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C’estarrivéchezvous
Que reste-t-il
d’intimequand
vous ouvrez
votre intérieur
aux livreurs,
aux locataires
occasionnels,
au chef à domicile
et à d’autres
inconnus?

LIFTING
Le 16e sort
du ghetto
Longtemps victime
de sa trop bonne réputation
(un poil plan-plan), ce quartier
parisien chic s’encanaille

VIN
Par monts
et par Lavaux
Ce vignoble vaudois, escarpé, est
à l’œnologie ce que la précision est
à l’horlogerie suisse: du grand art

BUREAU-TICS
Congés sur
prescription
C’est scientifiquement prouvé,
il faut prendre des vacances
pour vivre mieux (et travailler
de temps en temps)
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Faitescommechezvous!
Servicesetventeàdomicile,
locationentreparticuliers, soirées
jeuxetatelierscuisine… l’espace
privéestdeplusenplusenvahi
pardeparfaits inconnus.
Que reste-t-il denotre intimité?

EN
QU

ÊT
E

Par Marlène DuretzW elcome Home… Por
tes palières et paillas
sonsn’ont jamais été
autant mis à contri
bution. Avec la bana
lisation des achats

en ligne et des services à domicile, ou
encore le succès des sites collaboratifs,
une foule d’interlocuteurs se pressent
désormais à nos portillons, parfois
même audelà de la barre de seuil. «Je
commande au moins trois fois par
semainemes dîners sur Frichti, je vends de
temps à autre sur Vinted et Leboncoin, et
je fais appel à l’appli Simone pour une
manucure, raconte Emilie. Je suis un peu
comme un petit oiseau à qui l’on donne la
becquée sans bouger de son nid.»

Son «Désolée, j’ai pas eu le temps
de ranger» accompagne nos pas dans le

vestibule de son petit deuxpièces pari
sien où l’on est venue acheter des livres.
Outre les vestiges d’une soirée bien arro
sée sur la table basse, l’entrée dévoile un
peudenotre hôtesse: un chat pointe son
museau, trois tours de boîtes à chaussu
res – «Les godasses, c’est mon talon
d’Achille !» –, un pêlemêle de photos
– Emilie à cheval, Emilie déguisée en
pirate, Emilie en robe de cocktail –, ainsi
qu’une forte odeur de citronnelle qui
laisse présumer un combat acharné
contre les moustiques. En dévalant les
escaliers avec nos polars sous le bras, on
en connaît un peu plus sur celle qui
n’était pour nous qu’un pseudo à l’écran.

Avant la révolution numérique,
peu de personnes étrangères au foyer
pénétraient nos espaces privés. Le baby
sitter, l’employé du gaz, le livreur d’élec
troménager, la femme de ménage ou la
concierge, tout au plus. Aujourd’hui,

c’est tout un monde qui peut évoluer
dans l’intimité du foyer, jusqu’ici chasse
gardée de la famille et d’un cercle res
treint de proches.

Partager sa machine à laver ou
encore sa perceuse avec les voisins, grâce
au signalement de prêts volontaires col
lés sur sa boîte aux lettres (un kit de stic
kers «Prêt entre voisins» à commander
sur Lesecolohumanistes ou encore sur
Pumpipumpe), mais aussi ouvrir son
salon au cours de langues collectif des
enfants, au coach particulier, et sa cui
sine au chef à domicile sollicité pour ani
mer un dîner d’anniversaire, et jusqu’à
son jardin ou son lit tout entier aux
inconnus d’une plateforme de location
entre particuliers… La frontière entre les
sphères privée et publique est de plus en
plus ténue.Unœil sur les réseauxsociaux
et ce sont, là encore, autant d’intérieurs
dévoilés par d’indiscrets Instagram et

Série «Blank»
(2014-2018), baptisée
ainsi en hommage
à l’album de Richard
Hell and the Voidoids.
Avec ces silhouettes
blanches, qui
pourraient être
celles de sa famille
ou d’inconnus,
disséminées dans
son intérieur,
le photographe
ChristopheMaout
abolit la frontière
entre intimité et
anonymat. CHRISTOPHE
MAOUT POUR «LE MONDE»

YouTube. Quelqu’un pour remettre un
peud’ordredans le salon, piècemaîtresse
d’Angélique Grimberg, connue sur You
Tube commeAngiemaman 2.0?

Mais tout lemonde ne cède pas à
ce grand mouvement d’ouverture. Ils
sont encore nombreux à ne pas trop
apprécier qu’on touche à leurs affaires.
D’autres ne tiennent pas davantage à
exposer leur vie au regard de l’autre, à
être confronté à son jugement. «Je n’ai
pas forcément envie que mon domicile se
transforme en hall de gare, avec des gens
que je connais pas. Ce n’est pas ma philo
sophie», affirme ainsi Gabrielle Lenain,
mère d’un petit garçon de 8ans pour
lequel elle fait appel à une agence de
garde d’enfants à domicile en langues
étrangères, SpeakingAgency. A l’inverse,
pour Benjamin Poutier, cofondateur de
We Peps, site spécialisé dans la location
d’espaces privés entre particuliers pour
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l’organisation d’évé
nements, «il y a chez
les loueurs une cer
taine satisfaction à
dévoiler leur inté
rieur, comme s’il
s’agissait pour eux
d’un aboutissement
matériel, et même de
leur réussite».

Si le loge
ment participe à la
construction de no
tre identité, de notre
intimité, il est aussi
un lieu de passage et
de rencontre, dépas
sant le seul cadre
familial: ma salle à
manger reçoit à dî
ner des hôtes étran
gers offrant «une expérience authentique
avec des locaux» par le biais de Guest in
the City, mon canapé accueille les candi
dats à une «soirée jeux de société» orga
nisée sur Come to my Spot ou ma
véranda, un cours collectif de calligraphie
concocté avec Allovoisins.

Ouvrir son domicile n’implique
pas nécessairement de dévoiler son inti
mité, même s’il est implicitement plus
bavardqu’onne le voudrait. Les limites et
la bienséance s’imposent généralement
d’ellesmêmes. «Au début, j’étais un peu
gêné d’entrer et d’officier dans une cuisine
à usage personnel, d’ouvrir les placards
aussi», reconnaît Loïc Krimm. Le chef
trentenaire travaille depuis trois ans
pour le site de cuisine à domicile La Belle
Assiette, et compte plus de 280 presta
tions à son actif. «Faites comme chez
vous» est une phrase qu’il entend pour
tant souvent. Chez ses clients, ce qui lui
importe, c’est l’agencement de la cuisine,
sa propreté et ses équipements, avec les
quels il doit composer. Parfois, il fait
place nette: désencombrer, déblayer et
nettoyer les plans de travail et les usten
siles avant de prétendre s’en servir. Une
indiscrétion? «En me changeant dans la
salle de bains, il m’est arrivé une fois de
tomber sur des sextoys visibles par la
porte d’un placard laissé ouvert. On fait
mine de ne rien avoir vu, et puis voilà!»,
raconte le professionnel.

Par égard pour l’intervenant qui
évolue au quotidien chez elle, Gabrielle
Lenain essaie, «par principe, de faire en
sorte que ce soit rangé. On veut qu’il se
sente bien, c’est une marque de respect,
poursuit l’avocate. Cela se fait naturelle
ment, et demanière réciproquemême, sur
la base d’un échange de bons procédés,
une formedecourtoisie etde savoirvivre».

«Quand vous laissez entrer quel
qu’un chez vous, un tas d’informations lui
parviennent, plus ou moins sensibles: si
vous avez du goût, desmarottes, des biens
de valeur, si vous êtes ordonné(e), propre;

il peut apprendre de
vos affects, position
sociale, niveaude vie,
religion et état de
santé, confirme le
psychiatre Robert
Neuburger, auteur
des “Territoires de
l’intime” (Editions
Odile Jacob, 2000).
Mais ce tiers n’entre
pas pour autant
dans votre intimité.
Elle est cet espace qui
vous est propre, qu’il
s’agisse de votre
domicile comme de
votre corps, où
d’autres n’ont pas à
entrer sans votre
autorisation.» Dès

lors que l’on y consent, dès lors «que l’on
permet à l’autre de traverser ce territoire,
écrit d’ailleurs l’auteur Denis Pelletier
dans “Ces îles en nous” (Québec Améri
que, 1993),onacceptedebaisser les barriè
res, de se dévoiler».

