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ENQUÊTE

Surpriiiiise!
La surprise est
aujourd’hui
un business. Voyages,
gastronomie,
littérature etmême
demandes en
mariage, plus rien
n’échappe audésir
d’inattendu
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VOYAGE
L’appel
de Londres
Hôtels, restaurants, musées…
Notre sélection d’adresses
pour filer à l’anglaise

TOI + MOI
Célibataires
en détresse
Marre de Tinder? Trois
applications pour se rencontrer.
Et plus si affinités

APÉRO AVEC…
Fabrice
Nicolino
Il a survécu à l’attentat contre
«Charlie». Aujourd’hui, il mène
le mouvement «Nous voulons des
coquelicots», qui prône l’interdic-
tion des pesticides. Un anar, un vrai
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Del’importance
d’êtresurpris
Auneépoque
quine laisse
guèredeplace
à l’imprévu,
toutestbon
pourse laisser
surprendre.
Des loisirs
à lagastronomie,
lemarché
de l’inattendu
adebeaux jours
devant lui
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ÊT
E

Par Marlène DuretzB onjour à vous deux, cette
image vous renseignetelle
sur votre destination?» Le
mail est arrivé dans la boîte
de Mélanie et Erwan
Maillard, un beau matin.

Une photo d’échiquier, accompagnée
d’une citation de feu Richard Burton:
«L’instant le plus heureux d’une vie hu
maine est le départ vers une terre incon
nue.» Pour partir en weekend, le couple
a fait appel à Cap Mystère, créateur de
voyages surprises. A un mois du départ,
ils n’en sauront guère plus, si ce n’est
qu’il leur faudra deux heures trente de
route depuis leur domicile deMantesla
Jolie (Yvelines) pour rejoindre le lieu de
leur séjour.

Ce n’est que le jour J, le 10 no
vembre, que le voile est levé sur leur des
tination. Ils trépignent commede jeunes
enfants. «Vous partez ceweekend décou
vrir l’IndreetLoire, et plus précisément la
magnifique ville d’Amboise.» Héberge
ment, deux nuitées avec petit déjeuner,
des activités préréservées, des sugges
tions de visites et de balades. Aucune ap
préhension, ni tension ni stress, juste
l’excitation du départ imminent et des
étoiles dans les yeux à la perspective
d’un weekend de découvertes. «On
avait envie d’être pris par lamain, délestés
de toute la logistique pour savourer plei
nement, et sereinement, ce weekend en
amoureux», explique Mélanie Maillard.
«L’émerveillement n’est que plus beau
quand la surprise est au rendezvous», ex
plique Arnaud Huillin, cofondateur de
CapMystère, plus de 700voyages organi
sés chaque année depuis 2014.

L’époque ne laisse guère de place
à l’imprévu. Les journées sont planifiées,
les agendas pleins à craquer. Pour éviter
lesmauvaises surprises, des algorithmes
évaluent le potentiel d’adéquation entre
deux inconnus sur un site de rencontres.
On passe une heure à faire défiler les
photos de plats et les commentaires
avant de choisir un restaurant. Un GPS
participatif nous dit quel trajet emprun
ter pour nous rendre sans encombres et
au plus vite à notre destination. Bref, un
quotidien sans surprise. Où sont passés
les cadeaux Bonux, les tirettes à 1 franc,
les pochettessurprises de notre en
fance? Plus d’un Français sur deux a le
sentiment de mener une vie trop routi
nière (OpinionWay pour Groupon).

«Dansnos sociétés
hyperdéveloppées,
ona satisfait la
plupart desbesoins
individuels.Onen
vient doncàoffrir
des émotions,
comme la surprise»
Julien Bernard, sociologue,
auteur de «La Concurrence des sentiments»

«J’aime les choses qui sortent
de l’ordinaire, je n’aime pas faire
comme les autres, alors forcément,
ma demande en mariage devait être
à la hauteur de l’amour que je porte
à ma future femme. Je tenais à ce
que ce soit un sans-faute, surpre-
nant mais sans mauvaise surprise.

J’ai fait appel à Nicolas Garreau, gé-
rant et fondateur d’ApoteoSurprise,
pour m’épauler. J’ai fait ma de-
mande selon un scénario bien fi-
celé : la dulcinée est au cinéma avec
un proche mis dans la confidence,
dans la salle obscure, famille et amis
sont présents à son insu, installés au
premier rang. A l’écran j’apparais,
filmé en pleins préparatifs jusqu’au
seuil de la salle de cinéma… où je
fais mon entrée pour la demander
en mariage, entouré des siens.
Lorsqu’elle m’a vu, Priscilla a été
submergée par l’émotion, jusqu’aux

larmes, et c’était d’autant plus fort
qu’elle ne s’y attendait pas, ni à ce
moment ni dans ces circonstances.
Elle ne se souvient même plus
m’avoir dit oui ! Cela a été explosif,
j’ai moi-même été très ému. Nos
esprits sont marqués pour de lon-
gues années par cette journée ex-
ceptionnelle. La surprise a intensifié
et gravé à jamais cet instant.»
JéhuMalbranche, 27ans

«Ellem’a dit oui»

De quoi ouvrir un boulevard à
tous ceux qui proposent un bol d’air, un
àcôté. Il y a, bien sûr, le business du
bienêtre, méditation et détox à toutes
les sauces.Mais aussi un autre, dont on a
moins entendu parler, et qui se taille
pourtant une place de choix sur le mar
ché: le business de la surprise. Les ac
teurs de l’alimentaire et du loisir ont
flairé le filon et rivalisent de créativité
pour proposer des achats mystères. C’est
ce que le sociologue Julien Bernard,
auteur de La Concurrence des sentiments
(Métailié, 2017), nomme le «capitalisme
émotionnel». «C’est l’idée que, dans nos
sociétés hyperdéveloppées, on a satisfait
la plupart des besoins individuels en ter
mes de confort de vie et donc d’équipe
ments. Si bien qu’on ne privilégie plus le
cadeau utile, mais celui qui est dans une
logique de plaisir personnel. On en vient
donc à offrir des émotions, comme la sur
prise.»

Ici, le marché du calendrier de
l’Avent a été investi par plus d’une tren
taine de marques en France pour propo
ser aux adultes de tromper l’attente en
sirotant bières ou thés, sinon en décou
vrant cosmétiques ou bougies. Ici aussi,
les Folio surprises: trois pochettes, des
cônes de papier coloré comme les vraies,
contiennentun livre coupde cœur et des
petits cadeaux. Là, les gourdes de com
potes, les Pom’potes Crazy, masquent
leur parfum: quatre goûts surprise pour
amadouer ceux«à la recherchede sensa
tions». Ici encore, l’enseigne Burger King
et ses «burgers mystère», un des dix
sandwiches de l’enseigne servis aléatoi
rement pour un prix unique. «On trans
forme une opération promotionnelle en
une nouvelle expérience client, en injec
tant une notion de hasard et de sus
pense», explique Alexandre Simon, di
recteur marketing France de l’enseigne.
Là enfin, les paniers surprises de l’appli
antigaspi TooGoodToGo renferment
pour une modique somme les invendus
des commerçants partenaires. «Ces pa
niers nous ont permis de tester des pro
duits qu’on n’aurait jamais goûtés autre
ment, témoigne une utilisatrice. On a
aussi eu des desserts trop chers d’habi
tude et forcément, on a été hyper contents
de cette bonne surprise.»

