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BRÈVES AFRIQUE
 

ELECTIONS EN
CÔTE D'IVOIRE

10% DU COMMERCE
MONDIAL À L'ARRÊT

6 Mars : Elections législatives en Côte
d'Ivoire, remportées par le Rassemblement
des houphouëtistes pour la démocratie et la
paix du président Alassane Ouattara.

21 Mars : Election présidentielle en
république du Congo, Au pouvoir de 1979 à
1991 puis à partir de 1997 dans le contexte
d'une guerre civile, le président sortant
Denis Sassou-Nguesso est réélu dès le
premier tour.

23 Mars : En Égypte, l'échouement du
porte-conteneurs Ever Given bloque le
trafic maritime au canal de Suez.

DRÔLE DE
PARCOURS

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88


BRÈVES AMÉRIQUE DU
NORD

AUX ÉTATS-UNIS, UN NOUVEAU COUP
D’ACCÉLÉRATEUR POUR LA CAMPAGNE

DE VACCINATION
 

Le lundi 29 mars s’est achevée une campagne déjà considérée
comme historique, quelle qu’en soit l’issue : celle du vote
pour ou contre la création du premier syndicat américain
dans un entrepôt Amazon dans l’Alabama. En effet, les
employés d’Amazon aux États-Unis considèrent ne plus
pouvoir travailler dans de telles conditions. Ce mouvement
est né du ras-le-bol de nombreux employés épuisés, qui se
sentent traités comme des « robots » ou des « prisonniers ».
Le décompte des votes doit commencer mardi, sous la
houlette de l’agence fédérale chargée du droit du travail. Les
résultats ne sont pas attendus avant la fin de la semaine.
 

Les États-Unis ont annoncé, lundi, qu’ils accéléraient leur
campagne de vaccination, en rendant presque tous les
adultes éligibles d’ici trois semaines, face aux signes
inquiétants d’une résurgence de la pandémie de Covid-19.
Lundi matin, une haute responsable sanitaire de la Maison
Blanche avait exhorté, très émue, les Américains à
respecter « encore un peu » les mesures contre la
propagation du Covid-19, en confiant craindre « un
désastre imminent ».

Les faits se sont déroulés dans un quartier bourgeois et calme
du nord de la ville. Une femme a été tuée et six personnes ont
été blessées, samedi 27 mars, à Vancouver, dans l’ouest du
Canada, après avoir été poignardées pour une raison inconnue
par un homme qui a été rapidement interpellé. Le suspect, un
homme de 28 ans, a été formellement accusé de meurtre,
dimanche, a annoncé la police qui n’a pas fourni d’indications
sur les motivations de ces attaques. L’homme, connu des
services de police, demeure incarcéré.

AMAZON : DES EMPLOYÉS CONCLUENT 
UN VOTE HISTORIQUE POUR CRÉER UN

SYNDICAT AMÉRICAIN 

AU CANADA, UNE ATTAQUE À L’ARME
BLANCHE FAIT UN MORT ET SIX BLESSÉS À

VANCOUVER, LE SUSPECT ACCUSÉ DE
MEURTRE

 



BREVES LATINAS
 

Le Brésil est de plus en plus isolé... Son variant
qui fait des dizaines de milliers de morts
entraine les pays frontaliers, et d'autres, à
fermer les frontières et à supprimer ou interdire
les vols en sa provenance. Argentine, Pérou et
Chili, ils sont nombreux à s'aligner sur cette
décision le temps que l'épidémie se calme. 

Le constructeur automobile souhaite
s'internationaliser sur trois continents
principaux, à commencer par l'Amérique
latine. Il lance un nouveau modèle pour
conquérir  le monde : le pick-up Landtrek.
Aucun placement de produit, juste une petite
news d'actualité pour vous aérer de la
pandémie. 

 VARIANT BRESILIEN

PEUGEOT



 
Lula c’est le Brésil… 

 

’il en est des présidents qui marquent leur 
époque, Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) fait 
partie de ceux dont le nom est plus qu’une 

simple ligne dans les livres d’histoire.  

De par son histoire mais aussi par les réformes 
menées durant ses 2 mandats (2003 à 2011), il 
incarna la gauche socialiste et réformiste dans toute 
sa splendeur : Programmes anti-pauvreté, début 
d’une couverture sociale, lutte constante contre le 
dogme néo-libéral imposé par le FMI sur les pays 
d’Amérique du sud et j’en passe…  

Mais son accession au poste de président du Brésil 
ne s’est pas faite par népotisme, il n’y était pas 
prédestiné. Dans un des pays, qui encore 
aujourd’hui, fait parti des plus inégalitaires au 
monde, Lula a dû faire preuve de volonté et 
d’abnégation afin d’accéder au pouvoir.  

Il nait le 27 Octobre 1945 à Caetés, un village dans 
l’Etat de Pernambouc, au nord de Rio. Il est le 
septième et avant dernier enfant d’une famille très 
modeste dont le père est parti chercher du travail 
dans le port de Santos à 72km de Sao Paulo. Sa 
mère éleva alors seule l’ensemble de ses 8 enfants, 
qui très vite se mettront à contribution afin de 
pouvoir survivre.  

A 10 ans Lula quitte l’école pour ramener de 
l’argent à la maison. Il effectue alors des petits 
travaux ramenant des recettes, qui bien que 
maigres, aident sa famille à subvenir à ses besoins 
essentiels. A 14 ans, il devient tourneur dans une 
usine automobile, puis ouvrier métallurgiste.  

Dans les années 60, le Brésil connait un boom 
économique et c’est à cette période que Lula adhère 
au syndicat de la métallurgie. Ses talents d’orateur 
et de négociateur le font s’imposer comme une 
figure du syndicalisme brésilien, ce qui lui valut 
plusieurs arrestations par la dictature militaire de 
l’époque.  

En 1980, il passe du syndicalisme à la politique et 
fonde le Parti des travailleurs (PT). En 1989 se 
déroulent les premières élections démocratiques 
depuis 30 ans, Lula se présente pour la première 
fois. La concurrence est cependant rude, son 
adversaire de l’époque, Fernando Collor de Mello, 
possède un budget de campagne de 100 millions de 
dollars ainsi que l’appuie de la plupart des médias.  

Il se présentera une seconde et infructueuse fois en 
1994, puis une troisième fois en 1998 où il fut battu 
dès le premier tour.  

 
C’est en 2002 qu’il sera finalement élu au second 
tour de la présidentielle, permettant au Brésiliens et 
Brésiliennes d’espérer une bonne fois pour toutes 
la fin de l’austérité budgétaire.  

Bien que contraint au départ par les politiques de 
rigueur exigées par le FMI, fin 2003 Lula lance la 
« Bolsa Familia », un programme d’allocations 
familiales afin de lutter contre la pauvreté extrême. 
En 2004, le revenu des plus pauvres progressa 14%, 
la « Bolsa » comptant pour les 2/3 de cette 
progression, l’Express. Il lança aussi le programme 
de « pharmacies populaires » afin de rendre 
accessible aux plus défavorisés les médicaments 
jugés essentiels, durant les 13 ans de l’existence de 
ce programme 43 millions de brésiliens en 
bénéficieront (selon le PT).  

La liste est encore longue, mais pour résumer 
durant les 8 années de mandat que Lula a exercé ce 
sont plus de 30 millions de brésiliens qui sont sortis 
de la pauvreté, un record en si peu de temps pour 
un chef d’Etat.  

Désigné personnalité de l'année 2009 par le journal 
Le Monde, Lula est classé l'année suivante par le 
Time comme le dirigeant le plus influent au monde.  

S 



 Ne pouvant briguer un troisième mandat 
consécutif, sa chef de cabinet Dilma Roussef lui 
succède. C’est à partir de cette période qu’il est mis 
en cause dans plusieurs affaires judiciaires (Lava 
Jato & Odebrecht), notamment pour corruption, 
blanchiment d'argent, détournement de fonds 
publics et entrave à l'exercice de la justice, selon Le 
Point & Le Figaro.  

Ces accusations l’écarteront de la présidentielle de 
2018 et mineront sa réputation. Néanmoins en mars 
dernier Edson Fachin, juge au Tribunal suprême 
fédéral, annule les condamnations visant Lula, lui 
rendant par la même occasions ses droits politiques 
et ouvrant la voie à sa candidature en 2022.  

Cette décision du juge Fachin n’est pas une 
surprise, les révélations du site d’investigation The 
Intercept l’ont confirmé, car de nombreuses 
irrégularités dans l’opération anti-corruption 
menée à son encontre ont été relevées. Lula a été 
condamné et emprisonné sans preuves concrètes 
des actes de corruption dont il faisait l’objet, le but 
était vraisemblablement de l’écarter de la vie 
politique.  

La situation au Brésil 

Cette candidature semble de plus en plus probable, 
d’autant que la gestion de la crise épidémique par 
Jair Bolsonaro est déplorable, le Brésil se cherche 
alors un sauveur.  

En effet, selon le ministère de la Santé Brésilien, le 
Brésil a franchi le 24 mars 2021 le cap des 300 000 
morts liés au Covid-19. A cela s’ajoute 2009 
nouveaux décès, l’ensemble des hôpitaux du pays 
au point de rupture et une accélération constante de 
la mortalité du virus (dû au manque de moyens 
hospitaliers).  

Quant à Jair Bolsonaro le vent commence à tourner, 
bien qu’il conserve 30% d’opinion favorable grâce 
à son noyau dur de partisans, plus de 54% des 
brésiliens désapprouvent sa gestion de l’épidémie, 
selon un récent sondage de l’institut Datafolha.  

Ses discours anti-confinement, son obsession pour 
l’hydroxycholoroquine ainsi que son ironisation 
sur les possibles effets secondaires des 
vaccins susceptibles de « transformer les gens en 
crocodiles » (no joke), lui font désormais défaut. 

La voie semble alors toute tracée pour Lula, 
cependant il a 75 ans, 4 décennies de carrière 
politique et s’est déjà présenté 5 fois au scrutin 
présidentiel. De plus la gauche brésilienne semble 
être à court d’idées pour s’en remettre à Lula, et 
malheureusement c’est le seul homme fort du PT 

actuellement. Parti qui doit aussi se remettre en 
question quant à l’élection de Jair Bolsonaro, dont 
il n’est pas le principal facteur mais en partie 
responsable.  

