










… des gens qui réussissent et des gens qui ne sont
rien…

Emmanuel Macron

Ce que le monde tient pour rien, c’est ce que Dieu a
choisi pour confondre les forts.

Dieu a choisi ce qui dans le monde est sans
considération et sans puissance, ce qui n’est rien,

pour réduire au néant ce qui est grand.

Paul

Si nous vivons, vivons pour abattre les rois
La mort est brave lorsque les Princes choient

Sir Percy, Henry IV



PROLOGUE

Pourquoi le pouvoir ? Pourquoi cette aventure étrange, qui nous fait
nous arracher au commun et nous dirige vers ces lieux qui nous ont fait si
mal, qui sont fabriqués pour heurter ?
 

Pourquoi le pouvoir, alors qu’il semble, de tout temps, habité par des
êtres qui ne savent qu’être laids ?
 

Pourquoi le pouvoir, alors que nés, nourris à ses côtés, nous aurions pu
simplement le servir, et non le revendiquer ?
 

Pour faire taire la violence qui, au quotidien, humilie et écrase des
Français rendus coupables d’être nés.
 

Pour à nouveau accroire l’idée d’humanité.
 

Pour s’offrir enfin la possibilité du lien et de l’aimé.
 

Hommage à tous ceux qui, dans les tréfonds de notre pays, s’arrachent
au quotidien, et des ténèbres s’élèvent pour le préserver.
 

Vous n’êtes plus seuls. Nous sommes à vos côtés.

*
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La volonté est une chose rare entre les peuples du monde. Il faut, pour
l’acquérir, construire au fil des temps, des murs et des digues, des
fondations qui nous aideront à résister à toutes les forces qui cherchent à
soumettre et exploiter.
 

Le peuple de France en est doté. Dans les accidents de l’Histoire, par un
miracle toujours renouvelé, en une conscience étrange de leur spécificité,
nos concitoyens ont su, époque après époque, s’affirmer, crier leur droit à
exister, montrer que loin de n’être rien, ils avaient appris à tenir droit, à ne
jamais concéder.
 

Non pas la France, mais les Français. Non l’État et ses représentants,
ses fictions, ses légendes et ses mensonges, ses erreurs et ses bienfaits. Mais
cette masse grouillante et vivante, toujours capable de s’offrir et de se
retrouver, de construire des ensembles, pour, collectivement, avancer en
tremblant et en jouant, riant et pleurant, partageant les solitudes,
transcendant les souffrances, se reliant enfin en cette langue et ce territoire,
à travers les idées qu’une République a consacrées.
 

Nous sommes le fruit d’un miracle mille fois répété, où n’ont cessé de
se lover des « êtres de rien », dès lors que les forces sombres cherchaient à
les attaquer. Ce miracle engendre haine, envie, jalousie. Partout se lèvent
des puissances cherchant à assécher, absorber, dévaster l’âme de notre pays,
faire leurs ses trésors, soumettre ceux qui ont osé se lever. Gouverner la
France, c’est avant tout résister à l’immonde, aux forces qui ne cherchent
qu’à avaler sans ne rien rendre. Gouverner la France, c’est, faisant corps,
aider son peuple à s’unifier, lui permettre de se réfugier en des fondements
que les siècles ont fécondés.
 

C’est faire tout ce qui, par nos gouvernants, manque d’être fait, pour
donner une chance aux français, face aux mouvements du monde, de
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demeurer.
 

C’est, en somme, résister.

*

Il y a peu, un être est venu me voir, pour me prévenir des risques que
j’encourais. La presse batifolait, tout à ses amours transis avec un pouvoir
avarié, s’intéressant aux élections qui venaient alors qu’une pandémie nous
dévastait. Les morts, sous leurs mots, s’accumulaient.
 

Le voile n’était pas encore déchiré. Le spectacle, pourtant, donnait ses
premiers signes d’épuisement, laissant apparaître la réalité des corps que
nos dirigeants avaient tant cherché à masquer. Ambulances et pompes
funèbres, débordées, se déployaient. Des années de trahison commençaient
à produire leur effet.
 

Cela a été une période particulière à vivre. Ceux qui, comme moi,
habitent des contrées interlopes, ont vu, alors que le monde s’effondrait,
leur surveillance renforcée. C’est ainsi, nous vivons en un État policier. La
chose peut sembler étrange, absurde, risible, pour qui voit de loin la
politique naître et tomber.
 

Ce livre leur est avant tout destiné. Eux qui croient encore au fragile
habit qui recouvre nos démocraties.
 

Eux qui s’attachent encore, coûte que coûte, à l’illusion qui leur est
présentée. Aux fables qui leur sont contées.
 

À ceux et à vous qui, encore, croyez. Entendez ce récit, et comprenez
comment, en France, la politique se fait.

*
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Alors que le confinement avançait, les visites amicales se sont succédé.
Des missi dominici s’enquéraient de mes intentions, un dossier pénal était
agité, de petits mots m’étaient adressés, des poursuites suggérées, comme
pour m’intimider.
 

Une femme, au milieu de la nuit, me susurrait : « J’ai été envoyée. »
 

L’amour devenait l’outil pour me menacer. Moi qui m’étais toujours
offert sans pensée, l’on tentait de m’abattre sur ce que, de plus précieux,
j’avais toujours su préserver.
 

Je les regardais s’agiter, et mesurais l’ampleur des mondes qui nous
tenaient écartés. Depuis qu’Aurore Berger, porte-parole du mouvement
présidentiel, m’avait signalé au procureur de la République pour avoir
« armé les esprits », je savais ce qui viendrait. Et pourtant, je découvrais,
surpris, jusqu’où ils étaient prêts à aller.

*

Vous ne me connaissez peut-être pas.
 

Vous n’avez peut-être pas lu, vu, entendu tout ce que la haine et l’envie,
la peur peuvent produire de dégueulis. Tout ce que, avant qu’on me
considère comme un dangereux ennemi, l’on avait énoncé à mon sujet, ces
nuages d’éloges alors que je semblais, innocent, n’être qu’un de ces petits
marquis produits à la chaîne et prêt à se montrer asservi.
 

Vous m’avez peut-être cependant croisé, au détour d’une manifestation,
d’une conférence, d’un écran.
 

Vous ne savez en toutes circonstances, et le plus probablement, pas
grand-chose ou rien de celui qui aujourd’hui vous écrit, si ce n’est de
vagues on-dit.
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Loin de moi cependant, vous avez vu notre pays sombrer, notre système

de santé s’effondrer, la France se vider de son peuple, après l’avoir écrasé.
 

Vous avez vu le chef de votre gouvernement, face à des millions de
Français, répondre à une femme qui disait son désir d’assister à
l’enterrement d’un parent qu’elle n’y serait pas autorisée, avant, la question
suivante, de confirmer à un employé qu’il devrait prendre le lendemain un
métro bondé pour aller retravailler.
 

Vous les avez vus, ce même chef de gouvernement et tous ceux qui
l’entouraient, mentir à répétition, jusqu’à plus soif, pour tenter de masquer
la honte qui aurait dû les emporter.
 

Leur incapacité à nous protéger.
 

Vous les avez vus, les porte-parole, ministres, Premier ministre,
secrétaires d’État, députés, journalistes, scientifiques, élucubrer, manipuler,
dissimuler et travestir alors que la nation se perdait, sans pour autant jamais
renoncer aux vaniteux jeux qui les amèneraient, de plateaux de télévision en
élections, à accaparer l’attention qui ailleurs les requérait.
 

Vous avez vu comment, étrangement, alors que que le drame nous
emportait, personne, parmi ces mille représentants et relais qui saturaient
l’espace public, ne fit entendre ce que vous ressentiez. L’inquiétude,
l’isolement, la détresse, la peur. La chaleur qui manquait.
 

Vous ne les avez pas vus, les pleurs, les silences, les dents qui, à force
d’être serrées, se brisaient.
 

Vous n’avez rien vu, sous l’épais vernis et les mille couches qui servent
à les cacher d’un sentiment humain qui d’eux aurait pu vous rapprocher.
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À peine quelques bosses qui se formaient sur vos écrans, entre les propos
que les ondes radiophoniques relayaient.
 

C’était la vie qui, derrière les masques mortuaires, se revendiquait, et
cherchait à percer l’abcès.
 

Cette bosse, c’était les milliers de cadavres qui enflaient, que personne
n’osait montrer, et qui, dans leur putréfaction, essayaient de briser l’écran
qui d’eux vous tenait écartés, pour vous signifier qu’ils existaient.
 

Des dizaines de milliers de morts s’agitant, criant, réclamant qu’on les
entende, qu’on les voie, qu’on ne les oublie pas. Qu’on cesse de les
recouvrir de ces visages et de ces corps inertes qui, de plateau en plateau, ne
cessaient d’ânonner dans l’espoir de les effacer.
 

Le silence des confinements a étouffé nos cris, nos pleurs. Le
bourdonnement de la communication du gouvernement nous a éloignés des
êtres aimés. Le malaisant narcissisme de nos gouvernants, nous assommant
à force de discours infinis et incessants, nous a abruti tout autant que celui
des guignols et bouffons qui, de théorie farfelue en indignation surjouée,
prétendaient s’y opposer. On les a vus se regarder, nous regarder, corps
satisfaits, tirant de cette crise quelques points de popularité. On y a assisté,
en spectateurs condamnés.
 

Pendant ce temps, les corps grouillants qui nous appelaient et nous
prévenaient, nous suppliaient de nous réveiller, se joignant à tous ceux qui,
éborgnés, mutilés, immolés, avaient hurlé dans le fatras de ces dernières
années, demeuraient écartés.
 

Vous les avez vus et entendus, mais peut-être vous êtes-vous laissé
tromper. Peut-être que, bercés par les longues sérénades que l’on vous
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chantonnait, vous vous êtes laissé sombrer en ces étranges rêves où l’inertie
nous gagne et la peine devient rentrée.
 

Peut-être vous êtes-vous faits à la perte de la liberté, de la possibilité de
vous exprimer, de délibérer des décisions qui maintenant soudain, du ciel et
du monarque, tombaient.
 

Je ne sais si les réveils qui s’ensuivirent se firent dans l’angoisse,
l’hébétude ou la préoccupation du quotidien. Je ne sais si vous prîtes
conscience que vos murmures de protestation, recouverts des balivernes et
salmigondis qui partout se déversaient, étaient ceux de millions de Français.
 

Je ne sais pas si vous réalisâtes que, face à une crise qui des années
durerait, vous n’étiez pas condamnés à l’impuissance à laquelle on vous
promettait.

*

On imagine mal ce que traverser l’écran peut susciter. Ce que, après des
années d’élevage intensif visant à faire de vous un petit marquis ou, ce qui
revient au même, un serf de ces êtres avariés, s’émanciper peut susciter. Ce
que partir avec les clefs du système qui vous a façonné jusqu’à la moelle
peut impliquer. Et ce à quoi les êtres qui jusqu’ici vous couvaient sont prêts
pour vous le faire payer.
 

J’ai, pendant cette période, pour la première fois, pris peur. Non pas des
menaces qui, des services de renseignement de la moitié du monde nous
avaient déjà, en un long parcours, accompagnés. Non de ce que mes
révélations sur le triage et la sélection des patients qui intervint dès le début
de la crise, ce que le gouvernement n’admettait jamais ; les masques gardés
par les banques alors que les soignants en manquaient, l’utilisation politique
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qui était faite des moyens de l’APHP, et bien d’autres éléments encore
pouvaient susciter.
 

Mais de ce que, me plongeant une nouvelle fois dans l’intimité de l’un
de ces maîtres du monde, que l’on aime parfois imaginer en illuminati, au
milieu de complots organisés par d’étranges confréries, je m’apprêtais à
révéler.
 

On imagine mal ce que ces traversées charrient de violences et de
mensonges, de trahison et de solitude, et les risques qu’encourent ceux qui,
prenant leur courage à deux mains, décident de dire la vérité sur des
individus et des systèmes qui, dominant les temps, manquent de supporter
une seule chose : que l’on dise d’eux ce qu’ils sont, qu’on révèle ce qu’ils
mirent des années à cacher.
 

On n’imagine pas ce que, une fois ce chemin parcouru en apnée, dans le
silence des mondes et l’incertitude la plus entière, recommencer à vivre et
respirer peut exiger.
 

Tout enfantement est une violence. Et c’est de cette violence que surgit
la beauté. Genet, le plus grand auteur français que le XXe siècle a, avec
Céline, engendré, rappelait qu’il n’y avait rien de plus violent que, rompant
le bourgeon, la rose qui naît.
 

Nous tous lançons un cri lorsque l’air et le ciel, le soleil, la toile et la
peau se substituent au liquide amniotique qui, jusqu’alors, nous enserrait.
 

Nous tous sommes condamnés à le pousser, ce cri, et peut-être que ceux
qui, comme moi, sont nés en dormant, ont pour malédiction de toute leur
vie rechercher ce qui, à cet instant-là, le leur fit manquer.

*

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



Nos hésitations nous isolent, nous rendent craintifs de ceux qui, loin de
nous, soudain, prétendent porter une parole qui reflète nos pensées. Tels nos
ancêtres qui, en Galilée, restèrent cois face à l’énième prophète se
prétendant messie, nous demeurons, la plupart du temps, hésitants et
troublés, entre l’admiration pour celui qui s’avance et la conviction qu’en
l’accompagnant nous risquerons de nous voir une nouvelle fois trahis,
trompés, et de perdre ainsi les quelques rares énergies qui nous restaient.
 

Ce cri, pourtant, nous fûmes des millions à le partager, un jour de
novembre 2018 lors duquel, convoqués par quelques heureux apôtres, nous
nous rassemblâmes pour réclamer : dignité.
 

Ce cri, nous le portâmes comme si chacun d’entre nous, ce jour-là,
naissait.
 

Ce cri, ce jour-là, fut porté par moi, un parmi d’autres damnés. Moi à
qui le monde avait tout offert, moi que le système avait de bout en bout
couvé, je quittai les dorures qui m’avaient jusque-là accompagnées.
 

Je quittai le lieu des morts pour me joindre à un pays qui se révoltait.
 

Des palais à la terre en jachère, à peine labourée. Ce qui a suivi, vous le
savez.
 

La machine à détruire, à laquelle je croyais m’être préparé, s’enclencha
dans la foulée. Contre vous, contre moi. Contre nous. La même, identique,
qui sur l’ensemble du mouvement se jetterait, joua sur la crédulité et la
naïveté de ceux qui s’en feraient les relais, dans la sincérité et la haine, la
détestation, la crainte et l’emballement. Alimentés en de noires nuées, les
sentiments commencèrent à se démultiplier, diffractés. Les ennemis,
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imaginaires et réels, se levèrent pour protéger les intérêts qui les
nourrissaient et nous dévaster.
 

La boue jaillit. Et à chaque pas, cette boue nous rapprocha. Sali, enlaidi
comme vous l’étiez par des années et des décennies de mépris,
d’humiliations et de dégradations, je me joignais au peuple sombre que l’on
m’avait appris à craindre et avilir, m’écartant des spectres qui m’avaient
jusqu’alors loué et asservi, annonçant leurs menées futures, ces
emballements mis en œuvre pour bouleverser les regards innocents,
entraîner les êtres les plus arrimés, leur apprendre à détester un mouvement
qui les inquiétait.
 

Ce fut une longue lutte, puérile et orgueilleuse, folle et démesurée, un
corps-à-corps avec ce pouvoir que l’on m’avait fait voir naître, dont j’avais
perçu et annoncé, dès 2013, les dangers, et que je décidai de mener afin non
seulement de protéger ces corps pairs qui s’étaient levés, mais aussi révéler,
en le devançant, l’inanité des mécanismes qui se déploieraient afin de les
atteindre et les écraser.
 

Personne ne peut savoir, sans y être passé, ce que cela fait. Que de voir
se retourner l’immense machine qui vous a élevés, qui se promettait à vous,
pour se donner un but, collectivement assumé, inverse au chemin qu’il avait
jusqu’alors suivi : vous dévaster. Personne ne peut imaginer à quel point
l’espace public est avarié, à quel point chaque publication, chaque
information est travestie, instrumentalisée, détournée pour servir certains
intérêts, avant de le vivre dans sa chair, d’en devenir l’objet.
 

Personne ne peut le savoir, et pourtant tout le monde le sait. Car ce qui
n’arriverait ne serait qu’un fragment de ce qui, au quotidien, s’abattrait sur
des millions de Français, et se démultiplierait telle l’averse soudaine alors
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que le ciel se découvrait, en l’une des plus indécentes pluies de chienlit que
la terre ait enfantée.
 

Personne ne peut le savoir. Voilà ce que je fis mine de penser,
instrumentalisant, attisant ces haines afin de faire de mon destin quelque
chose qui exemplifiât tous les torts, toutes les hontes qui sur nos ennemis
auraient à se projeter. Afin de permettre à tous ceux qui y assisteraient,
après avoir entendu mes mots, m’avoir connu et aimé, de se déniaiser, et de
comprendre comment, en France, la politique et l’information se
fabriquaient.

*

Il est ardu de se débattre dans cette asymétrie et ces failles sans chuter.
De tenir le temps suffisant pour démontrer à quel point ces laideurs,
injustifiées et prévisibles, participent d’un système fabriqué pour détruire, et
dont ses instruments – les journalistes et politiciens, commentateurs et
hommes de médias – n’ont souvent guère conscience des rôles qui leur ont
été attribués.
 

Il est ardu de ne pas commettre d’erreur, et ne pas perdre cette candeur,
cette beauté qui, un jour, nous avait fait nous rencontrer, fécondant une
petite part de ce monde qu’en un miracle nous avions ensemble arpenté.
 

Nous nous étions, longtemps, réchauffés, accompagnés, aimés. Nous
avions cherché par tous les moyens à maintenir ce lien en lequel tant
d’autres cherchaient à s’entremettre alors que la flamme vacillait.
 

Lorsque les catastrophes vinrent, telles qu’elles avaient été annoncées,
le mouvement s’essoufflait et les pièges se refermèrent. La lutte naïve et
candide commença à apparaître comme le fruit d’un égocentrisme, d’un
intérêt. L’on tomba progressivement dans le piège où j’avais vu, des années
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plus tôt, un célèbre lanceur d’alerte choir. Se battant pour le monde,
semblant cependant oublieux des autres et des idées qui nous avaient fait
nous rencontrer, nous nous découvrions paniqués à l’idée de perdre ce qui
nous avait reliés et prêts à nous entre-dévorer.
 

Il est impossible de demeurer soi et de convaincre de sa sincérité en
l’espace politique et social, tel qu’il est aujourd’hui configuré sans mourir
ou s’épuiser. Que l’on me pardonne d’avoir failli. D’avoir erré. De ne pas
avoir su me détacher assez de ce qui pourtant, au monde d’avant, encore me
raccrochait. La violence, la brutalité des mots et des postures, l’oubli de
ceux qui, dans cette aventure, m’accompagnèrent, ne furent qu’apparence,
fruit d’une lutte désespérée et d’avance condamnée pour rendre compatibles
des mondes faits pour s’ignorer.
 

La distance qui, peu à peu, s’est installée avec ceux qui, en un élan
d’espoir et d’incrédulité, s’étaient levés, n’est que le résultat d’une
intermédiation perverse que des forces périmées mettent en œuvre pour
nous séparer. Ces forces sont achetées, financées, alimentées pour rompre et
délier les corps et esprits faits pour se retrouver. Pour assurer ainsi le
maintien des privilèges et des situations des quelques-uns qui s’en sont
saisis. Ces forces ont des sigles et des noms, des incarnations. Il est inutile
de les nommer.
 

Pardonnons-nous d’avoir voulu sauver ce qui restait, alors que la masse
se désagrégeait, et de s’être ainsi perdus en autant de chemins séparés.
D’avoir cru qu’en tant que corps indivis, l’on pourrait encore couver,
protéger, amplifier les idées que nous avions collectivement portées et qui,
dans la masse, disparaissaient.
 

De ne pas avoir assez rappelé que la violence qui, loin de nos petits
destins, affectait des millions de Français, était la seule raison qui nous avait
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fait nous mobiliser.
 

Nous nous sommes, face à la batterie, jetés poitrine et torse ouverts,
alors que personne, personne ne s’était levé pour nous protéger. Dans la
plus crue naïveté, sans arme ni volonté de heurter, nous nous sommes
exposés à l’une des plus violentes répressions que notre pays ait
engendrées. Nous n’avons pas eu peur, nous n’avons pas tremblé, et nous
avons continué à avancer sous les tirs et les gaz, les grenades et les
matraques, parce qu’enfin, nous nous sentions parts d’une vague qui nous
rendait à l’immensité.
 

Pas à pas, les marées se sont retirées. Et ceux qui, sur ces flots,
restèrent, pensèrent que quitte à périr, il vaudrait mieux le faire en se jetant
sur eux, en leur faisant sentir l’odeur et la chaleur des corps qu’ils
s’apprêtaient à triturer, plutôt qu’en se dispersant et disparaissant.
 

Le 17 novembre 2018, des femmes et des hommes, se voyant mourir,
préférèrent le faire aux portes de l’Élysée, aux pieds de ceux qui, par
succession d’erreurs et d’intentions, de compromissions et d’absence de
sincérité, de mensonges et de corruptions, les avaient épuisés, renonçant à
la peur et la domesticité, pour que leurs maîtres sentissent une fois l’odeur
des cadavres qu’ils produisaient.
 

Ces êtres qui s’élancèrent étaient ceux qui, depuis des siècles,
silencieux, fondaient geste après geste le socle de ce pays et que nos
dirigeants tenaient maintenant si loin qu’ils leur avaient semblé ne plus
exister.
 

Ces êtres sont ceux qui, demain, nous sortiront de l’étau dans lequel des
marquis poudrés, des incompétents et des inconséquents, des manipulateurs
et des méprisants, nous ont plongés.
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Ils sont le courage et la beauté. La grâce d’un pays par d’autres trahi.

 
À eux qui ont eu le courage de se lever. À tous ceux qui, demain ou les

jours prochains, prendront les chemins que nous avons empruntés, et nous
libéreront des oppressions contre lesquelles nous nous sommes érigés.
 

À la femme qui, ces jours-là, m’a accompagné.
 

Votre lutte est celle de la liberté.

*

Notre guerre, à front ouvert, fut menée au nom de l’humanité, pour et
par ses principes, estropiés et oubliés.
 

Notre guerre sera menée à front renversé.
 

Nous ne nous masquerons jamais. Nous ne prétendrons jamais nous
taire, nous ne frapperons jamais pour nous fuir ou nous écarter.
 

Nous ne ferons jamais mine de ployer.
 

Et nous agirons toujours avec la dignité qui leur a toujours manqué.
 

Nos ennemis sont ceux qui considèrent la société comme un instrument
au service de leurs intérêts.
 

Ceux qui se sont enfuis en leurs palais, et n’ont aucune conscience de ce
qu’il en coûte que de fabriquer les sièges dorés sur lesquels ils se sont
installés.
 



Nos ennemis sont ceux qui n’ont aucune idée du pourquoi de leurs
fonctions et de leur grosses rémunérations.
 

Nos ennemis sont ceux qui nous ont empêché d’aimer, de vivre et de
partager.
 

Ils sont ceux qui, loin de tout effort, ne conçoivent leur existence que
comme une succession d’accumulations et de consommations loin de tout
sentiment et loin de toute pensée.
 

Ils sont ceux qui n’ont jamais connu l’humiliation, le néant, la perte et
le mépris, la peur et l’oubli.
 

La crainte d’être de l’autre côté versé.
 

Eux qui n’ont idée d’où leur confort surgit. Des douleurs que leur
absence d’efforts et de l’altérité, font naître chez les millions d’êtres dont ils
ont fait leurs prisonniers et qui sont là, à quelques pas, loin des
fantasmagories que certains voudraient féconder.
 

Ils sont à portée de main.
 

Ils doivent être dévastés.

*

Piégés entre divertissements télévisés, réseaux sociaux et papiers glacés,
les citoyens n’apparaissent à nos dirigeants que comme des lapins pris dans
les phares d’une voiture, incapables de se défaire des sortilèges qu’ils ne
cessent de produire afin de les soumettre et inhiber. Ils nous voient
emportés en un kaléidoscope virevoltant où la frénésie politico-médiatique
suffit à nous étourdir, et dès lors à protéger leurs intérêts. Ils nous voient
comme une masse désagrégée qu’il s’agit de maintenir en cet état, gazeux et
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dissous, invocables seulement lorsqu’il s’agit de les soutenir et les
plébisciter.
 

C’est un monde plus sombre encore qu’on ne le croit, que celui du
pouvoir. Un monde où, en deçà de la visibilité, règnent les violences et
manipulations, mensonges, trahisons, chantages, coups, balles perdues les
plus difficiles à imaginer ; où les officines et les services, régnant en
maîtres, produisent à une vitesse effrénée des récits propagandistes dont le
seul intérêt est de nous maintenir anesthésiés. Un monde où la guerre de
l’information a succédé à la guerre tout court, avec toujours pour objectif
l’accaparement des ressources par d’autres produites, et par eux
concentrées. Rien de ce que nous voyons, entendons, lisons, est produit
innocemment. Rien du spectacle qui nous est infligé est délié d’un réseau,
d’un pouvoir, d’un intérêt.
 

Cette machine à produire de l’information et à nous distraire de la
réalité s’attaque à la masse, mais aussi à quiconque menacerait de dire la
vérité. Aux assassinats planifiés qui, de Sankara à Moise Tchombé en
passant par Robert Boulin, le Che, Mehdi Ben Barka et tant d’autres, ont
plombé l’espoir et la liberté du siècle passé, ont succédé de nouvelles
formes visant à assassiner la pensée. De Julian Assange à Rui Pinto en
passant par cent noms déjà oubliés, notre contemporain est saturé de
victimes héroïques que l’on cherche par tous les moyens à effacer. Nous
vivons en une société du spectacle où le pouvoir, diffracté, est constitué
d’empilements de réseaux et de virtualités dont l’opacité détermine la
capacité de nos maîtres à régner. Cela est particulièrement le cas en France,
et les Gilets jaunes auront eu le mérite de mettre à jour la façon dont une
caste, chargée de la production de ces sortilèges, s’est mise au service d’un
pouvoir avarié, tout en prétendant servir des valeurs abstraites, dont on se
demande parfois s’ils en comprennent même l’idée. Si en d’autres mondes
l’on empoisonne ou emprisonne, ici, nos policiers au visage recouvert, sans
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RIO, éborgnent en toute impunité ceux qui, les ayant pris par surprise, les
défiaient, tandis qu’une chasse à courre touchait quiconque osait s’indigner.
L’outil répressif, mobilisé différemment selon la classe sociale à laquelle il
est confronté, voit ses atrocités recouvertes par une hystérisation médiatique
déplaçant systématiquement les enjeux, aveuglant quiconque chercherait à
s’y frayer un chemin et comprendre ce qui est en train d’arriver. Asservir,
intimider, et sinon, « neutraliser ». Voilà comment fonctionnent ceux à qui
nous sommes confrontés.
 

Le temps est compté, ai-je donc pensé, alors que le cercle du néant se
resserrait, et que la question dernière qui se devinait était celle de la nature
du projectile qui finalement mettrait fin au chemin emprunté. Mille petits
plombs nous avaient criblés, mais je comprenais qu’il s’agissait maintenant
de recevoir celle qui m’achèverait, non pas en tant qu’être, mais en tant
qu’idée. J’avais la chance de m’être avancé avec la force de ceux qui n’ont
rien, et que l’on assimile à ceux qui ne sont rien. J’avais rompu tous les
liens qui jusqu’ici m’avaient relié aux appareils de pouvoir existants. Je ne
dépendais plus de personne,et il ne me restait plus qu’à écrire un livre qui
permettrait enfin de faire un sort aux êtres qui m’avaient parrainé. Cette
perte de tout ancrage, et la lourdeur qu’elle suscitait, ferait ma force et ma
faiblesse. L’exposition à plusieurs ennemis simultanés a toujours cet
avantage pour ces derniers qu’elle facilite la balle perdue, dont le tireur ne
sera jamais retrouvé, et l’absence d’une quelconque forme de
compromission a toujours cela qu’elle nous laisse corps nu, seul et isolé,
menacé cependant d’être abattu par le premier venu, sans que jamais il ne
soit possible d’identifier le commanditaire de l’assassinat ciblé, et sans nul
espoir qu’un quelconque de nos accompagnants ne vienne réclamer le
cadavre sans uniforme gisant à ses côtés.
 

Le temps était compté donc, parce que ce qui se jouait, c’était tout
simplement notre possibilité de survivre en un monde où la singularité était
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devenue péché. Je savais que cette fois, quelques-uns des oligarques
auxquels je m’étais attaqué, ces monstres informes qui par la seule
démesure de leur argent dévoient les champs magnétiques censés régler
notre policité, avaient décidé de prendre les choses en main, et que ce
n’était plus un risque symbolique, mais bel et bien vital qui en découlerait.
 

Le temps était compté, et il était donc bien temps de partager, une fois
pour toutes, les dernières munitions qu’il me restait.
 

Je souhaiterais ici rendre hommage à Ludovic Chaker qui, pensant
intimider un jeune homme ayant, à peine la vingtaine élancée, été confronté
à la CIA, la DGSI et le FSB sans ne jamais concéder à son intégrité, vint
tout de même me rendre visite et, s’invitant à ma fenêtre, aux premiers jours
du printemps naissant, me fit savoir qu’il savait où je demeurais, et qu’il
serait bon qu’une « discussion » fut entre nous menée.
 

À lui qui, comme tant d’autres, crurent qu’ils pourraient nous faire plier.
Qu’ils entendent et ne l’oublient jamais : ils ne sont que des serfs. Nous
sommes le peuple français.

*

Synthèse de mois de voyages à travers la France, de rencontres et de
conférences, de dits et d’écrits partagés, d’une expérience longtemps mûrie,
ce texte est l’enfant le plus abouti que je pouvais offrir à mes camarades,
alors que se devinait la fin d’un chemin partagé.
 

Vous qui me lisez, entendez : nos ennemis sont la faux qui s’attaque
inlassable à l’enfance du monde. Vous ne gagnerez rien à un jour vous en
approcher.
 



Résistez et luttez face à toute tentative d’appropriation qui viendrait
vous enserrer.
 

Préservez votre fierté, et ne cédez jamais à l’idée d’une quelconque
gloire ou individualité. L’héroïsation est l’expression d’une dysfonction de
la société : embrasser ce statut, c’est accepter qu’un sacrifice viendra, dans
la foulée, vous emporter. S’apprêter à la mort ne saurait apparaître comme
un désir, mais comme le fruit irrésoluble d’une destinée à laquelle il ne faut
pas aspirer. Dans l’arène et en parfaite inégalité de conditions, l’être voué
au sacrifice, face au monstre déchaîné, ne sait s’il tremblera. Il est
impossible, d’avance, de le deviner, et de rendre effective notre chute
politique. L’ennemi nous prend par le côté, sur notre point de plus grande
vulnérabilité, et nul ne peut prétendre y être préparé. Il nous faut dès lors,
par tous moyens nous préparer à survivre et résister. Nombre s’ajouteront
au cortège des victimes anonymes de pouvoirs atrophiés. Aucun d’entre
nous ne doit, d’avance, y concéder. Et tous doivent penser à comment les
sauver.
 

Nous sommes à l’une de ces croisées qui amèneront certains d’entre
nous, ayant jusqu’alors tenu droit face à qui les voulait pliés, à accepter que
de victoire, ils ne verront pas, et à se briser dans l’espoir qu’un jour, de ce
geste, une fleur se voit fécondée.
 

À tous ceux qui en ces états se trouvent, et ne savent comment s’en
dépêtrer. Ne cédez pas à l’anomie, à la violence gratuite, à la pulsion qui
fait, sur une personne, s’abattre ce que la société a produit. Les jeux de
quille ne produisent qu’une réjouissance spectaculaire, au sens littéral, et
celui qui en détient les clefs ne sera jamais de notre côté. La consécration et
la déchéance individuelles sont leur zénith : le nôtre se situe en l’altérité,
cette idée qui nous offre, sur eux, une infinie devancée.
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Le 17 novembre 2018 fut l’un de ces jours qui composent les peuples et
forment leur volonté. Ceux qui alors se levèrent, faisant corps avec des
tiers, refusant de plier, avançant pour réclamer liberté, égalité, fraternité,
dignité, se sont inscrits en notre Histoire, et l’ont façonnée.
 

Vous qui fûtes Un, souvenez-vous, et entendez.
 

Du maintenant, est venue l’exigence de l’après.
 

Vous qui fûtes irréductibles. Vous qui vîtes les yeux et les mains tomber.
 

Vous sur qui tout un État se déchainât, et qui ne concédèrent pas à
l’ennemi qui se découvrait.
 

Des larmes, des gloires et des pas,
 

Souvenez-vous.
 

Soyez pensée.
 

Avancez maintenant.
 

Et abattez-les.



I

COMPRENDRE

Comment ? Alors que l’ennemi blémissait, un frémissement étreignit
nos rangs. Comment ? Serait-ce le moment ?
 

Une avarie de la tête, se déprenant du corps, laissait pantois ses
servants. C’est ce qui précède, on nous l’avait dit, leur écroulement. Les
traits empesés, lourds, le maquillage épais, le pouvoir se montrait empâté
alors que ses membres s’agitaient, aveugles, assistant impuissants à l’agonie
de leur nourricier, frappant et se repliant sans ordre ni cheminement.
 

Alternant froideur, enthousiasme, fermeté, le souffle court, un être sans
tête en leur cime courait après un pays qui s’échappait.
 

C’était comme si le buste d’un amant éconduit s’était séparé de sa
pensée, et, tremblant, agitant, courait après sa pensée.
 

Comment ?
 

Assistions-nous à leur fin ? Mais oui ! Des milliers de fourmis, prêtes à
mordre, grisées d’avoir enfin accès à cette chair qui de la France s’était trop
longtemps délectée, avançaient patiemment. De tout le pays, voilà qu’elles
s’approchaient de nos gouvernants.



 
Les voilà, eux qui détruisaient nos champs, accablaient nos villes,

abêtissaient nos pupilles et parquaient nos parents. Les voilà, à portée de
main. À ça de leur effondrement.
 

Comment, serait-ce ce moment, qui des maîtres fait pitance ? Nous
avions faim et nos dents repoussaient, se délectant déjà de cette proie qui, à
chacun de ses mouvements, nous signifiait son effondrement et aiguisait
notre appétit à mesure que progressait son agonie. Bientôt il lui faudrait
céder, pensions-nous, et dans son exhalation finale, dans sa décomposition
entamée, pour nous peut-être, une nouvelle vie.
 

Comment ? Alors que le président de la République fuyait une
préfecture enflammée et craint non pour son pouvoir, mais pour sa vie,
voilà la question qui traverse notre pays. Lancinante, elle nous poursuit
depuis. Après des mois de lutte, notre menée collective, digne et entière, se
dispersa dans l’honneur et sans renoncer à un quelconque de ses appétits.
Nous avions gagné. Clameur d’un peuple relayée par des combattants sans
armée, vêtus d’un simple gilet, le rogue emportement aux vagues dorées
avait fait refluer l’ennemi, avant de se retirer sans se montrer défait.
Suspendant notre lutte carnavalesque, organisée et structurée comme
l’avaient été les batailles médiévales, bien loin de l’anarchie que les médias
ont décrite, les riens et les sans-dents, les Gilets se rétractaient, après avoir
ensemencé une terre qui un jour, une fois la jachère terminée, germerait ses
blés. Les ombres qui, samedi après samedi, s’étaient affrontées dans le
cadre d’un rituel riche et créatif, observaient fières et rieuses le misérable
hallali qui, sur les écrans, leur succéderait, joutes politiciennes estropiées
qui par leur nullité annonçaient des lendemains emportés.
 

Un virus s’apprêtait, par la mort, à sidérer nos destins. Dans cette stase,
quelque chose l’annonçait.
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*

Lorsque, quelques mois plus tôt, il nous avait fallu admettre que le
pouvoir, las, avait quitté la table et qu’il n’y avait plus d’ennemi à défier,
notre retraite fut menée de façon ordonnée. La répétition des scènes
d’affrontement avait usé la plèbe des beaux quartiers, acculturée et perdue
pour le politique. Spectatrice de son propre effondrement, elle avait fini par
requérir trêve et abandon face à ces adversaires dont elle voyait que, malgré
l’immense asymétrie des moyens, elle ne sortirait jamais écrasée. Protestant
que son espace vital fût si régulièrement envahi, et que son camp fût
incapable d’écraser l’ennemi, la grande bourgeoisie, celle de l’hypercentre
parisien, des premiers valets de nos Princes et rois, avait convaincu ces
derniers de la nécessité de mettre fin à la farce qui mettait en scène leur
propre impéritie, et de concéder ce qu’il faudrait. Quelques milliards
avaient plu, une convention citoyenne et un « grand débat » avaient été
convoqués, une taxe retirée, et voilà que le pouvoir concédant une défaite
morale rendait à ses constitués l’usufruit de leurs quartiers, tentant de se
rattraper en vain un marathon de rencontres au travers du pays, soliloque
vaniteux où seule la voix d’un être esseulé s’entendrait.
 

Quant à nous, repliés, échaudés par la violence insigne qui, venant de
forces de l’ordre dépassées, n’avait cessé de se déployer, nous ne laissions
que quelques arrière-gardes continuer de lutter. Par son retrait et le refus de
la réinauguration des confrontations, par la brutalisation de son rapport aux
Gilets jaunes, le pouvoir admettait qu’il avait perdu, mais dénués de vis-à-
vis, nous n’avions d’autre choix que d’à notre tour reculer.
 

Ce fut une étrange victoire, sise en l’effacement soudain de l’adversaire,
au profit d’une avide répression faisant fi de toutes les règles qui, en
démocratie libérale, s’imposent en ce genre de confrontation. Il n’y eut
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nulle célébration, nulle médaille, et d’apparence, nulle évolution. Nous
respirions certes, mais l’air encore manquait.
 

Au loin, nos plus fidèles continuaient face au néant de tenir chaud le fer
qui nous reviendrait. Nasses, mutilations, arrestations arbitraires,
intimidations sous toute forme se succédaient, tandis que le pouvoir, ne
sachant que faire, alternait hardiesses sur les retraites et renonciations aux
privatisations. Violence, sang, gestes maudits. La France, en guerre contre
elle-même, ne reconnaissait plus ses pays.
 

Le peuple français, n’entendant plus rien, se désengageait.
 

Alors qu’une apocalypse se préparait, nous rentrions en nos tanières,
conscients de la suspension qui s’imposait. Nous avions été, selon les
sondages, jusqu’à 85 % des français. Restaurateurs, petits entrepreneurs,
artisans, chômeurs, allocataires, commerçants, ouvriers, employés,
assistants, femmes esseulées. Le petit peuple s’était retrouvé et uni à de plus
puissants pour renverser ses dominants. Le temps avait fait son œuvre, nous
avait désagrégés, et imposait que nous revînmes à la pensée. Si la révolte
avait triomphé, la révolution avait échoué, et, né des profondeurs de la
mondialisation dont nous dénoncions les produits, un étrange mal
s’approchait. Faute de lits, c’est-à-dire de financements, faute de pensée et
de protection, la nature se déchainerait, nous suivant, abattant les mythes de
nos ennemis, les forçant à produire des sommes miraculeuses dont ils
avaient toujours nié qu’elles existaient, nous sidérant et nous confinant par
incapacité à sauver un système de santé qu’à chacune de leurs décisions, ils
avaient fragilisé. Leurs récits, leurs fondements, soudain, tout s’effondrait.
Nous avions eu raison, et pourtant, nous souffrîmes.
 

L’impensable devenu réalité, le coronavirus nous laissa paralysés.
L’État, transformé entre-temps en adversaire par la grâce d’un préfet qui
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avait exclu de son « camp » les citoyens français qui manifestaient, cet État
auquel nous avions tant sacrifié, que nous admirions et désirions, et que,
selon que nous fûmes de gauche ou de droite, nous souhaitions plus ou
moins engrossé, se montrait soudain, du fait de la rapacité de nos dirigeants,
incapable de nous protéger, au bord de l’apoplexie, nous réclamant
littéralement de nous sacrifier, de demeurer cois, pour subsister. Nous qui
avions réclamé qu’il fut pourvu aux besoins de notre système de santé, qui
avions crié aux côtés des infirmières, médecins, aides-soignants, assistions
perplexes à une accélération des temps qui, confirmant nos intuitions, nous
dépossédait de toute possibilité d’action. Nous avions annoncé la révélation
et celle-ci, intervenant, nous laissait sans capacité d’énonciation. De bout en
bout, nous avions eu raison, et pourtant cela semblait voué à nous
condamner.
 

Les forces traditionnelles, parlementaires et syndicales, d’opposition ou
de gouvernement, sidérées, extraites du politique par la profonde
reconfiguration que nous venions de connaître, se trouvaient définitivement
incapables de nous parler et de nous protéger. La période précédente les
avait révélées, en leur médiocre impuissance, ontologiquement dépendantes
de l’existant, manquant absolument de la souveraineté que nous réclamions.
Les Gilets jaunes s’étaient trouvés seuls, nus, abandonnés, et c’était
maintenant le peuple entier qui, après avoir été tiré au LBD, se voyait
menacer de dissolution. Le petit pays montait au front, sauvait Paris,
assurant son approvisionnement malgré les immenses risques pris. Les
politiciens alternaient louanges et menaces, imprécations et suppliques. Ils
nous enfermèrent dans l’espoir que cela leur laissât un temps suffisant pour
que le réel se réajustât, et que le retour à la normale à nouveau les
consacrât. Ils sortirent de l’épreuve fiers et comme vainqueurs. Nous
venions de les sauver et ils avaient l’outrance de s’en féliciter.
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Les voilà donc, manquant de pensée, qui se montraient pour ce qu’ils
étaient : piètres bonimenteurs incapables de penser. Les voilà donc, alors
que le confinement s’installe, incapables d’investir, reconstruire, recruter,
former tous ces personnels qui aux suivants manqueraient pour, cette fois,
permettre au système de santé de demeurer préservé, et dès lors, de nous
libérer.
 

Les voilà incapables de profiter de l’opportunité que nous leur offrîmes,
en notre sacrifice démesuré, pour mener à bien ces transformations
radicales que requiert ce pays, ces investissements massifs qui, de
l’écologie à l’industrie, seraient réclamés afin que le pays ne sombrât point.
Les voilà qui se montraient incapables de faire autrement que de renforcer
notre dépendance à ces mondes qui venaient de nous contaminer,
distribuant des milliards sans les orienter, faisant confiance à cette aveugle
loi du marché, demandant à tous patience, soviétisant l’économie – ironie
suprême ! – sans la diriger pour ne pas avoir à endosser la responsabilité
des bascules que l’environnement, les populations, tous leurs réclamaient.
 

Nulle opportunité ne fut saisie pour faire de ce temps de paralysie
l’œuvre fécondante qui nous ferait demain, changés, ressusciter. Nous les
prévenons, il y a là risque, ici, opportunité. Ils se taisaient. Où furent les
grands programmes qui permettraient, face aux nouvelles vagues, de ne pas
se voir encastrés dans les limites que nos hôpitaux managérialisés se
voyaient imposées ? Où furent les chantiers qui prépareraient la France à un
monde entièrement reconfiguré, et lui feraient profiter de l’intuition de ses
dirigeants pour, à temps, se relancer sans ne plus dépendre de ces ennemis
qui nous avaient inoculé ce virus avarié ? Où furent les programmes
d’appuis à une jeunesse soudain mise face à l’abime ? Où furent les bourses
pour artistes confinés qui, immédiatement, se seraient élancés afin de
« couvrir » la réalité d’un pays qui s’immobilisait ? Où partirent-ils, enfin,
ces milliards, si ce n’est, pour la plus ample majorité, en des marchés déjà
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saturés de monnaie, alors que pas à pas, des millions de Français voyaient
leurs rêves et aspirations, leurs maigres protections, s’effilocher ?
 

Où disparurent ces énergies qui, se nourrissant de la crise, auraient dû
immédiatement être mobilisées, profitant des sommes astronomiques qui
étaient débloquées pour engager cette reconstruction du pays que les temps
normaux, par confort et inertie, par crainte et impéritie, empêchaient ?
 

Faisant confiance à l’existant, espérant que, le temps passant, quelque
chose interviendrait, nos dirigeants demeurèrent installés sur les vagues des
temps, se laissant porter, et se félicitant d’emblée que tout cela, au pouvoir,
leur permettrait de demeurer..
 

Conformisme, ineptie, avarie.
 

Nous les damnés, nous qui nous étions levés, qui l’avions goûtée, cette
merveilleuse et atroce souveraineté qui exige et requiert, nous qui savions le
courage et l’engagement que les crépuscules espèrent, nous trouvions
isolés, enfermés, bâillonnés. Alors qu’ils s’étaient déjà à nos corps, à nos
chairs, attaqués, nous nous trouvions comme l’enfant délaissé, orphelins
d’un régime dont nous avions été les vertèbres et les os, mais dont le
cerveau nous échappait.
 

Nous avions fondé la République, et la République nous lâchait. Oh
certes, les infrastructures que des siècles avaient nourries tenaient et,
brinquebalantes, interdiraient l’hécatombe qu’ils avaient annoncée. Mais
eux qui ne s’étaient sis là-haut que pour dilapider les maigres ressources
que nous produisions, semblaient interdits, incapables de discussion,
d’élaboration, d’autre chose que des jeux de dupes auxquels il nous
requéraient d’assister sans participer. Deux ans auparavant, le sang avait
giclé dans les rues de Paris, des milliers de citoyens avaient été
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arbitrairement arrêtés, et la cruelle horreur de dominants qui jusque-là était
demeurée travestie, parée des atours de la plus belle humanité, était soudain
parue aux yeux de nombre de citoyens en sa nudité. Deux ans plus tard, ce
n’était plus l’événement, le spectacle de la violence politique, fruit de
l’absence d’interlocution et de considération de gouvernants pour leur
population, mais le défilé morbide de la mort systémique auquel nous étions
confrontés. Leur lourde suffisance ne suffisait plus à masquer leur impéritie.
La succession d’inanités qui s’abattait sur une population peu à peu
accoutumée au docile confort et à la servilité effrayait. La crise n’a d’intérêt
politique qu’en ce qu’elle révèle les failles jusqu’alors masquées, ou du
moins niées. Ce fut en ces circonstances un festival, pittoresque par sa
grossièreté, et par l’entrain avec lequel l’on tenta de nous le faire accepter,
multiplication de médiocrités alors que partout des destins sombraient.
 

Je vis des êtres à qui l’on coupait les minimas sociaux en plein
confinement. Je reçus, de médecins désespérés, les preuves que l’on
sélectionnait les patients qu’on laisserait mourir, et ceux que l’on soignerait,
faute d’avoir les moyens de tous les traiter, alors que partout nos
gouvernants et médias promettaient que cela n’arriverait jamais. Je vis
l’écart entre le réel et leur fiction se gonfler jusqu’à menacer d’exploser. La
dette démultipliée, les marchés financiers s’en régalaient, accroissant leur
valeur et achetant tous les titres que les États produisaient. Nos peuples
s’appauvrissaient et pourtant les milliards, en d’autres, fleurissaient.
Personne n’y trouvait à redire. Des décennies de discours et d’imprécations,
de sanctions et d’humiliations, apparaissaient soudain pour ce qu’elles
étaient : purs prétextes, purs outils servant à préserver leurs intérêts.
 

Je repensais à tous ceux qui, petits marquis ou inconscients relais, nous
avaient traités doctement, nous infligeant des années durant des leçons
d’austérité et d’économie qu’en un instant tous reniaient. Je les voyais
maintenant déverser d’indécents flots sans en craindre les effets. Devenues
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inécessaires, nos élites trouvaient prétexte à tout pour se maintenir, et se
reconvertissaient au premier discours prémâché qu’on leur servirait.
Journalistes et politiciens marchaient main dans la main, trop inquiets que
la chute de l’un suscite celle du prochain.
 

Ces êtres étaient des marionnettes. Ils étaient l’absence de pensée. Leurs
mots nous avaient déjà heurtés, leurs coups nous avaient blessés, et voilà
qu’on les retrouvait ironisant, arrogants, sans aucune conscience de la
détresse que tout cela suscitait, nous dire l’inverse de ce qu’ils avaient
toujours énoncé. Personne pour les censurer. Personne pour leur reprocher.
Partout en nos médias, en nos assemblées, une sorte de triste et morne
conformisme, fruit d’une bêtise et d’une peur démultipliées. Il y avait eu
quelque chose de l’épopée dans le défi lancé à ce gouvernement, ouragan de
force pure que nous avions contenu pour ne pas heurter, afin de défier des
préceptes que nous savions erronés. Il y avait quelque chose de l’absurde
entêtement, face à l’impéritie et la médiocrité de ce régime dépérissant, à
penser qu’une quelconque phrase, un quelconque énoncé pourrait les
affecter, eux qui ne croyaient en rien de ce qu’ils disaient.
 

Nous n’avions, la séquence passée, commis la moindre erreur. Nulle
violence gratuite, nulle atteinte à un corps qui ne fût protégé. Nous avions
respecté mieux encore qu’ils ne le firent les règles qu’ils nous avaient
imposées, en ne nous attaquant, en un rituel codifié, qu’aux hommes en
armes, groupés, aux façades et institutions du monde que nous défiions,
sans ne jamais les saisir ou les occuper, sans jamais chercher à blesser ou
remplacer, dans le seul but de les voir trembler, de se faire entendre, de
collectivement les faire reculer. Prendre l’Élysée, tel avait été le mot de
Drouet, non pour s’en saisir et le voler, mais pour les en dégager.
 

Nous n’avions depuis jamais dérogé à nos règles, à cette sublime
éthique à laquelle ils avaient tant de fois renoncé, et nous ne dérivâmes pas

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



plus alors que le virus s’étendait. Notre embardée n’avait jamais eu qu’un
objectif : protéger les plus fragiles et les plus exposés, sans jamais heurter
sans nécessité. Ne concédant en rien, nous assistions éberlués à la
confirmation de nos raisons, laissant le spectacle se passer, sachant qu’il
nous serait parfaitement impossible, à ce stade, d’avancer, puisque cela
aurait impliqué de sacrifier ce pour quoi nous nous étions engagés.
 

Nous étions leurs prisonniers.
 

Contraints, taiseux, nous participâmes même aux labeurs communs,
évitant la polémique pour défendre la société, nous voyant en toutes parts
opposer des fins de non-recevoir par une bureaucratie atrophiée et
débordée, laissant s’agiter les comédiens de passage qui prétendaient
trouver la solution dont nous savions trop bien qu’elle n’était pas à
découvrir mais à saisir, puisqu’elle se trouvait entre les mains de nos
gouvernants emprise, et non en un quelconque remède miracle située.
 

Majoritaires, nous restâmes les justes et les sincères qui le regard
sévère, refusèrent les hystérisations dans laquelle on cherchait à nous
enfermer, distillant un poison de la division qui transformerait notre
impuissance en erreur, et notre erreur, en disqualification.
 

Cela ne fut pas aisé. Car nombre d’entre nous voyaient en cette nouvelle
plaie une nouvelle difficulté pour survivre, pour goûter à cette dignité tant
volée, et tous cherchaient les purgatoires miraculeux qui leur permettraient,
un instant, de respirer. Comment accepter qu’il n’était en effet pas possible
de lutter sans mettre en danger ceux-là mêmes que nous avions fait le
serment de protéger, qu’il n’y aurait rien de plus à trouver qu’un illusoire
soulagement en participant à ces tristes chicaneries qui se saisissaient du
pays ? Comment se rebeller, alors que trop des nôtres menaçaient de
crever ? Trahir ce pourquoi nous nous étions levés, une promesse
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d’humanité, en exposant ceux qui immédiatement auraient, par le contact
avec le virus, succombé, en participant à des polémiques phobiques sans
fondement, en profitant de cette fragilité pour nous avancer, n’aurait pu être
supporté. C’était bien contre la laideur solitaire et intéressée du monde que
nous nous étions érigés, cet opportunisme crasse qui s’exposait y compris
en nos alliés en toutes les télévisions et radios de nos contrées. En
réclamant notre part de reconnaissance altière, de générosité et de beauté,
en demeurant cois et en refusant de dévier, nous préservions notre
crédibilité, sans rien concéder.
 

Nous étions la masse, le bélier de la France, et il nous fallait, pour le
demeurer, nous préserver. Que ceux qui, pendant cette période, eurent de
nous le plus besoin, se désespèrent de ne pas entendre des paroles qu’aux
temps d’après se voyaient réservées, que ceux qui ne réussirent à tenir nous
pardonnent de les avoir sacrifiés.
 

Car si le temps fut à la retenue, et nous permit de fourbir les armes qui
demain jailliraient, il eut pour conséquence de, protégeant les plus faibles,
sauver l’ennemi qui tremblait. Pris par l’impératif de la survie, ils
trouvèrent de ce fait en des mains instrumentales et gougnafières l’appui
que nous nous étions réservé.
 

Nous nous tûmes en croyant que les temps passant nous le rendraient.
Ce furent eux, et non nous, qui continuèrent à dévaster les services publics,
à prendre des décisions n’ayant pour boussole que leur intérêt, à composer
avec leur infinie médiocrité, recherchant des équilibres qui, sur le court
terme, les protégeraient sans ne jamais devancer le monde et nous éclairer.
Ce furent eux qui, loin du silence et de la modestie, contre l’humilité et
dans l’impéritie, continuèrent à faire la démonstration de ce que nous
affirmions, à savoir qu’ils n’étaient que corruption.
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Alors que le monde tremblait, nos écrans s’emplirent de visages et de
corps désincarnés, tentant par tous moyens de nous séduire et de nous
dresser, nous « rassurer » et nous manipuler, alors même que rien en leurs
visages, à un quelconque sentiment, s’assimilait. Nos téléviseurs exhalaient
l’odeur de la chair putride, recouverte de leurs parfums avariés. Le
Président peinait à masquer son bronzage, ses longs week-ends passés à
jouer au tennis alors que le pays vacillait. De nouveaux soldats, aux
devenirs anticipés, émergeaient pour relayer des paroles épuisées. Face à la
masse sombre qui les avait encerclés, ils s’étaient déjà montrés alourdis par
leur ennui d’une vie sans exaltation, leur absence de vision. La crise
sanitaire ne faisait que renforcer leur incapacité à l’impression. Le sang
froid, engourdis par le danger, quêtant après des années d’obsession du soi,
les cadavres en lesquels puiser le reste de leur vie, nos ennemis pensaient
avant tout au coup d’après, à ce que tout cela leur apporterait, fleurissant sur
la décomposition de notre nation.

*

Le mouvement est la chose la plus rude à enfanter en politique. Cet
instant où tous les poids de la terre se dissipent et laissent place à une
étrange sensation de légèreté, normalement réservée aux astres et aux fées,
cet instant où la solitude écartée, le miracle semble enfin à portée de main,
ne peut être fabriqué.
 

Lors du mouvement des Gilets jaunes, nos réclamations précédèrent le
langage et préemptèrent le politique. Elles tinrent à la dignité, la survie, la
souveraineté, aux questions les plus fondamentales qui touchent à
l’organisation de la cité.
 

Leurs corps, distendus à force de gavage, compromis dans leur
affaissement, nous étaient apparus épuisés, rêches, contemplant leur fin.
Plus aucun désir n’en émanait, et une fois le vernis craquelé, leurs organes
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semblaient s’offrir à qui voudrait les dévorer. Avachi et vain, le trône, qui
n’attirait plus, depuis des temps lointains, que des êtres quêtant sesterces,
s’était trouvé pris de court face à l’émergence de cette population tenue à
l’infini en sa vassalité, et ambitionnant bien plus que ce qui lui était promis.
Ils manquaient déjà de vie oui, de cette vie dont nous débordions, affamés
survivants prêts à tout pour reprendre pied et avancer. De tout et plus encore
de pensée, de structure et de raisons d’être. Nous nous étions trouvés portés
par la légitimité qu’offre tout élan vital face à l’instinct de mort d’un
pouvoir défait. Tout nous commandait de les achever.
 

Il est impossible de faire naître, artificiellement, un tel moment. Les
forces telluriques de l’Histoire le produisent, et dans le fatras, l’on ne peut
qu’embrasser l’enfant naissant, ou tenter de l’avorter, par crainte de se voir
soi-même momifié. C’est peut-être le plus beau des miracles, ce sentiment
qui vous fait l’enfant des temps, et vous joint à son éternité.
 

Nous nous trouvions donc là, à leurs pieds. Armés d’un gilet. Divinités
sombres et affamées. Particules qui réverbéraient l’époque, lui donnaient
son reflet. Partout autour, les commentaires des journalistes, intellectuels,
penseurs avariés, politiciens paniqués, fusaient, hystériques, incapables de
rattraper le réel et a fortiori de le conformer. Nous étions là, et les corps
chargés de nous réprimer reculaient, nous laissant seuls, non face à leur
devenir, mais face à notre destinée. Nous la sentions d’ici, l’odeur
nauséabonde du mourant exhalant. Quelque part dans les combles, un
freluquet paniqué emettait ces fumets morbides que les huissiers ne savaient
plus comment masquer.
 

Nous fûmes le 17 novembre 2018, le 24, le 1er et le 8 décembre. Les
parfums du seizième arrondissement cédaient face aux profondeurs de la
vie. Nous avancions. Que ce serait-il passé, deux ans plus tard, si ces jours-
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là nous avions quelques pas de plus effectués, si nous n’avions manqué de
ce projet, de cette idée qui les aurait emportés ?
 

Personne n’envisageait à cet instant que les croque-morts qui nous
faisaient face pussent l’emporter. Chaque semaine, ils croyaient, de nous,
s’être débarrassés.
 

Chaque semaine, nous revenions, enhardis. Le flambeau funéraire d’un
pouvoir esseulé surplombait l’Élysée. Vils et repus, suffisants et sans
arguments, mais encore là, présents, nos adversaires exhalaient.
 

La France, qui, l’espace de quelques jours, était redevenu un territoire
grouillant d’idées et de forces, de vitalité, partait à l’assaut d’un monde qui
à force de la piller et la mépriser, avait oublié qui la nourrissait. Partout le
corps social bouillait. Les lycées s’apprêtaient à se lever, nous retrouver, et,
définitivement les déborder.
 

Les forces politiques et syndicales, les journalistes, observaient, ahuris,
leur défonction. Rien, non, rien ne semblait pouvoir nous affecter.
 

Deux ans plus tard, assis sur leur tas de morgue, contemplant un empire
auquel ils étaient certains de devoir renoncer, nos petits Princes et marquis
ont recommencé à nous toiser, avec cette candeur naïve de qui croit avoir
triomphé, ravis d’avoir su survivre à la plus grave crise qui de notre pays
s’était saisie. Revenus à leurs jet-skis et leurs comédies humaines, leurs
hôtels particuliers, ils semblaient avoir oublié les tremblements qui hier les
avaient encerclés. Que s’était-il passé ? Qu’est-ce qui, en cette sublime
avancée, nous avait fait échouer ?
 

Mantes-la-Jolie. Les Champs-Élysées. Les baraques des ronds-points,
sur toute la France, littéralement défoncées par des engins de chantier. Les
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matraques, gaz, grenades LBD, coups, geôles, condamnations, humiliations,
mensonges, menaces. Les mains, les yeux, les âmes brisées.
 

Le sang versé.
 

Les sombres puissances enfin, qui, paniquées, avaient pris le relais d’un
pouvoir évidé, le transformant en une marionnette aussi provocatrice
qu’infatuée. Leurs valets, intellectuels et journalistes, syndicaux et
partisans, si importants pour s’assurer que le peuple, à défaut de croire, fut
écrasé. Eux qui partout, installés, acceptèrent de perdre toute forme de
dignité pour sauver leurs maîtres, brûlant leurs vaisseaux conscients que
leurs destins étaient aux monarques reliés. Cette lourde masse sociale qui,
privilégiée et engrossée de capital, se mobilisa afin de préserver ce qui
existait. Forcés de choisir entre la panse et la pensée, les serfs du petit Paris
prirent le maquis pour qui les gavait, faisant le pari que la digestion ensuite
les sauverait.
 

Tout cela joua, et puis l’argent, la fatigue, la dissension, le retrait des
ennemis inquiets, sonnait la fin de cette étrange mêlée où, aux masses
joyeuses et conscientes de leur histoire, se trouvèrent opposées des forces
de l’ordre qui, prises dans leur individualité, provenaient du même milieu,
partageaient les mêmes idées, mais par la corruption se laisseraient
emporter.
 

Ce qui définitivement nous perdrait deux ans plus tard s’enfanta ces
jours-là, en ce drame sublime et aberrant qui scinda le pays en des parts
pourtant faites pour s’aimer, bataclan orgiaque où face au déferlement de
pulsions qui soudain ensauvagea nos dominants, des gens, toujours
supérieurs en leur retenue, dénués de titres et d’ambition, acceptèrent de
renoncer à la chute de la force brute qu’ils avaient défiée.

*
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La période qui aura suivi, précédant l’effondrement de notre pays, l’a
recouvert d’un relent de foutre et de concupiscence aux ampleurs abyssales
qu’il nous faut interroger.
 

En une orgie de violence et de satisfaction de soi, nos dirigeants ne
firent, entre les Gilets jaunes et le coronavirus, que confirmer que nous
avions eu raison, qu’il nous aurait fallu les dévaster, et qu’en cette
opportunité historique girait un échec qui en des milliers de cadavres se
traduisit.
 

Enragés, nos maîtres, ayant vu étonnés leurs ennemis s’écarter,
semblaient manquer d’idées sur le pourquoi de leur survie, et décidèrent de
s’emporter en la bacchanale de leurs envies. Ayant préservé leur position,
ils décidèrent de jouir et se soulager dans les restes de pouvoir qui leurs
avaient été laissés, éprouvant les limites de la décence qu’ils avaient
pourtant déjà salement repoussées.
 

Fats et satisfaits, ils se répartirent les morceaux que la France leur
laissait et, morfales, accélèrent l’œuvre de dévastation qui nous perdrait. La
France, qui avait les moyens de montrer au monde sa grandeur et ses
capacités, se révéla, par leur impéritie, atrophiée par un virus qu’ils avaient
eux-mêmes importé, reléguée aux plus médiocres des pays. Qui se souvient
qu’alors que nous venions par tous nos pores de réclamer un changement et
que le virus déjà, silencieux, circulait, M. Macron se rendit en Chine pour
renforcer encore le pillage de notre pays, obtenant en échange de nouvelles
concessions sanitaires que quelques milliers de porcs congelés leurs fussent
vendus, au mépris de tout sens et de toute écologie ? À peine sortis d’une
crise de régime majeure où le mensonge avait été érigé en critère de
gouvernement et où la violence la plus sauvage avait pris pied, faute de leur
part d’une quelconque capacité à nous considérer ; à peine sortis d’une
secousse violente où pas moins de dix mille citoyens avaient été enfermés,
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cinq mille blessés et trente éborgnés ou mutilés, voilà qu’ils nous rendaient
sujets du plus déliquescent des spectacles que le politique puisse produire :
celui de la paralysie.
 

Enfantée par le système-monde auquel ils nous avaient de force fait
adhérer, la mort se saisirait de notre pays, et c’était comme si, des
mensonges d’Agnès Buzyn aux pitreries de Sibeth Ndiaye, quelque chose
de l’ordre du déni le plus fondamental s’imposait en leur esprit. Il faut tout
de même entendre ce qui relie tout cela : l’obsession de la facilité, du court
terme et du profit nous avait amené à nous défaire de toutes les barrières et
armes qu’on détenait. Nous étions si nus qu’un rien suffirait à nous faire
sombrer.
 

Depuis quelques temps, déjà, un tremblement s’était saisi du pays.
C’était comme si notre pureté avait engendré un déchaînement de
perversion sous forme de sanction. Le petit Paris, orgie à ciel ouvert où les
cadavres batifolaient en état de décomposition avancée, où nulle part talent
ou pensée ne semblaient plus depuis des décennies émerger, voyait ses
cheminements confirmés par sa médiocre survie, et, renforçant la
consécration des malfaisants qui s’y distinguaient en s’alliant aux
dominants, se vautrait dans la protection des pires corruptions et trahisons.
 

Dès le premier confinement, la ville-capitale vit ses populations fuir
l’infection qui se généralisait, emportant dans leur mouvement des
dégénérescences qui bientôt s’étendraient au pays. Enfermé, privé de cette
chair à laquelle il vouait sa démesure, de ce carburant qui l’animait, le
pouvoir se trouva à Paris le souffle coupé. Il faut imaginer ce que cela
produit. Les corps subalternes, ministres et conseillers, avaient depuis
longtemps compris que les carrières se constituaient entre secrets d’alcôve,
partages d’intimité et relations douteuses avec hommes d’affaires,
proxénètes et trafiquants en herbe, fournissant chair et esprit à ceux qui ne
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cessent d’en manquer. Ils se trouvaient soudain privés de contact, enfermés
en leurs tours d’argent, privés du trafic qui jusqu’ici les avait nourris,
craignant de perdre leur emprise sur un monde dont le consentement n’était
plus assuré.
 

L’épidémie croissant, l’on vit les dégâts que leur concupiscence
produisait. L’on vit ce que des milliers d’heures et de textes de propagande
avaient masqué. Les mêmes qui avaient dévasté l’hôpital se voyaient, toute
honte bue, promus aux plus hautes responsabilités, redoublant d’inventivité
pour accroître le mal qui nous entourait, multipliant les mensonges et
intoxiquant la société, enfantant les maux que le lendemain ils déploreraient
et promettraient de soigner. Masques, respirateurs, personnels, idées : tout
manquait. À commencer par la vérité. Et c’était à les voir comme si, en ce
manque, résidait leur succès.
 

Nous avions décrit comment ces êtres étaient nés. Comment les Attal,
Griveaux, Salomon, Véran avaient tous participé aux camarilla que Marisol
Touraine, elle-même exemplaire parfait de ce que nous dénoncions, avait
constituées au ministère de la Santé, sous le traître mandat précédent,
comment, sabordant les EPRUS, détruisant les masques, supprimant les lits
et méprisant les soignants, ils avaient en parallèle aidé M. Macron à
saborder tous les contrepouvoirs pour se voir consacrés, pillant les
ressources d’Etat, appauvrissant hôpitaux et soignants pour tracer leur
chemin et satisfaire leurs envies.
 

Ils avaient en retour bénéficié de promotions et protections, alors même
que, sans compétence ni savoir, ils avaient saboté l’outil le plus précieux de
notre souveraineté, celui qui aurait dû, dès les premiers jours de l’épidémie,
être en mesure de nous en protéger. Celui qui avait trait à notre santé.
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Tous ces êtres qui sans raison, si ce n’est celle de la corruption, avaient
tiré ressources et privilèges d’un ministère aux moyens année après année
amenuisés par leur incapacité à diriger, se retrouvèrent non seulement
encore présents le jour où leurs méfaits verraient leurs conséquences
révélées à l’ensemble de la population, mais par tout cela, renforcés et dotés
d’une infamante impunité. Le conseiller devenait député, le député ministre,
le technocrate obscur dirigeait celui-là même qui de ses dérives s’était
détaché.
 

À leurs côtés, l’incompétence la plus crasse se déploya, participant de
l’aggravation de l’une des plus lourdes crises sanitaires que le monde ait
connues, sabotant des siècles de sacrifices qui auraient dû à cet instant-là
nous protéger. L’affaire fut si grave que l’on crut un instant que la
propagande déchaînée sur les radios et télés ne suffirait à la masquer.
Certains en étaient convaincus, les affaires d’État apparaîtraient aux
citoyens dans leur réalité la plus crue. Nul écran ne pourrait plus suffire à
masquer le réel et leur rendre un quelconque attrait. La catastrophe à portée
de fenêtre permettrait aux Français de comprendre la gravité de ce qui se
jouait. Le peuple se rebellerait.
 

La déversée d’incompétence, l’incestuelle concupiscence de nos
dirigeants et ses dramatiques conséquences ne suffirent cependant pas, et
l’on comprit que le monopole de nos dirigeants sur la fabrique à récits et
fictions suffirait encore une fois à protéger leur impunité. Très vite, il fut
acquis qu’il fallait nous abrutir, nous infliger sans filtre et au quotidien un
spectacle audiovisuel qui avait pour seul objectif de masquer la production
industrielle de cadavres que leur incompétence et médiocrité alimentaient.
Le pouvoir, jusqu’alors capable d’enfouir ses morts, redoublait d’efforts
pour dissimuler ceux qui à la surface maintenant affleuraient. Les radios et
télévisions pourvoyèrent à cette triste mascarade. Les ministres acoquinés
avec la pègre, promus pendant la période précédente, mis en examen pour
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corruption, leurs conseillers échangeant subventions contre recrutement de
conjoints, leurs camarades proposant faveurs contre prostitution,
acquittements contre valises de billets et réseaux, tous ces êtres, incapables
de proposer la moindre solution, suggérant d’aller au théâtre puis de voter
avant de brutalement confiner, mentant sur les masques avant d’amender
quiconque en manquerait, tous ces individus, qui auraient dû se trouver
balayés, intéressés par leur seuls désirs, par les seuls corps auxquels ils
avaient accès, furent épargnés. Si dehors le réel nous rappelait que la mort
était de leur fait, jamais autant d’efforts ne furent produits pour nous
subjuguer, et d’ainsi tenter de purger angoisses et peurs, colères et
frustrations qui de partout nous assaillaient.
 

Il n’y avait plus de mensonge, plus de mascarade possible : le monde
cru resurgissait, et pourtant, c’était à un carnaval tel auquel l’on assistait
que nul n’eut l’idée de le faire cesser et les déposer.

*

La France, lors du premier confinement, se tut. Faut-il s’étonner que ce
peuple qui s’était pris de défoncer portes de ministères et d’exposer des
intimités dévoyées de ses dirigeants, assistât à sa catastrophe stupéfait, et se
laissât en un premier temps sidérer par l’excès d’impudence de ceux qui les
gouvernaient ? C’était comme si, pris de court, inquiets, nous nous étions
offerts, laissant libre cours à ce contre quoi nous nous étions levés,
acceptant de sombrer avec nos dirigeants. Parce qu’ils menaçaient de mort
ceux-là mêmes pour qui ils s’étaient tant de fois levés, ils acceptèrent certes
le silence et l’immobilité 1. Nous manquions en fait de relais. De personnes
en qui déposer notre confiance pour les renverser.

*

Nous savons la nature du pouvoir, et c’est une règle toujours vérifiée.
Le souverain n’est que le reste de la société, celui sur lequel se décharge
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l’ensemble de ses constituants afin de lui faire faire ce que l’on se refuse en
propre à supporter. Qu’il soit roi, président ou chancelier, voilà pourquoi il
se trouve toujours honoré, et pourquoi tout est fait pour le confondre, lui
donner l’impression d’une estime là où ne gît, de la part de ses constitués,
que le soulagement de s’être défaits de la part de noirceur qui en chacun
d’entre eux demeure.
 

Or, lorsque les ressources alimentant cette illusion viennent à manquer,
l’accaparement devient la règle, l’avidité s’installe et se projette sur les
corps, les asséchant à mesure que la chair commence à manquer. En ces
circonstances, le souverain ne peut supporter son office. Lorsqu’il n’a plus
droit aux rétributions auxquelles la société l’a habitué, très vite apparaissent
en lui l’angoisse et la peur, le sentiment moral et l’impression de saleté qui
avaient jusqu’alors été masqués par l’adrénaline, les éloges et les chairs à
consommer que des millions de personnes lui avaient confiés en sacrifice
afin qu’il assuma sa charge et nous défit de ce qui nous empesait. Les êtres
de pouvoir qui se trouvent dans cette situation de manque deviennent
chasseurs, et périssent rapidement dans la médiocrité de leur
asservissement, suscitant un ensauvagement généralisé. En une sorte de
dynamique anthropophage que connaissent toutes les civilisations qui
perdent leur carburant, les dominants subsistent alors encore un temps en
s’attaquant à leurs propres enfantements, dévorant les citoyens mêmes qui
les ont consacrés, puis chutent et laissent place à l’hallali. Lorsque meurt le
désir s’annonce la fin d’une épochè, sans qu’il n’y ait à s’en réjouir.
Survient alors en effet le plus dur pour la société : la prise de conscience
qu’il faudra, une nouvelle fois, assumer cette part maudite dont elle pensait
s’être débarrassée, et supporter en propre la sauvagerie qu’elle avait
déléguée, le temps de retrouver un nouveau corps souverain à consacrer.
 

Le rapport instrumental à la sexualité devient, en ces périodes très
spécifiques qui recouvrent largement celle qui précéda la crise du
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coronavirus, symptôme qui doit être exploré. Soudain, par une inversion
paradoxale, les bas-fonds, qui toujours ensemencent le politique sans ne
jamais y figurer, se trouvent projetés en pleine lumière et se saisissent de
cette opportunité pour tenter de régner, là où leur nature leur commande de
demeurer cois.
 

L’ombre de la nuit brune s’étend. Les bas-fonds sont alors requis de
produire rapidement corps et ressources, carburants pour des gouvernants
forcés de dilapider le capital qui leur a été octroyé à un rythme supérieur à
celui que requiert sa régénération – régénération qu’ils ont eux-mêmes, en
un mouvement réticulaire, faute d’investissement par surcroît de
consommation, empêchée ?
 

La succession de putréfactions à laquelle nous avons assisté alors que le
coronavirus s’approchait – incarnée en la multiplication délirante d’affaires
de mœurs et de corruption touchant nos gouvernants – ne doit pas être
traitée avec légèreté. Elle est, en tout temps, le signe soit d’un accaparement
excessif de nos élites qui épuise nos sociétés – et qui appelle à une
révolution littérale, amenant au remplacement de nos dirigeants –, soit de
l’épuisement naturel de ladite société, situation parfaitement compatible
avec la première, mais par ailleurs autrement plus problématique et difficile
à traiter, en ce qu’elle requiert une transformation radicale des structures de
gouvernement mais aussi de production.
 

Certes, les racines de l’avarie qui s’est déployée en les actuels
gouvernements sont profondes, et la victoire impunie des consommations
les plus laides qui ressurgissent en livres, émissions, articles de presse
depuis quelques temps tient à d’autres raisons que nous exposeront plus en
aval. Que la pédophilie, par exemple, se soit ancrée avec une telle facilité
au cœur du pouvoir n’est pas anodin, mais bien probablement le symptôme
le plus visible de cette voracité délirante qui saisit cette part infime de la
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société qu’est le Petit Paris, au moment même où les premiers signes de sa
décadence commençaient à émerger. Que les héritiers de l’homme le plus
orgiaque et concupiscent de la classe politique française, Dominique
Strauss-Kahn, aient été promus jusqu’à occuper aujourd’hui les premières
places de la République ne peut être considéré comme affaire de hasard ou
même d’événementialité. Qu’Olivier Duhamel et ses comparses se soient
trouvés, comme cela avait été révélé avec inquiétude dans Crépuscule, au
cœur de la propulsion de l’actuel président ne doit être considéré comme
une question circonstancielle. Que l’on n’ait, par pur sexisme inversé, fait
aucun sort au rapport qui à la tête de l’État relie deux êtres s’étant trouvés,
au moment de leur rencontre, en une asymétrie d’âge promettant
dévastation, et que cela ait été exposé comme affaire à valoriser et louer
sans qu’aucune discussion ne put à aucun moment à ce sujet émerger, est à
inscrire dans la même perspective. La propulsion de pilleurs de cadavres en
les plus belles scènes de l’État, avocats ayant fait leur sel de la lie de la
société, hypothéquant maisons de pauvres hères pris au moment le plus
difficile de leur vie pour s’offrir bijoux et montres d’apparat, devenus
ministres de la Justice après avoir toute leur vie épuisé les ressources
d’êtres manipulés ; de jeunes opportunistes devenus ministres de l’Intérieur
après avoir monnayé corps contre promesses de logements ; de porte-
paroles et autres êtres mauvais plus discrets ; les mille histoires similaires
qui plus bas et autour d’eux enserrent ces hommes et femmes et les rendent
à des sordides démultipliés ; cette népotisation systématique du rapport au
monde et l’avarie corruptrice qui s’y est logée ne doivent être traitées
comme fruit d’un mouvement libidinal naturel dont la critique serait
réservée aux moralistes d’un quelconque bord.
 

Par leur sordide jaillissement, leur effet cumulé en un moment où un
pays tout entier menaçait de se diffracter, ces consécrations, décidées par un
pouvoir décadent, ne doivent pas être jugées comme des déviances
individuelles – cela, au néant, nous condamnerait – mais comme autant de
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symptômes d’un phénomène bien plus inquiétant, une sourde éviction de ce
que le monde a de plus précieux, le rapport à l’altérité qui, rendue visible au
sein de l’élite, doit nous préoccuper en ce qu’elle dit, plus largement, de
l’état de notre société et dont les causes doivent être recherchées.
 

Il nous faut nous expliquer sur ce point cardinal. Ces affaires créent en
effet un écran dangereux, leur potentiel voyeuriste nous détournant des
effets de structure qui président à leur émergence, nous transformant en
chiens affamés prêts à tout pour dévorer celui qui s’en fait l’incarnation
passagère, sans ne jamais y trouver les moyens d’une affirmation véritable,
et non épisodique et instrumentale, de notre souveraineté.

*

La politique est sauvage par nature, Hobbes et Machiavel l’établirent
respectivement en ses dimensions structurelles et dynamiques alors que se
voyait consacré le règne du séculier, et il ne s’agit pas ici, en vierges
effarouchées, de prétendre s’indigner des laideurs qui l’habitent
génériquement. Nous l’avons dit, le politique est le déversoir de nos
sociétés, un espace sacré et maudit où nous projetons tout ce qui au plus
profond de nos âmes nous apparaît comme devant être purgé.
 

L’intérêt intuitif que les populations portent aux espaces que les classes
dominantes ont tenté, grâce aux paravents de la « vie privée », de sacraliser,
devrait cependant nous mettre la puce à l’oreille quant à l’importance qui
doit être attribuée à leurs comportements personnels, et nous exige de
refuser de traiter avec un quelconque dédain ce que de politique peut en être
tiré.
 

Ce que l’accumulation de laideurs d’apparence individuelles, révélées
au sein des plus hautes sphères de nos sociétés, dit, c’est qu’à force de
détruire ce qui permettait de se lier et d’aimer au sein de la société, nos

1
Highlight

1
Highlight



dirigeants se sont eux-mêmes transformés en consommateurs frénétiques,
faisant de leurs corps et esprit des outils au service de pulsions mal
réfrénées, accueillant toutes les laideurs et se démenant afin qu’elles
puissent à travers eux se voir consacrées.
 

Pourquoi cela doit-il nous inquiéter ? Non du fait de leur voracité. Mais
bien parce que ces êtres sont censés être ceux qui ont le plus grand accès à
ce qui rend supportable l’humanité, le rapport à l’être aimé et désiré, et que
si ces ressources sont venues à leur manquer, comme tout l’indique, cela
augure de graves devenirs pour le reste de la société.
 

Leur comportement nous lie, nous emporte en leur saleté, non du fait
d’une quelconque exemplarité qui leur serait requise et produirait par
ruissellement des effets, mais en ce qu’il annonce de paupérisation et
d’assèchement généralisé de notre capacité, justement, à se lier. S’il faut
non seulement en parler, mais considérer le phénomène politiquement, c’est
bien parce que la forme graveleuse et punitive, individualisante et par un
paradoxe inestimable désirable, avec laquelle ces scandales sont traités ne
fait que nous aveugler sur ce qu’ils pourraient effectivement révéler. Les
dérives qui dans l’intime saisissent ces êtres voués à l’impunité n’ont
d’intérêt public qu’en ce que leur agglomération signe l’accès du pouvoir à
une décadence que la précarité seule devrait théoriquement susciter ;
décadence qui est symptôme et doit amener le système politique auquel ces
êtres appartiennent à se voir entièrement condamné, et non pas décortiqué
en autant de parties qui permettraient d’en préserver une illusoire part, et en
excluant ceux qui auraient dérivé.
 

Car ce que cette accumulation nous dit, c’est que, de la même façon que
les violences policières ne sont que la dérivée des violences politiques qui
sont, elles, de façon systématique, ordonnées depuis le 17 novembre 2018,
les affaires de mœurs dont nous sommes régulièrement convoqués à
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admirer le dévoilement ne sont que la face émergée d’un décaissement
structurel de nos sociétés.
 

En prenant un peu de recul, et en agglomérant l’ensemble des scandales
qui depuis quelques années nous ont été offerts en spectacle, non pas en ce
qui concerne la corruption directe mais en ce qu’ils touchent à l’intimité,
une explication, au-delà des transformations de l’intime que suscite
l’émergence des nouvelles technologies, surgit. Le politique, devenu le
producteur de sa propre misère, annonce par sa chute celle de nos
ressources, dont il dépend pour se maintenir. Ayant, depuis sa libéralisation
outrancière, généralisé le pillage des ressources communes que nous nous
efforçons année après année de produire, il se voit impuissant à maintenir
son niveau de consommation sans faire un usage direct de la contrainte et
de la violence. C’est ce qui a fait se rejoindre des Français de tous les
« camps » dans les Gilets jaunes, lassés de devoir payer par le truchement
de taxes et d’impôts exorbitants les coûts de ce pillage généralisé. C’est ce
qui amène ministres et conseillers, valets et chambellans à toujours plus
faire usage de viols et de rapports tarifés.
 

Ces mêmes élites qui ont si longtemps vécu repues sur les restes de
leurs pillages se montrent, par cette limite à laquelle elles sont toujours plus
brusquement confrontées, et qui est liée notamment au phénomène de
délestage que produirent excités nos petits marquis dans les années 1980 et
1990, vidant la République et l’État de leur substance économique pour
mieux s’en rassasier, aujourd’hui incapables de produire la moindre chaleur
et le moindre attrait, parce que justement se trouvent asséchées les
ressources qu’ils n’avaient jusqu’alors cessé de piller, et que cet
assèchement, en une circularité évidente, les incite toujours plus à l’usage
de la violence et la contrainte, ce qui à son tour réduit d’autant plus leur
attrait 2. Détenues en leur mouvement, par les Gilets jaunes et les différentes
crises qui se sont à elles imposées, nos sphères dirigeantes ont été prises
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d’une insatiable nécessité de consommer leurs entourages pour continuer à
subsister, se comportant avec une sauvagerie accrue et s’attaquant aux plus
fragiles de la société afin d’alimenter des comportements d’accaparement
qui jusqu’ici pouvaient être menés de façon civilisée, du fait de l’abondance
des ressources que produisait la société. Obligées par conséquence de leur
inanité à une forme de compulsive consommation, elles nous entraînent en
une fuite en avant les amenant toujours plus à l’obsessionnelle quête
d’accaparement, rendant visibles leurs méfaits et leurs agissements,
entraînant la multiplication de scandales qui à leur tour réduisent leur
capacité de mouvement. Le politique perd, par la précipitation accrue de ses
comportements et son ensauvagement, par la réticularité démocratisante que
les nouvelles technologies ont enfantée, progressivement sa capacité à lier
par le désir – alors que c’est là in fine sa plus importante fonction – et, ayant
été paradoxalement engraissé jusqu’à ne plus pouvoir se mouvoir, se montre
incapable de se dépêtrer de cette aporie dans laquelle il s’est lui-même
plongé. Dévorant tout ce qui faisait son attrait, mangeant le miel qui
jusqu’alors servait d’appât aux citoyens par son mouvement attirés, il nous
plonge dans le monde de Salò, si bien décrit par Pasolini, où la jouissance
elle-même se trouve décontenancée par son incapacité à manger autre chose
que son propre corps décomposé. C’est le monde de Gomorrhe qui, dans la
suite immédiate, menace de tout emporter. C’est le monde du fascisme, en
somme, qui nous pend au nez.
 

Au moraliste qui s’indignerait de ce que tel ministre fréquente
régulièrement des prostituées, que tel homme d’État soit accusé d’échanger
son sexe contre des habitations, que tel conseiller de l’ombre soit accusé de
viol ou d’inceste, il faut dès lors répondre avec la même véhémence qu’au
libertaire qui ne verrait en notre prise en compte de ces faits que
l’expression d’une moraline conservatrice. À tous deux il faut indiquer que
c’est bien en tant que révélateurs d’une dysfonction politique que ces gestes
sont signifiants, et que si la population se montre historiquement si sensible
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à ces mouvements, c’est bien parce qu’elle sait en quoi ils sont des signaux
d’alarme d’un dépérissement non pas de leurs dirigeants mais du système
politique auquel ils se sont voués, qui appelle, a minima, indignation et
amputation, et en cas de généralisation et d’incapacité à arrêter l’infection,
renversement et révolution.

*

C’est un petit monde que celui du pouvoir français, et cela explique
aussi que la concupiscence s’y soit à ce point déployée. Il semble difficile
de concevoir qu’il ait pu s’empiffrer, et réclamer l’engloutissement de tant
de ressources, au point de mettre des millions de personnes en danger,
mises en difficulté par leur incapacité à fournir à leurs dominants toute la
sève qu’ils réclameraient et se soit trouvé forcé à consommer ceux-là même
qui le nourrissaient. Et pourtant, les chiffres, ces abstraites coryphées qu’ils
adorent aduler, jouent chaque année contre ceux qui ont décidé de les
consacrer.
 

Mesurez donc le drame. Eux qui dégustent le fruit de nos efforts, de nos
sangs et sueurs accumulés, produits pour être répartis par un mécanisme
contributif qui s’appelle l’État, ne trouvant plus même de proies, acceptent
de voir la chair de ces dernières transformée en valeur abstraite, pour ainsi,
en dernier recours, les consommer. Xavier Niel, l’homme qui fit notre
président, conte à qui veut l’entendre les « tournées des grands ducs » qu’il
prépare pour Elon Musk lorsque ce dernier, venant à Paris, cherche à
décharger les humeurs que Twitter ne suffit à satisfaire. Mille autres
occurrences de cette impossibilité de l’accès à l’amour et à la chaleur, aux
corps et aux désirs, amenant nos plus puissants à consommer des corps
tarifés, et dès lors violés, y compris dans les systèmes du capitalisme
mondialisé, entourent ces êtres censés par leur parcours, ressources et
positions, pouvoir nous enivrer. Pénible embarras pour ceux qui, à force de
festoiements factices, d’autant plus saturés d’argent qu’ils ne savaient plus
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produire de désir organiquement, nous menacent maintenant
d’effondrement, alors qu’en parallèle les corps dominés se rebellent, et
réclament à leur tour accès au désir, et dès lors à la souveraineté.
 

Pénible oui, pénible spectacle que celui de cette déperdition qui prend la
forme de l’atrocité à mesure que l’on s’en approche et qu’on en mesure les
conséquences sur l’intimité et qui amène les plus secondaires des membres
de cette élite, faute même de capacité à se payer ces corps, à consommer
leurs propres enfants. Je prenais tous les jours le bus 83 avec l’enfant
chilien que M. Duhamel avait illégalement « adopté ». Il me semble que de
lui, personne ne se soit préoccupé.
 

Perdre sa capacité à attirer, c’est, pour un pouvoir, deviner sa fin, et si
l’on sait qu’une grand part de la responsabilité de cet état est liée à la
généralisation d’une corruption qui aura épuisé des capitaux que des siècles
nous avaient légués, une part autre est quant à elle relative à un phénomène
que nous décrirons plus en avant et qui, bien que profondément lié au
premier, le domine en termes d’effets : celui de l’effondrement de
l’écosystème où nous sommes plongés.
 

Je le sais pour l’avoir éprouvé, et c’est pour cela que j’ai tant de
préventions à l’idée d’en faire une arme à l’encontre d’un quelconque
dirigeant – délicieux paradoxe que l’on m’ait attribué une affaire Griveaux
dans laquelle, justement, je ne voyais que banalité. Mêlé à ce monde de
malheur, intronisé pour m’y trouver consacré, j’ai connu la froideur de ces
ères où tout n’est plus que dépendance et je l’ai vue m’approcher. J’ai
compris, après l’avoir éprouvé, ce que ces êtres, leur serve et frêle portance,
peuvent charrier, et à quel point leurs comportements sont par des effets de
structure déterminés. Les errances nocturnes, les visages marqués qui
jonchent les artères des grandes cités, jusque-là tenus à distance et
simplement méprisés, me sont progressivement devenus familiers, après
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avoir connu les abondances réservées aux élites chéries d’une gauche qui
ignorait tout de ce que la perte signifiait. Elles me sont apparues comme la
conséquence d’une lutte existentielle pour tenir dans un néant croissant où
le pouvoir s’est défait de ses objets. Apprenant à déchiffrer les cernes, les
traits tirés, les tremblements et raideurs qui parsèment leurs corps, j’ai
découvert l’incapacité au don et à l’aimé. Nulle recherche d’une altérité,
nulle quête d’une intériorité n’aura jamais été trouvée en ces lieux que,
solitaire, je me suis vu obligé d’emprunter alors que l’amour venait pour la
première fois, du fait de jeux de pouvoir que j’apprendrais à détester, à me
manquer. Partout la sèche transaction, dénuée d’érotisme et désincarnée,
présidait en ces lieux que la terre entière fantasmait, succession de jeux de
domination ouvrant porte au dégoût. Des plus grandes fêtes aux événements
par mille paparazzis immortalisés n’apparaissait qu’une évidence : ce
monde sombrait, et la charogne au souffle court se multipliait. La nausée
propre à qui s’est un jour retrouvé face au regard torve et écreusé de l’être
en lui venu se vider était devenue familiarité.
 

C’est une affaire réglée. Lorsque la quête effrénée de la jouissance,
pendant négatif de l’amour, se trouve consacrée, et qu’elle se saisit ainsi
que je l’ai vu des lieux les plus privilégiés de la société, il faut comprendre
que le règne de la mort s’apprête à l’emporter, et d’aucune façon se
condamner à y assister en spectateur satisfait des chutes successives de
l’ennemi soudain démonisé. Cette violence, qui est celle des êtres qui n’ont
jamais été aimés, est l’expression d’une chute qui touche toute la société.
Elle ne peut être individualisée.
 

Ce qui m’a sauvé, c’est d’avoir connu le sentiment avant de me trouver
confronté à cette sécheresse qui à chaque pas m’éreintait, et dans laquelle
tant d’autres sont nés. C’est d’avoir chu en la chaleur que des années
avaient générée, et non en l’avidité qui guettait. J’ai eu la chance de pouvoir
observer ce purgatoire en étranger, être de passage ayant connu l’amour et
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le partage, l’altérité, recherchant simplement un regard qui, me recueillant
et s’ouvrant, nous emporterait. La mort collective de la passion, qui conduit
à la tentation et empêche toute tentative d’élaboration, m’a à ce point
imprégné qu’elle m’a ouvert les portes de la rébellion, et peut-être demain
de la révolution, me délestant de la dernière fascination par laquelle ces
lieux tiennent : celle de l’apparence de l’érotisme et du désir, de la fausse
capacité à engendrer. Les Gilets jaunes à nouveau pourvoiraient à ce qui
nulle part à Paris ne semblait plus exister : la possibilité de féconder et non
plus de (se) consommer.

*

En les circonstances où le pouvoir s’assèche et où la société perd sa
labilité, tout rapport s’empourpre de l’horizon du viol et du harcèlement. La
politicité reprend alors sa tutelle sur toute forme d’intimité, cette dernière
devenant critère de jugement du premier et voyant ses prescrits interdits
d’énoncé. Il faut chercher à comprendre la multiplication des affaires de
mœurs qui touchent notre société comme la résultante naturelle d’un
assèchement généralisé, cette disparition de la chaleur qui accroît les
frictions et blesse les corps appelés à se lier. Qui ne voit, par voie de suite,
dans les paroles de puissants parlant de ceux qui ne sont rien, le mot qui
précède la consommation et l’exploitation les plus abjectes, synonyme et
précurseur parfait des violences sexuelles dont on ne cesse, depuis des
temps similaires, de parler, sans ne jamais les y associer ne comprend rien à
ce qui vient d’être énoncé. Qui ne voit en ces mots et les politiques qui sont
par elle engendrées ou justifiées, la même violente réification du tiers, nié
dans son altérité, que celle que produisent le regard et le geste qui,
précédant le viol, l’engendre ou le justifiera ne peut prétendre contre l’un et
l’autre lutter. Comment s’étonner que l’une et l’autre violence, que l’on
présente dans l’espace public comme découplées, surgissent parallèles, avec
la même véhémence, alors même qu’elles sont identité ?
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Réduisant les possibilités de mouvement, et ainsi les interactions, au
sein de la société, et de façon naturellement plus visible au sein des élites, la
raréfaction des ressources accroît les enjeux à chacun de nos croisements,
engendrant l’inquiétude, la tension, l’avidité et, potentiellement, la violence
et l’écrasement ?
 

Qui ne voit pas, dans le sordide récit d’un épisode de chantage sexuel,
tel que décrit par M. Darmanin, devenu ministre de l’Intérieur, présenté
comme un anodin moment de vie de garçon, quelque chose qui exige non
point un jugement moral, mais un renversement politique, en ce qu’il dit
quelque chose du rapport qu’entretiennent de façon structurelle nos
dominants aux composantes les plus fragiles de la société, de l’impunité
avec laquelle ils peuvent l’affirmer, et dès lors, d’un problème qui ne
saurait, par la démission de ce dernier, être réglé, ne recherche en la
politique qu’un exutoire, et non une pravis et une pensée. Qui ne voit en ce
pouvoir autre chose que le reflet de ces jeunes et moins jeunes gens
dérivant, fascinés par le néant, et trouvant en l’accroissement leur seul
principe, compulsion fascisante qui partout s’élance, gangrénant la
population dans son obsession de consommation, ne trouvera jamais les
outils pour contre lui s’ériger.
 

Qui ne voit enfin que cette avidité citadine, toujours plus difficile à
satisfaire, est celle qui produit la souffrance des populations par ces
dernières asservies, nourrissant ce sentiment de peur et de détestation, qui
rompt le lien avant même qu’il ait pu germer, par peur qu’il vienne nous
blesser, ne pourrait aux Gilets jaunes s’associer.
 

Les femmes qui le 17 novembre 2018 décidèrent massivement de battre
le pavé trouvent part de leur malheur dans les brisures que le vice des élites
accaparantes produit. Les combats que leurs sœurs, au sein de la
bourgeoisie, mènent contre les plus visibles incarnations de leurs



exploitations et contre les comportements systémiques d’exploitation que
mettent en œuvre ces dites élites ne sont que la répercussion bourgeoise de
ces élans. 3 Avant d’être féministes ou antipatriarcales, ces luttes sont
l’expression d’une recherche plus profonde d’émancipation face à un
asservissement galopant qui consacrant la consommation accroit les
blessures et les brisures, la froideur et la carbonisation, que suscitent les
modes de production et d’échange de nos ressources, leur raréfication et les
comportements qui en découlent, démultipliant les défiances et
horizontalisant les rapports de violence. La société est en crise, bien plus
encore que les structures de domination que la postmodernité pense avoir
identifiés. Des êtres errent, se brisant sur les brisures qui les avaient mis en
quête, contaminant par ricochet qui ils espéraient sauver en se sauvant, et
peu cherchent à penser ce qui véritablement suscite la généralisation de cet
effondrement.
 

Partant de nos blessures, les aggravant et les ensanglantant, nous voyons
sans cesse les béances se multiplier, en une brutalité qui écarte
récursivement les possibilités d’embranchement et de conjonction, n’offrant
pour seul horizon d’émancipation qu’un devenir eunuque ou victimaire,
vindicatif ou violentant.
 

Que l’on ne s’étonne pas qu’anomie et transgression s’étendent,
indifférentes au monde, et se substituent à la norme et l’altérité, lorsque
partout s’effondre ce qui permettait jusqu’alors, par ricochets successifs, de
se relier.
 

Que l’on ne s’étonne pas de notre impuissance face à des phénomènes
toujours moins régulés, lorsque nul ne semble percevoir la profonde
dimension politique des gestes mentionnés de cette crise de l’amour que
tous font mine d’ignorer.
 



S’il y a dépravation en notre République, viol de sa nature, ce n’est non
pas tant, donc, en son lien avec des bas-fonds qui semblent jouir de se voir
par elle partiellement consacrés, après avoir été si longtemps stigmatisés,
que dans son incapacité à engendrer la moindre fluidité et, dès lors,
humanité, phénomène qui l’amène à ainsi se prostituer, et à recourir à ces
pis-aller qui auraient dû demeurer en leurs obscurités. Il faut l’entendre :
sous l’emprise de puissances déliées de toute idée et tout rapport de désir et
d’amitié, emportée par le simple souci de l’intérêt, cette société colonisée,
n’ayant plus de moteur en propre, néantisée par son asservissement à un
ordre aux ressources décroissantes dans lequel elle ne fait plus que
reproduire et consommer, pourrit par la tête, et nous amène tous à accroître
les brisures que nous cherchions, en allant vers l’autre, à réparer.

*

Revendiquer le règne de l’eunuque face à cette concupiscence
généralisée serait errer dans la réponse qu’il nous est requis d’apporter, et
faire le choix de la stérilité là où tout doit nous diriger vers la fécondité.
S’ériger pour rompre ce monde où se consument au quotidien des corps
errants ayant vocation à piller relève au contraire de la nécessité vitale de la
préservation de la société. Il faut renverser le rapport à l’indécence.
 

