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« Je suis

le premier à prendre des

résolutions chaque 1er janvier. Aller en

cours, dire ‘je t’aime’ plus souvent à mes proches,

aider ceux dans le besoin. On remet les compteurs à zéro,

on se reprend en main et on va de l’avant. Une résolution

d’un nouveau genre est arrivée il y a trois ans. Pas vraiment la

mienne, dictée par mon entourage. ‘ARRÊTE

‘ T’ES

AVEC CES FOUTUS JEUX VIDÉO’,

DANS TON MONDE MON FILS, ON NE TE RECONNAÎT PLUS.’

Mais qu’est-ce

qu’ils y comprennent ? Je veux bien écouter mais j’ai le droit d’avoir ma

passion, non ? Ce n’est pas parce que je vais louper une ou deux journées de
cours, où de toute façon rien ne m’intéresse, que ma vie va s’arrêter. Si ?
J’ai l’impression d’être traité comme un alcoolique alors que je suis loin
d’être en danger de mort. Je n’ai qu’une envie : attraper cette manette
et poursuivre cette satanée mission. De toute façon, si ça se passe mal
avec mes parents, on ne va quand même pas me couper le courant, on
n’est pas en dictature. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps
à écrire tout ça. Je vais aller jouer, ma manette m’attend.
De toute façon les bonnes résolutions, qu’on se le
dise, on ne les tient jamais. »

Andrea Chazy
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Festival Emergenza

business d’un tremplin musical
Référence des tremplins musicaux, Emergenza
fête ses 20 ans. Si les musiciens plébiscitent cet accès à la scène pour tous,
quelques zones d’ombre sur son financement persistent.

ouvoir faire jouer des
groupes en live et dans de
bonnes conditions, quel que soit leur niveau
ou expérience. » Voilà la devise de Julien
Delpy, directeur du festival pour l’Europe
et l’Asie. L’événement est créé à Rome
en 1991 par des groupes désirant jouer
dans les salles inaccessibles aux petits.
Le concept est repris partout en Europe
et notamment à Paris en 1996 avant de
se propager à l’échelle nationale dans les
années 2000.

.....

« LE CONCEPT EMERGENZA,
C’EST FAIRE JOUER LES GROUPES »
L’idée de faire jouer des groupes
méconnus dans des salles mythiques
séduit. En France, les festivaliers se
produisent au New Morning, au Gibus
ou encore au Bataclan. « Nous ne sommes
pas forcément très sélectifs au départ car les
groupes n’ont pas toujours les moyens de
produire une démo qui sonne bien. L’idée est
vraiment que tout le monde puisse participer,
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Propos recueillis par Camille Ferrandon et Andrea Chazy.

et pas seulement ceux dont papa a un studio »
explique Julien Delpy, qui a participé au
festival en 2001 avant de passer de l’autre
côté de la barrière.
Pour participer au festival, il suffit
de s’inscrire sur le site officiel. Les
programmateurs se chargent ensuite de
contacter les groupes pour les briefer et
organiser leur passage sur scène.
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« TU NE DURES PAS QUINZE ANS SI TON CONCEPT N’EST PAS LÉGITIME »
si tu additionnes les tours précédents.. »
Une vision que comprend Julien Delpy,
même s’il se défend. « Encore une fois,
économiquement parlant, on est sur quelque
chose d’assez compliqué, c’est pas comme si
on était milliardaires et qu’on faisait peser
le poids sur les participants. »

CHASSE AUX PRÉ-VENTES, VOTES À MAIN LEVÉE
ET REPÊCHAGE TECHNIQUE
Autre point sensible : le principe du
festival favorise les groupes vendant plus
de tickets, un vote à main levée ayant
lieu après chaque prestation. Quand
certains groupes se disent désavantagés
en fonction de l’endroit de résidence,
Julien Delpy réfute : « Le groupe qui a
gagné cette année, Casablanca Drivers, ils
sont corses et sont à Paris depuis moins d’un
an. Et puis lors des deux premières étapes,
on a un jury technique qui peut repêcher
un groupe chaque soir s’ils pensent que
le meilleur groupe de la soirée ne s’est pas
qualifié. »
Malgré ses défauts, Emergenza ne cesse
de séduire. « Cela a été une expérience
humaine avant tout. Vu que tu joues sur

des scènes mythiques, ça t’oblige à être plus
rigoureux. C’est aussi pour nous l’occasion
d’élargir notre public », affirme PierreLouis. Mais pour le rédacteur en chef
de StreetPress Robin D’Angelo, qui a
enquêté sur le sujet en 2013, l’objectif
est ailleurs : « Je pense qu’il faut vraiment
le faire en se disant ‘On va passer du bon
temps, c’est une grosse session’ mais il ne
faut rien en attendre. Et si tu joues le jeu,
il faut savoir que tu vas être rabatteur et
vendre des tickets pendant trois semaines.
Après c’est sympa, tu joues au New
Morning devant 200 personnes. » Preuve
de sa bonne volonté, le festival a annoncé
la gratuité des frais d’inscription, une
façon à lui de partager son petit gâteau
d’anniversaire.

© Andéol Demeulenaere

Chaque groupe se voit remettre 100
places pour pouvoir faire sa promo mais
ne touche de l’argent qu’après un certain
nombre de tickets vendus : 20 entrées à
partir de 80 vendues à Paris, 30 entrées
à partir de 70 vendues en province. Un
mode opératoire qui a été difficile à
avaler pour Pierre-Louis, chanteur du
groupe The Black Anchors, finaliste en

2014 : « Tu ne te sens pas arnaqué mais tu
as un peu les boules car tu sais que eux ils
doivent payer la salle, les ingés son, donc
c’est pas trop leur faute... Mais bon quand
tu vois que pour la finale ils te demandent
15 euros, tu te doutes que peu de gens vont
venir car à notre âge c’est une somme, surtout
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Depuis quinze ans, Delpy a pu observer
les évolutions du festival ainsi que la
concurrence du Wolfest et du Fallenfest.
Certains en parlent comme d’un rejet
d’Emergenza. « Cette année, environ 50
à 60% des groupes ou membres d’un groupe
avaient déjà participé au festival. Tu ne
dures pas quinze ans si ton concept n’est pas
légitime. Après pour te donner un exemple,
le créneau du Wolfest ça été de dire ‘Avec
nous, tu vas jouer direct dans une grande
salle.’ Le Fallenfest ça se rapproche plus
d’Emergenza. Ils ont commencé en valorisant
le côté convivial, le fait qu’il n’y avait pas de
frais d’inscription. Ils ont vite été confrontés
à la réalité. »
Cette réalité, c’est celle économique,
source de critiques envers Emergenza
et sa technique de pré-ventes à la charge
des participants.
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SOUVENIRS

six mois de 2015
LE DERNIER SEMESTRE DE 2015 CONDENSÉ SUR DEUX PAGES
La mort d’une légende, du marketing à en vomir et un clash mythique
aux régionales. Retour sur ce qui a marqué la fin de l’année 2015.
Par Mathias Motrot, Corentin Gouriou, Julien Mallet et Maxime Ruban.

Marketing Disney
as !
tu manger

« Aujourd’hui, nous pouvons regarder dans les
yeux nos enfants, nos petits-enfants et nous
pouvons enfin leur dire que nous avons joint
nos mains pour léguer un monde plus habitable
pour eux et pour les générations futures ».
Ban Ki-moon est content. Mais pourquoi en fait ?

Pantoufles
Chewbacca,
chaussettes
Stormtrooper,
cravate à imprimés Alliance Rebelle
ou Dark Vador, mug princesse Leïa, valise et parapluie
BB8. Disney n’aurait-il pas un
peu trop poussé son merchandising autour de Star Wars ?
Et on ne parle pas des objets non-licenciés :
chaussures à talon Yoda, pinces sabres laser pour barbecue ou encore, nec plus ultra, le godemichet Dark Vador.

© Disney

© Philippe Wojaker/ Pool/ AFP

COP 21

« Que la force soit

Quand les politiques
prennent cher sur Twitter…

• 100% vrai •

en avec vous ».
»

Et comme vous n’en avez pas eu
assez, l’équipe du Big Mag s’est
amusée à dissimuler des masques de
Dark Vador à travers ce magazine.
Comme le dirait le maître Jedi :
« 10 masques trouver tu devras. »

Première grande star
du rugby moderne, le
néo-zélandais Jonah
Lomu s’est éteint le
18 novembre d’une
insuffisance rénale
à seulement 40 ans.
Trois semaines auparavant, son pays
remportait la Coupe
du monde haut la
main.

8

© Olivier Morin/AFP

Mort de Jonah Lomu
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MC Motodidakt
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LE ROUND ULTIME
POUR REMPORTER LA PACA
Les hommes politiques, c’est comme les rappeurs, plus ils envoient de punchlines, plus ils sont populaires.
Sur le plateau de France 3 pendant les Régionales 2015, Mc Motodidakt et Missy MMLP n’avaient qu’une
seule règle : faire mal.
Missy MMLP : Et c’est pas trop tôt parce que si nous avions eu des résistants de votre acabit en 39-15,
nous n’aurions pas gagné la Guerre.
MC Motodidakt : D’ailleurs dans ce domaine, pour ceux qui vous accompagnent, on n’aurait certainement
pas fait la Guerre parce qu’on vous aurait retrouvé à Vichy avec M. Vardon qui fait le salut néo-Nazi.
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JOUR APRÈS JOUR

petits

Les
détails
de l’histoire
Ce n’est pas seulement dans les grands titres de l’actualité que se joue le destin du monde.
Retour sur un second semestre 2015 plein d’amour, d’émotions et d’idées à la con.
Par Guillaume Blanchard et Maxime Ruban.

.....

.....

.....

Août : Août est marqué par
quelques conflits entre l’homme et
l’animal. Un Anglais, ivre, s’est senti
obligé d’appeler la police parce que son
chat avait bouffé son bacon. Plus radical,
un jeune Marseillais de 19 ans a tué
le chat de sa mère à coups de marteau
car elle refusait de lui payer sa drogue.
Catwoman peut pas test Thor. Pour
mieux comprendre les animaux, rien de
mieux que de vivre comme eux. Comme
Thomas Thwaites, un Anglais plus fou
que les autres, qui a imité les chèvres.
Il marchait comme elles grâce à une
prothèse, mangeait de l’herbe et suivait
ses congénères dans les pentes rocheuses.
Une expérience « paisible et calme » selon

Sa copine lui a demandé
de brouter le gazon.

© Tim Bowditch

Juillet : Le 1er juillet, les ÉtatsUnis et Cuba officialisent le rétablissement
de leurs relations internationales. Un
mariage diplomatique, suivi d’autres plus
étranges : le maire d’un village mexicain
épouse un crocodile « pour apporter la
chance et la prospérité à tous les habitants »
et une veuve anglaise s’unit à son chien,
peu après la mort de son précédent mari...
un chat ! Zoophilie toujours, l’homme
surpris en plein ébat avec un poney à
Thiais (94) ne sera pas poursuivi. Juste
un fan zélé de My Little Pony. L’été est
chaud et tape sur la tête de certains, dont
ce Sedanais de 30 ans qui jette son microondes et son seau d’excréments par la
fenêtre de son appartement en se disant
cosmonaute.

le testeur. Dans ce monde de fou, une
seule idée nous vient à l’esprit : s’évader.
Ce qu’a fait ce prisonnier norvégien de
23 ans en s’éclipsant de la prison insulaire
de Bastoy… en surf ! Brice de Nice n’aurait
pas fait mieux.

.....

Septembre : Un mois
meurtrier, entre les migrants qui tentent
de rejoindre l’Europe, les attentats
de l’État Islamique à Sanaa ou une
bousculade faisant plus de 700 morts à
Mina en marge de la sortie de l’iPhone
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6S. La version officielle dit que c’était
pour le pèlerinage à La Mecque. Le site
américain Mashable révèle que les selfies
sont plus dangereux que les requins.
Avec ou sans la perche ? En Russie, deux
enfants de 5 ans ont construit un tunnel
sous leur école et se sont évadés en plein
cours. Un crime parfait, contrairement à
celui de Mark Colborne qui envisageait
de tuer la reine d’Angleterre ainsi que
les princes Charles et William. Ce roux
de naissance voulait placer Harry sur le
trône. Il va devoir se faire à l’idée que
dans l’ordre de succession, le benjamin
n’est que le roux de secours.

Un cursus long et dur

.....

Octobre : L’automne est doux,
agréable. Un temps idéal pour bombarder
la Syrie, selon une présentatrice météo
russe en direct sur la chaîne nationale
Rossiya 24. Comme si Catherine Laborde
annonçait en live que le soleil corse était
parfait pour faire péter un restaurant.
Autre ambiance toute aussi chaleureuse,
Rocco Siffredi ouvre une université du
porno avec une trentaine d’élèves pour
des ateliers pratiques. Sans doute moins
dangereux que cet Américain de 23 ans,
fan de The Walking Dead qui a tué un
ami qu’il croyait être devenu zombie. Le
tout, à coups de guitare électrique et de
micro-ondes.

.....

Novembre : Le 13 novembre,
Paris devient la ville qui attire l’empathie
mondiale. Mais il ne faut pas oublier
Beyrouth, également victime de la folie
meurtrière. Tout aussi absurde mais plus
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drôle, un homme prend un policier en stop
et se fait un petit rail en toute tranquillité
à Reims. À croire que la poudre tourne
également chez les pilotes indonésiens :
celui de Lion Air n’a pas trouvé mieux
que « d’offrir une hôtesse divorcée » à ses
passagers pour s’excuser du retard de son
vol. En Tanzanie, on ne rigole pas avec ça :
des fonctionnaires ont fini en prison pour
avoir séché une réunion. Si seulement les
collégiens français pouvaient en prendre
de la graine.

