR 2/1 e 198.83 4.8
JSS EquiSar-Int.Income P EUR dist EUR 2/1 e 182.02 4.8
JSS EquiSar-Int.Income P USD acc USD 2/1 e 223.20 11.6
JSS OekoSar Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 170.80 4.6
JSS OekoSar Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 170.59 4.6
JSS Real Estate Eq-Gl P EUR acc EUR 2/1 e 204.32 -2.4
JSS Real Estate Eq-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 177.35 -2.4
JSS Real Estate Eq-Gl P USD acc USD 2/1 e 229.49 3.9
JSS Real Estate Eq-Gl P USD acc he. USD 2/1 e 102.17 -2.0
JSS Resp Eq - Brazil P USD acc USD 1/1 e 88.79 5.5
JSS Sust Eq-Europe P EUR acc EUR 2/1 e 102.72 7.9
JSS Sust Eq-Europe P EUR dist EUR 2/1 e 97.17 7.9
JSS Sust Eq-Glob EM P USD acc USD 2/1 e 97.22 14.0
JSS Sust Eq-Global P EUR dist EUR 2/1 e 148.79 0.8
JSS Sust Eq-Global P USD acc USD 2/1 e 111.46 7.3
JSS Sust Eq-New Power P EUR acc EUR 2/1 e 54.45 5.7
JSS Sust Eq-New Power P EUR dist EUR 2/1 e 54.52 5.7
JSS Sust Eq-Real Est Gl P EUR acc EUR 2/1 e 160.52 -2.4
JSS Sust Eq-Switzerland P CHF dist CHF 4/3 e 913.29 14.2
JSS Sust Eq-USA P USD acc USD 2/1 e 187.04 10.3
JSS Sust Eq-Water P CHF acc hedg CHF 2/1 e 112.03 3.3
JSS Sust Eq-Water P EUR acc EUR 2/1 e 183.85 3.6
JSS Sust Eq-Water P EUR dist EUR 2/1 e 183.85 3.6
JSS Sust Eq-Water P USD acc hedg USD 2/1 e 118.53 4.5
JSS Sust Eq-Water P USD dist USD 2/1 e 205.41 10.7
SaraSelect P CHF dist CHF 4/3 e 1344.90 26.1
Fonds d’allocation d’actifs
JSS Gl.Sar-Bal (CHF) P dist CHF 2/1 e 431.26 5.0
JSS Gl.Sar-Bal (EUR) P dist EUR 2/1 e 353.97 4.3
JSS Gl.Sar-Growth P acc EUR 2/1 e 176.43 6.5
JSS Global Alloc P CHF acc hedged CHF 2/1 e 99.38 3.2
JSS Global Alloc P EUR acc hedged EUR 2/1 e 100.26 3.3
JSS Global Alloc P USD acc USD 2/1 e 102.82 4.1
JSS Global Alloc P USD dist USD 2/1 e 102.81 4.1
JSS Quant Portfl-Gl P acc EUR 2/1 e 100.59 -0.5
JSS Quant Portfl-Gl P acc hdg USD 2/1 e 102.47 0.1
JSS Quant Portfl-Gl P CHF acc hedged CHF 2/1 e 99.56 -0.7
JSS Quant Portfl-Gl P EUR dist EUR 2/1 e 137.54 -0.5
JSS Quant Portfolio-Def P dist CHF 4/3 e 101.72 -1.3
JSS Su.Portf-Bal P CHF ac.hed. CHF 2/1 e 203.78 1.2
JSS Su.Portf-Bal P EUR dist EUR 2/1 e 197.09 1.4
JSS Sust Portf-Defensive P CHF dist CHF 4/3 e 103.19 2.5
JSS Sust Portf-Flexible P CHF dist CHF 4/3 e 98.38 0.1
Autres fonds
JSS Alt-Multi-Strat Fd P acc hedg EUR 1/1 a 94.99 2.2
JSS Alt-Multi-Strat Fd P acc hedgd GBP 1/1 a 99.67 2.6
JSS Alt-Multi-Strat Fd P USD acc USD 1/1 a 100.51 2.9
JSS Commodity-Div.(EUR) P EUR dist EUR 4/3 e 37.01 -6.2
JSS Commodity-Div.(USD) P USD dist USD 4/3 e 55.97 -5.6
JSS Commodity-Diversified P CHF dist CHF 4/3 e 47.81 -6.3
JSS Commodity-Dynamic P CHF dist CHF 4/3 e 53.06 -10.0

Lienhardt & Partner Investments AG
Tél +41 31 399 31 11
Fax +41 31 382 88 88
info@lienhardtinvestments.ch

Fonds d’allocation d’actifs
Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/1 e 75.01 3.4

MFM Mirante Fund Management SA
Tél. +41 21 808 00 90
www.mirante.ch
info@mirante.ch

Fonds en actions
MFM Global Thematic L/S (CHF) I CHF 4/4 a 107.77 3.1
MFM Global Thematic L/S (CHF) R CHF 4/4 a 106.24 2.9
MFM Global Thematic L/S (EUR) I EUR 4/4 a 109.43 3.3
MFM Global Thematic L/S (EUR) R EUR 4/4 a 107.68 3.1
MFM Global Thematic L/S (USD) I USD 4/4 a 112.69 4.1
MFM Global Thematic L/S (USD) R USD 4/4 a 110.94 3.8
Autres fonds
MFM Conv Bonds Opp I CHF CHF 2/1 a 113.02 2.4
MFM Conv Bonds Opp I EUR EUR 2/1 a 142.88 2.7
MFM Conv Bonds Opp I USD USD 2/1 a 106.26 3.3
MFM Conv Bonds Opp R CHF CHF 2/1 a 112.01 2.2
MFM Conv Bonds Opp R EUR EUR 2/1 a 136.96 2.5
MFM Conv Bonds Opp R USD USD 2/1 a 104.74 3.0
MFM Global Conv Bonds I CHF CHF 2/1 e 141.48 3.2
MFM Global Conv Bonds I EUR EUR 2/1 e 144.69 3.3
MFM Global Conv Bonds I USD USD 2/1 e 123.80 4.1
MFM Global Conv Bonds R CHF CHF 2/1 e 138.12 3.0
MFM Global Conv Bonds R EUR EUR 2/1 e 141.86 3.1
MFM Global Conv Bonds R USD USD 2/1 e 121.69 3.9

Service Line
0848 845 400
www.banquemigros.ch

Fonds en obligations
Mi-Fonds (CH) SwFrBd MT A CHF 2/1 e 105.94 -0.0
Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond A CHF 2/1 e 111.63 0.2
Mi-Fonds (Lux) InterBond A CHF 2/1 e 75.72 -0.2
Mi-Fonds (Lux) InterBond B CHF 2/1 e 148.73 -0.2
Fonds en actions
Mi-Fonds (CH) InterStock A CHF 2/1 e 110.09 5.6
Mi-Fonds (CH) EuropeStock A CHF 2/1 e 76.94 11.2
Mi-Fonds (CH) SwissStock A CHF 2/1 e 129.34 14.2
Mi-Fonds (Lux) InterStock A CHF 2/1 e 101.66 8.0

Mi-Fonds (Lux) InterStock B CHF 2/1 e 136.32 8.0
Mi-Fonds (Lux) SwissStock A CHF 2/1 e 133.43 13.9
Mi-Fonds (Lux) SwissStock B CHF 2/1 e 167.59 13.9
Fonds d’allocation d’actifs
Mi-Fonds (CH) 10 A CHF 2/1 e 108.70 1.3
Mi-Fonds (CH) 10 V CHF 2/1 e 112.51 1.4
Mi-Fonds (CH) 30 A CHF 2/1 e 112.81 3.4
Mi-Fonds (CH) 30 V CHF 2/1 e 115.96 3.4
Mi-Fonds (CH) 40 A CHF 2/1 e 116.06 4.5
Mi-Fonds (CH) 40 V CHF 2/1 e 118.87 4.5
Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable A CHF 2/1 e 130.54 4.5
Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable V CHF 2/1 e 132.30 4.6
Mi-Fonds (CH) 50 A CHF 2/1 e 114.60 5.4
Mi-Fonds (Lux) 30 A CHF 2/1 e 130.72 2.9
Mi-Fonds (Lux) 30 B CHF 2/1 e 216.37 2.9
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) A EUR 2/1 e 119.73 3.2
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B EUR 2/1 e 186.88 3.2
Mi-Fonds (Lux) 50 A CHF 2/1 e 152.56 4.8
Mi-Fonds (Lux) 50 B CHF 2/1 e 247.37 4.8
Fonds immobiliers
Mi-Fonds (CH) SwissImmo A CHF 2/1 e 142.07 7.9

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

Fonds en obligations
Mir. - Conv. Bonds Europe A EUR EUR 4/4 e 141.66 4.5
Mir. - Conv. Bonds Global A USD USD 4/4 e 122.88 5.5
Mir. - Gl Hgh Yield Bd A USD USD 4/4 e 121.64 4.7
Mir. - Gl Strat Bd A USD USD 4/4 e 112.76 3.2
Mir. - US Short Term Credit Fd A Cap USD 4/4 e 103.96 1.4
Fonds en actions
Mir. - Eq Asia ex Japan A USD USD 3/1 212.01 22.7
Mir. - Eq Eur Ex-UK S&M D Cap GBP 4/4 e 149.58 15.5
Mir. - Eq Global Em.Mkts A Cap USD 4/4 110.79 19.8
Mir. - Eq Global Focus A Cap USD 4/4 e 105.81 12.2
Mir. - Eq Pan Europe S&M A Cap EUR EUR 2/2 e 135.76 13.1
Mir. - Eq Spain A Cap EUR 3/3 e 31.06 14.7
Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A CHF CHF 4/4 el 440.05 18.8
Mir. - Gl Eq High Inc A Cap USD USD 4/4 e 106.51 6.4
Mirabaud Fund (CH) Swiss Eq I Cap CHF 1/1 el 2041.72 13.6
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric I CHF 3/2 e 12889.88 12.2
Fonds d’allocation d’actifs
Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap CHF 2/4 b 130.39 3.8
Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap CHF 4/4 b 141.25 4.8
Mirabaud (CH) - LPP Preserv. Z Cap CHF 4/4 b 99.22 -0.2
Investissements alternatifs
MirAlt Sicav Diversified A USD USD 1/1 bf 110.02 0.1
MirAlt Sicav Europe A EUR EUR 1/1 bf 72.36 6.1
MirAlt Sicav North America A USD USD 1/1 bf 157.57 4.2

La Mobilière
Asset Management SA
info.am@mobi.ch
www.mobi-am.ch

Fonds d’allocation d’actifs
MobiFonds 3a A CHF 2/1 e 128.85 3.0
MobiFonds 3a Plus B CHF 2/1 e 119.04 6.5
MobiFonds Select 20 B CHF 2/1 e 116.07 2.1
MobiFonds Select 50 B CHF 2/1 e 124.60 5.3
MobiFonds Select 90 B CHF 2/1 e 143.25 10.6

Tél. +41 58 787 00 00, www.patrimonium.ch

Patrimonium Swiss Real Estate Fund CHF -/- 153.40 0.1

Pictet Asset Management S.A.
Tél. +41 (58) 323 3000

www.assetmanagement.pictet

Fonds en instruments du marché monétaire
PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 902.49 -0.3
PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 966.07 -0.1
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1006.14 0.6
PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 921.79 -0.4
PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 976.73 -0.2
PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1005.98 0.1
PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 996.97 0.5
PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 938.40 -0.4
PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 965.81 -0.3
PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 988.24 0.4
Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 121.72 -0.4
Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 136.82 -0.2
Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10086.36 -0.1
Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 134.63 0.5
Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 101.41 -0.3
Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 103.23 0.4
Fonds en obligations
PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/4 e 1084.15 0.2
PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/4 e 826.05 0.3
PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/2 e 1070.81 -0.5
Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 e 104.19 0.5
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 135.26 -0.6
Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 151.76 5.8
Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 491.63 0.6
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 147.09 1.3
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 165.12 7.8
Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 548.47 0.4
Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 196.39 0.9
Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 157.67 -0.7
Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/2 e 247.00 3.4
Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 134.01 -0.0
Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 370.79 4.6
Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 163.53 -1.5
Pictet-Global Em Ccy -P EUR EUR 2/1 e 89.43 -1.2
Pictet-Global Em Ccy -P USD USD 2/1 e 100.93 5.2
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 114.66 1.9
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 127.76 8.5
Pictet-US High Yield -P USD USD 2/2 e 156.04 3.6
Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 623.49 2.0
Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 128.61 0.5
Fonds en actions
PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 1788.65 5.8
PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 1782.35 11.0
PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/4 e 157.28 14.6
PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF CHF 2/2 e 7332.10 24.8
PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 152.36 16.8
PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/2 e 1908.64 14.7
Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 2764.78 17.2
Pictet-Agriculture -P EUR EUR 1/1 e 197.95 6.7
Pictet-Agriculture -P USD USD 1/1 e 222.21 13.5
Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 214.20 16.5
Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 240.31 23.9
Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 575.71 5.9
Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 646.25 12.7
Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 77.23 9.5
Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 86.70 16.5
Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 273.59 16.2
Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 307.22 23.6
Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 342.36 5.8
Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 492.63 8.3
Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 552.73 15.2
Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 260.25 17.4

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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Samedi 13 mai, le téléphone de 
Thibault Parmentier sonne. Il doit 
se  déplacer  d’urge nc e:  un 
client est paralysé par la cyberat-
taque de WannaCry. Le respon-
sable de la société informatique 
Zenitswiss à Lully, près de 
Morges, s’y rend immédiatement. 
Les PC de cette entreprise vau-
doise sont bloqués depuis la veille.

Le spécialiste passera deux jours 
entiers, jusqu’au dimanche soir, 
à remettre en marche une dizaine 
de postes de travail. «La tâche 
était importante: il a fallu débran-
cher tous les ordinateurs, déblo-
quer les PC via une solution four-

nie par l’éditeur d’antivirus 
Kaspersky pour contourner le 
chiffrement, nettoyer toutes les 
machines une à une, mettre à jour 
tous les logiciels, réinitialiser les 
mots de passe…»

«Beaucoup de chance»
«Cette société, spécialisée dans 

les poissons d’aquarium, a eu 
beaucoup de chance, explique 
l’informaticien. Si ses respon-
sables n’avaient pas sauvegardé 
leur base de données, compre-
nant les informations sur tous les 
clients, sur un support externa-
lisé, ils auraient peut-être dû ces-
ser leurs activités définitive-
ment.»

Déclenchée le 12 mai, l’attaque 
a eu des conséquences concrètes 
pour des PME suisses, frappées 
de plein fouet par le virus qui chif-
frait l’accès aux ordinateurs et 
demandait à leurs propriétaires 
de payer l’équivalent de 300 francs 
– sous peine de voir toutes leurs 
données effacées. Trois semaines 
après l’une des plus grandes cybe-
rattaques de l’histoire, le mystère 
demeure complet autour du logi-
ciel d’extorsion WannaCry. Tant 
au niveau de son origine – la piste 
chinoise a été évoquée cette 
semaine – qu’au niveau du nombre 
d’ordinateurs infectés – plusieurs 
centaines de milliers, plusieurs 
dizaines de milliers? – et de 
l’argent récupéré par les pirates.

«On ne saura jamais…»
Dans le cas du client de Thibault 

Parmentier, «le virus n’a pas atta-

qué que Windows XP, mais aussi 
les versions 7 et 8 et le serveur 
Windows 2012, qui n’avaient pas 
encore bénéficié de mise à jour de 
la part de Microsoft. Mais les don-
nées les plus importantes étaient 
sauvegardées sur un serveur tour-
nant avec le système Unix, qui n’a 
pas été touché», poursuit l’expert. 
Il souligne au passage qu’il y a un 
réel intérêt à travailler sur un 

réseau multiplateforme – de type 
Unix et Microsoft – pour éviter la 
propagation des virus.

Thibault Parmentier ne s’ex-
plique pas comment les systèmes 
de son client ont été contaminés. 
«Peut-être l’un des employés a 
ouvert une pièce jointe infectée? 
On ne le saura jamais. Mais cela 
montre l’importance de sauvegar-
der ses données en permanence, 

de mettre à jour ses logiciels et 
d’être prudent par rapport aux 
e-mails qui arrivent sur notre 
boîte…» Le spécialiste a reçu, le 
même week-end, plusieurs appels 
de clients inquiets à l’idée d’être 
infectés. «C’étaient surtout des 
cabinets médicaux, souvent à la 
pointe de la technologie, qui uti-
lisaient la dernière version de 
Windows, parfaitement mise à 

jour. Je n’ai pas constaté d’autres 
problèmes, heureusement.»

«Sous-déclaration» des cas
Si la Suisse n’a pas vécu de blo-

cages spectaculaires comme dans 
certains pays – la paralysie de 
centres médicaux anglais, par 
exemple –, le cas de cette PME est 
loin d’être isolé. Impossible pour-
tant de connaître précisément 

l’ampleur des dégâts. La Centrale 
suisse d’enregistrement et d’ana-
lyse pour la sûreté de l’informa-
tion (Melani) peut donner une 
idée de la situation. Elle a enregis-
tré environ 200 annonces d’appa-
reils infectés en Suisse venant de 
personnes privées et de PME. Il 
ne s’agissait, dans aucun de ces 
cas, d’entreprises liées au fonc-
tionnement d’infrastructures 
critiques pour le pays. En outre, 
l’administration n’a pas connais-
sance d’entreprises rencontrant 
encore des difficultés dues à ce 
virus.

Les PME sont vulnérables
Pourtant, le tableau reste voilé: 

«Il est important de souligner 
qu’en Suisse, il n’existe pas d’obli-
gation d’annoncer des cyberinci-
dents et, de ce fait, nous ne voyons 
que la partie émergée de l’iceberg, 
souligne Max Klaus, directeur de 
Melani. Une sous-déclaration plus 
ou moins importante ne peut pas 
être exclue.»

D’autant que toutes les études le 
montrent: la cybercriminalité 
explose. Dernier en date, un son-
dage publié cette semaine par 
KMPG a révélé que près de 90% 
des sociétés ont enregistré une 
cyberattaque en 2016. Dans le 
détail, il apparaissait également 
que si les institutions financières 
sont relativement bien protégées, 
les PME sont, elles, particulière-
ment vulnérables. ■

La Suisse fragile face aux cyberattaques

«En Suisse,  
il n’existe pas 
d’obligation 
d’annoncer  
des cyberincidents 
et, de ce fait,  
nous ne voyons que  
la partie émergée 
de l’iceberg»
MAX KLAUS, DIRECTEUR DE LA CENTRALE 
SUISSE D’ENREGISTREMENT ET 
D’ANALYSE POUR LA SÛRETÉ DE 
L’INFORMATION (MELANI)

TECHNOLOGIE  Dans la région lausannoise, les activités d’une PME ont récemment été totalement paralysées par le logiciel d’extorsion 
WannaCry. Racontée par un expert en sécurité informatique, cette mésaventure illustre le faible niveau de protection des entreprises suisses

4,6%
LE TAUX DE CHÔMAGE EST TOMBÉ AU PLUS BAS 
DEPUIS DIX-SEPT ANS AUX ÉTATS-UNIS EN MAI.  
Les créations d’emplois se sont par contre essoufflées, 
à la surprise des analystes. L’économie américaine a 
créé 138 000 emplois en mai contre 174 000 le mois 
d’avant, a annoncé le Ministère du travail.

GIANLUIGI APONTE
Propriétaire de MSC 
Croisières 

Il a déclaré dans L’Agefi que 
les 70 000 collaborateurs, 
dont environ mille  
à Genève, du groupe italo-
suisse de transport 
maritime «ne perdront 
jamais» leur emploi.

Le Nikkei
dépasse les 
20 000 points 
L’indice Nikkei de la 
bourse de Tokyo a 
franchi vendredi la 
barre symbolique des 
20 000 points, pour la 
première fois depuis 
décembre 2015.
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Source: Bloomberg
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20 177,28

88%
Selon KPMG, 88%  
des entreprises 
suisses ont été 
victimes de piratage 
informatique en 2016.

SMI 
9043,96 
+0,21%

k
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Euro/franc 1,0870 l

Euro Stoxx 50 
3591,82 
+0,70%

k
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Livres st./franc 1,2422 l

FTSE 100 
7547,63 
+0,05%

k
Baril Brent/dollar 49,95 l

Once d’or/dollar 1274 k

Economie&Finance 

Du 6 au 9 juin prochain, Genève sera 
la capitale mondiale des objets connec-
tés. La Cité de Calvin accueillera de 
mardi à vendredi l’IoT Week. «IoT» pour 
«Internet of Things», soit l’Internet des 
objets, un phénomène qui prend de l’am-
pleur sur toute la planète avec l’appari-
tion de voitures, cafetières, balances ou 
encore thermostats connectés à Inter-
net. Genève héberge déjà le siège de 
l’IoT Forum. La semaine prochaine, pour 
la première fois, la ville accueillera sa 
manifestation annuelle, qui s’était tenue 
les années précédentes à Belgrade, Lis-
bonne, Helsinki ou encore Londres.

Sébastien Ziegler, président de l’IoT 
Forum, évoque «un événement majeur 
pour Genève et la Suisse»: «D’ici à trois 
ans, il y aura plus de 50 milliards d’objets 
connectés, le phénomène va boulever-
ser très concrètement nos vies. La confé-
rence permettra d’aborder à la fois les 
opportunités et les défis liés à l’Internet 

des objets. Ce sera une chance de parler, 
tant des aspects liés à la cybersécurité, 
à la protection des données, à l’écono-
mie, aux villes intelligentes ou encore 
au développement durable.»

Plus de 300 orateurs
Au total, la manifestation réunira plus 

de 300 orateurs – dont Robert Kahn, l’un 
des inventeurs du World Wide Web, 
Marianne Janik, directrice de Microsoft 
Suisse, ou Ralf Michael Wagner, spécia-
liste des données chez Siemens –, com-
prendra quelque 200 sessions et activi-
tés. Si l’événement s’adresse avant tout 
aux spécialistes, il sera aussi possible à 
des particuliers d’y participer – avec des 
accès à la journée ou à la semaine.

L'IoT Week est un espace de rencontres 
et d’échanges et ce n’est pas par hasard 
si l’édition 2017 est co-organisée par 
l'IoT Forum, l’UIT, la HES-SO et Mandat 
International, avec le soutien des entre-

prises et des chercheurs actifs dans ce 
domaine. Pour Sébastien Ziegler, la 
tenue de l’événement à quelques cen-
taines de mètres des principales agences 
onusiennes est «l’occasion de travailler 
de concert avec l’Union internationale 
des télécommunications, notamment 
pour voir dans quelle mesure les objets 
connectés pourront permettre d’aider 
à atteindre les 17 Objectifs de dévelop-
pement durable fixés par les Nations 
unies».

Avec l’idée que l’Internet des objets 
peut offrir des applications concrètes et 
utiles, que ce soit pour améliorer l’effi-
cacité énergétique des bâtiments, la 
santé et le soutien aux personnes âgées, 
ou encore la sécurité alimentaire. En 
parallèle, plusieurs rencontres auront 
lieu autour des smart cities, ces villes 
qui se veulent de plus en plus connec-
tées pour faciliter la vie de leurs habi-
tants.  ■ A.S.

Genève, capitale mondiale des objets connectés
TECHNOLOGIE

Une plateforme mondiale de 
collaboration a été lancée récem-
ment à Genève pour lutter contre 
les cyberattaques. La nouvelle 
organisation Cyber-AID.org se 
veut le premier partenariat 
public-privé sur la cybersécurité, 
l’intelligence artificielle et le 
numérique. Principal objectif, 
elle offrira à terme un numéro 
d’assistance direct à chaque indi-
vidu affecté par une attaque 
informatique, explique son fon-
dateur et directeur Gilles Fuchs, 
chercheur en résidence au Centre 
de politique de sécurité de 
Genève (GCSP).

Les villes et collectivités locales 
pourront aussi s’allier à un labo-
ratoire de recherche numérique. 
«Il faut agir pour éviter que les 
pertes économiques de ces 
attaques atteignent des milliards 
de dollars», souligne Gilles Fuchs, 
qui est également chercheur au 
Forum économique mondial 
(WEF).

Individus, villes, gouverne-
ments, entreprises et spécialistes 
doivent collaborer. L’organisa-
tion sera active sur tous les appa-
reils connectés mais aussi l’intel-
ligence artificielle.

Des ambassadeurs vont par ail-
leurs relayer les efforts de Cyber-
AID.org, soutenus par le GCSP, 
dans le monde entier.  ■ ATS

Nouvelle 
plateforme 
lancée en Suisse

SÉCURITÉ

Plus de 200 entreprises suisses avaient été infectées par le logiciel d’extorsion WannaCry, qui affichait ce message sur les écrans de leurs ordinateurs. 
Un informaticien raconte comment il a dû procéder pour sauver les données d’une PME de la région lausannoise. (RITCHIE B. TONGO/EPA)
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BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
17Haut Bas