S’éloigner du discours vain singeant l’exemplarité est ainsi un devoir
paradoxal, qui nous écartera de la pulsion naturelle de lynchage et
d’écrasement. Refuser d’individualiser ce qui est devenu système, et
recommencer à penser : voilà les chemins de l’émancipé. Le problème ne
réside pas dans les individus dont on parle, mais dans leur capacité à se lier,
c’est-à-dire dans le fonctionnement même de notre société.
 

L’enjeu n’est pas de les remplacer ou de les faire tomber, corps après
corps, mais bien en effet de les comprendre pour ensuite les exposer dans
leur laideur collective et ainsi enfin les renverser, reconstituant un monde
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où la pruderie n’ayant plus place, il n’y aurait plus de nécessité à ces
accroches délétères et nulle possibilité de les consacrer. Revendiquer
l’amour et le désir, la force primesautière du corps marchant, et refuser de
se voir un jour de plus gouvernés par de telles larves atrophiées, gluantes et
incapables d’atteindre par le geste ce qui en leurs mots fut porté, doit
devenir ambition collective et se substituer aux jouissances individuelles
amenant à la chute de l’un ou l’autre, masquant les forêts.
 

La politique comme affaire d’adultes, qui ne s’embarrasse donc plus des
fausses pudeurs qui intoxiquent notre espace public, et qui s’attaque à
l’adversaire en tant qu’adversaire et non en tant que déviant d’une règle qui
avec lui se trouverait partagée : voilà ce que nous devons nous exiger. Cela
nous permettra d’interdire qu’on nous relie à eux d’une quelconque façon, à
un ordre commun que nécessairement ils accapareront. Notre but ne doit
pas être de les rendre vertueux, mais de les amener à nous quitter.
 

Des moyens que nous mettrons en œuvre afin de les écarter dépendra la
forme que prendra notre nouvelle cité. Lorsque l’on voit les rivières de
ressources que produit notre pays s’épuiser entre des mains nécrosées, et
lorsque l’on perçoit les conséquences que leur déviation produit sur les
corps de millions d’individus exploités, rendus à des vies sans saveur ni
désir, alourdies et réduites à des consommations émaciées, condamnés à
vivre en des lieux sans beauté, dépendant de matières fossiles que l’on ne
cesse de rationner pour ne leur autoriser qu’un accès à un plaisir amoindri,
l’on comprend l’importance de cet énoncé.
 

La République s’est prostituée oui, et la puissance publique, abaissée,
nous arrache les restes de vie qu’elle nous promettait de féconder.
 

Il faudra que cependant ce constat nous exige, et nous amène à nous
interroger : qu’est-ce qui, déterminant les personnes, rend structurelle cette
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situation ?

*

La teinte d’or qui à nouveau fit rayonner notre pays me mena sur le
premier champ de bataille de cette guerre d’attrition que nous devrons
gagner. Propulsé par un geste furieux, et radical, prêt à tout, j’y trouvais des
camarades hésitant sur le chemin à suivre, demandant à l’enfant politique
que j’étais quelle route ils devaient emprunter.
 

Il m’a fallu du temps pour absorber ce tremblement qui me fit sentir ce
qu’était le peuple français, et la puissance qui l’animait, flamme toujours
vivante et résistant à l’asservissement auquel ses élites semblent toujours si
aisément prêtes à se donner. Il me fallut du temps pour en tirer des
conclusions, comprendre ce que mon appartenance à d’autres mondes avait
jusqu’alors suscité, prenant ainsi conscience de ce que les discours
ratiocinants qui s’étaient logés en moi avaient fait naître de faux semblants.
Il me fallut du temps, enfin, pour en tirer une pensée.
 

La première chose qui fut sensible pour quiconque se rendait en les
lieux que la citoyenneté occupait, c’est bien qu’alors que partout se
multipliaient les commentaires évoquant une plèbe possédée par
l’impulsion, incapable de penser ou de s’organiser, était mis fin, dans la
suture du rond-point, à l’absurde encerclement des possibilités du monde.
En ces ronds-points devenus incarnation du pillage systématique de nos
ressources, mené par les élites locales avec l’assentiment de pouvoirs
nationaux aux abois, mais aussi de la vacuité extrême dans laquelle
plongeaient nos existences, naissaient des structures qui permettraient à
chacun de s’élancer. Les défilés du samedi ajoutaient poésie à la
phénoménologie, et en ce pas de deux, enfantaient des pensées. Si les
ronds-points furent nos camps de base et nos agoras, ils nous permirent de
viser, à partir de cette marge, les pouvoirs agonisants, et de trouver, en des
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lieux où nous nous repliions, matière à élaborer. Nos excursions en les
cœurs fantômes de nos ennemis, centres-villes épuisés par l’exclusion d’une
grande partie de la population, nous emplissaient d’une force carnavalesque
et lumineuse, tandis que les cabanes des ronds-points nous offraient
d’heureux points de repli.
 

Revêtir le gilet jaune, en ces lieux-là, pendant cette période-là, était une
façon de montrer une appartenance au monde à la fois que d’envoyer un
signal à l’ensemble de la société : cet objet disait notre dépendance à une
matière, le pétrole, venue des bas-fonds géologiques de notre planète et
incarnation de la putréfaction, et, dans le même temps, servait à réclamer
considération à ceux qui, la-haut, par cette matière et en cette matière,
s’étaient trouvés propulsés. Je tarderais longtemps à le porter, ce gilet,
considérant qu’il aurait été souillé s’il s’était vu, à contretemps et par un
être qui par d’autres considérations y était arrivé, précipitamment approprié.
Je le garderais cependant toujours à mes côtés, de manifestation en
manifestation, et de rencontre en rencontre, lors de ces longues années,
jusqu’à ce discours de Polytechnique où je le brandirais.
 

Paris et ses délégations, les préfectures, furent certes au cœur de nos
préoccupations et polarisèrent la plupart des grandes luttes qui pendant cette
période se menèrent. Rappelons cependant ce qui entourât ces événements :
pétitions, assemblées et assemblées des assemblées des assemblées,
happenings, lives, libérations de péages, cahiers de doléances, pamphlets,
tracts, jonctions groupusculaires et disjonctions électorales, blocages
d’autoroutes, livres, films, posts, repas, chansons, emblèmes,
débats, tableaux, maisons du peuple, conférences, discours, programmes
politiques, flashmobs, colloques… Autant de gestes et de cadres qui
soudain agitèrent la société française et lui rappelèrent la vitalité d’un
monde qu’elle avait oublié.
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C’était l’immense intelligence d’un peuple sombre qui soudain
jaillissait et faisait trembler les élites éclairées. Bientôt, les théorisations
affleurèrent, complétant les revendications pratiques et la pose de
diagnostics sur l’événement. Bientôt l’océan de contraintes qui tient le
monde fut intégré au sein des utopies qui avaient jailli des bouches des
manifestants. Bientôt le mouvement mûrit et dans l’ombre du pouvoir, il
affina sa pensée, se montrant, sans ne rien compromettre, en capacité de
porter une parole qui concurrencerait celles qui hier l’écrasaient. La
nécessité de rompre avec un monde qui esseulait, isolait, stigmatisait,
dévorait, pillait, ouvrit la porte à une saisine du politique par sa population
rarement connue à l’échelle d’une nation. Les Gilets jaunes regroupaient
tant les plus précaires que les classes moyennes, les artisans et
commerçants, entrepreneurs épuisés par la bureaucratie, les taxes, la
lourdeur de notre temps. Femmes et hommes, surtout, s’assemblaient pour
tenter de dessiner un nouvel horizon. La reconstruction d’un lien qui permit
à tant de s’arracher au néant de vies asservies et de retrouver une raison
d’exister leur donna l’opportunité d’apprendre à s’exprimer, politiquement,
à égalité avec leurs dominants, là où tout jusqu’alors les avait portés à la
marginalité et la servilité. Ces êtres n’avaient plus de complexes. Ces êtres,
maintenant, s’affirmaient.
 

Cette reconstruction d’une fierté fut un miracle. Puisse-t-elle nous
accompagner à chaque étape du monde d’après.

*

À mesure que notre nombre faiblissait, que la lutte se radicalisait, que
peu à peu se recomposaient les moyens de l’État pour faire taire, avec
brutalité, les révoltés, devint apparent ce qui distingue une révolte d’une
révolution, une mobilisation réussie et sa transformation en puissance
politique. L’Histoire de France est emplie de ces moments inachevés.
Comment, s’interrogeaient en un murmure grandissant des groupes qui,
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étourdis par le succès de leur Geste, dotés soudain d’un capital politique
jusque-là réservé aux plus puissants, à ces maîtres des horloges qui les
trafiquaient pour systématiquement les devancer, comment, oui,
matérialiser cet élan pour le transformer en souveraineté ? Comment
l’utiliser, cet or jaune, pour abattre le sombre obstacle qui peu à peu
reprenait pied ?
 

Comprendre ce qui en amont a failli est essentiel pour préparer les
batailles qui bientôt se mèneront. L’absence de coagulation des avant-
gardes a lourdement handicapé les Gilets jaunes, et les a rendus dépendants
d’entités extérieures venant s’y greffer, groupes autonomes, blocs et
cortèges de tête avec qui une relation ambivalente s’est établie. L’absence
d’embranchement idéologique et existentiel entre ces deux espaces a
produit d’étranges accouplements qui, sans nous mener quelque part, ont
offert une brève respiration, un horizon d’illusion alors nécessaire et
bienvenu, aux citoyens qui continuaient de battre le pavé.
 

Les principales figures du mouvement des Gilets jaunes s’étant refusées
à assumer des tâches d’organisation et ayant préféré relayer les initiatives
des forces naissantes plutôt que de s’en saisir et de les diriger, seuls
quelques groupuscules opérationnels sont nés du mouvement : dès lors tout
restait à construire. Les opérations spéciales et d’autres forces moins
structurées ont bien tenté, en s’inscrivant autour de figures locales, des
médias expérimentaux comme Vécu et quelques autres, et de modes
d’action très spécifiques, de pallier l’absence d’expérience et de cadre de ce
qui n’était pas même encore un mouvement. Combinant dispositifs
recherchant la visibilité et actions souterraines, ces forces ont fui le
mainstream sans renoncer au spectacle, liant actions et émotions, se
saisissant parfois de lieux importants, d’autres fois, comme à Montpellier,
arrachant presque le pouvoir à son territoire en encerclant des préfectures,



parfois même en les enflammant. Ces regroupements, à l’avenir,
compteront.
 

Mais la force a manqué à tous ceux qui se démarquaient, et la crainte de
l’anomie s’est rapidement installée en une masse qui a vu une violence
inouïe s’abattre sur elle. La joie et la revendication du soi, deux puissances
vitales, n’ont trouvé nulle réciprocité en nos ennemis, réduits à défendre des
idées abstraites qu’ils savaient pourtant instrumentalisées par leurs
dirigeants. Sur les ronds-points, dans les maisons du peuple, les liens
nouveaux qui se sont établis et la reconnaissance par une grande majorité de
la population de la justesse de nos combats ont paradoxalement suffit à
apaiser certaines des velléités politiques les plus puissantes, de celles qui,
entre mille autres initiatives, projetèrent longtemps des masses de Français
sur les Champs-Élysées dans l’espoir qu’une révolution en ces lieux-là
interviendrait. Bientôt arrestations préventives, fermetures administratives
de centres-villes entiers, mesures d’intimidation mises en œuvre grâce à une
surveillance de masse déployée en des excès délirants viendraient abattre
les derniers des enragés qui agissaient en avant-gardes de toutes celles et
ceux qui, dans les profondeurs du pays, élaboraient silencieusement de
nouvelles Constitutions et pensées.
 

La destruction des cabanes des ronds-points fut une sauvagerie absolue
que nul acte des Gilets jaunes ne justifia jamais et qui, par la gratuité du
geste, infligea un coup d’arrêt brutal à des constellations naissantes, signant
l’impossibilité définitive de tout dialogue avec le pouvoir, mais atteignant
aussi durement à une territorialisation parfaitement novatrice et miraculeuse
du politique, perdu en nos ères entre virtualités et assemblées déconnectées.
Ce geste fut à l’origine de l’accroissement des « violences » urbaines – oh
combien limitées, aucun civil, aucun policier n’ayant à subir un geste
comparable aux « bavures » qui samedi après samedi s’abattaient sur les
manifestants, violences que nos ennemis auraient par la suite beau jeu de
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dénoncer. Puisque toute possibilité de discours et d’échange était saccagée,
au profit d’un « grand débat » qui ne fut qu’une opération électorale
financée par l’État et complaisamment relayée par ceux qui voulaient se
défaire au plus vite d’un mouvement qui les menaçait, émergea naturelle
l’expression la plus brute de corps engagés.
 

Pourtant, et si la réaction commençait à nous étouffer, nous voyions
notre chemin se dessiner. Personne parmi nous ne s’était projeté en leurs
lieux, ceux de nos ennemis, et ce refus suscitait, partout ailleurs au sein de
la population, une forme d’admiration. Face à l’aporie galopante, les corps
peu à peu se dispersaient, mais quelque chose se coagulait. La multiplicité
des idées et des initiatives que la période avait engendrées donnait
naissance à des discours toujours plus cohérents, où la sincérité affleurait, et
la pensée croissait. L’on nous demandait : projetez-vous en eux. Et nous
répondions : mais nous ne voulons pas être eux.
 

Et voilà comment, d’une révolte fiscale, nous devînmes politiques, et
pourquoi nous nous fîmes une joie de le rester sans jamais, à une
quelconque élection ou pour saisir un quelconque pouvoir, nous présenter.
Voilà pourquoi aussi nous oubliâmes cet Élysée qui nous apparaissait, à ce
stade, à la fois trop immérité et insignifiant pour être attaqué. Voilà
pourquoi il nous apparut enfin nécessaire de rompre le fétiche qui s’était
jusqu’alors imposé au peuple français, celui de la représentation politique,
en montrant qu’il était possible de s’engager sans rechercher de récompense
ou de mandat, en construisant des mécanismes d’accès direct à la politicité
qui ne feraient pas de nos héros des personnes consacrées. Voilà comment, à
travers ce geste, ou plutôt cette absence de geste, en la démonstration qu’il
était possible de s’engager autrement, nous atteignîmes durablement à la
croyance en ceux qui nous gouvernaient, et qui continuaient à nous emplir
de discours visant à nous faire croire à leur sincérité.
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Les critiques contre la corruption, l’autoritarisme jacobin, les
prétentions oligarchiques, la hausse des taxes et la cherté de la vie,
l’absence de sens liée à l’accroissement du chômage et la déperdition de
ressources, la dévastation de la cité, le sentiment de honte qu’on ne cessait
de nous infliger, présentaient toutes un élément en commun : à savoir le
coût excessif que représentait désormais l’entretien de cette immense
machine que l’on appelle politique, qui est censée régenter notre société et
qui pourtant semble s’être retournée contre ceux-là mêmes qui l’ont créée.
 

Les citoyens n’en peuvent plus de cette lourdeur qui à toutes les étapes
de leur existence transforme la magie de la vie en un appareillage techno-
bureaucratique inhibant leurs volontés. Plutôt que de prendre le pouvoir ou
de nous imposer, il s’agissait donc avant tout de les pendre
symboliquement, ces empoisonneurs du quotidien qui tant nous coûtaient,
afin d’ouvrir seulement ensuite un espace des possibles que quiconque
serait en mesure d’occuper, ouvrant ainsi la voie à des tiers sur nos corps
sacrifiés, comme le firent tous ceux qui, renonçant à l’apparat, s’ouvrirent
au béat.
 

Il nous fallait vivre et faire vivre. C’était aussi simple que cela. Nous
étions les autorisants, ceux qui, au Fenwick s’il le fallait, libéreraient la
voie. Ce n’était pas tant notre affaire que d’occuper leurs palais, et nous ne
fûmes jamais des putschistes rêvant de grand soir ou de pouvoir. Il y eut un
jour qui incarna parfaitement ce que nous aspirâmes à être, ce samedi
5 janvier 2018 où, dès 10 heures du matin, gazés et nassés, nous nous vîmes
expulsés des lieux de manifestation légalement déclarés, ce qui nous amena
à prendre quelques minutes plus tard le siège du porte-parolat du
gouvernement, pour le quitter aussitôt, après avoir satisfait à notre mission :
sortir les arrogants des lieux que nos ancêtres avaient construits pour
renverser la violence symbolique qu’ils ne cessaient de nous infliger.
À quelques pas de là, un Gitan prénommé Christophe et nommé Dettinger
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boxait, dans le respect le plus absolu des règles d’engagement, un gendarme
pourtant armé qui sur une ancienne était tombé, renversant symboliquement
cette assignation à une forme de barbarie impuissante à laquelle ils nous
avaient voulus réduits et qu’ils s’étaient promis de dompter.
 

Le reste, notamment les préparatifs qui agitaient les lieux les plus
sombres du pouvoir dans le cas où leur incarnation, Emmanuel Macron, se
trouverait empêchée, ne nous concernait pas. Nous ne nous préparions à
rien, et nous ne souhaitions rien. Nous dispersant avec joie dans les artères
de la ville, poursuivis par de pesantes forces de l’ordre, nous zigzaguions
entre les voitures, jouant avec ces frères qui, lestés de leurs armures,
peinaient à nous rattraper, heureux simplement d’avoir pu rétablir notre
dignité, d’avoir exercé nos droits, d’avoir, enfin, simplement pu exercer
notre souveraineté.
 

Certains l’auraient voulue littérale, cette nécessité que nous clamions
alors de les faire tomber, pour s’alléger d’une forme devenue trop gloutonne
et qui, dans sa monstruosité, menaçait de nous dévorer. Que leurs entrailles
s’évident, et que de leurs viscères jaillissent de nouvelles cités, abondantes
et nourries des fèces qui les auraient fertilisées, voilà à quoi certains nous
enjoignaient. Mais nous avions besoin, avant toute chose, de goûter à cette
souveraine liberté, à ce sentiment d’égalité, avec la certitude que nos
sourires glorieux produiraient de plus heureux effets que le fait de se
précipiter sur des lieux qui depuis des siècles nous empoisonnaient. C’était
ce qui était insupportable. C’était ce qui les faisait nous détester.
 

Singer les jeux de pouvoir, participer au spectacle pour prendre notre
place à table et tirer quelques dividendes d’un système que nous dénoncions
aurait équivalu, à ce stade, à prendre la place du pendu. Faire tomber une
tête pour en présenter une nouvelle n’avait de sens qu’en l’esprit de nos
ennemis qui, tétanisés, nous regardaient ahuris dans l’attente de trouver un



nouveau corps devant lequel s’agenouiller, et nous suppliaient presque
qu’on le lui fournît. Ils étaient soumis et, dans leur réclamation d’ordre se
cachait simplement la crainte du bourgeois effrayé à l’idée de perdre pied
en goûtant à une liberté non contrôlée. Nous, guillerets, nous contentions de
nous saisir de quiconque nous empêchait de nous relever, sans nulle
intention de nous soumettre à nouveau au fouet, avant de s’échapper dans la
foulée, heureux de la leçon ainsi administrée.
 

C’est pourquoi nous apparûmes si dangereux aux yeux de qui nous
regardait, et c’est pourquoi nous sûmes dans la joie et la simplicité agréger,
des royalistes aux anarchistes, en passant par les Jacobins les plus féroces et
les Girondins les plus inespérés, autant de courants de pensée qui se
retrouvaient sur une exigence de changement de structure politique, plutôt
qu’en des discours idéologiques qui auraient eu vocation à se voir
consacrés. Nul ne se voyait imposer un quelconque choix aux Français, et
tous acceptaient de partager des chemins pourtant d’apparence opposés.
 

C’est pourquoi enfin ils eurent si peur, alors que nous n’étions que
preux. Les prendre et les pendre, les tuer ou les blesser : voilà ce que l’on
pouvait. Cela, ils le savaient, et le savaient trop bien, eux dont les yeux
reflétaient la peur, et qui se crurent jusqu’au dernier moment en danger.
 

En un pays où 15 millions d’armes à feu sont à disposition de la nation,
il n’y aurait eu nulle difficulté si cela avait été notre souhait. Mais les êtres
qui se mouvaient, ceux qui samedi après samedi défiaient le pouvoir,
savaient trop bien ce qu’il en coûte que de mobiliser la violence. Ils
savaient bien les sacrifices qu’on n’hésiterait pas à leur imposer, et portaient
encore sur eux les stigmates des violences passées.
 

Ils ne voulaient, pour eux ou pour qui viendrait, prendre le risque d’un
incendie que les plus fragiles payeraient.



 
C’est pourquoi nous fûmes aimés de tous, et pourquoi nos dirigeants se

montrèrent si enragés, eux qui se surent épargnés et non vainqueurs,
enragés que nous réussîmes là où, par leur nullité, ils avaient échoué à être
aimés.
 

Si nous n’adoptâmes de méthode qui nous aurait permis de prendre le
pouvoir, c’est aussi que nous ne voulions pas imposer au peuple un après,
mais la fête d’un présent qui enfin les soulagerait, et administrerait à nos
gouvernants la leçon qu’ils méritaient. Les milliards distribués par
Emmanuel Macron et le visage contraint qu’il nous avait présenté, à peine
trois samedis de mobilisation passés, avaient suffi à répondre à la principale
demande de rétribution symbolique qui lui avait été faite. Nous savions que
ce n’était rien, rien de ce à quoi le peuple de France aspirait. Mais cela nous
permettait de poser les fondements d’un bouleversement sociétal et
politique : en refusant de participer à un quelconque des mécanismes que
nous dénoncions, en exigeant des réformes institutionnelles changeant du
tout au tout la façon d’organiser la cité et les conditions de subsistance des
Français avant d’accepter d’être intronisés, en lui arrachant enfin cette
première rétribution, nous nous placions en position d’incarner demain la
société dans son entier.
 

Nous qui voulions rendre la parole aux Français, nous refusions
d’occuper une place dans cet espace social afin de représenter. S’ils
voulaient résister, c’était à leurs risques et périls, et en sachant parfaitement
que le temps leur imposerait de tomber. En nous retenant, nous devenions
géants et transformions en nains nos anciens Léviathans. Par cette modestie
d’esprit, par ce refus d’un engagement inconsidéré – que certains portèrent,
sans jamais être suivis – nous nous mîmes en position de faire tomber le
monarque lorsque cela nous le serait demandé. Lorsque nous serions prêts.
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Nous étions devenus ce qu’un président de la République sous la Ve

aurait toujours dû rester, le corps capable d’absorber les énergies contraires
d’un pays pour les restituer unifiées. Morts de notre pureté, nous perdîmes
en chemin yeux, mains, articulations, liberté, mais retrouvant notre dignité,
nous créâmes les possibilités d’un après.
 

Ce gilet, devenu à la fois ligne de démarcation et de ralliement servait à
rappeler à quiconque menaçait de perdre son humilité que nous savions ce
que cela signifiait d’être condamné à l’inexistence, en quoi consistait le
privilège de parler et d’être écouté, et que jamais nous ne nous
comporterions comme ceux qui se l’étaient accaparé.
 

Ce gilet devenait, non le vecteur de notre future souveraineté, mais celui
du pays tout entier. Une conviction naissait.
 

Nous prendrions la France. C’était un fait. L’Histoire à laquelle tant
d’autres aspirent nous regardait et nous attendait. Après l’émancipation des
serfs vis-à-vis des seigneurs, puis des sujets face à leur aristocratie – lors
d’une Révolution qui fit entrer les intérêts de la masse au sein de la classe
bourgeoise, par le truchement du suffrage et de la représentation –, nous
avions enclenché une troisième révolution émancipatrice, qui consistait à
réclamer pour le peuple directement droit à la décision, sans aucune
représentation.
 

Les temps ont amené, par nécessité transitoire, technologique à la fois
qu’idéologique, à la constitution d’une caste représentative, accaparant les
privilèges et attirant à elle les délégations de parole, de pensée, au nom de
sa capacité à gouverner. L’affaire, sur plusieurs siècles, eut ses variations,
mais permit aux classes dirigeantes de produire de grands effets. Par les
avancées successives que nos régimes ont mises en œuvre et qui nous ont
menés vers un suffrage universel, à partir d’un système censitaire
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progressivement universalisé, l’accoutumance des masses à ce qu’une
certaine classe « représente » l’ensemble de la société inhiberait
progressivement cette dernière, désactivant et éloignant une grande partie
des citoyens du politique, se laissant dompter par une habituation non à dire
et penser, mais à opiner et déléguer. Cette avancée a permis aux dominants
de cantonner la démocratie à un système où la concurrence pour le pouvoir
n’est ouverte qu’aux détenteurs d’une forme quelconque de capital,
concurrence dont se voit exclue la plus grande majorité.
 

Il est temps de rompre avec cet état de fait, et de rendre souverains
l’ensemble des citoyens.
 

Oubliant que le pouvoir qui leur était nouvellement octroyé n’avait pour
but que de permettre au peuple d’être représenté dans ses intérêts, les
nouveaux bourgeois que cette transition historique a substitués à
l’aristocratie se sont en effet approprié les leviers d’action publique
auxquels les masses leur avaient donné accès, et ils l’ont pas à pas fait dans
le seul but de favoriser leurs propres intérêts. Ainsi s’est construit pas à pas,
sous la République, un système de reproduction sociale dont l’un des
nombreux avatars est la méritocratie républicaine 4, système qui trouverait
avec la taxe carbone et le mépris structurel dont ferait preuve la macronie
ses conséquences et définitifs excès. Nous qui, lors de notre mise en branle
de Novembre, avions réclamé délégation et souverainisation, nous vîmes
répondre plébiscite et représentation, nouant par là même le drame qui
s’ensuivrait, comme à chaque fois que deux langues auparavant aimées ne
trouvent plus la façon de se lier. La confiance rompue, les palais de la
République devinrent les symboles d’un système visant à exploiter, et non
plus représenter. Érigés ou rachetés dans la suite de la Révolution pour
impressionner nos ennemis, sur le sang et les os de nos aînés, les lieux de
pouvoir que nous avions cru il y a trois siècles conquis devinrent des places
fortes à reprendre et renverser.
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Il aura fallu deux siècles et bien des bouleversements pour qu’un

mouvement émerge en France, réclamant cette troisième phase de
démocratisation d’un pays qui pourrit aujourd’hui dans la compromission,
l’accaparement de pouvoirs et la segmentation en différentes classes
suscitant soumission, impuissance, désespoirs et accablement.
 

À ceux qui manqueraient à entendre le pourquoi de ce qui est dit, et en
quoi l’effondrement de cette classe représentative et la putréfaction que
nous avons décrite se relient à une crise civilisationnelle qui dépasse de loin
la responsabilité de nos gouvernants ;
 

À ceux qui manqueraient encore de comprendre pourquoi et comment la
taxe carbone et le régime représentatif qui la fit adopter, ces mêmes facteurs
qui rendirent légitimes l’immense et durable marée qui s’ensuivit, furent
bien plus qu’un simple phénomène qui à l’anecdote appartiendraient ;
 

Il nous faut partager quelques éléments qui, dépassant l’instant,
montrent que les noms propres que nous avons cités ne sont que
d’éphémères et insignifiants enfants de mouvements telluriques qui
déterminent nos avancées. Que le lecteur frustré par les développements qui
suivent se rende immédiatement aux propositions que plus loin nous
énoncerons, et qui lui permettront de comprendre comment nous réparerons
la nation que nous aimons.

1. Nous avions anticipé et tenté d’expliquer la « dynamique naturelle » qui a accompagné ce premier
confinement en un texte publié au mois de mars 2020, dans lequel nous prévenions qu’elle ne
pourrait subsister lors des confinements suivants. L’explosion hystérique qui suivrait cette première
phase de relative tranquillité et dévasterait le pays est à comprendre au regard de ce texte publié chez
Florent Massot, dans le recueil Résistons ensemble.

2. Nous ajoutons à tout cela une autre fonction dans le chapitre III.
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3. Sans accepter que leur incapacité absolue, malgré les effets d’affichage permanents, à
universaliser leur combat et effectivement se lier aux victimes demeurées au sein de classes fragiles
et invisibilisées, est notamment le fruit d’une abstraction paradoxalement individualisante, et a
fortiori excluante, de leur combat.

4. Voir mon ouvrage La République ne vous appartient pas, discours à Polythechnique, Au Diable
Vauvert, 2020.



II

RACONTER

Nos ennemis sont identifiés, et il n’y a nul besoin de les nommer. Ils
contrôlent l’espace du visible. Ils font et défont les réputations, traitent et
hiérarchisent les informations, non de façon objective, mais selon leurs
intérêts ou leurs sympathies, elles-mêmes déterminées par toute une série de
facteurs qu’ils peinent parfois eux-mêmes à conscientiser.
 

Ils arrachent des mains, éborgnent des citoyens, enferment ceux qui
chercheraient à s’y opposer.
 

Nos ennemis contrôlent l’espace du visible, en un empilement de
moyens qui rend leur influence transparente et intangible, y compris parfois
pour les serfs qui leur servent de relais. Ils manipulent le langage et, sans le
maîtriser, font et défont les mots. En leurs gosiers, les morts deviennent
vivants, les impératifs d’hier, les interdits de demain, les autres une simple
matière à piller, et les mots perdent tout intérêt.
 

Leur chair est morte, et ne nous apparaît que comme le fruit d’un
simulacre, sur des écrans où, sans cesse, ils ne cessent de s’agiter.
 

Ils traitent, ou plutôt, font traiter par des individus qu’ils recrutent,
conforment, promeuvent et placardisent, les ennemis qu’ils veulent effacer,
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les alliés qu’ils veulent consacrer, et agitent, en un spectacle bien
programmé, une apparence de démocratie dont ils tiennent, in fine, chacune
des marionnettes entre leurs mains. Selon leur utilité ou leur naïveté, parfois
même suivant leur apparente sincérité, des milliers de journalistes et de
politiciens achetés, convaincus de leur liberté, font le travail de leurs
maîtres aux côtés de promoteurs, communicants, conseillers, avocats et
intellectuels servant un même système qui leur garantit rémunération,
protection, valorisation et consommations. Personne ne le raconte, puisque
ceux qui ont fonction de raconter, ceux qui font mine de nous informer, ne
sont en fait payés que pour taire, minorer, obfusquer, distraire, bref :
manipuler au service des intérêts par lesquels ils sont financés 1.
 

Cela a été établi, et des dizaines d’ouvrages ont montré comment un
contrôle fin peu à peu se saisissait de l’espace du visible, faisant échouer
tout être humain qui, au sein de ce système, cherchait à s’émanciper. Par ce
contrôle, nos ennemis détiennent l’ensemble des pouvoirs de notre société,
mais plus encore : ils atteignent à notre souveraineté, à notre intégrité, à
notre bien-être, en créant un monde parallèle où tout ce qui heurte leurs
intérêts se voit invisibilisé.
 

À peine les regardons nous, les écoutons nous, que nous voilà manquant
de souffle, tentant de comprendre et d’exercer les pouvoirs qu’en tant que
citoyens l’on nous a théoriquement accordés, de naviguer aveugles entre
des murs d’eau patiemment construits pour nous désorienter sans
comprendre l’origine de ces atroces sentiments qui cherchent à nous
accaparer.
 

Ce sont des vagues invisibles, et il m’aura fallu de nombreuses années
pour me défaire des illusions que ce système produisait, cette croyance en
ce qui m’avait été, de Sciences Po à Normale en passant par Yale et le Quai
d’Orsay, raconté, inculqué, subtilement enseigné. Ces mythes auxquels, en
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tant que spectateur puis acteur, on m’avait fait croire, non seulement au
sujet du monde en lequel on vivait, mais plus grave encore, à mon propre
sujet.
 

Cela est moins aisé que l’on ne pourrait le penser. Loin de vous
enseigner la pensée critique, ces établissements vous apprennent à vous
extraire du réel, à peu à peu le nier. Et ils le font en utilisant des outils bien
connus, propres à la fabrique du consentement, et s’ajoutant à la
valorisation artificielle de votre personnalité. Il m’a fallu beaucoup de
tremblements, de violence, de doutes et d’incertitudes, d’enquêtes et
d’humilité pour comprendre que ce qu’ils me disaient être talent n’était que
capacité d’adhésion à un monde qui cherchait, en me flattant, à me
corrompre et m’absorber pour faire de moi un outil au service de
l’écrasement de ceux-là qui, pourtant, loin de nous, nous permettaient
d’exister.
 

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que toutes les
richesses dans lesquelles nous étions nés n’étaient que le fruit d’un
éventrement de la nation qu’il fallait faire cesser, et non le produit d’un
quelconque génie face auquel il faudrait s’agenouiller.
 

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que bien des
camarades en ces sphères-là resteraient embrigadés en ces croyances leur
assurant le confort de la vanité, et je n’ai toujours pas trouvé la force pour
leur pardonner de ne pas avoir à leur tour décidé de s’émanciper.
 

Conquérir son autonomie et se défaire d’emprises fort bien installées,
cimentées par les temps passants, est une voie difficile à emprunter. Il faut,
à l’égard de nos ennemis, et des serfs qui s’y sont liés, avoir la patience et la
tolérance qu’eurent ceux face à ceux qui, l’invectivant, riaient de ce roi des
juifs qui promettait des mondes qu’ils ne pouvaient imaginer.
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Il faut pardonner à ceux qui, croyant encore à leur chance ou génie, leur

talent ou leur allant, à la justesse des mondes où ils sont nés, demeurent
dans la chaleur des forces sombres et puissantes qui les ont accueillis.
 

Il faut leur pardonner oui, eux qui, pour se rassurer, font accroire à la
folie de ceux qui, révoltés, ne supportent que la vérité se soit à ce point
dissipée, et acceptent, en employés de proxénètes ou d’escrocs patentés,
devenus oligarques avariés, de servir sans jamais le dire des intérêts avariés.
 

Il m’aura fallu de nombreuses années, parcourant les salles de rédaction,
les ministères, les grandes institutions, rencontrant chefs d’État, directeurs
de rédaction, hauts fonctionnaires et petits chefaillons, couchant en les lits
de ceux qu’il nous faudrait par la suite défier, pour commencer à
comprendre ce qui se jouait. Il m’aura fallu fréquenter les hôtels particuliers
des oligarques, embrasser leurs enfants et jouer avec leurs servants, pour
percer ce qui, à la plupart de mes camarades, échappait. Il m’aura fallu me
soumettre à toutes leurs exigences, à ce système éducatif borné, visant à
écraser et non à stimuler et protéger, acquérir tous les titres qu’ils
réclamaient, démontrer qu’il ne s’agirait, en ce qui me concernait,
nullement d’une question de capacité – mais le fruit de ma pure volonté –
pour enfin, m’assurant qu’il n’y avait nulle magie noire, nulle supériorité en
ces lieux-là, nul talent caché, m’émanciper de systèmes dont je voyais
qu’ils n’avaient plus nulle raison d’exister.
 

Il m’aura fallu pour cela rencontrer Julian Assange, devenir son protégé,
le voir renverser ces mondes, puis, de cet envers, entrer en ce grand bain de
la politique mondialisée, me confronter aux services de renseignement,
comprendre ce à quoi, dans la vie vraie, ressemblaient CIA, FSB, DGSI,
pour fourbir les armes qui me serviraient pour rompre et me protéger, après
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des années passées entre les terres les mieux pourvues et les moins
exploitées.
 

Il m’aura fallu les observer, m’y installer, respirer leur air et les
embrasser, ces espaces auxquels, du bureau du procureur de la Cour pénale
internationale aux villages yéménites, ituriens, centrafricains, des mines
abandonnées de Bakouma aux sièges sociaux de Levallois, l’on se trouve
d’habitude seulement approchés par médias interposés. Il m’aura fallu les
voir, ces êtres lubriques violer leurs enfants, consommer des chairs avariées,
trembler lorsqu’ils se trouvaient sans raison exposés en leur plus simple
humanité, pour compléter le puzzle, confrontant les regards qui des
capitales se portaient sur les périphéries, des périphéries sur les capitales. Il
m’a fallu aller les voir et les rechercher ceux qu’on nommait « lie de
l’humanité » pour comprendre ce qui, au niveau de la poussière, se jouait,
dépassant ce que les télégrammes diplomatiques, les journaux et télévisions,
les pigistes de l’AFP envoyés à 25 ans au bout du monde racontaient, pour
commencer à deviner où se situaient nos propres aveuglements.
 

Mais il m’aura surtout fallu connaître l’amour et le désamour, la
violence des âmes et de la rumeur, de l’infamie et de la jalousie, dans les
espaces publics et privés, l’impossibilité de se joindre, ce que des regards,
dans la forme-amande des corps, dans leur immaculée jeunesse, dans leur
décadente vieillesse, charriaient de savoirs et de traumas, pour accepter que
tout cela, que tous ces pouvoirs n’étaient que les façades de ressentis
avariés dont dépendaient des millions d’autres sujets.
 

Je les ai écoutés, mes camarades des grandes écoles, convaincus de leur
talent, se croire, infatués, supérieurs du fait des titres qu’on leur avait
octroyés. Mes employeurs, du directeur de Sciences Po, Richard Descoings,
qui, me recrutant à dix-huit ans, exigeait qu’à tout jamais je renonce à une
quelconque croyance dans le concours que je venais de passer, aux députés
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et futurs ministres enivrés par le pouvoir qui les aveuglait, tous composant
avec les règles afin de me montrer, dès mon plus jeune âge, que celles-ci
n’avaient pour fonction que d’être contournées. Les courtisanes de la
République qui, telles Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin,
m’expliqueraient que leur rôle n’était « pas de penser » (sic) pour
comprendre les complots qui s’y formontaient. Les directrices de rédaction,
comme Natalie Nougayrède, tentant de renverser ces féodalités, traumatisée
par les guerres que, en Tchétchénie et ailleurs, elle avait traversées, avant de
brusquement se faire démettre pour avoir, justement, trop pensé.
 

Il m’en a fallu rencontrer, des êtres, pour me sentir en mesure d’à mon
tour parler. De l’enfant violée, Claudia Tavares, qui me racontait comment
un certain Xavier Niel, alors âgé de 27 ans, l’avait exploitée et consommée
en mangeant ses crottes de nez, à Bernard Arnault, à la table du Ritz, aux
côtés de la directrice de Lagardère Médias, Constance Benqué, me
séduisant avec délicatesse, n’ayant pour fonction que d’obéir pour servir
d’autres intérêts, tentant de préserver, dans ce maelström prostituant, son
humanité. De Pamela Anderson, cherchant par tous moyens à sauver un
être, Julian Assange, qu’elle prétendrait de longues années aimer pour
attirer l’attention des médias qui autrement refusaient d’en parler, naviguant
entre les chambres du Costes qu’alors elle habitait, à Sarah Harrison,
héroïne inconnue des temps modernes qui sauva Edward Snowden et nous
permit à tous de comprendre à quel point nous étions, par la NSA et la CIA,
surveillés. Des enfants de Bozoum, massacrés parce que l’armée française
avait décidé de les utiliser dans le cadre d’une opération de communication
qui échouerait, au cheik de Dubaï, Al Maktoum, dans le cadre de l’une de
ces fêtes somptueuses organisées sur les dunes de son émirat, séducteur
invétéré cherchant le contact des cavaliers d’une discipline, l’endurance, qui
le maintenait dans l’illusion d’un lien avec son passé. Des riches héritières
du sixième arrondissement, enfin, incapables d’aimer malgré des corps qui
criaient le besoin d’une chaleur et d’exutoires que nullepart elles trouvaient
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en leurs immenses appartements désincarnés, aux gloires aimantes qui, de
Montfermeil à Clichy-Sous-Bois, sous les décombres des Misérables et de
Zyed et Bouna, survivaient autarciques, ouvrant leurs portes
chaleureusement aux étrangers qui, de passage, cherchaient hospitalité.
 

Il a fallu cela, est bien plus encore, des tournages hollywoodiens
jusqu’aux maisons du peuple de Saint-Nazaire et de Commercy, de la
révolution tunisienne aux rites initiatiques des Ivy Leagues, des discussions
avec Jean-Luc Mélenchon dans le bar qu’il réserve aux initiés aux tête-à-
tête avec François Hollande, lors d’une campagne qui pas à pas me
dégoûterait, des déjeuners à Matignon aux nuits du Beverly Hills Hotel, des
camps de Naplouse aux montagnes de Florac, des négociations avec la
Maison-Blanche aux rendez-vous secrets avec des représentants du
gouvernement grec dans des bars du Quartier latin, puis dans des chambres
d’hôtel athéniennes « sécurisées » par des agents secrets déguisés en
touristes américains, des nuits passées aux côtés d’amours éphémères dans
des gares autoroutières aux plus prestigieuses boîtes de Paris traversées aux
côtés de sombres et intouchables divinités. Un long et intense cheminement
pour comprendre comment ce monde tournait, quelles forces le mouvaient,
comment se construisaient et préservaient les héritages et privilèges,
ressources et privations qui consacraient quelques êtres et en asservissaient
la quasi-totalité.
 

Il m’a fallu voir, oui, avant que les Gilets jaunes m’offrent l’opportunité
de creuser la terre qui m’avait adopté, la France, et d’enfin trouver les êtres
avec qui je voulais marcher.
 

Il est difficile de se raconter dans l’infinité de paradoxes que suscitent
ces impossibles contrastes, la tentative de maintenir, en leurs écarts, une
forme d’intégrité, de ne pas exposer ses proches aux violences
qu’inévitables, ces récits suscitent. Il est difficile de répondre à ces restes
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qui, enragés, tenteront de faire croire à l’envie, la rage, la laideur qu’à tout
moment j’ai cherché à éviter, pour dénaturer le chemin emprunté.
 

J’ai trop eu cependant, pour, par de tels sentiments, me laisser guider, ne
cherchant qu’à maintenir en vie l’énergie, la chance que mes parents, la
France, ce monde avaient produit.
 

J’ai tout fait pour mériter, me montrer à la hauteur, non des titres et des
maîtres qui les octroyaient, mais des peuples qui les enfantaient. J’ai tout
fait pour les retrouver, refusant les trahisons qui se succédaient, appelant,
dès le 16 novembre 2018, à un débordement qui permettrait de rompre
l’étouffoir dans lequel la société française s’éteignait. Un an plus tôt,
j’annonçais la catastrophe qui venait. En 2013 déjà, découvrant qui était
M. Macron, je refusais tout contact avec ce monde qui m’appelait, et
prévenant des graves dangers que son arrivée au pouvoir impliquerait, m’y
préparais.
 

De cela, il ne restera rien que ce que la mémoire d’un homme peut
porter et les pensées que, méthodique, j’ai tenté d’en tirer.
 

Avoir la chance terrible et sublime, rare, de connaître les sphères du
grand monde permet de comprendre ce qui, au contraire, efface un être la
veille adulé, ce qui fait que les destins glorieux se trouvent soudain
suspendus, ce qui projette d’illustres inconnus dans les gloires des temps, et
cela, cela est peut-être, pour les grands de ce monde, ce qui peut le plus
inquiéter : qu’éventant leurs secrets, on leur fasse perdre les magies noires
par lesquelles ils nous tiennent dominés.
 

Cela sert d’entendre l’un des acteurs les plus reconnus du monde,
Robert Pattinson, vous confier ce qui fit qu’à 16 ans il devint ce qu’il était,
loin des récits officiels, tandis que d’autres grands êtres, comme Deneuve
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ou Modiano, m’ouvraient la porte de leurs secrets. Pour quiconque a été
élevé dans l’exigence de la pensée, ces rencontres, dans la plus stricte
intimité, toujours dans le sens d’une création, créent un sens de la mesure,
mais aussi du requis, qui manque tant chez les arrivistes qui prétendent nous
diriger. Comprendre, de façon plus modeste, pourquoi, et dans quelles
conditions, les médias vous tresseront des louanges qui vous sembleront de
ce fait naturelles, et vous propulseront aux plus hautes fonctions – ce qui
caractérisa ma vie, grosso modo, jusqu’à l’âge de 27 ans, me permettant, de
façon parfaitement contrôlée et conscientisée, de l’ONU à la CPI en passant
par les institutions précitées, de me faire adopter en enfant naturel partout
où j’allais – est un miracle, lorsque ce savoir est déposé en une personne qui
aura la force d’y résister et, un jour, de débusquer ceux qui auront tenté de
l’embrigader.
 

Comprendre le rôle que ces louanges jouent afin de vous conformer, de
vous faire suivre un certain chemin, de vous enserrer en une série de liens
de fidélité qui empèseront à jamais votre liberté, et parcourir ces lieux sans
jamais rien concéder, tel a été mon privilège. Connaître, ce qui au contraire,
arrive, lorsque vous rompez, telle aura été ma damnation, celle
qu’inévitables ces parcours suscitent. J’ai eu la chance, avec Julian
Assange, de vivre en témoin et conseiller, un premier temps, la façon dont
on faisait payer le fait de dire la vérité, et cela m’a donné une force, une
expérience suffisantes pour résister aux premières traces de harcèlement, les
premiers pièges qui se déploreraient.
 

Il n’y a pas de démiurge cependant, et aucun être seul ne peut résister
aux forces qui se lèvent, lorsque vous décidez de les défier. L’intégrité a un
lourd prix, et finit par atteindre à cet espace intime qui servait jusque là de
socle pour résister. Alors, plus rien ne peut être dit de ce qui suivra. De
votre capacité ou non à tenir les tempêtes qui, seul cette fois, vous
prendront.
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Car nos ennemis savent être sauvages, surtout lorsque vous avez été

l’un de leurs enfants les plus chéris, multipliant parrains et appuis. Ils
savent identifier ceux qui s’apprêtent à rompre pour trouver honneur et
intégrité en des masses qu’ils avaient voulues exploitées, et trouvent
toujours moyen de les accabler.
 

Il est une chose d’avoir été l’enfant chéri de ces mondes et de les
raconter. Il en est une autre d’acquérir l’épaisseur et le courage qui vous
font plonger en ces autres mondes, que vous auriez dû en toutes
circonstances, dans le meilleur des cas, ignorer. Elle est peut-être là, la
suprême beauté : en ces sentiments partagés qui, manifestation après
manifestation, nous lièrent, nous embranchant, nous faisant découvrir par-
delà les déterminismes qui jusque-là nous avaient écartés.
 

Les quelques centaines de milliers de personnes qui me virent, alors que
je n’avais pas 26 ans, consacré par l’émission « Le Supplément » d’Ali
Baddou, celle-là même qui venait d’introduire, la semaine précédente, un
encore inconnu Emmanuel Macron, découvrirent encore l’un de ces enfants
privilégiés qui tentaient, tant bien que mal, sans rompre, de dessiner
d’autres mondes, sans s’isoler. J’étais alors sévère, ne concédant rien aux
louanges qui m’étaient faites par des journalistes qui m’inquiétaient. Je les
craignais, ces êtres dont le pouvoir et le vide me semblaient égaux en leur
intensité.
 

Je n’avais encore guère idée que je me trouverais un jour en guerre,
mais je me tenais sur mes gardes, ne concédant rien, pas un sourire, une
quelconque apparence de satisfaction face à l’indécent spectacle qui de ma
personne était fait. Ceux-là mêmes qui me découvraient bien plus tard, en
un espace médiatique soudain incapable de me trouver la moindre qualité,
harcelé et détruit, pourront revisiter ces archives, la bienveillance avec
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laquelle était alors présenté ce « parcours d’exception » qu’ensuite ils
chercheraient, par tous moyens, à dévaster. Placé en studio aux côtés de
Jean-Luc Mélenchon après un reportage hagiographique de quinze minutes,
propulsé par une éditrice ambitieuse qui voyait en moi une valeur à faire
fructifier, j’apparaissais encore comme l’un de ces Princes que la
République adore consacrer.
 

Ceux qui aiment à fouiller découvriront qu’alors, dans des portraits faits
de moi, j’avais ces quelques mots, tenant contre les hagiographies qui leur
feraient titrer « À 26 ans, Juan Branco conseille les plus grands ». Ces mots
disaient, au détour d’une pensée autrement formulée : « il n’y a rien, en ces
sphères, à admirer ».
 

J’avais peur et me sentais fragilisé par ce que je voyais se déployer. Je
savais que la rupture était proche, que tout ce que j’avais jusqu’ici vécu me
rendrait irrémédiablement incompatible avec le monde auquel ils
m’associaient.
 

Je n’avais pas 30 ans lorsque je vis se déchainer ces mêmes appareils de
propagande, avec la même spontanéité, ces mêmes appareils de pouvoir, ces
mêmes individus qui m’avaient admiré, dans le seul but de dévaster une
figure devenue dangereuse pour leurs intérêts. J’avais eu le tort d’avoir trop
pensé, et de m’être refusé à plier.
 

Voilà à quoi servent les petits soldats de la République, ces valets et
leurs relais à qui l’on apprend seulement à formaliser, et dont on ne cherche
jamais à déployer l’intériorité, le sens de l’altérité, le rapport à l’autre et à
l’élaboré : agir pulsionnels en relais, chargés d’abattre ou de sacrer. Obéir et
suivre, aveugles et guidés, les directions que bien d’autres sont chargés
d’élaborer.
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Rien en moi n’avait changé. J’avais gardé la même crainte et sincérité à
l’égard de journalistes et commentateurs dont je connaissais trop bien la
façon de fonctionner. Je m’étais seulement, encore d’un pas, reculé,
approfondissant ma pensée sur ce qui, des algorithmes aux puissances
capitalistiques en passant par les affects et les déterminismes sociologiques,
affectait leur liberté. J’avais fait de même pour des mondes politiques que
l’on avait toujours, en mes familles, appris à mépriser. J’avais tout condensé
et, en un ouvrage, Crépuscule, raconté.
 

Et cela, cela ne pouvait être toléré. Les rapports de force politiques
rendraient nécessaire d’abattre sans discussion un de ces Princes que la
République avait commencé à consacrer, et qui menaçait maintenant de les
renverser. En quelques semaines, et après près d’un an de silence que
j’avais en partie imposé, se multiplieraient les portraits à charge dans ce
qu’il faut appeler la presse bourgeoise, décriant « l’ange noir de Saint-
Germain-des-Prés » qui, sans que cela ne fût compréhensible, avait décidé
non plus seulement de les abandonner, mais de les attaquer et les menacer.
Bientôt, bien des Français encore peu décillés, ne m’ayant jusqu’ici
nullement rencontré, relayeraient cette violente propagande, se faisant les
instruments d’un pouvoir auquel, sans s’en rendre compte, ils
s’asservissaient, bouchant les avenirs auxquels ils auraient pu aspirer
dévastant, à travers moi un mouvement de fond qui s’apprêtait à
s’enclencher.

*

S’il m’est permis de prolonger quelques peu cette généalogie, afin de
permettre à chacun de comprendre comment l’on peut, en quelques années,
sans pourtant n’avoir d’une façon ou d’une autre changé, passer du tout au
rien, il me faut revenir sur ce premier épisode fondateur qui, me sortant des
limbes, me fit connaître largement, aux côtés d’un certain Julian Assange,
fondateur de Wikileaks, dont je fus, en mon pays, chargé de porter la parole
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face aux Français. Je crois profondément à l’utilité de ce récit, qui permettra
à chacun, qu’il se sente spectateur ou s’espère acteur, de comprendre
quelles forces telluriques, en sous-main, déterminent les destins d’un pays
que je crois encore largement capable de recouvrer sa souveraineté.
 

Nous étions en 2015, et venions de révéler au monde que les
communications du président de la République et de son entourage, mais
aussi des principales entreprises du CAC 40, étaient systématiquement
captées par une agence de renseignement états-unienne, la NSA.
À quelques mètres de l’Élysée, une station d’écoute avait été installée sous
des faux toits de l’ambassade de notre « meilleur allié », et captait
l’ensemble des communications sensibles de nos dirigeants. Chacune de
nos entreprises qui participait à un appel d’offres supérieur à 250 millions
d’euros faisait l’objet d’un pillage systématique de ses données afin qu’un
concurrent états-unien obtînt le contrat auquel elles aspiraient. L’ensemble
des conseillers et hommes de pouvoir d’une République qui se rêvait
indépendante voyaient par ailleurs leurs communications collectées au
quotidien, leurs moindres faits et gestes épiés et transmis aux autres agences
de renseignement états-uniennes et à leurs autorités politiques. On ne
comptait pas le nombre de catastrophes industrielles, d’échecs
diplomatiques, d’effondrements politiques que cette mise sous tutelle
systématique provoquait.
 

Ce que nous révélions, c’était que la France était une puissance
asservie, qui acceptait, en se faisant transparente, de ne pas exister. Or nous
n’étions rien. Rien que quelques individus, qui, par goût de la vérité,
avaient sans même le penser défié l’une des plus importantes puissances de
l’histoire de la planète. Deux ans après les révélations de Snowden,
quelques geeks et leur conseiller juridique, si jeune que l’on avait craint
qu’il desservit la cause, venaient d’offrir à la France l’un des plus précieux
cadeaux qui, théoriquement, pouvaient lui être faits, humiliant sans le
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vouloir ses services secrets, la DGSE et la DGSI, dont nous révélions en
creux qu’ils avaient été incapables, ou n’avaient pas cherché à protéger
notre souveraineté nationale, et les intérêts des Français.
 

Nous n’étions alors rien, et ne nous rendions pas compte que, loin de
s’intéresser à leurs peuples, ces êtres, tout accrochés à leur pouvoir, ne nous
le pardonneraient jamais. À vingt-cinq ans, je croyais encore naïvement
qu’au contraire, cela nous donnerait un avantage décisif pour sauver Julian
Assange des griffes états-uniennes qui, depuis des années, le poursuivaient.
 

J’avais eu la chance de parcourir jusqu’alors la souveraineté par ses
abords les plus visibles, au cœur des appareils politiques et institutionnels,
sans deviner que les médiocrités et compromissions auxquelles j’avais été
confronté trouvaient partiellement source en des structures auxquelles, en-
deça, les appareils technocratiques eux-mêmes se soumettaient.
 

Nous n’attendions rien de notre action. Ni honneurs ni récompense mais
simplement la reconnaissance d’un geste qui avait impliqué, pour ceux qui
l’avaient commis, de mettre en danger leur vie et liberté. Julian Assange et
quelques proches venaient, en un instant et en un geste d’un courage inouï,
difficile à mesurer, de désactiver l’un des principaux instruments qu’utilisait
une puissance étrangère pour inhiber, censurer, manipuler les dirigeants de
notre République. Ils venaient d’offrir une arme à nos entreprises les plus
importantes afin qu’elles recouvrent leur autonomie stratégique, protégeant
ainsi des milliers d’emplois et rouvrant la possibilité d’obtenir d’immenses
marchés, d’assainir une concurrence que l’action de nos « alliés » rendait
impossible à mettre en oeuvre. Tout au long du pays, des chaînes de
fournisseurs et de sous-traitants, d’industriels et d’ouvriers, de cadres et
d’employés, recevaient un rayon d’espoir, celui d’à nouveau pouvoir faire
briller leurs talents et leurs sacrifices, démontrer leur capacité.
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Nous venions, en somme, d’améliorer la position de tout un pays, au
sens le plus large et plein du possible, de populations entières, vis-à-vis
d’un concurrent qui, depuis des années, en toute impunité, s’attaquait à nos
intérêts ; de permettre à nos dirigeants d’enfin retrouver un peu de calme,
de capacité à défendre nos intérêts en toute intimité ; et a fortiori de
permettre à tous les Français d’en savoir plus sur le véritable
fonctionnement du monde et de nos institutions. Sans nuire à qui que ce
soit, nous participions à rendre ce monde quelque peu, à la toute marge,
plus juste, à réduire les souffrances qu’il suscitait, à protéger quelques êtres
qui le méritaient. Simplement, en révélant la vérité.
 

Julian et ses proches avaient fait tout le travail. J’étais chargé de porter
la nouvelle, et après des mois de clandestinité, de devenir l’apôtre de la
nouvelle, réclamant ce rôle alors que je voyais s’enfuir la promesse que je
lui avais faite, six mois auparavant, d’obtenir sa libération en des délais qui
s’achevaient.
 

Je fus projeté dans la machine à fabriquer l’information, pour la
première fois comme porte-parole et objet. Relayant les mots de celui qui
n’était ni encore tout à fait un ami, ni un client, je confrontais Bourdin,
négociais avec TF1 un 20 heures qui permettrait à Julian d’être vu par plus
de cinq millions de Français, obtenais une pleine page appelant à son asile
dans le principal quotidien du pays, Le Monde, qui me proposait
immédiatement un portrait que je refusais. Dans un environnement
profondément hostile, ces révélations permettaient de négocier des fenêtres
de visibilité qui, un instant, briseraient la violente indifférence, mâtinée de
mépris, qui s’abattait habituelle sur l’action de Wikileaks, permettant peut-
être de sortir l’oracle de notre contemporain de l’enfermement auquel il
était réduit, depuis cinq ans alors, dans les vingt mètres carrés qui lui
avaient été attribués par l’Équateur en son ambassade de Londres.
 



L’expérience fut brusque, violente. Moi qui, depuis des mois, avais dû
disparaître, me terrer, rompre les ponts, chiffrer l’ensemble des mes
communications, m’habituer à une vie d’exil, découvrais soudain à quel
point nos médias libres et indépendants se soumettaient absolument aux
puissants. Ce qui aurait dû être reçu comme une offrande était en fait vécu
comme une humiliation par les traîtres et les couards qui circulent dans les
couloirs de nos intuitions. Alors que Christiane Taubira m’avait reçu Place
Vendôme et proposé d’intégrer son cabinet au ministère de la Justice
quelques semaines plus tôt, et que le président de la République m’écrivait
des textos de la ligne même dont on venait de révéler qu’elle était
espionnée, prétendant envisager d’accueillir Julian Assange en France pour
gagner du temps, un appel du président des États-Unis, alors Barack
Obama, à ce dernier, suffirait non seulement à mettre fin à tout espoir, mais
aussi et peut-être surtout à laisser libre-cours à une machine à détruire,
silencieuse et opiniâtre, qui, alimentée par les services de renseignement,
encerclerait à tout jamais ceux qui, en France, apparaissaient maintenant
aux yeux de nos surveillants comme les responsables d’une trahison qu’il
faudrait par tout moyen venger.
 

D’héros d’un jour, nous deviendrions les parias irrécupérables et
invisibilisés d’un monde qui s’était trouvé par ricochet exposé dans son
inanité.
 

Il y a, à Paris, cent cinquante agents de la CIA, dont cinquante sans
couverture, postés au 14 boulevard Haussmann, au quatrième niveau d’un
immeuble en tous ses autres étages occupé par la rédaction du Figaro. De
là, ils opèrent, intimident, informent, corrompent et exécutent les ordres qui,
de milliers de kilomètres de là, leur parviennent. Quatre, je dis bien quatre,
agents de la DGSI, au sein de la section K ont pour fonction de les
contrôler, inhiber, surveiller. Cela doit être su par les Français.
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Il y eut, parmi ces cent cinquante agents, un nombre indéterminé qui se
chargea, à partir de cet instant là, et avec l’aide de leurs correspondants
français, d’abattre ce qui venait de se révéler. Il n’y eut aucun Français pour
nous protéger.
 

Deux ans plus tôt, j’avais accepté d’aider Julian Assange à coordonner
son équipe juridique, suite à une proposition de Jérémie Zimmermann,
rencontré alors que nous avions mené ensemble une drôle et belle aventure
pour abattre une loi, la Hadopi, qui promettait de couper les connexions
internet de millions de Français, coupables d’avoir partagé des œuvres
culturelles par ailleurs impossibles à trouver sans de folles sommes
dépenser. Petit prince de la République, on venait de m’envoyer dans le
saint des saints de l’élite états-unienne, l’université de Yale, où j’enseignais
au département de français tout en préparant ma thèse comme chercheur
invité au sein de sa prestigieuse école de droit, afin de, par
rétroalimentations successives, faire croître le prestige de mon école et celui
qui demain, m’accompagnant, servirait les institutions auxquelles
j’adhérerais. Les fenêtres de ma salle de cours donnaient sur le bâtiment de
la société secrète Skull and Bones qui avait, avec l’aide discrète du lobby
pétrolier et de l’agence de renseignement précitée, propulsé les Bush père et
fils a la tête de l’empire qui m’accueillait, et l’on m’avait bien signifié, lors
de la visite guidée que l’école de droit offre à chacune de ses promotions,
que je mènerais mes recherches assis sur les sièges où Bill et Hillary
Clinton s’étaient rencontrés, au sein d’une bibliothèque vertigineuse au
style néo-gothique, par des centaines de millions de dollars abondée, et où
trônaient des portraits rockwelliens des plus prestigieux anciens élèves de
l’une des plus discrètes et puissantes institutions sur Terre. Nous étions peu,
à peine une demi-douzaine de chercheurs invités, cinq cent en tout cette
année, et faisions l’objet de toutes les attentions. Après un passage au Quai
d’Orsay, au sein de l’hôtel du ministre, d’où l’on m’avait laissé, à 22 ans,
assister plus d’un an durant à la fabrication de la politique étrangère de la
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France, mon école m’avait envoyé outre-Atlantique pour renforcer ma
légitimité, et à son tour, se l’accaparer. Le Procureur de la Cour pénale
internationale, qui m’avait fait à l’âge de 20 ans, suite à un stage et le
subséquent recrutement, rencontrer chefs d’État, criminels et hommes, m’y
croiserait lors d’un passage en tant que conférencier invité, amusé de
l’endogamie à laquelle, décidemment, nous semblions tous condamnés.
 

J’avais tout ce qu’il fallait pour me permettre sans difficultés un certain
nombre de pas de côté. La bande de génies, fonctionnant en vase clos, que
j’avais rencontrée au moment des luttes contre Hadopi, m’avait ouvert une
voie parallèle à celles des dorures et des titres. Loin du cynisme des
appareils de pouvoir constitués, ces êtres se battaient, le plus souvent seuls
et précaires, appuyés par une invisible communauté, pour des idées. En
janvier 2014, Julian Assange, qui voulait me voir alors qu’il constituait
l’équipe juridique d’Edward Snowden, m’offrait, alors que je me
désespérais du néant dans lequel j’étais plongé, l’opportunité de prendre la
tangente et de montrer au monde la façon dont les puissants le dirigeaient.
Âgé de 23 ans, je profitais du statut de Visiting Faculty qui m’avait été
octroyé par l’université de Yale et des moyens qui en découlaient pour
mettre en place un premier groupe de travail au sein de celle-ci. À l’aide de
dispositifs sécurisés que nous avions installés sur les ordinateurs de l’un des
principaux foyers de recrutement de la CIA, minant une petite monnaie
qu’alors personne ne connaissant – le bitcoin, qui ne valait que quelques
menus dollars – nous mettions en place une task force silencieuse chargée
de le libérer. En parallèle aux cours que je donnais aux héritiers de la
première puissance mondiale, je m’embarquais en une aventure qui me
ferait parcourir le monde et voir se déliter tout ce qui m’avait patiemment
alimenté.
 

Pendant la pause hivernale que l’on appelle aux États-Unis winter
break, j’étais parti couvrir la guerre civile centrafricaine. C’était un séjour



réfléchi, précipité par la guerre civile qui s’y déployait, dans le cadre
prétextuel de mes recherches universitaires. C’était surtout une façon de fuir
la morbidité de ces mondes qui m’étouffaient.
 

Atterrissant au milieu de cent mille réfugiés, m’interrogeant pour la
première fois sur l’absurdité de ce qui collectivement nous arrivait, je m’y
faisais harponner par une conseillère du chef de l’État centrafricain, qui se
dirait envoyée en mission par la DGSE, et qui rendait alors fous les
journalistes déployés dans la capitale, Bangui. Noy Chan, dite Denard, telle
qu’elle s’était présentée, chargée de me « tamponner », m’offrait, à peine
arrivé, la primeur de scoops qui paraîtraient systématiquement quelques
jours plus tard dans nos médias d’État – de RFI a France 24 – sans que je
n’en compris le pourquoi. La France avait envoyé ses soldats en ce pays
pour des raisons que le public n’avait pas à connaître, pour reprendre la
fameuse expression, et tout était bon pour faire croire à d’illusoires et
fantasmatiques « risques génocidaires » auxquels personne sur le terrain ne
pouvait décemment croire. La jeune femme, d’une beauté sidérante,
m’offrait un premier déniaisage sur l’information en temps de guerre,
alternant tentatives de manipulation et protection, tentant par tous les
moyens de manipuler, alors que les tirs de mortiers et de kalachnikov nous
entouraient. Ma première immersion pour Le Monde Diplomatique au
Nord-Kivu, un an plus tôt, auprès de la guérilla du M23 2, m’avait donné un
aperçu du « sérieux » avec lequel les médias institutionnels traitaient ces
zones-là, et de leur porosité aux intérêts des puissances qui y étaient
impliqués. Je découvrais cependant pour la première fois, en plein cœur
d’un conflit amplement médiatisé, ce à quoi ressemblait la fabrication de la
propagande en temps de guerre, expérience que mon parcours auprès
d’Assange ensuite décuplerait.
 

La guerre est un révélateur des défaillances qui traversent notre espace
informationnel en période de paix. Esquivant les pièges disposés par ma
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charmante conseillère, je m’échinais, depuis mon hôtel miteux que seul un
pigiste allemand partageait avec moi et avec lequel nous prendrions des
risques qu’aucun autre reporter n’envisageait, découvrant des terrains qu’ils
laissaient, de leurs somptueux hôtels, ignorés, poursuivant un réel qui de
partout semblait vouloir fuir, révélant à la veille de Noël comment une
opération de communication de l’armée française avait, dans le village de
Bozoum, amené au massacre de dizaines de villageois 3. Nous mettions en
jeu nos vies, refusant un hélitreuillage suspect alors qu’autour de nous les
barrières 4 se multipliaient, abandonnés par une armée française peu
intéressée à l’idée de sauver l’un des siens, pour les raisons que l’on sait.
Roméo Langlois, prix Albert Londres et travaillant alors pour France 24,
convaincu que j’avais couché avec mon agent-double, riait de ces péripéties
partagées avec ce photographe freelance qui, en sa différence de statut, les
désinteressait. Un soir, me laissant l’une des nombreuses suites qu’elle
louait, « Madame Noy » m’offirait refuge entre ses quinze paires de
chaussures à talon alors que l’hôtel où je l’interviewais avait été encerclé
par les forces gouvernementales, faisant courir la rumeur d’une liaison en
une communauté d’expatriés dont je me tenais à distance, et dont
j’étrillerais la couverture médiatique d’une guerre de pur intérêt 5. L’heure,
paradoxalement, entre scènes de lynchage, derniers appels et balles perdues
que la chance détournait, demeurait encore à une forme de légèreté.
 

Il faudrait peu de temps, et moins de choses encore, pour que les choses
basculent et me fassent découvrir la férocité de ces pouvoirs, lorsqu’ils se
sentent menacés. Lorsque la même Noy Denard me convoquerait, huit mois
plus tard, dans l’arrière salle d’un café du Montparnasse, le Select, afin de
me faire voir son visage tuméfié, m’indiquant qu’elle avait été mon « agent
traitant » (sic) avant, entre plusieurs confidences relatives à ses rapports
avec la CIA, la situation de Joseph Kony et la soudaine disparition de son
compagnon CRS, dont je retrouverais plus tard la trace, avoir été passée à
tabac par ses propres collègues, dans sa planque parisienne, parce qu’on la
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soupçonnait d’avoir parlé, je comprendrais que plus jamais les choses ne
seraient comme avant. L’heure n’était plus aux jeux inconscients de
dominos avec rebelles endormis, trafiquants d’armes fantasques et
populations civiles traumatisées entre deux cours en de prestigieuses
universités. Vingt-quatre heures auparavant, j’avais reçu un e-mail de l’un
des principaux collaborateurs de Wikileaks, me faisant part de la volonté de
Julian de me recruter à temps plein au sein de son équipe juridique. La
coïncidence n’en était pas une, et mon interlocutrice, en service commandé,
m’envoyait un signal paradoxal qui, sans encore m’inquiéter, me signifiait
le passage de l’autre côté 6. Devinant l’obscurité de ces mondes que des
millions de Français ont appris, de séries télévisées en révélations
contrôlées, à fantasmer et admirer, je contournais l’obstacle comme je le
pouvais.
 

Il se peut que ma survie ait été due à mon refus, deux ans plus tôt,
d’avoir accès aux communications secret et très secret défense du Quai
d’Orsay que m’avait proposé Maxime Lefebvre, alors patron de la direction
de la prospective en charge de ma couverture, alors que je venais d’être
recruté par le conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, Alexis
Dalem. Mes reportages sur la corruption d’AREVA, les défaillances de la
Cour pénale internationale ou encore sur les échecs de la force Sangaris
avaient déplu, mais sans apparaître suffisamment menaçants pour
enclencher de quelconques représailles. Ce que j’avais appris du Quai
d’Orsay appartenait à un monde sans traces ni écrits dont je n’avais cherché
à garder nul reste, et cela, ils le savaient. Je cantonnais mes travaux et
enquêtes à un cadre établi qui respectait les frontières virtuelles que ces
mondes requerraient, et cela, jusqu’alors, avait suffi. J’avais certes décalé
une enquête au Centrafrique, sur Areva, de plus d’un an, par peur des
accidents qui en ces terres touchent aux êtres trop attachés à la vérité, mais
justement, tout semblait suffisamment bordé pour que, d’un côté et de
l’autre, nulle inquiétude n’ait à émerger.
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Il n’y a rien de plus violent que de ressentir l’incertitude de la

surveillance en ces mondes et ces sphères, et de ne pas savoir quel degré
d’inquiétude vous suscitez. C’est pourtant l’expérience à laquelle Wikileaks
me confronterait. Instrument de jeux de pouvoir qui me dépassaient, il me
faudrait apprendre seul à vivre avec l’accumulation des signes
préoccupants, le violent secret qui m’était opposé, de part et d’autre,
l’impossibilité, enfin, de connaître cette vérité pour laquelle, pourtant, je
m’étais engagé, habitant chaque instant.
 

D’étranges phénomènes s’accumuleraient, notamment lorsque,
cherchant à comprendre comment se déployaient les forces économiques,
j’échangeais quelques années plus tard, une fois l’aventure avec Julian
arrivée à un terme que je pensais alors acceptable, avec les dirigeants d’un
certain nombre d’entreprises du CAC 40 qui m’avaient approché sur
recommandation de Jean-Louis Beffa, rencontré en ses bureaux de la
banque Lazard, à laquelle je m’étais alors refusé. Alors que je
m’interrogeais, mi sérieux, mi espiègle, curieux et amusé, sur l’opportunité
d’une expérience dans l’industrie lourde, cherchant encore à découvrir des
mondes qui m’avaient jusqu’alors échappé, je découvrais que mon
engagement rendrait moins accessibles les passerelles qui m’avaient été
jusqu’alors tendues. Reçu au Bristol ou au sein de leurs sièges sociaux de la
Défense et ses alentours, l’accueil qui m’était fait demeurait merveilleux,
égal à celui qui est octroyé aux rares petits surgeons de cette élite
aristocratique que Paris sait si bien gâter et propulser. Comme attendu l’on
me faisait miroiter de douces aventures, de la supervision de la construction
d’un tunnel au Royaume-Uni via Vinci à la direction d’une petite cellule
dans le solaire au Chili chez Engie en passant par les affaires juridiques de
Total et quelques autres pistes dont l’absurdité n’apparaîtra qu’à ceux qui
n’ont encore intégré comment, en ce petit Paris, les possibilités semblent
aussi infinies qu’elles apparaissent inhibées au reste des français.
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D’Huillard à Pouyanné en passant par Kocher, Stubler et Bellettini, les
grands noms de ce que le capitalisme français encore produisait prenaient le
temps de déléguer leurs adjoints ou de me recevoir directement, échangeant
avec l’enfant terrible qui se présentait à eux, afin d’évaluer ce qu’il pourrait
leur apporter, négociant avec lui les termes d’une future collaboration. De
l’avenue Montaigne au restaurant Yen, du siège de Saint Laurent au Plaza
Athénée, j’avais droit à une visite guidée de tous ces lieux réservés dans
lesquels se font et se défont, jour après jour, les intérêts de millions de
Français. Certains me faisaient savoir que les voies proposées, fonctionnant
en circuit-court, n’auraient d’intérêt pour moi que si j’acceptais d’envisager
les sacrifices requis pour me retrouver demain à leurs côtés. D’autres
s’interrogeaient sur la nature d’une démarche qui me faisait, à peine
tardivement, chercher à les retrouver. Tous se faisaient précis sur les postes
proposés. La soudaine rupture des communications qui s’ensuivait n’en
était que plus étrange, comme si un message leur avait été d’un jour l’autre
adressé.
 

Il m’était impossible de savoir encore ce qui se jouait, et si quelque
chose se jouait, même s’il était facile de le deviner. La préservation de sa
propre santé mentale requiert de ne fantasmer nul facteur dont on n’aurait
de preuve déterminée, qui pourrait expliquer ce qui, soudain, vous esseule
sans que cela ne puisse être expliqué. Brièvement arrêté au départ de Saint-
Pancras, en décembre 2017, je comprenais cependant, grâce à la maladresse
peut-être surjouée d’un agent de la police aux frontières, que j’étais inscrit
sur le fichier des personnes recherchées. Philippe Vasset, responsable de la
lettre d’informations Intelligence Online, très proche des services français,
m’indiquait peu après que la DGSE était intervenue, furieuse, auprès du
Monde, suite à la publication d’une lettre que j’avais rédigée au nom de
Julian Assange, pour s’assurer que je ne retrouve nulle place en ce lieu où
j’avais jusqu’alors été accueilli sans difficultés. Cette démarche avait été à
l’origine de la censure de l’enquête que j’avais menée sur la mine fantôme
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de Bakouma, au péril de ma vie, maquettée après avoir été acceptée par
Serge Michel, alors directeur du Monde Afrique, et Luc Bronner, directeur
de la rédaction, dans le quotidien préféré des français. L’affaire, qui touchait
à la disparition de près de 4 milliards d’euros d’argent public, avait été
effacée au prétexte que j’aurais été la tête de pont d’une entreprise de
déstabilisation étrangère, russe on l’imaginait, dont on se demandait quels
intérêts ils auraient eu au sujet d’une mine dont je prouvais justement
qu’elle était dénuée de minerai 7.
 

Prisonnier de luttes d’influence entre grandes puissances, j’étais, trop
jeune probablement, blacklisté du fait de l’orgueil mal placé des agences de
renseignement de mon pays que j’avais contribué, involontairement, à
humilier. N’ayant pas été élevé en ces milieux où la porosité avec les
services vous habitue très vite à profiter de ce que l’illégalité peut vous
apporter, je mesurais mal leur force, leur importance, et surtout leur niveau
d’autonomie vis-à-vis du politique. N’étant pas de nature paranoïaque, je
peinais à accepter ce qui se jouait. Pourtant, les épisodes se succédaient.
À l’anodin se succédait parfois ce qu’en leur langage l’on dénomme
entrave, et qui consiste à vous empêcher, parfois au sein même de votre vie
personnelle, de déployer vos puissances, par le truchement d’intromissions
diverses qu’il serait peu opportun ici de détailler. C’était pourtant une
affaire à laquelle Julian m’avait préparé. Celui-ci me l’avait dit : « dès
l’instant où ton engagement deviendra public, les événements, comme en
cascade, te tomberont dessus, écrasant les fragiles actions que tu mèneras »,
sans que je puisse à quiconque attribuer la provenance de ce qui
interviendrait. Il faut imaginer ce que cela produit, à peine la vingtaine
engagée, et alors que, rigoureusement sans compromission, vous tentez de
tout mettre en œuvre pour construire votre destinée, que de se trouver
encastré au milieu de ces immenses forces sur lesquelles vous avez,
finalement, peu de possibilités de peser.
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J’entretenais naturellement un tel niveau de proximité avec les pouvoirs
en place, et j’étais si parfaitement – d’apparence du moins – intégré à ses
sphères dominantes, qu’il ne semblait par ailleurs pas envisageable, au
niveau politique, que l’on put sérieusement me soupçonner, croyant
naïvement que la France resterait la terre protectrice que j’avais toujours
espérée. Les ennemis, certes, ne manquaient pas, et Wikileaks, déjà l’une
des organisations les plus surveillées de la planète, venait d’être comparée à
Al Qaeda par le patron de la CIA et secrétaire d’État états-unien Mike
Pompéo, qui en avait fait un « objectif prioritaire ». Cela cependant me
renforçait d’autant dans la conviction que mon pays trouverait intérêt à
s’interposer.
 

La guerre opaque qui se menait aux alentours de notre action
m’échappait du fait de la multiplicité des fronts auxquels nous étions
confrontés, et l’étrangeté contradictoire et croissante qui se saisissait de nos
vies. Je ressentais avec une certaine peine plusieurs événements qui
dévasteraient un espace intime jusqu’alors préservé. L’accumulation de
pressions commençait aussi à atteindre ma vie professionnelle. Après mon
premier reportage au Centrafrique, et alors que j’étais entre-temps devenu
avocat, l’ONU me recrutait afin de conseiller le Procureur spécial chargé
d’enquêter sur les crimes contre l’humanité commis sur le territoire
centrafricain. Il ne faudrait pas quarante-huit heures pour que la même
organisation me place sur un « vol bleu » en avril 2018, et m’expulse du
pays, sans qu’aucune explication ne soit donnée 8. L’Ambassadeur de
France et son premier conseiller, saisis par Jean-Luc Mélenchon qui m’avait
entre-temps demandé de devenir son conseil et qui s’était indigné de cette
expulsion, auraient beau m’assurer qu’ils n’y étaient pour rien, me montrant
sur un plan du pays les bases que les renseignements états-uniens avait
disposées sur le nord du territoire et l’utilisation qu’ils faisaient des réseaux
de gardes-forestiers pour s’y infiltrer, m’assurant que « je serais à leurs
côtés toujours chez moi », la chose apparaissait toujours plus chiquée.

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



L’ambivalence et l’ambiguïté, constantes, recouvertes systématiquement
d’une couche de mensonge impossible à percer, et qui déteignaient
croissants sur l’espace public, me faisaient toujours honnir ces mondes où
le mensonge, généralisé, ne semblait tolérer qu’on lui opposât de nouvelles
manipulations, en un rapport de force où nulle part la vérité et le rapport à
l’altérité ne semblaient pouvoir subsister. Partout où je me rendais, les
mêmes épisodes se reproduisaient. L’Ambassadeur du Yémen-Sud à
Djibouti m’indiquerait-il, un an plus tard, avoir reçu instruction de son alter
ego français de bloquer toute demande de visa me concernant, après avoir
longtemps prétendu que ce n’était qu’une question de délais, alors que Le
Monde Diplomatique m’avait envoyé enquêter à Hodeïda. La chose serait
dite sous la forme de confidences, après une lourde altercation avec les
employés de l’ambassade, permettant de débloquer les véritables raisons de
ce qui autrement serait apparu comme un pur obstacle administratif.
L’interception « inopinée » de mon boutre en une mer Rouge passablement
agitée, et l’arrivée d’un petit contingent de l’armée française à mon retour à
Obock afin de me « raccompagner » suite à vingt-quatre heures de
détention en une geôle locale habitée par une sympathique colonie de puces
et des chèvres ennuyées, alors que je venais de passer 48 heures en
clandestin à Dhoubab et que, de l’île des sept frères, je m’étais embarqué
avec des pêcheurs qui trafiquaient des barquettes de lait, viendraient
confirmer les propos du diplomate cité.
 

Le choc de l’arbitraire qui s’abat sur la personne ainsi empêchée peut
être plus traumatique qu’on ne le croit. Les épisodes se succédaient, en
France et à l’étranger, sans que je n’acceptasse de les attribuer
définitivement. L’incertitude a vocation à vous plonger dans des affres dont
on ne revient jamais. Aux doutes que je nourrissais naturellement
s’ajoutaient ceux que les tiers, rarement courageux et prestes à se saisir de
ces événements pour vous soupçonner, distillaient. Des corps étranges
m’approchaient, et la question, omniprésente, qui se posait, devenait :
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comment se défaire de cette gangue qui partout semblait poursuivre un être
n’ayant d’autre possible que le mouvement pour exister ?

*

Car si tout cela pourrait sembler anodin, histoires secondaires d’un
individu privilégié, il faut savoir qu’en parallèle se décomposait tout ce qui
m’avait donné l’assise et la facilité qui s’offrent aux gens bien nés. Il n’est
pas nécessaire de s’attarder, a fortiori de s’apitoyer, sur ce qui intervint
parallèlement en ces lieux-là. Il suffit d’indiquer que les choix que je fis me
firent pas à pas toucher de sombres obscurités, me faisant découvrir ce que
de précarités et laideurs notre société porte, découvrant les violences qui
s’appliquent au plus bas de la société.
 

L’enfant gâté, sans pour autant se détacher des mondes brillants
auxquels il appartenait, découvrait les noirceurs de sa société. Alors que
l’on tentait de m’embrigader dans les jeux de quilles qui se pratiquent
habituellement dans les salons de nos dirigeants, me proposant dès 2013 de
me présenter à un certain Emmanuel Macron, quelque chose se déréglait.
La même semaine de ma rencontre avec Julian Assange, j’avais déjeuné
avec Xavier Niel, multimiliardaire propriétaire de tout ce que la presse
française fabriquait de plus prestigieux et gendre de la première fortune
mondiale, été reçu par le secrétaire général adjoint du Quai d’Orsay, et,
dans la même journée, convoqué dans son bureau par Natalie Nougayrède,
alors directrice du Monde, qui m’avait raconté ses déboires avec ses
actionnaires et fait miroiter la possibilité de commencer à collaborer avec la
maison, ce que j’avais alors refusé de considérer, pensant que je ne pourrais
me prétendre journaliste tout en préparant ce qui demain me ferait policité.
Mon appartenance à ce monde, aussi naturelle que mon exigence à leur
égard, n’avait pas cessé. Sans ne jamais m’en détacher, je mesurais
cependant croissante notre étrangéité, observant avec une distance
grandissante leurs compromissions, tentant de prévenir sans jamais
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m’imposer, m’écartant à mesure que les possibilités se réduisaient. J’avais
le chance de voir en trois dimensions ce qu’eux voyaient parcellairement.
Et ce que j’en tirais m’effrayait.
 

Ces différentes interactions m’avaient beaucoup appris sur eux et sur la
façon dont se façonnait notre « réel ». Invité dans les chambres de nos
oligarques, puis au sein des rédactions qu’ils considéraient comme leurs
maisons alors que certains de leurs employés ignoraient même le rôle qu’ils
y jouaient, je découvrais que les effets de censure, de manipulation de la
vérité étaient le plus souvent ignorés de ceux qui s’en faisaient les relais,
ces journalistes auxquels nous vouons à raison la plus grande part de notre
mépris, incapables de se rendre compte du manège auquel ils participent, du
rôle dévastateur qui leur échoit. Niel jouait la partition parfaite avec moi,
alors que dès notre premier rendez-vous, je le prévenais des dangers qu’il y
avait à ce qu’il se saisît de la presse, pour lui et pour le pays. Son discours,
qui convenait à la plupart, consistait à prétendre qu’il lui suffirait de ne
jamais intervenir directement pour n’avoir rien à se reprocher. Je lui
pointais ce qu’il savait : que celui qui intervenait dans le contenu de ses
médias avait échoué à se les approprier tout à fait. Il était bien plus efficace
de contrôler le recrutement et les nominations à travers des hommes de
main et de subtiles interventions en leur hiérarchie, ce qu’il ferait d’ailleurs
peu de temps après en sortant Natalie Nougayrède de la direction à laquelle
la rédaction l’avait portée, fomentant un coup interne dont peu de
journalistes du Monde saisiraient les véritables ressorts.
 

Lui dont la fortune s’était faite grâce à ses liens avec les services de
renseignement devenait le chaînon manquant qui me permettrait de
comprendre ce qui, en ce pays, se jouait, alors que j’assistais, impuissant, de
l’autre côté, à l’ascension d’un vorace et dévastateur ambitieux, sans âme ni
pensée. Comme d’autres, Niel ne m’avait offert que des façades
prétendument impénétrables. Elles suffisaient cependant, par leurs

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



contradictions et leurs fragilités, à m’ouvrir la porte qui me permettrait de
comprendre comment le politique se faisait. Alors que la veuve de Richard
Descoings faisait des pieds et des mains pour m’intégrer à la macronie
naissante, me louant ses talents et tentant de m’introduire auprès d’Olivier
Duhamel, de Laurent Bigorgne, David Azema et bien des noms qui
tarderaient encore des années à faire l’objet de publicité, Niel me racontait
comment Macron préparait son ascension et Nougayrède comment ses
actionnaires l’empêchaient de mener à bien les transformations que Le
Monde requérait pour retrouver l’indépendance qu’une intervention des
oligarques proches de Sarkozy, en sabotant son imprimerie, lui avaient
quelques années plus tôt retirée. Dominique de Villepin, croisé là où
Arnault aujourd’hui gît, rue Barbet-de-Jouy, m’avait auparavant, par des
relations familiales, offert assez de retours sur son expérience au sein de ces
lieux-là, sur la façon dont ces politiques se faisaient, et surtout et sur la
façon dont la Sarkozie s’organiserait, pour faire tomber Fillon et offrir à
Macron le siège que les primaires avaient retiré à l’ancien président, me
permettant de recouper les pièces d’un immense Cluedo qui offrirait aux
Français, via Crépuscule, la réponse à cette immense énigme qui en 2017
leur avait été présentée.
 

Mais alors que j’arpentais ces mondes, enquêteur toujours plus
qu’acteur, un brouillard troublant commencerait à s’abattre sur moi et les
miens, révélant le niveau de violence dont sont capables des institutions que
Le Bureau des légendes n’avait pas encore recouvertes d’une aura
artificielle et peu méritée 9. Julian Assange, s’étonnant que nulle tentative de
contact provenant de la part des autorités françaises n’intervînt, s’inquiétait
de ce qui se jouait. Une fuite dans le New Yorker relative au chat que je lui
avais offert, d’apparence anodine, troublait nos communications. Nous
faisions face à un front particulièrement féroce, offensive délirante qui,
provenant des États-Unis, diabolisait avec une violence redoublée depuis
l’élection de Trump celui qui, présenté comme arrogant, égocentrique et

1
Highlight

1
Highlight



manipulateur, m’était apparu timide, précautionneux, sensible et curieux.
N’ayant plus prise sur rien, j’avais dû le défendre devant des centaines de
dirigeants de la Silicon Valley, dans le cadre prestigieux du Web Summit, le
lendemain de l’élection du président états-unien, enchaînant les entretiens
sur CNN & Cie pour tenter de protéger celui que maintenant tous voulaient
effondré.
 

L’isolement croissait, collectivement et individuellement. La France se
laissait emporter en une illusion, une farce collective, à laquelle on tentait
encore, chaque fois brusquement, de me faire adhérer. Il nous était difficile
de ne pas devenir paranoïaques, et notre position, celle d’un petit voilier
perdu au sein d’un océan de tankers représentant autant d’États malfaisants
et d’intérêts privés, nous rendait littéralement incapables de comprendre
d’où venaient les coups qui nous étaient portés. Wikileaks était au centre
d’un panoptique planétaire où toutes les manipulations étaient possibles. Je
commençais à comprendre trop limpidement comment la politique en notre
pays se faisait, et chaque pas se faisait plus difficile à assumer. Les êtres
auxquels nous faisions face, capables d’un cynisme et d’une violence
absolus, nous pensaient à leur image, et nous soupçonnaient de
comportements qui n’appartenaient qu’à eux seuls. Peu à peu, les attaques
réputationnelles, un temps contrées, prenaient le pas sur nos efforts, nous
amenant, insensiblement, à sembler plus préoccupés par notre sort que par
celui de ceux auprès desquels nous nous étions engagés.
 

Cette tension fit naître un certain nombre d’épisodes dont le baroque dit
beaucoup de l’état de nos espaces politiques. Ayant obtenu de rencontrer le
conseiller spécial du président de la République, Ismaël Emelien, en
décembre 2017, alors que je venais de rendre public un violent pamphlet,
Contre Macron, que je ne jouais plus un rôle de premier plan dans la
défense de Julian Assange, mais que des éléments de dernière minute
rendaient plausible l’obtention de l’asile politique en France pour ce
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dernier, j’étais contacté par l’Élysée afin de décaler de dix minutes l’heure
de notre entretien. La chose, en un contexte déjà pour le moins particulier,
m’apparaissait incongrue, voire insultante et suspecte. Dans un
environnement où tous savent les contraintes qui s’appliquent au pouvoir, il
apparaissait aberrant de penser qu’il fût nécessaire de me prévenir d’une
telle variation horaire, et je n’arrivais à interpréter le signe que ce pouvoir
tentait de m’adresser. Attendant devant l’Élysée comme convenu, tandis
qu’une policière en tenue de gala m’interdisait tout mouvement avant que
l’heure exacte n’intervînt, je comprendrais seulement en voyant la lourde
limousine blindée de Rex Tillerson, alors secrétaire d’État des États-Unis,
sortir du palais, que la précaution avait été prise pour éviter qu’il fût
possible d’affirmer que l’un des avocats de Wikileaks s’était invité au sein
du palais présidentiel au moment même où un membre de l’administration
Trump s’y trouvait. Je riais de la paranoïa et, quelque part, de la lâcheté de
nos dirigeants, et de ce qui, dans le rendez-vous de plus d’une heure qui
suivrait, me serait dit, confirmant le faible niveau de nos dominants et les
dangers que leur médiocrité infligeait à notre pays.
 

Entre hyper-proximité avec le pouvoir et impossibilité de mettre en
œuvre un quelconque rapport avec celui-ci, tout flottait ainsi en un flou où
la seule barre qui permettait de tenir était celle de l’intégrité et du refus de
toute compromission, que ce fût avec une puissance étrangère ou nationale
qui tenterait de me faire confondre mon intérêt personnel et celui du
commun. Il faut imaginer ce que ces traversées peuvent provoquer chez un
individu qui, pris trop jeune et sans protection entre l’évidente accumulation
d’indices lui signalant l’existence d’interférences en son existence
provenant des forces qui lui demeurent invisibles, doit, comme toute
personne saine mentalement, analyser chacun des faits le concernant à partir
de la présomption que tout n’est le fruit que du hasard, que tout est la
résultante normale d’événements qui toucheraient à tout un chacun. La
plausible deniability, soit la possibilité de renvoyer à tout moment la cible



d’un dispositif de surveillance ou d’entrave à ses fantasmes, son ego ou sa
folie, joue en ces sphères avec une efficacité infinie. Le vrai et le faux ne
cessaient de se mêler, et je découvrais l’espace informationnel pour ce qu’il
était : une immense farce où chacun, poussant son intérêt, déformait le réel
afin de se l’approprier.
 

Faute d’une structure d’appui suffisamment solide, laissé flottant ou à la
dérive, et refusant toute compromission qui aurait pu alléger la situation aux
dépens de mes idées, je découvrais aussi la violence que cela pouvait
engendrer. Il me faudrait quelques années encore pour comprendre ce qui
s’était joué, sans détails, découvrant coup sur coup, à quelques mois
d’intervalle, les preuves de mon fichage et de la surveillance active que la
DGSI m’avait imposée, à travers ceux que l’on surnommait les K – chargés
du contre-espionnage à partir du mois d’août 2017 – et les preuves
matérielles de la surveillance que la CIA avait mise en œuvre contre nous,
par le truchement d’un lanceur d’alerte qui dévoilerait les vidéos que
l’agence avait captées en notre intimité, m’amenant à devoir raconter
devant un tribunal espagnol, les réactions que j’avais eues lorsque je
m’étais découvert filmé.
 

J’aurais pu dire ce que l’incertitude avait fait entre-temps naître. Sur ce
que le fait d’enfin savoir changeait, petit miracle qui permettait de ne plus
douter de soi, de comprendre enfin ce qui toutes ces années s’était joué.
Jusqu’alors, le choix était simple : se rendre ou résister. La réponse, claire,
avait engagé ma vie en des chemins impossibles à tenir. La médiocrité de
nos adversaires, mêlée à leur corruption, m’avait rendu insensible à leurs
tentatives visant à m’attirer dans leurs filets. J’avais pourtant tenté, de mille
façons, négociant longuement à Niel les conditions d’une collaboration,
sans ne jamais trouver un terrain qui ne permît d’être autre chose que le serf
qu’ils espéraient. Ces interactions accroissaient la rumeur, et rendaient la
rupture d’autant plus inéluctable. La mécanique propre aux inversions
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accusatoires qui bientôt se mettrait en place chercherait à me déshonorer sur
les points les plus sensibles, ceux auxquels j’étais le plus attaché et qui
m’avaient amené à ne pas devenir eux. Les accusations insensées se
multipliaient, déplaçant le combat sur ma réputation, me forçant à parler
plus encore de ma personne que de mes idées. Démontrer qu’ils mentaient,
qu’ils manipulaient, deviendrait une obsession, fruit d’une blessure
profonde aux ressorts parfaitement orchestrés. Dépassant la phase
d’isolement, je trouverais chez les Gilets jaunes une masse vivante et
chaleureuse prête à en découdre pour défendre les idées mêmes qui avaient
failli me tuer. Alors que mon sort enfin se liait à celui d’individus que je
n’aurais jamais dû rencontrer, je vis mes adversaires d’hier prendre peur et
se mobiliser. Ce fut le moment qu’ils trouvèrent pour recycler tout ce qui
avait pu être, ces années précédentes, collecté, pour tenter de détruire la
figure qui commençait, malgré tous leurs efforts, à émerger, et ainsi,
espéraient-ils, diviser ceux qui à ses côtés avaient commencé à marcher.
 

Ces années d’errance apparente, passées à parfaire mes connaissances et
mon expérience du réel, alternant expéditions internationales, affaires plus
ou moins complexes en tant qu’avocat débutant, enquêtes au bout du monde
et rencontres au plus profond du pays, alternant discrets – et ô combien
importants – enseignements au sein de lycées de banlieue en tant que
professeur remplaçant, gestion d’affaires médiatiques, lectures et écritures
préparaient les combats qui viendraient, me donnant une grande force que
je m’apprêtais à recycler et à utiliser comme une bombe à fragmentation qui
les dévasterait. Au miracle de Crépuscule, fruit de la longue maturation
mise en œuvre tout au long de ces années, s’ensuivrait l’attendue avalanche
de médisances visant à me faire passer pour tout ce dont j’avais vu mes
maîtres, à commencer par Julian lui-même, être traités : affabulateur,
manipulateur, fou, hypocrite, traître et incohérent apparurent comme autant
de qualificatifs énoncés avec une violence d’autant plus tragique et
déchaînée qu’elle signalait l’impuissance de nos adversaires à se défendre
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sur les faits que je dénonçais. L’affaire, sérieuse, n’était cependant pas à
sous-estimer : si j’avais enfin les yeux ouverts, et que j’aidais des milliers
d’autres regards à se déciller, des millions, encore ensorcelés, nous
ignoraient, et prenaient au sérieux les mots d’ordre que nos dirigeants
faisaient circuler. Les offensives qui, discrètes, avaient été déjouées,
reprenaient avec une force supplémentaire et autogénératrice dans la presse
institutionnelle, réussissant à mobiliser contre moi, indécence ultime,
jusqu’aux directeurs de mes collèges et de l’ENS Ulm – signe, puisque nos
ennemis et leurs alliés inconscients étaient cette fois prêts à mobiliser de
tels capitaux, et ce faisant à prendre le risque de se décrédibiliser, que
quelque chose les inquiétait.
 

Cela commença dans L’Express, quelques semaines avant la parution
institutionnelle de Crépuscule – d’où une taupe me prévint, par écrit et en
amont, de la publication d’un article nourri aux mamelles de la DGSI, ce
que je m’empressais de révéler, preuves et captures d’écran des échanges à
l’appui –, avant de se déployer, avec les tonalités apocalyptiques et
obsessionnelles habituelles, de L’Obs au Figaro en passant par Le Point,
BFM, Paris Match, alors qu’un an plus tard, l’affaire Griveaux me faisait
sortir du cercle d’initiés du politique, et paraître comme un définitif danger.
Lointains étaient les éloges que Le Monde s’était proposé de me tresser.
Lointaines, également, les tentatives de récupération qui les avaient tous
amenés, jusqu’à Jacques Attali ! à tenter de me promouvoir et me propulser.
Plus un éloge ne me serait adressé.
 

La guerre était déclarée, et puisqu’elle était menée à front ouvert, il était
acquis que je le payerais. L’affaire Pavlenski, qui m’avait amené à prendre
la défense d’un artiste russe ayant osé mettre à nu, littéralement, le pouvoir,
en révélant les messages pornographiques que le porte-parole du
gouvernement avait échangés avec une jeune étudiante alors qu’il ne cessait
de mettre en scène son attachement aux valeurs familiales traditionnelles
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pour séduire des électeurs grossièrement manipulés, venait de faire tomber
un enfant chéri de l’oligarchie. Mon engagement n’était plus considéré
comme une galéjade, un danger maîtrisé et laissé en sous-traitance aux plus
aigris des services de notre pays, mais comme affaire dangereuse à, sans
plus attendre, achever.
 