«Comme notre appartement n’est
pas appréhendé commeunobjet de renta
bilité,mais commeun lieudevie,explique
Gabrielle Lenain, on essaie de traduire
une atmosphère qui correspond à nos
personnalités, à notre vécu, à nos goûts, à
nosmanières d’être. Il y ades choses certes
singulières mais rien d’extravagant non
plus.»Assez toutefois pour en apprendre
unpeu sur eux – ce goût pour les disques
d’or acquis auxenchères –mais pas suffi
samment pour en savoir beaucoup sur
leur histoire. Celui qui viendrait à far
fouiller n’aurait rien de bien croustillant
à se mettre sous la dent. «Je n’ai rien à
cacher, assure l’avocate, il n’y a pas de
cadavre dans le placard!»

«Enme
changeant
dans la salle
de bains,
il m’est arrivé
de tomber sur
des sextoys.
On faitmine
de ne rien
avoir vu»
Loïc Krimm, chef à domicile

TÉMOIGNAGES

«Je trouve tristed’utiliser samaisoncommeundécorde théâtre»
Espace vital
«Pour travailler, il me faut un
bureau dégagé. Pour me lancer
dans la cuisine, les plans de tra
vail ne doivent pas être encom
brés. J’étouffe si trop d’objets
remplissent mon espace vital.
Alors, quand des visiteurs sont
attendus, amis proches ou voi
sins de passage, rien ne traîne
dans l’appartement! Et toutes les
pièces sont “visitables”. Un peu
froid, me direzvous? Je com
pense par la chaleur de l’accueil
mon côté clean. On ne se refait
pas, j’étais chercheuse. Le labo, ça
laisse des traces.»
Marie-Hélène Bassant, 74ans,
Paris

Pièce interdite
«Mon point faible : la salle de
bains. Je grince des dents quand
je vois un visiteur y pénétrer :
produits de beauté éparpillés et
linge roulé en boule oùmon chat
aime dormir… C’est une pièce in
time que je n’aime pas partager.»
Julia Geslin, 26ans,
Limoges

SOS bordel
«Je rêve d’habiter à l’hôtel, car je
supporte mal le désordre, le
mien tout particulièrement. Je
suis si bordélique – il n’y a pas
d’autre mot – que ma hantise, à
l’idée que l’on vienne chez moi
(et, comble de l’horreur, sans
prévenir, sans me laisser le
temps de déplacer vite fait mon
chaos d’une pièce à une autre),
est que l’on découvre cette
pagaille. Pire que tout, cela ne
fait que s’accentuer avec le
temps, et j’ai perdu tout espoir
de changer. Et le pire du pire du
pire, c’est que je suis sociable,
j’adore les gens et j’aimerais
ouvrir toutes grandes les portes,
tenir table ouverte…»
Sylvie Poisson-Quinton, 73ans,
Paris

Camouflage
«Fils d’immigrée, je me souviens
que, vers 20ans, j’avais parfois
littéralement honte de laisser en
évidence des documents ou des
livres en langue étrangère, no
tamment en russe. Je créais ainsi
une sorte de faux bazar sur mes
étagères et les tables, mettant en
haut des piles plutôt Les Miséra
bles que Crime et Châtiment titré
en cyrillique. Ridicule? En plein
débat sarkozyste sur l’identité na
tionale, cela me paraissait pres
que nécessaire, davantage pour
moimême que pour les invités.
Aujourd’hui, je trouve triste d’uti
liser samaison comme une sorte
de camouflage personnel, une
vitrine d’une personnalité qu’on
veut sienne, de faire de sondomi
cile un décor de théâtre.»
Igor Lys, 32ans, Paris

Range ta chambre
«“J’espère que tu as rangé ta
chambre.” C’est par ces mots que
se terminaient systématiquement
les lettres de ma grandmère. Du
coup, je la rends responsable de
mondésordre incurable.Quand je
reçois des invités, j’enprofite pour
“ranger” en catastrophe les ton

nes de factures, revues et autres
papiers qui traînent dans l’entrée
et dans les quatre coins de chez
moi en faisant dunettoyage par le
vide. Je ferme soigneusement la
porte de ma chambre pour que
personne ne voie l’accumulation
d’à peu près tous les vêtements
que j’ai portés au cours des douze
derniers mois. Seule ma cuisine
échappe à ce désordre.»
Nathalie Grumbach, 61ans,
Montevideo (Uruguay)

La reine des listes
«L’inconvénient d’un studio est
qu’on ne ferme pas l’endroit que
vous ne voulez pas montrer. J’ai
mes réticences. On ne s’approche
pas impunément de la partie
“sommeil”, on ne touche pas à
tout comme dans unmagasin de
confiseries (j’ai des dizaines de
petits objets qui vont de la brelo
que à l’utilitaire en passant par la
pièce de collection). Je suis aussi
la reine des listes, de toutes sor
tes, que j’affiche un peu partout,
et je n’ai pas envie que l’on en
voie certaines. Il y a une néces
saire vigilance et je ne confiemes
clés à personne! Mon grand rêve
serait d’avoir une big pièce à

secrets, où je puisse mettre tout
ceque jeneveuxpasmontrer. J’ai
dessiné au fil des ans des tas de
plans de ce que seraitmon appar
tement de rêve.»
Nathalie Février, 52ans, Paris

Un apéro sinon rien
«Parce que j’habite à Paris, je suis
obligée de vivre dans un 28 m2

avec une pièce seulement. Si j’ai
envie d’inviter des amis ou des
connaissances chezmoi, je pense
tout de suite au fait que ces per
sonnes verront d’un seul regard
toutemavie: le lit où je dors, l’ar
moire où je garde mes vête
ments,mes livres,mes objets qui
traînent, mes papiers du travail.
Convier quelqu’un chez moi,
c’est donc me découvrir absolu
ment. Cela me retient la plupart
du temps d’inviter qui que ce
soit. Je ne propose que des apé
ros. Dans ce cas, je neutralise cer
tains endroits, je mets par exem
ple un couvrelit pour que l’on ne
puisse pas voir la housse de
couette. J’aime cependant laisser
mes papiers du travail qui traî
nent sur le bureau, car ils me
représentent, et cette partie de
moi est connue de tous. J’invite

seulement des amis très proches,
pas mes collègues ou connais
sances plus lointaines, car ce
serait comme si je les invitais à
me rejoindre dansmon lit.»
Mascha Klein, 29ans, Paris

Attention travaux
«Depuis un an, les travaux entre
pris chez moi sont en suspens. Je
n’ai pas l’âge d’un tel désordre.
Six mois, un an, à vivre comme
un nomade. Un état imprévu qui
m’a appris beaucoup sur le corps
qui n’a pas son “sweet home”,
l’orientation improbable des lits
d’accueil, et le sommeil dérangé,
les repères inexistants, les por
tes qui s’ouvrent à l’inverse…
C’est drôle de voir à quel point le
“petit intérieur” des autres est
conditionné par des choix si
opposés auxmiens.»
Chantal, 58ans, Saint-Etienne

Henri-Pierre Jeudy, philosophe
et sociologue français né
en 1945, est l’auteur de L’Absence
de l’intimité (Circé, 2007)
et de L’Exposition des sentiments
(Circé, 2008). Il fait la distinction
entre vie privée et intimité,
la première pouvant faire l’objet
d’une mise en scène, la seconde
échappant au temps et à l’espace.

Vous définissez l’intimité
comme «un espace du dedans».
Quelle distinction faire
entre intimité et vie privée?
L’intimité se vit comme une
cachette dans laquelle nous
croyons mettre tout ce qui n’est
pas donné à voir ou à entendre.
Si la vie privée offre des signes
de reconnaissance qui
permettent de la distinguer
de la vie publique, l’intimité
ne dispose pourtant pas de tels
moyens de démarcation.
Le découpage du temps et celui
de l’espace concourent à signifier

publiquement ce qui demeure
privé. L’intimité, elle, n’a pas de
surface d’inscription ostensible
dans le temps et dans l’espace,
elle existe dans la relation
que nous avons avec les autres
et non par des signes spatiaux
qui la désigneraient. L’intimité
n’étant pas liée à un lieu,
ce besoin de «dedans» va
s’exprimer non plus par rapport
à un espace – mon domicile,
mon territoire… –, mais par
rapport au temps: l’idée d’avoir
un temps à soi, qui m’appartient
et qui n’est pas dépendant des
autres. On peut se demander si
le «désir d’intimité» ne se réduit
pas de plus en plus à préserver
du regard de l’autre l’illusion
d’une «énigme de soi».