Enfin, si Lula est élu, il ne pourra pas refaire le 
même type de politique que dans les années 2000. 
Le prix des matières premières est beaucoup moins 
élevé qu’avant, la crise économique comme 
conséquence à l’épidémie de Covid-19 et les 
troubles généralisés en Amérique Latine sont 
autant de facteurs mettant en doute la capacité de 
Lula à redynamiser le Brésil.  

Louis Gicquel 

 



BRÈVES ASIE

Un attentat-suicide a visé, ce dimanche 28 mars, la cathédrale
de Makassar, dans l’est de l’Indonésie, après la célébration de
la messe du dimanche des Rameaux (fête qui marque pour les

Chrétiens le début de la semaine sainte). Cet attentat à la
bombe a été perpétré par deux assaillants appartenant à un

groupe pro-Etat islamique et a fait au moins 20 blessés.
 

Ce mois-ci, des membres de différentes communautés
asiatiques ont dénoncé un racisme anti-asiatique

croissant depuis le début de la crise sanitaire. Le 16
mars dernier, une tuerie a été perpétrée dans un salon de

massage chinois. Bilan : 8 personnes dont 6 femmes
issues de la communauté asiatique américaine ont été
tuées. Le hashtag #StopAsianHate a été relayé sur les

réseaux sociaux afin de dénoncer ces crimes et
violences racistes.

Le mardi 30 mars, le président chinois Xi JinPing a adopté une réforme du
système électoral hongkongais sans que le Parlement hongkongais ait son
mot à dire. Cette décision réduit notamment le nombre de députés élus au

suffrage universel direct et 40 sièges seront désormais attribués par un
comité de personnalités pro-Pékin.

 

LE RACISME ANTI-
ASIATIQUE DÉNONCÉ

LA CHINE ADOPTE UNE
RÉFORME RADICALE SUR LE

SYSTÈME ÉLECTORAL À HONG
KONG 

ATTENTAT-SUICIDE CONTRE UNE
CATHÉDRALE EN INDONÉSIE 



 

Birmanie : des répressions de plus en 

plus violentes envers les militants pro-

démocratie  
 

 
 

e mois dernier, j’avais brièvement évoqué 

dans les brèves « Asie » la situation actuelle 

en Birmanie depuis le coup d'État militaire 

du 1er février dernier. J’avais insisté sur la violente 

répression des manifestants pro-démocratie par la 

junte militaire sans remonter un peu en arrière, sans 

examiner les causes de ce putsch ainsi que ses 

conséquences à la fois sur le peuple birman mais 

aussi sur la géopolitique de l’Asie et plus 

généralement, du monde. Revenons donc plus en 

détail sur les circonstances de ces événements.  

 

 Que s’est-il passé précisément le 1er 

février 2021 ? 

  A cette date, l’armée birmane a arrêté Aung 

San Suu Kyi, chef du gouvernement depuis 2016, 

et a annulé le scrutin tenu par le Parlement qui 

devait se réunir pour la première fois. Les militaires 

ont également déclaré l’état d’urgence pour une 

durée d’un an et ont nommé le général Myint 

Swe président par intérim.  

Ce coup d’État met fin à 10 années de stabilité 

durant lesquelles le pays a connu une transition vers 

la démocratie entamée par la LND (Ligue nationale 

pour la démocratie), le parti d’Aung San Suu Kyi.  

 

 Des manifestations férocement 

réprimées depuis… 

Depuis ce coup d’État militaire, on assiste à 

des manifestations en masse de militants pro-

démocratie, inquiets que la Birmanie ne retombe 

dans la dictature (le pays ayant connu une série de 

dictatures militaires depuis 1962). Ces 

manifestations sont fortement réprimées par la 

junte et ce, généralement dans un bain de sang. Ce 

dimanche 28 mars représente la journée de 

répression la plus sanglante depuis le putsch : au 

moins 90 personnes (107 d’après les toutes 

dernières estimations du Monde) dont plusieurs 

enfants ont été tuées. Les militants pro-démocratie 

avaient appelé à manifester ce samedi 27 mars, jour 

où les militaires organisaient, comme tous les ans, 

un défilé devant le chef de l’armée : le général Min 

Aung Hlaing. La nuit de samedi à dimanche a donc 

été particulièrement meurtrière et l’AAPP 

(l’Association pour l’assistance aux prisonniers 

politiques) recense près de 420 morts depuis le 

début du putsch en février dernier.  

 

Qu’en est-il de l’ingérence des puissances 

étrangères dans cette crise ?   

 Tout d’abord, la Chine surveille cette crise 

d’un œil attentif. En effet, elle est le plus grand 

investisseur étranger dans ce pays. D’autre part, 

elle a de grandes ambitions en Birmanie avec son 

projet des nouvelles routes de la soie, entamé 

depuis 2015. L’instabilité en Birmanie menace 

donc fortement les intérêts chinois dans ce pays 

d’autant plus que les militants pro-démocratie 

soupçonnent la Chine de soutenir la junte militaire. 

Certains avaient même, le 14 mars dernier, attaqué 

et incendié des usines textiles tenues par des 

entreprises chinoises.  

 D’autres puissances asiatiques pourraient 

avoir leur rôle à jouer dans cette crise comme le 

Japon, également grand émetteur d’IDE vers la 

Birmanie ainsi que l’Inde, partenaire important qui 

mène de grands projets d’infrastructures passant 

par la Birmanie et qui, grâce à son industrie 

pharmaceutique performante, pourrait fournir le 

pays en vaccins (la Birmanie se trouvant également 

dans une situation critique au niveau sanitaire).  

 Enfin, les grandes puissances occidentales 

prennent position face à la crise. Le lundi 29 mars, 

Washington a annoncé prendre des sanctions à 

l’encontre de la Birmanie en suspendant un accord 

commercial jusqu’au retour de la démocratie. 

Quant aux Russes, ils affichent leur soutien à la 

junte birmane alors que la communauté 

internationale condamne la répression sanglante du 

dimanche 28 mars.  

   

 

Valentine Vignaud 
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BRÈVES EUROPE
 

Le 1er mars 2021, l’ancien Président de la
République française Nicolas Sarkozy a été
condamné à 3 ans de prison dont un an ferme,
pour corruption. Il avait tenté d’offrir un emploi
à un magistrat en échange d’informations sur un
enquête en cours sur son parti politique. Son
avocat a déclaré à l’issue du procès qu’il avait
l’intention de faire appel. 

Le 9 mars dernier, le Parlement Européen a
décidé sans grande surprise d’accéder à la
demande du gouvernement espagnol et de lever
l’immunité d’eurodéputé de Carles
Puigdemont. Le sort de l’ex-président de la
Generalitat doit maintenant être décidé par les
tribunaux belges qui choisiront s’ils acceptent
l’extradition demandée par Madrid. 

CONDAMNATION DE
NICOLAS SARKOZY

FIN DE L'IMMUNITÉ
POUR PUIGDEMONT

 LEGISLATIVES
NÉERLANDAISES
Les élections législatives néerlandaises de 2021
se sont tenues entre le 15 et le 17 mars derniers.
A l’issue du scrutin, on constate une très forte
fragmentation de la Chambre, avec un total de
17 partis représentés, nombre qui n’avait pas
été atteint depuis un peu plus d’un siècle. Ces
élections marquent la victoire du parti du
Premier Ministre Mark Rutte (ci-contre), le
Parti Populaire pour la Liberté et la Démocratie
(VDD), avec 21,91% des voix. 



 

Meghan, Harry et le reste du monde 

 

 
 

 

e 5 novembre 1995, Lady Di, la Princesse 

du peuple, se confia au journaliste Martin 

Bashir lors d‘une interview « tell-all » afin 

de révéler ce qu’elle vivait et ce qu’était réellement 

la vie de princesse tant idéalisée par le public. Loin 

des jours heureux du mariage du siècle, Diana 

révéla devant tous, que le Prince Charles, futur roi, 

était amoureux d’une autre femme, Camilla Parker 

Bowles : « Et bien nous étions trois dans ce 

mariage donc c’était un peu encombré » dit-elle en 

regardant M. Bashir, d’un regard si triste, si 

enfantin, si réel qu’il resta à jamais gravé dans la 

tête de millions de téléspectateurs. 

 

26 ans plus tard, c’est face à Oprah Winfrey que 

Meghan Markle porte le même regard. L’histoire se 

répète-t-elle ? 

 

Revenons-en au début. En juillet 2016, Meghan et 

Harry se rencontrent lors d’un rendez-vous 

organisé par des amis communs (dont Serena 

Williams). En novembre 2016, la relation est 

officialisée et, un an plus tard, les fiançailles ont 

lieu. Après Kate et William, c’est à leur tour d’être 

le nouveau couple dont tout le monde parle. À l’ère 

où la press people est plus qu’appréciée, Meghan 

Markle en est un sujet idéal : Américaine, divorcée 

(comme Wallis Simpson dont le mariage avec 

Edouard VIII était incompatible avec l’accès au 

trône) et métisse. Ceci peut d’ailleurs illustrer une 

certaine ouverture de la famille royale, qui briserait 

ainsi les coutumes d’un mariage royal et rendrait 

plus accessible ce dernier (tout le monde peut 

épouser un Prince !).   

 

 
 

Meghan Markle est photographiée avec le reste de 

la famille royale lors de nombreuses occasions : 

avec la Reine lors d’une visite officielle dans le 

Cheshire, ou encore avec Kate et Pippa Middleton 

lors du tournoi de Wimbledon. Cependant, très 

rapidement, de la même manière qu’avec Kate, 

l’attention n’est plus seulement positive, et est alors 

portée sur sa vie privée et familiale. Les tabloïds 

font d’elle une cible pour pouvoir vendre davantage 

de journaux. Finalement, entrer dans la famille 

royale c’est aussi accepter de monter sur scène et 

de ne jamais pouvoir en sortir…  

 

Mais coup de théâtre, c’est ce qu’Harry et Meghan 

ont fait : ils ont renoncé à leurs devoirs princiers et 

vivent désormais à Los Angeles, à des milliers de 

kilomètres de Buckingham Palace. Mais qu’est ce 

qui les a poussés à quitter une position qui semble 

pourtant si parfaite et qui offre de multiples 

privilèges ? 