Alors que l’offensive médiatique, grossière, unilatérale, incessante,
battait son plein, Ludovic Chaker, conseiller à l’état-major de l’Élysée,
ancien agent de la DGSE ayant fait disparaître le coffre de Benalla, mais
surtout ancien conseiller de feu Richard Descoings, apparaissait à ma
fenêtre afin de tenter une dernière fois de me récupérer. La pandémie était
déjà là, et pourtant l’on envoyait la ministre de la Santé se sacrifier pour
sauver les intérêts d’un parti politique qui menaçait de sombrer et l’un des
principaux conseillers de l’Élysée tenter de déstabiliser un jeune avocat qui
rien ne leur demandait. Les intérêts, seuls les intérêts, les guidaient. Mes
ennemis faisaient feu de tout bois, et, mettant en scène au quotidien de
nouvelles révélations qui ne révélaient rien, recyclaient toutes les munitions
qui pouvaient être mobilisées. Bouygues, qui avait quelque mois plus tôt
tenté de me faire radier du barreau pour avoir révélé que la construction du
nouveau palais de justice était le fruit d’un pacte de corruption entre leur
propriétaire et un ancien président, réapparaissait à point nommé pour
demander ma mise en examen, tandis que l’ordre des avocats obéissait aux
ordres du parquet pour tenter de me retirer le titre d’avocat qui
m’appartenait. Des tags menaçants maculaient le hall de mon domicile
familial, des lettres anonymes annonçant ma mort s’ajoutaient à des
tentatives de pression d’anciens camarades de promotion, les roues de mes
véhicules étaient crevées, l’on tentait de me faire passer sur les réseaux
sociaux pour un consommateur de stupéfiants en diffusant des montages
délirants, mon entourage était sollicité afin de donner crédit aux rumeurs les
plus absurdes, les rédactions, excitées par des sources anonymes, passaient
au tamis mon CV pour le déformer, traquant la moindre imposture,
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m’interrogeant sur de potentielles dérives psychiatriques, inventant au
quotidien de nouvelles informations sans jamais s’interroger sur les intérêts
que, ce faisant, elles servaient. La France assistait à un grand festival dont
elle interrogeait le sens et l’intérêt, voyant se rejoindre les médias
mainstream et les réseaux conspirationnistes dans un même combat,
révélant ces derniers pour ce qu’ils étaient, idiots utiles du pouvoir capables
de distiller les plus grossières rumeurs contre ses opposants pour peu que
l’on acceptât en retour de les protéger et les alimenter. Le Figaro publierait
jusqu’à quatre articles à mon sujet sur injonction de son directeur adjoint
alors que sept jours n’étaient pas passés depuis le premier.
 

Des vidéos insinuant que j’appartenais à des mondes occultes, satanistes
et pédophiles, atteignaient des centaines de milliers de vues sur YouTube,
mes emails tombaient quasi instantanément entre les mains d’un journaliste
du Point avarié qui m’interrogeait dans la foulée afin d’obtenir
confirmation sur la véracité des pièces que les services lui avaient
transmises, avant de les publier. Les vols d’ordinateur et de téléphone, que
la phase précédente avait banalisés, se multipliaient cette fois sans qu’il n’y
eût de doute à avoir sur qui en était l’auteur, tandis que les paparazzi,
encerclant mon domicile, quêtaient des traces inexistantes d’un complot
dont on se demandait qui aurait bien pu le fomenter, et l’on tentait même,
faute de munitions, par le truchement de l’hebdomadaire d’extrême droite
acheté par un milliardaire libanais Valeurs actuelles, de m’associer à Daesh
par le truchement de la publication d’une lettre adressée à Salah Abdeslam
en 2016, alors que son avocat venait de l’abandonner, oubliant qu’un
ouvrage tout entier l’avait précédée. Si l’on tenta également, par le
truchement de la future directrice du Monde Caroline Monnot et d’Ariane
Chemin, de me faire le traditionnel procès en antisémitisme, celui-ci fit long
feu : comme en ce qui concernait Daesh, ces questions avaient été au cœur
de ma thèse et de trois ouvrages que j’avais publiés, et je m’étais préparé à
l’instrumentalisation que les élites adorent produire à ces sujets.
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Cela faisait quelques années qu’avec Wikileaks nous avions été

confrontés à des méthodes similaires qui, de cambriolages en
déstabilisations publiques ou privées, avaient touché à intensité variable
ceux qui avaient osé s’en approcher. J’avais vu des gens en mourir,
désespérés de ne pas trouver la raison profonde des manipulations et pièges
dans lesquelles ils tombaient. Dans l’ombre, nous avions vu se déployer
cette machine propagandiste qui se montrait si efficace qu’elle finissait par
provoquer la suspicion jusque dans notre entourage, convainquant nos
proches de notre illusoire culpabilité, les laissant incapables de soutenir
l’écart qui grandissait entre la perception publique qui se projetait sur nous
et le réel qu’ils observaient, nous isolant progressivement dans nos
intimités, méprisés par ceux qui nous avaient aimés. Des articles à charge
venant du néant aux visites domiciliaires impromptues en passant par les
intimidations, tentatives de corruption, infiltrations, relations piégées, cette
période avait ainsi servi d’avant-goût et d’entraînement aux luttes que
Crépuscule et les Gilets jaunes viendraient translater et intensifier sur le
territoire national. Le cruel apprentissage que ces années nous avaient
infligé avait été crucial pour autoriser mon engagement immédiat et
désinhibé aux côtés de ceux qui apparaîtraient rapidement aux yeux de ma
classe sociale – se croyant intelligente, et pourtant parfaitement dominée –
comme l’Antéchrist incarné, ces Gilets jaunes qui faisaient, avec la même
constance et violence, l’objet de similaires opérations de destruction, et
dont je sentais quant à moi trop l’honnêteté et la puissante intégrité pour ne
pas immédiatement comprendre ce qui se jouait et, partant, me jeter à leurs
côtés.
 

L’air de déjà-vu me renforçait dans ma conviction qu’une rupture
radicale devait être mise en œuvre, et qu’il me fallait défendre et protéger
ces innocents qui portaient en eux la force de ce qui pouvait à tout moment
devenir révolution. Anticipant leur mobilisation en un premier entretien peu
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vu à « ThinkerView », j’avais appelé la veille de leur premier acte, face aux
journalistes hallucinés d’Arte, dans l’émission « 28 minutes » du
16 novembre 2018, à déborder les puissants et s’y mêler. Cela faisait
quelques mois que j’annonçais une catastrophe venante, et j’avais, dès
juillet 2017, publié en ligne un texte théorique et ardu, « Contre Macron »,
qui prévenait de l’inévitable violence que son « élection » nourrirait, ainsi
que de la nécessité de se lever au plus vite pour l’empêcher. La prise de
conscience de la soumission absolue de notre État vis-à-vis de « l’oncle
américain » s’était combinée à mon déniaisement quant à la médiocrité de
nos élites, sa satisfaction et ses infinies compromissions.
 

J’avais vécu dans ma chair les raisons de ce que les Gilets jaunes, à
l’autre bout du spectre, subissaient. La souveraineté n’était, ni pour eux ni
pour moi, le concept creux, à vocation instrumentale et excluante, que des
politiciens en mal de suffrages mentionnaient. Il nous apparaissait, à moi
comme à eux pour ce qu’il était, le socle de toute vie, un impérieux
préalable à tout mouvement, garantissant à tout citoyen la possibilité de se
voir, sur sa terre, protégé.
 

L’ultime épisode de mon dégoût intervint quelques semaines avant
l’explosion du mouvement, lorsque invité à l’inauguration de la boutique
Louis Vuitton place Vendôme par une grande dame qui craignait la solitude
que ces endroits charriaient, je me retrouvais entouré de journalistes achetés
et de clients étrangers au cœur de ce qui avait un jour fait rayonner notre
pays. Mal à l’aise face à cette démonstration de pouvoir de Bernard Arnault
et de son gendre, incapable d’accepter que ma place fût en ces lieux-là, me
voyant servir en livrée d’aberrants mets, et qu’il fût normal que ceux qui
demain nous conteraient le monde, prétendant à leur indépendance, se
laissassent ainsi asservir par ceux qu’ils étaient censés contrôler, je
m’exfiltrais alors que Will Smith, invité à donner un concert privé pour
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l’occasion, faisait trembler de sa voix désajustée les corps d’invités
morbides et aseptisés.
 

Je ne comprenais pas ce qui rendait tolérable à cette élite l’absence de
désir et de vie qui habitait ces lieux. Tout y était vide et froid, dénué d’âme
et de beauté. C’était un ressenti charnel, de dégoût absolu, qui m’avait
amené, par événements succédants, dans les mois qui précédaient, à
accepter un progressif détachement, refusant d’être payé pour mon office
d’avocat, squattant de chics canapés de lieux où je me sentais toujours plus
désaffilié, cherchant à rendre ces intenables privilèges dont j’avais bénéficié
en investissant auprès des plus fragiles de la société. Incapable de trouver
intérêt à suivre mes camarades qui voyaient leur compte en banque croître
par milliers et m’incitaient à les accompagner, je les regardais en étranger.
J’avais accepté de représenter Jean-Luc Mélenchon sans en tirer un sou,
craignant, comme lorsque Natalie Nougayrède m’avait invité à la rejoindre,
de perdre une indépendance rudement acquise. Il incarnait, pour le pays
plutôt que pour moi, un dernier espoir en ce qu’il respectait la langue
française, adorait l’histoire d’un pays et s’émerveillait des beautés que notre
territoire charriait. Né à quelques kilomètres de mon village natal, de l’autre
côté de la Méditerranée, il ressentait cette passion brûlante que seule la
distance avec l’objet aimé peut enfanter.
 

D’autres facteurs, plus intimes et impossibles à exposer ici, joueraient
dans le déracinement qui me ferait me sentir incapable de tenir cette
impossible entre-deux que je ne saurais raconter. La découverte de la
France, ce pays qui m’avait adopté mais que je n’avais fréquenté
jusqu’alors qu’en invité, était encore à venir, et je manquais de ce rapport
charnel qui bientôt s’installerait. Dans le déracinement et l’inquiétude d’un
monde qui ne faisait plus que stagner, j’avais cependant eu l’intuition d’une
explosion, m’amenant à demander, trois semaines avant que les Gilets
jaunes n’émergeassent, à l’un des plus chers êtres que la vie m’ait permis de
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fréquenter, un certain Ungaro, couturier ayant régné sur Paris, né en une
famille de tailleurs immigrés italiens ayant fui le fascisme, me respectant et
me considérant en ce qu’admirant la France comme je le faisais, il savait
que je demeurerais toujours, comme lui, « étranger » en ces mondanités qui
nous entouraient, de dessiner les « costumes de la révolution qui venait ».
Drôle d’intuition, précieusement gardée en une lettre qui leur fut adressée,
qui aurait pu lui donner l’impression de border la folie, et qui me
permettrait cependant, après avoir participé à l’occupation de l’École
normale supérieure, le 2 mai 2018, découvrant de l’intérieur les
mouvements anarchistes qui bientôt feraient trembler le mainstream de par
leur constitutions de black blocs insaisissables, après avoir organisé un
certain nombre d’actions visant à accompagner les étudiants en lutte contre
la dévastation méthodique que le gouvernement menait au sein de nos
universités, de me sentir frère des Gilets jaunes lorsque ceux-ci
émergeraient, embrassant le mouvement en sa totalité, y compris ses
franges les plus radicales, tentant de les protéger alors que les foudres du
pouvoir s’abattaient sur eux, rompant définitivement avec le milieu qui
m’avait élevé, prenant tous les risques pour demeurer à leurs côtés. Moi qui
avais jusqu’alors préservé mon accès à tous les pouvoirs, sans plus vraiment
les fréquenter, décidais d’enfin, ouvertement, de rompre et de
définitivement les dévaster.
 

Chaque pas auprès de cette partie du peuple qui, levé, s’était découvert
fier, différent de ce que nos élites ne cessaient sur eux de raconter, me ferait
plus encore mépriser les affidés d’un pouvoir qui, par veulerie et
soumission, avait failli me tuer, découvrant en frère un monde qui
jusqu’alors m’était resté éloigné. Moi qui m’y étais toujours refusé, je
rompais brusquement en leur offrant tout ce qui jusqu’alors leur avait
manqué pour comprendre comment le pouvoir se faisait, découvrais la
chaleur qui jusqu’alors m’avait tant fait défaut, et renouais avec ces mondes



qui étaient ceux de mes familles, inscrites en des villages ibères éloignés de
toute fatuité.
 

C’est une chose étrange que de le dire, mais les années qui avaient
précédé m’avaient appris, à moi qui n’avais jusqu’alors été qu’un étrange
étranger, à découvrir mon pays, l’enlacer, et enfin, le comprendre et l’aimer.
Sentir son absence, en embrasser les limites, en découvrir les tréfonds,
ressentir la violence que pouvait susciter le fait de se retrouver sans assise
en sa propre terre, explorer sa langue, rechercher en tous ses coins ce qui en
faisait l’unité, m’avait conduit à repenser mon rapport au politique, à peu à
peu me trouver en capacité de m’y assimiler. Moi qui avais souffert
violemment de l’indifférence qui, au sein du petit Paris, existait à l’encontre
de cette magnifique idée, trouvais pas à pas le socle qui m’avait manqué.
Ma façon de mettre à nu ceux qui n’étaient ennemis qu’en ce qu’ils nous
empêchaient de protéger le pays, cette façon rageuse de vouloir remettre à
plat ce statu quo si convenable et auquel on m’incitait à me conformer, en
naîtraient.
 

Bientôt, aux côtés des Gilets, je compterai les morts, le nombre de
personnes qui chaque année disparaissaient du fait du chômage, de
l’indifférence et de l’insignifiance de dirigeants qui se montraient
incapables de protéger ceux qui, au sommet du monde, les avaient amenés.
Se voir toiser par des petits chefs en charge de décider de votre droit ou non
à avoir allocations ou RSA, est une expérience que nul de nos dirigeants
n’éprouvera jamais. Je le découvrais, dans ma chair, me refusant à tout
passe-droit, voulant aller jusqu’au bout d’une démarche dont il était
impossible de comprendre où elle mènerait. Les saltimbanques de haut vol
qui m’avaient offert l’accès à tout ce que ce monde de plus beau
théoriquement proposait, ces parents venus des fins fonds de dictatures
ibères et devenus d’importants personnages de capitales, observaient
inquiets ce silencieux effondrement. Ils ne voyaient pas ces milliers de
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frères, surgis des quatre coins du pays, qui criaient côte à côte leur
recherche d’un pays, d’une patrie, d’une terre qu’on leur retirait. Le bien-
être que la République leur avait promis coulait sous les compromissions
successives auxquelles j’avais assisté, faisant peser sur la masse le coût des
extravagances de quelques-uns, rendant littéralement la vie impossible à des
millions. J’avais révélé, à travers les MacronLeaks, que la taxe carbone à
laquelle les Gilets jaunes s’opposaient était née non pas d’une quelconque
volonté écologique, mais de la nécessité de combler le trou creusé dans les
finances publiques par le CICE. Je donnais ainsi raison à ces millions de
Français qui, intuitivement, s’étaient levés pour faire face à la spoliation à
laquelle ils étaient confrontés. Nécessitant l’interlocution, mais parfaitement
conscients d’avoir raison, ces êtres s’étaient vus des mois durant opposer un
silence insupportable, la morgue et l’arrogance des dominants que je
connaissais trop intimement.
 

Je m’organisais pour les protéger, et je me préparais à abattre d’un trait
ceux qui, trahissant leur serment, les avaient abandonnés. La découverte en
propre de la misère, affective et sociale, m’avait permis de boucler la
boucle et de m’offrir un socle suffisant pour entrer en empathie immédiate
avec un peuple qui se levait, et je me liais à eux comme aux frères absents
que j’avais jusqu’alors avidement recherchés, espérant leur offrir les clefs
qui leurs permettraient de renverser ceux qui les exploitaient. La solitude
des villes et des cimes, notamment aux côtés de Maxime, se dissipait.
 

La France, la vraie, ayant émergé, un petit être s’y mêlait, ravi enfin
d’avoir trouvé cette compagne qui l’avait toujours fasciné, et qu’il n’avait
jusqu’alors réussi à approcher.
 

Ce fut le début d’une longue odyssée, et d’une traversée de la France
qui durerait près de deux ans, au rythme de plusieurs déplacements par
semaine afin de rencontrer, appuyer, renforcer ces individus qui s’étaient
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levés, odyssée qui me ferait découvrir l’immensité de ce territoire, sa
diversité, et la grandeur de ceux qui l’habitaient, me permettant, de l’école
Polytechnique à Jupilles, de découvrir ce pays qui m’avait accueilli.

*

Cette friction avec le plus grand empire que la terre ait connu, la
rencontre avec le pays qui m’avait recueilli, la découverte du creux qui
pouvait exister pour quiconque se trouve éloigné des dispositifs de
protection qu’offrent normalement à tout citoyen des États souverains, la
connaissance intime des mécanismes qui tiennent nos gouvernants enfin
m’avaient préparé aux déferlantes qui interviendraient lorsque, prenant de
court mes chers oligarques, politiciens et asservis, j’en exposerai les travers
pour montrer comment ils avaient infiltré notre système démocratique
jusqu’à le rendre, non pas convalescent, mais parfaitement agonisant,
montrant comment toute une clique pourtant censée servir les Français avait
fini par se contenter de se soumettre aux intérêts de quelques-uns en
échange de confortables positions et douces rémunérations. Un journaliste
de France Télévisions me demanderait bien plus tard comment cela s’était
joué, me narrant la façon dont, de tentatives de corruption en intimidations
relatives à son intimité en passant par de fausses dénonciations aux
autorités, montages photographiques et opérations d’espionnage menées
avec l’aide de barbouzes, il avait été sur le point d’être détruit alors qu’il
s’apprêtait à révéler un scandale mineur relatif à une seule des personnalités
que j’avais ciblées. Je m’étais défait de tout pouvoir, de toute structure. Ne
dépendant de rien, je ne craignais rien des méthodes habituelles que ces
êtres déployaient. Ma proximité avec ces espaces-là les avait quelque part
tétanisés, les rendant incapables de réagir à ce qui leur apparaissait comme
une étrange nouveauté. La cible mouvante les avait enserrés de telle façon
qu’il leur était malaisé de déterminer ce qu’elle avait véritablement
engrangé, et a fortiori de s’y attaquer. Comment savais-je que Bernard
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Arnault craignait l’eau et ne réservait des chambres d’hôtel qu’en les bords
éloignés des rivages ? Cela, je me le réservais.
 

Je lui dis aussi que l’on pourrait gloser en prétendant que tout était
question de temps, de rythme, et de chance. Mais que c’était bien la France,
en ce qu’elle s’était levée, qui m’avait sauvé, rendant impossible de
m’abattre, au moment où tout s’achevait. De sombres jours se devinaient. Je
n’avais rien fait, contrairement à ce qu’ils avaient espéré, de répréhensible
dans le cadre de l’affaire qui avait fait chuter la main droite du président de
la République, porte-parole insignifiant et candidat à la Mairie de Paris que
j’avais, en un texte préalable, étrillé, et que l’on avait cru pour cela que je
tenais en une quelconque animosité. Je n’avais rien fait, et ce n’était pas
faute d’avoir été sollicité, poussé à la faute, pour la simple raison que je ne
croyais pas qu’à travers ces atteintes, qu’à travers la chute d’hommes aussi
insignifiants, l’on pût quoi que ce soit. Je connaissais trop bien ces
mécaniques, je m’étais protégé et avais protégé mon combat, du moins je le
croyais – ceux auprès de qui je m’étais engagé. Mais je n’en avais pas
moins vu le monde sur moi s’effondrer, en une sorte de vomissure continue
où tous, à commencer par mon bâtonnier, me trahiraient pour tenter de me
faire tomber. Je savais ce que d’instrumental tout cela recouvrait, et ce que
cela, surtout, pour la suite, signifiait : ceux qui avaient été, jusque-là, à mes
côtés, s’écarteraient, craintifs, de ce qu’ils voyaient potentiellement en moi
un traître ou un danger.
 

C’était là le seul intérêt à ces affaires : quand bien même tous savaient
qu’ils mentaient, pilonner jusqu’au point où tous ceux qui s’étaient engagés
craignent qu’en demeurant aux côtés de la cible visée, ils se vissent eux
aussi contaminés, coulés par la machine de guerre qui s’était contre lui
mobilisée. Et une fois isolé, enfin abattre, ou à bas prix racheter. Pour
attendue qu’elle eût été, cette dernière période avait été particulièrement
douloureuse, en ce qu’elle avait défait l’un des liens intimes les plus
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précieux auxquels je tenais, et si le confinement m’avait sorti de cet enfer, il
avait aussi figé les débats en une position qui m’était particulièrement
défavorable, me faisant apparaître comme un être double, incertain,
incapable de sincérité. Et voilà qu’en ces chemins, fier de ne jamais avoir
trahi mon client, combattant qui, quelles que furent ses véritables raisons,
avait mené à son terme un chemin dont bien d’autres avaient rêvé, de
nouvelles rumeurs émergeaient, cette fois liées à cette même intimité qu’ils
avaient dévastée. Ce fut dans les prolégomènes de ce moment-là qu’un bien
intentionné, nourri au plus proche du pouvoir, me transmit son amicale
recommandation visant à me faire m’écarter, quelque part aux alentours du
mois d’octobre 2020. Je venais de gagner un procès contre le couple
présidentiel, intenté contre un SDF et poète, Stéphane Espic, accusé d’avoir
barboté devant le fort de Brégançon, vautré sur un homard gonflable en
prononçant de grivoises paroles qui avaient déplu à nos gouvernants.
Brigitte et Emmanuel avaient demandé la prison, j’avais obtenu l’annulation
des procédures et le renvoi du couple présidentiel à leurs fantasmes
d’écrasement, tandis que des femmes violentées assistaient médusées au
report de leur affaire un an plus tard, pour complaire au plus vite aux
caprices du Président.
 

Ce n’était pas tout, et quelque chose montrait que, loin de m’avoir
achevé, l’offensive menée quelques mois auparavant avait sédimenté une
sorte de distance avec ces élites qui, quelque part, renforçait le sérieux avec
lequel il me faudrait maintenant avancer. Le barreau s’apprêtait à
déclencher, sept mois après l’affaire Griveaux, des poursuites à mon
encontre, dans le seul but d’éviter l’annulation de la garde à vue de Piotr
Pavlenski, dont l’action l’avait laissé soixante heures en garde à vue sans
assistance d’avocat pour complaire au gouvernement. Je défendais une
icône d’un inframonde, celui du sport en salle, qui contre la bourgeoisie la
plus pestilentielle menaçait de se dresser, des citoyens français coupables de
s’être levés face à un gouvernement qui faisait s’abattre sur eux, en des
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« affaires signalées », tout l’appareil judiciaire français, de façon aussi
dérisoire que terrifiante. Sibeth Ndiaye, indignée qu’on ait pu lui reprocher
d’avoir mis en danger des millions de Français alors qu’une crise majeure
approchait, attaquait ainsi en justice un producteur de musique français qui
l’avait, disait-elle, insultée, et une peine de prison était requise du fait d’un
appel qu’il lui avait passé. Marlène Schiappa utilisait les services du plus
prestigieux cabinet d’avocats parisien pour tenter d’écraser un usager de
Twitter qui avait révélé qu’elle utilisait son compte Instagram officiel à des
fins de… placement de produits de lissage brésilien. Didier Lallement, dans
une procédure où il s’était constitué partie civile, avait fait se mobiliser tous
les moyens de l’État afin de faire condamner à de la prison un individu qui
avait osé, dans un email déclarant une manifestation à la préfecture de
police, écrire qu’il agissait en « fasciste allemand ». Des Gilets jaunes de
tous horizons, dont Christophe Dettinger, Régis Portalez – contre lequel son
école, Polytechnique, avait eu l’indécence de porter plainte après qu’il eut
osé manifester en l’habit que la République lui avait octroyé –, s’étaient
placés sous mon aile, aux côtés d’opposants de tous les camps et de bien
d’autres Français qui, des quatre coins du pays, se voyaient harcelés par les
services de police. Les moyens d’enquête délirants déployés afin de faire
taire tout dissident expliquaient pourquoi la délinquance avait, en 2018 et
2019, explosé, dans le silence le plus absolu de nos médias et politiciens.
Partout en France, des personnes souffraient de l’instrumentalisation
politique des moyens de l’État, et je ne comptais plus les audiences où se
voyaient renvoyées des mois plus tard des affaires de violence, d’abus sur
mineur, d’escroquerie, pour complaire au petit marquis de passage qui avait
réclamé la tête d’un citoyen ayant osé s’y opposer.
 

Nous préparions le lancement d’une plateforme de lanceurs d’alerte qui
relayerait les nombreuses révélations que nous recueillions, à commencer
par la liste de donateurs d’En marche qui recelait mille secrets. En pleine
crise du coronavirus, nous avions montré comment le Crédit Lyonnais avait
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retenu près de deux millions de masques alors que les médecins et
infirmiers du pays mouraient de ne pas être protégés – ce qui l’avait forcé à
immédiatement les libérer – mais aussi comment l’APHP avait, dès la
deuxième semaine du confinement, commencé à « sélectionner » les
patients faute de moyens pour les accueillir, abandonnant à la mort des
dizaines d’individus « en surplus », tandis que le Premier ministre
claironnait au même moment que tout le monde était soigné. Nous nous
battions et nous exposions jusqu’au moindre pore pour faire céder un
pouvoir qui, par son inanité, chaque jour menaçait un peu plus d’éventrer
les Français.
 

Tout cela se passait en dehors des regards de ce grand monde qui
feignait de nous ignorer, dans la discrétion des communautés qui dans la
suite de Crépuscule et des Gilets s’étaient formées. À mesure que l’étau se
resserrait, nous nous préparions doucement au monde d’après. L’ennemi
était devenu paranoïaque au point de ne pas tolérer que nous pûmes
seulement nous en approcher. Xavier Niel lui-même se manifestait, à
travers des likes dérobés qui disaient autant de sa piètre inquiétude que des
mécanismes qu’il utilisait habituellement pour intimider, après que j’ai
accompagné le travail de celle qui fut l’une de ses esclaves sexuelles, des
années durant, révélant les dessous sordides de la constitution de sa fortune
et rappelant à tous ce qu’il avait, par rachat de médias compulsif, fini par
réussir à effacer. Alors que le pouvoir s’effondrait sous le poids de son
incompétence, c’était comme si les dernières batailles, de part et d’autre, se
préparaient. Acceptant une dynamique sacrificielle, sachant le
gouvernement poussé dans ses retranchements, une partie de la France ne
craignait plus de s’affirmer. L’on sentait bien que là-haut, quelque chose
tremblait, les faisant accentuer leur violence à mesure que la réalité de leur
impéritie les encerclait. Les quelques semaines de répit qu’ils s’étaient
offert grâce au premier confinement n’avaient servi qu’à créer une illusion
de contrôle qui partout ailleurs s’effaçait. Les rumeurs de vidéos
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supplémentaires concernant le pouvoir avaient certes été étouffées, et avec
elles les craintes les plus féroces chez ceux qui avaient de quoi se reprocher.
Le plus grave de l’affaire qui concernait leur ancien porte-parole avait été
masqué, et cela leur avait donné l’impression d’avoir gagné. Mais alors que
l’épidémie revenait sans que nulle leçon n’ait été tirée de la première crise,
et que les êtres que Crépuscule avait étrillés, tous issus du pouvoir qui avait
effondré notre système de santé, péroraient, arrogants, obtenant des
promotions du fait même de l’incompétence qui avait placé le pays au bord
de l’abîme, s’apprêtait en silence ce qui avait manqué à la réussite des
Gilets jaunes – un pouvoir alternatif pensé, réfléchi, prêt à s’élancer.
 

Je repensais à toutes les figures du mouvement des Gilets jaunes qui
avaient, les deux années précédentes, vu leurs vies détruites par le rouleau
compresseur d’un appareil politico-médiatique s’étant défait de ses limites,
et n’ayant plus d’autre objectif que d’écraser, littéralement, quiconque
oserait contre l’existant se lever 10. Je repensais à Julian, accusé d’une
agression sexuelle qui n’avait jamais existé, objet de toutes les rumeurs
jusqu’à ce que, quand il eut été détenu en une prison de haute sécurité, l’on
décidât que l’entreprise de destruction réputationnelle pouvait cesser. Je
pensais à mes clients qui goûtaient la prison sur le fondement de soupçons
que rien, si ce n’est leurs idées, ne venait étayer.
 

Je pensais à ce qui m’ arriverait à mon tour, et à ce que l’on
m’annonçait, si je continuais.
 

C’était bien leur vision du monde, que de tuer l’idée en abattant le
corps, pensais-je, lorsque leur dernier émissaire vint me trouver. Le
mouvement est toujours le même : isoler, décrédibiliser, puis, s’il le faut,
salir le corps en le rendant coupable d’on ne sait quelle transgression, et
enfin l’entraver, afin d’étrangler l’idée naissante qui menace de s’y incarner,
faisant vriller l’homme qui aura dit la vérité pour l’étouffer.
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Je les avais vus faire, encore et encore, avec toujours la même impunité,

et des complicités renouvelées, naïvetés journalistiques et politiques qui
n’avaient pas même la modeste conscience de se savoir manipulées, dont
l’arrogance et la confiance en soi étaient les meilleurs outils pour se voir
manipuler, et qui jamais ne montraient de décence lorsque la vérité, enfin,
celle qu’ils avaient piétinée, jaillissait. Surveiller, espionner, entraver,
repérer le point sensible, instrumentaliser un être fragile, lui faire miroiter
un statut qui, certes victimaire, lui apportera quelque répit, l’envoyer tel un
bélier. Produire une rumeur, l’accroître, la légitimer. Enfin, attaquer.
 

Il y a urgence, ai-je donc pensé. Il y a urgence, car nous ne sommes plus
assez. Le temps de survie dans l’espace médiatique est très faible quand
vous refusez toute compromission. La chance et deux sources de visibilité :
WikiLeaks – un puissant vecteur d’attraction médiatique, alors même que
l’organisation paraissait trop éloignée des intérêts des puissances françaises
pour qu’un quelconque effet de censure, en un premier temps, n’intervint –,
puis mon rôle d’avocat du chef d’une opposition officielle – privilège qui
m’offrait une sorte de totem d’immunité, les chaînes d’information en
continu m’invitant afin de respecter les quotas que le CSA leur imposait –,
m’avaient offert, sans que je ne sois redevable politiquement à qui que ce
soit, une parfaite liberté de parole que j’utilisais pour défendre furieusement
des Gilets que partout ailleurs on démolissait, me permettant d’accéder à ce
petit miracle qui, dans le système parfaitement contrôlé de l’information
française, avait fait jaillir une voix que personne ne contrôlait. Les réseaux
complotistes se déchaînaient à raison, n’envisageant pas que la chance et
l’habileté m’eussent permis de court-circuiter un système qui les avait eux-
mêmes blacklistés, pensant encore, par ignorance mais en ayant des réflexes
sains qui feraient que beaucoup adhéreraient à leur pensée, que j’étais
l’outil d’on ne sait quel réseau, sataniste ou franc-maçon, chargé de
propulser une « opposition contrôlée ».
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Ces êtres, parfois sincères, parfois craignant de perdre leur clientèle,

cherchaient en des explications systémiques la raison de cette anomalie,
comme si elle était vouée à perdurer, sans détenir les clefs qui permettaient
de l’expliquer, et me verraient, paradoxalement soulagés, descendre dans
les ténèbres lorsque le système, toujours un peu en retard, finirait par
comprendre le piège dans lequel je l’avais fait tomber.
 

Ma date de péremption était proche, et j’avais prévenu tous ceux qui
avaient vu en moi un espoir : bientôt, l’incertitude puis le dégoût les
saisiraient à mon sujet, nourris par un flot de haine que nos ennemis
orchestreraient. Et alors, tout ce que nous avions construit, tout ce capital
symbolique patiemment accumulé, année après année, en ces hautes
sphères, dans le seul but de les renverser, finirait de s’épuiser. Dans les
pénombres du réel se dessinait le nombre d’idées mortes d’être trop
longtemps restées accrochées à un corps que l’on criblait, et je sentais que
le mien bientôt se cadavériserait.
 

Il y a urgence, pensais-je une dernière fois, car il nous restait cependant
cette courte avance qui nous permettrait peut-être, cette fois, de les
dépasser. C’est-à-dire de les renverser.
 

La meute, d’autant plus violente qu’elle s’était retenue, silencieuse et
affamée, près d’un an, s’était certes élancée. Mais le dispositif censé
m’envoyer en prison aux côtés de mon client, deviné dès les premiers
instants de mon affaire, avait été quelque peu retardé, et peinait à dépasser
cet obstacle, aussi simple qu’évident : ce geste qu’ils voulaient m’attribuer
était celui d’un homme qui l’avait assumé.
 

Il restait donc un petit espace, celui qu’un mouvement de jaune doré, ce
mouvement qui fit refléter une aube sur un pays endormi, avait créé. Mon
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raisonnement était le suivant : si l’on ne survit pas à un pouvoir que l’on a
humilié 11, il faut, pour ne pas succomber, simplement le renverser.

*

Ce n’est pas l’atteinte au corps qui éteint le politique en France et tient
écrasés ses élites et ses gouvernants. C’est la crainte de la mort sociale,
cette mort qui vous transforme en spectre, tuant tout désir, menace agitée
afin de vous faire taire, et d’asservir quiconque oserait se lever.
 

Voilà ce qui fait jouir nos ennemis et transforme en carpettes ceux qui se
disent, en ces lieux-là, nos alliés : la crainte de se voir administrer l’agonie.
Toute dépendance au système de reconnaissance et de distinction qui fait le
petit Paris vous rend vulnérable et susceptible de disparaître d’un
claquement de doigts, par une attaque réputationnelle qui vous tuera
socialement.
 

Voilà comment l’on tient nos dirigeants et nos opposants en ce pays.
Tous ont, quelque part, cette faille qui, de l’intime à l’argent, les expose à
ces manipulations. Voilà pourquoi l’on s’évertue à si bien traiter ceux qui,
faisant œuvre de contradiction, n’en demeurent pas moins part d’un système
qui leur assure protection.
 

Voilà pourquoi vous assistez régulièrement à ces jeux de quilles qui
vous font haïr tel ou tel, soudain rendu responsable d’avoir commis tel
méfait, exposé de façon spectaculaire par des journalistes voraces dont la
seule gloire est de révéler à petites doses des traces de vérité qui, faute
d’agglomération, dessinent une fiction qui vous empêche d’avoir accès à la
réalité. Assistant à la partie visible d’un iceberg dont les guerres se jouent
dans la partie immergée, vous n’en voyez que le résultat, le fruit d’une
bataille qui aura amené tel clan à trahir ou renverser tel autre puissant, avec
la complicité de médias plus ou moins amis. Vous n’assistez jamais à la
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guerre dans son intégralité, car même défaits, la plupart préfèrent se taire
plutôt que de révéler les véritables raisons de leur disgrâce. Parler à ce stade
menacerait d’encore plus les exposer, d’encore plus les isoler, ou ne serait
finalement plus d’un quelconque intérêt. Et quelle est la valeur de la parole
d’un être défait ?
 

Voilà pourquoi une telle inanité s’est emparée de nos dominants. Par ces
jeux de dévastation qui, à tout instant contrôlés par des personnes qui savent
s’en préserver, tiennent en des sommets leurs marionnettes, ou amènent à
l’effondrement. En cela, nos adversaires sont peut-être plus archaïques et
animaux encore que les dirigeants qui, en des contrées lointaines, s’amusent
à distiller poisons et balles perdues à qui oserait contre eux se lever.
 

Abattre le désir, l’énergie politique, par la capacité à susciter l’attrait du
corps qui à son tour incarnerait l’idée, pour ne laisser qu’un vaste terrain
vague jonché non de cadavres, mais de morts vivants, politiciens zombifiés
qui tous se savent tenus par des forces supérieures tendant vers eux le
pistolet de la réputation, obligés de composer avec des êtres que le grand
public ne voit jamais, et dont ils intériorisent l’existence sans jamais
chercher à les confronter. Voilà ce que Crépuscule révélait. Voilà ce qui
aujourd’hui tue la France et explique la médiocrité dans laquelle elle est
plongée. Entre rumeurs sur l’homosexualité du président et trafiquants
d’information qui, telle Mimi Marchand, sont nés entre les corruptions
policières et les affaires de stupéfiants avant de trouver plus rentable
reconversion en l’achat et la vente d’images et de secrets touchant à nos
puissants, voilà les royaumes qui furent exposés afin de montrer ce à quoi
ressemblait ce monde intérieur auquel si peu de personnes ont accès, et qui
pourtant mobilise autant de courtisans convaincus de leur rapport à la
vérité.
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Voilà ce qui fait que jamais personne n’arrive à régénérer un pays
asservi, étouffé. Voilà ce à quoi il nous faudra, pour commencer, nous
dévouer, sans ne jamais nous y prêter, et nous en tenant à ce serment :
toujours à visage découvert, dire la vérité.

1. Il est un piège immense, auquel personne, en ces mondes, ne semble résister, qui permet à chacun
d’eux de croire à la fable de leur liberté : la parcellarisation, qui rend chacun de ces acteurs ignorant
des dispositifs de pouvoir auxquels il est soumis. Ne les croyez pas, lorsqu’ils vous clameront leur
innocence, affirmeront leur indépendance, eux dont la paye s’indexe sur leur capacité à s’aveugler :
mesurez simplement leur niveau de cynisme ou de naïveté, et considérez-les dans la suite comme
ennemis, innocents, ou âmes à sauver.

2. Voir aussi « J’étais allé chercher la mort au Nord-Kivu », publié sur Médiapart.

3. « Centrafrique : l’erreur française à Bozoum », Les Inrockuptibles, 25 décembre 2013

4. Check point de milicien.

5. « Centrafrique : ils sont devenus des tueurs, pas des monstres », nouvelobs.com, 18 novembre
2016.

6. Nul ne peut savoir ce que ces agences font, et s’il était évident que la CIA, le FSB et quelques
autres nous suivraient bientôt à la trace – la systématicité de mon passage en secondary screening
aux États-Unis, dès le jour qui avait suivi ma première rencontre avec Assange, déjà nous le prouvait
– il n’y avait pas de raisons a priori pour que je fis alors l’objet d’un quelconque suivi en France.

7. Ces pressions avaient vocation à demeurer invisibles, et il me faudrait avoir la confirmation écrite
d’une journaliste travaillant à « Arrêt sur images », m’ayant connu lors de mon enquête au Nord
Kivu, pour prouver que la censure de mes interlocuteurs n’avait pas d’autre facteur que leur
asservissement à des appareils de pouvoir dont ils se prétendaient indépendants.. Celle-ci, ayant
enquêté et préparé un article sur cette censure, se verrait répondre par Daniel Schneidermann, proche
de la direction de la rédaction du Monde, que l’affaire, mêlant intérêts chinois et Russes (sic), était
trop brûlante pour son média.

8. J’y avais été recruté par la MONUSCO, force militaire de l’ONU autrement connue comme
« casques bleus », pour élaborer, avec deux collègues, la stratégie de poursuites du Procureur de la
Cour pénale Spéciale.

9. La série, produite pour masquer toutes les laideurs que charrient les services de renseignement,
exploserait, dans le dernier épisode de la dernière saison créée par Éric Rochant, en une résurgence
dirigée magistralement par Jacques Audiard, qui lui vaudrait l’hallali de tous les téléspectateurs
jusqu’alors ensorcelés.

10. Jérôme a été accusé de violences conjugales ; Maxime a fait l’objet d’une des plus violentes
campagnes de presse jamais connues, voyant la moindre de ses défaillances passées étalée dans la
presse avant d’être à trois reprises arrêté arbitrairement, tandis qu’Éric a fait l’objet d’un harcèlement
judiciaire brillamment contré. Seule Priscillia, qui a accepté de collaborer avec le gouvernement,
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Jacqueline Moureaud et Ingrid Levavasseur, qui ont accepté de se soumettre à l’existant, ont été
épargnées.

11. Et cela est le plus souvent du fait de gens sans malice ni pensée, plus encore que des
asservissements que l’on s’est soi-même infligés. Innocents relais, croyant bien faire, qui, tel Le
Canard enchaîné en 2017, deviennent les jouets d’un pouvoir corrompu, justiciers d’apparat qui pour
un instant de gloire et d’apparence de vérité sont prêts à toutes les compromissions et défonctions,
ces meutes en général trouvent de quoi manger en rampant auprès des puissants. Paris ayant fait de
l’information son marché, de grands revenus se promettent à qui approche les pouvoirs institués pour
leur tirer de quoi ensuite, en parfait courtisan, les égratigner.
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III

PENSER

Entre les mois de mai 2017 et de novembre 2018, et avec une puissance
démultipliée dans les jours qui suivirent, des millions de personnes sentirent
pour la première fois que les êtres censés les représenter commençaient à
les trahir. Le phénomène, prenant bientôt les atours d’une lutte de classes,
irait en fait bien au-delà. Toute une partie de ce que l’on appellerait le petit
Paris, à qui avait été déléguée la gestion de la plus grande part des affaires
de la cité, s’était montrée acquiesçante, avec une insupportable pleutrerie, à
la mise en place d’un pouvoir pourtant par le reste de la France
rapidemment honni. Cette adhésion, de pur intérêt, que nos ennemis
tentaient de légitimer en affirmant que les règles formelles de notre système
politique avaient amené M. Macron à être consacré formellement, et que ses
décisions devaient dès lors être acceptées, écrasait toute forme d’expression
dissonante au sein de la société et aggravait un sentiment d’étouffement en
une grande partie de la population. Détestables en leurs comportements, les
médias institutionnalisés marquaient avec la naissance de l’enfant Macron,
dont ils avaient été les parents porteurs, leur rupture définitive avec une
grande part des Français. Là où les journalistes avaient toujours joué un
rôle, bien que relatif et contenu, d’interlocution entre le pouvoir et son
peuple, voilà que ceux-ci apparaissaient pour la première fois comme de
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purs relais n’ayant pour objectif que de tenir la citadelle, en amplifiant les
répliques que le pouvoir produisait.
 

Cette trahison atteint un inacceptable tournant lorsque la taxe carburant,
qui prévoyait de spolier une grande majorité de la population au nom d’une
idée, l’écologie, qui revêtait alors une grande popularité, fut proposée.
L’affaire, rondement menée, avait pour objectif d’inhiber la transformation
des structures sociales que requiert toute rupture majeure dans le système de
production, et la naturelle défonction des anciennes élites qui tout aussi
naturellement s’en serait ensuivie.
 

Expliquons-nous sur ce point majeur, qui permet de comprendre, au-
delà de ses inestimables insuffisances et ses insupportables engeances,
pourquoi ce pouvoir a été et restera à ce point haï, et pourquoi les Gilets
jaunes furent bien plus qu’il ne fut dit.
 

La rupture anthropologique à laquelle nous sommes confrontés, et que
nos dominants tentent de nous faire payer, n’est autre que la transition
économique, sociale et environnementale imposée par ce qu’il a été décidé
de nommer « changement climatique », et qui recouvre en vérité des enjeux
de puissance énergétique.
 

Le coût qu’implique la bascule entre les combustibles fossiles et ce que
l’on nomme les « énergies renouvelables » est tel qu’il ne saurait être
envisagé de le financer en préservant les intérêts de tous ceux qui, dans la
période précédente, auront bénéficié des ressources que les hydrocarbures
produisaient.
 

Il ne saurait dès lors être rationnellement envisagé que l’ensemble des
structures sociales que l’ère du charbon et du pétrole avaient permis de
mettre en place, et que tous ceux qui furent de ce fait propulsés aux
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commandes de nos sociétés, voient leurs intérêts préservés. Or l’issue
conservatrice, consistant à préserver les intérêts des castes qui se sont
formées au cours des derniers siècles, tout en engageant une transition
majeure dont les coûts de financement seront inédits, est celle qui a été
adoptée, du fait de l’incapacité de nos dirigeants à penser et se défaire des
jeux de cooptation et de corruption qui les tiennent entre les mains d’autres
intérêts. Dès lors ne demeurait qu’une solution : faire payer à la majorité le
coût de cette transition. Cette formule a fait naître les Gilets jaunes, révoltés
après que fut décidée, sans leur consentement, la captation par l’État de
ressources produites par la nation, via une taxe, afin d’en rediriger le
produit vers le financement – disaient-ils alors – de la transition écologique,
sans que la contribution des classes dominantes à la dite transition ne soit
accrue. En d’autres termes : il s’agissait de faire payer à l’ensemble de la
société les conséquences de décennies d’orientations erronées mises en
œuvre par nos dominants, et d’assurer au surcroît le maintien des privilèges
de ces derniers.
 

L’opération était vouée à l’échec. D’une part, parce qu’elle était fondée
sur un mensonge – la taxe n’aurait en rien abondé le budget du ministère de
l’Écologie, contrairement à ce qui fut affirmé – et d’autre part car les coûts
d’une telle transition seraient de toutes façons si importants qu’ils
suffiraient à rendre impossible la vie d’une partie de la société si jamais l’on
se décidait à la faire payer à l’ensemble de la société. La simple mise en
œuvre de ce qui n’était, rappelons-le, qu’une des mesures prévues afin de
faire face à cette transition d’ordre civilisationnel, suscita l’un des plus
importants mouvements populaires auxquels le pays ait été confronté.
 

Censée financer les exemptions de cotisations offertes aux grandes
multinationales par Emmanuel Macron, via le CICE 1 tout en modifiant les
comportements de la population, –  par augmentation du coût de leurs
dépenses énergétiques, et ce afin de réorienter très partiellement leur
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consommation d’hydrocarbures – la taxe carburant menaçait la capacité de
subsistance de cette majorité longtemps considérée comme une vache à lait
immobile, et mettait en danger le fin système de spoliation mis en œuvre
lors des décennies précédentes à leur détriment.
 

On imagine qu’il aurait immédiatement dû apparaître à nos dirigeants
qu’il serait impossible de mener la transition écologique à bien sans une
transformation radicale de nos modes de vie et structures sociales, et qu’il
était vain de poursuivre en cette voie. Ce ne fut évidemment pas le cas, et
ils persistèrent, croyant qu’il suffirait d’accroître le poids des taxes et de
l’imposition sur l’ensemble de la société, sous d’autres motifs, pour
préserver leur confort et leurs intérêts.
 

Cette bavure politique eut pour intérêt de rendre visible l’injustice
flagrante du système dans son ensemble, le désintérêt marqué de nos
dirigeants quant au devenir réel de nos populations, et la nécessité de mettre
en œuvre des transformations radicales de nos institutions afin de les
soustraire à l’appropriation par certains de leurs instruments, en même
temps qu’une transformation de notre modèle économique dans son
intégralité que d’évidence nul d’entre eux ne proposait – M. Macron
n’ayant eu comme brillante idée alternative à la taxe carburant que de
favoriser l’accroissement de la production afin de générer des ressources
supplémentaires pour l’État, sans s’interroger sur ce que cela, en termes de
changement climatique, entraînerait.
 

La lutte contre la taxe carburant avait mobilisé la quasi-totalité de la
population, y compris des classes sociales jusque-là opposées en leurs
intérêts, et cela aurait dû alerter. Un énième transfert de ressources
d’apparence anodin, si simple à concevoir, comme nous le révélâmes à
travers les MacronLeaks 2, visant à la fois à faire porter la charge de la
transition énergétique sur la vaste majorité de la population et à réinjecter
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les bénéfices de cette politique au sein d’une minorité favorisée afin de lui
permettre de se maintenir au sommet de la hiérarchie sociale malgré son
inutilité croissante, força le régime et ses plus fidèles appuis, son socle le
plus inerte et dépolitisé, cette vaste masse d’exploités, à se lever et se
rebeller. Des référendums d’initiative citoyenne aux mandats impératifs et
révocatoires, émergeaient immédiatement, comme une réponse naturelle,
des réclamations visant à ne plus jamais avoir à se soumettre à des décisions
arbitraires similaires, sans pouvoir, autrement que par des lourdes
mobilisations, s’y opposer. Alors que Le Monde se demandait benoîtement
s’il fallait abolir la démocratie pour permettre l’écologie (!), les Français
montraient que, bien mieux que leurs élites, ils avaient compris où la faille
se trouvait. Remettre sous tutelle ceux qui les dominaient et, prétendant les
représenter, les spoliaient, devint pour beaucoup la première des priorités.
 

La rapide intelligence de la situation fit des Gilets jaunes le premier
mouvement offrant à la crise écologique une réaction politique permettant
de résoudre l’apparente aporie entre démocraties contemporaines et
changement climatique. Cette articulation nouvelle ne fut pas valorisée,
bien au contraire, par ceux dont elle menaçait les intérêts, soit à peu près
toute la caste représentative et intermédiante – journalistes, élus,
intellectuels et autres « décideurs » et « commentateurs » – qui étouffe notre
démocratie et ne conçoit pas que cette dernière puisse exister sans eux.
Puisque le peuple semblait trouver les réponses par son propre fait, médias,
politiciens et courtisans dépendant de leur proximité avec les appareils de
pouvoir pour assurer leur subsistance se rendirent compte que la
conséquence naturelle qu’engendrerait le fait de louer cette mobilisation
serait, pour cette même plèbe, de conclure à leur inutilité, et que dès lors
leur devenir se trouvait par cette crise menacé. La révolte, qui en un premier
temps attira leur curiosité, devint rapidement quelque chose à accabler. En
forçant cette classe intermédiaire – qui va du journaliste précaire au patron
d’un grand groupe détenu par un oligarque en passant par le chroniqueur
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mondain et le directeur de rédaction – à se positionner contre leurs maîtres
– ce qu’ils ne pouvaient faire, faute, pensaient-ils, d’y trouver un
quelconque intérêt 3 –, les Gilets jaunes formèrent un mouvement
autotélique, démontrant à chacune de leurs avancées la validité non
seulement de leur révolte, mais des demandes qu’ils portaient 4.
 

Voilà en effet qu’une grand part de la bourgeoisie de la capitale,
incapable de tenir son rôle de médiatrice duquel elle avait tiré ressources,
honneurs et privilèges, apparaissait à tous en son imposture, en ce qu’elle
avait toujours prétendu ne pas être : une caste n’existant que grâce à la
ponction des ressources produites par la masse et régulièrement drainées
vers la capitale par l’appareil d’État et ses satellites régionaux, via un
complexe système mêlant seigneuries, prébendes et notabilités, enchevêtrés
dans le seul but de maintenir leur niveau de vie. La spoliation du peuple
qu’ils menaient à bien depuis des siècles au nom de l’intérêt commun, par
le truchement des taxes et impositions que chaque année leurs
fonctionnaires ponctionnaient, apparaissait soudain à nu. Acceptée
universellement ou presque en son principe, légitimée, selon que l’on fût de
droite ou de gauche, en prétendant alternativement à son efficacité
économique ou à sa nécessité redistributive, utile en un premier temps à une
grande part de la société, on découvrait ce mécanisme détourné au profit
d’une seule minorité, habituée par l’impunité à utiliser l’outil impositif afin
de capter une partie importante des flux ainsi mis en mouvement pour se
servir et s’autoreproduire, faisant mine d’oublier qu’il y avait derrière
chaque euro ponctionné des êtres qui en souffraient.
 

La survaleur que produisent les exploités, devenue pour ces castes
naturellement leur, personne en ces sphères n’imaginait plus que l’on put
contester leur droit à la ponctionner. Déshistoricisées, créées de toutes
pièces pour servir la société, devenues serviles et bouffonnes, ces classes ne
savaient plus comment le justifier, alors que les ruptures technologiques et
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énergétiques remettaient en question leurs capacités. Le confort matériel de
ces nouveaux serfs, malgré l’angoisse et le néant qui les enserrent de
partout, et le « capital symbolique » dont ils se croient encore détenteurs –
 qui leur permet de peser sur le spectacle dont le reste des Français est
affligé – leur apparaissant en toutes circonstances encore chose trop
importante pour rompre, leur obsession de la distinction leur offrant une
distraction suffisante pour ne pas se rebeller, ils devinrent nos ennemis faute
d’avoir le courage de s’émanciper. Ne récupérant plus qu’à la marge des
individus extraits des autres couches de la société, les classes moyennes et
supérieures dont nous parlons avaient fini par se croire détentrices d’un
droit sacré à diriger, et rejetteraient toute sève qui leur rappellerait leurs
origines ou même le rôle initial qu’elles étaient censées jouer, à savoir
intermédier entre le peuple et ses dirigeants et s’assurer que les intérêts du
premier fussent toujours pris en compte par les seconds. Fuyant, y compris
pendant les confinements, les contraintes qui s’appliquent au reste de la
société, devenues serves, elles perdirent par là-même tout rapport à la vérité
là où pourtant celui-ci était clef pour les légitimer.
 

Les Gilets jaunes, trahis par ceux-là mêmes qui avaient promis, en une
salle du Jeu de paume, deux cents ans plus tôt, de les protéger, et qu’ils
avaient porté au pinacle de la société, répliquèrent sans pitié, face à ce qui
leur apparaissait désormais comme une prolifération parasitaire qui, loin de
tenir ses engagements, se montrait affamée du corps hôte qu’était devenu la
nation. L’interlocution discursive, cette méthode qui avait été érigée en
modèle de gouvernement, par laquelle des intermédiaires se voient
directement ou indirectement payés pour parler, penser, décider au nom du
reste des Français, leur apparut pour ce qu’elle était, prétexte à deux siècles
de domination bourgeoise, prostitution du réel par laquelle ceux à qui ils
avaient confié leur langue et leur image, leur pensée et leur pouvoir, avaient
fini par l’accaparer, et justifiaient leur comportement en renvoyant une
image détestable de ceux qu’ils étaient censés protéger. L’histoire politique
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moderne de notre pays apparaissait ainsi comme pouvant se résumer à un
jeu de spoliation qu’une majorité de la population subissait au profit de
naissantes classes consacrées par la Révolution, les premières s’observant
en des miroirs déformants contrôlés par les secondes, qui, de la presse à la
télévision en passant par les instances « représentatives », leur tendaient une
fable toujours plus dégradante visant à légitimer leur soumission et
accroître leur consentement, les envoyant au massacre lorsque les plèbes se
montraient trop réticentes à courber une échine déjà durement accablée.
 

Longtemps délaissées au profit des classes censées les représenter, la
parole et la pensée de la vaste majorité des Français furent certes, pendant
la crise des Gilets jaunes, ressaisies par les principaux intéressés afin de les
retourner contre l’ennemi, mais ce fut surtout grâce à un engagement des
corps qu’ils purent, dans l’honneur et le sacrifice, montrer leur incrédulité
nouvelle et leur refus d’acquiescer aux discours qu’on leur conterait 5.
 

Au milieu de ce désert, ce que ce rejet unilatéral disait, y compris des
faux prophètes qui tentaient de s’y agglomérer, c’était bien que plus
personne n’était en capacité de représenter le peuple français, de parler en
son nom, et de produire ce croire qui, des siècles durant, avait façonné notre
politique, nous engonçant progressivement en une farce avariée.
 

Au milieu de ce désert crut progressivement cette évidence à laquelle
plus personne ne pouvait échapper : de ceux qui en nos noms s’exprimaient,
il fallait se débarrasser.
 

Abattre l’ennemi. Voilà le seul mot d’ordre qui, recouvert de cette
pudeur que des siècles d’exploitation ont rendue naturelle, traversa les
esprits, indicible conviction qui chaque jour s’étendit au sein du pays.
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Abattre l’ennemi. Non pour régner et se consacrer, mais simplement
pour survivre et ne pas sombrer.

*

L’Histoire se souviendra des Gilets jaunes comme de ceux qui se
levèrent à temps face à une civilisation qui, sombrant, s’accrochait aux
corps agonisants de ses damnés, les déchiquetant et les dévorant,
s’attaquant à chacun de leurs liens, chacun des soubassements qui leur
permettaient de surnager, morigénant chienne contre chaque reste qui aurait
pu entraver l’avidité de ses dominants, chaque poésie qui enflammant la vie
aurait permis de s’associer et d’avancer. L’Histoire se souviendra des Gilets
jaunes comme de ceux qui refusèrent que l’on fît de leurs enfants des
animaux dépourvus de sens et de direction, errant sans fin en un chemin
effondré.
 

L’Histoire reconnaîtra en nous ces êtres de rien qui se levèrent et
plièrent le monde dont ils dépendaient. L’Histoire fera de nous ceux qui, en
une aube resplendissante, turent les pillards, débusquèrent les couards et
dévoilèrent les soleils jusqu’alors masqués.
 

L’Histoire retiendra qu’entre les cadavres produits par cette atroce
société, des mains courageuses et esseulées, aveugles et tâtonnantes, surent
s’élever, se retrouver et, jointes, travailler la glaise des êtres jusqu’à faire
naître l’aurore d’un monde qui mourait, rompant le gel qui pas à pas les
figeait.
 

Ils se souviendront de nous, eux qui auront vu nos corps fatigués
s’ériger, et face à la morgue et la fatuité des héritiers, se refuser à les
renverser.
 



Ils se souviendront de nous, eux qui crurent voir en nos pupilles leur fin
se refléter.
 

Tout édifice politique s’élève sur un sacrifice originel qui est appelé à se
répéter. C’est ce qui explique qu’il soit tant attendu de ceux qui sont amenés
à diriger : le réalisent-ils, ces notables devenus gouvernants par arrêt de
l’Histoire, satisfaits de cueillir les fruits par d’autres agglomérés ? Pas
même, et leur cynisme, celui de l’ignorant qui se croit adoubé non par la
grâce de Dieu mais des idoles qui l’ont remplacé – le mérite et la croyance
en l’individualité – nous les fait encore plus mépriser, alors que la masse,
face à eux, croît en leur veulerie et se fera bientôt capable de les dévorer.
 

Cela nous requiert cependant, car ce mouvement qui alors émergea ne
fut que le premier pas d’une construction qu’il nous faut renforcer. Là où le
petit marquis, affaissé et engoncé dans son confort et sa fatuité, s’éloigne
toujours plus du réel, nous en sommes le suc et nous nous y devons comme
l’enfant à sa maman. Épuisés mais déterminés, nous nous sommes extraits
de nos vies pour venir mettre fin aux rêves qu’ils nourrissaient. Corps
toujours appelés à recommencer leur labeur, portant sur eux les stigmates
que tout pouvoir inscrit sur les chairs de ses sujets, bardés de marques et de
cicatrices, ouvriers, bourgeois, soldats indistincts d’une cause que l’Histoire
enfante, nous avons été requis d’y retourner et de pourvoir à l’énergie de ce
pays.
 

Nous sommes ceux qui le remettront demain en branle, le sauvant de la
dévastation que la mondialisation et nos dirigeants lui ont infligée, le
relançant en un fatras de chair humaine qui le rendra à son destin. La peau
endurcie, les os brisés, nous sortirons ce pays de l’inertie, et les nôtres de
l’incurie.
 



Cela requerra une capacité d’entente qui ne nous a jamais manqué, mais
qu’il faudra cette fois organiser. Aux gueules cassées qui se trouvèrent sur
les Champs-Élysées les mois de novembre et de décembre 2018 se lièrent
les mains blanches de divers courants qui cherchaient à refonder notre
politicité. Personne ne s’étonna de voir des royalistes s’immiscer dans cet
espace de luttes ouvert par des prolétaires. N’étaient-ils pas, après tout,
aussi honnis par nos ennemis que ces derniers ? En cette rencontre
apparaissait comme un retour du refoulé où, comme en tout moment
historique, l’hésitation pointe, et où toute éventualité redevient autorisée.
Sacrer Louis XX ? Tous savaient que là ne résidait pas l’orientation
naturelle des Gilets jaunes, qui pourtant autoriseraient que l’on portât cette
expression politique à leurs côtés, l’acceptant pour peu qu’elle accepta de
les accompagner.
 

Cette collusion qui vit se rencontrer mille mouvements et autant de
pensées ne fut pas le fruit du hasard. Face à l’échec d’un modèle politique,
il y avait sens pour certains à tenter de revendiquer la valeur du modèle qui
s’y opposait – qu’il fût fasciste, autonome ou royaliste – pour peu qu’ils se
montrât en capacité de rassembler des parts d’une nation éclatée. Ne
l’oublions pas : les anarchistes et théoriciens du comité invisible, les divers
groupes antifa qui animent Paris et sa petite couronne et les groupes qui en
banlieue luttent au nom de qui à l’exploitation des corps voient s’ajouter le
mépris pour la couleur de leur chair, marchèrent aux côtés de leurs ennemis,
luttant parfois ensemble, parfois au contraire se défiant, acceptant que le
destin les eût, un instant, conduits à se retrouver, considérant que ce ne
serait qu’ensuite que le peuple aurait à se décider.
 

C’est ce qui fit trembler la classe dominante, qui vit soudain ressurgir le
spectre de pensées politiques qu’elle avait cru vaincues, qui lui revenaient,
conjointes et renforcées, reliées en des collectifs dont elle n’avait jamais
envisagé qu’ils pussent se former.



 
Dans ce marais se purgeaient les options vouées à l’échec, se

combinaient les forces et les sincérités et, comme en tout champ de bataille,
se mesuraient courage et intérêts. Là, en ce maelstrom, se préparait la
politicité qui demain ensemencerait le pays, effrayante et excitante, sans
qu’aucun des cadres qui jusqu’ici s’appliquaient ne puisse alors les
empêcher.

*

La politique est art du compromis et, dans sa version la plus archaïque,
choix du corps en qui incarner l’équilibre ainsi acquis.
 

En toute arché, la pulsion se condense au sein d’un corps devenu
tributaire des forces qui s’y trouvent agrégées.
 

Si nos ennemis se surprirent de trouver menaçantes à leurs pieds les
éternelles Marches qu’ils avaient jusqu’alors domestiquées, de sentir cette
odeur de cendre et de terre brûlée d’où remontent des millénaires de sueurs
et de sang, de matières organiques produites par une terre éventrée, ils
craignirent surtout que ces Marches se regroupassent derrière un être qui
viendrait les défier.
 

Nous avons évité cet écueil. Alors qu’ils croyaient rompre notre
politicité en évacuant les ronds-points et en décimant tout individu qui,
surgissant de la masse, transcenderait et agglomérerait notre diversité, nous
pollinisions nos environs, et, bientôt enfantés, devenions autant de fleurs
prêtes à se passer d’eux.
 

La confrontation à des idéologies archaïques dont notre environnement,
notre histoire familiale, nos socialisations successives nous avaient toujours
préservés, fut une richesse. On n’imagine pas à quel point cela renforce la



pensée, et permet d’accroître notre avance face à quiconque tenterait de
nous spolier.
 

Puisque tout ceci avait été histoire de pétrole, fruit de la rupture
civilisationnelle qu’induit la fin de celui-ci, puisque la taxe carburant
n’avait pas été seulement importante en soi, mais en ce qu’elle révélait des
déséquilibres croissants de notre société, il nous fallut admettre que tout ce
qui s’y lierait aurait l’odeur et le sens de la matière putréfiée.
 

Il ne s’agit pas que d’une image, et il nous faut déployer notre pensée
face à cet enjeu qui tient entre ses mains le destin de l’humanité. Nos
ennemis venaient de priver leurs esclaves du carburant qui fondait leur
exploitation, et pensaient que cela suffirait à nous soumettre. Extraites des
limbes depuis deux siècles, promesse d’émancipation, les matières fossiles
n’avaient fait qu’accroître les mécanismes de domination, de concentration
du pouvoir et d’exploitation des masses, jusqu’à devenir anthropophages
par ontologie. À chaque progrès qu’elles autorisaient, une nouvelle
contrainte naissait, repoussant toujours plus les frontières du « progrès ».
Les fleurs éteintes, leur pestilentielle source, cet amoncellement de
pourriture qui, agrégé et macéré, fait le pétrole, étaient devenus le carburant
d’une formidable accélération de la consommation de la planète par elle-
même, engageant l’humanité en une lutte contre son soi. Deux siècles plus
tard, nous étions arrivés au point où les effets qu’entraînait une telle
consommation de ressources sur notre biotope menaçaient de chute les
systèmes économiques et politiques nés de son exploitation.
 

L’ordonnancement d’une civilisation se trouvait donc, lorsque nous
nous levâmes, sur le point de s’effondrer. Cela, nos ennemis eux-mêmes le
disaient, prétendant parler d’écologie là où ils parlaient d’intérêt.
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Partout le cataclysme s’annonçait, hécatombe apocalyptique qui ne nous
laisserait que quelques décennies de survie. La planète était en jeu, notre
espèce son croupier vérolé. C’est du moins ce que l’on nous racontait. Cette
préoccupation qui soudain saisit nos dominants, après qu’ils eurent pillé la
planète, ses humains, ses animaux et ses végétaux avec une violence
inédite, était cependant évidemment intéressée. Ce n’est pas tant notre
subsistance que celle de leur système, de leur possibilité de nous dominer,
qui était en jeu. Ce n’était pas tant notre subsistance que celle des outils
nous asservissant, dont ils craignaient qu’ils se trouvent sans carburant, qui
se vit mise en jeu.
 

Pour que nos dominants subsistent, il ne leur faut pas seulement avoir la
capacité de nourrir les industries mortifères qui fondent leur richesse. Ils
doivent se montrer en mesure d’enfanter autant de remplaçants aux pertes
qu’ils suscitent quotidiennement. Les guerres passées avaient toujours
permis de résoudre cette difficulté via la construction d’une distinction
conceptuelle entre les peuples qui, amenant au jugement moral, justifiait le
sacrifice des masses, et le renouvellement de leurs générations. Le
XXe siècle a poussé cette logique à son paroxysme, provoquant la disparition
de tant de dizaines de millions de personnes, entre tranchées et guerres
d’attrition, que, le filon s’épuisant, plus personne n’ose depuis remobiliser
les paradigmes d’antan. L’appropriation massive et l’exploitation de la
nature ont donc pris le relais, livrant d’innocentes matières aux voraces
mâchoires de nos dominants carburés, dévorant d’invisibles esclaves
auxquels personne ne semble s’intéresser.
 

Voilà cependant la mécanique enrayée par l’atrophie énergétique, et nos
dominants à nouveau sommés pour se préserver de se reconvertir ou périr :
une mondialisation généralisant l’exploitation et faisant de la mise en
concurrence absolue l’horizon sans fin des êtres humains.
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C’est là où la fenêtre qui nous a été offerte apparaît historique.
Incapables de proposer un nouvel édifice politique et sociétal qui
encadrerait tous les êtres jusque-là tenus en des structures qu’ils ont, dans
leur hubris, progressivement décimées – ces traditions auxquelles la
postmodernité s’est attaquée, en ce qu’elles empêchaient la pleine
jouissance à laquelle ses dominants aspiraient –, voilà que ceux qui font
notre monde se montrent débordés. Ayant pour seul moteur ces matières
fossiles qui jusqu’alors subvenaient par leur abondance à leur crasse
incompétence et commençaient à se tarir – ou plutôt, à voir ses coûts induits
devenir impossibles à sustenter  –, ils se sont interrogés : comment penser
un nouveau monde qui subsisterait à la disparition de la matière première
qui a fondé leur système de dominants, alors qu’eux-mêmes ne sont plus
que les enfants dégénérés, fruits de générations et générations de
dépravations incestuelles qui, en les enfermant en la facilité, les ont peu à
peu privés de la possibilité de penser, aimer et engendrer ?
 

Notre société décimée, nos destins, devenus anomiques, ne trouvent
plus d’allant qu’en la consommation immédiate du soi, s’ancrant en une
fable dystopique qui nous a amenés collectivement à nous accrocher, par
millions, aux quelques corps et idées fantasmés que nos réseaux sociaux,
dans la suite abâtardie du cinéma et des écrits, scénifient, mobilisant des
mécanismes projectifs toujours moins élaborants, nous rendant spectateurs
de notre effondrement, créant d’artificielles et toujours moins élaborantes
hiérarchies. L’illusion nous maintient en vie. Tels des parieurs hallucinés
par la possibilité marginale d’un gain, nous laissons engloutir nos dernières
ressources en un gigantesque casino où s’agglutinent nos pulsions.
Accrochés aux écrans d’un monde où le virtuel et la consommation se
substituent à l’interaction, nous nous soumettons aux récits de nos
dominants, tandis qu’Homo oeconomicus et autres foutaises gavent
d’abstractions instrumentales et de pensées à l’apparence artificielle nos
futurs maîtres, introduisant une rationalité en leurs énoncés pour justifier
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moralement l’exploitation dont ils seront demain chargés, et qui, pour sa
plus large majorité, sera menée au détriment de ceux qu’ils enfantent.
 

Nos hautes sphères se trouvent confrontées au défi du renouvellement
du réel et ne savent comment s’en dépêtrer. Cela, nous le sentons, et c’est
pour cela que nous avançons. Sachant parfaitement que les façades
construites en urgence pour masquer leur impéritie ne tiendront qu’un
temps, fabriquant un monde d’angoisse et de manque, de vulnérabilité
extrême qui finira par se retourner contre elles, ces classes n’ont pas même
la possibilité de croire à ces illusions pour s’accrocher à l’existant. Déjà les
outils construits pour nous fasciner et nous aveugler commencent-ils à
renverser leurs effets, et se voient saisis par des masses en des usages qui
toujours plus échappent à nos maîtres et visent à les renverser. Ainsi les
Gilets jaunes, lancés à partir des plateformes qui, telle Facebook, sont
censées nous tenir enserrés. Mais plus encore : voilà que les sortilèges
produits pour nous asservir ensorcellent ceux qui les ont commandés. Nous
leur avons laissé tout le temps de reconstruire un réel qui rendrait palpable
l’illusion qu’ils nous vendaient. Il faut voir pourtant dans quel embarras ils
se trouvent, eux qui sont nés et ont vécu dans un paradigme qui exige
toujours plus de matière première pour asseoir leur pouvoir, alors que les
contraintes climatiques exigent de réduire leur rapport à la production et la
consommation, c’est-à-dire de renoncer aux mécanismes qui ont fondé leur
domination pour rendre réelles ces illusions, et comment ils se trouvent
toujours plus réduits à consommer les fables qui nous sont destinées.
Impuissants, les voilà qui s’effondrent en leurs propres fantaisies, préférant
brûler jusqu’à la dernière coulée leurs hydrocarbures, et ainsi,
collectivement, nous couler, plutôt que de s’engager dans la fabrication de
nouvelles constellations qui leur permettraient de ne pas céder, comme
nous, à la progressive soumission à la pure pulsion qu’induit, inévitable,
tout rapport au monde déterminé par le manque, et d’ainsi, renouvelant leur
propre domination, nous redonner l’allant pour accepter nos destinées et
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cette mise en concurrence effrénée qu’ils ont failli naturaliser, mais qui
deviendra demain une puissante arme pour les renverser.
 

Il faudra l’avoir connue, notre époque et son triste spectacle, démultiplié
par les confinements, pour comprendre comment toute une génération se
sera effondrée sans possibilité de rémission. Il faudra l’avoir connue, cette
époque, pour comprendre ce que l’atrophie de la ressource et la réduction
progressive de nos mouvements auront suscité en nos psychés. Nos
dominants et leurs valets s’étaient contentés, décennie après décennie,
d’accroître les déséquilibres, cédant à la facilité de la finance puis de la
mondialisation dérégulée, transformant l’État en une pure machine à capter,
absorber les énergies pour les redistribuer à la criée, au plus hargneux,
ambitieux, névrosé, qui se montrerait capable d’assurer le sale labeur qui en
découlait, accroissant à chaque étape la part qu’ils prélevaient et réduisant
la possibilité de régénérer les ressources qu’ils captaient, s’inventant des
fonctions toutes plus grossières les unes que les autres afin d’infatuer leurs
héritiers, engrossant une classe moyenne dont une grande part n’a jamais eu
de fonction réelle ou d’utilité, engendrant en somme une société de rentiers
fascinée par son propre reflet, productrice de rien, spectatrice de sa propre
Geste, se contentant de voir ce que, de guerres en crises politiques et
économiques, son incompétence infligeait à ses inférieurs, sans jamais se
montrer concernée ou craintive d’être un jour elle-même emportée.
 

Voilà contre quoi nous nous sommes levés, en nous attaquant à la source
de ce mal qui s’étendait. Fluant sur le vague confort qu’offrait cet accès
apparemment illimité à une nouvelle source d’énergie, ceux qui régnèrent
sans mérite, les rois de l’artifice, s’étaient déjà condamnés à tomber sans
pensée. Les guerres d’antan, fabricantes de hiérarchie, avaient amené au
tombeau des dizaines de millions de personnes. Après des explorations
ordurières, qui leur avaient fait exterminer ou asservir des populations
entières et assécher tout ce qui se trouvait aux sources de notre espèce, nos
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gouvernants s’étaient trouvés réduits à consumer les corps sur lesquels ils
régnaient.
 

Le changement climatique, qui n’est que la conséquence de cette
exploitation systémique, ne menace pas, comme ils le prétendent, l’espèce,
mais les milliards d’êtres qui vivent sous le joug des classes les plus aisées,
et qui n’ont aucun moyen sérieux de faire entendre leur voix politiquement.
C’est pourquoi, lorsque l’on apprit que la raréfaction du pétrole s’apprêtait
à être utilisée comme argument pour renforcer la tenaille qui nous enserrait,
plutôt que pour corriger les errements du passé et réorganiser la société, il y
eut la rupture que l’on sait.
 

Qu’est-ce qui transforme une révolte en Révolution ? La flamme qui
fait se rejoindre acte et pensée. La vitesse à laquelle il est possible de
transformer l’élan vital en parole, le geste en mots : voilà les déterminants
du succès. L’accouplement entre l’expérience et le discours qui engendre
une pensée.
 

L’événement produit par une telle rencontre est aussi rare que la
germination en des terres mourantes que la fusion soudaine de deux
minéraux viendrait fertiliser. Il suscite aussitôt un bouleversement des
éléments, mille transformations et accélérations. Les vecteurs télévisuels et
radiophoniques sur lesquels s’étaient appuyés les Gilets – et qui avaient
servi de relais à leur constitution initiale en des espaces algorithmiques
prompts à favoriser l’indignation, mais aussi à inhiber l’élaboration (les
réseaux sociaux) – se retournèrent immédiatement contre eux lorsque la
créature montra qu’elle commençait à s’émanciper. Le monde d’avant, celui
qui avait précédé la consécration de la silice, entrait en résistance, afin de
préserver l’ordre qui l’avait consacré de la révolution qui le menaçait.
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Et ce fut là le plus évident des signes qu’une époque s’achevait, qu’il
était trop tard pour ces êtres-là face au blé qui germait.

*

Il est temps maintenant d’achever cette description de la situation
générale dans laquelle nous nous sommes trouvés, en montrant comment
ces éléments déterminent jusqu’à la façon dont nos institutions politiques se
sont organisées.
 

Nous sortons de l’ère de l’accélération, où l’accumulation a présidé sur
toute autre considération. L’espèce humaine s’est vue transformée par son
exploitation des matières fossiles – ce que l’on nomme les hydrocarbures –
qui jusqu’alors dormaient dans les soubassements de la planète, elles-
mêmes devenues exploitables du fait de l’accumulation de richesses et de la
vectorisation de l’information qu’autorisa une invention mécanique
(l’imprimerie) prenant appui en la matière première à l’origine du charbon
(le bois, à l’origine du livre et du papier) – inventions qui, par la facilitation
de la circulation et de l’accumulation de l’information, et donc de la
connaissance, furent elles-mêmes à l’origine des ruptures majeures qui
donneraient naissance à la machine à vapeur, elle-même enfin vecteur
d’intensification et d’accélération de l’exploitation qui bientôt emporterait
le monde en une nouvelle période anthropogéologique.
 

Cela ne fait pas dix générations que les résidus de charbon – matière
déjà considérée comme archaïque ! –, de pétrole et de gaz embaument notre
air et nos environnements, enfantant une intensification fulgurante de notre
rapport au monde, un bouleversement de son biotope et un effondrement
des structures qui, traditionnellement, donnaient assise à nos pensées,
l’intime et la cité. Grâce à ces combustibles, le temps s’est raccourci, puis
précisé, les terres se sont éclairées à mesure que les ciels perdaient de leur
noirceur, la vie organique a vu son rendement démultiplié et la force



humaine, se défaisant de sa dépendance à une périodicité imposée par la
nature, a vu ses possibles décuplés, laissant la pulsion se déployer à mesure
que les corps, assurés de leur subsistance, voyaient leur rapport à leur
environnement et leurs proches assurés. Par le truchement de ces matières
fossiles, l’électricité, les réseaux de communication, mille matériaux, du
béton au plastique en passant par l’acier, ont été inventés, transformant
notre rapport à des espaces naturels et des territoires qui semblaient
jusqu’alors vierges, infinis, atemporels et insaisissablement menaçants,
nous faisant les détenteurs d’un feu sacré lui-même vecteur d’une
puissance, d’une intelligence et d’un sentiment d’absolu, dont l’on peine
depuis à se défaire, et qui auront durablement marqué la façon par laquelle
l’on se projetait symboliquement.
 

Ils ne sont pas si distants qu’on voudrait le croire, ces êtres qui, en
France même, dépendaient, encore tremblants, de ce que la nature
capricieuse leur octroierait, année après année. Faute d’engrais azotés et de
flammes durables, ils vivaient et mouraient, se reproduisaient au rythme de
puissances supérieures, que l’on disait alternativement divines ou
naturelles. L’Homme ainsi s’organisait autour d’édifices symboliques qui se
référaient et se soumettaient à ces puissances : les religions, hiérarchisant sa
société sur le fondement de principes que les modernes se seront trop
simplement contentés de combattre et d’oublier, sans comprendre ce qui à
notre passé, quelle que fût notre volonté, nous liait et ce qu’il nous était
requis de connaître et de transmettre de ce passé pour avancer sans sombrer,
quel que fût notre attachement ou notre rejet des appareils de pouvoir qui
jusqu’alors nous avaient dominés. L’impératif de la survie de l’espèce, qui
contrairement aux discours eschatologiques prégnants n’est plus d’actualité,
domina factuellement tout mouvement sociétal jusqu’à la période la plus
récente, inhibant ainsi toute possibilité de récit alternatif qui nous
permettrait d’aspirer à une quelconque forme d’émancipation. Elle resurgit
aujourd’hui artificiellement, arbitrairement, horizon condamnant visant à



renforcer notre consentement aux sacrifices que l’on cherche à nous
imposer.
 

Nulle surprise à ce que nos aînés aient adhéré avec une telle force à
l’addiction et au vertige que leur offraient ces nouvelles matières fossiles
soudain placées entre leurs mains, les consacrant comme cœur battant d’un
univers à leurs pieds, alors qu’hier encore ils se trouvaient en permanence
soumis à des commandements qui les dépassaient. Nulle surprise à ce qu’ils
y aient vu les vecteurs d’une émancipation qui ne serait pas seulement
matérielle, mais aussi spirituelle et existentielle.
 

Nulle surprise à ce qu’il se soient dès lors prêtés à tous les excès, ces
aînés, et qu’ils soient soudain devenus les croyants fervents de cette
démocratie bourgeoise et représentative, de cette modernité et de ce modèle
économique qui singeaient paraboliques les espoirs que suscitait ce soudain
accès de souveraineté, se laissant fasciner par des promesses d’égalité qui
n’avaient nulle vocation à se concrétiser.
 

Nulle surprise à ce que les plus fragiles de toutes les époques se soient
élancés, éperdus, entre les promesses de ce nouveau monde, mangeant la
liberté et la beauté que leurs enfants perdus pleureraient.
 

Nulle surprise enfin, et nul mépris à porter envers ceux qui, en un
dernier élan, réclament encore ce que la terre entière leur avait promis, et
dont ils devront se passer.
 

La violence par laquelle nous fûmes arrachés aux millénaires qui nous
ont précédés est rarement réfléchie par les nouvelles générations avec la
justesse et l’humilité qu’elle requiert. Les secousses qui ont traversé ces
deux derniers siècles en particulier, et qui ont amené à ce que d’aucuns
décrivent comme l’ère de l’anthropocène 6, ont été de tous ordres, et peu ont
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été encore digérées. Nous peinons à rendre visibles et en conscientiser
certaines. Parmi les plus importantes, au-delà des inventions qui, du
nucléaire civil aux antibiotiques, ont été autorisées par le déploiement de
ces carburants auxquels nous nous asservissions, se trouvent bien entendu
celles qui touchent aux aubes et aux crépuscules vitaux.
 

La vie et la mort se sont en effet trouvés bouleversés en tant que
concepts et tangibilités. Si le bouleversement du rapport à la mort a avant
tout affecté les mondes des XIXe et XXe siècles, achevant une étatisation des
sociétés et une westphalisation de la souveraineté intervenues aux dépens
des masses exploitées, généralisant leur sacrifice avant de réindividualiser
par ricochet un rapport à la mort que nous gouvernants avaient par excès
collectivisé, après nous avoir habitués à des massacres de masse enfin
détestés, les instruments touchant à l’éros commencent seulement à rendre
visibles leurs effets. Le découplement entre l’âme et sa pulsion, le désir et
l’enfantement, et les bouleversements démographiques, sociaux,
économiques, intimes et politiques qu’enclenchèrent l’invention des
contraceptifs, la médicalisation de l’avortement, les transformations plus
générales relatives à la conception, les formes d’hébergement mais aussi, et
au-delà de la seule espèce humaine, les différentes révolutions vertes et
l’industrialisation de l’agroalimentaire qui s’en sont ensuivies, tout cela est
tellement récent qu’il n’aura pas permis à nos sociétés d’adapter leurs
structures afin de s’accoupler à ses effets. Ne nous séparent que trois
générations de celles ayant été confrontées à la naissance de la plus
ancienne de ces révolutions, c’est-à-dire à peine le temps de commencer à
réfléchir sur le phénomène, et moins encore de le penser. Le
bouleversement des socles familiaux, les détresses extrêmes qu’il a
suscitées, les contrecoups des ivres aspirations à la liberté et à l’abondance,
l’individualisation radicale que l’on pensait gratuite et sans conséquence,
ont fait naître par ricochet, et sans que le lien ne soit souvent fait, certains



mouvements sociaux extrêmement puissants et durables, réfractaires à toute
récupération par le monde actuel, et dès lors considérés à tort comme
apolitiques. Féminismes, environnementalisme, animalisme, et en leur
envers résurgences traditionalistes, conservatrices et réactionnaires
proviennent tous de la même souche : la transformation barbare et
précipitée de notre rapport au vivant que les énergies fossiles, matières
mortes et décomposées, ont imposée.
 

Nous avons vu en quelques décennies se décupler hommes, terres et
bêtes exploités, en des ampleurs inimaginables. Pensons à nos anciens
compagnons et concurrents, ces animaux devenus purs instruments, eux qui
jusqu’alors régnaient en leur terrifiante sauvagerie ou paisibles à nos
immédiats côtés ; aujourd’hui exotifiés, zooéfiés, annihilés, ils ont disparu
de notre scène et n’apparaissent à nos enfants qu’en tant que fantasmes
éloignés. Pensons à ce que cela produit, comme trouble, que ce qui
jusqu’alors était considéré comme notre plus grand et respectable ennemi,
nourrissant nos rêves et angoissant nos nuits, se soit à ce point distancé en
quelques décennies. Cette transformation du monde et du vivant a été
menée grâce à la même énergie qui hier domptait la nature et aujourd’hui
abat notre imaginaire, achevant les mystères et encadrant nos pulsions. Les
appareils et dispositifs, logiciels fondés successivement sur le cuivre, la
silice puis la fibre optique et les ondes finalement, sont les successeurs
naturels de l’ère du charbon et du pétrole et des télécommunications qu’ils
ont engendrée : ils en sont nés, et symétrisent, dans la communication,
l’accélération des mouvements que ces derniers ont, dans le réel, autorisés.
Ayant généralisé la capacité à l’échange et au déplacement par
l’instrumentation technique, immédiatisant le virtuel, permettant une mise
en « lien » toujours plus accélérée et intensifiée, ces nouvelles techniques
ont unifié notre espèce en la plongeant dans le virtuel après que les
hydrocarbures l’eurent initialement mise en mouvement et déstructurée en



tant que physicalité, achevant de décentrer nos corps, les transformant en
supports là où ils demeuraient le cœur de nos sociétés.
 

Les aveuglements que produisent les phases de transition, qui
emprisonnent citoyens et décideurs en des déterminismes et des hystéries
dont ils n’identifient pas les sources, sont habituellement à l’origine de
brusques surgissements de violences dans l’espace public, et peuvent
expliquer l’excitation récente des clivages artificiels qui séparent
« progressistes » et « conservateurs », les uns comme les autres
revendiquant des morales incompatibles et se montrant incapables de
comprendre les déterminants structurels qui s’imposent à leurs pensées, se
raccrochant dans leurs échecs aux illusoires branches de certitudes
schématisées. L’aspect parfaitement récent et contemporain des ruptures
anthropologiques que nous venons de décrire, et l’incapacité des classes
susmentionnées à les rendre intelligibles, démultiplie les points de tension
au sein de la société, en ce que cette échelle de pensée n’est que rarement,
sinon jamais, intégrée. Alors que s’opère, par l’invention de nouveaux
médias et de nouvelles façons de les réguler, une restructuration du débat
public, avec un changement de dimension et de qualité, au sens neutre, de la
masse des personnes autorisées à y participer ; alors que l’asymétrie de
l’expression, en un premier temps lourdement réduite par la réduction de
ses barrières d’entrée, voit ses déterminants changer, entraînant
nécessairement de brutales reconfigurations des échelles politiques ;
gouvernants et militants, intellectuels et engagés, investis d’une cause qu’ils
relient rarement à de plus amples totalités, semblent dépassés, réduits à
trouver dans les questions des mœurs, en ce qu’elles apparaissent comme
ayant le plus immédiatement trait à la vie, leurs terrains de lutte les plus
irrésolubles et passionnés, les stérilisant par des confusions d’échelle
successives, s’embourbant en des débats ne produisant rien, accroissant la
division et accélérant notre effondrement.
 



Au-delà de la question technique, qui a trop souvent accaparé notre
capacité de jugement, c’est ainsi bien le rapport de l’être humain à son tiers
et à son environnement qui se trouvent bouleversés par la découverte et
l’exploitation des matières fossiles, et les transformations radicales de
l’espace public qu’elles ont suscitées ne semblent encore en mesure
d’accroître l’appréhension de ces données, réduisant l’expression publique à
une série d’imprécations, teintées d’une morale qui ne devrait pourtant
demeurer que la simple science applicative de la pensée.
 

La vitesse devenue principe a engendré cet impératif qui nous requiert
de non seulement agir de concert avec le fait, mais aussi d’y accoupler notre
réflexion, nous débarrassant de tous les carcans qui jusque-là certes
ralentissaient la prise de décision, mais la structuraient et l’appuyaient, et
exigeaient de chacun une capacité au jugement. L’irruption de la
technologie comme fait dominant de nos sociétés n’est à ce titre pas
seulement à analyser dans le champ technologique lui-même ; elle a imposé
une forme transformative permanente à l’ensemble de nos domaines
d’action et de pensée, qui comporte la conséquence suivante : là où l’on
voyait l’assise apparaît l’inhibe. Société et cerveau, l’un étant le fruit de
l’autre, étant « trop lents » pour intégrer les conséquences d’une rupture
dont on n’analyse jamais les termes, on se contente d’accompagner le
mouvement que la technique a engendré. L’enliaisement de la technique et
du discours, de la technè et du logos, tous nourris au même combustible,
impose une sidération que seules les dernières inventions technologiques, et
l’horizontalisation toujours croissante et toujours à renforcer du rapport au
savoir, permettront peut-être de compenser par la collectivisation de la
réflexion et la renonciation aux trop fortes individualisations des prises de
décision, au prix cependant de lourds sacrifices à anticiper, et au risque de
toutes les manipulations.

*



De cette immense révolution fossile qui absorba toutes les autres et
nous relia aux déjections organiques de notre planète Terre, l’Histoire
retiendra qu’elle se fit non pas au nom d’une idée ou au service d’une
collectivité, mais au profit d’intérêts qui ne furent jamais communalisés, si
ce n’est sous les formes bâtardes de l’idéologie, des États-nations et des
coagulations sous-jacentes qu’elles engendraient et qui visait à les légitimer.
Addiction au plaisir, à la consommation de soi et du tiers, concentration des
pouvoirs et dilution de ses effets primèrent sur toutes les abstractions dont
on tenta d’habiller post factum nos mouvements, ou qui tentèrent de
réfréner une marche du monde que dans l’erreur certains qualifièrent de
capitaliste. Capitaliste, en cela seulement que la découverte du charbon et
du pétrole permirent une intensification et une concentration de la détention
de ressources inédites dans l’histoire humaine, mais aussi de leur circulation
et de leur dérivation, accroissant d’autant la puissance de leurs détenteurs,
bousculant des équilibres séculaires, supplantant notamment en bien des
terres les régimes esclavagistes qui avaient précédé ce que deviendraient les
démocraties carbonées. Capitaliste donc, mais seulement en ce que cette
évolution rend plus apparent le fonctionnement éternel de sociétés
humaines, les déséquilibrant à l’extrême et mondialisant leur
fonctionnement. Le -isme ne substantialise en rien le régime dans lequel
nous avons été amenés à vivre, et ne permet pas d’en saisir la nature
anthropologique, notamment en ce qui a trait à la pulsion de vie – qu’elle se
trouve catégorisée sous forme de conatus spinozien ou de pléonectique
belhaj-kacémien – déterminant ses phases d’expansion, et nous plaçant face
à l’aporie existentielle que certains voudraient biologique, vulgarisée sous
la forme que l’on dit changement climatique.
 

Devenu évident, pour une double raison, que cette phase d’expansion a
atteint non pas tant ses limites que des extrêmes qui menacent de
transformer l’essence du monde dans lequel nous nous insérons, et non plus
seulement la façon dont nous entrons en relation avec ce monde en
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question, il s’agit de coupler cette problématique à celle de notre
ordonnancement politique. Le changement climatique et la transformation
du biotope, transformation qui est celle qui nous intéresse en priorité, en ce
qu’elle appauvrit le monde et ses possibilités, s’accompagnent de
l’épuisement relatif des ressources qui en sustentent les dérivées, et dont on
aurait espéré qu’il intervienne naturellement avant que nous ayons à
prendre les décisions existentielles qui nous pendent au nez. Ces deux
phénomènes se trouvant déliés, le pic pétrolier ayant été découplé des
projections temporelles relatives aux ruptures que cette matière a suscitées
en notre environnement, nous voilà tenus à un choix rationnel, quelque part
éthique, fondé sur de pures considérations de force, considérations qui n’ont
rien à voir avec les affres de l’inéluctable et du tragique dont on ne cesse de
nous parler. Entre course à l’abîme, coopération ou atomisation de nos
sphères d’engagement, il nous faudra trancher.
 

Contrairement aux postulats cosmopolites auxquels sont trop
naturellement associées les pensées écologistes, il reviendra de le faire à des
communautés humaines organisées politiquement et se déterminant selon
un intérêt partagé sur des territoires donnés, qu’il s’agisse de communes,
d’empires ou de nations, dans le cadre de négociations ou confrontations à
d’autres structures politiques symétriquement articulées où chacun
cherchera à faire prévaloir le fruit de sa délibération.
 

Comme en chaque similaire étape, il faudra avoir conscience que la
guerre, et par là la mort rôdera. Le sentiment d’appartenance à une même
espèce ne saurait en effet se substituer à temps – et à souhait – aux
différentes organisations que les siècles précédents ont engendrées. Du
moins, à la vitesse à laquelle ces changements nous seront requis : il nous
faudra dès lors trancher et accepter ces imperfections qui en exaspèrent tant.
Il est a fortiori inenvisageable que les nouvelles pulsions qui naîtront du
sentiment d’identification à une seule et même espèce, faisant naître un
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système de pensée où nul extérieur ne permettrait d’asseoir le sentiment
d’intimité, soient en mesure d’enfanter à temps une quelconque forme
d’organisation efficace et chargée de concrétiser ces passions.
 

La nation donc et ses extensions impériales, contre les cités qui
resurgiront, prédomineront un temps dans le futur, malgré leurs évidentes
limites, et cela quel que soit le sentiment de chacun sur ce qui le lie ou non
à son tiers, ou, dans une mesure plus prosaïque, à ces institutions néo-
westphaliennes dont l’Union européenne est la plus déficiente des
incarnations, et contre laquelle tout esprit informé de son fonctionnement
véritable devrait se lever, quelles que soient ses croyances et idéologies.
 

Contrairement à ce que certains ressentent peut-être intuitivement, la
forme politique à laquelle nous sommes actuellement soumis, l’État sous sa
forme nationale, présente un rapport d’efficacité au politique optimal,
autorisant une rapidité d’exécution et de mobilisation de capital bien plus
attrayantes qu’une quelconque des formes politiques qui ont depuis été
inventées pour faire face à ces naissantes difficultés. L’escroquerie que les
milieux financiers nous auront imposée ces quarante dernières années, et
dont l’hypothèque a été définitivement levée par la crise du coronavirus,
relative à la soi-disant incapacité financière de l’État, il est temps d’en
revendiquer la force. Puisque sa dépendance aux marchés n’était qu’artifice,
cette forme, qui a trouvé en France l’un de ses meilleurs achèvements, et
qui gagnera simplement à reconfigurer ses environs, s’impose sans nulle
comparaison possible face à des dispositifs qui, tels les marchés, les
bureaucraties européennes ou a fortiori les collectivités territoriales, se
révèlent d’une pesanteur incomparable et d’une incapacité absolue à porter
un discours substitutif à ceux qui affluent en nos institutions.
 

La nécessité d’abattre l’option bureaucratique européenne est d’autant
plus importante que la coexistence entre la forme nationale, la République

1
Highlight

1
Highlight



française, et l’Union européenne crée un découplement des temporalités
politiques, l’élection nationale n’étant plus en mesure de produire
immédiatement ses effets, engluant nos dirigeants dans le magma décalé et
autrement plus lent qui préside à Bruxelles, donnant aux populations une
impression de dessaisissement impossible à résorber. C’est donc à l’échelle
stricte de l’État-nation, y compris sous sa forme impérialisante, que se
combinera la résurgence des cités à laquelle nous aspirons. La commune et
ses espaces périphériques viendront servir de contrepoint et source de
création. Là où l’État, en tant que premier échelon, sera celui de la
concentration, la ville autorisera la dispersion. Toute interaction avec
l’extérieur se fondera sur de nouvelles formes de coopération qui tiendront
éloignés les empilements bureaucratiques qui président aujourd’hui à nos
destinées. La commune concentrera nos ambitions de long terme,
anarchisantes au sens le plus littéral et organisationnel du terme.
 

Le cadre établi, encore faut-il que l’on comprenne ce à quoi il faudra
renoncer, et a fortiori qui. Car il est évident que l’intensification du principe
de plaisir que nous ont octroyé les hydrocarbures, si elle a permis une
certaine transformation des mécanismes d’assujettissement au sein de la cité
et un relâchement de la contrainte qui touchait une partie de la société, n’a
pas été donnée à tous, et a favorisé des phénomènes de concentration mal
compensés du rapport à la denrée.
 

Beaucoup ont vu de ce fait, au cours des deux derniers siècles, leur
environnement se dégrader, et au surplus choir les traditions qui leurs
permettaient d’organiser, selon une vie réglée, un rapport au monde où le
sentiment de stabilité et de protection, l’amour de soi et du tiers prenaient
suffisamment pied pour compenser les avanies que leurs dirigeants et
l’appartenance à des ensembles politiques prédateurs leur infligeaient.
Grand part des populations ont traversé les ruptures de l’époque moderne
sans n’en tirer en retour guère de bénéfice, si ce n’est un allégement tout
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relatif du niveau d’exploitation qui s’imposait à eux. Pour la part la plus
silencieuse de l’humanité, cette période de deux siècles et ses immenses
bouleversements auront avant tout originé une succession de massacres –
 boucheries et épidémies silencieuses aux conséquences infinies – mais
aussi des micro-ruptures qui, aux échelles les plus réduites, auront partout
emporté leur lot de victimes anonymes, oubliées de tous, invisibilisées par
des glissements de terrain sociétaux par d’autres glorifiés ; tandis que des
drames et souffrances à l’apparence individuels, mais aux raisons
proprement sociétales et structurelles, se voyaient légitimés, et dès lors
rendus d’autant plus écrasants, du fait du « progrès » derrière lequel tous
étaient priés de se ranger. L’appauvrissement de notre rapport au monde
suscité par les mille phénomènes nés de l’artificialisation de nos terres et de
nos existences a touché au premier chef nos classes les plus précaires,
accroissant d’un degré la violence que tout cela suscita.
 

L’échelle à nouveau apparaît ici essentielle pour ne pas se laisser
aveugler par les illusions que l’époque sait produire en nous vendant ses
progrès. Prenons un peu de distance et voyons comment notre capacité au
ressentir s’est trouvé affectée, pour comprendre ce qui nous a été retiré.