Cet appétit pour l’inattendu se
décline aussi en version gastronomique.
David Toutain, une étoile au Guide Mi
chelin pour son restaurant du même
nom dans le 7e arrondissement de Paris,
parle à juste titre de «se laisser bercer».
Ses menus carte blanche, au nombre de
quatre, portentdesnoms floraux. Pensée
ou coquelicot? «Quand on impose quel
que chose au client, cela implique d’être
droit dans ses bottes, de donner le
meilleur du produit, admet le chef, pour
qui la surprise sublime l’expérience. Le
client vient pour les émotions, grâce à la

Des livres
mystère
Plusieurs libraires
proposent des livres
surprises, emballés
dans du joli papier.
C’est le cas de la
librairie Rue de Verneuil,
à Annecy. Mais aussi
de Blind Date with a
Book, boutique en ligne
d’ouvrages anglo-
phones. Quel ouvrage
se cache derrière
les indices «La guerre
est un enfer, journaliste,
amour, poignant, laco-
nique»? Pour 7,99 livres
sterling, emballez, c’est
pesé!… et lemystère
percé. Rien ne garantit
pour autant sa lecture
de bout en bout. Le site
Exploratology propose,
lui, des box littéraires
sous forme de coffrets
par thématique
(lectures d’hiver, tour
dumonde, histoires
d’amour, lectures de
l’imaginaire…) ainsi
que des abonnements
(un ou deux livres par
mois selon la formule).
A noter la catégorie
Lapinou et Galopins
pour initier les plus
jeunes au plaisir de
bouquiner.
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STATU QUO CATHODIQUE

Les«twists»dans
les séries, ça suffit!
AurélianoTonet

J’ai 36ans. Trentesix, comme le nombre de chandelles que
prétendent avoir vues les filles et les garçons demon âge
à chaque fois qu’ils évoquent leurs séries préférées. «Tu
n’imagines pas ce qu’il se passe dans la saison six…», s’ex

tasie untel, renversé par l’énième twist, l’énième coup de théâtre
de sonénième feuilleton favori.Assommantesdiscussions. Pour
les abréger, j’ai longtemps imité Miguel, le labrador de mes
beauxparents: lorsque la télé diffuse des images de coït hu
main, il vise le sol, le regard absent, la queue inerte. Je considé
rais les transports de mes contemporains avec une placidité
semblable: j’étais «asériel», ainsi qu’il existe des êtres asexués.

Tout avait bien commencé, pourtant. Les préliminaires
étaient prometteurs. En bon représentant dema cohorte, j’étais
biberonné aux séries AB Productions. Le Miel et les Abeilles en
guise de quatreheures,Hélène et les garçons pour l’apéro, Salut
les Musclés siphonné en digestif. D’une insignifiante banalité,
ces variations autour d’une même trame me faisaient l’effet
d’unbaumeàunâge, l’adolescence, où toutn’est quemues,mu
tations, métamorphoses. Parmi ces bouleversements, il y avait
le cinéma, que je découvrais concomitamment aux sitcoms:
Fellini, Godard, Lubitsch me faisaient voir le chaos du monde,
entendre son chahut, sentir ses cahots.

Dès lors, dansma tête, la distinction serait nette: le petit
écran me protégerait des secousses du dehors; le grand écran,
au contraire, m’en rapprocherait. Pour sortir de soi, il suffirait
d’aller au cinéma. A l’inverse, le téléviseur serait mon cocon ca
sanier, promis à un spectacle routinier, familial et familier, sans
surprise: matchs de foot, jeux («MoMoMotus!»), sitcoms. Joie
de retrouver, intacts et inchangés, les personnages deH, The Big
Bang Theory, The Office, Seinfeld – cet immense show about no
thing, ce «spectacle sur rien». Charmes pantouflards du sur
place dramaturgique, chaque nouvel épisode gommant les
avancées du précédent. Confort de se blottir dans ces décors
aussi immuables qu’interchangeables. Plaisir de rire de vannes
triviales, tandis qu’aboient des «wouafwouaf» préenregistrés.

Pourquoi les séries dramatiques s’obstinaientelles à
bousculer ce statu quo cathodique et domestique? Leur place,
pensaisje, n’est pas à la maison – qu’elles aillent se faire voir
ailleurs,dans les sallesdecinéma,ellesqui s’enréclamentsibien,
avec leurs efforts de réalisme et demise en scène, leurs intrigues
alambiquées, taillées pour tenir en haleine.

J’instrumentalisais Roland Barthes, et sa distinction en
tre «texte de plaisir» (qui «contente, emplit, (…) est lié à une prati
que confortable de la lecture») et «texte de jouissance» (qui «met
en état de perte, déconforte, (…) fait vaciller les assises du lec
teur»): à lamaison, jeme contenterais de sitcoms, et réserverais
mes orgasmes au cinéma.

Bientôt, cependant, mon raisonnement chancellerait;
des écransnomades– smartphones, tablettes…–apparaîtraient;
la frontière entre le dedans et le dehors s’effriterait. Sur l’insis
tance de mon épouse, j’accepterais de m’abandonner. Plonger
corps et âme dans une série sérieuse. Regarder les deux pre
mières saisons de Twin Peaks, avec vingtcinq ans de retard. Et,
retourné par ses twists vertigineux, jouir enfin, àmon tour.
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AH QUE COUCOU

Unboxing
Vidéos en ligne dont l’objet

est de se filmer en train de déballer
achats, colis ou paquets-cadeaux

pour livrer ses impressions
en direct. Selon YouTube,

ce concept aurait généré 60 millions
d’heures de vidéo et plus

de 1,1 milliard de vues en 2015

GILET GRIS

«Ecoutez,
de l’extérieur,
c’est déjà
magnifique.
Oh, Thérèse!
Une serpillière,
c’est formidable!»
PierreMortez (Thierry Lhermitte), dans «Le PèreNoël est une ordure»

découverte des goûts, des saveurs et des
textures. Il se laisse porter et me fait con
fiance.» Jusqu’à un certain point: lors de
la commande, les clients sont invités à
donner leurs allergies et intolérances ali
mentaires – on en connaît qui ont dé
crété sans sourciller risquer la mort su
bite si on leur servait du choufleur.

Depuis 2011, les box sur abonne
ment rencontrent elles aussi un vif suc
cès. Chaque mois, après avoir choisi un
univers donné (cosmétiques, thés, col
lants, épicerie fine…), l’abonné reçoit une
sélection d’articles. Près de 300 box se
disputent le marché dans plus de qua
rante catégories. Plus de 300000 Fran
çais sont abonnés.«C’estunpeuNoël tous
les mois», résume Inès Alvès, trentenaire
abonnéeà trois«pochettessurprisespour
les grands» auxquelles elle concède un
budget d’environ 100 euros parmois.

La fonction régressive de ces
achats mystères est un moteur: l’espace
d’un instant, on retrouve cette excitation
que l’on éprouvait enfant, juste avant de
déballer son cadeau, un souvenir parfois

plus agréable que le présent luimême.
«Fans de pochettessurprises depuis notre
enfance, nous regrettions qu’il n’en existe
pas pour les grands enfants», explique
d’ailleurs Léa Benracassa, cofondatrice
avec Mylène Boulogne de L’Agence sur
prise. Depuis 2016, cette boutique en li
gne ravit une clientèle plutôt féminine,
âgée de 20 à 40ans. «Dans l’enfance, la
surprise, par essence heuristique, est très
présente; pour l’adulte, cela a quelque
chose de nostalgique, expliquetelle, un
stylo cactus à la main. La surprise est dé
sormais un acte d’achat pour lequel le
consommateur demande à être rassuré.»
Sur le site, en pied de chaque achat, un
«Je n’aime pas les surprises, montrezmoi
son contenu» permet de jeter un œil sur
son acquisition. «En soi, c’est antinomi
que, le client veut être surpris, mais il ne
tient pas à prendre de risques.»