 

C’est lors de l’interview tant attendue du 7 mars 

2021 que nous le comprenons. Une princesse, 

Meghan en était une. Elle était même comme Ariel 

la petite sirène, selon ses propres mots : elle avait 

perdu sa voix et était devenue prisonnière d’une 

cage dorée. En poussant un peu plus loin la 

comparaison, Meghan a dû elle aussi changer de 

monde (passage du monde aquatique à terrestre 

pour Ariel, d’Hollywood à Buckingham pour 

Meghan) pour pouvoir épouser un Prince. Mais si 

Meghan est Ariel, qui est Ursula ? L’institution 

L 



royale, les tabloïds, certains membres de la famille 

royale et de sa propre famille, le public ? Peut-être 

un mélange de tous ces acteurs. Meghan explique 

qu’elle n’arrivait plus à tenir son rôle ni à se battre 

face aux rumeurs inventées de toutes pièces (par 

exemple, celle concernant sa « rivalité » avec Kate). 

Pour le Prince Harry, les raisons de son départ sont 

claires. Pas question que « l’histoire se répète » et 

que Meghan soit traitée de la même manière que sa 

mère. Il a préféré agir avant qu’il ne soit trop tard. 

Le couple de Sussex se tient donc devant Oprah 

soudé, uni et presque seul face au reste du monde. 

Que souhaitent-ils ? Cela pourrait se résumer en 

quatre mots : vivre une vie normale. Normale ? 

Cela semble compliqué lorsque l’on s’appelle 

Harry de Sussex. Il a renoncé à certains devoirs 

princiers mais il ne peut pas et ne pourra jamais 

renoncer à ses privilèges hérités. Il le dit lui-même 

à demi-mots : son père lui a coupé les vivres mais 

il peut toujours vivre avec l’argent que lui a laissé 

sa mère. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi 

si certains ont admiré la démarche de Meghan et 

Harry symbolisant la prise en main de leur propre 

destin, d’autres ne comprenaient pas comment on 

pouvait plaindre ce couple millionnaire depuis leur 

villa de Los Angeles.  

 

Peut-être s’agit-il plutôt pour chacun de tirer parti 

de cette pièce de théâtre qui, de toute manière, se 

joue sous nos yeux, que l’on décide de la suivre ou 

non. Selon les générations, certains s’identifieront 

au Prince Charles ou au Prince William, d’autres 

même à la Reine qui a toujours placé le devoir au-

dessus de tout. Malgré le décalage qui existe entre 

la famille royale et la nôtre, c’est à cause de ces 

thèmes universels qu’ils incarnent que nous 

continuons malgré tout à être intéressés : l’individu 

face au groupe, le sens du devoir et de la famille et 

enfin le destin scellé de deux frères. De la même 

manière que nous avons Abel et Caïn, Pierre et Jean 

(de Maupassant), nous avons William et Harry. 

 

L’interview de Meghan et Harry est là pour nous 

rappeler encore une fois (parce qu’on ne nous le 

dira jamais assez) que la vie réelle n’a vraiment rien 

d’un conte fée, et ce même pour les princes et 

princesses. 

 

Nora Frantz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet Orwell 2.0 à Moscou 

 

i vous vous baladez à Moscou, il y a des 

chances que vous vous fassiez remarquer 

par l’une des 160 000 caméras de 

surveillance dispersées dans la ville.  

 
 

 

Souvent présentés par les industriels comme un 

moyen de renforcer la sécurité dans les villes, les 

systèmes de surveillance se déploient fortement en 

Russie. Ce projet s’inscrit dans la lignée du plan 

de numérisation colossal voulu par Vladimir 

Poutine, qui souhaiterait que l’économie 

numérique atteigne 5,1% du PIB national.  

 

Ce plan de vidéosurveillance dans les rues avait 

été testé une première fois à l’occasion de la 

Coupe du monde de football en été 2018, avant 

d’être généralisé en 2020. Aujourd’hui, Moscou 

compte une caméra pour 74 habitants ! Des 

progrès phénoménaux ont été réalisés, notamment 

en matière de reconnaissance faciale. Par exemple, 

fin mars, un grand groupe de chaîne de 

supermarchés s’est associé au système de 

paiement Visa ainsi qu’à la première banque russe 

Sberbank pour proposer aux clients de payer leurs 

courses par simple contact visuel. Plus fou encore, 

le métro de Moscou a commencé depuis 

septembre à monter des caméras de 

reconnaissance faciale sur ses portiques, avec 

comme mission d’équiper toutes les stations en 

mars. Le projet dans l’immédiat est de surveiller 

mais bientôt de pouvoir devenir un nouveau 

moyen de paiement. 

 

Certains s’émerveilleraient des prouesses 

technologiques russes dignes du prochain Blade 

Runner mais personne n’est dupe. La 

reconnaissance faciale incarne un risque pour les 

libertés individuelles et une crainte du peuple face 

aux dérives au bénéfice des autorités. Certains 

programmes ne s’en cachent même plus et jouent 

avec cette peur : en juin, des caméras de 

surveillance à reconnaissance faciale ont été 

installées dans plus de 1000 écoles pour identifier 

toute personne extérieure à l’établissement. Le 

nom de ce projet ? « Orwell » en référence au 

livre qui dénonçait justement cette dérive. 

 

De plus, le contexte sanitaire actuel est devenu 

une nouvelle raison d’étendre le système de 

reconnaissance faciale dans les rues. Depuis 

février, des milliers de Moscovites revenus de 

l’étranger sont strictement surveillés : ils ont dû 

renseigner leur adresse, leur copie de passeport et 

numéros de téléphones. Ceux ayant enfreint le 

régime de confinement verront leur photo entrer 

dans un système de données « afin qu’elles soient 

en surveillance constante ». Le système de 

reconnaissance faciale est si développé qu’il 

permet même de reconnaître une personne dont le 

visage est recouvert à 40% par un masque.  

Pour protester contre ce genre de démarche à 

l’avenir, un groupe d’activistes artistiques se sont 

peint des formes géométriques sur le visage 

devant l’administration présidentielle russe, 

maquillage censé les rendre non identifiables par 

les caméras.  

 

Roxane Miel  
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BRÈVES 
MOYEN-ORIENT

 

TROUBLES EN
ARMÉNIE

LEGISLATIVES EN
ISRAËL

1er Mars : En Arménie, des manifestants
prennent d'assaut un bâtiment
gouvernemental à Erevan, pour exiger la
démission du Premier ministre du pays
Nikol Pashinyan. Celui-ci annonce par la
suite être ouvert à des élections législatives
anticipées.

3 Mars : La Cour pénale internationale
annonce qu'une enquête sur des soupçons
de crimes de guerre commis par les forces
israéliennes, le Hamas et des groupes armés
palestiniens dans les Territoires
palestiniens va être lancée. 

23 Mars : Elections législatives en Israël,
les quatrièmes en moins de deux ans. Le
Likoud du Premier ministre Benyamin
Netanyahou recule mais demeure la
première force à la Knesset, avec un quart
des sièges. Aucune coalition sortante ne
dispose d'une majorité en mesure de
gouverner.

ENQUÊTE EN
PALESTINE

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88


 

 

Jamaat al Dawa al Quran : un nom 

qui ne dit rien à personne … 

malheureusement ! 

u milieu des années 80, pendant la 

guerre soviéto-afghane, Jamaat al Dawa 

al Quran fut créé par un certain Jamil al-

Rahman. Pour comprendre la naissance de cette 

organisation il faut revenir à l’Afghanistan (cf. 

mon dernier article dans le Pachyderme de mars). 

Monsieur Jamil al-Rahman a grandi dans l’est de 

l’Afghanistan et a été éduqué dans une école 

proche des Frères Musulmans, financée par 

l’Arabie Saoudite. Il rejoint en 1970 le parti de 

Gulbuddin Hekmatyar (un des leaders des grands 

partis afghans pour la succession au régime 

communiste), le Hezbi Islami, et en est devenu un 

membre influent. Il l’a quitté pour créer Jamil al-

Rahman aux milieux dans années 80 car il trouvait 

le Hezbi Islami pas assez dur. Son parti, le Jamil 

al-Rahman, un mouvement salafiste strict, était 

connu pour son traitement sévère des civils dans 

les zones contrôlées par le gouvernement et pour 

ses attaques contre les travailleurs humanitaires et 

les journalistes occidentaux. Grâce à des fonds 

privés saoudiens et koweïtis, il a pu prendre de 

l’ampleur. Le groupe a réussi à établir un mini-

État islamiste dans la province de Kunar (Nord-

Est du pays) en 1990, mais il s'est rapidement 

dissous après les attaques de Hezbi Islami et 

l'assassinat d'al-Rahman - qui avait fui au Pakistan 

- en 1991, mais le JDQ a poursuivi ses activités 

(en Afghanistan mais surtout au Pakistan). 

 En Afghanistan, le parti a voulu se lancer en 

politique (élections parlementaires de 2005) mais 

en raison de sa perte d’influence (notamment dans 

le Kunar), il s’est rangé du côté des Talibans 

(officiellement en 2010). 

Au Pakistan, le JDQ et sa branche armée créé vers 

1990, Lashkar-e-Taiba, et son chef Hafiz Saeed 

(qui a une prime de 10M de $ sur sa tête par les 

USA) vont se concentrer sur la lutte indo-

pakistanaise dans le Cachemire. Lashkar-e-Taiba 

est un mouvement islamiste pakistanais armé 

d’idéologie salafisme djihadiste. Hafiz Saeed va 

organiser des opérations terroristes en Inde (dans 

le Cachemire mais aussi à Bombay en 2008 qui a 

fait près de 200 morts) pour reprendre le Jammu-

et-Cachemire, un territoire indien à majorité 

musulmane, dont Lashkar-e-Taiba et de nombreux 

pakistanais pensent qu’il devrait être un territoire 

pakistanais.  

Et l’Etat pakistanais dans tout ça, il en pense 

quoi ? Le Pakistan joue un double jeu et est très 

opportuniste, il sait fermer les yeux ou faire de 

grandes déclarations quand ça l’arrange. Lashkar-

e-Taiba a en réalité le soutien de l’armée et 

notamment de l’Inter-Services Intelligence (ISI), 

les services secrets militaires pakistanais, sur le 

plan logistique, et de certains pays du Moyen-

Orient sur le plan financier. Bien que Lashkar-e-

Taiba soit placée sur la liste des organisations 

terroristes par le gouvernement pakistanais, il ne 

lutte pas officiellement contre elle car elle est trop 

puissante et trop influente. D’après l’Express : les 

militaires "ne considèrent pas (la JuD) comme un 

groupe terroriste" et de nombreux hommes 

politiques, hostiles opposés à cette organisation en 

privé, n'osent pas s'opposer publiquement à elle ou 

à la puissante armée sur ce sujet, souligne M. 