*

L’amour n’est en notre regard que le fait du pouvoir rendu à l’ataraxie,
c’est-à-dire à la mise en cohérence des puissances respectives, aussi
précaire que peut l’être tout équilibre recherché en une société. La passion
est en cela le sentiment du siècle charbonneux, déglingué en ses limites par
une matière qui bientôt donnerait naissance aux viscosités de la
putréfaction, ce pétrole déjà décrit, lui-même producteur de mort, accumulé
suite aux défonctions organiques produites des millénaires durant, macérant
sous nos terres et soudain jaillissant comme la vie du cadavre déterré,
éviscéré, autorisant par son surgissement toutes les pénétrations du vivant,
explosion organique présentant, à l’échelle d’une planète, d’étonnantes
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similitudes avec une gigantesque décomposition. Accélération et
désajustement du sentiment, la passion est l’expression épitomique, le
symptôme absoluisant d’une époque qui trouva dans le romantisme sa
meilleure expression. Que l’on ait considéré, peut-être rétrospectivement, et
avant même d’interroger ce que le silicium lui ferait succéder, l’âge
précédent – le classique – comme celui qui permit d’atteindre la forme la
plus achevée de la civilisation ne fait que renforcer cette conviction.
 

La défaillance du politique entraîne immédiatement, quoi que de façon
peu visible, celle de l’intime. Et elle l’entraîne de façon peu visible
précisément car nous avons codifié l’espace intime de façon à donner
l’impression qu’il s’agirait d’un monde « autre », extérieur à la société, sans
jamais rendre compte de ce qu’il agit comme traducteur des troubles
communs, et doit donc être considéré politiquement. Les expressions
artistiques et autres tentatives de sublimation qui en découlent ne sont que
des projections et purgations, extériorisations de défaillances
civilisationnelles, de ce poids que la société fait soudain peser sur l’individu
effrayé par les brèches qui entre ses pas s’ouvrent, et menacent de le faire
sombrer.
 

La question centrale que posèrent les Gilets jaunes fut celle de la
fonction, de la place qui, au sein de la société, ouvre et autorise à l’amour et
l’amitié. C’est aussi la question de notre époque, à un moment où le
carburant qui a fluidifié l’ensemble de nos rapports vient à manquer. Aimer
et se lier exigent d’avoir accès à un rôle qui, au sein de la scène où nous
nous produisons, donnera l’assise suffisante pour attraire l’autre et pas à pas
s’emmêler, par frictions successives, faire naître un désir qui permettra de
se maintenir, en propre ou par enfantement, au sein du monde où nous
sommes nés. Cela requiert un équilibre entre les parties, qu’à chaque rôle
secondaire en réponde un autre, qu’à chaque asymétrie réponde un
phénomène de rareté contrôlée, afin que chacun trouve l’ajustement



nécessaire pour s’ouvrir et se donner. C’est seulement ainsi qu’est garantie
la survie de l’espèce, par l’accès à la fonction fondamentale, et non
transitionnelle, de tout être vivant et l’équilibre global qui est trouvé pour
que chacun y ait accès. Pour autoriser, au sens le plus plein : la
reproduction 7.
 

Or si l’accès à l’amour, par l’accès au rôle, à la fonction, au sein de la
scène ou de la société, fut le sujet des Gilets jaunes, leur objet fut le
carbone, garant pendant des décennies de la possibilité d’agir au sein de nos
sociétés, et de façon d’autant plus exigeante pour tous ceux qui vivaient
éloignés des concentrations de ressources que les villes produisaient. Il le
fut à double titre : de par cette taxe contre laquelle nous luttâmes, taxe
spoliante visant à assurer le financement de la transition d’un monde à
l’autre sur le dos de la majorité, c’est-à-dire au profit d’une minorité –
aggravant ainsi les déséquilibres déjà existants et menaçant d’autant plus
notre capacité à fonctionner ; et de par ledit gilet, déposé en toute voiture
qui lui-même détermine, en les espaces « périphériques » et non
naturellement intensifiés de l’État français, notre possibilité d’agir et de
nous insérer au sein de la société.
 

Le définissant de notre modernité est bien cette matière fossile qui, loin
d’émanciper et faute d’avoir été qualifiée de bien commun, est devenue un
instrument d’exploitation démultipliant les structures de domination,
intensifiant le contrôle que les appareils de pouvoir exercent sur leurs
populations, accroissant historiquement l’asymétrie médiane tout en
émancipant les quelques-uns qui, jusque-là, tout en bas de l’échelle, avaient
vu non seulement leurs vies mais aussi leurs libertés formelles contraintes
pour favoriser les intérêts de certains, accroissant de ce fait la fonction
fantasmatique et dès lors l’accroche désespérée au système même qui
produit la souffrance dont on cherchait à s’échapper, trouvant enfin en les
réseaux nourris par les modes et la silice les supports que le théâtre puis le
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cinéma avaient inaugurés. Là où le bourgeois avait fini par croire, à force de
se mêler à ces dispositifs de spectacularisation dont il avait la charge, et ce
faisant, s’aveuglant, que le carburant du monde est la distinction, et qu’il en
était, de ce monde, dès lors, le naturel souverain, le prolétaire lui rappela
par ce mouvement de révolte que c’était bien de par cette matière noire et
les corps chargés de l’exploiter que les sublimations que son dominant
tenait comme finalités étaient autorisées en tant que moyens 8 : qu’en
somme, rien ne saurait exister sans la matière première dont les exploités
avaient la charge, et à laquelle ils demeuraient liés, et que la concentration
excessive des ressources qui en naissaient ne ferait que gripper la machine
et accroître la viscosité des milieux les plus aisés.

*

Cela aura des conséquences sur ce que nous serons, et non plus
seulement sur ce que nous fûmes et avons été. Nous sommes un pays sans
ressources carbonées, et notre rapport à la fée Électricité se trouve avarié
par les stratégies adoptées à la va-vite au lendemain du premier choc
pétrolier. Plutôt que d’envahir les Émirats du Golfe, nous décidâmes, suite
au pic pétrolier, de nous insérer en un système-monde qui assurerait notre
approvisionnement, mais aussi notre asservissement. Voyant une part de la
plus-value croissante partir entre les mains de quelques cheikhs que j’ai
bien connus – invité par la grâce équestre à des fêtes dionysiaques emplies
de homards qu’en bout de course, les paysans et ouvriers français
payeraient –, nous avons accepté cette aberration profonde qui nous faisait
concentrer d’immenses ressources entre quelques mains que nous rendions
souveraines de territoires qu’elles n’avaient jamais maîtrisés, et ce faisant
actions notre progressif effacement du monde destabilisé, où de nouvelles
forces ennemies cherchant l’émancipation naîtraient. Sauvant en 1979 le
régime dépérissant des Saoud alors que des factieux s’apprêtaient à se saisir
de La Mecque, nous devenions les garants partiels d’un régime qui,
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revenant très vite entre les mains états-uniennes, s’enferrerait en une dérive
salafiste qui contaminerait le monde de sa violence. Dirigés par des êtres
sans pensée, sauvant à peine ici et là, du Liban à l’Irak, des restes de
politique en propre que nos derniers dirigeants ont depuis liquidés,
n’interrogeant jamais ce que serait un modèle émancipé de ces liens à des
terres qui nous tenaient, nous nous laissâmes couler dans l’indulgence
d’abord, puis l’indigence, espérant que nos populations n’en souffriraient
excessivement, reportant toujours les décisions drastiques que tout cela
produirait. Cela amena à la révolte que l’on sait, et pose donc les questions
de la reprise de notre souveraineté.

1. Et donc subvenir aux intérêts des classes dominantes possédant le capital de ces entreprises.

2. La taxe carbone avait été élaborée sur un coin de table entre Alexis Kohler, futur secrétaire
général adjoint de l’Élysée, et Laurent Martel, qui serait nommé conseiller fiscal du président, en un
échange de mails que je mis en lumière dans lequel ils révélaient un raisonnement et des calculs
d’une grossièreté affligeante eu égard aux enjeux qu’ils charriaient. Ni l’un ni l’autre, pourtant
directement responsables de l’émergence des Gilets jaunes, ne furent démis ou sanctionnés.

3. Et c’est ce qui fit notre pureté : ne représentant aucune alternative au pouvoir existant à court
terme, nul opportuniste ne vint nous retrouver.

4. Il faut imaginer ce que la crise du coronavirus, et l’apparente nécessité d’une prise de décision
verticalisée qu’engendre à très court terme toute crise massive, a pu susciter de soulagement en ces
lieux-là, incapables d’admettre que la succession d’impérities de nos gouvernants fut justement le
fruit des dérives qui deux ans plus tôt avaient déjà sidéré notre pays.

5. C’est ce qui les fit rejeter tous ceux qui tentèrent d’user de la parole pour les représenter, y
compris François Ruffin, engoncé en un simulacre de démagogue séduction, expulsé des ronds-points
pour avoir, à force d’adresses complaisantes et de prénoms utilisés pour faire commerce de sa pensée,
tenté de capitaliser sur les souffrances de ce qu’il prétendait, à travers une langue rendue
artificiellement rêche, là encore, représenter.

6. Puisque c’est ainsi que l’on s’est décidé à nommer la période où l’Homme sembla définitivement
prendre le dessus sur toute autre forme biologique ou « naturelle ».

7. La dernière fonction, définitionnelle, étant celle qui s’impose de la nature à l’espèce, et autorise sa
survie, ou au contraire précipite sa chute, et contre laquelle nous sommes lancés en une lutte
perpétuelle. L’hystérisation des débats sur le changement climatique traduit en ce sens un manque de
conscience du fait que cette nouvelle bifurcation potentielle s’inscrit dans ce cadre permanent en tant
qu’événement parmi d’autres événements, celui-ci n’étant que particulièrement conscientisé par
rapport à d’autres, ou à tous les précédents.
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8. Ainsi distingue-t-on le capital originel et le capital dérivé.



IV

SE PRÉPARER

Puisque nos élites se sont d’elles-mêmes éliminées, il nous revient
d’interroger la façon par laquelle nous aurons à nous saisir du pouvoir. D’un
point de vue politique, la France périt d’un double paradoxe : l’efficacité de
son État, qui interdit tout mouvement de déprise face au système politique
existant qui ne prenne en compte cet acteur majeur de notre organisation
sociale ; et la nature révolutionnaire de la fonction présidentielle, qui elle-
même offre un accès quasi illimité aux ressources de la collectivité, et dès
lors jugule les vannes fantasmatiques de quiconque chercherait à
transformer le pays, l’incitant à s’inscrire au sein du système qui pourtant
s’apprête à l’avaler 1. La névrose présidentielle, qui amène quiconque se
voit pris du désir de politique en ce pays à ne l’envisager qu’en rapport avec
la magistrature suprême, suscite des effets délétères bien connus. Elle
amène nos « représentants » à se croire porteurs des qualités suffisantes
pour subvertir les insuffisances structurelles du système et, par leur seul
génie, le dompter. La radicalité de l’élection éponyme réside non seulement
en la fantasmatique puissance qu’elle octroie à son vainqueur, mais aussi en
l’adhésion naturelle qu’elle produit non pas tant au sein des populations que
des institutions qu’il reviendra dès le lendemain de son élection au nouveau
père de la nation de transformer ou de dominer. Comment ne pas considérer
cette voie comme la plus naturellement empruntable pour quiconque
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aspirerait à servir la grandeur du pays qui l’a élevé, et rompre avec les
carcans qui ne cessent de l’épuiser ?
 

C’est ainsi que les âmes les plus nobles se laissent régulièrement
emporter en ce narcissisme de la capacité qui, individualisant le politique,
les détache progressivement de la masse et en fait les jouets d’un système
qui aura tout loisir de les manipuler et pas à pas les conformer. C’est de
cette façon que le sortilège produit son effet : la toute-puissance apparente
qu’octroie l’élection se trouve réduite à sa portion la plus congrue par le
truchement d’une série de rituels initiatiques conformant progressivement le
candidat avant que le pouvoir lui soit octroyé, faisant en quelques mois de
l’âme la plus innocente et engagée un parfait instrument. Infini paradoxe
qui invite par la suite, une fois l’élection acquise, au despotisme celui qui se
promettait à la masse, tirant de quiconque s’y soumet le plus vil – l’instinct
de domination, l’égotisme et la recherche de l’accaparement – et le plus
élaborant – la pensée holistique, la recherche méliorative et le sentiment de
responsabilité. Étonnant dispositif que celui de l’élection présidentielle
donc, qui se marie parfaitement avec celui du sortilège de l’État, la toute-
puissance de ce dernier et sa relative efficacité constituant les principaux
arguments pour accepter, malgré les mille injustices qu’il charrie, de s’y
accoupler et d’en faire une voie de transformation de la société, renvoyant
dans le même temps par sa verticalité tout rapport entre l’élu et le citoyen à
un assujettissement de ce dernier. Redoutable accouplement que celui que
produit cette élection, donc, qui, en confondant les foules subjuguées par la
possibilité, en échange de leur soumission, de voir leur destin du tout au
tout modifié, transforme le politique en France en un éternel mirage et un
pur mécanisme de prédation, les tromperies permanentes couronnant ceux
qui, loin de l’intégrité, se seront montrés au contraire les plus capables de
dissimuler, et produisant des effets de cour qui ne favorisent in fine que très
rarement le reste de la cité.
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L’élection présidentielle, par l’individualisation de la lutte, dissout au
demeurant cette émotion collective qui nous fit souhaiter de pénétrer
collectivement ces lieux de pouvoir jusqu’ici réservés à l’Un. Elle exige de
jouer selon des règles qui ont été imposées afin de préserver l’existant, et de
traverser un immense chamboule-tout qui rend tributaires nos idées des
dérives des corps chargés de l’incarner, jugés dans leur plus basse
mondanité. Il faut le comprendre : ces élections sont les plus juteuses
opérations qui soient pour les opérateurs du marché de l’information
parisien, qui tirent revenu de leur capacité à abattre quiconque
commencerait à percer, en particulier s’il menace les intérêts les plus
protégés.
 

Si, en une compétition égale, une élection pourrait ainsi avoir son
intérêt, jouant une fonction de rite initiatique permettant de s’assurer de la
solidité du candidat aux fonctions qui demain seront censées, face à des
barbares d’autant plus déchaînés, protéger la cité, elle devient une comédie
en un système où les dés sont, d’avance et par les conditions que l’on sait et
que Crépuscule a exposées, pipés.
 

C’est pour cela que, malgré son potentiel révolutionnaire, cette élection
n’a jusqu’ici consacré que des notables désincarnés, toujours moins
capables de créer, pervertissant un instrument inventé par un général pour,
sous la forme d’un plébiscite, se voir consacré. Quiconque s’y soumet
aujourd’hui sait non seulement à quoi il devra sacrifier, mais le peu qu’il
aura à gagner à tenter d’exister en propre en ces jeux-là, pris en tenaille
entre la nécessité de se soumettre à de puissantes forces pour espérer
survivre et préserver son intégrité, qui seule lui permettrait de rendre au
peuple ce que ce dernier a en lui déposé. Seules des circonstances
exceptionnelles permettraient de subvertir les limites d’un exercice fait pour
conserver en ces schémas notre identité, circonstances que nos dirigeants
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ont trop naturellement tendance à considérer comme acquises, du simple
fait de leur extraordinaire personnalité.
 

Entre révolution et élection ne subsistent guère de voies intermédiaires
en une société friande de l’assujettissement, dès lors que le régime
médiatique qui autorise notre politicité se trouve vérolé par les jeux
oligarchiques que l’on sait. N’aspirant in fine qu’à une rupture radicale par
tous les moyens, comme Jaurès le clamait, nous n’avons guère d’intérêt à
exclure une quelconque forme, ou à l’inverse prêter un quelconque crédit à
ceux qui, par ce truchement ou un autre, se croiraient sanctifiés. Les Gilets
jaunes, de par leur extranéité à tout processus politique, ont fourni le socle à
la naissance d’une pensée et d’un mouvement qui, non soumis aux jeux
électoraux, portent une puissance déliée de toutes les vicissitudes passées.
Ayant saisi partiellement la nouvelle médiatisation du politique par des
plateformes internationalisées, appartenant à un capitalisme mondialisé
n’ayant que faire de la nature politique des régimes où il exerce – Facebook
et Twitter principalement –, les Gilets ont ouvert une fenêtre marginale qui
laisse sans réponse une partie des objections mentionnées, mais dont les
limites, notamment en ce qui concerne la capacité à élaborer, risquent d’être
rapidement éprouvées.
 

C’est là encore une autre raison qui explique pourquoi la voie
révolutionnaire apparaît encore comme naturelle, les réseaux sociaux
permettant pour des temps toujours plus réduits de court-circuiter
partiellement le mur du silence construit par des médias oligarchisés. C’est
pourquoi, fidèles à cette voie et suivant un pragmatisme absolu – dénué
d’un quelconque romantisme –, nous nous devons à cette voie, et à la
nécessité de l’éclore sous toute forme qui soit à notre portée. Pris de court
par notre propre succès, nous n’arrivâmes certes en tant que mouvement
point prêts à cet instant de l’Histoire où le pouvoir éventré nous aurait invité
à le manger. Il reste que cette éventualité peut encore être envisagée et c’est
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pourquoi il apparaît particulièrement urgent de réfléchir aux quelques
conditions de notre potentiel succès, quelle que soit la voie adoptée.

*

La première est d’acter la mort du pouvoir qui nous fait face ainsi que
celle de ses alliés. Nous, qui fûmes la vie, devons refuser toute parole
provenant de leurs espaces avariés, et nous préparer à ce qu’au moindre
geste nous soyons couverts de boue et criblés par des êtres devenus de pure
inimitié. Cela consiste à dire que nous ne nous laisserons jamais toucher par
leur parole, mais au surplus que nous ne considérerons à tout instant leurs
mots que comme des armes produites afin de blesser, sans rapport à la
vérité.
 

La deuxième consiste à admettre que le monde existe, et qu’il nous
faudra jouer avec ses coordonnées. Il n’est ainsi nulle possibilité
d’envisager de prendre l’État et de gouverner avec ses outils tout en
prétendant, d’un jour l’autre, mettre fin à l’ensemble des dispositifs
d’oppression qui lui permettent de tenir, notamment économiquement. Il
nous faudra apprendre à parler leur langage, nous inscrire en leurs
dispositifs de pouvoir, et à partir de cette connaissance, nous montrer
capables de les renverser.
 

La troisième consiste à préparer la transition, en s’armant, tant
intellectuellement que socialement, afin de tenir effectivement ce pouvoir. Il
n’y a nulle aspiration spontanéiste en mes propos, et la rudesse même de
mon langage apparaît comme un avertissement : rien ne sera facile, rien ne
nous sera donné, et il nous faudra construire nos propres forces afin de
façonner ce monde auquel nous aspirons.
 

Nous l’avons dit. Il y a quinze millions d’armes en circulation au sein
de la société, et l’État et ses gouvernants se sont montrés bien heureux que
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nous ayons eu la décence qui leur manquait, en nous refusant de mobiliser
cet arsenal qui par et pour le peuple aurait pu s’éveiller.
 

Il nous faudra nous en tenir à cette éthique, ne jamais renoncer à cette
évidence tant que nous ne serons par les mêmes outils provoqués : leur sang
ne mérite pas d’être versé, et nous devons préserver cet impératif éthique
qui fait de chaque homme nous devançant un être à protéger.
 

Nous ne sommes pas eux. Là où la saleté et la mort se répandent en leur
monde à gorge déployée lorsque cela leur sied et se voient masquées par
mille dispositifs lorsque cela est dans leur intérêt, nous utiliserons la
sanction de façon non violente, mais collective et renforcée. Qu’ils ne
croient pas que leurs stigmates visant à faire de trois poubelles et deux
portes défoncées le symptôme d’une violence atroce aient fonctionné : nous
savons, nous, combien d’yeux et de mains nous avons perdus, et quels corps
mutilés et estropiés devront demain être glorifiés.
 

Ne leur laissons pas la possibilité de faire appel à cette morale qu’ils ont
tant dévoyée. Comprenons les jeux de reflet qu’ils utilisent pour nous
couler et intégrons que les apparences seront clefs. Ne sombrons pas en
cette erreur qui, habitant les années passées, fit perdre entre terrorismes et
luttes anomiques des êtres qui auraient pu autrement devenir socles à
penser.
 

Ayons à l’esprit que la seule masse et la seule volonté de servir le
peuple français, dans le respect des tiers mais dans l’exigence de l’altérité,
nous permettront de nous imposer.
 

Et montrons-leur qu’un monde délié de leurs saletés peut exister.

*
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Le point de départ du raisonnement politique qui nous amènera, à court
terme, à prendre le pouvoir, réside en l’interrogation sur le rôle que,
idéalement et individuellement, chacun d’entre nous souhaiterait jouer
demain en notre société. Qui aurait espéré devenir médecin ou permettre à
son enfant de se faire musicien et ne le put pour des raisons sociologiques,
psychiques ou politiques devra, à partir de ce désir initial, réfléchir à la
réforme qu’il faudrait mener afin de demain effectivement autoriser cette
possibilité pour ses tiers ou lui-même. Qui se rêverait en peintre ou
procureur, ministre ou mécanicien, devra, à partir d’une réflexion prenant
en compte son appartenance sociale, son parcours de vie, ses capacités, ce
qu’il sait des obstacles qu’il a rencontrés au cours de sa vie et des
contraintes qu’imposent toute organisation sociale, le fonctionnement actuel
des institutions et du système économique auquel il appartient, enfin,
réfléchir à ce qui aurait dû exister autrement afin d’autoriser cette ambition
frustrée.
 

Nous fonderons une politique du désir, où, à partir des aspirations
individuelles, nous reformerons un édifice idéel permettant de mettre fin
aux fossés que cette société a partout créés. Nous mettrons fin à ce
fonctionnement qui, craignant l’étrangéité, abat quiconque ne se
conformerait pas. À cette société où le tiers se voit ignoré du simple fait que
nous n’avons nulle obligation de nous y lier.
 

Rappelons l’exercice : à chacun de réfléchir à ce que serait sa fonction
idéale au sein de la cité, et à partir de cette réflexion, aux mesures qui
devraient être adoptées pour permettre, à lui ainsi qu’à tous ceux qui
nourrissent des aspirations similaires, d’effectivement y accéder. Il faudra
pour cela à chacun s’interroger sur l’énergie requise et par la société, et par
l’individu, afin d’atteindre ce souhait. De cette réflexion, et de sa
répercussion au sein de la société, naîtra un programme de transformation
de l’ensemble des plateformes d’initiation, de formation et de transition qui
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permettent aujourd’hui aux citoyens de produire du mouvement au sein de
la société.
 

Les Gilets jaunes sont appelés à former, en tout le pays, des
groupements fédératifs où chacun, à partir de cette réflexion, s’interrogeant
sur ce qu’il pourrait mettre au service de la collectivité, préparera plus
spécifiquement à l’échelle tactique cette transformation. Ces groupements
n’auront pas là leur seule fonction, et doivent s’organiser patiemment afin
de servir de toiles solidaires, reliant les êtres et protégeant quiconque
s’engagerait. Ils devront être composés, comme le Mouvement des sans-
terre au Brésil, de toutes les strates de la société, et intégrer les bourgeoisies
encore utiles en la société existante, des avocats aux médecins en passant
par les professeurs et ouvriers qui auraient l’ambition d’accompagner leurs
prochains et de produire de plus grandes beautés. Des écoles, structures
d’appui qui préfigureront la société de demain, devront pas à pas être créées
au sein des territoires afin de former nos concitoyens à la société qui
viendra. Il faudrait ensuite former les bataillons qui préserveront notre
révolution.
 

Toute révolution nécessite ses cadres. Voilà la deuxième réponse,
évidente, qui s’impose à qui chercherait à se saisir d’un pouvoir pour
transformer sa société. Que cela ne fasse craindre nul élitisme, car c’est
justement dans les forces vives de son mouvement que toute insurrection
doit puiser ceux qui demain l’emporteront, recyclant à partir des capacités
de chacun de ceux qui l’encadreront sans jamais les laisser s’installer, avec
la certitude que, pour sortir d’un régime de l’opinion, la discursivité ne
saurait suffire, et que la sortie du sentiment d’impuissance ne peut passer
que par un engagement sacrificiel qui, temporairement ou de façon
permanente, exfiltrera quiconque souhaiterait se saisir du monde en ses
individualisantes velleités.
 

1
Highlight



Il nous faudra pour cela, chacun, un temps, nous donner à la société, et
tant que cela ne sera pas fait, alors il n’y aura nul espoir de nouvelles
civilisations fonder.
 

Il nous faudra enfin des êtres et des corps, des charpentes individuelles
capables d’enfacer l’hydre, de la dompter. Des mains et des pieds, des
muscles et des os, capables de soutenir le choc qui viendra s’abattre sur
nous, comme une vague à laquelle il semblerait impossible de résister. Il
faudra les considérer comme des futures sources de pensée, des garants qui
nous assureront qu’une fois le pied mis là où l’on tentait de nous tenir
écartés, viendront à leurs côtés s’agréger à nous avec une vitesse suffisante,
autant de qualités humaines qu’il nous faudra réclamer.
 

C’est ainsi que pour tout être cherchant à saisir le pouvoir, il faudra non
seulement savoir comment subvertir et contenir les forces chargées d’en
protéger les détenteurs actuels, mais aussi se montrer en mesure de
construire rapidement et parallèlement des lignes hiérarchiques nouvelles
vidant de leur substance celles qui se montreront encore soumises aux
intérêts institués. Prenons l’exemple des instruments de répression. En un
pays où la police nationale a fait montre de sa compromission coupable et
d’un grand manque de talent, nous aurons à empêcher que les relais de la
nuit brune s’y installent et freinent notre avancée.
 

Il ne s’agit guère d’annoncer des purges. Celles-ci, requises seulement
pour les plus médiocres, produisent en effet des désordres monstres, et par
l’insécurisation qui s’ensuit, retournent les instruments du peuple contre ses
propres intérêts, ouvrant la voie à ses ennemis. Quelle que soit la voie
d’accès au politique, que ce soit par l’élection, la sécession ou la révolution,
il sera cependant essentiel de construire des relais en créant des structures
parallèles qui s’accoupleront aux lignes hiérarchiques héritées. Alors que
les institutions régaliennes, à commencer par la gendarmerie nationale,



gagneront à être respectées et renforcées, celles qui se sont asservies se
verront ainsi quant à elles soumises par la création de ces structures de
commandement parallèles à la montée en puissance progressive et
précédant tout renversement, afin de prévenir toute subversion du pouvoir
naissant.
 

L’affaire qui consiste à mettre fin à tous les circuits de corruption qui
gangrènent notre pays, interdisant toute adhésion à des sociétés secrètes qui
chercheraient à s’y affirmer, touchera à tous les domaines, et doit avoir
valeur d’avertissement, à la fois pour ceux qui, par naïveté, croient qu’une
simple prise suffirait, et pour ceux qui nous pensent incapables d’élaborer,
et de mettre en actes, ce genre de pensée.
 

Que l’on ne s’y trompe pas : il ne s’agira pas de reconstruire des élites,
mais les instruments de notre souveraineté, composés de toutes les couches
de la société afin d’ouvrir la voie à la nation en son entièreté. Ceux qui au
pouvoir arriveront ne seront pas ceux qui y demeurent, et devront se
montrer capables d’emporter par leur expérience d’immenses appareils déjà
installés. Dotés d’une exigence infinie, ils auront à imposer la volonté de la
société à des tiers habitués à la féodalité, sans jamais se laisser
impressionner. Avec le prestige dû à leur enfantement – celui du
mouvement qui les aura propulsés – et la force qu’ils en tireront, cela
exigera de nous non seulement une irréprochabilité, mais une capacité à se
substituer à l’ennemi en les places mêmes où il aura été débusqué. Nous les
mépriserons, ces petits marquis qui, rapportés au pouvoir depuis leur
naissance, ne conçoivent pas d’en être écartés. Mais nous le tromperons,
l’adversaire, nous en approchant, l’enserrant comme si l’on s’apprêtait à
l’embrasser, avant de l’abattre, d’un trait, sans lui laisser la moindre
possibilité de s’échapper. Ce faisant, nous produirons de nouvelles gloires
qu’il ne saurait mimer, et échapperons à son jugement et à sa pensée.
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Nos ennemis découvriront alors la force vitale d’un pouvoir né du désir
et du partage, du service et de l’idée, fait non pas pour accaparer mais pour
distribuer, et son infinie supériorité sur l’envie et l’intérêt qui les auront
toute leur vie accompagnés.

*

Ne le sous-estimons pas, cet ennemi protéiforme et si bien installé :
c’est sur notre grandeur qu’il s’est construit. Sur le sang et la sueur de
dizaines de générations qui se sont sacrifiées au service d’un instrument
devenu État, dénaturé par les viols successifs des intentions du peuple qui
l’a fondé. Une montagne de cadavres gît sous l’ennemi. Ceux de nos
ancêtres qui l’ont fondé, et qu’il s’agira, en saisissant leurs lieux, de rendre
à leur dignité.
 

N’oublions jamais, oui, qu’il provient de nous, cet État qui aujourd’hui
s’érige pour nous piller et nous abattre, que sa chair est la nôtre – rêche et
putréfiée par l’usure de qui s’en est servi à notre détriment – et qu’il nous
reviendra entier.
 

Qu’il y a en lui, sous son apparat décomposé, affaibli par des décennies
de corruption et d’absence de pensée, le substrat de notre essence, et qu’il
nous faudra dès lors, sans l’atteindre, le leur arracher.
 

Trouver le moyen de le saisir, à défaut de pouvoir le défaire sans nous
trouver immédiatement vulnérables et sous le joug de puissances qui en
profiteraient, doit devenir notre obsession. Comprendre ses habitus,
apprendre à les maîtriser, apparaît comme une clef majeure pour quiconque
ambitionne de transformer notre cité. Il faudra s’y insérer, le fréquenter et,
sans le séduire, le dominer en maniant ses propres termes, singeant ses
propres comportements. Dans cette perspective, se présenter à une élection
revient à jouer le jeu le plus logique – puisque la question de la légitimité de
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notre « prise » serait de facto réglée – mais aussi le plus détestable, nous
soumettant à une chicanerie masochiste qui, dans le pire des cas, nous
délégitimerait, et dans le meilleur, n’autoriserait que contre de trop lourdes
concessions à accéder à une structure de décision soigneusement évidée.
Accepter une contrainte revient à se voir requérir d’en accepter la
deuxième, et par effet de succession, ne jamais recouvrer la liberté que l’on
défendait. Devenir eux ou, par eux, être humiliés. Voilà ce à quoi ils nous
condamneraient.
 

Les arguments ne manquent pas pour nous pousser à leur table et
espérer que leur fragilité devienne telle qu’ils ne se contentent que de
s’effondrer, en nous rendant ce qui nous fut confisqué. Il est aisé d’arguer
qu’une révolution ne devient possible que lorsqu’à la mobilisation populaire
s’accouple la défonction d’un pouvoir, et que les préparatifs auxquels nous
nous vouons pourraient ne jamais trouver l’opportunité historique espérée 2.
Contentons-nous à ce stade de favoriser la naissance d’avant-gardes
maîtrisant suffisamment le fonctionnement des institutions, de préparer les
personnes qui se chargèrent de cette transition, pour n’avoir à subir aucun
contrecoup en termes de capacité à partager le pouvoir, contrecoup qui lui-
même nourrirait le procès en absence de légitimité, imposant l’usage de la
force à toutes les factions ainsi divisées, et ce quelle que soit la voie
adoptée.
 

Il ne s’agit pas de prétendre que les arguments que l’on nous oppose
nous sont étrangers. Le politique, c’est une évidence, n’est pas affaire
d’ontologie, et les régimes les plus autoritaires ne nous inspirent dégoût et
nausée qu’en ce qu’ils sont symptômes d’une défaillance vitale qui consiste
à sidérer plutôt que de produire du mouvement. Que le politique soit
l’espace où les différentes temporalités se rejoignent, exigeant une énergie
brute pour le poétiser – c’est-à-dire, au sens le plus étymologique, le rendre
créateur –, est une évidence à nos yeux en ce que nous cherchons à travers
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lui à produire de la beauté. Mais comprenons que ce mépris n’est que fruit
d’une transitivité, et qu’il s’accroît le plus souvent d’une phobie
instrumentale que les classes dominantes ont vis-à-vis de tout ce qui
pourrait contraindre leur liberté, phobie qu’ils ont souvent tendance à rendre
entendable en prétendant le danger local généralisé.
 

Gardons-nous dès lors de toute erreur dans notre appréciation de ce
qu’est le pouvoir, ainsi que d’une quelconque rétention quant aux voies à
adopter afin de le prendre et de l’exercer, préventions qui viendraient
inhiber notre rapport au monde, et notre pays. Nous ne serons pas les phares
évanescents d’un monde voué à demeurer dans les ténèbres, et nous ne
craindrons nulle verticale rigidifiante s’il s’agit de permettre à la grande
part de la société de goûter à une plus grande liberté. Nous n’avons, en
somme, aucun scrupule, ni à l’heure de la prendre, ni à celle de l’exercer.

*

L’avant-garde que nous aspirons à constituer a cruellement manqué
lorsque les Gilets jaunes se sont levés. Trop occupés à jouer à la révolution,
protéger leur statut ou jouir du plaisir que le mépris de tout et de tous leur
procurait, les classes qui auraient pu se saisir de ce rôle, à cheval entre des
mondes également maîtrisés, ont manqué de sens historique, et ont révélé
leur état de compromission avec le système existant 3.
 

Cette avant-garde, si nous la faisons naître demain, devra juguler toute
tentative d’appropriation par ces êtres qui seront restés écartés des luttes
que nous aurons menées. C’est bien dans l’accouplement du corps et de
l’esprit que s’engendrent les grands équilibres du politique. Nous ne
souhaitons nous appuyer sur des êtres sans vécu ou exaltés qui, croyant à la
révolution comme à un fétiche, seraient payés pour la penser, et ne jamais la
voir advenir ou s’y engager ou, pire encore, auraient configuré leur vie pour
seulement en bénéficier.



 
Nous ne souhaitons répéter l’expérience prolétaire de la Révolution,

lorsque l’exaltation populaire fut reprise et embrasée, prolongée puis captée
et retournée contre ceux-là mêmes qui l’avaient enfantée par des individus
issus des classes les plus favorisées. Nous ne souhaitons pas vivre dans
l’ambivalence de ces êtres, jamais détachés des lieux de pouvoir qu’ils ont
toujours regardés avec avidité, qui ne cessent de clamer leur amour pour
une abstraction qu’ils fuient au moindre danger, et qui n’auront pas prouvé
leur trahison de classe en s’exposant à mille dangers.
 

Non. Les Gilets jaunes l’ont montré. La lutte contre l’exploitation de
l’homme par l’homme, ce que d’aucuns nommèrent lutte des classes, est
une affaire de faits et non de discours, et peut surgir sans que des hommes
de paroles cherchent à l’accompagner. Marx ne fut nullement nécessaire à
l’éclosion de cet esprit de classe qui alimenta mille révoltes, dont celles des
Gilets. Ses mots furent les simples contenants de ce que des millions de vies
éprouvaient. Les idées qui infusent à partir d’une pensée déconnectée du
réel et de ses luttes ne produisent de bénéfice que tant qu’elles n’aspirent
qu’au statut de moyen, et non de fin. La pensée apparaît en effet essentielle
pour éviter au mouvement de sombrer en un désordre qui serait sans fruits
et le condamner à la velléité. Mais elle doit toujours naître dans les frictions
que le réel produit.
 

Traduire oui, toujours traduire l’énergie des corps. Transpercer ceux-ci
par le mot afin qu’ils puissent se relier, s’embrancher à leurs pairs, sortir
l’homme du statut d’homme-masse pour lui permettre de retrouver la
possibilité d’aimer, diffracter l’appareil souverain sans jamais le concéder à
des tiers, en faire le porteur d’une idée qui sera ensuite partagée. Voilà le
seul but, voilà la seule fonction de l’intellectuel, qui par la suite devra se
taire et à aucun moment prétendre se mêler d’une praxis politique ou
révolutionnaire qu’il ferait nécessairement dériver, confondant ses
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aspirations et le réel, introduisant luttes et angoisses qui se détacheraient
pas à pas de la condition matérielle de ses acteurs et le détourneraient vers
des idéalités préfabriquées. Qu’ils s’en souviennent, les gringalets
fétichistes, grégaires freluquets et cadres hors sol stipendiés par un système
ayant perdu lui-même tout rapport au politique : ils ne sont rien sans les
actes et systèmes qui les ont engendrés. Le souverain décide, que ce
souverain soit masse ou incarné, et cette décision tient alors lieu de seule
pensée.
 

Mais que l’on s’en souvienne aussi, nous qui chercherions à imposer la
force du corps, qu’il soit social ou individuel : sans idée, nous redevenons
pulsion et intérêt. Ne l’oublions pas : il nous faudra à tout instant garder ces
frères parfois trop penchés à nos côtés, pour y puiser encore et encore, sans
jamais les laisser abuser de la place qui leur aura été impartie. Il ne s’agira
ni de les perdre ni, a fortiori, de les éradiquer, mais de préserver la distance
nécessaire afin de ne pas les voir, à notre tour, nous piller. Exploitons-les
puis rejetons-les en les tréfonds de quêtes qui épouseront nos Gestes,
expulsons-les dès lors qu’ils auront offert la sève que nous recherchions,
trouvons-leur les espaces dans lesquels ils pourront se déployer, et
retrouvons-les dès que nous nous nous verrons à nouveau en manquer.
À ceux dont l’ambition dépassera l’énonciation, nous n’aurons qu’un mot :
redevenez corps, plongez-vous dans la lutte, reliez votre pensée à
l’expérience immédiate du monde qu’elle est censée articuler, et seulement
ensuite, prétendez à une quelconque majesté.
 

Portés par nos coryphées, prophètes donnant la voix que les membres de
nos corps traduiront en pensée, nous ne nous laisserons pas plus
emprisonner par ceux qui, prétendant à la pureté par leur seul engagement,
auront à cœur de gagner les avant-postes, et d’avoir à décider sans avoir
auparavant raisonné. Nous les tiendrons en un égal scepticisme, car lorsque
le mouvement tient lieu de seule pensée, il n’est le plus souvent lié qu’aux
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décompensations d’une psyché qui doit, à égale distance de qui nie les
corps, se tenir écartée des mouvements auxquels elle pense adhérer.
 

Lier expérience et pensée. Voilà le défi auquel nous serons, de façon
continue, confrontés, une fois le pouvoir saisi, cherchant tels les stoïques
cet équilibre qui garantit l’ataraxie politique, pour nous et la société. La
prétention à l’intellectualité redeviendra chose commune, et nos cadres,
extraits de toutes les couches de la société, alterneront terrain et formation.
Ayant, grâce au mouvement des Gilets jaunes, cartographié l’ensemble du
territoire, nous sommes en mesure de recréer des institutions qui nous
permettront, demain, d’à nouveau relier ces deux points, et par
l’embranchement de l’éros et de l’abstraction, de dominer ceux qui nous
auront précédés.
 

C’est pourquoi aux élans révolutionnaires devront succéder des
processus de formation extrêmement exigeants, visant à donner à tout un
chacun, sur le seul fondement de sa volonté, les outils de l’administration
du politique, c’est-à-dire les moyens qui leur permettront de traduire au
mieux les aspirations et désirs de ceux qui auront cherché à reconstruire
notre cité.
 

Nous n’aurons pas, comme nos dirigeants actuels, pour volonté
d’occuper notre temps libre ou notre esprit à faire étalage de nos capacités
d’abstraction – jeu préféré des classes dominantes et intellectuelles, y
compris les plus paupérisées, qui se vautrent dans un jeu de distinction
improductif et délétère, car autocentré.
 

Nous aurons pour désir de nous offrir au monde pour y voir éclore des
effets politiques immédiats, qui permettront à chacun de voir ses conditions
d’existence améliorées, y compris par la fin des rentes qui, au plus haut de
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la pyramide économique, pourrissent notre société et une grande part de
ceux qui croient en bénéficier.
 

Reconstruire, au sens le plus souverain, une hiérarchie dans ce pays,
avant de lui rendre sa place au sein des nations, rendant gloire à ceux qui la
font et non qui en profitent, replacer au cœur de nos préoccupations
symboliques ceux qui permettent aux sentiments de se déployer, et le faire
avec la vigueur et la rigueur d’une force froide et sans merci, doit devenir
l’objectif de cette dite avant-garde qui, loin de se constituer en élite, partira
du peuple pour le servir, se sacrifiera à ceux auxquels elle aura rendu
allégeance, et recherchera toujours l’unité. La force, ainsi, ira toujours
contre le fort, et le faible sera toujours requis afin de contribuer à la
puissance de l’ensemble auquel il se sera voué.
 

Entendez-bien. Cela ne ressemblera en rien aux formations qui
aujourd’hui sanctionnent les plus tristes ambitions. Nos Princes seront à la
fois distinguables et contrôlés, enserrés en un réseau de maisons du peuple
qui formeront des corps législatifs locaux, capables à tout moment de les
convoquer pour demander explication, encadrés eux-mêmes par des
commissaires de la République, qui se substitueront aux préfets, la
République, élus localement et révocables nationalement, qui se
substitueront aux préfets.
 

Nous les formerons à la poésie au sens le plus large, c’est-à-dire à la
capacité à fabriquer de l’altérité. Donner la possibilité d’aimer, en offrant à
chacun la possibilité d’agir, requiert, nous l’avons dit, pour être rapidement
efficace, le dédoublement hiérarchique de toute fonction, afin de plier un
État qui autrement nous embarrassera, mais aussi de produire un
embrasement des âmes chez ceux qui demain auront pour tâche d’assurer
que la volonté du peuple sera respectée.
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L’impasse existentielle dans laquelle se trouvent bien trop de nos
concitoyens, du fait notamment des défaillances organisationnelles de notre
pays, sera l’ennemi contre lequel nous nous lèverons, ce qui requerra de
combiner la règle et l’intention. L’économie redeviendra l’outil, et non la
fin de l’organisation de la cité, et l’argent un moyen de fluidifier les
rapports, non une abstraction vouée à l’accumulation. La jurisprudence,
entendue au sens le plus large du terme, se verra elle aussi reléguée à un
rôle fonctionnalisant et non formalisant. Les distinctions, fondées sur la
seule utilité sociale, feront à nouveau naître des écarts symboliques qui ne
susciteront nulle fierté, mais exigence permanente pour qui se les verra
octroyées. L’indignité côtoiera l’honneur dans le régime de récompenses
organisé par notre République. Il n’y aura de droit que celui d’avoir des
devoirs, pour quiconque souhaitera servir. Et c’est seulement à cette aune
que seront attribuées de temporaires responsabilités.
 

Comment concevoir qu’une telle ambition, et tout ce qu’elle entraîne,
n’exige en amont une préparation, et une épreuve exigeante, terrifiante,
pour quiconque souhaiterait y participer ? Comment penser pouvoir inscrire
en notre France un regain de vigueur qui viendra secouer tous ceux qui,
laissés à l’abandon, se verront à nouveau considérés et projetés en une
dimension collective, si nous n’arrivons pas, les idées tout autant que le
sabre, clairs, préparés, préservant notre rapport à la marge pour nourrir
notre sensibilité, tout en ne renonçant à aucun moment à devenir les axes
centraux de notre cité ?
 

Et comment penser qu’une fois que cette préparation sera intervenue, la
question du comment se maintiendra, et ne sera pas au contraire résolue par
la propre génération de notre avènement ?

*
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Dès le 17 novembre 2018, tous comprirent que le politique fuyait ses
institutions. Du simple fait de la levée d’un peuple qui, sans armes, avait
rencontré l’assentiment de la majorité. Manqua à ce jour, pour devenir
Histoire, cet embranchement, cette capacité à soumettre l’appareil d’État, et
absorber la source du pouvoir qui réclamait abandon. Faisant face à un
pouvoir titubant, comme absent, mais s’appuyant encore sur des forces
organisées, nous ne sûmes trouver en nous-mêmes cette impulsion vitale
qui, venant de la conviction de savoir où l’on va, permet de rompre les
carcans et défaire toute opposition.
 

Depuis, le pays a été dévasté par ceux-là mêmes dont nous dénoncions
l’inconséquence et la corruption, alors effrayés des conséquences que leur
arrivisme et leur indifférence au monde pourraient produire s’ils venaient à
être confrontés à une crise majeure qui, inéluctable, est arrivée.
 

Nous ne pardonnerons jamais à ceux qui se sont faits les alliés objectifs
de la médiocrité et qui par leur silence, leur dérision, leur absence de
considération de ce que toutes ces petites et grandes compromissions
avaient de grave, auront amené une société tout entière à succomber, et des
milliers d’entre nous à ne pas être sauvés.
 

Ce que nous avons énoncé ne permet que partiellement de déterminer
comment il nous faudra mettre fin à l’accaparement de l’État par l’ennemi.
Issue de notre chair, cette instance, et toutes les institutions qui en
découlent, nous toise et nous tutoie, nous dominant plutôt que nous servant.
Martelons-le : la mater, telle sera la clef.
 

C’est cette hydre qu’il faudra donc apprivoiser. Cette hydre et ses
armées de Princes qui, confortablement installés en leurs offices, ont donné
ordres et contre-ordres aux forces de police chargées de nous réprimer tout
au long de ces dernières années, sans jamais se voir sérieusement contrées.



C’est le renversement de cette tête, pliée jusqu’à la rupture, jusqu’à ce que
ses os soient brisés, qu’il faudra penser, pour pouvoir un jour espérer à
nouveau, librement, respirer. Et ce sera seulement ensuite, une fois empalée,
qu’il faudra enfourcher cette bête dont M. Macron crut bon de revendiquer
la fidélité, et ainsi la remettre au service de la société. L’allégement des
pesanteurs que ce système inflige au monde vivant s’ensuivra naturelle,
naissant en l’allégement des charges qui pèsent sur tout un chacun, et se
prolongeant jusqu’à la fin de l’exploitation humaine et des massacres
industriels qui tiennent notre nature prise entre nos rets.
 

L’émancipation de nos étreintes suivra naturelle leur accouplement
comme le fleuve engorgé quittant le lit qui l’enfermait.
 

Rappelons-le. L’être humain a sublimé son instinct reproducteur en
inventant la permanence du lien psychique que l’on dit amoureux. Celui-ci,
qui se trouve au fondement de toutes nos impulsions, fait l’objet d’une
inégale distribution, fruit des déséquilibres dans l’allocation des ressources
que l’État et le marché distribuent au sein de nos sociétés mais aussi du fait
des pesanteurs que ces intermédiations et leurs canaux suscitent. Cet
instinct est, dans le même temps, la raison d’être de l’organisation en
sociétés humaines, permettant, une fois les besoins primaires assouvis, de
déployer pensée et désirs, mouvements, à la recherche des affects essentiels
à notre survie. Un temps, l’on a pensé que le socialisme pourvoirait aux
insuffisances dans lesquelles nos régimes politiques libéraux sombraient.
L’épaississement et l’alourdissement du rapport au monde que ce modèle a
produits, après une première vague d’assainissement, nous rappellent que
l’abstraction présente un danger important, et que l’avarie côtoie les
meilleurs sentiments.
 

Abattre l’ennemi accaparant consistera non pas à rechercher la
collectivisation du vivant, mais à autoriser la fluidification d’un sentiment
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qu’aujourd’hui, que ce soit par excès ou insuffisance, l’on nous empêche de
déployer. Cela requerra un allégement et non un accroissement du poids que
le politique inflige à chacun.
 

Le lien entre hommes ne peut en effet dépendre d’instances
bureaucratiques et autoritaires, dont la seule charge sera de tenir dominé
quiconque chercherait à accaparer et le seul objet d’assurer la fluidité des
rapports humains et leur équité. C’est pourquoi nous serons durs avec les
puissants, avec quiconque chercherait, à une quelconque échelle, à vivre en
une démesure qui le tiers menacerait et les extirperons des dispositifs de
protection à la masse voués. C’est pourquoi nous protégerons tous ceux qui
au contraire se trouveraient manquant des ressources permettant à chacun
de goûter à la liberté.
 

La République ne fut, un temps, que la promesse pour des masses
asservies de trouver enfin la possibilité d’exister sans maître cherchant à les
humilier, et de pouvoir, en leur rapport à l’autre, déployer l’infini des
possibles que tout lien est en mesure d’enfanter. Déliées des asymétries
formelles qui jusqu’alors les soumettaient, via le manque, à plus puissant
que soi, ces masses encore aujourd’hui asservies auraient dû de ce fait
pouvoir s’émanciper du règne de la vacuité, fille de la cupidité, du lucre et
de l’avidité, qui aujourd’hui s’impose en nos sociétés. Pourtant, la forme et
l’idée ne sont qu’abstraction, et leurs effets dépendent des collectives
volontés.
 

Admettre la centralité de cette ambition en notre pays, c’est nous offrir
la possibilité de repenser notre rapport au monde sous toutes ses formes, de
l’apprêt à la nourriture en passant par l’espace et le mouvement.
L’économie, en ce qu’elle facilite l’échange et la satisfaction des besoins
matériels, jouera un rôle clef. La maîtrise des circuits d’approvisionnement
en matières premières qui, en amont de toute production, déterminent la
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possibilité d’abondance de notre société, sera à ce titre particulièrement
recherchée.
 

Nous nous mouvrons guidés par un seul souhait : celui d’enfanter un
monde sans le prédéterminer.
 

Il nous reste à démontrer que de notre pensée et des transformations que
nous annonçons se déduisent des propositions tangibles qui se montreront
suffisamment cohérentes non seulement pour rassurer qui nous craindrait et
convaincre qui nous désirerait, mais aussi pour dessiner un horizon qui
assurera à notre pays l’assise requise pour retrouver sa liberté et paix.

1. Ce double sortilège s’impose avec une puissance d’autant plus redoutable à l’être né en ces
pouvoirs, et ayant en l’espèce traversé toutes les institutions de la République entre ses 18 et 25 ans,
censurant toute aspiration naturelle qui pousserait à accepter que son sort ne soit plus lié par les
dispositifs de compromission et d’affects naturels qui permettent aux tenants des voies royales
d’accéder rapidement à la souveraineté, au détriment des tiers par ce même processus soumis à sa
volonté, et de tout rapport au réel que le petit Paris ne saurait enserrer. Cette accroche, si elle a été
subvertie dans mon rapport aux moyens de la politique, subsiste partiellement en ce qui concerne ses
fins. Il est vrai qu’il pourrait déjà apparaître comme heureux que les types d’êtres auxquels
j’appartiens, par ce paradoxe formés pour dominer, connaissent la tentation de se détacher d’espaces
empestant la corruption et le néant et s’élancent avec des tiers pour renverser les espace auxquels ils
avaient été prédestinés. Mais cela ne saurait suffire à nous octroyer une quelconque légitimité. Il reste
notamment, et au-delà de l’exigence sacrificielle déjà abordée, à subvertir l’enchantement qui
toujours pousse à se raccrocher aux dispositifs biaisés contre lesquels l’on s’est soulevé.

2. Il y a en ce pays des êtres qui s’y préparent silencieusement, pensant annoncer les lendemains de
notre pays, alternant entre attaques réglées à l’idée de démocratie et volonté de se voir par elle
adoptés. Certains nous voudraient les deux versants d`une même face, celle d’un pays cherchant à
s’émanciper, l’une portant les voies sombres et retorses de notre histoire, proposant le confort au
détriment de l’idée, l’autre cherchant à lui offrir les lumières terrifiantes de l’exigence et de la vérité.
Je n’y crois pas, et peut-être, ne le souhaite pas.

3. Le reproche ici n’est pas tant ici dirigé aux figures d’un mouvement qui craignant de perdre la
blancheur de leur main finirent par ne plus en avoir, en ce que leur réflexe fut avant tout d’humilité.
Ces êtres auraient pu se trouver en mesure de faire circuler corps et cadres, les accoupler par diverses
rencontres qui auraient fini par donner naissance à une structure politique capable de concurrencer
l’existant. Elles considérèrent cependant que leur rôle prophétique suffisait, et qu’il ne s’agissait pour
elles que de continuer à appeler à la naissance d’une nouvelle société sans prendre elles-mêmes en
charge ces milliers de voix que leur parole avait engendrées.
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V

AGIR

Le pouvoir saisi, un référendum sur les institutions sera tenu. Dans la
perspective d’une scission des fonctions exécutives en autant de pôles de
décision, mettant ainsi fin à la fonction d’incarnation totale et archaïque
tenue par le chef de l’État, nous proposerons une modification temporaire
de la durée du mandat présidentiel, une fusion des chambres, la suppression
du Conseil économique, social et écologique, et la transformation du Sénat
en une chambre du peuple chargée de valider les impulsions défendues par
l’Assemblée populaire. L’abeille, jaune et noire, intégrera l’emblème
national, suite à une refonte totale du système de décorations et d’honneurs,
entraînant une révision des attributions passées, une stricte limitation aux
individus les plus méritants, et proposant un renouvellement symbolique
majeur des dispositifs d’incarnation et de représentation de l’État. Cette
réforme s’accompagnera de la création de commissaires de la République
élus qui prendront la place des préfets, l’imposition de mandats impératifs
et révocatoires, la possibilité permanente de référendums d’initiative
citoyenne à choix multiples, convocables selon quatre modalités différentes
et sanctionnables exclusivement par un veto présidentiel engageant
immédiatement son mandat, ainsi que l’institution d’un Tribunal
révolutionnaire et d’un Comité de clémence visant à purger la République
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des affreux qui l’auront jadis pillée, et des responsables des violences les
plus infâmes qui auront atteint à la population par le passé.
 

Un référendum sur l’appartenance à l’Union européenne sera proposé,
après que des mesures conservatoires auront été prises afin de préparer
l’hypothèse d’une transition vers une monnaie souveraine et qu’un temps de
débat apartisan, dans lequel les représentants en fonction n’adopteront
aucune position, ait été imposé. Sera en parallèle adoptée, par référendum
séparé, une loi créant des établissements bancaires publics, spécialisés dans
l’investissement productif, par secteurs, sous la tutelle du gouvernement,
ainsi que la possibilité d’un contrôle des changes et des capitaux afin de
préserver notre souveraineté dans le cadre de la transformation et
écologique qui s’ensuivra. Les objectifs d’inflation, revus à la hausse,
permettront un rééquilibrage progressif de la structure inégalitaire de la
société française et un avortement des bulles spéculatives, notamment dans
l’immobilier, rendant à la cité, et plus que tout à Paris – qui fera l’objet
d’une large restructuration urbanistique pilotée par l’exécutif, doté des
pleins pouvoirs en la matière – sa capacité à engendrer. Ces instruments
seront privilégiés à la mobilisation de l’outil impositif, qui sera
immédiatement rééquilibré de façon à réduire sa charge sur la majorité de la
population, et accroître ainsi la fluidité des rapports sociaux. Le
gouvernorat de la Banque de France fera l’objet d’une élection, et
l’institution retrouvera des droits de tirage directs, revenant ainsi sur les
législations Pompidou. Les hauts fonctionnaires se verront interdire toute
transition vers l’espace politique, et restreindre lourdement toute interaction
avec l’appareil de production privé.
 

Ces initiatives seront immédiatement précédées d’un référendum
portant sur l’indépendance et le financement de la presse et des médias,
provoquant la déliaison tant espérée des puissances de l’argent et de la
communication, et permettant une multiplication des dispositifs citoyens et
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autogérés de transmission de l’information. Des règles strictes de
contention de l’emprise oligarchique sur l’espace médiatique seront
édictées, et une large base de financement alternative, appuyée sur une taxe
affectée prélevée sur les fournisseurs d’accès à Internet, sera
immédiatement créée, permettant à de nouvelles initiatives, non contrôlées
par l’État, d’émerger.
 

Cette rupture avec l’oligarchisation rampante de la société se fera dans
tous les domaines, de façon à dépolluer notre espace démocratique de toute
emprise capitaliste. Martin Bouygues et ses semblables auront à gagner
leurs contrats d’État comme n’importe quelle autre société, et se verront
proposer une nationalisation de l’ensemble de leurs entreprises liés à la
commande publique. Bouygues comme Arnaud Lagardère, Patrick Drahi,
Vincent Bolloré, Bernard Arnault et Xavier Niel devront rétrocéder leurs
participations médiatiques aux citoyens par le truchement de fondations
d’adhésion libre et autogérées. N’ayant ainsi plus prise sur la pensée de
leurs concitoyens et sur les politiciens qui en dépendent pour se faire
connaître et apprécier, l’ensemble des avantages qu’ils auront tirés de
l’influence que ces médias leur auront octroyée dans la période précédente
seront révisés par une commission spéciale chargée de démanteler les
empires qui auront ainsi été constitués. Par le truchement de nouvelles
règles antitrust et de procédures accélérées, déliées des contraintes
européennes, une décomposition systémique des oligopoles et monopoles
issus de l’État interviendra, des pans entiers de l’économie française se
trouvant ainsi à nouveau confrontés à une concurrence saine, jusqu’ici
esquivée grâce aux liens incestueux ayant mis sous tutelle l’espace public.
Cette recomposition vaudra pour toute émanation de l’espace dit privé
dépendant directement ou indirectement de la commande et de la régulation
d’État, et sera facilitée par la mobilisation de l’ensemble des outils
répressifs nécessaires à l’assainissement de l’espace économique français.
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La remise à plat des oligopoles régulés par ou issus de la puissance
d’État interviendra au premier chef en ce qui concerne les réseaux de
télécommunication. Un seul réseau centralisé, national et imperméable à
toute influence extérieure, qui préservera les Français de toute surveillance
de masse et des interventions permanentes des puissances de l’étranger, sera
à concevoir dans une grande loi de programmation industrielle qui remettra
en question les concessions et l’ouverture à la concurrence sur l’ensemble
des biens communs, dès l’année qui suivra. Les fréquences télévisées,
revues et réattribuées après avoir été réduites en nombre, s’appuieront sur
un cahier des charges conséquent et d’application immédiate, replaçant le
bien commun, la pensée et la création au centre de la société.
 

Seront évacués les outils d’influence étrangers qui affaiblissent notre
souveraineté nationale, à commencer par les antennes des services de
renseignement étrangers, dont notamment celle de la CIA, ainsi que des
dispositifs d’espionnage disposés au-dessus de l’ambassade états-unienne à
Paris. Ces mesures symboliques montreront notre détermination à refuser
toute ingérence, qu’elle prenne la forme des bases arrière d’assassinats
ciblés mises en place sur notre territoire par la Russie, ou des nominations
de diplomates qui, tel le dernier ambassadeur chinois, s’autorisent des
jugements sur notre fonctionnement politique. Cette autonomisation stricte
et immédiate passera notamment par un renforcement de nos moyens de
production de l’information, le recentrement de nos objectifs diplomatiques
et militaires et le renforcement de nos moyens de contre-espionnage.
 

La remise en question de l’appartenance à l’Union européenne et à
l’euro, dont le référendum annoncé interviendra, de façon séparée, dans les
vingt-quatre mois suivant l’élection, nous imposera de reconfigurer nos
alliances et de repenser notre rapport au continent. Nous délierons dans
l’entre-temps notre activité économique et financière des GODP qui
orientent la production technocratique de Bruxelles, et autonomiserons
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progressivement notre production normative, réinvestissant une politique de
puissance indépendante et souveraine fondée sur la coopération bilatérale et
non la construction de monstres bureaucratiques et aliénants.
 

La France a sa fierté oui, qu’il s’agit de rétablir, et cela commence par
ses frontières. Les humains ne nous font pas peur : leur addiction aux
capitaux, oui. À nos frontières poreuses se trouvent des points de fuite dont
les noms, Monaco, Luxembourg, Andorre, riment avec corruption. Il y sera
mis fin. Et aux côtés des républiques catalane et lombarde, wallonne, suisse
et allemande qui, dans les temps prochains, émergeront, nous construirons
de nouveaux outils pour mettre fin au pillage systématique qui laisse nos
populations tributaires de l’affairisme et de la dépravation. Nous
accompagnerons toutes les régions frontalières qui auront, du fait de cette
perfusion, sombré en les dépendances mentionnées.
 

La politique monétaire, mère de toutes les batailles, que la sortie de
l’euro soit ou non actée, fera l’objet du plus âpre de nos combats. La
concentration de capital entre les mains privées ayant atteint des
proportions inquiétantes, sans produire d’effet sur le niveau de vie quotidien
de la quasi-totalité de la population empêchant notre jeunesse de
s’émanciper et d’avancer, fera l’objet de toute notre attention.
Compromettant notre indépendance mais aussi l’équilibre de notre nation,
des poches ici ou là se forment opportunément, qui tirent des mamelles du
pouvoir financier un revenu croissant, et dénué d’un quelconque fondement,
suscitant servitude et affaissement. Il s’agit d’y mettre fin, sans craindre de
punir ceux qui auraient fait le choix de la facilité, au détriment du bien
commun. Les bulles spéculatives se sont multipliées au point où grandes
fortunes et structures financières tiennent dans leurs rets des millions de
personnes innocentes, qui n’ont cherché leur profit par ricochet qu’à des
fins modestes de préservation, là où les puissances capitalistes, au-dessus de
leur âme, faisaient régner l’ordre de l’accaparement. Il faudra les assécher,
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par une politique de change et un contrôle des capitaux qui permettront
progressivement d’assainir la production de la monnaie, en la réorientant
vers le financement direct de l’appareil productif, travaillant ainsi au
rétablissement de la souveraineté française, sans mettre en danger
immédiatement les outils recueillant nos flux financiers, ni le bien-être de
millions de concitoyens emprisonnés, à qui des dispositifs de conversion de
leurs actifs seront proposés.
 

Nous serons brillants car tel est l’esprit de ce pays, scientifiques et
cartésiens, capable de produire de la pensée lorsque nous n’avions pas
encore été colonisés. La reconstruction d’un appareil industriel et
scientifique passe par le rétablissement de la souveraineté numérique, qui
préside aujourd’hui à toute production, et nous le craignons toujours plus, à
toute vie. Ne nous laissons pas fasciner par ces apparentes réussites issues
de la silice qui capitalisent des centaines de milliards sur la seule diversion
des revenus publicitaires : nous sommes parfaitement capables de nous en
passer, bien qu’elles permettent un ciblage fin de l’appareil productif dans
sa recherche de consommateurs, équilibrant ainsi les forces du marché et
améliorant partiellement son fonctionnement. Reconstruire des filières
industrielles intégrées, avec une importante politique d’acquisition dans le
numérique, est aussi important que d’établir immédiatement des normes
permettant une resouverainisation de l’hébergement et du traitement de nos
données, politiques qui ne doivent pas esquiver la possibilité d’une mise au
pas de certaines plateformes actuelles et leur démantèlement. En amont, une
politique éducative refondée sur l’acquisition des « fondamentaux » et un
accroissement massif de la recherche permettront de renforcer des
structures scientifiques en perdition et de nous offrir les pensées permettant
de reconstruire des équivalents locaux aux mastodontes qui nous ont
colonisés, de Uber à Amazon en passant par les réseaux sociaux.
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Le marché n’est qu’une composante de la société, et l’on ne voit
souvent, en se concentrant sur l’efficace méliorative qui lui sert de seul
guide, quelles tangentes terrifiantes il fait prendre au reste de ses intégrants.
La planète se meurt en ce qu’elle a de plus miraculeux : sa diversité
charnelle et florale, animale et humaine est exploitée. Nous étouffons sous
le règne de l’uniformité et la disparition du vivant dans sa diversité, et la
France doit, en cette perspective, revendiquer son rapport à la différence, à
l’altérité, et préparer sa survie en un monde où la radicalisation de notre
biotope impose dès à présent que nous nous pensions en havre
environnemental pour nos populations, sans nous transformer en citadelle
assiégée.
 

Nous construirons un appareil productif guidé par l’appropriation, dans
notre environnement immédiat, des principes scientifiques et industriels qui
permettent aujourd’hui aux grandes puissances atlantiques et asiatiques de
toucher la masse. Mais nous le ferons avec nos outils, et la conscience la
plus intense qu’elle ne pourra s’appliquer en nos contrées sans remise en
cause de la poursuite effrénée de l’expansion économique que nous
connaissons. Oui, la France redeviendra une exception, éloignée des
ambitions des compétitions-monde qui nous écrasent et nous
désingularisent, reléguant nos énergies à la création de biens de
consommation, et nous transformant nous-mêmes en objets à dévorer. Nous
recréerons une industrie pharmaceutique publique et ayant pour vocation
d’abreuver l’humanité.
 

Nos activités marchandes et la circulation monétaire seront d’autant
plus intensifiées avec nos partenaires que ceux-ci seront rapprochés. Nous
rechercherons des alliances dans notre espace proche, tant commerciales,
productives qu’artistiques et institutionnelles. La France se ressaisira de sa
Méditerranée, se nourrissant de sa proximité historiale avec les Saxons,
qu’ils soient britanniques ou germains, pour l’abonder et créer les
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complémentarités tant espérées qui permettront de faire front aux crises
civilisationnelles et humaines qui menacent de nous disloquer à jamais.
Nous nous ouvrirons au monde par nos partenaires : vers le grand ouest par
les Anglais et nos partenaires ibères, vers le sud par nos Républiques
méditerranéennes et subsahariennes, vers l’est par les Allemands, les
Russes et ceux qui, en un espace slave, depuis le début de ses temps, se
nourrissant de ces territoires, les perçoivent alternativement comme des
marâtres ou des mères patries. Nous le ferons en confiance, de façon à
laisser se déployer de nouveaux grands ensembles cohérents, fiers de leurs
identités, éloignés des bureaucratisations indigentes que les institutions
européennes ont enfantées, indépendants dans leur rapport au monde et
préservant leurs singularités internes, interdépendants dans leur rapport à
leur environnement immédiat, sans craindre d’abandonner les principes qui
depuis 1945 figent notre Westphalie. Nous serons au côté de tout peuple
cherchant à préserver son intégrité, mais cesserons de nous projeter à des
échelles qui ne nous concernent pas, alors que se multiplient ici et là les
conflits qui menacent à tout instant de généralisation. La France ne sera pas
un vecteur de mort, et retirera ses armées des régions où elle n’est pas
espérée.
 

Quatre lois de programmation souveraine seront adoptées sur les
questions de santé, d’énergie, d’enseignement et de numérique, qui nous
permettront d’offrir à nos concitoyens des réponses concrètes en termes de
sécurité, intimité, accès aux ressources et liberté. Elles feront à nouveau des
fonctionnaires médicaux et éducationnels les piliers et la fierté de notre
pays, aux côtés des corps d’ingénierie et de recherche, qui seront
entièrement refondés. On ne « revalorisera » pas : on consacrera ces êtres
qui se sont donnés au commun, leur rendant cette primauté symbolique et
sociale qui n’aurait jamais dû leur être retirée. Nous créerons partout des
sororités visant à faire du féminin le genre cardinal qu’il n’aurait jamais dû
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cesser d’être, dans la direction et la promotion des établissements en
question.
 

Un plan d’indépendance, sur vingt ans, visant à doter la France d’une
capacité industrielle, technique et logistique en matière numérique, inspirée
du succès de certains pays étrangers dans leur conversion à ces
technologies, et notamment des structures industrielles de la Corée, sera
élaboré et soumis à l’adoption par les chambres constituées. Le
fonctionnement en source ouverte deviendra la norme, et la réémergence
d’un secteur numérique permettra la création d’écosystèmes industriels
intégrés, tout en préservant par ailleurs parfaitement l’intimité jusqu’ici
violée de nos citoyens, tant à l’échelle nationale qu’internationale, au profit
d’une refonte radicale de nos services de police et de renseignement, et une
reterritorialisation radicale de leur fonctionnement.
 

La reconstruction d’une indépendance économique passera par une
brusque reconfiguration de notre appareil productif afin de ne plus dépendre
de ces grands marchés que nous nous contentons aujourd’hui de piller – je
pense à LVMH en Asie, Bolloré en Afrique, Vinci et tant d’autres structures
moins visibles agissant dans le monde entier, aujourd’hui encore apporteurs
de devises, demain points de fragilité – enliaisements dont l’absence de
régulation nous expose à tous les risques, sanitaires, économiques et
sociaux. Il nous faudra prioriser notre autonomie énergétique, avec laquelle
nous ne transigerons pas, et réduire notre dépendance aux dispositifs
d’accaparement des ressources qui nous feront en ces terres peuplées encore
piller.
 

Rappelons-le : l’espace anglo-saxon nous servira de vecteur
d’ensemencement. Retrouvant un équilibre géopolitique propre à nos
traditions, nous traiterons à nouveau et sur un pied d’égalité avec la Russie,
qui redeviendra un partenaire principiel, rééquilibrant nos rapports avec une
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Allemagne dont certains dirigeants, soumis à la tentation hégémonique, ne
manqueront pas de nous provoquer, et avec laquelle nous continuerons
notre politique d’apaisement. Nous respecterons ce grand et imposant
partenaire, nous chercherons toujours à ses côtés la construction, multipliant
avec ses républiques satellitaires, des Pays-Bas à l’Autriche en passant par
la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et les pays Baltes, des
partenariats visant à assurer leur protection mais cherchant à proposer des
ancrages alternatifs pour nos appareils de production. Tenant à distance les
géants chinois et états-unien, notre commerce sera avec eux intense, mais
régulé : des barrières tarifaires et douanières s’érigeront à nouveau et
éviteront que des pays tiers ne profitent de notre intégration économique
pour s’infiltrer et nous imposer leurs produits, leur savoir-faire, leur
uniformité productive délétère socialement, écologiquement, sanitairement
et culturellement.
 

Nous aurons une grande politique de rayonnement. La France se définit
par son rapport à la langue, toujours mouvant et qui doit maintenant rompre
ses rigidités. L’Académie française sera refondée de façon à en faire un lieu
d’accueil de toutes les diversités et créativités, reconfigurant radicalement
un outil qui manque à ses fonctions d’ensemencement, tandis que l’Institut
sera dissous. Nos grandes écoles verront elles aussi leur rôle réinterrogé, et
redeviendront les lieux de production d’un commun, en s’intégrant aux
universités, ne servant à la production de hauts fonctionnaires qu’en cela
que ces derniers auront une fonction définie et interrogeable. Les
universités ne perdront pas leur vocation à assurer l’universel : au contraire,
elles le démultiplieront, oubliant les logiques marchandes et concurentielles
qui menacent son intégrité, voyant la tutelle étatique se renforcer tout en
accueillant les dispositifs de formation continue jusqu’ici dispersés en des
institutions pour beaucoup factices et vérolées, et se déployant massivement
dans les espaces frères qui, en dehors de notre territoire, cherchent à s’y
accoupler. Leur prestige viendra d’un renforcement massif et direct des
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moyens octroyés à la recherche et une réinauguration du rapport à la cité.
Une refondation exigeante de notre éducation primaire et secondaire,
centrée sur les fondements linguistiques et calculants, seuls capables de
nous faire renouer avec la promesse égalitaire d’une République,
l’alimentera. Les politiques culturelles seront radicalement remises à plat,
de façon à rompre le conformisme et l’endogamie qui s’y est installée. Le
secteur de l’édition verra, comme celui du cinéma et de la musique, ses
bases réglementaires progressivement remaniées de façon à éviter les
inévitables crises de surproduction qui les touchent actuellement, à
renforcer leur intégration industrielle et la préservation de leur
indépendance et de sa diversité, tandis que les établissements publics,
comme les politiques culturelles, feront l’objet d’une réabsorption tant
budgétaire qu’administrative au sein de l’État.
 

Nous remettrons au centre de nos ambitions le rétablissement du cadre
de vie de nos concitoyens, la possibilité de circuler à nouveau au sein de
leur territoire sans contraintes et avec un allégement primordial de l’espace
bureaucratique français. Nous consacrerons le principe visant à rendre sa
liberté au peuple au profit d’un accroissement des obligations s’appliquant
aux élites de notre pays, permettant ainsi à la société civile d’accéder à une
grande respiration pourtant désirée. Les ZAC verront leur destin scellé au
bulldozer et les commissaires de la République qui prendront la suite des
préfets auront pour priorité de rétablir l’harmonie esthétique et sociale d’un
territoire qui a vu son unité urbanistique et architecturale s’effondrer. Les
architectes de France verront leur rôle entièrement repensé et leur autorité
renforcée au sein de ces commissariats, de façon à rétablir une exigence
esthétique et culturelle systématique là où grands promoteurs, favoritisme et
petites baronnies faisaient leur loi. Nous protégerons sans inhiber : une
nouvelle impulsion architecturale sera donnée à un pays étouffant sous le
poids de la corruption sans que nulle autre exigence que celle de la
créativité et de l’élaboré soit imposée, accompagnant notre politique de



protection patrimoniale d’une alimentation des élans vitaux qui parcourent
toute société, rompant avec les expansions citadines massives, au profit du
principe des villes nouvelles, inscrites dans des cadres territoriaux qui
feront naître progressivement des espaces autosuffisants et permettront à
terme la réémergence d’un ensemble de cités-États que la France
agglomérera.
 

L’autonomie énergétique que nous aurons retrouvée, par le financement
massif de pôles de production décentralisés, l’adaptation accélérée de notre
réseau électrique à la localisation de la production, le déploiement de
circuits courts et la reconfiguration de nos rapports géopolitiques avec nos
voisins méditerranéens, nous permettra de sortir progressivement du
nucléaire auquel nous nous étions asservis, autorisant l’autonomisation de
notre territoire et la profonde réorganisation de notre société, garantissant
ainsi sa durabilité. Symboliquement, nous reconnaîtrons l’importance de
nos anciennes colonies, à commencer par leur mère, Haïti, et nous les
considérerons en Républiques sœurs passant d’une politique de tolérance et
de condescendance, rongée par la culpabilité et les erreurs politiques qui y
sont associées, à un système d’alliances qui remplacera avantageusement le
système de compétition acculturé né des dispositifs ACP.
 

Nous aurons dans cette transition un exécutif fort, contrôlé par la masse,
à tout moment capable de se saisir des politiques publiques et de renverser
un pouvoir défaillant. Nous ne lésinerons nullement sur l’emploi de
l’autorité de l’État pour soumettre les puissances qui chercheraient à
contourner les objectifs que nous nous fixerons, et nous garantirons en
retour que ce que d’aucuns considérèrent comme la plèbe, retrouvant sa
souveraineté, voie garantie son entière liberté. L’individu ne sera plus la
jauge, au profit du sentiment collectif. L’engagement sera à l’origine du
droit, là où jusqu’ici la passivité se trouvait récompensée. Voilà
l’importance des réformes institutionnelles présentées en ouverture de ce
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texte. Les ministères ne dépendront plus que de leur souverain, le peuple –
capable à tout moment de les faire individuellement tomber –, et de son
incarnation temporaire, le président – en un contrôle bicéphale qui
responsabilisera la société dans l’attente des réformes mentionnées.
Matignon, devenu ministère de la Présidence, redeviendra un organe de
coordination, et les ministres seront tenus individuellement responsables,
tandis que les maisons du peuple contrôleront et renverseront les
commissaires lorsque ceux-ci, appliquant ou non l’intention du
gouvernement, atteindront aux intérêts des populations. La Chambre du
peuple aura pour vocation de débattre les dispositions législatives n’étant
pas d’origine exécutive et détiendra un duopole de l’initiative à ce sujet, aux
côtés des référendums d’initiative citoyenne. Il sera proposé, en alternative
à leur abolition, que le Sénat et le CESE se fondent en une assemblée qui
accueillera les représentants de la nation selon des quotas représentatifs de
la diversité de la population, tandis que la Chambre du peuple verra ses
représentants soumis à des mandats impératifs et révocatoires interdisant
toute formation de clan.
 

La magistrature sera profondément renouvelée, recitoyennisée et
plusieurs systèmes seront proposés au choix des concitoyens, dont celui
reposant sur le principe de l’élection. Le maintien par les procureurs de la
mainmise sur la procédure et leur dépendance à l’exécutif feront l’objet
d’un vote, ainsi que la possibilité de création d’un poste de procureur de la
Nation. Les principaux ministères régaliens resteront sous le contrôle de
l’individu élu à la magistrature suprême, afin de préserver les orientations
de long terme que nous devons donner à la nation. Ceux-ci ne seront
renversables qu’au tiers de leurs mandats ou en cas de mise en jeu de son
veto, et les hiérarchies parallèles créées afin d’autoriser une prise de
pouvoir réelle et non formelle seront pas à pas intégrées au sein de
l’existant.
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Le pouvoir se divisera en deux corps souverains : la nation et la
commune. Tandis que la commune verra son organisation libéralisée, la
nation contrôlera l’exercice du pouvoir politique au niveau territorial par le
duopole qu’exerceront les maisons du peuple et les commissaires.
L’exécutif verra à Paris sa toute-puissance équilibrée par l’élection du
défenseur du peuple, du gouverneur de la Banque de France et du procureur
de la Nation, révocables et dès lors autorisés à revendiquer une légitimité
populaire.
 

N’oublions pas que la nation, comme concept, n’a d’efficace vis-à-vis
de son extérieur qu’en ce qu’elle est symétriquement considérée : sans
croyance mutuelle en leur existence et leur capacité à y faire accroire, la
capacité de mobilisation endogène des nations s’effondre et laisse place à
des idéologies impériales, universalisantes, absolutistes, elles-mêmes
adossées à des discours moraux contradictoires avec son fondement
conceptuel, et précipitant sa dissolution. Cette précarité du concept exige
d’à tout moment se préparer à sa potentielle défonction, et de ne jamais par
l’artifice tenter de le préserver.
 

La commune fera ainsi contrepoids et garantira les libertés des individus
que la nation pourrait menacer. Elle verra ses pouvoirs et ses capacités
d’action largement accrus, et pourra, sous l’autorité des commissaires de
gouvernement, négocier avec ses voisines l’organisation de la vie politique
– les agglomérations étant possibles à l’infini, sous réserve de censure
nationale soumise à un contrôle parlementaire – construisant ainsi
progressivement des ensembles cohérents se substituant à l’existant et
n’étant soumis à aucune contrainte formelle nationale. Le peuple et
l’exécutif national pourront à tout moment trancher en cas de difficulté ou
de conflit d’interprétation, permettant ainsi de se défaire de l’homogénéité
institutionnelle inutile à laquelle la France s’est soumise, et de configurer
différemment l’espace selon les enjeux donnés.
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La nation protégera toujours la commune qui, en de tels dispositifs, se

sentirait lésée, et ce sera toujours en accord, et sans possibilité d’arbitraire,
entre ces deux instances que le territoire englobant la population amenée à
être consultée pourra avancer. Le millefeuille institutionnel, proprement
ridicule, qui s’est emparé de la France, que ce soit en son dessus – avec des
institutions européennes accablantes – ou son dessous – avec des échelons
intermédiaires fruits d’une décentralisation bureaucratisée et dévitalisée –,
disparaîtront pour le reste au profit des seuls dispositifs déconcentrés.
 

Les regroupements communaux seront déterminés de façon à respecter
les intérêts des populations locales, et, pour éviter la constitution de
baronnies délétères, l’exécutif national aura à tout moment primauté afin de
déterminer l’intérêt supérieur de la nation, sous contrôle de référendums
d’initiative locaux permettant d’instaurer un dialogue des légitimités, en ce
qui concerne le fond des politiques publiques adoptées et seulement
convocables pour motifs d’intérêt général ou de fait d’une atteinte aux
principes fondamentaux de la nation. Sous une forme démocratique
renouvelée, l’expérience communale aura pour but d’offrir une certaine
respiration aux territoires et des rapports politiques à l’échelle locale,
permettant à tout citoyen d’intervenir dans les affaires de la cité et de s’y
construire sans avoir à aspirer à l’échelle nationale, en respectant un ordre
et un rapport au commun qui encore aujourd’hui manquent trop
régulièrement. La déliaison progressive des échelons communaux et
nationaux sera autorisée à mesure que l’autonomisation énergétique
permettra une territorialisation de la production économique. Les
possibilités d’innovation institutionnelles seront larges, les mesures visant à
s’assurer que des notabilités corrompues ne renaissent de ces expériences,
étant les seules limites envisagées. Il n’y aura à terme pas de compétence a
priori que la commune n’ait pas. La démocratie n’existe qu’au sein de la
cité et de la nation : tout autre échelon la rend fictionnelle. Toutes les
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mesures nécessaires seront donc prises pour l’y rendre tangible. Et l’État,
s’assurant de la préservation de zones libres, où aucune prédation
n’interviendra, veillera à s’ériger en protecteur de ces espaces
d’émancipation.
 

Le corps fonctionnarial administratif sera profondément renouvelé, ainsi
que les modalités d’accès à son exercice, et tandis que la place centrale des
corps médicaux, d’enseignement, de recherche et d’ingénierie sera
réaffirmée, celle propre à l’organisation de la cité et la gestion des
ressources collectives sera strictement limitée. L’accaparement par la
bourgeoisie des fonctions de gouvernement et de régulation de notre espace
politique est un scandale intolérable auquel il sera mis un terme. À cette fin,
les administrations redeviendront les maisons du peuple, avec une exigence
d’autant plus accrue que le vivier de recrutement sera élargi, les fonctions
les plus essentielles – telles que l’enseignement – retrouvant la valorisation
qui leur revient par le truchement d’une remise à plat de leur mode
d’organisation et de rémunération, tandis que de nouveaux corps
unificateurs par secteur, similaires aux corporations – notamment dans la
santé –, seront créés.
 

Nous renouerons avec une grande politique d’aménagement du territoire
qui nous permettra de faire face aux défis de notre temps, notamment
l’achèvement de l’ère de l’automobile et une accélération des échanges qui
menace de nous effondrer. Les profondes transformations du territoire
faisant suite à la fin d’un mouvement de trois siècles qui a fait de la route le
principal vecteur de communication et d’échanges doivent être actées. Le
chemin de fer et le bateau redeviendront des concurrents de l’automobile
individuelle et de l’aérien, et feront l’objet d’un plan de déploiement massif
à très court terme, financé par la puissance publique et la souscription,
permettant notamment une conversion des dettes immobilières en titres
d’investissement. Il nous faudra composer avec un espace où la circulation
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sera devenue réellement tridimensionnelle, le déplacement volant réduisant
avec toute probabilité ses échelles et se démultipliant au sein des cités.
 

Autant que le passage du papier à la silice a provoqué d’immenses
bouleversements en ce qui concerne la production de l’information et la
représentation politique, une nouvelle loi d’organisation de la citoyenneté
numérique sera proposée, permettant un accès beaucoup plus fin et direct
aux outils de l’État et à leur régulation.
 

Des autorités se chargeront de reconstituer des services publics de
proximité, empruntant aux techniques algorithmiques du privé leur capacité
mélioratives afin de distribuer au sein de la citoyenneté sa capacité au
mouvement, retirant aux grandes corporations, leur monopole sur
l’innovation, en en interdisant le déploiement et en y substituant des
solutions nationales, mais aussi en fixant une exigence de service minimal,
par la création de maisons d’État au sein de chaque entité communale. La
production économique tout autant que le déplacement individuel seront
favorisés par la centralisation de la gestion de cette question au sein de
grands offices en charge d’octroyer à chaque citoyen les moyens
nécessaires à cette fin.
 

La corruption sera écrasée par la création de tribunaux chargés de
mettre fin à une ère où le pillage s’est généralisé et déclinant localement
l’autorité du Tribunal du peuple et des comités de clémence. Ces tribunaux
seront de droit spécial, rétroactif, à compétence limitée aux faits passés et
avec un pouvoir de sanction strictement limité à des peines courtes. Celles-
ci seront sévères, mais non définitives : les condamnés seront ensuite
reversés, selon leur choix, au système judiciaire commun ou à un Comité de
clémence, où, après une période de latence, ils pourront voir révisée leur
situation sans que leur dignité nationale ne puisse être restituée. La peine
d’indignité nationale sera ainsi réactualisée et remise au goût du jour,
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systématisée et avec des effets étendus, tandis que la criminalité en col
blanc fera l’objet de toutes les attentions. L’enfermement pour les criminels
de droit commun ne sera plus qu’un des objectifs de la juridiction
répressive, le bannissement des espaces collectifs et les peines
défonctionnalisantes et dirimantes, après une trop longue période
d’involution sociétale, redevenant centraux. La violence qui habite la
société ne sera tolérée, et il sera mis fin aux peines d’apparat, notamment à
la généralisation des sursis qui ne produisent rien, si ce n’est
l’affaiblissement d’un stigmate précieux, et l’exécution de peines courtes
pourra intervenir y compris au sein d’installations locales contournant les
lourdeurs de l’actuel système pénitentiaire. Une simplification majeure des
dispositifs existants sera menée, avec une refonte des codes, visant à rendre
à nouveau accessible au commun tant la procédure que le droit appliqué,
tandis qu’une lourde politique immobilière permettra enfin de rendre aux
agents des forces de l’ordre ainsi qu’aux prévenus détenus en leurs locaux
leur dignité.
 

Les politiques sociales et fiscales, appuyées par la réorientation des
politiques monétaires et de notre appareil productif, feront la part belle à la
frugalité : il n’est nullement question de promettre un grand soir là où les
capitaux se trouvent disséminés et où le niveau de vie moyen – une fois les
atroces distorsions produites par le capitalisme financier corrigées – est en
puissance suffisant pour permettre à chacun l’accès à la dignité. Il s’agira
cependant de transformer effectivement, et à très court terme, le devenir de
millions d’individus, aujourd’hui obstrué. La priorité consistant à alléger le
fardeau impositif pesant sur une large majorité de la société
s’accompagnera de dispositifs visant à la protection et l’émancipation des
plus fragiles, au détriment des ambitions de richesse démesurées qui
habitent une part de notre société. Une unification de la politique fiscale
passant par une simplification abrupte de ses actuelles dispositions et de son
système inextricable d’exemptions et de régimes d’imposition, avec la
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systématisation de la ponction d’office, sera menée sous cinq ans afin de
permettre cet abaissement général des niveaux d’imposition sans atteindre
aux ressources mobilisables pour le bien commun. Nous serons, à chaque
étape, attentifs à ce que ces réformes soient correctement menées afin de
permettre le déploiement naturel du génie, sans que le marché soit en
charge de l’évaluer, ni a fortiori de le récompenser. Cela passera par le
réordonnancement symbolique et institutionnel de la République, qui
attribuera charges et privilèges selon le mérite, et s’imposera au privé.
 

Les politiques familiales retrouveront enfin leur rôle protecteur vis-à-vis
de tous ceux qui, des femmes isolées aux grands-parents oubliés, ont été
sacrifiés par la modernité. Plus de 20 % aujourd’hui des bénéficiaires du
RSA sont des mères célibataires, sacrifiées par la destruction des systèmes
familiaux traditionnels et l’absence de responsabilisation collective qui a
suivi cet accroissement de la liberté censé nous bénéficier. Les violences,
majeures, qui s’abattent aujourd’hui sur cette catégorie de la société seront
inhibées non par des dispositifs d’éducation dont on sait l’impuissance,
mais par une attention particulière offerte à la lutte contre la précarité et
l’isolement qui aujourd’hui gangrènent notre société. Des millions de
Français subsistent sous le seuil de pauvreté. Ils seront notre priorité.
 

L’art sera écarté du marché, de la même façon que nos militaires seront
écartés de nos rues et des terrains d’action qui aujourd’hui les minent et les
épuisent, afin d’être redéployés parallèlement à la réorganisation massive de
nos forces de l’ordre, déjà mentionnée. La coopération, au sens strict,
redeviendra l’alpha et l’oméga de notre politique étrangère : nous
investirons massivement non plus en des programmes transversaux
ponctionnant une grande part de nos ressources – programmes que nous
abandonnerons, sauf exception ponctuelle –, mais dans le développement de
relations bilatérales où la formation à nos principes et l’accès à notre culture
et à notre science primeront. Le personnel éducatif jouera en ce cadre un
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rôle fondamental, ainsi que l’art de l’administration, et l’obligation de
séjours de coopération sera réintroduite à cette fin.
 

L’intensification des moyens investis dans le primaire, visant à exiger
avant l’entrée en sixième une maîtrise parfaite du droit, du calcul, de l’écrit,
se fera au détriment apparent du rôle aujourd’hui général du lycée, qui
redeviendra un lieu de formation à l’accès sélectif, garant d’une forme
d’éducation spécifique, égalisée avec les autres voies d’accès au savoir, à la
création et à la pensée. Des formations continues au long terme permettant
l’accès à toutes les professions – y compris les plus exigeantes – sans
réquisit de diplôme préalable, sur le modèle des capacités en droit, seront
développées et accessibles à tout stade de la vie. Nous nourrirons la France
de ses rêves atrophiés : qui, mécanicien, souhaitait devenir médecin le
pourra. À quelque âge que ce soit.
 

Cela exigera un grand effort pour des institutions sclérosées et habituées
à passer le plat, et dès lors, pour l’État, un important accompagnement à
proposer. Ce ne sera pas le seul domaine où il faudra agir, tant la France
semble dans son ensemble sombrer en une sorte de conformisme qui ne sera
plus toléré. L’esprit de culte, respecté, se verra fermement renvoyé à son
lieu, avec le respect que se doivent de vieux ennemis. Il nous faudra
compter sur les forces vives et spirituelles qui habitent notre territoire. Mais
aussi nous faire les hérauts de la supériorité intellectuelle et politique d’une
idée, la Nation, et d’un édifice, la République, qui, par son alliance au
territoire et au peuple de France, son ancrage en une historicité qui ne
saurait être nié, a produit un régime qui doit être maintenant redéployé.
Nous serons intransigeants face aux imposteurs et aux accapareurs, nous
protégerons les âmes tranquilles et les clercs éclaireurs. Nous ne tolérerons
aucune intromission de l’étranger, en ce domaine comme en nul autre.
Seront ainsi promptement expulsés ceux qui, du fait d’une double
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affiliation, accepteraient de se vendre à des pouvoirs qui cherchent à nous
concurrencer.
 

Paris redeviendra un phare, et des Apennins à Gibraltar, de nouvelles
alliances politiques nous permettront d’avancer dans la construction
d’espaces institutionnels qui serviront notre projet. Nos frontières seront
bien gardées, oui : elles protégeront le miracle que nous préparons de tout
pillage ou comportement d’accaparement, et exigeront de ceux qui nous
viennent un engagement en nos dispositifs régaliens afin de prouver leur
valeur et leur attachement à notre politicité. Nous accueillerons le monde et
sa diversité, pour peu que les nouveaux venus soient prêts à déverser sur le
commun la force de leur particulier. Nous serons riches de ces apports,
comme la France le fut si souvent, et nous montrerons au monde ce
qu’octroie la capacité à s’émanciper de cette délétère mondialisation. Nos
portes s’ouvriront, dès les ambassades, à un accès rigoureux à quiconque
maîtrise et respecte la culture et la civilisation que nous enfanterons, et nous
nous assurerons que nul Français n’ait à porter individuellement le poids de
cette générosité qui sur le long terme le nourrira : l’État prendra ses
responsabilités et organisera l’accueil et la formation, l’encadrement des
populations que nous aurons accueillies, en réindividualisant le traitement
de l’asile et en déployant de lourds moyens qui garantiront que rien en ces
échanges ne permette à l’anomie de se déployer, ou de fragiliser le tissu
social comme c’est le cas aujourd’hui. Cet encadrement s’étendra aux
naturalisations, qui s’accompagneront d’une exigence de service du pays,
faisant écho à la proposition référendaire d’un service obligatoire d’un an,
exécutable avant les 30 ans, au profit de la nation.
 

En cette nouvelle ère, les bourgeoisies et notabilités garderont leur rôle,
précieuses de par leur expérience du capital et de son organisation. Elles
n’en seront pas moins mises au pas dans leur ambition hégémonique, ainsi
que dans leur tentation d’accaparement et de consécration symbolique.
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Nous leur assurerons un rayonnement, mais aussi une respiration et un
renouvellement, en leur imposant un taux de conversion de leur capital
beaucoup plus important qu’actuellement, pour récompenser le talent et
l’ambition de ceux qui, loin d’eux, auront parcouru un chemin valant estime
et respect, réduisant la part de l’héritage, et en généralisant dans la
formation initiale de nos enfants le modèle corporatiste des Compagnons,
afin de replacer le mérite réel et délié de toute détermination sociale au
cœur de la cité.
 

La lutte contre la criminalité et la délinquance sera réorientée. La
France périt d’une insécurité par ses élites ignorée, elle-même fruit d’une
politisation indécente de ses forces de l’ordre, ainsi exposées et menacées.
Alors que les politiques sanitaires de lutte contre l’addiction se
substitueront aux obsessions sécuritaires, un référendum sur la légalisation
des maisons closes permettra de réguler ce fléau et de concentrer les
brigades de mœurs sur la pédocriminalité jusqu’ici largement ignorée. Des
bataillons de policiers entiers seront chargés de mettre au jour la fraude et la
criminalité cachées, celles qui dans les chiffres et les dispositifs comptables,
masqués, gisent et nourrissent la violence du quotidien, tandis que la Police,
entièrement refondée, se verra dotée de nouveaux dispositifs de formation
intégrés au système universitaire et régionalisés, sa gestion se voyant, elle,
municipalisée, entraînant une reconstitution des hiérarchies qui permettra
une purge au sein d’un service public gangrené par le corporatisme le plus
indécent, avec les conséquences délétères que l’on sait sur ses intégrants.
 

Un plan de rénovation thermique massif sera proposé, et
s’accompagnera, par la localisation de la production centralisée et la
distribution de l’énergie, de la mise à bas de la précarité qui en la matière
encore sévit : c’est ainsi, avec l’abandon de l’automobile, que nous
pourrons progressivement reconstituer à différentes échelles une politique
énergétique aujourd’hui inexistante. Un plan massif – et forcé – de
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conversion agricole, qui nous fera sortir du modèle intensif qui a dévasté
nos plaines, dans le même temps qu’il assurait notre approvisionnement,
sera mené, et s’accompagnera d’une loi organique relative à notre
biodiversité. La spécialisation territoriale issue de l’après-guerre sera
bouleversée.
 

L’aménagement du territoire et la réinauguration des voies fluviales et
maritimes en tant que lieux appartenant à la citoyenneté et à l’individu – et
non plus seulement aux forces économiques – devront en tenir compte.
 

La précarisation maladive de notre société, avec l’acceptation d’un
chômage qui défonctionnalise la partie la plus fragile de notre nation, sera
enfin prise pour ce qu’elle est : une inimitié qui nous détruit collectivement.
Il n’y aura pas d’objectif, mais une obligation de résultat en la matière, qui,
à l’instar du modèle japonais, exigera une contribution massive de
l’ensemble des acteurs économiques et politiques du pays. Le plein emploi
deviendra, pour la société, une contrainte impossible à contourner, quitte à
sacrifier temporairement des marges que l’on aurait souhaitées ailleurs
investies. Les minima sociaux, concentrés en un nombre réduit et réévalué
de dispositifs indiscriminés, se verront attribués de façon automatique et
sans sollicitation préalable afin d’atteindre des taux de couverture décents,
et de sortir de la grande pauvreté les populations les plus précarisées qui
n’ont pas même les moyens psychiques de les réclamer, tandis que la
bureaucratisation rampante et indécente créant des délais de traitement
affligeants pour certaines allocations primordiales comme l’AAH feront
l’objet d’une brusque accélération.
 

Un nouveau modèle de société pourra naître de ces fondements, visant à
reconstituer un rapport à l’altérité, et permettant une réorientation d’une
partie de l’organisation sociale vers une reconstruction de ses liens. Les
EPHAD n’auront à terme plus leur place, la fuite vers le privé, de
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l’éducation à la santé, verra sa nécessité réduite jusqu’à ne plus exister, et
les violences infligées aux plus vulnérables et discriminés seront
combattues jusqu’à se voir éradiquées.
 

C’est en somme une nouvelle société, nettoyée et protégée, irriguée
d’un sang neuf tenu hors de toute tentation putréfiante et dirigée par des
structures où seul l’engagement pour le commun sera valorisé, qu’il s’agit
de concevoir, écartée des dispositifs de corruption et de dissolution de
l’intérêt général qui la minent depuis des décennies, mais aussi des
violentes tensions sociétales qui la parcourent. Les libertés individuelles
renforcées, l’accès à la culture démocratisé, la généralisation d’un système
de mutuelles d’État permettront enfin une extension de la protection sociale
dont bénéficient nos concitoyens englobant le droit et tous les dispositifs
assurantiels jusqu’ici existant. Les tissus de production locaux côtoieront
des pôles industriels renouvelés dans tous les domaines, de la
pharmacologie aux fabrications de circuits intégrés, permettant de faire face
à toute pénurie et assurant le déploiement d’infrastructures publiques
d’éducation et de santé enfin renouvelées. Face aux bouleversements
majeurs qui attendent notre humanité, la France peut se faire la porteuse et
l’inspiratrice d’un grand mouvement de reconquête souveraine autorisant
une émancipation sociale généreuse et exigeante de sa population, offrant
tranquillité à ses aînés et promesses de mouvement à ses enfants.

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



VI

FRAPPER

Le coup d’État institutionnel
 

Rendre l’État à sa nation
 
 

Il est des obscurités que seul un lapin blanc peut éclairer. Nous l’avons
vu, les difficultés à sortir la France de l’ornière tiennent tant à des facteurs
politiques structurels – la perte de contrôle sur ses politiques monétaires,
l’appartenance à un ensemble géopolitique en déréliction, la dépendance
énergétique – qu’à l’existence de forces enfouies qui, créant un continuum
entre oligarchie et État, aggravent son effondrement.
 