ABB LTD N 24.83 24.39 7483683 24.89 18.59 15.5

ACTELION N 272.25 276.5 45507 286.2 134.4 23.4

ADDEX PHARMA N 2.37 2.37 5573 3.1 1.7 28.8

ADECCO N 73.05 72.7 799292 77.9 45.01 9.6

ADVAL TECH N 280 285.5 255 338 169 19.1

AEVIS HOLDING 56.5 55.75 13 66.4 43 – 11.7

ARBONIA AG 18 17.65 119865 19.05 12.7 9.7

AIRESIS N 1.14 1.14 19192 1.46 1 – 17.9

ALLREAL N 181.2 179.8 49778 181.6 132 19.7

ALPIQ HOLD. 81.95 82 1983 94.95 62.5 – 3.0

AMS AG N 63.2 64.35 408721 67.6 22.85 118.6

APG SGA N 483 482.5 1579 510 375 8.0

ARYZTA N 32.39 31.91 1315955 45.87 26.14 – 27.7

ASCOM N 19.05 19.05 56198 19.8 14.95 19.0

BACHEM N -B- 122.3 119.9 24689 123.8 70.45 35.4

BALOISE N 148.6 148.9 135417 149.9 102.5 15.8

BARRY CALLEBAUT N 1396 1404 4763 1425 1084 12.0

BASELLAND KB BP 908 907 90 935 894 0.8

BASILEA PHARMA N 78 77.4 56396 95.35 61.2 6.7

BASLER KB BP 71.3 71.4 2843 73.541 63.149 6.3

BB BIOTECH N 55.7 55.2 80977 61 42.15 1.0

BELIMO N 3949 3902 460 3949 2755 28.2

BELL FOOD GRP N 436 435 1802 479.75 351.75 – 0.6

BELLEVUE GROUP N 17.25 17.25 8494 18.95 13.1 9.8

BERNER KB N 181.4 181.1 1047 195 179 – 1.4

BQUE CLER 44.15 43.65 5215 48 40.5 5.1

BK LINTH N 493.375m 495 — 617 488 – 8.1

BKW N 59 58.5 139455 59.65 41.15 19.7

BNS N 1933 1933 32 2120 1092 10.4

BOBST GROUP N 98.05 97.3 16635 105.8 45.1 38.4

BQUE ROTHSCHILD P 15345m 15475 — 16995 13285 9.6

BQUE CANT. GE N 156 156.1 562 158 140 4.7

BQUE CANT. JU P 53 52.5 6 60.85 49.7 – 5.3

BQUE CANT. VD N 689.5 693.5 4598 721 614.5 6.8

BUCHER N 316.25 314.5 9615 326.75 215.8 26.1

BURCKHARDT N 308.5 306.75 13270 368.75 231 15.2

CALIDA N 40.65 40.35 9998 41.4 29 16.8

CASSIOPEA N 34 34 1889 35.5 25.85 15.6

CEMBRA MONEY BK N 91.9 91.85 62229 92.8 63.7 23.8

CHARLES VOEGELE P 6.23 6.19 44 7.25 5.5 – 4.0

CICOR TECH N 46 45.25 9763 46.05 18.4 64.8

CIE FIN TRADITION P 98.55 97 981 104.9 61.731 20.2

CLARIANT N 20.83 20.6 5588064 22.89 15.59 18.5

COMET N 121.6 121.5 15929 139.5 68.15 20.9

CONZZETA P 969.5 969.5 2590 999 590.5 34.6

CPH CHEMIE&PAPIER 49 48.05 547 51.8 30.5 22.5

CS GROUP N 13.36 13.27 31746473 15.738 9.413 – 8.5

DAETWYLER P 163 165.8 15851 169.9 123.8 17.7

DKSH HOLD N 82 81.45 55654 86.55 58.85 17.2

DORMAKABA N 870.5 873.5 8446 892.5 641.5 14.9

DUFRY N 163 163.6 213517 172.6 105.1 28.3

EFG INTL N 5.95 5.94 312437 6.66 3.18 – 3.4

EMMI N 764 756.5 4128 770 536 23.9

EMS-CHEMIE N 681.5 679.5 25432 686 463.5 31.6

ENERGIEDIENST N 26.4 26.25 1989 27.4 21.5 9.0

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
17Haut Bas

EVOLVA N 0.45 0.46 1229487 0.89 0.37 – 38.3

FEINTOOL N 120.5 121.2 2644 132.4 90.9 10.3

FISCHER N 926.5 922.5 9054 949.5 728.5 11.0

FLUGHAFEN ZUERICH N 243.9 241 61441 245.3 161.9 29.1

FORBO N 1639 1593 3527 1669 1084 24.8

GALENICA N 110.9 112 340550 137 95.65 – 3.4

GAM N 13.35 13.45 553229 13.95 8 13.1

GEBERIT N 455.8 454.2 74532 462.3 350.5 11.6

GIVAUDAN N 2014 2008 24525 2116 1710 7.9

GRAUBUEND KB BP 1489 1495 82 1800 1271 3.4

GROUPE MINOTERIES 360.25 368 646 395 305 5.6

HELVETIA N 557 561 14893 579.5 476.3 1.5

HIAG IMMOBILIEN 122.1 122.8 2403 128 92.15 16.6

HUBER+SUHNER N 69.8 69.1 25389 69.9 45.8 23.5

HYPOBK LENZBURG N 4500 4470 11 4600 4051 6.1

IMPLENIA N 75.3 75.2 21728 78.95 60 0.0

INTERSHOP N 481 480.75 2441 511.5 429.5 – 3.9

JULIUS BAER N 49.9 50 593664 53.55 35.81 10.3

KUDELSKI P 17.1 17.25 139800 21.6 15.5 – 3.1

KUEHNE & NAGEL N 157.6 156.6 249065 158.3 125.8 17.0

KUROS BIOSCIENCE N 16.5 16.7 8564 38 11.15 – 19.5

LAFARGEHOLCIM N 57.6 57.95 2054280 60.8 36.55 7.3

LASTMINUTE.COM 13.4 13.4 44353 15.3 10 – 6.9

LECLANCHE N 2.38 2.45 76563 3.13 2.27 – 12.1

LEM HOLDING N 1226 1212 1072 1226 814 28.7

LEONTEC N 49.1 48.35 118229 76.3 25.55 44.4

LIECHT LANDESBK N 51 50.3 14884 55.75 35.3 26.3

LINDT & SPRU N 72210 72180 183 74090 57025 16.6

LINDT & SPRU BP 5940 5975 2485 6240 4877 12.6

LOGITECH N 35.8 35.6 599807 36.4 14.5 40.9

LONZA N 206.7 200.6 438413 207.2 141.537 17.2

LUMX GROUP N 0.24 0.24 263668 0.521 0.22 0.0

LUZERNER KB N 431.75 432.75 1090 440 377.25 7.6

MCH GROUP N 80.55 79.2 2690 83.15 62.55 16.5

METALL ZUG N 4215 4201 1085 4242 2721 30.1

MEYER BURGER N 1.18 1.08 19326661 1.405 0.461 76.1

MIKRON N 6.5 6.47 22628 6.8 5.71 6.5

MOBILEZONE N 14.95 15.1 176658 15.95 12.15 3.1

MOBIMO N 275.25 274.5 10229 281.5 217 8.0

MOLECULAR N 29.9 28.95 109568 30.95 17.5 20.5

MYRIAD N 1.1 1.11 131750 2.98 1.01 – 54.5

NESTLE N 82.95 82.8 3387974 83.45 67 13.5

NORINVEST N — 2.01 — 2.9 1.51 0.0

NOVARTIS N 79.4 79.35 3528333 82.8 67.4 7.1

OC OERLIKON N 12.65 12.5 839854 13.15 7.91 26.5

ORASCOM DEV N 6.13 6.01 4419 8 4.4 19.9

ORELL FUSSLI N 129.5 130.3 740 138.4 115.7 3.6

PANALPINA N 135.7 132.5 67778 140.4 109.6 6.6

PARGESA P 75.15 75.4 101233 76.85 59.85 13.3

PARTNERS GROUP N 599 598 65499 625 396.5 25.5

PERFECT N 0.035m 0.04 — 0.04 0.03 16.6

PERROT DUVAL P 61 60.1 90 63.05 43.05 22.6

PHOENIX P 559.5 553 665 581 446 19.2

PSP SWISS PROP N 92.85 92.2 81651 99.1 83.9 5.5

RELIEF THERAPEUT N 0.01 0.02 115200 0.05 0.02 – 50.0

Titre
Cours 
clôture

Cours 
préc. Volume

Extrêmes 12 mois Var. % 
déb. 
17Haut Bas

RICHEMONT P 81.5 80.75 1333960 85.9 53 20.8

RIETER N 220.2 218.2 7303 233 173.6 24.3

ROCHE BJ 264.9 264.8 1205670 273 218.3 13.8

ROCHE P 265.75 265.25 20015 271.75 221.8 11.6

ROMANDE ENERGIE N 1298 1277 1149 1312 992 1.0

SANTHERA PHARMA N 62.1 62.6 22573 86.35 37.05 17.1

SCHINDLER N 201.7 202.1 34196 207.2 167.2 13.3

SCHINDLER BP 208.8 207.7 67558 211 167.3 16.2

SCHMOLZ+BICKENB N 0.91 0.91 302211 0.99 0.58 33.8

SCHWEITER P 1234 1221 1109 1238 878 7.3

SFS GROUP N 112.7 112.8 32905 114 66 35.6

SGS N 2322 2326 13865 2355 1905 12.0

SIKA FIN P 6315 6290 6807 6595 3772 29.0

SONOVA N 161.6 161.2 356887 161.9 114.9 30.9

ST GALLER KB N 418.75 419 1813 442.5 370 5.7

STRAUMANN N 544.5 542 53492 556.5 347.25 36.9

SULZER N 115 113.2 37520 118.5 80.8 9.5

SUNRISE N 81.2 81.5 128027 82 57.9 21.1

SWATCH GROUP P 382.5 376.8 196405 414.6 246.2 20.7

SWATCH GROUP N 74.9 73.8 148900 80.95 48.25 20.3

SWISS FIN&PROP N 97.225m 97.5 — 101.9 80 6.9

SWISS LIFE N 323.3 323.9 101750 336.3 209.4 12.1

SWISS PRIME SITE N 89.75 89.45 140590 90.95 78.05 7.6

SWISS RE N 88.55 88.7 1031897 98.5 79 – 8.2

SWISSCOM N 463.1 465.9 161091 489.8 426.8 1.5

SWISSQUOTE N 26.8 26.15 23584 28.9 21.5 12.3

SYNGENTA N 440 442.25 149936 467.1 356.662 9.3

TAMEDIA N 151.2 152 506 183.9 145 – 3.0

TECAN N 186.3 185.3 17293 186.6 135.5 17.2

TEMENOS N 89 89.9 222280 91.3 47.5 25.5

THURGAUER KB I 96.5 96.55 1495 98 85 9.0

TORNOS N 4.73 4.75 7654 4.75 2.66 51.1

U-BLOX N 200.8 202.5 51394 249 164.6 5.0

UBS GROUP N 15.44 15.51 12966885 17.73 11.58 – 3.1

VALARTIS P 9.48 9.52 1614 9.8 6.13 39.4

VALIANT N 111.5 111.8 44484 120.5 87.2 9.9

VALORA N 315.25 317.5 4680 352 246.6 8.9

VARIA US PROP 40.95m 41.4 — 43.95 34.9 11.8

VAUDOISE ASS N 529 532.5 406 542 463.75 9.7

VETROPACK P 2121 2070 503 2125 1405 19.4

VILLARS N 804.5m 780 — 850 488 51.9

VON ROLL P 1.54 1.5 139620 1.74 0.51 148.3

VONTOBEL N 61.15 60.9 43480 61.5 38.85 14.4

VPB VADUZ N 122.5 120 5465 127.6 88.35 13.4

VZ HOLDING N 301 299.75 3667 328 262 – 1.4

WALLISER KB N 89.8 89.5 1169 90.2 74 17.4

WALTER MEIER N 44.2 44.15 3577 49.5 32 22.2

WISEKEY N 3.24 3.26 57995 7.88 3.03 – 27.6

YPSOMED N 214 213 28353 228.7 163.3 15.6

ZEHNDER N 36 35.35 38933 44.2 30.5 11.9

ZUEBLIN IMMO P 27.55 27.95 4903 29.2 17.3 38.0

ZUGER KB P 5375 5325 39 5500 4703 8.1

ZUG ESTATES HOLD 1841 1817 333 1868 1570 11.3

ZURICH FS N 284.3 285 356866 290.8 217.1 1.3

ZWAHLEN & MAYR P 185m 175.9 — 239 144 – 13.9

La Banque
Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0640 1.1260 1.0734 1.1006 88.80

1 Dollar US 14.0400 15.4200 0.9524 0.9765 6.48

1 Dollar canadien 10.7500 11.8100 0.7062 0.7241 8.46

1 Dollar australien 0.6840 0.7620 0.7072 0.7273 131.23

1 Dollar hongkong 0.3375 0.3755 0.1221 0.1255 266.31

100 Yens 1.1905 1.3225 0.8622 0.8840 7561.43

1 Livre sterling 11.0500 12.1100 1.2271 1.2581 8.25

100 Couronnes suédoises 0.6895 0.7595 11.0186 11.3314 13166.55

100 Couronnes norvég. 0.9355 1.0195 11.2912 11.6118 9808.72

100 Couronnes danoises 0.8340 0.9140 14.4064 14.8156 10940.91

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE
SMI 9043.96 9024.92 9136.95 8192.58

SPI 10290.10 10267.67 10376.91 8966.51

SLI 1423.90 1420.29 1447.28 1306.74

SMIM 2374.72 2370.88 2389.43 1999.59

GRANDE-BRETAGNE
FTSE 100 7547.63 7543.77 7547.63 5536.97

FRANCE
CAC 40 5343.41 5318.67 5442.10 4733.82

ALLEMAGNE
DAX 30 12822.94 12664.92 12841.66 11414.82

ESPAGNE
IBEX 35 10905.90 1088100 11184.40 7579.80

ITALIE
FTSE MIB 20928.24 20936.07 21828.77 18424.31

RUSSIE
RTS 1046.02 1045.63 1196.99 1037.97

ÉTATS-UNIS
DOW JONES 21216.13 21144.18 21169.11 16165.90

S&P 500 2437.62 2430.06 2430.06 2245.13

NASDAQ 6292.96 6246.83 6247.07 5397.99

TOKYO
NIKKEI 225 20177.28 19860.03 19998.49 18224.68

CHINE
SHANGAI A 3252.88 3249.43 3450.76 3158.88

HONG KONG
HANG SENG 25924.05 25809.22 25834.75 21883.82

CORÉE DU SUD
KOSPI 2371.72 2344.61 2372.65 1892.75

INDE
BSE 30 3981.91 3965.40 3965.40 2744.25

BRÉSIL
BVSP 62690.08 62288.52 69487.58 59370.90

AUSTRALIE
ALL ORD 5821.10 5772.48 5983.20 5635.10

INDICES MSCI
WORLD 1934.48 1923.10 1923.10 1747.94
M.ÉMERGENTS 1015.60 1008.47 1018.50 858.02

EUROPE 3233.89 3224.53 3279.71 2979.48

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0372 0.9199 0.8042 114.5800 1.3999 1.3936

Dollar US 0.9647 — 0.8871 0.7757 110.4100 1.3486 1.3443

Euro 1.0870 1.1269 — 0.8744 124.4900 1.5214 1.5143

Livre sterling 1.2431 1.2881 1.1435 — 142.3900 1.7406 1.7332

Yen 0.8725 0.9051 0.8027 0.7018 — 1.2216 1.2163

Dollar canadien 0.7140 0.7406 0.6569 0.5743 81.8200 — 0.9951

Dollar australien 0.7167 0.7439 0.6596 0.5765 82.1600 1.0036 —

EUROMARCHÉ
Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.9399 – 0.7799 – 0.8299 – 0.7999 – 0.7499

Euro – 0.4599 – 0.4499 – 0.4099 – 0.3399 – 0.2299

Livre sterling 0.3100 0.2200 0.3800 0.3700 0.4800

Dollar US 0.9800 1.0900 1.2500 1.2200 1.6300

Yen – 0.2299 – 0.2099 – 0.2099 – 0.1899 – 0.1399

LIBOR
Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.7890 – 0.7874 – 0.7296 – 0.6618 – 0.4910

Euro – 0.4067 – 0.4028 – 0.3700 – 0.2857 – 0.1695

Livre sterling 0.2368 0.2523 0.2925 0.4313 0.6267

Dollar US 0.9515 1.0758 1.2180 1.4223 1.7265

Yen – 0.0072 – 0.0231 – 0.0117 0.0245 0.1298

Achat Vente

OR
Once/USD 1268.70 1284.75

Kg/CHF 39357.00 39857.00

ARGENT
Once/USD 17.26 17.76

Kg/CHF 535.90 550.90

PLATINE
Once/USD 939.50 964.50

Kg/CHF 29158.00 29908.00

Achat Vente

PALLADIUM
Once/USD 835.00 847.00

Kg/CHF 25905.00 26275.00

BLÉ
Bushel/Cents 431.50 431.75

20 FRS
Vreneli 226.00 254.00

20 FRS
Napoléon 225.00 254.00

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 50.13 – 0.98

Baril New York Nymex WTI 47.88 – 0.99

Mazout* 75.40 – 1.43

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C 
de 3001 à 6000 litres, en frs
Source: L’Association des Négociants en 
Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

C M Y K

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
d‘emission ou cours de clôture (valeurs du vendredi, 02.06.2017, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2017 en %FONDS DE PLACEMENT Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 160.10 11.7
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 159.69 11.9
Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 688.19 15.2
Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 152.69 12.0
Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 188.33 9.9
Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 255.61 10.2
Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 239.13 11.2
Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 219.78 9.6
Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 246.67 16.6
Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 431.68 14.1
Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 484.37 21.4
Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 218.74 5.4
Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 245.55 12.2
Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 461.08 14.4
Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 517.37 21.7
Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 16858.47 5.9
Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 80.57 7.7
Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 10077.02 9.4
Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 115.39 4.6
Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 14431.79 6.1
Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/2 e 387.06 10.7
Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/2 e 143.59 12.9
Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 123.46 14.9
Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 138.59 22.2
Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 60.08 -6.8
Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 213.26 15.7
Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1209.43 15.8
Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 162.28 11.2
Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 195.27 7.1
Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 214.99 9.0
Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 294.18 7.8
Fonds d’allocation d’actifs
PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 e 1238.81 2.4
PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 e 1371.14 4.0
Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/4 f 118.95 0.6
Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 e 1036.53 4.5
Autres fonds
Optimal Allocation -HP EUR EUR 4/4 f 152.79 64.1
Optimal Allocation -P CHF CHF 4/4 e 90.54 -0.8
Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P CHF 2/1 120.44 4.6
Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P EUR 2/1 110.52 3.1
Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P USD 2/1 124.00 9.7

Fondations Pictet
Tél.: 058/323 29 60
pictetfoundations@pictet.com
www.pictet.com

Fonds en obligations
FPLP-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 113.81 -0.0
FPPI-LPP/BVG-SMT Bonds -P CHF 3/3 b 113.75 -0.1
Fonds d’allocation d’actifs
FPLP-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 f 103.94 2.4
FPLP-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 137.70 3.8
FPLP-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 153.78 5.1
FPPI-LPP/BVG-10 P CHF 4/4 f 103.84 2.3
FPPI-LPP/BVG-25 -P CHF 3/3 e 145.72 3.8
FPPI-LPP/BVG-40 -P CHF 3/3 e 132.31 5.2

Piguet Galland & Cie SA
Tél. 058 310 44 36
pgfunds@piguetgalland.ch
www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 173.39 0.4

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 176.99 0.2
Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 259.47 3.8
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 115.51 0.1
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 114.73 -0.2
Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 153.13 3.5
Fonds en actions
Piguet Asie-Pacifique ex-Japon USD 3/2 e 102.16 16.2
Piguet Actions Amérique du Nord USD 3/2 e 171.26 7.3
Piguet Actions Japon JPY 3/2 e 12092.02 5.4
Piguet Actions Pan-Europe EUR 3/2 e 145.77 8.6
Piguet Actions Suisses A CHF 3/2 e 258.29 13.4
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 137.07 5.0
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/1 a 113.75 4.1
Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USD USD 1/1 a 138.03 7.8
Fonds d’allocation d’actifs
Piguet Pondéré (CHF) A CHF 3/2 a 212.39 2.8
Piguet Pondéré (EUR) A EUR 3/2 a 144.35 2.0
Piguet Pondéré (USD) A USD 3/2 a 1291.41 5.6

PostFinance SA
Bèrne, Suisse
Tél +41 848 888 710
www.postfinance.ch

Fonds en actions
PostFinance Fonds Global CHF 2/1 e 133.07 8.7
PostFinance Fonds Suisse CHF 2/1 e 171.38 14.4
Fonds d’allocation d’actifs
PostFinance Fonds 1 Bond CHF 2/1 e 94.25 -0.4
PostFinance Fonds 2 CHF 2/1 e 99.23 2.0
PostFinance Fonds 3 CHF 2/1 e 107.59 3.2
PostFinance Fonds 4 CHF 2/1 e 108.88 4.7
PostFinance Fonds 5 CHF 2/1 e 107.91 6.9
PostFinance Pension 25 CHF 2/1 e 116.59 2.9
PostFinance Pension 45 CHF 2/1 e 122.13 4.7
PostFinance Pension 75 CHF 2/1 e 115.06 8.9

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43
www.procimmo.ch

Fonds immobiliers
Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 174.60 8.4
Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 440.00 -1.0

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51
www.pvbswiss.com

Fonds en actions
PvB Swiss Equity Futures Fund A CHF 1/1 b 115.65 -19.5
PvB Swiss Equity Futures Fund I CHF 1/1 b 119.58 -19.2
PvB Swiss Equity Futures Fund Z CHF 1/1 b 121.62 -19.0
Fonds immobiliers
Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/1 a 115.63 9.7
Synchrony Swiss Real Est FoF I CHF 1/1 a 105.21 10.0
Investissements alternatifs
PvB Andante - Emg Mkts K (CHF) CHF 2/1 bf 11389.75 9.2
PvB Andante - Emg Mkts K (EUR) EUR 2/1 bf 12549.35 9.3
PvB Andante - Emg Mkts K (USD) USD 2/1 bf 14370.20 10.0
PvB Andante - Global K (CHF) CHF 2/1 bf 10593.95 3.5
PvB Andante - Global K (EUR) EUR 2/1 bf 11782.50 3.4
PvB Andante - Global K (USD) USD 2/1 bf 13000.30 3.9
Autres fonds
PvB Asset-Backed Securities Fund A USD 2/3 bf 3484.66 4.4
PvB Asset-Backed Securities Fund I CHF 2/3 bfx 1588.91 3.8

PvB Asset-Backed Securities Fund I USD 2/3 bf 1570.73 4.7

PvB Asset-Backed Securities Fund S USD 2/3 bfx 243.11 4.9

Banques Raiffeisen
Tél. 0844 888 808
www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 109.30 1.6

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 83.49 -0.3

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 190.80 -0.3

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 88.81 1.0

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 102.80 1.2

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A CHF 4/1 e 110.70 0.3

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I CHF 4/1 e 104.37 0.4

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 117.82 0.1

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 197.59 0.1

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 112.10 8.4

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 158.32 8.4

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 90.52 6.8

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 122.23 7.2

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 260.28 15.6

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 135.76 15.9

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 394.96 14.7

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 461.14 14.7

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 123.28 3.8

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 155.87 3.8

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 95.36 6.0

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 99.39 6.0

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 107.12 5.1

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 111.26 5.1

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 108.82 2.5

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 143.92 2.5

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 140.47 3.1

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 150.60 3.1

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 130.81 5.0

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 138.95 5.0

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 135.63 9.8

Pension Growth A Dis CHF 4/4 e 121.66 7.9

Pension Growth I Acc CHF 4/4 e 124.89 7.9

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/1 e 152.78 14.4

Tél. +41 58 262 00 00, www.realstone.ch

Realstone Swiss Property CHF 2/1 e 156.80 7.1

responsAbility
Investments AG
www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 97.90 -3.7

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 100.03 -3.5

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 151.97 0.5

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 123.67 -0.4

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 138.14 -0.2

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
www.schroders.ch
Tél. 0800 844 448

Fonds d’allocation d’actifs

Schroder Capital Fund CHF 2/1 e 1239.77 2.4

Schroder Strategy Fund (BVV/LPP) CHF 2/1 e 143.56 3.7

Solvalor Fund Management
Tél. +41 58 404 03 00
www.solvalor.ch

Solvalor 61 CHF 2/2 e 274.50 7.5

Trillium SA
Tél.: 022 318 84 49
Fax: 022 318 84 48
www.manavest.ch

Fonds en actions

Manavest - Global Equity CHF 2/2 a 151.84 10.3

Fonds d’allocation d’actifs

Manavest - Global Balanced CHF 2/2 a 106.30 7.0

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tél. 00800 827 38 637
www.ubp.com
ubpfunds@ubp.ch

Fonds en obligations

UBAM - Unconstrained Bond APC EUR 2/1 e 102.88 0.1

UBAM (CH) - High Grade CHF Income ACHF 1/1 e 102.24 1.5

UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 193.35 1.1

UBAM-Corporate US Dollar Bond AC USD 1/1 e 190.45 2.6

UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 254.81 0.0

UBAM-Dynamic US Dollar Bond AC USD 1/1 e 215.28 0.7

UBAM-Em Mkt Db Opportu AC USD 1/1 e 171.46 5.2

UBAM-Emerging Mkt Corp Bond AC USD 4/1 e 139.90 5.1

UBAM-Euro Bond AC EUR 1/1 e 1005.13 -0.7

UBAM-Global High Yield Solution AC USD 4/1 e 163.10 4.0

UBAM-US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2565.21 1.9

Fonds en actions

UBAM (CH) Swiss SM Cap Eq. A CHF 1/1 e 215.75 23.5

UBAM-30 Global Leaders Equity AHC USD 1/1 e 131.99 12.4

UBAM-AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1008.97 2.0

UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR 1/1 e 1785.30 10.7

UBAM-Europe Equity AC EUR 1/1 e 438.79 9.3

UBAM-IFDC Japan Opport. Equity APC JPY 1/1 e 15069.00 3.9

UBAM-SNAM Japan Equity Value AC JPY 1/1 e 1417.00 -1.2

UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/1 e 313.37 16.2

UBAM-Turkish Equity AC USD 4/4 e 95.17 23.7

Autres fonds

UBAM (CH) GOLD + (CHF) AH CHF 1/1 e 79.23 6.9

UBAM (CH) GOLD + (EUR) AH EUR 1/1 e 83.60 7.2

UBAM (CH) GOLD + (USD) A USD 1/1 e 89.03 8.2

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1716.22 2.0

Vontobel Fonds Services AG
Tél. 058 283 53 50
www.vontobel.com

Fonds en instruments du marché monétaire

Euro Money B EUR 2/1 e 132.60 -0.1

Swiss Money B CHF 2/1 e 114.81 -0.2
US Dollar Money B USD 2/1 e 130.50 0.6

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (CHF) B CHF 2/1 e 104.37 -0.2

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 154.23 0.1

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 95.42 0.4

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 106.70 -0.2

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 141.68 3.9

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 122.67 10.2

Emerging Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 94.52 8.7

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 173.53 1.9

Euro Bond B EUR 2/1 e 393.72 -0.4

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 143.98 0.6

High Yield Bond B EUR 2/1 e 131.21 2.4
Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 243.98 -0.1

Fonds en actions

Clean Technology A CHF 4/4 e 209.30 11.1

Clean Technology B CHF 4/4 e 211.49 11.1

Clean Technology B EUR 2/1 e 307.24 9.4

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 764.16 21.1

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 239.23 15.9

European Equity B EUR 2/1 e 311.26 14.6

Far East Equity B USD 2/1 479.17 19.5

Future Resources A CHF 4/4 e 131.39 -6.6

Future Resources B CHF 4/4 e 131.39 -6.6

Future Resources B EUR 2/1 e 192.81 -8.0

Global Equity B USD 2/1 e 257.36 18.4

Global Equity Income B USD 2/1 e 260.39 17.3

Japanese Equity B JPY 2/1 7628.00 6.8

mtx China Leaders B USD 2/1 206.10 25.0

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 315.38 25.2

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 129.41 22.5

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 136.87 14.1

New Power B EUR 2/1 e 140.01 5.4

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 215.72 15.0

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 217.38 19.4

US Equity B USD 2/1 e 1127.80 14.6

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 562.47 14.4
Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1096.32 18.4

Autres fonds

Commodity B USD 2/1 e 56.03 -5.3

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 63.17 -10.0

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 102.59 2.6

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 74.95 -9.5
Target Return Defensive B EUR 2/1 e 96.95 1.5

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia
Tél. 0848 80 10 20
Fax 0848 80 10 21
www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 137.73 1.8
Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 150.86 1.8

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 123.45 6.2
Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 125.98 6.2

Fonds d’allocation d’actifs

Helvetia - Mix 30 Pf A CHF 4/1 e 105.91 2.3

Helvetia - Mix 30 Pf I CHF 4/1 e 108.50 2.2

Helvetia - Mix 50 Pf A CHF 4/1 e 157.98 4.5
Helvetia - Mix 50 Pf I CHF 4/1 e 167.28 4.5

WMPartners
Vermögensverwaltungs AG
Tél. +41 58 888 38 38
www.wmpartners.ch

Fonds en actions

WMP EM Established Leaders Fd B CHF 1/1 e 129.31 8.7

WMP Eq Opport Fd - B CHF 1/1 e 147.68 8.1

Zurich Invest AG
Tél. 044 628 49 99
Fax 044 629 18 66
www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 8.85 -1.8

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.69 -0.9

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 19.71 8.5

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 11.82 1.7

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.43 2.6

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 13.36 3.6

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:
Le premier chiffre se réfère aux conditions
appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
d’inventaire)

2. Commission d'émission en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
du placement de nouvelles res-sources entrées)

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors de l'émission de parts

Le second chiffre en italique se réfère aux
conditions appliquées lors du rachat de parts:

1. Pas de commission de rachat et/ou de taxes
en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
d'inventaire)

2. Commission de rachat en faveur de la direction
du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
pour le même fonds en fonction de la filière de
distribution)

3. Frais de transaction en faveur du fonds
(participation à la couverture des frais lors
de la vente de placements )

4. Combinaison de 2) et 3)
5. Conditions particulières lors du rachat de parts
Particularités:

a) évaluation hebdomadaire
b) évaluation mensuelle
c) évaluation trimestrielle
d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
e) valeur du jour précédent
f) évaluation antérieure
g) émission des parts suspendue temporairement
h) émission et rachat de parts suspendus

temporairement
i) prix indicatif
l) en liquidation
x) après distribution de revenu et/ou gain de cours

Les informations fournies sont sans garantie

NAV / Issue Price commissions non comprises
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Il s’appelle Daniel Schlicksup et 
il pourrait reléguer au rang d’ai-
mable pourboire les 104 millions 
de dollars touchés par Bradley 
Birkenfeld en 2012, pour ses révé-
lations sur les pratiques d’UBS 
aux Etats-Unis. Comptable chez 
Caterpillar entre 1992 et 2012 dont 
plusieurs années à Genève, Daniel 
Schlicksup peut devenir le lan-
ceur d’alerte le mieux rétribué de 
l’histoire, après avoir dénoncé 
l’affaire de fraude fiscale présu-
mée qui vise le fabricant de 
machines de chantier. Sa récom-
pense potentielle: 600 millions de 
dollars (578 millions de francs).

«Tout cela manque de subs-
tance…» Ainsi peuvent se résumer 
les premiers doutes émis par 
Daniel Schlicksup quant au mon-
tage financier qui permettait à 
Caterpillar d’utiliser sa filiale gene-
voise pour abaisser sa facture fis-
cale. Au moment où le comptable 
vient travailler au bout du lac, à la 
fin des années 2000, le géant des 
engins de chantier décide d’attri-
buer 85% de son bénéfice sur la 
vente de pièces détachées à son 
entité basée à Genève.

Taxée de 4 à 6% à Genève, 
contre 30% aux Etats-Unis

La multinationale y est taxée 
entre 4 et 6%, conformément à 
son accord en vigueur avec le fisc 
genevois, contre 30% si la même 
activité est imposée outre-Atlan-
tique. Caterpillar ne publie pas la 
composition de son chiffre d’af-
faires de quelque 38,5 milliards de 
dollars (37 milliards de francs), 
mais ses clients dépensent deux 
ou trois fois plus en pièces déta-
chées que pour les machines elles-
mêmes, estime Bloomberg.

En 1999, Daniel Schlicksup 
exprime des doutes sur la viabilité 
de ce système auprès de son col-
lègue fiscaliste qui l’avait conçu, 
en partenariat avec l’auditeur 
PwC. Selon la loi américaine, une 
entreprise doit afficher une subs-
tance économique. Si vous utilisez 
un camion de glaces pour abaisser 
vos impôts, il est sage de vendre 
aussi un peu de glaces dans ce 
camion, pourrait-on résumer.

Brillant et impopulaire
Avec plus de 200 000 dollars de 

salaire annuel et ses stock-options, 
le diplômé en droit et en finance 
figurait alors parmi les 400 
employés les mieux payés du groupe 
aux 46 500 collaborateurs aux Etats-
Unis. Et l’un des plus impopulaires, 
à cause de ses interminables e-mails 
dénonçant divers problèmes.

Convaincu que sa dénonciation 
du mécanisme genevois n’était 
pas remonté jusqu’à la direction 
générale, il dévoile, en 2008, 137 
pages de documents apportant 
des preuves, puis collabore en 
2014 avec le Sénat, qui conclut que 
Caterpillar n’a pas payé d’impôts 
sur plus de 8 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires. Si l’entre-
prise paie les 2  milliards de 
redressement qu’elle risque théo-
riquement, Schlicksup est en 
droit d’en recevoir 15 à 30%.■ LT

ÉVASION FISCALE  L’employé 
de Caterpillar à l’origine du scan-
dale fiscal qui éclabousse la mul-
tinationale pourrait recevoir près 
de 600 millions de récompense

Le lanceur d’alerte 
genevois qui pourrait 
détrôner Birkenfeld

DEJAN NIKOLIC
t @DejNikolic

Genève se profile en tant qu’acteur 
majeur de la transformation numé-
rique en Suisse. Voire au-delà. Le 
canton, qui a inscrit  la  diffu -
sion des technologies de l’informa-
tion au cœur de sa stratégie écono-
mique 2030, est devenu officiellement 
ce jeudi le 75e membre de digitalswit-
zerland – c’est la première collectivité 
publique romande à rejoindre cette 
structure. 

Un regroupement (anciennement 
Digital Zurich 2025) lancé en 2015, 
réunissant des entreprises privées, 
comme ABB, Accenture, Google, UBS, 
BNP Paribas, ou encore Philip Morris. 
Mais aussi des entités publiques des 
cantons de Zurich et des Grisons, 
ainsi que des hautes écoles, dont les 
établissements polytechniques fédé-
raux de Lausanne et Zurich.Objectif 
de la plateforme: faire du pays un hub 
mondial de l’innovation numérique, 
via notamment le développement de 

«Nous allons profiter de cette plateforme»
DIGITALSWITZERLAND  Le canton 
est le premier de Suisse romande à 
accéder à la plateforme nationale, qui 
réunit 75 acteurs phares du numérique 
et vise à faire de la Suisse un hub 
 mondial de l’innovation. Les explica-
tions du ministre genevois Pierre 
Maudet

commerce. Nous voulons aussi abou-
tir cet automne, avec un dispositif 
garanti par l’Etat et dont la stabilité 
permettra un partage des acquis et 
des compétences à travers digi-
talswitzerland.

Qu’attendez-vous de votre collabora-
tion avec digitalswitzerland?   L’objectif 
est de muscler nos propres démarches 
existantes. Nous allons profiter plei-
nement de la mutualisation des 
moyens offerts par cette plate-forme 
d’envergure inégalée en Suisse. Avec 
pour volonté marquée de nous 
concentrer, dans une logique de labo-
ratoire, sur plusieurs projets straté-
giques prioritaires, notamment pour 
l’administration, Genève Aéroport, 
les Hôpitaux universitaires, les 
hautes écoles et le Campus Biotech; 
dans des domaines comme le «canton 
intelligent», la fintech, la cybersécu-
rité et le gouvernement électronique; 
mais aussi la chaîne de blocs ou la 
santé personnalisée, dans lesquelles 
l’Etat est déjà engagé et dont les 
représentants sont intégrés dans les 
tables rondes nationales.

La cotisation payée par Genève pour 
être membre de digitalswitzerland est-
elle élevée?    Plutôt que de se concen-
trer sur le coût, il est plus constructif 
de raisonner en termes de bénéfices 
sur le long terme. ■  

groupe Ringier] au début de cette 
année, et je crois que ce dernier est 
maintenant convaincu qu’il faut s’in-
téresser davantage à l’ouest de la 
Suisse et au secteur public.

Comment avez-vous fait pour convaincre 
de votre utilité?   Un argument clé a été 
de rappeler que la majorité des per-
cées numériques de ces vingt der-
nières années sont attribuables au 
secteur public [ndlr: le GPS est 
une invention de source militaire et 
l ’é c ra n  tac t i l e  p rov i e nt  d e  l a 
recherche fondamentale]. Genève 
contribue déjà de manière impor-
tante à ce processus d’innovation, en 
s’engageant par exemple dans la lutte 
contre la cybercriminalité et pour 
l’essor du vote électronique. Le can-
ton est aussi engagé dans le dévelop-
pement d’une gouvernance éthique 
du digital, via les réflexions autour 
de la «convention de Genève numé-
rique».

Avez-vous d’autres chantiers?   Nous 
réfléchissons à un programme tou-
chant au commerce électronique. Ce 
dernier pourrait déboucher en 
novembre prochain sur des perspec-
tives concrètes impliquant les grands 
distributeurs. Une autre piste porte 
sur la chaîne de blocs, une technolo-
gie basée sur la confiance, que nous 
prévoyons d’appliquer au Registre du 

start-up. Questions à Pierre Maudet, 
ministre genevois en charge de l’éco-
nomie et de la sécurité, qui accède au 
comité de pilotage de digitalswitzer-
land.