Jamal. "A moins que la JuD ne devienne 

incontrôlable, les autorités ne s'en prendront 

jamais à elle". Déjà il y a 10 ans, un grand 

tremblement de terre avait fait des ravages dans la 

population. Le gouvernement était resté passif, la 

JuD avait donné 5000 roupies (un mois de salaire 

à chaque famille pour reconstruire sa maison). La 

JuD fournit aussi des soins gratuitement et des 

médicaments que les hôpitaux publics ne 

possèdent pas.  

Finalement, le gouvernement pakistanais se réjouit 

bien de cette aide technique. Lashkar-e-Taiba, 

pour sa part, n’est pas très vulnérable vis-à-vis de 

la lutte internationale du terrorisme (des US ou de 

l’ONU) car bénéficie de contacts avec l’ISI. La 

grande menace pour le Pakistan est d’être placé 

sur la liste noire du GAFFI (avec la Corée du 
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Nord et l’Iran) qui menacerait son économie. Pour 

l’instant, le Pakistan reste sur liste grise mais 

devra faire des efforts pour ne pas être placé sur 

liste noire. 

Victor Sanglier 

 

 

 

 



 

Affaire Khashoggi : Mohammed ben 

Salmane désigné comme le 

commanditaire de l’assassinat du 

journaliste en 2018 à Istanbul par les 

Etats-Unis 

 

 
 

 

l s’agit d’un véritable retournement de 

situation : alors que Donald Trump avait 

délibérément classifié l’affaire Khashoggi, 

protégeant ainsi le prince héritier, Joe Biden a 

décidé de publier fin février le rapport de la 

direction du renseignement américain. Celui-ci 

désigne le prince héritier Ben Salmane comme 

l’ordonnateur de l’équipée d’Istanbul, ayant bel et 

bien « approuvé » l’opération contre le journaliste 

saoudien. Bien que dépourvue de révélations, 

fondée sur la centralité du fils du roi Salmane dans 

l’appareil sécuritaire saoudien, cette synthèse a de 

nouveau contredit la version officielle selon 

laquelle Jamal Khashoggi aurait été assassiné par 

des « tueurs voyous ».  

Reprenons donc cette sordide histoire du début. 

 

Qui était Jamal Khashoggi ? 

Jamal Khashoggi était un journaliste saoudien, 

ayant notamment été directeur général de la 

chaîne Al-Arab News. Il a également été rédacteur 

au journal saoudien Al Watan, qu’il a transformé 

en plateforme progressiste. Des années 1980 aux 

années 2000, il a régulièrement servi le prince 

Turki ben Fayçal, ancien directeur des services de 

renseignements saoudiens.  

Initialement proche du pouvoir saoudien, il entre 

en dissidence à partir de 2017, à la suite de 

l’avènement de Mohammed ben Salmane au statut 

de prince héritier et de dirigeant de fait du pays. Il 

fuit l’Arabie Saoudite en septembre 2017 et écrit 

ensuite des articles de presse critiques vis-à-vis du 

régime saoudien.   

 
 

Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi entre dans le 

consulat d’Arabie Saoudite et y est assassiné par 

un commando saoudien. Le prince héritier est 

alors soupçonné d’avoir commandité l’opération. 

Après avoir initialement nié sa mort, affirmant que 

Khashoggi avait quitté le consulat vivant, l’Arabie 

Saoudite finit par reconnaître le 20 octobre que 

Jamal Khashoggi a été tué à l’intérieur du 

consulat, mais donne successivement plusieurs 

versions contradictoires des circonstances de son 

décès avant d’admettre que le meurtre était 

prémédité, tout en épargnant le prince héritier. 

 

Que s’est-il réellement passé ? 

Grâce à de nombreuses preuves fournies par la 

police turque ainsi qu’à des enregistrements 

vidéos et audios, la réelle version des faits a pu 

être établie, malgré le fait qu’elle ne soit pas 

encore reconnue. 

Le 2 octobre 2018, à la demande de l’ambassade 

d’Arabie Saoudite à Washington D.C, Jamal 

Khashoggi entre au consulat d’Arabie Saoudite à 

Istanbul pour obtenir un document nécessaire à 

son remariage, prévu pour le lendemain, avec sa 

fiancée, une journaliste turque. Le journaliste 

s’était rendu une première fois au consulat le 28 

septembre pour obtenir l’attestation de divorce, 

nécessaire à son remariage. Il y rencontre alors un 

diplomate, qui l’adresse à un autre interlocuteur. 

Celui-ci s’avère être membre des services de 
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renseignement saoudiens. Il indique à Jamal 

Khashoggi que le consulat n’est pas en mesure de 

lui délivrer le document immédiatement, mais 

qu’il peut revenir la semaine suivante.  

 

Selon la police turque, Jamal Khashoggi est entré 

au consulat le 2 octobre et y a été séquestré, 

torturé et assassiné par des forces spéciales 

saoudiennes, puis son corps a été démembré et 

transporté hors du consulat en direction d’un autre 

pays. 

Les preuves de cette version des faits sont 

irréfutables : la montre connectée du journaliste, 

reliée à son iPhone que gardait sa fiancée, a 

enregistré une dispute. De plus, en fouillant le 

consulat, la police turque a découvert que les murs 

avaient été fraîchement repeints. Sans compter 

que le commando du consulat transportait une scie 

à os. Son corps aurait, par ailleurs, été dissous.   

 

Et maintenant ? 

 L’enquêtrice française de l’ONU, Agnès 

Callamard, auteure d’un rapport mettant en cause 

le prince héritier saoudien pour le meurtre du 

journaliste Jamal Khashoggi, affirme avoir elle-

même reçu des menaces de mort de la part d’un 

haut responsable saoudien. “Ces nouveaux faits 

vont probablement renforcer l’avis des experts des 

droits de l’Homme que l’Arabie Saoudite a 

effectivement agi impunément à la suite du 

meurtre de Khashoggi en 2018”, dans le consulat 

de son pays à Istanbul, en Turquie, conclut The 

Guardian.  

 
 

La fiancée de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, 

continue, quant à elle, de réclamer justice pour son 

défunt conjoint. Elle a notamment porté plainte 

aux Etats-Unis contre le prince héritier saoudien 

ben Salmane. Elle appelle aujourd’hui à « punir » 

le prince héritier, qui a d’ailleurs récemment 

affirmé être « responsable mais non coupable » de 

la mort du journaliste.  

Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, je 

vous conseille vivement de regarder le 

documentaire « The Dissident » réalisé par Bryan 

Fogel. Il s’agit d’un documentaire précis, haletant 

et implacable, qui ne passe sous silence aucun 

détail cru de cette affaire glaçante.  

 

Florie LE KER  

 

 

 

 



 

Marie Stuart, Reine de France et 

d’Ecosse 

 

orsque l’on pense à des figures de reines au 

pouvoir, on a souvent en tête Élisabeth Ière, 

reine d’Angleterre au XVIème siècle. 

Pourtant, son accession au trône était loin d’être 

garantie puisqu’elle était en rivalité avec sa cousine 

Marie d’Ecosse, qui faisait également valoir ses 

droits à la couronne d’Angleterre.  

 

Marie d’Ecosse, née Marie Stuart, est la fille de 

Jacques V d’Ecosse et de Marie de Guise. Elle naît 

le 8 décembre 1542 au palais de Linlithgow, et cinq 

jours plus tard, le 14 décembre 1542, elle devient 

reine d’Ecosse à la mort de son père. Marie Stuart 

n’étant pas en âge de régner, plusieurs régents, 

comme Marie de Guise, James comte de Moray et 

James Hamilton, comte d’Arran, se partagent la 

gestion du royaume. 

 

Après l’échec d’une tentative d’alliance entre 

l’Angleterre et l’Ecosse via le mariage de Marie 

Stuart et d’Édouard, l’unique fils d’Henry VIII, 

l’Ecosse est en proie aux raids anglais. Une alliance 

est alors conclue avec la France : Marie Stuart 

épousera le Dauphin (futur François II), et l’Ecosse 

sera ainsi placée sous la protection du roi de France 

Henri II. Marie Stuart passe donc son enfance en 

France, à la Cour d’abord, puis dans un couvent 

pour se protéger des attaques anglaises.  

 

 

Le 30 octobre 1557, Henri II invite le Parlement 

écossais à la négociation des traités de mariage. Les 

Ecossais, soucieux de préserver leur indépendance 

nationale, insistent pour que soit signée une clause 

stipulant que si Marie devait mourir sans 

descendance, le roi de France devrait aider à placer 

sur le trône d’Ecosse l’héritier de Marie Stuart le 

plus proche par le sang. Henri II accepte d’abord 

ces conditions, puis signe en secret avec Marie 

Stuart une clause contraire, indiquant que si elle 

venait à mourir sans descendance, tous ses droits à 

la couronne d’Angleterre passeraient à la France, et 

l’interdisant à signer tout autre clause contraire. En 

réalité, il est peu probable que Marie Stuart ait 

réellement lu ces clauses et su ce dont elles 

relevaient puisqu’elle signait déjà des feuilles 

vierges transmises à sa mère pour la rédaction de 

documents officiels. Le mariage est célébré le 24 

avril 1558 à Notre-Dame de Paris.  

 

A ce moment-là, c’est Marie Tudor qui est sur le 

trône d’Angleterre, après la mort d’Henri VIII puis 

celle d’Édouard VI en 1553. Pour les catholiques, 

Marie Tudor est l’unique héritière d’Henri VIII, le 

divorce de ce dernier avec Catherine d’Aragon 

n’ayant jamais été reconnu et accepté par le pape. 

Cela signifie que si Marie Tudor devait mourir sans 

descendance, la couronne d’Angleterre irait à la 

descendance de la sœur aînée d’Henri VIII, c'est-à-

dire à Marie Stuart. Ainsi, à la mort de Marie Tudor 

le 17 novembre 1558, Marie Stuart est proclamée à 

Paris reine d’Angleterre, d’Irlande et d’Ecosse. 

Tout cela à lieu dans le cadre de la rivalité entre la 

France et l’Espagne de Philippe II. Le pape refuse 

alors de prendre parti pour Marie au sujet du trône 

anglais, afin de ne pas offenser Philippe II, qui 

refusait de voir l’Angleterre passer sous le contrôle 

de la France. C’est donc Élisabeth Tudor, fille 

d’Henri VIII et d’Anne Boleyn qui monte sur le 

trône anglais, toujours réclamé par Marie Stuart.  