.....

© François Guillot / AFP

© Nico Casamassima / AFP

JOUR APRÈS JOUR

Il a pas touché
certes, mais
il semble en avoir
très envie

Décembre : En Arabie
Saoudite, des élections municipales
sont pour la première fois ouvertes aux
femmes. Résultat, neuf heureuses élues.
Moins chanceux, Michel Platini et Joseph
Blatter se font suspendre huit ans de tout
rôle dans les institutions du foot par la
FIFA. Quand bien même, Vladimir
Poutine réclame le prix Nobel de la Paix
pour l’ex-président suisse. Plus glamour,
la sortie du septième épisode de Star Wars
provoque un raz de marée dans les salles.
Un autre qui aime jouer avec son sabre
laser, c’est ce millionnaire saoudien accusé
de viol. Sa méthode de défense ? « J’ai
trébuché. » Comme dirait le footballeur
Brandao, « j’ai pas touchéo ! »

C’est mort pour
la FIFA, viens on
tente l’ONU !
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Le roux
de l’infortune

migrants
Par Jordan Brest, Andrea Chazy,
Alexandra Colas, Rafaëlle Laurence,
et Christie Marquigny.

SUR

LE TERRAIN

© Léon Dubois

Welcome To The Jungle
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Il s’agit de la crise migratoire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. De la Grèce à Calais,
en passant par l’Italie, toujours les mêmes images : hommes, femmes et enfants qui fuient la guerre mais ne
trouvent que la misère pour les accueillir. Reportage à Calais et Vintimille où les habitants tentent d’œuvrer
là où les gouvernements semblent s’être résignés.

Mardi 9 février 2015 dans la Jungle
de Calais.

Des CRS bloquent la sortie d’autoroute la
plus proche quand d’autres brigades, tous
les 2 km, veillent pour éviter les heurts.
Le chemin qui mène au centre de la Jungle
est miné de trous et de flaques d’eau. Sur
les tentes qui défi lent se lisent des messages. « We just want to go England
please », « Bring the love stop the war ».
Plus on pénètre, plus la densité frappe.
Celle des tentes comme celle des voitures
de CRS postées tous les 500 mètres. Un
CAP (Centre d’Accueil Provisoire) est
tenu par des « gilets oranges » membres
de l’association La Vie Active en charge
du centre Jules Ferry, ouvert de jour pour
off rir douche, laverie et nourriture. La
Jungle ressemble à un village avec ses
habitations, ses tentes, ses magasins,
ses shops où on trouve sodas, colorations
capillaires, cigarettes, vélos ou jouets.
Dans ce décor miséreux, on perçoit une
légère éclaircie devant l’entrée du centre
Jules Ferry, avec des migrants qui rient
et « checkent » avec les gilets orange. On
échange des surnoms, on plaisante, ces
bénévoles étant devenus des piliers de
la communauté de la Jungle. Pour toute
question, notamment administrative, ils
sont les premiers vers qui on se tourne.
Mais la confiance mutuelle a ses limites :
au moment de la distribution des repas, un
véhicule CRS se positionne à proximité

Bus el ex ex estione
sequam et quis ex et
latem panet.
© Jordan Brest

du centre, comme pour rappeler la fragilité de la situation. Au fi l des heures, la
route qui traverse la Jungle s’anime, certains « habitants » regardent l’horizon en
silence, d’autres crient dans leur langue
maternelle. Sur un banc, un jeune réfugié
égyptien d’une vingtaine d’années vend
des canettes. Il cherchait une vie meilleure, il est bloqué ici depuis cinq mois.
Son rêve ? Vivre à Paris, la plus belle ville
d’Europe à ses yeux, en faisant venir sa
famille quand il en aura les moyens. C’est
l’ambition de tous les migrants venus
seuls, en quête d’un asile politique ou d’un
passage en Angleterre, pour conclure un
long périple dont Vintimille, un millier de
kilomètres plus au sud, est l’une des étapes
quasi obligatoires.

13

Dans cette petite ville italienne de
25 000 habitants se dressait le même
tableau il y a quelques mois. Hommes,
femmes et enfants y traversaient la frontière en direction de la France, fuyant la
guerre, la pauvreté, avec pour objectif de
se créer un nouvel avenir, une nouvelle
vie. Ils étaient des centaines, entassés sur
les rochers longeant la côte. Durant des
semaines, ils s’étaient amassés à la frontière sans aucune possibilité de traverser le
poste gardé par les forces de police françaises. Maintenant, plus rien. Plus aucun
migrant n’occupe les digues de pierre de
Vintimille. Ne reste que des traces, des
souvenirs du « Camp des Rochers » dont
les tags « No Borders ». Pas de frontière.
Une idéologie contredite par les réalités
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SUR LE TERRAIN

“ Si on envoyait tous
les réfugiés à Paris,
là, le gouvernement agirait. ”

économiques et sociales
d’un pays. Quelques
traces de mains fi xées à
la peinture blanche se
dressent sur les rochers
droits devant l’horizon
marin. Mais les gardes
frontières ne sont pas dupes, les migrants
sont encore là. « Ils ne passent plus par ici
à cause du renforcement de la frontière après
les attaques terroristes » confie ce militaire
italien. « Ils sont plus loin, plus haut dans les
collines ». D’autres ont opté pour le centreville de Vintimille, à proximité de la gare.

Des conséquences sociales
et économiques importantes …

Environ 1200 kilomètres plus au nord,
pas plus de sourires. « Je n’ai plus d’espoir
pour Calais, la ville est en train de mourir » raconte une cliente du restaurant
Le Mirador en plein centre-ville. Comme
la plupart des Calaisiens, lesquels se
sentent abandonnés par le gouvernement
et estiment vivre près d’une bombe à
retardement. La mairie n’a pas souhaité
s’exprimer. Alors un serveur du restaurant
Le Calice s’en charge : « Si on envoyait tous
les réfugiés à Paris, le gouvernement agirait.
Mais vu que ça ce passe à Calais ils ne font
rien ». Or, les commerçants ont subi l’afflux massif de migrants comme un coup
de massue. Les touristes anglais qui prenaient le ferry pour faire des emplettes
ou prendre du repos à Calais se sont faits
rares. Mais une cliente du Mirador ne
pointe pas forcément du doigt les réfugiés, préférant accuser les activistes qui
ont surfé sur la situation. « Les No Borders
utilisent les migrants pour défendre leurs
idées, ils ne les aident pas, chaque manifestation qu’ils organisent dégénère ». L’impact
de ces débordements est évalué à -40% du
chiff re d’affaires des commerçants depuis
le début des grandes vacances. Gilbert,
patron du Mirador, n’ose pas prendre
sa retraite car s’il ne vend pas son commerce, il aura du mal à survivre. « Tous
les commerces de Calais s’effondrent, on est
obligé de licencier nos salariés. Je n’ai vraiment plus aucun espoir ». Une désolation
qui touche aussi les plus jeunes, comme
Florian, lycéen qui se voit quitter la ville
une fois le bac en poche car « Calais c’est
mort ».
À Vintimille, la peur a fait place à la résignation. Le café face à la gare fonctionne
bien. Quelques clients italiens abordent
le sujet autour d’une tasse. « La situation
est merveilleuse, vive l’Italie ! » s’exclame
le barman d’un ton ironique. Une

© Rafaëlle Laurence

Une quarantaine de migrants attendent
sur le parvis. Rassemblés par petits
groupes d’hommes qui se fondent dans
le paysage. Les Italiens ne s’étonnent

même plus de leur présence. Habitude ?
Routine ? Simplement une banalisation
de la situation. Les migrants ne font rien,
ils attendent l’autorisation de passer la
frontière. Le climat est lourd, les regards
pesants. Ils ne veulent plus parler aux
journalistes. « Ils sont en colère et je les comprends » déclare un jeune homme qui les
côtoie. « Ils ne veulent pas parler à la presse
française parce qu’ils ont déjà été beaucoup sollicités et ça n’a rien fait avancer ». Sur le flanc
de la gare, un camp de la Croix-Rouge est

caché par des bâches vert
kaki. L’entrée est minutieusement gardée. « Vous n’avez pas
le droit de passer » s’exclame
un responsable de la CroixRouge. « Il faut une dérogation
écrite du préfet pour pouvoir
pénétrer ». À croire que le gouvernement
italien a honte de la misère à sa fenêtre…
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De Kaboul à Calais
De grands yeux bleus obscurcis par l’ombre de son bonnet. Ismaël est couvert par
plusieurs couches de pulls et emmitouflé dans une grande écharpe. Il participe à la
construction d’une échoppe de fortune. Le battement du marteau résonne dans cette
vaste étendue comme pour rappeler le poids de chaque minute passée ici. Ces semblants d’épiceries, il en existe 4 ou 5, dispersées dans le camp. Un commerce bâtit sur
Par Alexandra Colas
fond de misère et pourtant, ô combien vital pour les migrants.
Ismaël a 24 ans. Guidé par l’intarissable espoir d’une vie
meilleure, Il a tout quitté. Sa terre natale, l’Afghanistan, sa
famille, ses amis. Son itinéraire depuis Kaboul aura duré
trois mois. Trois mois avant de se retrouver bloqué dans
cette maudite Jungle de Calais. Seul face à son avenir, en
passant par la Grèce et l’Italie. Ce sont d’innombrables
journées et nuits de marche à pieds qui ont rythmé son parcours. Il a traversé la mer sur un petit speed boat en échange
de 12 000 dollars. Aujourd’hui, de ce périple, il ne lui reste
plus rien. Seuls les 5000 kilomètres parcourus qui le sépare
de ses souvenirs.

in the Jungle, we are not happy here ». Il a essayé des
nuits durant, depuis son arrivée, de traverser la Manche.
Chaque nuit, en prenant les plus grands risques. Dorénavant, l’accès au port est barricadé, clôturé par des
fils barbelés. Si certains continuent d’essayer de passer,
Ismaël s’est résigné. Son souhait de rejoindre l’Angleterre mis de côté, il place maintenant son dernier espoir
dans sa demande d’asile pour vivre sur le sol français.

« I’ve never lived in a Jungle in my country »

Contrairement à certaines idées reçues, ce jeune homme
est reconnaissant de l’aide des associations et de certains
habitants. Mais il aimerait rappeler qu’aucun réfugié ne voit
Calais comme un endroit où rester. Même si les aides alimentaires, sanitaires et sociales restent évidemment indispensables, la Jungle est un lieu hostile, qu’il veut fuir à tout
prix. « France is a good country. Better than Greece, better
than Italia ». Si Ismaël obtient l’asile, c’est pour apprendre
le français pour travailler. Désireux de s’intégrer au peuple
français. De Kaboul à Calais, il a tout quitté pour faire sa
vie, dans la dignité.

Autrefois, Ismaël travaillait avec son père en Afghanistan. Ils tenaient à eux deux un commerce de vêtements. Le froid, dormir dehors, la boue, la violence au
sein de cette Jungle... il n’avait jamais connu cela dans
son pays. C’est devenu son quotidien depuis bientôt
quatre mois. « We’ve got problem here », le camp regorge de nombreuses nationalités différentes. Et malgré
le fait qu’ils soient tous là dans le même but, la quête
d’une vie meilleure, cela n’empêche pas les tensions de
s’installer. Ni les bagarres d’éclater. « It’s too hard to live

« I don’t want to take only benefits »

15

THE

¬ MARS 2016

SUR LE TERRAIN

nouvelle vague d’immigration est redoutée de
tous cet été. Pourtant, pas
de décision concrète sont
prises par la municipalité.
Rita et Andrea, commerçants à quelques mètres
de cette gare, ont constaté
une baisse d’activité dès
l’arrivée des premiers migrants. « On a des
clients qui ne venaient plus car ils avaient
peur d’attraper des maladies » affirme
Rita. Vintimille, connue pour son grand
marché en centre-ville, est un aimant à
touristes de toutes nationalités. « À cette
période, normalement, il y a beaucoup de
touristes qui viennent » raconte le couple
de commerçants. « Tous les touristes de
Nice, Monaco et surtout les touristes anglais
font un tour ici ». Les migrants seraientils un repoussoir ? La ville devra accueillir
un millier de réfugiés quotidiens avec les
beaux jours, selon les estimations de Rita.
Plus qu’un parfum de haine, c’est la honte
qui flotte sur Vintimille. « Dans le passé,
pour faire face à l’immigration des Tunisiens,
l’administration avait décidé d’utiliser les
anciennes casernes de pompiers avec tout à

partie sud de la Jungle.
Une
mesure
radicale
qui ne règle paradoxalement aucun problème,
comme
les
renforcements des frontières en
Belgique, en Hongrie ou
en Autriche. Dans son
rapport annuel publié le 23
février, Amnesty International a fustigé
les gouvernances de l’UE : « La plupart
des dirigeants européens ont préféré prêter l’oreille aux discours tonitruants hostiles aux immigrés, motivés par la peur de
l’insécurité et d’une perte de souveraineté
nationale. Résultat : les seules mesures sur
lesquelles ils ont pu s’entendre sont celles qui
visaient à renforcer la forteresse Europe ».
Les immigrés sont gérés comme une
menace plus que des êtres humains
« ici par choix, certes, mais un choix forcé »
rappelle Barbara Jurkiewicz, chargée de
communication au Centre Jules Ferry de
Calais. Depuis le début de la crise, près
de 5000 personnes sont mortes noyées en
Méditerranée. Pour une vie meilleure et
plus juste alors qu’on ne leur propose rien
de mieux que la loi de la jungle.

