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Mes chers petits, 

Vous avez vu, affiché un peu partout, un drôle de dessin. Une grande
feuille verte avec un chiffre en dessous. Nombre d’entre vous ont 
dû demander : « Dis papa, dis maman, c’est quoi la COP21 ? »

Vos parents ont sans doute répondu : « C’est un immense défi 
pour les présidents et les rois de tous les pays. Ils doivent empêcher
qu’il fasse trop chaud sur terre quand vous aurez grandi…» 

Aujourd’hui, avec eux, je formule un vœu. Que vous puissiez
connaître la gracieuse majesté des rhinocéros, des girafes et des
éléphants évoluant en liberté dans la savane africaine. Que vous
montiez un jour sur la canopée de la forêt amazonienne pour en
contempler l’étendue à perte de vue. Que vous admiriez, galopant
sur la surface bleutée des glaciers, une maman ours polaire avec ses
oursons. Que les baleines soient toujours de ce monde quand vous
serez en âge de les observer. Que les océans regorgent à nouveau de
poissons. Que la sécheresse ne chasse pas les populations de leurs
terres, que vous n’ayez pas à gérer leur migration ou à demander
vous-même l’asile climatique. Que l’eau reste en abondance et en
pureté suffisante pour que vous découvriez la joie des baignades 
en rivière ou, plus simple encore, le plaisir de traverser en courant 
le jet de l’arrosage automatique. Que Venise, New York ou les îles
Maldives ne soient pas englouties avec leurs trésors et leur joie 
de vivre. Que vous sachiez encore ce qu’est un vin de Bordeaux. 
Que vous construisiez plus tard vos maisons sans craindre 
les tsunamis, les ouragans ou les inondations. Que vous puissiez
vivre avec bonheur et mesure vos vies d’êtres humains. 

Cette semaine, les responsables du monde se réunissent en France
pour sauver l’humanité du réchauffement climatique. Espérons qu’ils
verront juste et qu’ils verront loin. Espérons qu’ils nous permettront
de vous rendre la planète aussi belle que nous l’avons reçue. 

Lettre à nos enfants

Adélaïde de Clermont-Tonnerre

Directrice de la rédaction
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Rendez-vous
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Impressions
d’automne

La princesse Estelle de Suède
fait non seulement le bonheur de 
ses parents, mais aussi de tous les 

admirateurs de la couronne suédoise.
Le palais a diffusé ces images de 
l’irrésistible fillette en promenade

par ce bel automne, et dont la
ressemblance avec sa maman,

la princesse Victoria, ne
fait que s’accroître ! 
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Muses 
La reine Rania de Jordanie a publiŽ ce tr•s beau portrait dÕelle pour cŽlŽbrer
lÕarrivŽ du Street View de Google dans son pays. Cette fonction du cŽl•bre
moteur de recherche permet de visualiser les rues du royaume et de soutenir le
tourisme dans ce joyau du Moyen-Orient. Nul ne sait si le top-mod•le Arizona
Muse, qui participait aux British Fashion Awards ˆ Londres, a consultŽ le site
Google. Sa robe signŽe Ralph & Russo entretenait en tout cas une certaine res-
semblance avec celle de Rania !

Immortelle
En or blanc, cette bague Poppy
du joaillier Leysen imite ˆ la
perfection une fleur Žclose
avec son cÏur ambrŽ en dia-
mants cognac et ses pŽtales
au toucher velours sertis de
brillants. Un bijou dÕŽlŽgance
qui ne fanera jamais ! leysen.eu
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À bicyclette
Avec son cadre rose, sa selle et son guidon à pois, le vŽlo Vog se
démarque avec un look féminin à souhait. Mais en plus, il assiste les
jambes fatiguées grâce à sa batterie électrique, parfaite pour les balades
urbaines. Les amateurs de la petite reine pourront l’essayer au Salon de
la moto, scooter, quad & équipements, à Paris expo-Porte de Versailles
jusqu’au 6 décembre. o2feel.com

Inspiration
commune

Deux vedettes du cinéma, deux 
tapis rouges, mais un seul couturier.

Alicia Vikander, talent prometteur
à la première de The Danish Girl

à Westwood en Californie, et
Jennifer Connelly, à la première

du film Shelter à New York,
arboraient toutes les deux 

des robes Louis Vuitton
de la collection été

2016.

Royaut(h)é
Une machine pour faire
le thé ? Absolument.
T.O by Lipton est à la
fois esthétique et intel-
ligente. Température,
durée d’infusion, bras-
sage des feuilles, tout
est programmé pour
créer la tasse parfaite.
Grands crus ou mé-
langes parfumés, thé
noir, vert ou bleu…
Trente-trois variétés dif-
férentes sont proposées
pour autant d’expé-
riences à savourer.
www.to-lipton.com

Super marché
La princesse Madeleine de Su•de a fait
honneur à Londres, où elle s’est désormais ins-
tallée avec sa famille, en étant l’invitée d’honneur
du traditionnel marché suédois de Noël qui s’y
tient chaque année. Elle a posté cette image
sur sa page Facebook. Elle y apparaît radieuse,
accompagnée de sa petite Leonore.

Un parrain 
en or
Le petit Mutsu Potsane
est tombé dans les bras
de son parrain… qui
n’est pas n’importe 
qui puisqu’il s’agit du
prince Harry, en voyage
au Lesotho. Le prince
avait fait la connaissance
de Mutsu en 2006 lors
d’un précédent séjour
dans ce royaume enclavé
en Afrique du Sud. Ces
émouvantes retrouvailles
ont eu lieu alors que le
prince effectuait une vi-
site au nom de la fon-
dation Sentebale qu’il a
fondée avec le prince
Seeiso du Lesotho.
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Patriotes au grand cœur
Bouleversées par les attentats du 13 novembre dernier, la dessinatrice
Soledad et Agathe de Lastic, fondatrice du site Snob, ont remis

en vente ces trois pin’s Cocorico qu’elles avaient édités, il y a un
an et demi, au plus fort du « French bashing ». Toutes les

sommes récoltées seront intégralement reversées à l’AFVT
(Association française des victimes du terrorisme). www.snob.fr

L’orfèvre français développe
son département bijoux 

et inaugure en plein cœur de
Saint-Germain-des-Prés une

boutique qui s’y consacre
exclusivement. Dans cet

espace de 28 m2, les codes
de la maison (l’éclat, le reflet
et la lumière) servent d’écrin

aux collections signées par
des designers de renom. 

Les pièces intemporelles en
argent sont représentées,

ainsi que cette bague créée
par le Studio Putman et revisitée dans

une version joaillière en or rose
pavé de diamants. Une
précieuse adresse pour 

les fêtes à venir. 
56, rue du Four, 75006 Paris.

Noble
cause

La princesse Mary 
de Danemark s’est rendue cette 
semaine au Sénégal où elle a visité 
le village de Sahré Bocar. Dans le 
cadre des opérations menées par 

l’organisation anglo-danoise Orchid
Project, l’épouse du prince Frederik

venait rencontrer les membres 
de plusieurs communautés 
sénégalaises qui ont mis fin

à la pratique de 
l’excision. 

Solidaires
Le prince Louis de Luxembourg
et son épouse la princesse Tessy ont posé
sur le tapis rouge du Mayor’s Fund for London
à la galerie Halcyon de Londres. Le couple,
qui cultive la discrétion, a participé à cet évé-
nement caritatif qui aide les jeunes Londoniens
à trouver du travail et sortir de la pauvreté.

PlINT DE VUE 13
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Pierres
vivantes 

Grand amateur de sports 
dÕhiver, le prince Frederik de

Danemark sÕest essayŽ au curling
lors des championnats dÕEurope 
de la discipline qui se sont tenus 

ˆ Esbjerg dans la province 
du JŸtland. Le prince a lancŽ sa 
premi•re pierre ˆ lÕoccasion de

la cŽrŽmonie dÕouverture
de lÕŽvŽnement. 

Noblesse
oblige
Le prince Charles-Henri
de Lobkowicz est lÕam-
bassadeur des montres 
DeWitt, une manufacture
de haute horlogerie, elle-
m•me fondŽe par un des-
cendant de NapolŽon. Parmi
les derni•res-nŽes de lÕauguste
maison, cette montre pour
dames, baptisŽe Alma. Son bo”-
tier ˆ lÕovale serti de diamants
ronds et son cadran nacrŽ sÕha-
billent au choix dÕor rose ou gris.
dewitt.ch

Sœurs lumière
Francesca de Habsbourg et ses deux filles Éléonore et
Gloria Žtaient cette semaine au palais dÕhiver ˆ Vienne pour
lÕinauguration de lÕexposition Baroque Baroque dÕOlafur
Eliasson. Elles ont pu contempler les Ïuvres toujours Žtonnantes
de lÕartiste danois, vŽritable sculpteur de lumi•reÉ m•me si
cette derni•re semblait Žmaner des trois femmes !

1er prix Pierre Daix
En souvenir de son ami Pierre Daix, grand spŽ-
cialiste de Picasso disparu en 2014, François
Pinault a crŽŽ cette annŽe un prix rŽcompensant
un ouvrage dÕhistoire de lÕart. Premiers laurŽats
ex aequo dŽcernŽs ˆ lÕH™tel SalŽ : Yve-Alain
Bois pour le premier volume du Catalogue 
raisonné de l’œuvre d’Ellsworth Kelly paru 
aux Žditions Cahiers dÕart sous la direction de
Staffan Ahrenberg, et Marie-Anne 
Lescourret pour lÕouvrage Aby Warburg ou
la tentation du regard, publiŽ chez Hazan.©
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Joaillerie Leysen - Place du Grand Sablon 32 - 1000 Bruxelles   +32 2 513 62 60  www.Leysen.eu

LEYSEN
J O A I L L I E R

H A V E L I



Réveillon 
à la campagne

Tradition et classicisme sont cŽlŽbrŽs 

au coin du feu. Pages réalisées par Kitty Russell

Délicats
Verres peints à la main. 

Prix sur demande. 
JOYDEROHAN
CHABOT.COM

Solaire
Montre Lady 8

Sunstone en or rouge
et diamants sur un

bracelet en alligator.
38300 €. JAQUET

DROZ

Élégant
Sac A en cuir lisse 
et python. 829 €. 

MAX MARA

Nobles
Bottines 
Balmoral  

en cuir et veau
velours. 139 €.

BEXLEY

Douillet
Poncho-cape en cachemire.

520 €. PONCHO 
GALLERY

Bucolique
Bicyclette avec panier 

en osier. Édition limitée.
1295 €. MULBERRY

Toutou
Malle-niche. 

Sur commande. GOYARDLa princesse héritière
Mary de Danemark
est une adepte du

grand air.

Tartan
Coussin 

imprimé. 32 €.
MADURA

Princesse
Robe en lamé or. 195 €. 

TARTINE ET CHOCOLAT
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Flocon 
Col roulŽ en laine. 

59,95 €. GAP

Douce
Veste sans

manches en 
renard. 9570 €.
BRUNELLO
CUCINELLI

Empreintes
Bžche de No‘l glacŽe. 47 €. 

Ë LA MéRE DE FAMILLE

MŽtallisŽe
Mini besace en cuir.

295 €. POLO RALPH
LAUREN

GriffŽ
Sac Boy en cuir de veau ivoire. 

3420 €. CHANEL

Brillante
Bague en platine, diamants 

et perle des mers du Sud. Prix 
sur demande. MIKIMOTO

Luxe
Coussins en fourrure. Ë partir 
de 1116 €. FENDI CASA
POUR LUXURY LIVING

Tourbillon
Montre en acier

et bracelet 
en cuir blanc.

1990 €. 
MICHEL

HERBELIN

Week-end au ski
Neige en abondance et ambiance 
chaleureuse sont au rendez-vous. 

La princesse 
Madeleine de Suède

adore dŽvaler les
pentes en Suisse.
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Acidulées
Boucles d’oreilles

en vermeil et
burmalites pastel.
3200 €. BURMA

Précieuse
Broche Toucan en or, 

diamants et cristal de roche. 
Prix sur demande. VHERNIER

Couture
Montre Grand bal en or blanc,

diamants et grenats
tsavorites. Pièce unique.
DIOR HORLOGERIE

Dégradé
Escarpin en cuir.
595 €. SAINT
LAURENT
PAR HEDI 
SLIMANE

Fantaisie
Collier en métal,

turquoises 
et strass. 450€.

REMINISCENCE

Légère
Valise cabine 

en Nylon. 169 €. 
LIPAULT

Floral
Sac en cuir imprimé et clouté

au dos. 1190€. CHRISTIAN
LOUBOUTIN

Miroir
Lunettes personnalisables My Dior 
So Real. Prix sur demande. DIOR

Escapade sous
les tropiques

Soleil, couleurs et bonne humeur. 
Pour bien terminer l’année.

La reine Maxima des Pays-Bas
en visite à Bonaire, dans 

les Antilles néerlandaises.

Arc-en-ciel
Porte-cartes 

en cuir. Édition
limitée. 90 €.

MARIE-
HÉLÈNE 

DE TAILLAC
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Des chercheurs suisses, spŽcialisŽs depuis plus de 30 ans dans les actifs de venins de serpents pour lÕindustrie pharmaceutique, 
ont dŽveloppŽ pour la cosmŽtique un peptide de Venin de Serpent de synth•se qui ÒrelaxeÓ les rides dÕexpression. 
Le Laboratoire GARANCIA lÕa intŽgrŽ, avec de lÕAcide Hyaluronique, actifs BREVETƒS et Extraits Botaniques, ˆ ses 3 merveilleux 
soins de beautŽ Anti-åge aux textures sensorielles qui se mŽtamorphosent sous vos doigts et agissent en synergie.

1
Repulpez
MystŽrieux Repulpant¨, sŽrum de soie anti-‰ge visage et yeux, concentrŽ en Peptides anti-poches et anti-cernes, bourgeons 
de H•tre BIO, Aloe vera et Arnica. Matin et soir avant la cr•me. LaurŽat Victoires de la BeautŽ. 5 BREVETS. Env. 56,50 €

2 Liftez
MystŽrieux Mille et Un Jours¨, cr•me de jour liftante d•s la 1•re heure 
gr‰ce ˆ son extrait de Foug•re(1) associŽ ˆ un extrait dÕAlgue qui 
diminue le taux de ProgŽrine, protŽine du vieillissement accŽlŽrŽ : 
les cellules de 66 ans retrouvent le taux des cellules de 
35 ans(2). Le matin apr•s le sŽrum. LaurŽat Victoires de la BeautŽ. 
4 BREVETS. Env. 54,50 €

3 Régénérez
MystŽrieuses Mille et Une Nuits¨, cr•me de nuit rŽgŽnŽrante, riche en extraits 
botaniques et  en peptides qui boostent le collag•ne et aident ̂  rendensifier la 
charpente cutanŽe(2). Le soir apr•s le sŽrum. Prix dÕExcellence Marie Claire. 
5 BREVETS. Env. 54,50 €

GAMME MYSTÉRIEUSE

(1) Test clinique sous contrôle dermatologique - 18 sujets (2) Tests in vitro 
(3) Dans la limite des stocks disponibles.

Existe en Coffret(3)

VOS CADEAUX : 
Bal Masqué®  : masque Liftant + 

Mystérieuses Mille et Une Nuits® 5ml

En Pharmacie, Parapharmacie et SEPHORA
www.garancia-beauty.com



Célébration 
bleu-blanc-rouge

L’élan patriotique réchauffe 
les cœurs pour les fêtes.

Message
Marinière Amour en coton.

70 €. MAISON LABICHE

Lumineuses
Broches cœur et œil en strass. 

Prix sur demande. SCHIAPARELLI
HAUTE COUTURE

Capitale
Étole Paris en cachemire et soie. 480 €. SHANG XIA

Cérémonie
Boîte de thé en vrac. 

20 € les 100 g.
COMPAGNIE
FRANÇAISE 
DE L’ORIENT 

ET DE 
LA CHINE

Parisien
Sac Le Pliage Héritage en cuir.

870 €. LONGCHAMP

Festif
Escarpin en cuir, velours 
et tulle. 695 €. JIMMY
CHOO au Printemps

Ardente
Bague en or blanc,

diamants et rubellite.
Prix sur demande.

AKILLIS

Franc
Sac en cuir bleu et anse 

chaîne. 980 €. VALEXTRA
sur stylebop.com

La liberté guidant le peuple,
Eugène Delacroix, 1830, Paris,

musée du Louvre. Illustré
Guide Mon Paris, par Inès de la

Fressange et Sophie Gachet. 18,50 €.
FLAMMARION
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LÀ,
DEMEURENT 
LES RÊVES, 
NAISSENT 
LES ÉMOTIONS
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TEL.+212 (0) 529 80 80 80             www.royalmansour.com

DU RÊVE ET DE L’INSPIRATION,  
JAILLIT L’HÔTEL ROYAL MANSOUR
Comme les mosaïques sublimes qui le décorent, il est une création de l’homme sur 

une terre de lumières. Il révèle une âme, celle du Maroc, où l’on sait voir la beauté en 

toutes choses. Elle fait battre le coeur, se révèle dans l’accueil et le partage, appelle à l’éveil 

des sens et au recueillement. Une grâce unique marque l’esprit du lieu : ainsi vous y vivrez 

un séjour où tout est dessiné dans le moindre détail, pour vous et ceux que vous aimez.