 

 

Cependant, les projets français d’extension sur les 

îles britanniques sont mis à mal par la mort d’Henri 

II, le 10 juillet 1559, des suites d’une blessure reçue 

quelques jours plus tôt au cours d’un tournoi donné 
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en l’honneur du mariage de Philippe II d’Espagne 

et d’Élisabeth de France (mariage scellant la paix 

franco-espagnole). François II est couronné roi de 

France le 18 septembre 1559, mais son 

tempérament et sa santé fragile l’empêchent de 

gouverner, et les rênes du royaume sont confiées 

aux frères de Guise, oncles de Marie Stuart. 

Finalement, François II meurt d’une maladie 

cérébrale le 5 décembre 1560, sans laisser de 

descendance. C’est donc son frère Charles IX qui 

lui succède, et Catherine de Médicis, sa mère, se 

saisit de la régence.  

 

Après avoir effectué le deuil de son époux puis de 

sa mère, morte le 6 juillet 1560, Marie Stuart quitte 

définitivement la France pour l’Ecosse le 14 août 

1561. A ce moment-là, la situation en Ecosse est 

très dégradée par les divisions entre catholiques et 

protestants. Marie Stuart, fervente catholique, est 

très critiquée par les protestants, menés par John 

Knox et James Stuart, comte de Moray, le frère 

illégitime de Marie. Cependant, Marie ne prend pas 

la tête du parti catholique, mais au contraire prône 

la tolérance envers les protestants, gardant 

notamment son frère comme proche conseiller. 

 

  

 

Elle cherche ensuite à améliorer les relations 

diplomatiques entre l’Ecosse et l’Angleterre, et 

invite Élisabeth Ière en Ecosse. Celle-ci refuse, 

creusant encore le désaccord entre les deux reines. 

Le 19 juillet 1565, Marie Stuart épouse son cousin 

germain Lord Darnley, petit-neveu d’Henri VIII et 

fervent meneur catholique, afin de renforcer sa 

légitimité à réclamer la couronne d’Angleterre 

notamment. Un fils naît de cette union, Jacques, 

mais très vite Lord Darnley devient arrogant, 

assoiffé du pouvoir que lui confère son titre de roi, 

et jaloux de l’amitié que la reine entretient avec son 

secrétaire particulier David Rizzio. Il fait d’ailleurs 

assassiner ce dernier en 1566, ce qui précipite la fin 

de son mariage avec Marie.  

 

Celle-ci entre dans une liaison avec Lord Bothwell, 

et un complot est mis en place pour assassiner Lord 

Darnley, alors déjà malade. En février 1567, une 

explosion survient dans la maison de Darnley, et 

celui-ci y trouve la mort. Cet événement salit 

irrémédiablement la réputation de Marie Stuart, et 

l’on considère généralement que Bothwell en était 

le coupable. Le 24 avril 1567, il fait enlever la reine 

et leur mariage est célébré (fut-il ou non forcé par 

Bothwell, les historiens ne sont pas tous d’accord). 

Quoi qu’il en soit, la nouvelle de ce mariage scella 

le destin de Marie Stuart.  

 

En juin 1567, Marie Stuart est arrêtée par une 

confédération de nobles écossais et emprisonnée au 

château de Loch Leven. Elle abdique en faveur de 

son fils alors âgé d’un an, le 24 juillet 1567. En mai 

1568, elle s’évade et lève une petite armée, avant 

de s’enfuir en Angleterre. Elle y est faite 

prisonnière par Élisabeth Ière. Cette dernière la 

maintient enfermée pendant vingt ans, avant de la 

faire décapiter le 8 février 1587, comme suspecte 

d’avoir participé à un complot visant à assassiner 

Élisabeth.  

 

Marie Stuart est enterrée à l’abbaye de Westminster. 

Son fils, Jacques VI d’Ecosse devint également roi 

d’Angleterre sous le nom de Jacques Ier à la mort 

d’Élisabeth Ière, faisant de Marie Stuart l’ancêtre 

de tous les rois ayant régné après Élisabeth Ière.  

 

Cécile des Garets  

 

 

 

 



 

Les enjeux actuels du Japon à travers 

les films de Hayao Miyazaki 

 

 
 

Introduction 

ayao Miyazaki (駿崎宮), né en 1941 à 

Tokyo, est l’auteur de films mondialement 

connus tels que Princesse Mononoké, Le 

Voyage de Chihiro ou encore Mon voisin Totoro. 

Il est à la fois scénariste, dessinateur et réalisateur 

de ses films et il est le cofondateur du Studio 

Ghibli qui est toujours très populaire, même après 

son départ à la retraite. Princesse Mononoké, sorti 

en 1999, le rendra populaire à l’international, mais 

son imagination débordante et ses talents de 

dessinateur font que tous ses films sont 

mémorables. Cependant, malgré un univers très 

imaginaire et magique, beaucoup d'éléments font 

échos à l’histoire de Miyazaki et, par là même, au 

Japon moderne et à ses enjeux. 

En effet, Miyazaki est un homme de convictions 

et il ose donner son opinion dans la presse mais 

aussi à travers ses films. Des enjeux actuels tels 

que la place de la femme ou encore l’effacement 

des valeurs traditionnelles au profit d’une 

économie et d’une politique offensive et d’un 

oubli de la nature, sont critiqués dans ses films. 

C’est donc à la fois à travers des valeurs incarnées 

par les personnages principaux et de tout le 

contexte dans lequel ils évoluent que Hayao 

Miyazaki donne une vision du Japon qui lui est 

propre et qui est influencée par sa propre histoire 

et ses valeurs. 

 

A. La question de la place de la femme. 

a- Le sexisme au Japon. 

Une grande majorité des personnages principaux 

de Miyazaki sont féminins. Elles sont de tous les 

âges. Petites filles, Mei et Satsuki dans Mon 

voisin Totoro et Chihiro dans Le Voyage de 

Chihiro, sont toutes très courageuses même si 

parfois très maladroites. Adolescentes, Nausicaä 

et San représentent l'espoir et le changement. 

Adultes, elles peuvent être très charismatiques, 

puissantes et respectées comme dame Eboshi qui 

gère les forges dans Princesse Mononoké ou 

Kushana, princesse et chef des armées Tolmèque 

dans Nausicaä de la Vallée du Vent : elles 

représentent le progrès agressif et la conquête. 

Enfin, plus âgées, souvent sages ou magiciennes, 

elles sont respectées de tous, voire craintes comme 

c’est le cas de Madame Suliman dans Le Château 

ambulant. Pour résumer, ce sont toutes des 

héroïnes aux multiples facettes, à la fois fortes et 

vulnérables, parfois craintives et parfois 

téméraires. De fait, Miyazaki ne valorise pas la 

femme sans raison, il est conscient des enjeux 

autour de la femme au Japon, des stéréotypes qui 

lui sont imposés dans son pays : “beaucoup de 

mes films comprennent des personnages 

principaux féminins, forts et braves, des filles 

indépendantes qui n’hésitent pas à se battre pour 

ce en quoi elles croient de tout leur cœur. Elles 

auront besoin d’un ami, d’un allié, mais jamais 

d’un sauveur. Femmes et hommes sont autant 

capables d’être héroïques.” C’est donc une 

certaine critique du Japon qu’il fait à travers ses 

films, puisque la place de la femme est de 

beaucoup de manières inférieures à celle de 

l’homme au Japon, par exemple son rôle de mère 

est pris très au sérieux et ne dois pas empiéter sur 

sa vie professionnelle, ce qui explique pourquoi 

une fois mère elles ne peuvent plus travailler ; il 

est aussi très mal vu de ne pas être mariée passé 

un certain âge. En dressant un portrait détaillé de 

la femme, Miyazaki montre qu’elle est plus que 

les stéréotypes qu’on lui attribue et qu’elle peut 

décider, elle-même, de son destin. 

 

b- L’industrie du sexe au Japon. 

D’autre part, Le Voyage de Chihiro critique aussi 

un autre aspect de la société japonaise : l'industrie 
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du sexe. En effet, les bains que l’on voit dans le 

film étaient aussi de haut-lieu de prostitution, ce 

qui a mené à l’interdiction des bains mixtes par le 

shogunat Tokugawa. Cependant, de nos jours 

encore, certaines maisons closes sont spécialisées 

dans la fourniture de femmes qui lavent les 

clients. C’est ce que l’on appelle les Sōpurando, 

de l'anglais Soapland. Ainsi, dans le film, on peut 

retrouver des références au monde de la 

prostitution. De fait, les employées (yuna) portent 

le même nom que lors de l’époque d’Edo. De 

plus, Chihiro doit changer son nom (pour Sen) 

pour pouvoir travailler dans les bains (Yubaba 

devient comme sa matrone). Enfin, le Sans-visage 

qui propose sans cesse de l'argent à Chihiro (qui 

n’en veut pas) semble chercher à la « posséder ». 

D’ailleurs, dans une interview de Première, le 

cinéaste lui-même évoque ce sujet : « l’industrie 

du sexe est partout au Japon ». En clair, Miyazaki 

s’inquiète de l’environnement dans lequel 

grandissent les enfants japonais, notamment face à 

l’obscénité des médias. Dans cette même 

interview, il déclare aussi à propos du Sans-

Visage « je crois que nous avons tous en nous une 

facette de Sans-Visage, capable de perdre son 

tempérament, de se laisser porter par sa libido, 

cette énergie agressive ». Après ces conclusions, 

on interprète différemment les scènes du film 

comme notamment celle de l'ascenseur où Chihiro 

est coincée avec un client, espèce de yokai-

gingembre : pendant un instant on peut entendre 

des gloussements de femme résonnant dans le 

long couloir sombre. De fait, Chihiro, 

contrairement aux autres personnages avides et 

cruels, se démarque par sa pureté et son 

innocence. 

 

B.  Sa propre philosophie de la vie.  

a- Le pacifisme de Miyazaki. 