Et pouvoir jeter un œil sur le
contenu ne les empêche pourtant pas
d’opter pour la Surprise de merde et ses
cadeaux «What the Fuck», dans le top 3
desmeilleures ventes du site.
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Musée de cire
Madame Tussauds

HYDE PARK

REGENTS PA

HAMPSTEAD

NOTTING HILL

WESTMINSTER

KENSINGTON
ET CHELSEA

Londres, le meilleur
du «Monde»
Pour visiter la capitale britannique

sans tomber dans les pièges à touristes,
sélection de dix-sept adresses phares

Par la rédaction Styles
VO

YA
GE

Sweet Inn,
commeà lamaison
De jolis appartements où l’on
bénéficie d’un service digne d’un
hôtel chic : concierge, literie top
niveau, machine Nespresso…
On peut aussi faire des demandes
spécifiques, du lit pour bébé
à la livraison du petit déjeuner
à domicile. Très pratique avec
des enfants qu’on peut faire dîner
à la maison après s’être fait refou-
ler du pub. Toujours centraux,
les appartements ont des tailles
variées, mais même le plus
modeste, un deux pièces de 46m2

près d’Oxford Circus, est spacieux
pour les standards londoniens.
102 Great Titchfield St,
Fitzrovia, LondonW1W 6SL.
A partir de 150 euros la nuit.
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The Pilgrm, une oasis
dans le désert
C’est un peu l’impression que
donne cet hôtel chic et avenant dans
le quartier jusqu’ici pas très folichon
de Paddington. Tout est soigné:
la déco chaleureuse et dans l’air du
temps, entre bois et plantes vertes; la
réception où l’on boit un cappuccino
préparé par un des meilleurs produc-
teurs de café de la ville (Workshop
Coffee) ; les chambres confortables
où l’on peut brancher la musique de
son téléphone aux enceintes Marshall
et où l’on s’enfonce dans des draps
de coton égyptien… Depuis certains
de ces cocons douillets, on peut
même observer l’agitation des quais
de la station de métro Paddington.
25 London St, Paddington,
LondonW2 1HH.
A partir de 110 euros la nuit.

Brown’sHotel, le légendaire
L’établissement n’est pas seulement le plus ancien hôtel de Londres
(il a ouvert ses portes en 1837), c’est aussiTHEplace to be dans
le quartier de Mayfair à l’heure du thé… ou de l’apéro. Après une ré-
novation complète menée par Olga Polizzi et Inge Moore, cet hôtel
légendaire vient de rouvrir et le résultat est splendide. Le Donovan
Bar, où officie Salvatore Calabrese, l’un des plus grands barmen
au monde, propose des cocktails sophistiqués dont seuls les
Britanniques ont le secret. Un «Naughty Corner», espace semi-privé
qui peut accueillir jusqu’à douze personnes, fait aussi la gloire
des lieux. Les clichés érotiques de Terence Donovan (1936-1996)
– photographe iconique du Swinging London – y sont exposées.
Chambre double à partir de 480 euros (petit déjeuner compris).
Brown’s Hotel, Albemarle Street, Mayfair, London, W1S 4BP.
Roccofortehotels.com

WhiteCityHouse, esprit sixties
Installé dans l’ancien siège de la BBC, à l’ouest de Notting Hill,
le dernier-né des Soho Houses reprend les ingrédients qui ont fait
le succès du groupe. Dans un style années 1960 remis au goût
du jour, le bâtiment classé abrite une piscine sur le toit et une autre
intérieure, un cinéma, plusieurs restaurants, une salle de gym,
45 chambres cossues et une partie réservée aux membres du club.
Une bonne façon de découvrir ce quartier en plein essor.
White City House Television Centre, 101 Wood Lane, W12.
A partir de 135 euros. Tél. : +44 (0) 20 78700000 TE
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Rockwell East, un appart-hôtel près de Tower Bridge
Réputée très chère, Londres a heureusement vu se développer ces der-
nières années des hébergements modernes et accessibles. En témoi-
gne cet appart-hôtel inauguré en septembre non loin de Tower Bridge.
Réception sommaire mais efficace, décoration épurée avec des tou-
ches de couleurs vives, chambres confortables et parfaitement équi-
pées (machine à laver, lave-vaisselle, produits d’accueil…). Un bon com-
promis entre les trois étoiles vieillissants et la roulette russe d’Airbnb.
99Mansell Street, E1. A partir de 136 euros la chambre double.
Tél. : +44 (0) 20 7014 0240. Rockwelleast.com

Liberty, le raffinement
avec ou sans sucre
Avec sa façade à colombages, Liberty
détonne dans le quartier «shopping» de
Regent Street. Il faut entrer dans ce grand
magasin, sans doute l’un des plus beaux
de Londres, pas forcément pour y vider
son porte-monnaie, mais pour l’«afternoon
tea» du restaurant Arthur’s. Dans une salle
intimiste Art déco, on découvre tout l’art
du «tea time»: un serveur vous apporte
dans une jolie coupelle sandwichs raffinés,
scones et en-cas sucrés, confiture
et crème fraîche. Avec un thé, bien sûr.
Regent St, Soho, LondonW1B 5AH,
«Afternoon tea» à 23 euros, 44 euros
pour deux. Libertylondon.com
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Henrietta
Les Français de l’Experimental
Group, spécialisés dans les bars
à cocktails, ont ouvert le Henrietta
en 2017 dans le quartier de Covent
Garden. Non seulement les cock-
tails sont top, mais le restaurant
aussi : le chef perpignanais
Sylvain Roucayrol, qui a rejoint
l’équipe il y a quelques mois,
propose une cuisine à partager
généreuse – encornets au piment
d’Espelette, chou-fleur au barbecue
avec une sauce chili et sésame,
avocat grillé à la burratina
et huile de feuille de figuier…
14-15 Henrietta St, LondonWC2E
8QG. A la carte autour de
35 euros. Henriettahotel.com/eat

Neal’s Yard Remedies,
on se détend
Sur une petite place piétonne
aux façades colorées discrètement
nichée dansCoventGarden
se trouve la boutique historique
de cettemarque de cosmétiques
bio reconnaissable à ses flacons
bleus. Et juste en face, son centre
de soins avec des experts de shiatsu,
réflexologie, naturopathie…Bon à
savoir: le dimanche, toute la journée,
les soins sont proposés àmoitié prix.
15 Neal’s Yard, WC2H. Entre 65 et
110 euros le soin de 60minutes.
Tél. : +44 (0) 20 7379 7222.
Nealsyardremedies.com
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réalisée par
Marianne Boyer
et Audrey Lagadec

Hook, le nec plus ultra du fish and chips
Parmi les innombrables fish and chips de Londres, Hook se distingue par sa subtilité
(ce qui ne l’empêche pas d’être gras, Dieu merci). Celui à la dorade enveloppée dans
un tempura citron et basilic servi avec une sauce à la truffe est une merveille! La version
cajun, un peu plus dense, n’est pas mal non plus. Dans tous les cas, la friture arrive
posée sur une montagne de frites chaudes. La qualité ne se fait pas ici au détriment
de la quantité, et le prix s’en trouve justifié.
63-65 Parkway, Camden Town, London NW1 7PP. Plats autour de 15 euros.
Tél. : +44 20 74820475.

Sir John Soane’sMuseum,
lesmerveilles dumonde
A quelques rues du British
Museum, dans une maison bour-
geoise, se retrouvent le sarcophage
du pharaon Séthi Ier (père de
Ramsès II), une maquette en plâtre
du mausolée d’Halicarnasse (une
des sept merveilles du monde),
des vues d’abbaye détruite peintes
par William Turner ou des pano-
ramas de Venise par Canaletto. Une
profusion tous azimuts qui explique
l’affluence à l’entrée du Sir John
Soane’s Museum, ancienne de-
meure de l’architecte britannique
(et collectionneur) qui a marqué
le tournant du XVIIIeau XIXe siècle.
Sir John Soane’s Museum,
13 Lincoln’s Inn Fields, Londres,
WC2A 3BP, entrée libre. Soane.org

FreudMuseum, le divan de Sigmund
A Hampstead, au numéro 20 de Maresfield Gardens,
la maison où Sigmund Freud vécut la dernière année
de sa longue vie, obligé de quitter l’Autriche annexée
par les nazis en 1938, abrite aujourd’hui le Freud
Museum. Nul besoin d’avoir suivi une analyse
soi-même pour ressentir une émotion profonde
entre ces murs chargés de l’histoire du XXe siècle.
Le bureau et le divan de Freud, avec ses livres et ses
statues innombrables, constituent le clou de la visite.
Au premier étage, le bureau d’Anna Freud, sa fille,
qui vécut dans cette maison jusqu’à sa mort, en 1982,
n’est pas moins touchant.
20Maresfield Gardens, London NW3 5SX, entrée
10 euros, 5 euros pour les 12-16ans. Freud.org.uk