Notre salon est-il un miroir
de notre personnalité?
La symbolisation de la personne
dans l’espace privé, c’est
ce qu’elle met dans le lieu où elle
vit, tous ces signes de sa propre
intimité et d’elle-même, de son
odeur à ses goûts. L’espace privé,
qui devrait être le reflet
de cette symbolisation, tend
à la standardisation; le domicile
n’est pas toujours investi par son
hôte, et les objets qu’il renferme
ne sont pas nécessairement
signifiants. A contrario,
lorsque le lieu est empreint
de la personnalité de ses hôtes, il
peut s’inscrire dans une certaine
volonté de mise en scène,
et de représentation de soi.

Le domicile demeure-t-il
un espace privé?
Aujourd’hui, le domicile peut
être un lieu d’inscription dans
lequel on se trouve, mais plus
au sens de domus qui, selon

l’étymologie latine, est le lieu où
l’on habite et où l’on s’enferme,
en marquant l’espace privé.
L’espace privé est devenu semi-
public. L’idée de privatisation
de l’espace s’est transformée,
et je ne peux que rapprocher
ce constat de ce qui se déroule
dans l’espace public : par le biais
des nouvelles technologies,
les individus envahissent l’espace
public avec leur vie privée. Le fait
d’exhiber ainsi sa vie privée dans
l’espace public prédispose, selon
moi, à cette tendance à laisser
les gens pénétrer chez soi.
Cette exhibition de soi dans
l’espace public est banalisée,
rendue acceptable parce que
tout le monde pratique
ce genre d’incursion sans
même s’en apercevoir.

Indépendamment du cercle
intime, pourquoi ouvrir
notre logement à autrui?
Il n’y a pas de hasard à cela :
c’est, la plupart du temps, dans
une perspective fonctionnelle,
avec souvent une notion de
service. Et c’est, en l’occurrence,
majoritairement sous-tendu
par les nouvelles formes
d’échange de l’économie
circulaire. Toutefois, même
si c’est une manière d’évincer
la psychose de l’isolement, ouvrir
son domicile n’implique pas
nécessairement de tout partager.

Propos recueillis par M. Du.

LE CHIFFRE

5%
Selon l’Observatoire Cetelem
(mai 2017), 5 % des Français

louent ou ont déjà loué
leur appartement,

et 43 % envisagent de le faire

«Exhiber sa vie privée dans
l’espace public prédispose à laisser
les gens pénétrer chez soi »
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Jacques Gamblin
à La Table du
Luxembourg, Paris 6e,
le 31août2018. LUDOVIC
CARÈME POUR «LE MONDE»

fermé. Et que notre contreproposition – une célèbre brasserie à proximité – ne l’en
thousiasmait guère. D’autant que ce qu’il préfère, Jacques Gamblin, c’est être dehors.
Que çabougeparce que ça vit. C’est que, ne l’oublionspas, et pour reprendre le titre de
son spectacle qui se jouera prochainement au Théâtre du RondPoint, «je parle à un
homme qui ne tient pas en place». Bien que destiné à son ami le navigateur Thomas
Coville, ce titre, et il l’avoue sanspeine, lui va tout aussi bien: «C’est clair qu’on est tous
les deux dans lemouvement perpétuel. Physique, géographique,mental.»

D’ailleurs, si Jacques Gamblin vient de quitter sa Bretagne, c’est uniquement
pour prendre l’avion. Direction le Panama, où il a retrouvé, début septembre, Tara.
Tara, c’est 36 mètres de long et 400 m2 de voilure, une belle goélette consacrée à la
recherche scientifique et à la défense de l’environnement. «C’est une chance immense
d’avoir été invité à bord, et j’ai envie de témoigner de ce que j’aurai vu, appris», affirme
celui qui voit comme «une grande perte» la démission de Nicolas Hulot de son poste
deministre de la transition écologique. Car,mêmes’il n’aimepasdonner de leçons, le
comédien n’en ouvre pasmoins parfois sa «gueule», comme il dit. On se souvient de
son discours, prononcé fin 2015 enmarge de la COP21 sur le climat. Discours sensible
et poétique,mais tout demêmemilitant, où il appelait à «se bougermaintenant» et à
«laisser un peu de place aux filles». Il y parlait de lui, de son amour pour le vélo avec
lequel il circule partout, surtout à Paris, et ce depuis toujours.

Enfant, déjà, Jacques Gamblin faisait du patin à roulettes dans la quincaillerie
de sesparents, àGranville (Manche). Il a toujours fait dusport (foot, judo, onenpasse),
couru (beaucoup, «pour oxygéner le cerveau»), pratiqué la voile (à 20 ans, il s’achète
son premier bateau). D’où cela vientil? «D’une chance qui s’appelle l’énergie, et que je
recycle à ma façon.» Et puis Granville, où il a grandi, n’est pas de ces lieux où l’on a
envie de rester enfermé – unmot, ou plutôt une réalité, qu’il a toujours fui. Comme il
a fui très tôt les bancs de l’école, où il s’ennuyait ferme, lui qui aime pourtant tant
apprendre. Le reste est plus connu. A 17 ans, alors qu’il pense devenirmenuisier, il est
rattrapé, par hasard, par le théâtre. Et, bientôt, le cinéma: Il y a des jours et des lunes
(1989), Pédale douce (1995), Le Premier
Jour du reste de ta vie (2008), Le Nom des
gens (2010), autant de rôles et de réalisa
teurs différents. Avec Bertrand Tavernier,
il décroche un Ours d’argent pour son
interprétation dans Laissezpasser (2001),
et c’est avec le fils de ce dernier, Nils, qu’il
sera de nouveau sur les écrans dans
Facteur Cheval, le 28 novembre.

Pour Jacques Gamblin, le cinéma
est «un cadeau auquel on ne s’attend pas.
J’aime les tournages, j’aimece fauxquioffre
du vrai, j’aime trouver le bon costume,
m’approprier un personnage. Dans le
cinéma, je trouve du dehors, de l’autre que
moi». Le théâtre, c’est dudedans. Possible
ment étouffant, donc, pour un Gamblin,
mais «régalant», surtout depuis qu’ilmet
en scène ses textes. Ecrire est devenu un
besoin, une nécessité. «C’est beaucoup à
force de jouer des personnages que j’ai eu le
désir d’en avoir un à moi, que je peux pro
mener un peu n’importe où, là où il me le
demande.» Chez lui, l’écriture «jaillit», et
la métaphore est souvent maritime. Par
fois, pendant plusieurs jours, plusieurs
semaines de suite, à flux tendu et «dans
l’urgence de sortir des sensations qui ont
mariné enmoi pendant longtemps».Dans
satête, c’est«l’usineàgaz».«Le faitd’écrire
permet de faire un peu de place dans mon
disquedur. J’essaiedemeservirdecette sur
chauffe plutôt quede la subir, commeon se
sert du vent pour avancer. Soudain, une vanne s’ouvre, et ça libère de l’espace.»

L’espace, la grandeaffairede JacquesGamblin.«L’écriture est le lieude tous les
possibles. L’imaginaire n’a pas de limite. Sans compter que c’est un espace où je suis à
la fois tout seul et en voyage. J’aime cette indépendancelà. C’est une grande chance
pourmoi d’avoir découvert cemode de communication et puis, pour l’instant, s’amu
setil à préciser en parodiant Alain Bashung,ma petite entreprise ne connaît pas la
crise.» De fait, tous ses spectacles sont des bijoux, et les salles, bien remplies. Que
l’on songe à Tout est normal, mon cœur scintille (2012) ou à 1 heure 23’ 14” et 7 centiè
mes (2015), imaginé avec le danseur Bastien Lefèvre et pour lequel il décrocha cette
année leMolièredu comédien (théâtreprivé). Après, confietil, il part en récréation,
alterne terre etmer, théâtre et cinéma. «Je peuxm’arrêter un ou deuxmois, ça neme
manque pas», assuretil. Avant d’ajouter : «Ce qui ne m’empêche pas de repartir sur
les chapeaux de roue avec le même désir.»