 Hayao Miyazaki est un artiste très engagé 

qui donne son opinion sur des sujets actuels et en 

particulier sur la politique de Shinzo Abe qu’il 

critique virulemment par le biais d’articles et 

d’interviews mais aussi par ses films qui 

défendent une certaine vision de la vie. En effet, il 

est pacifiste et est contre un retour à un Japon 

offensif, il trouve que les politiques de l'ancien 

ministre se rapprochaient un peu trop des 

politiques impériales de la Seconde Guerre 

Mondiale. Ainsi, dans une chronique du studio 

Ghibli, il a été très clair quant à un changement de 

la constitution pour un retour à un Japon offensif : 

“pas question d’amender la constitution, je suis 

contre la réforme de la constitution, il y a un 

manque flagrant de compréhension et de 

connaissance de l’histoire des membres du 

gouvernement”. Il utilise donc ses films et en 

particulier son dernier, Le Vent se lève, pour 

exprimer ses craintes et rappeler la mémoire du 

passé du Japon qui s’efface. De fait, la guerre est 

présente dans quasiment toute sa filmographie : 

Princesse Mononoké, Le Vent se lève, Le Château 

ambulant, Nausicaä de la Vallée du Vent, tous ont 

pour point commun une guerre qui ne se finit pas 

par la victoire d’un des deux camps mais par le 

désamorçage du conflit. Les personnages comme 

Ashitaka ou Nausicaä rejettent la violence et ne 

prennent pas partie, ils souhaitent juste une 

cessation des hostilités, que les humains 

coexistent en harmonie, entre eux et avec la 

nature. Il y a finalement plus de dignité et 

d’honneur dans la paix que dans les victoires 

guerrières. 

 

De fait, La violence est destructrice, que ce soit 

pour le monde ou pour les humains : les marques 

maudites qui s’étendent sur le corps d’Ashitaka ou 

sur les kami s’aggravent lorsqu’ils sont victimes 

ou lorsqu’ils cèdent à la violence, si les humains 

ou les plantes intoxiquées de la fukai se 

“cristallisent”, c’est parce que la terre et l’air ont 

été altérés par la putréfaction des cadavres 

d’Ohmus en colère, mort d’épuisement après 

s’être déchaînés contre les humains qui s’en 

prenaient à la fukai. On peut aussi noter que 

Kushana et Dame Eboshi perdent toutes deux des 

membres de leur corps dans leur bataille contre les 

autres nations et la nature. 

 

b- Une harmonie possible entre les 

humains et la nature. 



Dans ce cadre, la nature se défend : elle se 

mobilise contre l’ennemi commun quand elle se 

sent en danger dans le but de subsister et par là 

même, même s’ils ne le savent pas, de faire 

subsister les humains. En effet, les pratiques 

agressives de Dame Eboshi détruisent un 

environnement primordial pour la survie des 

humains, quant aux Ohmus et autres insectes de la 

fukai, ils protègent les arbres fossiles qui 

absorbent l’air pollué par les humains pour le 

purifier, puis meurent en se transformant en 

cristaux purs/sable dans lequel des arbres sains 

pourront pousser. En effet, la nature est plus 

clémente que les humains : les Ohmus se calment 

après le sacrifice de Nausicaä. Les humains, eux, 

sont cruels : Kushana et son armée sont sans cœur, 

maître Jil arrache un bébé Ohmu des mains de 

Nausiaä et l’un des soldats tire sur Nausicaä bien 

qu’elle soit désarmée. Dans la même idée, on peut 

comparer cette utilisation stratégique d’un bébé 

Ohmu par les humains au comportement de Moro 

qui accepte Ashitaka, bien qu’il soit un humain. 

La violence de la nature n’est qu’une réaction de 

détresse face à la violence humaine. C’est quand il 

n’y a pas de rapport de force entre les deux 

mondes que la paix est possible : entre Ashitaka et 

Yukara ou entre Nausicaä et les Ohmus ou Teto. Il 

ne s’agit pas d’apprivoiser les animaux par la 

force mais de s’adapter à eux, en leur montrant 

que l’on n’est pas une menace : cela peut donner 

lieu à une réelle amitié. 

 

 

c- Critique d’un oubli des traditions. 

Cependant, ce n’est pas seulement l’augmentation 

des tensions entre les pays qui inquiète Miyazaki, 

mais un certain oubli du passé et des traditions 

japonaises au profit de valeurs plutôt capitalistes. 

C’est notamment un des points sur lequel s'appuie 

Susanne Napier dans Miyazakiworld : A life in 

Art pour son analyse sur Miyazaki. Le Voyage de 

Chihiro est perçu comme un voyage spirituel et 

traditionnel pour la jeune fille. Le parc à thème 

abandonné en journée, devient grouillant de vie la 

nuit dans ce qui ressemble à une ville 

traditionnelle. Au tout début du film il y a des 

“maisons pour les esprits” sur le bas-côté qui 

semblent être délabrées et entassées comme 

oubliées, ce qui laisse penser que le parc à thème 

aurait été construit sur un lieu sacré. Au début du 

film, le père mentionne la crise qui a dû emporter 

ce parc à thème, ce qui rappelle la 

surconsommation dont les parents, transformés en 

porcs et le “Sans-Visage”, semblent être la 

métaphore. Enfin, arrivée dans le train, on peut 

remarquer que Chihiro n’a plus peur d’agir seule : 

elle a achevé sa renaissance spirituelle. Les esprits 

qui l’accompagnent dans le train peuvent aussi 

être interprétés comme les travailleurs des villes, 

fatigués, qui rentrent à la campagne qui selon 

Miyazaki, est moins touchée par ces nouvelles 

normes agressives. 

 

Conclusion 

En conclusion, l’imaginaire caractéristique des 

films de Miyazaki révèle une réalité toujours 

d’actualité. Si ce mélange de fantastique et de 

réalisme est un des éléments qui a mené Miyazaki 

au succès à la fois chez un public jeune et adulte, 

il a aussi laissé une marque indélébile sur le 

Japon. D'ailleurs, même les films des studios 

Ghibli qui ne sont pas faits par lui, reprennent des 

éléments de son univers. Les émotions qui se 

traduisent jusque dans les expressions faciales très 

travaillées voir amplifiées (jusqu’au mouvement 

des cheveux) permettent d’ailleurs d’apporter, par 

l’exagération, du réalisme. Ainsi, le vrai, est 

sublimé par le chimérique : c’est dans cette 

complexité que l’on retrouve le vrai sens des films 

de Miyazaki, sous-jacent aux métaphores. Par là 

même, la thématique de l’envol que l’on retrouve 

si souvent dans ses films, symbolise bien cette 

idée d’une réalité de l’entre-deux : entre le 

possible et l’impossible, une réalité qu’il faut 

savoir révéler pour comprendre tout son sens et à 

quel point elle est en fait proche de la nôtre. 

 

 

KENNICHE Eynza et ESSA Mélanie 

 



SINGAPORE SLING
Par Sean du pôle Mixologie

LES INGRÉDIENTS

4  C L  D E  G I N
2  C L  D E  L I Q U E U R  D E
C E R I S E  
1  C L  D E  C O I N T R E A U
0 , 5  C L  B É N É D I C T I N E  
1  C L  D E  G R E N A D I N E  
½  C I T R O N  V E R T  P R E S S É  
8  C L  J U S  D ’ A N A N A S
( F R A I S ,  C ’ E S T  M I E U X )
1  T R A I T  D ’ A N G O S T U R A
B I T T E R S  ( O U  D E  S U Z E )
 G L A Ç O N S
 

L'ANECDOCTE

Comme son nom l’indique, le Singapore Sling a

été inventé en 1915 à Singapour au bar de

l’emblématique Raffles Hotel, par Ngiam Tong

Boon. Au début du XXe siècle, les femmes

n’avaient pas le droit de boire d’alcool à

Singapour. Trouvant cette convention stupide,

Ngiam Tong Boon trouva une parade, en créant

un cocktail aillant l’apparence d’un jus de

fruit, grâce à sa couleur rosée, et à la mousse

du jus d’ananas, permettant alors aux femmes

de consommer de l’alcool au bar de l’hôtel.

Des années plus tard, il est aujourd’hui un

classique, et est même considéré comme la

boisson nationale de Singapour. 

L'ANECDOCTE



LA RECETTE
Par Sean du pôle Mixologie

B I E N  Q U ’ I L  Y  A I T  B E A U C O U P  D ’ I N G R É D I E N T S  À  P R É V O I R  P O U R  C E T T E
R E C E T T E ,  I L  S E R A  F A C I L E  À  R É A L I S E R .

P O U R  C E U X  Q U I  O N T  U N  M I X E U R  C H E Z  E U X ,  C O M M E N C E Z  P A R
É P L U C H E R  E T  M I X E R  U N  A N A N A S ,  L E  C O C K T A I L  N E  S E R A  Q U E  M E I L L E U R
A V E C  U N  J U S  D ’ A N A N A S  F R A I S .

P O U R  L E S  A U T R E S ,  U N E  B O U T E I L L E  A C H E T É E  A U  S U P E R M A R C H É  F E R A
L ’ A F F A I R E .  U N E  F O I S  C E C I  F A I T ,  P R E S S E Z  L E  C O N T E N U  D ’ U N  D E M I
C I T R O N  V E R T  E T  G A R D E Z  L E  P O U R  P L U S  T A R D .  D A N S  U N  S H A K E R  ( Q U E
V O U S  P O U V E Z  P A R  E X E M P L E  R E M P L A C E R  P A R  U N  P O T  D E  C O N F I T U R E
V I D E  O U  U N E  G O U R D E ) ,  V E R S E Z  À  L ’ A I D E  D ’ U N  V E R R E  D O S E U R  ( O U
D ’ U N E  C U I L L È R E  À  S O U P E ,  S A C H A N T  Q U ’ U N E  C U I L L È R E  À  S O U P E  =  1 C L ) ,
L E  G I N ,  L A  L I Q U E U R  D E  C E R I S E ,  L E  C O I N T R E A U  L A  B É N É D I C T I N E ,  L E
S I R O P  D E  G R E N A D I N E ,  E T  L E  J U S  D ’ A N A N A S .

A G I T E Z  F E R M E M E N T  V O T R E  S H A K E R  U N E  P R E M I È R E  F O I S .  R A J O U T E Z  L E
J U S  D E  C I T R O N  V E R T ,  E T  L ’ A N G O S T U R A ,  O U  L A  S U Z E .  C E T  I N G R É D I E N T
N ’ E S T  P A S  O B L I G A T O I R E ,  M A I S  I L  A P P O R T E  U N E  A M E R T U M E  Q U I  D O N N E
D U  C A R A C T È R E  A U  C O C K T A I L ,  E T  Q U I  V I E N T  A T T É N U E R  L E  C Ô T É  S U C R É
D U  J U S  D ’ A N A N A S  E T  D E  L A  L I Q U E U R  D E  C E R I S E .