Ces forces sont celles des Princes de la République, dont il s’agit
maintenant de montrer, à titre applicatif et exemplifiant, comment ils seront
domptés.
 

Poussés depuis leur plus jeune âge à croire en leur supériorité
intrinsèque, alors qu’ils ne sont que les plus conformes, les Princes de la
République sont des hauts fonctionnaires choisis et formés, pour une
majeure partie d’entre eux, à l’orée de leur vingtaine, suivant des
procédures dont on nous a longtemps fait croire à l’objectivité, avant que le
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réel ne les rattrapât 1, et l’objectif est d’en faire les relais de forces qui les
dépassent. Il suffit de lire les meilleures copies des concours de la
République les plus « exigeants », de l’ENM à l’ENA dont ils sont issus,
pour comprendre comment sont choisis ceux qui, sous couvert de nous
servir, demain deviendront les instruments de qui souhaite préserver sa
position et ses intérêts par le truchement de l’État. Modelés par des années
de formations intensives, nos Princes, majoritairement masculins et
d’extraction bourgeoise, se trouvent par ces vecteurs que l’on appelle les
concours propulsés, l’âge adulte à peine entamé, en des charges de nature
aristocratique, dont ils préserveront le bénéfice jusqu’à la fin de leur vie.
Leur sélection est fondée non pas sur leur capacité à démontrer leur
intelligence et leur culture, mais sur leur capacité à plier celles-ci. Se
trouvent ainsi choisis des êtres capables avant tout de répondre aux attentes
de qui les dirigera. Se voyant offrir une position sociale prestigieuse et un
confort de vie important, mais aussi une reconnaissance symbolique qui ne
sera jamais remise en question, leur avancement, pour partie automatique,
ne dépendra par la suite que de leur capacité à se faire bien voir, à se
montrer brillants, en somme se distinguer sans jamais mettre en difficulté
l’ordre qui les a adoptés. Leur salaire confortable leur ayant permis de
s’installer la vingtaine à peine acquise dans les lieux les plus agréables du
pays, ils y élèveront une progéniture dont l’avenir, suivant un système
éducatif dévoyé, se trouvera, du fait de leur naissance et de la qualité de
leurs parents, largement assuré, inhibant ainsi tout reste d’intégrité et de
subversion qui aurait pu saisir nos impétrants et les invite par tous les
moyens à demeurer au service de l’existant.
 

Les Princes de la République décident des destins de millions
d’administrés et des carrières de milliers de personnes qui, « simples
fonctionnaires », ayant parfois des décennies d’engagement au service de
l’État, se trouveront dès la sortie d’école de ces jeunes hommes et femmes,
et jusqu’à la fin de leur vie, sous leur tutelle et responsabilité, sans qu’aucun
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renversement hiérarchique ne puisse être envisagé. Sélectionnés par le
truchement de méthodes visant à garantir leur homogénéité sociale, classés
comme on le ferait d’animaux ou de biens de consommation, nos Princes
ont à cœur de préserver leurs prérogatives et oublient que, loin de leur être
due, leur position est un privilège que la société leur a octroyé afin de les
amener à servir ceux qui, au quotidien, produisent les richesses qu’ils
auront à gérer.
 

Longtemps cooptés sans plus de cérémonie, les Princes et leurs marquis
furent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans les trois
décennies qui suivirent soumis à l’impérium des héros de la Résistance. Ces
derniers avaient une conception exigeante du rôle des élites et du pouvoir.
Mettant leur entregent au service d’une idée, et ayant fait de l’art politique
autre chose qu’une virtualisation insignifiante, sachant pour l’avoir vécu en
leur chair ce que la politique signifiait et ayant pour cela un grand respect
pour l’État qu’ils servaient, les serviteurs de l’État que la résistance
engendra permirent un temps à notre administration de rayonner et de
diriger le pays dans un sens unanimement apprécié, sans éviter les drames
évidents que font naître les trop grandes homogénéités. Ayant étendu leur
influence sur l’ensemble des structures sociales, administratives et
économiques du pays depuis le milieu des années 1980, leurs héritiers se
sont malheureusement écartés de toute forme de pensée et ont fait de ces
excellents appareils de pouvoir des outils au service d’intérêts particuliers.
La transformation du service de l’État qui s’en est suivie nous a amenés aux
apories présentes. Selon une logique anthropophage qui n’a jamais été
corrigée depuis, les enfants de la Résistance ont ainsi commencé à
consommer l’œuvre de leurs aînés. Dévorés par une logique de corps, une
incapacité à la prise de risque et une absence de concurrence émulatrice, par
un dévoiement aussi du politique, les Princes de la République sont pas à
pas devenus un facteur de déréliction et non plus d’expansion du bien
commun. Pour contourner les effets délétères de leur corruption, et la
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raréfaction des ressources de l’État qu’elle entraînait, ils ont au surplus
progressivement accepté de se soumettre à l’emprise oligarchique qui
assure la mise au pas de notre pays. Ils forment aujourd’hui le maillon
essentiel qui permet aux forces privées de puiser dans le commun, laissant
seules les notabilités de province, pourtant friandes de ressources publiques,
en charge de l’endiguement de la furie grandissante de populations dont les
revenus se voient sans cesse réduits par un système dont le poids leur est
devenu trop lourd à porter.
 

Maîtres de l’État et Princes du petit Paris, nos hauts fonctionnaires ont
en quelques années atteint un tel degré d’impunité et d’emprise sur le pays
qu’ils se trouvent aujourd’hui en position d’autoriser ou d’interdire aux
forces politiques – une fois le pouvoir atteint – de véritablement l’exercer.
Fragilisés par leur propre pillage, qui voit la population toujours plus s’en
méfier, contraints de rester dans l’ombre, ils n’en sont pas moins encore
obligés de se soumettre à un rituel de transformation qui vise à scénifier
leur passage du technocratique au politique. C’est ainsi que lorsqu’ils
souhaitent émerger, le cabinet ministériel où ils se voient confier le rôle de
« conseiller » d’un ministre dirigeant politique joue pour eux un rôle
transitoire parfait, leur permettant de basculer de la haute fonction publique
au politique, puis de la charge d’État à la charge électorale, l’obtention d’un
mandat, attribué non par le peuple mais par la force politique qui intermédie
entre ces élites et le peuple se chargeant de l’opération de conversion
financée par l’État, qui consacrera quelques-uns de nos individus et leur
offrira un accès à la lumière par des dispositifs parfaitement organisés et
supervisés par les oligarques auxquels ils seront in fine asservis. Maillons
essentiels qui permettent au système, et alors que le système politique lui-
même se montre incapable de se renouveler, de tenir sans s’effondrer, toute
une génération de serviteurs s’est par ailleurs et en parallèle habituée à
pantoufler, c’est-à-dire à utiliser les réseaux et connaissances que l’État leur
a octroyés pour les mettre au service d’intérêts privés, contre ample
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rémunération. Ils le font, pour beaucoup, faute de perspectives au sein d’un
appareil de pouvoir que leurs prédécesseurs, en se comportant de façon
identique, ont contribué à dépecer comme ils le feront à leur tour une fois la
transition effectuée, offrant aux forces qui les ont recrutés en accès
privilégié aux ressources de la communauté.
 

C’est ainsi que se rompt l’imperméabilité qui s’était imposée entre État
et société, mur de Chine qui permettait d’assurer l’intégrité et la neutralité
du premier, tout en consacrant la primauté de la volonté de la seconde.

*

La question des élites et de leur rapport à l’État, qui reste le pourvoyeur
quasi exclusif de nos dirigeants politiques et économiques, est
fondamentale en France. Dans un pays où la nation, construction fragile, a
trouvé pour fondement et moyen de son déploiement le centralisme
étatique, la capacité à décider de l’attribution des ressources et de leur
administration est le véritable déterminant de notre politicité.
 

Cette capacité, toujours plus réduite, à arbitrer sur les orientations que
se donne collectivement le peuple français n’est offerte qu’à un nombre très
réduit de citoyens supposément choisis à ces fins, eux-mêmes dépendants
de relais territoriaux plus ou moins complaisants, et c’est dans cette
jonction que s’explique la corruption croissante qui s’est saisie de nos pays.
Rappelons qu’il n’est nul « pouvoir absolu » en un pays où les notabilités
provinciales ont toujours vu avec un certain plaisir les révolutions prendre
pour objet le pouvoir central. La capacité à faire jonction entre les
bourgeoisies provinciales et le petit Paris a toujours été un enjeu central de
survie pour un système dépendant largement de sa capacité à trouver des
relais au sein des territoires, qui permettent à la capitale de maintenir sa
capacité à centraliser et distribuer ressources et fonctions collectées et
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engendrées sur l’ensemble de nos contrées, ponctionnant sa part sans
craindre de se voir contesté.
 

La question de la répartition de ces pouvoirs et ressources fait l’objet
d’arbitrages permanents, le niveau de ponction nécessaire au petit Paris
pour s’alimenter, puiser en les énergies collectivisées et recouvrir ses
intrigants des ors qui permettront de tenir ses états, par effet de fascination
et d’attraction, étant directement tributaire de la capacité de la capitale à
s’alimenter à l’échelle du pays, et dès lors des territoires à produire sans
s’assécher.
 

Les Princes de la République, à mi-chemin du politique et de
l’oligarchique, ont pour fonction d’arbitrer et de gérer l’acquis en
s’octroyant en passant le droit de le faire au nom de l’État, tandis que les
élus, qui sont le plus souvent issus de cette caste, et représentent autrement
les intérêts de la bourgeoisie des pays, interfacent avec la nation et
s’assurent de son consentement.
 

Toujours plus poreux et absorbés tant par la sphère politique – par le
truchement de la forme « parti », ravie d’arracher l’un de ces Princes à
l’État pour à son tour s’y immiscer – qu’économique – par les pantouflages
que l’on sait –, nos Princes ont théoriquement pour fonction de s’assurer
que les moyens d’action concentrés entre les mains de l’État seront
redistribués équitablement et avec efficience, de façon à ce que cette
concentration et redistribution ait in fine à la fois des effets économiques
bénéfiques et réponde aux attentes que la société exprime par le truchement
de l’élection. Tandis que ceux qui sont restés au sein de l’Administration
sont chargés de la préparation et la formalisation des décisions, ceux d’entre
eux qui accèdent à une part de souveraineté en se mettant entre les mains de
partis afin d’être élus se voient eux chargés de faire accepter ces décisions,
et de relayer les impulsions qui proviendraient de la société dont ils sont
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censés être les représentants. L’imbrication des différentes sphères leur offre
une latitude qui a été parfois fructifère, notamment à travers la constitution
de féodalités qui s’avérèrent dans le champ industriel un temps productives,
et utiles au raffermissement de l’autorité de l’État. Cette latitude n’en a pas
moins été progressivement détournée avec le temps et est devenue
accaparante à des niveaux qui ne sauraient davantage être tolérés. Nombre
d’acteurs du secteur privé ont rapidement compris le bénéfice qu’ils tirent
d’attirer entre leurs mains ces êtres jusqu’alors considérés comme membres
d’une imprenable aristocratie.
 

Nos Princes misent des sommes qui ne sont jamais les leurs. La
corruption intervient rarement à visage découvert, le stigmate moral et
pénal qui s’applique à celui qui s’y laisserait prendre et la surveillance
formelle que mettent en place les corps d’inspection – auxquels
appartiennent nos Princes – interdisant de trop directes ponctions.
 

Que l’on ne croie cependant pas que notre pays est épargné des
pratiques qui en bien d’autres sociétés nous apparaissent comment les
symptômes d’un archaïsme dont nous nous serions défaits. Les méthodes de
détournement de ressources se sont raffinées du fait de l’accroissement de
leur contrôle, en une dynamique dont l’objectif est non pas de mettre fin à
la corruption, mais de réduire le nombre d’individus en capacité de
s’accaparer lesdites ressources. Expliquons-nous : s’attaquer à la corruption
aurait des effets par trop délétères et catastrophants pour nos Princes et leurs
marquis. Au contraire, il s’agit, en France, par la dénonciation et la mise à
bas de tout accaparement trop grossièrement mis en œuvre, d’une part de
renforcer l’acceptabilité de la corruption légale, et d’autre part d’en limiter
le nombre de bénéficiaires à ceux qui ont le savoir-faire suffisant pour
contourner l’épais appareil réglementaire et légal qui, censé la limiter, ne
fait que la réguler.
 

1
Highlight



Si seuls quelques Princes et marquis, triés sur le volets, peuvent jouer
avec les grands comptes de nos États, et ainsi les piller, en toute légalité et
sans jamais se voir exposés aux mécanismes de sanction et d’humiliation
qui, au reste de la population, continuent de s’appliquer, ce n’est donc pas le
fruit d’une volonté d’assainissement, mais de renforcement de
l’accaparement.
 

C’est ce qui explique que ces êtres soient à ce point honnis par une
population qui voit trop bien comment son labeur se trouve à chacun de leur
passage capté et redistribué afin de complaire à des intérêts privés, sans
qu’aucune responsabilité ne soit ensuite recherchée, et sans qu’aucun
bénéfice n’intervienne au nom de la société. Si les années 1950 et 1960
furent riches en corruptions structurantes, permettant la constitution de
grands conglomérats qui, par leur utilité sociale, produiraient quelque
résultat, les années 1960 et 1980 ouvrirent la porte au pillage le plus
démesuré. Les notabilités provinciales ne honnissent pas moins ces êtres qui
lorsque, s’excédant, ils les laissent menacés en leurs propres seigneuries,
par des populations clamant meilleure efficacité et plus puissante capacité
d’attrition, enfantant de temps en temps des jacqueries amenant tel ou tel
baron à abandonner le pouvoir central pour regagner son fief, afin de ne se
trouver emporté par une vague de mécontentement.
 

Les Princes bénéficient au surplus d’une forme d’immunité due à leur
fonction – couverture qui fait théoriquement miroir à leur soumission aux
élus, en faisant les exécutants d’une volonté qui les dépasse – qui, lorsqu’ils
décident d’intégrer cette dernière sphère, s’accroît des privilèges qui sont
octroyés à nos représentants. Parmi ceux-ci, l’obsession bourgeoise pour ce
que le XIXe siècle a consacré sous la forme d’intimité et de vie privée,
protection absolue qui leur permet de mobiliser lourdement les réseaux
mondains à des fins d’accumulation et de reproduction de capital, sans
jamais se voir exposés dans leurs tartufferies et contradictions.
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Utiles, serviables, soigneusement sélectionnés, nos Princes sont prisés

du fait de l’accès privilégié aux immenses ressources de l’État que leurs
fonctions leur octroient et font l’objet, dès leur plus jeune âge, de toutes
sortes de jeux de cour visant à les absorber en l’une ou l’autre des zones
d’influence que l’intérêt privé a su peu à peu élaborer, afin d’en faire
d’utiles relais. Nécessaires afin de court-circuiter les attritions naturelles
que toute organisation sociétale produit, ils sont devenus en eux-mêmes une
ressource précieuse qui maintenant pourtant voit sa valeur décroître, à
mesure que se réduisent les emprises de l’État et que l’endogamie atteint à
leurs principes de sélection. Pourtant, de plus en plus rares sont les fortunes
françaises qui ne recherchent un jour ou l’autre le décisif concours de ces
Princes ombrés, et les propulsant au cœur de bien des empires masqués.
 

Du fait d’une série de facteurs économiques, dont l’absence d’inflation,
la formation de bulles spéculatives jamais éclatées et la force d’inertie
propre à toute grande puissance économique peu soumise à la pression des
investisseurs étrangers, une caste d’héritiers a émergé face à ces êtres. Cette
caste a reçu en commandite les empires industriels, financiers et
commerciaux constitués par leurs aînés avec l’aide de ces Princes, sans
savoir qu’en faire ni avoir les moyens de les gérer. Sans mérite ni capacités
réelles, se reposant souvent sur ces mêmes marquis devenus eux-mêmes
héritiers, ces autres héritiers ont fini, à force de reproductions incestuelles,
par menacer de pourrissement l’économie française, et par ricochet sa
société. La financiarisation qui a accompagné leur émergence n’aura servi
qu’à reproduire et accroître une emprise qui, par son extension à l’espace
médiatique, leur a donné un rôle proéminent en notre système politique.
Devenues progressivement détentrices des clefs de la visibilité, en un
système où elles étaient au départ tenues par nos Princes et représentants,
ces puissances économiques devenues oligarchiques se sont
progressivement offert la maîtrise de l’apparence, c’est-à-dire de notre
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démocratie, dont elles ne savent la plupart du temps que faire. Cette
situation plonge nos maîtres dans un embarras d’autant plus important
qu’ils voient ainsi leur responsabilité, déjà écrasante, doublée, et nos
Princes voués à une embarrassante inutilité. Ayant la capacité, non pas
d’évincer – puisque Princes et élus leur sont toujours aussi nécessaires afin
de préserver l’apparence démocratique – mais d’asservir ceux qui avaient
jadis enfanté leurs aînés, nos oligarques et leurs héritiers ont ainsi, pas à
pas, accaparé un pouvoir démentiel qui, dès qu’un mouvement populaire
émerge, les laisse trembler.
 

S’attaquer à ces deux aristocraties et aux élus censés nous représenter,
les apeurer afin de les soumettre, et rétablir la hiérarchie naturelle qui fait
du politique – c’est-à-dire du peuple – le souverain de l’intérêt doit donc
devenir notre priorité.
 

Notre économie, du fait du centralisme étatique que nous avons
brièvement décrit, se structure autour d’immenses mastodontes industriels
et financiers, qui à leur tour s’appuient sur de multiples vassalités, dont la
survie dépend de mécanismes de connivence et de corruption, eux-mêmes
entretenus par le système ultra-élitiste et hiérarchisé qui s’est installé en
notre pays. Ces grands ensembles oligarchisés ont, pour certains, une
fonction de production de richesses réelle, malgré les immenses gaspillages
et effets délétères que leur principe même produit. Il faut dès lors penser la
façon, une fois le pouvoir arraché, par laquelle il faudra les faire plier, et de
réorienter notre système de production et de gestion de cette production,
afin de, pas à pas, assainir un rapport au monde dont on sait aujourd’hui la
spirale dans laquelle il se trouve emporté. On le voit cependant, la
réorientation et la restructuration de ces espaces économiques auront un
impact majeur au sein de la société, et dans la façon dont celle-ci sera
dirigée. C’est pourquoi il est impossible de penser une transformation du

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight

1
Highlight



tissu industriel et économique français sans réfléchir aux modes de
formation et de sélection des « élites » qui en sont aujourd’hui chargés.
 

La tâche ne sera pas aisée. Autrefois au service du pays et tenus par ce
dernier, ces mastodontes ont en effet vu leur capital pas à pas
s’internationaliser, avant que leurs directions n’en fassent de même, et ce
jusqu’à ce que les investissements que de siècle en siècle la société
française avait en eux déposés ne se trouvent bradés en un grand marché où,
évalués à leur capacité à produire du profit à court terme, ils se sont trouvés
empris entre des mains tierces, nous dépossédant de ce qui aurait dû rester,
les instruments extérieurs de notre souveraineté.
 

Rétablir notre capacité à les soumettre et les contrôler, en utilisant tous
les moyens à notre disposition, à commencer par ceux du droit de punir,
sera notre priorité, priorité qui ne pourra se fonder exclusivement sur des
régulations abstraites, tant il est évident que ces mouvements furent originés
par des corps dont la progressive corruption autorisa ces démembrements,
et sur lesquels le pouvoir de contrainte de la nation devra à nouveau
exercer.
 

Sur le plan extérieur, ce système a par ailleurs créé des
interdépendances nocives qui nous asservissent et nous font dépendre du
pillage que ces mastodontes sont en capacité de mettre en œuvre auprès de
populations maintenues dans une extrême servilité. C’est là l’écueil et le
point faible de toute politique souverainiste, alors que depuis longtemps
notre système économique et dès lors notre société se sont vus structurés
par ce rapport doublement colonial que nous entretenons, en amont, avec
les États-Unis qui nous servent de puissance mère, et en aval, avec toute
une série d’espaces dont le contrôle plus ou moins direct nous fut
longtemps réservé. Ces rapports sont d’évidence complexes, faits
d’interpénétrations qui nous permettent par exemple d’obtenir du Golfe de
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nombreux capitaux tout en acceptant en retour de leur laisser les clefs notre
indépendance énergétique, de la Chine les pièces que nous assemblerons, du
Sahel une partie de nos minerais, etc.
 

Toute rupture avec cet ordre augure de lourdes conséquences dont les
principales victimes ne seront pas tant nos élites – si gavées par les pillages
jusqu’ici décrits qu’elles apparaissent inertes, incapables du moindre
ressenti et de toute façon indifférentes à ce qui pourrait se produire sur notre
sol – que les autres strates de la population qui n’auront, entre-temps,
trouvé d’autre moyen de subsistance que l’affiliation à l’une de ces
féodalités chargées d’acquérir et de redistribuer les ressources ailleurs
captées, et qui n’ont, en l’état des forces actuel, aucune capacité de s’en
émanciper. Tandis que nos Princes et héritiers se chargent de dilapider le
capital accumulé par toute une société, le vendant à vil prix contre postes et
rémunération, quitte par la suite à s’expatrier pour se protéger, la base
économique proprement nationale n’a cessé de se réduire, menant à
l’asservissement de toute une part de nos concitoyens à des puissances
déterritorialisées, et dès lors, dénuées d’affect à leur égard. Devenu un pays
à « forte valeur ajoutée », la France n’a en fait qu’accepté de s’insérer dans
un système-monde où son poids, quasi nul, n’est plus qu’équivalent à sa
capacité à consommer.
 

Nous avons cependant la chance, pour peu de temps, d’apparaître
comme une alternative potentielle au monde anglo-saxon qui, par
corruption et lassitude de son propre engrossement, s’échine depuis
quelques années à faire éclater le système-monde issu de la fin de la
Seconde Guerre mondiale qu’il avait pourtant lui-même fécondé. Cela nous
donne une possibilité réelle de changement et de réinvestissement de notre
politique de puissance, sans avoir à trop craindre de mises en tension dont
l’ampleur se montrerait telle qu’elle condamnerait d’avance notre projet. Il
nous est encore possible d’agir avant que les géants dormants, qui ailleurs
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tiennent des pays entiers en leurs seuls soupirs enrêvés, ne s’éveillent et
rendent impossible toute réinauguration de notre capacité à subsister en tant
qu’entité et société. Tandis que nos Princes, repus, demeurent assoupis, et
que les nouvelles gardes refusent de ressembler à leurs aînées, en un monde
où la dévoration du soi est devenu plaisir de gourmet, quelque chose nous
dit que, nos ennemis étant encore distraits, il nous est encore offert une
maigre chance de réémerger.
 

Autonomie et souveraineté seront d’évidence et dès lors les mots les
plus clairs que nous aurons à prononcer. Cela ne passe pas seulement par un
programme politique, mais aussi et peut-être avant tout par la récupération
des instruments de cette souveraineté, et l`imposition inflexible de ce que
toute porosité entre public et privé ne puisse intervenir qu’au service
immédiat et sous la direction du premier. Ce renversement épistémologique
imposera une grande violence à quiconque y résistera.
 

La maîtrise de l’État est celle qui manque le plus souvent aux forces
révolutionnaires. Elle s’accompagne en la situation présente d’une absence
de soutien extérieur à notre mouvement, soutien qui aurait permis à
certaines démarches de tenir le temps nécessaire à l’achèvement de leur
ambition. C’est à ce prix que s’acquiert la liberté.
 

Nous aurons peut-être, dans la décennie qui vient, une dernière chance
pour revendiquer au nom de la France un statut qui, s’universalisant,
permette une transformation du rapport au monde devenu partout ailleurs
délétère. Il faudra pour cela, et à partir de la réforme de nos structures de
pouvoir, prendre les initiatives radicales en termes de politique étrangère et
de défense que nous avons décrites et qui, outre le renversement de ces
Princes de la République, permettront une affirmation souveraine et une
expansion de notre régime en ses proximités.
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Nous manquerons d’alliés, et seul un Sud fragilisé, composite,
comprendra le mouvement enclenché. Il ne faut pas se faire d’illusions : cet
appui sera insuffisant. La puissance tutélaire de l’Allemagne commande et
nous intime à la plus grande des précautions. Nos forces endogènes ne nous
autoriseront qu’une progression par à-coups créant de nouveaux statu quo.
La patience de nos forces vives sera rudement mise à l’épreuve, et la
tentation de reconstituer une nouvelle élite devenue fin en soi et non moyen,
faisant écran avec des masses à nouveau exploitées, jaillira de toutes parts.
 

Ce qui suit présente les principales réformes institutionnelles puis
politiques qui nous permettront de nous imposer à ces Princes et de les
écarter, et d’ainsi obtenir, à peine le pouvoir saisi, la marge de manœuvre
suffisante pour agir avec décision, et appliquer l’idée qui nous y aura
amenés. Il y est tressé un plan d’action visant à préparer la prise de pouvoir,
et éviter qu’un flottement ne vienne détruire l’impulsion qui nous mettra en
position de gouverner. Il constitue enfin un réservoir à propositions
mobilisable et modulable afin de faire voir en actes quels seront les
changements de gouvernance et les réformes de l’État qui pourront être
proposés à la population.
 

Afin de montrer que nous ne venons pas les mains vides ni blanches,
mais avec une volonté déterminée qui repose sur notre intimité passée avec
un appareil constitué par et pour le peuple, et qu’il s’agit maintenant de
récupérer.
 

1. Voir La République ne vous appartient pas : Discours à Polytechnique, Éditions Au diable
vauvert, 2020.



VII

Gouverner

RÉFORME INSTITUTIONNELLE
 

Référendum instituant une assemblée constituante.
 

Réformes qui seront proposées dans le cadre de cette initiative
constituante :

 
• Création du référendum d’initiative citoyenne.
• Instauration du principe de mandat révocatoire, et de la possibilité

permanente de transformer le mandat représentatif en mandat
impératif, à toute échelle.

• Création d’une chambre populaire.
• Tirage au sort partiel, proportionnelle partielle.
• Réforme du financement de la vie politique (loi Cagé)
• Changement de la durée du mandat présidentiel, avec limitation de

trois mandats.
• Service d’État.
• Fusion du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État en une Cour

de la République.
 

• Création d’un tribunal populaire et d’un Comité de clémence en
charge de la transition républicaine.

• Suppression du Conseil économique et social et du Sénat.



• Premier acte de la recentralisation (suppression des régions,
transformées en gouvernorats, révocables par la présidence de la
République, réduction partielle du champ de compétences,
rétablissement du duopole commune/département comme unité
territoriale de base).

• Fin de la loi électorale PLM.
• Création d’une gouvernementalité numérique : identité citoyenne

numérique, possibilité de vote permanente (via blockchain),
système de proposition législative participatif (soumission
d’amendements in vivo, propositions de loi citoyennes).

• Refonte de l’ensemble du système de distinctions républicaines.
• Création d’un poste de défenseur du peuple, élection partielle des

juges administratifs et judiciaires.
• Remplacement des préfets par des commissariats contrôlés par des

maisons du peuple faisant office d’assemblées.
• Création d’un Procureur de la nation.

 
Réformes à mettre en place immédiatement après l’élection du président

et de l’Assemblée nationale :
 
 

• Transformation de Matignon en ministère de la Présidence.
• Rattachement du Budget au ministère de la Présidence (décret).

 
• Rattachement de la DGSE au Quai d’Orsay (décret).

 
• Création de ministères permanents (acquise par loi organique) :

 



Arts, Sciences et Médias, Éducation et Supérieur, Recherche
 
Société et Production, Travail, Finances, Industrie
 
Intérieur, Défense, Extérieurs, Droit
 
Écologie, Agriculture, Énergie
 
Urbanisme et Logement
 
Santé
 
Technique

 
 

Chaque ministre d’État aura ainsi la capacité de trancher, évitant les
remontées intempestives au Premier ministre (interministérielles), devenu
ministre de la Présidence.

Par voie de suite : réorganisation de l’Administration en grandes
directions rattachées à chaque pôle ministériel. Réorganisation de la haute
fonction publique en corps correspondants.
 
 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
 

Création d’un corps de la présidence de la République, sis à l’hôtel de la
Marine, qui fusionne avec les trois corps des Affaires étrangères, avec la
préfectorale, et incluant des corps de métier intermédiaires : poste
d’informaticien en chef de la nation, cinéaste, cuisinier, peintre, poète,



écrivain, couturier, horloger, compositeur, libraire, médecin… Création
d’un corps policiaro-militaire d’élite sous la direction de l’Élysée,
autonomisé de toute hiérarchie, en charge de la sécurité de la Présidence.

Rattachement à titre temporaire du Quai d’Orsay, du CNRS, de la
Culture à la Présidence (décret, ministère de la Présidence) afin, par
ordonnances et décrets, d’agiliser le processus de réforme de ces instances.
 

Réinstauration de la grâce collective.
 

Déménagement de la Présidence au palais du Luxembourg et en ses
dépendances adjacentes. Investissement des Invalides comme lieu du
gouvernement. Construction du pôle civil de la Présidence au Val-de-Grâce,
aux côtés du Collège de la République. Réquisition des mairies
d’arrondissement ainsi que des principaux espaces publics désaffectés ou
mal affectés (ex : Hôtel-Dieu) et transformation en services publics de
première nécessité de la Présidence.
 

Création d’un droit de réquisition et d’appel de toute décision judiciaire
auprès du seul président.
 

Octroi des pleins pouvoirs urbanistiques à Paris.
 

Par le secrétaire général de l’Élysée :
 

- Sécurisation immédiate de l’ensemble des communications de la
Présidence par l’adoption ad hoc d’un nouveau système OTR autonomisé
des services de l’État.
 

- Nomination immédiate d’un nouveau directeur de cabinet des DGSE,
DRM, DGSI et du directeur de TRACFIN, procureur de la République,
directeur du Trésor. Mise sous tutelle factuelle des directeurs et énonciation
de consignes strictes de conservation des données. Déclaration publique



menaçant tout fonctionnaire ou haut fonctionnaire exécutant ou ordonnant
une destruction de fichiers compromettants.
 

- Demande de regroupement et saisine de l’ensemble des fichiers de
renseignement prouvant une utilisation de l’État à des fins politiques.

- Demande de blancs sur l’ensemble des dirigeants du CAC 40,
directeurs d’administration, préfets, employés de l’Élysée et de cabinet,
leurs contacts politiques, extérieurs.

- Remplacement de l’ensemble des fonctions support de la Présidence,
fusion des deux premiers régiments d’infanterie de la Garde républicaine
mis sous l’autorité directe du ministère de la Présidence, en charge de la
sécurisation de l’appareil d’État.

- Supervision et validation individuelle de la nomination de l’ensemble
des directeurs de cabinet et exigence de l’adjonction systématique d’un
conseiller politique n’appartenant pas à la haute fonction publique, et ayant
contreseing pour toute décision prise en délégation de signature,
directement rattaché à la Présidence.

- Révocation de l’ensemble des directeurs d’administration et préfets,
maintenus en fonction par intérim pendant six mois à un an.
 

Convocation de l’ensemble des directeurs d’administration et
secrétaires généraux des ministères à l’Élysée :
 

Considérez-vous comme directeurs en fonction. Chaque fuite provenant
de votre ministère sera considérée comme étant de votre responsabilité.
Vous ne serez, pour une part d’entre vous, pas en accord avec les décisions
qui vont être prises par les représentants de la nation qui vous dirigeront :
vous vous trouverez cependant, pour la première fois de votre existence,
face à des hommes du peuple à qui vous devrez entière obéissance, et qui
auront instruction de sanctionner la moindre défaillance de votre part.
L’État appartient à la nation. Certains d’entre vous considèrent que
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l’intérêt primordial qu’ils ont à défendre est celui de leur corps. Qu’ils
sachent qu’à présent celui du peuple primera. Le moindre indice de
déloyauté entraînera une sanction immédiate, quel que soit votre rang, quel
que soit le pouvoir que vous croyez détenir. Vous êtes en sursis, et le
demeurerez jusqu’à ce que vous ayez fait preuve de votre loyauté.

Convocation de l’ensemble des directeurs de cabinet :
 

Vous serez l’âme et le sang de ce nouveau pouvoir. Aucun écart, aucune
fuite, aucun abus ne sera toléré. N’en tolérez à votre tour aucun.
Convoquez immédiatement les directeurs d’administration, secrétaires
généraux et leurs adjoints : ayez toujours sous la main un remplaçant
possible, n’hésitez pas à vous y substituer. Soyez durs et intimidants. Brisez
toute velléité d’affirmation personnelle. Reliez-vous directement à la
Présidence, qui vous prêtera tous les services qui seront requis aux fins
d’affirmation de votre autorité. Vous aurez en face de vous des
gestionnaires et des exécutants. Faites-le-leur sentir. Vos ministres vous
sembleront parfois peu préparés, hésitants. Sachez que vous leur devez
entière loyauté. Aucun contournement, aucune décision ne saurait être prise
sans leur acceptation explicite ou celle de leur conseiller politique, agissant
en représentation.
 

Convocation du directeur du Trésor, afin de préparer une politique de
contrôle des changes et d’exiger fidélité sous silence. Refus de toute
démission en cas de refus de coopération, transfert immédiat des pouvoirs
effectifs à son directeur adjoint et maintien en poste.
 

Prise de contact avec l’ensemble des dirigeants du CAC 40,
CAC Next 20 :

L’État est de retour, et vous êtes requis à son service. Élaborez une liste
de vos priorités par secteur et de vos meilleurs éléments. Si nous agissons
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de concert, et si vous vous pliez aux priorités de la nation, nos services se
mettront à votre disposition.
 

Convocation immédiate des principales ambassades, retrait de principe
des lettres de créance et démantèlement des dispositifs d’espionnage les
plus apparents.
 

Expulsion de la CIA.
 

Mise en œuvre d’un Comité de poursuites touchant à l’ensemble des
fonctionnaires ayant participé, supervisé ou donné visa à des opérations de
maintien de l’ordre menées sous les trois mandats précédents et ayant
amené à des conséquences lourdes pour les populations, placé sous la
direction du Tribunal populaire et ayant pleins pouvoirs administratifs, sous
le seul contrôle du Comité de clémence.
 

Doublonnage hiérarchique au sein de toutes les administrations et
préfectures à six mois.
 

HAUTE FONCTION PUBLIQUE
 

Par réforme réglementaire et ordonnances législatives :
 

Ouverture de l’accès aux grands corps à toutes les catégories de
fonctionnaires, sélection via dossier et entretien, mise sous tutelle politique
des jurys. Accession aux grands corps pour des durées décennales.
 

Fusion des corps territoriaux et des corps d’État.
 

Fusion de l’IGF, de la Cour des comptes et du corps des administrateurs
civils de Bercy, devenus corps économiques. Création d’un nouveau corps
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de sortie de l’X, spécialisé dans les enjeux numériques, le calcul
algorithmique et l’ingénierie informatique.
 
 

Fusion du corps des Mines et des corps secondaires, devenus corps
industriels.

Fusion de l’ENM, de l’INET, de l’ENA et des grands corps techniques
en une École d’État. Suppression du classement de sortie. Division en six
branches : justice, économie, régalien (intérieur, extérieur), administratif,
territorial, technique. Interdiction de toute porosité les dix premières
années.
 

Conseil d’État : fusionné avec le Conseil constitutionnel et les corps
administratifs et soumis à l’autorité du défenseur du peuple. Intégration de
la fonction conseil du Conseil d’État au sein des services de la Présidence.
 

Interdiction aux hauts fonctionnaires de devenir élus de la nation sans
démission préalable du corps.
 

Interdiction faite aux élus de la nation d’accéder à la haute fonction
publique sans une période de carence de cinq ans. Publication de
l’ensemble des avis de la commission de déontologie (rétroactivement),
refondée afin d’intégrer des citoyens et intégrée au défenseur du peuple.
 

Ouverture de la fonction publique aux docteurs : systématisation du
principe de recrutement d’un docteur (qualifié) pour un haut fonctionnaire
recruté via une autre voie.
 

Refondation des inspections générales, intégrées sous la tutelle du
défenseur du peuple et séparées des grands corps d’État.
 



Élection du gouverneur de la Banque de France, du procureur de la
Nation et du défenseur du peuple.
 

RÉFORMES SECTORIELLES ADDITIONNELLES
 

Cette liste regroupera, sans exclusive, les principales propositions
idéologiques, mais aussi administratives, permettant de donner un contenu
et d’accompagner la réforme administrative et politique de la France,
associant propositions de fond et restructurations sectorielles, afin
d’accélérer sa transformation.
 
 

JUSTICE
 

Extension, par référendum et à titre transitoire, à vingt-quatre membres
du Conseil constitutionnel.

Adoption du principe d’élection, avant son intégration à la Cour de la
République, au sein de la magistrature.

Création d’un poste de procureur de la nation, élu.
Création d’une Tribunal populaire et d’un Comité de clémence.
Absorption du CSM par le défenseur du peuple et adjonction d’un corps

d’inspection, directement accessible à tout justiciable via une refonte de la
commission d’admission des requêtes, mettant fin à l’impunité existant de
facto au sein de la magistrature.

Systématisation de dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo et retour
de la collégialité obligatoire en toute matière pénale.

Réforme radicale de la justice administrative et de ses modalités de
recrutement.

Transformation de la Cour de justice de la République en un tribunal à
jury sous l’autorité du Tribunal du peuple et du Comité de clémence.



Adoption de lois d’orientation générale de la politique pénale à la
majorité qualifiée.

Reprise des instructions individuelles et publication quinquennale de
celles-ci (délai de carence), sauf en cas d’intérêt primordial de la nation
(décennal).

Fin de la rétention de sûreté et des peines plancher.
Création d’une peine d’indignité nationale ; fin des comparutions

immédiates.
Réforme du code de procédure pénale ; simplification de l’application

des peines.
Grande réforme de la procédure civile.
Renforcement des peines relatives aux malversations financières,

déploiement d’un véritable parquet financier doté de moyens décuplés.
 

Renforcement des moyens de l’ASE, refonte de la justice aux affaires
familiales.

Transfert de la DCPJ sous la tutelle du garde des Sceaux.
Création d’un service public de la Défense intégré à la Sécurité sociale.
Identité judiciaire unique et sécurisée centralisant l’ensemble des

contentieux.
Renforcement de la confidentialité au cours des procédures

préliminaires et de la transparence des procédures post-factum.
Augmentation des crédits de fonctionnement, des CIP, et refonte de

l’administration pénitentiaire.
Autonomisation hiérarchique du greffe.
Séparation définitive des carrières de procureur et de juge.
Fin des écoles de formation des barreaux, rétablissement d’un système

d’apprentissage.
 
 

INTÉRIEUR



 
Municipalisation de la Police nationale.
Refonte de la politique de formation et de recrutement des forces de

l’ordre, création de structures d’enseignement régionales.
Fin de Vigipirate.
Retour de la Gendarmerie nationale dans les structures de défense.
Réforme du financement électoral.
Révision de l’ensemble des dispositifs de sécurité concernant des

politiciens et « personnalités publiques exposées ».
Contraventionnalisation de l’outrage.
Suppression des brigades anticriminalité, généralisation du principe de

police de proximité, refonte de l’évaluation statistique et fin des primes à la
performance.

Renforcement des moyens destinés à la lutte contre la criminalité en col
blanc, et ciblage d’un nombre déterminé de personnalités soupçonnées de
corruption et de trafic d’influence.

Refonte du syndicalisme policier, fin de la cogestion et dissolution des
syndicats existants.

Création d’un nouveau corps d’inspection indépendant des forces de
l’ordre.

Commission d’enquête sur les violences politiques commises lors du
quinquennat précédent.

Abandon des outils de maintien de l’ordre « intermédiaires », fin de
l’utilisation d’unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre.

Dissolution des BRAV-M.
Création d’un récépissé de contrôle d’identité.
Dématérialisation de la procédure, programme de réduction

systématique de la bureaucratie et recrutement de fonctions supports aux
agents assermentés.

Séparation des branches judiciaires et renseignement de la DGSI.



Refonte et réduction des fichiers de police, sécurisation de leur accès et
mise en place d’une politique de poursuites stricte contre tout accès non
autorisé.

Programme d’investissement immobilier et informatique relatif aux
conditions d’exercice des agents de la paix.

Régularisation des sans-papiers présents sur le territoire satisfaisant à
des critères d’assimilation, accompagnée d’obligations de service à la
nation, d’une conditionnalisation du regroupement familial et d’une
déconcentration du traitement de l’asile au niveau consulaire ;
développement d’une politique d’attractivité en faveur des individus les
plus formés, via la refonte des programmes existant et leur fusion avec ceux
du Quai d’Orsay ; réduction des temps de rétention administratifs ; fin des
tribunaux d’exception en bordure des lieux d’arrivée ; accroissement des
moyens relatifs au traitement administratif des questions migratoires ;
systématisation des obligations d’accompagnement et de formation des
demandeurs d’asile.

Renforcement des prérogatives de police judiciaire des douanes.
Systématisation des sanctions en cas de violations déontologiques et

création d’outils de saisine directe par les citoyens aux échelles locales,
avec obligation de transparence dans le traitement au sein de commissions
mixtes (par exemple non-port de RIO).

Référendum sur une réforme « portugaise » du marché de la drogue,
proposant la création d’un marché de la cigarette et du cannabis sous strict
contrôle étatique, accompagné d’une dépénalisation de l’usage de toute
drogue, légalisation de la prostitution, recréation de « maisons de passe »
sur le modèle allemand et stricte campagne de lutte contre tous les marchés
parallèles, la traite humaine et les atteintes à la santé.

Retrait des prérogatives locales sur les questions de vidéosurveillance.
 
 

EXTÉRIEUR ET DÉFENSE



 
Création d’un ministère de la France à l’étranger, chargé de toutes les

politiques de développement, absorbant l’AFD et mettant fin aux
versements mutualisés, hors institutions internationales.

Mise en place d’une politique de coopération strictement bilatérale,
directement embranchée aux politiques migratoires, et centrée sur la
création de dispositifs sous contrôle direct, en lien avec le rayonnement
éducatif et culturel du pays.
 

Fin des régimes d’exception du Luxembourg, de Monaco et d’Andorre.
Destitution des archiducs et des familles princières. Création de
gouvernorats, suspension immédiate de tous les flux financiers et fermeture
des frontières, appropriation des réserves économiques.

Élaboration de traités spécifiques avec l’Espagne, l’Italie, le Portugal et
le Sud méditerranéen, visant à créer une union politique méditerranéenne
passant par une exportation des institutions républicaines et l’établissement
d’accords de coopération et d’échanges administratifs, éducatifs,
universitaires et industriels massifs.

Lourd investissement en une politique de la francophonie et
d’exportation du modèle républicain.

Sortie de l’OTAN, réduction des contributions aux instances
internationales secondaires, réduction de l’aide au développement
multilatérale aux chantiers prioritaires et transformation des autres crédits
en crédits de coopération, appuyés par une politique offensive de
réétatisation de l’espace africain, négociation d’accords d’État et d’une
politique de grands contrats avec EDF/ENGIE, Vinci, Saint-Gobain, etc.

Révision de l’ensemble des accords de défense.
Réorientation de la politique industrielle d’armement par un

réalignement de la production privée sur les priorités stratégiques de la
patrie et une reprise en main des conseils d’administration de Dassault,
Thalès, Airbus, etc.



Relance du programme d’un deuxième porte-avions nucléaire.
Réduction à cinq sous-marins nucléaires.
Développement de forces de contact marines et d’une politique de ports

francs.
Politique active et mise en visibilité de l’accueil de dissidents et de

lanceurs d’alerte.
 
 

BERCY
 

Instauration d’une politique de contrôle des capitaux.
Reprise de contrôle de la politique monétaire, réévaluation des objectifs

d’inflation.
Création d’établissements de crédit à capital public par secteur

économique.
Réforme de MiFid 2.
Mise en œuvre d’une taxe sur les transactions financières.
Création d’un pôle public d’information et de notation des outils

financiers.
Séparation des banques de dépôt et d’affaires.
Création d’un dispositif d’escompte public pour TPE et PME.
Reprise de contrôle sur la politique douanière et commerciale de la

France sur des critères écologiques, sanitaires et sociaux.
Déconditionnalisation du RSA et recentralisation de la gestion des

minimas sociaux.
Réinternalisation des missions de l’État transférées à des opérateurs.
Plan de renationalisation et de déploiement international de services

publics essentiels (énergie, transports, communication).
Instauration d’une stratégie de contrôle des investissements industriels

reposant en partie sur des manœuvres indirectes concentrées sur des
dirigeants locaux, permettant à l’État de retrouver des marges sans avoir à



engager sa crédibilité financière immédiatement (par exemple :
accroissement des obligations réglementaires sur le secteur des télécoms,
sous menace de nationalisation).

Fusion de l’Agence des participations de l’État avec le Commissariat au
Plan.

Mise en place d’une politique d’attractivité industrielle réelle à travers
l’action du Commissariat au Plan, doté de marges de manœuvre en termes
de modulation de la taxation et de l’imposition, visant à la création de
filiales industrielles intégrées.

Refonte complète de la politique fiscale à partir de la fusion de la CSG,
de l’IR, des taxes audiovisuelle et d’habitation et du maintien du
prélèvement à la source, suppression du RSI, refonte de l’IS et de la TVA,
imposition d’une forme unique de rémunération des dirigeants d’entreprise
prenant en compte l’ensemble des rémunérations obtenues dans un cadre
pluriannuel, unification des statuts d’entreprise.

Réduction de la charge fiscale sur les foyers par une maîtrise de la
politique budgétaire, un accroissement contrôlé de l’inflation, une
augmentation de la charge impositive sur les plus hauts revenus et une
purge partielle des dettes d’État.

Renforcement des responsabilités pénales dans le droit au travail,
notamment en cas de mise en danger d’autrui et de plans sociaux.

Fin du secret fiscal.
Obligation de syndicalisation pour tout travailleur, tirage au sort électif

partiel, facilitation de la création et de la dissolution d’instances syndicales.
Création d’un droit de préemption d’État et salarié sur toute fermeture

ou vente d’entreprise.
Remise à plat radicale des systèmes de financement de la formation

continue et réintégration de l’apprentissage au sein des établissements
d’enseignement supérieur publics.

Systématisation de l’attribution de bourses de stage sur critère social.



Transformation du CICE en un outil exclusivement industriel.
Versement des minima sociaux sans nécessité de requête préalable.
Abolition des dispositions bouleversant la hiérarchie des normes au sein

la loi travail, alignement des régimes de retraite et fixation des taux selon
l’espérance de vie par catégorie sociale et professionnelle, dégressivité des
allocations chômage à partir de la première année, création d’une caisse de
sécurité professionnelle remplaçant les UNEDIC/ASSEDIC/Pôle emploi.

Lois sur la précarité et la sous-traitance prenant en compte la chronicité
et la systématicité des dispositifs dérogatoires.

Refonte des dispositifs d’aide sociaux prenant en compte l’ensemble du
capital, des revenus, des conditions de vie disponibles.

Droits opposables au travail et au logement sur une durée limitée,
invocable à périodes successives.

Loi sur la représentation des salariés au sein des conseils
d’administration.

Établissement de numerus clausus relatifs aux franchises commerciales
aux échelles communales.

Renforcement de l’AMF, rattachement direct à la présidence de la
République.

Extension des règles prudentielles aux gestionnaires de fonds.
Extension de la lutte anticoncurrentielle aux gestionnaires de fonds.
Renforcement du contrôle des frais bancaires et des plafonds

applicables.
Loi programmatique sur la participation centrée sur la transformation

des statuts d’entreprise et le renforcement des SCOP.
 
 

NUMÉRIQUE
 

Création d’un habeas corpus numérique, d’une obligation de plateforme
numérique intégrale pour toutes les administrations, à commencer par la



Sécurité sociale, généralisation du chiffrement citoyen, imposition de
logiciels libres pour l’Administration, déploiement d’un plan industriel
matériel à travers une stratégie d’acquisitions pilotée par l’État,
souverainisation de la data par le développement de filiales industrielles
dans les pays connexes, la relance d’une production industrielle nationale,
l’interdiction à terme de toute commercialisation de données personnelles
produites localement sans intéressement citoyen.

Création d’une Silicon Valley française par le truchement de la
commande publique dans les régions de Toulouse et de Lorraine,
s’appuyant sur les paradis fiscaux d’Andorre et de Luxembourg comme
base temporaire de financement, relocalisation des filiales de production
matérielles suivant le modèle coréen, politique d’investissement massif
visant à autoriser la maîtrise des outils de production « intermédiaires »
(composants, logiciels) accompagnée d’une politique d’attractivité dans la
recherche appliquée.

ÉDUCATION
 

Supérieur
 

Fin de la dualité du système d’enseignement supérieur. Réorientation de
l’ensemble des dispositifs de formation continue au sein des institutions
d’enseignement publiques. Créations de passerelles à toute étape et
concernant toute formation. Refonte complète de l’organisation
universitaire actuelle avec création d’un double niveau local et national.
Suppression du CNU et remplacement par une inspection générale du
supérieur, composée pour moitié de non-universitaires, en charge des
régulations disciplinaires. Interdiction des thèses non financées, retour sur
la LRU, refonte du calendrier universitaire visant à une optimisation de
l’utilisation des ressources (été fonctionnel), création de postes de maîtrise
de conférence et de professorat ad hoc, augmentation immédiate de 30 %
des budgets de toutes les structures universitaires publiques, suppression du



crédit impôt recherche et des regroupements d’établissements, fusion des
classes préparatoires au sein de filières sélectives intégrées à l’université
avec quotas de boursiers, politique de diffusion de la recherche nationale en
libre accès. Fin de l’ANR et des grands programmes de recherche.
Généralisation du principe disciplinaire en licence, avec un examen national
de fin de cursus non disciplinaire valant contrôle des connaissances et
compétences.

Secondaire
Fin de la politique de massification, ouverture de classes réservées aux

femmes visant à renforcer leur accès aux filières sélectives, création de
lycées d’État et d’internats publics départementaux, généralisation du
modèle des capacités. Augmentation des salaires des professeurs du
secondaire, création de manuels uniques édités par un pôle public,
suppression de la distinction Capes/agrégation, renationalisation et
reterminalisation du baccalauréat, refonte de la politique éducative à
destination des plus fragiles par le truchement d’une dualisation des
systèmes éducatifs doublée de la création de passerelles systématiques,
suppression du statut dérogatoire des lycées de la montagne Sainte-
Geneviève, systématisation des classes bilingues dès la sixième,
spécialisation renforcée dès la troisième en échange d’une possibilité
d’accès à toute filière universitaire selon les niveaux, refonte complète du
système de remplacements et des systèmes de direction des collèges et
lycées. Création d’un corps d’enseignants d’aide scolaire. Ouverture des
institutions en dehors du temps scolaire. Création de trois classes d’élite par
internat départemental, dont une non mixte à destination exclusive de
femmes, dans le cadre d’une politique massive de reféministation des corps
d’élite et de l’enseignement supérieur. Refonte de la carte scolaire et
absorption du parc scolaire privé.
 

Primaire et antéprimaire
 



Droit opposable à la place en crèche, communalisation de l’école
primaire, recentrage des programmes nationaux sur l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture et la maîtrise des fondamentaux en histoire, langues
et mathématiques. Généralisation du principe de l’enseignement plurilingue
à partir du CP. Création d’un examen d’entrée national en sixième, création
d’un corps des professeurs des écoles, identifiable à l’uniforme.
Expérimentation de mesures d’autonomisation de gestion pour les
directeurs d’école avec péréquation relative à l’attribution des fonds pour
les zones les plus défavorisées, généralisation des classes à niveaux
agglomérés.
 

SANTÉ
 

Plan national de lutte contre les déserts médicaux par la création de
corps publics de médecins. Fin de la tarification à l’acte et de la diarchie
hospitalière par la création d’un corps de direction hospitalière composé de
médecins, création d’un corps de médecins généralistes, encadrement
renforcé du dépassement d’honoraires, réforme des études de médecine,
création d’une mutuelle publique, achèvement progressif des mutuelles
privées, refonte de la politique de prescription et de tarification
médicamenteuse. Réforme et renforcement des pouvoirs de l’IGAS, prise
de participation forcée dans les laboratoires de recherche médicaux,
suppression des agences régionales de santé. Restructuration massive de
l’administration centrale, purgeant les instances doublons et verticalisant le
processus de décision. Réforme de l’encadrement des honoraires de la
médecine libérale, augmentation de la rémunération des internes,
surtaxation des cliniques privées et mise en place d’une obligation d’accueil
de populations en difficulté financière, refonte de la fonction hospitalière et
des grilles de rémunération des soignants, numérisation complète de
l’assurance maladie, systématisation de l’usage de la carte Vitale et
obligation d’acceptation des paiements par carte bancaire, remboursement



intégral des soins dentaires, déploiement d’un réseau public de maisons de
retraite. Création de monopoles d’État relatifs à la distribution d’alcool,
cigarettes et toute autre forme de drogue. Grand plan vieillesse nationalisant
la politique de dépendance et incitant lourdement aux regroupements
familiaux. Création d’un corps de médecine ambulatoire incluant infirmiers
et aides à domicile au sein de la fonction publique hospitalière, doté d’un
cursus sélectif en amont centré sur la pratique et les rapports humains.
 
 

AGRICULTURE ET MER
 

Nouvelle révolution verte amenant à un plan de transition décennal vers
une agriculture douce, refonte de la PAC dans un cadre
extracommunautaire, déploiement des subventions liées à l’unité de main-
d’œuvre et non plus aux tailles d’exploitation, création d’une charte
constitutionnelle du droit du vivant, réduction de la dépendance à
l’exportation et fin de l’abattage industriel de masse, renforcement des
soutiens à la transition agricole, suppression des droits de propriété
intellectuelle sur les semences agricoles, réorientation compensatoire des
aides nationales destinées aux grandes exploitations industrielles, obligation
de traçabilité – y compris intermédiaire – systématisée à l’exploitation près,
mise en place de contrôles sanitaires instrumentaux visant à compenser les
déséquilibres de coûts de production avec les pays intra et hors UE,
renforcement de l’arsenal législatif et réglementaire concernant les
pesticides, instauration d’un minimum vital pour toute fonction agricole
non industrielle. Plan forêt amenant à la réduction des coupes rases, au
rétablissement de l’ONF et à la mise en œuvre d’une politique industrielle
intégrée de la filière bois sous la direction de l’État.

Rééquilibrage de l’ultraspécialisation industrielle par régions création
de pôles aux échelles intrarégionales sous la direction des commissaires du
gouvernement.



Loi sur la pêche permettant un renforcement de l’attractivité du secteur,
des unités locales, la fin du chalutage en eaux profondes et la renégociation
des quotas photiques et la reconstitution des ressources pélagiques.
Restructuration de la production piscicole vivrière.

Interdiction progressive des pavillons de complaisance.
Adoption d’un plan mer allant de la refonte de notre politique

industrielle à éducative, permettant à la France de redevenir la puissance
navale qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, et relégitimant le
rattachement d’immenses espaces marins à son territoire en en faisant des
havres écologiques. Plan portuaire visant à reprendre la suprématie
européenne.

Priorisation de toute politique environnementale sur le rétablissement de
la biodiversité naturelle.
 
 
 

CULTURE ET COMMUNICATION
 

Révision des autorisations d’émettre liées aux conventions
audiovisuelles. Suppression des niches fiscales liées au mécénat, de la
Hadopi, instauration de la licence globale, réforme du droit d’auteur et
réduction des droits patrimoniaux, réarmement de l’industrie de
l’animation, réforme du marché du livre visant à réduire la dépendance à la
surproduction et créant des obligations de soutien transversales par le
truchement de taxes affectées sur le modèle cinématographique,
multiplication des résidences artistiques d’État (déconcentrées), remise sous
tutelle étatique des EPIC, retrait des compétences culturelles aux régions.
Relance d’un programme de commandes publiques discrétionnaire (budget
ministériel ad hoc).

Renforcement des obligations anticoncentrationnelles dans les médias et
la presse, distribution citoyenne des capitaux des médias libérés, obligation



pénale de déclaration de tout conflit d’intérêts pour les journalistes, création
d’un sas entre actionnaires et rédaction, refonte du CSA, création d’une
autorité de contrôle similaire pour la presse écrite, réorientation des aides
publiques à la presse sur critère de diversité de l’actionnariat et
d’indépendance de la rédaction, extension de l’intermittence aux
journalistes. Révision des cahiers des charges des médias audiovisuels et
renforcement immédiat des obligations de production et de diffusion
culturelles nationales pour tout acteur étranger, menace de remise en cause
des fréquences hertziennes attribuées et des droits d’exploitation nationaux,
renforcement des obligations de couverture des opérateurs, remise en jeu
immédiate des attributions de fréquence et création d’une autorisation
d’émettre pour les plateformes de VOD, réforme de la chronologie des
médias, mise à bas des baronnies de production dans la télévision publique,
fin de la publicité sur les radios publiques, réduction des financements des
médias audiovisuels d’État et internalisation de la production.

Création d’un ministère des Arts parallèle à celle d’un ministère de la
Communication, d’un Centre national de la photographie, refonte complète
des politiques de démocratisation culturelle au sein des grandes institutions
publiques et généralisation de la pratique artistique par l’importation du
dispositif El Sistema.
 
 

ÉCOLOGIE ET LOGEMENT
 

Accélération de la transition écologique via une réorientation drastique
et forcée de l’appareil industriel et de la politique économique et fiscale.

Création de pôles industriels réunissant les grandes multinationales
françaises et des tissus de TPE se concentrant sur la création de valeur
ajoutée et des modèles de spécialisation (notamment l’autonomisation de la
production d’énergie locale).



Création de l’équivalent de bad banks industrielles en ce qui concerne
les industries les plus polluantes.

Fin de la concurrence dans le secteur énergétique.
Abrogation de la loi ELAN.
Modulation des tarifs selon le niveau de consommation, et octroi d’un

minima vital forfaitaire.
Grand plan de rénovation thermique forcée à l’échelle du pays.
Création d’une garantie universelle des loyers.
Imposition des transactions immobilières récurrentes.
Interdiction complète du diesel à cinq ans, de la voiture individuelle en

ville à la même échelle, retrait du nucléaire à quinze ans, réduction de la
publicité (généralisée), traçabilité de l’ensemble des productions agricoles
et industrielles, y compris intermédiaires, à trois ans.

Renationalisation des entreprises de distribution de l’eau.
Renationalisation du secteur de la distribution postale.
Nettoyage des « écuries d’Augias » (bailleurs publics, HLM, etc.),

généralisation du contrôle des prix sur les loyers, création d’une limite
haute de pourcentage de revenus dédié aux utilities (eau, chauffage,
électricité) contre établissement d’un maxima de dépenses énergétiques et
de ressources.

Mise en place d’une politique urbanistique rigide et nationale, mettant à
bas les ZAC et ZAI, réorientation la production de logements et de
bâtiments, de commerces et de concentrations industrielles plaçant la
question esthétique et écologique au cœur de ses préoccupations.

Mise sous tutelle préfectorale immédiate de toutes les communes
n’ayant pas atteint 20 % de logements sociaux.

Grand plan d’investissement dans le ferroutage et le cabotage.
Nationalisation des autoroutes.
Réorientation des dispositifs fiscaux d’exception en faveur des circuits

courts et des commerces de proximité.



Réinauguration d’une politique de grands travaux, privilégiant le
redéploiement des lignes ferroviaires nationales et l’adaptation du tissu
urbain aux enjeux écologiques, notamment via de lourds aménagements de
la voirie et un renforcement de l’usage des transports fluviaux, y compris
via la création de canaux.

Plan d’arrêt et de reconversion des sols artificialisés, d’écoconception
des produits de consommation et de réorientation massive des friches
industrielles existantes.

Orientation des opérations de financement écologiques par un système
de notation produisant un effet de cote/décote du refinancement des
banques privées par la Banque centrale.

Réflexion sur l’opportunité de la création de taux d’intérêt primaires
différenciés.

Pondération écologique renforcée et systématique dans les marchés
publics.
 
 

EUROPE (transition)
 

Politique de réinvestissement des instances communautaires calquée sur
le modèle anglais.

Imposition du français comme lingua franca suite au Brexit.
Réinvestissement d’une politique douanière écologique.
Blocage des négociations de traités de libre échange.
Renationalisation partielle de la création monétaire.
Renforcement de l’emprise sur la CEDH et la CJUE (nominations,

renseignements, influence) dans la perspective d’un important contentieux.
 
 

ADMINISTRATION ET POLITIQUE
 



Grand Acte de déconcentration revenant sur la décentralisation,
rétablissant les échelons communaux comme seuls référents décentralisés,
et rétablissant une couverture extensive du territoire via des maisons de
services publics.

Création du poste de contrôleur national dans l’ensemble des ministères,
sous l’autorité duale de la Présidence et du défenseur du peuple, en charge
d’arbitrer toute résistance administrative aux réformes en cours ou à leur
application. Réforme de la gestion de carrière des fonctionnaires de
catégorie A, réintroduction du jour de carence.

Réduction des exceptions au silence valant acquiescement de
l’Administration, numérisation de l’ensemble des démarches
administratives via un guichet unique et un identifiant numérique,
renforcement des pouvoirs de la CADA, réduction des durées du classement
de l’information.

Réforme du code des marchés publics.
Création d’un Office des lanceurs d’alerte.
Loi du scrutin : facilitation et simplification des modalités d’accès aux

charges électives, refonte de la loi de financement des partis politiques.
Vote obligatoire, prise en compte du vote nul et blanc, création d’un

congé républicain pour toute personne n’appartenant pas à un grand corps
de l’État et souhaitant postuler aux charges publiques, deux fois par
carrière, de six mois.

Numérisation des Archives nationales et systématisation de
l’accessibilité aux documents publics.

Interdiction de tout pantouflage, sauf exception soumise au double
contrôle du Parlement et de la juridiction pénale.

Création d’une base de données publique de déclaration obligatoire
pour tout fonctionnaire recensant l’ensemble des appartenances extra-
étatiques pouvant être à l’origine des conflits d’intérêts.



Interdiction d’appartenance à une quelconque association non-déclarée
ou réclamant l’anonymat de ses membres.
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D'après les personnages
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PROLOGUE


UN AN PLUS TÔT À L'AUBE


CETTE HISTOIRE COMMENCE par un rêve, un rêve qui n’a rien d’extraordinaire. Juste une main qui frappe
régulièrement et inlassablement contre un matelas dans l’ancienne chambre de Lundagatan.


Pourtant, c’est à cause de ce rêve que Lisbeth Salander sort de son lit au petit matin, s’installe
devant son ordinateur, et commence la traque.







I


L’ŒI L Q UI  VEI LLE


1E R -21 NO VEMBRE
 
 
 
 
La NSA, National Security Agency, est un organisme fédéral placé sous l’autorité du département de
la Défense des États-Unis. Son siège se trouve à Fort Meade dans le Maryland, au bord de
l’autoroute Patuxent.


Depuis sa fondation en 1952, la NSA s’occupe du renseignement d’origine électromagnétique –
aujourd’hui principalement Internet et l’activité téléphonique. Les pouvoirs de l’organisme n’ont
cessé d’être élargis, il intercepte désormais plus de vingt millions de messages et conversations par
jour.
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Début novembre


FRANS BALDER S’ÉTAIT TOUJOURS CONSIDÉRÉ comme un père minable.
Le petit August avait déjà huit ans, et jusqu’à ce jour Frans n’avait jamais essayé d’endosser son


rôle de père. Même à cet instant, il eût été faux de prétendre qu’il se sentait à l’aise face à ses
responsabilités. Mais il estimait que c’était son devoir. Son fils avait la vie dure chez son ex-femme
et l’enfoiré qui lui tenait lieu de fiancé, Lasse Westman.


Frans Balder avait donc lâché son poste dans la Silicon Valley et pris l’avion pour regagner son
pays. Il se trouvait à présent à l’aéroport d’Arlanda et attendait un taxi. Il se sentait un peu perdu. La
météo était infernale. Pluie et tempête lui fouettaient le visage et il se demandait pour la énième fois
s’il avait fait le bon choix.


De tous les crétins égocentriques du monde, c’était lui qui allait se retrouver papa à plein temps.
Un peu tordu, quand même… Autant aller travailler dans un zoo. Il ne connaissait rien aux enfants et
pas grand-chose à la vie en général. Et le plus curieux dans l’histoire, c’est que personne ne lui avait
rien demandé. Aucune mère ou grand-mère n’avait téléphoné pour le sommer d’assumer enfin ses
responsabilités.


Il avait pris la décision seul et s’apprêtait à débarquer chez son ex-femme pour récupérer son fils,
sans prévenir et en dépit du jugement relatif à la garde. Ça allait foutre la pagaille, évidemment. Il
aurait certainement droit à une sacrée rouste de la part de cet abruti de Lasse. Tant pis.


Il s’engouffra dans le taxi. Le chauffeur était une femme qui mâchait frénétiquement son chewing-
gum tout en essayant de lui faire la conversation. Peine perdue : même en temps normal, Frans Balder
n’était pas du genre bavard.


Impassible, sur la banquette arrière, il songeait à son fils et à tout ce qui s’était passé ces derniers
temps. August n’était pas l’unique ni même la principale raison de sa démission de chez Solifon.
Frans était à un tournant de sa vie et, l’espace d’un instant, il se demanda s’il aurait le courage,
finalement. À l’approche de Vasastan, il eut l’impression de se vider de ses forces et dut réprimer un
désir impérieux de tout laisser tomber. Il n’avait pas le droit d’abandonner maintenant.







Il régla sa course sur Torsgatan, empoigna ses bagages et les déposa juste derrière la porte
d’entrée de l’immeuble. Il monta l’escalier, ne gardant à la main que la valise vide achetée à
l’aéroport international de San Francisco et décorée d’une carte du monde aux couleurs vives. Puis il
s’arrêta, essoufflé, devant la porte et ferma les yeux en imaginant les scénarios de dispute les plus
fous. Qui pourrait leur en vouloir, au fond ? se dit-il. Personne ne surgit comme ça de nulle part
pour enlever un enfant à son environnement familial, encore moins un père dont l’implication s’était
limitée jusqu’alors à des virements sur un compte bancaire. Mais pour lui il s’agissait d’une situation
d’urgence et, malgré son envie de fuir, il prit son courage à deux mains et sonna à la porte.


Un moment de silence. Puis la porte s’ouvrit à la volée et Lasse Westman se dressa devant lui,
avec ses yeux bleus intenses, sa poitrine massive et ses énormes pognes qui semblaient conçues pour
aplatir les gens. C’était grâce à elles qu’il interprétait si souvent des rôles de bad guy à l’écran,
même si aucun de ces rôles – ça, Frans Balder en était persuadé – n’était aussi bad que celui qu’il
jouait au quotidien.


— Oh là là ! s’exclama Westman. Le génie en personne qui vient nous rendre visite. Excusez du
peu.


— Je suis venu chercher August.
— Quoi ?
— Je veux l’emmener avec moi, Lasse.
— Tu plaisantes ?
— Je n’ai jamais été aussi sérieux, répondit Frans au moment où Hanna surgissait d’une pièce sur


la gauche.
Elle n’était plus aussi belle qu’avant. Trop de galères, de cigarettes et d’alcool, sans doute.


Pourtant, une vague de tendresse inattendue envahit Frans, surtout lorsqu’il aperçut un bleu sur son
cou. Elle parut vouloir dire un mot accueillant mais n’eut pas le temps d’ouvrir la bouche.


— Pourquoi tu t’en soucies tout d’un coup ? dit Lasse.
— Parce que ça suffit. August a besoin d’une maison où il se sente en sécurité.
— Et toi, t’es en mesure de lui offrir ça, Géo Trouvetou ? Qu’est-ce que tu sais faire dans la vie, à


part scruter l’écran d’un ordinateur ?
— J’ai changé, dit Frans, et il se sentit pathétique, en partie parce qu’il doutait d’avoir changé d’un


iota.
Il tressaillit en voyant Lasse Westman s’avancer vers lui de toute sa corpulence, mû par une colère


sourde. L’écrasante vérité lui apparut dans son évidence : cette idée était cinglée depuis le début, il
n’aurait absolument rien à opposer à ce fou furieux s’il décidait de passer à l’attaque. Mais,
curieusement, il n’y eut ni scène ni accès de colère, juste un sourire sinistre et ces mots :


— Mais voilà qui est merveilleux !







— Comment ça ?
— Il est grand temps, tout simplement, n’est-ce pas Hanna ? Enfin un peu de sens des


responsabilités de la part de M. Trop-Occupé. Bravo, bravo ! poursuivit Westman en applaudissant
de façon théâtrale.


Après coup, ce qui avait le plus sidéré Balder, c’était la facilité avec laquelle elle avait laissé
partir le gamin. Sans protester, sinon pour la forme, ils l’avaient laissé emmener le gosse. Peut-être
August n’était-il qu’un fardeau pour eux. Difficile à savoir.


Hanna lui lança un regard indéchiffrable, mains tremblantes, mâchoire crispée. Mais elle posa trop
peu de questions. Elle aurait dû lui faire subir un interrogatoire, avancer mille exigences et
instructions, s’inquiéter de voir les habitudes du garçon bouleversées. Elle se contenta d’un :


— Tu en es sûr ? Tu vas t’en sortir ?
— Oui, j’en suis sûr, dit-il.
Puis ils gagnèrent la chambre d’August et Frans le vit pour la première fois depuis plus d’un an.
La honte le foudroya. Comment avait-il pu abandonner un tel garçon ? Il était si beau, si


merveilleux avec ses boucles de cheveux touffus, son corps fluet et ses yeux bleus, graves, totalement
absorbé par un puzzle géant représentant un voilier. Tout dans son apparence semblait crier “Ne me
dérangez pas”. Frans s’avança lentement, comme s’il approchait un être étranger et imprévisible.


Il réussit pourtant à distraire le garçon et à lui prendre la main pour qu’il le suive dans le couloir.
Il n’oublierait jamais cet instant. À quoi pensait August ? Que se disait-il ? Il ne regarda ni lui ni sa
mère, ignorant tout signe ou mot d’adieu. Il disparut simplement avec lui dans l’ascenseur. Ce fut
aussi simple que ça.


AUGUST ÉTAIT AUTISTE. Il souffrait sans doute également de déficiences mentales lourdes, même si on ne
leur avait jamais donné de réponse claire à ce sujet et que, vu de l’extérieur, on pouvait facilement se
convaincre du contraire. Avec ce charmant visage toujours concentré, il dégageait une sorte de
noblesse, ou du moins une aura, comme s’il considérait que le reste du monde n’avait aucun intérêt.
Mais en l’observant plus attentivement, on distinguait un voile sur son regard. Et il n’avait encore
jamais prononcé le moindre mot.


De fait, il avait trompé tous les pronostics établis à l’âge de deux ans. À l’époque, les médecins
avaient annoncé qu’August appartenait vraisemblablement à la minorité d’enfants autistes sans
déficience intellectuelle et que, moyennant une thérapie comportementale intensive, les perspectives
seraient même sans doute assez bonnes. Mais rien ne s’était déroulé comme ils l’avaient espéré. Et
Frans Balder ne savait franchement pas ce qu’étaient devenus ces aides et ces soutiens, ni même
l’enseignement scolaire qu’avait pu recevoir le garçon. Frans était parti vivre ailleurs. Il s’était
installé aux États-Unis et s’était retrouvé en conflit avec le monde entier.







Il s’était comporté comme un imbécile. Mais dorénavant, il allait rembourser sa dette et s’occuper
de son fils. Et il s’y mit avec ardeur. Il se documenta à fond, contacta spécialistes et pédagogues, et
une chose lui apparut clairement : August n’avait jamais bénéficié de l’argent qu’il avait envoyé. Le
fric avait été englouti ailleurs, sans doute dans la débauche et les dettes de jeu de Lasse Westman. Le
garçon avait de toute évidence été négligé. On l’avait laissé se figer dans ses habitudes compulsives,
et il avait dû subir bien pire encore – c’était aussi la raison pour laquelle Frans était revenu.


Un psychologue lui avait téléphoné, alerté par de mystérieuses contusions sur le corps du garçon.
Ces marques, Frans pouvait à présent les observer. Il y en avait partout : sur les bras, les jambes, la
poitrine et les épaules d’August. D’après Hanna, elles provenaient de crises lors desquelles il se
jetait d’avant en arrière. Frans Balder fut d’ailleurs témoin d’une de ces crises dès le deuxième jour,
et il eut une sacrée trouille. Mais, pour lui, cela ne concordait pas avec les contusions en question.


Redoutant qu’August ait subi des sévices, il chercha de l’aide auprès d’un généraliste et d’un
ancien policier qu’il connaissait. Même s’ils ne furent pas en mesure de confirmer à cent pour cent
ses soupçons, Frans était chaque jour plus indigné et rédigea toute une série de lettres et de plaintes.
Il en négligea presque le garçon. Il sentit à quel point il était facile d’oublier sa présence. La plupart
du temps, August restait assis par terre, dans la chambre que Frans lui avait préparée dans la villa de
Saltsjöbaden, avec fenêtre donnant sur l’eau, et faisait ses puzzles. Des puzzles de plusieurs centaines
de pièces qu’il assemblait avec virtuosité, pour les défaire aussitôt et reprendre à zéro.


Au début, Frans l’avait observé, fasciné. C’était comme regarder un artiste à l’œuvre, et il
s’imaginait parfois que le garçon allait lever la tête et lancer quelque commentaire plein de bon sens.
Mais August ne prononçait jamais le moindre mot et s’il levait le nez de son puzzle, c’était
uniquement pour porter son regard droit vers la fenêtre et les reflets du soleil dans l’eau. Son père
finit par le laisser tranquille. August pouvait bien rester là, seul avec lui-même. À vrai dire, Frans ne
l’emmenait pas souvent se promener non plus, pas même dans le jardin.


D’un point de vue formel, il n’avait pas la garde du gamin et il ne voulait pas prendre de risques
tant que l’aspect juridique n’était pas réglé. Il confia donc les courses, la cuisine et l’entretien à la
femme de ménage Lottie Rask. De toute façon, les questions domestiques n’étaient pas le point fort de
Frans Balder. Il maîtrisait ses ordinateurs et ses algorithmes, mais pas grand-chose d’autre ; et plus
ça allait, plus il passait de temps concentré sur son écran et ses échanges avec ses avocats. La nuit, il
dormait aussi mal qu’aux États-Unis.


Il savait que les procès et le foutoir qui va avec l’attendaient au tournant et tous les soirs il
s’enfilait une bouteille de rouge, en général de l’amarone, ce qui en réalité n’arrangeait pas la
situation. Ou bien de façon très provisoire. Il se sentait de plus en plus mal et se mit à rêver de
disparaître ou de s’envoler vers une destination sauvage loin de tout. Puis, un samedi de novembre,
un événement capital se produisit. C’était un soir froid et venteux. August et Frans longeaient
Ringvägen, grelottants.







Ils rentraient d’un dîner chez Farah Sharif, rue Zinken, et August aurait dû être au lit depuis
longtemps. Mais le repas s’était éternisé et Frans avait passé la soirée à évoquer des choses qu’il
aurait dû garder pour lui. Farah avait cette faculté de vous pousser à la confidence. Ils se
connaissaient depuis leurs années d’études informatiques à l’Imperial College, à Londres, et
aujourd’hui Farah était l’une des seules personnes de son niveau dans le pays, ou du moins l’une des
seules à pouvoir suivre convenablement son raisonnement, et c’était pour Balder un soulagement de
parler avec quelqu’un qui le comprenait.


Elle l’attirait aussi, mais malgré ses efforts il n’avait jamais réussi à la séduire. Frans Balder
n’était pas un séducteur. Ce soir-là, cependant, leur étreinte d’adieu avait failli se transformer en
baiser, ce qu’il considérait comme un grand progrès. Il en était là de ses pensées quand ils passèrent
devant le stade Zinkensdamm.


Frans était en train de se dire que la prochaine fois il ferait appel à une baby-sitter et qu’alors
peut-être… Qui sait ? Un chien aboyait au loin. Un cri de femme retentit derrière lui, de douleur ou
de joie, difficile à dire. Il regarda en direction de Hornsgatan, vers le carrefour où il pensait héler un
taxi ou prendre le métro en direction de Slussen. La pluie menaçait. Le pictogramme piéton passa au
rouge. De l’autre côté de la rue se trouvait un homme décrépit d’une quarantaine d’années qui lui
parut vaguement familier. À cet instant, Frans empoigna la main d’August.


Il voulait juste s’assurer que son fils s’arrête bien sur le trottoir, et c’est là qu’il s’en aperçut : la
main du garçon était tendue comme s’il réagissait vivement à un événement. En outre, ses yeux étaient
clairs et son regard intense, comme si le voile avait été levé d’un coup de baguette magique et qu’au
lieu de fixer ses propres méandres August saisissait quelque chose de plus grand et de plus profond
autour de ce passage piéton et de ce carrefour. Frans en oublia le pictogramme qui passait au vert.


Il laissa le garçon demeurer là, à observer la scène. Et ressentit une indéfinissable vague
d’émotion dont il s’étonna. Ce n’était qu’un regard. Un regard ni particulièrement lumineux ni
particulièrement joyeux. Pourtant, ce regard réveilla en lui des souvenirs lointains. Et pour la
première fois depuis longtemps, il fut gagné par l’espoir.
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Le 20 novembre


MIKAEL BLOMKVIST N’AVAIT DORMI que quelques heures. Il avait voulu lire jusqu’au bout un polar
d’Elizabeth George. Ce n’était pas très raisonnable de sa part. Dans la matinée, Ove Levin, le gourou
de la presse du groupe Serner Media, allait faire une déclaration concernant l’avenir de Millénium et
Mikael aurait dû être frais et dispos pour le combat.


Mais il n’avait aucune envie d’être raisonnable. Il se sentait mal luné et ce fut à contrecœur qu’il
se tira du lit pour aller préparer un cappuccino particulièrement fort sur sa Jura Impressa X7, une
machine qui lui avait été livrée un jour, accompagnée des mots suivants : “De toute façon, d’après toi,
je ne sais pas m’en servir”, et qui depuis trônait dans sa cuisine comme un hommage à des jours
meilleurs. Aujourd’hui, il n’avait plus de contact avec l’expéditeur. Quant à son travail, il ne le
trouvait pas non plus particulièrement stimulant.


Ce week-end, il s’était même demandé s’il ne devait pas changer de voie, une idée plutôt radicale
pour un homme comme Mikael Blomkvist. Millénium avait été sa passion la plus tenace, et la plupart
des événements dramatiques ou extraordinaires de sa vie étaient liés à la revue. Mais rien n’était
éternel, pas même peut-être son amour pour Millénium. Et puis, ce n’était pas une période prospère
pour un propriétaire de journal d’investigation.


Toutes les publications ambitieuses périclitaient, et il ne pouvait se débarrasser de l’idée que sa
conception du journalisme, peut-être belle et sincère d’un point de vue moral, n’aidait pas forcément
à la survie du journal. Il rejoignit le salon en sirotant son café et embrassa du regard la baie de
Riddarfjärden. À l’extérieur, c’était plus ou moins la tempête.


L’été indien qui avait illuminé la ville une grande partie du mois d’octobre, permettant aux
terrasses de cafés de rester ouvertes bien plus longtemps qu’à l’accoutumée, avait soudain laissé
place à un climat affreux : rafales et pluies torrentielles incessantes. La plupart du temps, les gens
pressaient le pas à travers la ville, le col rabattu. Mikael n’avait pas mis le nez dehors de tout le







week-end. À vrai dire, ce n’était pas uniquement à cause du temps. Il avait passé deux jours à
ruminer de grands projets de revanche, mais qui ne tenaient pas la route. Tout cela ne lui ressemblait
pas.


Il n’avait rien d’un chien hargneux avide de rendre les coups et, à la différence de tant de stars du
paysage médiatique suédois, il ne souffrait pas d’un ego surdimensionné qu’il fallait sans cesse
affirmer et engraisser. D’un autre côté, les dernières années avaient été difficiles et à peine un mois
plus tôt, le journaliste économique William Borg avait rédigé une chronique dans le journal du
groupe Serner Business Life sous le titre :


LES JOURS DE MIKAEL BLOMKVIST SONT COMPTÉS


Le simple fait que l’article ait été placé en une prouvait évidemment que Blomkvist occupait
encore une position importante sur l’échiquier journalistique. D’ailleurs, personne ne prétendait que
la chronique fût particulièrement bien tournée ni originale. Elle aurait facilement pu tomber à plat,
comme avant elle tant d’autres attaques de la part de confrères envieux. Mais pour une raison
obscure, assez incompréhensible après coup, cette histoire avait pris de l’ampleur. Au début, on
aurait pu voir le débat comme une réflexion sur le métier de journaliste – fallait-il comme Blomkvist
“fouiner sans cesse dans la vie économique et s’accrocher à un journalisme des années 1970
dépassé” ou, comme William Borg lui-même, “balancer toute cette jalousie par-dessus bord et
reconnaître le prestige des grands entrepreneurs qui avaient permis à la Suède de passer à la vitesse
supérieure”.


Mais peu à peu, la controverse avait dérapé et certains affirmaient avec véhémence que ce n’était
pas un hasard si Blomkvist piétinait ces dernières années, “étant donné qu’il part du principe que tous
les grands entrepreneurs sont des escrocs” et que, de ce fait, “il manque de discernement et dépasse
les bornes dans ses articles”. Il finissait par en faire les frais, écrivait-on. Pour couronner le tout, le
vieux bandit par excellence, Hans-Erik Wennerström, que Blomkvist aurait poussé, au bout du
compte, à la mort, bénéficia d’une légère vague de sympathie. Et, même si les médias sérieux se
tenaient à l’écart, des attaques de tous calibres fleurirent sur les réseaux sociaux.


L’offensive ne venait pas uniquement de représentants de la vie économique et de journalistes
travaillant dans ce domaine qui auraient eu toutes les raisons du monde de se ruer sur un ennemi en
position de faiblesse. On avait aussi vu une ribambelle de jeunes journalistes en profiter pour se
mettre en avant, soulignant le fait que Mikael Blomkvist n’était plus dans le coup, qu’il n’était présent
ni sur Twitter ni sur Facebook, et qu’on pouvait pour ainsi dire le considérer comme une relique de
cette époque lointaine où il était encore permis de s’immerger dans n’importe quel tas de vieux







papelards. Ou bien les gens sautaient simplement sur l’occasion pour se joindre à la partie en créant
des hashtags amusants du style #commeàlépoquedeblomkvist. Bref, c’était un ramassis de conneries
et personne ne s’en préoccupait moins que lui. C’est du moins ce dont il tentait de se convaincre.


D’un autre côté, le fait qu’il n’avait pas débusqué un vrai bon scoop depuis l’affaire Zalachenko et
que Millénium se trouvait effectivement en crise n’arrangeait nullement l’affaire. Le tirage se
maintenait à peu près, avec vingt mille abonnés. Mais les recettes publicitaires étaient en forte
baisse, il n’y avait plus eu de rentrée d’argent complémentaire provenant de livres à succès et, depuis
que Harriet Vanger ne pouvait plus participer au capital, la direction du journal avait, contre l’avis de
Mikael, laissé l’empire médiatique norvégien Serner acquérir trente pour cent des parts. Il y avait de
quoi s’étonner, à première vue : Serner publiait à la fois des hebdomadaires et des tabloïds, était
propriétaire d’un grand site de rencontres, de deux chaînes de télévision payantes et d’une équipe de
football de la première ligue norvégienne. Rien à voir a priori avec une revue comme Millénium.


Mais les représentants de Serner – en premier lieu Ove Levin, directeur de publication – avaient
affirmé que le groupe avait besoin d’un média de prestige, que “tout le monde” au sein de la direction
admirait Millénium et qu’ils n’auraient pu rêver mieux que de voir le mensuel continuer comme
avant. “Nous ne sommes pas là pour faire de l’argent, disait Levin. Nous voulons faire quelque chose
d’important.” Et il avait aussitôt veillé à renflouer les caisses de la revue.


Au début, Serner ne s’était effectivement pas impliqué dans le travail rédactionnel. C’était
business as usual, mais avec un budget un peu plus confortable, insufflant un sentiment d’espoir au
sein de la rédaction. Sentiment que Mikael Blomkvist partageait parfois, ayant l’impression inédite
qu’il pouvait enfin se consacrer au journalisme plutôt que s’inquiéter de la trésorerie. Mais à peu
près au moment où la cabale contre lui avait commencé, le ton de Serner avait changé. Les premières
pressions s’étaient fait sentir – et il ne se déferait jamais du soupçon que le groupe avait simplement
profité de l’occasion.


Évidemment, disait Levin, le mensuel devait continuer ses enquêtes de fond, ce genre de
journalisme narratif nourri par la recherche de justice sociale, etc. Mais tous les articles ne devaient
pas forcément traiter de fraudes économiques, d’injustices et de scandales politiques. Il était
également possible de faire du vrai journalisme en se consacrant à des sujets plus glamours – les
célébrités et les avant-premières –, dit-il en évoquant avec ferveur Vanity Fair et Esquire, Gay
Talese et son portrait de Sinatra “Frank Sinatra Has a Cold” devenu un classique, Norman Mailer,
Truman Capote, Tom Wolfe et Dieu sait qui encore.


En réalité, Blomkvist n’avait pas vraiment d’objection, du moins pas à ce moment-là. Il avait lui-
même rédigé un long reportage sur l’industrie des paparazzis six mois plus tôt. Il suffisait de trouver
un angle intéressant et mordant pour être en mesure de dresser le portrait de n’importe quel quidam.
Ce n’est pas le sujet qui détermine le bon ou le mauvais journalisme, avait-il l’habitude de dire, c’est







la façon de le traiter. Non, ce à quoi il s’opposait, c’était la dérive qu’il devinait entre les lignes, le
début d’une attaque de plus grande ampleur qui affaiblirait le statut de Millénium au sein du groupe,
le réduirait à une simple publication malléable à merci, jusqu’à ce qu’on en ait fait un objet
profitable – et insipide.


Lorsque, le vendredi après-midi, il avait appris qu’Ove Levin avait fait appel à un consultant pour
procéder à une série d’études de marché qu’il comptait leur présenter le lundi, Mikael était rentré
chez lui sans autre forme de procès et avait passé des heures à son bureau ou allongé sur son lit, à
formuler différents discours incendiaires sur les raisons pour lesquelles Millénium devait maintenir
sa ligne : Il y a des émeutes dans les banlieues. Un parti ouvertement xénophobe siège au Parlement.
L’intolérance augmente de jour en jour. Le fascisme avance ses pions et il y a des SDF et des
mendiants partout. À de nombreux égards, la Suède est devenue une nation honteuse… Il élaborait
une multitude de belles formules éloquentes, et dans ses rêveries il connaissait toute une série de
triomphes formidables après avoir énoncé des vérités fulgurantes, convaincantes, qui tiraient de leur
torpeur l’ensemble de la rédaction et tout le groupe Serner, les galvanisaient jusqu’à ce que tout le
monde décide de le suivre, dans un élan unanime.


Mais lorsqu’il redescendait sur terre, il se rendait bien compte que ces mots-là ne pèsent pas lourd
dans la balance si personne n’y croit du point de vue économique. Money talks, bullshit walks et tout
le tralala ! La revue devait d’abord rapporter de l’argent. Ensuite, on pourrait changer le monde.
C’était comme ça que les choses fonctionnaient. Plutôt que de planifier une série de discours exaltés,
il se demanda donc s’il n’y avait pas moyen de dénicher un bon sujet. Une révélation importante
capable de faire revenir la confiance au sein de la rédaction. Et alors personne n’en aurait plus rien à
cirer des études de marché et des pronostics sur la vétusté de Millénium ou Dieu sait quelle foutaise
qu’Ove avait l’intention de dégoiser.


Depuis son grand scoop, Blomkvist était devenu une sorte de boîte de réception. Tous les jours, il
recevait des tuyaux au sujet de fraudes et d’affaires louches. Évidemment, il s’agissait en grande
partie de pures conneries. Des procéduriers, des théoriciens du complot, des menteurs et des frimeurs
sortaient des histoires plus insensées les unes que les autres qui résistaient rarement aux premières
vérifications ou n’étaient pas assez consistantes pour donner matière à un article. À l’inverse,
parfois, un sujet exceptionnel se cachait derrière une histoire tout à fait banale ou anecdotique. Une
simple affaire d’assurances ou un individu porté disparu dissimulaient peut-être un grand récit
universel. Qui pouvait savoir ? Il s’agissait d’être méthodique et de tout considérer avec un esprit
ouvert. Le samedi, il s’installa donc devant son ordinateur portable et ses carnets de notes, et explora
ce qu’il avait.







Il travailla jusqu’à 17 heures et découvrit effectivement une chose ou deux qui l’auraient sans
doute fait démarrer au quart de tour dix ans auparavant mais qui, aujourd’hui, ne suscitaient chez lui
qu’un maigre enthousiasme. C’était un problème classique, il était bien placé pour le savoir. Au bout
d’un certain nombre d’années dans la profession, tout vous semble familier, à peu de chose près. Et
même si, intellectuellement, vous comprenez qu’un sujet est bon, l’excitation n’est plus au rendez-
vous. Lorsqu’une énième pluie glaciale se mit à balayer les toits, il s’était déjà interrompu pour se
replonger dans le roman d’Elizabeth George.


Il ne s’agissait pas seulement d’un désir de fuir la réalité, se rassura-t-il. D’après son expérience,
les meilleures idées pouvaient naître au moment où on débrayait. Et les dernières pièces du puzzle
s’assembler alors qu’on était plongé dans une tout autre activité. Mais en l’occurrence ses idées les
plus constructives ne l’amenèrent qu’à une seule conclusion : il devrait s’allonger plus souvent pour
savourer de bons romans. Arrivé au lundi matin, sous un mauvais temps inchangé, il avait dévoré un
polar d’Elizabeth George et la moitié d’un autre, ainsi que trois vieux numéros du New Yorker qui
traînaient sur sa table de chevet.


À PRÉSENT, IL ÉTAIT ASSIS dans le canapé du salon avec son cappuccino, à observer l’orage s’abattre de
l’autre côté de la fenêtre. Il se sentait fatigué, blasé. Puis soudain – comme s’il avait décidé à cet
instant précis de se ressaisir –, il se leva d’un bond, enfila ses rangers et son manteau, et sortit.


C’était drôlement désagréable. Des rafales glaciales et humides pénétraient ses os jusqu’à la
moelle et il pressa le pas pour rejoindre la rue Hornsgatan qui se déroulait devant lui,
particulièrement grise en ce jour. Tout le quartier de Söder semblait avoir perdu ses couleurs. On ne
voyait même pas une feuille d’automne scintiller dans l’air. Il passa devant l’église Maria Magdalena
tête baissée, bras croisés sur la poitrine, en direction de Slussen, avant de piquer à droite sur
Götgatsbacken. Comme d’habitude, il passa entre le magasin de prêt-à-porter Monki et le pub Indigo
avant de monter les escaliers pour rejoindre les bureaux du journal au cinquième étage, juste au-
dessus des locaux de Greenpeace. Il perçut les murmures dès la cage d’escalier.


Il y avait beaucoup plus de monde que d’habitude. L’ensemble de la rédaction était présent ainsi
que les free-lances les plus importants, trois personnes de chez Serner, deux consultants et Ove
Levin. Ce dernier avait choisi une tenue un peu moins stricte pour l’occasion. Il n’avait plus l’allure
d’un directeur et avait visiblement trouvé quelques nouvelles expressions, notamment un “ça gaze”
plus près du peuple.


— Ça gaze Micke ? La forme ?
— Ça dépendra de toi, répondit Mikael, sans vraiment vouloir se montrer désagréable.







Il sentit néanmoins que sa réponse avait été perçue comme une déclaration de guerre. Il fit un signe
de tête rigide avant d’aller s’asseoir sur l’une des chaises disposées dans la rédaction, formant une
sorte de petit auditorium.


OVE LEVIN SE RACLA LA GORGE en jetant un regard inquiet en direction de Mikael. Le grand reporter à
succès qui avait semblé si combatif à son arrivée affichait désormais un intérêt courtois et ne montrait
aucune intention d’argumenter ou de faire des histoires. Mais cela ne rassurait nullement Ove.
Blomkvist et lui avaient été pigistes à la même époque à Expressen. Ils couvraient alors surtout les
faits divers et les chiens écrasés. Mais, autour d’une table, à la fin de la journée, ils rêvaient de
grandes enquêtes et de révélations chocs. Ils avaient passé des heures à discuter, jurant de ne jamais
se contenter du conventionnel ni du consensuel, et de fouiller toujours plus profond. Ils étaient jeunes
et ambitieux et voulaient tout en même temps. Ove regrettait parfois cette époque. Pas le salaire,
évidemment, ni les horaires, ni même la vie de patachon, les tournées dans les bars, les femmes. Mais
les rêves, leur force – oui, il les regrettait. Ce désir fervent de changer la société et le journalisme,
d’être capable de transformer le monde, de faire plier les pouvoirs. Et bien sûr, c’était inévitable,
même pour un gros bonnet comme lui, il lui arrivait de se demander : Que s’est-il passé ? Que sont
devenus mes rêves ?


Micke Blomkvist les avait tous accomplis, lui. Non seulement parce qu’il était le journaliste
d’investigation à l’origine de quelques-unes des plus grosses révélations récentes, mais aussi parce
qu’il écrivait avec cette force et cette ferveur dont ils avaient rêvé, et qu’il ne cédait jamais sous la
pression des autorités, n’acceptait jamais de compromis quand il s’agissait de ses idéaux. Alors
qu’Ove, lui… Enfin, il avait quand même fait une belle carrière. Aujourd’hui, il gagnait sans doute
dix fois plus que Blomkvist, et il en tirait une immense satisfaction. À quoi lui servaient ses scoops, à
Micke, s’ils ne lui permettaient même pas de s’acheter une résidence secondaire plus chouette que ce
petit hangar à Sandhamn ? Mon Dieu, on ne pouvait pas comparer ce taudis à sa nouvelle baraque à
lui, à Cannes ! Rien à voir ! Non, c’était lui qui avait fait le bon choix, pas Mikael.


Au lieu de perdre son temps dans la presse quotidienne, Ove avait choisi un poste d’analyste des
médias chez Serner et avait noué une relation très forte avec Haakon Serner lui-même. Cela avait
changé sa vie et fait de lui un homme riche. Il était désormais directeur de la publication pour un bon
nombre de journaux et de chaînes de télévision, et il adorait ça. Il adorait le pouvoir, l’argent et tout
ce qui allait avec… Et pourtant… Il était suffisamment honnête pour admettre qu’il rêvait encore
parfois de cette autre dimension – toutes proportions gardées, certes, mais quand même. Il aurait
voulu être considéré comme un bon journaliste lui aussi, à l’instar de Blomkvist. C’était sûrement
pour cette raison qu’il avait autant œuvré à ce que le groupe entre au capital de Millénium. Un petit







oiseau lui avait chuchoté que la revue traversait une crise économique et que la rédactrice en chef,
Erika Berger, qu’il avait toujours secrètement désirée, espérait conserver ses dernières recrues, Sofie
Melker et Emil Grandén. Ce qu’elle ne serait pas en mesure de faire sans un nouvel apport de capital.


Bref, Ove avait tout simplement vu là une opportunité de mettre un pied dans l’un des organes les
plus prestigieux du monde médiatique suédois. La direction du groupe ne s’était pas montrée
particulièrement enthousiaste. Au contraire, on grommelait que Millénium était vieillot et gauchiste et
avait une fâcheuse tendance à s’embrouiller avec des annonceurs et collaborateurs importants.
L’affaire serait tombée à l’eau si Ove n’avait pas défendu son idée avec autant de passion. Il avait
insisté : il fallait regarder le tableau dans son ensemble, disait-il. Un investissement dans Millénium


représentait une somme dérisoire, un apport insignifiant qui n’allait peut-être pas rapporter gros, mais
qui pourrait leur offrir quelque chose de bien plus important : la crédibilité. Et on pouvait dire ce
qu’on voulait, après toutes ces coupes budgétaires sanglantes, la crédibilité de Serner laissait
franchement à désirer. Miser sur Millénium serait une façon de montrer que le groupe se souciait
malgré tout du journalisme et de la liberté d’expression. La direction du groupe ne vénérait ni la
liberté d’expression ni le journalisme d’investigation façon Millénium, mais une petite dose de
probité ne pouvait pas faire de mal. Tout le monde l’admettait. Ove reçut donc le feu vert pour cet
investissement et pendant longtemps ça avait paru être une bonne affaire pour tout le monde.