Pourquoi le canton de Genève n’a-t-il 
pas intégré digitalswitzerland plus tôt?   
Cette initiative, à l’origine très privée, 
était majoritairement axée sur des 
acteurs présents outre-Sarine. J’ai eu 
l’occasion de discuter avec son pré-
sident et instigateur Marc Walder 
[ndlr: également directeur général du 

En voyage aux Etats-Unis, Johann 
Schneider-Ammann participe depuis 
jeudi à une réunion secrète. Ou plutôt: 
il assiste à la réunion annuelle du très 
secret  groupe Bilderberg, qui ras-
semble, à huis clos et pendant quatre 
jours, 131 personnalités politiques, du 
monde des affaires et des médias, pour 
refaire le monde. Au menu: discussions 
autour de la présidence Trump, de l’ave-
nir de l’UE ou encore des rapports tran-
satlantiques, pile au moment où le 
président américain provoque une 
onde de choc en annonçant le retrait 
des Etats-Unis de l’accord de Paris sur 
le climat.

C’est à Chantilly, dans l’Etat de Virgi-
nie, que le conseiller fédéral s’est rendu. 

Rien n’en ressortira publiquement. Ce 
club de privilégiés se réunit chaque 
année sans que leur assemblée ne 
débouche sur des documents écrits. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il 
est sujet de controverses. L’idée de ce 
forum est née en 1954 à Oosterbeek, aux 
Pays-Bas, dans l’hôtel Bilderberg, d’où 
son nom. En pleine Guerre froide, sous 
l’impulsion de diplomates polonais 
inquiets de la montée de l’antiamérica-
nisme en Europe. 

Annulation à la dernière minute
Pour le ministre suisse de l’Economie, 

c’est l’endroit rêvé pour tisser des liens, 
notamment avec l’administration 
Trump, difficile à approcher. Johann 
Schneider-Ammann devait auparavant 
avoir une rencontre bilatérale avec le 
ministre américain du Commerce, Wil-
bur Ross, à Washington, avant que tous 
deux se rendent à Chantilly. Mais voilà: 
la rencontre a été annulée au dernier 
moment. Parce que Wilbur Ross a été 
convoqué à la Maison-Blanche pour l’an-
nonce de Donald Trump sur le retrait 
des Etats-Unis de l’accord de Paris.

Pas de chance. Johann Schneider-Am-
mann était déjà à Washington le 
22 avril, avec le ministre des Finances 
Ueli Maurer, pour l’assemblée de prin-
temps du FMI et de la Banque mondiale 
et, déjà, de telles rencontres n’avaient 
pas été possibles. Il avait admis avoir 
«cherché à avoir des contacts de haut 
niveau», en vain. «Ce n’est que partie 
remise, on verra combien de temps cela 
prendra», avait-il ajouté. Il était cette 
fois à bout touchant. Jusqu’à cette 
annulation de dernière minute. Les 
deux hommes avaient pourtant des 
choses à se dire. 

Car, avec cinq autres pays, dont la 
Chine et l’Allemagne, la Suisse est nom-
mément citée dans un récent rapport 
du Trésor américain pour son excédent 
commercial vis-à-vis des Etats-Unis - 17 
milliards, selon les américains - et des 
soupçons de manipulation de sa mon-
naie. En avril, Ueli Maurer avait mini-
misé les craintes de mesures de rétor-
sion pour réduire cet écart, en affirmant 
que la Suisse n’était pas dans le «viseur» 
américain. «Nous expliquons aux Amé-
ricains que nous devons défendre le 

franc face à la faiblesse de l’euro et aux 
économies en crise dans l’Espace euro-
péen, et pas pour notre propre béné-
fice», précisait-il. Une petite piqûre de 
rappel, alors que les 500 entreprises 
suisses présentes sur sol américain 
fournissent près d'un demi-million 
d'emplois, aurait été nécessaire. Ce ne 
sera pas pour cette fois. 

Pour la diplomatie suisse, entretenir 
des contacts avec l’administration 
Trump reste un défi quotidien. Mais 
certaines approches se font parfois très 
discrètement, dans un contexte parti-
culier. En février, l’ambassadeur en 
poste à Washington, Martin Dahinden, 
était l'un des rares ambassadeurs à être 
invité au Bal de la Croix-Rouge, à Mar-
a-Lago, dans la luxueuse et clinquante 
propriété de Floride de Donald Trump. 
Un moment privilégié où il a pu, selon 
des informations du Temps confirmées 
par l’ambassade, directement appro-
cher Wilbur Ross et lui glisser quelques 
mots.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK
t @VdeGraffenried

Discrètes manœuvres suisses pour approcher  
le ministre du Commerce américain
L'HISTOIRE  Johann Schneider-Am-
mann devait s’entretenir avec Wilbur 
Ross jeudi, mais la rencontre a été 
annulée au dernier moment à cause 
de la décision de Donald Trump sur le 
climat. En février, l’ambassadeur Mar-
tin Dahinden avait eu plus de chance: 
il a pu discrètement approcher le 
ministre lors d’un bal à Mar-a-Lago

PIERRE MAUDET
CONSEILLER D’ÉTAT 
GENEVOIS

«La majorité des 
percées numériques  
de ces vingt 
dernières années 
sont attribuables  
au secteur public»

Swiss jugée meilleure 
compagnie européenne
La compagnie aérienne nationale se place 
septième dans le classement 2017 des meilleures 
compagnies aériennes du monde effectué chaque 
année par la Handelszeitung. Swiss figure ainsi 
en tête des compagnies européennes, juste 
devant sa compagnie mère, Lufthansa. Le 
classement international est cette année encore 
dominé par Singapore Airlines devant Qatar 
Airways et Air New Zealand. Edelweiss se classe 
elle au 20e rang. Le journal souligne la constance 
et la fiabilité de la compagnie helvétique en ce 
qui concerne l’expérience à bord des avions et au 
sol. Seuls bémols qui ne permettent pas à Swiss 
de prétendre aux premières places du 
classement: les équipements de bord. Les sièges 
en classe Business sont jugés peu confortables, 
que ce soit dans les Airbus A340 ou les nouveaux 
Boeing 777. Autre élément relevé par les 
voyageurs interrogés par la Handelszeitung, 
l’efficacité du service client et la communication 
en cas d’important retard.  LT

Deux jeunes entreprises 
romandes récompensées
Le Swiss Economic Award 2017 a été décerné à 
trois jeunes entreprises, face à 250 autres 
candidats. Les lauréats sont les romands 
Geostatis au Noirmont (JU) et Gamaya à 
Lausanne, ainsi que la zurichoise Felfel. Le 
prix, attribué dans le cadre du Swiss Economic 
Forum (SEF) 2017, qui s’achevait vendredi à 
Interlaken (BE), récompense des performances 
«exceptionnelles» dans les catégories 
production/industrie, hautes technologies/
biotechnologies et services. Dans la première 
catégorie, l’entreprise Geostatis, née en 2011 et 
issue de l’EPFL, produit des bracelets 
électroniques pour les prisonniers. 
Récompensée dans la catégorie «hautes 
technologies/biotechnologies», Gamaya, créée 
en 2015, émane aussi de l’EPFL. Elle propose, à 
l’aide de drones, des analyses permettant 
d’améliorer la productivité des domaines 
agricoles. Les lauréats recevront des prix dotés 
d’un total de 75 000 francs.  ATS

La Grèce renoue  
avec la croissance
Le produit intérieur brut (PIB) en Grèce a 
finalement progressé de 0,4% au premier 
trimestre par rapport au quatrième trimestre 
2016, a indiqué vendredi le service grec des 
statistiques (Elstat), révisant ainsi sa première 
estimation d’un repli. «Selon les données 
actuelles corrigées, le PIB a augmenté de 0,4% 
au premier trimestre par rapport au 
quatrième de 2016 contre une contraction de 
0,1% publiée initialement lors de la première 
estimation [le 15 mai]», a indiqué un 
communiqué de l’Elstat. Sur un an, le PIB a 
augmenté de 0,4% également contre une 
contraction de 0,5% annoncée initialement, 
selon la même source. La Grèce prévoit une 
croissance de 1,8% de son PIB en 2017. Cette 
révision intervient alors que le gouvernement 
grec est en pleine négociation avec ses 
créanciers, UE et FMI, avant une réunion 
cruciale à la mi-juin des ministres des 
Finances de la zone euro (Eurogroupe). AFP

PANORAMA

Moins de 
grévistes en 2016 
qu’en 2015
Le nombre de 
salariés impliqués 
dans une grève 
s’est établi à 2181 
en 2016 en Suisse, 
contre 13 437 
l’année 
précédente. Cette 
dernière avait été 
marquée par le 
mouvement de 
protestation 
national des 
maçons. Le 
recensement 
officiel dénombre 
huit cas de grèves 
ou de lock-out 
(grève patronale) 
l’an dernier, ayant 
duré au moins une 
journée de travail, 
selon les chiffres 
publiés vendredi 
par l’Office fédéral 
de la statistique 
(OFS). Au total, le 
nombre de 
journées de travail 
non effectuées 
s’est établi à 1004. 
En considérant la 
période 
entre 2008 
et 2016, le 
nombre de cas de 
grèves ou de 
lock-out atteint 
68, pour un total 
de 33 588 
employés 
impliqués. Les 
journées de travail 
perdues se 
montent à 46 312. 
ATS

MAIS ENCORE

C M Y K

Economie 15

PUBLICITÉ



SAMEDI 3 JUIN 2017LE TEMPS

DEUIL

REMERCIEMENT

LAUSANNE
11 h: Mme Lotte Makowka; Prilly; 
chapelle Saint-Roch. 
VAUD
Lavigny – 13 h 30: M. Michel Krebs; 
temple.
Guin – 10 h: M. Jacqui René Bock; 
église. 
FRIBOURG
Albeuve – 10 h: M. Jean-François 
Castella; église.

Praroman – 10 h: M. Michel Risse; 
église. 

JURA
Pleigne – 14 h: Mme Marie-Odile 
Scherrer-Crevoiserat; église. 

JURA BERNOIS
Corgémont – 13 h 30: Mme Madeleine 
Frésard; église catholique.
La Neuveville – 14 h:  
Mme Sonja Visinand; Cave de la Cour de 
Berne. 

NEUCHÂTEL
La Sagne – 10 h: M. Jean Bettex; 
temple. 

VALAIS
Chippis – 10 h 30: M. Jean-Bernard 
Solioz; église.
Val-d’Illiez – 10 h: Mme Solange 
Gex-Collet; église.
Vercorin – 10 h 30: M. Jean Albasini; 
église.
Vouvry – 10 h: Mme Ida Ortelli; église. 
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IMPRESSUMLE TEMPS

Der Mensch lebt und besteht
Nur eine kleine Zeit;

Und alle Welt vergeht
Mit ihrer Herrlichkeit.

Es ist Einer ewig und allen Enden
Und wir in seinen Händen.

  Matthias Claudius

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

MadaMe dorothée DE MONTMOLLIN–CONSTAM
survenu le 1er juin 2017 dans sa 90e année.
Elle s’est endormie paisiblement après un accident et une courte période d’hospitalisation traversée 
avec force et dignité.

Ses enfants: Corinne de Montmollin
 Stéphane de Montmollin et Brigitte Widmer
 André de Montmollin et Isabelle Mamie
           Toune de Montmollin
           Anne de Montmollin et Jean-Daniel Burkhalter
Ses petits-enfants:  Numa de Montmollin
 Aline de Montmollin
Son frère jumeau:  Robert Constam
Sa belle-famille: Nicole Borel, Catherine et Jean-Jaques Perrochet, Sabine de Montmollin
Les familles Constam, Hubacher, de Montmollin, Perrochet et Borel
Ainsi que Mme Deshire Berisha.

Le culte d’adieu aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à 14h00 à l’Eglise réformée du Pasquart à Bienne. En sa 
mémoire et en lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’EPER-HEKS, CCP 01-15164-9.

Adresse de la famille: Toune de Montmollin, ch. du Pavillon 10, 2502 Bienne.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’affection qui leur ont été adressés, 
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille et les proches de

Gabriel PONCeT
prient toutes les personnes qui les ont réconfortés par leur présence ou leurs messages de trouver ici 
l’expression de leur vive reconnaissance.

CARNET DU JOUR
Pour tout faire-part de décès, l’avis de remerciement de la famille est offert

Le Temps publicité:
Tél. +41 58 269 29 00
E-mail: carnets@letemps.ch LE TEMPS

NUMÉROS D’URGENCE 
Urgences santé/Ambulances: 
Tél. 144
Police Secours: Tél. 117
Sauvetage du lac: Tél. 117
Pompiers: Tél. 118
Secours routier: Tél. 140
La Main tendue: Tél. 143
Centre d’information toxicologique: 
Tél. 145
Aide pour enfants Pro Juventute: Tél. 
147
REGA: Tél. 1414
Air Glaciers: Tél. 1415

HÔPITAUX ET CLINIQUES
GENÈVE
HUG: Tél. 022 372 33 11
HUG Urgences adultes:
Tél. 022 372 81 20
HUG Urgences de gynécologie et 
d’obstétrique:  Tél. 022 372 42 36
HUG Urgences ophtalmologiques:
Tél. 022 372 84 00
HUG Urgences pédiatriques:
Tél. 022 372 45 55
HUG Urgences psychiatriques:
Tél. 022 372 38 62
HUG Prévention suicide:
Tél. 022 372 42 42
HUG Ophtalmologie: 
Tél. 022 382 84 00
Hôpital de La Tour: 
Tél. 022 719 61 11
Centre médico-chirurgical Grand-
Pré: Tél. 022 734 51 50
Centre médico-chirurgical  
des Eaux-Vives: Tél. 022 718 03 80
Clinique de Carouge: 
Tél. 022 309 45 45
Clinique La Colline, urgences:  
Tél. 022 702 21 44
Clinique Générale-Beaulieu:  
Tél. 022 839 54 15
Clinique des Grangettes:  
Tél. 022 305 01 11
Urgences adultes: Tél. 022 305 07 77 
Urgences enfants: Tél. 022 305 05 55
Clinique et permanence d’Onex:  
Tél. 022 709 00 00
Clinique dentaire de Genève:  
Tél. 022 735 73 35
Garde pédiatrique de Lancy:  
Tél. 022 879 57 00 (Jour) 
Tél. 0844 022 022 (Soir sur RDV)
SOS médecins à domicile:  
Tél. 022 748 49 50
SOS Infirmières: Tél. 022 420 24 64

VAUD
CHUV: Tél. 021 314 11 11
Hôpital de l’enfance, Lausanne:  
Tél. 021 314 84 84
Hôpital ophtalmique, Lausanne:  
Tél. 021 626 81 11
Centrale téléphonique des méde-
cins de garde du canton de Vaud:  
Tél. 0848 133 133
Clinique Cecil, Lausanne:  
Tél. 021 310 50 00
Clinique La Longeraie, Lausanne:  
Tél. 021 321 03 00
Clinique de Montchoisi, Lausanne:  
Tél. 021 619 39 39
Clinique Bois-Cerf, Lausanne:  
Tél. 021 619 69 69
Clinique de La Source, Lausanne:  
Tél. 021 641 33 33
Clinique de Genolier: Tél. 022 366 
90 99
Centre hospitalier Yverdon:  
Tél. 024 424 44 44
Hôpital Saint-Loup: Tél. 021 866 
51 11
Hôpital Orbe: Tél. 024 442 61 11
Hôpital La Vallée, le Sentier:  
Tél. 021 845 18 18
Hôpital Riviera, Vevey:  
Tél. 021 923 40 00
Hôpital Riviera, Montreux:  
Tél. 021 966 66 66
Centre hospitalier de La Côte, 
Morges: Tél. 021 804 22 11
Hôpital de Rolle: Tél. 021 822 11 11
Hôpital de Gilly: Tél. 021 822 47 00
Clinique La Lignière, Gland:  
Tél. 022 999 64 64
Hôpital de Nyon: Tél. 022 994 61 61
Hôpital du Pays-d’Enhaut,  
Château-d’Œx: Tél. 026 923 43 43

Hôpital du Chablais, Aigle:  
Tél. 024 468 86 88
Policlinique médicale universitaire: 
Tél. 021 314 60 60
Permanence PMU-Flon:  
Tél. 021 314 90 90

FRIBOURG
Hôpital cantonal: Tél. 026 426 71 11

NEUCHÂTEL
Hôpital Pourtalès: 
Tél. 031 713 30 00
Hôpital La Chaux-de-Fonds:  
Tél. 032 967 21 11
Hôpital de la Providence:
Urgences médicales et chirurgicales
Tél. 032 720 30 46
Clinique de la Tour, La Chaux-de-
Fonds: Tél. 032 930 30 00
Clinique Montbrillant,  
La Chaux-de-Fonds: 
Tél. 032 910 094 00

VALAIS
Hôpital de Sion: Tél. 027 603 40 00
Hôpital de Sierre: Tél. 027 603 70 00
Hôpital Martigny: Tél. 027 603 90 00
Hôpital du Chablais, Monthey:  
Tél. 024 473 17 31

JURA 
Hôpital de Delémont:  
Tél. 032 421 21 21
Hôpital de Porrentruy:  
Tél. 032 465 65 65

ADRESSES DE POMPES FUNÈBRES 
EN SUISSE ROMANDE
GENEVE
Pompes Funèbres Officielles 
Ville  
de Genève: Tél. 022 418 60 00
Pompes Funèbres Générales 
Genève SA: Tél. 022 342 30 60
A. Murith SA: Tél. 022 809 56 00,  

VAUD
Pompes funèbres officielles  
de la Ville de Lausanne:  
Tél. 021 315 45 45
Blanchet & Wiesmann SA:
Renens, Tél. 021 636 13 13
Cossonay-Ville: Tél. 021 861 
13 13
Nyon: Tél. 022 362 33 33 

Cassar Pompes Funèbres SA: 
Lausanne: rue du Tunnel 7,  
Tél. 021 329 08 10.
Aigle: tél 024 466 46 56
Aubonne:  Tél. 021 808 62 88
Bex: tél  : 024 463 35 79
Carrouge: Tél. 021 903 26 24
Corcelles-le-Jorat: 
Tél. 021 903 18 69
Château-d’Oex: 
Tél. 026 924 40 00
Chexbres: Tél. 021 946 24 01
Echallens: Tél. 021 882 23 35
Froideville: Tél. 021 881 15 20
Goumoens-la-Ville: 
Tél. 021 881 56 94
La Tour-de-Peilz: 
Tél. 021 944 00 54
Le Mont-sur-Lausanne: 
Tél. 021 653 06 12
Mézières: Tél. 021 903 23 38
Montreux: Tél. 021 964 46 46
Morges: Tél. 021 801 06 08 
Morrens: Tél. 021 731 16 55
Moudon: Tél. 021 905 28 28
Nyon: Tél. 022 361 80 10
Orbe: Tél. 024 441 15 55
Oron-la-Ville: 
Tél. 079 398 80 15
Rolle: Tél. 021 825 50 60 
Villeneuve: Tél. 021 960 30 20 
Vuibroye: Tél. 021 907 79 18
Yverdon-les-Bains: 
Tél. 024 425 27 27

Eggs F. & Fils: Territet, 
av. de Chillon 74,
Tél. 021 963 44 24
Fischer Manfred Sàrl: Chavor-
nay,  
le Verneret 27A, 
Tél. 024 441 13 38
Florideuil: Lausanne,  
av.William-Fraisse 1, 
Tél. 021 616 05 97
Funeradog: Pampigny.  
rte de la Moutonnerie 3A,  
Tél. 021 800 08 33

Funesta: Aigle, rue de Jérusalem 2, 
Tél. 024 471 91 91
François Schneiter et fils, 
Yverdon-les-Bains et environs: 
rue du Buron 2, Tél. 024 425 73 43. 
Gaillard et Pittet SA pompes Fu-
nèbres:
Morges, av. de Vertou 8,  
Tél. 021 801 23 43 
Bière: Tél. 021 809 51 60
Nyon: Tél. 022 361 05 05
Perroy: Tél. 021 825 30 40 

Gavillet SA Pompes funèbres:
Montreux, avenue des Alpes 90bis,  
Tél. 021 963 27 32 
Vevey: Tél. 021 922 89 11 

Générales SA:
Montreux, avenue des Alpes 90bis,  
Tél. 021 963 10 43
Vevey, boulevard Paderewski 12, 
Tél. 021 922 89 13
Le Sépey, route de Leysin 35,  
Tél. 024 491 18 51 
Echallens, Grand-Rue 7,  
Tél. 021 882 20 22
Lucens, avenue de la Vignette 25,  
Tél. 021 906 60 44
Lausanne, rue du Maupas 6,  
Tél. 021 342 20 20

Pérusset SA: Orbe., 
rue Sainte-Claire 8, 
Tél. 024 441 32 78
Pompes Funèbres de la Riviera: 
Vevey, avenue Mayor-Vautier 22, 
Tél. 021 922 69 00 
Clarens, Tél. 021 961 11 12 
La Tour-de-Peilz, Tél. 021 944 50 80 
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MARCHÉ DE ZURICH

Bonne tenue de certaines 
cycliques

Le marché suisse 
a démarré sa 
dernière séance 
de la semaine en 
hausse de 0,5% à 
9071,13 points, 
poursuivant sur 
la modeste 
tendance 
haussière des 
dernières 

séances. Jeudi soir, Wall Street avait signé 
des records après une hausse attribuée à 
un indicateur encourageant sur l’emploi 
privé. Dans la matinée, l’indice Nikkei a 
franchi la barre symbolique des 
20 000 points pour la première fois depuis 
décembre 2015. Les gains se sont 
cependant effrités après la publication 
des chiffres de l’emploi américain pour le 
mois de mai. Le taux de chômage est 
tombé à son plus bas niveau en seize ans, 
mais les créations d’emplois ont déçu. La 
question est de savoir si ces données 
inciteront la Réserve fédérale à resserrer 
sa politique monétaire lors de sa 
prochaine séance, qui est prévue mi-juin. 
Le SMI a clôturé en hausse de 0,2% à 9043 
points et le SPI de 0,2% à 10 290 points. En 
tête des gagnants, on trouvait les cycliques 
Lonza (+3% à 206,70 francs), ABB (+1,8% à 
24,83 francs) et Swatch (+1,5% à 
382,50 francs). Aux bancaires, Credit 
Suisse s’est apprécié de 0,7% à 
13,36 francs, tandis que UBS cédait 0,45% 
à 15,44 francs et Julius Baer 0,20% à 
49,90 francs. Dans le camp des poids 
lourds défensifs, Novartis (+0,06% à 
79,40 francs) a publié des données 
positives pour le traitement Kisqali contre 
le cancer du sein, en prévision du congrès 
oncologique Asco de Chicago, qui débute 
ce vendredi. Roche a grignoté 0,04% à 
264,90 francs et Nestlé 0,18% à 
82,95 francs. Parmi les perdants, 
LafargeHolcim a affiché une baisse de 
0,60% à 57,60 francs. Pour sa part, 
Swisscom a également figuré en bas du 
tableau avec un recul de 0,60% à 463,10 
francs. n BCGE, SALLE DES MARCHÉS

BOURSE

LE TITRE VEDETTE

Source: Bloomberg
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Blanchiment de capitaux:  
BNP Paribas sanctionnée
L’autorité de contrôle des secteurs de la 
banque et de l’assurance a infligé à BNP 
Paribas une sanction de 10 millions d’euros 
pour des manquements dans sa lutte 
contre le blanchiment des capitaux, a-t-elle 
indiqué vendredi. Cette sanction, assortie 
d’un blâme, vient réprimer «plusieurs 
insuffisances importantes, constatées lors 
d’un contrôle réalisé en 2015», explique 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) dans un communiqué. 
La Commission des sanctions de l’ACPR 
épingle en particulier les faiblesses de 
l’organisation de la banque en matière de 
déclaration de soupçon à Tracfin, le service 
chargé de la lutte contre le blanchiment 
d’argent et contre le financement du 
terrorisme. La commission a aussi constaté 
que BNP Paribas avait tardé à mettre à jour 
les procédures correspondant à sa nouvelle 
organisation, décidée en 2013 en la matière. 
La commission met plus généralement en 
avant l’impact des faiblesses de BNP 
Paribas dans la lutte contre le blanchiment 
des capitaux à l’époque des faits. La banque 
a réagi en reconnaissant «des insuffisances 
organisationnelles» à propos des 
transactions examinées par l’ACPR et mis 
en avant les actions prises depuis ce 
contrôle.  n AFP

EN BREF

MATHILDE FARINE, ZURICH
t @MathildeFarine

C’était en mars dernier. Le bit-
coin a dépassé le cours de l’or. Un 
signal que la monnaie virtuelle 
gagne en crédibilité face à un 
métal jaune sonnant et trébu-
chant? Il ne s’agissait en tout cas 
pas d’un soubresaut sans lende-
main puisqu’elle a pris, trois mois 
plus tard, plus qu’une longueur 
d’avance.

Un bitcoin valait 2429 dollars 
vendredi matin, tandis que le 
cours de l’once d’or s’établissait à 
1262 dollars. La cybermonnaie 
avait atteint son plus haut histo-
rique le 24 mai à 2791 dollars avant 
de s’effondrer de 19% les jours 
suivants. Malgré cela, les adeptes 
du bitcoin n’ont pas manqué de 
s’emballer. Son prix va atteindre 
100 000 dollars d’ici à dix ans, 
disait très sérieusement cette 
semaine un spécialiste sur CNBC. 

Au sommet, le bitcoin est en passe 
d’être rattrapé par l’ether
INNOVATION  Malgré la mau-
vaise publicité du virus WannaCry, 
obligeant les victimes à payer en 
monnaie virtuelle, cette dernière 
est repartie à la hausse. L’ether, 
une autre monnaie développée 
par une start-up zougoise, semble 
prête à la rattraper

Cet analyste de Saxo Bank, Kay 
Van-Petersen – qui avait déjà pré-
dit que le bitcoin passerait les 
2000 dollars cette année –, pense 
que dans le même laps de temps 
les monnaies virtuelles pour-
raient compter pour 10% des 
échanges sur le marché des 
changes, le plus important mar-
ché du monde avec près de 
5000 milliards de dollars échan-
gés chaque jour.

Un tiers, ou moins?
Inquiétudes géopolitiques ou 

économiques, doutes sur les mon-
naies traditionnelles, adoption 
par certains régulateurs pour les 
paiements, plusieurs éléments 
dopent le bitcoin, mais il n’est pas 
seul. Il fait face à d’autres concur-
rents de son espèce, dont l’un en 
particulier prend de l’ampleur. 
Car si cet analyste de la banque 
danoise considère que le bitcoin 
continuera de représenter au 

monnaie et de sa blockchain a 
germé dans l’esprit d’un program-
mateur et le premier logiciel a été 
développé par une fondation zou-
goise, Ethereum, en 2015.

Vendredi, un ether s’échangeait 
contre 222,9 dollars. Début janvier, 
il valait… 8 dollars. Et son premier 
pic avait été atteint en juin 2016 à 
un peu plus de 20 dollars. Ainsi, la 
capitalisation de cette monnaie 
s’élève désormais à un peu plus de 
20 milliards, soit un peu plus de la 
moitié de celle du bitcoin, juste en 
dessous de 40 milliards.

En termes de parts de marché, 
l’archidominance du bitcoin dimi-
nue aussi. Alors qu’il représentait 
plus de 85% des monnaies vir-
tuelles en février, il vient de passer 
sous les 50%. En parallèle, l’ether 
a grimpé, passant de moins de 10% 
à plus de 25% du marché. Derrière, 
le ripple frise les 10%, selon les 
statistiques de Coinmarketcap.
com, cité par Bloomberg. n

moins un tiers des cybermon-
naies en circulation, d’autres le 
mettent en doute.

Bitcoin, ether et ripple
Car le bitcoin est de plus en plus 

talonné par l’ether, la deuxième 
monnaie virtuelle la plus popu-
laire. Et elle pourrait prendre la 
première place l’année prochaine 
déjà, selon Olaf Carlson-Wee, 
directeur général du hedge funds 
Polychain Capital, cité par Bloom-
berg. Notamment parce que le 
système qui sous-tend son utili-
sation, la blockchain Ethereum, 
est plus sophistiquée que la 
blockchain utilisée par le bitcoin.

 «Ce que nous avons vu avec Ethe-
reum, c’est un écosystème beau-
coup plus riche, qui se développe 
organiquement très, très rapide-
ment, ce qui a poussé la hausse du 
prix de l’ether, d’ailleurs plus 
agressive que celle du bitcoin», 
a-t-il expliqué.La conception de la 
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MAIS ENCORE
Spir vend 
Logic-Immo à 
Axel Springer
Le groupe en 
difficulté Spir 
Communication a 
annoncé vendredi 
avoir conclu la 
cession de ses 
activités 
d’annonces sur 
internet, parmi 
lesquelles le site 
d’annonces 
immobilières 
Logic-Immo, au 
groupe de médias 
Axel Springer pour 
105 millions 
d’euros. Le groupe 
allemand avait 
annoncé fin avril 
négocier une telle 
acquisition. Cet 
accord a reçu un 
avis favorable de 
la part des 
représentants du 
personnel, mais 
reste soumis à 
l’autorisation 
préalable de 
l’Autorité de la 
concurrence.

Alors que le bitcoin représentait encore 85% des monnaies virtuelles en février, il vient de passer sous les 50%.  (CREDIT)

Créée il y a plus de 250 ans par 
Louis XV, la célèbre cristallerie 
lorraine Baccarat va passer entre 
les mains d’un fonds chinois, qui 
assure vouloir maintenir et même 
développer la production «Made 
in France». L’entreprise a dégagé 
un bénéfice de 2,2 millions d’eu-
ros en 2016 (2,4 millions de francs)
pour un chiffre d’affaires de 
148 millions.

L’acquéreur, Fortune Fountain 
Capital (FFC), a signé vendredi 
«une promesse irrévocable 
d’achat» avec les fonds améri-
cains Starwood Capital Group et 
L Catterton pour acquérir leur 
participation d’environ 88,8% 
dans Baccarat. Ce montant valo-
rise la manufacture lorraine 
autour de 185 millions d’euros, 
soit 14% de moins que sa valeur 
boursière actuelle (environ 

216 millions d’euros). FFC compte 
lancer dans la foulée une OPA sur 
le reste du capital de Baccarat, 
sans avoir l’intention cependant 
de retirer le groupe de la bourse 
de Paris.

Illustre famille chinoise
L’arrivée de ce nouvel action-

naire lié à une illustre famille de 
Chine, qui descend du calligraphe 
le plus célèbre de l’Empire du 
Milieu, Wang Xizhi, ne change a 
priori rien d’un point de vue opé-
rationnel pour la marque légen-
daire créée en 1764.

La totalité de la production haut 
de gamme (articles de table, lumi-
naires, objets de décoration et 
bijoux), la main-d’œuvre (environ 
500 personnes), ainsi que la direc-
tion seront maintenus chez Bac-
carat, assurent les parties pre-
nantes. Celles-ci visent plusieurs 
axes de croissance: la densifica-
tion du réseau de distribution et 
l’expansion géographique dans les 
marchés émergents, essentielle-
ment aux Etats-Unis, principal 
marché du luxe, et en Asie.

L’opération permettra de «finan-

cer le plan d’expansion à l’inter-
national» de la célèbre maison, 
qui,  «comparée aux autres 
marques de luxe, a une présence 
limitée dans le monde en raison 
d’un nombre restreint de bou-
tiques [une soixantaine]», a 
affirmé sa directrice générale, 
Daniela Riccardi.