Electric cinemaPortobello,
une séance d’exception
Bienvenue dans l’un des plus vieux
cinémas de Londres (ouvert en 1910),
et sans doute l’un des plus roman-
tiques. Loin des méga-complexes,
la salle de l’Electric Cinema Porto-
bello, au cœur de Notting Hill,
a des airs de théâtre, avec un décor
années 1930, entre boiseries et ten-
tures somptueuses. Les 98 fauteuils
rouges sont incroyablement confor-
tables, avec poufs pour les pieds
et couvertures en cachemire; au
premier rang, on peut même louer
six «lits» de velours. Un serveur
vient vous proposer verre de vin
et cocktail, et on s’installe pour une
séance d’exception – tant pis si
l’on n’est pas parfaitement bilingue,
l’expérience en vaut la peine.
Electric cinema Portobello,
191 Portobello Rd, NottingHill,
LondonW11 2ED, séance à 22euros.
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Deliciously Ella, «deli» d’initiés
Blogueuse devenue entrepreneuse, Ella Woodward s’est fait connaître avec ses recettes
saines et gourmandes répondant à ses intolérances (gluten, lactose, viande…) devenues
celles de l’époque. Une application, un livre de cuisine et une ligne de produits plus tard, elle
a ouvert son «deli» à deux pas de la bouillonnante Oxford Street. Un décor charmant et
une carte séduisante de salades, curry et autres porridges servis du petit déjeuner au dîner.
Deliciously Ella 18-20Weighhouse Street, W1K. Deliciouslyella.com

Ask for Janice, à l’anglaise
En face du marché à viande de Smithfield
dans le quartier de Farringdon, Ask for
Janice est ouvert du matin jusque tard
la nuit. La cuisine fraîche est très axée
sur le local, qu’il s’agisse des recettes
(crumpets, hash brown…) ou des produits,
mais rehaussée d’une très plaisante
touche exotique (un peu de kimchi par-ci,
d’olives Amfissa par-là). Et si on ne vient
pas pour manger, le café est digne d’un
coffee shop, la sélection de bières artisa-
nales pointue. Sans oublier le bar secret
en sous-sol qui offre une sélection de
gins complète et des cocktails pas chers.
Ask for Janice 50-52 Long Ln,
London EC1A 9EJ. A la carte autour
de 25 euros. Cocktails à 10 euros.
Askforjanice.co.uk

Tayyabs, en file indienne
Le sport est de râler contre la file
d’attente à l’entrée de ce restaurant
indien de Whitechapel, spécialisé
dans la nourriture du Pendjab,
bondé à toute heure, puis de pester
contre le service, supposément lent,
et enfin de grogner au sujet du ni-
veau élevé d’épices dans les (excel-
lents) plats. Malgré – ou grâce –
à tout cela, Tayyabs est une institu-
tion du quartier marqué par l’immi-
gration venue du sous-continent
indien. Le restaurant ne servant pas
d’alcool, ceux qui le désirent sont
autorisés à venir avec une bouteille
achetée dans une épicerie voisine.
Tayyabs, 83-89 Fieldgate St,
Whitechapel, London E1 1JU,
Royaume-Uni. Tayyabs.co.uk

«LondonOrbital»
ou les contes du périph’
Quinze fois plus vaste que Paris, Londres n’est pas
une ville à parcourir à pied. Mais celui qui y marche
découvre ce que le voyageur en métro ou en voi-
ture ne verra jamais : des sentiers, terrains vagues,
et autres marges. Depuis des décennies, l’écrivain
Iain Sinclair déambule dans sa ville d’adoption.
Dans ses livres, comme le dernier en date «Quitter
Londres» (Inculte editions, 460 pages, 23,90 euros)
ou «London Overground» (Inculte, 2016), il décrit
la dureté fascinante de la ville, la gentrification
menaçante et ceux qui luttent contre elle. A lire
en premier : «London Orbital» (Penguin, 2003),
récit d’une marche le long du M25, périphérique
de la mégalopole, symbole des années Thatcher.
«LondonOrbital», Iain Sinclair,
réédition 2016, Actes Sud.

«Bars et restos secrets»,
le Londres côté barré
Tailler une bavette avec des détenus, déguster
des platsmexicains dans un sex shop ou
encore pousser la chansonnette dans un karaoké
coréen…LeLondres, bars et restos secrets
propose plus de 140 lieux atypiques pour
les curieux et explorateurs urbains.Unemine d’or.
«Londres, bars et restos secrets», de Hannah
Robinson et Rachel Howard, Editions Jonglez,
356 p., 17,95 euros.

British Library, la galerie des trésors
Un concentré de la culture britannique, peut-être
même un best of, se trouve au rez-de-chaussée
de la British Library, entre deux salles de lecture.
Dans une galerie sont présentés les «trésors» de la
collection de l’institution nationale: exemplaire de la
Magna Carta de 1215, manuscrits de Jane Austen, ou,
tout aussi à leur place dans une exposition de pièces
emblématiques d’Albion, les paroles originelles des
Beatles, de la main même de Lennon et McCartney.
British Library 96 Euston Rd,
London NW1 2DB, Royaume-Uni, entrée libre.
Tél. : +44 (0) 1937 546546. Bl.uk
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HaywardGallery,
space odyssée
En janvier 2018, ce célèbre espace
d’art contemporain installé dans
le Southbank Centre a rouvert après
un ambitieux programme de réno-
vation. L’exposition «Space Shifters»
(jusqu’au 6 janvier2019) présente
les sculptures et installations de vingt
artistes qui explorent les notions
de perception et d’espace. Les en-
fants s’enroulent dans des rideaux
métalliques, les adultes s’affalent
sur des poufs face à des miroirs
en mouvement, tout le monde joue
à cache-cache dans des labyrinthes
réfléchissants. La fête, quoi.
Southbank Centre, 337-338
Belvedere Rd, London SE1 8XX.
Entrée autour de 20 euros (selon
les expositions).
Southbankcentre.co.uk
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S’AIMER COMME ON SE QUITTE

Selon le dictionnaire Larousse,
faire des galipettes consiste à
«rouler sur soi-mêmeaprès avoir
posé la tête sur le sol». Comment
cette activité terriblement hostile
à nos lombaires en est-elle venue
àdésigner les rapports sexuels?
L’association d’idées est d’autant
plus remarquable qu’elle
contamine tout le voisinage
sémantique: on culbute
ses partenaires, on se livre entre
amants à des acrobaties, on

des vauriens (galipauds). Mais
si nous remontons jusqu’à l’ancien
français, nous tombons sur
le verbe «galer», qui signifie
«prendre du bon temps,
se la couler douce». Si nous ne
«galons» plus desmasses
à l’heure de la productivité
triomphante, nous avons gardé
le sens de la galanterie et de la
rigolade, dont nous nous régalons
tout en épatant la galerie avec
nos galéjades. Nos galipettes
descendent alors du rideau
pour retomber sur leurs pattes:
droit dans lemondedes plaisirs
paresseux. Ouf!

grimpeaux rideaux, on planifie
des parties de jambes en l’air…
Ce programmeépuisant,
potentiellement générateur
de fractures de pénis, nous
entraîne dans deux directions
pas franchement avantageuses:
l’obligation de performance
et le soupçon de gaminerie.
Pas terrible? Essayons donc
de nous rattraper du côté
de l’étymologie! De primeabord,
on reste sur une sexualité sportive
etméprisable: les différentes
origines dialectales dumot
«galipette» oscillent entre
la cabriole (calipette, auHavre),
la course effrénée (calipette
encore,mais àNantes), la
goinfrerie (galipia) ou lemonde

LES MOTS DU SEXE

Galipette
ParMaïaMazaurette

«Elleneveutpasmevoler
ma jeunesse»

Deux joursdans laviedesamoureux.Lepremierparcequetouts’y joue, ledernierparce
quetouts’yperd.LorrainedeFoucherarecueilli lesmoments-clésd’unehistoire.Achacun

dedevinercequi s’estpasséentre-temps.Cettesemaine,Thibault, 32ans, raconte

J’ai 17 ans, je suis en terminale, et j’ai unmeilleur ami avec qui je
passe tout mon temps. On s’est rencontrés au lycée deux ans
plus tôt, et on est toujours ensemble, dehors, à faire des bêtises,
chez lui, chez moi, on est inséparables. Nos personnalités sont
complémentaires, on se donne le change intellectuellement.
On regardedes films, on joueaux jeuxvidéo, tout est prétexte à

de grands débats. On est un refuge l’un pour l’autre. Lui, son père le
dévalorise, saviede familleest compliquée, samèreécorchéevive.On
organisebeaucoupdesoiréesensemble,onboit,onfumedespétards,
on prend des risques inconsidérés. Enfinmoi surtout. La nuit, j’esca
lade les toits. Jepassedesheures sur celuide l’égliseàcôtédechezmoi
dont la façade, recouverteopportunémentd’échafaudages,est facileà
gravir. J’ai toujours aimé les hauteurs.