Serner s’était ainsi fait une bonne publicité et Millénium avait pu garder son personnel et miser sur
ce que la revue savait faire de mieux : des reportages de fond, du journalisme de qualité. De son côté,
Ove, sous le feu des projecteurs, se sentait comme un poisson dans l’eau et participa même à un débat
organisé par le Club de la presse au cours duquel il déclara en toute modestie :


— Je crois aux entreprises de qualité. J’ai toujours lutté en faveur du journalisme d’investigation.
Mais ensuite… Il préférait ne pas y penser. La cabale contre Blomkvist avait commencé. En


réalité, ça ne l’avait pas tant dérangé, au début. Depuis que Blomkvist était monté au firmament du
ciel médiatique, il ne pouvait s’empêcher de se réjouir quand on se moquait de lui dans les médias.
Mais cette fois, la satisfaction fut de courte durée. Le jeune fils de Serner, Thorvald, avait découvert
la polémique sur les réseaux sociaux et en avait fait tout un plat. Non pas qu’il se sentît concerné, pas
du tout. Thorvald n’était pas du genre à s’intéresser aux opinions des journalistes. Mais il aimait le
pouvoir.


Il adorait intriguer et il avait vu là une occasion de marquer quelques points, ou simplement de
faire la leçon à la vieille garde au sein de la direction. En peu de temps, il avait réussi à amener le
PDG Stig Schmidt – qui jusque-là n’avait pas de temps à perdre avec ce genre de détails – à déclarer
qu’on ne pouvait pas faire de Millénium une exception et que le journal devait s’adapter aux temps
nouveaux, comme les autres produits du groupe.







Ove, qui venait de jurer solennellement à Erika Berger qu’il ne se mêlerait pas du travail de la
rédaction autrement qu’à titre d’“ami et consultant”, se sentit soudain les mains liées et se vit
contraint de jouer un jeu délicat en coulisse. Il tentait par tous les moyens de faire adhérer Erika,
Malou et Christer aux nouveaux objectifs de la revue, qui n’étaient d’ailleurs pas formulés très
clairement – ce qui surgit sous le coup de la panique l’est rarement – mais portaient sur les enjeux de
renouvellement et de commercialisation de Millénium.


Évidemment, Ove soulignait autant que possible qu’il n’était nullement question de faire des
compromis mettant en danger l’âme du journal et son ton insolent. En réalité, il n’était pas vraiment
sûr lui-même de ce qu’il entendait par là. Il savait seulement qu’il fallait apporter un peu plus de
glamour pour satisfaire la direction et réduire la part des longues enquêtes sur la vie économique qui
risquaient d’agacer les annonceurs et de générer de nouveaux ennuis. Mais ça, forcément, il n’en dit
rien à Erika.


Il voulait éviter les conflits inutiles et c’était en vêtements décontractés qu’il faisait face
aujourd’hui à la rédaction. Mieux valait jouer la prudence et éviter l’affrontement de styles en
arborant les costume-cravate tape-à-l’œil devenus tellement à la mode au siège. Il était donc vêtu
d’un jean, d’une chemise blanche toute simple et d’un pull bleu marine col en V qui n’était même pas
en cachemire. Ses longs cheveux bouclés – son petit côté rebelle, depuis toujours – étaient réunis en
queue de cheval, à l’instar de certains journalistes télé qu’il trouvait cools. Mais surtout, dans ses
mots d’introduction, il fit preuve de toute l’humilité apprise au cours de ses formations de
management :


— Salut tout le monde, dit-il. Quel sale temps ! Bon, je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis
volontiers : chez Serner on est tous très fiers de faire partie de cette aventure, et à titre personnel ça
va bien au-delà. C’est l’engagement dans des journaux tels que Millénium qui donne du sens à mon
travail, qui me rappelle la raison pour laquelle j’ai choisi ce métier. Tu te souviens, Micke, au Bar de
l’Opéra ? Comme on rêvait de tout ce qu’on allait accomplir ensemble ? Et on ne crachait pas dans
nos verres non plus – il émit un petit rire.


Rien n’indiquait que Mikael Blomkvist se souvenait de quoi que ce soit, mais Ove Levin ne se
laissa pas décourager.


— Non, je ne vais pas jouer les nostalgiques, poursuivit-il, en réalité, il n’y a pas de quoi. À
l’époque, l’argent coulait à flots. Pour le moindre petit meurtre à Kråkemåla dont tout le monde se
foutait, on louait un hélicoptère, on réservait un étage entier du plus bel hôtel et on commandait du
champagne pour l’after. Vous savez, lors de mon premier voyage à l’étranger, j’ai demandé au grand
reporter Ulf Nilson le cours du Deutsche Mark. “Je n’en ai pas la moindre idée, a-t-il répondu, c’est
moi qui fixe le taux de change.”


Il rit de nouveau.







— Alors, à l’époque on salait les notes de frais de voyage, tu te rappelles, Micke ? C’était peut-
être bien le domaine où on se montrait le plus créatif. Pour le reste, on ne se prenait pas la tête et
pourtant les journaux se vendaient comme des petits pains. Mais beaucoup de choses ont changé
depuis – nous le savons tous. La concurrence est devenue féroce et il est de plus en plus difficile de
faire des profits dans le domaine de la presse, même en possédant, comme vous, la meilleure
rédaction de toute la Suède. Je voudrais donc qu’on évoque ensemble les défis de demain. Non pas
que j’imagine un seul instant vous apprendre quoi que ce soit. Je souhaite seulement vous donner un
peu de matière à discussion. Chez Serner, nous avons fait établir un certain nombre d’études
concernant votre lectorat et la façon dont le public perçoit Millénium. Une partie va peut-être vous
horrifier. Mais plutôt que de vous laisser démoraliser, vous devrez prendre ça comme un défi. Et
n’oubliez pas que là, dehors, un processus de changement de dingue est en cours. 


Ove fit une pause, se demandant si la formulation “de dingue” était une erreur, une tentative
exagérée de paraître détendu et jeune. Si, de façon générale, il n’avait pas commencé sur un ton trop
badin ni trop familier. Comme disait Haakon Serner : “Il ne faut jamais sous-estimer le manque
d’humour des moralisateurs sous-payés.” Mais non, finit-il par se convaincre, je vais y arriver.


Je vais les rallier à mon camp !


MIKAEL BLOMKVIST AVAIT CESSÉ D’ÉCOUTER à peu près au moment où Ove expliquait que chacun devait
songer à sa “conversion numérique”. Il n’avait donc pas suivi le compte rendu selon lequel la jeune
génération ignorait tout de Millénium et de Mikael Blomkvist. Mais le sort voulut que ce soit pile à
ce moment-là qu’il en eut assez et se leva pour rejoindre la kitchenette. Il n’entendit donc pas non
plus le consultant norvégien Aaron Ullman s’exclamer :


— C’est pathétique. Il a donc tellement la trouille qu’on l’oublie ? 
En réalité, rien ne pouvait moins inquiéter Mikael à ce moment-là. Il était furieux parce que Ove


semblait penser que le salut passait par des enquêtes d’opinion. Ce n’étaient pas de foutues études de
marché qui avaient forgé le journal. Mais la ferveur et la passion. Millénium avait atteint sa notoriété
parce qu’ils s’étaient tous investis pour ce qui leur paraissait juste et important, sans se soucier du
sens du vent. Il demeura planté dans la kitchenette en se demandant combien de temps Erika mettrait à
le rejoindre.


Cela prit environ deux minutes. Il tenta de déterminer le niveau de sa colère au son de ses talons.
Mais lorsqu’elle fut devant lui, elle lui adressa simplement un sourire las :


— Comment tu vas ?
— Je n’avais pas le courage d’écouter, c’est tout.
— Tu n’ignores pas que tu mets les gens foutrement mal à l’aise quand tu te comportes comme ça ?
— Non.







— Et je suppose que tu sais aussi que Serner ne peut absolument rien faire sans notre accord. C’est
toujours nous qui tenons les rênes.


— On tient que dalle. On est pris en otages, Ricky ! Tu ne le comprends donc pas ? Si on n’agit pas
selon leurs souhaits, ils retirent leur soutien et on se retrouve le cul par terre, dit-il, un peu trop fort et
avec un peu trop de véhémence.


Lorsque Erika lui fit signe de baisser d’un ton et secoua la tête, il ajouta d’une voix plus modérée :
— Excuse-moi. Je suis un vrai gamin. Mais là je rentre chez moi. J’ai besoin de réfléchir.
— Tes journées de travail sont de plus en plus courtes.
— J’imagine qu’il me reste pas mal d’heures sup à récupérer.
— Sans doute. Envie de compagnie ce soir ?
— Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas Erika, dit-il avant de quitter les bureaux et de sortir


sur Götgatsbacken.


LA TEMPÊTE ET LA PLUIE s’abattirent sur lui. Il avait froid, poussa des jurons et envisagea un instant de
foncer à Pocketshop acheter encore un polar anglais qui lui permettrait de s’évader. Mais il bifurqua
sur Sankt Paulsgatan et, juste à hauteur du restaurant de sushis, son portable se mit à sonner. Il était
persuadé que c’était Erika, mais le nom de Pernilla, sa fille, s’afficha sur l’écran du téléphone : elle
n’avait pas choisi le meilleur moment pour appeler un père qui avait déjà mauvaise conscience de ne
pas assez s’occuper d’elle.


— Salut, mon trésor, dit-il.
— C’est quoi ce bruit ?
— La tempête, je suppose.
— OK, je vais faire vite. J’ai été acceptée en section d’écriture à l’école de Biskops Arnö.
— Alors maintenant tu veux écrire, dit-il sur un ton bien trop sévère, à la limite du sarcasme, ce


qui était évidemment injuste à tous points de vue.
Il aurait dû se contenter de la féliciter et lui souhaiter bonne chance. Mais Pernilla avait vécu tant


d’années confuses, passant d’une secte étrange à une autre, étudiant tantôt une chose tantôt l’autre,
sans jamais aller au bout de quoi que ce soit, qu’il accueillit la nouvelle de cette énième orientation
avec lassitude.


— Cache ta joie.
— Pardon Pernilla. Je ne suis pas moi-même aujourd’hui.
— Parce que ça t’arrive de l’être ?
— J’aimerais juste que tu trouves une voie qui te convienne vraiment. Je ne sais pas si l’écriture


est une si bonne idée vu l’état du secteur.
— Je ne vais pas faire du journalisme rasoir comme toi.







— Tu vas faire quoi alors ?
— Écrire pour de vrai.
— D’accord, dit-il sans vraiment savoir ce qu’elle entendait par là. Tu as assez d’argent ?
— Je fais des extras au Waynes Coffee.
— Tu veux venir dîner ce soir pour qu’on en parle ?
— Pas le temps, papa. Je voulais juste te l’annoncer, dit-elle avant de raccrocher.
Même s’il s’efforçait de considérer l’aspect positif de l’enthousiasme de sa fille, sa mauvaise


humeur ne fit qu’empirer. Il coupa rapidement par Mariatorget et Hornsgatan pour rejoindre son loft
en remontant Bellmansgatan.


Il eut l’impression qu’il ne s’était absenté que quelques minutes, et qu’il n’avait plus vraiment
d’obligations professionnelles. Qu’il était en route pour une nouvelle existence dans laquelle, plutôt
que de se tuer à la tâche, il disposerait de tout son temps. L’espace d’un instant, il se demanda s’il
n’allait pas faire un bon coup de ménage. Il y avait des journaux, des livres et des vêtements
éparpillés un peu partout. Puis il se ravisa, sortit deux Pilsner Urquell du frigo et s’installa dans le
canapé du salon pour réfléchir à tout ça avec l’esprit clair. Ou du moins aussi clair qu’il était
possible avec un peu d’alcool dans le sang. Que fallait-il faire ?


Il n’en avait pas la moindre idée et, plus inquiétant, ne ressentait pas vraiment l’envie d’en
découdre. Il était plutôt étrangement résigné, comme si Millénium était sur le point de glisser hors de
sa sphère d’intérêt. Il se posa la question encore une fois : n’était-il pas temps de passer à autre
chose ? Ce serait évidemment une immense trahison envers Erika et les autres. Mais était-il vraiment
l’homme qu’il fallait pour diriger un journal qui vivait d’annonces et d’abonnés ? Peut-être
trouverait-il mieux sa place ailleurs, où que cela puisse être ?


L’hémorragie touchait même les plus gros quotidiens et le seul endroit où l’on trouvait encore les
ressources et les moyens nécessaires pour faire des reportages d’investigation, c’était le service
public. Soit l’équipe de recherche de l’Ekot1, soit Sveriges Television… Bon, pourquoi pas ? Kajsa
Åkerstam lui vint à l’esprit, une femme charmante à tous points de vue et avec laquelle il prenait un
verre de temps en temps. Kajsa dirigeait l’émission Contre-enquête diffusée par SVT et tentait de le
recruter depuis des années. Mais ça ne lui avait jamais paru d’actualité, quoi qu’elle lui eût proposé
et malgré ses promesses réitérées de lui garantir une liberté absolue et de le soutenir en toutes
circonstances. Millénium avait toujours été sa maison de cœur.


Mais maintenant… peut-être franchirait-il le pas, si toutefois l’offre tenait toujours après toutes les
saloperies qu’on avait écrites sur lui. Il avait fait beaucoup de choses dans ce métier, mais jamais de
la télévision – mis à part les centaines de débats et d’émissions matinales auxquels il avait participé.
Un poste dans Contre-enquête pourrait peut-être lui insuffler un regain de ferveur.







Son portable sonna et l’espace d’un instant il en fut ravi. Que ce soit Erika ou Pernilla, il allait se
montrer aimable et écouter pour de bon. Mais non, le numéro était masqué, et il décrocha avec un peu
de réserve.


— C’est bien Mikael Blomkvist ? dit une voix qui lui parut jeune.
— Oui.
— Vous avez un moment ?
— Peut-être, si vous prenez la peine de vous présenter.
— Mon nom est Linus Brandell.
— D’accord Linus, qu’est-ce que vous voulez ?
— J’ai un sujet pour vous.
— J’écoute !
— Amenez-vous au Bishop’s Arms de l’autre côté de la rue en bas de chez vous et je vous le dirai.
Mikael fut agacé, non seulement par ce ton impérieux, mais aussi par cette présence complètement


intrusive dans son propre quartier.
— Le téléphone me convient très bien.
— Ce n’est pas le genre de choses dont on peut discuter sur une ligne non sécurisée.
— Pourquoi le fait de vous parler me fatigue-t-il déjà, Linus ?
— Vous avez peut-être passé une mauvaise journée ?
— J’ai effectivement passé une mauvaise journée, un point pour vous.
— Ben voilà. Dépêchez-vous de vous pointer au Bishop’s Arms, je vous offrirai une bière et je


vous raconterai un truc vraiment dément.
Mikael n’avait qu’une envie, lui claironner : “Arrêtez de me donner des ordres !” Et pourtant, sans


pouvoir se l’expliquer, ou peut-être simplement parce qu’il n’avait rien de plus sensé à faire, sinon
rester planté là à méditer sur son propre avenir, il répondit :


— Je règle mes propres bières. Mais OK, j’arrive.
— Vous faites bien.
— Mais, Linus, écoutez-moi.
— Oui.
— Si vous en avez pour des plombes et me sortez un tas de théories du complot du genre Elvis est


encore en vie, ou que vous savez qui a tué Olof Palme sans jamais en venir aux faits, je rentre chez
moi illico.


— Fair enough, dit Linus Brandell.


1. Abréviation de Dagens Eko, émission d’actualités de Sveriges Radio diffusée sur les ondes depuis 1937. (Toutes les notes sont de
la traductrice.)
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Le 20 novembre


HANNA BALDER ÉTAIT DANS SA CUISINE en train de fumer des Camel sans filtre. Elle portait une robe de
chambre bleue et des pantoufles grises usées et, même si elle avait de beaux cheveux épais et restait
une beauté, elle avait mauvaise mine. Sa lèvre était enflée et l’épaisse couche de maquillage autour
de ses yeux n’avait pas qu’une visée esthétique. Hanna avait encore pris une raclée.


Elle en recevait souvent. Il serait faux de prétendre qu’elle s’était habituée. Personne ne s’y
habitue. Mais ça faisait partie de son quotidien et elle se souvenait à peine de la personne joyeuse
qu’elle avait été un jour. La peur faisait désormais indissociablement partie de son être, et depuis
quelque temps elle prenait des calmants et fumait soixante cigarettes par jour.


Lasse Westman jurait tout seul dans le séjour. Cela n’avait rien de surprenant. Elle savait depuis
longtemps qu’il regrettait son geste généreux envers Frans. En réalité, elle avait trouvé ça mystérieux
dès le début. Lasse dépensait les sommes que leur envoyait Frans pour le compte d’August. Durant de
longues périodes, il avait même vécu principalement de cet argent. Hanna avait dû envoyer plus d’un
mail où elle inventait des dépenses imprévues pour un pédagogue ou un cours adapté dont il n’avait
en réalité jamais été question. C’était d’autant plus curieux : pourquoi avait-il renoncé à tout ça et
laissé Frans emmener le garçon ?


Au fond, Hanna connaissait la réponse. Un élan d’arrogance sous le coup de l’alcool. Et la
promesse d’un rôle dans une nouvelle série policière sur TV4, qui avait gonflé son ego encore
davantage. Mais avant tout, c’était August. Lasse trouvait le garçon inquiétant et louche. Et c’était
bien ce qu’il y avait de plus incompréhensible : comment pouvait-on détester August ?


Il passait son temps assis par terre avec ses puzzles, sans déranger personne. Pourtant Lasse avait
l’air de le haïr. Sans doute était-ce à cause de son regard, ce regard étrange qui semblait tourné en
lui-même plutôt que vers l’extérieur. Les gens en souriaient en général, en disant que le garçon devait
avoir une vie intérieure très riche, mais pour une raison indéfinissable Lasse ne le supportait pas.


— Merde, Hanna ! Il regarde droit à travers moi, s’exclamait-il parfois.
— C’est un imbécile, c’est toi qui le dis.







— C’est un imbécile, mais il a quand même quelque chose de louche. On dirait qu’il me veut du
mal.


C’était n’importe quoi, voilà tout. August ne regardait pas Lasse, il ne regardait personne
d’ailleurs, et ne voulait de mal à personne. Simplement, le monde alentour le perturbait et il était plus
heureux enfermé dans sa petite bulle. Mais dans son délire alcoolique, Lasse s’était mis en tête que le
garçon manigançait une sorte de vengeance. Voilà pourquoi il avait laissé August et l’argent
disparaître de leur vie. C’était pathétique. C’était en tout cas le point de vue d’Hanna. Et à présent, au
bord de l’évier, s’acharnant si nerveusement sur sa cigarette que du tabac lui restait collé sur la
langue, elle se demandait s’il n’y avait pas, malgré tout, un fond de vérité. Peut-être August haïssait-il
Lasse à son tour. Peut-être voulait-il réellement le punir de tous les coups reçus, et peut-être… Hanna
ferma les yeux et se mordit la lèvre… Peut-être le garçon la détestait-il, elle aussi.


Ce genre d’idées noires l’envahissaient depuis quelque temps le soir, lorsque August lui manquait
trop et que le mépris de soi prenait le dessus. Elle se demandait parfois si avec Lasse ils n’avaient
pas été carrément néfastes pour l’enfant.


J’ai été une mauvaise personne, marmonna-t-elle. Lasse lui cria quelque chose à ce moment-là
qu’elle ne saisit pas.


— Quoi ? dit-elle.
— Où est ce foutu jugement de garde ?
— Pour quoi faire ?
— Pour prouver qu’il n’a aucun droit de s’en occuper.
— Tu avais pourtant l’air bien soulagé de ne plus l’avoir dans les pattes.
— J’étais bourré, j’ai déconné.
— Et là, d’un coup, tu es sobre et sensé ?
— Sacrément sensé, ouais, siffla-t-il en s’avançant vers elle, furieux et déterminé.
Elle ferma de nouveau les yeux en se demandant pour la énième fois pourquoi tout avait si mal


tourné.


FRANS BALDER NE RESSEMBLAIT PLUS au cadre supérieur propre sur lui qui s’était pointé à la porte de son
ex-femme. Ses cheveux étaient hirsutes, la transpiration brillait au-dessus de sa lèvre supérieure, sa
dernière douche et son dernier coup de rasoir remontaient à au moins trois jours. Malgré toutes ses
résolutions pour devenir un bon père à plein temps, et malgré cet instant d’espoir et d’émotion intense
sur Hornsgatan, il était de nouveau plongé dans un état de concentration extrême qu’on aurait
facilement pu prendre pour de la colère.







Il grinçait même des dents et cela faisait déjà des heures que le monde et la tempête au-dehors
avaient cessé d’exister pour lui. Il ne se préoccupait pas non plus de ce qui se passait au niveau de
ses pieds. Ces petits mouvements, comme si un chat ou un autre petit animal s’étaient faufilés entre
ses jambes. Il lui fallut un moment pour se rendre compte que c’était August qui rampait sous son
bureau. Frans posa sur lui un regard nébuleux, comme si le flux du code de programmation s’attardait
encore tel un voile sur ses yeux.


— Qu’est-ce que tu veux ?
August l’implora de son regard clair.
— Quoi ? poursuivit Frans. Quoi ?
Il se produisit alors quelque chose d’inhabituel. Le garçon saisit une feuille par terre, remplie


d’algorithmes quantiques, et sa main passa fébrilement d’un côté et de l’autre du papier. L’espace
d’un instant, Frans craignit que le garçon ne fît une nouvelle crise. Mais non, August semblait écrire
quelque chose avec des mouvements vifs. Frans se figea. Comme au croisement de Hornsgatan,
quelque chose d’important et de lointain remonta dans son esprit. À la différence près que, cette fois,
il comprit de quoi il s’agissait.


Il se souvint de sa propre enfance, lorsque les chiffres et les équations étaient plus importants que
la vie même. Il s’illumina et s’exclama :


— Tu veux compter, pas vrai ? C’est compter que tu veux ?
L’instant d’après, il courut chercher des stylos et des feuilles A4 à carreaux qu’il déposa par terre,


devant August.
Ensuite, il annota la séquence de chiffres la plus simple qui lui vint à l’esprit, la suite de Fibonacci


dans laquelle chaque chiffre est la somme des deux précédents, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, en laissant de
la place pour la somme suivante, le 34. Puis il se dit que c’était sans doute trop facile et ajouta une
suite géométrique : 2, 6, 18, 54… dans laquelle chaque chiffre était multiplié par trois, ce qui signifie
que le chiffre manquant était le 162. Pour résoudre ce genre de problème, un enfant doué n’avait pas
besoin d’avoir de connaissances préalables considérables, estima-t-il. Autant dire que sa vision des
mathématiques simples était assez particulière. Et il se mit alors à rêver : son fils qu’on pensait
attardé n’était peut-être qu’une sorte de copie amplifiée de lui-même ? Le langage et l’interactivité
sociale étaient arrivés tard aussi dans la vie de Frans, et il avait appréhendé certains schémas
mathématiques bien avant de prononcer son premier mot.


Il resta longtemps à côté du garçon, à attendre. Il ne se passa rien, évidemment. August fixait les
chiffres de son regard vitreux, comme s’il espérait que les réponses se manifestent d’elles-mêmes sur
la feuille. Frans finit par le laisser seul et monta boire un verre d’eau gazeuse à l’étage avant de
poursuivre son travail à la table de la cuisine, muni de ses notes et de son stylo. Mais sa
concentration s’était envolée et il se mit à feuilleter distraitement un numéro de New Scientist.







Environ une demi-heure s’écoula avant qu’il ne se lève pour rejoindre August en bas. À première
vue, la scène était inchangée. L’enfant était accroupi dans la même position statique que lorsqu’il
l’avait laissé. Puis Frans s’approcha, poussé par un début de curiosité.


L’instant d’après, il eut l’impression de se trouver face à quelque chose de totalement
incompréhensible.


LES CLIENTS N’ÉTAIENT PAS NOMBREUX au Bishop’s Arms. C’était le tout début d’après-midi et le temps
n’incitait pas vraiment à sortir, même pour aller au pub du coin. Pourtant, Mikael fut accueilli par des
cris et des rires, et une voix rauque qui hurla :


— Super Blomkvist !
Elle émanait d’un homme rougeaud et bouffi, avec une épaisse chevelure ébouriffée et une petite


moustache en croc, que Mikael croisait très souvent dans le quartier. Il avait cru comprendre que son
prénom était Arne. Il débarquait dans l’établissement tous les après-midi à 14 heures, réglé comme
une horloge. Il avait dû arriver plus tôt, exceptionnellement aujourd’hui, et s’était attablé à gauche du
bar avec trois compagnons de beuverie.


— Mikael, le corrigea Mikael avec un sourire.
Arne, ou quel que soit son nom, et ses amis éclatèrent de rire, comme si son vrai prénom était le


plus drôle qu’ils aient jamais entendu.
— Tu es sur un coup ? poursuivit Arne.
— Je songe à révéler tout ce qui se trame dans la pénombre du Bishop’s Arms.
— Tu crois que la Suède est prête pour ce genre de scoop ?
— Non, sans doute pas.
En réalité, Mikael aimait bien cette bande. Il n’avait jamais échangé avec eux plus de quelques


phrases à la volée, des interpellations sans suite. Mais ces types faisaient partie de son quotidien
dans ce quartier, l’une des raisons pour lesquelles il s’y sentait si bien. Et il ne s’offusqua nullement
lorsque l’un d’entre eux lui balança :


— Il paraît que t’es fini ?
Au contraire, ce commentaire ramenait tout ce lynchage ridicule dans le caniveau, où était sa


véritable place.
— Ça fait quinze ans que je suis fini, salut ma bouteille, tout ce qui est bon est éphémère, répondit-


il en citant Fröding.
Il sonda les lieux du regard à la recherche d’un individu qui aurait l’air suffisamment arrogant pour


intimer à un journaliste fatigué de se rendre au pub. Mais hormis Arne et sa bande, il ne vit personne.
Il rejoignit donc Amir au comptoir.







Amir était grand, gros et aimable. Père de quatre enfants, il gérait l’endroit depuis quelques années
et travaillait dur. Mikael et lui étaient devenus assez proches. Non que Mikael fût un grand habitué
des lieux, mais ils s’étaient rendu des services. À plusieurs occasions, lorsque Blomkvist devait
recevoir une femme et n’avait pas eu le temps de passer au Monopole des Alcools, Amir lui avait filé
quelques bouteilles de rouge pour le dépanner. De son côté, Mikael avait aidé un ami d’Amir sans
papiers à faire des démarches auprès des autorités.


— Que nous vaut cet honneur ? dit Amir.
— Je dois rencontrer quelqu’un.
— Un truc passionnant ?
— J’en doute. Comment va Sara ?
Sara était la femme d’Amir. Elle venait de subir une opération de la hanche.
— Elle gémit et se gave d’antidouleurs.
— Ça doit être pénible. Tu lui passeras le bonjour.
— Je n’y manquerai pas, dit Amir, puis ils papotèrent un moment à propos de tout et de rien.
Mais aucun Linus Brandell en vue. Mikael se dit que c’était sans doute une mauvaise blague. D’un


autre côté, il y avait pire que devoir descendre au pub du coin. Il resta donc une quinzaine de minutes
à discuter, évoquer soucis financiers et de santé, avant de se décider à quitter les lieux. C’est alors
que le gars débarqua.


CE N’ÉTAIT PAS LE FAIT qu’August ait complété les séquences avec les bons chiffres. Il en fallait plus pour
impressionner un homme comme Frans Balder. C’était ce qu’il y avait à côté des chiffres et qui, à
première vue, ressemblait à une photographie ou à une peinture, mais qui en réalité était un dessin,
une reproduction parfaite du feu tricolore qu’ils avaient passé l’autre soir sur Hornsgatan. Non
seulement le feu était saisi dans ses moindres détails avec une sorte de précision mathématique, mais
il resplendissait véritablement.


Sans que personne n’ait appris à August la perspective ni l’art de travailler les ombres et les
lumières, il semblait maîtriser parfaitement la technique. L’œil rouge du feu tricolore s’illuminait et
l’obscurité automnale alentour enveloppait Hornsgatan et rougeoyait à son tour. Au milieu de la rue
se trouvait l’homme que Frans avait vaguement reconnu. Son visage était coupé juste au-dessus des
sourcils. Il avait l’air effrayé ou du moins mal à l’aise, comme si August l’avait déstabilisé, et il
marchait d’un pas mal assuré. Comment diable le garçon avait-il réussi à représenter cela ?


— Mon Dieu, dit-il. C’est toi qui as fait ça ?
Sans hocher ni secouer la tête, August se contenta de tourner le regard vers la fenêtre. Frans eut


l’étrange impression que sa vie ne serait plus jamais comme avant.







MIKAEL NE SAVAIT PAS VRAIMENT à quoi il s’attendait, sans doute à un jeune des beaux quartiers de
Stureplan, un fils à papa. Mais ce fut un type miteux qui se présenta à lui. Un petit gars avec un jean
troué, des longs cheveux foncés crasseux et un regard las, fuyant. Il avait dans les vingt-cinq ans,
peut-être un peu moins. Une mèche lui barrait les yeux, il avait une vilaine peau et une sale plaie à la
lèvre. Linus Brandell n’avait rien d’un homme assis sur le scoop du siècle.


— Linus Brandell, je présume ?
— Exact. Désolé pour le retard. J’ai croisé une fille que je connais. On était dans la même classe


en troisième et…
— Et si on la faisait courte ? l’interrompit Mikael, avant de le conduire à une table au fond de


l’établissement.
Lorsque Amir s’approcha d’eux avec un sourire discret, ils commandèrent deux Guinness.


Quelques secondes de silence s’écoulèrent. Mikael n’arrivait pas à comprendre son propre
énervement. Cela ne lui ressemblait pas. Peut-être était-ce cette histoire de Serner. Il adressa un
sourire à Arne et sa bande qui les observaient de loin.


— Je vais aller droit au but, dit Linus.
— Tant mieux.
— Vous connaissez Supercraft ?
Mikael Blomkvist était assez ignorant en matière de jeux vidéo, mais même lui avait entendu parler


de Supercraft.
— De nom, oui.
— Sans plus ?
— Sans plus.
— Alors vous ne savez pas que ce qui rend ce jeu exceptionnel, sa particularité, c’est qu’il


contient une fonction d’intelligence artificielle, ou fonction d’IA spéciale qui vous permet de
communiquer des stratégies de guerre avec un combattant sans savoir avec certitude, du moins au
premier abord, si vous parlez réellement à un être humain ou à un être digital.


— Tu m’en diras tant.
Rien ne pouvait moins l’intéresser que les finesses d’un putain de jeu vidéo.
— Il s’agit d’une petite révolution dans le secteur et il se trouve que j’ai participé à sa conception,


poursuivit Linus Brandell.
— Félicitations. Tu as dû te faire un sacré paquet de fric.
— C’est justement ça le truc.
— C’est-à-dire ?
— On nous a chouré les données technologiques et maintenant Truegames se fait des milliards sans


que ça nous rapporte le moindre centime.







Mikael connaissait la chanson. Il avait même parlé avec une vieille dame qui prétendait que c’était
elle qui avait écrit les Harry Potter et que J. K. Rowling lui avait tout volé par télépathie.


— Qu’est-ce qui s’est passé ?
— On s’est fait pirater.
— Et comment vous le savez ?
— Ç’a été constaté par des experts du FRA2, je peux vous donner un nom si vous voulez, et aussi


par un…
Linus s’arrêta.
— Oui ?
— Rien. Mais même la Säpo3 a été impliquée, vous n’avez qu’à en parler avec Gabriella Grane,


c’est une analyste, elle pourra vous le confirmer. Elle a mentionné cette affaire dans un rapport
officiel qu’elle a publié l’année dernière. J’ai un numéro de dossier, là…


— Autrement dit, ce n’est pas une nouvelle.
— Non, pas dans ce sens-là. Ny Teknik et Computer Sweden en ont parlé. Mais Frans ne voulait


pas que ça se sache, il lui arrivait même de nier qu’on nous avait piratés. Du coup, l’histoire n’a pas
trop pris dans les médias.


— Ça reste quand même des nouvelles de la veille.
— Si on veut.
— Pourquoi devrais-je t’écouter alors, Linus ?
— Parce que Frans vient de rentrer de San Francisco et semble avoir compris ce qui s’est passé.


Je crois qu’il est assis sur une bombe. Il est devenu complètement maniaque niveau sécurité. Il utilise
des systèmes de cryptage de malade pour le téléphone et pour le mail, et il vient de faire installer un
nouveau système d’alarme avec des caméras, des détecteurs de mouvement et tout le bazar. Je pense
que vous devriez lui parler, c’est pour ça que je vous ai contacté. Un type comme vous pourrait peut-
être lui faire cracher le morceau. Moi, il ne m’écoute pas.


— Alors, tu me fais venir jusqu’ici parce qu’il te semble qu’un certain Frans pourrait être assis sur
une bombe.


— Pas un certain Frans, monsieur Blomkvist. Frans Balder en personne. Je ne l’ai pas dit ? J’étais
un de ses assistants.


Mikael fouilla ses souvenirs ; la seule Balder qui lui vint à l’esprit, c’était Hanna, l’actrice, quoi
qu’elle soit devenue à présent.


— C’est qui ?
Le regard que lui adressa son interlocuteur exprimait un tel mépris qu’il en fut déconcerté.
— Vous vivez sur une autre planète ou quoi ? Frans Balder est une légende. Un concept.
— Ah bon ?







— Grave ! poursuivit Linus. Tapez son nom sur Google, vous verrez. Il est devenu professeur
d’université à vingt-sept ans, et depuis deux décennies il fait autorité en matière de recherche en IA
au niveau mondial. Quasiment personne n’est aussi avancé que lui dans le développement
d’ordinateurs quantiques et de réseaux neuronaux. Il trouve toujours des solutions insolites et
cinglées. Un cerveau incroyable qui fonctionne complètement à l’envers. Sa pensée est totalement
originale et novatrice. Vous vous doutez bien que le secteur informatique a tenté de lui mettre le
grappin dessus pendant des années. Mais Balder a longtemps refusé d’être recruté. Il voulait
travailler seul. Enfin, “seul”, c’est une façon de parler, il a toujours eu divers assistants qu’il a usés
jusqu’à la corde. Il exige des résultats, rien d’autre, et il rabâche sans arrêt son “Rien n’est
impossible. Notre boulot c’est de repousser les limites, et cetera”. Mais les gens l’écoutent. On ferait
tout pour lui. On pourrait presque mourir pour lui. Dans le milieu des geeks, c’est carrément un dieu.


— Bigre.
— N’allez pas croire que je suis une sorte d’admirateur dénué d’esprit critique, pas du tout. Il y a


un prix à payer, je suis bien placé pour le savoir. On fait des choses grandioses avec lui, mais il peut
aussi vous briser. Frans n’a même pas le droit de s’occuper de son fils, c’est vous dire… Je ne sais
pas comment, mais il a réussi à tout foutre en l’air. Et il y en a un paquet, des histoires dans ce genre.
Des assistants qui se sont pris le mur, qui ont bousillé leurs vies et Dieu sait quoi encore. C’est un
cas, sans aucun doute, un obsédé depuis toujours, mais il ne s’était jamais comporté comme ça
auparavant. Je veux dire, cette hystérie par rapport à la sécurité. C’est pour ça que je suis là.
J’aimerais que vous lui parliez. Il est sur un truc énorme, je le sens.


— Tu le sens…
— Il faut que vous compreniez : en temps normal, ce type n’est pas parano. Au contraire même, il


ne l’était pas assez, vu le niveau des projets sur lesquels il travaillait. Et maintenant, il s’enferme
chez lui, il sort à peine. On dirait qu’il a la trouille. Et je peux vous dire qu’il n’est pas du genre
peureux. Plutôt du style à foncer comme un taré.


— Et il travaillait sur des jeux vidéo ? demanda Mikael sans cacher son scepticisme.
— En fait… Frans nous laissait travailler sur les sujets qui nous plaisaient, et il savait qu’on était


tous des fanas de jeux. Son programme d’IA est applicable dans ce domaine, alors il en a fait un
atelier d’expérimentation parfait, et on a obtenu des résultats fabuleux. On a fait de grandes avancées.
Seulement…


— Viens-en aux faits, Linus.
— Eh bien Balder et ses juristes ont rédigé une demande de brevet concernant la partie la plus


innovante de cette technologie. Et là, ç’a été le premier choc. Un ingénieur russe de Truegames venait
de déposer une requête qui a bloqué la demande de brevet, et ça, évidemment, ça n’avait rien d’un







hasard. En réalité, le brevet ne constituait qu’un faux problème. Le plus important, c’était de savoir
comment ils avaient eu vent de ce qu’on avait mis au point. Étant donné qu’on était tous loyaux à mort
envers Frans, il ne restait qu’une explication : malgré toutes nos précautions, on avait été piratés.


— C’est à ce moment-là que vous avez contacté la Säpo et le FRA ?
— Pas tout de suite. Frans a du mal avec les gens en costard qui ont des horaires de bureau. Il


préfère les abrutis monomaniaques qui passent leurs nuits scotchés à leur ordinateur. Du coup, il est
allé dénicher une espèce de hackeuse obscure qu’il avait rencontrée je ne sais où et elle nous a
aussitôt confirmé qu’on avait subi une intrusion. J’avoue que, de prime abord, elle n’avait vraiment
pas l’air crédible. Je ne l’aurais pas embauchée dans ma boîte, si vous voyez ce que je veux dire. Et
peut-être qu’elle racontait n’importe quoi. Toujours est-il que l’essentiel de ses conclusions a été
ensuite confirmé par des gens du FRA.


— Mais personne ne sait qui vous a piratés ?
— Non, remonter à la source d’un piratage est souvent impossible. Une chose est sûre, il s’agit de


professionnels. On avait mis le paquet sur notre sécurité informatique.
— Et aujourd’hui tu penses que Frans Balder a appris quelque chose ?
— C’est évident. Sinon il ne se comporterait pas de façon aussi louche. Je suis persuadé qu’il a


découvert un truc chez Solifon.
— C’est là qu’il travaillait ?
— Oui, bizarrement. Comme je vous disais, Frans a toujours refusé de se soumettre aux géants de


l’informatique. Je n’ai jamais entendu personne rabâcher autant l’importance de rester dans les
marges, de garder son indépendance, de ne pas devenir esclave des forces commerciales, etc. Et
puis, tout à coup, juste au moment où on était au fond du trou, dépouillés de nos données
technologiques, il a sauté sur une proposition de poste. De Solifon, qui plus est. On n’a rien compris.
D’accord, ils offraient un salaire monstrueux, une liberté totale et tout le tralala, genre “Fais ce que tu
veux, mais viens travailler pour nous”. J’imagine que c’était super-tentant. Ça l’aurait été pour
n’importe qui, c’est clair. N’importe qui, sauf Frans Balder. Il avait reçu plus ou moins le même
genre de proposition de la part de Google, Apple et j’en passe. Pourquoi celle-ci devenait-elle
soudain si intéressante ? Il n’a jamais fourni d’explication. Il a juste pris ses cliques et ses claques, et
il est parti. D’après ce que j’ai entendu dire, tout s’est très bien passé au début. Frans a développé
notre technologie et je crois que le patron, Nicolas Grant, a commencé à fantasmer sur des recettes
chiffrées en milliards. Ils étaient tous surexcités. Puis il s’est passé quelque chose.


— Quelque chose dont tu ignores à peu près tout.
— Oui. On a perdu le contact. En gros, Frans a perdu le contact avec le monde entier. Mais ce dont


je suis certain, c’est qu’il se passe un truc grave. Frans a toujours prêché la franchise et parlé avec
enthousiasme de La Sagesse des foules et tout le bazar : l’importance d’exploiter les connaissances







des groupes, enfin tout le concept Linux. Mais chez Solifon, apparemment, il gardait la moindre
virgule secrète, même avec ses collaborateurs les plus proches. Et puis, boom, il a démissionné. Il
est revenu chez lui, et depuis il reste cloîtré dans sa maison à Saltsjöbaden, sans jamais mettre le nez
dehors. Et, niveau apparence, il se laisse complètement aller.


— Donc, si je comprends bien, Linus, le gros coup que tu avais à me raconter, c’est l’histoire d’un
professeur qui a l’air tracassé et qui néglige son apparence – comment les voisins s’en aperçoivent
vu qu’il ne sort jamais, c’est une autre histoire.


— Oui, mais je crois…
— Je crois aussi, Linus, que ça peut faire un sujet intéressant. Mais ce n’est malheureusement pas


pour moi. Je ne suis pas journaliste informatique. Comme quelqu’un l’a si judicieusement formulé
l’autre jour, je suis un homme des cavernes. Je te suggère de prendre contact avec Raoul Sigvardsson
au Svenska Morgon-Posten. Il connaît tout de cet univers-là.


— Non, non, Sigvardsson, c’est un poids plume. Il n’a pas le niveau pour cette affaire.
— Il me semble que tu le sous-estimes.
— Allez, ne vous défilez pas. Cette histoire peut marquer votre come-back, monsieur Blomkvist.
Mikael fit un geste las en direction d’Amir, qui était en train d’essuyer une table à côté.
— Je peux te donner un conseil, Linus ?
— Heu… oui… bien sûr.
— La prochaine fois que tu dois vendre un sujet, n’essaie pas d’expliquer au journaliste en


question ce que ça pourrait signifier pour lui. Tu sais combien de fois on m’a sorti ce bobard ? “Ça
va être le plus gros truc de ta vie. Plus gros que le Watergate !” Tu t’en tireras mieux avec un peu
d’objectivité.


— Ce que je voulais dire…
— Oui, qu’est-ce que tu voulais dire ?
— Que vous devriez juste lui parler. Je crois qu’il vous apprécierait. Vous êtes du même genre,


intransigeants.
Linus semblait avoir perdu toute son assurance et Mikael se demanda s’il n’avait pas été trop dur.


En principe, il se montrait bienveillant, encourageant avec ceux qui venaient lui proposer des tuyaux,
si fous que leurs propos pussent paraître. Non seulement parce qu’un bon sujet peut se cacher
derrière les histoires les plus délirantes, mais aussi parce qu’il savait qu’il représentait souvent leur
ultime cartouche. Beaucoup se tournaient vers lui quand tous les autres avaient cessé de les écouter,
comme un dernier espoir. Et il n’y avait aucune raison de se montrer moqueur.


— Écoute, dit-il. J’ai eu une sale journée, je ne voulais pas jouer les sarcastiques.
— Tout va bien.







— Et il se trouve que tu as raison. Il y a effectivement une donnée qui m’intéresse dans cette
histoire. Tu disais qu’un hacker est venu vous voir, une femme.


— Oui, mais ça n’a pas vraiment de rapport. Je crois que Balder faisait un peu sa BA avec cette
fille.


— Mais elle avait l’air de maîtriser son art.
— Oui, ou alors elle a eu un coup de bol. Elle racontait beaucoup de conneries.
— Tu l’as donc rencontrée ?
— Oui, Balder venait de partir pour la Silicon Valley.
— C’était quand ?
— Il y a onze mois. J’avais transporté nos ordis dans mon appartement de Brantingsgatan. On ne


peut pas dire que ma vie était au top. J’étais célibataire et fauché, j’avais la gueule de bois et
l’appartement était en vrac. Je venais d’avoir Frans au téléphone, il n’avait pas arrêté de me saouler,
on aurait dit un vieux, genre paternaliste. Il m’avait sorti des phrases du style “Ne la juge pas sur son
apparence, les apparences sont trompeuses, blablabla”. Et c’était à moi qu’il disait ça ? Franchement.
Je ne suis pas tout à fait le gendre idéal non plus. Je n’ai jamais porté de costard-cravate de ma vie,
et s’il y a quelqu’un qui sait à quoi ressemblent les gens dans le milieu des hackers, c’est bien moi.
Bref, j’étais là, à attendre cette meuf. Elle aurait au moins pu frapper avant d’entrer, mais non, elle a
juste ouvert la porte et déboulé.


— Elle était comment ?
— Affreuse… Enfin, on pourrait dire qu’elle avait un côté sexy un peu douteux aussi. Mais


affreuse !
— Linus, je ne te demandais pas de lui donner une note sur son apparence. Je voulais juste savoir


comment elle était habillée et si elle t’avait éventuellement donné son nom.
— Je n’ai pas la moindre idée de qui c’était, poursuivit Linus. J’ai quand même eu l’impression de


l’avoir déjà vue quelque part – mais j’avais comme dans l’idée que c’était un truc pas net. Elle avait
des tatouages et des piercings. La totale. Style prégothique, ou gothique, ou punk, et maigre comme un
clou.


Presque sans s’en rendre compte, Mikael fit signe à Amir de lui resservir une Guinness.
— Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda-t-il.
— Eh bien, comment dire. J’ai pensé qu’on n’était pas obligés de s’y mettre tout de suite, alors je


me suis assis au bord de mon lit – il n’y avait pas non plus l’embarras du choix côté sièges – et je lui
ai proposé qu’on commence par boire un petit verre. Vous savez ce qu’elle a fait ? Elle m’a demandé
de sortir. Elle m’a ordonné de sortir de chez moi, comme si c’était la chose la plus naturelle au
monde. Évidemment, j’ai refusé. J’ai dit un truc du genre “C’est un peu chez moi, quand même”. Mais
elle m’a juste répondu “File. Dégage”. Du coup, je n’ai pas vu d’autre alternative que de m’en aller.
Et je suis parti assez longtemps. À mon retour, je l’ai trouvée allongée sur mon lit en train de cloper.







Hallucinant. Elle lisait un livre sur la théorie des cordes ou un truc comme ça. Je l’ai peut-être bien
fusillée du regard, allez savoir. Elle m’a expliqué qu’elle n’avait pas l’intention de coucher avec
moi, même pas un peu. C’est ce qu’elle a dit : “Même pas un peu.” Et je crois qu’elle ne m’a pas
regardé dans les yeux une seule fois. Elle a juste sorti qu’un cheval de Troie s’était introduit dans nos
ordinateurs, un RAT, et qu’elle reconnaissait le schéma de l’intrusion, le seuil d’originalité de la
programmation. “On vous a eus”, elle a dit. Et puis elle est partie.


— Sans dire au revoir ?
— Sans un putain de mot.
— Ça alors, laissa échapper Mikael.
— Franchement, je crois surtout qu’elle frimait. Le mec du FRA qui a procédé à la même


vérification plus tard, et qui a priori était bien plus informé sur ce type d’attaques, a été catégorique :
impossible de tirer ce genre de conclusions. Et il a eu beau fouiller l’ordinateur dans tous les sens, il
n’a jamais trouvé de trace de virus espion. Pourtant, lui aussi – Molde il s’appelait, Stefan Molde –,
il soupçonnait qu’on avait été victimes d’une intrusion.


— Cette fille, elle ne s’est jamais présentée de quelque manière que ce soit ?
— J’ai bien essayé de lui tirer les vers du nez, mais elle a juste lâché, et encore sur un ton


renfrogné, que je pouvais l’appeler Fifi4. Évidemment, ce n’était pas son vrai nom, aucun doute là-
dessus, mais…


— Quoi ?
— Je trouvais que ça lui allait bien, d’une certaine façon.
— Écoute, dit Mikael. Tout à l’heure, j’étais sur le point de rentrer chez moi.
— Oui, je m’en suis rendu compte.
— Mais la situation a considérablement changé. Tu disais que Frans Balder connaissait cette fille,


non ?
— Oui, tout à fait.
— Dans ce cas, j’aimerais entrer en contact avec ce Balder le plus vite possible.
— À cause de la fille ?
— Si on veut.
— OK, bien, dit Linus d’un air pensif. Mais vous n’allez pas le trouver dans l’annuaire. Comme je


disais, il est devenu hyper-secret. Vous utilisez un iPhone ?
— Oui.
— Alors, laissez tomber. D’après Frans, Apple a plus ou moins vendu son âme à la NSA. Pour


entrer en communication avec lui, vous devez acheter un Blackphone ou alors emprunter un Android
et télécharger un programme de cryptage particulier. Mais je vais essayer de faire en sorte qu’il se
mette en contact avec vous, pour que vous puissiez convenir d’un endroit sûr où vous rencontrer.







— Super, merci Linus.


MIKAEL RESTA UN MOMENT dans le bar après le départ de Linus. Il termina sa Guinness, le regard tourné
vers la tempête au-dehors. Arne et ses potes riaient dans son dos, mais Mikael était tellement plongé
dans ses pensées qu’il n’entendait rien. Il remarqua à peine qu’Amir était venu s’installer à côté de
lui pour lui débiter les dernières prévisions météo.


Visiblement, on annonçait un temps vraiment infernal. Les températures devaient chuter à moins
dix. Les premières neiges de la saison allaient arriver, et pas sur le mode joli manteau blanc, loin de
là. Cette poisse allait leur tomber dessus par bourrasques violentes lors de la plus grosse tempête que
le pays ait connue depuis longtemps.


— Il y a un risque d’ouragan, dit Amir, et Mikael, qui n’écoutait toujours pas, répondit par un
bref :


— Tant mieux.
— Tant mieux ?
— Oui… enfin, je veux dire… c’est mieux que rien en tout cas.
— C’est vrai… Mais comment tu te sens ? Tu as l’air sonné. Ça s’est mal passé ?
— Non, ça va.
— Mais tu as appris quelque chose de bouleversant, c’est ça ?
— Je ne sais pas trop. Tout est un peu confus ces temps-ci. J’envisage de quitter Millénium.
— Je croyais que cette revue et toi, c’était à la vie à la mort.
— C’est ce que je pensais aussi. Mais je suppose que tout n’a qu’un temps.
— Mon vieux père disait toujours que même ce qui est éternel n’a qu’un temps.
— Il pensait à quoi en disant ça ?
— À l’amour, je crois. C’était juste avant qu’il ne quitte ma mère.
Mikael lâcha un petit rire.
— Je n’ai jamais été particulièrement doué pour l’amour éternel, moi non plus. En revanche…
— Oui, Mikael ?
— Il y a une femme que j’ai bien connue, et qui a disparu de ma vie depuis longtemps maintenant.
— Dur…
— L’histoire est un peu particulière. Et là, je viens subitement d’avoir un signe de vie, il me


semble en tout cas. C’est sans doute pour ça que je faisais une drôle de tête.
— Je vois.
— Bon, je crois que j’ai besoin de rentrer chez moi. Je te dois combien ?
— On verra ça plus tard.







— OK, prends soin de toi, Amir, dit-il avant de passer devant la table des habitués qui lui
lancèrent encore quelques remarques farfelues.


Puis il se jeta dans la tempête.
Ce fut un peu comme une sensation de mort imminente. Les rafales lui transpercèrent le corps. Et


pourtant, il resta là, un moment, immobile dans la tempête, perdu dans ses lointains souvenirs. Et
c’est d’un pas lent qu’il rentra chez lui. Pour une raison étrange, il eut du mal à ouvrir la porte, il dut
tourner la clé dans tous les sens. Puis il se débarrassa de ses chaussures et s’installa devant
l’ordinateur afin de chercher des informations sur le professeur Frans Balder.


Mais c’était peine perdue, il avait la tête ailleurs. Comme tant de fois auparavant, il se demandait :
mais où est-elle passée ? En dehors d’un rapport de son ancien employeur, Dragan Armanskij, il
n’avait eu aucune nouvelle. Elle avait disparu de la surface de la terre. Alors même qu’ils habitaient
quasiment dans le même quartier, il n’avait jamais vu ne serait-ce que l’ombre de sa silhouette. Ce
qui expliquait sans doute que les propos de Linus aient eu un tel impact sur lui.


Certes, il était toujours possible que la fille qui s’était pointée chez Linus ce jour-là soit une autre.
Possible, mais pas particulièrement vraisemblable. Qui d’autre que Lisbeth Salander débarque
comme ça avec ses gros sabots sans regarder les gens dans les yeux, les chasse de chez eux et fouille
les secrets de leurs ordinateurs ? Et sort des phrases du genre “Je n’ai pas l’intention de coucher avec
toi, même pas un peu” ? C’était forcément Lisbeth. Et ce surnom, Fifi. Du Lisbeth tout craché.


Sur la porte de chez elle, sur Fiskargatan, on pouvait lire “V. Kulla5”. Il comprenait tout à fait
qu’elle n’ait pas voulu utiliser son vrai nom. Il était bien trop identifiable et associé à des drames
terribles. Mais où se trouvait-elle maintenant ? Ce n’était certes pas la première fois que cette fille se
volatilisait. Mais depuis le jour où il avait frappé à la porte de son appartement sur Lundagatan et
l’avait incendiée parce qu’elle avait mené une enquête sur sa personne un peu trop approfondie, ils
n’étaient jamais restés aussi longtemps sans nouvelles l’un de l’autre. C’était quand même un peu
curieux, non ? Après tout, Lisbeth était sa… Sa quoi en réalité ?


Son amie, pas vraiment. Les amis se fréquentent. Les amis ne disparaissent pas comme ça. Les
amis ne prennent pas contact uniquement en piratant votre ordinateur. Et pourtant il se sentait
profondément lié à elle. Mais surtout, il se faisait du souci pour Lisbeth. C’était plus fort que lui. Son
ancien tuteur, Holger Palmgren, disait souvent d’elle qu’elle s’en sortirait toujours. Que malgré son
enfance épouvantable, ou peut-être grâce à elle, c’était une sacrée survivante. Et il y avait sûrement
du vrai là-dedans.


Mais rien n’était garanti pour autant, avec un passé comme le sien et un tel don pour se faire des
ennemis. Peut-être avait-elle réellement déraillé, comme l’avait laissé entendre Dragan Armanskij
lors de leur déjeuner à Gondolen environ six mois plus tôt. C’était un jour de printemps, un samedi, et
Dragan avait insisté pour l’inviter – bière, eau-de-vie et tutti quanti. Mikael avait eu l’impression que







Dragan avait besoin de parler et même si, officiellement, ils ne faisaient que se retrouver comme de
vieux amis, il n’y avait aucun doute : Dragan souhaitait uniquement parler de Lisbeth et, moyennant
quelques verres, se laisser aller à un certain sentimentalisme.


Dragan lui avait notamment expliqué que son entreprise, Milton Security, avait livré des alarmes
de sécurité à une maison de retraite de Högdalen. Du matériel de qualité, disait-il.


Mais cela ne changeait pas grand-chose en cas de panne de courant, si personne n’intervenait. Et
c’est exactement ce qui s’était produit. Il y avait eu une panne tard le soir et au cours de la nuit l’une
des personnes âgées était tombée. Une certaine Rut Åkerman. Elle s’était fracturé le col du fémur et
était restée coincée des heures, à appuyer sur le bouton de son alarme sans que personne ne vienne à
son secours. Au petit matin, son état s’était révélé plutôt critique, et, en cette période où l’actualité
traitait beaucoup des problèmes et négligences dans le secteur des soins aux personnes âgées,
l’affaire avait fait polémique.


Rut s’en était heureusement sortie. Mais, par malchance, il s’agissait de la mère de l’un des gros
bonnets de Sverigedemokretarna, les démocrates suédois. Et lorsque le site réactionnaire Avpixlat6


avait balancé qu’Armanskij était arabe – ce qui n’était d’ailleurs pas le cas, même si on le
surnommait parfois l’Arabe –, les commentaires avaient fusé. Des centaines d’utilisateurs anonymes
postaient des propos tels que “Voilà le résultat quand on laisse les cafards nous livrer la
technologie”. Dragan en avait souffert, d’autant plus que sa vieille mère avait également eu à subir
des injures grossières.


Et soudain, comme par un coup de baguette magique, tous les utilisateurs du site avaient perdu leur
anonymat. Pire encore, leur nom complet, leur adresse, leur emploi et leur âge apparaissaient aux
yeux de tous. Un truc très bien fait. Comme s’ils avaient rempli un formulaire. Le site entier avait été
“dépixélisé”, si on peut dire, révélant, sans grande surprise, que ses utilisateurs ne se résumaient pas
à des marginaux fouteurs de merde. Il s’agissait en grande partie de citoyens en apparence
irréprochables, et même de certains concurrents d’Armanskij dans le secteur de la sécurité. Les
responsables étaient restés longtemps impuissants, complètement largués. Ils s’arrachèrent les
cheveux juste pour parvenir à fermer le site, et jurèrent de trouver les coupables et de leur faire
payer. Le hic, c’est qu’évidemment personne, pas même Armanskij, ne savait qui était derrière
l’attaque.


— C’était du Lisbeth tout craché, dit-il. Il va sans dire que je m’en frottais un peu les mains. J’ai
beau être un vrai défenseur de la sécurité informatique dans mon métier, je n’ai pas eu la grandeur
d’âme de m’apitoyer sur tous ces gens qu’on montrait du doigt. Tu sais, je n’avais pas eu de
nouvelles depuis une éternité, j’étais persuadé qu’elle n’en avait rien à foutre de moi. Enfin, qu’elle
n’en avait rien à foutre de personne, en fait. Et puis il y a eu cette affaire. C’était tellement beau. Elle
a pris ma défense. Alors j’ai envoyé un mail débordant de remerciements et, à ma grande surprise,
j’ai reçu une réponse. Tu sais ce qu’elle m’a écrit ?







— Non.
— Une seule phrase : “Comment pouvez-vous protéger cet enfoiré de Sandvall de la clinique


d’Östermalm ?”
— Qui est ce Sandvall ?
— Un chirurgien esthétique à qui on avait fourni une protection rapprochée. Il avait subi des


menaces depuis qu’il avait peloté une jeune Estonienne sur qui il avait pratiqué une opération
mammaire. Il se trouve que la fille était la petite amie d’un criminel notoire.


— Aïe.
— C’est le cas de le dire. Pas très malin. J’ai répondu à Lisbeth que je ne me faisais aucune


illusion sur Sandvall, que j’avais bien conscience que ce n’était pas un enfant de chœur. Mais j’ai
essayé de lui faire entendre qu’on ne peut pas s’arrêter à ce genre de considérations. Qu’on ne peut
pas uniquement protéger des individus moralement irréprochables. Même les gros machos ont droit à
un minimum de sécurité. Sandvall avait reçu de sérieuses menaces, il avait sollicité notre aide et on
la lui avait apportée – en doublant le tarif. C’était aussi simple que ça.


— Mais Lisbeth n’a pas gobé l’explication ?
— En tout cas, elle n’a pas répondu – du moins par mail. Mais on peut dire qu’elle a répliqué à sa


manière.
— Sous quelle forme ?
— Elle s’est pointée devant nos gardes du corps à la clinique et leur a ordonné de ne pas bouger.


Je crois même qu’elle a sorti mon nom. Ensuite, passant devant infirmiers, patients et médecins, elle
est allée droit dans le bureau de Sandvall et lui a brisé trois doigts en proférant les pires menaces.


— Ça alors !
— Comme tu dis. Complètement dingue. Tu te rends compte, se comporter comme ça devant autant


de témoins, dans un cabinet médical par-dessus le marché ?
— Oui, c’est fou.
— Évidemment, ça a mis une sacrée pagaille. Menaces d’assignations, de poursuites judiciaires et


toutes ces conneries. Imagine un peu : briser les doigts d’un chirurgien qui effectue un tas de liftings,
d’incisions et tout le bordel. C’est le genre de trucs qui font défiler les dollars dans les yeux des stars
du barreau. 


— Et ensuite, qu’est-ce qui s’est passé ?
— Rien. Nada. C’est peut-être le plus curieux dans l’histoire. Ça n’a pas fait de vagues.


Visiblement le chirurgien n’a pas voulu donner suite à l’affaire. Mais quand même, Mikael, c’était un
truc de dingue. On n’entre pas dans un cabinet médical en pleine journée pour briser les doigts d’un
médecin. Même Lisbeth Salander ne ferait pas ce genre de choses dans son état normal.







À vrai dire, Mikael Blomkvist n’était pas convaincu par cette analyse. Il trouvait plutôt qu’il y
avait une certaine logique là-dedans. Une logique lisbethienne. Et il était plus ou moins un expert en
la matière. Il savait mieux que personne à quel point cette femme était rationnelle. Une rationalité qui
différait certes de celle de la plupart des gens, mais qui répondait aux règles qu’elle s’était fixées. Il
ne doutait pas une seconde que ce médecin avait fait des choses bien plus graves que de peloter une
nana intouchable. Pourtant, il ne pouvait s’empêcher de se demander si cette histoire-là ne révélait
pas une faille chez Lisbeth. Du moins en ce qui concernait l’analyse des risques.


L’idée l’effleura même que Lisbeth cherchait à se mettre dans le pétrin, peut-être avec la vague
illusion que cela l’aiderait à se sentir vivante. Mais c’était sans doute injuste. Il ne connaissait rien
de ses motifs. Il ne connaissait plus rien de sa vie. Et, assis là, devant son ordinateur, en train de
googler le nom de Frans Balder pendant que la tempête faisait trembler les vitres, il s’efforça de voir
le bon côté des choses. Au moins le hasard l’avait mise sur son chemin de cette manière indirecte.
C’était mieux que rien, en tout cas, et il devait sans doute s’estimer heureux qu’elle n’ait pas changé.
Lisbeth était visiblement égale à elle-même et, qui sait, peut-être lui avait-elle fourni un sujet sans le
savoir. Linus l’avait agacé dès le début, et il aurait probablement tout envoyé balader même s’il lui
avait sorti une affaire plus ou moins sensationnelle. Mais lorsque Lisbeth avait surgi dans l’histoire,
il avait tout reconsidéré avec un œil neuf.


On ne pouvait pas vraiment douter de ses capacités intellectuelles, donc si elle avait pris la peine
de s’engager dans cette affaire, eh bien, cela valait peut-être le coup qu’il s’y plonge lui aussi. Il
pouvait au moins y regarder de plus près. Avec un peu de chance, il en apprendrait davantage sur la
nouvelle vie de Lisbeth. La question à mille euros étant : quelles raisons avait-elle de s’impliquer là-
dedans ?


Elle n’était pas du genre consultant informatique ambulant. D’accord, les injustices de la vie
pouvaient la mettre en rage. Et elle n’hésitait pas à s’engager pour faire justice elle-même. Mais que
la femme capable de pirater tout et n’importe quoi s’offusque justement d’un cas d’intrusion
informatique avait de quoi surprendre. Briser les doigts d’un chirurgien, OK ! Mais œuvrer contre le
piratage informatique, ce serait vraiment l’hôpital qui se fout de la charité ! D’un autre côté, il
manquait cruellement d’informations.


Il ne connaissait pas l’historique de l’affaire. Peut-être qu’elle et Balder étaient amis ou en relation
d’une façon ou d’une autre. Ce n’était pas impossible et, pour tester l’idée, il fit une recherche sur
Google en associant les deux noms, mais sans résultat. En tout cas, rien de significatif. Mikael resta
un petit moment à contempler la tempête, en songeant à un dragon tatoué sur un dos pâle et maigre, à
un coup de froid à Hedestad et à une tombe rouverte à Gosseberga.







Puis il reprit ses recherches sur Frans Balder. Il y avait de quoi lire. Le nom du professeur générait
des centaines de milliers de résultats de recherche, sans qu’on puisse pour autant reconstituer une
biographie complète. Il s’agissait surtout d’articles scientifiques et de commentaires. Frans Balder
n’accordait visiblement pas d’interviews. Du coup, le moindre détail de sa vie prenait une sorte
d’aura mythologique – comme amplifié et idéalisé par des étudiants pleins d’admiration.


On pouvait lire que Balder avait été considéré, enfant, comme plus ou moins attardé. Jusqu’au jour
où il s’était pointé chez le directeur de son lycée à Ekerö pour lui signaler une erreur dans un manuel
de mathématiques concernant ce qu’on appelle les nombres imaginaires purs. Le manuel avait été
rectifié pour les éditions suivantes, et le printemps d’après, Balder avait gagné un concours national
de mathématiques. On le disait capable de parler à l’envers et de créer des palindromes
interminables. Dans une ancienne rédaction scolaire publiée sur le Net, il se montrait critique envers
le roman La Guerre des mondes de H. G. Wells : il ne pouvait concevoir que des êtres qui nous
étaient si supérieurs à tous points de vue ne soient pas en mesure de comprendre une donnée aussi
fondamentale que la différence de flore bactérienne entre Mars et la Terre.


Après le lycée, il avait entrepris des études informatiques à l’Imperial College de Londres où il
avait soutenu une thèse de doctorat sur les algorithmes dans les réseaux neuronaux, thèse qui avait été
jugée déterminante. Plus jeune professeur jamais nommé à l’Institut royal de technologie de
Stockholm, il avait également été élu à l’Académie royale des sciences de l’ingénieur. Il était
désormais considéré comme une autorité mondiale à la pointe du concept hypothétique de la
“singularité technologique”, l’état où l’intelligence des ordinateurs surpassera la nôtre.


Physiquement, le personnage n’avait l’air ni exceptionnel ni charmant. Sur toutes les photos
disponibles, il ressemblait à un troll négligé, avec de petits yeux et des cheveux hirsutes. Pourtant il
s’était marié avec l’actrice glamour Hanna Lind – devenue Balder. Le couple avait un fils qui,
d’après un article d’un tabloïd paru sous le titre “Le grand chagrin d’Hanna”, souffrait d’un lourd
handicape mental, bien que sur la photo de l’article le garçon n’eût aucunement l’air attardé.


Le mariage s’était brisé et lors d’une âpre confrontation devant le tribunal de première instance de
Nacka, l’enfant terrible7 du théâtre Lasse Westman était entré en scène, affirmant avec pugnacité que
Frans Balder ne devait avoir aucun droit de garde, étant donné qu’il se souciait plus de
“l’intelligence des ordinateurs que de celle de son propre fils”. Mais Mikael ne s’attarda pas sur la
querelle du divorce et consacra toute son attention à essayer de comprendre les recherches de Balder
et les procès dans lesquels il était impliqué. Il resta longuement absorbé par un raisonnement
nébuleux sur le processus quantique des ordinateurs.


Puis, parmi ses documents, il ouvrit un fichier qu’il avait créé environ un an plus tôt. Le fichier
s’intitulait [La boîte de Lisbeth]. Il ignorait totalement s’il arrivait encore à Lisbeth de pirater son
ordinateur, ou même si elle s’intéressait à ses articles. Mais il ne pouvait s’empêcher d’espérer et se







demanda s’il ne devrait pas lui adresser un petit mot, malgré tout. Le problème étant, évidemment :
que dire ?


Les longues lettres personnelles n’étaient pas son genre – cela la mettrait seulement mal à l’aise. Il
valait mieux essayer un truc court, un peu énigmatique. Il se lança avec cette question :


[Que faut-il penser de l’intelligence artificielle de Frans Balder ?]


Après ça, il se leva de sa chaise et contempla la tempête au-dehors.


2. Abréviation de Försvarets Radioanstalt, un service de renseignements suédois fondé pendant la Seconde Guerre mondiale, spécialisé
dans le renseignement d’origine électromagnétique.


3. Abréviation de Säkerhetspolisen, le service de la Sûreté de la Suède, l’équivalent de la DGSI française.


4. Référence au célèbre personnage d’Astrid Lindgren, Fifi Brindacier.


5. Villa Villekulla est le nom de la maison où habite Fifi Brindacier.


6. Signifie littéralement dépixélisé, site d’échange d’opinions suédois fondé en 2011 qui se veut “indépendant et patriotique”.


7. En français dans le texte.
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Le 20 novembre


EDWIN NEEDHAM, plus communément appelé Ed the Ned, n’était pas le technicien de sécurité le mieux
payé des États-Unis, mais il était peut-être le meilleur et le plus fier. Son père, Sammy, avait été une
brebis galeuse de premier ordre, un alcoolique qui prenait des petits boulots sur le port de temps à
autre, mais préférait en général les longues cuites qui finissaient en prison ou aux urgences, ce qui
n’était évidemment amusant pour personne.


Pourtant, les beuveries de Sammy étaient les meilleurs moments pour la famille. Lorsqu’il partait
picoler, Rita, la mère, bénéficiait d’une sorte de répit, elle pouvait serrer ses deux enfants contre elle
et leur assurer que tout finirait par s’arranger. Le reste du temps, rien ne fonctionnait à la maison. La
famille habitait dans Dorchester à Boston et lorsque le père les honorait de sa présence, en général,
c’était pour rouer de coups sa femme. Tremblante, en pleurs, elle s’enfermait dans les toilettes
pendant des heures, parfois même des jours.


Durant les pires épisodes, elle vomissait du sang. Personne ne fut donc particulièrement étonné
lorsqu’elle mourut, victime d’une hémorragie interne à seulement quarante-six ans. Ni lorsque la
grande sœur d’Ed sombra dans le crack. Et encore moins lorsque le père et les enfants furent sur le
point de se retrouver à la rue.


L’enfance d’Ed lui promettait une vie turbulente et à l’adolescence il appartenait déjà à une bande
nommée The Fuckers, la terreur de Dorchester, qui enchaînait les bagarres entre gangs, les agressions
et les braquages de magasins d’alimentation. L’ami le plus proche d’Ed, un type du nom de Daniel
Gottfried, avait été achevé à coups de machette et suspendu à un crochet de boucherie. À cette
époque, Ed était au bord du précipice.


Dès son plus jeune âge, Ed avait eu quelque chose de bourru et de brutal dans son apparence. Le
fait qu’il ne sourît jamais et qu’il lui manquât deux dents à la mâchoire supérieure n’arrangeait rien. Il
était costaud, grand et hardi. Son visage portait régulièrement des marques de bagarre, soit du fait de
bastons avec son père soit à cause de règlements de comptes entre gangs. La plupart des professeurs







en avaient une peur bleue. Ils étaient tous persuadés qu’il finirait en prison ou avec une balle dans la
tête. Il y eut néanmoins certains adultes pour commencer à s’intéresser à son cas – sans doute avaient-
ils perçu que ses yeux bleus ardents n’exprimaient pas que de l’agressivité et de la violence.


Ed éprouvait un désir de découverte irrépressible, une énergie qui lui permettait de dévorer un
livre avec la même force qu’il mettait à ravager l’intérieur d’un bus municipal. Et souvent, plutôt que
de rentrer chez lui à la fin de la journée, il restait volontiers dans ce qu’on appelait la salle média de
l’école, équipée de quelques PC devant lesquels il passait des heures. Un professeur de physique
répondant au nom bien suédois de Larsson avait remarqué l’habileté d’Ed avec les machines et, à
l’issue d’un examen – où les services sociaux furent impliqués –, on lui attribua une bourse et la
possibilité d’entrer dans une école ouverte à des élèves plus motivés.


Ses résultats se révélèrent de plus en plus brillants, il profita de nouvelles bourses et distinctions,
et pour finir, ce qui était quasiment un miracle au vu des perspectives de départ, il entreprit des
études d’Electric Engineering and Computer Science, EECS, au MIT, l’Institut de technologie du
Massachusetts. Il rédigea une thèse de doctorat portant sur certaines inquiétudes spécifiques liées aux
nouveaux systèmes de cryptographie asymétriques comme l’algorithme RSA, avant de poursuivre sa
route vers des postes élevés chez Microsoft et Cisco. Enfin, il fut recruté par la NSA, à Fort Meade,
dans le Maryland.


À vrai dire, son CV n’était pas aussi irréprochable que sa mission l’aurait exigé, et pas seulement
à cause de ses frasques de jeunesse. Il avait fumé pas mal d’herbe au lycée et exprimé certains
penchants pour des idéaux socialistes, voire anarchistes. Il avait même été arrêté deux fois pour
violence à l’âge adulte, rien d’extraordinaire, essentiellement des accrochages dans des bars. Son
tempérament restait impétueux et tous ceux qui le connaissaient évitaient de lui chercher des poux.


Mais au sein de la NSA, on tenait compte de ses autres qualités. D’autant qu’on était à l’automne
2001 et que les services de renseignements américains avaient un tel besoin d’informaticiens qu’ils
embauchaient plus ou moins n’importe qui. Les années suivantes, personne n’avait plus remis en
question la loyauté ou le patriotisme d’Ed. Et s’il arrivait que quelqu’un se penche sur la question,
ses qualités pesaient toujours plus lourd dans la balance.


Non seulement Ed avait un don exceptionnel, mais il était aussi d’une minutie maniaque,
obsessionnelle, et d’une efficacité diabolique, idéales pour la tâche qui lui était confiée, à savoir
veiller sur la sécurité informatique de l’autorité américaine la plus secrète. Et il ne laisserait
personne pirater son système, il en faisait une affaire personnelle. Il s’était vite rendu indispensable à
Fort Meade et ses collaborateurs faisaient souvent la queue devant son bureau pour le consulter. Bon
nombre avaient encore peur de lui ; Ed n’hésitait pas à engueuler des collègues pour un oui ou pour
un non. Même le légendaire amiral Charles O’Connor, le directeur de la NSA, avait été prié d’aller
se faire foutre.







— Occupez-vous de ce que votre esprit saturé est foutu de comprendre, avait-il rugi lorsque
l’amiral avait essayé de commenter son travail.


Comme tous les autres, Charles O’Connor laissait faire. Ils savaient qu’Ed criait et faisait des
histoires pour de bonnes raisons – quand on s’était montré négligent vis-à-vis des consignes de
sécurité, ou alors quand on parlait de choses qu’on ne maîtrisait pas. Pour le reste, il ne se mêlait
jamais du travail de l’organisme d’espionnage. Et ce, alors même que ses compétences lui auraient
donné libre accès aux informations les plus confidentielles, et que l’agence se trouvait depuis
quelques années au milieu d’une violente tempête dans l’opinion : des représentants de la gauche
aussi bien que de la droite considéraient la NSA comme le diable en personne, l’incarnation du Big
Brother d’Orwell. Mais, en ce qui concernait Ed, l’organisation pouvait faire ce que bon lui semblait
– une seule chose comptait : que les systèmes de sécurité demeurent rigoureux et inviolés.


N’ayant pas encore fondé de famille, Ed vivait plus ou moins dans les bureaux. Il était une force
sur qui on pouvait compter, et même s’il avait évidemment fait l’objet d’un certain nombre d’enquêtes
de probité, on n’avait jamais rien trouvé à lui reprocher, à part quelques cuites sévères, dernièrement,
au cours desquelles il était devenu un peu trop sentimental et racontait tout ce qu’il avait traversé.
Mais même dans ces moments-là, rien n’indiquait qu’il dévoilait à des tiers en quoi consistait son
travail. Face au monde extérieur, il était fermé comme une huître. Et si jamais quelqu’un lui mettait la
pression, il s’en tenait toujours aux mensonges appris par cœur, et dont on trouvait confirmation sur
Internet et dans les bases de données.


Ce n’était pas par hasard, ni grâce à des combines ou des manœuvres, qu’il était monté en grade et
avait obtenu le poste de chef de sécurité le plus haut placé au siège central. Il avait ensuite tout
remanié “afin d’éviter qu’un nouveau lanceur d’alerte vienne nous en mettre plein la tête”. Ed et son
équipe avaient renforcé la surveillance interne à tous les niveaux et, au prix d’interminables nuits
blanches, ils avaient mis en place un système qu’il appelait tantôt le “mur infranchissable”, tantôt le
“fin limier”.


— Personne ne peut forcer l’entrée et personne ne peut fouiller là-dedans sans permission, disait-il
avec une fierté extrême.


Du moins jusqu’à ce maudit matin de novembre. C’était une belle journée, le ciel était dégagé.
Rien dans le Maryland ne laissait deviner le temps infernal qui régnait en Europe. Les gens étaient en
chemise et veste légères. Ed, qui avec les années avait pris de l’embonpoint, s’approcha du
distributeur de café de sa démarche chaloupée caractéristique.


Fort de sa position, il faisait fi des codes vestimentaires. Il portait un jean et une chemise à
carreaux rouges qui sortait du pantalon. Il poussa un gros soupir au moment de s’installer devant son
ordinateur. Il ne se sentait pas en forme. Il avait mal au dos et au genou droit, et il maudit sa collègue,
la franche et assez ravissante gouine Alona Casales, une ancienne du FBI, de l’avoir convaincu –
sans doute par pur sadisme – de faire un petit jogging deux jours plus tôt.







Heureusement, pour l’heure, il n’avait pas d’affaire urgente à traiter. Il devait seulement rédiger un
mémo interne exposant quelques nouvelles consignes adressées aux responsables de la COST – un
programme de collaboration avec les grandes entreprises informatiques. Mais il n’eut pas le temps
d’aller bien loin. Il avait seulement écrit, de sa prose revêche :


[Afin que personne ne soit tenté de retourner à son rang de crétin, et que chacun demeure un
bon agent informatique paranoïaque, j’aimerais faire remarquer…]


lorsqu’il fut interrompu par l’un de ses signaux d’alerte.
Il n’en fut pas tellement inquiet. Ses systèmes d’alerte étaient tellement sensibles qu’ils se


déclenchaient à la moindre occasion dans le flux d’informations. Il s’agissait probablement d’une
petite anomalie, rien de plus. Ou de la notification qu’un individu tentait d’outrepasser ses pouvoirs.
Bref, une légère perturbation.


Le fait est qu’il n’eut pas le temps de vérifier. L’instant d’après se produisit un phénomène si
mystérieux qu’il refusa d’y croire pendant plusieurs secondes. Il resta simplement là, à fixer l’écran.
Pourtant il savait parfaitement ce qui était en train de se passer. En tout cas, il le savait avec la partie
de son cerveau qui répondait encore à la raison. Un RAT avait pénétré l’intranet, le NSAnet, et dans
n’importe quelle autre circonstance il aurait pensé “Ces salopards, je vais les fracasser”. Mais là,
dans le système le plus fermé et le plus contrôlé que son équipe et lui avaient passé au crible sept
mille onze fois rien qu’au cours de la dernière année pour détecter la moindre petite vulnérabilité, là,
non, c’était inconcevable, c’était impossible.


Sans s’en rendre compte, il ferma les yeux, comme s’il espérait que tout allait s’arranger s’il les
gardait clos suffisamment longtemps. Mais lorsqu’il regarda l’écran de nouveau, la phrase qu’il avait
tout juste entamée avait été complétée. Son “j’aimerais faire remarquer…” était désormais suivi par
ces mots :


[… que vous devez arrêter de faire tout un tas de choses illégales. En réalité c’est très
simple : celui qui surveille le peuple finit à son tour par être surveillé par le peuple. Il y a là
une logique démocratique fondamentale.]


— Merde, merde, grommela-t-il.
Ce qui prouvait au moins qu’il était en train de reprendre ses esprits. Mais l’instant d’après le


texte se prolongea :


[Ne vous affolez pas, Ed. Venez plutôt faire un tour. Je suis root8.]







Sur quoi, il poussa un cri violent. À ce mot, root, c’est tout son être qui s’effondra et, durant
quelques secondes, alors qu’il voyait défiler à la vitesse de l’éclair les parties les plus secrètes du
système, il crut sérieusement qu’il allait avoir une crise cardiaque. C’est à travers un brouillard épais
qu’il remarqua que les gens commençaient à se réunir autour de lui.


HANNA BALDER AURAIT DÛ sortir faire des courses. Il n’y avait pas de bière dans le frigo, et pas grand-
chose à manger non plus. Lasse pouvait rentrer à tout moment et ne serait certainement pas content
s’il n’avait même pas de quoi s’enfiler une mousse. Mais le sale temps dehors la décourageait et elle
repoussa cette tâche à plus tard. Elle resta assise dans la cuisine, à tripoter son téléphone et à fumer,
même si c’était mauvais pour sa peau, et pour tout le reste.


Elle parcourut sa liste de contacts deux ou trois fois dans l’espoir qu’un nouveau nom surgisse.
Mais elle ne trouva personne, évidemment. C’étaient les mêmes vieux noms qui défilaient, des gens
qui en avaient tous marre d’elle. Elle finit par appeler Mia, en sachant pertinemment que c’était une
mauvaise idée. Mia était son agent. Il y avait eu un temps où elles étaient les meilleures amies du
monde et rêvaient de le conquérir ensemble. Désormais, Hanna incarnait surtout la mauvaise
conscience de Mia. Elle ne savait plus combien d’excuses et d’explications bidon elle avait
entendues ces derniers temps. “Ce n’est pas facile de vieillir pour une actrice, et patati et patata.”
Elle ne supportait pas toute cette hypocrisie. Pourquoi ne pas lui dire franchement “Tu as l’air
fatigué, Hanna. Le public ne t’aime plus” ?


Comme on pouvait s’y attendre, Mia ne répondit pas au téléphone et c’était sans doute aussi bien.
La conversation n’aurait été bénéfique pour personne. Hanna ne pouvait s’empêcher de jeter des
coups d’œil dans la chambre d’August, juste pour éprouver ce manque poignant qui lui confirmait
qu’elle avait raté le plus important dans sa vie : son devoir de mère. Paradoxalement, cela lui
redonna un peu de force. Il y avait quelque chose d’assez pervers là-dedans, mais le fait de
s’apitoyer sur son sort la réconfortait. Elle se demanda si elle n’allait pas sortir chercher des bières
après tout, lorsque le téléphone sonna.


C’était Frans, ce qui la fit grimacer davantage. Toute la journée elle avait pensé l’appeler, sans
oser le faire, pour lui dire qu’elle voulait récupérer August. Non pas tant parce que son fils lui
manquait, encore moins parce qu’elle pensait qu’il serait mieux chez eux, mais pour éviter une
catastrophe. Rien de plus.


Lasse voulait que le garçon revienne afin de récupérer du même coup la pension. Et Dieu sait ce
qui arriverait si Lasse se pointait à Saltsjöbaden pour revendiquer ses droits. Il allait peut-être sortir
le garçon de force, le traîner hors de la maison, lui faire une peur bleue et démolir son père à coups
de poing. Il fallait que Frans l’écoute et qu’il en prenne conscience. Elle décrocha donc, et essaya de







lui faire part de ses soucis, mais il s’avéra absolument impossible d’en placer une. Frans débitait une
drôle d’histoire, évoquait une nouvelle apparemment “tout à fait fabuleuse et extraordinaire”, et Dieu
sait quoi.


— Désolée, Frans, je ne comprends pas. De quoi tu parles ?
— August est un savant. Un génie !
— Tu as perdu la tête ?
— Au contraire, ma chère. J’ai enfin retrouvé mes esprits. Il faut que tu viennes ici, oui, tout de


suite ! C’est le seul moyen pour que tu comprennes, je crois. Sinon, c’est impossible à concevoir. Je
te paie un taxi. Je te promets, tu vas tomber à la renverse. Je ne sais pas, il doit avoir une mémoire
photographique, ou alors c’est un miracle, mais il a réussi à assimiler par lui-même tous les secrets
du dessin en perspective. C’est tellement beau, Hanna, tellement précis. Ça brille, comme si ça venait
d’un autre monde.


— Qu’est-ce qui brille ?
— Son feu tricolore. Tu n’as pas écouté ? Celui qu’on a passé l’autre soir et dont il a fait toute une


série de reproductions parfaites, oui, plus que parfaites…
— Plus que…
— Comment dire… ? Il ne l’a pas seulement copié, Hanna, il ne l’a pas seulement saisi de façon


très précise, il a également ajouté quelque chose, une dimension artistique. Il y a une sorte d’éclat
étrange dans ce qu’il a fait et, paradoxalement, quelque chose de mathématique aussi, comme s’il
avait des notions d’axonométrie.


— D’axo… ?
— Peu importe, Hanna ! Il faut que tu viennes voir ça, rabâcha-t-il et, petit à petit, elle commença à


comprendre.
August s’était mis, sans crier gare, à dessiner comme un virtuose. Du moins, d’après Frans. S’il


disait vrai, c’était évidemment fantastique. Mais Hanna ne ressentait aucune joie, et au début elle eut
du mal à comprendre pourquoi. Puis un commencement d’explication lui vint à l’esprit. Parce que
c’était arrivé chez Frans. Le garçon avait vécu des années avec Lasse et elle sans faire le moindre
progrès ; il passait son temps assis devant ses puzzles et ses cubes, sans piper mot, animé seulement
par ces crises troublantes où il poussait des cris de sa voix stridente et tourmentée, balançant son
corps d’avant en arrière. Et voilà que tout d’un coup, après quelques semaines chez son père, il se
révélait un génie.


C’était trop, tout simplement. Elle était contente pour lui, bien sûr, mais ça faisait mal. Et le pire,
c’est qu’elle n’était pas tellement surprise. Elle n’était pas sidérée, à secouer la tête en marmonnant
“Impossible, impossible”. Au contraire, elle avait l’impression qu’elle s’en était doutée. Pas
précisément que son fils ferait des reproductions parfaites de feux tricolores, mais qu’il avait des
possibilités cachées.







Elle l’avait deviné dans ses yeux, dans ce regard qui parfois, aux moments d’excitation, semblait
enregistrer le moindre détail alentour. Elle l’avait deviné dans la façon dont il écoutait les
professeurs, dans sa manière fébrile de feuilleter les manuels de mathématiques qu’elle avait achetés
et, surtout, elle l’avait deviné dans ses chiffres. Rien n’était aussi singulier que ses chiffres. Heure
après heure, il pouvait composer des séries infinies de nombres insensés. Hanna avait vraiment
essayé de les comprendre, ou du moins de savoir de quoi il retournait. Mais, malgré tous ses efforts,
elle n’avait abouti à rien. Maintenant, elle se disait qu’elle était passée à côté de quelque chose
d’important. En vérité, est-ce qu’elle n’avait pas été trop malheureuse et trop égocentrique pour
percevoir ce qui se passait dans l’esprit de son fils ?


— Je ne sais pas, dit-elle.
— Tu ne sais pas quoi ? rétorqua Frans, agacé.
— Je ne sais pas si je peux venir, poursuivit-elle au moment où lui parvint le vacarme de la porte


d’entrée.
Lasse arrivait avec son vieux pote de beuverie, Roger Winter, ce qui la fit reculer instinctivement


et marmonner une excuse à Frans. Pour la énième fois, elle se dit qu’elle était une mauvaise mère.


DANS SA CHAMBRE À COUCHER au sol en damier, Frans proférait des jurons, le téléphone à la main. Il avait
choisi ce carrelage parce que le motif stimulait son goût pour l’ordre mathématique et que les cases
se reflétaient dans les miroirs des armoires des deux côtés du lit, se reproduisant à l’infini. Il y avait
des jours où il imaginait dans ce dédoublement des cases une énigme foisonnante, un sujet presque
vivant qui naissait du dessin géométrique et régulier, tout comme les pensées et les rêves naissent des
neurones du cerveau, ou les programmes informatiques des codes binaires.


Mais pour le moment, il était plongé dans de tout autres réflexions.
— Mon petit. Qu’est-ce qui est arrivé à ta mère ? dit-il.
August, assis par terre à ses côtés, dégustant une tartine fromage-cornichons, leva vers lui un


regard attentif. Frans eut l’étrange sensation que son fils était sur le point de s’exprimer de manière
tout à fait adulte et sensée. Mais c’était ridicule, bien sûr. August communiquait toujours aussi peu, et
il ignorait tout des femmes qu’on a délaissées et qui se sont éteintes. C’étaient les dessins qui lui
avaient mis un tel espoir en tête.


Il lui semblait par moments que ces dessins – il y en avait désormais trois –, outre qu’ils
prouvaient ses dons artistiques et mathématiques, exprimaient également une forme de sagesse. Frans
les trouvait si matures et complexes dans leurs précisions géométriques qu’il n’arrivait pas à les
associer à l’image d’un August attardé mental. Ou plus exactement : il ne le voulait pas. Il avait
depuis longtemps deviné de quoi il s’agissait, et pas seulement parce qu’il avait, comme tout le
monde, vu Rain Man à l’époque.







En tant que père d’un enfant autiste, il s’était rapidement intéressé au syndrome du savant. Les
individus atteints de ce syndrome étaient décrits comme ayant des déficiences cognitives lourdes,
mais montrant néanmoins d’impressionnantes compétences dans des domaines très précis, des talents
qui, d’une façon ou d’une autre, mettaient souvent en jeu la mémoire et une prodigieuse attention aux
détails. Frans se doutait bien que de nombreux parents plaçaient tous leurs espoirs dans un tel
diagnostic, comme une sorte de prix de consolation, mais les chances étaient maigres.


D’après une estimation validée par le corps médical, seul un enfant autiste sur dix souffrait
précisément de ce syndrome. Et la plupart du temps il ne s’agissait pas de talents aussi
impressionnants que ceux de “Rain Man”. Il y avait par exemple des autistes qui pouvaient dire quel
jour de la semaine tombait une certaine date sur une période de plusieurs centaines d’années – et
même sur une période allant jusqu’à quarante mille ans dans les cas les plus extrêmes.


D’autres étaient dotés de connaissances encyclopédiques dans un domaine très restreint, comme
les horaires de bus ou les numéros de téléphone. Certains pouvaient faire des calculs mentaux sur des
chiffres élevés ou se souvenir avec exactitude du temps qu’il avait fait chaque jour de leur vie, ou
encore donner l’heure exacte, à la seconde près, sans consulter de montre. Il existait tout un éventail
de talents plus ou moins étranges. D’après ce que Frans avait compris, les individus dotés de ce
genre d’aptitude étaient simplement qualifiés de “savants”. Des personnes dont le domaine
d’excellence contrastait fortement avec un comportement général limité.


Venait ensuite une autre catégorie encore bien plus rare, et Frans voulait croire que c’était à cette
dernière qu’appartenait August. Elle correspondait aux individus qu’on appelait les savants
prodigieux, dont les talents étaient extraordinaires indépendamment de toute autre considération. Tel
Kim Peek, mort récemment d’une crise cardiaque. Kim était incapable de s’habiller tout seul et
souffrait d’un lourd handicap intellectuel. Pourtant il avait mémorisé douze mille livres et pouvait
répondre à la vitesse de l’éclair à n’importe quelle question factuelle. Une véritable banque de
données. On l’appelait Kimputer.


Il y avait aussi des musiciens, comme Leslie Lemke, un aveugle attardé mental qui à l’âge de seize
ans s’était levé une nuit et, sans le moindre apprentissage, s’était mis à jouer à la perfection le
premier concerto pour piano de Tchaïkovski, après l’avoir entendu seulement une fois à la télévision.


Surtout, il y avait l’exemple de Stephen Wiltshire, un enfant autiste anglais extrêmement renfermé,
qui n’avait prononcé son premier mot qu’à l’âge de six ans – il se trouve que ce mot était “papier”.
Vers huit ou dix ans, Stephen s’était montré capable de dessiner de grands ensembles architecturaux
dans leur moindre détail, après leur avoir seulement jeté un coup d’œil. Un jour, il avait survolé
Londres en hélicoptère, observant les maisons et les rues en contrebas ; en sortant de l’appareil, il
avait dessiné un panorama de la ville d’une précision hallucinante. Mais il ne faisait pas seulement
œuvre de copiste : il y avait une singularité fabuleuse dans ses créations, et il était désormais
considéré comme un grand artiste. C’étaient des garçons, comme lui.







Un savant sur six seulement était une fille, ce qui était probablement lié à l’une des causes
majeures de l’autisme : un niveau de testostérone trop élevé présent dans le liquide amniotique lors
de la grossesse. La testostérone peut endommager le tissu cérébral du fœtus. C’est alors presque
toujours l’hémisphère gauche qui est attaqué, étant donné qu’il se développe plus lentement et qu’il
est plus fragile que l’hémisphère droit. Le syndrome du savant est la compensation de l’hémisphère
droit sur les lésions du gauche.


Étant donné que les deux hémisphères sont très différents – le gauche abritant entre autres la pensée
abstraite et l’analyse logique –, le résultat est absolument singulier. Une nouvelle sorte de
perspective se forme, une étonnante capacité de fixation sur les détails. Si Frans avait bien compris,
August et lui avaient vu ce feu tricolore de manière totalement différente. Non seulement parce que le
garçon était de toute évidence bien plus concentré, mais aussi parce que le cerveau de Frans triait
instantanément tout ce qui se révélait sans importance pour se focaliser sur l’essentiel, à savoir la
sécurité, bien sûr, et le message transmis par le feu : avancer ou s’arrêter. Selon toute vraisemblance,
son regard était également troublé par de nombreux autres éléments, en particulier ses rêveries sur
Farah Sharif. Le passage piéton s’était mêlé à un flot de souvenirs et aux espoirs qu’il avait fait
naître, alors que, pour August, l’endroit était apparu exactement tel qu’il était.


Il avait observé à la fois le passage piéton et l’homme qui croisait leur chemin précisément à ce
moment-là, et ce dans leur moindre détail. Il avait ensuite conservé cette image comme une gravure
dans sa mémoire, et avait senti le besoin de la révéler seulement quelques semaines plus tard. Fait
encore plus curieux, il ne s’était pas contenté de reproduire à la perfection le feu tricolore et
l’homme, il les avait en outre nimbés d’une lumière inquiétante. Frans ne pouvait pas se défaire de
l’idée qu’August voulait lui dire quelque chose, et pas uniquement : “Regarde ce que je sais faire !”
Pour la centième fois, il observa les dessins avec la plus grande attention. Et là, ce fut comme si une
aiguille lui transperçait le cœur.


Sans bien comprendre pourquoi, il fut pris d’angoisse. Il se passait quelque chose avec cet homme
dessiné. Ses yeux étaient durs et brillants. Sa mâchoire tendue, et ses lèvres curieusement fines,
presque invisibles. Un trait physique dont on ne pouvait pas lui tenir rigueur. Néanmoins, plus Frans
le regardait, plus il lui paraissait effrayant, et une peur glaciale s’empara de lui, comme s’il venait
d’avoir une prémonition.


— Je t’aime mon garçon, marmonna-t-il, presque sans savoir ce qu’il disait.
Il répéta la phrase une fois ou deux, et les mots lui parurent de plus en plus étranges dans sa


bouche.
Avec un chagrin inédit, il se rendit compte qu’il n’avait encore jamais prononcé ces mots. Une fois


remis du choc initial, il se dit qu’il y avait là quelque chose de profondément indigne. Il fallait donc
que son enfant fasse preuve d’un don exceptionnel pour qu’il ressente de l’amour à son égard ?
Finalement, cela n’était pas si étonnant, venant de lui, qui avait centré toute sa vie sur les résultats.







Dans sa vie professionnelle, il ne s’était préoccupé que d’innovation et de génie, et lorsqu’il avait
quitté la Suède pour la Silicon Valley, il avait eu à peine une pensée pour August. Globalement, son
fils était avant tout une source de gêne, d’irritation, à une époque où Frans s’apprêtait à faire des
découvertes fondamentales.


Désormais, les choses allaient changer, il s’en fit la promesse. Il oublierait ses recherches et tout
ce qui l’avait tourmenté et hanté ces derniers mois, et se consacrerait exclusivement à son fils.


Il allait devenir un autre homme.


8. Root est le nom conventionnel de l’utilisateur qui possède toutes les autorisations d’accès sur un système. Équivaut à “super-
utilisateur”.
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Le 20 novembre


COMMENT GABRIELLA GRANE s’était retrouvée à la Säpo, personne n’arrivait à le comprendre, elle-même
encore moins. C’était le genre de fille à qui tout le monde prédisait un avenir brillant. Le fait qu’à
trente-trois ans elle ne soit ni célèbre ni riche, et qu’elle n’ait pas trouvé de bon parti, ni même de
parti tout court, inquiétait ses vieilles amies de Djursholm.


— Comment t’en es arrivée là, Gabriella ? Tu vas rester flic toute ta vie ?
La plupart du temps, elle n’avait pas le courage de riposter ou de souligner qu’elle n’était pas du


tout flic, mais une analyste triée sur le volet, et qu’elle rédigeait désormais des textes bien plus
pointus qu’auparavant, quand elle travaillait au ministère des Affaires étrangères ou durant les étés
où elle avait été éditorialiste au Svenska Dagbladet. D’ailleurs, la plupart du temps, elle n’était pas
autorisée à en parler. Autant la fermer et faire fi des préoccupations débiles concernant sa position
sociale. Et accepter simplement le fait qu’un travail à la Säpo était considéré – par ses amies
bourgeoises mais plus encore par ses potes intellectuels – comme l’échec absolu.


À leurs yeux, la Säpo était un repaire d’incapables, de trous du cul de droite qui traquaient des
Kurdes et des Arabes pour des raisons racistes mal dissimulées et n’hésitaient pas à commettre des
crimes graves, à violer la justice pour protéger de vieux espions russes haut gradés. Certes, il lui
arrivait de partager ces critiques. Il y avait de l’incompétence et des éléments nuisibles au sein de
l’organisation. Et l’affaire Zalachenko représentait une sombre tache indélébile. Mais la Säpo ne
pouvait être réduite à ça. On y faisait aussi un travail intéressant et important, d’autant plus depuis la
vague d’épuration qui avait suivi le scandale. Par moments, il lui semblait même que c’était ici, au
sein de la Säpo, que s’exprimaient les idées les plus intéressantes. En tout cas, c’était ici que l’on
comprenait le mieux les bouleversements du monde, et non dans les éditoriaux des journalistes ou
dans les amphis. Il n’en restait pas moins qu’elle se posait souvent la question : Comment est-ce


que j’ai pu atterrir ici et pourquoi j’y reste ?







Sans doute avait-elle, entre autres, cédé à la flatterie. C’était Helena Kraft, la nouvelle chef de la
Säpo en personne, qui l’avait contactée en lui expliquant que, à la suite des scandales récents et des
articles satiriques consécutifs, la Säpo devait renouveler son mode de recrutement. “Nous devons
penser davantage comme les Britanniques, disait-elle, et nous tourner vers les véritables talents
universitaires, et franchement Gabriella, vous êtes la meilleure candidate qui soit.” Il n’en avait pas
fallu plus.