Bouffer la vie à pleines dents. Parce que c’est sa nature. Et, il le dit aussi, par
peur de «crever». De crever avant d’avoir tout fait. «J’ai tellement d’envies. C’est ma
façon d’être en vie. J’ai envie d’essayer, de payer pour voir, de payer dema personne. De
faire de nouvelles rencontres, d’aller voir ce qu’il y a derrière le costard. Les gens, ça
m’intéresse. J’aime bien l’échange, quand tout se mélange, quand tout est brassé.»
Apprendre, donc, mais partager. Etre seul face à la mer, oui, sans se méprendre:
«J’aime bien les paysages, mais j’aime bien aussi qu’il y ait quelqu’un dans la photo.»
Ah, c’est qu’à carburer au café et à l’orangepressée, il faut le suivre, Gamblin, lui et ses
rupturesde rythmequ’il aime tant.Oui, il faut enavoir, du souffle. C’est alorsque l’on
s’est souvenudesa réplique, terrible, faite àMichèleLaroquedansEnfinveuve (2008):
«Mais tu as le souffle court, mon amour.»

Commeonnevoulait surtoutpasenrester là, onaproposéde lui lireunextrait
de sonEntre courir et voler il n’yaqu’unpaspapa (LeDilettante, 2003).«Airede repos. Et
si on faisait une pause point d’interrogation. J’ai dit d’accord, j’étais pas contre. C’était le
momentde faire lepoint. Réfléchiraupassé, imaginer le futur et survivreauprésent.» Il a
souri (ouf!). Et embrayé. «Le présent est vraiment très beau, et le futur va l’être, y’a pas le
choix.» Il sait que c’est «un luxe de parler comme ça», lui qui fait «le plus sérieusement
dumonde unmétier qui n’est pas très sérieux. Mais on est tous nés avec cette intention
d’améliorer la situation quelle qu’elle soit, non?».Mais voilà qu’il s’arrête. Qu’avec son
idéalismechevilléaucorpsetsacapacitéd’étonnementsans faille, ilnevoudraitpasen
faire trop et parler comme un vieux sage. «C’est juste ma façon de vivre.» Plus tard, il
nous écrira: «J’ai toujours cette impression que les mots me vacarment et pèsent trop
lourd pour un légermoment.» Léger, peutêtre. Rare, certainement.

Autant ledired’emblée.Onaura rêvé, longtemps,de faire cetapéroaubordde l’eau,danssaBretagneoù il aimeàvivre, le cri
desmouettes en fond sonore. Et ce tout en sachant que – principe de réalité – ce serait plus probablement dans le 14e arron
dissement de Paris, où se trouve son domicile parisien. Sauf que le lieu où il donne habituellement ses rendezvous était

> 16 NOVEMBRE1957
Naissance à Granville
(Manche)
> 1989
Il y a des jours et des
lunes, de Claude Lelouch
> 1991
Il porte à la scène
son premier texte,
Quincailleries (Le Patio)
> 16 OCTOBRE2018
Parution de Je parle
à un homme qui ne tient
pas en place (Equateurs),
correspondance avec
Thomas Coville, joué
au Théâtre du Rond-Point
(16 octobre-18 novembre)

Qu’il soit de Barcelone, de Manchester ou de
Guingamp, le supporteur de foot fait souvent le
même rêve: devenir entraîneur à la placede l’en-
traîneur. A l’Avant-Garde caennaise, dit AGCaen,
c’est chose possible. Ce club amateur du cham-
pionnat de R1 (l’ancienne division d’honneur, soit
le plus haut niveau régional) amis en place cette
saison un système de coaching collaboratif
visant à donner un rôle de premier plan aux utili-
sateurs d’une appli spécialement développée.

Ceux-ci pourront ainsi choisir eux-mêmes
les joueurs alignés au coup d’envoi et le système
de jeu, mais aussi les remplacements en cours
de match, jusqu’aux tireurs de corner et de
penalty, comme dans un jeu vidéo mais avec
des footballeurs en chair et en os. Innovant, trop
sans doute, le projet déplaît fortement à la
Ligue de football de Normandie, qui a interdit à
l’AG Caen de retransmettre sesmatchs en direct
sur Internet, condition indispensable au bon
fonctionnement de l’opération.

Auxmanettes se trouve Frédéric Gauque-
lin. Entre 2002 et 2006, à Caen, ce prof d’EPS
avait créé et animé un club de foot participatif
répondant au même concept, le Web Football
Club. L’équipe avait débuté au tout premier
échelon local (la 4e division départementale) et

avait rassemblé 1600 «entraînautes» sur la
durée. «L’Internet n’était pas ce qu’il est
aujourd’hui. Les réseaux sociaux étaient peu
développés, et les vidéos en direct, inexistantes.
Il y adeuxansetdemi, àNoël, entre ladindeet la
bûche, on s’est dit qu’on relancerait le projet en y
mettant davantage de moyens», racontent
Frédéric Gauquelin et son associé, Bruno Belas.

Tous deux ont alors levé des fonds
(500000 euros), créé une start-up, appelée
UnitedManagers, embauché des collaborateurs
(journalistes reporters d’images, community
manager…) et convaincu un petit club centenaire
de l’agglomération caennaise de s’associer à

eux. L’objectif est de réunir entre 10000 et
20000 abonnés, appelés désormais «Uman».
Ces derniers pourront consulter les statistiques
individuelles des joueurs, composer leur propre
feuille de match, préférer le 4-4-2 au 4-3-3, déci-
der en direct d’exercer le pressing ou la défense
en béton… Un savant algorithme transformera
ensuite ces données en consignes qui seront
transmises au véritable coach de l’équipe, Julien
Le Pen, relié aux internautes par un micro et une
oreillette pendant lesmatches.

«La spécificité du foot, c’est que tout le
monde donne son avis mais que personne ne
l’écoute. Nous, si, justement: on l’écoute, expli-

que Frédéric Gauquelin.Alors que les stades n’en
finissent pas de se vider au niveau amateur, nous
voulons proposer une autre forme d’interaction
entre les clubs et les supporteurs. Le but est aussi
de rappeler que le foot est d’abord un jeu et que
tout le monde est là pour s’amuser.» Certes, sauf
que le foot est aussi un concentré de rivalités et
de haines recuites, un terrain propice aux crocs-
en-jambe,mêmeaux niveaux les plus bas.

L’AG Caen, qui n’a pas mégoté sur le
recrutement, en s’offrant notamment les servi-
ces d’un ancien joueur professionnel (Benjamin
Morel, 31ans) afin de grimper à l’échelon supé-
rieur, s’est, du coup, découvert quelques cordia-
les inimitiés. Deux clubs issus de la même poule
lui ont réclamé 5000 euros pour la cession de
leur droit à l’image en cas de retransmission
des matchs sur Internet. La Ligue de Norman-
die s’est, elle, souvenue que les compétitions lui
appartenaient et qu’il n’était pas question d’en
céder aussi promptement les droits audiovi-
suels, ce qui supposerait de lancer un appel
d’offres, comme dans le foot pro – on se de-
mande bien qui cela intéresserait.

Des avocats se sont emparés du dossier
alors que le championnat vient tout juste de
commencer. Etdebienmal commencerpour l’AG
Caen, qui a coulé à domicile (1-4) face à Dives-
Cabourg. La dure loi du foot, collaboratif ou pas.