J’ai aussi un fond de nostalgie, entre ce qui est et ce qui aurait
pu être. Je suis un peu du genre poètemaudit, solitaire et parfois aso
cial. Coincé entre mes deux facettes, l’une très réaliste, et l’autre qui
veut s’échapper d’une réalité trop dure. C’est la tragédie du décalé, je
nemesens jamais complètementàmaplace. J’ai euquelques copines.
En seconde, j’étais fou amoureuxd’une fille,mais l’histoire n’a jamais
démarré. Je l’ai purgée l’année d’après, toute ma vie ne pouvait pas
tourner autour d’une seule personne. Jeme rends compte que je plais
pasmal, onme le dit, onme lemontre.

Je sais d’elle qu’elle n’est pas commode, un peu abrupte et
compliquée au début. La première fois que je la rencontre, elle passe
dans la cuisine où je déjeune avecmonmeilleur ami. Je lui dis « Bon
jourmadame ». Elle ressort assez vite de la pièce, elle amieux à faire.
Son fils est trèsbeau, elle aussi estbelle, elle a levisage racé, aux lignes
dessinées. Je n’ai bien sûr aucune attirance, je n’y pensemêmepas.

Souvent, quand je rejoinsmonami chez lui, il n’est pas dispo
nible tout de suite. Il est occupé à finir ses devoirs, sa bande dessinée.
J’erre dans l’appartement, un peu désœuvré. Et j’atterris dans la cui
sine, où samère a l’air aussi perdue quemoi. Souvent, on discute. De
plus en plus en fait. Elle se confie, me parle de ses problèmes de fa
mille,desdifficultésavecsonmari. Jem’interdisderessentirquoique
ce soit. Pourtant, elle devientdeplus enplus tactile,mepasse lamain
sur le bras ou sur l’épaule. Dans le cadre de son activité profession
nelle, elle a besoin d’aide pour monter un petit site Internet. Je m’y
connais assez en informatique pour pouvoir l’aider. C’est l’occasion
pour nous de passer encore plus de temps tous les deux.Monamine
se pose ni ne pose aucune question.

On estmaintenant côte à côte devant l’ordinateur, nosmains
s’effleurent sur la souris, le clavier. Un jour, ellem’écrit unmail : elle
medit qu’elle est attiréeparmoi, qu’elle sait qu’elle nedoit pas, que la
différence d’âge – vingthuit ans – est immense, qu’elle estmariée. Je
ne sais pas quoi faire, je n’y connais rien. Cemessage exprime ce que
je ressens, fissure lapelliculedusilencequinousséparait jusquelà. Je
me disais bien qu’il y avait quelque chose de bizarre, mais bon, je ne
m’imagine pas vivre une histoire comme dans le film Le Lauréat, je
préfèrememettre desœillères.

On continue à se voir, avec pour prétexte cette histoire de site.
On déjeune, on dîne ensemble. Un soir, en partant, elle m’embrasse
pourmarquer le coup. Je trouve ça puissant, agréable,mais je suis tou
joursaussiperdu.C’estvalorisantaussi, c’est commefrotterune lampe
etqu’ungénieensorte : j’entredansuneautredimensionenplaisantà

une femmecommeelle. Jen’enaiplus rienà fairedeschosesautourde
moi, je vis quelque chose d’unique, je ne touche plus terre. Je ne peux
pas raconter cette histoire : je disperse bien quelques confidences à
droite à gauche, mais personne n’a l’intégralité et ne peut faire de re
coupement. Je suis ce gamin débutant, impressionné, alors c’est elle
qui fait tout. On s’embrasse de temps en temps, elle me parle de ses
sentiments,mais les choses ne bougent pas. Jusqu’à ce samedimatin.
Jeme lève brumeux, l’esprit encore ralenti de la soirée alcoolisée de la
veille. J’ouvrema boîtemail, et j’y trouve cemessage : « Je ne peux pas
courir toutemavieaprèsunhommequineveutpas se retourner. »C’est
unultimatum, elle veut que jemedécide, n’enpeut plus d’attendre.

Je l’appelle, lui demande où elle est : elle est dans un studio,
elle aquitté l’appartement familial.« Je suis làdans vingtminutes. » Je
traverse le quartier, escalade les marches, frappe à la porte. Elle
m’ouvre, je l’embrasse. C’estma première fois.
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Je suis heureux. Je suis amoureux. Jeme sens paisible et rassa
sié. On est vraiment ensemble, personnene le sait. Onpart en
vacances, en weekend, jeme présente comme célibataire en
durci – au fond de moi, je sais que je ne le suis pas du tout, je
suis avec elle. Mes copains semoquent demoi et s’inquiètent
demon incapacité àm’attacher à une fille demon âge. Je n’ai

plus besoin de faire semblant d’être en phase avec des gens que je
trouve fades, j’ai mon secret.

Elle me transporte par les simples circonstances de cette his
toire.« Jevoudraisque l’onpuisses’échangerquatorzeans : tum’endon
nes quatorze, que tu perds. Comme cela, nous aurions le même âge, et
cette histoire serait peutêtre enfin possible », aije un jour rêvé devant
elle. Elle neme retient pas. Nem’astreint à aucune fidélité. Pourtant,
c’est peutêtre lemomentdemavie où j’ai lemoins eu envie de trom
perune femme.Ellemedit qu’ellenepeutmemaintenir auprèsd’elle,
que ça n’est ni normal ni juste. Elle ne veut pasme volerma jeunesse
nime garder, il faut que l’un denous deux arrête cette histoire.

Je profite de chaque instant en sachant la fin possible à tout
moment. Un jour, je viens chez elle, après une période où elle s’est
renduemoins disponible, où elle espaçait nos rendezvous. Sonmari
est compliqué, elledoit s’occuperde ses enfants aussi. La soiréeest in
tense. « Je vais te donner ce que tu veux »,memurmuretelle,mais je
ne comprends qu’après qu‘il s’agit d’un adieu. Tout en elle, dans ses
gestes, dans ses intonations, transpire la fin. C’est la dernière fois que
l’onsevoit commeça, elle l’aprévu,maismoi, jene le comprendspas.

Quand je claque laporte le lendemainmatin, jenem’enrends
pascompte.Cen’estqu’au furetàmesureque j’intègre l’idéequec’est
terminé. On ne sait jamais vraiment quand est le dernier jour d’une
histoire. Estceque j’aurais préféré enêtrepleinement conscient, plu
tôt que cela infuse doucement ? Je ne sais pas. C’est une belle fin sans
dramepourunehistoirequi aétémon initiation,monpassageà l’âge
adulte. J’étaisunadoattardé– trèsbêteendehorsd’elle, ivre, tapageur
et dangereux avecmes camarades –, ellem’a transformé en homme.

Elle m’a offert une assurance, une confiance enmoi. Elle est
le miracle de ma genèse amoureuse. J’ai mis du temps à retrouver
quelque chose d’aussi puissant.
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LE MOT DE LA SEMAINE

Impôt
N.masc.

Prélèvement destiné au finan-
cement de l’action publique.
Souvent utilisé au pluriel,

il provoque parfois des soulè-
vements. Ou des étonnements,
comme quand on apprend, à la
«une» du «Sun», qu’un hon-

nête footballeur commeN’Golo
Kanté reverse, à lui seul,

plus d’argent à la Couronne
britannique que deux

multinationales réunies,
Amazon et Starbucks

LE BLOC-NOTES

ÊTRE UN
HOMME, C’EST
PAS SI FACILE
Une école pour former les jeunes garçons
à devenir des hommes a ouvert ses portes
à Pékin. Pour environ 2000dollars par
semestre de cours, le directeur de cet éta-
blissement, TangHaiyan, 39ans, promet
aux parents de ces garçonnets d’en faire
de «vrais hommes», c’est-à-dire, selon
ses termes rapportés par leNewYork Times,
vaillants, courageux, capables de distinguer
le vrai du faux et dotés d’une bonne
compréhension de l’honneur et de la honte.