Je suis en terrasse ! Moi, Corgi Ier, je fredonne les chansons dÕƒdith Piaf 
pour ne pas oublier que Çsous le ciel de Paris marchent les amoureuxÈ !
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Rare et précieuse, la laine de yak 
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Chine Impériale. Elle est aussi douce 
que les meilleurs cachemires, 
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À 22 ans, Gloria termine 
la première partie de ses

études à Leyde aux Pays-Bas.
Passionnée par l’Afrique, elle

parle cinq langues dont le
swahili et ne rêve que de

retourner là-bas, comme il y a
six ans. Gloria porte une robe
Zuhair Murad et un collier en
diamants de Payal New York.  
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Une histoire de famille

Bal des DŽbutantes

Gloria de Limburg-Stirum

Elle est la première des arrière-petits-enfants de feu le Comte et la Comtesse de Paris 
à participer au Bal des Débutantes. À 22 ans, la fille aînée de Thierry et Katia 
de Limburg-Stirum et la petite-fille de la princesse Hélène de France porte 

haut les couleurs familiales. Par Marie-Eudes Lauriot Prévost

a sc•ne est restŽe gravŽe dans les mŽmoires,
et dans les pages de Point de Vue. En ce soir
d’octobre 1995 sous les ors du salon OpŽra
du Grand H™tel, la Comtesse de Paris prŽside
le Grand Bal remis au gožt du jour par

OphŽlie Renouard et notre magazine Çde l’actualitŽ heu-
reuse et princi•reÈ comme on le surnomme alors. Trente
et une jeunes filles de la bonne sociŽtŽ europŽenne s’appr•-
tent ˆ faire leur entrŽe dans le monde sous les yeux de
Madame, superbe dans une robe noir et or de sa couturi•re
fŽtiche Simonetta. Alain Delon, qui l’a saluŽe d’un baise-
main d’anthologie, est assis ˆ sa droite. Dans l’assemblŽe,
les descendants de la famille de France cŽl•brent comme il
se doit cet hymne ˆ l’ŽlŽgance et ˆ la jeunesse. Le prince
Jean rŽv•le ses talents de danseur de rock avec sa cousine
Clotilde d’OrlŽans tandis que son p•re, le comte de
Clermont, emporte la princesse de Joinville dans une valse
languide. Sans se dŽpartir de son franc-parler lŽgendaire,
la comtesse de Paris commente l’ŽvŽnement: ÇJe trouve ces
jeunes dŽbutantes absolument merveilleuses. Le monde va
mal, tr•s mal, et pourtant elles savent nous redonner
confiance dans l’avenir. Elles sont plus entreprenantes, plus
ŽquilibrŽes que leurs a”nŽes.È
Changement de dŽcor vingt ans plus tard pour dŽcouvrir
Gloria de Limburg-Stirum.
Au sein de l’impressionnante
descendance de feu le Comte
et la Comtesse de Paris, elle est
la premi•re reprŽsentante de la
troisi•me gŽnŽration ̂  partici-
per au Bal. La splendeur du
Grand foyer du palais de
Chaillot accueille cette ravis-
sante brindille de 22 ans,
venue de Bruxelles avec son
p•re, le comte Thierry de
Limburg-Stirum, fils a”nŽ de la princesse HŽl•ne de France,
sa m•re Katia et sa sÏur AngŽlique, de deux ans sa cadette.
Ë eux quatre, ils cumulent toutes les qualitŽs de la nature
humaine, ŽlŽgants, gentils, fantaisistes et ravis d’•tre lˆ.
ÇNous nous entendons tr•s bien et nous vivons cette soirŽe
comme un ŽvŽnement familial heureuxÈ, tŽmoigne Gloria.
Elle porte une robe parme de Zuhair Murad, aussi fŽerique
qu’audacieuse par ses jeux de transparences sur lesquels cha-
toie une constellation de diamants de la joailli•re du Bal,
Payal Mehta. Lorsqu’OphŽlie Renouard lui a proposŽ de
participer ˆ cette 23e Ždition et de choisir le couturier de
ses r•ves, Gloria s’est souvenue du styliste libanais. Elle

L

conservait des images de ses crŽations dans son ordinateur
et la relation s’est nouŽe sans difficultŽ. ÇJe r•vais d’une robe
d’elfe comme dans Le Seigneur des anneaux. J’ai ŽtŽ 
comblŽe, sourit-elle. Il a juste fallu que je nŽgocie la 
hauteur de mes escarpins Louboutin ̂  dix centim•tres seu-
lement! È, ajoute-t-elle du haut de son m•tre soixante-dix-
huit. ÇLe Bal nous fait un cadeau: dŽcouvrir la fŽminitŽ de
notre filleÈ, se rŽjouit Katia de Limburg-Stirum, glissant
au passage que la belle dŽbutante parle couramment cinq
langues, y compris le swahili, et est dotŽe d’un caract•re de
colonel d’armŽe que n’aurait pas reniŽ la Comtesse de Paris.
Autant dire que Gloria n’a rien d’une ŽthŽrŽe pr•te ̂  se lais-©
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Au bras de son
cousin Fran•ois

de Limburg-
Stirum, Gloria

vient de
Ç dŽbuter È 
ˆ Paris. Il y a

vingt-deux ans,
elle est en Une

de Point de

Vue tandis
quÕen 1995, 
son arrière-
grand-mère 
la Comtesse 

de Paris
prŽside le Bal.

En 1997, la
Comtesse de
Paris danse

avec son petit-
fils Thierry, le

père de Gloria.  

ser porter par la vie. À Leyde, aux Pays-Bas, elle achève cette
année la première partie de ses études internationales foca-
lisées sur l’Afrique subsaharienne. Ensuite, elle repartira en
stage, poursuivra par un master, et exercera un métier qui
n’existe peut-être pas encore, à mi-chemin entre la diplo-
matie Nord-Sud et le développement. Peut-être a-t-elle
reçu en héritage la passion pour l’Afrique de ses grands-
parents, le comte et la comtesse Évrard de Limburg-Stirum,
qui ont vécu les premières années de leur mariage en
Rhodésie, dans la ferme familiale, avant de rentrer en
Belgique en juillet 1959, quelques mois avant la naissance
de leur fils aîné. Thierry, justement, regarde sa fille avec ten-

dresse et amusement. «À vrai dire, je craignais que la soirée
ne soit un peu guindée. C’est tout le contraire! Nous avons
rencontré des personnalités du monde entier vraiment pas-
sionnantes», se félicite-t-il. Pour lui, le Bal est une première.
«Nous chahutions trop pour être invités à l’époque.» À
minuit et sept minutes en ce soir de novembre 2015, tandis
que le violon du Life Orchestra fait vibrer les premières
notes de la valse, il s’avance vers Gloria pour ouvrir le Bal.
Et l’assistance d’admirer ce père et sa fille, complices, heu-
reux, tissant le plus naturellement du monde la suite d’une
longue histoire de famille.l

ÇNous vivons cette

soirŽe comme un

ŽvŽnement familial

heureux. È

©
 ©
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Le 8 septembre 1990, le comte Thierry de Limburg-
Stirum épouse Katia della Faille de Leverghem en

l’église royale Sainte-Marie de Schoten, près d’Anvers
(en bas à gauche). Vingt-cinq ans et deux filles plus

tard, le temps n’a pas de prise sur eux.

Troisième enfant du Comte 
et de la Comtesse de Paris, 

la grand-mère de Gloria a fait
les grandes heures de Point 
de Vue – Images du Monde.

Épouse du comte de Limburg-
Stirum, elle vit aujourd’hui 
en Belgique sur les terres

familiales d’Huldenberg, où se
retrouvent ses quatre enfants

et leur descendance.
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Premi•re ˆ appara”tre
au bras de son cavalier

Octave Le Gouvello 
du Timat, Sonia Ben

Ammar porte un
fourreau signŽ Chanel

haute couture. 
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La tour Eiffel ne porte plus les couleurs du drapeau français, mais elle a veillé de toute sa
grandeur sur les débuts de vingt jeunes filles venues du monde entier. Dans une France
encore meurtrie par les attentats de novembre, la soirée organisée au palais de Chaillot 

a prouvé, s’il en était besoin, que Paris doit rester une fête. Par Marie-Eudes Lauriot PrŽvost

elle une adorable Cendrillon, elle est assise
dans un flot de plumes azur au pied du grand
escalier du palais de Chaillot, presque triste
que ce soit dŽjˆ fini. Olivia Hallisey a dŽjˆ la
nostalgie de cette nuit qui sÕach•ve. HabillŽe

par Giambattista Valli haute couture et coiffŽe par
Alexandre de Paris, cette AmŽricaine de 17 ans venue de
Greenwich, pr•s de New York, est lÕune des vingt jeunes
filles choisies par OphŽlie Renouard, lÕorganisatrice du Bal,
pour ÇdŽbuterÈ dans le monde et faire chatoyer lÕŽlŽgance
ˆ la fran•aise. Nul besoin dÕanc•tre au nom fleurant la vieille
Europe pour Olivia qui a dŽjˆ tressŽ ses propres lauriers en
remportant le concours Google Science Fair, gr‰ce ˆ son
invention dÕun test de dŽtection du virus Ebola. Ce quÕelle
gardera de plus cher de ce premier voyage ̂  Paris? ÇLÕamitiŽ
de toutes les autres filles È, rŽpond-elle dans un sourire
radieux. Cette annŽe, le Bal a pris une dimension toute sym-
bolique. Deux semaines apr•s les attentats qui ont meurtri
Paris, la question sÕest bien entendu posŽe de maintenir ou
non lÕŽvŽnement. ÇJÕai pris des avis de toute part, puis nous
avons dŽcidŽ de tenir bon. M•me les AmŽricains sont venus,
comme une marque de soutienÈ, explique OphŽlie

T

Bal des DŽbutantes

PARIS COMME UN JOYAU

Venues d’Allemagne, les jumelles Sarah et Victoria von Faber-
Castell ont bluffé l’assistance, toutes deux en Stéphane Rolland

haute couture. Sept minutes apr•s minuit, le Bal est officiellement
ouvert par Thierry de Limburg-Stirum et sa fille Gloria. 
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Ravis de se retrouver en si belle
compagnie, les cavaliers

prennent la pose, tandis que
Kareen et Natalia Fares
composent l’autre paire 

de jumelles du Bal, toutes 
deux en Ralph & Russo. 

Orchestré par Ophélie
Renouard et présenté
par Stéphane Bern, le

Bal est aussi une soirée
caritative au profit des

associations Enfants
d’Asie et Seleni. Inês 

de Bragança (à gauche)
en Elie Saab et Aliénor
de Chabot-Tramecourt,
en Ralph Lauren, sont 

de la partie.

©
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Renouard, l’organisatrice. Fid•le entre les fid•les, StŽphane
Bern a ŽpinglŽ toutes ses dŽcorations pour incarner son r™le
de ma”tre de cŽrŽmonie. ÇLa Ville lumi•re doit continuer
ˆ briller ̂  travers ce Bal. Paris doit rester une f•teÈ, dŽclare-
t-il en prŽambule. Les cinq cents invitŽs ont pris place ̂  leur
table. DŽjˆ, les premi•res dŽbutantes se prŽsentent ̂  l’entrŽe
du grand foyer au bras de leur cavalier. Suspendues aux cin-
tres nŽo-classiques, d’imposantes gouttes vŽgŽtales con•ues
par Cyril Vergniol crŽent un dŽcor fŽerique. Sonia Ben
Ammar ouvre la marche. La fille de l’homme d’affaires tuni-
sien Tarak Ben Ammar est un ravissant tanagra brun en
Chanel haute couture. Tout l’inverse des jumelles Sarah et
Victoria von Faber-Castell dont l’apparition dans des robes
StŽphane Rolland haute couture fait sensation. Le couturier
fran•ais n’a pas lŽsinŽ sur les volumes pour sublimer ces
comtesses allemandes hŽriti•res de la cŽl•bre marque de
crayons fondŽe il y a plus de deux cent cinquante ans par
leur a•eul. Vient le tour de la princesse Anastasia Pallavicini,
si romaine dans son fourreau de soie aux trois bleus du cou-
turier Roberto Capucci. Puis celui d’Iman Perez en Gaultier
Paris. De leur table, ses parents les acteurs Vincent Perez et
Karine Silla savourent le moment avec leurs cadets Tess et
Pablo. ÇIl y a quelque chose d’anachronique ce soir. Mais
je suis vraiment heureuse d’•tre lˆ. J’ai l’impression d’•tre
dans une sc•ne du GuépardÈ, confie la cinŽaste Dani•le
Thompson, tŽlŽphone portable en main pour filmer la valse
de sa petite-fille Madeleine et de son fils Christopher. 
Yaguel Didier, habituŽe de longue date, savoure aussi
son plaisir et le bonheur d’•tre aux c™tŽs de son vieil
ami StŽphane Bern. Ç Cette atmosph•re ŽlŽgante et

bon enfant ˆ la fois, nous ressemble profondŽment.
J’en ai les yeux qui brillent È, reconna”t-elle. Discr•te,
la belle Payal Mehta peut enfin respirer. L’an dernier,
elle assistait au Bal en tant que m•re de dŽbutante avec
son mari Dipu Mehta, fameux diamantaire d’Anvers
d’origine indienne. Cette annŽe, Payal a con•u tout
spŽcialement les bijoux des jeunes filles, des pi•ces
uniques rendant hommage ˆ la tradition des grands
bals fran•ais. Ç Nous venons de vivre le meilleur de
Paris È, conclut-elle dans un sourire tandis que 
derri•re elle, la tour Eiffel, qui a le sens de l’ˆ-propos,
se met ˆ scintiller comme un joyau.l

Valse tendre
entre

Madeleine
Thompson 
en Lanvin 

et son père
Christopher,

fils de la
cinéaste
Danièle

Thompson. 

FRAGONARD 
AMOUREUX
MUSƒE DU LUXEMBOURG
16 SEPTEMBRE 2015 Ð 24 JANVIER 2016

GALANT ET LIBERTIN
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Charlotte 
Une princesse royale 

pour le XXIe siècle

es photos d’un bébé modèle aux grands yeux bleu pervenche ouverts tout ronds
sur un monde sans nuage. Le regard est espiègle. Les traits fins, réguliers laissent
déjà présager de la beauté future de la princesse Charlotte. L’amour infini de
l’enfant pour sa mère et de la mère pour son enfant éclate sur ces portraits pris
par la duchesse de Cambridge dans l’intimité de son salon d’Anmer Hall.

La diffusion de ces images tant espérées par le public s’accompagne d’un communiqué des
parents : «Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de pouvoir partager deux nouvelles
photos de la princesse Charlotte. Elles ont été prises par la duchesse début novembre dans
leur résidence du Norfolk. Le duc et la duchesse continuent de recevoir du monde entier des
messages chaleureux pour la princesse Charlotte et ils espèrent que chacun aimera autant
qu’eux ces adorables photos. »
Le bébé, en tout cas, ressemble autant à sa mère que George ressemble à son père. Au début,
Kate ne comptait pas diffuser ces clichés mais elle s’est dit que c’était là une façon de remercier
le public de son engouement pour ses enfants. D’autant que cette communication maîtrisée
permet de faire retomber la pression médiatique, écho de la passion suscitée par la petite der-
nière des Cambridge. Quatrième dans l’ordre de succession au trône, Charlotte, Elizabeth,
Diana sera sans doute titrée un jour princesse royale, comme sa grand-tante Anne. En atten-
dant, elle est déjà la plus populaire des petites princesses. Et sans doute la plus jolie, mais ne
le dites pas trop fort, une fée jalouse pourrait lui jeter un sort.l Martin Tancrède 

D

Elle nÕŽtait plus apparue en public depuis son bapt•me, 
le 5 juillet. Pour ses six mois, ces portraits rŽalisŽs par la duchesse
de Cambridge rŽv•lent une Charlotte rieuse et charmeuse. 
Ils viennent en remerciement de tous les mots dÕaffection adressŽs 
ˆ celle qui devrait porter un jour le titre de princesse royale.
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«L’écologie commence
chez soi»

Le prince Albert de Monaco 
nous ouvre les portes 

de Rocagel

Alors que débute la COP21, le souverain, 
reconnu comme l’une des grandes voix du combat 

pour la protection de l’environnement, nous fait visiter, 
pour la première fois, la propriété familiale des Grimaldi. 

C’est dans ce petit paradis de nature préservée, 
situé sur les hauteurs de la principauté, qu’il souhaite 

voir ses enfants grandir aujourd’hui. 
Par Isabelle Riv•re Photos FrŽdŽric Nebinger/Palais Princier

Le chef de l’État
monégasque 
sur ses terres, 

avec quelques-uns
des pensionnaires

de la ferme de
Rocagel, les ânes 

Iris et Chuck 
et la petite génisse 

grise Louella. 
« Je veux que mes

enfants connaissent
eux aussi 

ce bonheur-là. »
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Le prince
Rainier III 

et la princesse
Grace 

à Rocagel,
pendant 

l’été 1979. 
Le couple 

avait acquis 
la propriété 

en 1957. 
En haut, 

à droite, le
prince Albert
devant l’un 
des arbres
rapportés 

des États-Unis 
par sa mère.

ne terre sauvage entre ciel et mer, des oli-
viers et des bouquets de cypr•s courant
en guirlandes le long de prairies vallon-
nŽes caressŽes par une brume cotonneuse
et lŽg•re. Une villa aux murs blancs jail-

lissant de son nid de verdure comme des perles dÕun
Žcrin, un sentiment de quiŽtude, des
chants dÕoiseaux. Rocagel a rev•tu ses
habits de novembre. Voilˆ un peu plus
de cinquante ans que les Grimaldi vien-
nent se reposer du monde dans cette
propriŽtŽ de 56 hectares, un royaume
hors du temps demeurŽ en partie ̂  lÕŽtat
de nature acquis par le prince Rainier et
la princesse Grace en 1957, lÕannŽe de
la naissance de leur a”nŽe, la princesse
Caroline. ÇMes parents cherchaient un
endroit ̂  la campagne, confie le souve-
rain Albert II, un endroit o• sÕŽchapper
lorsque leurs obligations le leur permet-
traient, et o• leurs enfants auraient la possibilitŽ de gran-
dir plus au calme. Plus libres, en somme.È
Le chef de lÕƒtat monŽgasque nous montre une image
du domaine Ç ˆ ses dŽbuts È, un assemblage de photo-
graphies dÕŽpoque conservŽ dans un cadre dorŽ dÕo•
sÕŽchappe un paysage de garrigue et dÕherbe s•che, de
petites habitations de style proven•al juchŽes sur des
collines brun‰tres. Ç Il a fallu rŽsoudre toutes sortes de
probl•mes, poursuit-il, assurer lÕapprovisionnement en
eau ˆ partir de sources prŽsentes sur le domaine tout
en prenant soin de respecter lÕŽquilibre du milieu alen-
tour, acheminer de la terre, faire venir des animaux, des
arbres, des fleurs. Mon p•re Žtait tr•s sensible ̂  la pro-
tection de lÕenvironnement, il a Žgalement effectuŽ lui-
m•me une partie des gros travaux. D•s quÕil y avait un
rocher ˆ bouger, cÕest lui qui sÕen chargeait. È Joseph
Giordano, jardinier employŽ sur la propriŽtŽ depuis
dix-huit ans, se souvient de son premier contact avec
Rainier III. ÇNous Žtions mi-juillet, le prince Žtait en