Gabriella avait été embauchée en tant qu’analyste du contre-espionnage avant de passer dans le
département de la protection industrielle. Et même si elle ne correspondait pas vraiment au profil
type dans le sens où elle était une jeune femme – à la beauté un peu conventionnelle qui plus est –,
elle remplissait parfaitement tous les autres critères. Certains la traitaient parfois de “fille à papa” ou
de “petite-bourgeoise prétentieuse”, ce qui créait pas mal de frictions inutiles, mais elle était par
ailleurs une recrue de premier ordre. À la fois rapide et réceptive, elle avait aussi la faculté de
conduire son raisonnement hors des sentiers battus. En outre, elle parlait russe.


Elle avait appris la langue parallèlement à ses études à l’École supérieure de commerce de
Stockholm. Étudiante exemplaire dans cette matière comme dans les autres, elle n’en tirait pour autant
que peu de plaisir. Elle rêvait plus grand qu’une vie dans le monde des affaires, et à l’issue de son
diplôme elle avait postulé au ministère des Affaires étrangères. Elle y était naturellement entrée sans
difficulté, mais n’y avait pas trouvé non plus une grande émulation. Les diplomates étaient trop
rigides, trop conventionnels. Et c’était à ce moment-là qu’Helena Kraft l’avait contactée. Elle
travaillait maintenant depuis cinq ans à la Säpo, où elle avait progressivement été reconnue pour son
indéniable talent, même si assumer son statut n’était pas de tout repos.


Ce jour-là, rien n’avait été simple, et pas seulement à cause de ce temps infect. Le chef de service,
Ragnar Olofsson, était arrivé dans son bureau la mine renfrognée et austère, et avait signalé qu’elle
n’était pas censée flirter lorsqu’elle était en mission.


— Flirter ? dit-elle.
— On a livré des fleurs pour toi, ici.
— Et c’est ma faute ?
— Oui, j’estime que tu as ta part de responsabilité. Nous devons nous comporter de façon digne et


correcte sur le terrain. Nous représentons une autorité de la plus haute importance.
— Formidable, Ragnar ! Avec toi on en apprend tous les jours. Je réalise enfin que c’est ma faute


si le directeur scientifique de chez Ericsson n’arrive pas à faire la différence entre la simple
politesse et le flirt. Je saisis enfin que c’est de ma seule responsabilité si certains hommes se font
tellement d’illusions qu’ils interprètent un simple sourire comme une invitation sexuelle.


— Ne fais pas l’imbécile, dit Ragnar avant de disparaître.
Après coup, elle regretta sa sortie. Ce genre de saillie ne menait à rien de bon, en général. D’un


autre côté, elle en prenait pour son grade depuis trop longtemps.







Plus question de se laisser faire. Elle fit un tri rapide sur son bureau et sortit une analyse du
GCHQ9 relative à de l’espionnage industriel russe à l’encontre d’entreprises de logiciels
européennes qu’elle n’avait pas encore eu le temps de lire. Sur ce, le téléphone sonna. C’était Helena
Kraft, ce qui mit Gabriella de bonne humeur. Helena ne l’avait encore jamais contactée pour se
plaindre ou pour râler. Au contraire.


— Je vais aller droit au but, dit Helena. J’ai reçu un appel des États-Unis qui pourrait se révéler
assez urgent. Est-ce que tu peux le prendre sur ton téléphone Cisco ? On a ouvert une ligne sécurisée.


— Bien sûr.
— Parfait. Je veux que tu interprètes l’information pour moi et que tu juges de son fondement. Ça


semble grave, mais l’informatrice me fait une impression bizarre. Elle dit te connaître, d’ailleurs.
— Passe-moi l’appel.
C’était Alona Casales de la NSA à l’autre bout du fil, et effectivement elles se connaissaient, mais


Gabriella allait vite se demander s’il s’agissait bien de la même Alona Casales. La dernière fois
qu’elles s’étaient rencontrées à l’occasion d’une conférence à Washington, Alona s’était montrée une
conférencière confiante et charismatique, évoquant ce qu’elle appelait par léger euphémisme le
“renseignement d’origine électromagnétique actif” – autrement dit, le piratage. Après la conférence,
elles avaient passé un moment à boire des verres ensemble. Gabriella avait été envoûtée, presque
malgré elle. Alona fumait des cigarillos, avait une voix grave et sensuelle, et agrémentait volontiers
les conversations de bons mots et d’allusions graveleuses. Mais ce jour-là, au téléphone, elle allait
faire preuve d’une grande confusion, au point de perdre le fil de la conversation.


ALONA NE S’ÉTAIT PAS AFFOLÉE tout de suite. En temps normal elle n’avait aucun problème pour se
concentrer. Elle avait quarante-huit ans, une forte carrure et était connue pour son franc-parler. Sa
poitrine généreuse et ses petits yeux intelligents pouvaient déstabiliser n’importe qui. Elle avait le
don de mettre à nu ses interlocuteurs, et personne ne pouvait l’accuser de se montrer trop
respectueuse envers ses supérieurs : elle injuriait les gens sans distinction de rang – y compris, un
jour, le ministre de la Justice de passage dans les bureaux –, ce qui était l’une des raisons pour
lesquelles Ed the Ned appréciait sa compagnie. Aucun des deux n’accordait une importance
excessive à la hiérarchie. Seul le talent les intéressait. La chef de la police de Sûreté d’un petit pays
comme la Suède n’avait donc pas de quoi l’impressionner. Et si, lors des contrôles d’appels
habituels, elle avait complètement perdu les pédales, ça n’avait rien à voir avec cette Helena Kraft.
C’était à cause du drame qui avait explosé pile à ce moment-là dans l’open space situé derrière elle.
Tout le monde était habitué aux accès de colère d’Ed. Il pouvait crier, hurler et frapper du poing sur
la table à la moindre occasion. Mais cette fois-ci, elle avait immédiatement deviné que le problème
était d’un tout autre niveau.







Ed semblait totalement paralysé, et pendant qu’Alona débitait quelques mots confus dans le
combiné, les gens se regroupaient peu à peu autour de lui. Plusieurs sortirent leurs téléphones de leur
poche et tous, sans exception, avaient l’air bouleversé ou effrayé. Mais comme une conne, sous l’effet
du choc sans doute, elle n’avait pas raccroché ou proposé de rappeler plus tard. Elle avait poursuivi
la communication et s’était retrouvée comme prévu en ligne avec Gabriella Grane, cette jeune
analyste charmante qu’elle avait rencontrée à Washington et aussitôt tenté de séduire. Même si ses
avances n’avaient pas porté leurs fruits, Alona l’avait quittée avec un sentiment de profonde
satisfaction.


— Salut chérie, dit-elle. Comme vas-tu ?
— Plutôt bien, répondit Gabriella. C’est vraiment la tempête ici, mais sinon ça va.
— On s’est fait une sacrée soirée la dernière fois, pas vrai ?
— Oui, c’était très sympa. J’ai eu la gueule de bois toute la journée le lendemain. Mais je suppose


que tu ne m’appelles pas pour m’inviter à sortir.
— Non, malheureusement, et c’est bien dommage. J’appelle parce qu’on a intercepté une menace


grave à l’encontre d’un chercheur suédois.
— Qui ?
— On a eu du mal à interpréter l’information et même à comprendre de quel pays il s’agissait. La


communication était composée de codes hyper-flous et une bonne partie avait été cryptée, donc
impossible à déchiffrer. Malgré tout, comme souvent, à l’aide de petites pièces, le puzzle… merde,
mais qu’est-ce qui…


— Pardon ?
— Attends un peu !
L’écran d’ordinateur d’Alona clignota, puis la machine s’éteignit. D’après ce qu’elle comprit sur-


le-champ, la même chose devait s’être produite partout dans l’open space. L’espace d’un instant, elle
se demanda quoi faire. Puis elle reprit la conversation. C’était peut-être une panne de courant après
tout, même si l’éclairage fonctionnait par ailleurs.


— Je patiente, dit Gabriella.
— Merci, c’est gentil. Je suis vraiment navrée. C’est le bazar ici. J’en étais où ?
— Tu parlais de pièces de puzzle.
— Exact, nous avons fait certains rapprochements. Aussi professionnels que soient les types, il y


en a toujours un qui finit par commettre une imprudence ou qui…
— Oui ?
— … parle, mentionne une adresse ou un autre détail. Dans le cas présent, il s’agissait plutôt


d’un…







Alona s’interrompit de nouveau. Le commander Jonny Ingram en personne, l’un des gros bonnets
de l’organisation, qui avait des connexions avec des personnalités haut placées de la Maison
Blanche, venait de débarquer dans l’open space. Il avait beau s’efforcer de paraître aussi cool et chic
que d’habitude – il lança même une plaisanterie à un groupe installé plus loin –, personne n’était
dupe. Sous la façade lisse et bronzée – depuis qu’il était devenu chef du centre cryptologique de la
NSA à Oahu, il avait bonne mine toute l’année –, le regard était nerveux. Puis il sembla réclamer
l’attention de tous.


— Allô, tu es toujours là ? dit Gabriella à l’autre bout du fil.
— Je dois malheureusement interrompre notre conversation. Je te rappelle, répondit Alona avant


de raccrocher.
À cet instant, une inquiétude bien réelle s’empara d’elle. Il y avait quelque chose dans l’air,


comme si un événement terrible venait de se produire. Peut-être un nouvel attentat terroriste. Jonny
Ingram tenta de poursuivre son petit numéro rassurant. Même s’il se tordait les mains et que la sueur
perlait sur son front et au-dessus de ses lèvres, il affirma encore que rien de grave ne s’était passé. Il
s’agissait d’un virus, disait-il, qui avait pénétré l’intranet, malgré toutes les mesures de précaution.


— Afin de ne prendre aucun risque, nous avons coupé nos serveurs, dit-il et l’espace d’un instant
il parvint vraiment à calmer l’atmosphère. Les gens semblaient considérer qu’“un virus, bon, ce
n’est quand même pas la fin du monde”. Mais ensuite Jonny Ingram se perdit dans un long discours
plutôt flou, et Alona, n’y tenant plus, s’écria :


— N’y allez pas par quatre chemins !
— Nous ne savons pas grand-chose pour le moment, ça vient tout juste d’arriver. Mais il se peut


que nous ayons été piratés. Nous revenons vers vous dès que nous en savons davantage, répondit
Ingram.


Son inquiétude était manifeste et un frémissement parcourut la salle.
— Encore un coup des Iraniens ? demanda quelqu’un.
— Nous pensons…, reprit Ingram.
Mais il n’eut pas le temps d’aller plus loin. Celui qui aurait dû être là depuis le début pour


expliquer la nature du problème l’interrompit brusquement, redressant d’un coup sa formidable
carcasse. On aurait dit un ours. À cet instant, personne n’aurait pu nier qu’il en imposait. Et si, une
seconde plus tôt, Ed Needham semblait anéanti par le choc, il dégageait dorénavant une intense
détermination.


— Non, siffla-t-il. C’est un hacker, un putain de super-hacker de merde, et je vais lui couper les
couilles. Point barre.







GABRIELLA GRANE VENAIT JUSTE d’enfiler sa veste pour rentrer chez elle lorsque Alona Casales téléphona
de nouveau. Gabriella se sentit d’abord agacée. À cause de la confusion du dernier appel, mais aussi
parce qu’elle voulait déguerpir avant que la tempête ne devienne trop forte. D’après les informations
à la radio, le vent allait bientôt souffler à plus de cent kilomètres à l’heure et la température
descendre à moins dix. Et elle n’était vraiment pas habillée en conséquence.


— Je suis désolée de te rappeler aussi tard, dit Alona. La matinée a été complètement folle. Le
chaos total.


— Ici aussi, répondit poliment Gabriella en jetant un coup d’œil à sa montre.
— Mais, comme je te le disais, l’affaire est urgente. Du moins, je le crois. Ce n’est pas évident


d’en juger. Je viens de recenser un groupe de Russes, je te l’avais dit ? poursuivit Alona.
— Non.
— Bon, il y a sans doute aussi quelques Allemands et Américains et un Suédois ou deux.
— On parle de quel genre de groupe ?
— Des criminels, des criminels sophistiqués si on peut dire. Ils ne braquent pas des banques, ne


vendent pas de drogue, mais volent des secrets industriels et des informations commerciales
confidentielles.


— Des black hats.
— Ce ne sont pas seulement des hackers. Ils se livrent aussi à de l’extorsion et à de la corruption.


Peut-être s’adonnent-ils également à une activité aussi démodée que le meurtre. Mais, pour être
honnête, je n’ai pas grand-chose sur eux, juste des noms de code et des connexions non confirmées. Et
quelques vrais noms, de jeunes informaticiens de seconde main. Le groupe se livre à de l’espionnage
industriel de haut niveau, ce qui explique que l’affaire soit arrivée sur mon bureau. Nous craignons
que des techniques de pointe américaines ne se retrouvent entre des mains russes.


— Je vois.
— Mais ils ne sont pas faciles à cerner. Ils maîtrisent parfaitement le cryptage. Et malgré tous mes


efforts, je n’arrive pas à m’approcher de la sphère dirigeante. J’ai seulement intercepté que le leader
se fait appeler Thanos.


— Thanos ?
— Oui, un dérivé de Thanatos, le dieu de la mort dans la mythologie grecque. C’est le fils de Nyx,


la nuit, et le frère jumeau d’Hypnos, le sommeil.
— Quel sens de la dramaturgie.
— Plutôt des gamineries. Thanos est un méchant dans les comics Marvel, tu vois, ces BD avec


Hulk, Iron Man et Captain America ? Rien de particulièrement russe. Ce serait plutôt… comment
dire…


— À la fois moqueur et prétentieux ?







— Oui, comme s’il s’agissait d’une bande d’ados, des potaches arrogants qui se fichent de nous. Et
ça m’énerve. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette histoire. J’ai été
particulièrement intriguée quand on a appris, via la surveillance électronique, que ce réseau avait
peut-être un transfuge, quelqu’un qui pourrait nous servir d’accès – si seulement on arrivait à lui
mettre le grappin dessus avant eux. Mais quand on a examiné ça de plus près, on a compris que ça
n’avait rien à voir avec ce qu’on avait imaginé.


— C’est-à-dire ?
— Il ne s’agit pas d’un criminel qui aurait décroché, mais au contraire d’un type honnête qui a


quitté une entreprise où cette organisation avait des taupes, sans doute après être tombé sur des
informations décisives.


— Continue.
— Selon nous, de lourdes menaces pèsent à présent sur cet individu. Il a besoin de protection.


Jusqu’à très récemment, nous n’avions aucune idée d’où le débusquer. Nous ne savions même pas
pour quelle entreprise il avait travaillé. Mais nous pensons désormais l’avoir cerné, poursuivit
Alona. Tu vois, l’autre jour, l’un des hommes du groupe a insinué quelque chose à propos de ce type
en disant qu’“avec lui, tous les putains de T’s sont partis en fumée”.


— Putains de T’s ?
— Oui, c’était étrange, cryptique, mais avec l’avantage d’être précis. Facilement identifiable. Bien


sûr, “putains de T’s” n’a rien donné en soi, mais le T tout court en rapport avec des entreprises, plus
particulièrement des sociétés de haute technologie, conduisait toujours à la même chose – Nicolas
Grant et sa devise : “Tolérance, Talent et Transparence”.


— On parle de Solifon, là, dit Gabriella.
— C’est ce qu’on pense, oui. En tout cas, on a eu l’impression que tout prenait sens et on a


commencé à fouiller pour savoir qui avait quitté Solifon ces derniers temps. On a pas mal piétiné au
début. Le turnover est important dans cette boîte, je crois même que c’est un de leurs principes
fondamentaux. Le flux des talents doit être constant. Puis on a commencé à réfléchir à cette histoire de
“T” justement. Tu sais ce que Grant veut dire avec ça ?


— Pas vraiment.
— C’est sa grande recette de créativité. Par tolérance, il signifie que les idées différentes et les


gens différents méritent d’être entendus. Plus on est ouvert aux individus qui sortent de la norme, ou
simplement aux minorités, plus on est réceptif aux pensées nouvelles. C’est un peu comme Richard
Florida et son “Gay Index”, tu vois ? Là où il y a de la tolérance pour des gens comme moi, il y a
également une plus grande ouverture et une plus grande créativité.


— Les organisations trop homogènes ou stigmatisantes ne progressent pas.
— Exactement. Et les talents – eh bien, les talents, dit-il, ne produisent pas seulement de bons


résultats. Ils attirent également d’autres talents. Ils créent un milieu attrayant. Au lieu de recruter







exactement le genre de spécialistes adéquats, dès le départ, Grant a voulu embaucher les génies du
secteur. Pour lui, il faut laisser les talents décider de l’orientation, et non le contraire.


— Et cette histoire de transparence ?
— Justement, ces talents doivent pouvoir travailler en toute transparence. Et ne pas être freinés par


les méandres de la bureaucratie. Ni passer par des secrétaires pour prendre des rendez-vous. L’idée
est de pouvoir débarquer dans les bureaux des uns et des autres et discuter. Les idées doivent être
échangées librement. Comme tu le sais sans doute, Solifon est devenue une formidable success story.
Ils ont été pionniers dans de nombreux domaines et, entre nous, même ici, à la NSA, on a eu recours à
leurs services. Mais ensuite un nouveau petit génie est arrivé, un de tes compatriotes, et avec lui…


— … tous les putains de T’s sont partis en fumée.
— Exactement.
— Et je parie qu’il s’agit de Frans Balder.
— Tout à fait. Je crois qu’en temps normal Balder n’a aucun souci avec la tolérance, ni avec la


transparence d’ailleurs. Mais dès le départ, il a diffusé une sorte de poison autour de lui, en refusant
de partager quoi que ce soit. En un rien de temps, il a réussi à casser la bonne ambiance qui régnait
entre les chercheurs d’élite de la boîte. Surtout quand il a commencé à en accuser certains d’être des
voleurs et des plagiaires. En outre, il a eu des heurts avec le patron, Nicolas Grant. Mais Grant a
refusé d’en dire plus – il a seulement indiqué que c’était d’ordre privé. Peu de temps après, Balder a
démissionné.


— Je sais.
— Oui, et la plupart étaient sans doute contents de le voir partir. L’atmosphère est redevenue


respirable au sein de l’entreprise, les gens ont recommencé à se faire confiance. Enfin, plus ou moins.
Mais Nicolas Grant, lui, n’est pas content du tout, et ses avocats encore moins. Balder est parti en
emportant avec lui le projet qu’il a développé chez Solifon. Et tout le monde s’accorde pour penser
qu’il était assis sur quelque chose de sensationnel qui pourrait révolutionner l’ordinateur quantique
sur lequel Solifon travaille – peut-être parce que personne n’y a eu accès et que les rumeurs sont
allées bon train.


— Du point de vue juridique, ce qu’il a développé appartient à l’entreprise, et non à lui
personnellement.


— Exactement. Donc même si Balder criait au vol, au final, c’est lui le voleur. Comme tu peux
l’imaginer, ça ne va pas tarder à chauffer, dans les tribunaux. À moins que Balder n’arrive à faire
trembler cette armée d’avocats avec les informations qu’il détient. D’après lui, elles représentent son
assurance-vie. Il se peut que ce soit vrai, mais ça pourrait aussi signer…


— … son arrêt de mort.







— C’est du moins ce que je crains, poursuivit Alona. Nous avons des indications de plus en plus
nettes que quelque chose de grave se prépare, et ta chef a laissé entendre que tu pourrais nous aider à
mettre la main sur certaines pièces du puzzle.


Gabriella jeta un regard à la tempête dehors et ressentit un désir intense de tout laisser tomber et
de rentrer chez elle. Mais elle ôta son manteau et reprit place sur son siège, profondément mal à
l’aise.


— Qu’est-ce qu’il vous faut ?
— Tu as une idée de ce qu’il a découvert ?
— Dois-je en déduire que vous n’avez réussi ni à le mettre sur écoute, ni à vous introduire dans


son système ?
— Je ne peux pas te répondre là-dessus, ma belle. Mais à ton avis ?
Gabriella se souvint de Frans Balder se tenant, tout récemment, dans l’encadrement de la porte, ici


même, et marmonnant qu’il rêvait d’“une nouvelle forme de vie”. Dieu sait ce qu’il entendait par là.
— Je suppose que tu sais que Balder estime qu’on a pillé ses recherches ici, en Suède. Le FRA a


mené d’importantes investigations et lui a donné en partie raison, même si l’affaire n’a pas beaucoup
avancé. C’est à cette occasion que j’ai rencontré Balder pour la première fois, et je ne l’ai pas
tellement apprécié. Il m’a mis une tête comme ça. Complètement aveugle à tout ce qui ne concernait
pas ses recherches et sa propre personne. Je me souviens d’avoir pensé qu’aucune réussite sur terre
ne vaut de souffrir d’un esprit aussi borné. Si c’est le genre d’attitude indispensable pour atteindre
une renommée internationale, je n’en veux pas. Même pas en rêve. Mais j’étais peut-être influencée
par le jugement qui avait été prononcé contre lui.


— Sur le droit de garde ?
— Oui, il venait de perdre tous ses droits sur la garde de son fils autiste, étant donné qu’il avait


montré jusqu’alors un désintérêt total envers cet enfant. Un jour, le garçon s’est reçu presque toute sa
bibliothèque sur la tête, et il ne l’a même pas remarqué. Je n’ai absolument pas été surprise quand
j’ai su qu’il s’était mis tout le monde à dos chez Solifon. En gros, j’ai pensé que c’était bien fait pour
lui.


— Et ensuite ?
— Ensuite, il est revenu en Suède et en interne, nous nous sommes demandé s’il ne fallait pas le


mettre sous protection, d’une manière ou d’une autre. Je l’ai donc rencontré à nouveau il y a
seulement quelques semaines et, à vrai dire, j’ai été stupéfaite par la transformation. Il avait rasé sa
barbe, pris soin de faire un tour chez le coiffeur et perdu du poids. Mais surtout il était plus discret,
voire un peu hésitant. Son côté monomaniaque s’était comme envolé. Je me rappelle lui avoir
demandé s’il était inquiet pour les procès qui l’attendaient. Tu sais ce qu’il m’a répondu ?


— Non.
— Il m’a expliqué sur un ton sarcastique qu’il n’était pas du tout inquiet puisque nous étions tous







égaux devant la loi.
— Qu’est-ce qu’il entendait par là ?
— Que nous sommes tous égaux, à condition de payer le prix. “Dans mon monde, a-t-il dit, la loi


n’est qu’une épée avec laquelle on embroche des gens comme moi.” Alors oui, il était inquiet. Il était
également inquiet parce qu’il savait des choses difficiles à porter, même si c’étaient des choses qui
pouvaient le sauver, justement.


— Mais il ne t’a pas dévoilé de quoi il s’agit ?
— Il ne voulait pas perdre son seul atout, m’a-t-il dit. Il voulait attendre et voir jusqu’où


l’adversaire était prêt à aller. Mais j’ai senti qu’il était secoué. À un moment, il a clairement signifié
qu’il y a des gens qui lui veulent du mal.


— De quelle manière ?
— Pas physiquement. D’après lui, on en veut surtout à ses recherches et à son honneur. Mais je ne


suis pas si certaine qu’il pense réellement que ça ne va pas plus loin. Je lui ai conseillé de prendre un
chien de garde. Il me semblait qu’un chien serait une compagnie parfaite pour un homme qui vit en
banlieue dans une maison bien trop grande pour lui. Mais il a refusé l’idée. Il m’a affirmé, d’un ton
un peu brusque, qu’il ne pouvait pas avoir un chien en ce moment.


— Pour quelle raison d’après toi ?
— Je ne sais pas. J’ai eu le sentiment qu’il était oppressé. En tout cas, il n’a pas opposé une


grande résistance lorsque j’ai veillé à ce qu’on installe un nouveau système d’alarme sophistiqué
dans sa maison. On vient de le mettre en place.


— Vous êtes passés par qui ?
— Une société de sécurité avec laquelle on travaille régulièrement, Milton Security.
— Bien, très bien. Mais je vous conseille quand même de lui trouver un lieu sûr.
— C’est aussi grave que ça ?
— Peut-être bien, oui. Suffisamment pour prendre toutes les précautions, tu ne trouves pas ?
— Si, bien sûr, dit Gabriella. Est-ce que tu peux me transmettre un mémo là-dessus pour que j’en


parle à ma supérieure de ce pas ?
— Je vais voir, mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire là, tout de suite. Nous avons eu…


des problèmes informatiques assez conséquents.
— Est-ce qu’un organisme comme le vôtre peut vraiment se le permettre ?
— Non, absolument pas, tu as raison. Je reviens très vite vers toi, ma belle, dit-elle avant de


raccrocher.
Gabriella resta quelques secondes immobile, à observer la tempête qui fouettait la fenêtre de plus


en plus furieusement.
Puis elle sortit son Blackphone et appela Frans Balder. Elle insista plusieurs fois. Pas uniquement


pour le mettre en garde et veiller à ce qu’il s’installe en lieu sûr sans tarder, mais aussi parce qu’elle







ressentait une envie soudaine de discuter avec lui et de savoir ce qu’il entendait exactement par :
“Ces derniers jours, j’ai rêvé d’une nouvelle forme de vie.”


Ce que tout le monde ignorait, et refuserait sans doute de croire, c’est que Frans Balder était
pleinement occupé en cet instant à inciter son fils à faire encore un dessin dégageant cette lueur
singulière, comme sortie d’un autre monde.
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Le 20 novembre


LES MOTS S’ILLUMINÈRENT sur l’écran :


[Mission accomplished!]


Plague poussa un cri enroué, presque dément, ce qui était légèrement imprudent. Mais les voisins,
pour peu qu’ils l’eussent entendu, auraient difficilement pu imaginer de quoi il s’agissait.
L’appartement de Plague ne ressemblait pas vraiment à un QG d’où seraient menées des attaques
contre la sûreté politique internationale au plus haut niveau.


On aurait plutôt dit un repaire de cas sociaux. Plague habitait sur Högklintavägen à Sundbyberg, un
coin particulièrement peu huppé, avec des immeubles en brique de quatre étages. Quant à
l’appartement lui-même, il n’y avait vraiment rien de positif à en dire. Il y régnait une odeur aigre de
moisi, et sur le bureau traînait un sacré fatras : restes de McDo, canettes de Coca, feuilles de carnet
froissées, miettes de gâteau, tasses à café sales et sachets de bonbons vides. Et même si une partie
des détritus s’était effectivement retrouvée à la poubelle, celle-ci n’avait pas été vidée depuis des
semaines, et il était quasi impossible d’avancer d’un mètre dans la pièce sans se coller des débris et
des rognures sous les pieds. Mais personne connaissant Plague ne s’en serait étonné.


Plague n’était pas du genre à se doucher ou à se changer inutilement. Il passait sa vie devant son
ordinateur et même durant les périodes de travail moins intenses, sa dégaine obèse, bouffie et
négligée faisait piètre impression. Il avait bien tenté une espèce de bouc dans le goût de l’époque,
mais la barbe s’était transformée en broussaille informe depuis belle lurette. D’une taille
gigantesque, Plague se tenait mal et avait tendance à souffler lorsqu’il se déplaçait. Toutefois, ce gars
possédait d’autres qualités.


Devant un ordinateur, c’était un virtuose, un hacker qui volait librement à travers le cyberespace et
qui n’avait peut-être qu’un seul maître dans ce domaine – plutôt faudrait-il parler de maîtresse. Voir
ses doigts danser sur le clavier était une joie pour les yeux. Il était aussi léger et agile sur le Net qu’il







était lourd et gauche dans le monde réel. Et au moment où un voisin du dessus, sans doute M. Jansson,
donna des coups sur le plancher, Plague répondit au message qu’il avait reçu :


[Wasp, tu es un putain de génie. On devrait t’ériger une statue !]


Puis il s’enfonça dans son fauteuil avec un sourire bienheureux et s’efforça de récapituler pour lui-
même le cours des événements. En réalité, il voulait surtout savourer le goût du triomphe un instant
avant de soutirer à Wasp tous les détails, et peut-être aussi s’assurer qu’elle avait bien dissimulé ses
traces. Personne ne devait pouvoir remonter jusqu’à eux, personne !


Ce n’était pas la première fois qu’ils emmerdaient des organisations puissantes. Mais là, on parlait
d’un tout autre niveau, et d’ailleurs de nombreux membres de la société exclusive à laquelle il
appartenait, Hacker Republic, s’étaient opposés à l’idée, Wasp la première. Elle pouvait s’en
prendre à n’importe quelle autorité, à n’importe quel individu s’il le fallait. Mais elle n’aimait pas
foutre la merde juste pour le plaisir.


Elle n’aimait pas ce genre de piratage puéril. Elle n’était pas du style à forcer des ordinateurs
superpuissants pour se faire mousser. Wasp voulait toujours un objectif clair et effectuait
systématiquement ses foutues analyses de conséquences. Elle comparait les risques à long terme à la
satisfaction des besoins à court terme et, à cet égard, personne ne pouvait prétendre qu’il fût
particulièrement raisonnable de pirater la NSA. Pourtant elle s’était laissé convaincre, sans qu’on
comprenne bien pourquoi.


Peut-être avait-elle besoin de stimulation. Peut-être qu’elle s’ennuyait et voulait semer un peu le
chaos pour ne pas mourir de lassitude. Ou alors, comme le pensaient certains dans le groupe, elle
était déjà en conflit avec la NSA et l’intrusion constituait une vengeance personnelle. D’autres
membres mettaient en doute cette théorie et affirmaient qu’elle cherchait des informations, qu’elle
menait une enquête personnelle depuis le meurtre de son père Alexander Zalachenko à l’hôpital
Sahlgrenska à Göteborg.


Bref, personne n’était sûr de rien, et Wasp avait toujours eu ses secrets. En réalité, le mobile
n’avait aucune importance. Du moins tentaient-ils de s’en convaincre. Si elle était partante, il fallait
se contenter d’accepter et de la remercier, au lieu de s’inquiéter du fait qu’elle n’ait pas montré un
grand enthousiasme au départ, ni aucune autre espèce de sentiment, d’ailleurs. Elle avait simplement
cessé de s’y opposer et cela suffisait largement.


Avec Wasp dans la partie, le projet semblait mieux engagé. Ils savaient tous mieux que quiconque à
quel point la NSA avait gravement outrepassé ses pouvoirs ces dernières années. Aujourd’hui,
l’organisme ne se contentait pas de mettre sur écoute les terroristes, ou tout individu représentant un
risque potentiel pour la sûreté, ou encore les potentats, chefs d’État ou autres. Il surveillait quasiment







tout. Des millions, des milliards, des billions de conversations, correspondances et activités sur le
Net étaient surveillées et archivées. La NSA avançait chaque jour ses positions et pénétrait de plus
en plus dans la vie privée de chacun, se transformant en un immense œil malveillant.


Évidemment, personne au sein de Hacker Republic ne pouvait se vanter d’être un exemple dans ce
domaine. Tous les membres, sans exception, s’étaient introduits dans des territoires informatiques où
ils n’avaient absolument rien à faire. C’était pour ainsi dire les règles du jeu. Un hacker était par
définition un individu qui dépassait les bornes, pour le meilleur et pour le pire. Un individu qui, au
seul prétexte de son activité, défiait les règles et étendait les limites de son savoir sans se préoccuper
d’une quelconque frontière entre public et privé.


Mais ils n’étaient pas dépourvus de morale. Et, par expérience, ils savaient à quel point le pouvoir
pouvait corrompre, en particulier le pouvoir occulte. Aucun d’entre eux n’aimait non plus l’idée que
les piratages informatiques les plus graves, les moins scrupuleux, étaient commis, non pas par des
rebelles solitaires ou des hors-la-loi, mais par des géants au sein de l’État qui voulaient contrôler la
population. Plague, Trinity, Bob the Dog, Flipper, Zod, Cat et toute la bande de Hacker Republic
avaient donc décidé de rendre les coups en piratant la NSA et en foutant le boxon d’une façon ou
d’une autre.


Ce n’était pas une tâche facile. Un peu comme voler l’or de Fort Knox. D’autant qu’en bons petits
crâneurs ils ne voulaient pas seulement s’introduire dans le système, mais en prendre le contrôle. Ils
avaient besoin de se procurer un compte clé de super-utilisateur, ce qu’on appelle un compte root
pour Linux, et pour y arriver, ils devaient débusquer des failles de sécurité inconnues, dites Zero Day.
D’abord sur la plateforme du serveur de la NSA, puis dans l’intranet même de l’organisation, le
NSAnet, à partir duquel l’administration menait une surveillance électromagnétique partout dans le
monde.


Comme d’habitude, ils avaient commencé par un peu d’ingénierie sociale. Ils devaient trouver le
nom des administrateurs du système et des analystes d’infrastructure en possession des mots de passe
complexes de l’intranet. Si jamais ils tombaient sur un pauvre maladroit susceptible de bâcler les
routines de sécurité, ce n’était pas plus mal. Ils dénichèrent ainsi quatre, cinq, six noms via leur
propre réseau. Notamment un certain Richard Fuller.


Fuller travaillait au sein du Nisirt, la NSA Information Systems Incident Response Team, qui
surveillait l’intranet de l’administration et était vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la recherche de
fuites et de taupes. Richard Fuller était un chic type – juriste diplômé de Harvard, républicain, ancien
quarterback, un patriote idéal à en croire son CV. Mais via une de ses anciennes maîtresses, Bob the
Dog avait découvert qu’il était secrètement bipolaire et peut-être même cocaïnomane.







Quand son cerveau s’agitait, il pouvait accomplir toutes sortes de bêtises, y compris à l’occasion
tester des fichiers et des documents sans les passer d’abord par le sandbox. Il était par ailleurs assez
beau gosse, un peu gominé peut-être : il ressemblait plus à un gars de la finance, genre Gordon
Gekko, qu’à un agent secret, et quelqu’un, sans doute Bob the Dog lui-même, avait balancé l’idée que
Wasp devrait se rendre chez lui à Baltimore, le mettre à l’horizontale et le faire parler sur l’oreiller.


Wasp leur avait dit de tous aller se faire foutre.
Elle avait également écarté leur deuxième idée consistant à écrire un document avec des


informations prétendument explosives au sujet de taupes et de fuites au sein du siège central de Fort
Meade. Un document qui serait contaminé par un programme d’espionnage, un cheval de Troie
sophistiqué d’un seuil d’originalité à toute épreuve, que Plague et Wasp auraient été chargés de
développer. L’idée était de placer ensuite des indices sur le Net susceptibles de titiller la curiosité de
Fuller et de le mener jusqu’au fichier ; à partir de là, il aurait été tellement excité qu’il en aurait
négligé la sécurité. Ce n’était pas un mauvais plan, loin de là – il avait l’avantage de les faire entrer
dans le système de la NSA sans procéder à une intrusion active potentiellement dépistable.


Mais Wasp avait dit qu’elle ne comptait pas rester le cul sur sa chaise à attendre que ce blaireau
de Fuller fasse une connerie. Hors de question d’accepter un plan où elle dépendrait des erreurs des
autres. Elle s’était montrée plutôt intraitable et butée. Personne ne fut donc réellement surpris
lorsqu’elle voulut soudain prendre l’ensemble de l’opération en main. Et malgré pas mal de disputes
et de protestations, on avait fini par la laisser faire, sous réserve qu’elle respecte une série de
consignes. Et, effectivement, elle avait méticuleusement noté les noms et les informations concernant
les administrateurs du système qu’ils avaient dénichés, et sollicité l’aide des autres membres pour
l’opération dite “empreinte digitale” : la découverte de la plateforme du serveur et donc de son
système d’exploitation. Mais après ça, elle avait fermé la porte à Hacker Republic et au monde
entier, et Plague lui-même n’avait pas le sentiment qu’elle suivait ses conseils : entre autres de ne pas
utiliser son pseudo, son alias, et de ne pas travailler de chez elle mais plutôt dans un hôtel paumé et
sous une fausse identité, pour le cas où les limiers de la NSA parviendraient à remonter jusqu’à elle
via les dédales labyrinthiques du réseau Tor. Elle faisait bien sûr tout à sa manière et Plague n’avait
pas eu d’autre choix que de rester là, à attendre, devant son bureau à Sundbyberg. Les nerfs en vrac.
Il ignorait donc toujours de quelle manière elle avait procédé.


Il n’avait qu’une certitude : ce qu’elle avait accompli était énorme et de l’étoffe dont on fait des
légendes. Et, pendant que la tempête sifflait dehors, il vira quelques déchets de son bureau, se pencha
sur son ordinateur et écrivit :


[Raconte ! Comment tu te sens ?]


[Vide]







répondit-elle.


ELLE SE SENTAIT VIDE. Lisbeth Salander avait à peine dormi depuis une semaine et elle s’était sans doute
aussi trop peu alimentée et trop peu hydratée. Elle avait mal à la tête, les yeux injectés, et ses mains
tremblaient. Elle n’avait qu’une envie : foutre tout son matériel par terre. Au fond, elle était
également satisfaite, mais pour des raisons très éloignées de ce qu’imaginait Plague ou qui que ce
soit d’autre de Hacker Republic. Elle était satisfaite parce qu’elle avait obtenu de nouvelles
informations sur le groupe criminel qu’elle était en train de pister, et réussi à établir un lien qu’elle
n’avait jusqu’alors que soupçonné ou deviné. Mais elle gardait ça pour elle, s’étonnant d’ailleurs que
les autres aient pu croire qu’elle piratait ce système juste pour la beauté du geste.


Elle n’avait rien d’une adolescente en pleine montée d’hormones, ni d’un crétin en quête du grand
frisson. Si elle se lançait dans une entreprise aussi risquée, c’était dans un but bien précis, même si à
une certaine époque le piratage informatique avait été pour elle plus qu’un simple outil. Durant les
pires moments de son enfance, cette activité avait été sa manière de s’échapper, de faire en sorte que
la vie lui semblât un peu moins étriquée. À l’aide des ordinateurs, elle pouvait briser les murs et les
barrières qu’on dressait autour d’elle et s’offrir des plages de liberté. Dans une certaine mesure, il y
avait d’ailleurs encore un peu de ça.


Mais elle était avant tout en chasse et ce, depuis qu’elle était sortie de ce rêve au petit matin, ce
poing qui frappait régulièrement et inlassablement contre un matelas sur Lundagatan. Personne ne
pouvait prétendre que c’était une chasse facile. Les adversaires se cachaient derrière des écrans de
fumée – ce qui pouvait expliquer pourquoi Lisbeth Salander semblait particulièrement revêche et mal
embouchée ces derniers temps, comme si elle était plongée dans de nouvelles ténèbres. Et, à
l’exception d’un entraîneur de boxe balèze, du genre rouleau compresseur, du nom d’Obinze, et de
quelques amants et maîtresses, elle ne rencontrait presque personne. Elle ressemblait plus que jamais
à un mauvais présage. Ses cheveux étaient ébouriffés, son regard sombre, et même si elle faisait
parfois des efforts, les formules de politesse n’étaient toujours pas son truc. Elle ne l’ouvrait que
pour assener quelques vérités, et préférait se taire le reste du temps.


Quant à son appartement ici, sur Fiskargatan… c’était un chapitre à part. Assez grand pour loger
une famille avec sept enfants, rien n’avait été aménagé pour en faire un endroit douillet, malgré les
années. Quelques meubles Ikea par-ci par-là, comme placés au hasard. Même pas une chaîne stéréo,
peut-être en partie parce que la musique ne lui parlait pas. Elle percevait plus d’harmonie dans une
équation différentielle que dans un morceau de Beethoven. Pourtant, elle était riche comme Crésus.
Le butin qu’elle avait volé autrefois à l’escroc Hans-Erik Wennerström s’élevait désormais à un peu
plus de cinq milliards de couronnes. Mais la fortune n’avait en aucune façon déteint sur sa







personnalité, si ce n’est, peut-être, que se savoir en possession d’une telle somme la rendait encore
plus intrépide. En tout cas, elle s’était trouvé des activités de plus en plus radicales ces temps-ci,
comme briser les doigts d’un tripoteur ou se faufiler dans l’intranet de la NSA.


Il n’était pas impossible qu’elle ait dépassé les bornes sur ce coup-là, mais ça lui avait paru
nécessaire. Des jours et des nuits durant, elle avait été complètement absorbée, oubliant tout le reste.
À présent, sa mission accomplie, elle fixait de ses yeux plissés et fatigués ses deux tables de bureau
formant un L devant elle. Dessus trônait son équipement : son ordinateur normal et la machine d’essai
qu’elle avait achetée pour l’occasion, afin d’y installer une copie du serveur et du système
d’exploitation de la NSA.


Elle avait ensuite attaqué l’ordinateur d’essai avec son Fuzzing, un programme spécialement conçu
pour détecter les erreurs et les failles de la plateforme. Qu’elle avait complété par des débogages
black box et bêtas. Le résultat obtenu servait de base à son virus espion, son RAT. Elle ne pouvait se
permettre aucune négligence. Elle avait installé une copie du serveur chez elle pour pouvoir sonder le
système de fond en comble. Si elle s’était attaquée à la véritable plateforme, les techniciens de la
NSA l’auraient aussitôt remarqué, auraient redoublé de méfiance, et la fête aurait rapidement pris fin.


Avec ce procédé, elle pouvait poursuivre son travail jour après jour, quasiment sans manger ni
dormir. S’il lui arrivait d’abandonner l’ordinateur, c’était pour s’assoupir un instant dans le canapé
ou se chauffer une pizza au micro-ondes. Le reste du temps, elle se démenait jusqu’à ce que ses yeux
n’en puissent plus, surtout avec son Zero Day Exploit, le logiciel qui cherchait des failles de sécurité
inconnues et devait mettre à jour son statut une fois à l’intérieur.


C’était indiscutablement insensé.
Lisbeth avait écrit un programme qui non seulement lui donnait le contrôle du système, mais qui lui


permettait en outre de télécommander n’importe quoi à l’intérieur d’un intranet dont elle n’avait
qu’une connaissance partielle, ce qui avait quelque chose d’absurde.


Elle n’allait pas se contenter de pénétrer le système, mais carrément s’insinuer dans le NSAnet, un
univers indépendant, à peine connecté à l’autre réseau. Elle avait peut-être l’air d’une adolescente
qui n’aurait la moyenne dans aucune matière, mais face aux codes sources des programmes
informatiques ou à la logique pure, en deux clics son cerveau élaborait un logiciel espion hyper-
sophistiqué. Un virus évolué ayant une vie propre. Lorsqu’elle se sentit enfin satisfaite, elle put se
lancer dans la deuxième phase de son travail, ce moment où elle cessait de jouer dans son petit
atelier et passait véritablement à l’attaque.


Elle sortit alors une carte prépayée qu’elle avait achetée chez l’opérateur T-Mobile à Berlin et
l’inséra dans son téléphone. Puis elle se connecta via celui-ci.







Peut-être aurait-elle mieux fait de s’installer au loin, dans une autre partie du monde, voire en tant
qu’Irene Nesser, son autre identité. Car, désormais, si les types de la sécurité de la NSA étaient
vraiment zélés et doués, ils pourraient remonter jusqu’à l’antenne-relais de Telenor, ici, dans son
quartier. Certes, ils ne remonteraient pas directement jusqu’à elle, en tout cas pas par des moyens
techniques. Mais ce serait déjà une très mauvaise nouvelle. Elle trouvait néanmoins que les avantages
à rester à la maison pesaient plus lourd et avait donc pris toutes les précautions possibles en ce sens.
Comme de nombreux hackers, elle se servait de Tor, un réseau qui faisait rebondir les échanges entre
des milliers d’utilisateurs. Mais elle savait aussi que même Tor n’était pas suffisamment sûr, ici : la
NSA utilisait un programme intitulé Egotistical Giraffe pour forcer le système. Elle consacra donc
beaucoup de temps à assurer davantage sa protection personnelle avant de passer à l’attaque.


Elle découpa la plateforme comme une feuille de papier. Il n’était pas question de jouer les
fanfarons. Elle devait trouver rapidement les administrateurs de système dont on lui avait donné les
noms, injecter son logiciel espion dans l’un de leurs fichiers et créer une passerelle entre le réseau du
serveur et l’intranet. Ce n’était pas une opération simple, loin de là. Il ne fallait pas déclencher le
moindre signal d’alarme, le moindre logiciel antivirus. Elle finit par choisir un dénommé Tom
Breckinridge et se servit de son identité pour accéder au NSAnet. Et puis… chaque muscle de son
corps se raidit. Devant ses yeux, ses yeux surmenés, épuisés par les nuits de veille, la magie opéra.


Son logiciel espion la mena au cœur du secret le plus secret, et elle savait exactement où elle
voulait aller. Elle devait accéder à l’Active Directory ou son équivalent afin d’upgrader son statut.
De simple petit visiteur indésirable, elle allait se transformer en super-utilisateur à l’intérieur de cet
univers foisonnant. Ensuite seulement elle put tenter d’avoir une sorte de vue d’ensemble du système,
ce qui n’était pas facile. C’était même tout à fait impossible, et en outre le temps était compté.


Il fallait faire vite, très vite, et elle trima dur pour appréhender le système de recherche,
comprendre tous les mots de code, expressions et références, tout ce charabia interne, et elle était sur
le point de lâcher l’affaire lorsqu’elle tomba sur un fichier intitulé [Top Secret, noforn – No foreign
distribution]. Le document n’avait rien de remarquable en soi, mais accompagné des liens des
communications entre Zigmund Eckerwald de chez Solifon et les agents informatiques du Service de
surveillance des technologies stratégiques de la NSA, il devenait explosif. Cela la fit sourire et elle
mémorisa le moindre petit détail. L’instant d’après, elle poussa un juron en découvrant un autre
document qui semblait avoir un rapport avec celui-ci : le fichier était crypté et elle n’avait pas
d’autre solution que de le copier, ce qui déclencherait très probablement un signal d’alerte à Fort
Meade.


Le temps pressait. Et elle était obligée de s’occuper de sa mission officielle, pour peu que l’on pût
employer le mot officiel dans un tel contexte. Elle avait solennellement promis à Plague et aux autres
membres de Hacker Republic de baisser le froc de la NSA et d’en mettre un bon coup à l’orgueil de







l’organisation. Il lui fallait donc décider avec qui elle devrait communiquer. Qui allait recevoir son
message ?


Elle choisit Edwin Needham, Ed the Ned. Son nom ressortait sans arrêt lorsqu’il était question de
sécurité informatique. Au vu des informations qu’elle glana rapidement à son sujet sur l’intranet, elle
ne put s’empêcher de ressentir un certain respect. Ed the Ned était une star. Et pourtant, elle l’avait
dupé.


L’espace d’un instant, elle hésita à se faire connaître. Son attaque allait semer la pagaille. Mais la
pagaille, c’était exactement ce qu’elle cherchait. Il fallait donc passer à l’attaque. Elle n’avait plus la
moindre idée de l’heure, ni du jour, ni même de la saison. Du fin fond de sa conscience, elle sentit
que la tempête s’intensifiait encore à l’extérieur, comme si le temps se synchronisait à son assaut. Et
au loin, dans le Maryland – près du fameux croisement de Baltimore Parkway et Maryland Route 32
–, Ed the Ned commençait à rédiger un mail.


Il ne put aller bien loin, car la seconde d’après elle prenait le contrôle, et complétait sa phrase
ainsi :


[Celui qui surveille le peuple finit à son tour par être surveillé par le peuple. Il y a là une
logique démocratique fondamentale.]


Un bref instant, elle se dit que ces phrases feraient mouche. Une idée de génie. Elle sentit l’intense
douceur de la revanche, puis elle entraîna Ed the Ned dans un voyage à travers le système. Ensemble,
ils dansaient et volaient à travers tout un monde palpitant constitué de données devant à tout prix
demeurer secrètes.


C’était sans conteste une expérience vertigineuse, et pourtant, et pourtant, encore une fois…
lorsqu’elle se déconnecta et que tous ses fichiers de connexion s’effacèrent automatiquement, elle
revint à la réalité. Comme après un orgasme avec le mauvais partenaire. Et les phrases qui l’instant
d’avant lui avaient semblé si percutantes paraissaient désormais carrément puériles. Des
enfantillages de hacker. Elle fut prise d’une envie soudaine de se bourrer la gueule, rien de moins.
D’un pas las et nonchalant, elle alla dans la cuisine chercher quelques bières pour se désaltérer et
une bouteille de Tullamore Dew. Puis elle s’installa de nouveau devant ses ordinateurs et but. Pas
pour célébrer cette journée, non. Elle n’était plus habitée par aucun sentiment de victoire. Mais plutôt
par… par quoi en réalité ? Peut-être par l’obstination.


Elle but encore et encore pendant que la tempête rugissait à l’extérieur et que les messages de
soutien de Hacker Republic affluaient. Rien de tout ça ne la concernait. Elle n’avait presque plus la
force de se tenir droite et d’un mouvement rapide, elle balaya la surface du bureau, puis observa sans
intérêt les bouteilles et les cendriers qui heurtaient le sol. Ensuite, elle pensa à Mikael Blomkvist.







C’était sûrement l’alcool. Blomkvist avait tendance à surgir dans ses pensées quand elle était ivre,
comme cela arrive avec les vieux amants. Et presque sans s’en rendre compte, elle pirata son
ordinateur, ce qui, contrairement à la NSA, ne relevait pas de l’exploit. Il y avait bien longtemps de
cela, elle avait établi un raccourci lui permettant d’y accéder.


D’abord, elle se demanda ce qu’elle fichait là. Elle n’en avait rien à foutre de lui. Il appartenait au
passé, ce n’était qu’un crétin attirant dont elle était tombée amoureuse autrefois, le genre d’erreur
qu’elle ne comptait pas commettre à nouveau. Non, en réalité, elle aurait dû se déconnecter et ne plus
regarder le moindre ordinateur pendant des semaines. Pourtant elle resta sur son serveur et l’instant
d’après, elle s’illumina. Sacré Super Blomkvist. Il avait créé un fichier qui s’intitulait [La boîte de
Lisbeth] dans lequel il avait déposé une question pour elle :


[Que faut-il penser de l’intelligence artificielle de Frans Balder ?]


Et là, elle ne put s’empêcher de sourire un peu malgré tout, en partie sans doute à cause de la
mention de Frans Balder.


C’était un geek à son goût : cantonné aux codes sources, aux processus quantiques et aux
possibilités de la logique. Elle souriait surtout de constater que Mikael Blomkvist semblait
s’intéresser au même domaine qu’elle. Et après avoir longuement envisagé d’éteindre et d’aller se
coucher, elle lui répondit :


[L’intelligence de Balder n’a rien d’artificiel. Qu’en est-il de la tienne ces jours-ci ?
Et que se passera-t-il, Blomkvist, si l’on crée une machine qui est un peu plus intelligente que
nous ?]


Ensuite, elle gagna l’une de ses nombreuses chambres à coucher et s’écroula tout habillée.
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Le 20 novembre


IL S’ÉTAIT ENCORE PASSÉ QUELQUE CHOSE au journal, et visiblement ça n’était rien de bon. Mais Erika ne
voulait pas entrer dans les détails au téléphone, elle avait insisté pour venir chez lui. Mikael avait
tenté de l’en dissuader :


— Tu vas te geler tes jolies petites fesses.
Erika n’avait rien voulu savoir, et sans ce ton particulier dans sa voix, il aurait été ravi de son


entêtement. Il languissait de lui parler depuis qu’il avait quitté les bureaux, et peut-être aussi de la
traîner dans la chambre et de lui arracher ses vêtements. Mais il soupçonna qu’il n’en serait pas
question cette fois-ci. Erika paraissait troublée. Et elle avait marmonné un “pardon” qui n’avait fait
que renforcer son inquiétude.


— Je saute dans un taxi et j’arrive, dit-elle.
Elle tardait cependant à débarquer chez lui et, n’ayant rien de mieux à faire, il se planta devant le


miroir de la salle de bains. Il avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux en pagaille auraient mérité
un bon coup de ciseaux et il avait des valoches sous les yeux. “Tout ça à cause d’Elizabeth George”,
maugréa-t-il avant de quitter la salle de bains et de ranger un peu l’appartement.


Au moins, Erika n’aurait rien à redire là-dessus. Ils avaient beau se connaître depuis des lustres,
avoir mêlé leurs vies à qui mieux mieux, un petit complexe d’ordre domestique subsistait chez lui. Il
était le fils d’ouvrier, le célibataire, elle l’épouse bourgeoise avec sa belle maison à Saltsjöbaden.
Bref, il lui semblait que garder un peu de tenue à son petit intérieur ne pouvait pas faire de mal. Il
remplit le lave-vaisselle, nettoya l’évier et sortit les poubelles.


Il eut même le temps de passer l’aspirateur dans le salon, d’arroser les plantes près de la fenêtre et
de mettre un peu d’ordre dans la bibliothèque et le porte-revues avant que la sonnette ne retentisse
enfin. On sonnait et on frappait en même temps. Quelqu’un d’impatient trépignait derrière la porte et,
en l’ouvrant, il fut sincèrement ému. Erika était frigorifiée.







Elle tremblait comme une feuille, et pas uniquement à cause du mauvais temps. Sa tenue
n’arrangeait rien. Elle ne portait même pas de bonnet. Sa belle coiffure de ce matin était
complètement ébouriffée, et sa joue droite barrée d’un trait rouge, comme une griffure.


— Ricky, comment ça va ?
— Mes jolies petites fesses sont bien gelées. Impossible de choper un taxi.
— Qu’est-ce que tu t’es fait à la joue ?
— J’ai glissé. Trois fois je crois.
Il baissa les yeux sur ses bottines italiennes brun-rouge à hauts talons.
— Et tu as aussi des bottes de neige tout à fait adaptées.
— N’est-ce pas ? Sans parler de cette idée de génie de ne pas enfiler de collants ce matin.
— Entre, je vais te réchauffer.
Elle se laissa tomber dans ses bras, tremblant de plus belle, et il la serra fort contre lui.
— Pardon, dit-elle de nouveau.
— Pour quoi ?
— Pour tout. Pour Serner. J’ai été stupide.
— N’exagère pas, Ricky.
Il ôta les flocons de neige dans ses cheveux et sur son front et inspecta délicatement son


égratignure à la joue.
— Non, non, je vais te raconter, dit-elle.
— D’abord tu vas te déshabiller et te glisser dans un bon bain chaud. Tu veux un verre de rouge ?
Elle céda à son invitation et savoura longuement ce bain, laissant Mikael remplir son verre deux ou


trois fois. Il se tenait à ses côtés, sur le siège des toilettes, écoutant son récit. Et malgré toutes les
nouvelles alarmantes, la conversation avait quelque chose d’intime, de réconfortant, comme s’ils
brisaient le mur qui s’était dressé entre eux ces derniers temps.


— Je sais que tu m’as trouvée stupide depuis le début, dit-elle. Ne proteste pas, je te connais trop
bien. Mais il faut que tu comprennes qu’avec Christer et Malou, on ne voyait pas d’autre solution. On
avait recruté Emil et Sofie, et on en était fiers. Les reporters les plus en vue du moment. Ça donnait
vraiment du prestige au journal, c’était la preuve qu’on était lancés, et il y a eu un bon buzz sur nous,
de supers articles dans Resumé et Dagens Media. Comme au bon vieux temps. Et sincèrement, pour
moi, le fait d’avoir assuré à Sofie et Emil qu’ils pouvaient se sentir en sécurité au journal, c’était
important. “Nous avons une économie stable”, je disais. Avec Harriet Vanger derrière nous, on allait
pouvoir financer de véritables enquêtes de fond. Tu comprends, j’y croyais vraiment. Mais après…


— Après, le ciel nous est un peu tombé sur la tête.







— Exactement. Les ventes de journaux et d’espaces publicitaires se sont effondrées. Et il y a eu en
plus toute cette pagaille au sein du groupe Vanger. Je ne sais pas si tu te rends bien compte du bazar
que ç’a été. Parfois, je me dis que ça relevait presque du coup d’État. Tous ces hommes de l’ombre,
ces femmes aussi, d’ailleurs… Enfin, tu les connais mieux que personne… Tous ces vieux racistes
réactionnaires se sont ligués contre Harriet et l’ont poignardée dans le dos. Je n’oublierai jamais ce
coup de fil. “On m’a écartée, elle m’a dit, c’est fini.” Ils lui ont fait payer tous ses efforts pour
moderniser le groupe. Et bien sûr aussi sa décision d’intégrer David Goldman, le fils du rabbin
Viktor Goldman, au sein de la direction. Mais comme tu le sais, on faisait partie du tableau. Andrei
venait d’écrire son reportage sur les mendiants de Stockholm, on trouvait tous que c’était le meilleur
article qu’il ait jamais publié, il était cité partout, même à l’étranger. Mais les gens de chez Vanger…


— … n’y ont vu que des conneries gauchistes.
— Pire, Mikael : de la propagande pour “les flemmards qui n’ont même pas le courage de se


trouver un boulot”.
— Ils ont dit ça ?
— À peu de chose près. Mais à mon avis le reportage n’était qu’un prétexte pour miner davantage


le rôle de Harriet au sein du groupe. Ils voulaient désavouer tout ce que Henrik et Harriet avaient fait.
— Quelle bande de crétins.
— C’est clair, mais ça ne nous a franchement pas aidés. Je m’en souviens comme si c’était hier.


J’avais l’impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Et je sais, j’aurais dû t’impliquer
davantage. Mais je pensais que si tu pouvais te concentrer sur tes sujets, tout le monde y gagnerait.


— Et pourtant je n’ai rien livré d’intéressant.
— Tu essayais, Mikael, tu essayais vraiment. Mais, là où je voulais en venir, c’est qu’Ove Levin a


téléphoné pile à ce moment-là, quand tout semblait foutu.
— Quelqu’un a dû le tuyauter sur ce qui se passait.
— Sans doute. Inutile de préciser que j’étais sceptique au départ. Je ne voyais dans Serner qu’un


ramassis de tabloïds. Mais Ove m’a débité son beau discours et m’a invitée dans son immense
maison flambant neuve à Cannes.


— Quoi ?
— Oui, pardon, ça non plus, je ne te l’ai pas raconté. Je suppose que j’avais honte. Je devais


descendre au Festival de toute façon pour faire le portrait de cette réalisatrice iranienne. Tu te
rappelles, la femme persécutée à cause de son documentaire sur la fille de dix-neuf ans, Sara, qui
s’était fait lapider ? Je ne voyais pas d’inconvénient à ce que Serner participe aux frais de voyage.
Quoi qu’il en soit, Ove et moi avons discuté toute la nuit et je suis restée sur ma position. Il était
ridiculement vaniteux et me sortait tout un baratin. Mais au bout du compte, j’ai quand même fini par
l’écouter, et tu sais pourquoi ?


— C’était un super coup.







— Bah, non… À cause de votre relation.
— Il aurait préféré coucher avec moi ?
— Il t’admire énormément.
— Tu parles.
— Non, Mikael, tu te trompes. Il adore le pouvoir, l’argent, sa maison à Cannes. Mais ça le ronge


d’autant plus qu’on ne voit pas en lui une référence dans ton genre. Si on parle crédibilité, Mikael, il
est pauvre et toi, tu es richissime. Au fond de lui, il aimerait être comme toi, je l’ai tout de suite senti.
Et, oui, j’aurais dû me douter que ce genre de jalousie peut s’avérer dangereuse. Toute cette
campagne contre toi, c’était de ça qu’il s’agissait. Tu l’as quand même compris, ça ? Face à ton
intransigeance, les gens se sentent minables. Par ta seule existence, tu leur rappelles à quel point ils
ont vendu leurs idéaux, et plus tu es acclamé, plus ils s’en trouvent humiliés. Dans de telles
circonstances, la meilleure façon de se venger, c’est de te traîner dans la boue. Quand tu chutes, ils
remontent dans leur propre estime. Balancer des conneries sur toi leur rend un soupçon de leur
dignité, du moins c’est ce qu’ils s’imaginent.


— Merci, Erika, mais je m’en fous complètement de ce genre de persécution.
— Oui, je sais bien. Il vaut mieux. À ce moment-là j’ai cru qu’Ove voulait vraiment participer,


être l’un des nôtres. Il aspirait à ce que notre renommée déteigne un peu sur lui, et j’y ai vu une bonne
motivation. Si son désir, c’était d’être cool comme toi, il n’avait aucun intérêt à essayer de
transformer Millénium en un produit commercial quelconque à la Serner. S’il devenait aux yeux de
tous le type qui a détruit l’une des revues les plus mythiques, le peu de crédibilité qui lui resterait
partirait en fumée. Donc je l’ai cru quand il a prétendu qu’ils avaient besoin, lui et le groupe, d’une
revue de prestige, d’un alibi en quelque sorte, et qu’il allait juste nous aider à faire le journalisme
auquel on croyait. Il souhaitait effectivement s’impliquer, mais je n’y ai vu que l’expression de sa
vanité. J’ai pensé qu’il voulait se la jouer un peu, raconter à ses potes yuppies qu’il était notre spin


doctor ou un truc dans le genre. Je n’aurais jamais cru qu’il oserait s’en prendre à l’âme du journal.
— Pourtant c’est exactement ce qu’il est en train de faire.
— Oui, malheureusement.
— Qu’est-il donc advenu de ta jolie théorie psychologique ?
— J’ai sous-estimé le pouvoir de l’opportunisme. Tu as remarqué, Ove et Serner se sont tenus de


façon exemplaire avant que ne s’enflamme cette campagne contre toi, mais après…
— Il en a profité.
— Non, non, quelqu’un d’autre l’a fait. Quelqu’un qui voulait l’atteindre, lui. Je me suis rendu


compte assez tard qu’Ove avait eu du mal à convaincre les autres membres de la direction de prendre
des parts dans la revue. Tu imagines bien que tout le monde chez Serner ne souffre pas de ce
complexe d’infériorité journalistique. Pour la plupart, ce sont des hommes d’affaires qui méprisent







l’idée même de se battre pour des convictions et tout le discours qui va avec. Le “prétendu
idéalisme” d’Ove, comme ils disent eux-mêmes, les agaçait, et ils ont vu dans cette campagne de
dénigrement contre toi une opportunité de le coincer.


— Eh ben dis donc.
— Si tu savais… Au début leurs exigences semblaient tout à fait raisonnables. De simples


adaptations au marché. J’ai réfléchi de mon côté aux moyens d’atteindre un lectorat plus jeune. Je
trouvais même qu’Ove et moi, on avait un bon dialogue là-dessus. Du coup je ne m’étais pas
réellement inquiétée de sa présentation d’aujourd’hui.


— Non, j’ai remarqué.
— Mais tout ce bordel n’avait pas encore éclaté.
— De quel bordel on parle ?
— Celui que tu as déclenché en sabotant le discours d’Ove.
— Je n’ai rien saboté, Erika. Je suis juste sorti.
Allongée dans son bain, Erika but une gorgée de vin, puis sourit avec mélancolie.
— Quand est-ce que tu vas comprendre que tu es Mikael Blomkvist ?
— Je pensais que je commençais à maîtriser un peu le sujet.
— Si c’était le cas, tu aurais réalisé que lorsque Mikael Blomkvist se casse au beau milieu d’une


présentation concernant son propre journal, ça fait toute une histoire, que Mikael Blomkvist le veuille
ou non.


— Alors je suis désolé de ce sabotage.
— Je ne t’en veux pas, plus maintenant. Tu as remarqué que c’est moi qui m’excuse, pour le coup.


C’est moi qui nous ai mis dans cette situation. Ç’aurait sûrement été la pagaille, que tu partes ou non.
Ils attendaient simplement une occasion de passer à l’attaque.


— Que s’est-il passé ?
— Après ton départ, tout le monde était démoralisé et Ove, dont l’amour-propre en a pris un sacré


coup, a laissé tomber toute cette histoire de présentation. “Ce n’est pas la peine”, a-t-il dit. Après il a
téléphoné au siège pour leur raconter et ça ne m’étonnerait pas qu’il en ait bien rajouté. Cette jalousie
sur laquelle j’avais misé, je crois qu’elle s’est transformée en mesquinerie. Il est revenu au bout
d’une heure en annonçant que le groupe était prêt à parier gros sur Millénium et à promouvoir la
revue par tous les moyens.


— Ce qui, apparemment, n’était pas une bonne nouvelle.
— Non, et je le savais avant même qu’il ait prononcé le moindre mot. L’expression de son visage


en disait assez long. Il suintait un mélange de triomphe et de terreur. Au début, il a eu du mal à trouver
ses mots. Il a débité son laïus sur leur volonté de nous donner une plus grande visibilité, de rajeunir
le contenu, avec davantage de célébrités, etc. Mais ensuite…







Erika ferma les yeux, passa la main dans ses cheveux mouillés et finit son verre.
— Ensuite ?
— Il a dit qu’ils voulaient te sortir de la rédaction.
— Quoi ?
— Évidemment, ni lui ni le groupe ne pouvaient le dire franchement, et encore moins risquer des


articles du genre “Serner vire Blomkvist”. Ove l’a donc tourné très joliment en disant que tu aurais
carte blanche pour pouvoir te concentrer sur ce que tu faisais de mieux : écrire des reportages. Il a
proposé un poste stratégique à Londres et un contrat de correspondant généreux.


— À Londres ?
— Au prétexte que la Suède est trop petite pour un mec de ton calibre… mais tu vois ce que ça


signifie.
— Ils pensent qu’ils ne pourront pas faire passer leurs réformes si je suis encore dans la


rédaction ?
— En gros. En même temps, je crois qu’aucun d’eux n’a été spécialement surpris quand Christer,


Malou et moi avons refusé tout net en disant que ce n’était même pas négociable. Sans parler de la
réaction d’Andrei.


— Qu’est-ce qu’il a fait ?
— Ça me gêne presque de te le raconter. Il s’est levé en déclarant qu’il n’avait jamais rien entendu


d’aussi ignoble. Que tu faisais partie des meilleurs dans ce pays, que tu étais une fierté pour la
démocratie et le journalisme, et que le groupe Serner devrait avoir honte. Et pour finir, que tu étais un
grand homme.


— Il y est allé un peu fort.
— Mais c’est un brave garçon.
— Ça, c’est sûr. Et les gens de Serner, comment ils ont réagi ?
— Ove s’y attendait, évidemment. Il a dit : “Sinon, vous pouvez toujours racheter nos parts.”


Seulement…
— Le prix a augmenté, compléta Mikael.
— Exactement. D’après lui, n’importe quelle analyse basique montrerait que la part de Serner a au


moins doublé depuis que le groupe est entré au capital, vu la valeur ajoutée et la survaleur qu’ils ont
créées.


— La survaleur ? Ils sont fous ?!
— Ils sont surtout malins, et ils cherchent à nous coincer. Je me demande s’ils n’espèrent pas faire


d’une pierre deux coups : ils réalisent une bonne affaire et nous brisent économiquement, se
débarrassant ainsi d’un concurrent.


— Qu’est-ce qu’on va faire, bordel ?







— Ce qu’on sait faire de mieux, Mikael : se battre. Je me sers de mon argent perso, on rachète
leurs parts et on se bat pour faire la meilleure revue de l’Europe du Nord.


— D’accord, parfait, Erika, mais ensuite ? On va se retrouver avec des problèmes de trésorerie
face auxquels même toi tu seras impuissante.


— Je sais, mais on va s’en sortir. On a déjà connu des situations difficiles. Pendant un temps, toi et
moi, on ne se versera pas de salaire. On peut s’en sortir.


— Tout a une fin, Erika.
— Ne dis pas ça ! Jamais !
— Même quand c’est vrai ?
— Encore moins.
— D’accord.
— Tu n’as vraiment rien sur le feu ? reprit-elle. Un truc qu’on pourrait envoyer à la gueule du


monde médiatique suédois ?
Mikael cacha son visage entre ses mains et il revit Pernilla en train de lui annoncer que,


contrairement à lui, elle allait “écrire pour de vrai” – il allait falloir qu’on lui explique un jour en
quoi sa façon d’écrire à lui n’était pas “vraie”.


— Je ne crois pas.
Erika frappa la surface du bain du plat de la main, faisant gicler l’eau sur les chaussettes de


Mikael.
— Merde, tu as forcément un début de piste. Je ne connais personne dans ce pays qui reçoive


autant de tuyaux que toi !
— Qui ne valent rien la plupart du temps, dit-il. Mais peut-être… je viens de vérifier un truc.
Erika se redressa dans la baignoire.
— Quoi ?
— Non, rien, rectifia-t-il. Je me fais sûrement des idées.
— À ce stade on est obligés de se faire des idées.
— Oui, mais c’est peut-être juste un pétard mouillé, ou rien qu’on puisse prouver.
— Et pourtant, une part de toi y croit, c’est ça ?
— Peut-être bien, mais à cause d’un seul petit détail qui n’a rien à voir avec l’histoire elle-même.
— Lequel ?
— Que ma vieille sœur d’armes apparaît dans l’affaire.
— Celle avec un grand L ?
— Exactement.
— C’est déjà prometteur, non ? dit Erika, qui sortit de la baignoire, nue, magnifique.
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Le soir du 20 novembre


AUGUST ÉTAIT À GENOUX sur le sol en damier de la chambre. Son père avait disposé devant lui une nature
morte composée d’une bougie sur une assiette bleue, de deux pommes vertes et d’une orange. Mais
rien ne se produisait. August fixait simplement la tempête dehors d’un regard vide et Frans pensa :
Peut-être que c’est idiot de lui donner un modèle ?


Visiblement, il suffisait à son fils de jeter un coup d’œil sur un objet pour que ce dernier se
retrouve gravé dans son esprit. Pourquoi quelqu’un, et en particulier son propre père, choisirait-il ce
qu’il devait dessiner ? August avait probablement déjà des milliers d’images à lui dans la tête ; une
assiette garnie de quelques fruits, c’était peut-être une idée stupide et inappropriée. August
s’intéressait sans doute à tout autre chose, et une fois de plus, Frans s’interrogea : le garçon avait-il
essayé de transmettre un message avec son feu tricolore ? Le dessin n’était pas un simple exercice
d’observation. Au contraire, le feu rouge luisait tel un mauvais œil. Après tout, peut-être qu’August
s’était senti menacé par cet homme sur le passage piéton ?


Frans observa son fils pour la centième fois de la journée. C’était quand même dingue.
Jusqu’alors, August n’était à ses yeux qu’un enfant étrange et incompréhensible. Et aujourd’hui, il se
demandait si son fils et lui n’étaient pas semblables. À l’époque de son enfance, les médecins ne
posaient pas de diagnostics aussi précis. Les gens étaient facilement rangés dans la catégorie des
crétins ou des anormaux. Petit, il était définitivement différent, bien trop sérieux, avec son air figé, et
personne dans la cour de récréation ne le trouvait particulièrement marrant. D’un autre côté, lui non
plus ne trouvait pas les autres enfants particulièrement intéressants – alors il se réfugiait dans ses
chiffres et ses équations et évitait de prononcer des mots qu’il jugeait inutiles.


On ne l’aurait peut-être pas catalogué autiste au même niveau qu’August. Mais aujourd’hui on lui
aurait sans doute collé l’étiquette Asperger, et que cela ait pu être bon ou mauvais pour lui, peu
importait désormais. Ce qui comptait, c’était qu’Hanna et lui avaient cru que diagnostiquer August à







un stade si précoce allait les aider. Pourtant, il y avait eu si peu de progrès de l’enfant que ce n’était
que maintenant, alors que son fils avait huit ans, que Frans lui découvrait ce don si particulier – qu’il
soupçonnait à la fois spatial et mathématique. Comment Hanna et Lasse avaient-ils pu passer à côté ?


Lasse était un salopard, il n’y avait aucun doute là-dessus, mais Hanna demeurait au fond
quelqu’un de bon et de sensible. Frans n’oublierait jamais leur première rencontre. C’était à
l’occasion d’une soirée de l’Académie royale des sciences de l’ingénieur, où il avait reçu un prix
dont il se fichait. Il s’était ennuyé pendant tout le dîner, ne rêvant que de rentrer chez lui au plus vite
pour retrouver ses ordinateurs, lorsqu’une belle femme dont le visage lui avait paru vaguement
familier – les connaissances de Frans dans le domaine des stars et paillettes étaient extrêmement
limitées – s’était approchée de lui et avait entamé la conversation.


Frans se considérait toujours comme le binoclard de Tappströmsskolan que les filles ne
regardaient qu’avec mépris. Il ne comprenait pas ce qu’une femme comme Hanna pouvait trouver à un
homme comme lui, d’autant qu’à l’époque – il s’en était vite rendu compte –, elle était au sommet de
sa carrière. Mais elle l’avait séduit et cette nuit-là elle lui avait fait l’amour comme aucune femme
auparavant. S’était ouvert alors ce qui avait sans doute été la période la plus heureuse de sa vie. Et
pourtant… les codes binaires avaient fini par avoir raison de l’amour.


Il s’était entièrement dédié à son travail, au péril de son mariage. Ensuite, tout était parti en vrille.
Lasse Westman avait pris le relais, détruisant Hanna peu à peu, et August aussi sans doute. Frans
avait toutes les raisons de se sentir furieux contre ce type, même s’il savait qu’il portait lui-même une
lourde responsabilité. Il s’était désimpliqué, il avait abandonné son fils et ne pouvait nier ce qui lui
avait été reproché lors du procès : il avait préféré le rêve d’une vie artificielle à son propre enfant.
Comment avait-il pu faire une chose pareille ?


Il sortit son ordinateur portable et entreprit de nouvelles recherches sur les dons des “savants”. Il
avait déjà commandé une série d’ouvrages, notamment le texte de référence dans le domaine, Islands


of Genius, du professeur Darold A. Treffert. Comme d’habitude, il comptait apprendre par lui-même
tout ce qu’il y avait à savoir. Aucun psychologue ou pédagogue ne pourrait lui taper sur les doigts et
lui dire ce dont August avait besoin aujourd’hui. Il le saurait bien avant tous ces spécialistes. C’est
donc en poursuivant ses recherches ce jour-là qu’il tomba sur l’histoire de Nadia, une jeune autiste.


Son destin était relaté dans le livre de Lorna Selfe, Nadia: A Case of Extraordinary Drawing


Ability in an Autistic Child10 ainsi que dans L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau


d’Oliver Sacks. Frans fut fasciné et ému par cette histoire à bien des égards semblable au cas
d’August. Tout comme son fils, Nadia paraissait en bonne santé à la naissance, et ce n’était qu’au fil
des mois que ses parents avaient compris que quelque chose clochait.







La petite Nadia ne regardait pas les gens dans les yeux. Elle n’aimait pas le contact physique, ne
réagissait pas aux sourires ou aux encouragements de sa mère et ne faisait aucun progrès dans
l’apprentissage du langage. Elle passait le plus clair de son temps à découper compulsivement des
bandes de papier incroyablement fines dans son coin. À six ans, elle n’avait pas encore prononcé son
premier mot.


Pourtant, quand elle dessinait, on aurait dit du Léonard de Vinci. À l’âge de trois ans, elle s’était
soudain mise à représenter des chevaux : contrairement aux autres enfants, elle ne commençait pas
par la silhouette, par l’ensemble, mais choisissait un petit détail, un sabot, la botte d’un cavalier, une
queue. Et, le plus curieux : elle dessinait vite. Elle rassemblait les détails épars à un rythme endiablé,
un ici, un là, pour former une bête parfaite, cheval galopant ou trottant. D’après ses propres
expériences picturales à l’adolescence, Frans savait que rien n’est plus difficile que de dessiner un
animal en mouvement. Quoi qu’on fasse, le résultat est raide, manque de naturel. Seul un maître peut
faire ressortir la légèreté du saut. À trois ans, Nadia était déjà un maître.


Ses chevaux étaient aussi précis que de parfaites natures mortes, tracées d’une main légère, et ce
n’était de toute évidence pas le résultat d’un long apprentissage. Sa virtuosité avait jailli, telle l’eau
d’un barrage qui cède, pour la plus grande fascination de son entourage. Comment opérait-elle un tel
miracle ? Comment pouvait-elle, en quelques mouvements de main rapides, dominer des siècles de
progrès dans l’art de la représentation ? Les chercheurs australiens Allan Snyder et John Mitchell,
après avoir étudié ses dessins, ont avancé en 1999 une théorie, communément acceptée aujourd’hui,
selon laquelle nous possédons tous une capacité héréditaire pour ce genre de virtuosité, qui reste
dormante chez la plupart d’entre nous.


Quand on voit un ballon de foot, par exemple, on ne conçoit pas d’emblée qu’il s’agit d’un objet
tridimensionnel. Le cerveau, lui, interprète à la vitesse de l’éclair toute une série de détails – les
ombres qui tombent, la différence de profondeur et les nuances de couleurs – et en tire des
conclusions sur la forme. Nous n’avons pas conscience de ce processus, mais cette analyse par
fragments nous est nécessaire pour une chose aussi simple que distinguer un ballon d’un cercle.


Le cerveau crée lui-même la forme définitive et, ce faisant, on ne distingue plus tous les détails
enregistrés au départ. Comme l’arbre qui cache la forêt. Mitchell et Snyder avançaient que si l’on
avait pu retrouver l’image initiale de notre cerveau, on aurait été en mesure d’observer le monde
d’une manière totalement nouvelle et peut-être même de le reconstituer plus facilement, tout comme le
faisait Nadia sans aucune forme d’apprentissage.


Autrement dit, Nadia avait accès à l’image initiale, au matériau de base dont usait le cerveau. Elle
voyait le fourmillement de détails et d’ombres avant que ceux-ci ne soient traités, et c’est pour cette
raison qu’elle commençait toujours par une partie isolée, un sabot, un museau, et non par l’ensemble
– qui, tel que nous l’entendons, n’était pas encore composé. Si, avec son esprit critique, Frans Balder
voyait bien certaines failles à cette théorie, l’idée le séduisait.







À bien des égards, c’était cette vision originelle qu’il avait toujours voulu atteindre à travers ses
recherches ; une perspective qui ne prenait pas les choses pour acquises mais allait au-delà des
évidences, jusque dans les moindres détails. Il se sentit d’ailleurs de plus en plus obsédé par cette
histoire qu’il lisait avec une fascination croissante. Puis, soudain, il frémit. Il poussa même un juron
et fixa son fils du regard, pris d’angoisse. Ce ne furent pas les découvertes médicales qui
provoquèrent cette réaction, mais le récit de la première année d’école de Nadia.


Nadia avait été placée dans une classe pour enfants autistes, où tous les efforts s’étaient portés sur
l’apprentissage de la parole. Et, de fait, la petite fille avait progressé. Les mots étaient arrivés, l’un
après l’autre. Mais au prix d’un lourd tribut. À partir du moment où elle avait appris à parler, son don
pour le dessin avait disparu. L’hypothèse de Lorna Selfe était qu’un langage en avait remplacé un
autre. Après avoir été une artiste de génie, Nadia était devenue une simple petite fille autiste
lourdement handicapée, qui pouvait certes dire quelques mots mais avait complètement perdu ce don
stupéfiant. Est-ce que cela en valait vraiment la peine ?


Frans aurait voulu crier “non”, peut-être parce qu’il aurait donné n’importe quoi pour devenir un
génie dans son domaine. Mieux valait être infoutu de tenir une conversation sensée en société que de
faire partie des médiocres. Tout sauf l’ordinaire ! Voilà ce qui avait toujours été sa devise. Et
pourtant… il était assez intelligent pour voir que ses principes élitistes ne pouvaient s’appliquer dans
ce cas. Que valaient quelques dessins, si magnifiques fussent-ils, à côté de la possibilité de demander
un verre de lait soi-même ou d’échanger quelques mots avec un ami ou un père ? Qu’en savait-il ?


Il refusait néanmoins de s’enfermer dans ce dilemme. Il ne supportait pas l’idée d’avoir à sacrifier
l’événement le plus fantastique qui fût survenu dans la vie d’August. Non… la question ne devrait pas
se poser en ces termes. Aucun parent ne devrait être contraint de trancher une telle alternative : génie
ou pas. Car personne ne pouvait déterminer par avance ce qui était le mieux pour l’enfant.


Plus il réfléchissait, plus il trouvait cela injuste. Et il en vint à se persuader qu’il n’y croyait pas,
ou plutôt qu’il ne voulait pas y croire. Après tout, Nadia n’était qu’un cas, et un simple cas ne saurait
constituer une base scientifique.


Il fallait qu’il en sache davantage. Il poursuivit donc ses recherches sur le Net, jusqu’à ce que la
sonnerie de son téléphone l’interrompe. En réalité, son téléphone avait beaucoup sonné ces dernières
heures. Il y avait notamment eu un numéro caché, puis Linus, son ancien assistant qu’il supportait de
moins en moins et en qui il n’avait sans doute même plus confiance. Quoi qu’il en soit, il n’avait
aucune envie de discuter avec lui. Il n’aspirait qu’à sonder encore et encore le destin de Nadia.


Pourtant, cette fois-ci, il répondit – peut-être par pure nervosité. C’était Gabriella Grane, la
charmante analyste de la Säpo, ce qui le fit sourire un peu, malgré tout. Si sa préférence allait à Farah
Sharif, Gabriella était un bon deuxième choix. Avec ses beaux yeux pétillants et son esprit vif. Il avait
un faible pour les femmes intelligentes.







— Gabriella, dit-il. J’aurais adoré vous parler. Mais je n’ai pas le temps. Je suis sur un truc
important.


— Pour ce que j’ai à vous dire, vous aurez certainement un peu de temps, répondit-elle sur un ton
particulièrement sévère. Vous êtes en danger, Frans.


— Allons, Gabriella ! Je vous l’ai dit, ils vont me harceler avec leurs procès jusqu’à ce que j’y
laisse ma chemise. Mais ça n’ira pas plus loin.


— Frans, je dispose malheureusement de nouvelles informations issues d’une source extrêmement
fiable. Il semble que vous soyez l’objet d’une réelle menace.


— Qu’est-ce que vous voulez dire ? demanda-t-il, un peu absent.
Le téléphone coincé entre l’épaule et l’oreille, il poursuivait ses recherches sur le don perdu de


Nadia.
— J’ai du mal à évaluer les informations, mais elles m’inquiètent, Frans. Je crois qu’il faut les


prendre au sérieux.
— Alors je vais le faire. Je promets d’être particulièrement prudent. Je vais rester à l’intérieur,


comme d’habitude. Mais, comme je vous le disais, je suis un peu occupé. Et puis je reste persuadé
que vous vous trompez. Chez Solifon…


— Je peux me tromper, l’interrompit-elle. C’est tout à fait possible. Mais imaginez que j’aie
raison, imaginez qu’il y ait le moindre petit risque que j’aie raison ?


— Pourquoi pas, mais…
— Il n’y a pas de mais, Frans. Vraiment pas. Écoutez-moi plutôt. Je crois que votre analyse est


correcte : personne chez Solifon n’en veut à votre intégrité physique. C’est une entreprise civilisée,
malgré tout. Mais il semblerait qu’une ou plusieurs personnes du groupe soient en contact avec une
organisation criminelle, un réseau extrêmement dangereux avec des ramifications à la fois en Russie
et en Suède. Et c’est de là que viendrait la menace.


Pour la première fois, Frans lâcha l’écran des yeux. Il savait pertinemment que, chez Solifon,
Zigmund Eckerwald collaborait avec un groupe criminel. Il avait même intercepté quelques mots
codés au sujet du leader, mais il n’arrivait pas à voir pourquoi le groupe s’en prendrait à lui – à
moins que…


— Une organisation criminelle ? marmonna-t-il.
— Exactement, poursuivit Gabriella. Et finalement, on pourrait y trouver une certaine logique,


non ? Ça revient à ce que vous disiez vous-même : dès qu’on se met à voler les idées des autres pour
s’enrichir, on a franchi les limites, et à partir de là c’est l’engrenage.


— Je crois plutôt avoir dit qu’il suffisait d’une bonne brochette d’avocats. Avec des juristes rusés,
on peut tranquillement voler n’importe quoi. Les avocats sont les torpilleurs des temps modernes.


— Quoi qu’il en soit, je n’ai pas encore reçu d’ordre de placement sous protection rapprochée.
J’aimerais donc vous transférer dans un lieu secret. Je voudrais passer vous récupérer tout de suite.







— Quoi ?
— Je pense qu’il faut agir immédiatement.
— Jamais de la vie. Moi et…
Il hésita.
— Il y a quelqu’un avec vous ? demanda-t-elle.
— Non, non, mais je ne peux aller nulle part pour le moment.
— Vous n’entendez pas ce que je vous dis ?
— J’entends très bien. Mais, sauf votre respect, il ne s’agit pour l’heure que de spéculations de


votre part.
— Les spéculations sont indissociables des menaces, Frans. Mais la personne qui nous a


contactés… enfin, je ne devrais pas vous le dire, mais… c’est un agent de la NSA, qui enquête sur
cette organisation.


— La NSA, grommela-t-il.
— Je sais que vous êtes critique envers eux.
— C’est le moins qu’on puisse dire.
— D’accord, d’accord. Mais cette fois ils sont de votre côté, en tout cas l’agent qui a téléphoné.


C’est quelqu’un de bien. À travers des écoutes, elle a intercepté quelque chose qui pourrait bien
constituer un projet de meurtre.


— Contre moi ?
— Des signes l’indiquent.
— Pourrait bien et des signes… ça paraît plutôt vague.
Devant lui, August s’était tendu pour attraper les stylos et Frans trouva le moyen de se focaliser sur


ce geste.
— Je reste chez moi, poursuivit-il.
— Vous plaisantez ?
— Pas du tout. Je déménagerai si vous recevez plus d’informations, mais pas avant. D’ailleurs,


l’alarme installée par Milton fonctionne parfaitement. J’ai des caméras et des capteurs partout.
— Vous êtes sérieux ?
— Oui, et vous savez que je suis sacrément têtu.
— Vous avez une arme ?
— Mais qu’est-ce qui vous prend, Gabriella ? Moi, une arme ? L’objet le plus dangereux dont je


dispose doit être mon nouveau rabot à fromage.
— Écoutez…, dit-elle, puis elle sembla hésiter.
— Oui ?







— Je vais vous mettre sous protection, que vous le vouliez ou non. Vous n’avez pas à vous en
soucier. À mon avis, vous ne remarquerez rien. Mais puisque vous êtes si borné, j’ai un autre conseil
à vous donner.


— Lequel ?
— Parlez. Ce serait une sorte d’assurance-vie. Racontez aux médias ce que vous savez et, avec un


peu de chance, se débarrasser de vous ne servira plus à rien.
— Je vais y réfléchir.
Frans perçut soudain une légère distraction chez Gabriella.
— Oui ? dit-il.
— Attendez une seconde, répondit-elle. J’ai quelqu’un d’autre en ligne. Je vais devoir…
Elle mit la conversation en attente. Quant à Frans, qui aurait dû à cet instant-là être envahi par


d’autres préoccupations, il n’avait qu’une question en tête : August perdrait-il son talent pour le
dessin s’il lui apprenait à parler ?


— Vous êtes toujours là ? reprit Gabriella au bout d’un moment.
— Bien sûr.
— Je vais malheureusement devoir vous laisser. Mais je vous assure que je vais veiller à ce que


vous soyez sous protection le plus rapidement possible. Je vous tiens au courant. Faites attention à
vous !


Il raccrocha en soupirant, et pensa de nouveau à Hanna et à August, au sol en damier qui se
réfléchissait dans les armoires, et à toutes sortes de choses qui, dans ce contexte, n’étaient pas
particulièrement importantes. Il murmura simplement, d’un air distrait, dans le vide :


— Ils sont à mes trousses.
Au fond de lui, il se rendait bien compte que l’hypothèse n’était pas absurde, même s’il avait


toujours refusé de croire qu’ils auraient recours à la violence. Qu’en savait-il en réalité ? Rien. Et il
n’avait pas le courage de s’en inquiéter maintenant. Il se replongea dans le destin de Nadia, cherchant
à savoir ce que cela pouvait impliquer pour son fils, même si son attitude avait de quoi étonner. Il
faisait comme si de rien n’était. Malgré la menace, il continuait de surfer sur le Net. Et c’est ainsi
qu’il tomba sur une référence à un professeur de neurologie, un expert du syndrome du savant, du nom
de Charles Edelman. Et là, au lieu d’en lire davantage sur cet homme selon sa méthode habituelle –
Balder préférait toujours la littérature aux gens –, il appela le standard de l’institut Karolinska.


Il réalisa immédiatement qu’il était beaucoup trop tard. Il y avait peu de chances qu’Edelman fût
encore au travail, et son numéro privé était sur liste rouge. En revanche, il dirigeait aussi une
institution du nom d’Ekliden, pour les enfants autistes montrant des aptitudes particulières. Frans
essaya ce numéro, qui sonna plusieurs fois dans le vide. Puis une dame répondit, se présentant comme
sœur Lindros.


— Navré de vous déranger aussi tard, dit Frans Balder. Je cherche à joindre le professeur







Edelman. Serait-il encore là, à tout hasard ?
— Il se trouve que oui. Personne n’arrive à rentrer par ce temps. C’est de la part de… ?
— Frans Balder, répondit-il, avant d’ajouter pour le cas où cela pourrait aider : Le professeur


Frans Balder.
— Attendez un instant. Je vais voir s’il est disponible.
Il observait August qui avait ramassé son stylo et hésitait. D’une certaine manière, ce geste


inquiéta Frans, comme s’il s’agissait d’un mauvais présage. “Une organisation criminelle”,
marmonna-t-il de nouveau.


— Charles Edelman, dit une voix. Est-ce vraiment le professeur Balder à l’appareil ?
— Lui-même. J’ai une petite…
— Vous ne pouvez pas imaginer l’honneur que c’est pour moi, poursuivit Edelman. Je rentre tout


juste d’une conférence à Stanford où nous avons parlé de vos recherches sur les réseaux neuronaux,
oui, et nous avons même évoqué l’idée que, nous, les neurologues, pourrions apprendre beaucoup sur
le cerveau par des voies détournées, via les recherches en IA. Nous nous sommes interrogés…


— Je suis très flatté, interrompit Frans. Mais il se trouve que j’ai une petite question.
— Ah bon ! Quelque chose dont vous avez besoin pour vos recherches ?
— Pas du tout. J’ai un fils autiste. Il a huit ans et n’a toujours pas prononcé ses premiers mots,


mais l’autre jour, nous sommes passés devant un feu tricolore sur Hornsgatan, et ensuite…
— Oui ?
— À la maison, il s’est installé et il l’a dessiné à une vitesse incroyable, le reproduisant à la


perfection. Tout à fait stupéfiant !
— Et vous voudriez que je vienne voir ce qu’il a fait ?
— J’en serais ravi, mais ce n’était pas la raison de mon appel. En fait, je suis inquiet. J’ai lu que


ces dessins pourraient être sa manière de dialoguer avec le monde extérieur et que, s’il apprenait à
parler, il pourrait perdre ce don. Qu’une façon de s’exprimer pourrait remplacer l’autre.


— Vous avez pris connaissance du cas de Nadia.
— Comment le savez-vous ?
— Parce que son exemple revient toujours quand on soulève cette question. Mais ne vous en faites


pas, Frans – je peux vous appeler Frans ?
— Bien sûr.
— Très bien, Frans, je suis ravi de votre appel et je peux d’ores et déjà vous dire que vous n’avez


pas d’inquiétude à avoir, au contraire. Nadia est l’exception qui confirme la règle, rien d’autre.
Toutes les recherches montrent que le développement linguistique aiguise en général le talent du
savant. Il suffit de considérer le cas de Stephen Wiltshire. Vous avez dû entendre parler de lui, n’est-
ce pas ?


— Celui qui a dessiné à peu près tout Londres.







— Exactement. Il s’est développé à tous les niveaux, à la fois d’un point de vue artistique,
intellectuel et linguistique. On le considère aujourd’hui comme un grand artiste. Alors, rassurez-vous,
Frans. Certes, il arrive que des enfants perdent leur don, mais généralement c’est pour d’autres
raisons. Ils s’en lassent, ou il leur arrive quelque chose. Vous avez lu que Nadia a perdu sa mère au
même moment ?


— Oui.
— C’était peut-être cela, la véritable raison. Évidemment, personne ne peut l’affirmer avec


certitude. Mais il y a peu de chances que ce soit parce qu’elle a appris à parler. Il n’existe quasiment
aucun autre exemple documenté d’une telle évolution. Et je ne dis pas ça pour vous rassurer, ni parce
qu’il se trouve que c’est ma propre hypothèse. Il existe aujourd’hui un large consensus sur l’idée que
les savants ont tout à gagner à développer l’ensemble de leurs capacités intellectuelles.


— Vous croyez ?
— Absolument.
— Il est doué pour les chiffres aussi.
— Vraiment ? dit Charles Edelman.
— Vous avez l’air surpris.
— Oui, parce que les aptitudes artistiques d’un savant sont rarement doublées d’un talent


mathématique. Il s’agit de deux dons différents qui ne s’apparentent pas du tout et qui semblent même
parfois se contrarier mutuellement.


— Pourtant c’est le cas. Ses dessins ont quelque chose de géométriquement exact, comme s’il avait
calculé les proportions.


— Extrêmement intéressant. Quand pourrai-je le rencontrer ?
— Je ne sais pas trop. Je voulais surtout vous demander conseil.
— Alors voici : misez sur ce garçon ! Stimulez-le. Laissez-le développer ses capacités dans tous


les domaines.
— Je…
Frans sentit sa poitrine se serrer. Il avait du mal à parler.
— Je tiens à vous remercier, reprit-il. Vraiment. Maintenant il va falloir que je…
— C’est un tel honneur de vous parler ! Ce serait merveilleux de pouvoir vous rencontrer, vous et


votre fils. J’ai développé un test assez sophistiqué pour les savants, si je peux me permettre.
Ensemble, nous pourrions apprendre à mieux connaître ce garçon.


— Oui, bien sûr, ce serait formidable. Mais je vais devoir…, marmonna Frans sans bien savoir ce
qu’il voulait dire. Au revoir et encore merci.


— Ah, oui, bien sûr. J’espère avoir de vos nouvelles bientôt.
Frans raccrocha et resta un moment immobile, les mains croisées sur la poitrine, à observer August


qui tenait toujours son stylo, hésitant, le regard fixé sur la bougie allumée. Puis un tremblement







parcourut ses épaules et soudain, les larmes se mirent à couler. Et on aurait pu dire bien des choses
de Frans Balder, mais certainement pas qu’il avait la larme facile.


Il ne se rappelait même pas la dernière fois que ça lui était arrivé. Pas pour la mort de sa mère, en
tout cas, et jamais face à un spectacle ou lors d’une lecture poignante – rien ne l’ébranlait. Mais à cet
instant, devant son fils et sa rangée de stylos et de pastels, le professeur pleura comme un enfant,
gagné par l’émotion. Les mots de Charles Edelman n’y étaient pas étrangers.


August pouvait à la fois apprendre à parler et continuer à dessiner, et ça, c’était merveilleux. Mais
ce n’était pas la seule raison de ses larmes. Tout se mélangeait : le drame chez Solifon, la menace de
mort, les secrets qu’il gardait en lui, et l’absence d’un être, Hanna ou Farah, quelqu’un qui pourrait
combler ce vide dans sa poitrine.


— Mon petit garçon ! dit-il, si ému et bouleversé qu’il ne remarqua pas qu’à cet instant son
ordinateur portable s’illuminait, affichant les images de l’une des caméras de surveillance de son
jardin.


Dehors, dans la tempête, marchait un homme dégingandé. Il portait une veste en cuir fourrée, une
casquette grise enfoncée sur le crâne et dissimulait soigneusement son visage. Qui que ce fût, cet
homme se savait filmé et, même s’il était élancé, quelque chose dans sa démarche chaloupée,
vaguement théâtrale, évoquait un poids lourd montant sur le ring.


GABRIELLA GRANE ÉTAIT ENCORE dans son bureau à la Säpo, en train de fouiller sur le Net et dans les
registres de l’administration. Sans d’ailleurs y voir plus clair, étant donné qu’elle ne savait pas
exactement ce qu’elle cherchait. Mais elle était inquiète, troublée par un sentiment vague et confus.


Elle avait été interrompue dans sa conversation avec Balder par Helena Kraft, sa supérieure, qui
cherchait à la joindre pour les mêmes raisons que la fois précédente. Alona Casales de la NSA
voulait lui parler, et sa voix semblait cette fois-ci bien plus calme, de nouveau séductrice.


— Vous avez réglé vos problèmes d’ordinateurs ? demanda Gabriella.
— Ha… oui, c’était un peu le cirque, rien de grave je crois. Je suis désolée si je t’ai paru un peu


mystérieuse. Il se trouve que je vais sans doute devoir l’être à nouveau, d’une certaine façon. Je
voudrais te donner davantage d’éléments sur l’affaire Balder et insister encore sur le fait que je
considère la menace contre le professeur comme très sérieuse, même si nous n’avons aucune
certitude. Tu as eu le temps de faire quelque chose ?


— Je lui ai parlé. Il refuse de partir de chez lui, il dit qu’il est extrêmement occupé. Je m’apprête à
mettre en place une surveillance.


— Parfait. Je me doutais bien que tu n’étais pas seulement agréable à regarder, mais je suis très
impressionnée, mademoiselle Grane. Avec un tel talent, tu pourrais travailler chez Goldman Sachs et
te faire des millions, non ?