Développer  
les «marchés adjacents»

La marque est aussi bien déci-
dée à se développer davantage sur 
des «marchés adjacents du luxe», 
notamment l’hôtellerie de luxe, 
«une des priorités». Il s’agit 
«d’étendre le domaine de la 
marque dans tout l’art de vivre», 

explique la dirigeante italienne. 
Elle compte aussi sur les syner-
gies découlant de l’activité ges-
tion de fortune du nouvel arri-
vant, FFC, auprès d’une clientèle 
riche.

Le fonds chinois compte effec-
tivement investir «entre 20 et 
30 millions d’euros à court terme, 
et peut-être 50 millions d’euros à 
moyen terme», a indiqué sa pré-
sidente, Coco Chu, une collec-
tionneuse de la marque très 
impliquée dans le secteur du luxe 
en Europe.

Cet achat s’ajoute à la longue 
liste d’acquisitions chinoises à 
l’étranger dans la mode, le tou-
risme, les vignobles, le football ou 
l’automobile. Mais «il y a à ce jour 
peu de rachats des fonds chinois 
dans le luxe. Mais on notera que 
Sonia Rykiel, Delvaux ou encore 
Cerruti ont été acquis par le 
chinois Li & Fung», analyse Serge 
Carreira, spécialiste du luxe.

«On ne peut pas parler d’offen-
sive à ce stade mais tout va 
dépendre des maisons de luxe à 
vendre, dans un secteur en pleine 
réorganisation». n AFP 

Baccarat en mains chinoises
ACQUISITION  Des fonds améri-
cains et un groupe chinois détien-
dront 88% du capital de la 
cristallerie française fondée en 
1764. Le savoir-faire ne sera pas 
délocalisé, assurent les acqué-
reurs

«Ethereum  
est un écosystème 
riche, qui  
se développe 
organiquement 
très, très 
rapidement»
OLAF CARLSON-WEE, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU HEDGE FUND POLYCHAIN

L’arrivée de ce 
nouvel actionnaire 
ne change a priori 
rien d’un point de 
vue opérationnel 
pour la marque
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NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

La nouvelle exposition du Musée 
international de la Réforme de 
Genève, en cette année des 500 ans 
des thèses de Luther, ne manque pas 
d’audace. Pour sa première réalisa-
tion, le directeur Gabriel de Mont-
mollin, depuis cinq mois à la tête de 
l’institution, aurait pu gloser sur le 
caractère révolutionnaire de la 
rébellion luthérienne. Ou courtiser 
les gueux de 2017 avec les concepts 
à la mode, parler de Luther comme 
d’un disrupteur religieux, faire du 
protestantisme l’uberisation du 
catholicisme…

Non, Gabriel de Montmollin se 
salit les doigts, et ses visiteurs le 
feront aussi, jusqu’au 31 octobre. 
Pour présenter son exposition, il 
parle de matière, d’encre, de bois, 
de plaques en métal. Le clou de la 
présentation, un peu plus haut que 
l’original «pour une petite plus-va-
lue d’élégance», est une majestueuse 
presse de Gutenberg, trois mètres 
en hauteur de bois massif et 
emboîté, fabriquée par l’Yverdon-
nois Pierre-Yves Schenker. Il s’agit 
d’une reproduction de la presse de 
1450, basée sur les plans de l’Ency-
clopédie de Diderot et d’Alambert 
ainsi que ceux du Musée Gutenberg 
de Mayence, la ville de l’inventeur 
de l’imprimerie moderne.

Peau de chien imperméable
Les curieux pourront passer le 

rouleau sur le marbre d’encre – 
une liberté avec l’histoire, car les 
premiers imprimeurs encraient 
avec de la peau de chien, laquelle 
est imperméable et ne perd donc 
pas de liquide. Les amateurs 
enduiront ensuite une plaque de 
caractères – autre concession 
pratique, il ne s’agit pas des carac-
tères mobiles de Gutenberg. Puis 
ils devront placer la feuille de 
papier dans la frisquette, la 
plaque de bois qui se rabat sur le 
côté; glisser le plateau jusqu’à la 
première butée; tourner avec 
force le timon pour serrer le 
marbre; aller à la deuxième 
butée, pour la seconde page…

Chaque visiteur peut imprimer 
deux pages, les chapitres 1 et 4 de 
la Genèse. Mais aussi, le Musée 
ambitionne de fabriquer ainsi la 
totalité d’une Bible, celle dite des 
écrivains, due aux éditions Fayard. 
Du 4 juin au 31 octobre, chaque 
jour, 8 pages seront imprimées. En 
outre, quatre illustrateurs – John 
Armleder, Marc Bauer, Vidya Gas-
taldon et Mai-Thu Perret – parti-

ciperont à l’aventure, dont la direc-
tion artistique relève de Juri 
Steiner, qui a présidé au cente-
naire de Dada.

La popularité des psautiers
Les illustrateurs ont fourni des 

œuvres qui ornent la deuxième 
partie de l’exposition, consacrée 
à la «galaxie Gutenberg»: la 
fameuse Bible imprimée par l’in-

venteur de Mayence, puis d’autres 
écrits religieux imprimés à 
l’époque, un placard, un psautier, 
une liste des livres interdits – 
«très intéressant, cela montre ce 
qui se vendait bien», sourit le 
directeur. Ainsi que des œuvres 
qui ont bénéficié de la nouvelle 
circulation des textes: un Pan-
tagruel, un Atlas de Mercator, 
L’Eloge de la folie d’Erasme…

Derrière cette presse statuaire 
et industrieuse à la fois se raconte 
l’étonnante histoire de la ren-
contre entre le chamboulement 
religieux et la nouvelle technolo-
gie de communication. A l’heure 
où chacun pépie sur les réseaux, 
Gabriel de Montmollin évoque cet 
«heureux concours de circons-
tances»: «La Réforme casse un 
système, elle recrée une commu-

nauté horizontale, et elle revient 
à l’autorité du livre. Le fait de 
pouvoir distribuer ainsi des 
livres, des Bibles, montre le lien 
entre une mécanique et une idée, 
qui se sont épaulées.»

La presse, comme le Web
Le théologien d’origine neuchâ-

teloise précise: la technique de 
communication a même dépassé 
le réformateur. «Les 95 thèses 
étaient pensées comme une dis-
pute interne à l’Eglise. Mais les 
imprimeurs s’en sont emparés, 
les ont imprimées et diffusées…» 
Il souligne: «La révolution du 
XVIe siècle est comme celle du 
Web.»

Des chiffres illustrent le mouve-
ment. Dans la première moitié de 
ce XVIe  siècle, un million de 
Bibles se sont vendues. Des psau-
tiers se tiraient à 100 000 exem-
plaires, bien davantage qu’un 
volume moyen dans l’édition fran-
çaise actuelle. Les experts esti-
ment que, par l’écrit, 20 millions 
de personnes ont été atteintes par 
les idées de Martin Luther de son 
vivant, ce qui est considérable 
pour cette époque.

Naissance d’une économie
L’imprimeur était aussi libraire, 

il se finançait par ses impressions 
qu’il vendait par ballots à des 
grossistes, lesquels les reliaient 
ensuite sur les lieux de vente. Il 
fallait donc que les pages impri-
mées se vendent. Gabriel de 
Montmollin détaille: «Il était bien 
plus facile d’écouler des textes 
dans l’environnement protestant 
que sous le strict régime du 
contrôle des livres par l’Eglise 
catholique…» Basculement reli-
gieux, et naissance d’une écono-
mie du livre.

Dans cette salle du musée gene-
vois, la presse de Gutenberg appa-
raît comme une ancêtre appliquée 
et fraîche. On la regarde, on la 
photographie, et on tweete. n

«Print!». Musée international de la 
Réforme. Du 4 juin au 31 octobre.  
www.musee-reforme.ch

La rencontre de Luther et Gutenberg
ALLIANCE  A l’occasion des 500 ans des thèses de Martin Luther, le Musée de la Réforme, à Genève, présente une presse reconstituant 
fidèlement celle de Gutenberg. Histoires de la foi nouvelle, et du livre qui naît

Le directeur du Musée international de la Réforme, Gabriel de Montmollin, actionne le timon de la presse. (VANESSA LAM))

Jeudi soir au Victoria Hall, il y a trois 
raisons de jubiler. D’abord, la qualité 
du dernier concert de la saison de 
l’OSR, hors abonnement, très juste-
ment considéré comme exceptionnel. 
Ensuite, l’hommage fleuri rendu par 
les musiciens à la présidente sortante 
de la fondation, Florence Notter. Enfin, 
l’autre distribution de bouquets et 
d’embrassades réservée à l’altiste 
Stella Rusu, dont c’est, pour elle aussi, 
le dernier concert, avant un départ 
ému à la retraite.
Exceptionnelle, donc, la soirée l’est 
surtout grâce au phénoménal Sacre 
du printemps de Stravinski et au si 
grand Concerto pour violon de Brahms. 
Ces partitions-là font partie des iné-
galables. Mais sans les interprètes 
pour en rendre toute la magie, elles 
peuvent aussi perdre de leur féerie.

Archet hyprasensible
Ce n’est de loin pas le cas, sous la 
baguette engagée de Jonathan Nott 
et l’archet hyprasensible de Sergey 
Khachatryan. Il y a des soirs où tout 
semble réuni sous une bonne étoile. 
Espérons que les caméras d’Arte et 
de la RTS auront capté la vibration 
heureuse qui irrigue chaque pupitre, 
de la petite à la grande harmonie, 
glorieuses, en passant par des per-
cussions spectaculaires et des cordes 
concentrées et soyeuses.

Que le petit écran garde en mémoire 
l’interprétation fine et forte, peuplée 
d’esprits et aérienne du soliste armé-
nien, est une aubaine. On ne peut que 
se réjouir de pouvoir retrouver le 
déroulé infini des lignes de chant, 
l’extrême légèreté de pianissimi 
célestes, l’autorité d’attaques sans 
aucune dureté et la chaleur d’un son 
magnifié par une belle longueur d’ar-
chet. Avec l’Adagio de la 1re Sonate 
pour violon seul de Bach donné en bis, 
Sergey Khachatryan se révèle au 
faîte  d’une poésie où 
douceur et douleur s’en-
chevêtrent.
Du côté du Sacre du prin-
temps, la fête, débutée 
dans une lenteur héroïquement sou-
tenue par le bassoniste Afonso Ven-
turieri, se déploie jusqu’à la barbarie 
dans une ivresse communicative. Venu 
des tréfonds de la terre et surgi en 
déflagrations fracassantes, ce Sacre 
achève brillamment la première sai-
son de Jonathan Nott. La salle et la 
scène trépidantes ne sauraient mieux 
l’exprimer. n 

SYLVIE BONIER
t @Sylvie Bonier

Diffusion sur Espace 2 le 14 juin à 20h,  
ainsi que sur www.rts.ch et concert.arte.tv  
en streaming pendant un mois. 

CLASSIQUE  L’OSR AU SOMMET

CRITIQUE

FRANÇOIS FAVRE

Publiée pour la première fois en juillet 
1997 dans le Weekly Shonen Jump, la 
bande dessinée japonaise One Piece est 
devenue vingt ans plus tard un incontour-
nable du genre shonen (qui désigne les 
mangas pour garçons). Le récit-fleuve 
d’Eiichiro Oda (867 chapitres à ce jour) 
est la série la plus imprimée dans le 
monde avec plus de 400 millions de 
copies écoulées, bien davantage que Tin-
tin (240 millions d’exemplaires). Au-delà 
des records, One Piece a révolutionné 
l’univers du manga et a su s’imposer 
comme une œuvre à part entière. Son 
créateur est considéré par beaucoup 
comme un véritable génie. S’il pensait 
finir son manga en cinq ou six ans, cela 
fait maintenant deux décennies que les 
fans du monde entier suivent chaque 
jeudi les aventures de son équipage et de 
son héros au chapeau de paille.

Des fans que l’on devrait apercevoir ce 
week-end sur la Riviera: la boutique spé-
cialisée Bulle d’Asie organise un One 
Piece Day samedi à Montreux (exposition 
et animations au Centre des congrès), 
puis le soir à Vevey (conférence sur les 
vingt ans du manga au cinéma Rex). «En 

septembre dernier, une avant-première 
du film One Piece Gold avait rempli la 
salle, dans une ambiance géniale, sou-
ligne Julie Jaccard, gérante de Bulle 
d’Asie, qui attend environ 500 incondi-
tionnels venus de Suisse et de France ainsi 
que les youtubeurs Manga Workout, All 
Blue Channel et One Piece Passion TV.

«Cette communauté forme une grande 
famille, qui partage des valeurs telles que 
la liberté ou la nécessité de croire en ses 
convictions», souligne Julie Jaccard, lec-
trice assidue de One Piece depuis «une 
douzaine d’années». Si elle n’a pas décro-
ché à l’âge adulte, c’est parce que «Eiichiro 
Oda aborde de nombreuses thématiques 
sensibles et des problèmes complexes qui 
donnent à réfléchir. J’adore aussi son 
imprévisibilité: les shonens ont la réputa-
tion d’être tous construits sur la même 
trame, mais l’auteur surprend toujours et 
nous mène en bateau du début à la fin.»

Mystérieux trésor
Le bateau, justement. Dans un monde 

recouvert par les océans, dans un temps 
situé durant «l’âge d’or de la piraterie», les 
coureurs de toutes les mers du globe pour-
suivent le grand trésor laissé par le célèbre 
roi des pirates: Gold Roger. Parmi eux, un 
jeune garçon nommé Luffy recrute un 
équipage et se lance à la conquête du One 
Piece, le fameux pactole. Le lecteur est 
ainsi plongé dans un monde d’aventures 
aux décors fantastiques mais qui, par bien 
des aspects, n’est pas sans rappeler le 
nôtre. De nombreux enjeux de nos sociétés 

y sont abordés tel que l’esclavage, la guerre, 
la maladie, le racisme, les inégalités. Le 
scénario de la BD est donc plus complexe 
qu’il n’y paraît. Vingt ans après, les lecteurs 
ne savent d’ailleurs toujours pas ce qui 
constitue au juste ce mystérieux magot que 
Luffy est encore très loin de découvrir.

«La Comédie humaine»
Alors que certaines séries télé se perdent 

dans leurs contradictions dès la troisième 
saison, Eiichiro Oda sait parfaitement où 
il va. Au point de prétendre avoir en tête la 
dernière case de son manga depuis le début 
de la saga. L’auteur utilise tout au long de 
son aventure le foreshadowing, un procédé 
narratif qui consiste à semer tout au long 
de l’histoire des indices sur la suite de 
l’aventure, chaque phrase de chaque per-
sonnage pouvant ainsi contenir une infor-
mation qui se révélera capitale dans un 
prochain chapitre… ou dans dix ans.

Les lecteurs du monde entier scrutent 
ainsi la moindre case à la loupe pour y 
découvrir de potentiels secrets, et spé-
culent sur les événements futurs. Ils sont 
d’autant plus accros que le dessin d’Eii-
chiro Oda ne laisse rien au hasard. 
Chaque coup de crayon y a sa place, les 
détails sont soignés, les arrière-plans 
travaillés à l’extrême. De par sa longévité, 
son ampleur et sa richesse, One Piece est 
peut-être plus qu’une BD… La Comédie 
humaine en format manga? n

One Piece Day, sa 3 juin, Bulle d’Asie, 22, rue  
des Deux-Marchés, Vevey. www.bulledasie.com

SAGA  La BD japonaise la plus vendue 
de tous les temps fête ses 20 ans. 
Décryptage du succès d’une série faus-
sement simple, érigée au rang de chef-
d’œuvre, à l’occasion du One Piece Day 
organisé samedi à Vevey

«One Piece», un manga devenu odyssée
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En Premier League, 
pactole pour les clubs
C’est Noël au mois de juin pour les clubs 
de l’élite anglaise. La Premier League a 
dévoilé vendredi les montants qu’elle 
leur a redistribués au terme de la saison 
2016-2017, la première depuis la 
renégociation des droits TV. En tout, ce 
sont 2,7 milliards d’euros que se 
partagent les vingt pensionnaires du 
championnat. Après son titre, Chelsea 
empoche une prime record de 
172 millions. L’an dernier, le champion 
surprise Leicester City n’avait touché que 
106 millions. Pour l’anecdote, les Foxes 
ont cette fois-ci hérité d’un pactole de 
133,5 millions alors qu’ils n’ont terminé 
que douzièmes du championnat… Le 
nouvel accord de répartition des droits 
TV porte jusqu’au terme de la saison 
2018-2019. L. PT

Munich 1860,  
la descente aux enfers
Fondés à une année d’écart, le Bayern 
Munich et Munich 1860 furent 
longtemps rivaux. Mais, évoluant en 
deuxième division allemande depuis 
2004, le deuxième club de la ville 
bavaroise vit une véritable descente aux 
enfers. Celle-ci a commencé par une 
relégation sportive, mardi soir, et se 
poursuit avec la décision du milliardaire 
jordanien Hasan Ismaik de ne pas payer 
la dizaine de millions d’euros nécessaire 
pour évoluer au troisième échelon de la 
hiérarchie. Le club repartira en 
«quatrième ou cinquième division», loin 
du professionnalisme. L. PT

LAURENT FAVRE, PARIS
t @LaurentFavre

A force de répéter que ce tournoi 
féminin de Roland-Garros est 
décapité, qu’il n’a pas de favorites, 
que les têtes de gondole font 
défaut, on en oublie que la tenante 
du titre est toujours là. Garbiñe 
Muguruza, pour vous servir. L’Es-
pagnole (23 ans) s’est qualifiée 
vendredi pour les huitièmes de 
finale en dominant la jeune 
Kazakhe Yulia Putintseva (7-5 6-2) 
sur le Central.

Née à Caracas d’un père basque 
et d’une mère vénézuélienne, arri-
vée à 6 ans à Barcelone où elle s’est 
formée à l’académie de l’ancien 
champion Sergi Bruguera, Gar-
biñe Muguruza habite à Genève et 
s’est mise à l ’apprentissage 
du français. Elle pourra bientôt 
lire Le Temps, puisqu’elle souscrit 
à la thèse que nous développons 
depuis le début de ce Roland-Gar-
ros, à savoir que le tennis féminin 
est intéressant pour peu que l’on 
veuille bien s’y intéresser. A Rome, 
le mois dernier, elle avait déjà 
regretté face aux premiers concer-
nés que «les médias ne s’attachent 
qu’à Serena [Williams] et Maria 
[Sharapova]. Le tennis féminin est 
riche de beaucoup d’autres stars, 
les gens ont juste besoin d’ap-
prendre à les connaître.»

Réponses parfaitement 
calibrées

C’est aujourd’hui son tour, parce 
qu’il faut commencer à parler de 
celles qui peuvent réellement 
gagner le tournoi et parce que cela 
fait un petit moment que l’on 
observe cette grande brune se déta-
cher du lot. Intelligente, simple, 
visiblement bien dans sa peau, s’ex-
primant parfaitement en anglais, 
elle propose au fil de ses interviews 
d’après-match des citations pleines 
de bon sens, souvent empreintes 
d’humour, que l’on suppose absolu-
ment sincères mais qui sont tou-
jours parfaitement calibrées: trois 
phrases en moyenne par réponse, 
avec juste ce qu’il faut de détails et 
d’intimité pour capter l’attention 
sans se mettre à nu.

Sur le court, Garbiñe Muguruza 
maîtrise un petit peu moins bien. 
Trois jeux de service perdus dans la 
première manche (qu’elle a pour-
tant remportée!). Elle manque 
encore un peu de confiance, ce qui, 
dit-elle, «ne vient pas comme ça» 

Garbiñe 
Muguruza, 
une classe à part
TENNIS  A Roland-Garros, la 
tenante du titre poursuit sa route. 
L’Espagnole de Genève milite 
pour une plus grande reconnais-
sance du tennis féminin. Ses résul-
tats et sa personnalité peuvent y 
contribuer

mais «se mérite». Elle y travaille. 
Avant que chaque point ne soit joué, 
elle avance résolue du fond du court 
vers la ligne de service. En retour, 
elle frotte ses semelles sur l’ocre 
parisien comme un taureau andalou 
le sable de l’arène.

De l’autre côté du filet, Yulia 
Putintseva ne manque ni de pep 
ni de référence. Quart-de-finaliste 
l’an dernier (après avoir sorti 
Venus Williams), elle est elle aussi 
tête de série (numéro 27). C’est 
«Davaï!» contre «¡Vamos!», le 
combat des deux écoles du tennis 
féminin, la Latine contre celle de 
l’Est, avec des physiques inversés 
(Muguruza est grande et longi-
ligne, Putintseva plus trapue).

Ambiance de cocktail
Le match ouvre la journée, ce que 

Garbiñe Muguruza apprécie géné-
ralement. «On sait précisément 
quand on va jouer. Pour se prépa-
rer, c’est plus facile.» Le début de 
rencontre est pourtant étrange, 
avec des renversements de situa-
t i o n  qu i  t i e n n e nt  p l u s  du 
spasme que du rebondissement. 
Les deux joueuses perdent sept 
fois leur mise en jeu.  A leur 
décharge, il faut dire que tout 
autour d’elles est instable: le ciel, 
laiteux puis ensoleillé puis cou-
vert; le vent; le public, encore clair-
semé, et l’attention distraite qu’il 
porte à ce premier match de la 
journée. Il flotte dans l’air comme 
une ambiance de cocktail, quand 
personne n’écoute les discours, et 

d’ailleurs c’est bientôt l’heure de 
passer à table pour les spectateurs 
VIP reconnaissables à leurs cha-
peaux (les populos portent des cas-
quettes).

De 5-5 à 7-5 3-0, Garbiñe Mugu-
ruza enchaîne cinq jeux d’affilée. 
Elle joue dans le terrain, appuis sur 
son revers, ne laisse pas son adver-
saire diriger l’échange. «Je savais 
qu’il fallait que je maîtrise le 
rythme, que je dicte le jeu, et j’ai 
réussi», dira-t-elle. Elle semble lan-
cée mais Putintseva ne renonce 
pas. La Kazakhe comprend le parti 

qu’elle peut tirer de son habileté à 
l’amorti. Longtemps considéré 
comme un coup par défaut, la 
pirouette de celui (ou celle) qui n’a 
plus de repartie, l’amorti bien exé-
cuté constitue une triple peine 
pour l’adversaire: il l’humilie, le 
fatigue et lui fait perdre ses 
repères.

Savoir conclure à temps
Il manque sans doute à Putint-

seva de mieux tenir ses nerfs, et 
sa raquette, qu’elle balance à la 
moindre contrariété (une volée 
dans le filet, un smash de fond de 
court perturbé par un plot publi-
citaire, un long échange rem-
porté par sa rivale). Muguruza 
serre le jeu et tient son service 
(4-2). Les grandes championnes, 
même dans un jour moyen, 
savent quand il faut conclure. 
L’Espagnole force, réussit un 
nouveau break décisif et termine 
sans trembler, plaçant lors de 
son dernier jeu de service ses 
deux seuls aces du match.

Dimanche en huitième de 
finale, Garbiñe Muguruza affron-
tera la Française Kiki Mladeno-
vic, qui s’est encore fait peur 
mais a fini par écarter l’Améri-
caine Shelby Rogers (5-7 6-4 8-6). 
« E l l e  e s t  t a l e nt u e u s e,  e n 
confiance et joue à domicile. Ce 
sera difficile.» Un match qui 
devrait réveiller les ardeurs du 
Central et booster l’intérêt pour 
le tennis féminin. n

Solide, la joueuse espagnole a conclu son match contre la Kazakhe Putintseva  
sans trembler, accédant ainsi aux huitièmes de finale. (AFP)

Appelés à se retrouver en demi-finale, Rafael Nadal et 
Novak Djokovic se sont succédé vendredi sur le Central de 
Roland-Garros. La comparaison n’a guère été flatteuse pour 
le Serbe, qui a dû aller à la limite des cinq sets pour se défaire 
de l’Argentin Diego Schwartzman (5-7 6-3 3-6 6-1 6-1). Mal-
gré le soutien d’Andre Agassi, Djokovic a paru souvent 
emprunté, brouillon et même nerveux. Diego Schwartzmann 
est certes un bon joueur de terre battue mais Novak Djoko-
vic est tout de même tenant du titre à Paris. C’était il y a un 
an, qui semble un siècle aujourd’hui.

Rafael Nadal n’a eu besoin, lui, que de 90 minutes pour 
battre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-0 6-1 6-0). Une 
raclée que Basilashvili, tout de même 63e mondial, a qua-
lifiée d’«embarrassante». Nadal a eu jusqu’ici trois matchs 
très faciles. Trop faciles? «Je ne sais pas si c’était une bonne 
préparation, mais c’était un bon match. Pour la suite, on 
verra. Laissez-moi profiter de ce que j’ai fait aujourd’hui et 
de mon anniversaire demain.» Le nonuple vainqueur fête 
ses 31 ans samedi. n L. F.

Nadal facile, Djokovic fébrile
LE RESTE DE L’ACTUALITÉ

Il faut sauver  
le skieur Edy
Edy est prié de 
faire ses valises. Le 
skieur, qui a servi 
de mascotte aux 
Mondiaux de ski 
en février dernier 
à Saint-Moritz, ne 
sera pas installé 
sur la place de la 
Gare de la localité 
grisonne; la 
commune a refusé 
de payer les 
320 000 francs 
qu’auraient coûté 
son transport et 
son entretien. Il 
faut dire que le 
personnage, en 
bois, mesure tout 
de même 
19 mètres de 
haut… Les 
autorités espèrent 
qu’il se trouvera 
quelqu’un pour 
sauver Edy. L. PT

MAIS ENCORE

EN BREF

À LA RECHERCHE  
DE LA NOUVELLE STAR  
DU TENNIS FÉMININ

LIONEL PITTET
t @lionel_pittet

Début mai, Lucien Favre semblait tout près de 
s’engager au Borussia Dortmund malgré un contrat 
portant encore sur les deux prochaines saisons à 
l’OGC Nice. Ces derniers jours, le transfert de l’en-
traîneur vaudois, imminent, était subitement 
devenu très incertain, son employeur estimant que 
les dirigeants allemands avaient trop tardé à se 
manifester. Vendredi, le verdict est tombé, définitif, 
implacable, sous la forme d’un communiqué publié 
sur le site du club de la Côte d’Azur, qui «ne donnera 
pas suite aux sollicitations», annonce-t-il en titre.

«Il est logique qu’un entraîneur de son calibre, 
au sortir d’une telle saison à Nice, suscite la convoi-
tise des plus grands clubs européens tels que le 
Borussia Dortmund, quart-de-finaliste de la der-
nière Ligue des champions. Il est tout aussi légi-
time que cette opportunité puisse éveiller l’intérêt 
de Lucien Favre», reconnaît l’OGC Nice. Mais la 
proximité de la reprise des entraînements a poussé 
le club à interrompre les négociations. L’équipe 
retrouvera le chemin du terrain dès le 19 juin pour 
préparer ses rencontres qualificatives pour la pro-
chaine Ligue des champions. D’ici là, le mercato 
battra son plein. Les Aiglons devraient voir plu-
sieurs de leurs cadres s’en aller. L’œil de leur entraî-
neur vaudois sera précieux pour mener à bien le 
recrutement.

Pas (encore) de grand club
Financièrement, l’OGC Nice aurait pu réaliser 

une belle opération avec le transfert de Lucien 
Favre. La presse allemande pensait savoir, ces der-
niers jours, que le Borussia Dortmund aurait 
accepté de mettre jusqu’à 10 millions d’euros sur 
la table pour s’assurer ses services. Cela aurait été 
un record en Bundesliga. Mais, précise le commu-
niqué du club français, «l’intérêt sportif prévaut 
sur le volet financier».

A 59 ans, Lucien Favre manque là une opportunité 
d’entraîner un des tout meilleurs clubs du monde. 
Ses admirateurs regretteront qu’il n’ait pas (encore) 
l’occasion de faire ses preuves à la barre d’une 
équipe armée pour briller sur la scène européenne. 
Le principal intéressé aborde sans doute la situa-
tion avec sérénité. «En tant qu’entraîneur de foot-
ball, les plans de carrière, cela n’existe pas», nous 
déclarait-il l’été dernier. n

FOOTBALL  L’OGC Nice a clairement fermé la porte 
à un départ de son entraîneur suisse, vendredi. 
Même si le club allemand était prêt à payer cher, 
«le sportif prévaut sur le financier»

Lucien Favre n’ira pas  
au Borussia Dortmund
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La mauvaise foi. Si l’on exclut une 
des principales caractéristiques des 
passionnés de football, le milieu du 
ballon rond est unanime: les fina-
listes de la Ligue des champions 
2016/2017 sont à leur juste place. La 
Juventus de Turin et le Real Madrid 
sont les deux meilleures équipes 
européennes de la saison qui 
s’achève.

Face à face, ce samedi 3 juin à Car-
diff, deux clubs légendaires qui ont 
récolté des dizaines de trophées au 
cours de leur longue histoire. Et qui 
viennent tous les deux de remporter 
leur championnat respectif. Chacun 
à leur manière, ils démontrent qu’il 
n’y a pas de recette à ce succès qui 
dure. Ils ont une structure et un 
modèle d’affaires bien distincts. Et 
une différence fondamentale: la 
Juve est une grande entreprise, le 
Real une multinationale.

Organisation
Le plus puissant des deux n’est pas 

le plus moderne. Le Real Madrid est 
géré sur un mode associatif – comme 
le Barça et l’Athletic Bilbao. Des 
dizaines de milliers de supporters, 
les socios, tiennent les commandes. 
Et aucun d’entre eux n’a plus de 
poids qu’un autre. En théorie.

En pratique, «le président élu se 
voit confier énormément de pou-
voir», rappelle Raffaele Poli, respon-
sable de l’Observatoire du football à 
Neuchâtel. Cet homme de pouvoir, 
depuis 2009, c’est Florentino Perez. 
Le patron du groupe de construction 
ACS - une des dix plus grandes for-
tunes d’Espagne - assoit son emprise 
et son hégémonie. Puisqu'elle est une 
association, aucun mécène russe, 
chinois ou du Moyen-Orient ne peut 
gagner en influence en l'abreuvant 
de ses millions. Ce statut est néan-

moins contesté à l’externe, et notam-
ment à Bruxelles, qui a permis à un 
Real longtemps surendetté de béné-
ficier d’aides publiques contraires 
aux lois sur la concurrence.

C’est Florentino Perez  qui a 
construit les Galactiques de Figo, 
Zidane et Beckham dans les années 
2000. Cet été, pour conserver la 
présidence à laquelle il se repré-
sente, il devrait à nouveau faire un 
gros coup sur le marché des trans-
ferts. Au moins aussi gros que 
Ronaldo en 2009 ou Gareth Bale en 
2013. Le Français Mbappé est pres-
senti. Le nom du Belge de Chelsea, 
Eden Hazard, a aussi circulé. Le Real 
pourrait lâcher 100, peut-être 
150 millions d’euros. Et Florentino 
Perez devrait continuer de régner.

En théorie, toujours, la Juventus 
dépend, elle, d’une structure beau-
coup plus moderne. Elle est cotée 
en bourse depuis 2001 et a recours 
à des stratégies de financement plus 
sophistiquées que le Real avec ses 
prêts bancaires à l’ancienne.