U
train de faucher les foins Ð avec une machine que nous
avons toujours, dÕailleurs. CÕŽtait un amoureux des ani-
maux et de tout ce qui touchait au monde agricole. È
CrŽer Rocagel, Ç lui donner le visage qui est le sien
aujourdÕhui a demandŽ plus de trente ans, reconna”t le
souverain. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce

sont mes parents qui lÕont plantŽ È.
Soucieux de prŽserver lÕintimitŽ de sa
vie de famille, le couple privilŽgie alors
les arbres de grande taille, des saules,
des peupliers dressŽs comme des rem-
parts Ð Ç si hauts que lÕon peut les aper-
cevoir depuis le palais È. Ici, un pin
Wollemi, Ç une variŽtŽ aux allures 
de foug•re gŽante datant de la prŽhis-
toire, redŽcouverte dans une vallŽe per-
due du centre de lÕAustralie, dont le
gouvernement nous a offert deux spŽ-
cimens il y a cinq ans È. Lˆ, pr•s de la
terrasse de la maison, un orme Ç rap-

portŽ dÕAmŽrique par ma m•re, dans son sac ˆ main,
au dŽbut des annŽes soixante È. La princesse Grace
Ç sÕest beaucoup impliquŽe dans lÕamŽnagement du 

Le souverain
pose ici dans
le potager 

du domaine,
près de
2000 m2

cultivés 
selon les

méthodes de
l’agriculture
biologique,

dont la
production
alimente

notamment
les cuisines
du palais.
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Le prince Albert II et son chien Benji, un griffon Korthals dont le p•re nÕŽtait autre quÕOdin, le chien du prince Rainier.
Au second plan, le pin Wollemi, une essence datant de la prŽhistoire, offert par le gouvernement australien.
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jardin, cÕest elle, aussi, qui sÕest occupŽe du potager d•s
sa crŽation, rŽv•le Albert II. Nous faisons encore pous-
ser le ma•s quÕelle avait rapportŽ des ƒtats-Unis. È
Un peu ˆ lÕŽcart de la villa bat lÕautre cÏur du domaine,
2000 m2 de terre de cocagne, un enchev•trement de cucur-
bitacŽes aux mille couleurs, de plants dÕaubergines et de
tomates anciennes, de rais de tournesol, de rangŽes de
choux, de poireaux, de blettes et de salades veillŽs par des
buissons de framboises, au pied dÕune serre Ço• nous com-
men•ons ̂  travailler d•s le dŽbut du mois dÕavril È. La pro-
duction obŽit aux r•gles strictes de lÕagriculture biologique,
Ç sans engrais ni substance chimique, confirme Joseph
Giordano. Nous pratiquons la rotation des cultures, nous
utilisons des auxiliaires, comme les coccinelles, pour lutter
contre les pucerons, et nous rŽcupŽrons le fumier des
vaches de la propriŽtŽ. È Fruits et lŽgumes sont destinŽs ˆ
la table familiale lorsque le souverain, son Žpouse, la prin-
cesse Charl•ne, et leurs enfants, le prince Jacques et la prin-
cesse Gabriella, sont en rŽsidence, ils alimentent aussi les
cuisines du palais Ð Çce qui nous permet dÕ•tre pratique-
ment autosuffisants tout au long de lÕŽtŽÈ. Ë Rocagel, pota-
ger et verger ont ŽtŽ con•us Çde mani•re ̂  ce quÕils nÕaient
aucun impact sur la natureÈ. LÕhumiditŽ du climat (la pro-

priŽtŽ est situŽe sur les flancs du mont Agel, ̂  760 m•tres
dÕaltitude), lÕabsence de traitement et les attaques de geais
ont, chaque annŽe, raison dÕune bonne partie de la rŽcolte
de pommes, de poires, dÕabricots et de prunes, mais cÕest
ainsi. LÕŽcologie Çcommence chez soi, commente Albert II,
cÕest pour cela que chacun de nous peut devenir un acteur
de la protection de lÕenvironnement. Les bonnes pratiques
commencent ˆ la maison, au jardin. Nous pouvons tous
faire quelque chose.È
La rŽserve dÕeau anti-incendie tient aujourdÕhui lieu de
domicile ˆ des familles de colverts. Dans les prŽs voisins
paissent une gŽnisse et douze vaches (des jerseys et des
brunes des Alpes), dont le lait est ensuite transformŽ en
fromage Ð des tommes de montagne, natures ou aux
herbes Ð dans la laiterie construite par Rainier III, rŽcem-
ment rŽnovŽe. Un peu plus loin, dans un poulailler ceint
de grillage Ð Çnous avons eu des attaques de fouinesÈ Ð,
quelque deux cents poules rousses sÕŽbattent en caquetant.
ÇQuand Jacques et Gabriella seront un peu plus grands,

ils viendront ramasser leurs Ïufs comme nous le faisions
autrefois, mes sÏurs et moi.È Le prince reconna”t ÇtoutÈ
aimer dans ces paysages tissŽs de prŽcieux souvenirs dÕen-
fance, o• il apprŽcie, dit-il, de se promener seul Çpour se
ressourcerÈ. Fid•le ˆ la mŽmoire de sa m•re, qui avait la
passion des roses sans pour autant gožter les jardins trop
savamment ordonnŽs, il entretient dŽsormais Rocagel en
privilŽgiant son c™tŽ nature, sa belle libertŽ. ÇCÕest ici que
se sont nouŽs mes tout premiers liens avec le milieu qui
nous entoure, ici que jÕai appris comment fonctionne une
ferme, comment gŽrer un domaine. Cet endroit occupe
une place ̂  part dans notre cÏur, mes sÏurs et moi, et cet
amour-lˆ, je veux le transmettre ̂  mon tour ̂  mes enfants.
Jacques et Gabriella ont dŽjˆ passŽ beaucoup de temps ici,
cÕest un environnement qui leur est familier. On nÕaime la
nature quÕen apprenant ̂  bien la conna”tre, et Rocagel mÕa
permis de ne jamais perdre ma facultŽ, mon envie de
mÕŽmerveiller. Je veux quÕen grandissant, mes enfants
connaissent eux aussi ce bonheur-lˆ.È l

Ç Jacques et Gabriella
viendront ramasser

les Ïufs comme 
je le faisais, enfant.È

Ci-dessus, 
le prince 
au milieu 

du poulailler
de la

propriété.
En haut,
douze 

vaches et 
une génisse

paissent 
sur les

p‰turages 
de Rocagel. 
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MONACO MOBILISÉ POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Les petits Jacques et Gabriella accompagnaient leurs parents, le prince et la princesse de Monaco,

dimanche 29 novembre, à la Marche pour le climat organisée sur le Rocher. À la veille 
de l’ouverture de la COP21, la preuve que les enjeux climatiques concernent toutes les générations.©
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Avec Windy, un
Suffolk Punch de la
ferme biologique

que Charles a crŽŽe
sur son domaine 
de Highgrove. 
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Une semaine apr•s la diffusion de son interview sur Sky News, o• il évoquait les causes
climatiques de la situation en Syrie, chacun attendait son discours au Bourget lors de
lÕouverture de la conférence sur le climat. Le prince de Galles est ˆ la pointe du combat
écologique. Et cela ne date pas dÕhier. Par Antoine Michelland

Ë gauche, 
le 28 octobre,

apr•s avoir
accueilli SŽgol•ne
Royal ˆ Lancaster
House, le prince

de Galles
prononce 
le discours
dÕouverture 

de la rŽunion
prŽparatoire 
de la COP21. 
Ë droite, le

27 novembre, 
ˆ Malte, Charles
participe avec

Fran•ois Hollande 
ˆ une session 
des chefs de

gouvernement du
Commonwealth

sur le climat.

Le prince de Galles 
ouvre la COP21

La voix dÕun prŽcurseur

Õest une véritable ville, capable dÕac-
cueillir quarante mille participants, qui
a été aménagée sur le site du Bourget o•
se déroulent jusquÕau 11 décembre les
travaux de la COP21. Le dispositif de

sécurité est impressionnant. Chefs dÕƒtat, ministres,
instances internationales, scientifiques, acteurs éco-
nomiquesÉ tous les grands de ce monde se sont
donné rendez-vous à cette conférence cruciale pour la
lutte contre le réchauffement climatique. Au premier
rang dÕentre eux, le prince de
Galles. Il est arrivé la veille au soir,
dimanche 29 novembre, pour 
présider un d”ner organisé en son
honneur par sir Peter Ricketts 
à lÕambassade de Grande-Bretagne.
Au menu déjà, le changement 
climatique et les enjeux du déve-
loppement durable. Un simple
hors-dÕÏuvre au regard du pro-
gramme de lundi matin.
En présence de cent quarante-sept
chefs dÕƒtat, Charles doit prendre

C
la parole dans la salle pléni•re de la COP21. Comme
un mois plus t™t, lors de la réunion préparatoire à
Lancaster House, en compagnie notamment de la
secrétaire dÕƒtat britannique à lÕEnvironnement
Amber Rudd et de son homologue fran•aise Ségol•ne
Royal, le prince se dira sans doute Ç immensément tou-
ché par lÕinvitation du président Hollande à assister à
lÕouverture de la conférence et à prendre la parole.
Paris sera une étape décisive dans le long effort inter-
national à fournir pour limiter le réchauffement de la

plan•te à deux degrés, m•me si je
pense que chacun réalise que cette
COP sera le début dÕune nouvelle
phase dans le processus et non son
terme. Elle doit cependant envoyer
un signal sans équivoque et
pérenne à la communauté interna-
tionale et aux marchés mondiaux
pour faire entendre que la transi-
tion vers une économie à faible
émission carbone, durable, compa-
tible avec le climat, est en marche
de fa•on ferme et irréversible È.©
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Des lŽgumes oui, mais bio ! Le prince Charles a crŽŽ d•s 1990 
une sociŽtŽ, Duchy Originals, ne proposant que des produits Žcologiques. 

Ci-dessous, au volant dÕune voiture propre lors du rallye Eco-Car Brighton-Londres,
en 2007. Page de droite, dans lÕŽtable de sa ferme mod•le de Highgrove 

o• se forment les agriculteurs.

DŽsormais, lÕhŽritier de la couronne britannique, dont
on moquait voici vingt-cinq ans la fibre Žcologique en
disant quÕil parlait ̂  ses plantes, est un acteur incontour-
nable et mondialement reconnu sur les questions de
dŽveloppement durable et de prŽservation de lÕenviron-
nement. Il a fini dÕessuyer les lazzis qui pavent la voie
Žtroite de tous les prŽcurseurs. Avant lui, son p•re, le duc
dÕƒdimbourg, avait dŽjˆ ŽtŽ ̂  lÕavant-garde, attirant d•s
le milieu des annŽes 1950 lÕattention du public sur lÕŽqui-
libre que lÕhumanitŽ se doit dÕentretenir avec son envi-

ronnement. Le prince Philip a ainsi
ŽtŽ le premier prŽsident, puis le 
prŽsident international du WWF
(Fonds international pour la vie sau-
vage et la nature) de 1961 ̂  1996. Si
Charles a marchŽ dans les pas de son
p•re, il a poussŽ beaucoup plus loin
la rŽflexion et lÕaction, alertant tr•s
t™t lÕopinion sur les dangers de lÕhy-
perproduction Žconomique et agri-
cole au dŽtriment de la plan•te et 
des grands Žquilibres climatiques et
dŽmographiques. Ses rŽalisations
sont multiples qui prouvent quÕune
autre voie est possible. Sa Duchy
Home Farm, sur le domaine de
Highgrove, dŽdiŽe ˆ lÕagriculture

biologique, fonctionne comme une ferme mod•le o•
viennent se former aussi bien ceux qui souhaitent se
convertir ̂  ce mode dÕexploitation des terres que les ache-
teurs de produits pour supermarchŽs. De m•me, sa
sociŽtŽ Duchy Originals, qui propose depuis 1990 des
denrŽes exclusivement biologiques, a-t-elle dŽmontrŽ au-
delˆ de toute espŽrance quÕil existait un marchŽ florissant
pour ce genre de produits rŽalisŽs en accord avec les r•gles
du dŽveloppement durable. De fa•on beaucoup plus
large encore, le prince de Galles a lancŽ des initiatives et

«Si l’on peut
protéger nos
for•ts, nous

augmenterons
nos chances
de limiter le

réchauffement».

des associations pour encourager lÕagriculture et le jardi-
nage biologique. Il soutient le tissu rural avec le pro-
gramme Business in the CommunityÕs Rural Action qui
inclut des mesures en faveur du dŽveloppement de lÕŽner-
gie propre obtenue par mŽthanisation. En 2010, il a ima-
ginŽ la campagne pour la laine en vue dÕaider les Žleveurs
de moutons ̂  toucher une juste rŽmunŽration et prŽfŽrer
lÕemploi de la laine au synthŽtique. Ë titre dÕexemple, son
PrinceÕs Countryside Fund est dŽjˆ venu en aide ̂  80 000
personnes, 880 entreprises rurales et 3 400 fermes. Tout
ce travail de plus dÕun quart de si•cle sera saluŽ lundi
30 novembre apr•s-midi par le prix Fran•ois Rabelais
remis au prince de Galles ̂  lÕInstitut de France. LÕhŽritier
de la couronne est un familier du quai Conti o• il a dŽjˆ
eu lÕoccasion de sÕexprimer en fran•ais sous la Coupole.
Cette fois, il se contentera de la superbe biblioth•que de
lÕInstitut o• sont regroupŽs les fonds des cinq acadŽ-
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mies. Charles Ïuvre concr•tement et dans lÕurgence.
Ainsi en 2007, lorsquÕil crŽe son projet Rainforest pour
sauver les for•ts tropicales de la plan•te, indispensables
poumons verts menacŽs par la surexploitation et lÕex-
tension sauvage des terres agricoles. AujourdÕhui, ses
actions et ses mises en garde ont incitŽ dix-sept pays
dÕAmŽrique latine ˆ signer une DŽclaration des zones
protŽgŽes et du changement clima-
tique permettant de tendre vers une
restauration des secteurs dŽboisŽs
et des terres mises ˆ mal.
CÕest tout lÕobjet du second discours
qui doit •tre prononcŽ par le prince
de Galles, le mardi 1er dŽcembre au
matin, en ouverture de la premi•re
session de lÕagenda Lima-Paris pour
les for•ts, dans le cadre de la
COP21. Ç Je ne vous surprendrai
pas, a-t-il dŽjˆ confiŽ ˆ Lancaster
House, si je vous dis que je reste plus
convaincu que jamais que si lÕon
peut rŽellement protŽger nos for•ts,
gŽrer nos sols et nos paysages de
fa•on beaucoup plus Žcologique et
intŽgrŽe et dans le m•me temps
entreprendre la rŽhabilitation ˆ
grande Žchelle des for•ts et des terres
dŽgradŽes, alors nous augmenterons
considŽrablement nos chances de
limiter le rŽ chauf  fement ˆ deux
degrŽs. È Les participants sont dÕau-
tant plus im patients dÕŽcouter le
message du prince de Galles quÕa ŽtŽ
diffusŽe une semaine plus t™t lÕinter-
view choc quÕil avait accordŽe ˆ la
cha”ne de tŽlŽvision Sky News avant
les attentats de Paris. ÇNous assis-
tons ̂  un cas classique de refus dÕaf-
fronter le probl•me, confie-t-il alors
au journaliste, car enfin, cela semble
terrible ˆ dire, mais nous Žtions
quelques-uns ˆ prophŽtiser voici
vingt et quelques annŽes que si nous
ne prenions pas ces questions ̂  bras-
le-corps, nous allions assister ˆ
lÕŽmergence de conflits toujours plus
Žtendus autour de ressources rarŽ-
fiŽes et de difficultŽs toujours plus
grandes concernant la sŽcheresse et
les effets cumulŽs du changement
climatique qui allaient obliger les
populations ̂  se dŽplacer.
Ç Et de fait, il existe des ŽlŽments
probants qui indiquent que lÕune
des causes majeures de cette horreur
en Syrie, si Žtrange que cela
paraisse, est une sŽcheresse qui a
durŽ cinq ou six ans et contraint
dÕimportantes populations ̂  quitter
leurs terres. [É] CÕest seulement
depuis ces derni•res annŽes que le
Pentagone a rŽellement commencŽ
ˆ sÕintŽresser ˆ ce phŽnom•ne. Je
veux dire, cela a un impact considŽ-
rable sur les ŽvŽnements. Il y a des

probl•mes sans fin qui se dŽclarent partout et nous les
traitons avec une logique de court terme, jamais en pre-
nant la cause ̂  sa racine. È Une fois encore, le prince de
Galles pointe nos dŽfaillances et veut Žveiller les
consciences au nom de lÕavenir de lÕhumanitŽ. CÕest lˆ
lÕavantage des princes sur les politiques : ils inscrivent
leurs actes dans la durŽe.l
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Soixante-six ans sŽparent ces deux photos prises
sur les hauteurs du port de La Valette. Le temps
pour le jeune couple princier de 1949 dÕinscrire

dans lÕhistoire la nouvelle •re ŽlisabŽthaine 
de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.
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errière les lunettes, l’œil est malicieux.
Élisabeth II vient de se lever et chacun ne
voit qu’elle, silhouette blanche dans sa robe
d’État dessinée par Angela Kelly. Elle porte
la tiare d’émeraudes et brillants dite de la

grande-duchesse Vladimir, le collier du Durbar de Delhi
et l’étoile de diamants de l’ordre de la Jarretière. La reine
s’apprête à répondre au toast porté en son honneur par
le jeune Premier ministre canadien Justin Trudeau, 
au nom de tous les chefs de gouvernement du
Commonwealth, réunis pour le dîner de gala qui suit
l’ouverture de leur 24e sommet, à Malte.
Est-ce parce que M. Trudeau a rappelé que la première
apparition de la reine au Canada remontait à 1935 sous
la forme d’un timbre, ou parce qu’il a évoqué un souvenir
d’enfance, la signature en 1982 de l’acte de Constitution
entre Élisabeth II et «mon père. Pierre Elliott Trudeau
était votre quatrième Premier ministre canadien. Je suis
votre douzième»? Toujours est-il que la réplique de la
reine ne se fait pas attendre. «Merci, M. le Premier minis-
tre du Canada de me donner le sentiment d’être si
vieille ! » Les rires couvrent un instant sa voix, puis elle
reprend: «Nous sommes heureux d’être avec vous pour
le deuxième sommet des chefs de gouvernement du
Commonwealth organisé par Malte et j’espère que ce sera
pour vous l’occasion de vous rassembler comme des amis
et de profiter de l’hospitalité de Malte.»