TÉTINES
SALES

Ramasser une tétine tombée
par terre et la lécher avant
de la rendre à son enfant:

le geste fait parfois grimacer,
pourtant il permettrait de

diminuer le risque d’allergies,
selon une étudemenée
par leHenry FordHealth

SystemdeDetroit.

32,7
C’est, enmillions, le nombre
de poissons rouges que

possèdent les Français, selon
la revueOblik («Les Français

ne sont pas ceux que
vous croyez», Alternatives
économiques, 15 euros).
Loin devant les chiens

et chats. Bubulle, lemeilleur
ami de l’homme?

GOBEURS
DE LEGO

Les petits jouets,
comme les petites
pièces des Lego,
figurent parmi

les objets les plus
fréquemment avalés
par les toutpetits.
Pour rassurer leurs

parents, des chercheurs
ont conduit une étude

auprès de six
volontaires qui ont
accepté d’avaler ces

pièces, afin de mesurer
le temps nécessaire
pour les faire passer.
Résultat : de 1,14
à 3,04 jours selon

le Journal of Paediatrics
and Child Health,

qui publie cette étude.

MC BESS

TU VEUX
MA PHOTO ?
Un couple lituanien a placé
dans les cadres dumagasin
Ikea de Vilnius une centaine
de leurs propres photos.
ErikasMalisauskas et sa

compagneGintare Peckyte
ont expliqué à Boredpanda
qu’ils trouvaient les photos
de stock du géant suédois
«si ennuyeuses» qu’ils

ont décidé d’y remédier.
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Sauternes, accords
et désaccords

Onoublie l’association avec le foie
gras et onmise sur lemagret, le tajine,
le roquefort.Onpeut aussi le préférer
sec – les plus grands s’y sont lancés.

Ou le déguster sur son canapé
OphélieNeiman

F aisons un test : avec un foie gras, quel vin boiton? Tous
ceux qui ont répondu sauternes ont, soit bien lu le titre
(donc la plupart d’entre vous, espéronsle), soit ont une
connaissance classique des accords metsvin. L’accord est
évident, on nous l’a si souvent répété. Au restaurant, dans
les livres, chez les producteurs. La communication a été

parfaitementmenée.
Revenons à notre test. Je m’interroge sur les autres réponses

données. Emergeaientelles de lecteurs paumés ou étaientelles
l’aboutissement d’une fine réflexion? Brisons le suspense: c’estmon
cas. Je ne bois pas de sauternes avec un foie gras. Je trouve l’accord
trop riche. Le sucre et la puissance aromatique de ce sublime liquo
reux piétinent la finesse du foie gras. Et quand le vin n’a pas l’acidité
nécessaire, il dégouline et vient empâter la bouche, déjà beurrée du
foie. Tout cela est épuisant. Les papilles sont en plein naufrage.

C’est le fruit d’une longue expérience. Dans la demeure fami
liale, ma chère mère prépare tous les ans, depuis que Noël existe, un
foie gras. D’oie, souvent. Et tous les ans, depuis au moins aussi long
temps, mon cher père se fait fort de trouver le meilleur accord. Un
nombre incalculable de sauternes y sont passés. Jusqu’à ce que mon
cher frèrese fâche (oui,noussommes legenrede familleànousmettre
en colère sur un accord metsvin). Puis les jurançons, les tokays.
Pour le moment, on est plutôt sur des rieslings vendanges tardives.
Ça se passemieux.

Alors que faire de son sauternes, arrêter de l’acheter? Par la
barbe du Père Noël, bien sûr que non. Mais penser à lui différem
ment. Si l’on tient absolument à sa présence face au foie gras, et c’est
respectable, le prendre jeune, encore nerveux. Choisir l’appellation
barsac, qui fait partie du Sauternais et qui est souvent plus vive en
bouche. Sinon, sortir le sauternes pour d’autres plats.

Il y a tant de cuisines qui lui conviennent! Il faut juste oser.
Parce que c’est bon, et parce qu’il y a urgence. Le sauternes est connu
dans le monde entier, mais il est en pleine crise: les surfaces consa
crées aux liquoreux bordelais ont diminué de plus d’un tiers en vingt
ans, chutant à 3000 hectares; dans lemême temps, le volume de vin
produit a été divisé par deux.

Cette dégringolade s’explique à deux niveaux, au moins. A
l’heure du light et du detox, le sauternes n’est plus vraiment à la
mode. Etpuis il est cher.Voilàdeuxvraisproblèmes. Pour le second, il
est insoluble. Le raisin est récolté à la suite d’une surmaturité très
particulière, quand la poétique pourriture noble s’installe. Il faut
beaucoup de surveillance, couper le raisin au bon moment, les ven
danges sont longues. Et les rendements bas: 25 hectolitres par hec
tare, quand SaintEmilion en produit le double. Un sauternes à 10€
ne fait pas vivre une exploitation.

Quant au sucre dans le sauternes, c’est encore plus simple: un
sauternes sec n’existe pas. Quiconque veut produire un vin blanc sec
sur cette aire doit le déclasser en simple appellation bordeaux.Malgré
cela, les plus grands s’y sont lancés, avec une initiale en signede rallie
ment: Y d’Yquem, G de Guiraud, S de Suduiraut. Et DoisyDaëne sec à
Barsac. Ils sont excellents. C’est peutêtre une solution d’avenir.

Mais le sauternes, le vrai, c’est avec un poulet rôti qu’il faut le
boire. Ouunmagret de canard auxpêches. Oudes cailles aux raisins.
Ouun tajine aux abricots. Ouunpoulet thaï très épicé. Oudes poires
au roquefort (accord préféré d’un reporter de la rédaction, compé
tent sur le sujet). Ou des pâtes au roquefort. Ou juste du roquefort.
Oudes fruits. Promis, avec tous ces plats, et biend’autres, c’est undé
lice. Et pour ceux qui n’aiment pas cuisiner? Bonne nouvelle, le sau
ternes se suffit à luimême. C’est peutêtre comme ça que je le pré
fère, à la manière d’un champagne, sur un canapé, avec un peu de
chocolat, à 18 heures ou àminuit. Divin.

G DE CHÂTEAU
GUIRAUD,
BORDEAUX BLANC
SEC, 2016
ChâteauGuiraud est
un premier cru classé
de Sauternes et,
quand il fait du sec,
on retrouve la richesse
aromatique du liquo-
reux, la puissance et
le gras, mais avec la
légèreté d’une gazelle.
Un grand vin. 12,50€

CHÂTEAU DOISY
DAËNE,
SAUTERNES
BARSAC, 2016
Unvin qui fait rire et
pleurer à la fois: il est
bien l’un des plus
beauxdeBarsac,
avec ses notes demiel,
d’orange et de nec-
tarine, velouté comme
une caresse.Mais
ce vin est né l’annéeoù
son créateur, Denis
Dubourdieu, estmort. A
boire pour se consoler.
38€

CHÂTEAU
CLIMENS,
SAUTERNES
BARSAC, 2014
Parceque s’il faut un
très grand, autant que
ce soit celui-ci. D’une
longueur et d’unepuis-
sanceà faire pâlir Zeus,
il envoie des arômes
de citron confit et de
génoise,mais garde
cette tensionqu’on lui
connaît et qui fait que,
jamais, on ne se lasse.
Unemerveille. 65€

Sélection
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CHANGKI-CHUNG
POUR «LE MONDE»

Insomniak
«Vos insomnies vont vous faire rêver», promet l’appli de rencontres
Insomniak, active de 20heures à 6heures sans interruption. Inutile de
vouloir «prospecter» en dehors de ces créneaux horaires. Dans cette
plage horaire, l’inscrit dispose de quarantecinq secondes pour répon
dre à l’invitation d’un noctambule ou insomniaque en ligne, homme
ou femme âgé de 18 à 60ans (et si j’ai 62ans, je triche?) situé jusqu’à
100km du lieu où l’on a décidé d’ouvrir l’œil plutôt que de le fermer.
«Hello Marlou/Caroline comment vastu? Pas trop dure ta journée?
– Non ça va! Et toi? – C’est super court cinqminutes! D’où vienstu?»