PENDANT CE TEMPS-LÀ… À CAEN

Devinequiva jouercesoir
ParFrédéricPotet

UNAPÉROAVEC…
JACQUESGAMBLIN

Chaquesemaine, «L’Epoque»paiesoncoup.Cethommequinetientpas
enplace,etvientdepartirvoguerauPanama,afait lepleindevitamineC

«Dansmatête,
c’est l’usineàgaz»

ParEmilieGrangeray

Les supporteurs de l’AG Caen peuvent devenir
les «entraînautes» de leur équipe. UNITED MANAGERS
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Ces box qui vous
veulent du bien

Des coffrets façon boîte à outils pour développer
bien-être et épanouissement personnel. A offrir ou à s’offrir

MarlèneDuretz
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HyggeBox,
l’art de vivre à la danoise
Atteindre et entretenir un état
d’esprit positif passe par des expé-
riences agréables et réconfortantes
pour «réenchanter son quotidien»,
selon les propos de Paul Poliakov,
cofondateur de la HyggeBox.
Par petites touches subtiles, mais
palpables, cette box propose de faire
entrer chez soi le hygge (prononcez
«hu-gueu»), cet art de vivre à la
danoise. Chaque mois, elle propose
trois à cinq produits autour d’un
thème – une pièce de la maison, un
moment de la journée, une saison –
ainsi qu’un élégant livret pour tout
connaître des articles sélectionnés:
une tisane aux fragrances inspirées
du vin chaud scandinave, un vide-
poches cactus, une brume pour le lit,
un masque réparateur pour le
visage… Il préconise également une
recette à concocter, une lecture
à savourer, une escapade à rêver
ou encore les astuces de la blogueuse
Clem Around the Corner pour
agrémenter son intérieur. Un bon
mot clôt la publication, comme
ce «The best is yet to come»
(«Le meilleur est à venir»)… pour
ne pas le perdre de vue!
Abonnementmensuel de 24,90 €.
Hyggebox.fr
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Spiritual Box,
enmodebouddhiste
«Le chemin vers le bonheur, c’est
l’altruisme. Le désir d’être au
service du bien-être des autres.»
Cette citation du dalaï-lama,
placée en exergue du site
Internet de cette box créée par
Constance Vesely et Vincent
Mortagne, résume, selon eux,
parfaitement leur démarche.
Les cinq produits naturels
français, 100 % bio et véganes,
ou artisanaux importés du
Tibet, du Népal et d’Inde qu’ils
sélectionnent chaque mois
sont glissés dans un grand
pochon sur lequel est imprimé
une fleur de lotus, symbole
de l’épanouissement de l’âme.
«Ils détiennent un sens spirituel,
avec l’objectif de faire voyager
l’abonnémais également de
l’accompagner vers le bien-être
et la paix intérieure», expli-
quent les concepteurs. Ce qui
s’acquiert en s’accordant un
soin du corps, un temps pour
méditer en pleine conscience
ou en découvrant un remède
naturel : un savon ayurvédique,
unmala (chapelet) bouddhiste,
un bol chantant, une pierre de
lithothérapie – comme ce galet
de sélénite pour «purifier
l’intérieur de son cocon» –,
un carillon feng shui ou encore
l’ouvrage (et cours de
méditation) du Britannique
Andy Puddicombe, ex-moine
bouddhiste. Tout pour «faire
de la place dans son esprit».
Plusieurs formules
d’abonnement à partir
de 34,90 €/mois.
Spiritual-box.fr
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Alternative Box, courant positif
«Saupoudrez votre vie de bonheurs», intime
Isabelle Priquet, diplômée de psychologie,
spécialisée dans le développement personnel
et formée à des approches plus globales
et énergétiques, comme l’étiomédecine et les
massages ayurvédiques. Pour permettre au plus
grand nombre d’accéder au bien-être à travers des
approches naturelles et alternatives, novatrices
ou ancestrales, elle a conçu l’Alternative Box, «un
coffret cadeau qui vous veut profondément du bien».
Pour cela, elle a réuni des dizaines de prestataires
et leurs savoir-faire pour se ressourcer à travers
trois formules, avec des séances découverte
(hypnose, sophrologie ou réflexologie), des cours
collectifs de qi gong, des ateliers de cosmétique,
des soins de rebozo (soin post-natal), d’art-thérapie
ou dewatsu (shiatsu aquatique). Pensée comme
un «diffuseur de positif», cette boîte détient
indéniablement plus d’un sésame à la quiétude.
Trois formules au choix à 49, 129 ou 179 €,
sans abonnement. Alternativebox.fr
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Happy Life Box, les clés de la félicité
Elle est la première box consacrée au développe-
ment personnel, «la box des gens heureux», comme
l’a définie sa jeune conceptrice, Jordana Le Gall.
Comment emboîter le pas à Voltaire, qui avait
«décidé d’être heureux parce que c’est bon pour
la santé»? Pour sortir de la pernicieuse spirale
du mal-être, se défaire du stress, de problèmes
ponctuels ou récurrents, encore faut-il disposer
des outils adaptés et d’un guide pour les mettre
en pratique dans son quotidien. Avec l’aide
d’experts de renom, la Happy Life Box et son
HappyGuide de 60 pages abordent, chaque mois,
une thématique («Osez rêver», «Cultiver sa
créativité», «Apprendre à s’aimer»), proposant des
situations pratiques et des défis à relever. Un outil
pédagogique, un accessoire inspirant (comme
ce sablier que renferme la box «Zen & Organisé»,
«un allié pour s’initier à l’art de la pause») et un
accès au groupe Facebook privé Happy’N Share,
pour partager réussites et états d’âme,
viennent compléter son parcours. A parfaire
de bibliothérapies, cinémathérapies, mantras,
applis et ressources accessibles en ligne,
sélectionnés sur le volet. Alors, (bientôt) heureux?
Box thématiquemensuelle, 29,90 € à l’unité,
sans abonnement. Happylifebox.fr
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XAVIER LISSILLOUR

www.artsetvie.com
Brochure sur simple demande
au 01 40 43 20 27

Découvrez notre collection
de voyages sur

EXPLORER

Parcourez le monde avec Arts et Vie,
le n°1 du voyage culturel

Voyages accompagnés - Petits groupes - Guides francophones
Programmes culturels complets
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cette «décontraction chic» et ce «bon rapport qualitéprix». Les fonds
de commerce sont repris par une jeune garde sans a priori. Ainsi, en
lieu et place d’un ancien restaurant italien sarde s’ouvrira, mioctobre,
au 18, rue de Chaillot, Substance, un restaurant gastronomique. Aux
commandes des cuisines, le chef Matthias Marc, à peine 25ans, formé
auprès de grands chefs étoilés de plusieurs palaces parisiens.

Respect des produits, circuit court, simplicité, dans une
ambiance cuisine ouverte comme à la maison, le nouvel établisse
ment reprend les codes des tables à succès de l’Est parisien. «J’aime
l’idée de réhabiliter ce quartier, souvent réduit à sa caricature», explique
StéphaneManigold, fondateur et associé de Substance. «Décoiffer sans
choquer», résume le jeune chef, qui espère attirer touristes, clientèle
parisienne et gens du quartier «qui n’ont pas envie de manger
ennuyeux et dans une atmosphère guindée».

Même credo pour le Brach, le nouveau cinqétoiles installé
dans l’ancien centre de tri postal de la rue de la Pompe. Imaginé par
Philippe Starck pour le groupe hôtelier de luxe Evok Hôtels Collec
tion, il proposera, miseptembre, en plus des 59 chambres et suites
(de 500 euros à 3000 euros la nuit), un club de sport, une brasserie,
un potager sur le toit avec des poules, une pâtisserie… et un person
nel – de la femmede chambre au directeur – aux petits soinsmais en
baskets et vêtements Le Coq sportif. «Nous avons choisi cette adresse
car nous voulons que le Brach vive autant par ses clients que par les
riverains qui fréquenteront ses lieux de vie», développe Emmanuel
Sauvage, le jeune directeur d’Evok.

Offre bio, végane, produits en vrac, consignes, herbes aromati
quesàcueillir, gracieusementproposées, etmêmeunespace«bivouac»
avec canapé pour se relaxer, en buvant de l’eau de Paris filtrée… Le
Franprix Noé, dernierné des concepts de l’enseigne, a choisi cette
mêmeruede laPompepourouvrir, il y aunan, l’undesespremiersma
gasins «responsables». Enplein 16e, le rêveduboboécolo, àdeuxpasdu
très catholique et privé groupe scolaire Gerson! De quoi faire pâlir
d’envie les barbus à lunettes rondes de la rue deCharonne (11e), en passe
de se faire devancer dans l’échelle du «cool» par une nouvelle tribu qui
prendpeuàpeusesquartiers, dans l’extrémité sudde l’arrondissement,
autrefois considéré comme le «secteur pauvre du 16».