Élisabeth II et le prince Philip sont arrivés à La Valette
la veille, jeudi 26 novembre, précédés de peu par le
prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Pour
les souverains, la ville et l’île sont le seul lieu sur terre,
hors la Grande-Bretagne, où ils se sentent « à la mai-
son». C’est là qu’ils ont vécu entre 1949 et 1951, jeunes
mariés, loin des pressions de la cour, pendant que
Philip était lieutenant de vaisseau sur le HMS Chequers.
« Les plus beaux jours de ma vie », confiera Élisabeth.
Elle conduit sa Daimler dans les rues étroites de la ville,
découvre la joie d’avoir de l’argent liquide et de s’en
servir pour ses courses, va au cinéma, chez le coiffeur,
s’enchante des pique-niques avec Philip dans les
criques, danse la samba à l’hôtel Phoenicia… La reine

D

ƒlisabeth II 
ˆ Malte

Ë La Valette, la reine a ouvert le 24e sommet 
des chefs de gouvernement du Commonwealth.

L’occasion, dans un discours bilan, de remercier son
époux, de renouveler à Charles sa confiance et de

dire sa fierté d’avoir présidé cette organisation
pendant six décennies. Elle a revu aussi avec le duc
d’Édimbourg les lieux où ils vécurent jeunes mariés.

Retour sur trois journées pleines d’émotion.
Par Antoine Michelland et JŽr™me Carron

Ses trois 

dŽclarations

dÕamour

Le 27 novembre
au palais San

Anton, la reine 
et le prince

Charles re•oivent
seuls les

nouveaux
Premiers

ministres du
Commonwealth.

Ici, Justin
Trudeau.
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et le duc d’Édimbourg aiment tant Malte qu’ils sont
venus y célébrer leurs soixante ans de mariage, en 2007.
Pour la plus grande fierté des habitants.
Aujourd’hui, même si les circonstances sont beaucoup
plus officielles, la présidente de la République, Marie-
Louise Coleiro Preca, n’en multiplie pas moins les évo-
cations de ce lien intime qui unit les
souverains à Malte. À commencer
par cet air, Thanks for the Memory,
«merci pour les souvenirs», joué par
la musique du 4e Régiment, dans la
cour du palais de San Anton où se
déroule l’accueil protocolaire de la
reine et du duc d’Édimbourg. Puis
vient l’échange des cadeaux avec une
aquarelle de l’artiste maltais Edwin
Galea, représentant Guardamangia,
la demeure maltaise où vécurent
Philip et Élisabeth. «Oh, regarde,
s’exclame la reine, Guardamangia,
c’est merveilleux de l’avoir. » Seul
regret, le bâtiment est quasi à l’aban-
don, «il a l’air assez triste aujourd’hui»,
soupire Élisabeth II, et les projets de
restauration de l’État maltais se heur-
tent au refus des propriétaires.

Au dîner 
de gala, 

Justin Trudeau
prononce un bel

hommage 
à la longue vie

de service
d’Élisabeth II 
et propose 

un toast 
en son honneur.

En retour, 
le toast de la

reine sera plein
d’esprit : 

« Merci M. le
Premier ministre

du Canada 
de me donner
le sentiment

d’être 
si vieille ! »

Tant pis, le couple souverain veut désormais être tout
entier à la réception qu’il donne le soir même à l’inten-
tion du peuple de Malte, dans les jardins du palais 
présidentiel. Pour Élisabeth II, c’est l’occasion de ren-
contrer des personnes qui l’ont côtoyée dans l’île, en
1950. Comme Freddie Mizzi, alors tout jeune clarinet-
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tiste dans l’orchestre qui se produisait à l’h™tel o• le
jeune couple princier aimait venir danser. Ç Je lui ai rap-
pelé que nous avions l’habitude de jouer leur chanson
favorite, People will say weÕre in love, de la comédie musi-
cale Oklahoma ! et elle s’en est souvenue. Elle et le duc
dansaient beaucoup. Elle était toujours ravissante, si
charmante et gentille. Et elle n’a pas changé. È Frank
Attard, ancien photographe au Times of Malta, a
apporté ses clichés favoris de la reine et du prince Philip.
ÇQuand je les lui ai montrés, elle a commencé à rire.
Elle m’a dit qu’elle pouvait se souvenir du moment o•
certains avaient été pris mais pas de tous. È
Le devoir d’État reprend ses droits le
lendemain matin, vendredi 27 novem-
bre, au Centre de conférences méditer-
ranéen o• Élisabeth II doit ouvrir le 24e

sommet des chefs de gouvernement du
Commonwealth. Cette association,
dont elle est le chef, regroupe 53 nations
et deux milliards d’habitants à travers le
globe. Le discours de la reine, cette fois,
prend d’étranges accents de testament :
Ç Le prince Philip et moi sommes venus
vivre ici pour la première fois en 1949,
l’année m•me o• le Commonwealth fut
fondé. Les soixante-six années qui se
sont écoulées depuis lors ont vu une
expansion considérable de la liberté
humaine : l’apparition de nations indépendantes et de
nouveaux membres du Commonwealth, des millions et
des millions de gens sauvés du piège de la pauvreté,
l’émergence des talents d’une population globale. J’ai eu
le privilège d’•tre le témoin de cette transformation et
de réfléchir à ses finalités. [É] Mesdames et messieurs,
je suis extr•mement fière de ce que le Commonwealth
a accompli et tout cela durant le temps de ma vie.
Pendant mes plus de six décennies comme chef du

Commonwealth, une responsabilité que j’ai chérie, j’ai
eu la chance de pouvoir compter sur la constance du duc
d’Édimbourg. [É] Le prince Philip a apporté (au
Commonwealth) une énergie et un engagement sans
limite dont je lui suis redevable. Je ne pourrais pas non
plus avoir été mieux soutenue et représentée auprès du
Commonwealth que par le prince de Galles qui continue
à lui donner tant avec un grand mérite. È
Pour la première fois, Charles est auprès de sa mère lors
de la cérémonie d’ouverture d’un sommet du
Commonwealth. Pour la première fois, il a été invité à
participer à une session du sommet, sur la question du
climat, ce qu’Élisabeth II elle-m•me n’a jamais fait.
Entre la reine et son héritier, une passation de pouvoir
s’opère. Par son discours, par la réception qu’elle donne
avec lui seul pour les nouveaux chefs de gouvernement
du Commonwealth, elle le désigne comme son succes-
seur souhaité à la t•te de cette institution appelée à
choisir elle-m•me son chef.
Le d”ner de gala cl™t à la fois la journée et la partie offi-
cielle du séjour de la reine et du prince Philip. Le samedi

matin est réservé une dernière fois au
plaisir des souvenirs. D’abord le musée
de Kalkara avec cette plaque commémo-
rative dévoilée autrefois par le roi
George VI, le père d’Élisabeth II, venu
en 1942 remettre la George Cross à
Malte pour la bravoure de ses habitants
face au siège des forces de l’Axe.
Après Kalkara, le couple souverain
embarque à bord d’un luzzu, bateau tra-
ditionnel, pour traverser cette baie si
familière du temps du Chequers et
gagner La Valette. Vingt et un coups de
canon saluent l’embarcation royale tan-
dis que les marins du HMS Bulwark, ali-
gnés sur pont, lancent un triple hourra.

Ultime clin d’Ïil avec ce passage au champ de course de
Marsa, siège du Malta Polo Club o• Philip jouait et o•
Élisabeth venait l’admirer. Peut-•tre dans l’avion du
retour, la reine a-t-elle le cÏur qui se serre. Mais le passé,
à ses yeux, doit surtout préparer l’avenir. Ë Malte, elle a
posé un nouveau jalon pour assurer les Premiers ministres
du Commonwealth qu’ils avaient encore à b‰tir ensem-
ble, qu’elle était leur trait d’union, comme le prince de
Galles le serait après elle.l

Le 28novembre,
au dernier jour

de sa visite 
ˆ Malte,

ƒlisabeth II
traverse 

la baie de 
La Valette 

ˆ bord dÕun
bateau

traditionnel. 
Son passage 

est saluŽ dÕun
triple hourra par
tout lÕŽquipage 

du HMS Bulwark,
de la Royal Navy.



Depuis Londres, elle m•ne la direction artistique des cŽl•bres cristaux inventŽs par son 
trisa•eul il y a 120 ans en Autriche. FormŽe ˆ lÕhistoire de lÕart et des pierres prŽcieuses 
aux ƒtats-Unis, cette m•re de trois enfants con•oit aujourdÕhui ses collections de bijoux avec 
les plus grands crŽateurs. Elle finance aussi des Ïuvres dÕartistes contemporains comme celle 
de lÕAmŽricain Wu Tsang sous la coupole du Grand Palais lors de la derni•re Ždition de la Fiac.
Par Marie-Eudes Lauriot Prévost Photos David Atlan

Instaglam à Londres
DE NADJA SWAROVSKI
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Ç La Serpentine Gallery a toutes mes 
faveurs. En plein nature, au cÏur de Londres,
cette adorable demeure situŽe dans le parc de
Kensington Gardens est le thŽ‰tre des
meilleures expositions dÕart contemporain et de
design. Celle consacrŽe aux meubles dŽtournŽs
de Martino Gamper mÕa emballŽe. È

Ç Dans Hyde Park, le Magazine, le cafŽ de la Serpentine
Sackler Gallery, con•u par Zaha Hadid, incarne la transition
parfaite entre lÕancien et le moderne. Sans oublier le lac 
tout proche qui offre la plus agrŽable des balades. È

Ç Sur Pimlico Road, la boutique de Dale Rogers est 
une mine pour les amateurs de minŽraux et de fossiles. 
Ma prŽfŽrence va, bien sžr, aux cristaux gŽants. È
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« Installé dans l’ancien immeuble Michelin, The Conran
Shop de Chelsea est une source inépuisable d’idées pour 
la maison. Je m’apprête à craquer pour son baby-foot. »

Ç Swarovski soutient la création contemporaine, 
même monumentale, à l’image du Totem de l’artiste
norvégien Kim ThomŽ, installé dans l’entrée 
principale du V & A. Ce monolithe de 18 m de haut 
est animé de 640 cristaux rétro-éclairés. »

« Je suis une
habituée de Grace
Spa, superbe
adresse de
Belgravia, où je
m’offre des séances
d’acupuncture et
de divins massages
énergétiques. »

« À chaque visite au Victoria and Albert 
Museum (V&A), j’ai l’impression de m’imprégner 
de savoir, d’intelligence et d’histoire. Quel 
bonheur de se perdre dans le temps et 
les civilisations au gré des différentes sections ! »
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Ç J’ai rencontré Philip Treacy en arrivant 
à Londres et je ne me lasse pas de ses créations. 
Nous travaillons souvent ensemble, à l’image 
de ce couvre-chef de cow-boy tr•s glamour et 
tr•s Swarovski, créé pour les 20 ans du chapelier. È

Ç Dans le quartier
de Belgravia,

j’aime vraiment
Elizabeth Street.

Elle a attiré 
dans ses petites

boutiques 
à l’ancienne les

créateurs de
mode les plus

glamour 
du moment. È

Ç Le chausseur
Nicholas Kirkwood
sait parfaitement
réinterpréter
l’escarpin de 
conte de fées 
tout en ma”trisant 
la technique. Nous
avons travaillé 
avec lui sur 
ce mod•le 
tout en strass 
et transparence. È
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« Mount Street est la star des rues 
de Mayfair. Les designers les plus pointus 
y tiennent boutique autour de 
la brasserie Scott’s, monument Art déco
fréquenté à toute heure de la journée. 
Un must pour mes déjeuners d’affaires. È
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Majestueux bloc de travertin perforé dÕarches, il se dresse entre la capitale italienne 
et la mer. Le Colosseo quadrato, comme le surnomment les Romains, abrite désormais 

le si•ge de Fendi. La maison de mode lui offre le destin quÕil nÕa jamais eu depuis 
sa construction ˆ la fin des années 1930. Par Marie-Eudes Lauriot Prévost Photos David Atlan

Le Palazzo della Civiltà Italiana 

L’autre Colisée de Rome
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Con•ues comme un hommage au gŽnie italien, les arches du Palazzo della Civiltˆ Italiana composent une perspective
fascinante, avec les Abruzzes pour horizon. Comme une Çbo”te dans la bo”teÈ, la maison Fendi a amŽnagŽ son si•ge

social et ses ateliers de haute fourrure sur les six niveaux de lÕŽdifice. 



Ë lÕŽpoque de sa construction ˆ la fin des annŽes 1930, nombre de designers italiens Ïuvrent pour
lÕamŽnagement du Palazzo. Les projets de table de Guglielmo Ulrich et de poignŽe de porte de Gio Ponti

sont aujourdÕhui prŽsentŽs dans lÕexposition Una Nuova Roma, ainsi quÕune fresque de Gino Severini.
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orsque lÕidŽe de dŽmŽnager ici a ŽtŽ Žvo-
quŽe, jÕai dÕabord doutŽ. Apr•s quatorze
mois de travaux, nous voilˆ dans nos
nouveaux murs. D•s le premier jour, je
mÕy suis sentie bienÈ, raconte Silvia

Venturini Fendi. La directrice artistique des accessoires et
de la ligne homme de la griffe qui porte son nom a du gožt.
Fendi Roma, propriŽtŽ du groupe LVMH depuis 2001, f•te
en effet ses 90 ans en emmŽnageant dans le Palazzo della
Civiltˆ Italiana. Du sixi•me et dernier Žtage o• se trouve le
bureau de Silvia, le ciel se dŽcoupe dans lÕarrondi de la fen•-
tre, avec tout Rome ̂  ses pieds. De fa•on quasi hypnotique,
le regard se laisse happer par le rythme parfait des arches, le
jeu dÕombre et de lumi•re sur la pierre blanche coupŽe net.
Pr•s de quatre-vingts ans apr•s sa construction, le Ç ColisŽe
carrŽ È des Italiens trouve pour la premi•re fois une raison
dÕ•tre autre que celle dÕincarner lÕarchitecture rationaliste
italienne dans toute sa splendeur. 
Au dŽbut des annŽes 1930, Benito Mussolini, alors prŽsident
du Conseil italien, commande sa construction. Le Palazzo
doit •tre lÕun des clous de lÕExposition universelle prŽvue
pour 1942, au cœur dÕun nouveau quartier situŽ au sud de
Rome, sur la route de la mer. Les trois architectes missionnŽs
Ð Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula et Mario
Romana Ð con•oivent cet hommage ̂  la Rome impŽriale et
au gŽnie de lÕart italien ̂  partir dÕune structure en bŽton armŽ
recouvert de travertin. Chacune des quatre fa•ades est percŽe
de cinquante-quatre arches de 7,5 m•tres de haut, destinŽes
ˆ recevoir autant de statues allŽgoriques sculptŽes dans le mar-
bre par un artiste diffŽrent. Ë lÕintŽrieur, une gigantesque
rampe hŽlico•dale doit guider les visiteurs ̂  travers une expo-
sition des merveilles du monde. La Seconde Guerre mondiale
stoppe lÕexpansion urbanistique du nouveau quartier tandis
que lÕŽdifice, finalement dotŽ dÕŽtages classiques reliŽs par

ÇL
Pour Silvia

Venturini Fendi,
le Palazzo 
a toujours

incarné 
la modernité 

de sa ville
natale. 

La petite-fille
des fondateurs

de Fendi,
aujourd’hui
directrice
artistique 

des accessoires
et de la ligne
homme, s’est
tout de suite

sentie bien dans
les nouveaux
murs de la

maison.  

une rampe en marbre de Carrare, sÕendort dans un profond
sommeil, ˆ peine rŽveillŽ en 1953 par un salon de
lÕAgriculture. ÇLorsque nous sommes arrivŽs en 2013, il nÕy
avait ni eau ni ŽlectricitŽ. Mais tous les ŽlŽments dÕorigine, y
compris les huisseries en acier, avaient parfaitement tenu le
coupÈ, tŽmoigne Marco Costanzi, lÕarchitecte mandatŽ par
Fendi. Le chantier va durer quatorze mois, intenses, au cours
desquels une bo”te est installŽe dans la bo”te. Ç JusquÕaux
ascenseurs, tous ces amŽnagements sont amovibles È, ajoute
lÕhomme de lÕart, encore bluffŽ dÕavoir pu œuvrer sur le b‰ti-
ment. En 2013, LVMH a signŽ un bail de quinze ans avec le
propriŽtaire, EUR S.p.A., une sociŽtŽ dÕƒtat.
DŽsormais, quatre cents personnes franchissent chaque jour
les portes du Palazzo della Civiltˆ Italiana. Sur six Žtages,
Fendi Roma a rassemblŽ ses troupes, de lÕatelier fourrure
aux services juridiques, de la communication ̂  la crŽation,
qui a droit au sommet de lÕŽdifice. ÇBien sžr, le lieu est si
fort quÕil va nous inspirer, tŽmoigne Silvia Venturini Fendi.
Dans une ville ̂  lÕhistoire si ancienne, le Palazzo symbolise
le regard de Rome vers la modernitŽ. Et puis ici, nous
sommes vraiment au contact des ŽlŽments. Quand il pleut,
il pleut vraiment ! Le spectacle du ciel est permanent.È Il
para”t m•me que Karl Lagerfeld adore son nouveau bureau.
Au sommet du quadrilat•re, une phrase gravŽe dans la pierre
fait battre le cœur de tous les Italiens: ÇUn peuple de po•tes,
dÕartistes, de hŽros, de saints, de penseurs, de scientifiques,
de navigateurs et de transmigrateurs.È Pour Silvia Venturini
Fendi, il manque juste le mot artisan. l
Visiter En emmŽnageant dans le Palazzo della Civiltˆ

Italiana, Fendi lÕouvre Žgalement pour la premi•re fois au
public via une sŽrie dÕexpositions. La premi•re a pour th•me
lÕhistoire du b‰timent et du quartier EUR, crŽŽ ˆ partir des
annŽes 1930. Una Nuova Roma, jusquÕau 7 mars 2016. 
Du lundi au samedi, de 10 h ˆ 20 h. EntrŽe libre.