Cinqminutes? C’est effectivement le temps dont disposent les
deux «speeddateurs» pour évaluer s’ils souhaitent ou non poursui
vre leur têteàtête numérique ou y mettre un terme. S’ils estiment
avoir des atomes crochus, la conversation peut se poursuivre jusqu’au
bout de la nuit… et du petit matin. Idéal pour conter fleurette plutôt
que compter lesmoutons en solo.

Appli gratuite sous iOS et Android. insomniak-app.com/fr/

Pickable
Trouver l’âmesœurpar lebiaisdesnouvelles technos revient forcément
à s’exposer, c’estàdire à renseigner aminima son nom, son âge ou en
core saphoto. Si leshommesdoiventdécliner leur«profil» surPickable,
l’appli propose aux femmes d’avancer à couvert, «sans inscription,
sans photo et sans âge» ni même de description (on vous demandera
toutefois votre téléphone et votre localisation géogaphique).

Deux avantages à évoluer incognito pour elle: le premier est
que le collègue ou le fiston, pour ne pas dire le partenaire officiel, ne
tombe pas sur son profil pour peu qu’il traînerait également dans les
parages; le second est que ce «quart d’heure américain» permet à la
femme d’engager la conversation avec les hommes de son choix sans
avoir à s’embarrasser des avances de candidats «même pas en rêve».
Dans cette quête, les hommes n’ont plus qu’à répondre (ou non) au
premier pas féminin.

Appli gratuite sous iOS et Android. pickable.app/fr

Once
Et si plutôt que de la/le chercher en vain, la femme de rêve/le prince
charmant apparaissait comme par enchantement? «Qui allonsnous
choisir pour vous?», avance l’appli Once qui se propose de trier sur le
volet les candidats correspondant aux multicritères préalablement
renseignés. Pour trouver chaussure à son pied, cette appli de slow
dating affinitaire présente, chaque jour à midi tapantes, soit 12heu
res après le minuit de Cendrillon, le profil d’un candidat potentiel.
Et un seul !

Depuis février même, Once invite ses utilisatrices, et elles seu
les, à évaluer leurs econversations et rencards. A la manière d’une
bonne table à recommander, Thomas obtient ainsi le score de 3,8/5.
«Thomas est mignon, mais nous n’avons pas grandchose en commun,
liton sur son profil. Il aurait pu me raccompagner, mais m’a plantée
après le premier verre. Pas très sympa!» Cupidon ne manquera pas
d’évincer les goujats et autres contournables.

Appli sous iOS et Android, sur abonnement compris entre 10 et
19,99euros/mois, selon la durée. getonce.com/fr

TESTÉ ET APPROUVÉ

Troisapplisetplussi affinités
MarlèneDuretz
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Tues dansuneautre dimension. Tu entends des cris. “Fils
de pute! Allahou akbar!” Puis plus rien, tu ne sais pas
s’ils sont partis. Faire le mort, c’est spécial. Tu fais vrai
ment lemort.» Ilnetientpasàenparler. Ilenparlesion

PLAYLIST
> DERNIER
MORCEAUÉCOUTÉ
«Elogio»,
de Cuarteto Cedron
> DERNIÈRE RECHERCHE
GOOGLE
Combien de rassemble-
ments de coquelicots
prévus le 7décembre,
en France
> DERNIER LIVRE
«Le Bonhomme
de neige», de Jo Nesbø
> DERNIÈRE SÉRIE
«The Affair», de Sarah
Treem et Hagai Levi
(Showtime, Canal+)
> DERNIÈRE INFOLUE
Inauguration
du barrage de Rogun,
au Tadjikistan

Au Baron rouge, rue Théophile-Roussel, à Paris, le 20 novembre. ÉDOUARD CAUPEIL POUR «LE MONDE»

Au Grand Ecran, le cinéma d’Arcachon
(Gironde), Antoine est venu présenter
son dernier film, Les Caraïbes, mercredi
28 novembre. Antoine, l’ancien chan-
teur yéyé, l’infatigable bourlingueur, le
flibustier de la chemiseà fleurs, la figure
de proue publicitaire d’une marque de
lunettes à l’acronyme exotique. Mais
aussi le conférencier de Connaissance
du monde. Cela fait quatorze ans que
l’auteur des Elucubrations (1966) a re-
joint le réseau de projection de docu-
mentaires, bien connu en province.

Créé au lendemain de la secon-
de guerre mondiale, Connaissance du
monde continue plus que jamais d’écu-
mer les salles des fêtes et de cinéma
de l’Hexagone, à raison de 3700 séan-
ces par an, auxquelles assistent environ
500000 spectateurs (il y en avait le
double dans les années 1970). Une cin-
quantaine de films sont présentés sous
son égide, chaque année, par un peu
moins de réalisateurs-conférenciers.
Antoine, 74ans, en est le plus célèbre.

«Attachez vos ceintures, je suis
votre commandant de bord», lance-t-il
enpénétrantdans la salleavantageuse-
ment remplie (200personnes), avantde
s’installer derrière une mini-table de
mixage.Microà lamain,Antoine s’inscrit
dans «la grande tradition de Connais-
sance dumonde, qui a tendance à dis-
paraître», dit-il : celle des documenta-
ristes qui commentent «en direct» leur
propre film, quand de plus en plus de
confrères se bornent à envoyer une
bande-son préenregistrée.

Une autre de ses particularités
tient à la bienveillance assumée de
ses longs-métrages – six à ce jour pour
Connaissance du monde. Quelle que
soit la région visitée, les questions socia-
les, politiques, voire environnementales,
sont eneffet évacuéespar celui qui pro-
posait autrefois que lapilule contracep-
tive soit mise en vente en supermarché.
«Je sais qu’il est d’usage, dans le docu-
mentaire, de dénoncer les errements
du genre humain. Moi, j’ai pris le parti
de montrer la beauté du monde», an-
nonce-t-il, avant demonter sur scène.

La beauté, ce n’est évidemment
pas ce qui manque entre Grenade et
Cuba, les points de départ et d’arrivée
de ce périple contemplatif aux Antilles,
jalonné d’étapes fantasmées: Sainte-
Lucie, Carthagène, Marie-Galante, la
Désirade… Antoine ne se contente pas
de s’extasier devant la splendeur des
lagons et la douceur des alizés ; on le
découvre, tel un guide touristique, qui li-
vre ses bonnes adresses: les mouillages
les plus tranquilles, les restaurants où
manger des écrevisses géantes, les gar-
gotes où déguster des mojitos, «avec
modération», bien calé dans un hamac
sous les palétuviers.

Arrive l’entracte, consacré à la
vente desœuvres de l’auteur – et à leur
dédicace, d’une signature surmontée
par deux silhouettes d’oiseaux. Moins
d’une semaine après le «Black Friday»,
le navigateur inaugure le concept de
«Blue Wednesday», promettant l’offre
d’un DVDpour tout achat d’un de ses li-
vres. L’occasion est belle, pour certains
spectateurs, de lui rappeler sa (pour-
tant courte) carrière de chanteur (sept
ans) et ses cheveux longs que sa mère
voulait lui faire couper.

On ne gomme pas son passé,
comme Antoine en convient lui-même
dans la seconde partie du film, où on
le voit se rendre à Saint-Barthélemy
sur la tombe de Johnny Hallyday, son
grand rival des sixties. Quelques ques-
tions fusent dans la salle après le gé-
nérique de fin. «Quel endroit re-
grettez-vous de n’avoir jamais visité?»,
demande une dame. «Mars, répond
Antoine. Je me souviens que, en 1969,
quand les hommes ont posé le pied
sur la Lune, il semblait certain qu’il y
aurait un jour des clubs de vacances
en orbite. Eh bien… non. » Il faudrait
présenter Antoine à Elon Musk.