N ’ O U B L I E Z  P A S  D E  C O M P É T E R  A V E C  L E S  G L A Ç O N S ,  E T  M É L A N G E Z
É N E R G I Q U E M E N T  U N E  D E U X I È M E  F O I S .  V E R S E Z  V O T R E  P R É P A R A T I O N
D A N S  U N  V E R R E ,  S A N S  L E S  G L A Ç O N S  P O U R  N E  P A S  Q U ’ I L S  D I L U E N T  L E
C O C K T A I L .  P O U R  L A  D É C O ,  L E  S I N G A P O R E  S L I N G  S E  D É C O R E
T R A D I T I O N N E L L E M E N T  A V E C  U N E  C E R I S E  E T  U N  M O R C E A U  D ’ A N A N A S .

I L  N ’ Y  A  P L U S  Q U ’ À  D É G U S T E R  !



 

Lunatic, le groupe le plus ambivalent 

du rap français ? 

 

Lunatic (adj, nom) :  

Celui ou celle qui est influencé(e) par la lune, qui 

a l’humeur changeante, déconcertante. 

 

u crépuscule de la carrière de Booba, je 

vous propose de revenir sur ses débuts, et 

plus particulièrement sur l’époque où, 

avec Ali, ils formaient un groupe qui a marqué à 

tout jamais le rap français : Lunatic. 

 

Un peu d’histoire 

Commençons par le commencement, selon certains, 

B2o et A.L.I respectivement originaires de 

Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux, se 

seraient rencontrés en 1994. D’abord membres du 

collectif La Cliqua, les deux compères s’affilient 

ensuite à Beat de Boul’, au sein duquel, avec Zoxea 

à la baguette, ils réaliseront leur premier album, 

Sortis de l’ombre en 1995, qui ne sera 

malheureusement jamais exploité. À la même 

période, le duo que forme Lunatic fait ses 

premières apparitions sur les mixtapes de DJ Cut 

Killer (La première K7 freestyle de rap français, 

Les Lunatic). Suite à des différends avec Beat de 

Boul’, Lunatic rejoint alors un autre collectif : Le 

Time Bomb, composé notamment d’Oxmo 

Puccino, Pit Baccardi et des X-men, qui produiront 

ensemble une quantité hallucinante de freestyles 

d’anthologie. 

 

Booba-Ali, 2 alter égos 

C’est en 1996 avec Le crime paie (paru sur la 

compilation Hostile Hip-Hop volume 1) que le 

groupe connaît son premier succès qui commence 

à dépasser les frontières de l’underground : la 

magie opère sur ce morceau. Les deux MCs y 

dépeignent leur réalité, de manière pesante, 

presque angoissante, à l’aide d’un rap imagé et cru 

(« Tu me connais, j’suis assez bestial pour de la 

monnaie »). Le duo fait déjà preuve d’une forte 

complémentarité, grâce à de nombreux passes-

passes et des phases comme « Des 2 Lunatic, tu 

veux en test 1 ? Si tu en tues 1, protège ton dos…il 

en reste 1 ! ». C’est alors les prémices de ce qu’on 

entendra plus tard sur Les vrais savent (en 1997 sur 

la compilation L 432), où Booba rappait déjà « Ali 

mon double ou moi le sien » ce à quoi Ali répondra 

« Booba mon double ou moi l’sien » sur HLM 3, 

extrait de Mauvais Œil, le seul et unique album du 

groupe paru à ce jour… 

 

Mauvais Œil ou l’art du contraste et de la 

nuance voire, du paradoxe 

Selon moi, la force du duo réside dans sa capacité 

à installer une atmosphère lourde, brute et 

oppressante sur leurs morceaux, notamment grâce 

aux prods singulières de Marc Jouanneaux 

(Animalsons), Geraldo, Cris Prolific ou encore 

Frédéric Dudouet. Mais, en dépit de ce côté brutal 

et imposant, là où Lunatic fait la différence, c’est 

qu’ils manient à merveille la comparaison, l’image, 

la nuance et le paradoxe, comme s’ils avaient 

compris que l’Homme est un être changeant 

(lunatique donc), qui se contredit lui-même, tant 

dans ses choix que dans son comportement, tous 

deux parfois déroutants. Sur fond de dénonciation 

de la condition des jeunes de quartiers dits 

« difficiles » et de rage envers le fonctionnement 

du monde qui les entoure (la colonisation, les 

inégalités…). Booba et Ali arrivent à mettre des 

mots sur un pan indéniable de la condition 

humaine : l’ambivalence. Dans Les vrais savent 

Booba rappait « Dans le mauvais il y a du bon 

aussi ». 

Dans l’Intro de Mauvais Œil, dès les premières 

mesures, Ali déclame « Lunatic, ainsi est la vie, 

chaos et harmonie ». La deuxième track de l’album, 

Pas l’temps pour les regrets, aborde, comme son 

nom l’indique le fait qu’ils ne reviennent pas sur ce 

qui a été fait dans la mesure où leur humeur est 

changeante, comme s’ils étaient influencés par la 

lune, ce qui les empêcherait de contrôler totalement 

leurs actes, mais dans un élan de lucidité ils savent 

reconnaître leur part de responsabilité (« Les 

erreurs n’appartiennent qu’à nous-mêmes ») et en 

avertissent leurs semblables (Ali : « À nous les 

fautes, quand les pulsions l’emportent sur la 
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réflexion, te privent de contrôle, primitive réaction, 

préviens les autres »). 

Sur L’effort de paix (feat Sir Doum’s), Booba 

débute le morceau par « J’suis venu en paix, pour 

faire la guerre aux bâtards », plutôt contradictoire, 

n’est-ce pas ? Plus tard Ali surenchérit par « La vie 

est ainsi, pour que la paix s’apprécie, faut passer 

par les combats la sueur et la pression », comme 

pour rappeler qu’il n’y de paix sans guerre, donc 

que la paix n’est rien si elle n’est pas mise en 

opposition, en contraste, avec son opposé : la 

guerre. Dans la même veine Civilisé (sans doute 

mon morceau préféré de tous les temps) appelle à 

l’accalmie tout en se voulant par moments violent : 

« On est les plus divisés du monde, c’est pour mes 

gars civilisés ou non, mes troupes sont mobilisées, 

j’vire dans l’rouge mais j’dois rester civilisé ». 

C’est encore une fois un effort de paix que 

l’homme doit faire, même quand il se laisse 

emporter. Cet art du paradoxe se ressent également 

dans l’approche de la morale des 2 produits du 92. 

En effet, il semble qu’ils soient tiraillés entre le 

bien et le mal, diptyque représentant le combat 

perpétuel qui a lieu en chaque être humain : Ali 

rappait alors « Guerrier en paix avec moi-même » 

sur Le son qui met la pression, ou, étant lui-même 

rappeur, « Tu veux rapper pour quoi et pour qui ? 

La gloire, le cash, le sexe tout c’qui s’en suit ? Pour 

ça tu donnerais ta vie, hein ? » sur HLM 3 pendant 

que Booba scandait sur Si tu kiffes pas… « J’aime 

les ‘tasses mais j’veux pas dire à mes gosses que, 

elles aiment les grosses voitures et les grosses 

queues » … 

 

Lunatic, une séparation inexorable 

Cependant, lorsque l’on écoute attentivement 

Mauvais Œil (Al 3ayn en arabe), on constate que la 

complémentarité entre A.L.I (Africain Lié à 

L’Islam) et Booba va plus loin que le simple art de 

la rime, et que le contraste, au-delà de leur musique, 

caractérise la différence profonde entre les 2 MCs, 

notamment en termes religieux. En effet, tout au 

long de l’album, Booba multiplie les rimes 

provocatrices (cependant moins blasphématoires 

que ce qu’il pourra faire par la suite), là où Ali se 

veut plus pieux et porteur d’un message, celui de 

l’Islam, mais plus largement celui de la religion 

dans son sens le plus global. C’est d’ailleurs cette 

différence qui fait également la force du duo. 

Quand Booba nous dit « Fais ton chemin bien, 

qu’tu choisisses le mauvais ou le droit », sur 

Avertisseurs, « Suicide à la hyia, trop faya pour 

aller prier » sur Pas l’temps pour les regrets ou 

encore « À fond dans l’autre sens de la droiture » 

sur Civilisé, les textes d’Ali sont bourrés de 

multiples références et rappels religieux ainsi que 

d’incitations à l’élévation spirituelle. Il dit, entre 

autres « À chacun son langage propre, rares se 

comprennent, preuve de la malédiction descendue 

sur Babel. Chacun pour soi dans l’éphémère et 

l’Éternel pour tous ceux qui ont foi en sa 

bénédiction » toujours sur Avertisseurs et « J’aime 

la foi, celle qui nous maintient debout. Et qu’on 

garde à ses côtés pendant le sommeil comme une 

épouse » sur Si tu kiffes pas… 

C’est donc cette divergence, une fatalité glaçante 

côté Booba, une lucidité teintée d’espoir et de 

repentance côté Ali, qui mènera sans doute à leur 

séparation, le rap d’Ali se voulant sans doute plus 

en accord avec les valeurs de la religion, là où celui 

de Booba prendra par la suite une direction plus 

divertissante et donc plus sujette à la vanité. 

 

Ainsi, la musique de Lunatic est on ne peut plus 

humaine, dans le sens où elle est le produit de deux 

hommes et rappeurs extrêmement 

complémentaires, reflétant chacun à leur manière 

les paradoxes humains, mais qui finiront 

inexorablement par entrer en désaccord quant à leur 

vision de la musique. Lunatic a, selon moi, marqué 

l’histoire, car ils ont été ceux qui ont pu saisir et 

retranscrire au mieux le mystère de l’Homme : son 

ambivalence, son Lunatisme. 

 

Étienne Rouault 

 

 

 

 



 

 

Le plus joyeux licenciement que 

l’histoire ait connu 

 

outes les collaboratrices étaient surexcitées. 