ÇLÕarchitecture
du Palazzo est
tellement forte
que de fa•on
naturelle, elle
va influencer 
la crŽation 
de Fendi. È
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Les Žtats dÕart de 

Jérôme�Garcin
Chef du service culture de L’Obs, lÕŽcrivain fou amoureux des chevaux est aussi,

depuis vingt-six ans, le flegmatique Monsieur Loyal du Masque et la Plume.
lÕŽmission culte de France Inter. Il vient dÕŽcrire un livre* qui cŽl•bre les 60 ans 

de ce monument radiophonique. Propos recueillis par Pauline Sommelet

Apr•s mÕavoir enchantŽ dans Marguerite, Catherine
Frot mÕa époustouflé dans Fleur de cactus. Alors que la pièce
nÕest pas un chef-dÕÏuvre, elle se montre tour à tour hilarante et
émouvante en incarnant lÕassistante dÕun dentiste qui r•ve dÕ•tre
aimée. Elle nous confirme ainsi que cÕest une grande dame du
thé‰tre. Le spectacle Vu du pont, adapté dÕArthur Miller par Ivo
van Hove et qui se joue aux Ateliers Berthier, est également for-
midable. Évidemment jÕinvite tout le monde Ð que dis-je jÕinvite,
jÕordonne ! Ð à aller applaudir le nouveau spectacle de mon ami
Bartabas au thé‰tre dÕAubervilliers. Au m•me moment sort le ma-
gnifique film quÕAlain Cavalier a consacré au cheval de Bartabas,
Le Caravage. Les deux propositions forment en quelque sorte un
diptyque. Alain Cavalier sÕarr•te au seuil du spectacle pour ne
filmer que la préparation, il se concentre sur ces moments presque
liturgiques qui précèdent la scène. Au contraire, On ach•ve bien
les anges nous plonge dans une am-
biance animée et vibrante, avec des
moments dÕune gr‰ce absolue.
En rŽcompensant Boussole, de
Mathias Enard, le prix Goncourt
a couronné un grand écrivain. Il était
temps quÕil lÕobtienne, car il avait
déjà montré à quel point il était pro-
metteur. Au sein du jury du Renaudot,
jÕétais lÕun des ardents défenseurs
dÕEva, de Simon Liberati, à mon sens
le plus grand roman de la rentrée
littéraire, qui met au service dÕun
destin fracassé une plume hautaine
et très lyrique. Mais jÕai quand m•me adoré la prouesse littéraire
de Delphine de Vigan, DÕapr•s une histoire vraie. En bonne
disciple de Stephen King ou m•me de Kafka, elle construit ce
roman vertigineux de manière très auda cieuse. Je dois dire
quÕelle mÕa bien eu !
JÕaimerais avoir le temps de frŽquenter davantage 
Stendhal, Giono ou Colette, qui sont pour moi des références
absolues. Mais la conduite du Masque et la Plume et mon travail
à LÕObs, conjugués à mes projets personnels, mÕobligent à une
discipline quasi monacale. Ë lÕheure o• lÕon f•te les 60 ans du
Masque, je ne regrette cependant pas une seconde dÕavoir
accepté, il y a vingt-six ans, de reprendre le fauteuil de Pierre
Bouteiller. CÕest une émission qui se fait à lÕancienne, puisque je

lis et vois moi-m•me tous les livres, films et pièces que je décide
ensuite dÕinscrire au programme. Je dépouille aussi tout seul les
centaines de lettres et de courriels que nous recevons chaque 
semaine pour en extraire le bref florilège qui ouvre chaque émis -
sion. CÕest un travail inou•, mais qui est à la mesure du plaisir que
je ressens encore à chaque fois que je sens le noir se faire dans
une salle de thé‰tre ou de cinéma, ou encore à celui qui me saisit
en commen•ant la lecture dÕun livre.
JÕattends toujours avec impatience les nouveaux films
de Quentin Tarantino ou de Nanni Moretti. Lors du dernier
Festival de Cannes, jÕai eu un choc en voyant Le Fils de Saul, qui
vient de sortir en salle. En collant en permanence sa caméra au
personnage principal, membre du Sonderkommando dÕAuschwitz,
le jeune réalisateur L‡szl— Nemes résout avec une incroyable
maturité la fameuse question du cinéma et des camps de la mort.

Il montre sans montrer. La prouesse
technique est à la fois étouffante et
bouleversante. Ë c™té de cela, les
autres films paraissent dérisoires.
LÕHermine, qui a valu à Fabrice 
Luchini un prix dÕinterprétation à
Venise, est cependant un bon film
qui vaut par la fa•on bluffante quÕa
cet acteur dÕincarner un président
de cour dÕassises acari‰tre qui tout
à coup retombe en adolescence.
La vie que je m•ne me contraint
ˆ faire deux Žnormes impasses :
je ne vais jamais au concert et je

fréquente très peu les musées et les expositions, à part quelques
rétrospectives incontournables comme celles du Grand Palais. La
programmation que fait Jean de Loisy au Palais de Tokyo me pas-
sionne, mais malheureusement je nÕai jamais le temps dÕy aller. De
la m•me manière, on me dit grand bien des séries, mais il me
faudrait huit dimanches au lieu de quatre pour mÕy consacrer. Je
nÕai pas de préférence entre les trois ÇbandesÈ de critiques qui
se partagent la tribune du Masque, et encore moins entre les
trois disciplines représentées, m•me si ma formation et mon édu-
cation sont dÕabord littéraires. Né dans un berceau de papier, je
suis sans doute sensible dÕabord au texte dÕune pièce de thé‰tre
et à lÕécriture dÕun film.
* Nos dimanches soirs, par JŽr™me Garcin, Grasset, 304 p., 19 €.

« Je�lis�et�vois�moi-
même�tous�les�livres,

films�et�pièces�que�
je�décide�d’inscrire�
au�programme. »
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Žclaire au contraire la dŽmarche crŽative en insistant sur la dimen -
sion collaborative des projets de Renzo Piano. Ses b‰timents,
comme la magnifique Fondation JŽr™me Seydoux-PathŽ
Ð 73, avenue des Gobelins Ð dans le XIIIe arrondissement de
Paris, prennent vie au cÏur du Building Workshop dans un
processus de dialogues permanents entre les associŽs. De nom-
breuses maquettes et documents illustrent cette mŽthode de
travail singuli•re. E. C. 

La Méthode Piano, exposition ˆ la CitŽ de lÕarchitecture 
& du patrimoine, jusquÕau 29 fŽvrier. Informations : 0158515200.

4) Tout sur sa m•re
En plein tournage de son nouveau film, Margherita (Margherita
Buy) doit gŽrer une situation familiale compliquŽe, entre sa m•re hos-
pitalisŽe et les Žtats dÕ‰me de sa fille adolescente. En renouant avec cette

veine de lÕautofiction ̂  peine dŽguisŽe (m•me
sÕil tient un r™le secondaire, Margherita,
cÕest lui !), Nanni Moretti tisse une his-
toire ˆ mi-chemin entre la trivialitŽ de
lÕexistence et lÕunivers en apesanteur 
du cinŽma. Son rŽcit tant™t feutrŽ, tant™t
tonitruant quand John Turturro

surgit ˆ lÕŽcran, m•le en perma-
nence ces sentiments avec une

dŽlicatesse et une pudeur
bouleversan tes. E. C.

Mia Madre, de Nanni
Moretti.

1

1) Erreur de destinataire
En cherchant ̂  se dŽsabonner dÕun courriel harcelant, Emmi ÇtombeÈ
virtuellement sur LŽo. Chacun derri•re son Žcran dÕordinateur va se
prendre au jeu dÕune sŽduction Žlectronique tout en ponctuation. Les
comŽdiens Caroline Rochefort et StŽphane Duclot entrent au
millim•tre pr•s dans ce jeu de r™le tirŽ du roman allemand Quand souf-
fle le vent du Nord. La force du fantasme et la finesse des dialogues
composent une romance douce-am•re ˆ la page. M.-E. L. P. 
Quand souffle le vent du Nord, au CinŽ 13 ThŽ‰tre, 1, avenue Junot,
75018 Paris. RŽservations: 01 42 54 15 12. cine13-theatre.com

2) Classiques favoris
Ë lÕapproche des f•tes de fin dÕannŽe, la sŽlection Very Classics de
Sony comblera tous les cinŽphiles qui aiment voir et revoir ̂  lÕinfini leurs
films de chevet. DotŽe dÕune ŽlŽgante prŽsentation, cette collection diri-
gŽe par Thomas Bourgeois permet de se replonger dans quelques
monuments du 7e art en haute dŽfinition (Blu-ray) et dÕen apprendre un
peu plus gr‰ce aux livrets qui dŽcryptent les Ïuvres. Sur les quais
dÕElia Kazan, Major Dundee de Sam Peckinpah, New York-

Miami de Frank Capra ou Le Pont de la rivi•re Kwai
nÕauront bient™t plus aucun secret pour vous! E. C.

Collection Very Classics, Sony Pictures, Blu-ray, 
en exclusivitŽ ̂  la Fnac, 14,99 €.

3) La le•on de Piano
En architecture comme en art, on retient souvent le
nom du signataire de lÕÏuvre, qui abandonne toutes
les petites mains dans lÕombre. Cette exposition

2

3
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5) Madame Bovary, cÕest eux !
Quand il sÕest mis ˆ lÕadaptation de Madame Bovary, Paul Emond
devait Žcouter de la ballade folk, planante, entrecoupŽe de relectures
de la correspondance de Gustave Flaubert. Cela donne une pi•ce
prime sauti•re, dr™le et finement musicale. Si, si, on parle bien du
drame dÕEmma. Rassurez-vous ce roman Çdes mÏurs de ProvinceÈ,
dont on va cŽlŽbrer le 160e anniversaire nÕa pas ŽtŽ trahi. Bien au
contraire, la pi•ce donne m•me envie de le relire. La mise en sc•ne
mordante de Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps, aussi sur
sc•ne, porte un quatuor de comŽdiens-musiciens irrŽsistibles. Ainsi le
jeune Félix Kysyl est tordant dans le r™le de la belle-m•re, et
David Talbot, un Charles Bovary parfaitement ben•t. R. M. 
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, adaptŽ par Paul Emond, 
au ThŽ‰tre de Poche-Montparnasse. RŽservations : 0145445021.

6) Jeunes pousses
Pour ses premi•res notes ˆ la Philharmonie de Paris, l’Orchestre
français des jeunes sÕadjoint les services dÕun virtuose confirmŽ
qui a dŽjˆ roulŽ sa bosse dans tous les auditoriums du monde :
Nelson Freire, lÕimmense pianiste argentin, interpr•te le Concerto
pour piano n¡ 2 de Brahms, sous la direction du maestro David
Zinman. Sont Žgalement au programme les Danses symphoniques
de Rachmaninov et lÕOuverture du Carnaval romain de Berlioz. Et
comme un bonheur ne vient jamais seul, le m•me concert sera Žga-
lement proposŽ, la veille, au Grand ThŽ‰tre dÕAix-en-Provence, avec
Jean-Frédéric Neuburger en guise de soliste. P. S.
Orchestre fran•ais des jeunes & David Zinman, les 17 et 18 dŽcembre 
ˆ 20h30. Grand ThŽ‰tre dÕAix-en-Provence et Philharmonie de Paris.

7) Quand lÕart devint moderne
Au dŽbut du XXe si•cle, un jeune, nommŽ Pablo Picasso, dŽniche sur
la butte Montmartre une ancienne manufacture de pianos quÕil trans-
forme en atelier. Max Jacob, André Derain, Apollinaire ou
encore Maurice de Vlaminck inventent ici une communautŽ dÕar-
tistes animŽe par la passion de la crŽation et la vie de boh•me Ð le
Bateau-Lavoir. LÕArt moderne est nŽ, m•me sÕil nÕest pas encore dŽsignŽ
sous ce nom. Pour narrer cette ŽpopŽe avec le plus de prŽcision, Arte
ƒditions vient de produire une sŽrie en six Žpisodes de 52 minutes
m•lant documents dÕarchives et images animŽes, reliŽes par une voix
off. La petite et la grande histoire se m•lent dans un Paris qui appara”t
ˆ chaque image plus fascinant encore que les artistes. M.-E. L. P.
Les Aventuriers de l’Art moderne, sur Arte, 
du 16 au 18 dŽcembre, et en coffret DVD.

8) Attachez vos censures
Clara et Julia Kuperberg explorent dans ce documentaire Hollywood
au temps de la censure. En 1934, le code Hays dŽtermine tr•s
prŽcisŽment ce quÕun film peut montrer, dire ou suggŽrer. Juste
avant cette pŽriode, les films Ç prŽ-code È qui ont rŽvŽlŽ de nom-
breuses stars, nÕhŽsitaient pas ˆ Žvoquer lÕadult•re ou toute autre
situation sulfureuse. Miracle, ce code Hays, m•me sÕil rel•ve de la
censure pure, incite scŽnaristes et cinŽastes ̂  faire preuve dÕastuce
pour le contourner. Le 7e art acquiert ainsi ses lettres de noblesse
par sa grande subtilitŽ et fait revenir les foules dans les salles. Une
enqu•te captivante, entre art et politique. E. C.
La Censure à Hollywood, de Clara et Julia Kuperberg, 
sur OCS GŽants, le 3 dŽcembre, ˆ 22h30.

5
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ClichŽs du passé
La grande-duchesse JosŽphine-Charlotte de Luxembourg
est absorbŽe dans la lecture d’un livre. Elle est assise sur
un fauteuil pliant en toile, sur le sable humide de la plage
de Bormes-les-Mimosas. Nous sommes en 1989. Huit
ans plus t™t, c’est le roi d’Espagne en maillot de bain qui
entre dans l’eau. L’objectif de Daniel Angeli les a surpris.
En 1972, c’est tr•s officiellement la princesse Grace qui
sourit au m•me Daniel Angeli. Elle est assise dans sa
voiture et arrive au festival de Cannes. Le photographe
suivra toute l’histoire de la famille Grimaldi, y compris
avec cette photo lŽgendaire prise en 1977 : la princesse
Caroline et le prince Albert accompagnent le prince de
Galles ˆ une soirŽe de gala ˆ l’Alcazar. Toute la lŽg•retŽ
de l’Žpoque est dans ce clichŽ. Encore
plus surprenant et un peu triste : la du-
chesse de Windsor sur sa terrasse en
train de chasser les moustiques avec
une bombe. Mais la palme de la photo
la plus cocasse revient ˆ Marlene Die-
trich. Surprise ˆ l’aŽroport de Roissy
par Daniel Angeli et Francis Apesteguy,
elle entre en fureur et les attaque ˆ
coups de sac ˆ main. Dans ce livre qui
rassemble quarante annŽes de photo-
graphies, Daniel Angeli raconte ses
stars, ses musiciens, ses artistes, de BB
ˆ Rostropovitch, en passant par Kirk
Douglas ou Dalida. Les textes de Bernard Pascuito qui
accompagnent les photos sont sobres et dr™les ˆ la fois.
Un tr•s joli moment de r•ve dans ce qui fut notre passŽ
insouciant. V. M.

Vies privées – Daniel Angeli, 40 ans 
de photographies, Textes de Bernard Pascuito, 
éditions GrŸnd, 231 pages, 29,95 €. 

Portraits ˆ la plume
Elle conna”t la Cour enti•re, dont elle
est, gr‰ce ˆ la faveur de Marie-Antoi-

nette et ˆ son gŽnie d’artiste. De tous les grands de France et d’Europe,
elle a fait le portrait, tant ses pinceaux ˆ la main qu’au fil de la plume. Ses
trois tomes de Souvenirs sont pour la premi•re fois rŽunis en un seul
volume par les Žditions Citadelles & Mazenod, et illustrŽs par les reproductions
de plus de cent cinquante de ses tableaux. ƒlisabeth VigŽe Le Brun entra”ne
son lecteur dans le tourbillon de sa vie, brillant puis terrible lorsque pointe
la RŽvolution. Jamais sa vŽnŽration de la reine ne se dŽmentira : ÇSa peau
Žtait si transparente qu’elle ne prenait point d’ombre. Aussi ne pouvais-je
en rendre l’effet ˆ mon grŽ : les couleurs me manquaient pour peindre cette
fra”cheur, ces tons si fins qui n’appartenaient qu’ˆ cette charmante figure et
que je n’ai retrouvŽs chez aucune autre femme.È Jamais non plus ƒlisabeth

n’oubliera sa fuite de Paris,
le 5 octobre 1789, alors que
Louis XVI et Marie-Antoi-
nette venaient d’•tre rame-
nŽs de Versailles. Ç J’avais
en face de moi, dans la dili-
gence, un homme extr•me-
ment sale, et puant comme
la peste, qui me dit fort sim-
plement avoir volŽ des mon-
tres et plusieurs effets. Heu-
reusement il ne voyait rien
sur moi qui pžt le tenter (É).
J’avais laissŽ ˆ Paris mes ef-

fets, mes bijoux, et le fruit de mon travail Žtait restŽ dans les mains de mon
mari qui dŽpensa tout. È Chaque page, chaque illustration de ces Souvenirs
fait se dresser devant nous, sous les couleurs de la vie, les grands acteurs
de notre histoire et nous donne le bonheur de les toucher d’aussi pr•s que
le fit ƒlisabeth VigŽe Le Brun. Une merveille ! A. M.

Souvenirs, par Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun, 
éditions Citadelles & Mazenod, 516 p., 59 €.

Histoires savoureuses
Rien de tel qu’un bon vieil AndrŽ Castelot pour se changer les
idŽes. Surtout quand il est aussi gourmand que celui-ci.
LÕHistoire ˆ table nous raconte tous les secrets des tables
d’autrefois. D’Apicieux ˆ Baba en passant par BŽchamel vous
allez rencontrer dans ce livre nombre de hŽros dont le souvenir
vous fera saliver les papilles. RŽŽditŽ dans un tr•s joli format,
ce classique d’un des historiens les plus talentueux du XXe si•cle
est aussi un parfait cadeau de No‘l. V. M.