En réalité, le club turinois est 
contrôlé par Exor à hauteur de 68%. 
Et ce fonds d’investissement est en 
fait le bras armé financier de la 
famille fondatrice de Fiat, les 
Agnelli, qui possèdent aussi 29% du 
groupe Fiat Chrysler. Ce double lien 
est hérité de la fin des années 1920, 
époque du «club de la Fiat», l’équipe 
des ouvriers du Sud venus travailler 
dans le Nord industriel.

Finances
Le Real n’est plus le roi. L’étude 

annuelle de KPMG, publiée mer-
credi, montre que le club est deu-
xième derrière Manchester United. 
Avec une valorisation de 2,9 mil-
liards d’euros, il reste tout de même 
un des plus puissants du monde. Sa 
force? «Sa capacité à générer des 
bénéfices et son aura exceptionnelle 
au niveau international», résume 

Jacques Boussuge. Le responsable 
du conseil sportif au sein de KPMG 
rappelle aussi que les Merengues 
«bénéficient d’une popularité 
unique dans la région hispanophone 
et lusophone d’Amérique latine».

En termes de chiffre d’affaires non 
plus, le Real n’est plus premier. Le 
club a trusté la première place d’un 
autre classement, celui établi par 
Deloitte, pendant onze ans, avant de 
se faire dépasser par Manchester 
United et le FC Barcelone en 
2015/2016. Et ce, malgré une hausse 
de 7% de ses revenus, à 620 millions 
d’euros. Il pourrait néanmoins 
retrouver sa place de numéro un 
grâce à son contrat avec Adidas, 
qui devrait lui rapporter un milliard 
d’euros sur neuf ans, selon des docu-
ments publiés dans le cadre des 
Football Leaks.

La Juventus, elle, vaut 1,2 milliard 
d’euros et se classe 9e, selon KPMG. 
Son chiffre d’affaires la place au 10e 
rang du classement de Deloitte, avec 
387 millions d’euros. Sa progression 
financière a été rendue possible par 
ses résultats sur la scène européenne 
– c’est sa deuxième finale de Ligue 
des champions en trois ans – et par 
ses contrats avec Jeep et… Adidas.

En revanche, la Juve peine à être 

rentable. «A l’image de nombreux 
clubs en Europe, elle fait partie de 
ceux qui affichent un déficit struc-
turel de leur activité, et qui ont donc 
besoin de vendre des joueurs à bon 
prix pour être plus ou moins à l’équi-
libre», reprend Jacques Boussuge.

Stade
Une erreur? Une stratégie? Ou un 

manque d’argent, alors que la Juven-
tus venait de remonter en Serie A 
en 2008? Personne ne sait vraiment 
pourquoi le Juventus Stadium – qui 
sera rebaptisé Allianz Stadium dès 
le 1er juillet – ne peut accueillir 
que 42 000 spectateurs. La demande 
est nettement supérieure à l’offre. 
Pour la très bonne visibilité qu’il 
offre aux spectateurs, le stade inau-
guré en 2011 est considéré comme 
un des mieux conçus d’Europe.

Il affiche un taux de remplissage 
de 96% et plus de vingt matches par 
saison se jouent à guichets fermés. 
Pour les non-abonnés, il est très 
difficile, ou extrêmement coûteux, 
de trouver un sésame. La Juventus 
indique d’ailleurs qu’en une année 
ses abonnés sont parvenus à 
revendre 49 000 billets à des spec-
tateurs ponctuels. Et ce ne sont là 
que les statistiques officielles.

A Madrid, le vénérable mais moins 
bouillant Santiago Bernabeu compte 
81 000 sièges. L’affluence moyenne 
dépasse les 70 000 spectateurs, soit 
un taux de remplissage de plus de 
90%. Ce stade, inauguré en 1947, a 
connu plusieurs rénovations et 
modernisations. Le club y a investi 
240  millions d’euros depuis les 
années 2000. Logiquement, le Real 
gagne trois fois plus d’argent avec 
son stade que son adversaire du soir.

Audience
Au cours de la saison précédente, 

les clubs espagnols ont, pour la pre-
mière fois, bénéficié des nouveaux 

contrats de droits TV, désormais 
commercialisés de manière collec-
tive par la Liga. Cette redistribution 
s’opère au détriment des deux clubs 
phares que sont le Real et le FC Bar-
celone. Pour le moment.

«L’émancipation de notre football 
passe par l’homogénéité de notre 
offre», expliquait Adolfo Bara, le 
chef du marketing de la Liga, en 
octobre dernier dans nos colonnes. 
Un vœu qui semble ne pas encore 
s’être réalisé. «La rivalité historique 
entre le Real et le Barca reste son 
argument de vente principal, assure 
un professionnel de ce type de négo-
ciations. Les Clasicos et la bataille à 
distance que les deux équipes se 
livrent pour le titre suffisent à la Liga 
pour être en position de force lors-
qu’elle vend ses droits.»

La Juventus, elle, vient de gagner 
son sixième titre consécutif. Une 
ultradomination qui dessert un Cal-
cio dont la réputation est déjà à la 
traîne par rapport à la Premier 
League, la Bundesliga et donc à la 
Liga. «Ce n’est pas pour rien que le 
président de la Juve, Andrea Agnelli, 
fait une fixation sur la Ligue des 
champions! Il sait bien que c’est elle 
qui peut renforcer la valeur de la 
Juventus sur les autres continents», 
analyse le chercheur Raffaele Poli.

Les Bianconeri auraient tout à 
gagner à avoir des adversaires de 
meilleur calibre pour mieux se 
vendre à l’international. Ce, d’autant 
plus que sur le plan domestique la 
bataille pour les droits TV, toujours 
féroce entre Mediaset et Sky, risque 
de baisser d’intensité, puisque 
Mediaset a laissé entendre qu’il se 
montrerait désormais plus prudent 
dans ce type d’enchères. En 2015/16, 
la Juve a gagné 196 millions grâce 
aux droits TV. Cela représente 57% 
de ses revenus.

Andrea Pirlo, hier, et Dani Alves, 
aujourd’hui, en sont les deux der-

niers exemples: la Juve a le don pour 
récupérer gratuitement des joueurs 
trentenaires, en fin de contrat, et 
leur fait vivre une deuxième jeu-
nesse. En revanche, elle préfère 
souvent puiser dans les promesses 
du Calcio (Dybala de Palerme, Pjanic 
de la Roma…) plutôt que de dévelop-
per un vrai centre de formation qui 
produit de jeunes joueurs.

Effectifs
A Turin, l’ensemble de l’effectifs 

vaut 623 millions, tandis que la 
valeur de ceux qui sont attendus au 
coup d’envoi est estimée à 443 mil-
lions. En termes de salaires, la Juve 
a versé 197 millions d’euros la saison 
dernière. Soit 50% de son chiffre 
d’affaires. Exactement comme son 
adversaire du soir, alors que la 
moyenne européenne se situe à 62%.

Le Real, lui, est parfois moqué pour 
sa politique de starisation et les 
sommes qu’il débourse afint d'atti-
rer de grands joueurs toujours au 
moment où ils coûtent le plus cher: 
73 millions d’euros pour Zidane en 
2001, 94 pour Cristiano Ronaldo en 
2009 ou 101 millions pour Gareth 
Bale en 2013. Aujourd’hui, l’entier 
de l’effectif madrilène pèse 876 mil-
lions d’euros. Le onze qui devrait 
débuter la finale, 510 millions.

Mais les Madrilènes n’oublient 
pas de faire émerger des jeunes 
Espagnols. Depuis l’arrivée de 
Zidane comme entraîneur, c’est 
encore plus flagrant. Isco, Lucas 
Vazquez ou Marco Asensio en sont 
les exemples les plus embléma-
tiques. Cette saison, le système 
collectif et équilibré prôné par 
Zidane a pris le dessus sur un jeu 
basé sur les exploits individuels des 
Galactiques achetés à coups de mil-
lions par le puissant président. A 
tel point que le coach français ferait 
presque trembler le trône de Flo-
rentino Perez. Presque. n

Face à la Juventus, un Real tout-puissant
FOOTBALL  Les finalistes de la Ligue des champions sont deux machines à gagner des matches, des titres et de l’argent. Malgré son 
statut associatif d’un autre âge, le club madrilène affiche une force financière difficile à égaler

Cet été, le Real 
devrait faire un 
gros coup sur  
le marché des 
transferts. Au 
moins aussi gros 
que Ronaldo en 
2009 ou Gareth 
Bale en 2013

GARETH BALE

27 ans
71 millions

KARIM BENZEMA

29 ans
38 millions

CRISTIANO RONALDO

32 ans
110 millions

LUKA MODRIC

31 ans
20 millions

CASEMIRO

25 ans
34 millions

TONI KROOS

27 ans
71 millions

MARCELO VIEIRA

29 ans
29 millions

RAPHAËL VARANE

24 ans
55 millions

SERGIO RAMOS

31 ans
30 millions

DANIEL CARVAJAL

25 ans
33 millions

KEYLOR NAVAS

30 ans
19 millions

PAULO DYBALA

23 ans
133 millions

GONZALO HIGUAIN

29 ans
111 millions

MARIO MANDZUKIC

30 ans
29 millions

ALEX SANDRO

26 ans
39 millions

MIRALEM PJANIC

27 ans
49 millions

DANI ALVES

34 ans
5 millions

GIORGIO CHIELLINI

32 ans
9 millions

LEONARDO BONUCCI

30 ans
39 millions

ANDREA BARZAGLI

36 ans
4 millions

GIANLUIGI BUFFON

39 ans
7 millions

REAL MADRID

510 mios
JUVENTUS

443 mios

La Juventus 
compte dans ses 
rangs l’Argentin 
Paulo Dybala, 
désormais plus 

cher que  
Cristiano Ronaldo

953 mios 
C’est la valeur cumulée,  
en euros, des 22 joueurs  
qui devraient ouvrir la finale  
de la Ligue des champions  
de samedi à Cardiff.
Source: Centre international  
d’étude du sport (CIES).

SAMI KHEDIRA

30 ans
18 millions
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FABIEN GOUBET
t @fabiengoubet

Et si un humble organisme 
unicellulaire issu des tréfonds des 
forêts était à l’origine de décou-
vertes majeures? Se pencher sur 
le cas de Physarum polycephalum, 
c’est aller de surprise en surprise. 
Dotée d’exceptionnelles capacités 
de régénération, cette espèce du 
genre dure à cuire peut à loisir se 
diviser ou fusionner avec ses 
congénères, gère ses repas bien 
m i e u x  q u e  n ’ i m p o r t e 
quel  nutritionniste et se 
paie même le luxe d’ap-
prendre de nouveaux 
comportements et de les 
transmettre à ses sem-
blables.

Ce ne sont là que 
quelques exemples 
issus du livre Tout ce 
que vous avez toujours 
voulu savoir sur le blob 
sans jamais oser le 
demander, par Audrey 
Dussutour de l’Univer-
sité Toulouse-III-Paul-
Sabatier. Cette éthologue 
– spécialiste du comporte-
ment animal – s’est prise de 
passion pour cet organisme 
et y consacre ses recherches, 
qu’elle raconte dans cet ouvrage 
mêlant comptes rendus d’expé-
riences et réflexions person-
nelles, le tout nimbé d’un tou-
chant plaidoyer pour la recherche 
fondamentale, parent pauvre des 
études scientifiques.

720 sexes différents
Le blob? Un clin d’œil cinéphile 

au film de 1958 The Blob, dans 
lequel une gelée informe venue 
d’une météorite terrorise la popu-
lation en dévorant tout ce qui se 
trouve sur son chemin. Danger 
mis à part, la comparaison est de 
bon aloi. Physarum polycephalum 
ressemble à une mousse un peu 
visqueuse, de couleur jaune vif. 
Comme dans le film, le blob dévore 
ses proies (il raffole des champi-
gnons) en les engloutissant tout 
entières.

Le blob vit dans les forêts, à 
l’abri de la lumière. «Pour le voir, 
il faut fouiller, par exemple entre 
l’écorce et le tronc, ou même dans 
un bac à compost», explique 
Audrey Dussutour avec un accent 
baigné du soleil de l’Aveyron, sa 
terre natale. Mais même avec de 
la chance, il demeure difficile à 
trouver: il passe le plus clair de 
son cycle de vie sous forme de 
spores et ne se transforme en 
blob que lors de son «adoles-
cence».

Rien n’est facile 
avec le blob, 
m ê m e 

p o u r 
une biolo-
giste. Physarum 
compte non pas deux, mais 
720 sexes différents, et de 20 à 80 
chromosomes selon les individus. 
Où ranger cet ovni dans l’arbre du 
vivant? Faute de mieux, les blobs ont 
d’abord atterri chez les champi-
gnons. En 2015, le séquençage de 
leur génome a permis de les classer 
en tant que myxomycètes, un groupe 
d’organismes unicellulaires à noyau. 
Il ne s’agit donc ni de champignons, 
ni d’animaux, et encore moins de 
plantes. Les taxonomistes en ont 
identifié environ 1000 espèces, mais 
il en existe certainement beaucoup 
plus, estime la spécialiste.

Le blob est doté de capacités sur-
prenantes. Il peut ainsi se diviser 
en plusieurs autres blobs, tout en 
cicatrisant en moins de deux 
minutes, un record. A l’inverse, 
deux blobs génétiquement proches 
peuvent fusionner. Bien nourri, il 
double de volume tous les jours. 
Mais surtout, il bouge! Un réseau 
de vaisseaux dans lequel transite le 
protoplasme, le liquide qui lui sert 
de sang, se contracte et se dilate, ce 
qui assure un déplacement pouvant 

atteindre 4 centimètres par 
heure.

En bonne 
scienti-

f i q u e , 
A u d r e y 

Dussutour voit sa 
curiosité piquée au vif lors-

qu’elle rencontre le blob en 2008. 
Elle est alors en contrat de 
recherche en Australie. «Je tra-
vaille sur le comportement. Pour 
se comporter, le blob bouge, donc 
on peut étudier son comporte-
ment, CQFD», écrit-elle.

Sa première étude est consacrée 
au comportement alimentaire de 
Physarum polycephalum. En pro-
posant diverses recettes de flans 
sucrés à son élevage de blobs, elle 
constate  que ces  derniers 
mangent en priorité celles dont 
la teneur en protéines est la plus 

élevée, tandis que les flans lour-
dement sucrés ne les intéressent 
pas. Autrement dit, des êtres 
vivants dépourvus de système 
digestif ou nerveux se sont mon-
trés aptes à maintenir un apport 
optimal de nutriments, ce que 
nous, pauvres humains, avons 
bien du mal à faire. La découverte 
fait l’objet d’une publication dans 
la revue réputée PNAS en 2010.

Blobs instruits
De retour en France, voilà 

qu’Audrey Dussutour poursuit ses 
travaux sur le blob. Elle rend 
compte de ses expérimentations, 
trésors d’ingéniosité réalisés avec 
des moyens dérisoires. Elle a ainsi 
montré avec ses collègues que le 
blob était capable d’apprendre de 

nouveaux comportements, grâce 
à un simple dispositif dans 

lequel des blobs devaient tra-
verser des ponts imprégnés 

de sel, qu’ils détestent, 
pour rejoindre une source 
de nourriture. Si, au 
départ, ils en éprou-
vaient une répulsion 
totale, les blobs ont fini 
par passer outre leur 
aversion, prouvant 
ainsi qu’ils étaient bien 
capables d’apprentis-

sage. Mieux, les blobs 
«instruits» ont même 

transmis leur connais-
sance à leurs congénères 

avec qui ils ont fusionné. Un 
comportement tout à fait 

intrigant, aux mécanismes 
inexpliqués.

Les récits  de laboratoire 
alternent avec des réflexions sur 
le monde de la recherche et ses 
dures réalités. Difficile d’étudier 
un organisme qui n’intéresse pra-
tiquement personne dans un 
monde régi par une compétition 
acharnée, et rythmé par la course 
aux financements et aux publica-
tions. Un sujet de recherche pas-
sionnant, présenté sur un ton 
léger et agréable, sans jamais 
oublier l’aspect humain: Tout ce 
que vous avez toujours voulu 
savoir sur le blob sans jamais oser 
le demander est au final une excel-
lente lecture pour tous les 
curieux. n

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le blob sans jamais oser le 
demander, Audrey Dussutour, Editions 
des Equateurs, 18 euros.

L’invraisemblable blob
BIOLOGIE  Il dispose de 720 
sexes, double de volume chaque 
jour, peut se séparer ou fusionner 
avec ses congénères… Un mysté-
rieux être unicellulaire est à 
l’honneur dans un livre écrit par 
une biologiste

Marées vertes en Bretagne
Plus précoces cette année sur le littoral 
breton, plus nombreuses aussi, les marées 
vertes refont régulièrement parler d’elles, 
mais le phénomène n’est pas nouveau: il est 
apparu il y a une cinquantaine d’années. 
Les algues vertes, encore appelées ulves ou 
laitues de mer, ont de tout temps existé en 
Bretagne. C’est seulement après-guerre 
qu’elles ont commencé à proliférer. Après 
1945, la Bretagne devient en quelques 
décennies, avec la bénédiction du général 
de Gaulle, la première région de France 
pour le porc, la volaille, les œufs, le lait ou 
encore les légumes. Epandus dans les 
champs, les engrais azotés et les déjections 
animales finissent par enrichir les cours 
d’eau en nitrates qui, une fois arrivés à la 
mer, alimentent les algues vertes, 
principalement dans les vastes baies 
sableuses, à l’eau claire et peu profonde. AFP

Exploration de sites 
mayas immergés
Des experts de l’Unesco vont aller sonder 
les profondeurs du lac guatémaltèque 
Atitlan pour évaluer les sites mayas 
immergés dans ces eaux où ont 
notamment été découverts les restes d’une 
ancienne cité de la civilisation 
précolombienne. Cette mission, dirigée 
par la responsable du programme 
d’archéologie subaquatique de la 
péninsule du Yucatan (Mexique), Maria 
Helena Barba Meinecke, devra notamment 
proposer un plan de gestion de ce 
patrimoine. En 1996, plusieurs sites 
archéologiques immergés ont été 
découverts dans ce lac, notamment un 
village maya appelé Samabaj, souvent 
rebaptisé l’«Atlantide maya». Il avait 
vraisemblablement été bâti sur une île qui 
semble avoir été submergée à la suite 
d’une catastrophe naturelle, comme une 
éruption volcanique ou un glissement de 
terrain, indique l’Unesco. AFP

Retour sur Terre pour  
un spationaute français
Après plus de 200 jours dans la Station 
spatiale internationale (ISS), le 
spationaute français Thomas Pesquet et le 
cosmonaute russe Oleg Novitski ont atterri 
vendredi à 14h10 GMT avec succès dans les 
steppes du Kazakhstan, selon des images 
diffusées en direct par l’Agence spatiale 
européenne (ESA). Sous un ciel bleu, leur 
capsule a touché le sol kazakh à une 
vitesse d’environ 5 km/h, d’après la 
retransmission en direct de l’ESA, à 
laquelle assistait depuis Paris le président 
français, Emmanuel Macron. AFP
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MÉTÉO

Situation générale  
aujourd’hui à 13h

LA JOURNÉE DE CE  samedi 
débutera comme les précédentes 
avec de bons moments de soleil 
malgré des bourgeonnements de 
cumulus sur les reliefs. Par contre, 
l’approche d’une zone frontale 
depuis l’ouest rendra la masse d’air 
de plus en plus lourde et orageuse 

l’après-midi. L’activité pluvio-ora-
geuse tendra à se généraliser à 
partir du Jura et des Préalpes dès 
la soirée et se prolongera jusqu’à 
dimanche matin. De belles éclair-
cies devraient s’ouvrir ensuite 
dimanche après-midi en région de 
plaine.

PRÉVISIONS À CINQ JOURS

DIMANCHE

60 %
LUNDI

50 %
MARDI

40 %
MERCREDI

60 %
JEUDI

60 %

Bassin lémanique,
Plateau romand 
et Jura

14° 20° 12° 17° 10° 17° 9° 20° 9° 24°

Limite du stratus – – – – –

Alpes  
vaudoises
et valaisannes  
(500 m)

15° 22° 14° 20° 11° 20° 10° 23° 10° 26°

Limite du stratus – – – – –

Suisse  
centrale
et orientale

15° 22° 14° 20° 11° 20° 10° 23° 10° 26°

Limite du stratus – – – – –

Sud  
des Alpes

15° 22° 14° 20° 11° 20° 10° 23° 10° 26°

Limite du stratus – – – – –
25 à 30°- de -5° 0 à 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25° 30 à 35° 35 à 40° 40° et +
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lever:  05h46
coucher:  21h22
1 minute de soleil en plus

lever:  15h16
coucher:  03h05

lune croissante
taux de remplissage: 70%

11° 21°

17° 25°

10° 20°

15° 27°
15° 26°

16° 27°

14° 25°

17° 28°

4° 19°

15° 24°

14° 27°

14° 25°Haute
pression

Basse
pression

Front
froid

Front
chaud

Front
occlus

Isobares
(hPa)

H

B

1015

Prévisions en Suisse pour le matin et l’après-midi.  
Les températures indiquées sont les valeurs minimales (en bleu)  
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse tél. 0900 162 666  
en ligne avec nos météorologues, 24 heures sur 24  
(fr. 2.90 la minute)

www.MeteoSuisse.ch

Ariane continue 
sur sa lancée
La fusée Ariane 5 
a mis sur orbite 
jeudi soir deux 
satellites de 
télé-
communications, 
a indiqué 
Arianespace dans 
un communiqué.  
Il s’agit du 79e 
succès consécutif 
pour une Ariane 5, 
le troisième  
en 2017. ATS

MAIS ENCORE

 (CYRIL FRESILL
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EXPO  AU CŒUR DE LA 
MUSIQUE JAMAÏCAINE
La Philarmonie de Paris 
scrute dans une pas-
sionnante exposition la 
façon dont l’ île cari-
béenne a profondé-
ment marqué l’histoire 
de la musique et des 
cultures populaires. 
●●●  PAGE 29

MUSIQUE  CAMILLE SUR LE FIL
Après six ans d’absence, la chanteuse française 
revient avec un cinquième album studio dans 
lequel elle démultiplie joliment sa voix d’acrobate. 
●●●  PAGE 28

VIRGINIE DESPENTES 

 CHAMANE DU TEMPS PRÉSENT
La romancière française, qui vient d’achever le 3e 
et dernier tome de «Vernon Subutex», évoque son 
étonnante saga. Un livre en prise directe avec les 
mondes d’aujourd’hui, qu’ils soient réel, virtuel 
ou spirituel: «Le spirituel, dit-elle, c’est ce qui nous 
manque pour aller mieux.» ●●●  PAGES 38-39

ART CONTEMPORAIN  Takahiro Iwasaki déve-
loppe un art sculptural fragile où la question  
du point de vue est essentielle. Il fait du Pavillon 
japonais de la 57e Biennale de Venise un des plus 

intéressants. A découvrir en plus de «Viva Arte 
Viva», l’exposition centrale curatée par la  
Française Christine Macel, très rassembleuse.  
●●●  PAGES 26-27

SORTIR

LE GUIDE CULTUREL
Retrouvez la sélection éclairée  

de nos journalistes du 3 au 9 juin.  
● ● ●  PAGES 31-33
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Venise au fil 
de l’art
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A Venise, la 
57e Biennale 

défend un 
autre temps 

pour l’art

Franz Erhard Walther, 
Lion d’or de l’exposition 

«Viva Arte Viva»,  
lors de la performance 

inaugurale de ses 
pièces à l’Arsenal. 
L’artiste procède  

à l’activation  
du «piédestal»,  

la pièce posée sur  
le sol. (JACOPO SALVI/

BIENNALE DE VENISE)

La Biennale, c’est aussi 23 «évé-
nements collatéraux», dont d’im-
portantes expositions. Sans 
compter la richesse muséale 
permanente de Venise, et le 
mastodonte que représente 
depuis une dizaine d’années le 
duo de la Fondation François 
Pinault. Cette année, le Palazzo 
Grassi et la Punta della Dogana 
débordent de la nouvelle folie de 
Damien Hirst, la plus grande, 
menée sur dix ans, pour laquelle 
les 5000 mètres carrés d’exposi-
tion suffisent à peine.

Même si on a parfois l’impres-
sion de voir toujours la même 
chose, l’artiste britannique a 
déliré avec tout ce que la planète 
a inventé de mythologies, mêlant 
les antiquités, empruntant aux 
dieux d’Asie, et n’oubliant pas 
Walt Disney. Il a inscrit cette fiesta 
archéologique dans une histoire 
de vaisseau naufragé avec l’ex-
traordinaire collection d’un 
esclave affranchi, documentaire 
sous-marin à l’appui. Le bateau 
s’appelle Unbelievable… n
Jusqu’au 3 décembre,  
www.palazzograssi.it

Damien Hirst,  
le mythe

◗ Lecteurs cinéphobes excusez-moi, 
mais une semaine après la clôture du 
70e Festival de Cannes, je ne peux réfré-
ner mon besoin de revenir sur un pal-
marès qui m’a agacé sans véritablement 
me surprendre. Si d’ailleurs j’avais 
décidé de publier mes pronostics plutôt 
que mes coups de cœur, j’aurais proba-
blement vu (à peu près) juste, notam-
ment en ce qui concerne les Prix d’in-
terprétations, attribués à Diane Kruger 
chez les filles et à Joaquin Phoenix chez 
les mâles.

Ces deux récompenses incarnent le 
triomphe de la performance indivi-
duelle au détriment de l’effort collectif. 
Dans Aus dem Nichts, de Fatih Akin, 
Diane Kruger perd son mari et son fils 
dans un attentat perpétré par des néo-
nazis. Tout au long d’un film où il pleut 
beaucoup, elle pleure, elle hurle, elle 
geint, elle souffre. Dans You Were Never 
Really Here, de Lynne Ramsay, Joaquin 
Phoenix, lui-même violenté durant son 
enfance, traque un réseau pédophile, 
dont il massacre les membres à coups 
de marteau. Tout au long d’un film où il 
fait souvent nuit, il s’énerve, il mar-
monne, il saigne, il souffre. Ah oui! il 
s’arrache aussi une dent avec une 
tenaille.

Ces deux films voient l’Allemande et 
l’Américain jouer en solo. Ils sont la 
pièce maîtresse de Aus dem Nichts et You 
Were Never Really Here, on ne voit 
qu’eux. Même si leur personnage en 
croise d’autres – et je souligne ici que si 
le film de Ramsay m’a désespéré par son 
mélange de vacuité maculée de vanité, 
celui d’Akin propose un chapitre judi-
ciaire central fort réussi –, les récits ne 
reposent que sur eux et eux seuls. Les 
récompenser était aussi évident que 
facile. Comme lorsque Leonardo DiCa-
prio s’est l’an dernier enfin vu remettre 
un Oscar pour The Revenant, d’Alejandro 
González Iñárritu, un épuisant film 
d’aventures qui le voyait ramper, gémir 
et se planquer dans une carcasse de che-
val – une performance certes physique, 
mais autrement moins convaincante que 
ses rôles chez Scorsese, Spielberg, 
Eastwood et Tarantino.

Le triomphe cannois de la Kruger et 
du Phoenix comme d’ailleurs la Palme 
d’or décernée à The Square et le Prix du 
scénario ex aequo, attribué à deux films 
qui reposent non pas sur une bonne 
histoire mais sur leur esthétique (The 
Killing of a Sacred Deer, de Yórgos Lán-
thimos, et, encore, You Were Never 
Really Here), sont probablement l’œuvre 
de douloureux compromis. D’un jury 
hétéroclite aux sensibilités diverses – 
Pedro Almodóvar est aussi éloigné de 
l’univers de Will Smith que Paolo Sor-
rentino l’est de celui d’Agnès Jaoui – qui 
a bien dû finir par se mettre d’accord. 
Mais de mon côté, je serai toujours autre-
ment plus ému par un effort collectif, 
par une partition jouée à plusieurs, que 
par des exploits individuels. Comme en 
sport. n

PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

(IN)CULTURE

Cannes, ou le 
triomphe de 
l’individualisme

Christine Macel, conservatrice 
en chef au Musée national d’art 

moderne, à Pompidou, depuis 
2000, a baptisé son exposition 

«Viva Arte Viva». Elle affiche 
ainsi un discours plus volontaire 

et optimiste que celui d’Okwui 
Enwezor en 2015

PAR ÉLISABETH CHARDON

◗ Viva arte viva arte viva… les 
mots s’enchaînent au début du 
catalogue, comme une litanie 
pour convaincre les cieux ou 
comme un collier de perles, une 
rouge, une bleue, une rouge, une 
bleue… Transes chamaniques et 
travaux manuels, en particulier 
les travaux d’aiguilles, sont en 
effet à l’honneur dans cette expo-
sition hors normes curatée pour 
la 57e Biennale de Venise par 
Christine Macel. En gros, plus de 
Marx qui tienne pour secouer le 
libéralisme, place au temps libre 
et à l’oisiveté, aux transes et à la 
couture pour se donner les 
moyens d’agir contre les malheurs 
du monde. Ainsi, si la lecture du 
Capital avait servi de fil rouge sur 
toute la durée de la 56e Biennale, 
c’est cette fois une tavola aperta, 
des repas partagés avec les 
artistes tout au long de cette édi-
tion, qui donne le ton. Et les livres 
référentiels se sont multipliés, 
puisque Christine Macel  a 
demandé à chaque artiste de lui 
en citer trois.

Avec 120 artistes à découvrir – 
103 n’ont jamais été montrés à 
Venise – dans le Pavillon central 
des Giardini, à l’Arsenal et jusqu’au 
Giardino delle Vergini, le parcours 
se déploie en neuf thématiques. Ce 
qui donne parfois un aspect un peu 
bien rangé contraire à cette ode à 
la liberté de l’art. Viva Arte Viva, 
disait-on. Mais en fin de comptes, 
celui-ci déborde heureusement 
assez largement de ces cases, nom-
mées «pavillons», une manière 
douce de critiquer la tradition 

(CHRISTOPH GERIGK)

Ouverture

toujours bien en place des Pavil-
lons nationaux.

L’artiste au lit
On commence donc au milieu 

des Giardini avec le Pavillon des 
artistes et des livres. Et l’on y 
découvre une foultitude d’artistes 
au lit! Non, rien de sexuel ici. 
Juste un éloge de l’otium, tel que 
le défendait Franz West se souve-

nant de ses cours de latin (Mihi 
otium est/mon temps oisif, libre, 
m’appartient). A aligner ainsi les 
images d’artistes au lit, photogra-
phiés, dessinés… (Mladen Stilino-
vic, figure de l’art conceptuel 
yougoslave dès les années 1970, le 
couple kazahk Yelena et Viktor 
Vorobyev,  la Californienne 
Frances Stark…), Christine Macel 
veut ainsi redonner sa place à 
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Nous avons déjà présenté le Pavillon suisse, et le 
beau film de Teresa Hubbard et Alexander Birchler 
sur l’amour américain de Giacometti (LT du 12.05.2017). 
Nous avons aussi évoqué Studio Venezia, douce cathé-
drale de bois de Xavier Veilhan au Pavillon français, 
avec sa programmation musicale, que Christian Mar-
clay a conçue avec des Vénitiens: plus d’une centaine 
d’artistes au plus près des visiteurs jusqu’en novembre. 
En face, au Pavillon allemand, les performances 
menées par Anne Inhof, ont reçu le Lion d’or. Manne-
quins au regard figé, dobermans…, nous n’en avons 
vécu que des bribes, suffisantes pour saisir la froide 
violence des séquences.