“ Les dirigeants européens
ont préféré prêter l’oreille
aux discours hostiles
aux immigrés. ”
leur disposition. Cette fois-ci, ils ont décidé de
les laisser devant la gare et ils végètent toute
la journée. » Andrea ne reconnaît plus ni
sa ville ni ses dirigeants. Un sentiment
partagé par les habitants, qui se mobilisent pour aider comme ils peuvent ces
gens démunis. « C’est comme ça. On attend
le printemps pour savoir comment ça va se
passer » confie timidement le barman.
Andrea a un avis beaucoup plus tranché
sur la question : « Ce n’est pas fini … Le
pire, c’est qu’à mon avis, il n’y a pas de solution parce qu’on doit quand même les aider. Il
faut les sauver … On ne peut pas rester là à
regarder. »
Bientôt le bout du tunnel ?

© Andrea Chazy

A l’heure d’écrire ces lignes, les autorités
françaises envisagent de démanteler la
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SOS MÉDECINS FANTÔMES
Créée en 1973 après le coup d’État au Chili, l’association d’Accueil aux Médecins et
Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR) accompagne les professionnels de
santé contraints de quitter leur pays d’origine, quel que soit leur lieu de vie en France.
Sans budget et sans subvention.

Nous sommes dans le
14ème arrondissement de
Paris, au centre hospitalier
Sainte Anne. L’association
APSR (Accueil aux Médecins
et Personnels de Santé
Réfugiés en France) est calée
dans un petit bureau au 3ème
étage du pavillon 14, au-dessus
d’un service psychiatrique.
Tous les mardis et jeudis de
14 h 30 à 16 h, trois femmes
bénévoles aident des réfugiés
médecins, infirmièrs ou aidesoignants. Leur but : les
conseiller sur les démarches à
suivre pour exercer en France.
Françoise Henry, secrétaire
générale, est arrivée dans
l’association il y a plusieurs
années. Elle nous explique
avoir eu 18 dossiers à traiter depuis le 1er janvier :
« Je viens de répondre à une
pharmacienne de Bagdad qui
réside aujourd’hui à Lyon. Je l’ai
envoyée vers un forum pour les
réfugiés, mais il n’y a pas grand
chose à faire. On cherche surtout des pistes pour les aider.
On ne peut pas fermer leur
horizon professionnel, ce sont
des jeunes. Ils vont acquérir
la langue assez vite, mais on

Des étudiants entassent des dossiers devant le
ministère de la santé en Belgique pour protester
contre les limitations d’accès à la profession
après des études de médecine. Bruxelles, 20
novembre 2014

© Nicolas Maeterlink

Par Clémence Maillochon,
Swapna Sattentau et Maëlle
Gramond.

essaye de leur donner une vision à long terme en expliquant
quelle est la procédure d’autorisation d’exercer. »
Maka, un exemple
de parcours du combattant
Aujourd’hui, la bénévole
explique la procédure à Maka,
originaire de Géorgie et qui
n’a pas obtenu le statut de
réfugiée mais a déposé un
recours. Venue à l’association
grâce à son assistante sociale,
elle réside avec ses trois enfants
et son mari chez France Terre
d’Asile à Saint-Denis (93).
Elle doit son autorisation à sa
fille, championne de France
d’échecs. Elle apprend le
français grâce au Secours
Catholique et à ses enfants
17

mais souhaite avoir des cours
plus intensifs.
Lors de ce premier entretien,
Françoise Henry lui explique
les perspectives d’avenir
envisageables. Maka a fait des
études en Russie pour être
gynécologue avant de revenir
exercer en Géorgie. Pourtant,
elle ne pourra pas l’être en
France car le concours des
médecins est très sélectif,
sauf si elle obtient le statut de
réfugiée. Mais son niveau en
langue doit être irréprochable.
Elle peut se rabattre sur une
formation d’aide-soignante
en 5 mois dont le coût s’élève
à 2000 € explique Françoise
Henry. « Le nouveau programme d’infirmier a prévu que
les médecins qui ont un diplôme
étranger puissent exercer en

tant qu’infirmier après avoir fait
5 mois de formation de stage,
plus formation théorique pour
obtenir un statut équivalent à
celui d’infirmier. »
Pourtant, ce programme pose
un problème puisque « tous
les instituts de formations ne le
font pas et ensuite, c’est soumis
à un entretien car ce n’est pas
facile de changer de profession.
Quand on a travaillé très longtemps en tant que médecin on
a pris des habitudes différentes
de celles des infirmières. » Le
profil et les difficultés rencontrées par Maka font écho à
ceux de nombreux autres réfugiés que la France rechigne à
intégrer dans son système de
santé.
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Interview

Je veux être un historien
du temps présent

“

Vous l’avez peut-être vu
sur I-Télé ou France 5
5,
entendu sur Europe 1 et
lu dans le journal qu’il
dirige, L’Express
L’Express. Depuis
25 ans, Christophe
Barbier est une figure
incontournable du
paysage journalistique
français. Il nous a parlé
de son parcours et de
sa vision du métier.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANDREA CHAZY ET JORDAN BREST.

© Éric Feferberg / AFP
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Je veux être un historien
du temps présent

Vous avez été formé à l’ENS (École
Normale Supérieure) puis dans une
école de commerce. Quand se situe
la bifurcation vers le journalisme ?

Avant. Je voulais être journaliste quand
j’étais en 1ère. Je m’étais alors renseigné
et j’avais trouvé que les classes prépa
littéraires (Hypokagne) étaient recommandées. Je suis arrivé benoîtement en
septembre 84 au Lycée du Parc avec dans
l’idée de me préparer à ces concours. J’ai été
par la suite pris dans la spirale de Normale
Sup que j’ai eu la chance de réussir en
87. Je ne voulais absolument pas devenir
prof, devenir agrégé, ma spécialité c’était
l’Histoire. Mais comme je ne voulais pas
m’égarer de l’Histoire contemporaine,
j’ai très rapidement cherché à regagner
les voies du journalisme. Je me suis donc
tourné vers Sup de Co Paris (aujourd’hui
ESCP, ndlr) et son Master Infomédia. Ils
prenaient des élèves à Bac +3-4 qui sortaient de Sciences Po, pour leur faire une
formation en un an mi-journaliste, migestion de médias. Ils nous faisaient rencontrer beaucoup de gens du milieu, avec
des stages que j’ai fait à Europe 1 et au
journal Le Point où je suis resté.
Est-ce possible aujourd’hui de
devenir journaliste sans une
formation spécifique ?

Ce qui est plus difficile aujourd’hui c’est de
trouver un emploi fixe dans le journalisme.
Il y a du travail, mais il n’y a pas ou peu
d’emplois. Ça oblige donc les jeunes journalistes à être multicartes, même s’ils se
spécialisent assez vite dans un domaine ou
dans un média par la suite. En revanche,
devenir journaliste par une formation scolaire c’est plus facile qu’avant, notamment
car l’arsenal de préparation aux écoles de
journalisme est meilleur. Cette accession
simplifiée fait aussi le bonheur de ceux qui
apprennent sur le tas, via un stage, une
pige jusqu’à se faire remarquer. Il faut que
le journaliste se dise dans deux ou trois
spécialités, « je suis bon, j’ai un carnet
d’adresses, je peux avoir les infos avant les
autres et expertiser avant les autres. » C’est
dans ces pioches là que l’on peut avoir un
CDI. On devient moins journaliste pour

le rester durant 50 ans. Il y a beaucoup de
jeunes qui font 5 ans, 10 ans et qui derrière
changent de métier car l’univers du numérique leur ouvre aussi d’autres horizons.
Ce sont des possibilités que nous n’imaginions pas à l’époque.
On vous a confié la direction de
L’Express en 2006, 10 ans plus tard
vous y êtes toujours...

Cela passe vite notamment car ça a été des
années de mutations : il fallait digérer le
numérique, on a changé le business model
(passant de 65% à 40% de revenus par la
pub). Vous ajoutez à cela que l’on a été
dans une période d’instabilité au niveau
des équipes, avec des plans sociaux, des
départs. Du coup, soit à un moment
donné on dit « j’en ai marre » et on rend
la clef, soit il n’y a pas beaucoup de monde
qui veut votre place. Après il faut savoir ne
pas faire l’année de trop. Il y a des cycles
dans un hebdo à forte incarnation politique comme L’Express, où l’on se base
sur les élections présidentielles. Moi je
suis arrivé en 2006 pour la campagne de
2007. Il devrait donc se profiler un rendez-vous prochainement pour savoir s’il
faut changer de directeur de la rédaction
avant ou après 2017. Changer le directeur de la rédaction c’est un choix fort car
quand on occupe ce poste dans un hebdomadaire politique on donne la ligne.
Ce n’est pas pour rien que ce journal n’a
eu que des directeurs issus du politique.
L’ADN politique des news est évident.
Vous vous êtes directement orienté
vers la politique. Pourquoi ?

Moi j’ai commencé avec la politique le
10 mai 1981. J’étais en 3ème, je sortais du
bain du dimanche soir, j’étais en train de
me coiffer et là apparaît la fameuse image
de la tête de Mitterrand. Ce n’est pas

¬ MARS 2016
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tant l’élection de Mitterrand mais plutôt
le déchaînement que cela à causé dans le
pays. À la fois le sur-enthousiasme de la
gauche, et la panique de la droite. Et là je
me suis dit « Wow, l’Histoire de la France
c’est ça. » C’est à ce moment que je me
suis dit qu’il y avait mieux que l’Histoire,
qu’il y avait l’Histoire en train de se faire.
Je veux être un historien du temps présent,
donc journaliste. Ce sont les politiques qui
font l’Histoire : quand Chirac dit en 2003 :
« Je ne vais pas en Irak », quand Sarkozy dit
« Je vais en Libye », d’une façon ou d’une
autre, ce sont eux qui font l’Histoire. Le
journalisme politique, c’est la pointe incandescente de la chandelle de l’humanité.
Vous avez une particularité, du
moins un trait qui vous caractérise :
vous faites beaucoup d’éditos.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce type
d’écriture ?

Je pense qu’il faut différencier l’édito papier
de l’édito télé. L’édito papier, c’est trier au
maximum les sujets et n’en garder qu’un
par semaine en se disant que ce sujet peut
tenir sur 3500-4000 signes et que moi j’ai
deux trois idées que je peux développer
dessus. Si dans 10, 20, 100 ans c’est relu,
les gens pourront très bien se dire : « Il s’est
trompé » ou « Il avait raison », mais il ne
faut surtout pas qu’ils se disent : « Mais
de quoi parlait-il ». L’édito vidéo, c’est
radicalement différent car l’éphémère est
permis. Il y a eu une idée, on a 1min30 ou
2 minutes et il faut saisir l’instant. L’idée
ne doit pas faire sens mais elle doit faire
« son. » Ce matin je me paye Wauquiez sur
le fait qu’il veuille moins de naturalisation,
peu importe qui a raison de lui ou de moi,
mais en 45 secondes je mets deux claques à
son raisonnement. En télévision, c’est aussi
le saut périlleux sans parachute et ça a un
côté théâtral qui me plaît énormément.

« Ce qui est plus difficile aujourd’hui,
c’est de trouver un emploi fixe
dans le journalisme. »
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JETLAG
POUR LES
SPORTS US

© Ezra Shaw / Getty images / North america / AFP

La 50e édition du Super Bowl 2016
a rassemblé 71 088 spectateurs
dans le Levi’s Stadium de Santa
Clara (Californie).
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Le Superbowl 2016, qui a vu la victoire des Broncos de Denver contre les Carolina Panthers (24-10),
a attiré 112 millions de téléspectateurs rien qu’aux Etats-Unis avec des places variant de 850$ à
80 000$ pour voir Beyoncé, Bruno Mars et Coldplay faire le show à la pause. En France, la finale de football
américain 2015 a rassemblé 6000 spectateurs à Charléty, avec entrée gratuite. Baseball, football américain, les
sports US peinent à trouver leur public dans l’hexagone, à l’exception du basket-ball. Un exemple à suivre ?
Propos recueillis par Victor Boisson et Guillaume Blanchard.

Les Huskies de Rouen
sont les actuels champions
de France de baseball
et cumulent 11 titres de
champion depuis 2003.