Comprise entre le boulevard Exelmans, l’avenue de Versailles,
les ruesMichelAnge et ChardonLagache, cette portion où se côtoient
anciennes maisons ouvrières, villas bourgeoises et hameaux ver
doyants (comme le hameau Boileau), résidences des années 1980 et
immeubles haussmanniens, et les rares logements sociaux de l’arron
dissement, est le dernier secteur quimonte. C’est là que vit le directeur
artistique Franck Durand, qui y a installé son magazine Holiday, une
publication américaine pointue consacrée au voyage qu’il a relancée
en 2014. Avec sa femme, Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue,
il a entrepris de dynamiser le secteur en ouvrant un petit café et une
boutique de vêtements. Plusieurs de leurs amis les ont suivis et ont
lancé des affaires à deux pas. «C’est presque une OPA sur le quartier»,
s’amuseGauthier Borsarello, consultantmode et expert en vêtements
vintage, qui installe rue Boileau, dans quelques semaines, un espace
consacré aux fripes américaines. KD Presse, un distributeur et diffu
seur de magazines branchés, et Beige Habilleur, un eshop de mode
masculine haut de gamme, sont aussi attendus à l’automne.

Marc Nadaud, 36ans, a rejoint la bande du village Boileau fin
juin. Sur l’avenue de Versailles, sa jolie épicerie à l’enseigne désuète
– «Monsieur Nadaud, pourvoyeur de produits de qualité» – ne passe
pas inaperçue. A l’intérieur, une sélection de charcuterie et produits
d’épicerie fine «ciblés pour l’apéritif». Le Prince de Paris, le dernier
jambon blanc préparé dans l’unique atelier parisien de production de
jambon à l’ancienne, est proposé à 3,50 euros les 100 grammes. Pas
encore le prix du caviar.

Bourge
de là!

Le 16e arrondissement
se débarrasse peu à peu de

son image d’enclave huppée.
De nouvelles adresses
chics et cool tentent
de réveiller le quartier

Catherine Rollot

L e 16e, c’est le nouveau Notting Hill ! » Rien de moins. Il y a
trois ans, lorsqueWallyMontay a dû partir du quartier des
Batignolles (17e arrondissement de Paris) et trouver un
nouveau point de chute, elle était loin d’imaginer qu’elle
ferait un jour la comparaison flatteuse avec ce quartier
chic et tendance de Londres, à l’ouest de Hyde Park,

célèbre depuis le succès de Coup de foudre à Notting Hill (1999), avec
Julia Roberts et Hugh Grant.

Quitter un quartier vivant pour ce qui lui semblait alors un
territoire aussi peuattirantque le lodenvert bouteille increvabled’une
grandtante n’enthousiasmait guère la jeune fondatrice de L’Arrière
cuisine, une agence de communication spécialisée dans la gastrono
mie. «J’y suis allée à reculons, avec en tête tous les clichés accolés au
“Auteuil, Neuilly, Passy”.» «Salut, tu… vas… bien?/Y en a marre du Fau
chon, duHédiard, du saumon, du caviar, semoquaient Les Inconnus au
début des années 1990. Auteuil, Neuilly, Passy, c’est pas du gâteau/
Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.»

Trop bourgeois, trop riche, coincé, vieillot,
ennuyeux… Le 16e arrondissement de Paris s’est
longtemps vu coller une image d’enclave huppée,
fuie par les jeunes branchés qui préféraient
regarder vers l’est, et s’installer dans les anciens
faubourgs populaires. «Tu vis dans le 16e? Je ne
pourrais pas, il n’y a rien», compatissait, il y a peu,
ceux qui aujourd’hui participent au renouveau du
quartier et au succès des nouvelles adresses «chic
et cool» que répertorie Wally Montay sur son blog
(Le16cc.com) et son Instagram (#le16cc) – «cc»,
comme dans «c’est cool».

Tennis contre Weston. Ou plutôt tennis et
Weston.DeLaMuetteà l’avenuedeVersailles, c’est la
révolutiondevelours, orchestrée souventpar lesan
ciens enfantsduquartier, qui redécouvrent les char
mes du «16», après avoir migré vers un Paris plus à
la mode, mais tout aussi cher, ou vécu à l’étranger.
Tel JulienRoss, 36ans, unFrancoCanadien, chignon
de samouraï et multiples tatouages, qui fait le pari
de relancer, avec ses deux associés, Alexandre
Giesbert etRomainGlize, l’ancienZebraSquare,une
institution parisienne vieillissante au pied de la
Maison de la Radio. Ouverte depuis deux mois, sa
brasseriede luxerebaptiséeZebraproposeunmenu
du jour (entréeplat à 23 euros) dans une ambiance
cuivre, bois poli et une terrasse végétalisée où se ra
fraîchir d’une bière demicrobrasserie. «Jusqu’à peu,
il y avait encoreunapriori autour de l’offre de restau

ration et de la clientèle du 16e, qui était toujours vue comme un peu rin
garde ou dumoins classique. On veut démontrer le contraire.»

«Je passemon tempsà communiquer sur le changement du 16e»,
assène Richard Mellul, directeur de l’agence immobilière Century 21
Auteuil Immobilier, sise avenue Mozart, en face de la très en vogue
rôtisserie Pouledeluxe, spécialisée dans la volaille labellisée ou bio.
«Le secteur PassyAuteuilExelmans est le quartier de Paris qui propose
le meilleur rapport qualitéprix, assuretil. Difficile de trouver un
endroit qui réunit autant d’atouts: c’est vert, on y respire, l’offre scolaire
publique comme privée est de qualité, on y trouve de nombreux com
merces et, en plus, l’habitat est de belle facture.»

Dans une capitale où plus aucun territoire n’échappe à la gen
trification et à l’envolée des prix de l’immobilier, le 16e fait presque
figure de sage. Le mètre carré y a comparativement moins flambé
qu’ailleurs. En moyenne 9630 euros (selon les chiffres des Notaires
Paris IledeFrance au 1er semestre 2018), quand les arrondissements
centraux (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e) pointent à 12000 euros. L’écart s’est aussi

réduit avec les quartiers à lamode (9e, 10e ou 11e),
désormais victimes de leur succès. Partis céliba
taires ou en couple vers l’est, ils sont nombreux
aujourd’hui à regarder, après une ou deux nais
sances, vers l’ouest. Et les premiers à vanter le
Jardin d’acclimatation, entièrement rénové au
printemps 2018, les pelouses du parc Sainte
Périne, le charmeduvillaged’Auteuil, après quel
ques balades en poussette dans l’arrondisse
ment le plus vaste de Paris.

Aux manettes depuis cinq ans de La
Causerie, un bistrot canaille de la rue Vital, les
deux associés venus du Royal Monceau,
Arnaud Bachet, 41ans, et Gabriel Grapin, 36ans,
observent tous les jours deux tribus du 16e se
régaler de leur ris de veau croustillant et son
millefeuille de pommes de terre ou de leur
parisbrest. «Il y a la clientèle des 60ans, qui vit
dans le quartier depuis longtemps et qui a ses
habitudes. Et les nouveaux arrivants de
3540 ans, souvent avec enfants, une clientèle au
bon pouvoir d’achat mais aussi sympathique et
plus fidèle que celle des quartiers dits branchés,
où les établissements tournent sans cesse», se
réjouit Arnaud Bachet.