Au Pavillon japonais, Takahiro Iwasaki, qui fut pour 
nous une magnifique découverte à la Biennale de Lyon 
2009, sculpte toujours, avec du fil amidonné, des 
bouts de plastique, de frêles architectures posées sur 
des tissus, des sacs-poubelle chiffonnés, ou sur le coin 
d’un balai, comme abandonné dans un coin avec sa 
serpillière. Il construit ainsi des paysages, qu’on ne 
conçoit que selon certains points de vue, travaillés 
par le souvenir des catastrophes de Hiroshima, sa ville, 
et de Fukushima. Ses sculptures de bois, des pagodes 
et leurs reflets, flottent dans l’air, énigmatiques.

Mark Bradford, star de l’art contemporain, inscrit 
dans la lignée militante des intellectuels noirs amé-
ricains, fait entrer les visiteurs du Pavillon américain 
par une porte de côté, l’entrée principale étant encom-
brée de graviers et de déchets. Rien du «Make America 
great again». En tout cas pas selon la conception de 
l’actuel président. Car il y a de la grandeur dans ce 
travail, à la fois abstrait et chargé de références, 
notamment à Héphaïstos, dieu forgeron, dieu des 

artistes, chassé de l’Olympe pour sa laideur. Sur de 
larges toiles, ou sculptural, envahissant, il est notam-
ment fait de papiers trempés, déchirés, blanchis ou 
noircis. C’est à la fois chaotique et cosmique. Et l’artiste 
a développé sur plusieurs années en parallèle des 
ateliers avec les prisons vénitiennes.

A l’Arsenal et alentours, l’exposition de la Roumaine 
Geta Bratescu résume une carrière longtemps étouf-
fée par la dictature. Mais quelle grâce! Il semble que 
la dame, 91 ans, continue d’œuvrer. L’art lui a servi de 
passeport de l’imaginaire. C’est aussi un passeport 
tout à fait poétique, doté d’un visa universel, que 
délivrent de petites douanes installées un peu partout. 
Mais pour cette première participation tunisienne à 
la Biennale, aucun nom d’artiste n’apparaît. L’art 
peut-il donc être anonyme? n

La participation 
tunisienne consiste  
à octroyer un visa 
universel.  
(ITALO RONDINELLA/
BIENNALE DE VENISE)

Le cocon de bois  
de Xavier Veilhan  

au Pavillon français. 
(FRANCESCO GALLI/LA 
BIENNALE DE VENISE)

 

A voir
57e Biennale de Venise,  
jusqu’au 26 novembre.

www.labiennale.org

&

Ouverture

d’affiches déformées des Bien-
nales des années 1960 réalisées 
par Raymond Hains et la vidéo de 
Taus Makhacheva. Un funambule 
passe d’une montagne à l’autre sur 
son fil, équilibrant ses pas avec les 
toiles (des copies) des collections 
du Musée du Daghestan, figurant 
ainsi leur fragilité. La jeune artiste 
russo-daghestanaise effectue 
aussi une performance quoti-
dienne pendant la biennale au 
large des plages du Lido, née de 
récits fantastiques qu’elle a récol-
tés auprès de pêcheurs illégaux 
d’esturgeons en Caspienne.

A chacun de trouver son rythme 
de visite, et ce n’est pas toujours 
évident, au fil des thématiques 
développées par Christine Macel. 
Nous donnerons simplement ici 
quelques moments forts. Ainsi, à 
l’enseigne des peurs et des joies, 
des grands dessins de femmes de 
Kiki Smith, sur des feuilles de 
papier de riz, semblent émerger 
toute une conscience de l’histoire 
de la féminité.

Les travaux de couture évoqués 
plus haut se concentrent dans le 
Pavillon des couleurs et dans celui 
pensé autour des notions de com-
munauté, de monde commun, qui 
nous font plonger dans l’art des 
années 1960-1970. Une large place 
est faite à l’Italienne Maria Lai 
(1919-2013) qui, au long des décen-
nies, a tiré fils et rubans sur tous 
les supports, à toutes les échelles, 
traçant des cartes de géographies, 
cousant des livres, parcourant les 
paysages. Son travail le plus 
connu, l’intervention environne-
mentale Se lier à la montagne 
(1981), est d’ailleurs aussi évoqué 
à la documenta.

Franz Erhard Walther,  
Lion d’or
Ce recours à la couture, au tissu, 

est en partie lié aux femmes, et à 
leurs tentatives de trouver leur 
place dans un monde artistique 
très masculin. C’est une autre his-
toire que celle de Franz Erhard 
Walther, nommé par le jury Lion 
d’or de cette exposition. Le grand 
ensemble déployé dans l’Arsenal 
est à la fois imposant et à dimen-
sion humaine, puisque conçu 
pour qu’on puisse se glisser dans 
ces sortes de hautes boîtes en tis-
sus colorés. L’action est même 
nécessaire à l’œuvre. Si elle a lieu 
lors de performances orchestrées 
plutôt que par les visiteurs de pas-
sage, ces derniers apprécieront 
tout de même cette manière élé-

gante et forte de rejouer l’art 
sculptural et pictural. Rappelons 
que Franz Erhard Walther est un 
artiste phare du Mamco de 
Genève, défendu aussi par une 
galerie voisine, Skopia.

Toujours dans cette recherche 
du commun, on retrouve aussi la 
grande prêtresse des rituels cho-
régraphiés, Anna Halprin, avec 
une vidéo de Planetary Dance que 
des foules reprennent depuis une 
trentaine d’années chaque été un 
peu partout autour du monde. En 
vidéo encore, Atrato, de Marcos 
Avila Forero. On y voit un groupe 
d’Afro-Colombiens, femmes et 
hommes, reprendre une coutume 
ancienne qui consiste à battre des 
paumes et des avant-bras la sur-
face de la rivière. Mais dans cette 
contrée où la violence règne, les 
sons percussifs, au lieu d’être sim-
plement libératoires et festifs, 
rappellent aussi les balles et les 
explosions.

Pavillon des chamans
Encore au-delà des danses par-

ticipatives, le Pavillon des cha-
mans regroupe des artistes qui 
revendiquent une vision curative 
de l’art, à la manière du Brésilien 
Ernesto Neto, qui travaille avec 
des Indiens Huni Kuin. Mais les 
propositions de ce pavillon ne 
prennent pas sens dans les visites 
forcément hâtives d’une exposi-
tion aussi énorme. Si l’on y trouve 
de l ’ intérêt,  i l  faudra une 
demi-journée spécialement pour 
pénétrer ces univers spirituels.

Du temps, on en prendra aussi 
un peu pour les divas de la chan-
son orientale au milieu de l’Arse-
nal. Les voix d’Oum Kalthoum, 
Warda al-Jazairia, Simone Tamar 
et les autres font vibrer les grains 
de couscous, dessinant des 
formes géométriques harmo-
nieuses et fascinantes. Cette ins-
tallation de Kader Attia, qui inclut 
sa documentation, est inspirée 
des travaux du compositeur et 
physicien allemand Ernst Chladni 
au tournant du XIXe siècle. Le 
plaisir des sens, en conscience. n

Un tour du monde express dans les Pavillons nationaux
Jusque dans les îles, 86 participations nationales 
attendent les visiteurs. Echantillon choisi

l’otium face au negotium auquel il 
est toujours opposé, c’est-à-dire 
défendre la fécondité du loisir 
contre la course à la productivité.

Comme quoi, si Marx n’est plus 
nommé, le politique a toujours sa 
place, plus directement repris en 
main par les artistes. D’ailleurs, 
les coloriages d’Edi Rama, artiste 
et premier ministre albanais, sont 
éloquents. Ses mains, explique-

t-il, dessinaient sans qu’il en ait 
vraiment conscience durant les 
conseils de ministre et autres 
négociations. Il a compris que 
cette pratique au départ totale-
ment involontaire était source 
d’apaisement et l’aidait dans ses 
prises de décisions. Il a ensuite 
décidé d’en faire un papier peint 
et donc une œuvre d’art, en 
conscience.

Au-delà du lit, l’atelier est ici 
ausculté, dans sa plus grande 
diversité. Cela va de la paisible 
bibliothèque de matériaux et 
d’œuvres, parfaitement rangés, de 
l’Emirati Hassan Sharif, décédé 
l’an dernier, aux groupes de réfu-
giés d’Afrique et du Moyen-Orient 
qui papotent et chantent en 
construisant les Green Light 
d’Olafur Eliasson. Cet atelier 

artistique et social, développé à 
Vienne et à Houston en 2016, est 
repris à Venise sur toute la durée 
de la biennale. L’artiste souhaite 
ainsi montrer les valeurs d’un 
travail collaboratif pour appro-
fondir la question des migrations.

Performance en mer
Dans cette section, on trouve 

aussi les grandes et belles séries 
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Chanson. Il y a dans la voix de la Sajadi une douce fragilité,  
un petit quelque chose de parfois murmurant, hésitant. 
Si l’on devait placer le chanteur vaudois dans une lignée 
de musiciens on dirait, bien emprunté, qu’il a à la fois 
quelque chose de Souchon pour la fêlure et de Dominique 
A pour la simplicité. Avant de se raviser. A l’écoute de son 
nouvel album, De passage, on se dit finalement que Sajadi 
ne ressemble qu’à lui, qu’il a son propre univers. Ses dix 
nouvelles compositions, entre enivrante mélancolie et 
poésie du quotidien, ont quelque chose d’instantanément 
séduisant, à l’image d’«Où vont les rêves» et son refrain 
sifflé. Et tandis qu’«Assise à la rivière» trouble par sa belle 

évocation d’une fille un peu perdue, le 
plus optimiste «Nous… c’est pour la 
vie» envoûte avec sa mélodie chalou-
pée à quatre temps. Ce quatrième 
album est assurément le plus abouti. 
■ PAR STÉPHANE GOBBO

Sajadi, «De passage». www.sajadi.ch

La douce fragilité de Sajadi

(PATRICK MESSINA)

La voix 
démultipliée  

de Camille
La chanteuse française brise six ans  

de silence avec «Ouï». Un tambour et sa voix 
suffisent presque à forger ce cinquième 

album studio équilibriste mais inégal

PAR OLIVIER HORNER

◗ Un tambour et une voix. Ou plu-
tôt plusieurs voix puisque celle de 
Camille se démultiplie jusque 
dans les chœurs. Au fil de Ouï, son 
cinquième album studio, la chan-
teuse française s'accommode de 
peu pour dérouler sa musicalité 
et l'oralité de ses chansons. Seul 
un synthétiseur analogique Moog 
et quelques boucles électro 
viennent rompre par endroits ce 
jansénisme orchestral qui fait 
résonner une sorte de pulsation 
vitale. «Je ne mâche pas mes 
mots», répète notamment Camille 
qui en fait cette fois l'économie 
mais qui se plaît une fois encore 
à jouer sur la langue, les sons et 
les sens, tout en montrant l'éten-
due de sa technicité et sa sponta-
néité vocale avec une même non-
chalance virtuose.

Six ans après Ilo Veyou, qui la 
voyait faire une synthèse de ses 
œuvres passées, en rappelant tant 
les chassés-croisés entre extra-
version et intimisme du bourdon-
nant Fil (2005) que les rythmiques 
transcendantes ou dansantes 
entre soul et pop de Music Hole 
(2008) et les chants sacrés ou le 
répertoire de Benjamin Britten 
revisités sur scène, Camille par-
vient une fois de plus à déconcer-
ter dans un premier temps. Non 
que Ouï décloisonne franchement 
les genres mais plutôt qu'il trouve 
encore une manière inédite d'ex-
plorer son timbre. La soprano 
imbrique et interpelle sa voix et 
ses mots pour mieux les fondre 
dans des chansons toujours en 
mouvement qui osent parfois 
entremêler danses tradition-
nelles (africaines, bourrée fran-
çaise) et musique électronique. 
Variations de vibrations, de souf-
fles, de sonorités du vocable ou de 
timbres, Ouï ne ménage pas ses 
orfèvreries.

Lyrisme béat
Dans sa quête de nouveaux 

espaces, Camille s'est installée à 

 

A écouter
Camille, «Ouï»  

(Because Music/Warner)

A voir
En concert le 15 juin à Neuchâtel 

(Festi’Neuch), le 21 juillet  
à Nyon (Paléo Festival)  

et le 7 novembre à Lausanne 
(Théâtre de Beaulieu)

&

la chartreuse Notre-Dame-du- 
Val-de-Bénédiction, à Ville-
neuve-lès-Avignon, un édifice 
religieux du Moyen Age qui lui 
renverra sans cesse l'écho de sa 
voix. Sa prime volonté était de 
réaliser un disque politique, avant 
de se résigner à ce qu'il soit juste 
poétique. Une parenthèse paci-
fique qu'elle résume en une 

LE TEMPS DES SÉRIES TV

◗ Il y a de quoi craindre une énième série sur des ados 
américains dans leur lycée de petite ville. Les émois jour 
et nuit, les éclats devant les casiers métalliques, les regards 
torves pendant les cours, les fugues nocturnes de la mai-
son par les fenêtres à guillotine du premier étage; n’im-
porte quel consommateur de productions audiovisuelles 
américaines, c’est-à-dire une grande partie de l’humanité, 
a vu cela 100 fois, 1000 fois. D’où vient le charme, néan-
moins, de 13 Reasons Why, série de Netflix inspirée du 
roman de 2007 dû à Jay Asher, qui raconte les semaines 
précédant le suicide de l’héroïne?

Peut-être de la précision avec laquelle Brian Yorkey, le 
scénariste, a échafaudé son intrigue. Les «13 raisons» sont 
donc égrenées sur autant de faces de cassettes qu’a enre-
gistrées Hannah avant de se donner la mort. Le spectateur 
doit persévérer; les premières séquences se situent dans 
un registre d’ados en effusion de peu d’intérêt. Mais le pro-
jet de 13 Reasons Why se démarque par son acidité, puisque, 
en premier lieu, il s’agit d’une enquête sur les motifs d’un 
suicide et, à ce titre, une recherche de coupables.

Ce postulat a sa part de simplisme, comme si le suicide 
s’expliquait de manière directe, linéaire. Il suffirait alors 
de remonter le long d’une implacable chaîne pour iden-
tifier les déclencheurs du drame. En somme, un pur déter-
minisme de la mort volontaire.

Toutefois, ce principe a pour effet de permettre une stig-
matisation – dans un sens positif du terme, pour une fois 
– de l’entourage de Hannah. La peinture des mœurs dans 
les couloirs du lycée se révèle corrosive, même si elle n’ac-
cable pleinement personne. Clay, le personnage principal, 
ne semble pas mériter la réception des cassettes, lesquelles 
forment un réquisitoire. Cette forme d’implication collec-
tive fait du lycée un lieu d’extrême violence et là, la fiction 
atteint son réalisme. Le défi n’est pas achevé: ces jours, 
Netflix a confirmé sa commande d’une deuxième saison. 
Il va falloir redoubler de subtilité dans la causticité. ■

PAR NICOLAS DUFOUR  t @NicoDufour

strophe dans la notice biogra-
phique de Ouï: «Je voulais dire 
Non/ Et voilà que je dis OUÏ/ Dans 
OUÏ il y a tout/La rondeur du O/ 
L’ouverture du U/ La droiture du 
Ï». Hormis une allusion citoyenne 
via «Nuit debout», il y a surtout 
un lyrisme qui affleure de bout en 
bout, parfois béat certes mais aux 
effets toujours apaisants. Jusque 

dans ses chœurs par moments 
liturgiques, ce corpus de onze 
titres qui débute par «Sous le 
sable» s'obstine à trouver une 
dimension solaire. Et même 
quand on devine la douleur de la 
mort du père au cœur de «Fille à 
papa», Camille ne s'appesantit 
pas. Comme si son chant suffisait 
à insuffler la vie.

Même les exercices de style un 
peu vains, comme la fantaisie cho-
colatée «Twix» ou les assonances 
de «Lasso», s'avèrent ici agréables. 
A l'instar du fantaisiste «Les 
Loups» imaginé d'abord sur un 
mode bourrée au pas de deux qui 
prend soudain des airs électro 
pour clubbeur en transe. Si, dans 
ce Ouï qui aurait pu être un non, 
le fond n'est que rarement à la 
hauteur de la forme et qu'on ne 
voit pas clairement où Camille 
veut en venir, le souffle des voix 
et des harmonies est paradoxale-
ment suffisamment prenant pour 
faire oublier les brises lexicales. 
L'équilibre reste précaire mais 
Camille tient brillamment sur son 
nouveau fil. Dommage qu’il s’effi-
loche rapidement dans le nerf 
auditif. ■

L’enfer lycéen
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◗ C’est une île à peine plus grande 
que la Corse plantée au sud de Cuba. 
Une terre pareille à un bout 
d’Afrique écrasée par la chaleur, 
chroniquement enlisée dans la 
misère et la violence sociale. Un 
tiers-monde longtemps ignoré du 
public occidental qui, au cours de 
la seconde moitié du XXe siècle, a 
inventé des esthétiques ou des tech-
niques de production ayant jeté les 
bases des musiques urbaines 
contemporaines. La Jamaïque, ber-
ceau du sound system, du remix ou 
du deejaying, se célèbre actuelle-
ment à la prestigieuse Philarmonie 
de Paris. En question: les conditions 
par lesquelles un iceberg tropical a 
engendré le vocabulaire musical 
d’aujourd’hui.

Depuis son ouverture en 2015, les 
expositions organisées par la Phi-
larmonie de Paris ont surtout ravi 
les fans de pop avec, notamment, les 
rétrospectives consacrées à David 
Bowie ou au Velvet Underground. 
Cette fois, l’institution s’ouvre à une 
thématique qu’on n’imaginait pas 
un jour apprécier ici: la Jamaïque et 
son histoire coloniale tourmentée, 
ses inventions artistiques succes-
sives souvent décisives. Mais aussi 
sa mystique, son panafricanisme, 
ses querelles politiques. Bien sûr, 
enfin, Bob Marley qui inscrivit l’île 
durant les seventies sur la carte des 
musiques mondiales. En sept riches 
étapes où s’observe le contexte 
social qui permit l’éclosion de «Tuff 
Gong», l’expo Jamaica Jamaica! 
médite ainsi sur l’histoire et l’évolu-
tion artistique d’une nation viscé-
ralement attachée aux avant-gardes 
sonores et qui, par un jeu d’influence 
réciproque avec les Etats-Unis, a 
imaginé des futurs pour les sonori-
tés urbaines.

Compétition féroce
«La musique jamaïcaine trouve 

d’abord ses sources dans des formes 
traditionnelles héritées de l’escla-
vage et de la colonisation des XVIIIe 
et XIXe siècles, explique Sébastien 
Carayol, commissaire de l’exposi-
tion. A l’indépendance en 1962, la 
fascination de l’île pour le jazz issu 
des Etats-Unis engendre l’appari-
tion du ska. Un métissage des tra-
ditions musicales locales et des 
genres afro-américains alors en 
vogue qui devait connaître un reten-
tissement mondial. Là, une indus-
trie discographique bientôt se déve-
loppe, précipitant durant les sixties 
des inventions stylistiques qui 
devaient irriguer des courants 
musicaux phares de la seconde moi-
tié du XXe siècle: hip-hop, techno 
ou dub.» Et nourrir la compétition 
féroce à laquelle se livrent les sound 
systems de l’île. Plus que des fêtes 
données en plein air: un véritable 
culte jamaïcain.

Un sound system, c’est quoi? Un 
système d’amplification sonore des-
tiné à diffuser la musique et, fonda-
mental, à ce qu’elle se ressente phy-
siquement. Aussi, c’est aujourd’hui 
une culture à part entière à la 
source du clubbing moderne. A 
l’origine résumé à une paire d’en-
ceintes posée au sol, le «sound» a 
progressivement glissé du statut de 
«haut-parleur du peuple» à celui de 
«véritable instrument de musique 
de la Jamaïque», selon Sébastien 
Carayol. Au point que sa course se 
confond avec l’histoire sociale et 
musicale de l’île. «Sound systems 
et société jamaïcaine sont absolu-
ment indissociables, insiste Lloyd 
Bradley, auteur de la bible reggae 
Bass Culture (Ed. Allia, 2005). Avant 
l’indépendance, comme les radios 
ne jouaient pas les sons prisés par 
les classes pauvres, mento ou 
rhythm’n’blues américain, des 
entrepreneurs ont eu l’idée de dif-
fuser ces genres lors de bals orga-
nisés en plein air. On y agissait 
librement, loin du dictat des auto-
rités coloniales. Pour cette raison 
ces rendez-vous sont devenus très 
prisés par les communautés, mais 
aussi un business juteux qui engen-
drait de fortes rivalités.»

Peur d’être ringard
Ils se nomment The Trojan, Cox-

son’s Downbeat et Voice of the 
People. Au cours des sixties, ce sont 

La Jamaïque, 
berceau  

des musiques 
urbaines

Une exposition à la Philarmonie 
de Paris étudie comment la 

nation caribéenne a bouleversé 
la carte des musiques 

populaires au cours du demi-
siècle passé. A fond les basses

PAR DAVID BRUN-LAMBERT

les «sound» les plus importants de 
Jamaïque. Représentant chacun 
un quartier de Kingston, ils 
comptent à leur bord un équipage 
constitué de techniciens, de selec-
tor (responsable de la sélection 
musicale) et de DJ (celui qui tient 
le micro). En jeu: asseoir sa répu-
tation et générer des bénéfices. 
Pour mot d’ordre: à tout prix se 
différencier!

«Les «sounds» sont bien sûr 
affaire de volume sonore extraor-
dinaire, mais surtout de nou-
veauté,  souligne Sébastien 
Carayol, par ailleurs auteur de la 
Web-série Sound System diffusée 
sur Arte Creative. Afin d’écraser 
la concurrence et d’élargir votre 
public, vous devez constamment 
jouer des disques frais, sinon 
exclusifs. C’est cette peur d’être 
ringard qui pousse depuis un 
demi-siècle les «sounds» à sans 
cesse innover.» Point fort de l’ex-
position Jamaica, Jamaica!, jus-
tement l’étude qu’elle offre sur ces 
«disco-mobiles» devenues des 
laboratoires de la musique jamaï-
caine. Des territoires pour les-
quels des promoteurs ont imaginé 
les outils qui donnèrent lieu à un 
bouillonnement artistique inouï 
au creux des poches insalubres de 
Kingston. «A l’origine de ces inno-
vations, on trouve au cours des 
s i x t i e s  l e  t a r i s s e m e nt  d u 
rhythm’n’blues que le public 
jamaïcain appréciait, rappelle 
Lloyd Bradley. Afin de satisfaire 
leurs clients, certains promoteurs 
ont alors ouvert leur propre stu-
dio et engagé des musiciens 
locaux afin d’enregistrer des stan-
dards américains dans le style 
prisé des Jamaïcains. Voilà pour-
quoi la musique a évolué constam-
ment ici: parce qu’elle est avant 
tout conçue pour les sound sys-
tems. Jamais pour les majors du 
disque. Parce qu’un disque n’est 
publié qu’après avoir été testé 
dans un «sound». Jamais suite à 
une décision marketing.»

Dread locks  
et poses taciturnes
Espace récréatif et mère d’aven-

tures soniques, «voix du peuple» 
et baromètre de l’industrie dis-
cographique de l’île, le sound 
system se fait bientôt également 
«journal du ghetto». Durant les 
années 1970, en effet, ses rugisse-
ments et fièvres accompagnent 
le développement d’un discours 
politique critique inédit, comme 
le surgissement de pensées sub-
versives – parmi lesquels l’essor 
de la pensée rasta, mouvement 
culturel et spirituel syncrétique 
bizarre, mixant pensée panafri-
caniste et mystique biblique. «Dix 
ans après l’indépendance, le pays 
était en proie à une pauvreté éco-
nomique et sociale dramatique, 
précise Lloyd Bradley. L’épa-
nouissement du rastafarisme est 
né durant cette ère où les Jamaï-
cains ont cherché à affirmer leur 
identité spécifique et à inventer 
leur destin, sans plus se soucier 
du modèle américain qui autre-
fois prévalait.»

«Jamaica Jamaica!» raconte en sept étapes l’histoire des musiques jamaïcaines. (WILLIAM BEAUCARDET)

Exposition

 

A voir
«Jamaica, Jamaica!», Philarmonie  

de Paris, jusqu’au 13 août.  
www.philharmoniedeparis.fr
«Sound System», web-série  

de Sébastien Carayol et Katie Callan. 
www.creative.arte.tv/fr/soundsystem

A lire
Lloyd Bradley, «Bass Culture, quand  
le reggae était roi», Ed. Allia, 2005

&

PUBLICITÉ

Un œil aux pochettes de disques 
de Bob Marley & The Wailers suf-
fit à résumer cette rupture. En 
1967, le trio porte courte afro, 
costume soigné et chaussures 
cirées, à l’image du style vesti-

mentaire arboré par l’idole soul 
américaine Curtis Mayfield. 
Quatre ans plus tard, il affiche 
bottes, dread locks et poses taci-
turnes sur la pochette de Catch A 
Fire, premier album publié par 

Island. On jurerait un groupe de 
rock! En 1974, Marley exhibe cette 
fois longues locks et barbe épaisse 
sur Burnin’, chantant la souf-
france ou la rédemption, et non 
plus l’espoir en des jours meil-

leurs, thème chéri du rhythm’ 
n’blues. Désormais, «Tuff Gong» 
et les siens, enfants de Kingston 
grandis à la dure auprès de sound 
systems tonitruant, s’affirment 
pleinement Jamaïcains. n
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◗ C’est un proverbe typiquement islandais, pétri 
d’humour à froid: «La moitié de la population lit ce 
que l’autre moitié s’efforce d’écrire.» Vrai que la sta-
tistique est impressionnante: 900 titres ont été 
publiés en Islande en 2012, après une pointe à 1500 
en 2008. Des chiffres énormes pour une île de 
320 000 habitants, mais assez faciles à expliquer si 
on veut bien se pencher sur son histoire. L’Islande, 
ce sont des Vikings qui ont quitté la Norvège au 
IXe siècle pour fonder une nouvelle nation. Tradition 
narrative et besoin d’écrire se sont alors imposés à 
des exilés, qui en avaient sérieusement besoin pour 
mieux exister. «Et l’Islande est fondamentalement 
une nation de paysans, avec des veillées, des lectures 
et des transmissions par le conte. En hiver, quand 
les champs étaient inaccessibles pendant six mois 
et que les bateaux ne partaient pas à la pêche, ils ont 
logiquement basculé vers l’écriture, et donc la lec-
ture», explique Eric Boury, le traducteur de la plu-
part des grands auteurs actuels.

Une raison géographique, aussi, avec des paysages 
propices à la création? «Je viens d’Isafjördur, une 
ville du nord-ouest. La seule vue que j’avais, c’était 
le ciel entre les deux montagnes qui cernent la ville. 
J’imagine que mes fréquentes méditations avec le 
cerveau tourné vers l’au-delà des nuages ont peut-
être eu une influence sur mon destin d’écrivain», 
raconte Eirikur Örn Norddahl, auteur du roman choc 
de l’année 2015.

Une ambiance
Reykjavík a été nommée City of Literature par 

l’Unesco en 2011. Un adoubement: c’était à l’époque 
la cinquième ville à recevoir cet honneur, et la pre-
mière de langue native non anglaise. Pour une rai-
son essentielle: les sagas, ces récits du Moyen Age 
écrits entre les XIIe et XIVe siècles, témoignages 
qui ont réussi à traverser les âges. Elles ont plus 
qu’inspiré J. R. R. Tolkien pour sa trilogie du Sei-
gneur des anneaux. On peut en contempler plu-
sieurs exemplaires originaux, à la Maison de la 
culture, avec éclairages minimalistes sur les manus-
crits pour une pénombre quasi intégrale. Un vrai 
lieu de recueillement pour les âmes locales. Un petit 
miracle de préservation, également, quand on sait 

qu’elles ont toutes été collectées par un lettré pas-
sionné, Arni Magnusson, jusque dans les cam-
pagnes les plus reculées, pour le compte du roi du 
Danemark – l’Islande est indépendante depuis 1944 
seulement, et le Danemark lui a restitué l’intégra-
lité de la collection en 1997. L’occasion de faire un 
peu de marketing aussi, une balade dans la douce 
capitale (les jours sans vent…) vient vite le confir-
mer. L’esprit des sagas a été reproduit dans le Saga 
Museum, où les statues de cire presque humaines 
illustrent avec beaucoup de réalisme la violence 
des temps passés. Il est également possible de 
suivre les traces d’Erlandur, l’entêté inspecteur 
héros des aventures d’Arnaldur Indridason: un 
circuit existe pour visiter les lieux où il s’est illustré 
pendant ses enquêtes. Et la ville organise aussi une 
Icelandic Writers Retreat, stage de quatre jours qui 
inclut ateliers, lectures, tourisme et fréquentation 
des cafés pour développer sa propre inspiration. 
Ça se passe mi-avril, chaque année, et toutes les 
éditions affichent complet de longues semaines à 
l’avance.

Deux lieux à part
Eymundsson, d’abord, une chaîne de librairies 

créée en 1872. Deux magasins à Reykjavík, dont un 
sur trois étages en plein centre-ville. Une entrée un 
peu guet-apens à touristes, avec livres de photos et 
vente de souvenirs à la pelle, mais une fois franchi 
ce premier rideau, on entre dans un univers bien 
plus chaleureux. Tous les livres sont en libre consul-
tation, personne ne viendra vous reprocher de pas-
ser la journée à les feuilleter. Un café au dernier 
étage, pour se sentir encore plus chez soi, et un 
horaire de fermeture très tardif (22h) qui ajoute au 
confort.A tout juste 100 mètres, le Laundromat est 
le café qui représente le mieux la diversité du pays. 
Ici, un grand-père attablé avec son petit-fils. Juste 
à côté, un couple de lesbiennes qui se bécotent, sans 
avoir besoin de se cacher. Ou alors une famille venue 
au grand complet déguster ses gaufres. On peut se 
contenter de ce simple spectacle. Ou consulter l’un 
des 8000 livres de poche, alignés par couleur sous 
le bar en bois: à lire, échanger ou emporter, c’est 
selon son envie. n

 

Comment y aller?
Icelandair propose deux vols  

par semaine de Genève, du 21 mai  
au 25 octobre, avec une pointe à quatre 

vols hebdomadaires du 1er juin  
au 13 septembre. www.icelandair.com

&

 Tradition séculaire, la littérature 
occupe une grande place dans 

la vie des Islandais. Explications 
et visite guidée à Reykjavík

PAR PHILIPPE CHASSEPOT

La fureur  
de lire

Reykjavík est la première ville non anglophone au monde à avoir été nommée City of Litterature par l’Unesco. (DANITA DELIMONT, 
GETTY IMAGES)

Reportage

Mélanger une histoire d’amour à 
trois, l’horreur de l’Holocauste, ses 
influences contemporaines, et le 
destin de trois générations en 
Islande comme en Lituanie, c’était 
mission impossible? Pas pour Eirikur 
Örn Norddahl, qui nous inonde ici de 
sa colère, de son dégoût, mais aussi 
de sa rage de vivre et de son huma-
nité roboratives. Une virtuosité 
décoiffante et une construction iné-
dite pour un ouvrage hallucinant.
Eirikur Örn Norddahl, Illska, le mal,  
Ed. Métailié, 2015, 608 p.