© Glenn Gervot / FFBS

« Les gens regardent le Superbowl parce
que c’est un vrai show, il y a un concert
entre les deux mi-temps... Mais ils ne
regardent pas forcément ce match pour le
sport, plutôt pour le spectacle » explique
Clémentine Mirczewski, responsable
de la com’ de la Fédération Française
de Football Américain. Un show où la
seconde de publicité part à 127 000$. Ils
étaient 115 millions, soit un Américain
sur trois, à reluquer les pom-poms girls
de l’affiche Broncos Denver-Carolina
Panthers. En comparaison, les animations de la Ligue des Champions ne sont
pas diff usées alors que le football - nous
parlerons du “soccer” - est le sport le plus
pratiqué dans le monde. Toute la différence entre une culture sportive portée
sur l’entertainment outre-Atlantique et
focalisée sur la technique et le beau jeu
sur le Vieux continent. Autre écueil, la
complexité selon Xavier Rolland, président du club de baseball des Houskies
de Rouen : « J’ai entendu pas mal de fois :
‘ je n’y comprends rien au baseball.’ Il
faudrait éduquer les gens parce que sans cela
nous ne pouvons pas apprécier ce sport. »

Mais avant d’atteindre ce stade, il faudrait
déjà que les disciplines soient médiatisées
quand la plupart des clubs français de
baseball et de foot américain sont réduits
à diff user eux-mêmes les matchs sur leur
site officiel. « On s’intéresse au sport d’abord
via les médias en regardant les matchs à la télé.
À partir de là, on démarre un sport parce
qu’on veut pratiquer le même que son père ou

LES BLEUS, QUATRIÈME MONDIAUX DANS L’INDIFFÉRENCE

S’il n’est pas aussi confidentiel que le curling, le Foot US n’en est
pas moins en déficit de médiatisation. Quatrièmes du Mondial 2015 en
juillet, les Bleus ont été éclipsés dans les médias par le Tour de France.
Un coup de pédale fait plus mal qu’un blitz.
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que son frère et c’est vrai que les choix sont
assez restreints» précise Arnaud Detout,
journaliste du Parisien.
Ballon de football contre gant
de baseball

« On dit souvent pour imager qu’un père off re
un ballon de football à son fils en France alors
qu’il lui off re un gant de baseball aux EtatsUnis. On n’inverse pas cela en quelques
années » analyse François Collet, responsable communication à la Fédération
Française de Baseball et de Softball. Les
Français sont donc assez lents à s’adapter
aux autres sports collectifs. « Nous sommes
un pays qui est relativement fermé à des
sports autres que les sport majeurs (soccer,
rugby, handball, volley-ball et basketball) » se plaint Xavier Mas, manager des
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L’équipe de France de basket-ball a terminé 3e
du dernier Euro qui s’est disputé en France.

Cougars de Saint-Ouen l’Aumône (foot
américain), champions de France 2015.
Il faut dire que son sport a un rival de
taille dans l’hexagone : l’ovalie. « En
Allemagne, le football américain marche plutôt bien, en tout cas mieux qu’en France. Nos
voisins allemands n’ont pas encore de grosse
sélection nationale au rugby », explique
Arnaud Detout. Le football américain est
en Allemagne mais aussi aux Pays-Bas ce
que le rugby est en France, même si les
règles divergent sur de nombreux aspects.
Né en Angleterre de la fusion du rubgy et
du soccer, le foot US a prospéré sur le sol

américain où il dispose d’infrastructures
haut de gamme. Contrairement aux pratiquants français.

et 60 joueurs, et si nous en mettions plus, cela
ne serait pas gérable pour les entraîneurs »
continue Xavier Mas.

La plupart des clubs de foot américain et
de baseball doivent se battre pour obtenir un bout de terrain en France. Un
exemple symbolique : les Dauphins de
Nice, équipe de D1, jouent sur un terrain de rugby, avec un traçage différent.
Une problématique à laquelle s’ajoute
le manque de formateurs, malgré une
hausse globale du nombre de licenciés.
« Nous avons dans chaque équipe entre 40

Le basket, l’exception

Combien ça coûte ?

◗ L’ u n d e s a s p e c t s q u i a t t i re l e s • Pour le Foot US : casque 50€, épau-

futurs basketteurs est la simplicité lières 150€, coudières + genouillères 50€,
pantalon 25€, maillot 20€, chaussures
de l’équipement.
100€ = environ 400€ sans licence.
Pour un équipement de base il faut
compter environ 80€ (chaussures 50€,
• Pour le Baseball : gant 100€, chausshort 15€, maillot 15€).
sures 70€, batte 85€, casque frappeur
En comparaison, « le foot américain est 35€, pantalon 40€, ceinture élastique 8€,
un sport coûteux » selon Adrien Carassic, t-shirt 12€, gant de lancer 20 € = 370€
sans licence.
joueur des Templiers d’Elancourt.
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Les sports US ne sont cependant pas tous
voués à l’échec. Avec presque 600 000
licenciés en 2015/2016, le basket-ball est
le cinquième sport français. Comment
expliquer une telle différence ? « Parce
qu’il y a des joueurs européens qui excellent,
notamment les Français, puisque c’est le deuxième contingent de joueurs en NBA après
les Américains, ce qui est quand même prodigieux » souligne Arnaud Detout. Depuis
le début des années 2000, une vingtaine
de joueurs français dont Tony Parker et
Joakim Noah ont contribué au rayonnement du basket bleu-blanc-rouge. Le
nombre de licenciés a bondi de 26% en
France entre 2000 et 2014 grâce à ces
joueurs vitrines. Mathieu Marot, journaliste sportif au Populaire du Centre
observe aussi une différence entre le basket et les autres sports US : « le journal
L’Equipe est partenaire de la NBA depuis
cette année. Cela se démocratise au niveau
du basket… Mais nous sommes encore très
loin pour le football américain et le baseball.
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En 2015, la finale du championnat de France
de football américain (ou Casque de Diamant)
a vu la victoire des Cougars de Saint-Ouen-L’Aumône
face aux Black Panthers de Thonon (28-7)

En Europe, on a notre propre style de basket,
adapté aux Européens. » Les règles européennes d’Euroligue sont plus strictes
et moins axées sur l’aspect spectaculaire
encouragé en NBA. Les quart-temps
sont plus courts (10 minutes en Euroligue
au lieu de 12 en NBA), la ligne des trois
points est plus proche du panier (6m75 en
Euroligue au lieu de 7m24) et les arbitres
sont plus attentifs aux fautes.

La FFBS (Fédération
Française de Baseball
et de Softball)
recensait environ 10
700 licenciés
en 2013.

© Glenn Gervot / FFBS

Le basket devrait donc être l’exemple à
suivre. Estelle Verney-Carron, responsable événementiel chez Media Sport
Promotion, entrevoit une solution : « Je
commencerai par faire venir une star de basket et de football américain. Je les prendrai
comme parrain ou marraine et j’avancerai
avec eux là-dessus. En France, aucun sport
ne peut survivre sans marketing sportif. »
À moins de mutualiser les efforts, les
Ligues nord-américaines faisant bien
cohabiter Américains et Canadiens.
Xavier Rolland, président des Houskies
de Rouen : « Nous sommes en pleine
réflexion pour créer une ligue professionnelle européenne, nous y croyons dur et travaillons avec les Hollandais, les Italiens et
les Espagnols pour que cette ligue aboutisse
dès cette année. » Et peut être que cette
émulation nouvelle fera émerger quelques
futures stars. Aucun sport, quelque soit
son origine, ne peuvent pas s’imposer
sans têtes d’affiches charismatiques.
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Addictions
On est tous contaminés
Quand on parle de dépendances, on pense tabac, alcool, drogues.
En oubliant d’autres formes a priori anodines mais non moins
insidieuses et nocives qu’une drogue dure. Jeux vidéo, jeux
d’argent, sexe, sport, malbouffe… Tout le monde peut être
addict et en subir les conséquences. Comment naissent ces
addictions et comment peut-on s’en défaire ? Enquête auprès de
professionnels de la santé.
Tous propos recueillis par
Guillaume Blanchard, Jordan Brest
et Victor Boisson. Avec Clémence
Maillochon, Maëlle Gramond,
Swapna Sattentau et Camille
Ferrandon.

« Cet après-midi je voyais un patient,
un joueur d’argent que je n’avais
pas vu depuis un moment, il avait
une très belle réussite professionnelle, une femme, une maîtresse…

Entre ses 18 et 39 ans, il a dû se rendre
4 fois au casino, et à partir de 39 ans,
il y allait 3 fois, 4 fois, voire 5 fois par
semaine, et il s’est totalement ruiné.
Il a perdu sa femme, il a vendu sa maison, il s’est endetté de manière massive
auprès de l’organisme de crédit mais aussi
auprès de sa famille, de ses amis… Il a
500 000€ de dettes quoi… Qu’est ce qui
s’est passé ? Qu’est ce qui lui est arrivé
alors qu’il menait une vie ordinaire avec
une belle réussite ? Il ne semblait pas à
côté de la plaque. Il n’y avait pas de rai-
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son de vouloir gagner plus d’argent. »
Cette histoire racontée par le docteur
Elisabeth Rossé, psychologue spécialisée
dans les jeux-vidéo et les jeux d’argents
n’est pas un cas isolé. Les jeux d’argent
sont une des nombreuses addictions sans
substance de plus en plus reconnus par les
médecins. On distingue aujourd’hui les
addictions avec substance (alcool, tabac,
drogues) des addictions sans substance,
sans produits. « N’importe qui peut être
addict à n’importe quoi » explique May
Boumedjel, médecin addictologue à l’hôpital Paul Brousse de Paris. On peut être
accro aux jeux vidéo, au sexe, à la malbouffe, mais aussi au sport, au tatouage
ou même à Internet. Tout ce qui provoque
du plaisir peut déclencher une addiction,

La table typique
d’un adolescent.

© Victor Del Pueblo

Le problème, c’est que les conséquences
peuvent être dramatiques pour les
addicts. Il peut s’agir aussi bien de problèmes de santé que de problèmes financiers. Elisabeth Rossé a pu le constater
auprès de ses patients : « Il peut y avoir
des troubles alimentaires : on ne se nourrit plus de manière correcte, ça devient
secondaire en fait. Les joueurs de

JEUX DE VILAINS !
LES JEUX VIDÉOS
« Je mets du temps et de l’énergie pour exprimer mes potentiels virtuellement et c’est
du temps et de l’énergie en moins pour les exprimer dans la réalité de mes relations
sociales et familiales. Je n’ai pas ce sentiment de perdre contact avec moi même et
la réalité. » • Emmanuel
LES JEUX D’ARGENT
« Il y a l’aspect financier bien sûr, mais aussi
les proches qui en pâtissent. La personne va
se mettre à mentir, elle va appeler sa femme
devant nous par exemple et va mentir à répétition en prétextant être au travail ou autre.
Quelqu’un qui ne se rend plus à son travail
car il est tout le temps chez nous au casino
on va en parler et justement parler avec lui
parce que l’on ne peut pas non plus l’exclure
car ce n’est pas forcément la bonne solution. »
• Nicolas, croupier
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c’est ce que démontre Marthylle Lagadec,
psychologue clinicienne spécialisée dans
les addictions comportementales à Paris :
« Une dépendance a pour effet d’apaiser
une tension et/ou de produire du plaisir.
L’individu est incapable de contrôler
ce comportement qui est reproduit sans
cesse jusqu’à envahir progressivement
son quotidien, l’obligeant à augmenter
« la dose » pour avoir le même effet quelles
qu’en soient les conséquences. »

DOSSIER

jeux vidéo que je rencontre ont souvent un profil assez maigre ou à l’autre
extrême donc il y a bien des conséquences
sur le corps ». Même chose pour les jeux
d’argent : « Il y a un retentissement économique qui est important pour les jeux de
hasard et d’argent. La paye peut y passer
totalement » illustre le docteur Yann Le
Strat, psychiatre et addictologue. Les cas
d’endettement ne sont en effet pas rares.
Les joueurs d’argent vont même parfois
plus loin : « On raconte que dans les casinos il y a des flaques d’urine parce que les
gens se pissent dessus. Ils se retiennent car
ils ne veulent pas quitter leur machine à
sous, persuadés qu’elle va donner et qu’ils
vont gagner » indique Elisabeth Rossé.

© MIchael Kappeler / DPA

Moi, à la salle.

SEXE, SPORT ET ROCK’N ROLL
SEXE
« Je me sens accro au sexe, pour moi c’est comme me demander pourquoi j’aime le
pain avec du fromage. C’est parce que ça fait du bien.
Un mec qui fume tout le temps, tu lui files une clope, il va vouloir fumer. La c’est
pareil, tu me mets un truc charmant sous les yeux, je me sentirai limite homosexuel
de ne pas avoir de pulsions. » • Anonyme
SPORT
« Mon entourage subit un peu mon sport mais m’accompagne également et
comprends ma passion. Une semaine sans sport je le vis bien. Je commence à sentir
un manque au bout de deux semaines. » • Julien
« À l’adolescence, j’ai eu des problèmes de croissance dus à une pratique trop
intensive. Je suis quelqu’un de calme mais si je ne me dépense pas, ça peut vite
tourner au cauchemar. J’ai un caractère de merde je l’avoue et qui a tendance à
empirer si je reste cloîtré à la maison. » • Laurent
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Ce sont donc de véritables troubles mentaux qui se développent chez les accros.
Parmi eux, les cas de déprime et d’agressivité sont courants, notamment chez les
addicts à la nourriture qui culpabilisent
après avoir mangé. C’est le cas d’Alexandra : « Je deviens agressive si on me dit
de moins manger ou de ne pas manger
telle ou telle chose. La nourriture me
soulage mais je déprime à cause d’elle ».
Une dépression qui peut entraîner l’isolement social d’un individu vis à vis de
son entourage. C’est ce qu’expliquent
respectivement Ando, accro au sport :
« Au début lorsque j’avais des objectifs
fixe, l’entraînement était une priorité
au détriment de ma vie sociale avec
mes amis ». Emmanuel, accro aux jeux
vidéo, en est également conscient : « Les
jeux vidéo me privent, et privent ceux
qui sont en relation avec moi, de partage, d’amour, de temps. Et cela ralentit
ou empêche mon évolution personnelle
ainsi que celle de mes proches, à tous les
niveaux ». Cet isolement social peut être
nocif pour les addicts, qui risquent de se
tourner vers les médicaments pour régler
leurs problèmes, ce qui n’est pas forcément
une bonne solution : « Je me suis retrouvée à un moment à devoir m’agenouiller devant mon médecin pour avoir mes
anxyolitiques » raconte Nora, addict aux
médicaments.
Au final, les addictions sans substance
peuvent être presque aussi dangereuses
que les « drogues dures » comme l’alcool
ou le tabac. Certains addicts sont d’ailleurs tout à fait conscients du danger
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Que font les pouvoirs publics ?
◗

Du côté de l’addiction au jeux d’argent, les pouvoirs
publics tentent d’agir. Après la légalisation du 12 mai 2010, les
publicités incitant aux jeux d’argent en ligne sont apparues. Pour
l’Etat, cette nouveauté pourrait augmenter le volume des joueurs
et donc d’addicts potentiels. Pour contrer cela, les pouvoirs
publics tentent des campagnes de prévention, de limiter et encadrer l’offre et en dernier recours, proposent des structures sanitaires et médico-sociales pour prévenir et prendre en charge les
addictions. Rappelons aussi que les mineurs sont interdits de jeux.