L’Histoire à table – Si la cuisine m’était contée, par André
Castelot, éditions Perrin, 27 €, 703 pages. 

©
 A

N
G

é
L
E

 D
E

Q
U

IE
R

 /
 R

M
N

-G
P

62 PlINT DE VUE

PLUMES
spŽcial histoire

Louise-ƒlisabeth VigŽe Le Brun 
peinte par elle-m•me avec sa fille,

Julie, en 1789. Le tableau est visible
au musŽe du Louvre.



Abstraction
lyrique 
chinoise
Le peintre chinois Wang Yancheng (nŽ en
1960) qui a composŽ cette Composition (120 x
120 cm) en 2007, peut •tre considŽrŽ comme le
successeur de ses compatriotes Zao Wou-ki et
Chu Teh-Chun dans lÕabstraction lyrique. Ë lÕ‰ge
de 29 ans il sÕinstalle en France apr•s un parcours
plut™t acadŽmique dans son pays. Ses dŽbuts ˆ
Saint-ƒtienne sont difficiles et il survit gr‰ce ˆ
ses portraits figuratifs. Vers la fin des annŽes
1990, Wang reprend avec brio le flambeau de
lÕabstraction lyrique dans un style
tr•s personnel et commence ˆ •tre
reconnu aussi bien en France quÕen
Chine. Pas de lignes, mais de la 
mati•re dans lÕÏuvre de Wang, un
dialogue entre lÕhomme, lÕunivers et
la nature. Cette Ïuvre a ŽtŽ rŽalisŽe
ˆ la m•me Žpoque que son immense
composition commandŽe pour
lÕopŽra de PŽkin. Apr•s 2010 ses
peintures perdent leur mati•re pour
devenir des paysages abstraits plus
vaporeux. Estimation entre 150000
et 180000 €.
Aguttes, ˆ Drouot, 
le 7 dŽcembre.

380 000€
pour le fauteuil Miss Blanche, 
nommŽ ainsi dÕapr•s lÕhŽro•ne
Blanche DuBois de la cŽl•bre 
pi•ce de Tennessee William, 
Un Tramway nommŽ dŽsir, 
et mod•le iconique 
du designer japonais 
Shiro Kuramata.
SothebyÕs, ˆ Londres, le 4 novembre. 

1 203 000€
pour une commode
Louis XIV vers 1705-1715,
arrondie par les deux
bouts, en placage dÕŽb•ne,
attribuŽe ˆ AndrŽ-Charles
Boulle et estampillŽ 
E. Levasseur et JME. 
SothebyÕs, ˆ Paris, 
le 5 novembre

Un musŽe ŽphŽm•re 
de la peinture bordelaise
Ma”tre Briscadieu a retracŽ une vŽritable histoire de la

peinture bordelaise en organisant cette vente, dont le point de dŽpart fut la collection
du journaliste critique dÕart bordelais, Jean-Louis Simian. ƒtoffŽe de diverses successions
et vendeurs particuliers, cette vacation cataloguŽe en dix chapitres*, illustre pr•s de
deux si•cles de peinture de lÕŽcole bordelaise. Elle dŽbute avec les paysages du dŽbut
du XIXe si•cle, passe par lÕArt dŽco et lÕabstraction, pour arriver jusquÕˆ nos jours.
LÕacmŽ Žtant peut-•tre le chapitre intitulŽ : Fran•ois-Maurice Roganeau (1883-1973)
une figure dans le si•cle. Apr•s avoir cueilli toutes les rŽcompenses classiques, cet
artiste exerce son talent au travers de toutes les techniques. Il est le portraitiste attitrŽ
de lÕŽlite bordelaise, peint les enluminures du roman de Pierre Loti, Ramuntcho, ou,
dans le genre dŽcor monumental, rŽalise le plafond du Grand thŽ‰tre de Bordeaux
(1916). Fran•ois-Maurice Roganeau crŽe Žgalement des cartons de vitraux pour
diverses Žglises, dont ceux de la cathŽdrale de Luj‡n en Argentine ou le plafond
lumineux du palais des congr•s de Bogota. En 1926, il est nommŽ directeur de lÕŽcole

des beaux-arts de Bordeaux. Son morceau
de bravoure est une fresque de 1937, Le
Vin, visible ˆ la Bourse du travail de Bor-
deaux. Cette grande toile (112 x 145 cm),
datant de 1938-1939 est une reprise de
cette m•me fresque. Il sÕagit dÕune peinture
ˆ lire au deuxi•me degrŽ. LÕivresse heu-
reuse, exprimŽe ˆ travers un incroyable
mŽlange des genres, nous offrant ˆ la
fois truculence, humour et poŽsie dans
une mise en sc•ne grandiose. Estimation
entre 8 000 et 12 000€.
Briscadieu, ˆ Bordeaux, le 5dŽcembre. 
* Le catalogue sera vendu 
en librairie 18 €.

MystŽrieuse, mais dŽcidŽeÉ
On est loin de lÕexubŽrance habituelle de Niki de
Saint Phalle (1930-2002), qui signe cette sculpture
Tho‘ris rŽalisŽe en 1990. Tho‘ris est une divinitŽ
Žgyptienne baroque et fŽroce, protectrice de la fŽ-
conditŽ fŽminine dont le culte fut cŽlŽbrŽ un temps.
Elle a inspirŽ Niki qui a dŽclinŽ cette sculpture lampe
en diffŽrentes mati•res et plusieurs tailles. Celle-ci,
tr•s grande (215 x 140 x 94 cm), est en bronze ˆ
patine dorŽe, peinture et ampoules. NumŽrotŽe 2/3,
elle a ŽtŽ fondue par Mariani ˆ Pietrasanta, en Italie.
Estimation entre 200 000 et 300 000 €.
Tajan, les 8 et 9 dŽcembre. 
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n 1742, quand Antoine-Claude Maille
prend la suite de son p•re, il Žlabore dans la
tradition familiale des potions thŽrapeu-
tiques et cosmŽtiques destinŽes à une clien-
t•le aristocratique fortunŽe. Vinaigre de

VŽnus, de la Reine, à la Dauphine, ou Çde virginitŽÈ qui
fera dire à lÕessayiste et romancier Grimod de La
Reyni•re : ÇLÕun des vinaigres de M. Maille rend aux
femmes quelque chose quÕelles ne pouvaient jusque-là
perdre quÕune seule fois !È Ë la fin de sa carri•re, la maison
comptera plus de deux cents de ces Žlixirs. Des vinaigres
dÕassaisonnement et des moutardes Žgalement, qui lui
permettent dÕaccŽder au rang de fournisseur officiel de la
cour de Louis XV, en 1747, apr•s lÕinstallation dÕune pre-
mi•re boutique parisienne, rue Saint-AndrŽ-des-Arts.
La client•le dÕune Parisienne et gastronome distinguŽe,
Jeanne, marquise de Pompadour, favorite du Bien-AimŽ
et la plus influente des femmes du royaume, assied sa for-
tune. En 1769, Antoine-Claude  nÕest plus seulement
Ç fournisseur de la courÈ, mais Çdistillateur-vinaigrier
ordinaire du royÈ. Et comme la France dicte alors le
Ç bon È gožt au reste de lÕEurope, les grandes cours sui-
vent la mode. Sur les pots de moutarde en gr•s vernissŽ,
sÕinscrit dŽsormais la formule: ÇSeul vinaigrier du Roi et
de L.L. M.M. les empereurs dÕAutriche et de RussieÈ.
Fran•ois Ier et Marie-ThŽr•se, à Vienne, comme la
Grande Catherine II, à Saint-PŽtersbourg, rel•vent leurs
plats de viande dÕune pointe de moutarde Maille.
Peu se souviennent, toutefois, que lÕaventure familiale a
dŽbutŽ par un drame, à Marseille, quelques dŽcennies
auparavant. Le 25 mai 1720, sur lÕ”le de Pom•gues, à
quelques encablures du Vieux-Port, a accostŽ le Grand-
Saint-Antoine, un navire en provenance du Levant.

Vinaigres, moutardes, condimentsÉ 
Maille est un nom familier sur toutes les tables 

de France. En revanche, on sait moins  
quÕavant de devenir le fournisseur officiel des cours

dÕEurope, la famille Maille sÕest illustrŽe 
en crŽant des vinaigres cosmŽtiques 

et mŽdicinaux. Par Pierre Armand

Antoine-Claude

Maille

MAëTRE
VINAIGRIER 

DU ROY

E

Le dŽvouement de Mgr de Belsunce durant la peste de Marseille, par Nicolas
Monsiau, musŽe du Louvre. En haut, en mŽdaillon, Antoine-Claude Maille fils, 

Ç seul vinaigrier du roi È, sur un portrait conservŽ au musŽe Carnavalet. 
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la sauge, macŽrŽes dans du vinaigre, se boit, mŽlangŽe à
de lÕeau, et sert en friction à se dŽsinfecter les tempes et
les mains. Et si elle nÕest pas beaucoup plus efficace que
les autres rem•des, elle assure sa renommŽe et celle
dÕAntoine-Claude, son fils, futur Ç vinaigrier du roi È.
Quand Žclate la RŽvolution fran•aise, ce dernier, dŽsor-
mais Çpremier homme de moutarde de lÕEuropeÈ, 
sÕassocie à AndrŽ-Arnoult Acloque, commandant gŽnŽral
de la garde nationale et ancien brasseur. La production
des vinaigres se poursuit : Çpour la tableÈ aromatisŽs à
lÕestragon, au basilic, à la ciboulette ; Çde parfumÈ à la
lavande, au benjoin, à la marjolaine; Çde propriŽtŽÈ à la
fleur de citron pour soigner les boutons, styptique pour
effacer les rides, fondant contre les cors aux piedsÉ
Quatre ans avant son dŽc•s, en 1804, Antoine-Claude
Maille vend ses parts de la firme à son associŽ, à charge
pour ce dernier de verser une part du capital à son fils
mineur, Robert Maille. LÕhŽritier, toutefois, ne compte
pas jeter lÕŽponge vinaigrŽe. 
Ë sa majoritŽ, en 1819, il choisit de collaborer avec
AndrŽ-Gabriel Alcoque, fils de lÕassociŽ de son p•re,
pour poursuivre lÕaventure Ç ŽpicŽe È. Les orages de la

Dans ses cales, une prŽcieuse cargaison dÕŽtoffes de soie
et de balles de coton que cinq armateurs de la citŽ pho-
cŽenne comptent vendre, en juillet, à la foire de
Beaucaire. La dizaine de morts survenues durant la tra-
versŽe nÕa pas suffi à convaincre les nŽgociants de
renoncer à leurs profits. Et les ballots de marchandises,
infestŽs de puces porteuses du bacille de Yersin, vont

bient™t transmettre la peste à la ville enti•re
qui va perdre, en moins de quatre mois, la
moitiŽ de sa population.
Ni les pri•res de Mgr de Belsunce, lÕarchev•que
de Marseille, ni les fumigations composŽes de
soufre et dÕarsenic des mŽdecins ne viennent à
bout du flŽau qui se rŽpand bient™t en
Provence. Le p•re dÕAntoine-Claude Maille,
distillateur vinaigrier, exhume alors dÕun gri-
moire la recette dÕun Çvinaigre des quatre
voleursÈ qui aurait protŽgŽ des brigands
dŽtrousseurs de cadavres, durant lÕŽpidŽmie de
peste de Toulouse, cent ans plus t™t. Sa prŽpa-
ration constituŽe de plantes antiseptiques,
comme lÕabsinthe, la menthe, lÕail, la lavande,

De Louis XV à la Grande Catherine, Maille fournit tous 
les grands monarques du temps. Les armes gravées sur 
les pots vernissés, privilège accordé par les souverains,

garantissent des contrefaçons.

ÇLe premier homme de moutarde de lÕEuropeÉÈ
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RŽvolution et lÕEmpire passŽs, Louis XVIII, de retour
sur le tr™ne de ses anc•tres, rend ̂  la maison Maille son
titre de Ç fournisseur du roi È. Privil•ge qui se poursuivra
sous les r•gnes de Charles X et Louis-Philippe Ier. En
1830, Maille devient aussi Ç fournisseur de la cour
dÕAngleterre È, par concession du roi George IV et fina-
lement, en 1831, cÕest Robert qui rach•te ses parts de
lÕentreprise ˆ Alcoque fils.
Sous la monarchie de Juillet, en 1845, la maison ouvre
un nouveau comptoir ˆ Dijon, Ç capitale de la mou-
tardeÈ. Les premi•res Expositions universelles, ̂  lÕŽpoque
du second Empire, vont lui permettre dÕasseoir dura-
blement sa rŽputation ˆ lÕinternational, aupr•s dÕun
public toujours plus large de gourmets. La firme est
mŽdaillŽe ̂  Paris, en 1867, 1878 et 1889, ̂  Amsterdam,
en 1883, et ˆ Anvers, en 1885. Un catalogue des
Ç grandes maisons parisiennes È, ̂  la fin du XIXe si•cle,

chante ses louanges : ÇLa rŽputation des produits de la
maison Maille est si bien Žtablie en France et ̂  lÕŽtran-
ger, que tous les Žloges que lÕon pourrait en faire ne
seraient quÕune rŽputation superflue. È
La marque, dŽsormais cŽl•bre, rachetŽe en 1878 par
Victor Tandeau, devient en 1923 la propriŽtŽ du baron
vigneron Philippe de Rothschild. Le fameux slogan ÇIl
nÕy a que Maille qui mÕailleÈ est lancŽ sept ans plus tard.
Nouveau changement de propriŽtaire pour Maille, en
1952, qui va passer dans le giron de plusieurs grands
groupes alimentaires, Chocolat Poulain, Danone, avant
de rejoindre, en 1999, le gŽant anglo-nŽerlandais
Unilever. Si entre-temps la maison a envahi avec succ•s
les Žtals de grandes surfaces avec sa recette des cornichons
pasteurisŽs quÕelle est alors la seule ˆ ma”triser, elle ne
renonce pas ̂  son positionnement haut de gamme.
Une premi•re boutique de prestige a ouvert ses portes,
en 1996, place de la Madeleine, non loin de Fauchon
et HŽdiard, dans ce quartier parisien de lÕŽpicerie fine.
Et les lettres dÕor de son enseigne vont briller ̂  Londres,
en 2013, Melbourne, Sydney et New York, en 2014,
Portland, ̂  nouveau Paris, rue de Rivoli, et Bordeaux,
en 2015, aux frontons noir de jais des boutiques chics
comme des Žchoppes de grands parfumeurs. Mais apr•s
tout, cÕŽtait aussi un peu son premier mŽtier. l

ÇDes comptoirs 
dans toutes les grandes

villes du monde. È

Ci-contre, la baronne et le baron Philippe de Rothschild,
nouveau propriétaire de Maille en 1923. 

Ci-dessous, Ç que Maille qui mÕaille È, sur les affiches
publicitaires dÕHervé Moran, en 1951. 

Et la tr•s chic boutique de Piccadilly, ˆ Londres.
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PUBLICITÉ

Ils gèrent les revenus de 14 millions de retraités

Ils prélèvent 147 milliards d’euros de cotisations
obligatoires sur 18 millions de salariés...

P É T I T I O N  À  F R A N Ç O I S  H O L L A N D E
P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e

Monsieur Le Président de la République,

Les statuts initiaux de la Sécurité sociale prévoyaient que les caisses de retraite devaient être
administrées par les affiliés eux-mêmes ou leurs représentants. Or, depuis longtemps, il n’y a plus
d’élections libres et la démocratie sociale est aujourd’hui confisquée par des administrateurs cooptés
par les syndicats, qui, pour certains, ne sont même pas affiliés aux régimes de retraite du privé et ont
toujours refusé de l’être (c’est notamment le cas des ressortissants des régimes spéciaux du secteur
public). Je refuse que perdure cette situation qui se traduit par un déficit qui se creuse et des efforts
toujours plus importants demandés exclusivement aux salariés et retraités du privé. 

C’est pourquoi je vous demande, Monsieur le Président de la République, de programmer de toute
urgence une réforme réellement démocratique et transparente de la gestion du système de retraite, en
introduisant des élections libres aux conseils d’administration du régime général et des régimes
complémentaires des salariés du secteur privé.

Pour rétablir la démocratie sociale,

signez la pétition !

Pourtant, les conseils
d’administration 
des régimes de retraite
des salariés du privé
sont renouvelés 
sans élection, sans 
vote de votre part.

Vous trouvez 
ça normal ?

✁
➥
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e
 1

1
/1

5

Je retourne mon coupon 
à Sauvegarde Retraites. 
Je souhaite que la CNAV,
l’Agirc et l’Arrco soient
contrôlées par des affiliés 
élus en toute légitimité.

Signez la pétition en ligne : sauvegarde-retraites.org

Nom : — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prénom : — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Adresse : — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

53, rue Vivienne
75002 Paris
Association Loi 1901
Tél : 01 43 29 14 41Conformément à la loi Informatique et libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.



Sur un air de fête
À l’approche de Noël, les maquillages deviennent plus flamboyants, les regards s’illuminent

et les bouches scintillent. À vous de choisir la femme que vous serez. Toujours fatale 
avec des rouges passion, carmin, lie-de-vin, grenat, des rouges d’amoureuse. Et puis, de l’or
à profusion, en nuage, en élixir, en flocons. Magique sera votre fin d’année… Par Elsa Wolinski

CET HIVER L’OR CLAQUE SUR LES PALETTES, mais se porte par touches subtiles. L’idée étant de rayonner et d’attirer tous les regards tout en évi-
tant le côté clinquant. Éclairez votre teint d’une chaleureuse touche ambrée avec la Zibeline Golden de Milady. Réveillez une petite robe noire un
peu trop sage avec la minaudière Eliza Dark Bronze de L.K. Bennett. Pour s’auréoler d’un sillage festif, croquez au cœur de la pomme d’amour de
l’Eau de Toilette Nina Édition Or de Nina Ricci et respirez à pleins poumons l’Eau de Parfum Goldea de Bulgari. Afin de briller le temps d’une soirée,
on abreuve sa peau d’Eau Scintillante Visage & Décolleté de Pierre Ricaud, on la veloute ensuite avec la Diorific Golden Shock Poudre 
Compacte Lumière d’Or de Dior ou les Météorites Flocons Enchantés de Guerlain. Le tout sublimé sur les lèvres par l’un des deux roses Les Jumelés
de Lancôme. Et pour finir une allure féerique jusqu’au bout des ongles, Yves Rocher a imaginé des Paillettes Libres Champagne Rosé à effet 3D.
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Off re valable sans obligation d’achat à partir du 23/11/2015 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Nocibé France Distribution
SAS au capital de 98.157.536 €
2 rue de Ticléni – 59650 Villeneuve d’Ascq
RCS Lille Métropole 384 970 786

VENEZ VITE chez Nocibé avec ce coupon !
Sur simple visite en magasin et SANS OBLIGATION D’ACHAT, nos conseillères vous 

offriront, parmi notre sélection, un VRAI produit de maquillage NOCIBÉ ! 