Le quotidien d’un village de 
pêcheurs dans le nord-ouest du 
pays. Une puissance indépassable. 
Le mieux, c’est de laisser son traduc-
teur en parler: «J’ai lu les trois pre-
mières pages, et j’ai donné mon 
accord tout de suite. J’ai eu l’immé-
diate impression d’avoir accès à une 
écriture originale, qui reflète une 
conception du monde très poétique 
et opératique. Par exemple, on est 
dans une pièce avec quatre per-
sonnes, et dans la même phrase, on 
va tout savoir sur les yeux de la pre-
mière, les cheveux de la seconde, le 
geste du troisième homme, le rêve 

potentiel du quatrième. C’est un 
chœur permanent, l’impression de 
vivre simultanément ce qui compte 
à l’instant T et aussi l’observation du 
petit détail qui va avoir une influence 
sur le destin du monde. Il y a à la fois 
de la nostalgie et du désespoir, les 
personnages affrontent leur destin 
tout en sachant que c’est perdu 
d’avance. Une écriture par vagues, 
une plongée dans la poésie.»
Jon Kalman Stefansson, Entre ciel et terre,  
Ed. Gallimard, 2010, 272 p.

Un ami avait prévenu: «Je ne peux 
pas le lire seul chez moi, c’est bien 
trop flippant, j’attends de me 
retrouver dans les transports en 
commun.» Ce n’était pas une 
coquetterie de lecteur ultrasen-
sible, mais bien un fait: voilà une 
histoire qui mêle angoisse et sur-
naturel comme nulle autre pareille, 
et ça fait peur. Et en plus ça se passe 
dans la région la plus isolée du pays 
– le Hornstrandir, au nord-ouest – 
désormais impossible à visiter en 
solo après une telle lecture. Un 
must de l’angoisse.
Yrsa Sigurdardottir, Je sais qui tu es,  
Ed. Points, 2012, 429 p.

Curieusement, l’Islande est de plus en plus répu-
tée pour la qualité de ses polars. Un virage inat-
tendu pour un pays où récemment encore, les gens 
ne fermaient pas leur porte à clé tellement ils se 
sentaient en sécurité. Et où la police n’avait jamais 
tué personne jusqu’à l’an passé, quand elle a dû 
intervenir en urgence pour neutraliser un déséqui-
libré trop menaçant en pleine rue. Et où le nombre 
d’homicides se compte sur les doigts d’une seule 
main, et encore, pas tous.

Alors, pourquoi, Eric Boury? «Les Islandais ont 
très longtemps eu cette perception: il y avait d’un 
côté la grande littérature, et de l’autre les romans 
de gare. Il y n’avait donc aucun mépris pour le 
genre. Et ils ont toujours eu besoin que les histoires 
soient crédibles, même avec des fantômes et des 
elfes. Mais là, ça ne pouvait pas l’être, parce qu’il 
n’y avait jamais de meurtres ni de faits divers. 
Jusqu’à ce qu’ils se rendent comptent, avec l’ur-
banisation croissante, qu’il pouvait y avoir de la 
criminalité. Et avec la crise économique de 2008, 
de la délinquance financière. Ils sont sortis de leur 
angélisme, dans lequel ils étaient scotchés depuis 
toujours, et le talent d’Indridason et Thorarinsson 
a fait le reste.» n

Trois livres qui comptent

Mais pourquoi le polar?
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Spectacle
Orchidées
Ces acteurs-là, on ne les voit pas assez souvent. Ils 
ont parfois un handicap visible, une fêlure à l’âme, 
un autre tempo dans la tête, des gestes qui 
contredisent les routines. Depuis trente ans, le 
metteur en scène et cinéaste italien Pippo Delbono 
enrôle ces interprètes à part dans des spectacles 
qui empruntent aux processions le bonheur de 
défiler. Son Orchidées lance mardi Out of the Box, 
«biennale des arts inclusifs» qui offre un bouquet 
de rencontres et de spectacles. Un autre conseil? 
Ashed, de la compagnie sud-africaine Unmute 
Dance, un spectacle balaie les frontières.  A. DF

GENÈVE. Divers lieux. Du 6 au 11 juin. 
www.biennaleoutofthebox.ch

Musiques actuelles
Caribana Festival
Une année après avoir été l’une des révélations du 
Montreux Jazz, Rag’n’Bone Man débarque à Crans-
près-Céligny en tête d’affiche. Le natif de Brighton, 
c’est un cœur soul dans un corps de rappeur. «I’m 
only human», jure-t-il… Le Caribana Festival 
accueille également les survivants néopunk Sum 
41, Evanescence, formation gothico-métal qui 
connut son heure de gloire aux débuts des années 
2000, ou encore, pour remonter plus loin dans le 
temps, les rockeurs de Foreigner et l’ex-Supertramp 
Roger Hodgson. La jeune garde sera entre autres 
incarnée par Kungs et L.E.J.  S. G.

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY. Plage. Du 7 au 11 juin. 
www.caribana-festival.ch

Exposition
Bex & Arts – L’énergie
Treizième édition de la triennale de sculpture en 
plein air, trente et un artistes invités, un thème, 
brûlant s’il en est, celui de l’énergie. Moins d’artistes 
qu’en 2014, et aucun collectif, pour une édition qui 
semble se recentrer sur la pratique de la sculpture. 
C’est que l’exposition est conçue par une artiste – et 
une Bellerine –, Catherine Bolle, qui, en tant que 
graveuse, s’intéresse à la notion de métier. Parmi 
les plasticiens, beaucoup d’habitués, parmi lesquels 
Urs-Peter Twellmann, Laurent de Pury, Olivier 
Estoppey, Chantal Carrel, et Oscar Wiggli, décédé 
l’an dernier et auquel il est rendu hommage.  L. C.

BEX. Parc de Szilassy. Du 4 juin au 15 octobre. 
www.bexarts.ch

«Churchill», au cinéma dès le mercredi 7 juin. (GRAEME HUNTER, SALON CHURCHILL LTD) ●●●  PAGE 32
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Cinéma
L’Ordre divin
En 1971, dans un petit village de Suisse orientale, 
Nora (l’excellente Marie Leuenberger) lave les 
chaussettes de son mari, de ses fils et de son beau-
père. Dans un monde qui a connu le Summer of 
Love, elle prend lentement conscience de l’injustice 
de son statut de femme et ose se dresser contre le 
système patriarcal. Avec ce feelgood movie 
politique et fort drôle, Petra Volpe revient sur 
l’obtention tardive du droit de vote pour les femmes 
suisses. L’Ordre divin a remporté en mars dernier 
les Quartz du Meilleur scénario et de la Meilleure 
interprétation féminine.  A. DN

COMÉDIE de Petra Volpe. Sortie me 7.

Classique
Festival Sine Nomine
«Hautement éclectique»: c’est ainsi que le Festival 
Sine Nomine, organisé par le quatuor du même 
nom, qualifie sa 9e édition. Qui répandra des airs de 
classique, de jazz et prendra même des airs de 
cinéma au Casino de Montbenon, nouveau lieu 
central de la manifestation. Mais c’est bien sur les 
marches du Palais de Rumine que celle-ci s’ouvrira 
jeudi, pour un concert gratuit entre Mozart et Alban 
Berg. Le public pourra également découvrir les six 
«Quatuors du Soleil» de Haydn, considérés comme 
un tournant dans l’histoire de la composition, et 
interprétés par les quatuors Sine Nomine, Vogler 
et Terpsycordes.  V. N.

LAUSANNE. Salle Paderewski. Du 8 au 11 juin. 
www.festivalsinenomine.ch

Cinéma
Churchill
Avec le recul, on sait évidemment à quel point le 
Débarquement allié du 6 juin 1944 fut un des 
tournants majeurs de la Deuxième Guerre mondiale. 
On sait moins que les jours qui précédèrent le 
déclenchement de l’Opération Overlord, Winston 
Churchill doutait de sa réussite. Hanté par la bataille 
des Dardanelles, l’une des plus meurtrières de la 
Grande Guerre, le premier ministre britannique 
craignait que les soldats envoyés sur les plages 
normandes ne soient massivement massacrés avant 
même qu’ils puissent tenter de percer les lignes 
allemandes. Churchill revient sur ces 48 heures 
cruciales, mais de manière malheureusement trop 
statique et ampoulée.  S. G.

DRAME HISTORIQUE de Jonathan Teplitzky. Sortie me 7.
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Cinéma
Wonder Woman
La super-héroïne est apparue l’an 
dernier dans Batman vs Superman 
– L’Aube de la justice, qui voyait  
le Chevalier noir affronter 
l’homme volant. Interprétée par 
Gal Gadot, elle a cette fois droit  
à son film rien qu’à elle. Où on 
apprendra comment Diana, 
princesse des Amazones, est 
devenue Wonder Woman.  S. G.

FILM FANTASTIQUE de Patty Jenkins. 
Sortie me 7.

Comment j’ai 
rencontré mon père
Enguerrand, qui sait bien par sa 
couleur de peau qu’il n’est pas le fils 
biologique de ses parents adoptifs, 
aimerait bien rencontrer son vrai 
père. Alors voilà qu’un jour, il ramène 
à la maison un migrant, Kwabéna, 
dont il pense être le fils.  S. G.

COMÉDIE de Maxime Motte. 
Sortie me 7.

Bounty
Comment vit-on le fait d’être Noir  
en Suisse? Dans ce documentaire,  
le réalisateur genevois Shyaka 
Kagame interroge la première 
génération de Suisses-Noirs.  
A travers cinq parcours de vie,  
on découvre un rapport à l’identité 
protéiforme, une construction de soi 
à cheval sur deux continents.  
Plus blancs que noirs, plus noirs que 
blancs, les protagonistes se dévoilent 
avec finesse et spontanéité.  S. R.

DOCUMENTAIRE de Shyaka Kagame. 
Sortie me 7. Séances en présence  
du réalisateur le 8 juin à Neuchâtel 
(Cinéma Minimum), le 9 à Lausanne 
(Zinéma), les 10 et 11 à Genève 
(Cinélux), le 11 à Sainte-Croix (Royal),  
le 12 à Fribourg (Rex), le 16 à Delémont 
(La Grange) et le 18 à Cossonay (Casino).

La Quinzaine des 
réalisateurs à Genève
Section parallèle du Festival de 
Cannes créée au lendemain des 
événements de Mai 68 par la Société 
des réalisateurs de films,  
la Quinzaine des réalisateurs projette  
à Genève dix des vingt longs-
métrages de son édition 2017. 
L’occasion de découvrir les films 
primés que sont L’Amant d’un jour  
de Philippe Garrel et Un beau soleil 
intérieur de Claire Denis (Prix SACD 
ex aequo), The Rider de Chloé Zhao 
(Art Cinema Award) et enfin  
A Ciambra de Jonas Carpignano  
(Prix Label Europa Cinemas).  
Seront présents plusieurs invités:  
les réalisateurs Claire Denis, Roberto 
de Paolis (Cuori puri) et Carine 
Tardieu (Ôtez-moi d’un doute), ainsi 
que les comédiens Louise Chevillotte 
(L’Amant d’un jour) et André Wilms 
(Ôtez-moi d’un doute).  S. G.

GENÈVE. Du 7 au 13 juin. Cinémas  
du Grütli. www.cinemas-du-grutli.ch

Spectacles
Quitter la terre
Que deviendrait l’humanité,  
si elle était touchée par une 
stérilité généralisée? Elle 
s’éteindrait, répond logiquement 
Joël Maillard. Oui, mas pas toute. 
Une petite partie, épargnée par  
la malédiction, partirait écrire  
des journaux intimes quelque part 
dans le cosmos en écoutant de  
la musique relaxante – sans doute 
propice à faire des bébés…  
Dans Quitter la terre, Joël Maillard 
poursuit son travail expérimental 
en imaginant un monde hors sol 
et hors conventions. A ses côtés,  
la comédienne Joëlle Fontannaz. 
Ou comment Joël parle à Joëlle  
et réciproquement, dans une idée 
de clones, de société futuriste  
et de survivants. Le tout entre 
Pechakucha – ces diapos 
japonaises qui défilent à vingt 
secondes d’intervalle – et atelier 
protégé. Etrange, assurément 
étrange.  M.-P. G.

LAUSANNE. Arsenic. Du 6 au 11 juin. 
www.arsenic.ch

Very Bat Trip
Fabrice Melquiot aime les humains. 
Avec une préférence pour ceux dont 
l’imaginaire bondit sans s’arrêter  
aux contraintes d’espace ou de 
temps. Mais le directeur du Théâtre 
Am Stram Gram, à Genève, aime 
aussi les animaux. Particulièrement 
ceux qui fusent et foncent la nuit.  
De jeudi 8 au dimanche 11 juin,  
il donne rendez-vous aux passionnés 
des chauves-souris à 20h30 à l’orée 
du Bois de la Bâtie pour un Very Bat 
Trip qui sera sans doute plus 
poétique que scientifique. D’ailleurs, 
on peut même s’y rendre déguisé  
en Batman, c’est dire.  M.-P. G.

GENÈVE. Bois de la Bâtie. Du 8 au 11 juin. 
www.amstramgram.ch

On ne badine pas  
avec l’amour
Une boîte noire. Presque une boîte  
de Pandore d’où surgissent sortilèges 
et mauvais sorts. Jeune metteuse en 
scène formée aux Théâtre des Osses, 
à Givisiez, Anne Schwaller choisit  
de gommer tout indice pastoral dans 
sa mise en scène d’On ne badine pas 
avec l’amour. Le célèbre texte  
de Musset raconte le combat entre 
orgueil et sentiment sur fond de joie 
estivale et de prés verdoyants!  
Sa version joue la carte cabaret avec 
un plateau plongé dans l’obscurité  
et des personnages fardés et éclairés 
de près. L’idée, heureuse, rappelle 
que pour Musset tout est artifice, 
même l’amour que devraient se 
porter deux jeunes gens innocents. 
Cette option convient parfaitement  
à Frank Michaux et à Marie Ruchat, 
dans la peau de ce couple qui se défie 
avec rage et éclat.  M.-P. G.

MÉZIÈRES. Théâtre du Jorat. Je 8 et  
ve 9 à 20h. www.theatredujorat.ch

Bachowsky
Fabrice Gorgerat est une sorte d’ogre 
des planches. Il aime le théâtre en 
grand avec force éclats, mouvements 
et déferlante d’éléments. Dans 
Bachowksy, il dit qu’il s’est assagi.  
Du moins en ce qui concerne  
les objets en lutte. Par contre,  
sa thématique reste turbulente.  
Dans cette création de plateau, 
Gorgerat mêle Bach et Bukowsky,  
car les deux artistes que tout oppose 
lui font «un bien fou». «Le premier 
est une aspiration au divin, le second 
se vautre dans le plus bas  
des quotidiens, mais les deux  
me donnent de la force.» Ainsi,  
avec ses interprètes et le musicien 
George Van Dam, le metteur en scène 
vaudois créera un monstre hybride  
et remuant pour un spectacle qui  
le sera sans doute tout autant.  M.-P. G.

LAUSANNE. Arsenic. Jusqu’au ve 9. 
www.arsenic.ch.
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Musiques actuelles
Dinosaur Jr
En 1988, Dinosaur Jr sortait chez Blast First Bug, 
son troisième album. Un pur enchantement de rock 
à la fois mal dégrossi et nourri d’harmonies subtiles 
qui allait offrir un paradigme à toute une décennie 
de nouvelles expérimentations dans le rang de la 
musique à guitares. La fainéantise nasillarde de 
J Mascis au chant – et sa vélocité faussement 
brouillonne quand il tricote les cordes – ont ouvert 
le champ à une musique à la fois explosive et apte 
à transmettre des émotions qu’on dira d’une 
adolescence en perpétuelle maturation – 
Dinosaur Jr et la crinière désormais chenue de 
J Mascis concassant autant les notes que nos 
souvenirs.  P. S.

GENÈVE. Usine PTR. Di 4 à 20h. www.ptrnet.ch

Spectacle
Seul(e)s en scène
Roland Vouilloz qui lit Ode maritime, de Pessoa; 
Safi Martin Yé, Valaisanne black, qui présente son 
parcours s (c) olaire; Cathy Stalder qui sert la soupe 
à Frida Kahlo; et Cyril Kaiser qui se glisse dans la 
peau d’un intellectuel solitaire, amoureux de 
Tchekhov, Ionesco et Molière… Ces «seul(e) s en 
scène» suffisent déjà à se rendre le week-end 
prochain à Belle-Idée, l’Hôpital psychiatrique 
genevois. Mais il y a plus: Catherine Fuchs a aussi 
imaginé – ou retranscrit? – un conseil de classe 
pour six interprètes qui s’annonce, paraît-il, gratiné. 
Et puis, parce que c’est frais, on y trouvera encore 
une scène libre Ukulélé.  M.-P. G.

GENÈVE. Belle-Idée. Du 9 au 11 juin. www.saulerieur.ch

Expositions
Anna Zemankova & Michael Golz
Quelque 130 dessins – choisis parmi plusieurs 
milliers de pièces – créés à la lumière l’aube, 
illustrent le talent de médium de l’artiste tchèque 
Anna Zemankova. Ces œuvres au stylo-bille, au 
pastel, au crayon de couleur, voire à la broderie et 
au gaufrage, esquissent des formes étranges 
d’inspiration végétale. Michael Golz, pour sa part, 
nous emmène dans son pays imaginaire baptisé 
Athosland. Un pays dont il n’a de cesse de dessiner 
les contours, les cours d’eau, les montagnes et les 
vallées, jusqu’aux villages; et dans les villages, les 
magasins, les cinémas, les banques et… les 
habitants, dotés de longs cheveux.  L. C.

LAUSANNE. Collection de l’art brut. Du 9 juin 
au 1er octobre (Michael Golz) et 26 novembre 
(Anna Zemankova). www.artbrut.ch
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23, rue Couperin
Karim Bel Kacem est célèbre  
pour ses pièces de chambre.  
Des spectacles enfermés dans  
des aquariums que le public regarde 
de l’extérieur, muni de casques.  
Ici, dans 23, rue Couperin, le metteur 
en scène s’inscrit dans la trace 
documentaire de Milo Rau et  
de son spectacle Civil Wars, en 2014,  
dans lequel Karim Bel Kacem parlait 
de ses origines et de son engagement. 
Il y racontait cette ironie: les rues  
du Pigeonnier, cité située dans  
le nord de la France où il a grandi, 
portent toutes des noms de 
compositeurs classiques. Après les 
émeutes des années 2000, la cité est 
devenue lourdement silencieuse.  
Ses habitants sont-ils hébétés, comme 
des pigeons aux ailes coupées? 
Karim Bel Kacem et Fahmi Guerbâa 
se posent cette question en musique, 
avec l’Ensemble Ictus, formation 
belge contemporaine.  M.-P. G.

GENÈVE. Théâtre Saint-Gervais. 
Jusqu’au 10 juin. www.saintgervais.ch

Promesses
La promesse est avant tout  
celle d’une rencontre. Entre l’art  
et le théâtre, entre l’espace 
dramaturgique et l’installation.  
Le projet s’articule en deux temps: 
une exposition au centre d’art 
contemporain le Circuit, des 
structures vivantes par l’artiste 
Florian Bach composées d’objets et 
d’outils quotidiens mais hautement 
symboliques (la corde, la hache,  
la bonbonne de gaz); puis la 
performance qui lui fait écho, 
imaginée par la Section Lopez à 
l’Arsenic. En tout, 9 représentations 
avec comme toile de fond la crise  
des migrants et les problématiques 
collectives qu’elle soulève, entre 
inclusion et exclusion, déracinement 
et domination.  V. N.

LAUSANNE. Arsenic. Du 3 au 11 juin. 
www.arsenic.ch

Classique
Les Athénéennes
On pourrait parler d’une 
pendaison de crémaillère:  
le festival de musique classique 
Les Athénéennes lance sa 7e 
édition, mais la première depuis 
son départ de la salle de l’Athénée, 
qui lui avait donné son nom.  
Un déménagement dans trois 
nouveaux lieux en Vieille-ville, 
afin d’accueillir un public plus 
large et d’avantage de concerts, 
une vingtaine en tout sur les neuf 
jours de la manifestation.  
Qui, comme à son habitude, fait fi 
des catégories en conjuguant  
les styles: du classique au jazz,  
du folk à l’electro. On pourra 
découvrir, entre autres, le quatuor 
Modigliani, le grand pianiste 
Sergei Babayan, le slameur Dhafer 
Youssef ou encore un ciné-concert 
sur le thème du changement 
climatique.  V. N.

GENÈVE. Alhambra, Temple de la 
Madeleine et l’Abri. Jusqu’au ve 9. 
www.lesathenennes.ch

Don Giovanni
Le mythique séducteur espagnol  
se pavanera bientôt à l’Opéra de 
Lausanne, qui propose une nouvelle 
version de cet opéra tragicomique  
en deux actes de Mozart. Deuxième 
collaboration entre le compositeur 
Autrichien et le librettiste italien 
Lorenzo da Ponte après Les Noces  
de Figaro, l’œuvre connaîtra un 
succès majestueux et se verra même 
qualifiée d’«opéra des opéras» par 
Richard Wagner. Dans le rôle du Don 
Juan, le public pourra découvrir 
Kostas Smoriginas, un baryton-basse 
lituanien aussi ténébreux  
que prometteur, qui effectuera  
ses premiers pas sur la scène 
lausannoise.  V. N.

LAUSANNE. Opéra. Du 4 au 14 juin. 
www.opera-lausanne.ch

Musiques actuelles
Skinny Puppy
Tournant des années 1980-1990:  
la musique dite industrielle, née 
une dizaine d’années auparavant, 
connaît un climax de notoriété 
grâce à trois projets: Ministry, 
Nine Inch Nails, Skinny Puppy. 
Ces derniers offrent une version 
particulièrement fracturée des 
codes du genre. En trois albums 
(Rabies en 1989, Too Dark Park  
en 1990, Last Rights en 1992),  
ils parachèvent un inatteignable 
déchiquetage de synthés 
corrompus, de rythmes bruitistes, 
de guitares en ponceuses et  
de vocaux affamés. Avec le temps, 
leur esthétique s’est ordonnée. 
Mais qui sait: on a vu souvent 
rejaillir le feu d’anciens volcans 
qu’on croyait trop vieux…  P. S.

LAUSANNE. Les Docks. Me 7 à 20h. 
www.docks.ch

Expositions
Print!
Le MIR présente «les premières 
pages d’une révolution»,  
celle de Gutenberg. L’invention  
de l’imprimerie a largement 
contribué à l’expansion de la 
Réforme au XVIe siècle – parmi 
d’autres courants de pensée. 
Interactive, l’exposition fait 
découvrir une presse reconstituée 
pour l’occasion. Isolée dans un 
cube de verre, celle-ci imprime,  
à un exemplaire et à la manière  
du siècle de Gutenberg, une 
version actuelle de la Bible.  L. C.

GENÈVE. Musée international  
de la Réforme. Du 4 juin au 31 octobre. 
www.musee-reforme.ch

The Jerusalem 
Experience
A travers son objectif, Efrat Shvily 
dépeint la société et l’identité 
israéliennes ainsi que les 
conséquences du conflit israélo-
palestinien. Dans The Jerusalem 
Experience, l’artiste s’intéresse  
à la manière dont la Jérusalem 
historique se transforme en une 
«expérience» grâce à l’aide des 
nouvelles technologies: l’archéologie, 
par exemple, se découvre à l’aide  
de guides en 3D… Les photographies 
et vidéos de l’Israélienne composent 
un monde augmenté, fait de vrais 
temples et de temples fantasmés, 
dans lequel le visiteur devra naviguer 
et distinguer l’ancienne de la 
nouvelle Jérusalem. Pour assister  
à une discussion avec Efrat Shvily, 
rendez-vous le samedi 3 juin à 14h30. 

 V. N.

GENÈVE. Centre de la photographie.  
Du 2 juin au 20 août.  
www.centrephotogeneve.ch

Jérôme Zonder.  
The Dancing Room
Le dessinateur français interprète  
à sa manière, fantasque et quelque 
peu macabre – proche de celle de 
Jean Tinguely –, la danse des morts 
imaginée par ce dernier. Jouant  
sur les associations, Jérôme Zonder 
inaugure ainsi la nouvelle salle 
réservée à l’œuvre monumentale  
de Tinguely, Mengele-Totentanz.  
Un exemple de la filiation de l’art. 

 L. C.

BÂLE. Musée Tinguely. Du 7 juin au 
1er novembre. www.tinguely.ch

Divers
Ouchy Vinyl Record 
Fair
Le disque vinyle a la cote. En 2016, 
ses recettes ont égalé les ventes  
du début des années 1990, preuve 
d’un véritable renouveau. 
Organisateur de la désormais très 
courue Bourse aux disques Riviera 
Chablais, qui connaîtra sa 9e 
édition en novembre, Christophe 
Pulfer propose sur les quais 
d’Ouchy la première édition d’un 
marché aux vinyles qui réunira  
de nombreux collectionneurs et 
disquaires professionnels autour 
d’objets neufs et d’occasion.  S. G.

LAUSANNE. The Lacustre.  
Di 4 de 10h à 20h.
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CONSULTEZ nos critiques littéraires sur notre site www.letemps.ch/livresletemps.ch

Livres

◗ Marcello Fois est un conteur pré-
cieux, un bâtisseur audacieux qui 
jongle sans peine aucune avec les per-
sonnages et les siècles. Eblouissants 
et magiques, ses romans sont toujours 
un peu tristes, comme imprégnés 
d’une mélancolie noble qui voile le 
soleil et nous rappelle que rien, non 
jamais rien, ne finit vraiment bien.

Aussi lyrique que les précédents, son 
dernier livre, La Lumière parfaite, 
revient sur les thèmes qui lui sont 
chers, la mémoire, l’identité, les non-
dits. Après le très atypique et bref 
Cris, murmures et rugissements paru 
en 2015, on retrouve donc le rythme 
ample de sa grande fresque familiale 
initiée avec La Lignée du forgeron, un 
roman situé à la fin du XIXe siècle, et 
poursuivie avec C’est à toi  qui se 
déroule cinquante ans plus tard.

Lignée tragique
Dans La Lumière parfaite, l’écrivain 

sarde, 57 ans, se rapproche à grands 
pas du présent, mais sans le rattraper 
puisque le livre s’achève en l’an 2000. 
Son récit commence à la fin des 
années 70 à Nuoro – la ville natale de 
Marcello Fois, située à l’intérieur des 
terres – au cœur de l’hiver sarde. La 
belle Maddalena, pas encore 20 ans, 
vit déchirée entre l’amour de deux 

hommes qui sont comme deux frères: 
Domenico Guiso et Cristian Chironi. 
Ceux qui ont lu les précédents livres 
de Marcello Fois alors sursautent et 
se souviennent: Cristian appartient 
donc à cette fameuse famille marquée 
par la tragédie que l’on suit depuis La 
Lignée du forgeron, les Chironi.

Maddalena aime Cristian, les aléas 
de la vie les séparent. A l’aube de ses 
fiançailles avec Domenico, elle 
découvre qu’elle est enceinte de son 
amant. Mais la pression sociale est la 
plus forte. Elle se marie donc avec son 
promis peu après la mort de Cristian. 
Il s’est noyé dans le port de Livourne 
en fuyant la police qui l’a interpellé 
avec une cargaison d’armes. C’est du 
moins ce que l’on croit. Maddalena 
appellera son fils Luigi Ippolito, 
comme le grand-père de Cristian. De 
toute manière, rien qu’à le voir, cela 
ne fait aucun doute: l’enfant élevé par 
Domenico comme son fils est bien un 
Chironi.

Comme toujours chez Marcello 
Fois, les rêves, les prémonitions et 
l’irrationnel entrent alors en jeu. A 
Nuoro, les racines et les héritages 
sont plus forts que les ailes. Ils 
fauchent, comme d’un coup de serpe 
implacable, toute volonté d’être heu-
reux. Impossible d’échapper à son 

destin quand le silence creuse l’écart 
entre les êtres et que le poids du non-
dit finit par amener les hommes à se 
suicider.

Devenir saint
Mais tout cela, et c’est l’astuce de 

Marcello Fois, le lecteur le connaît 
depuis le début. Car le roman com-
mence non pas avec la première, mais 
avec la quatrième partie. Cette quin-
zaine de pages raconte le voyage effec-
tué en 1999 par Maddalena à Gozzano, 
dans la province de Novare. Elle va 
rendre visite à son fils séminariste, 
Luigi Ippolito, qui tout enfant déjà 
pensait «qu’il deviendrait saint».

Lors de cette brève rencontre, les 
rapports entre mère et fils sont mala-
droits et distants. Elle a quelque chose 
à lui dire, mais n’y parvient pas. Et lui 
ne réussit pas davantage à casser le 
rempart de cette forteresse d’hostilité 
qu’il semble avoir érigé dès la nais-
sance. «Soudain il fut clair pour tous 
les deux que, pour eux, «s’aimer» 
s’était transformé en une guerre de 
positions», écrit Marcello Fois. Le 
lendemain, alors que Luigi Ippolito 
vient chercher Maddalena à sa pen-
sion pour déjeuner, elle est déjà repar-
tie, lui laissant une volumineuse enve-
loppe dont on ne découvrira le 
contenu qu’à la toute fin du livre. Elle 
renferme, on s’en doute, toute l’his-
toire des Chironi et donc la vérité sur 
sa naissance.

Dès ce premier chapitre donc, tout 
est dit si l’on sait lire entre les lignes. 
Mais il nous faudra du temps pour 
nous en apercevoir. Le temps d’effec-
tuer un déroutant voyage dans une 
Sardaigne en pleine mutation, mena-
cée dans son âme par la spéculation 
immobilière, la violence politique et 
la dictature impitoyable du profit.

Vérité fuyante
Marcello Fois fut d’abord un auteur 

de polars, l’un de ceux qui ont redonné 
au roman noir italien ses lettres de 

noblesse littéraire dans les années 
1990. Il en conserve le goût du mystère 
et de la quête, une certaine familiarité 
distante avec la mort, une langue 
riche, audacieuse et libre, et cette 
capacité unique de faire du paysage 
beaucoup plus qu’un décor, le témoin 
actif d’une intrigue, le cadre et le fon-
dement d’une vérité qui à jamais nous 
échappe. n

Mouches et réseaux
Futur antérieur.  La théorie de Buffon 
appliquée aux ambitions politiques 
de Mark Zuckerberg. ● ● ●  PAGE 36

«Vernon Subutex»
Entretien.  Virginie Despentes 
rend l�époque à ses 
contemporains. ● ● ●  PAGES 38-39

Une femme puissante
La reine Ginga.  Personnage historique 
devenu une icône africaine, elle revit 
dans un roman angolais. ● ● ●  PAGE 37

Centenaire
Carson McCullers. 
Retrouvailles avec un ange 
blessé. ● ● ●  PAGE 40

◗ Ce n’est peut-être pas un hasard, si 
dans Vernon Subutex, la magnifique 
saga rock de Virginie Despentes si 
clairvoyante sur les temps présents et 
à venir, rôde la figure du chaman.

Vernon Subutex, son héros, en prend 
parfois l’allure. Il est celui qui relie 
deux mondes, le visible et l’invisible, 
celui qui manie les platines – comme 
d’autres le tambour – pour débusquer 
dans les riffs du rock de nouvelles 
transes; celui dont la présence catalyse 
les énergies, révèle des vérités cachées.

Il y a des correspondances entre ce 
«gourou» des temps modernes – ancien 
disquaire devenu SDF, puis prophète 
– et les sages des temps anciens. Mais 
le lien n’est pas seulement entre le 
héros et le chaman. Car le chamanisme 
– du moins ce qu’il évoque poétique-
ment – semble avoir beaucoup à faire 
avec la littérature.

Le romancier n’est-il pas lui-même 
une figure du chaman? L’écriture n’a-
t-elle pas parfois des allures de transe? 
N’échappe-t-elle pas, pour partie, à 
celui ou celle qui tient la plume?