◗ L’addiction au sexe ne semble pas poser de problème aux

pouvoirs publics dans la mesure où les pratiques obéissent à
la loi et ne mettent personne en danger, ou dans une situation
non-consentie. Par exemple faire l’amour dans sa voiture ou se
promener nu chez soi sont des situations transgressives mais
pourtant courantes. La difficulté à déterminer ce qu’est réellement un accro au sexe et à quel moment on bascule permet
difficilement aux pouvoirs publics de réagir. En revanche, une
addiction à la pornographie peut entraîner un besoin de se masturber même au travail ce qui n’est pas en soi une faute profesLe Ministère de la Santé a mis en place le programme sionnelle mais un attenta à la pudeur. Par contre, si cette pratique
national nutrition santé intitulé Manger Bouger pour lutter entraîne un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement
contre la malbouffe. Son but : aider à manger plus équilibré
de l’entreprise, le salarié peut être licencié.
et prévenir ainsi de l’obésité. Sous certaines publicités vous
pouvez voir l’intitulé « pour votre santé, mangez au moins
De la même manière, les réseaux sociaux ne sont pas
cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr » Le site
apporte un complètement d’informations avec des recettes, soumis à une législation dans le cadre de la vie privée. Au travail,
des programmes d’activités, un lexique de la nutrition santé, une si un salarié en fait trop usage et à des fins personnelles, une
newsletter pour être tenu informé et même des conseils lors de mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour faute grave
la grossesse.
peut être prononcé.

◗

que représente leur addiction. « Si je ne
m’entraîne pas pendant plusieurs jours je
ne suis vraiment pas bien mentalement
et physiquement, c’est plus fort qu’une
drogue. » explique Elian, accro au sport.
Cyrille de Lasteryrie, comédien et accro
aux réseaux sociaux, a également pu le
constater : « Il y a des gens qui regardent
4 heures Facebook ou Twitter et attendent
qu’il se passe un truc. C’est de la drogue :
une dose de sociabilité. Ce n’est pas aussi
mauvais que l’ héroïne, parce qu’il n’y
a pas mort d’ homme immédiate, mais
c’est aussi destructeur ». Même en étant
conscient des risques d’isolement, d’agressivité ou de dépression, il reste difficile de
se détacher de ces drogues alternatives.
Certains addicts peuvent pousser le vice
à l’extrême : « On ne parle pas d’overdose mais il peut y avoir des tentatives de
suicide voire de passage à l’acte mortel »
signale Emmanuel Benoit.
Les addictions peuvent toucher tout le
monde. Famille, proches, amis. Personne
n’est à l’abri. Mais qu’est-ce qui provoque
ces addictions ? D’où vient cette irrépressible envie de réaliser un acte, non seulement envahissant, mais également

C’est toujours elle
qui choisit le film.
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non judicieux ? La réponse est : de
nous. C’est justement tout le paradoxe
de ces addictions sans substances. Elles
ne dépendent pas de nos pratiques, nos
actes, ni de la durée des ces derniers, mais
de l’effet qu’ils nous procurent, comme
le confirme le Docteur Yann Le Strat,
addictologue : « Ce n’est pas une question de fréquence mais de retentissement.
Quelqu’un qui n’a aucun retentissement
personnel, familial, social
ou professionnel, à cause
de sa consommation, ce
n’est pas quelqu’un qui a
une addiction. » Rassurezvous donc, as de la manette
PS3 que vous êtes. Ce n’est
pas parce que vous aimez
jouer que vous êtes addict.
L’addiction se confirme lorsqu’elle a un
impact important, voire dramatique, sur
votre vie.

et tu viens manger ! T’es un vrai drogué ! » Chaque enfant ou adolescent a
déjà entendu sa mère lui faire ce type de
reproche. Et bien maman n’avait pas vraiment tord. Même si l’ordinateur n’est pas
une drogue à proprement parlé, puisqu’on
ne consomme aucune substance, l’ordinateur provoque une sensation de plaisir
qui s’apparente à la drogue. Le cerveau, en
tout cas, réagis comme si c’en était une, ce

Ce mécanisme se retrouve également
dans les autres cas d’addictions, autre
que l’argent. Le docteur Elisabeth
Rossé connaît bien ce mécanisme qu’elle
a pu étudier à de nombreuses reprises.
D’après elle, l’addiction est provoquée
par une « rencontre avec un comportement à un moment particulier de
l’existence, explique-t-elle. Cette rencontre, souvent, va leur donner beaucoup de plaisir. Et de cette
rencontre va rester un
souvenir qui va rester en
mémoire. D’une certaine
manière il va y avoir un
désir de répéter ce moment
là. Ce qu’ils découvrent
aussi dans cette sensation,
c’est que le bénéfi ce secondaire et immédiat qu’ils ressentent leur
permet d’oublier, de mettre de côté les
problèmes qu’ils ont par ailleurs. »

« L’addiction
c’est le phénomène, la drogue
c’est le produit. »

Toutes les addictions sont différentes les
unes des autres. Mais dans tous les cas,
l’acte exécuté va provoquer, au moins une
fois, un plaisir énorme. S’en suit un mécanisme qui va pousser le sujet à croire qu’il
peut connaître encore une fois le même
plaisir. C’est ce qu’on constate beaucoup
avec les jeux d’argent et le Big Win. « Ça
va souvent commencer par un gros gain
explique Emmanuel Benoit, directeur
général de la Sedap à Dijon, administrateur de la fédération Addiction et référent sur les addictions sans substances.
La personne va avoir un gros gain qui
est un gain significatif, qui peut-être de
l’ordre de 1000 euros par exemple, et il
va déclencher au niveau de la personne
et notamment de son cerveau et de son
système de la récompense, une réaction de
plaisir énorme. »
Ces « drogues » sans substances proviennent donc du cerveau de la personne.
On parle donc , ici, d’un problème psychologique. Le mécanisme mis en place
provoque une version altérée de la réalité.
Les personnes sont convaincues qu’elles
peuvent maîtriser le hasard et donc qu’elles
vont pouvoir remporter encore une fois
un gain dans l’exemple des jeux d’argent.
C’est à partir de ce moment qu’une spirale
infernale se met en place avec, à terme,
un point de non retour comme le ferait
une drogue. « Tu arrêtes ton ordinateur

qui explique, que, parfois, toute personne
a du mal à lâcher son écran pour se consacrer à autre chose. C’est ce que confirme
le docteur Elisabeth Rossé, psychologue
spécialisée dans l’addiction aux jeux vidéo
et aux jeux d’argents : « L’addiction c’est
le phénomène, la drogue c’est le produit.
Ici, il faut avoir une définition qualitative, c’est à dire qu’à partir du moment où
on ne se consacre plus aux activités qu’on
avait auparavant et qu’on centre toutes
les activités sur l’unique loisir que sont les
jeux vidéos. Ça commence par exemple
quand on se dit qu’on va jouer une heure,
et que finalement on joue 3h alors qu’on
avait un rendez-vous à la fin de la première heure. »

Mais justement, quels sont les facteurs
pour devenir addict ? Est-ce une maladie à proprement parler, que l’on peut
attraper tel un rhume, ou bien est-ce plus
compliqué que cela ? « Plus on joue de
façon précoce et plus on est habitué à le
faire de façon régulière, plus on va avoir
un risque de développer une addiction
comportementale au cours de sa vie,
affirme le docteur Yann Le Stratt. Le fait
d’avoir un gain important au début de sa
trajectoire, dans les premiers moments où
on joue, est un facteur qui va augmenter
le risque de développer une addiction. »

Des addictions plus atypiques !
◗

Boire du vernis à ongles ne vous viendrait sûrement pas à l’idée. Depuis neuf
ans, Bertha s’enquille cinq bouteilles par jour, “quand ça ne va pas, que j’ai eu une
mauvaise journée”. Son addiction est née dans un salon de manucure. L’odeur est “trop
intense”. “Je ne sais pas ce qui m’est arrivé, j’ai mis le vernis dans ma bouche et j’y ai pris
goût”. Pour Margaret, ce sont les piqûres d’abeilles. Depuis 10 ans, elle s’en inflige
15 à 20 par jour sur différentes parties de son corps. “J’ai lu que des gens utilisaient les
piqûres d’abeille pour se libérer de certaines douleurs. La première fois, ça ne m’a pas fait
aussi mal que ce que je pensais et ça a été de plus en plus facile.”
Dans un registre tout aussi piquant, Josh, 32 ans, mange du verre. “C’est surtout
des coupes de champagne, des verres à vin ou des ampoules. J’ai lu ça dans un livre,
c’était effrayant au premier abord.” Pour le commun des mortels, cela le reste et le
restera.
Propos recueillis dans l’émission “My strange addiction” sur la chaîne de télévision
américaine TLC.

28

DOSSIER

Fait plus étonnant, et même plus intrigant, peu connu du grand public : l’addiction peut être augmenté par des facteurs
génétiques. « Si vous avez un apparenté,
un père, une mère, un frère ou une soeur,
qui a une addiction, quelque soit cette
addiction, ça va augmenter pour vous le
risque de développer une addiction. C’est
génétique exactement comme le diabète.
En fait, l’ héritabilité, c’est à dire le poids
des facteurs génétiques qui sont impliqués
dans les addictions d’une manière générale est exactement le même quand on a
un diabète de type 1 ou 2. » Il faut comprendre ici que l’addiction n’est pas une
fatalité mais qu’un ensemble de règle de
vie est nécessaire pour la
contrôler ou l’éviter. « Le
diabète, c’est un problème
à la fois environnemental
et génétique parfois. On
a plus ou moins de chance
de contrôler son diabète en
fonction de ce qu’on mange
et en même temps, il y a des
facteurs génétiques qui sont
appliqués. Pour les addictions, c’est pareil. Il y a des
tendances et des gènes qui commencent
à émerger comme étant des facteurs de
risques probables pour les addictions. »
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Plus vous êtes gagnant rapidement, plus
votre cerveau va penser que gagner une
nouvelle fois est donc possible.

Call of Duty ou Battlefield ?

une jeune fi lle de 19 ans est
décédée à cause de lésions
cérébrales provoquées par
plusieurs responsables qui
l’ont frappé. Son erreur ?
S’être rendue dans la salle
de bain sans autorisation.
« Un centre pour accros en
France ? Non parce que le
problème chez les Chinois
est beaucoup plus important que chez nous en terme
de nombre de personnes. Le jeu est dans
leur société ce que l’alcool est pour nous
dans notre société (rires), en terme de liant
social » affirme le dr Elisabeth Rossé, psychologue spécialisée dans l’addiction aux
jeux vidéo et aux jeux d’argents.
Tous les médecins sont d’accord sur le
même point : il y a des particularités de
prise en charge pour chacunes des addictions, quelque soit le produit ou l’addiction.
« On n’a pas les mêmes attentes quand on
a des problèmes d’argent et des problèmes
sociaux. Quand on passe énormément de
temps sur Internet ou quand on est victime d’achats compulsifs » intervient le
docteur Yann Le Strat, addictologue.
« Aujourd’ hui, en France nous avons du
personnel formé pour prendre en charge
les personnes souff rants des addictions
sans substances, le CSAPA » (Centre
de Soin et d’Accompagnement et de
Prévention à l’Addictologie) signale
Emmanuel Benoit. Pour May Boumedjel,
médecin addictologue a l’hôpital Paul
Brousse la méthode contre l’addiction

« Le jeu est dans la société
chinoise ce que l’alcool est
pour nous dans notre société
en terme de liant social. »

Heureusement, comme toutes les maladies, différents traitements existent.
Nous pouvons regarder ce qu’il se passe
en terme de traitement d’addictions dans

les autres pays du monde. Par exemple, la
Chine compte plus de 24 millions d’atteints de cyberdépendance. Si bien qu’en
2004 est né le premier camp de désintoxication à Pékin. Aujourd’hui, il y aurait
plus de 250 camps dans tous le pays, avec
des méthodes de sevrage assez musclées.
Si fort qu’en juillet 2014 : Guo Lingling,