Une affaire réussie ? Un nouveau contrat 

signé ? Rien de tout cela ne les aurait rendues 

aussi heureuses. Le conseil avait décidé de 

renvoyer Yvan la veille. Ce départ anticipé en avait 

tout d’abord surpris plus d’une. « Quoi ? Yvan s’en 

va ? », « Pff c’est toujours pareil tu sais, le conseil 

se met d’accord pour le licencier mais il ne part 

qu’en vacances. Il finit toujours par revenir », « Je 

vois très bien pourquoi on serait mieux sans lui, 

mais tout le monde apporte quelque chose à 

l’entreprise non ? », « Après tout, c’est la seule 

représentation masculine, on ne devrait pas le 

garder pour les quotas ? ». Cependant, les bruits de 

couloir diminuèrent lorsque tout le monde comprit 

que cette fois, le conseil avait pris une décision 

définitive et sans appel ; l’entreprise fêtait donc 

enfin le départ d’Yvan. Tout le monde y trouvait 

son compte. Les départements de la compatibilité 

et de la finance étaient rassurés de bientôt ne plus 

avoir à entendre ses « Mais tu es sûre qu’on 

gagnera assez ? Et comment veux- tu rendre cet 

actif rentable ? Enfin, tu ne prends que des 

mauvaises décisions ! À cause de toi, la boîte va 

couler ». Les managers de tous les services se 

réjouissaient de plus avoir à supporter son ton 

accusateur : « Tu ne nous as pas assez motivés. Tu 

aurais dû voir plus loin, plus haut. C’est à cause de 

vous si on n’a pas réussi à atteindre cet objectif le 

trimestre dernier ». Les secrétaires se sentaient déjà 

plus libres en sachant que demain elles 

n’entendraient plus « Tu es sûre que tu as bien tout 

noté ? Tout pris en compte ? Tout analysé ? Mais 

qu’est-ce qui te dit que ces infos sont bonnes ? Tu 

as sûrement mal compris ». Mais les plus heureuses 

aujourd’hui, c’étaient sans aucun doute les 

responsables de la communication externe et des 

relations publiques. C’est là-bas qu’Yvan 

travaillait le plus. Avec son ton maussade, sa barbe 

mal rasée, son costume gris déprimant, sa calvitie, 

il ne pouvait pas s’empêcher de suivre partout les 

employées en leur disant : « Oula, attention tu ne 

peux pas leur dire ça, qu’est-ce qu’ils vont penser 

de la boîte après ? N’oublie jamais que tu nous 

représentes tous quand tu es avec les clients. », 

« Évite de sourire et d’être gentille comme ça, ils 

penseront que nous sommes faibles », « Evite 

d’être froide, comment veux- tu qu’ils acceptent de 

faire des affaires avec nous après ? », « Tu as vu 

comment ce client a réagi quand tu es arrivée dans 

la salle de réunion ? Il ne veut plus rien venant de 

nous. », « Ne fais pas ça, ne dis pas ça, tu vas nous 

ridiculiser. »  

 

Alors pourquoi le conseil avait-il mis autant de 

temps à se séparer d’Yvan ? Elles avaient 

longtemps été persuadées qu’il y avait une part de 

vérité et d’utilité dans ses propos. Après tout, c’est 

important de se remettre en question pour 

progresser. Il faut bien contrôler notre image 

interne et externe pour obtenir ce que l’on veut. 

Mais plus Yvan cumulait de l’expérience dans 

l’entreprise, plus celle-ci avait du mal à mener à 

bien ses objectifs. Après avoir surmonté une crise, 

la conclusion était la même : Yvan ne nous avait 

pas aidées, il avait même empiré la situation. 

Parfois, c’était même lui le déclencheur de la crise ! 

Alors de plus en plus de filles avaient commencé à 

dire qu’il fallait le renvoyer, et de manière 

définitive. « Mais quand est ce que la PDG va 

comprendre quel poids il représente pour nous ? 

Elle lui trouve toujours des excuses… Tu crois 

qu’ils ont un rapport de parenté ? ». Et même si 

c’était avéré, la PDG était malheureusement la 

cousine d’Yvan, elle aussi ne pouvait plus le 

supporter. Elle lui avait dit mille fois que cela ne 

servait à rien de critiquer les décisions qu’elle avait 

prises, ce qu’elle avait fait, une fois que c’était 

derrière elle.  

 

Ce fut pour cela que la veille, la PDG avait 

commencé le conseil ainsi :  

- Bon, je sais qu’il y a pas mal de choses à 

l’ordre du jour…  

- Oh bah comme d’habitude hein, chuchota la 

secrétaire de la direction à l’oreille de sa voisine, 

on ne serait pas là à faire ces réunions quotidiennes 

interminables sinon ! 

- Je t’ai entendue. Écoute, on sait toutes que plus 

d’activités on a, mieux la boîte se porte. Et je sais 

que tu adores ton travail comme tout le monde ici 

alors restons concentrées s’il-te-plaît. 

- Pardon cheffe, la secrétaire rougit légèrement 

en prenant un stylo à la main, prête à tout noter.  

C’était toujours elle qui se faisait surprendre 

dans ce genre de situations. 

- Merci. J’ai finalement entendu vos prières, 

c’est décidé, je veux qu’on vote aujourd’hui po- 

T 



 

Toutes les filles autour de la table se levèrent 

d’un coup. Elles devinaient toujours ce que la 

directrice allait leur dire. De toute manière, elles 

avaient toutes la même requête depuis plusieurs 

mois, voire plusieurs années pour certaines.  

- Ah enfiiin!  

- Yvan s’en va? 

- YVAN YVAN ON T’ENCU- 

- Les filles, calmez-vous ! Ce n’est pas parce 

que je l’ai décidé que ça va être aussi simple ; il a 

beaucoup d’ancienneté, il faut remplir les papiers, 

que vous soyez toutes d’accord, que les autres 

acceptent aussi cette décision et qu’Yvan ne nous 

fasse pas de procès.  

Comme d’habitude, la PDG doutait de son 

autorité et de son pouvoir sur Yvan.  

- Mais enfin, qu’est-ce qui t’inquiètes tant ? 

demanda la cheffe du département marketing.  

- Mais oui cheffe, c’est parce que c’est ton 

cousin ? On a bien le droit de le licencier quand 

même et on est toutes d’accord ! renchérit la 

responsable de la comptabilité.  

- Quoi ? Vous êtes toutes au courant pour notre 

parenté ?  

Les filles hochèrent la tête à l’unanime. 

Certaines baissèrent les yeux. La directrice ne 

l’avait jamais clairement avoué, mais tout le monde 

était plutôt proche dans la boite et la plupart des 

filles l’avaient deviné.  

- On ne voulait pas trop vous le dire … On sait 

bien que c’est un sujet sensible…  

- On sait surtout que tu n’es pas comme lui 

cheffe, affirma la directrice adjointe.  

Cette dernière parlait rarement, mais était très 

ferme et sûre d’elle, contrairement à la PDG. Elle 

s’énervait aussi facilement, et prenait la défense de 

sa supérieure avec panache dès qu’elle le jugeait 

nécessaire. Yvan ne pouvait pas rester dans la 

même pièce qu’elle, dès qu’elle arrivait, elle 

contrait chacun de ses arguments avec aplomb et le 

forçait à rentrer chez lui, quel que soit l’heure de la 

journée ou de la nuit ; Yvan adorait faire des heures 

supp après vingt-trois heures. Seulement, elle 

n’avait adopté ce comportement que récemment. 

Avant, elle l’encourageait, et s’acharnait avec lui 

sur les pauvres employées qui réalisaient mal leur 

travail. Et même si elle avait changé pour le mieux, 

il lui arrivait de retomber dans ses vieux travers, ou 

de prendre des congés prolongés sans trop que 

personne ne comprenne pourquoi elle laissait son 

poste vacant sans prévenir personne. Tout le monde 

savait que la PDG avait besoin d’elle, elles 

progressaient beaucoup plus rapidement 

lorsqu’elles étaient toutes les deux. 

- Bon, alors vous êtes toutes d’accord pour le 

renvoyer ?  

De nouveau, tout le monde hocha la tête.  

Sans hésiter, elles décidèrent ensuite de le 

renvoyer pour faute lourde. Elles n’attendirent pas 

et l’appelèrent immédiatement pour lui apprendre 

la nouvelle. Avec son air maussade permanent, il 

arriva les pieds trainants dans la salle de réunion et 

tout de suite les filles se sentirent déprimées. Quoi 

qu’il fasse, il avait cette aura malsaine qui les 

mettaient mal à l’aise.   

- Vous pensez vraiment que c’est utile vos 

petites réunions ? Vous n’avez pas mieux à faire ? 

Je ne pense pas que ça aide réellement la boîte de 

fai- 

La directrice adjointe l’interpella lui jetant un 

regard noir. Il se tut tout de suite. Certaines filles 

autour de la table pouffèrent.  

- Tu es renvoyé. On ne veut plus de toi. En 

réalité, même si on a parfois eu du mal à se l’avouer 

car ça nous faisait aussi du bien de nous sentir 

victimisées par toi, on n’a jamais voulu de toi. Tu 

ne nous sers à rien. Tu veux juste nous pourrir de 

l’intérieur ! C’est fini, demain tu pars et tu ne 

remettras plus jamais les pieds dans notre 

entreprise.  

Le conseil applaudit la PDG. La directrice 

adjointe bâillonna Yvan et le mit dans un placard 

en attendant la fête de départ du lendemain. Les 

filles firent en effet une très belle fête pour célébrer 

son licenciement. Il était là aussi, mais toujours 

avec son bâillon, personne ne voulant plus 

l’entendre. Les filles dansaient, la directrice 

adjointe avait amené du champagne. Elles rirent 

beaucoup et se sentirent libérées. La PDG se dit 

qu’elle aurait dû écouter ses employées et le 

renvoyer depuis bien longtemps. Mais tout le 

monde la rassura, c’était terminé désormais et 

c’était le plus important. Les filles l’attachèrent à 

une chaise de bureau et le firent rouler jusqu’à la 

sortie, certaines crièrent de joie, d’autres pleurèrent 

de soulagement. Cette soirée marquait un nouveau 

départ pour l’entreprise.  



 

Depuis qu’il est parti, il ne manque à personne. 

La boite va mieux, même si bien sûr comme toutes 

les autres entreprises de ce secteur elle connaît 

encore des crises insoupçonnées, mais celles-ci 

passent beaucoup plus facilement sans lui. Parfois 

le département des mesures de risques a peur qu’il 

revienne, mais les avocates de la boite les rassurent 

toujours ; c’est impossible. Et de toute manière, s'il 

essayait de revenir, la directrice adjointe le tuerait 

sûrement, et la PDG, malgré son lien de parenté 

avec Yvan, l’aiderait probablement à cacher le 

corps.  

 

Noémie PHAL 
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