Lorsqu’il se glisse dans la voix d’un 
autre, l’écrivain a accès à des mondes 
inconnus, que seule cette opération 
presque magique rend visibles. Vernon 
Subutex, héros et prophète, pourrait 
aussi bien être le romancier, qui cata-
lyse les histoires et les donne à voir.

Dans la tradition amérindienne, la 
figure du coyote, animal totem, cha-
man à ses heures, facétieux et paillard, 
soignant et joueur de tours, raconteur 
d’histoires, participe de cette même 
correspondance entre parole et 
mondes cachés: «Il entre dans l’inter-
dit, dit la tradition indienne. Voilà 
pourquoi il est un maître. […] Il est 
sacré. Il fait rire. En faisant du mal il 
fait du bien. Collectivement. Il soigne. 
Il guérit. […] Ses histoires sont sacrées. 
[…] Il est la plus ancienne créature du 
Créateur: le conte»*

Pour dire les temps modernes, ceux 
des réseaux, des attentats, des silent 
parties, des flambées identitaires, de 
la mondialisation, Virginie Despentes 
convoque à son tour, entre les lignes, 
l’ancienne figure du conteur, le cha-
man, qui, mieux que personne, sait 
voir, dire et montrer le réel à travers 
ses histoires. n

* «Partition rouge, poèmes et chants  
des Indiens d’Amérique du Nord», traduits 
et présentés par Jacques Roubaud  
et Florence Delay, Points Seuil.

PAR ÉLÉONORE SULSER
t @eleonoresulser
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Chaman rock

Marcello Fois,  
mélancolie sarde

Plus que jamais enraciné en Sardaigne,  
le grand écrivain poursuit, magistral, avec  

«La Lumière parfaite», sa saga familiale  
entamée avec «La Lignée du forgeron»

PAR MIREILLE DESCOMBES

(MICHELE D’AMICO)

Genre | Roman
Auteur | Marcello Fois
Titre | La Lumière 
parfaite
Traduction | De 
l’italien par Jean-Paul 
Manganaro
Editeur | Seuil
Pages | 377
Etoiles | ✶✶✶✶✶
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◗ La leçon magistrale confiée à Mark 
Zuckerberg pour clôturer l’année 
universitaire de Harvard a relancé 
les paris sur les ambitions politiques 
du créateur de Facebook. Il faut dire 
que toutes ses déclarations 
semblent vouloir prendre le contre-
pied des valeurs incarnées par l’ac-
tuel titulaire de la présidence amé-
ricaine: ouverture contre repli, 
solidarité contre exclusion, etc.

MZ a affiché ses couleurs dans un 
manifeste publié en février, où il fait 
coïncider le futur de Facebook avec 
celui de l’humanité. Le réseau social 
de l’avenir ne se contentera plus de 
mettre en relation des individus à 

l’intérieur d’un circuit restreint. Il 
aura pour mission de construire 
rien de moins qu’une «communauté 
globale et inclusive», où tout le 
monde devrait trouver son compte 
et qui devrait relever les nombreux 
défis posés à l’humanité.

Utopie
Pas besoin que Zuckerberg pose 

un jour en candidat officiel. Son 
futur est déjà politique. On se 
demande quand même de quoi cela 
aura l’air. Ne nous arrêtons pas sur 
les difficultés pratiques ou les 
cruelles contradictions. Rien qu’à le 
lire, le programme a tout d’une uto-
pie, y compris dans ses aspects les 
plus glaçants, comme ces algo-
rithmes qui nous aideraient à nous 
former une opinion personnelle.

A quoi ressemblerait alors cette 
société en réseau, adossée à l’uni-
vers du virtuel? A une société de 
mouches, aurait répondu Buffon. 
Mais qu’est-ce qu’un savant d’il y 
a près de trois siècles, aussi 
éminent soit-il, peut avoir à nous 
dire dans cette histoire venue tout 
droit du XXIe?

C’est que son époque à lui avait 
le goût des utopies animalières, à 

travers lesquelles on construisait 
des modèles alternatifs de sociétés 
humaines. L’une des plus célèbres 
s’appuyait sur la vie des abeilles 
pour esquisser l’image d’une 
société parfaite où chaque indi-
vidu concourrait dans son coin au 
bien collectif. On pouvait y voir, à 
choix, la main de la Providence ou 
la marque de fabrique de l’Homo 
œconomicus.

Piment
Buffon est un naturaliste, il se 

méfie des idées quand elles sont 
détachées de la réalité connue. Il 
fait remarquer que cette société 
perfectionnée soi-disant réalisée 
par les abeilles (qu’il traite de vul-
gaires mouches, comme on le disait 
alors dans la langue parlée) n’est 
que le résultat d’un principe d’imi-
tation et d’auto-organisation qui 
caractérise les formes animales les 
plus rudimentaires. Elle n’a donc 
rien à voir avec ce que nous appe-
lons une société, à savoir une forme 
d’association volontaire entre dif-
férents individus d’une même 
espèce, qu’on peut observer aussi 
bien chez les animaux intelligents 
que chez l’homme.

Les merveilles qu’on croit voir 
parmi les «mouches» ne sont qu’une 
projection humaine fondée sur 
l’ignorance. Mais la réponse de 
Buffon a aussi une portée philoso-
phique, qui vise implicitement les 
systèmes utopistes de son siècle. 
Dénuée d’intelligence, la «société 
des mouches» est régie par un prin-
cipe purement physique, qui la fait 
ressembler à un assemblage d’auto-

mates. Imaginer des sociétés sur ce 
modèle revient par conséquent à se 
situer hors de l’humanité Car ce 
sont bien les relations et les besoins 
affectifs et aussi la réflexion, qui 
priment chez l’homme. S’il se réunit 
à ses semblables, c’est dans le but 
d’améliorer sa condition et la leur.

Corollaire
Mais il ne faut pas oublier qu’une 

société est d’abord composée de 
liens réels et circonscrits, d’individu 
à individu (parents, amis, etc.), 
chaque fois différents. Vouloir les 
prolonger indéfiniment jusqu’à les 
faire correspondre avec la société 
dans son ensemble n’a donc guère 
de sens. (Et avec l’humanité tout 

entière?) On est tenté d’ajouter un 
second corollaire, que Buffon 
n’évoque pas mais qui affleure dans 
son raisonnement: que les desseins 
humains – tout intelligents qu’ils 
puissent être – sont aussi faillibles 
et souvent contradictoires. Loin de 
faire progresser notre intelligence 
collective, l’utopie d’un monde 
«connecté» à la manière de Face-
book, nous ramènerait plutôt tout 
au bas de l’échelle animale, des algo-
rithmes en guise d’instinct. n

La politique selon Mark Zuckerberg 
sous la loupe du naturaliste Buffon
En observant  
la société des 
mouches, le savant 
du XVIIIe a nourri  
ses réflexions  
sur ľhomme et sur 
la vie en commun
PAR GAUTHIER AMBRUS

Chaque semaine, Gauthier Ambrus, 
chercheur en littérature, s’empare d’un 
événement pour le mettre en résonance 
avec un texte littéraire ou philosophique.

FUTUR ANTÉRIEUR

«On conviendra donc d’abord, qu’à prendre les mouches  
une à une, elles ont moins de génie que le chien, le singe  
et la plupart des animaux; on conviendra qu’elles ont moins 
de docilité, moins d’attachement, moins de sentiment, 
moins, en un mot, de qualités relatives aux nôtres: dès lors 
on doit convenir que leur intelligence apparente ne vient que 
de leur multitude réunie; cependant cette réunion même ne 
suppose aucune intelligence, car ce n’est point par des vues 
morales qu’elles se réunissent, c’est sans leur consentement 
qu’elles se trouvent ensemble» BUFFON, «HISTOIRE NATURELLE», TOME IV, 1753
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DELÉMONT FÊTE  
LA BD  
Plus de 50 rencontres 
se préparent le week-
end prochain autour 
de Régis Loisel  
(«La Quête de l’Oiseau 
du temps», «Magasin 
général»), auquel 
Delémont’BD 
consacre une 
rétrospective. 
D’autres expositions 
raconteront Plonk & 
Replonk au Musée 
d’Orsay, Patrick 
Chappatte et Anne-
Frédérique Widmann 

dans les couloirs de la 
mort, les dessinateurs 
Stan, Peggy Adam, 
Simon Lamouret,  
de jeunes auteurs 
suisses de BD et Petit 
Poilu, dessins muets 
pour tout-petits. 
Parmi les nombreux 
invités, citons 
Herman, Tom 
Tirabosco, Daniel 
Ceppi et Cosey. 
Delémont’BD, c’est  
du 9 au 11 juin 2017. 
Tout le programme 
sur  
www.delemontbd.ch.
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PAR ISABELLE RÜF

◗ A Genève, le père disait avec 
fierté: «A Souk-Ahras se trouve 
l’olivier de saint Augustin.» Dans 
les souvenirs de Sabine Zaalene, 
le nom évoque des goûts, des 
odeurs et des interdits «parce que 
tu es une fille», les vacances au 
bled, mais pas d’olivier. Un quart 
de siècle plus tard, l’Algérie est 
devenue un territoire difficile d’ac-
cès: «la mémoire de la décennie 
noire» du terrorisme islamiste 
(1991-2002), les contrôles, les bar-
rages, «la barbe qui pousse par-

tout». Les hasards des réseaux 
sociaux font que l’artiste retrouve 
un ami d’enfance de son défunt 
père, une famille, de fortes raisons 
de partir en quête de l’olivier, cette 
très «vieille branche» sous laquelle 
on enterre les prépuces des jeunes 
circoncis. Ce journal de voyage est 
aussi une plongée archéologique 
et historique qui renvoie à une 
Méditerranée œcuménique, mul-
ticulturelle. Comment le saint 
d’Hippone trouverait-il sa place 
dans une Algérie revendiquée 
«arabo-musulmane», le laisse-
rait-on traverser la Méditerranée 
vers l’Italie? Et qu’en est-il  
des intellectuels algériens 
aujourd’hui? n

EN QUÊTE DE L’OLIVIER DE SAINT AUGUSTIN
 Une artiste suisse remonte à ses 
origines en Algérie

Genre | Récit
Auteur | Sabine 
Zaalene
Titre | Vieille 
Branche
Editeur | 
art&fiction
Pages | 98
Etoiles | ✶✶✶✶✶

Lire à l’ombre. S’évader. Chausser  
des lunettes de soleil et découvrir d’autres 
mondes, grâce aux écrivains. Lisbeth 

Koutchoumoff et Eléonore Sulser 
vous proposent dix livres pour 
voyager à travers l’été

BOOKTUBING
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PAR JEAN-BERNARD VUILLÈME

◗ Grand reporter, intervieweur d’écrivains 
mythiques (Bukowski, Cioran, Ginsberg, 
Styron, etc.), narrateur certifié de la Beat 
Generation, Jean-François Duval est surtout 
connu des lecteurs romands pour ses chro-
niques longtemps parues dans l’hebdoma-
daire Construire, devenu Migros Magazine. 
Ce Bref Aperçu des âges de la vie se divise en 
trois temps, «Jeunesse, «L’Age d’exister» et 
«Les Ages de la vieillesse», ainsi rassemblés 
de manière à former une sorte de récit. Ces 
chroniques de Jean-François Duval appa-
raissent plutôt comme un assemblage de 
petits textes sur le fil du temps. Chacun 
d’eux constitue une perle plus ou moins 
brillante et qui se suffit à elle-même.

Flanqués d’une préface d’Alexandre Jol-
lien, ces textes confirment ce que les lec-
teurs de Jean-François Duval apprécient 
depuis longtemps: un art de la brièveté. 
Duval ne s’apparente en rien à un chroni-

queur s’appuyant sur l’actualité. Il fait son 
miel du quotidien, de la vie des gens, l’ac-
tualité n’y pointant le bout de son nez que 
dans la mesure où elle interfère vraiment 
sur leur réalité.

Au gré d’historiettes en apparence inof-
fensives, Jean-François Duval remue des 
questions qui, peu ou prou, tôt ou tard, 
tarabustent tout le monde, de grandes 
questions comme le sens de nos petites vies 
dans cet immense univers, le bonheur, la 
mort, etc. Loin de tout esprit de confi-
dence, il ne parle de lui (et de son chien) 
qu’à la mesure d’un questionnement bien 
plus vaste que sa personne, passant d’un 
sujet à l’autre avec un entêtement d’insecte. 
Il butine littéralement. Les grandes ques-
tions surgissent des petits riens et d’un 
regard sans cesse étonné où l’amusement 
prend le pas sur le désabusement.

Une sensibilité particulière s’exprime, fort 
aiguisée et non dénuée de sens du tragique, 
mais celui-ci est tenu à distance à force de 
fatalisme souriant. Il y a dans ce Duval-là 
quelque chose du Walser heureux des 
petites proses, la naïveté feinte en moins et 
la fantaisie en plus. n

PETITES PROSES SUR LES ÂGES DE LA VIE

Vive la reine Ginga, 
portrait d’une femme 

puissante d’Afrique

◗ La reine Ginga (ou Njinga) a réel-
lement existé, et même longue-
ment, puisqu’elle est née vers 1583 
et morte en 1663, régnant sur un 
territoire qui correspond à une par-
tie de l’Angola actuel. C’était un 
sacré personnage, et la légende a 
généreusement orné sa biographie 
de faits héroïques, sanglants ou pit-
toresques. Femme de pouvoir, elle 
est une icône pour les Africaines. 
Mais c’est aussi une figure shakes-
pearienne qui n’a pas hésité à faire 
assassiner père, frère et tous ceux 
qui se mettaient en travers de sa 
trajectoire. Sa vie aventureuse a été 
transposée au cinéma et en bande 
dessinée.

José Eduardo Agualusa en a fait la 
figure centrale d’un roman qui en 
dit beaucoup sur le trafic des 
esclaves entre l’Afrique et le Brésil, 
par le truchement des Portugais. La 
bonne idée est de prendre pour 
narrateur un religieux brésilien, le 
père Francisco José de Santa Cruz, 
natif du Pernambouc, fils d’une 
Indienne et d’un mulâtre né d’un 
Portugais et d’une Noire de Minas. 
Tout jeune jésuite, à peine débarqué 
sur le continent noir, il est envoyé 
comme secrétaire de la reine Ginga. 
Il a quand même le temps de s’aper-
cevoir de l’ignominie de la traite 
organisée par les Portugais avec la 
collaboration d’une Eglise dont ce 
naïf va peu à peu s’éloigner dans les 
affres du doute.

Esclaves
La reine Ginga, elle aussi, a des 

esclaves, mais elle les traite plus 
humainement que ne le font les 
Blancs. Même si, dans une scène 
stupéfiante, face aux envahisseurs 
portugais, elle s’assied sur une de 
ses esclaves, qu’elle abandonne là 
ensuite, au prétexte qu’elle n’a pas 
l’habitude d’utiliser deux fois le 
même siège! Ginga est une femme 
virile, un chef de guerre, qui s’en-
toure de captifs qu’elle fait habiller 
en femmes, et de tout un harem 
d’esclaves féminines. Bon stratège, 
elle dispose de troupes nombreuses. 
Elle étend son royaume en soumet-
tant les rois voisins, pactise avec les 
Hollandais contre les Portugais, et 
négocie durement avec tous les 
Blancs, jusqu’à la paix finale. C’est 
aussi une opportuniste qui n’hésite 
pas à se convertir au christianisme 
et à prendre le nom de Dona Ana de 
Sousa, par pur intérêt politique.

Blancs à la peau noire
A son service, le jeune jésuite 

apprend à parler le quimbundu, et 
aussi à céder aux joies de la chair. 
Elles lui font oublier la chasteté que 
son état exige! Il y met du temps, 

 Dans un beau roman d’aventures, l’Angolais Agualusa fait revivre 
cette souveraine historique, devenue une icône africaine

PAR ISABELLE RÜF

Genre | Récit
Auteur | 
Jean-François 
Duval
Titre | Bref Aperçu 
des âges de la vie
Editeur | Michalon
Pages | 240
Etoiles | ✶✶✶✶✶

Genre | Roman
Auteur | José Eduardo 
Agualusa
Titre | La reine Ginga  
et comment les Africains  
ont inventé le monde
Traduction | Du portugais 
(Angola) par Danielle Schramm
Editeur | Métailié
Pages | 240
Etoiles | ✶✶✶✶✶

Jean-François Duval aborde les grandes 
questions avec un art consommé de la 
brièveté

tourmenté par la peur de l’enfer, 
mais peu à peu, il se détache de 
toute croyance et devient un cri-
tique lucide des mœurs occiden-
tales. Il apprend aussi la relativité 
des hiérarchies sociales: «Dans les 
sertões d’Angola, comme cela arrive 
au Brésil, n’importe quel homme 
parlant portugais, ayant reçu les 
eaux du baptême et possédant de la 
fortune ou de la notoriété, peut être 
considéré comme Blanc. J’ai connu 
beaucoup de Blancs à la peau noire.»

Il connaîtra la déroute, la fuite, les 
bateaux pirates, la captivité, le 
retour au Brésil, dans le Nordeste 
de son enfance, et une nouvelle tra-
versée de l’océan pour revenir à 
Luanda, assister à la guerre entre 
Hollandais et Portugais et tenter de 
renouer avec sa bien-aimée et leur 
fils. Toutes ces aventures sont rap-
portées sur le mode de la chronique 
historique: ni la violence ni les hor-
reurs perpétrées par tous les camps 
ne sont minimisées mais le récit 
alerte, souvent voltairien, éclaire 
avec ironie mais aussi sympathie le 
parcours du curé défroqué.

Agualusa est né en 1960 en Angola, 
fils de Portugais. Journaliste, dra-
maturge, il a écrit de nombreux 
romans, dont plusieurs sont tra-
duits en français. Ils empruntent 
souvent la forme du conte ou de la 
fable, ainsi La Théorie générale de 
l’oubli (Métailié, 2014) qui traitait de 
la fin de la colonisation portugaise. 
Ici, il se sert avec verve du roman 
historique pour réveiller la mémoire 
endormie de ce scandale généralisé, 
la traite des Noirs, et pour faire le 
procès du rôle des religions, quelles 
qu’elles soient. Ce n’est pas par 
hasard qu’à la fin de sa vie, son 
jésuite choisit de se fixer à Ams-
terdam, où l’édition et le commerce 
des livres sont libres, comme les 
opinions qu’ils véhiculent. n

(FRANÇOIS VILLAIN (LITOGRAPHE), THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY)
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Virginie Despentes:  
«Vernon Subutex» est construit 
comme les épisodes d’une série 

contemporaine»
Parler de notre monde, non pas en journaliste mais en romancière, c’est ce 
que fait l’auteure de «Vernon Subutex», dont le 3e et dernier tome vient de 

paraître. Une saga branchée sur le réel
PAR ÉLÉONORE SULSER t @eleonoresulser

CONSULTEZ  
les critiques 
littéraires  
sur notre site

Rencontre

notamment d’extrême droite. Vous vous glissez 
dans leur peau, vous les malaxez, vous tentez 
de vous les approprier.  J’avais besoin de com-
prendre ce qui se passe autour de moi. Comment 
les gens ont évolué en dix-sept ans – parce que je 
pense que tout a commencé dans les années 2000. 
L’arrivée de Sarkozy, aussi, a changé beaucoup de 
choses. Et c’est aussi une manière de répondre à la 
sensation qu’on a, en ouvrant Internet, de voir arri-
ver une foule d’opinions. On est exposé quotidien-
nement à des opinions radicalement différentes des 
nôtres. Ecrire, c’est une façon d’ordonner mes pen-
sées face à toutes ces opinions. Je pense que ce flot 
change notre manière de réfléchir, notre façon de 
voir le monde. Avant, je ne savais pas ce que pensait 
du FN un mec à Bourges, je ne lisais pas Minute, je 
n’écoutais par Radio Courtoisie, je n’allais pas dans 
des réunions de fascistes. Ce livre est peut-être aussi 
une réaction à la sensation de devoir contenir tout 
le temps une foule de voix mécontentes.

Vous tentez de les apprivoiser?  J’essaie d’ordon-
ner ça dans une histoire, en en faisant des types de 
caractère. J’essaye de voir à quel point, certains, 
même s’ils sont insupportables, comme Xavier, 
parviennent à s’intégrer. J’avais plus de 30 ans 
quand Internet est devenu ce qu’il est aujourd’hui. 
Jusque-là, je n’avais jamais été bombardée par les 
opinions aussi contraires à la mienne. Tous ces 
trucs me rentrent dans la tête et demandent à être 
organisés. Aujourd’hui, la pensée d’extrême droite 
traverse les discours d’une façon impensable il y a 
vingt ans.

Je me demande si ce n’est pas ça qui rend «Ver-
non Subutex» si addictif. C’est un livre qui pro-
pose une sorte de classement, de tri du monde 
contemporain… Du coup, il semble plus orga-
nisé.  C’est comme aux cartes, le jeu des sept 
familles…

La figure du chamane revient régulièrement. 
Vernon est un peu chamane. Un peu romancier 
aussi…  Il est très passif mais sa présence déclenche 
tout le temps des choses. Il écoute, il est très discret. 
En même temps, s’il est là ou s’il n’est pas là, ce n’est 
pas pareil. Oui, Vernon pourrait être romancier. Le 
vrai auteur de Vernon Subutex, ça pourrait être lui…

Et surtout, il acquiert aussi peu à peu une dimen-
sion christique…  Ce n’était pas dans le plan de 
départ, mais l’idée d’un groupe autour d’un prophète 
est là depuis longtemps. Il fallait un prophète comme 
Vernon, qui ne fasse rien. S’il y a un miracle, il faudra 
qu’il soit écrit ou raconté après coup, parce que lui, 
le pauvre… C’est le service minimum du prophète. 
J’aime imaginer que toutes les histoires sont réé-
crites; que les histoires qu’on se raconte sont vrai-
ment des histoires qu’on se raconte et pas ce qui s’est 
réellement passé.

La dimension spirituelle semble décidément 
importante. Est-ce une échappatoire possible 
des angoisses contemporaines?  C’est une voie qui 
m’intéresse, mais avec un garde-fou: parce qu’on 
peut aller loin avec ça… Le spirituel, c’est ce qui nous 
manque pour aller mieux. Je crois qu’on pourrait, 
à un moment donné, changer nos niveaux de 
conscience. Nous sommes des humains. On peut 
penser tout le mal qu’on veut de notre espèce, mais 
nous nous adaptons, nous évoluons. Cela ne veut 
pas dire que le changement viendra par la religion. 
Plutôt par une spiritualité. Elle nous manque, j’en 
suis sûre. On ne peut pas avoir comme dieu l’argent 
ou le profit, cela ne nous comble pas…

Les réseaux jouent un rôle capital dans le livre. 
Facebook dans le 1er tome, WhatsApp dans le 
2e, mais dans le 3e, retour au silence.  Dans ce 
3e tome, les personnages sont sortis de chez eux, 
Dopalet – le producteur véreux – mis à part qui reste 
enfermé avec ses écrans. Alors que dans le premier 

◗ Il n’est pas si commun qu’un romancier décide de 
parler de nous, comme Virginie Despentes le fait 
dans Vernon Subutex, cette saga contemporaine en 
trois tomes qui vient de s’achever. Elle y parle de 
nous, vraiment. Ici et maintenant. De nous dans la 
réalité que nous traversons et que nous tentons de 
saisir. De nous dans nos peurs et nos espoirs, dans 
nos travers et nos grandeurs. De nous les humains 
des années 2020, en route vers on ne sait où.

Les cinéastes, les auteurs de séries, les plasticiens 
tentent souvent d’être présents sur ce front-là. Les 
écrivains, surtout en France, le font moins. D’abord 
parce que l’écriture appelle un certain recul et peut-
être aussi parce que ça peut faire peur… Et Virginie 
Despentes, on le sait depuis Baise-moi et on le vérifie 
à chacun de ses livres et de ses films, n’est pas du 
genre à avoir froid aux yeux. C’est une femme coura-
geuse, bien décidée à se coltiner le monde tel qu’il 
est. Comme artiste, elle est aussi prête, elle l’a prouvé, 
à toutes les expériences, même les moins confor-
tables. Pour Vernon Subutex, elle a vu la série ultra-
violente The Walking Dead, elle interroge les ques-
tions et les postures sexuelles et toutes les positions 
politiques d’un bout à l’autre de l’éventail. Elle regarde 
aussi nos croyances, et elle ose même l’empathie, en 
laissant de côté le cynisme, pourtant si commode.

Ecrivant, elle tente de se brancher en direct sur le 
monde, mais pas seulement. Elle n’est pas que chro-
niqueuse de notre époque, elle tente aussi de la 
comprendre, et à défaut de l’élucider, de lui offrir 
une sorte de carde, de classement, d’ordonnance-
ment possible, qui permette à ses lecteurs de com-
mencer à penser notre monde. Rencontre à Paris, 
là où elle vit, près des Buttes-Chaumont (où se 
déroulent des épisodes de Vernon Subutex), avec 
cette romancière branchée sur le réel et qui, du coup, 
voit au-delà.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui avec la 
parution du dernier tome? Orpheline de vos 
personnages?  Vernon Subutex va sans doute me 
manquer, parce que c’était un formidable véhicule. 
On pouvait tout y mettre. Tout, dans une journée, 
pouvait rentrer dans Vernon.

«Baise-moi» en 1993 était une sorte de cri. Il y 
avait de la rage. Aujourd’hui, avec «Vernon 
Subutex», vous êtes moins dans le symptôme, 
plus dans le diagnostic.  Ma situation est tellement 
différente aujourd’hui. J’étais très jeune, je n’étais pas 
dans une situation enviable, je ne pouvais pas imagi-
ner que la vie pouvait être bien. Pourtant, la situation 
de départ, au fond, est toujours la même. Dans Baise-
moi, Manu ne réussissait pas à payer son loyer, exac-
tement comme Subutex. Le loyer, payer une grosse 
somme, tous les mois, toute sa vie, ça me travaille…

L’engagement féministe, est-ce qu’il reste 
important pour vous?  Je ne me dis pas avant 
d’écrire: attention, il faut que ce soit puissant d’un 
point de vue féministe. Mais ça continue de me tra-
vailler, moi et le monde dans lequel je vis. La question 
du genre est centrale. Soit parce qu’on l’utilise, soit 
parce qu’on surveille ce que peuvent faire les 
femmes. Elle est au centre de tous les débats.

Vous inventez un personnage de SDF, de gourou, 
de prophète et ce n’est pas une femme. Pour-
quoi?  On regarde les personnages masculins avec 
une bienveillance première qu’on n’a pas pour les 
femmes. Vraiment pas. Je voulais parler de rock et 
je me suis dit, ce sera un mec, un disquaire. Je n’avais 
pas envie d’un personnage précaire qui soit une 
femme. On lui aurait demandé de faire ça ou ça, de 
coucher avec truc, pourquoi elle n’avait pas d’en-
fants, etc. Un mec, c’est tellement plus pratique. Mon 
roman plaît aux mecs. Ils ne s’identifient pas à une 
femme, ils n’en ont pas l’habitude. La femme c’est 
toujours l’autre.

Dans «Vernon Subutex», vous vous faites la 
ventriloque de personnages de tous bords, et 
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tome, les personnages sont enfermés, cloîtrés, là, 
ils se rassemblent et savent où se trouver. Lorsqu’ils 
sont réunis, ils s’interdisent totalement le téléphone. 
Donc, les réseaux disparaissent. Ça m’a beaucoup 
intéressé de passer à autre chose dans le roman et 
de me détacher de Facebook. Aujourd’hui, d’ailleurs, 
on est peut-être déjà en train de se libérer de Face-
book… pour cause d’overdose.

Les attentats, Nuit debout, la Grèce, «Vernon 
Subutex» est une chronique du temps présent… 
 Tout rentre dans Vernon. Le 7 janvier, le 13 novembre, 
Bruxelles, la crise des réfugiés, la Grèce, rien n’était 
prévu. Et on pourrait continuer Vernon Subutex, 
avec le Brexit, Trump, Manchester… C’est autre 
chose que les années 1980, c’est sûr. Le roman, par 
sa forme m’a permis de faire une place à ce qui se 
passe. Il est très souple. Il va de voix en voix. Je pou-
vais faire toutes les ellipses nécessaires, trois mois, 
un mois… Tout rentrait. Ecrire ce roman pendant 
cinq ans, ça a été très agréable. Je me suis tout per-
mis, même des décrochages de quarante pages sur 
une petite histoire d’amour.

Comme avec une série TV?  Dans les séries, parfois, 
un épisode décroche. Il n’a rien à voir avec rien mais 
le public est d’accord. Vernon Subutex est en effet 
construit comme les épisodes d’une série contem-
poraine.

Les attentats ont-ils assombri le roman?  Au 
moment du 13 novembre, j’étais plongée dans l’écri-
ture. J’avais pris des vacances. Et j’ai tout arrêté. 
J’étais bloquée. Le roman s’est assombri, c’est sûr: 
ce n’était plus le même Paris, plus la même France. 
Nuit debout, en revanche, a plutôt aéré le livre. L’his-
toire n’est pas celle du groupe autour de Vernon, 
mais elle est aussi collective… Mes personnages en 
étaient assez contents.

«On est locataire des situations, pas proprié-
taire», dit un personnage. J’ai l’impression que 
c’est un des messages principaux…  C’était déjà 
vrai dans les années 1980, mais on ne le voyait peut-
être pas. On le comprend mieux en prenant de l’âge. 
Quand on dit qu’il faut cueillir le moment, c’est vrai, 
parce qu’après, c’est vraiment fini. Collectivement, 
aujourd’hui en France, on sent bien que les choses 
pourraient complètement changer. On en était 
moins conscient, il y a quinze ans. Aujourd’hui on 
a compris qu’on n’est propriétaire ni de la paix, ni 
d’une certaine répartition des richesses, ni d’un 
certain calme…

Dans «Vernon Subutex» vous envisagez carré-
ment la fin de notre civilisation…  Je ne vois pas 
comment on pourrait continuer longtemps. A moins 
d’un brusque coup de frein collectif, d’une prise de 
conscience. Même en positif, ce serait un change-
ment majeur. Le monde tel qu’on l’a connu a disparu. 
Macron nous propose de ne rien changer. Il nous 
propose plus de la même chose. Or on sait depuis 
longtemps que ça ne marche pas. Rien ne va rester 
tranquille, immobile. On peut être optimiste, mais 
ce qu’on a connu est mort. On le voit bien avec l’Amé-
rique de Trump. Les Américains étaient les chefs, 
aujourd’hui ce sont des ploucs. On ne va pas pouvoir 
tourner la page dans l’autre sens.

Dans «Vernon Subutex», l’espoir naît du groupe, 
de douceur, de l’empathie entre les gens…  Il faut 
inventer d’autres façons de vivre, de vivre ensemble, 
peut-être sur de nouvelles planètes hyperconnec-
tées… Qui sait. J’espère que les suivants auront plus 
de créativité et d’enthousiasme que nous pour inven-
ter des vies nouvelles. Parce que c’est comme ça 
qu’on gagne, pas en étant contre… Il faut résister, 
c’est important. Mais ce dont on a le plus besoin, 
c’est de croire qu’on peut faire autrement. n

 (JEAN-FRANÇOIS PAGA)
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Rencontre

«Elle va ouvrir une école. Des gamins qui ont traversé l’Afrique à pied  
avant de se faire la mer en radeau, elle sélectionnera les meilleurs parmi eux  
pour les former au capitalisme européen. Et on va voir ce qu’on va voir,  
maintenant qu’elle a les moyens»
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