Désormais, à l’ombredes frondaisonsdes
rues commerçantes et des courbes Art nouveau
des immeubles d’HectorGuimard, onne compte
plus les nouvelles enseignes qui revendiquent

Concert en plein air au
Jardin d’acclimatation.
PASCAL BASTIEN/DIVERGENCE

LE 16 EN CHIFFRES
> 165487 HABITANTS
se répartissent sur les quelque
7,86 km2 du 16e arrondisse-
ment (hors bois de Boulogne),
ce qui en fait le plus grand
de Paris. Par sa taille
et sa disposition, il est le seul
arrondissement à avoir
deux codes postaux (75016
au sud et 75116 au nord).
> 52HA D’ESPACES VERTS
pour 31 squares et jardins,
auxquels il faut ajouter
les 846 hectares du bois
de Boulogne, qui fait partie
du 16earrondissement.
> 28 % DES HABITANTS SONT
ÂGÉS DE 60ANS ET PLUS
soit plus que la moyenne
parisienne (20,6 %), et les
moins de 20ans y sont
également plus nombreux
qu’ailleurs, 21 % contre 19,6 %.
> 39060 EUROS DE REVENU
ANNUEL MÉDIAN
soit beaucoup plus que
sur l’ensemble de Paris
(25711 euros). Les cadres
et professions intellectuelles
représentent 49 % des actifs,
et les employés et ouvriers
22,2 %. Mais ces chiffres
cachent de fortes disparités,
11 % de la population de
l’arrondissement est sous
le seuil de pauvreté.
> MOINS DE 5 % DE
LOGEMENTS SOCIAUX
dans l’arrondissement
contre 19 % pour l’ensemble
de la capitale.
(Sources : données Insee 2015
et APUR 2012)
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L’or suisse
Le vignoble duLavaux, au bord

du lac Léman, est un secret
jalousement gardé. Son chasselas,

aux reflets changeants, est étourdissant
OphélieNeiman

L a dégustation de vin n’est pas une discipline officielle des
Jeux olympiques. Il existe pourtant un lien fort entre les
deux: Lausanne. Plusprécisément, Lausanne capitale. Capi
tale olympique, car c’est là que Pierre de Coubertin a donné
naissance aux Jeux modernes et que siège le Comité inter
national olympique. Capitale aussi à un tout autre titre,

puisque, enmars 2018, Lausanne est devenue le dixièmemembre du
réseauGreatWine Capitals. Aux côtés de Bordeaux et Porto.

Pourtant qui sait, en France, qu’onproduit duvin à la lisière de
la frontière suisse, que la ville ellemême possède cinq domaines viti
coles? Presque personne, et c’est bien normal. La production est pres
queentièrementbueà l’intérieurde la confédération, les exportations
n’atteignent pas 1%. En plus, les vins sont chers, rarement en dessous
de 12 francs suisses (environ 10euros). Lespentes raideset les terrasses
qui structurent le vignoble rendent toute mécanisation ardue, voire
impossible. Les coûts de productions s’en ressentent.

Enfin, le chasselas, raisin phare du vignoble du Lavaux, autour
de Lausanne (70 % de l’encépagement), n’a pas une réputation formi
dable. Il est souvent confondu avec le chasselas de nos étals du mar
ché. Pour marquer ses légères différences, on complète son nom:
chasselas fendant roux, car ses baies se fendent à la pression et s’or
nent de taches de rousseur à la vendange.

Parole de connaisseuse, j’ai bu d’excellents vins helvètes.
Pour les faire découvrir, Lausanne se démène etmet en place depuis
quatre ans une petite cellule pour la promotion de l’œnotourisme.
Elle dispose pour cela de deux atoutsmaîtres, avantmême la qualité
des vins. En 2007, l’Unesco a inscrit le Lavaux, «vignoble en terrasses
face au lac et aux Alpes», au Patrimoine mondial. Et c’est presque
trop facile de s’y rendre: les vignes sont à quinzeminutes en train du
centreville et, en une demijournée, on peut y aller pour acheter du
vin et rentrer à l’hôtel. Après avoir, pourquoi pas, visité le Musée
olympique. Descendons, par exemple, du petit train de banlieue à
Grandvaux, en pleine appellation villette, l’une des huit qui consti
tuent le lavaux. La sortie de la gare vous accueille d’une treille de
vigne, dont quelques feuilles effleurent le quai.

De là, on surplombe le vignoble, qui plonge à pic dans le lac
Léman, en dévisageant Evian. C’estmagnifique, l’Unesco a bon goût.
Les vendanges n’ayant pas encore commencé au moment où paraît
cette chronique, on peut suivre les petits chemins qui descendent en
croquant le raisin qui dépasse (gare à ne pas glisser) et découvrir que
le Lavaux est très semblable à la Bourgogne: beaucoup de petits
domaines (7 hectares en moyenne), de petites parcelles, de petites
appellations. Calamin, l’une des deux appellations grand cru de
lavaux, avec dézaley, nemesure que 16 hectares. Comme en Bourgo
gne, ces parcelles jouent énormément sur le caractère du raisin. Le
chasselas a des notes aromatiques plutôt épurées, de jardinmouillé,
de cailloux concassés, d’agrumes; il peut, sur le territoire d’Epesses,
se gorger de notes demirabelle et d’abricot frais. Sur SaintSaphorin,
il s’épure et évoque le silex frappé. Sur Calamin, il prendra de la
puissance, une épaisseur insoupçonnée, de l’allonge. Oumême une
pointe demiel sur une cuvée de dézaley.

Voilà pourquoi le chasselas a un surnom connu de tous les
vignerons: l’éponge à terroirs. Il change de visage, passant du plus pur
caillou lavéà lacharpentesolideetstructuréed’unchaletdemontagne.

Il ne resteplusqu’àdescendre jusqu’au lac, unepetiteheurede
marche en tout. De là, quoi de mieux que de reprendre le bateau
jusqu’à Lausanne, et saluer le vignoble dans le reflet de l’eau. Même
sans boire de vin, la promenade est des plus enivrantes.
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REIN JANSSEN POUR «LE MONDE»

Il aura suffi de quatre petits jours pour que
Romain, qui fait sa rentrée en CP, sorte de
l’école la mine déconfite, les bras ballants et
la posture de celui qui vient d’échapper de
peu à une éprouvante bataille. «Je n’y arrive-
rai pas», a lâché le petit bonhomme. Devant
ce «désastre», on peine à retrouver, le temps
du trajet pour regagner le nid familial, quel-
que vestige de sa joie et de son entrain natu-
rels. La «grande» école qu’il rêvait tant d’inté-
grer lui a-t-elle réservédemauvaises surprises,
le décourageant dès les premiers pas? On se
souvient de nos propres peurs, de nos difficul-
tés, de cette première maîtresse qui ressem-
blait commedeuxgouttesd’eauàMorticia, la
mère au teint blafard de la famille Addams.

Pour la thérapeute familiale Laura
Bianquis, il revient ici de distinguer découra-

gement et manque de confiance en soi. «La
notiondedécouragement impliqueque, à un
moment, l’enfant fait une expérience ou un
choix qui ne marche pas. Du coup, il en vient
à se décourager. Alors que, dans le cas de
Romain, qui confie à son parent qu’il ne va
pas y arriver, c’est davantage l’expression
d’un manque de confiance chez ce garçon
qui dit en somme: “Je nem’en sens pas capa-
ble.”» Et puis Romain est surtout déçu. Il
attendait beaucoup de son entrée au CP, le
hissant dans la cour des grands. Ses sœurs y
sont allées avant lui, et il enviait cette expé-
rience, qu’il a sans doute fantasmée.
«Romain a été tout simplement confronté à
la réalité, qui est celle de la solitude, de la
séparation, de la difficulté de s’intégrer au
groupe, de canaliser son corps, car il ne faut

pas bouger… Autant de bonnes raisons d’être
déçu», considère Laura Bianquis, notamment
animatrice des ateliers Isabelle Filliozat.

Et de cette déception naissent des
émotions qui sont légitimes, comme la peur
ou l’anxiété. «Un enfant qui a peur de revivre
quelque chose de désagréable, de l’inconnu

aussi ou encore de la séparation, c’est juste
un humain qui est en train de vivre des sensa-
tions et des émotions tout à fait naturelles. Ce
sont même des réactions d’adaptation»,
estime la thérapeute familiale.