Histoire des addictions
◗ Les dépendances existent depuis longtemps mais on considère que les addic-

tions sans substance sont reconnues depuis les années 1970, depuis le livre de Stanton
Peele Love and addiction. On parle de dépendance comportementale grâce à Aviel
Goodman qui, dans les années 1990, en fait une définition non pas centrée autour
du produit mais autour du comportement.
Même si la définition des dépendances comportementales est récente, certains cas
d’addictions spécifiques remontent à beaucoup plus longtemps. Fiodor Dostoïevski évoquait déjà des problèmes de dépendance aux jeux d’argent dans son livre
Le joueur en 1866. D’autres textes datant du xve siècle ont été retrouvés et mentionnent également les addictions aux jeux de hasard et d’argent.
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est une question de lien avec le patient
pour qu’il soit suffisamment fort et qu’il
revienne. Afin de travailler sur des stratégies de motivations pour faire une balance
entre les inconvénients et les bénéfices.
« On utilise des thérapies cognitivo-comportementales qui utilisent le fait des
balances et qui changent le comportement
petit à petit. Il y a des groupes thérapeutiques qui marchent bien. »
Les groupes d’entraides sont-ils une solution viable ? Les anciens et consommateurs actuels se réunissent ensemble et
échangent sur leur parcours pour s’entraider. D’après le docteur Yann Le Strat,
la plupart des gens qui développent une
addiction le font sur une courte durée de
leur vie et se débrouillent sans prise en
charge addictologique car ils trouvent des
stratégies assez simple. « Éviter de passer
devant le bar PMU dans lequel il avait
l’ habitude de jouer et ça suffit à régler
leur problème d’addiction. Et beaucoup
de gens n’ont pas besoin de consulter ».
La méthode la plus efficace est finalement que la personne ne tombe pas dans
l’addiction. « En tant que nutritionniste
il faut expliquer ce qui est mauvais et
bon pour la santé. De manière générale
il n’y a pas grande chose qui est mauvais

CUISINE 2.0
MALBOUFFE
« La nourriture représente pour moi un plaisir partagé et à la fois un manque comblé.
Un amour car j’y pense tout le temps. Je suis sentimentalement accro. » • Alexandra
« Oui, je me sens plus lourde et plus «grasse» avec une énorme culpabilité. Le gras
a un pouvoir addictif incroyable et il est évident pour moi qu’un hamburger est plus
appréciable que des haricots verts ... » • Margaux
« Une façon de me faire plaisir, de me remplir. C’est une honte qui grandit en moi,
me dévorant. » • Markus
RÉSEAUX SOCIAUX
« Les réseaux sociaux font partie de ma vie maintenant, cela fait partie de mon
travail. Il y a 3 ans je disais que j’étais accro à cela, mais aujourd’hui ce n’est plus une
addiction c’est un mode de vie. C’est de la dépendance volontaire, c’est une façon
de vivre. » • Cyrille, comédien

pour la santé mais c’est l’excès qui devient
toxique » déclare Vanessa Bedjai-Haddad,
médecin nutritionniste.
Ces addictions sont bien réelles, et au
même titre que la dépendance au tabac
et à l’alcool, elles peuvent et doivent être
soignées. Malgré ce qu’on peut penser,
les effets de ces addictions sans substance peuvent provoquer de nombreux
désagréments, qu’ils soient sociaux ou
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D’où l’utilité d’avoir
un strabisme.
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économiques, pouvant entraîner dans certains cas des dépressions nerveuses causant
parfois le suicide de l’addict. Selon nos
experts, les gens ne sont pas assez informés des risques de ces drogues alternatives
et minimisent leurs conséquences. Il faudrait donc développer la prévention autour
de ces risques. Des campagnes existent
déjà, notamment pour la malbouffe et les
jeux d’argent, mais il faudrait généraliser
ces campagnes à toutes les addictions.

Hmm... Goûte ma chips !
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Vous l’avez sans doute déjà écouté, croisé ou avez même échangé avec lui.
Présent depuis plus de dix ans à l’arrêt “Châtelet” du métro parisien, avec
un cocktail reggae/ soul agrémenté de balades anglaises, Vanupié séduit
un public de plus en plus large au
ﬁl des concerts et des tournées.

« À Châtelet
tout le monde passe,
du clodo à Karl Lagarfeld »

© Thierry Descarsin

PROPOS ReCUeILLIS PAR ANDREA CHAZY.
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est dans son studio parisien que Vanupié nous
reçoit en début d’après-midi. Après un été chargé
entre une tournée et un passage à Solidays en
juin, ce fan de Bob Marley alterne entre métro et enregistrement de son deuxième album, prévu pour 2016.

Tu as commencé à jouer dans le métro en 2004,
comment l’idée a-t-elle germé ?

Pour l’expérience. Pour voir ce que c’était. J’aime bien essayer
des nouveaux trucs. Quand je vais au resto’, j’aime bien savoir
ce que c’est d’être serveur ou cuisinier. Savoir ce qui se passe
derrière la barrière. Le métro, ça n’a pas du tout marché pendant un an. Je voyais souvent que quelqu’un s’arrêtait, je me
disais que ça allait prendre, mais qu’il fallait juste que je comprenne le truc. Le métro, ce n’est pas juste une question de
notes et de mots. C’est une sorte de vibration ou de message
qui passe ou pas, comme quand tu apprécies quelqu’un. Mais
pour cela, il faut être dans un état d’esprit positif et ouvert. La
musique, c’est pareil. Le vrai boulot de musicien, c’est de se
mettre en état de musicalité à chaque fois que tu joues. Faire
un truc joli c’est facile, mais faire passer un sentiment ça prend
beaucoup de temps. Si tu n’arrives pas à le faire, les gens ne
s’arrêtent pas. C’est pour cela que le métro est un super baromètre. Les sous que tu as dans ta boîte, c’est pareil. « Combien
je vaux aujourd’hui », ah bah 4 euros (rires). C’est un rapport
direct avec ma prestation : soit j’ai bien joué et il y a eu du
monde et des sous dans la boîte, soit non.

Quand as-tu senti que ça commençait à aller
dans le bon sens ?

C’est trop dur de se rendre compte de ce que tu vaux là-dedans
parce que tous les jours tu as un truc pourri. Tu as un mec
qui va te cracher dessus, il y a même un mec l’autre fois qui
m’a lancé un couteau… Il y a des moments tellement durs que
pour réussir à te dire en rentrant chez toi « Ah c’est cool, ça
va marcher », alors que t’étais en train de chanter à côté de la
pisse, c’est trop compliqué. Mais finalement ce que je fais dans
le métro, je le fais depuis dix ans. Au collège, je prenais ma
guitare, j’allais dans la cour et je me mettais à jouer. Il y avait
toujours cinquante personnes par terre qui m’écoutaient, il y
avait des meufs à la fin qui venaient me voir (rires). Du coup,
c’est quelque chose en moi que j’ai depuis que je suis tout petit,
et quand j’ai commencé dans le métro à 24-25 ans, ça faisait
déjà 15 ans que je savais que quand je jouais, il y avait un truc
qui se passait.
Tu as aussi fait de la scène un peu partout en France,
la Cigale, le Bataclan, Solidays, des premières parties
pour Shaka Ponk…

Tu ne l’imagines pas, mais c’est pour ça que je fais tout ça.
J’ai envie de faire Bercy. Un jour, j’ai envie de faire une tournée des Zéniths, le Hollywood Ball à Los Angeles, toutes les
grosses scènes de malade où tu as 200 000 personnes devant.
J’ai envie de le faire avec mon groupe, pas en première partie
de Shaka Ponk. Les Shaka, ce sont de très bons amis, on l’est
resté depuis des années avant même que ça marche pour eux.
Quand ils m’ont proposé de faire la tournée
C’est l’idéal le métro finalement ?
« Le métro,
des Zéniths avec eux, de faire quelques dates,
Je pense. Je ne dis pas que jouer dans des
grosses salles ce n’est pas mieux. C’est même ce n’est pas juste j’ai trouvé ça super marrant. Ils me disaient
« Vas-y, tu vas venir avec ta guitare et tout »
vachement mieux, tu manges bien, tout le
une question
et ils rigolaient tu vois (rires), parce que
monde s’occupe de toi, t’as un meilleur son,
de notes
eux ça les fait marrer ils ont tout leur gros
c’est super sympa pour un musicien. Sauf que
ou de mots. »
matos derrière. Ils me disaient « Non mais
tu ne peux pas savoir si ta prestation est vraic’est rock man’ ce que tu fais, t’inquiètes tu
ment bonne ou pas parce que tu arrives avant
vas voir », et je leur disais « Ouais c’est ça, je vais me prendre
sur scène, les gens applaudissent, et quand tu sors de scène les
gens applaudissent à part si ce que tu as fait est vraiment pourri. des canettes de bières sur la gueule ». C’était vraiment un
Dans le métro, tu peux avoir fait l’Olympia la veille, le len- délire, et ça a super bien marché. Soja, c’est pareil. Moi j’ai pas
demain il se peut que personne ne s’arrête pendant une heure 200 000 “J’aime” sur ma page Facebook, et pour le coup il y a
(rires). C’est génial parce que tu te dis « Ah bah je croyais que même des mecs qui m’achètent 50 disques pour me soutenir,
et qu’ils offrent à leurs potes (rires). Rencontrer tous ces mecs
c’était bien, mais en fait non ».
là, c’est super parce que dans la musique tu as une minorité de
gens qui travaillent pour la musique, et un nombre incalculable
Le contact humain est primordial, mais bizarrement le
de connards qui gravitent autour, qui n’ont rien à faire dans ce
métro est un endroit ou plein de gens se croisent sans
milieu et qui sont là pour faire de la thune.
se voir ni s’entendre...
C’est justement ça qui est intéressant. Si tu es médecin et que tu
soignes que des gens riches et en bonne santé tu ne vas pas beau- Tu as pour le moment sorti un album « Freebirds »
coup bosser, alors que si tu vas en Sierra Leone, là tu vas avoir en 2013. Tu as travaillé pendant cinq ans dessus,
plus de taf. Je veux changer le monde et c’est pour ça que je fais c’est assez conséquent…
de la musique. Si c’était pour gagner des sous, je ne ferais pas ce Ça prend vraiment du temps. Tu vois ce qu’on écoute en ce
métier. Je dis que des trucs simples dans mes chansons mais ce moment, c’est D’Angelo. Lui, ça faisait 12 ans (14 ans en réasont des choses qui m’ont parlé, et qui parlent à tout le monde. lité, ndlr) qu’il n’avait pas sorti d’album. Plus c’est bien, plus ça
À Châtelet, tout le monde passe, du clodo à Karl Lagerfeld, c’est prend du temps. C’est très dur de faire un album en moins que
le meilleur moyen pour toucher le plus de gens.
ça. Dès que j’ai sorti l’album, j’étais déjà sur le prochain.
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bien comme nom. » Et en réalité, c’est
Des fois, je mets huit mois pour faire
« Tu as une
plus qu’un mot, c’est un concept, pour moi
un titre. Si tu veux jouer avec un batteur,
minorité de gens
ça veut dire « changer de point de vue. »
il faut qu’il soit là, que t’aies l’argent
qui travaillent pour
Quand j’étais petit chez mes parents je
pour le payer, que le studio soit libre.
faisais souvent le mur pour marcher sur
Une fois que tu as ça, il faut mixer derla musique, et un
la grande route où l’on n’avait pas le droit
rière… Quand tu as beaucoup d’argent,
nombre incalculable d’aller normalement. Cette route paraissait
c’est possible. Moi je suis obligé d’aller
de connards qui
inaccessible parce qu’on allait toujours vite
dans le métro pour gagner de l’argent,
en voiture dessus. Alors que là, je pouvais
du coup le temps que je passe là-bas, bah
gravitent autour. »
marcher dessus, voir comment le goudron
c’est du temps à travailler sur l’album en
était fait et c’est dans ces moments que tu
moins. Si je pouvais rester tout le temps
chez moi, c’est sûr que ça prendrait un peu moins de temps. vois les choses différemment. Je voulais quelque chose qui ait du
En plus je suis quelqu’un plutôt perfectionniste, alors ça n’aide sens, et « Vanupié » a pris du sens tout au long de ma vie, quand je
jouais dans le métro, et je pense que ce nom parle aux gens.
pas (rires).
Ton prochain album est prévu à l’automne 2016.
Dans la lignée de Freebirds ou quelque chose d’un peu
plus électro comme tu l’avais évoqué après Solidays ?

Dans la lignée de Freebirds, mais le truc c’est que Freebirds est
déjà électro. Ce que j’appelle « électro », c’est souvent quelque
chose « qui n’est pas joué ». Pendant longtemps, j’ai fait de la
musique acoustique avec seulement des sources acoustiques.
Alors que sur mon album, qui sonne acoustique, il y a beaucoup
de sources « électro ». Sur « Homeless » par exemple, il n’y a
même pas ma gratte ! Pour la batterie, j’ai fait jouer un vrai batteur sur une prod électro pour que ça apporte de la vie. C’est ce
mélange qui fait que cela ne sonnera jamais Skrillex.
Pourquoi le nom « Vanupié » ?

(Il coupe) Je n’ai pas encore beaucoup de fans. Je peux me permettre de les choyer. Tu parlais de Shaka Ponk tout à l’heure,
je croise Frah et Sam tous les soirs à 2h’ du mat, ils sont explosés ! Toute la journée de 9h du mat à 2h du mat’ c’est répétition
et si c’est pas ça, c’est promo et si c’est pas ça, c’est tournage
de clip etc… On est des êtres humains et c’est sûr que pour
ma part, après la 25ème date d’une tournée, j’aurais peut-être
pas autant envie d’aller voir des gens. Les gars de Shaka Ponk,
ils prennent une semaine de vacances chacun de leur côté en
Normandie ou en Bretagne et ils dorment une semaine face à la
mer (rires). Le “problème” pour nous, c’est que ta fanbase grossit, mais que toi tu restes une personne et c’est impossible de
faire ce que je fais avec 500 000 personnes. Qui sait, un jour, je
péterai peut-être un plomb et j’en enverrai un chier (rires). La
musique est un métier génial, mais qui demande énormément
d’efforts.