Offre limitée à un seul cadeau par personne sur présentation de ce coupon et de votre 

carte Nocibé ou pour toute nouvelle inscription dans les magasins participants (liste 

sur nocibe.fr). Le produit offert ne sera ni échangé, ni remboursé.

Un VRAI cadeau VRAIMENT gratuit : C’est Noël avant Noël !

Dépêchez-vous !

Q
uantités li

m
itées

UN VRAI
CADEAU
VRAIMENT
GRATUIT

ous !



LE ROUGE, CÕEST LA COULEUR DE LÕAMOUR, celle qui sŽduit, la teinte rock qui balance et offre aux femmes leur caract•re si fatal. Pour une entrŽe
remarquŽe, ˆ vous de choisir entre une veste en vison Milady couleur grenat et des escarpins Classic Shoes Black Red de Louboutin. LÕun ou lÕautre,
mais surtout pas sans la pochette Paris Rock’s de Longchamp, lÕaccessoire indispensable pour glisser ses lunettes de star John Dalia et son rouge à 
lèvres. Le Sofia Loren de Dolce & Gabbana imaginŽ en lÕhonneur de leur muse. La bouche ourlŽe dÕune ligne effilŽe comme un talon de stiletto avec
le nouveau jouet de Christian Louboutin : Crayon Designer pour des l•vres haute couture. Une petite retouche de derni•re minute? La Lip Palette
Pretty Easy de Clinique offre des tonalitŽs douces en un coup de pinceau. Pratique quant ˆ elle, la Touche Éclat Collector Kiss & Love Édition Limitée
dÕYves Saint Laurent gomme les cernes et illumine les traits. Laque tŽnŽbreuse pour vernis ˆ ongles emblŽmatique, le Top Coat Lamé Rouge Noir 
et le fard ˆ paupi•res Illusion d’Ombre signŽs Chanel promettent un jeu de contraste troublant. Oriental, votre sillage sera envožtant gr‰ce ˆ Angel 
Édition Passion de Thierry Mugler. Pour la touche mŽditation, on opte pour les bracelets Shamballa Jewels en fil de soie et perles pavŽes de diamants.
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT
LE LAIT-CRÈME CONCENTRÉ…

…TRÈS VITE ADOPTÉ PAR LES MAQUILLEURS.

1

4

5

2

3

PUIS EMBRYOLISSE CONÇUT LES SOINS 
SECRET DE MAQUILLEURS®. 
La gamme “ Secret de Maquilleurs® ” mise avant tout 
sur la qualité du teint et le naturel, en accord avec la 
philosophie Embryolisse fondée sur le respect des peaux 
les plus sensibles.

1 - Lait-Crème Concentré – soin hydratant idéal en base de maquillage - 2 - Eclat du Regard -

petit stick surdoué à effet glaçon pour un regard frais - 3 - BB Cream - voile hydratant teinté 

SPF 20 effet nude - 4 - CC Cream – couvrance parfaite SPF 20 teint zéro défaut - 5 - Lisseur 

Bonne Mine – double action : soin jour défatigant immédiat et prévention du vieillissement.

Retrouvez tous les produits Embryolisse

en pharmacies, parapharmacies et sur www.embryolisse.com - Rejoignez-nous sur : 



L’écrivain et acteur Bruno de
Stabenrath et l’actrice Elisa Bachir.

QUI EST QUI ?
Le Who’s Who est ce mythique diction-
naire biographique qui fut créé en 1953.
Tandis que Le Petit Larousse a fait la part
belle aux noms communs devenus d’usage
courant Ð Ç selfie È en 2016 Ð, qu’en est-il 
du Who’s Who ? Car n’entre pas qui veut !
Cette année, Antoine Hébrard et
Manuela d’Halloy, le président et la
directrice générale du célèbre livre rouge
et or, ont invité au restaurant le Relais Plaza
à Paris près de cent convives à découvrir
cette nouvelle édition 2016. Parmi les heu-
reux élus : le comédien Pierre Niney, la jour-
naliste Wendy Bouchard, l’artiste de street

art JonOne, l’économiste Esther DufloÉ Bref, le Who’s Who est le réseau
humain des grands talents fran•ais.  J.-C. L. Photos David Atlan

Le banquier 
Christophe de Backer.

Le président
du Who’s

Who, Antoine
Hébrard.

La journaliste Anne Fulda.

Le journaliste et écrivain
Patrick Poivre d’Arvor.

La directrice générale du WhoÕs

Who, Manuela d’Halloy, et
l’actrice Agathe de La Boulaye.

La présidente
du groupe
Fragonard,

Agnès
Webster, est

entrée dans le
célèbre grand

livre rouge.

Fabienne Pariani 
et le journaliste 

Henri-Jean Servat.

L’avocat David Koubbi,
nouvel élu du Who’s

Who 2016.
La directrice de la communication du Plaza Athénée,

Isabelle Maurin, et la journaliste Claudine Hesse.
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Charlotte
Dellal, créatrice

de souliers.
Olivia Wertheimer
et son mari Cyril

Le Tonqueze.
La designer Bethan

Laura Wood.

Le décorateur, et cousin du
prince Charles, Ashley Hicks

et son épouse Katalina.

Martina Mondadori
Sartogo, éditeur de
Cabana Magazine, 

et David Rosenblatt,
président de 1stdibs.

David Gill, galeriste, et
Jasper Conran, président

de Conran Shop.

Les galeristes Clémence
et Didier Krzentowski.

La décoratrice Allegra
Hicks et la créatrice de

bijoux Sabine Getty.

SUR LE MOTIF
À Londres, il ne s’agissait pas de faire tapisserie lors du 
dîner organisé par David Rosenblatt et Martina
Mondadori Sartogo. Le fondateur du site de vente d’ob-
jets d’antiquités 1stdibs.com et la directrice du très select
Cabana Magazine ont reçu le gratin du monde de la déco-

ration. À l’Iris Studios, recouvert du sol au plafond du papier
peint dessiné par Martina et édité par la maison milanaise
Dedar, tous ont également fêté l’ouverture, jusqu’au
31 décembre, de la boutique éphémère d’objets sélection-
nés par Cabana sur le site d’1stdibs. M.-E. L. P. Photos

Richard Young

SOIRÉE

12, rue de la Paix - 75002 Paris

Joailliers dans toute la France
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La directrice de la librairie Galignani, Danielle
Cillien-Sabatier et l’auteure Francisca Mattéoli.

HISTOIRES 
DE CARTES
La vie de Francisca Mattéoli est un pŽriple en soi. NŽe
au Chili dÕune m•re Žcossaise, cette ÇŽcrivain du voyageÈ
(comme elle se dŽfinit elle-m•me) a vŽcu en AmŽrique du
Sud avant de poser ses valises ̂  Paris. Elle a choisi la tr•s
chic et historique librairie Galignani, rue de Rivoli,
pour dŽdicacer son dernier ouvrage, Map Stories –
Histoires de cartes aux Žditions du Ch•ne. Un parcours
ˆ travers le monde via des cartes de toutes les Žpoques
et une vingtaine de rŽcits, depuis les routes du Far West
jusquÕˆ lÕexpŽdition au p™le sud de Roald Amundsen, en
passant par les citŽs perdues de PŽtra, dÕAngkor ou du
Machu Picchu. En feuilletant les 200 pages de ce 
bel ouvrage, les contours de la terre vous para”tront plus
poŽtiques. J.-C. L. Photos David Atlan

La jeune artiste Sacha et sa mère la
galeriste Marie Victoire Poliakoff.

L’ex-mannequin et créatrice
de bijoux Kirat Young. 

Manuela Suarez
de Poix.

La collectionneuse
d’art contemporain

Sandra Mulliez,
fondatrice de SAM

Art Projects.

Le chirurgien et écrivain
Maurice Mimoun et son

épouse Eva, nutritionniste. 

Le photographe Jean
Larivière et son
épouse Fatima. 

La mère de l’auteure,
Philippa Yrarrazaval-Sinclair,
et sa sœur, la créatrice de
mode Alejandra di Andia. 

Le président-directeur
général de Borletti Group,
Maurizio Borletti, et son

épouse Grace White. 
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Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville .........................................................................................................

Tél. : ...................................................E-mail :......................................................@..................................................

J’accepte de recevoir des informations de Point de Vue  R Oui    R Non    

et de ses partenaires   R Oui   R Non 

Ci-joint mon règlement par :

R Chèque à l’ordre de Groupe Express-Roularta

R Carte bancaire N° : 

Expire fi n : 

* Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire (pour sécuriser le paiement)

Le montant de 156 € comprend 52 parutions de Point de Vue au prix de 2,60€ chacune + 4 numéros de Point du Vue Histoire 

au prix de 6,50 €. Vous recevrez le premier numéro de votre abonnement 15 jours après la réception de votre règlement. Offre valable 

jusqu’au 30/09/15 pour un premier abonnement en France métropolitaine. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des renseignements vous concernant. Les informations requises sont nécessaires 

à Point de Vue pour la mise en place de votre abonnement. Elles sont susceptibles d’être utilisées par des partenaires commerciaux, 

associations ou des groupements à caractère politique sauf si vous cochez la case ci-contre T.

GROUPE EXPRESS-ROULARTA SA - au capital de 47 150 040 € 
siège social :  29, rue de Chateaudun - 75308 Paris cedex 09 - RCS 552 018 681 Paris   

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
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Tél. : ...................................................E-mail :......................................................@..................................................

J’accepte de recevoir des informations de Point de Vue  R Oui    R Non    

et de ses partenaires   R Oui   R Non 

Ci-joint mon règlement par :

R Chèque à l’ordre de Groupe Altice Media

R Carte bancaire N° : 

Expire fi n : 

* Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire (pour sécuriser le paiement)

Le montant de 156 € comprend 52 parutions de Point de Vue au prix de 2,60€ chacune + 4 numéros de Point du Vue Histoire 

au prix de 6,50 €. Vous recevrez le premier numéro de votre abonnement 15 jours après la réception de votre règlement. Offre valable 

jusqu’au 31/12/15 pour un premier abonnement en France métropolitaine. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des renseignements vous concernant. Les informations requises sont nécessaires 

à Point de Vue pour la mise en place de votre abonnement. Elles sont susceptibles d’être utilisées par des partenaires commerciaux, 

associations ou des groupements à caractère politique sauf si vous cochez la case ci-contre T.

GROUPE ALTICE MEDIA, SA - au capital de 47 150 040 € 
siège social :  29, rue de Chateaudun - 75308 Paris cedex 09 - RCS 552 018 681 Paris   

Date et signature obligatoires :

Clé*

OUI, je profi te de votre offre exceptionnelle pour m’abonner : 

R  1 an à Point de Vue (52 Nos) et 1 an à Point de Vue Histoire (4 Nos) 

pour 110 € au lieu de 161,20 €
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Abonnez-vous à

&

110 €
seulement
au lieu de 161,20€

L’HISTOIRE EN MAJESTÉ

Au long des siècles, les rois et les 

empereurs, les reines et les princes 

ont écrit avec sang et passion, les 

pages les plus f amboyantes de notre 

passé. Dynasties célèbres, souverains 

assassinés, mystères et couronnes : 

retrouvez tous les trois mois les mille 

et une facettes de l’Histoire. Tant il 

est vrai que la réalité est souvent plus 

palpitante que le meilleur des romans ! 
(4 numéros)

(52 numéros)

�

Bulletin d’abonnement

32% 

de réduction

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à : 
Point de Vue/Images du monde - 4 rue de Mouchy - 60438 Noailles cedex.

Xavier Carcelle,
ingénieur chez Devialet,

et son épouse Sonia. 

Le directeur de l’agence de
communication Favori,

Grégoire Marot, et Isabella
Capece, la directrice de la

communication de la
fondation Louis-Vuitton. 

L’acteur Gérard Klein et
le chirurgien plasticien

Bertrand Mattéoli. 

La créatrice de bijoux
Sylvia Toledano. 

Le conseiller en mode 
Jean-Jacques Picart et son
épouse Nicole, journaliste.  

L’artiste Nicolas
Lefebvre et son galeriste

Pierre-Alain Challier. 



1

3) Garden-party et Chrysanthème
Je vois avec émotion dans le numéro 3513 la famille impériale du Japon réunie pour
une garden-party. Pourrais-je savoir depuis combien d’années l’empereur est monté
sur le trône, et quel est son lien avec le célèbre empereur Meiji? (Mme P., d’Asnières)

L’empereur Akihito du Japon, né en 1933, a succédé ˆ son p•re Hirohito sur le

tr™ne du Chrysanth•me en 1989. Il est l’arri•re-petit-fils de l’empereur Meiji

(1852-1912), lui-même 122e empereur du Japon. Le fondateur de cette immuable

dynastie serait l’empereur Jinmu, que la tradition fait na”tre en 711 avant J.-C.

1) Un inventaire à la Prévert
Votre article (PDV 3510) sur « L’appartement aux
secrets » de Marthe de Florian m’a captivée. Peut-
on en savoir davantage (photos, découvertes…) ?
(Mme G., de Saint-Symphorien)

ÇUne autruche empaillée, un Boldini, une peluche

Mickey, un dressoir Henri IIÉ È Voici ˆ quoi

pourrait ressembler le déroutant inventaire de

l’appartement de Marthe de Florian. Beaucoup

de photos furent publiées dans la presse ˆ la suite

de cette découverte, visibles sur internet. Un livret

illustré accompagne par ailleurs le best-seller

L’Appartement oublié, que nous évoquions 

dans notre article. Si les demi-mondaines vous

intéressent, vous pouvez visiter le musée des 

Arts décoratifs de Paris, o• sont réunis le lit de

Valtesse de la Bigne, une console commandée par

la Pa•va, et d’autres merveillesÉ Et puisque vous

nous écrivez de Gironde, n’hésitez pas ˆ aller

admirer le Portrait de Cecilia de Madrazo par

Boldini, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux!

2

2) Quatre sœurs
pour un roi
Je voudrais savoir ce que de-
viennent les quatre sœurs du
roi Carl XVI Gustaf de Suède.
(Mme B., de Javrezac)

Le roi Carl XVI Gustaf a en effet

quatre sÏurs : Margaretha, qui

a perdu en 2008 son époux, le

britannique John Ambler ;

Birgitta, qui vit pr•s d’Oxford,

est séparée depuis 1990 

du prince Johann Georg de

Hohenzollern; Désirée, qui 

est mariée depuis 1964 avec

Niclas, baron Silfverschišld ; 

et Christina, longtemps

présidente de la Croix-Rouge

suédoise, qui est mariée depuis

1974 avec Tord Magnuson,

consul général de Maurice.
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Bélier 21 mars - 19 avril

Amour : 1er décan, plus
apaisŽ quÕen novembre, vous
retrouvez lÕharmonie perdue. 
2e décan, corrida affective en vue le 6 :
de lÕintensitŽ, des sentiments puissants,
mais aussi de la jalousie. 3e décan, pŽriode
favorable au dialogue ˆ partir du 4. Job :
Des enjeux de pouvoir entravent la bonne
marche de votre service? Ne laissez pas
les rancÏurs et les non-dits sÕinstaller, tentez
dÕexpliciter les dŽsaccords. Forme : toujours
la m•me tendance ˆ bržler votre Žnergie
vitale par les deux boutsÉ

Taureau 20 avril - 20 mai

Amour : 1er décan, la tentation de voluptŽ
vous titille ˆ partir du 6É 2e et 3e décans,
stabilitŽ et harmonie sont vos ma”tres mots.
Job : semaine plut™t paisible. 1er décan,
vous pouvez vous fier ˆ votre intuition. 
2e décan, optez pour le changement pro-
gressif et sans heurt. 3e décan, cultivez de
bonnes relations avec vos supŽrieurs.
Forme : savoir profiter pleinement des
bonnes choses, sans culpabilitŽ, est un art
que vous ma”trisez fort bien, particuli•rement
si vous •tes du 2e décan.

Gémeaux 21 mai - 20 juin

Amour : semaine lŽg•re, agrŽable, tout
en sŽduction papillonnante. Le 1er décan
est romanesque, le 2e décan, audacieux et
conquŽrant, le 3e décan devrait prendre

garde ˆ la flatterie
et aux belles pro-
messes, surtout le 4.
Job : pourparlers et
nŽgociations seront
ˆ lÕhonneur. Le dia-
logue sera libre et
fluide, mais nÕabou-
tira pas obligatoire-
ment ˆ une prise 
de dŽcision ni ̂  des 
actions concr•tes.
Patience et longueur
de tempsÉ Forme :
de la fatigue pour le

1er décan, quelques 
exc•s pour le 3eÉ

Cancer 21 juin - 22 juillet

Amour : 1er décan, davan -
tage de douceur dans

votre vie ˆ partir du 6 :
VŽnus entre en signe
ami. 2e décan, des
remises en question
et des doutes peu-
vent peser sur les
couples. Ne tenez
pas compte de vos
angoisses, elles sont
de tr•s mauvaises
conseill•res. Job :

de belles avancŽes,
mais dans une am-

biance potentiellement
conflictuelle, lourde, com-

pliquŽe ˆ gŽrer. DŽcom-
pressez en sortant du bureau !

Forme : le sport ou toute autre
activitŽ physique sont dÕexcellents exu-

toires pour faire baisser la pression.