Pour Laura Bianquis, un enfant qui se
dit dépassé, qui affirme ne pas avoir
confiance en lui, c’est avant tout une
demande d’écoute, d’accueil et de permis-
sion à exprimer ses émotions: «Tu n’arriveras
pas à quoi?», convient-il de lui demander.
«Ça n’a pas marché du premier coup? Tu as
raté un exercice? Tu as manqué de temps?
Les autres y sont arrivés, et pas toi? On s’est
moqué de toi?» Le parent aide l’enfant à
faire la distinction entre ce qui est du ressort
du «je suis» et du «je n’ai pas réussi quelque
chose». «Par une écoute empathique, il
accueille les émotions de son enfant, lui per-
met de mettre des mots dessus, de restituer
les faits et leur contexte tels qu’ils se sont
déroulés, et, à terme, de dissiper toute an-
xiété qui le paralyse avant de l’aider à déve-
lopperdes stratégiesd’adaptation– “Avais-tu
bien compris les consignes? Comment faire
pour te sentir plus fort la prochaine fois que tu
es confronté à une situation similaire?”, etc. –
L’enfant va ainsi (re) mobiliser toutes ses res-
sources – et il n’enmanque pas!»

LES ENFANTS D’ABORD

«Jen’yarriverai jamais!»
MarlèneDuretz

UN ENFANT QUI
SE DIT DÉPASSÉ,
QUI AFFIRME
NE PAS AVOIR

CONFIANCE EN LUI,
C’EST AVANT TOUT
UNE DEMANDE

D’ÉCOUTE,
D’ACCUEIL

ET DE PERMISSION
À EXPRIMER
SES ÉMOTIONS

QUELQUES BONS
CHASSELAS DU LAVAUX
> DOMAINE CROIX DUPLEX,
ÉPESSES, 2017
Ce domaine, tenu par un frère
et une sœur, produit de
jolis vins, dont ce chasselas
gourmand, aux notes
de fruits jaunes très mûrs,
avec une bouche riche
portée par de fins amers
en finale. Cette cuvée
s’exporte jusqu’au Japon.
17,5 CHF (env. 15,50 €)
> DOMAINE WANNAZ,
ÉPESSES GRAND CRU,
«LA TOUR DE CHENAUX»,
2017
Gros coup de cœur pour
le travail du couple Wannaz,
qui tire de ses 4,5 hectares
en biodynamie de petites
merveilles, dont un viognier
à se rouler par terre. Quant à
celui-ci, avec son nez de foin,
d’herbe salée, de safran,
d’une garrigue de montagne,
sa bouche tonique et pure,
il est émouvant.
18 CHF (env. 16 €)
> LES FRÈRES DUBOIS,
CALAMIN GRAND CRU,
«LE PETIT VERSAILLES», 2017
La troisième génération
de frères a la particularité
de proposer des vins
de millésimes amortis. Mais
on craque sur ce chasselas
à la bouche perlante (fine
sensation de gaz sur
la langue) mais onctueuse,
aux arômes de beurre salé.
21 CHF (env. 18,60 €)

V1
Sortie par carre le 07/09/2018 18:07:57 Date de Publication 10/9/2018



8 0123
DIMANCHE 9 - LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

Une fois rentré de vacances, un constat
s’impose: oui, il y a bien douze mille rai-
sons de repartir immédiatement. Et ces
raisons sont toutes plus légitimes les
unes que les autres. Les odeurs de déo-
dorant dans le métro, le goût infâme du
café dans l’espace détente, la lumière
bleue des écrans, les réunions qui n’en
finissent pas, les manigances de cou-
loirs, les problèmes d’imprimante, la
comédie du bonheur obligatoire, la
brandade de la cantine, le non-sens des
missions qui vous sont confiées, les
chaussettes à motifs de votre voisin de
droite, le mal de crâne généré par le
tournoi de «beer-pong» interservices…

A toutes ces raisons de repartir,
la science en ajoute une autre, et non
des moindres. Les vacances seraient en
effet l’un des meilleurs moyens de pro-
longer l’existence, une sorte d’élixir de
longévité pas si éloigné du fameux
régime alimentaire d’Okinawa. Ce n’est
pas moi qui le dis sous la pression d’un
obscur conglomérat d’offices de tou-
risme, mais le chercheur de l’université
d’Helsinki Timo Strandberg. Selon ce
médecin, s’accorder plus de trois semai-
nes de congés par an serait clairement
bénéfique pour la santé. Certes, vu de
chez nous, où nous sommes habitués à
un minimum de cinq semaines de décro-
chage annuel, cela peut paraître bien
peu, mais les prescriptions du Docteur
Strandberg ne semblent pas limitatives.

Cet argumentaire
en faveur d’une ex-
tensiondudomaine
du farniente n’est
pas à prendre à la
légère, car il résulte
d’unevasteenquête
(la Helsinki Business-
men Study) qui a
débuté en 1974, por-
tant sur 1222 chefs
d’entreprise et ca-
dres supérieurs pré-
sentant des facteurs
de risques cardio-
vasculaires.

A l’issue de
quatre décennies
d’observation, les
personnes qui pre-
naient trois semai-
nes de congés
annuels ou moins
voyaient leur risque

de décès augmenter de 37 % par rapport
à ceux qui s’octroyaient plus de trois
semaines. Ce que l’étude souligne par
ailleurs, c’est que l’hygiène de vie (bonne
alimentation, absence de tabac) ne
suffit pas à contrebalancer, sur le long
terme, les effets délétères de la suracti-
vité et du stress. Cette étude d’enver-
gure invalide donc le fameuxmodèle en
vogue qui voit s’imposer la figure dé-
miurge de l’ascète productif. Ce sur-
homme au bronzage californien aura
beau manger des graines de chia, télé-
phoner à ses clients depuis un tapis de
course et s’hydrater à grand renfort de
«raw water» (cette eau de source non
traitée, très à la mode dans les start-up
américaines), cela ne compensera pas
le fait qu’il bosse trop et qu’il dort mal.

Récemment, c’est Elon Musk, le
patron de Tesla Motors qui, dans une in-
terviewaccordéeauNewYork Times,dé-
clarait cumuler plus de 120 heures d’acti-
vité par semaineet nepas s’êtreaccordé
de congés depuis des années, ces aveux
s’ajoutant à d’autres signaux inquiétants
de surchauffe. Au vu des pistes suggé-
rées par l’étude précitée, on conclura
donc cette chronique par un dicton à
l’ambitionprophylactique: avant de fon-
der une colonie sur Mars, pense à poser
une semaine de RTT en septembre.

BUREAU-TICS

Extensiondudomaine
dufarniente
ParNicolasSantolaria

Les vacances
seraient
l’un des
meilleurs
moyens
de prolonger
l’existence,
une sorte
d’élixir
de longévité
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Bien connuemaismal comprise,
croisant les imaginaires
de la perversion outrancière
et de la potacherie adolescente,
la pince à tétons fait partie des
objets les plus ambigus de nos
tiroirs à sextoys. Un exemple
tout simple: contrairement à ce
que son nom suggère, l’instrument
ne s’applique pas qu’aux tétons
(vous pouvez l’utiliser sur le
scrotum et les lèvres de la vulve),
et, pour compliquer les choses,

permettent de régler la pression:
un designmenaçant peut
parfaitement cacher des
sensations confortables. Dans
le champdes possibles, vous
trouverez des pinces enmétal,
en caoutchouc, avec ou sans
poids, avec ou sans chaînes,
pour titiller ou immobiliser, parfois
vibrantes, parfois prodiguant des
chocs électriques. Dans sa version
la plus extrême, le titillement
devient torture des tétons…mais
pas de panique! Aucune pince
à tétons n’apparaît dans la liste
des cent sextoys les plus vendus
sur Amazon: on reste sur un loisir
de niche. Ou de nichon.

il sert moins à pincer qu’à dépincer
les tétons. C’est en effet
aumoment où l’afflux sanguin
revient que ses effets les plus
spectaculaires se font sentir
(les adeptes recommandent
de ne pas rester sous pression
trop longtemps). La pince s’utilise
pour le plaisir et pour la douleur,
pour les hommes et pour les
femmes. Une fluidité des usages
qui trouve son origine dans
la fluidité de l’organe concerné:
un téton unisexemais surinvesti
sexuellement, rigolo et politique,
susceptible selon les personnes
d’agacer, d’exciter ou d’indifférer.
Vous visualisez une pince à linge?
Pourquoi pas, mais l’option
domestique n’est pas
nécessairement la plus douce
(ni la plus hygiénique, le bois étant
susceptible d’absorber les fluides).
Certainsmodèles «pro»

LES MOTS DU SEXE

Pinceà tétons
ParMaïaMazaurette
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