© Laurent Besson

Un peu par hasard. Un jour un pote m’a appelé comme ça parce
que je revenais d’un concert et j’allais à un dîner un peu important
et donc je suis arrivé comme un clodo. Et là mon pote a dit « on
dirait vraiment un va-nu-pieds. » Je lui ai dit « mais c’est vachement

Tu attaches beaucoup d’importance à l’humain,
contrairement à d’autres artistes…
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Rennes-le-Château,

l’Eldorado aux accents du sud
Une énorme église avec villa, jardins et tours de style gothique, dans une petite bourgade de
l’Aude, cherchez l’erreur. Les hypothèses sont nombreuses pour expliquer comment l’abbé
Bérenger Saunière, arrivé en 1885, a fait de Rennes-le-Château un haut lieu de tourisme en
une petite décennie. Découverte d’un trésor ou trafic de messes? Même Dan Brown s’est
penché sur cette légende pour écrire le Da Vinci Code.
Par Manon Landeau, Jordan Brest et Maxime Ruban.

© Stéphanie Buttegeg
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Le diable
est dans les détails.

Chapitre 1

L’abbé Saunière entre en scène
fortune provient d’une trouvaille et non
d’une magouille ? Saunière se fait une
nouvelle fois rappeler à l’ordre en 1910
pour trafic de messes, ce qui lui vaut une
suspension a divinis, plus communément
appelée excommunication.

© Marc Sérarols

nnée 1885, Bérenger Saunière
est nommé curé d’une
paroisse en piteux état dans
une campagne pauvre et
isolée. Il a pour mission
de rassembler ses fidèles
et pour se faire, il ne
manque pas d’idées. Il sort 600 francs-or
de sa poche afin de rénover la toiture
de l’église, un investissement qui lui
attire la sympathie des villageois et leur
retour à l’heure de la prière. Seulement,
ses velléités politiques le rattrapent.
Lors d’une messe, le prêtre défend la
cause royaliste et appelle à voter contre
les Républicains pendant les élections
législatives de 1885. À l’époque, l’Église
catholique et l’État ne font qu’un, ce qui lui
vaut une suspension de trois mois couplée
avec un exil à Narbonne. À son retour,
les travaux s’accélèrent et une servante le
rejoint : Marie Denarnaud, alors âgée de
dix-huit ans. La légende veut que les deux
compères aient trouvé un trésor, ce qui
permet le début des travaux colossaux sur
l’église. Mais comment prouver que sa
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Chapitre 2

La chasse au trésor
suivre. D’autres théories penchent pour
un trésor caché à Rennes-le-Château.
« ll y a de nombreuses traces archéologiques
qui remontent à l’époque gauloise, voire
préhistorique. Au XIX e siècle, certains
historiens vont identifier Rennes-leChâteau comme étant une ancienne cité
wisigothique antique qui s’appelle Rhedæ ».
Cette hypothèse apporte son lot de pistes.
Trésor des Wisigoths, de Blanche de
Castille, des Templiers ou des Cathares...
mais aucune preuve ne vient confirmer.
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir cherché

© Alain Féral

ès lors qu’ il commence à
faire des travaux dans
l’église, il va faire des
découvertes. Parmi les
éléments avérés, on trouve
une page de son journal qui
nous dit qu’en 1891, pendant les travaux
de l’église, il découvre un tombeau »
nous explique Christian Doumergue,
écrivain et documentaliste spécialiste de
Rennes-le-Château. Marie Dénarnaud
est la seule témoin des recherches de
l’abbé et également la seule autorisée à le

Carte du domaine après les travavaux de l’abbé Saunière.
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pour les nombreux curieux qui se sont mis
en quête de lever la zone d’ombre autour
de la monumentale paroisse. Les fouilles
ont tellement affaibli les fondations
de la ville qu’un arrêté municipal les
interdit, le 28 juillet 1965. « À l’époque
pour faire les galeries, ils faisaient tout
sauter à la dynamite. C’était une époque
un peu folklorique donc à chaque fois, le
maire faisait cesser les fouilles » rapporte
Stéphanie Buttegeg, guide touristique à
Rennes-le-Château.
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QUAND LA LITTÉRATURE S’EN MÊLE...
◗ Le Da Vinci Code de Dan Brown, paru en 2003, ne cite pas

© Tim Sloan / AFP

Rennes-le-Château. Mais la ville en est sa véritable source
d’inspiration. En 1998, l’Américain rend visite au domaine et
s’intéresse à sa légende. Cinq ans plus tard, l’œuvre principale
de l’Américain sort avec de nombreuses références que les
initiés relèvent. Tout d’abord Saunière. Le nom du conservateur au musée du Louvre est calqué sur l’abbé de Rennesle-Château. Marie Madeleine, personnage clé du Da Vinci
Code l’est également du côté de notre légende. La Sainte est
présentée partout dans l’église, celle-ci lui étant dédiée.

Chapitre 3

Folklore régional et colporteur
bon homme d’affaires, il amplifie le mythe
existant. « Il agit comme un publicitaire. Il
va utiliser tout ce qu’il peut pour faire un
maximum de publicité autour du village et
du trésor. Il a, dans son entourage, une amie
de sa fille qui ressemble à Brigitte Bardot.
Il va faire une photo de cette fille dans la villa
et faire courir la rumeur que Brigitte Bardot
est venu passer quelques jours à Rennes-leChâteau » précise Christian Doumergue.
Aujourd’hui, la mairie recense environ
30 000 touristes par an. La légende
génère des emplois et fait vivre la ville.
Cette petite contrée vit-elle sur une
véritable mine d’or ou simplement sur la
mystification de suppositions ? Tout ce
que l’on peut affi rmer avec certitude c’est
que le village, tout comme Dan Brown,
peut remercier Bérenger Saunière.

© DR

ujourd’hui, Rennes-le-Château
est sujet aux documentaires,
aux récits d’enquêtes, aux
reportages. Même les Anglosaxons s’intéressent à son
histoire. Un eldorado
virtuel qui alimente des
rumeurs parfois cocasses. Stéphanie
Buttegeg a quelques anecdotes. « D’après
certains romanciers, le tombeau de MarieMadeleine serait sous l’église. On me l’a
déjà demandé ». C’est Marie Denarnaud
qui est à l’origine des premiers bruits
de couloir dans la ville, mais un autre
personnage façonne la légende à sa
façon. L’industriel Noël Corbu vient
s’installer dans la région après quelques
soucis financiers. En 1946, il acquiert le
domaine bâti par Bérenger Saunière. En
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Le peuple danois est l’un des plus heureux
au monde. À visiter sa capitale
Copenhague, comme les
9 millions de touristes en
2015, on comprend pourquoi.
Laissez-vous embarquer dans
un voyage au cœur du Superkilen
Park qui propose un tour du monde
à seulement deux pas du centre-ville.

.....
Deux jeunes se battent à coups
de pied haut placés et d’uppercuts
dangereusement maîtrisés. En temps normal,
la scène inquiéterait. Ici, seuls quelques passants
observent, juste à l’extérieur d’un ring de boxe thaï
installé au milieu de bancs et de balançoires. Un peu plus
loin, trois enfants s’amusent autour du skatepark, investi par
de très bons riders. Toutes ces activités ne se passent que dans
une infi me partie des 750 mètres de long du Superkilen Park,
soit 6 stades de foot côte à côte. Apparu dans la série télé
The Killing, cet espace du quartier de Nørrebro, à seulement
10 minutes à pieds du centre-ville, est un repère de créativité
pour les jeunes artistes et sportifs danois. Comme pour le
reste de la capitale, le meilleur moyen de s’y rendre est à pieds
ou en vélo, ce qui permet de voir les centaines de magasins
d’antiquités, de restaurants et de galeries. Superkilen est né
dans l’imaginaire d’un collectif d’artistes danois voulant redorer
le blason du quartier après plusieurs épisodes violents entre
néo-nazis et immigrés. Auréolé par plusieurs récompenses et
l’éloge de la classe politique danoise, ce sanctuaire comporte
trois zones ayant chacune sa spécialité. Surnommée le « Red
Square » à cause de son sol peint en rouge, la première est
consacrée aux sports. En extension d’une salle sportive, on
trouve des bancs de musculation ou des sacs de boxe à côté du
skatepark.
Plus petit et traditionnel, le « Black Market » et son sol en
béton abrite les marchands de glaces et de fleurs, les tables
d’échecs, les barbecues et une célèbre fontaine marocaine en
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son centre. Quant au « Green Park », plus grand que 8 piscines
olympiques, il off re une bouffée d’air au sein d’une ville
décidément toujours plus surprenante. De par cette myriade
de couleurs saisissantes en contraste au gris métallique propre
à l’urbanisme, le Superkilen Park fascine par sa diversité,
symbolisée par ses pièces de mobilier exotique. Bancs brésiliens
ou belges, tables de ping-pong espagnoles, plaques d’égouts de
Zanzibar ou de France, arrêts de bus du Japon ou de Papouasie,
panneaux russes ou chinois, balançoires d’Irak ; cinquante
nations sont représentées d’une manière ou d’une autre... Un
tiers des habitants du quartier de Nørrebro sont immigrés et
tous arrivent à vivre en harmonie dans ce melting pot colossal
à ciel ouvert.

UN PEU PLUS DE 12 HEURES DE VOITURE EN PARTANT DE PARIS …
ET LE DANEMARK VOUS OUVRE SES PORTES, CONTRE 246 COURONNES
DANOISES, SOIT 33€.
LE DANEMARK EST ACTUELLEMENT POINTÉ DU DOIGT POUR LE
DURCISSEMENT DE SA POLITIQUE VIS-À-VIS DES MIGRANTS.
PRIX TOURISTIQUES ASSEZ ÉLEVÉS, COMPTEZ 800 € POUR UNE
SEMAINE EN CAPITALE EN PASSANT PAR AIR’BNB.

© Forgemind Archimedia

Laissez vous parquer
à Copenhague

© Karen Mardahl Flickr
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Jeu de mumières
et de formes pour le
« Red Square ».
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MODE

Robes en viande, vêtements
transparents, t-shirts ensanglantés…
Pour certains créateurs, ces
provocations sont une véritable
signature. Comme si le mauvais
goût devenait un privilège
du monde de la mode.

.....

© Kevin Winter Getty Images North America AFP

PAR MAËLLE GRAMOND
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LE MAUVAIS GOÛT
EST-IL À LA MODE ?

Une beauté marginale ?

L’extravagant, Kirkis connaît aussi. Cet artiste plasticien est
investi dans la lutte contre le VIH a la langue coupée en deux,
des tatouages Pokémon aux bras, les cheveux roses et les oreilles
écartées. Pour lui, « nous sommes coincés dans des carcans de
beautés canoniques et socialement construites. Cela forme une
sorte de modèle du Beau auquel on doit toujours se référer. Il
n’y a pas un bon et un mauvais goût que nous avons construit,
mais un bon et un mauvais Beau. »
Un “mauvais beau” parfois difficile à cerner. On se rappelle du
défilé Rick Owens automne-hiver 2015 de la Paris Fashion
Week où les mannequins défilaient le sexe à l’air. Ce qui avait
valu le sobriquet Dick Owens à son instigateur. Pour beaucoup,
ces extravagances ont seulement pour but de créer un buzz et
sont dénuées de sensibilité artistique puisqu’elles ne valorisent
en rien le vêtement. Une réussite pour le défilé de Rick Owens,
relayé sur des sites généralistes et pas seulement sur les sites
spécialisés.
Pour Kirkis, cette volonté de créer un buzz est logique : « la
mode aime faire parler d’elle, être originale » en précisant « par
mode j’entends celle qui est régie par la haute-couture, par des
couturiers dans une quête perpétuelle de renouveau. » Pour lui,
« la mode cherche aussi et surtout à créer une tendance, à s’imposer comme un modèle de référence, de bon goût. La mode puise
dans le mauvais goût, et tel l’alchimiste, cherche à le rendre de

bon goût, ou plus exactement, elle extirpe ce qui est associé au
mauvais goût, pour lui accoler un nouveau jugement de valeur
positif. »
La banalisation des modifications corporelles

Pourtant, la mode n’impose pas toujours, elle suit parfois. C’est
le cas pour les piercings et tatouages. Pour David Rafflegeau,
créateur indépendant, avant 2011, les créateurs employaient
des mannequins hors normes, tatoués ou percés pour l’esprit
“ d’avant-garde” qui permettaient de « faire parler du défilé
et de la collection. » Depuis 2011, le constat a changé. « On
a eu une croissance fulgurante des modifications corporelles
extrêmes, non pas seulement chez les freaks et autres marginalisés mais aussi chez les personnes lambda, totalement intégrées dans la société, avec un travail et une vie stable. » D’où
une nouvelle visibilité sur les podiums. « L’idée de faire défiler
des mannequins tatoués et percés aujourd’ hui est de représenter
une population grandissante, principalement jeune, qui flirte
avec les modifications corporelles. » En 2010, 10% des Français
arboraient un tatouage selon un sondage IFOP. Ce qui fait dire
à Kirkis que « le monde de la mode n’a fait que réagir et s’inspirer
d’une tendance qui se développe. »
Kirkis, artiste plasticien
et investi dans la lutte
contre le VIH

© DR

Avec sa robe en pièces de viande de bœuf directement
inspirée de l’œuvre de l’artiste Jana Sterbakour Vanitas – Robe
de chair pour albinos anorexique, pour assister à la cérémonie des
MTV Awards 2010, Lady GaGa avait placé la barre très haut.
Officiellement pour “défendre ses principes”, officieusement,
pour générer une réelle agitation médiatique. Un procédé qui
surprend toujours même s’il est éculé, entre les chaussures pop
geisha de Prada, le gilet pare-balles de la fille de Kanye West ou
les robes transparentes de Rihanna, Beyoncé et Kim Kardashian.
Quelques cas marquants qui tendent plus à la provocation qu’à
l’innovation, même si la blogueuse Dora Moutot défend un
droit au mauvais goût. « Les esthétiques nouvelles deviennent
rarement de bon goût du premier coup, la nouveauté restant
souvent marginale un certain temps avant d’opérer une phase
de transition vers le politiquement ou l’esthétiquement correct.
Le mauvais goût tel que je le vois n’a donc rien de péjoratif, bien
au contraire, il est même souvent synonyme d’avant-garde »
explique t-elle sur son blog intitulé La gazette du mauvais goût.
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CINÉMA

Le cinéma
à livre ouvert
Le Septième Art a toujours aimé puiser son inspiration dans la littérature.
« Autant en emporte le vent » en 1939, « Le Seigneur des anneaux »
au début des années 2000 ne sont que deux exemples dans une constellation
de projets lucratifs... pour les producteurs, les éditeurs et les auteurs.
Mais derrière les bénéfices financiers, un débat sans fin oppose lecteurs
et spectateurs sur la qualité et le respect des adaptations à l’écran.