PENDANT CE TEMPS LÀ...
À ARCACHON (GIRONDE)

Antoine,
l’idoledesatolls
FrédéricPotet

UNAPÉROAVEC…
FABRICENICOLINO

Chaquesemaine, «l’Epoque»paiesoncoup.Lecoquelicotenbandoulière,
le journaliste, survivantde latueriede«Charlie», racontesonenfanceprolétaire,

satendressepour les«damnés»etsoncombatcontre lespesticides

«La liberté, çaexiste,
aumoinsenrêve»

LaurentCarpentier

alias Bilboquet». «Plus jeune que mon frère aîné. Un truand
grotesquemais ilnousasauvésde ladébine.» Il rit:«Une fois,
avec sa bande, il pique un camion de cafés Legal. Il y en avait
partout à lamaison, ça servait de pieds aux lits qui se déglin
guaient. Il n’arrivait pas à l’écouler. Jusqu’au jour où il tombe
sur un type qui lui achète cash tout ce qui reste. Champagne!
C’était un flic. Ils se sont tous fait serrer.»

Chez les Nicolino, des histoires il y en a. Etmême un
fusil chargé au cas où l’ex beaufrère qui a menacé sa sœur
pointe sonnez…C’est alorsque lapolitiquedébarquecomme
une «explication consolante» dans la vie de l’adolescent.
«Pour moi: un bonheur ineffable. Parce que jusquelà, je ne
comprenais rien à ce qui nous arrivait. La pauvreté, la vio
lence, le sortdemonpère,oupourquoimamèreallait voirdes
voyous: tout devenait clair. Des explications sur mesure – la
rébellion à l’ordre social – et des amis à travers le monde. Et
puis cela s’accompagnait d’une exigence intellectuelle qui
m’élevait audessus dema classe.»

Un tour auPSU, puis «la Ligue» – les trotskistes –, il y
restera six ans. Il aime en découdre: «Jeme suis battu contre
des fascistes, des staliniens, et accessoirement des flics. Je vou
laiscertesmettre le feuaumonde,maispourquetout lemonde
en profite.» L’enthousiasme, la pléthore polémiste, la grandi
loquence, lecombatcommeunemarmitedevie: ilesttoutça
encore et toujours dans le café qui s’est rempli ras la gueule:
«Profondément, indéracinablement, définitivement, je me
sens anarchiste. Cela peut paraître prétentieux, mais le refus
de lahiérarchie, de l’autorité, dupouvoir, nem’a jamais quitté.
Des luddites à Elisée Reclus, j’ai un profond respect pour ce
mouvementquiest l’histoiredesvaincus.Utopiqueet illusoire,
certes,mais qui dit que la liberté, ça existe, aumoins en rêve.»

Une vingtaine de livres (Le Tour de France d’un écolo
giste, Bidoche, Qui a tué l’écologie?…), et une deuxième bou
teille de rouge, plus loin, il a réussi à s’engueuler avec la Terre
entière sans désarmer. Il est le compagnon des damnés,
commeceloup,«éradiquédanslesannées1930àlastrychnine
etaufusil»dontils’estfait lehéraut.Enluttecontreleréchauf
fement climatique, la malbouffe, les perturbateurs endocri
niens… Il s’interrompt. De l’autre côté de la salle, audelà du
nuagesonore, il a repéréungarsquisiroteunverredemusca
det. A la boutonnière: un coquelicot. Celuilà même qui sert
de signe de ralliement à l’appel «Nous voulons des coqueli
cots» qu’il a lancé le 12 septembre pour l’interdiction de tous
lespesticidesdesynthèse.Chaquepremiervendredidumois,
à 18h30,des rassemblementss’organisentdevant lesmairies.
Avecà laclé:unepétitionquivise les5millionsdesignatures.
«On en est à 400000… C’est faisable. Et ça peut tout changer.
Onpeut bloquer le pays, demanderun référendum…»

Ne douter de rien. Avant le Baron rouge, il était aux
Invalides,où il continuesarééducation:«Jecomptebienper
suadermonmédecin de signer l’appel…»Vendredi 5 octobre,
Nousvoulonsdescoquelicots.org référençait 500 rassemble
ments. Lemois suivant, 647… «Et le 7 décembre, onpense ap
procher des 800. C’est énorme. Une éclosion d’énergies. Et
EmilyLoizeauquiest en traindenousécrireunhymne…»Que
cent fleurs s’épanouissent? «Transformemoi en militant
mao et je te casse la gueule.»

le lui demande. CommePhilippe Lançon – dont Le Lambeau
(Gallimard,512pages,21euros) raconte le lentretourà lavie–,
Fabrice Nicolino est un survivant de la tuerie de Charlie
Hebdo, le 7 janvier2015. «Une pièce pas plus grande qu’ici, on
était pareillement les uns sur les autres», expliquetil, rétré
cissant avec des gestes précis les limites de la salle du café où
une foulebruyante trinqueà toutva.«C’était uneengueulade
homérique. Tignous défendait qu’on n’en avait pas fait assez
sur les banlieues. C’est là qu’on entend des coups de feu. Puis je
vois la silhouette dans le chambranle de la porte, le flic sortir
son flingue, et se faire buter. Tout ça se passe à une vitesse ful
gurante. Les gens se lèvent de stupéfaction. Moi peutêtre à
cause dupremier attentat auquel j’ai échappé en 1985, je saute
derrière…»Des 67 balles de pistoletsmitrailleurs que les as
sassins tireront, il en prendra une dans l’abdomen, et une
dans chaque jambe. La gauche est la plus touchée. C’est déjà
làqu’il avait étéblessé, aupied,par l’explosiond’unebombe
aucinémaRivoliBeaubourg trente ansplus tôt. Cette fois le
péroné a disparu, et les nerfs ont fait de la bouillie. «Le pire,
ce sont les douleurs neuropathiques contre lesquelles les
opiacées ou lamorphine ne font rien.»

LeBaronrouge,dans le12earrondissement.Unrepère
de gauchistes bavards et partageux. Un vieux à notre table
demandeà sonamie:«C’est quoi déjà la chansonoù il ne faut
pas mourir pour des idées? Brassens, non?» Fabrice Nicolino
venait ici quand il habitait le quartier. Aujourd’hui, il a quitté
Paris. Il neditpaspouroù. Sansêtreparano, il faut resterpru
dent. Et c’est comme ça qu’il débarque de la nuit avec sa
béquille et sagrossevalise, commandant illicounebouteille:
«Côtesdurhône 2016. La Tulette. 12°8.» Bio, forcément pour
cet écolo de la première heure qui a repris la plume à peine
sorti de réanimation. Le 15janvier2015, une semaine après
l’attentat, il écrivait sur sonblog: «Depuis que je suis hospita
lisé, etdèsque j’aipum’adresseràmessoignants, jemesuismis
à parler. Ceux qui me connaissent savent qu’il s’agit chez moi
d’unemaladie chronique.»

Il a le rire tonitruant, le regard tendre, la voix qui
porte. Il a grandi «au 122». Le 122, GrandRue, à Villemomble
(SeineSaintDenis), une HLM dans une banlieue paumée.
Son père est ouvrier estampeur.Militant communiste. Cinq
enfants. Fabrice est le quatrième. «Un gourbi. Murs en car
tonpâte. Tout lemonde sait tout sur ses voisins. De ces histoi
res!» Sonpèremeurt à 49ans, lui n’en a que 8. «Ona plongé
du prolétariat au sousprolétariat. Des années d’effroi social.
On achetait “à croum” – à crédit – en attendant les allocs. On
avait la honte quand on nous envoyait chez la mère Noëlle,
l’épicière. C’est pour ça que j’ai une certaine tendresse pour les
gilets jaunes, je ressens le mépris de classe. Or, qui a voulu la
bagnole? Le diesel? Lesmégalopoles? Les villes nouvelles?»

Lamère est une luronne.Une forte femme «capable
d’écraser une bouteille sur la tête d’un mec». On l’imagine
bien en le regardant, lui à 55ans, un bloc face aux tempêtes.
Un jour, elledébarqueavecunnouveau jules,«legrosManu,
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