Lion 23 juillet - 22 août

Amour : 1er décan, on attend de vous un
engagement ferme? Pourquoi pasÉ 2e décan,
impossible de vous taire : vous exprimerez
vos sentiments, quelles quÕen soient les
consŽquences. 3e décan, comme il est doux
de conter fleuretteÉ Job : vous tenez fer-
mement votre cap tout en restant ouvert au
dialogue. Attention, ˆ votre susceptibilitŽ le
8 : piquŽe au vif, elle pourrait mettre en
danger ce bel Žquilibre. Forme : quand le
moral va, tout va ! Cultivez votre joie de
vivre autant que faire se peut.

Vierge 23 août - 22 septembre

Amour : 1er décan, de vives Žmotions le 8.
Le dŽbut dÕune jolie histoire pour les solos?
2e décan, des malentendus possibles peuvent
appara”tre, mais rien de grave. 3e décan,
plŽnitude. Job : 1er décan, des blocages in-
dŽpendants de votre volontŽ vous retardent.
Seul rem•de : la patience. 3e décan, Jupiter
prot•ge vos initiatives, mais Mercure vous
rend un peu trop imprudent et bavard. Le 
4, ne vendez pas la peau de lÕours avant de
lÕavoir tuŽ. Forme : 1er décan, meilleur tonus,
2e et 3e décans, bon Žquilibre.

Balance 23 septembre - 22 octobre

Amour : semaine chargŽe ! 2e décan, les
concessions ne sont pas vos amies. En cou-
ple, bras de fer potentiels le 5 et le 6 : per-
sonne ne veut cŽder. Solo, possibilitŽ de
rencontre Žbouriffante. Le 1er décan est
plus serein et le 3e plus doux dans ses in-
teractions sentimentales. Job : 1er décan,
grosse charge de travail, pas le temps de
lever la t•te. Le 2e décan est en mode bull-
dozer : vos coll•gues suivent la voie que
vous tracez hardiment pour eux. Forme :
sportifs, gare aux ŽlongationsÉ

Scorpion 23 octobre - 22 novembre

Amour : du calme, de la pondŽration, des
sentiments qui sÕŽpanouissent lentement.
Moments tendres et intimes en vue : le 8
est un jour ˆ fort potentiel romantique,
spŽcialement pour le 1er décan. Job : pas
dÕaction spŽcifique en cours : le temps est
ˆ la rŽflexion, la prise de recul, la planification,
la collecte dÕinformations. CÕest le moment
de commencer ̂  mžrir vos projets gagnants
pour 2016. Forme : ne nŽgligez pas vos
besoins de pauses : sommeil, siesteÉ et
pourquoi pas mŽditation?

Capricorne 22 décembre - 19 janvier

Amour : ambiance Žlectrique ˆ partir du 5,
particuli•rement pour le 2e décan. En couple,
des conflits ˆ prŽvoir. CŽlibataire, des Žmo-
tions fortes, mais dŽrangeantes. Les mon-
tagnes russes passionnelles sont plus attŽ-
nuŽes pour les 1er et 3e décans. Job : le 7,
vos supŽrieurs se montrent un peu trop au-
toritaires et directifs? Vous nÕ•tes pas dÕhu-
meur ˆ laisser passer. Pour tant un peu de
diplomatie ne nuirait pointÉ Forme : deux
Žcueils sont ˆ Žviter, tomber dans lÕexc•s
de ma”triseÉ ou lÕexc•s tout court.

Verseau 20 janvier - 18 février

Amour : 1er décan, pas dÕeffusions, mais
du solide. 2e décan, solo, de belles oppor-
tunitŽs de rencontresÉ tonitruantes ! 3e dé-
can, concoctez-vous une soirŽe en amoureux
le week-end du 5. Job : 1er décan, sŽrieux,
rigoureux, efficace, vous posez les bases
de votre rŽussite future. 2e et 3e décans,
tr•s convaincant, vous maniez lÕart du bluff
en pro : les transactions commerciales tour-
nent en votre faveur. Forme : bon pied,
bon ÏilÉ Le 1er décan doit juste faire at-
tention ˆ ses articulations.

Poissons 19 février - 20 mars

Amour : 1er décan, toujours tiraillŽ entre
r•ve et rŽalitŽÉ Ë partir du 6, vous serez
davantage au diapason de vos Žmotions
profondes. 2e et 3e décans, des sentiments
paisibles et rassurants. Job : 2e et 3e décans,
ce nÕest pas le bon moment pour parvenir
ˆ un accord ou conclure un contratÉ prenez
le temps de la rŽflexion pendant le week-
end, relisez plusieurs fois ce qui vous est
proposŽ, mais ne signez rien, surtout le 4.
Forme : trop dÕinjonctions contradictoires
vous Žpuisent ? L‰chez prise !

Amour : avec Mercure ̂  vos c™tŽs, lÕheure est ̂  la communication,
tout particuli•rement pour le 2e décan (2-11 décembre), qui f•te
son anniversaire. Vous ressentez un profond besoin dÕŽchanger
avec vos proches, de partager vos enthousiasmes et vos coups de
cÏur du moment, mais aussi vos rŽflexions et vos convictions pro-
fondes. CÕest lÕoccasion r•vŽe de vous ouvrir ˆ dÕautres horizons,
dÕautres cultures, dÕautres modes de pensŽe. En couple, vous
pourriez voyager ensemble avec beaucoup de bonheur. CŽliba -
taire, possibilitŽ de rencontre avec une personne venant dÕailleurs.
Des trois décans, le 1er décan (23 novembre-1er décembre) est le
plus posŽ ; le 2e, le plus libre ; le 3e décan (12-22 décembre), le
plus romantique.
Job : 1er décan, une pause serait bienvenue avant de reprendre
la bataille. Donnez du temps au temps ! 2e décan, de la chance
et de lÕaudace dans vos partena-
riats. Votre sens du contact
sera dŽterminant pour rŽus -
sir. 3e décan, les relations
de travail sont favori-
sŽes : vos demandes
seront appuyŽes.
Forme: 1er décan,
la lassitude sÕins-
talle? ƒvadez-vous
ailleurs ou encore
mentalement. 2e

et 3e décans, une
certaine nervositŽ
r•gne le 3.
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HOROSCOPE

Semaine du 2 au 8 décembre 2015 par Sybille SouaneSagittaire 
23 novembre - 21 décembre

De beaux moments de partage



Exemple: 
Sur la ligne 3 (beige) les chiffres manquants sont 3, 5 et 8. 
Le 8 se trouvant dŽjˆ dans la colonne 2 (violet) et la colonne 
5 (rose), la seule place possible est donc en colonne 1 
au dŽbut de la ligne 3. Restent donc le 5 et le 3. Le 5 se 
trouvant dŽjˆ dans la colonne 2, la seule place possible est 
donc en colonne 5. Le 3 reste logiquement ˆ placer dans la 
seule case libre, colonne 2. Reste ˆ agir de m•me dans les 
autres lignes, colonnes et rŽgions pour complŽter la grille.

Solutions du N¡ 3514
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7 6

2 3 1 4 9

8 3 9 6 5 7 1 2 4

3 5 1 8

8 2 3 1

4 5 3 8

5 9 8 4 2 6

7 9 6 1 2

2 4

Colonne Ligne

Région

Anagrammes

Sudoku moyen Sudoku diffcile

Sudoku

R•gle du jeu:
Une grille de sudoku se 

compose de 9 carrés de 3 par 
3 cases appelés régions. Le jeu 
consiste à compléter la grille 
en vous appuyant sur les chif-
fres qui vous sont déjà donnés 
afn que chaque ligne, chaque 

colonne et chaque région 
contienne tous les 

chiffres de 1 à 9 une seule 
et unique fois. Certaines 

grilles peuvent avoir
plusieurs solutions.

moyen diffcile

N˚ 3515 Anagrammes                                                                       par François Latour
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A I A R C A P A
S C E N A R I O E L U D E L

E T A T S M E T I S A G E
U R E T I R E R E T A G E R

B M I N E O R N E M E N T
P I R E S C A S E R A S E E

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

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

5 6 9 4 2 1 8 3 7

4 1 8 3 6 7 5 9 2

2 7 3 9 5 8 6 1 4

7 2 5 1 3 6 4 8 9

9 8 1 7 4 5 3 2 6

3 4 6 2 8 9 1 7 5

6 3 2 8 7 4 9 5 1

8 9 4 5 1 2 7 6 3

1 5 7 6 9 3 2 4 8

9 2 7 4 1 8 5 6 3

3 8 6 7 5 2 1 4 9

1 5 4 6 3 9 8 7 2

2 4 8 1 6 3 9 5 7

6 1 9 5 8 7 3 2 4

5 7 3 9 2 4 6 8 1

4 3 2 8 9 6 7 1 5

7 6 1 3 4 5 2 9 8

8 9 5 2 7 1 4 3 6

4 1 2 7
2 6

7 6 1
8 1

6 5 4 3
4 7
9 4 5 6

3 4 2
2 3

4 3 5
9 3

9 1
9 2 7 5
4 6 1

8 4 9
5 8 4

6 7
1 2

RETIRAGE

DéPLOIES

DORER

MAS

NIA

PATRIE
IDEM LAC

RENTIER

STAR

ENSILA

TAIN
RAVI

éTIRERA

AéRA

DINAR

MARIé

ALARMAI

éTENDIS
PARESSE

IDA

TOTEMS

RIANTS

RéER

TUE
AMER

RIDéE

éSERINE

NETS
LAIES

SORTES

NéES
RUéE

PAS

NOTé

TRIESTE

éDéA

EURE

éTé

LA

LAI

TERNIT

UT

TRIA

RT

éVASURE NéNETTE TôLéES

éREINTéS
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Bridge Par Jean-Christophe Quantin Mots croisés Par François Latour

JEUX

PINT DE VUE

SolutionS des Mots Croisés & Mots fléchés du n° 3514

HORIZONTALEMENT : 1. Raccommodage. 2. Émir. Audimat. 3. Né. Airain. Lé. 
4. Traire. Nèpes. 5. Repérée. Tari. 6. Osé. Métrée. 7. Dit. Étêtée. 8. Enrôleur. 
Mas. 9. Dieu. Stases. 10. At. Attenante. 11. Nichée. Gîter. 12. Sel. Régénère.  
VERTICALEMENT : I. Rentre-dedans. II. Amère. Initie. III. Ci. Apôtre. Cl. IV. Craies. 
Ouah. V. Irréel. Ter. VI. Marée. Testée. VII. Mua. Émeute. VIII. Odin. Étrange. 
IX. Dînette. Sain. X. A.M. Paremente. XI. Galère. Aster. XII. Étésiens. Ère.

E A P R F S U S Q A U B S D S
E X P R E S S I V E T E R R E A U G E N I A L E M E N T

H A R R Y P E L L E S U I C I D E E N N E M I S A
D O R E R P A R E O D I A N E E N S V A R A N J T

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

E S A R I D N E O N S I T E N I E E
E R S E D E J A T A S C U L T U R E L R Y E

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

N A I N A G I R A R E S E M A N E O L A
P C V F I N A L C E S R A R A B E S Q U E S

H O R N E R G L T S T R I E R D O M U S A
R A M P A N T C A P I T A L W O N E D I T B E R N

S A I N O C E L O T T A C O T L U E S C O E S T
A S T U C E L I E U P A T I O A I C O L O N I S E

E M I N C I T R I O E N D O S S O N A R D O I T
V R P S T A N D S S U A N T N E V E U I B E R G E

A C C E P T E A L C A T R A Z I M P I T O Y A B L E
P E R F O R E A G R E E R E M E U T I E R M E L E E S

Solutions

1)  A 9 5
 10 2
 A 9 5
 10 9 8 6 5

N
O   E

S

 10 8 7 6
 A 9 5 3
 R D
 A D V

Vous jouez 3SA en Sud 
après qu’Est a ouvert 

de 1 . Comment 
jouez-vous sur l’entame 

du 8 de Cœur?

TESTEZ 
VOTRE JEU 

EN FACE DU MORT

2)  R 2
 R 9 7 6 5
 8 5
 R 4 3 2

N
O   E

S

 A 9 8 5
 A 4 2
 A 6 2
 A 9 5

Vous jouez 4  en Sud 
sur l’entame du Roi de 
Carreau. Quel est votre 

plan de jeu?

3)  5 4 3 2
 V 10 5
 3 2
 A D V 9

N
O   E

S

 A R 8
 A D 3
 A D 4
 10 7 5 2

Vous jouez 3SA en Sud 
sur l’entame du 7 de 

Carreau (le Roi en Est). 
Comment allez-vous 

jouer?

1) Un bon minutage 
va vous permettre de 
mener à bien votre tâche. 
Prenez l’entame car une 
contre-attaque à Pique 
vous contrarierait. Ensuite, 
poursuivez en dégageant 
Roi-Dame de Carreau
puis jouez As et Dame de 
Trèfe. Est peut prendre 
du Roi et jouer Pique mais 
vous prenez de l’As et 
encaissez l’As de Carreau 
en défaussant le Valet de 
Trèfle. Vous pouvez alors 
bénéfcier de vos Trèfes 
affranchis. 
Le jeu d’Est : 
 R D V,  R D 8 7 4, 
 10 2,  R 4 3.

2) Vous devez envisager de 
couper le quatrième Trèfe 
du mort au cas où la couleur 
ne serait pas répartie 3-3. 
Mais si vous donnez deux 
tours d’atout avant de jouer 
Trèfe, la défense pourrait 
donner un troisième tour de 
Cœur quand elle prendra la 
main. Et si vous commencez 
par jouer As de Trèfe, Roi 
de Trèfe et Trèfe, vous vous 
exposez à une promotion 
d’atout si la même main est 
doubleton dans les deux 
couleurs. La seule façon 
de bien manœuvrer est de 
donner un coup à blanc à 
Trèfle. Le fanc encaisse un 
Carreau et contre-attaque 
à Pique. Vous prenez, 
encaissez As-Roi de Cœur 
et poursuivez par As-Roi de 
Trèfe et Trèfe coupé. 
La main d’Ouest : 
 V 7 6 4,  V 8, 
 R D V 10 9,  10 8.

3) Vous devez vous atteler 
à priver Est de reprise de 
main. C’est pourquoi vous 
devez commencer par 
jouer Cœur et c’est de 
la main que vous allez 
attaquer la couleur. Petit 
Cœur, donc, Ouest prend 
du Roi et joue Carreau 
que vous laissez passer. 
Vous prenez le troisième 
tour de Carreau et tentez 
maintenant l’impasse au Roi 
de Trèfe. Soit Est n’a plus 
de Carreau, soit la couleur 
est partagée 4-4. 
Le jeu d’Ouest : 
 D 10 7 6,  R 2, 
 V 9 8 7 5,  4 3.
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HOrizONtaLEMENt : 1. Sacrifces humains. 2. Vibrant. Arrêtée de façon 
familière. 3. Agit brutalement. Travaux en cours. 4. Société anonyme. On y fait 
les cartes. Écossais. 5. Enfant de sœur. Entre en scène. 6. Crée un mouvement. 
Glisse dans le tronc. 7. On ne peut plus court. Sur quoi on peut compter. 8. Fami-
lières de la morgue. Quart chaud. 9. Déclarés inexistants. Se servir mal. 10. Sur 
quoi l’on peut se quitter. Morte de froid à la mer. Rayons des lampes. 11. Matière 
appliquée. Coupe cours. 12. Enfant de l’arche. Belles et bien fnies.

VErtiCaLEMENt : i. Savons mous. ii. Produit des effuves. A perdu 
l’équilibre. iii. Comme pas un. Occupe une place importante. Pour un décimè-
tre. iV. Possessif. Arrive en descendant. V. Nom d’une pipe. Moteur d’éolienne. 
Vi. Ensemble écossais. Vieille cocotte. Vii. Problème qui se pose en peignant. 
Laissées à d’autres. Viii. Dresser des perroquets. Prises d’air. iX. Femmes qui 
inspirent. On y met les papiers importants. X. Ménage ses effets. Conformes à la 
raison. Démonstratif. Xi. Place de meneur. Soutenu pour monter. Xii. Pièce de 
charrue. D’abord assez froids.
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par François Latour
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Sophie Rioufol
Après des études de théâtre, cette jolie trentenaire a cédé 

à son amour de la mode. Il y a dix ans, elle ouvre 58m, 
un magasin multimarque de chaussures aux Halles, à Paris. 

Pour fêter cet anniversaire, elle propose une collection
éphémère, en collaboration avec plusieurs grands créateurs.

Cerise sur le gâteau, elle attend un heureux événement. 
Par Kitty Russell Photos Julio Piatti

Ma musique
J’ai une grande collection de vinyles. 

Mon disque préféré est cet album 
de Billie Holiday. Sa voix me bouleverse, 

je ne me lasse pas de l’écouter.

Ma photo de famille
Mes grands-parents, Antoinette et Yves, 
à La Baule dans les années 1950. Ils sont
beaux, élégants et épris l’un de l’autre. 

Ce cliché m’inspire l’amour.

Mon cadeau
Cette petite boîte ancienne m’a été offerte
par ma meilleure amie. Elle l’a trouvée dans
une brocante à l’Île-d’Yeu, où j’ai une maison

de vacances. J’y mets mes petits trésors.

Mon souvenir
Une bouche en céramique qui rappelle 

un tableau de Man Ray. Elle a été fabriquée 
par Henriette H. Jansen, une céramiste et une
grande amie de ma mère disparue. Henriette

est devenue ma seconde maman depuis.

Mon parfum
L’eau de Cologne Melograno de Santa Maria
Novella à Florence. Je suis très sensible aux

odeurs. Elle me rassure et j’y suis fidèle.

Mes coloris
J’ai toujours un ou plusieurs nuanciers 

dans mon sac. Ils me permettent de comparer
une couleur vue dans mon entourage et

ensuite de la montrer à un de mes fournisseurs 
pour une idée de modèle à réaliser.

Mes notes
Je collectionne et j’offre souvent 

les ravissants carnets en cuir coloré 
de Smythson. Sur leur fameux papier bleu,
j’inscris mes idées et mes listes de courses.

Mes chaussures
Des sandales créées par Michel Vivien 

pour 58m en édition très limitée. Inspirées
par le film In the Mood for Love, 
leurs talons sont peints à la main.

Mon icône
Marilyn Monroe. Si j’étais un homme, 

j’en serais amoureux. Fragile et séductrice 
à la fois, j’ai l’impression de la connaître.

58, rue Montmartre, 75002 Paris. 58m.fr
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