© Warner Bros.

Par Rafaëlle Laurence, Clémence Maillochon, Guillaume Blanchard et Julien Mallet.

« Aucun film ne peut reproduire un
livre sans aucune interprétation ou
appropriation. Rien que le choix des
acteurs est déjà un acte qui distinguera
le film du livre ou de la BD. La

plupart des adaptations sont donc dans
un entre-deux : essayer de respecter
l’esprit de l’œuvre originelle et apporter
autre chose au film. » Pour le critique
cinématographique Medhi Khnissi,
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du site coup-critique.fr, l’adaptation
totalement fidèle n’existe pas. D’autant
qu’entre l’écran et le livre, le public change,
comme les possibilités narratives. Thomas
Gayrard, professeur de cinéma à l’ISIS

CINÉMA

Le musée brésilien
Sebo museu do livro
défend les livres et
les histoires qu’ils contiennent
en montrant qu’ils sont les grands
perdants des adaptations.

« Le cinéma est toujours perdant, la
littérature n’étant qu’un art d’évocation,
nous réalisons tous dans notre tête
le meilleur film possible, parce qu’on
l’imagine tel qu’on l’a aimé. »

Série télé, opportunité ou piège
pour les œuvres littéraires ?

Ces possibilités qu’off re l’écran, les
show runners de séries télé ont décidé
de les exploiter à fond. Le 14 juin 2015,
l’épisode fi nal de la saison 5 de Game of
Th rones explosait les records d’audience
avec 8 millions de spectateurs aux ÉtatsUnis. Une aubaine économique pour
les chaînes comme HBO, mais aussi
pour les scénaristes qui disposent d’une
durée plus longue pour développer leur
récit. Ce qui les rapproche du contenu
des livres qui les inspirent, contrairement aux œuvres cinématographiques
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(Institut Supérieur de l’Image et du Son),
affirme que « dans Harry Potter, il y a une
plus-value du cinéma parce que même s’il
y a une frustration de l’imaginaire du
lecteur, on voit Harry Potter grandir. »
Ce qui modifie également l’univers du
héros, avec des fi lms « de plus en plus
noirs, on passe de l’émerveillement de
l’enfance, au fantastique plus trouble
de l’adolescence, avec des questions sur
l’identité, la sexualité. » Les réalisateurs
ont su éviter le piège qui consiste à puiser
des équivalences techniques dans l’œuvre
d’origine, habitude qui vient d’une erreur
commune dans l’apprentissage du cinéma.
De fait, « l’enseignement du cinéma passe
souvent par les profs de français avec
l’idée que la plongée et la contre-plongée
seraient équivalent à l’hyperbole ou l’euphémisme. » Or, en se penchant sur l’univers de J.R.R. Tolkien et son Seigneur des
anneaux, Peter Jackson « a rendu compte
de l’aspect shakespearien de l’œuvre »
selon Gayrard, qui cite en exemple la
noirceur qui ronge Frodon, mise en avant
« par le maquillage et le jeu d’acteur », ou
encore Gollum, auquel le réalisateur néozélandais « a donné beaucoup de relief ».
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THOMAS GAYRARD
contraintes d’opérer des sacrifices.
Thomas Gayrard : « Dans Le seigneur des
anneaux, on ne voit pas Tom Bombadil, ce
seigneur de la forêt, personnage très poétique
et mystique qui chante et parle aux Ents (les
arbres vivants ndlr). Il fait partie de l’univers de Tolkien, mais il n’entre pas dans le
registre du film, alors que dans le livre cela
donne un souffle entre deux chapitres. » On
touche ainsi du doigt l’une des raisons de
la défiance entre les lecteurs originels et
les adeptes de l’adaptation.

L’ODYSSÉE DES MIGRANTS
« Pour adapter Ulysse aujourd’hui, il faudrait suivre un migrant. C’est l’histoire
de quelqu’un qui ne peut pas rentrer chez lui. Ulysse aujourd’hui, c’est un
réfugié syrien ou irakien. Dans l’œuvre d’Homère, une des questions qui
revient de manière obsessionnelle c’est l’hospitalité. Le monde grec tenait sur
cette hospitalité sur fond de violence et de tension, et le rapport à l’étranger.
Si quelqu’un fait une adaptation avec beaucoup d’effets spéciaux mais en
oubliant cette dimension, ce sera moins bien qu’une adaptation plus libre,
presque documentaire sur les réfugiés, et où on poserait une réelle question
sur la société. » Thomas Gayrard
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George R.R. Martin, une victime ?

La série du Trône de fer cartonne tellement que les prochaines saisons doivent
se détacher des livres de George R.R.
Martin. Un cas fascinant pour Medhi
Khnissi : « L’auteur a activement participé à l’écriture du scénario de la série
tout en continuant d’écrire les livres. Il
se retrouve maintenant dans une situation où la série a dépassé son œuvre. »
Le rythme imposé par HBO était intenable pour l’écrivain, qui se retrouve
aujourd’hui en opposition frontale avec
l’adaptation : « imaginez que le chemin
pris par la série soit meilleur que ce que
décide de faire George R. R. Martin ! »
Face aux différentes polémiques, l’auteur
semble même avoir perdu goût pour
l’écriture. Il a demandé à ses fans de ne
plus lui parler de la série et change de discours chaque semaine quant à la date de
sortie de son prochain opus. Il a perdu le
contrôle de son propre univers, absorbé
par la notoriété de la série.
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COUP DE CŒUR

LA RÉDACTION DU BIG MAG EST HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER SON COUP DE CŒUR :
ÉRIC BOUVET, PHOTOJOURNALISTE DEPUIS 35 ANS.
Par Manon Landeau

Photographie tirée de la série Burning man © Eric Bouvet
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« Pour créer, il faut être libre »
« Quand j’étais plus jeune, pour moi c’était le rêve de travailler
dans une agence comme Gamma ». Son souhait est exaucé en
1980 puisqu’il entre par la petite porte dans cette agence. « J’ai
réellement appris le métier de photographe là-bas, [...] enfin par
métier, j’entends vie ». Une vie dévouée à l’information. Zones de
conflits, moments d’Histoire, cela fait trois décennies et demie que
le photojournaliste les immortalise avec son objectif. Il s’offre entre
autre quelques immersions avec sa série Rainbow Family et des
reportages atypiques avec le Burning Man en 2013. Primé cinq fois
au Word Press Photo, deux fois au Visa d’or, Éric Bouvet suit un
parcours extraordinaire porté par la phrase de Jean Paul Sartre
« pour créer, il faut être libre ». www.ericbouvet.com

46

50 RAISONS

DE NE PAS DEVENIR JOURNALISTE

1 Parce que tu vas te prendre 70 vents en moyenne à chaque micro-trottoir. 2 Parce que sur le web, tu seras
considéré comme un “journalope-complotiste-reptilien” à la solde de tous les gouvernements ou multinationales.
3 Parce que tu vas prendre 30 à 40 kilos par an, la faute à ces gens qui font des buffets où la cuillère coûte plus
cher que deux ans de ton salaire. 4 Parce que tu as deux chances sur deux de connaître Pôle Emploi. 5 Parce que
tu vas partir en reportage dans des coins où t’enverrais même pas ton pire ennemi. 6 Parce que même si tu présentes le 20h de TF1 ou Questions pour un Champion depuis 30 ans, tu peux te faire virer avec comme cadeau
d’adieu un paquet de Curly. 7 Parce que tu as plus de chance de faire un reportage à Lot-en-Gelès qu’à Los
Angeles. 8 Parce que ton émission radio fera autant d’auditeurs qu’un meeting de Jacques Cheminade. 9 Parce
que le fil AFP va prendre autant d’importance dans ta vie que ton deuxième enfant. 10 Parce qu’aller interviewer
Mme Dupont à propos de la mort de son chien, c’est aussi intéressant que de regarder La Belle et ses Princes.
11 Parce que derrière les CRS, tu es le mec le plus détesté dans la société. 12 Parce que les politiques n’hésiteront
pas à t’humilier pour faire rire l’assistance, même avec des blagues que tu ne sors plus depuis le CP. 13 Parce que
tes proches vont encadrer tous tes articles, même ceux que tu n’auras pas encore écrit. 14 Parce que tu penseras
partir dans les pays en guerre… pour finalement atterrir à la Kermesse du village. 15 Parce que tes amis n’oseront
plus rien te dire de peur qu’ils soient le sujet de ton prochain article. 16 Parce que le secrétaire de rédaction sera
ton pire ennemi. 17 Parce qu’il faudra supporter ton collègue qui fait tout le temps des blagues bien lourdes.
18 Parce que tu seras persuadé d’avoir rendez-vous avec un homme politique… Mais en fait non. 19 Parce que
si tu bafouilles lors d’un direct, tu auras ton chef d’édition pour crier dans ton oreillette. 20 Parce que si t’aimes
faire la fête et que tu t’occupes de la matinale sur France Bleu Drôme-Ardèche, tu ne pourras pas faire les deux.
21 Parce que tu aimerais devenir un grand chroniqueur politique sur On Est Pas Couché mais que tu termineras
avec des spaghettis dans le caleçon sur Touche pas à mon Poste. 22 Parce que tu feras des articles sur les animaux
de compagnie des stars. 23 Parce que tu auras investi toutes tes économies dans du matériel qui sera obsolète
au bout de deux ans. 24 Parce que tu devras subir le fait de vivre 20h/24 avec ton cameraman que tu n’aimes pas
parce qu’en plus d’être con, il se croit bon. 25 Parce que Leonardo Di Caprio a mis autant de temps à gagner
un Oscar que nous pour finir ce magazine. 26 Parce que tu vas finir responsable des pages “Faits Divers” dans la
Creuse. 27 Parce que si tu visais la TV et que tu finis en radio, c’est que ton physique n’est pas “parfait.” 28 Parce
que le seul compliment qu’on te fera sera “Tu passes bien à la radio.” 29 Parce que dès que tu passeras à la télé,
tes potes fêteront ça comme s’ils avaient eu le BAC. 30 Parce que ton collègue va te parler d’une idée de reportage pendant deux mois qu’il ne fera finalement jamais. 31 Parce que tu as plus de chance d’avoir la moustache
d’Edwy Plenel que sa carrière journalistique. 32 Parce que t’en auras marre d’entendre “Tu peux me faire quelque
chose de plus péchu ?” 33 Parce que ton secrétaire de rédaction t’égorgera à la fin de ton feuillet. 34 Parce que
ton cadreur n’aura plus de batterie pour la seule interview de ton sujet. 35 Parce que tes amis te parleront d’un
“SUPERBE” article... que la concurrence a rédigé. 36 Parce que tu vas mettre des années et beaucoup d’argent
dans un documentaire qui “n’intéresse personne.” 37 Parce que tu ne seras pas journaliste mais médiateur d’idéologie politique. 38 Parce que tu auras la phobie de la feuille blanche. 39 Parce que tu devras mener des interviews
plus longue que la durée de vie de ton téléphone... pour n’en garder que 30 secondes. 40 Parce que le SMIC te
semblera comme un idéal à atteindre. 41 Parce que le nombre de tes heures de sommeil tiendra sur une main.
42 Parce que tu seras incapable de respecter tes deadlines. 43 Parce que tu devras avaler deux litres de café
quotidiens. 44. Parce que tout ce café te donnera un ulcère avant tes 30 ans. 45 Parce que tu devras assimiler des
centaines d’anglicismes dans ton langage. 46 Parce que les riches et puissants à la tête de ton média détiendront
ton avenir entre leurs mains. 47 Parce que tu vas devoir abandonner ton adresse mail kevinbgdu54@hotmail.fr
48 Parce que tu vas finir presbyte plus tôt que prévu à force d’être sur l’ordinateur. 49 Parce que tu rêvais
d’interviewer Cristiano Ronaldo mais tu te contenteras de Serge Aurier. Petite fiotte. 50 Parce que tu as autant
de chance d’obtenir une carte de presse que le Stade de Reims a de remporter la Ligue 1. Et c’est pas fameux.
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