— Pas mon style.
— Pas le mien non plus. Je ne dirais pas non au fric, mais fourrer mon nez partout pour une misère,


ça me va mieux. Bon, voici la situation. En ce qui concerne la NSA, cette affaire n’est pas d’une
grande importance, loin de là – ce qui, de mon point de vue, est un mauvais calcul. Je suis persuadée
que ce groupe constitue une menace contre des intérêts économiques nationaux, et qu’en outre il y a
des connexions au niveau politique. L’un des informaticiens russes que j’ai mentionnés, un type du
nom d’Anatoli Chabarov, a également des liens avec un membre de la Douma, le fameux Ivan
Gribanov, par ailleurs grand actionnaire de Gazprom.


— Je vois.
— Pour l’instant, ce ne sont que des bouts de pistes épars. J’ai passé aussi beaucoup de temps à


essayer de craquer l’identité de celui qui fait figure de leader.
— Celui qu’on nomme Thanos.
— Ou celle.
— Celle ?
— Oui, encore que je me trompe peut-être. Ce genre de groupes criminels se contentent en général


d’exploiter les femmes – ils ne les placent pas aux postes dirigeants. Et la plupart du temps, quand il
est fait référence à cette figure, c’est par un il.


— Alors qu’est-ce qui te fait imaginer malgré tout qu’il puisse s’agir d’une femme ?
— L’espèce de vénération qui l’entoure, je dirais. On parle de cette personne comme les hommes,


de tout temps, ont parlé des femmes qu’ils désirent et admirent.
— Une beauté, donc.
— Il semblerait, mais j’ai peut-être simplement relevé un fond d’érotisme homosexuel. Et


personne ne se réjouirait autant que moi si les gangsters ou les décideurs russes se livraient
davantage à ce penchant.


— C’est clair !
— En réalité, je le mentionne simplement pour que tu gardes l’esprit ouvert si jamais ce bordel


atterrit sur ton bureau. Tu comprends, il y a pas mal d’avocats qui sont impliqués. Il y a toujours des
avocats impliqués, hein ? Avec des hackers on peut tout voler, et avec les avocats on peut légitimer
tous les vols. C’était quoi, la formule de ce Balder, déjà ?


— Que nous sommes tous égaux devant la loi – à condition de payer le prix.
— C’est ça. Aujourd’hui, celui qui a les moyens de prendre une bonne défense peut mettre la main


sur tout et n’importe quoi. J’imagine que tu connais l’opposant juridique à Balder, le cabinet de
Washington Dackstone & Partner ?


— Oh que oui.







— Tu n’es donc pas sans savoir que ce cabinet représente par ailleurs de grandes entreprises de
technologie qui traînent en justice les inventeurs et les innovateurs qui ont l’audace de demander une
compensation pour leurs créations, jusqu’à les mettre à terre.


— Oui, j’ai vu ça avec les procès de l’inventeur Håkan Lans.
— Une sale histoire, non ? Ce qui est intéressant ici, c’est que Dackstone & Partner est cité dans


l’une des rares conversations que nous ayons réussi à tracer et à lire au sein de ce réseau criminel,
même si le cabinet n’est mentionné que par les initiales D. P. ou simplement D.


— Solifon et ces bandits ont donc les mêmes juristes.
— Il semblerait, oui. Mais ce n’est pas tout : Dackstone & Partner va bientôt ouvrir des bureaux à


Stockholm, et tu sais comment on l’a appris ?
— Non, dit Gabriella qui se sentait de plus en plus inquiète.
Elle aurait voulu que la conversation s’achève au plus vite afin de veiller à ce que Balder soit


placé sous protection policière.
— À travers notre surveillance de ce groupe, poursuivit Alona. Il se trouve que Chabarov en a fait


mention au détour d’une conversation, révélant des liens proches avec le cabinet. Le groupe était au
courant de l’installation avant que celle-ci ne soit officielle.


— Ah bon ?
— Oui, et à Stockholm, Dackstone & Partner doit s’associer avec un avocat suédois du nom de


Kenny Brodin, un ancien juriste spécialisé dans les affaires criminelles, qui s’est fait connaître à une
époque pour s’être montré un peu trop proche de ses clients.


— En tout cas, il y a une photo de lui qui a fait toutes les unes, où on le voit s’amuser en boîte avec
ses potes truands et peloter une call-girl, dit Gabriella.


— Je l’ai vue, en effet. Je crois que M. Brodin serait un bon point de départ si vous voulez jeter un
œil sur cette histoire de votre côté. Qui sait, il pourrait représenter le lien entre la haute finance et ce
groupe.


— Je vais creuser la question, répondit Gabriella. Mais là, j’ai pas mal d’autres choses à régler.
On se reparle sans doute bientôt.


Elle appela ensuite la personne de garde au Service de la protection rapprochée de la Säpo, qui
pour l’heure était Stig Yttergren, ce qui ne facilita pas ses démarches. Stig Yttergren avait soixante
ans, il était corpulent, passablement alcoolique et préférait en général jouer aux cartes et faire des
réussites sur le Net que de se rendre utile. On l’appelait parfois “M. Impossible”, raison pour
laquelle elle expliqua la situation de sa voix la plus autoritaire, exigeant qu’une protection par gardes
du corps soit mise en place pour Frans Balder à Saltsjöbaden. Stig Yttergren répondit comme à
l’accoutumée que ça allait être difficile, sans doute même impossible, et lorsqu’elle répliqua que
l’ordre émanait de la chef de la Säpo en personne, il marmonna quelque chose comme “cette vieille
chieuse”.







— Ça, je ne l’ai pas entendu, dit-elle. Mais fais en sorte que ça aille vite.
Ce qui ne fut évidemment pas le cas et, tandis qu’elle attendait en tambourinant nerveusement sur le


bureau, elle se mit à chercher des informations sur Dackstone & Partner et tout ce qui concernait ce
qu’Alona lui avait raconté.


Un sentiment familier et inquiétant l’envahit alors. Mais rien ne s’éclaircit vraiment et avant
qu’elle n’ait eu le temps de tirer des conclusions, Stig Yttergren la rappela. Bien sûr, personne n’était
disponible au Service de la protection rapprochée. L’activité autour de la famille royale était
particulièrement intense ce soir, expliqua-t-il, à l’occasion d’une espèce de spectacle avec le couple
du prince héritier norvégien. Et le chef des démocrates suédois ayant reçu une glace à l’italienne dans
les cheveux sans que les gardes n’aient eu le temps d’intervenir, on avait été contraints de renforcer
la surveillance autour du discours qu’il devait prononcer tard dans la soirée à Södertälje.


Yttergren avait donc envoyé sur place “deux gars formidables des forces de l’ordre” répondant aux
noms de Peter Blom et Dan Flinck, et Gabriella dut s’en contenter. Bien sûr, les noms Blom et Flinck
lui firent penser aux Dick et Clack de Fifi Brindacier et, l’espace d’un instant, elle eut un mauvais
pressentiment. Mais elle s’en voulut aussitôt. C’était tellement typique du milieu snob qui était le sien
de juger les gens en fonction de leurs noms. Ça va aller, se dit-elle et elle chassa ses appréhensions.


Elle se remit au travail. La nuit allait être longue.


10. Nadia : le cas d’une enfant autiste aux dons exceptionnels pour le dessin.
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La nuit du 21 novembre


LISBETH SE RÉVEILLA en travers du grand lit double et réalisa qu’elle venait de faire un rêve au sujet de
son père. Elle fut terrassée par un sentiment de menace. Puis elle se souvint de la veille au soir et
supposa qu’il pouvait tout aussi bien s’agir d’une réaction chimique. Elle avait une sacrée gueule de
bois. Prise d’une envie de gerber, elle se dressa sur ses jambes flageolantes pour rejoindre la grande
salle de bains avec jacuzzi, marbre et tout ce luxe débile. Mais rien de tel ne se produisit : elle se
contenta de s’affaler par terre et respira lourdement.


Ce qu’elle vit lorsqu’elle se releva enfin et se regarda dans le miroir n’avait rien d’encourageant
non plus. Elle avait les yeux injectés de sang. Il faut dire que minuit était à peine passé, elle n’avait
dormi que quelques heures. Elle sortit un verre du placard de la salle de bains et le remplit d’eau,
mais au même moment les souvenirs de son rêve resurgirent et elle serra si fort le verre qu’elle le
brisa. Elle s’entailla la main, du sang coula sur le carrelage et elle se mit à jurer. Elle réalisa qu’elle
n’allait pas pouvoir se rendormir.


Devait-elle tenter de craquer le fichier crypté qu’elle avait téléchargé la veille ? Non, ça ne
servirait à rien, du moins pour l’instant. Elle enroula une serviette autour de sa main, se dirigea vers
la bibliothèque et en sortit un essai récent de la physicienne diplômée de Princeton, Julie Tammet, qui
décrivait comment une grande étoile s’effondre sur elle-même pour former un trou noir. Elle
s’allongea avec le livre dans le canapé rouge, à côté de la fenêtre donnant sur Slussen et
Riddarfjärden.


Dès qu’elle commença la lecture, elle se sentit un peu mieux. Du sang coulait de la serviette sur les
pages et son mal de tête ne la lâchait pas, mais elle se laissa peu à peu absorber par le livre,
griffonnant ici et là des notes dans la marge. En réalité, elle n’apprit rien. Elle savait mieux que
quiconque qu’une étoile se maintient en vie grâce à deux forces qui s’opposent, les explosions
nucléaires en son cœur qui tendent à la dilater et la gravitation qui la maintient unie. Elle y voyait un







jeu d’équilibre, une lutte acharnée qui pendant longtemps reste égale, mais qui, lorsque le
combustible nucléaire et les explosions perdent de leur force, finit inévitablement par avoir un
vainqueur.


Quand la gravité prend le dessus, le corps céleste se rétracte tel un ballon qui se dégonfle et
devient de plus en plus petit. Et l’étoile est réduite à néant. Selon une équation d’une élégance inouïe,
ainsi formulée :


dans laquelle G représente la constante gravitationnelle, Karl Schwarzschild, à l’époque de la
Première Guerre mondiale, avait déjà décrit le stade où une étoile est si contractée que même la
lumière ne peut s’en extraire. Une fois ce stade atteint, il n’y a pas de retour en arrière possible ; le
corps céleste est condamné à s’effondrer. Chacun de ses atomes est aspiré vers un point singulier où
le temps et l’espace s’achèvent et où des choses bien plus étranges encore se produisent sans doute,
touches de pure irrationalité au sein d’un univers si conforme aux lois de la nature.


Cette singularité, qu’on pourrait peut-être davantage qualifier d’événement que de point, de
terminus des lois physiques connues, est entourée d’un horizon d’événements. Ensemble, ils
constituent ce qu’on appelle un trou noir. Lisbeth aimait les trous noirs. Elle se reconnaissait en eux.


Tout comme Julie Tammet, ce qui l’intéressait en particulier, c’était le processus par lequel les
trous noirs se formaient, notamment le fait que l’effondrement des étoiles commence dans la partie
vaste de l’univers, révélée par la théorie de la relativité d’Einstein, mais s’achève dans le monde
infiniment petit, qui répond aux principes de la mécanique quantique.


Lisbeth restait persuadée que si elle arrivait à décrire ce processus, elle pourrait réunir ces deux
théories en apparence incompatibles, la physique quantique et la relativité générale. Mais c’était sans
doute au-dessus de ses capacités, tout comme ce foutu cryptage, et inévitablement, elle se remit à
penser à son père.


Durant son enfance, cet enfoiré avait violé sa mère à plusieurs reprises. Les viols et les coups
avaient perduré jusqu’à ce que les blessures de sa mère soient irrémédiables et que Lisbeth contre-
attaque avec une force terrible du haut de ses douze ans. À l’époque, elle ignorait que son père était
un espion dissident des services de renseignement militaire de l’Union soviétique, le GRU, et qu’en
outre un service particulier au sein de la Säpo, “la Section”, s’employait à le protéger à n’importe
quel prix. Elle percevait pourtant déjà qu’un mystère entourait son père, une zone d’ombre que
personne n’avait le droit d’approcher ni même d’évoquer – et qui recouvrait jusqu’à son nom.







Sur toutes les lettres et communications écrites, on pouvait lire Karl Axel Bodin, et c’est ainsi que
le nommaient les gens à l’extérieur. Mais la famille de Lundagatan savait qu’il s’agissait d’une
falsification et que son vrai nom était Zala, ou plus exactement Alexander Zalachenko. Un homme
capable de terroriser les gens d’un froncement de sourcil, et qui avait surtout le privilège de porter
une cape d’invulnérabilité. C’était du moins ainsi que Lisbeth voyait les choses.


À l’époque, bien qu’ignorant son secret, elle avait déjà compris que son père pouvait tout se
permettre, en toute impunité. C’était de là qu’il tirait cette affreuse arrogance. On ne pouvait pas
l’atteindre par des moyens ordinaires, et il en était parfaitement conscient. Les pères des autres, on
pouvait toujours les dénoncer auprès des services sociaux ou de la police, mais Zala, lui, bénéficiait
de protections bien plus importantes. Et ce dont Lisbeth venait de se souvenir, dans son rêve, c’était
du jour où elle avait trouvé sa mère étendue sur le sol, inconsciente, et où elle avait décidé de
prendre les choses en main et de neutraliser son père.


Voilà ce qui constituait son véritable trou noir. Entre autres.


L’ALARME SE DÉCLENCHA À 1 H 18 et Frans Balder se réveilla en sursaut. Quelqu’un serait entré dans la
maison ? Il ressentit une terreur intense et tendit son bras à travers le lit. August était à ses côtés. Le
garçon avait dû se glisser dans sa chambre, à son habitude, et maintenant il gémissait nerveusement,
comme si le hurlement avait pénétré ses rêves. Mon petit garçon, songea Frans. Puis il se figea.
Étaient-ce des pas ?


Non, il se faisait sans doute des idées. De toute façon, il était impossible de distinguer quoi que ce
soit avec le vacarme de l’alarme. Il jeta un coup d’œil inquiet dehors. Le vent soufflait plus fort que
jamais. Les vagues battaient le ponton et le rivage. Les vitres tremblaient sous la tempête. Les rafales
avaient-elles pu déclencher l’alarme à elles seules ? C’était peut-être aussi simple que ça.


Il devrait quand même vérifier si la surveillance dont avait parlé Gabriella Grane avait fini par
arriver et appeler à l’aide au besoin. On lui avait dit que deux hommes des forces de l’ordre étaient
en route, mais ça faisait maintenant des heures. Une véritable parodie. Ils se trouvaient sans cesse
retardés par le mauvais temps et par une série de contre-ordres : “Venez en renfort pour ceci ou pour
cela !” Ils avaient utilisé toutes sortes de prétextes, et Gabriella avait raison : ça sentait
l’incompétence la plus crasse.


Mais il s’en inquiéterait plus tard. Pour l’instant, il fallait qu’il appelle. August semblait sur le
point de se réveiller et Frans devait agir rapidement. Un August hystérique balançant son corps contre
le montant du lit, c’était la dernière chose dont il avait besoin. Les boules Quies, se dit-il soudain, les
vieilles boules Quies vertes qu’il avait achetées à l’aéroport de Francfort.







Il les sortit de sa table de chevet et les enfonça délicatement dans les oreilles de son fils. Puis il le
borda doucement, l’embrassa sur la joue et caressa ses cheveux bouclés en bataille. Il vérifia ensuite
que le col de son haut de pyjama était comme il faut et que sa tête reposait bien sur l’oreiller. C’était
incompréhensible : Frans avait peur, il y avait sans doute urgence. Peut-être en tout cas. Pourtant il
agissait avec douceur et dorlotait son fils. Était-ce un accès de sentimentalisme, face à un drame
imminent ? Ou bien cherchait-il à repousser l’affrontement avec ce qui l’attendait au-dehors ?
L’espace d’un instant, il regretta de ne pas avoir d’arme. Même s’il n’aurait pas su comment s’en
servir.


Il n’était qu’un pauvre programmateur rattrapé par la fibre paternelle, voilà tout. Il n’aurait jamais
dû se retrouver dans ce pétrin. Que Solifon, la NSA et toutes les organisations criminelles aillent au
diable ! Maintenant, il n’avait plus qu’à serrer les dents et se faufiler d’un pas frileux dans le couloir.
Avant de faire quoi que ce soit, avant même de jeter un œil dans la rue, il éteignit l’alarme. Le
vacarme avait déréglé tout son système nerveux et dans le silence soudain, il resta figé, incapable du
moindre mouvement. À cet instant, son téléphone portable se mit à sonner : même si le bruit le fit
sursauter, cette irruption fut comme un réconfort.


— Oui ? répondit-il.
— Allô, Jonas Anderberg à l’appareil, l’agent de garde chez Milton Security. Tout va bien ?
— Comment… oui… je crois. Mon alarme s’est déclenchée.
— Je sais. D’après notre procédure, dans ce cas, vous devez vous rendre dans une pièce prévue


dans la cave et fermer à clé. Vous y êtes ?
— Oui, mentit-il.
— Bien, très bien. Savez-vous ce qui s’est passé ?
— Pas du tout. J’ai été réveillé par l’alarme. Je n’ai aucune idée de ce qui l’a déclenchée. C’est


peut-être la tempête ?
— Ça m’étonnerait… Attendez un peu !
La voix de Jonas Anderberg semblait soudain préoccupée.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Frans, inquiet.
— On dirait…
— Parlez clairement, nom de Dieu. J’ai les jambes en coton.
— Désolé, du calme, du calme… Je suis en train de parcourir les séquences d’images de vos


caméras et j’ai bien peur que…
— Que quoi ?
— Que vous ayez eu de la visite. Un homme… oui. Vous pourrez regarder par vous-même plus


tard. Un homme assez grand, avec des lunettes de soleil et une casquette, a fouiné dans votre
propriété. D’après ce que je vois, il est venu deux fois, mais comme je vous disais… je viens
seulement de le découvrir. Je vais devoir étudier ça de plus près avant de pouvoir en dire davantage.







— C’est quoi ce type ?
— Eh bien, c’est difficile à dire.
Jonas Anderberg semblait étudier les séquences à nouveau.
— Mais… Je ne sais pas… Non, je ne devrais pas spéculer à ce stade, c’est prématuré.
— Je vous en prie, dites-moi. Quelque chose de concret. Autrement je vais devenir fou.
— Bon, on peut dire qu’il y a au moins un détail rassurant.
— Lequel ?
— Sa démarche. L’homme marche comme un junkie – comme un type qui vient de s’enfiler un bon


paquet de came. Il y a quelque chose d’exagéré et de raide à la fois dans sa façon de bouger, qui
pourrait indiquer qu’il s’agit simplement d’un toxico. Ou d’un petit cambrioleur. D’un autre côté…


— Oui ?
— Le soin avec lequel il cache son visage est inquiétant et…
Jonas se tut à nouveau.
— Eh bien !
— Attendez un peu.
— Vous vous rendez compte que vous me rendez extrêmement nerveux ?
— Ce n’est pas mon intention. Mais vous savez…
Le corps de Balder se figea. Un bruit de moteur lui parvint de la voie d’accès au garage.
— Vous avez de la visite.
— Qu’est-ce que je dois faire ?
— Restez où vous êtes.
— D’accord, dit Frans, et il resta immobile, paralysé, loin de là où Jonas Anderberg l’imaginait.


LORSQUE LE TÉLÉPHONE SONNA à 1 h 58, Mikael Blomkvist était encore éveillé, mais son téléphone étant
resté dans la poche de son jean, par terre, il ne put décrocher à temps. De toute façon, c’était un
numéro masqué. Il jura, se remit au lit et ferma les yeux.


Il ne voulait pas d’une autre nuit blanche. Depuis qu’Erika s’était endormie vers minuit, il se
retournait dans son lit, réfléchissant à sa vie sans y trouver grand-chose de réconfortant, même dans
sa relation avec Erika.


Il aimait Erika depuis des décennies et rien n’indiquait qu’elle ne ressentait pas la même chose
pour lui. Mais ce n’était plus aussi simple. Peut-être même que Mikael commençait à avoir trop de
sympathie pour Lars. Lars Beckman, le mari d’Erika, était artiste et personne n’aurait pu lui
reprocher d’être jaloux ou mesquin. Au contraire, quand Lars avait réalisé qu’Erika n’arriverait
jamais à se passer de Mikael, qu’elle serait toujours tentée de le foutre à poil, il n’avait pas fait de
scandale ni menacé d’aller s’installer en Chine avec sa femme. Il avait proposé un pacte : “Tu peux







être avec lui… à condition de toujours revenir.” Et c’est ce qui s’était passé. Ils avaient mis en place
une sorte de ménage à trois, un arrangement peu conventionnel aux termes duquel Erika dormait la
plupart du temps chez elle, à Saltsjöbaden, avec Lars, mais parfois chez Mikael. Pendant des années,
Mikael avait trouvé que c’était une excellente solution dont auraient dû s’inspirer davantage ceux qui
sont soumis à la dictature du couple. Chaque fois qu’Erika disait : “J’aime encore plus mon mari
quand je peux aussi être avec toi”, ou que Lars, lors d’un cocktail, lui passait un bras sur l’épaule
dans une accolade fraternelle, Mikael remerciait sa bonne étoile.


Ces derniers temps, pourtant, il s’était mis à douter de tout, peut-être parce qu’il avait plus de
temps pour réfléchir à sa vie, et il avait compris que ce qu’on appelle un commun accord ne l’est pas
forcément.


Il arrive que l’une des parties impose un choix personnel en le faisant passer pour une décision
commune. Et au final, le plus souvent, quelqu’un en souffre, quoiqu’il assure du contraire. Et
franchement, on ne pouvait pas dire que Lars avait sauté de joie quand Erika l’avait appelé tard la
veille au soir. Qui sait, peut-être Lars se retournait-il aussi dans son lit en ce moment.


Mikael s’efforça de penser à autre chose. Il essaya même de simplement rêvasser dans son lit. Il
finit par se lever, il fallait qu’il s’occupe à quelque chose. Pourquoi ne pas se documenter sur
l’espionnage industriel ou, mieux encore, dresser un projet de financement alternatif pour
Millénium ? Il s’habilla, s’installa devant son ordinateur et vérifia sa boîte mail.


Comme d’habitude, il y avait surtout des spams, même si certains courriels lui redonnèrent un peu
d’énergie : des mots d’encouragement de la part de Christer, Malou, Andrei Zander et Harriet Vanger
en prévision de la bataille imminente avec Serner. Il répondit à leurs messages en faisant montre
d’une combativité plus grande que celle qui l’habitait réellement. Puis il consulta le dossier de
Lisbeth, sans grand espoir. Et son visage s’illumina. Elle avait répondu ! Pour la première fois depuis
une éternité, elle avait donné signe de vie :


[L’intelligence de Balder n’a rien d’artificiel. Qu’en est-il de la tienne ces jours-ci ?
Et que se passera-t-il, Blomkvist, si l’on crée une machine qui est un peu plus intelligente que
nous ?]


Mikael sourit et se rappela la dernière fois qu’ils s’étaient rencontrés autour d’un café au Kaffebar
sur Sankt Paulsgatan. Rattrapé par ses souvenirs, il mit un moment à réaliser que le message de
Lisbeth lui posait deux questions. La première était une petite pique amicale qui avait
malheureusement sa part de vérité. Ces derniers temps, les articles qu’il avait publiés n’avaient brillé
ni par leur intelligence ni par leur intérêt journalistique. Comme tant de ses congénères, il avait







simplement fait ce qu’il avait à faire et emballé le tout dans des tournures et des formulations éculées.
C’était la triste réalité. La petite devinette de Lisbeth, en revanche, l’amusa, non que le sujet
l’intéressât outre mesure, mais parce qu’il se piquait d’y trouver une réponse spirituelle.


Si l’on crée une machine qui est plus intelligente que nous, songea-t-il, que se passera-t-il ? Il
gagna la cuisine, ouvrit une bouteille d’eau et s’installa devant la table. Mme Gremer toussa
péniblement à l’étage du dessous. Au loin, dans le tumulte de la ville, une ambulance hurlait sous la
tempête. Eh bien, se répondit-il à lui-même, on obtiendra une machine capable d’accomplir toutes


les choses intelligentes que fait l’homme, et encore un peu plus, par exemple… Il rit en comprenant
le véritable sens de la question : si nous, nous en étions capables, une telle machine pourrait à son
tour développer une entité plus intelligente qu’elle-même, et que se passerait-il alors ?


C’était sans fin, évidemment : la nouvelle machine pourrait à son tour créer quelque chose de plus
intelligent encore, tout comme la machine suivante, et celle d’après, et bientôt l’homme à l’origine du
processus ne présenterait pas plus d’intérêt qu’une petite souris de laboratoire. On atteindrait une
explosion d’intelligence au-delà de tout contrôle, comme dans la série des Matrix. Mikael sourit,
retourna auprès de son ordinateur et écrivit :


[Si l’on crée une telle machine on se retrouvera dans un monde où même Lisbeth Salander ne
pourra plus faire la maligne.]


Puis il resta assis un moment à regarder tranquillement par la fenêtre. Il était impossible de
distinguer quoi que ce soit au milieu de cette tempête de neige. De temps à autre, par la porte ouverte,
il jetait un regard sur Erika qui dormait profondément et ignorait tout des ordinateurs qui deviennent
plus intelligents que l’homme, du moins pour l’heure.


Il sortit son téléphone portable. Il lui semblait avoir entendu un bip et, en effet, il avait reçu un
nouveau message. Il ressentit une vague inquiétude : à part d’anciennes maîtresses un peu ivres, il n’y
avait que les mauvaises nouvelles qui arrivaient dans la nuit. Il consulta aussitôt le message. La voix
sur le répondeur semblait anxieuse :


“Mon nom est Frans Balder. Je suis désolé de vous appeler si tard, mais je me trouve dans une


situation plutôt critique, j’en ai peur, et je viens d’apprendre que vous avez cherché à me joindre.


C’est une drôle de coïncidence. Il y a certaines choses que j’ai envie de raconter depuis un


moment maintenant et je pense qu’elles sont susceptibles de vous intéresser. Je vous serais


reconnaissant si vous pouviez me recontacter au plus vite. Je crois qu’il y a urgence.”
Frans Balder laissait un numéro de téléphone et une adresse mail. Mikael en prit note et resta


immobile un moment, tambourinant sur la table de la cuisine. Puis il composa le numéro.







FRANS BALDER ÉTAIT ALLONGÉ sur son lit. Il s’était un peu calmé, même si la peur et l’angoisse n’avaient
pas complètement disparu. Finalement, il s’était avéré que la voiture qui s’était garée devant son
garage était celle des policiers chargés de le protéger – deux hommes d’une quarantaine d’années, un
très grand et un plutôt petit, l’air prétentieux et un peu trop sûrs d’eux, avec le même genre de coupe
courte travaillée, mais qui s’étaient par ailleurs montrés tout à fait polis et s’étaient excusés
platement de leur arrivée tardive.


— Nous avons été informés de la situation par Milton Security et Gabriella Grane, expliquèrent-
ils.


Ils étaient au courant qu’un homme avec casquette et lunettes noires avait rôdé sur le terrain et
qu’ils devaient être attentifs. Ils déclinèrent son invitation à prendre un thé bien chaud dans la cuisine,
pour se mettre immédiatement à surveiller la maison, ce que Frans jugea à la fois avisé et
professionnel. Ils ne lui firent pas une impression particulièrement bonne. Mais pas spécialement
mauvaise non plus. Il prit leurs numéros de téléphone et retourna se coucher auprès d’August qui
dormait toujours, recroquevillé, ses boules Quies enfoncées dans les oreilles.


Naturellement, Frans fut incapable de se rendormir. Il demeurait aux aguets, croyant déceler des
bruits dans la tempête. Il finit par se redresser sur son lit : il devait s’occuper l’esprit ou il allait
devenir fou. Il écouta son portable. Il avait deux messages de Linus Brandell, qui semblait à la fois
hostile et sur la défensive. Frans eut envie de raccrocher immédiatement. Il n’avait pas le courage de
supporter le radotage de Linus.


Mais un élément retint malgré tout son attention : Linus avait discuté avec Mikael Blomkvist du
journal Millénium et ce dernier voulait désormais entrer en contact avec lui. Frans devint songeur.
“Mikael Blomkvist”, marmonna-t-il.


Se pourrait-il que ce soit lui, mon lien avec le monde ?
Frans Balder n’avait pas une grande connaissance des médias suédois, mais il situait quand même


Mikael Blomkvist. D’après ce qu’il en savait, ce journaliste ne lâchait pas ses sujets avant d’en avoir
fait le tour et ne cédait jamais à la pression. Mais Frans se rappelait aussi vaguement avoir entendu
des propos moins flatteurs sur son compte. Comment savoir s’il pouvait être l’homme de la
situation ? Il pensa alors à Gabriella Grane, qui connaissait tout du monde de la presse et lui avait dit
qu’elle resterait éveillée cette nuit.


— J’allais justement vous contacter, dit-elle aussitôt. Je suis en train d’examiner les images de
l’individu détecté par les caméras de surveillance. Nous allons devoir vous déplacer immédiatement.


— Mais enfin, Gabriella ! Les policiers ont fini par arriver, ils sont de l’autre côté de la porte.
— Cet homme ne reviendra pas forcément par la porte d’entrée.
— Pourquoi reviendrait-il tout court ? Chez Milton, ils m’ont dit qu’il avait l’air d’un junkie.







— Je n’en suis pas si sûre. Il porte une espèce de boîtier, un truc technique. Je crois qu’il vaut
mieux faire preuve de prudence.


Frans jeta un regard sur August à côté de lui.
— Je veux bien déménager demain. Ce serait peut-être bon pour mes nerfs. Mais cette nuit, je ne


bouge pas – vos policiers ont l’air professionnels, enfin relativement.
— Vous allez encore faire l’entêté ?
— Tout à fait.
— Bien, dans ce cas je vais faire en sorte que Flinck et Blom s’activent un peu et surveillent votre


terrain.
— Parfait, mais ce n’est pas la raison de mon appel. Vous m’avez conseillé de parler, vous vous


rappelez ?
— Oui… enfin… Ce n’est pas le genre de conseil auquel on s’attend de la part de la Säpo, c’est


sûr. Cela dit, je continue de penser que vous devriez le faire, mais j’aimerais d’abord que vous nous
racontiez ce que vous savez. Je ne vous cache pas que cette histoire commence à me préoccuper
sérieusement.


— Alors reparlons-nous demain matin après une bonne nuit de sommeil. Mais que pensez-vous de
Mikael Blomkvist de Millénium ? Est-ce qu’il pourrait être un bon interlocuteur ?


Gabriella éclata de rire.
— Si vous voulez que tous mes collègues fassent un arrêt cardiaque, c’est effectivement avec lui


qu’il faut parler.
— À ce point ?
— Ici, à la Säpo, on le fuit comme la peste. Comme on dit : “Si Mikael Blomkvist frappe à ta


porte, tu sais que ton année est foutue.” Tout le monde ici, Helena Kraft y compris, vous le
déconseillerait vivement.


— Mais c’est à vous que je pose la question.
— Alors ma réponse est que c’est bien vu. Blomkvist est un excellent journaliste.
— Mais n’a-t-il pas fait l’objet de critiques, aussi ?
— Si, ces derniers temps on a dit de lui qu’il était has been, qu’il n’était pas assez positif dans ses


articles, que sais-je encore. C’est un journaliste d’investigation de la vieille école, mais il est très
bon. Vous avez ses coordonnées ?


— Mon ancien assistant me les a données.
— Bien. Mais avant de le contacter, vous devez tout nous raconter. C’est promis ?
— Je vous le promets, Gabriella. Maintenant je vais essayer de dormir quelques heures.
— OK, je reste en lien avec Flinck et Blom et je m’occupe de vous trouver une adresse sûre pour


demain.







Il raccrocha. Il n’arrivait toujours pas à retrouver son calme. Et avec ce temps de chien dehors, ses
pensées viraient à l’obsession. C’était comme si quelque chose de mauvais se tramait là-bas sur la
mer et se dirigeait vers lui. Dans son agitation croissante, il ne pouvait s’empêcher de tendre l’oreille
pour tenter de repérer le moindre son anormal.


Bien sûr il avait promis à Gabriella de lui réserver la primeur, mais soudain, ce fut comme s’il ne
pouvait plus attendre. Tout ce qu’il avait gardé pour lui depuis si longtemps luttait pour sortir, même
s’il comprenait toute l’irrationalité de cette pulsion. Rien ne justifiait une telle urgence. On était au
beau milieu de la nuit et, quoi qu’en dise Gabriella, il était sans doute plus en sécurité qu’il ne l’avait
été depuis longtemps. Il bénéficiait d’une protection policière et d’un système d’alarme de premier
ordre. Pourtant, l’angoisse le rongeait. Il retrouva le numéro que lui avait laissé Linus et le composa.


Évidemment, Blomkvist ne répondait pas. Pourquoi l’aurait-il fait ? Il était bien trop tard. Frans
laissa un message d’une voix un peu contrainte, chuchotant pour ne pas réveiller August. Puis il se
leva et alluma la lampe de sa table de chevet. Il regarda dans la bibliothèque, à droite du lit.


Il y avait là pas mal de bouquins sans rapport avec son travail. Il feuilleta nerveusement un vieux
roman de Stephen King, Simetierre. Mais cela ne fit que le ramener plus encore aux visions de
personnages maléfiques tapis dans l’obscurité. Il resta longtemps planté là, le livre à la main, jusqu’à
ce qu’une pensée surgisse soudain, une forte appréhension, qu’il aurait certainement chassée d’un
revers de main en plein jour mais qui, à cet instant de la nuit, lui parut on ne peut plus réelle. Il fut
pris d’une envie soudaine de parler avec Farah Sharif ou, mieux encore, avec Steven Warburton à
Los Angeles, qui était forcément réveillé, lui, et tandis qu’il retournait la question et se représentait
les scénarios les plus horribles, il observa la mer, la nuit et les nuages furieux qui s’agitaient dans le
ciel. À ce moment-là, le téléphone sonna, comme s’il avait entendu sa prière. Mais ce n’était ni Farah
ni Steven.


— Je suis Mikael Blomkvist, dit une voix à l’autre bout du fil. Vous avez essayé de me joindre.
— Tout à fait. Je vous prie de m’excuser de vous avoir téléphoné aussi tard.
— Pas de souci. J’étais réveillé.
— Comme moi. Est-ce qu’on peut parler maintenant ?
— Tout à fait. Je viens justement de répondre à un message provenant d’une personne que nous


connaissons tous les deux, il me semble. Elle s’appelle Salander.
— Qui ?
— Désolé, j’ai peut-être tout compris de travers. Mais je m’étais figuré que vous l’aviez engagée


pour fouiller vos ordinateurs et dépister une intrusion.
Frans émit un rire.







— Oui, mon Dieu, je me souviens. Il faut dire que c’est une fille plutôt particulière. On a été en
contact quelque temps, mais elle ne m’a jamais dévoilé son nom de famille. Je supposais qu’elle
avait ses raisons, et je n’ai pas insisté. Je l’ai rencontrée à l’occasion d’une de mes conférences à
l’Institut royal de technologie. Je vous raconterais volontiers cet épisode assez stupéfiant, mais ce
que je voulais vous demander, c’est… Bon, vous allez sans doute trouver l’idée insensée.


— Il m’arrive d’aimer les idées insensées.
— Ça vous ennuierait de venir ici tout de suite ? C’est très important pour moi. Je suis assis sur un


dossier que je crois potentiellement explosif. Je peux vous payer le taxi.
— C’est gentil, mais nous prenons toujours en charge nos propres dépenses. Pourquoi devrions-


nous parler maintenant, en pleine nuit ?
— Parce que…
Frans hésita.
— Parce que j’ai le sentiment qu’il y a urgence. En réalité, c’est plus qu’un sentiment : je viens


d’apprendre qu’une menace pèse sur moi, et il y a à peine une heure quelqu’un rôdait sur ma
propriété. Pour être tout à fait honnête, j’ai peur et j’aimerais me décharger du poids de cette
information. Je ne veux plus porter ça tout seul.


— D’accord.
— C’est-à-dire ?
— Je viens… si j’arrive à choper un taxi.
Frans lui indiqua l’adresse, raccrocha le téléphone et le reprit aussitôt pour appeler le professeur


Steven Warburton à Los Angeles. Ils eurent une conversation dense d’une bonne vingtaine de minutes
sur une ligne cryptée. Ensuite il se leva, enfila un jean et un col roulé en cachemire noir et sortit une
bouteille d’amarone, pour le cas où Mikael Blomkvist serait porté sur ce genre de plaisirs. Mais
arrivé sur le pas de la porte, il sursauta.


Il avait cru percevoir un mouvement. Il regarda nerveusement en direction du ponton et de la mer,
mais c’était toujours le même paysage désert fouetté par le vent. Il s’efforça de repousser cette
sensation, comme une illusion sortie tout droit de son esprit fébrile, puis il quitta la chambre à
coucher et longea la grande baie vitrée pour accéder à l’étage. Mais une nouvelle appréhension
s’empara de lui et il se retourna rapidement. Cette fois, il distingua clairement quelque chose du côté
de la maison de Cedervalls, son voisin.


Une silhouette se précipitait à l’abri des arbres et bien que Frans ne l’aperçût que furtivement, il
eut le temps de constater qu’il s’agissait d’un homme robuste avec un sac à dos et des habits sombres.
Il courait genoux fléchis, replié sur lui-même, et sa façon de bouger semblait celle d’un homme
rompu à ce genre d’exercice, comme s’il avait couru ainsi maintes fois, peut-être lors d’une guerre







lointaine. Ses mouvements efficaces et réfléchis évoquaient à Frans des scènes de films d’horreur qui
le paralysèrent quelques secondes, avant qu’il puisse sortir son téléphone portable de sa poche et
tenter de déterminer quels numéros dans la liste d’appels correspondaient à ceux des deux policiers.


Il ne les avait pas enregistrés dans ses contacts, mais s’était contenté de composer leurs numéros
afin de les avoir en mémoire. Du coup, il eut un doute. Lesquels étaient les leurs ? D’une main
tremblante il essaya l’un d’entre eux. Il y eut trois, quatre, cinq sonneries dans le vide avant qu’une
voix haletante ne réponde :


— Ici Blom, que se passe-t-il ?
— J’ai vu un homme longer les arbres en courant près de la maison voisine. Je ne sais pas où il se


trouve maintenant. Mais il peut très bien être tout près de vous.
— D’accord, nous allons vérifier.
— Il semblait… poursuivit Frans.
— Quoi ?
— Je ne sais pas, rapide.


DAN FLINCK ET PETER BLOM étaient installés dans la voiture de police et discutaient de leur jeune
collègue Anna Berzelius, et de la taille de son fessier. Blom et Flinck étaient tous deux fraîchement
divorcés.


Leurs séparations respectives avaient d’abord été assez douloureuses. Ils avaient chacun des
enfants en bas âge, des femmes qui se sentaient trahies et des beaux-parents qui, à peu de chose près,
voyaient en eux des salauds irresponsables. Mais une fois que tout s’était mis en place, quand la
garde partagée s’était organisée et qu’ils s’étaient trouvé chacun un nouveau logement, si modeste fût-
il, ils avaient tous les deux été frappés par le même constat : leur vie de célibataire leur avait
manqué. Ces derniers temps, les semaines sans enfants, ils avaient fait la foire comme jamais, passant
ensuite de longues heures, comme à l’adolescence, à évoquer tous les détails de leurs virées, évaluer
consciencieusement les corps des conquêtes d’un soir et confronter leurs talents au lit. Mais cette
fois-ci, ils n’eurent pas le loisir d’approfondir l’analyse des fesses d’Anna Berzelius autant qu’ils
l’auraient voulu.


Le portable de Blom se mit à sonner, ce qui les fit sursauter tous les deux, en partie parce que
Blom avait changé sa sonnerie pour une version quelque peu extrême de Satisfaction, mais surtout
parce que la nuit, la tempête et la solitude des lieux leur foutaient la trouille. Blom avait glissé son
téléphone dans la poche de son jean qui le moulait un peu trop – les excès de la vie nocturne avaient
fait exploser son tour de taille –, et il mit un moment à l’en extirper. En raccrochant, il avait l’air
inquiet.


— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Flinck.







— Balder a vu un type louche, un furtif apparemment.
— Où ça ?
— En bas, près des arbres, à côté de la maison voisine. Mais le gars se dirige probablement dans


notre direction.
Blom et Flinck sortirent de la voiture et furent de nouveau saisis par le froid. Ils s’étaient retrouvés


dehors de nombreuses fois au cours de cette longue nuit, mais ils n’avaient jamais été aussi transis.
Ils restèrent un moment les bras ballants, regardant à droite et à gauche d’un air pataud. Puis Blom –
le plus grand – prit les commandes et dit à Flinck de rester sur la route pendant que lui descendait
vers la mer.


Une faible pente longeait une clôture en bois et une petite allée d’arbres récemment plantés. Il
avait beaucoup neigé et la chaussée glissait. Plus bas, une baie s’ouvrait sur la mer, Baggensfjärden,
se dit Blom. Il s’étonna que l’eau n’ait pas gelé. Peut-être les vagues étaient-elles trop fortes. Blom
maudit cette tempête insensée et cette garde de nuit qui le privait d’un sommeil réparateur. Son cœur
n’y était peut-être pas, mais il devait tout de même s’efforcer de faire son travail.


Il tendit l’oreille et regarda autour de lui. Il ne distinguait rien de particulier. En même temps, il
faisait nuit noire. Seul un réverbère dispensait un peu de lumière juste devant le ponton. Il poursuivit
sa descente, passant devant une chaise de jardin grise, ou peut-être verte, que la tempête avait
emportée. L’instant d’après, il distingua Frans Balder à travers la grande baie vitrée.


Balder était penché sur un grand lit plus loin dans la maison, le corps tendu. Peut-être arrangeait-il
les couvertures, difficile à dire. Il semblait préoccupé. Rien dont Blom n’avait à se soucier : c’était
le terrain qu’il était censé surveiller. Pourtant, quelque chose dans le langage corporel de Balder le
troublait et l’espace d’une seconde il perdit toute concentration. Puis la réalité le rattrapa.


La sensation glaçante que quelqu’un était en train de l’observer l’étreignit. Il se retourna très vite,
le regard frénétique. D’abord il ne vit rien. Il commençait même à se détendre quand il distingua deux
choses simultanément : un mouvement rapide près des poubelles métalliques, du côté de la clôture, et
le bruit d’une voiture dans la rue. La voiture s’arrêta et une portière s’ouvrit.


Dans les deux cas, rien d’alarmant en soi. Le mouvement près des poubelles pouvait avoir été
provoqué par un animal, et que des voitures s’arrêtent ici, même en pleine nuit, n’avait rien
d’anormal. Pourtant, le corps de Blom se contracta à l’extrême et l’espace d’un instant il resta figé,
sans savoir comment réagir. C’est à ce moment-là que la voix de Flinck retentit :


— Quelqu’un arrive !
Blom resta immobile. Il se sentait surveillé et, presque inconsciemment, il tâta son arme de service


sur sa hanche et pensa soudain à sa mère, à son ex-femme et à ses enfants, comme si quelque chose de
grave était sur le point de se produire. Mais ses pensées s’arrêtèrent là. Flinck criait de nouveau,
avec une intensité redoublée dans la voix :


— Police, arrêtez, bon sang !







Blom se précipita en direction de la route, et pourtant, le choix n’était pas si évident. Il n’arrivait
pas à se défaire de l’idée qu’il laissait derrière lui une menace trouble. Mais si son collègue hurlait
de cette façon, il n’avait pas le choix, et c’était une forme de soulagement. Il avait eu plus peur qu’il
ne voulait l’admettre. Il courut donc à toutes jambes et déboula sur la route en trébuchant.


Plus loin, Flinck pourchassait un homme vacillant au dos large, bien trop légèrement vêtu. Blom se
fit la réflexion que cet individu entrait difficilement dans la catégorie du “furtif”, mais il se lança tout
de même à sa poursuite. Quelques secondes plus tard, ils réussissaient à le plaquer sur le bord du
fossé, à côté de quelques boîtes aux lettres et d’un petit éclairage qui baignait la scène d’une lueur
blafarde.


— Vous êtes qui, merde ? rugit Flinck de façon étonnamment agressive – il devait avoir eu peur lui
aussi. L’homme tourna vers eux un regard terrifié.


Il n’avait pas de bonnet et sa barbe et ses cheveux étaient bordés de givre. Il était visiblement
transi de froid et semblait mal en point. Mais, surtout, son visage avait quelque chose de familier.


Blom pensa un moment qu’ils avaient appréhendé un bandit notoire recherché et éprouva quelques
instants de fierté.


FRANS BALDER ÉTAIT RETOURNÉ dans la chambre à coucher border August une nouvelle fois, peut-être pour
le cacher sous la couverture si jamais quelque chose arrivait. Alors, encore sous le coup de
l’inquiétude et de son échange avec Steven Warburton, une idée insensée lui traversa l’esprit, qu’il
écarta d’abord comme une absurdité qui n’avait pu surgir qu’à la faveur de la nuit, dans un cerveau
troublé par la peur et l’émotion.


Pourtant cette idée n’était pas nouvelle : elle avait germé dans son inconscient lors d’interminables
nuits blanches aux États-Unis. Il sortit son ordinateur portable, son petit ordinateur personnel hyper-
performant qui, pour avoir une capacité suffisante, était connecté à toute une série d’autres machines
et qui renfermait le programme d’intelligence artificielle auquel il avait consacré son existence. Et
puis… c’était fou en réalité. Sans même réfléchir, il effaça le fichier ainsi que toutes les sauvegardes.
Il se fit l’effet d’un dieu méchant qui anéantit une vie, ce qui n’était peut-être pas loin de la vérité. Il
resta sans bouger un moment, se demandant si les remords allaient le foudroyer sur place. L’œuvre de
sa vie venait de disparaître en quelques clics.


Curieusement, il se sentait plus calme, comme s’il s’était au moins rassuré sur un point. Puis il se
redressa et observa de nouveau la nuit et le mauvais temps. À ce moment-là, son téléphone sonna.
C’était Dan Flinck, l’autre agent de police.


— Je voulais juste vous informer que nous avons appréhendé la personne que vous avez aperçue,
dit le policier. Autrement dit, vous pouvez avoir l’esprit tranquille. Nous contrôlons la situation.


— Qui est-ce ?







— Je ne peux pas le dire pour l’instant. Il est complètement ivre et nous devons le calmer. Je
voulais juste vous en informer. On vous tient au courant.


Frans posa le téléphone sur la table de nuit, juste à côté de l’ordinateur portable, et s’efforça de se
réjouir. Le type louche était désormais sous contrôle et ses travaux ne pouvaient plus tomber entre de
mauvaises mains. Mais il ne se sentit pas rasséréné pour autant. Au début, il ne comprit pas pourquoi.
Puis il se rendit compte que cette histoire d’ivresse ne collait pas. Celui qui courait le long des
arbres ne ressemblait en rien à un homme ivre.


IL FALLUT À PETER BLOM quelques minutes avant de réaliser qu’ils n’avaient pas appréhendé un criminel
notoire mais l’acteur Lasse Westman. Si ce dernier interprétait souvent des rôles de bandits et
d’assassins à la télé, il ne faisait pas l’objet d’un avis de recherche pour autant. Cette découverte
n’avait rien pour rassurer Blom. Il avait sans doute fait une erreur en abandonnant les arbres et les
poubelles plus bas, sans compter que l’incident pourrait bien tourner au scandale et faire la une des
journaux.


S’il y avait une chose qu’il savait à propos de Lasse Westman, c’était que les agissements de ce
type faisaient régulièrement les choux gras des tabloïds. Et aussi que l’acteur, en ce moment, n’avait
pas l’air précisément ravi. Il soufflait et poussait des jurons en s’efforçant de se mettre debout. Blom
se demandait ce que ce type pouvait bien foutre là au beau milieu de la nuit.


— Vous habitez ici ? demanda-t-il.
— J’ai rien à vous dire. Que dalle, siffla Westman.
Blom se retourna alors vers Flinck pour savoir ce qui s’était passé avant son arrivée.
Mais Flinck s’était éloigné pour téléphoner, visiblement à Balder. Il voulait sûrement se faire


mousser en annonçant qu’ils avaient appréhendé le suspect – si c’était bien lui.
— Vous rôdiez sur le terrain du professeur Balder ? poursuivit Blom.
— Vous avez pas entendu ? Je vous dirai que dalle. Non mais je rêve ou quoi ? Je me promène


tranquillement, et voilà ce crétin qui se pointe en agitant un flingue. C’est absolument scandaleux.
Vous savez qui je suis ?


— Je sais qui vous êtes et si notre réaction a été disproportionnée, je vous prie de nous en excuser.
Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler. Pour l’heure, nous avons une situation très tendue
à gérer et j’exige que vous me racontiez sur-le-champ ce que vous êtes venu faire chez le professeur
Balder. Hé, ne vous sauvez pas !


Lasse Westman avait enfin retrouvé une position verticale et n’essayait sans doute nullement de
fuir : il avait juste du mal à garder l’équilibre. Puis il se racla la gorge de façon un peu
mélodramatique et cracha en l’air. Le mollard n’alla pas très haut, revint tel un boomerang et se
cristallisa sur sa joue.







— Vous savez quoi ? dit-il en s’essuyant le visage.
— Non.
— C’est pas moi le méchant, dans l’histoire.
Blom jeta un regard anxieux vers la mer et l’allée d’arbres, se demandant encore une fois ce qu’il


avait vu là-bas. Pourtant il demeura sur place, comme paralysé par l’absurdité de la situation.
— Et c’est qui ?
— Balder.
— Pourquoi ?
— Il a pris le fils de ma copine.
— Pourquoi aurait-il fait ça ?
— C’est pas à moi qu’il faut poser la question. Demandez au génie de l’informatique, là-bas ! Ce


salopard n’avait aucun droit de le prendre, dit Lasse Westman en tapotant gauchement la poche
intérieure de son manteau, comme s’il cherchait quelque chose.


— Il n’a pas d’enfant avec lui, si c’est ce que vous pensez, dit Blom.
— Tu parles ! Bien sûr que si.
— Vraiment ?
— Vraiment !
— Et vous, vous vous pointez ici en pleine nuit, bourré comme un coing, pour récupérer l’enfant ?


demanda Blom, qui s’apprêtait à poursuivre sur le même registre mordant lorsqu’il fut interrompu par
un bruit, un faible tintement venu de la mer.


— Qu’est-ce que c’était ?
— Quoi ? répondit Flinck qui était revenu à ses côtés et semblait n’avoir rien entendu.
Le bruit n’avait pas été très fort, en tout cas de là où ils se trouvaient, mais Blom en avait eu la


chair de poule, et il éprouva la même sensation qu’un peu plus tôt, près des arbres. Il était sur le point
de descendre pour jeter un œil mais il tergiversa à nouveau. Un mélange de peur, d’indécision et
d’incompétence le clouait sur place. Il observa nerveusement autour de lui et entendit alors une autre
voiture s’approcher.


Un taxi le dépassa et s’arrêta devant chez Frans Balder, ce qui donna à Blom une bonne excuse
pour rester là. Pendant que le voyageur réglait sa course, il jeta de nouveau un regard inquiet en
direction de la mer et eut l’impression d’entendre encore une fois un bruit.


Mais au même moment la portière s’ouvrit et un homme s’extirpa du véhicule. Après quelques
secondes de confusion, Blom vit qu’il s’agissait du journaliste Mikael Blomkvist. Mais qu’est-ce que
toutes ces célébrités pouvaient bien venir foutre ici en pleine nuit ?
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Le 21 novembre, dans la nuit


FRANS BALDER ÉTAIT DANS SA CHAMBRE, debout à côté de son ordinateur et de son téléphone, et il observait
August qui poussait des gémissements inquiets dans son lit. Il se demanda à quoi rêvait son fils. Était-
ce un monde auquel il pourrait accéder, qu’il pourrait comprendre ? Il avait envie de savoir. Il avait
envie de commencer à vivre, enfin, plutôt que de se noyer dans des algorithmes quantiques et des
codes sources, plutôt que d’être toujours en proie à l’inquiétude et à la paranoïa.


Il voulait être heureux, ne plus ressentir cette pesanteur perpétuelle, se lancer dans une aventure
folle et grandiose, pourquoi pas amoureuse, et pendant quelques secondes extrêmement intenses il
pensa à toutes les femmes qui l’avaient fasciné : Gabriella, Farah et tant d’autres.


Il pensa aussi à celle qui s’appelait donc Salander. Elle l’avait comme ensorcelé lors de leur
rencontre, et en se la représentant maintenant, il eut l’impression de percevoir quelque chose de
nouveau chez elle, de familier et d’étrange à la fois. Soudain, il fut frappé par une pensée : elle lui
rappelait August. C’était complètement tordu, bien sûr. August était un petit garçon autiste. Salander
n’était peut-être pas bien vieille non plus et avait un côté garçon manqué, mais pour le reste, cette
fille vêtue de noir des pieds à la tête, cette punkette absolument intransigeante, n’avait rien à voir
avec son fils. Sinon peut-être ce regard, cette même lueur singulière qui avait brillé dans les yeux
d’August quand il fixait le feu tricolore de Hornsgatan.


Frans avait rencontré Salander lors d’une conférence à l’Institut royal de technologie de Stockholm
où il était venu parler de la singularité technologique, ce stade hypothétique où les ordinateurs
deviendraient plus intelligents que l’homme. Il venait de commencer son discours en expliquant le
concept de singularité des points de vue mathématique et physique quand la porte s’était ouverte et
qu’une fille maigre vêtue de noir avait débarqué dans la salle de conférences. Il avait d’abord
regretté que les drogués n’aient pas d’autres endroits où se réfugier. Puis il s’était demandé si la fille
était réellement une toxicomane. Elle n’avait pas l’air esquintée à ce point-là. En revanche, elle
semblait fatiguée, de mauvaise humeur, et ne prêtait visiblement aucune attention à son exposé. Elle
était juste assise là, avachie sur le banc, si bien qu’au milieu d’un raisonnement sur le point singulier







d’une analyse mathématique complexe, où les limites devenaient infinies, il lui avait demandé de but
en blanc ce qu’elle pensait de tout ça. C’était mesquin. C’était snob. Pourquoi l’écraser ainsi avec
ses connaissances de nerd ? Et au bout du compte… c’était elle qui l’avait laissé bouche bée.


La fille avait levé la tête et dit qu’au lieu de se répandre en termes vaseux, il aurait mieux fait de
s’interroger sur les fondements mêmes de ses calculs. Que ça n’était pas la démonstration d’un
effondrement physique du monde réel, mais plutôt la preuve que sa propre mathématique n’était pas à
la hauteur. Et que c’était de la démagogie de sa part de faire tout ce laïus autour de la singularité des
trous noirs alors que, de toute évidence, le grand problème était l’absence de formule issue de la
mécanique quantique permettant de calculer la gravitation.


Puis – provoquant un frémissement dans la salle – elle s’était livrée avec une clarté glaçante à une
critique radicale des théoriciens de la singularité qu’il avait cités, face à laquelle il n’avait su
répondre que par un “D’où tu sors ?” consterné.


Voilà comment s’était déroulée leur première rencontre, et ce n’avait pas été la dernière fois que
Lisbeth l’avait surpris. En un éclair, ou plutôt, en un seul de ses regards étincelants, elle comprenait
aussitôt le développement de ses recherches. Le jour où il avait réalisé que quelqu’un avait subtilisé
ses données technologiques, il avait logiquement sollicité son aide, et depuis, il partageait avec elle
un secret qui les rapprochait. Et voici qu’il pensait à elle, debout dans sa chambre à coucher. Mais il
fut brusquement tiré de ses rêveries par un nouveau sentiment de malaise. Il regarda par
l’encadrement de la porte en direction de la baie vitrée qui donnait sur la mer.


Derrière celle-ci se dressait une grande silhouette en habits foncés, portant un bonnet noir très
serré et une petite lampe frontale. L’individu trafiquait quelque chose avec la fenêtre. Il effectua un
geste horizontal rapide et puissant, un peu comme un artiste qui entame une œuvre, et avant même que
Frans n’ait le temps de crier, toute la fenêtre se brisa et la silhouette s’avança.


LA SILHOUETTE SE FAISAIT APPELER Jan Holster et prétendait généralement travailler sur les questions de
sécurité pour le compte de l’industrie. En réalité, c’était un ancien soldat d’élite russe qui, plutôt que
de trouver des solutions pour améliorer la sécurité, cherchait les moyens de la forcer. Il était
spécialisé dans les opérations de ce genre et, en règle générale, un travail préparatoire d’une extrême
minutie permettait de limiter les risques au maximum.


Un petit staff de gens qualifiés l’entourait. À cinquante et un ans passés, il n’était plus de première
jeunesse, mais un entraînement intensif le maintenait en forme, et il était réputé pour son efficacité et
son talent d’improvisation. Quand des circonstances nouvelles surgissaient, il savait les prendre en
compte et adapter son plan.







Dans l’ensemble, son expérience compensait ce qu’il avait perdu en vivacité, et il évoquait parfois
– dans le groupe restreint au sein duquel il pouvait parler ouvertement – une sorte de sixième sens,
d’instinct. Au fil des ans, il avait appris à quel moment attendre et à quel moment passer à l’action, et
même s’il avait traversé une période de profond abattement quelques années plus tôt, un passage où il
avait montré des signes de faiblesse – d’humanité, aurait dit sa fille –, il se sentait aujourd’hui plus
opérationnel que jamais.


Il avait retrouvé le plaisir des missions, la bonne vieille tension nerveuse. Et s’il était vrai qu’il
prenait toujours dix grammes de Stesolid avant une opération, c’était juste pour gagner encore en
précision dans le maniement des armes. Il restait lucide et alerte dans les situations critiques et,
surtout, il remplissait toujours sa mission. Jan Holster n’était pas du genre à se défiler ni à trahir.
C’était comme ça qu’il se voyait.


Cette nuit, pourtant, il avait bien failli interrompre l’opération, alors même que son commanditaire
avait insisté sur l’urgence d’un passage à l’action. Le mauvais temps n’y était pas pour rien. Les
conditions météorologiques étaient chaotiques, mais la tempête n’aurait pas suffi à elle seule à le
faire ne serait-ce qu’envisager de renoncer. Il était russe et ancien soldat, il avait combattu dans des
circonstances bien pires, et il détestait les gens qui se plaignaient pour un rien.


Son vrai motif d’inquiétude était la protection policière qui avait débarqué sans prévenir. Il n’avait
pas grand-chose à craindre des deux flics sur place. Il les avait observés de sa planque et les avait
vus déambuler distraitement dans le jardin, comme des gamins qu’on aurait obligés à jouer dehors
malgré le froid. Le reste du temps, ils préféraient rester dans leur voiture à discuter. Et puis ils lui
faisaient l’effet de froussards, surtout le plus grand, qu’un rien avait l’air d’affoler.


Ce type-là semblait redouter l’obscurité, la tempête, et la mer menaçante. Pendant un moment, il
était resté là, visiblement terrifié, le regard tourné vers les arbres, sans doute parce qu’il avait deviné
la présence de Jan. En soi ça ne représentait pas une grande source d’inquiétude. Il aurait pu lui
trancher la gorge d’un simple geste précis et silencieux.


Mais ce n’était évidemment pas idéal. Car même si ces flics étaient des bleus, la surveillance
policière augmentait considérablement les risques, mais surtout, cela indiquait qu’une partie du plan
avait fuité et que le dispositif de sécurité avait été renforcé. Le professeur avait peut-être même
commencé à parler et, dans ce cas, l’opération perdait tout son sens, voire aggravait la situation. Jan
ne voulait en aucun cas exposer son commanditaire à des risques inutiles. Il considérait cela comme
l’une de ses forces : voir toujours au-delà de l’action présente. Et de fait, en dépit de sa profession,
c’était souvent lui qui incitait à la prudence.


On ne comptait plus le nombre d’organisations criminelles dans son pays natal qui avaient coulé
parce que leurs membres s’étaient montrés trop enclins à la violence. La violence peut imposer le
respect. La violence réduit au silence, provoque la peur et écarte certaines menaces. Mais elle peut







également générer le chaos et entraîner toute une série d’effets indésirables. Voilà à quoi il
réfléchissait, caché derrière les arbres et les poubelles. Durant quelques secondes, il en était même
arrivé à la conclusion qu’il devait interrompre l’opération et regagner son hôtel.


Puis, il y avait eu un retournement de situation. Quelqu’un était arrivé en voiture et avait accaparé
l’attention des policiers. Il y avait vu une opportunité, une ouverture, et, sans vraiment réfléchir, il
avait accroché la frontale sur sa tête, sorti la scie à lame diamantée et son arme, un Remington 1911
R1 Carry muni d’un silencieux, et les avait soupesés. Puis il avait dit, comme il le faisait toujours :


— Que Ta volonté soit faite, amen.
Mais l’incertitude ne l’avait pas abandonné, et il était resté immobile encore un instant. Était-ce


vraiment le bon choix ? La situation allait l’obliger à agir extrêmement vite. D’un autre côté, il
connaissait la maison par cœur et Jurij était venu deux fois pirater le système d’alarme. Et puis, les
policiers n’étaient que de pauvres amateurs. Même dans l’éventualité où il serait retardé à l’intérieur
– par exemple si le professeur n’avait pas rangé son ordinateur à côté du lit, comme on le lui avait
affirmé, et que la police ait le temps d’arriver à son secours –, Jan pourrait sans problème liquider
tout le monde. Il se réjouissait même de cette perspective. Et il avait marmonné une deuxième fois :


— Que Ta volonté soit faite, amen.
Puis il avait désengagé le cran de sûreté de son arme, s’était déplacé rapidement jusqu’à la grande


baie vitrée donnant sur la mer et avait sondé l’intérieur de la maison. Perturbé sans doute par tous les
points d’incertitude, il avait réagi vivement en apercevant Frans Balder debout dans la chambre à
coucher, l’air profondément absorbé. Il avait tenté de se convaincre que c’était là une bonne chose :
la cible était bien visible. Pourtant, il avait été à nouveau envahi d’un mauvais pressentiment et avait
réévalué la situation : ne devait-il pas abandonner ?


Non. Il avait bandé les muscles de son bras droit et découpé la vitre à la scie diamantée, avant de
pousser. Le verre s’était effondré dans un vacarme assourdissant. Il s’était précipité à l’intérieur et
avait levé l’arme sur Frans Balder qui le regardait fixement en agitant la main, dans une sorte de salut
désespéré. Puis, comme en transe, le professeur s’était mis à débiter un laïus confus et solennel qui
ressemblait à une prière, une litanie. Mais à la place de “Dieu” ou de “Jésus”, Jan avait distingué le
mot “idiot”. C’était tout ce qu’il avait compris, et c’était de toute manière hors de propos. Les gens
lui avaient déjà sorti toutes sortes de choses étranges dans ces moments-là.


Et il n’avait jamais montré aucune pitié.


VITE, TRÈS VITE, ET PRESQUE SANS UN BRUIT, la silhouette parcourut le couloir jusqu’à la chambre à coucher.
Frans eut le temps de s’étonner que l’alarme ne se soit pas déclenchée et de remarquer une araignée
grise dessinée sur le pull de l’homme, juste en dessous de son épaule, ainsi qu’une fine cicatrice
traversant son front pâle, sous le bonnet et la frontale.







Puis il vit l’arme. L’homme pointait un revolver sur lui et Frans leva la main dans un geste de
protection vain en songeant à August. Oui, alors que sa vie était si manifestement menacée et que la
terreur plantait ses crocs en lui, il pensait à son fils, rien qu’à son fils. Peu importait qu’il meure, lui,
mais pas August. Alors il s’exclama :


— Ne tuez pas mon enfant ! C’est un idiot, il ne comprend rien.
Mais Frans Balder n’aurait su dire s’il avait eu le temps de finir sa phrase. Le monde se figea, la


nuit et la tempête dehors semblèrent se précipiter sur lui, et tout devint noir.


JAN HOLSTER APPUYA SUR LA DÉTENTE et ses prévisions furent confirmées : rien à redire quant à la
précision de son tir. Il atteignit Frans Balder de deux balles dans la tête et le professeur s’effondra tel
un épouvantail battant des bras. Sa mort était incontestable. Mais quelque chose ne collait pas. Une
rafale provenant de la mer caressa la nuque de Jan telle une créature de glace et, pendant une seconde
ou deux, il se demanda ce qui lui arrivait.


Tout s’était passé comme prévu et il apercevait l’ordinateur de Balder exactement là où on lui
avait dit qu’il se trouverait. Il n’avait plus qu’à s’en emparer et à repartir en vitesse. Pourtant il resta
figé sur place, et ce ne fut qu’avec un étrange retard qu’il réalisa pourquoi.


Allongé dans le grand lit, presque entièrement caché par la couverture, un petit garçon aux cheveux
ébouriffés l’observait d’un regard vitreux. Ce regard l’affecta intensément. Parce qu’il semblait lire
en lui, mais pour autre chose aussi.


Après tout, ça ne changeait rien. Il fallait qu’il accomplisse sa mission. Rien ne devait
compromettre l’opération ni exposer son équipe et son commanditaire au moindre risque. Il se
trouvait là devant un témoin flagrant, et il était impossible qu’il y eût un témoin, surtout quand il
opérait à visage découvert. Il dirigea donc son arme sur le garçon et fixa ses yeux curieusement
brillants, marmonnant pour la troisième fois :


— Que Ta volonté soit faite, amen.


MIKAEL BLOMKVIST SORTIT DU TAXI, vêtu d’une paire de rangers noirs, d’une veste de fourrure blanche
avec un large col en peau de mouton dénichée dans sa garde-robe et d’un vieux bonnet de fourrure
qu’il avait hérité de son père.


Il était alors 2 h 40. À la radio, dans l’émission Ekonyheterne, on avait signalé un accident grave
impliquant un poids lourd qui était censé bloquer Värmdöleden. Mais Mikael et le chauffeur de taxi
n’avaient rien vu et avaient traversé en toute solitude les banlieues obscures malmenées par le vent.
Mikael était mort de fatigue et n’avait qu’une envie : rentrer chez lui, se glisser auprès d’Erika et se
rendormir.







Mais il n’avait pas pu dire non à Balder. Il ne s’expliquait pas vraiment pourquoi. Peut-être
s’agissait-il d’une sorte de devoir, le sentiment qu’il ne pouvait pas se tourner les pouces alors que la
revue se trouvait en pleine crise. Et il avait ressenti de la sympathie et de la curiosité pour ce Frans
Balder qui paraissait seul et terrifié. Cela dit, il ne s’attendait à rien de sensationnel. Il s’apprêtait
froidement à être déçu. Peut-être se retrouverait-il à endosser un rôle de thérapeute, ou de veilleur de
nuit dans la tempête. Mais comment savoir sans prendre le risque d’essayer ? Et puis il repensa à
Lisbeth. Elle ne se lançait jamais dans quoi que ce soit sans de solides raisons. En outre, Frans
Balder était incontestablement quelqu’un de passionnant et il ne s’était jamais laissé interviewer. Ce
serait probablement une rencontre originale, se dit Mikael en regardant l’obscurité autour de lui.


Un réverbère diffusant une lumière bleuâtre illuminait une propriété plutôt chouette, une maison
d’architecte avec de grandes baies vitrées dont la composition pouvait évoquer la forme d’un train. À
côté de la boîte aux lettres se tenait un grand policier d’environ quarante ans, le teint légèrement hâlé,
dont le visage exprimait un mélange d’embarras et de nervosité. Plus loin dans la rue, un collègue
plus petit bataillait avec un homme ivre qui agitait les bras. L’endroit était décidément plus animé que
Mikael ne s’y attendait.


— Que se passe-t-il ? demanda-t-il au policier le plus grand.
Il ne reçut jamais de réponse. Le téléphone du policier se mit à sonner et, aux échanges qui


s’ensuivirent, Mikael comprit qu’il s’était passé quelque chose. Apparemment, le système d’alarme
déraillait. Il ne prit pas le temps d’en écouter davantage, car au même instant un crépitement
inquiétant résonna au loin. Mikael fit instinctivement le lien avec la conversation téléphonique. Il
avança de quelques pas sur la droite et son regard longea une pente menant à un ponton, où un
deuxième réverbère diffusait le même genre de lumière bleuâtre. À cet instant, une silhouette surgit de
nulle part, et Mikael réalisa que la situation dérapait pour de bon.


LE DOIGT SUR LA DÉTENTE de son arme, Jan Holster était sur le point de descendre le garçon lorsque le
bruit d’une voiture qui passait dans la rue lui parvint, provoquant une nouvelle hésitation. Mais en
réalité ce n’était pas seulement à cause de la voiture. C’était le mot “idiot” qui résonnait dans sa tête.
Bien sûr, le professeur avait eu toutes les raisons du monde de mentir dans les derniers instants de sa
vie. Mais maintenant que Jan observait l’enfant, il se demandait si, après tout, il n’avait pas dit vrai.


Physiquement, le garçon dégageait un calme absolu et son visage exprimait plus d’étonnement que
de peur, comme s’il ne comprenait rien à ce qui se passait. Le regard était trop vide pour qu’on pût
supposer qu’il avait assimilé quoi que ce soit.


C’était le regard d’un être ignorant, muet, et il se rappela soudain un article qu’il avait lu au cours
de ses recherches sur le professeur. Balder avait un fils lourdement handicapé. D’après les journaux,
à la suite de son divorce, le tribunal ne lui avait pas accordé la garde. Pourtant, le gamin se trouvait







bel et bien ici et Jan n’avait pas le courage de le descendre. Il n’en voyait pas non plus la nécessité.
Un tel acte n’aurait eu aucun sens et allait à l’encontre de son éthique de travail. Dès qu’il eut pris sa
résolution, un grand soulagement l’envahit, chose qui l’aurait alerté s’il avait été plus lucide à cet
instant.


Il baissa son revolver, s’empara de l’ordinateur et du téléphone sur la table de nuit et les fourra
dans son sac à dos. Puis il s’enfonça dans l’obscurité vers la voie de repli qu’il avait préparée. Mais
il n’eut pas le temps d’aller bien loin. Il entendit une voix derrière lui et fit volte-face. Il y avait un
homme plus haut, près de la route. Ce n’était pas l’un des deux policiers, mais un type vêtu d’une
fourrure et coiffé d’un bonnet, et qui dégageait une tout autre autorité. Ce fut sans doute ce qui poussa
Jan Holster à lever son arme. Il avait flairé le danger.


L’HOMME QUI PRENAIT LA FUITE était vêtu de noir et portait une frontale par-dessus son bonnet. Il était
visiblement en bonne forme physique. Mikael eut l’étrange impression que cet individu faisait partie
d’une vaste opération coordonnée. Il s’attendait presque à ce que plusieurs individus similaires
surgissent de l’obscurité, ce qui suscita chez lui un sentiment de malaise.


— Hé, arrêtez-vous ! cria-t-il.
Dès qu’il vit l’individu se figer, comme un soldat au combat, Mikael comprit qu’il avait fait une


erreur. Et quand l’homme sortit son arme et tira avec un naturel stupéfiant, Mikael s’était déjà réfugié
derrière l’angle de la maison. Le tir fut à peine audible mais la détonation près de la boîte aux lettres
de Balder ne laissait aucun doute sur ce qui venait de se produire. Le plus grand des policiers
interrompit brusquement sa conversation téléphonique. Il était cloué sur place, comme paralysé. Le
seul à réagir fut le type éméché :


— C’est quoi ce cirque, bordel ? Qu’est-ce qui se passe ? cria-t-il d’une voix puissante qui sembla
étrangement familière à Blomkvist.


Les policiers se mirent à chuchoter entre eux, la voix tendue :
— Quelqu’un tire des coups de feu ?
— On dirait.
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— Il faut appeler des renforts.
— Mais il s’échappe, là.
— Il faut aller vérifier, alors, répondit le grand.
Avec des gestes lents et hésitants, comme s’ils voulaient laisser au tireur le temps de fuir, ils


sortirent leurs armes et descendirent en direction du ponton.







Un chien aboyait au loin dans la nuit, un petit chien hargneux. Le vent venu de la mer soufflait de
plus belle. La neige tourbillonnait, le sol était verglacé. Le petit policier faillit glisser et agita les
mains comme un clown. Avec un peu de chance, ils ne croiseraient pas l’homme en noir. Mikael se
dit que celui-ci n’aurait sans doute aucun mal à écarter ces gars de son chemin. La rapidité avec
laquelle il s’était retourné et avait sorti son arme indiquait qu’il était entraîné à ce genre de
situations, et Mikael se demanda un moment s’il ne devait pas tenter quelque chose de son côté.


Il n’avait rien pour se défendre. Mais il se remit sur pied, enleva la neige sur ses habits et jeta un
coup d’œil prudent en bas de la pente. La situation semblait calme. Les policiers longeaient l’eau en
direction de la villa voisine. Le tireur était invisible et Mikael commença à descendre à son tour. Il
vit rapidement qu’une baie vitrée avait été brisée.


Un trou béant s’ouvrait sur la maison. Plus loin, juste en face, il aperçut une porte ouverte. Il se
demanda s’il devait appeler les policiers mais n’en fit rien. Il entendit un bruit, un faible
gémissement, et se faufila à l’intérieur. Il longea un couloir. Le beau parquet en chêne luisait
faiblement dans l’obscurité. Lentement, il s’avança vers la porte ouverte. Aucun doute, le bruit venait
bien de là.


— Balder, cria-t-il. C’est moi, Mikael Blomkvist. Que s’est-il passé ?
Il ne reçut aucune réponse, mais le gémissement se fit plus intense. Il prit une grande inspiration et


pénétra dans la pièce, avant de se figer. Plus tard, il serait incapable de dire ce qu’il avait vu en
premier, ni ce qui l’avait le plus effrayé.


Ce n’était pas forcément le corps à terre, malgré le sang, l’expression du visage et le regard fixe,
sans vie. C’était peut-être la scène sur le grand lit, même si celle-ci, il ne la comprit pas
immédiatement. Un enfant, peut-être âgé de sept ou huit ans, un garçon aux traits fins et aux cheveux
en bataille blond foncé, vêtu d’un pyjama à carreaux bleus, cognait violemment son corps contre le
montant du lit et le mur. Il semblait faire tout son possible pour se blesser et, lorsqu’il gémissait, on
n’entendait pas la voix d’un enfant qui souffre ou qui pleure, mais plutôt celle d’un être qui frappe de
toute sa fureur. Sans prendre le temps de réfléchir, Mikael se précipita sur lui. Mais cela n’arrangea
rien. Le garçon se mit à balancer des coups de pied dans tous les sens.


— Du calme, tenta Mikael. Du calme.
Il l’entoura de ses bras, mais le garçon se tordait avec une force stupéfiante et réussit en un rien de


temps – peut-être aussi parce que Mikael craignait de le serrer trop fort – à se libérer et à se
précipiter à travers le couloir jusqu’à la vitre, se jetant pieds nus sur les bris de glace. Mikael le
suivit en criant : “Non, non !” Et c’est alors qu’il tomba sur les policiers.


Ils étaient dehors, dans la neige, et leur visage trahissait une confusion totale.
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Le 21 novembre


APRÈS LES FAITS, ON CONSTATA une nouvelle fois que les protocoles de la police n’étaient pas au point et
qu’aucun barrage n’avait été mis en place à temps dans les environs. L’homme qui avait descendu
Frans Balder avait pu quitter les lieux tranquillement, d’autant plus que les premiers agents arrivés
sur site, Peter Blom et Dan Flinck, qu’on surnommait en interne, avec une légère ironie, “les
Casanovas”, avaient tardé à donner l’alerte. Ou ne l’avaient pas fait avec toute l’autorité et la
conviction nécessaires.


Les techniciens et les enquêteurs de la brigade criminelle étaient arrivés sur les lieux à 3 h 40 du
matin seulement, de même qu’une jeune femme qui se présenta sous le nom de Gabriella Grane. À sa
mine défaite, on crut d’abord qu’elle était une proche du défunt, mais il s’avéra qu’il s’agissait d’une
analyste envoyée par la chef de la Säpo en personne. Non que ce statut changeât grand-chose pour
Gabriella : conséquence des préjugés misogynes ayant cours au sein de la police, ou simple volonté
de marquer qu’on la considérait comme étrangère à l’affaire, on lui confia pour seule tâche de
s’occuper de l’enfant.


— Vous semblez savoir vous y prendre, dit Erik Zetterlund, le responsable des investigations de
service cette nuit-là, en voyant Gabriella se pencher pour inspecter les blessures aux pieds du garçon.


Gabriella s’empressa de le rembarrer en lui balançant qu’elle avait autre chose à faire, mais elle
céda sous le regard de l’enfant.


Le petit August était absolument terrorisé et resta longtemps prostré sur le sol, passant
mécaniquement sa main sur un tapis persan rouge. Peter Blom, qui jusqu’ici n’avait pas fait preuve
d’une initiative débordante, posa des pansements sur les pieds du garçon et lui dénicha une paire de
chaussettes. On constata que l’enfant avait des bleus sur tout le corps et la lèvre fendue. D’après le
journaliste Mikael Blomkvist – dont la présence élevait d’un cran la nervosité dans la maison –, il
s’était cogné la tête contre le lit et le mur de la chambre du rez-de-chaussée avant de courir pieds nus
sur les bris de verre dans le couloir.







Gabriella Grane, qui bizarrement hésitait à se présenter à Blomkvist, réalisa aussitôt qu’August
était un témoin, mais elle n’arrivait pas à établir le contact avec lui, pas plus qu’à le réconforter. De
toute évidence, les cajoleries n’avaient aucun effet. August paraissait plus calme quand Gabriella
restait simplement assise à côté de lui, à une certaine distance, et s’occupait de ses propres affaires.
Une fois seulement, il sembla réagir, lorsque Gabriella, dans une conversation avec Helena Kraft,
mentionna le numéro de la rue, le 79. Mais elle n’y prêta pas attention sur le moment.


Peu après, elle réussit à joindre la mère d’August. Bouleversée, Hanna Balder voulait récupérer
son fils immédiatement. Elle fit aussi une demande curieuse : d’aussitôt sortir des puzzles pour lui, en
particulier celui qui représentait le vaisseau de guerre Vasa. En revanche, elle n’accusa pas son ex-
mari d’avoir enlevé l’enfant. Elle ne put pas davantage expliquer pourquoi son fiancé avait débarqué
chez Frans, mais visiblement, ce n’était pas l’instinct paternel qui avait motivé Lasse Westman.


Pour Gabriella, l’enfant permettait d’expliquer beaucoup de choses. Elle comprenait à présent
pourquoi Balder s’était montré si évasif à certains moments et pourquoi il n’avait pas voulu de chien
de garde. Elle veilla à ce qu’un psychologue et un médecin soient dépêchés sur les lieux pour
prodiguer à August les premiers soins et le conduire chez sa mère à condition qu’il soit en état. Puis
son esprit se focalisa sur un autre point.


Elle se dit que le mobile du meurtre n’était pas forcément de faire taire Balder. Le coupable était
peut-être venu voler quelque chose – rien d’aussi banal que de l’argent, évidemment. Gabriella pensa
aux travaux de Frans. Elle ignorait à quoi il s’était consacré tout au long de cette année. Peut-être que
personne à part lui n’était au courant. On pouvait néanmoins présumer qu’il avait poursuivi le
développement de ce programme d’IA qu’on disait déjà révolutionnaire à l’époque où il s’était fait
pirater.


Ses collègues chez Solifon avaient tout tenté pour y avoir accès et, d’après ce que Frans avait
laissé entendre une fois, il veillait dessus comme une mère sur son enfant, ce qui signifiait sans doute
qu’il ne devait jamais beaucoup s’en éloigner, même la nuit. Elle se leva, demanda à Peter Blom de
surveiller August puis descendit au rez-de-chaussée, dans la chambre où les techniciens de la police
avaient entamé le travail.


— Avez-vous trouvé un ordinateur par ici ? dit-elle.
Les techniciens secouèrent la tête. Gabriella sortit son téléphone pour rappeler Helena Kraft.


IL S’AVÉRA RAPIDEMENT que Lasse Westman avait disparu. Il avait dû profiter du trouble général pour
filer. Le responsable provisoire des investigations, Erik Zetterlund, était d’autant plus furieux que,
vérification faite, Westman ne se trouvait pas non plus chez lui.







Zetterlund envisagea même de lancer un avis de recherche, ce qui amena son jeune collègue Axel
Andersson à demander si Lasse Westman devait être considéré comme dangereux. Andersson avait
peut-être du mal à dissocier Westman des personnages qu’il incarnait au cinéma. À sa décharge, il
fallait reconnaître que la situation devenait de plus en plus confuse.


À l’évidence, le meurtre n’était pas le résultat d’un banal différend familial, d’une fête alcoolisée
qui aurait dérapé ou d’un acte désespéré, mais l’assassinat prémédité d’un éminent chercheur
suédois. Pour ne rien arranger, le préfet de police Jan-Henrik Rolf avait appelé. Le meurtre devait
être considéré comme un grave coup porté aux intérêts industriels suédois. D’un coup, Zetterlund se
retrouvait projeté au milieu d’une affaire de politique intérieure de grande envergure, et il ne fallait
pas être sorti major de l’école de police pour comprendre que chacun de ses actes pourrait avoir des
conséquences décisives sur l’enquête à venir.


Zetterlund, qui avait soufflé ses quarante et une bougies deux jours plus tôt et gardait encore des
séquelles de la fête, ne s’était jamais retrouvé confronté à une enquête de ce genre. Si on lui avait
laissé cette responsabilité cette fois-ci, ne fût-ce que l’espace de quelques heures, ce n’était dû qu’au
manque de personnel compétent disponible cette nuit-là, et au fait que son supérieur n’avait pas voulu
tirer du lit ces messieurs de la commission d’enquête criminelle de la Rikskrim11 ou d’autres
enquêteurs plus expérimentés de la police de Stockholm.


Perdu dans ce bazar et en proie à un sentiment d’incertitude croissant, Zetterlund aboyait
littéralement ses ordres. Il lança d’abord une opération de porte-à-porte. Il voulait obtenir
rapidement autant de témoignages que possible, même s’il fondait peu d’espoir sur ce qui en sortirait.
En pleine nuit, dans le noir et avec la tempête, les voisins n’avaient sans doute pas vu grand-chose.
Mais il fallait tenter le coup. Il avait aussi interrogé Mikael Blomkvist. Allez savoir ce que
Blomkvist pouvait bien foutre là, d’ailleurs.


La présence sur les lieux du crime de l’un des journalistes les plus connus de Suède ne facilitait
pas les choses, et Zetterlund se mit en tête que Blomkvist l’étudiait d’un œil critique, comme s’il
préparait déjà un article assassin. Mais c’étaient sans doute ses propres angoisses qui lui jouaient des
tours. Blomkvist était visiblement sous le choc et, durant tout l’interrogatoire, il s’était montré
courtois et avait collaboré du mieux qu’il avait pu. Malheureusement, son témoignage n’était pas d’un
grand secours. Tout s’était passé trop vite, ce qui, d’après le journaliste, constituait une première
information.


D’après lui, l’efficacité et la rapidité des déplacements du suspect laissaient supposer que
l’homme était ou avait été militaire, et peut-être même soldat d’élite. Ses gestes, au moment de se
retourner et d’user de son arme, avaient semblé parfaitement rodés.


Malgré la lampe frontale accrochée sur un bonnet noir très serré, Blomkvist n’avait pas pu
distinguer les traits de son visage. La distance qui les séparait était trop grande et Mikael s’était jeté
à terre dès que l’individu lui avait fait face. Il devait sans doute s’estimer heureux d’être encore en







vie. Il pouvait seulement décrire sa corpulence et ses vêtements, ce qu’il fit d’ailleurs très bien.
D’après ses dires, l’homme n’était pas tout jeune, il avait même peut-être plus de la quarantaine, mais
jouissait d’une excellente condition physique. Il était plus grand que la moyenne, entre 1,85 et 1,95
mètre, solidement bâti, fin de taille et large d’épaules. Il portait des rangers, une tenue noire de style
militaire, un sac à dos et sans doute un couteau accroché sur sa jambe droite.


Blomkvist pensait que l’homme avait disparu en longeant le bord de l’eau et les villas voisines, ce
qui concordait avec les témoignages de Blom et Flinck. De leur côté, les policiers n’avaient pas eu le
temps de voir l’homme. En entendant le bruit de ses pas s’éloigner le long de la mer, ils étaient partis
à sa poursuite, mais sans résultat. C’est du moins ce qu’ils affirmaient. Zetterlund en doutait un peu.


Blom et Flinck s’étaient probablement dégonflés, et tremblant de trouille dans l’obscurité, ils
avaient été infoutus d’agir. Quoi qu’il en soit, c’était à ce stade que la faute la plus grave avait été
commise. Il aurait fallu organiser une intervention policière et inventorier toutes les issues du secteur
pour mettre en place des barrages, mais visiblement, Flinck et Blom n’avaient pas encore compris
qu’un meurtre avait eu lieu. Ensuite ils s’étaient retrouvés totalement débordés par un petit garçon
affolé sorti en courant de la maison. Difficile de garder la tête froide, sans doute, dans ces conditions.
N’empêche, ils avaient laissé le temps filer, et Mikael Blomkvist avait beau faire preuve de
modération dans son récit, la critique perçait sous sa description des faits. Il avait demandé par deux
fois aux policiers s’ils avaient donné l’alerte et n’avait obtenu pour toute réponse qu’un vague
hochement de tête.


Plus tard, lorsque Mikael capta des bribes de conversation entre Flinck et le central, il comprit que
ce hochement avait dû signifier un non ou, dans le meilleur des cas, une incompréhension. En résumé,
l’alerte avait tardé, et même après, rien ne s’était déroulé comme il aurait fallu, sans doute à cause de
la confusion du compte rendu de Flinck.


La paralysie s’était propagée à tous les niveaux et Zetterlund se réjouissait qu’on ne puisse pas lui
en tenir rigueur. À ce stade, il n’était pas encore impliqué. Maintenant, en revanche, il était sur place,
et il devait surtout veiller à ne pas aggraver encore la situation. Ses états de service récents n’étaient
pas brillants et ce n’était pas le moment de se ridiculiser. Ce serait peut-être même l’opportunité pour
lui de montrer de quoi il était capable.


Debout sur le seuil de la porte du séjour, il méditait sur la conversation qu’il venait d’avoir avec
Milton Security à propos de la silhouette aperçue sur les images de surveillance plus tôt dans la nuit.
L’individu ne correspondait pas du tout au signalement du meurtrier présumé fourni par Mikael
Blomkvist, mais lui avait été plutôt décrit comme un vieux toxico décharné. Il semblait pourtant
posséder de véritables compétences technologiques. D’après Milton Security, c’était lui qui avait
piraté l’alarme et mis hors service toutes les caméras et détecteurs. Ce qui ne rendait pas cette







histoire moins inquiétante. Non seulement l’organisation du meurtre ressemblait à un travail de
professionnels, mais le fait qu’ils n’aient reculé ni devant une surveillance policière ni devant un
système d’alarme très sophistiqué dénotait une sacrée assurance.


Zetterlund devait rejoindre les techniciens au rez-de-chaussée, mais il restait planté là, à fixer le
vide, profondément troublé. Puis son regard se posa sur le fils de Balder. Cet enfant était leur témoin-
clé, mais il semblait incapable de parler ou de comprendre un traître mot de ce qu’on lui disait. Il ne
fallait pas non plus rêver. C’était la merde totale.


Zetterlund observa un moment le garçon qui tenait une petite pièce d’un puzzle bien trop grand,
puis il se dirigea vers l’escalier en colimaçon qui menait au rez-de-chaussée. L’instant d’après il se
figea. Il songea à la première impression que lui avait faite l’enfant. À peine débarqué sur les lieux,
ne sachant pas encore grand-chose de ce qui s’était passé, il avait vu un enfant comme un autre. Rien
chez lui ne le distinguait, en dehors de son regard bouleversé et de son corps crispé. Zetterlund
l’aurait même décrit comme un gamin très mignon, avec ses grands yeux et ses boucles rebelles. Ce
n’est qu’ensuite qu’on lui avait appris que l’enfant était autiste et lourdement handicapé, il ne l’avait
pas remarqué par lui-même. Ce qui signifiait d’après lui que le meurtrier connaissait le garçon, ou
connaissait son état. Sinon, le laisser vivre, c’était prendre le risque d’être identifié. Emporté par son
raisonnement, Zetterlund fit quelques pas rapides en direction du garçon.


— Il faut l’interroger sur-le-champ, s’enflamma-t-il d’une voix plus forte qu’il ne l’aurait voulu.
— Mon Dieu, allez-y doucement avec lui, dit Blomkvist qui se trouvait par hasard juste à côté.
— Ne vous mêlez pas de ça, siffla-t-il. Il connaît peut-être le coupable. Nous devons sortir un


album photo et le lui montrer. Il faut trouver un moyen de…
Le garçon l’interrompit en éparpillant son puzzle d’un grand geste furieux. Zetterlund grommela


une excuse et partit rejoindre les techniciens.


UNE FOIS QU’ERIK ZETTERLUND eut disparu à l’étage inférieur, Mikael resta là, à observer le garçon. Il
avait l’impression qu’il se passait de nouveau quelque chose en lui, peut-être une nouvelle crise qui
se préparait, et Mikael craignit par-dessus tout que le garçon ne se blesse encore. Au lieu de ça,
l’enfant se figea et se mit à agiter à toute allure la main droite au-dessus du tapis.


Puis il s’arrêta net et releva la tête avec un regard implorant. Mikael s’interrogea un bref instant
sur ce que cela pouvait signifier, mais il lâcha l’idée quand le plus grand des deux policiers, qui
répondait apparemment au nom de Peter Blom, s’installa près du garçon et tenta de lui faire reprendre
son puzzle. Mikael en profita pour se réfugier dans la cuisine à la recherche d’un peu de calme. Il
était mort de fatigue et aurait voulu rentrer chez lui. Apparemment, on voulait d’abord lui faire
examiner quelques images prises par une caméra de surveillance, mais il ignorait quand. Tout était
tellement long et désorganisé. Son désir de retrouver son lit n’était pas loin de virer au désespoir.







Il avait déjà parlé deux fois avec Erika et l’avait informée des événements de la nuit. Malgré le
peu d’informations dont ils disposaient pour l’instant, ils étaient tous les deux d’accord sur le fait que
Mikael devait écrire un long papier pour le prochain numéro. Il y avait le drame de l’assassinat en
lui-même, mais aussi la vie de Frans Balder, qui valait la peine d’être racontée. Les circonstances
avaient donné à Mikael un accès direct à l’affaire, ce qui les avantagerait face à leurs concurrents. Le
récit de l’appel dramatique qu’il avait reçu en pleine nuit et qui l’avait amené jusqu’ici ferait
l’événement dans son article.


Aucun des deux n’avait éprouvé le besoin de revenir sur leur conversation au sujet de Serner et de
la crise que traversait le journal. Il ne faisait plus de doute qu’ils allaient se battre, et Erika avait
déjà prévu que l’intérimaire permanent Andrei Zander ferait le travail de recherches préparatoires
pendant que Mikael rattraperait son sommeil. Elle lui avait dit d’une voix où se mêlaient la tendresse
d’une mère et l’autorité de la rédactrice en chef qu’elle refusait de voir son meilleur reporter à bout
de forces avant même que le travail n’ait commencé.


Mikael accepta sans ciller. Andrei était motivé, sympathique, et ce serait agréable de se réveiller
avec toute la documentation de base déjà réunie, et peut-être même une liste des personnes de
l’entourage de Balder à interviewer. L’espace d’un instant, dans un effort pour se changer les idées, il
repensa aux quelques soirées passées à la brasserie Kvarnen où Andrei lui avait parlé de ses éternels
problèmes avec les femmes. Il était jeune, intelligent et charmant, il aurait dû représenter un bon
parti. Mais sans doute à cause d’un manque d’assurance et de caractère, les femmes finissaient
toujours par le quitter, ce qu’il vivait bien sûr très mal. Andrei était un incorrigible romantique. Il
rêvait toujours au grand amour, et au grand scoop.


Mikael s’assit et sonda l’obscurité au-dehors. Sur la table devant lui, une boîte d’allumettes, un
numéro de la revue New Scientist et un carnet rempli d’équations incompréhensibles voisinaient
avec un dessin d’un passage piéton d’une étrange beauté. Un homme se tenait à côté d’un feu
tricolore, le regard trouble, les yeux plissés, les lèvres fines. Il avait été saisi en plein mouvement et
pourtant on pouvait voir la moindre ride sur son visage, les plis de son blouson et de son pantalon. Il
n’avait pas l’air particulièrement sympathique. On distinguait un grain de beauté en forme de cœur
sur son menton.


Mais c’était le feu tricolore qui dominait le dessin, avec sa lumière dense et inquiétante. Il avait
été reproduit avec une rigueur toute mathématique. On pouvait presque deviner les lignes
géométriques qui sous-tendaient le dessin. Frans Balder devait dessiner à ses heures perdues. Mikael
s’interrogea sur le motif inhabituel qu’il avait choisi.


En même temps, pourquoi quelqu’un comme Balder dessinerait-il des couchers de soleil et des
navires ? Après tout, un feu tricolore était un sujet aussi intéressant qu’un autre. Mikael fut fasciné
par cette impression d’instantané photographique. Quand bien même Balder aurait longuement étudié







le feu tricolore, il n’avait raisonnablement pas pu demander à l’homme de traverser la rue encore et
encore. Le type était peut-être juste sorti de son imagination, ou alors Balder possédait une mémoire
photographique, exactement comme… Mikael se perdit dans ses pensées. Puis il prit son téléphone et
appela Erika pour la troisième fois.


— Tu es sur le chemin de retour ? demanda-t-elle.
— Pas encore, malheureusement. On doit me faire voir une chose ou deux d’abord. Mais j’aurais


voulu que tu me rendes un service.
— Je suis là pour ça.
— Peux-tu aller sur mon ordinateur et te connecter ? Tu connais mon mot de passe, non ?
— Je sais tout de toi.
— Parfait. Va dans mes documents et ouvre un fichier qui s’appelle [La boîte de Lisbeth].
— Je crois deviner où ça va se terminer, cette histoire.
— Ah bon ? J’aimerais que tu écrives ceci dans le document…
— Une minute, il faut que je l’ouvre. Voilà, ça y est… Attends, il y a déjà pas mal de trucs écrits


là-dedans.
— On s’en fout. Je veux que tu tapes ceci, au-dessus de tout le reste, tu me suis ?
— Je te suis.
— Tu écris :


[Lisbeth, peut-être le sais-tu déjà mais Frans Balder est mort, tué de deux balles dans la tête.
Est-ce que tu peux chercher la raison pour laquelle quelqu’un aurait voulu l’assassiner ?]


— C’est tout ?
— C’est déjà pas mal. On n’est plus en contact depuis un certain temps, elle va sûrement trouver


que je suis gonflé de lui demander un truc pareil. Mais son aide ne sera pas de trop.
— Un peu de piratage ne sera pas de trop, tu veux dire.
— Je n’ai rien entendu. Je pars bientôt, avec un peu de chance.
— Espérons-le.


LISBETH AVAIT RÉUSSI À SE RENDORMIR, et lorsqu’elle se réveilla de nouveau il était 8 heures du matin. On ne
pouvait pas dire qu’elle était au top de sa forme. Elle avait une migraine carabinée et mal au cœur.
Mais elle se sentait quand même mieux et s’habilla rapidement avant de s’enfiler un petit-déjeuner
constitué de deux pirojkis de viande chauffés au micro-ondes et d’un grand verre de Coca. Puis elle
fourra des vêtements de sport dans un sac noir et sortit. La tempête était passée. Des ordures et des
journaux que le vent avait emportés jonchaient les rues. Elle descendit la place Mosebacke avant de
longer Götgatan.







Sans doute grommelait-elle toute seule. Elle avait l’air furieuse et deux personnes s’écartèrent sur
son passage, un peu effrayées. Pourtant Lisbeth n’était pas du tout en colère, elle était simplement
calme et résolue. Elle n’avait aucune envie de s’entraîner, mais voulait maintenir son rythme habituel
et chasser les toxines de son corps. Elle rejoignit donc Hornsgatan et prit à droite juste avant
Hornsgatpuckeln pour atteindre le club de boxe Zero. Il se trouvait en bas d’un escalier, en sous-sol,
et semblait ce matin encore plus délabré que d’habitude.


L’endroit aurait mérité un rafraîchissement général et un bon coup de peinture. Rien n’avait changé
depuis les années 1970, ni la déco intérieure ni les affiches. Ali et Foreman ornaient encore les murs.
L’endroit était tel qu’au lendemain du match légendaire à Kinshasa, peut-être parce que Obinze, le
responsable des locaux, avait vécu le combat sur place quand il était petit avant de courir sous la
mousson libératrice en criant “Ali Bomaye !”. Cette course était son souvenir le plus heureux. Elle
marquait ce qu’il appelait “le dernier jour du temps de l’innocence”.


Peu de temps après, sa famille et lui avaient tenté de fuir la terreur de Mobutu et rien n’avait plus
jamais été pareil. Ce n’était peut-être pas si surprenant qu’il ait voulu préserver ce moment de
l’histoire dans cette salle de boxe paumée de Stockholm. Obinze parlait encore du match dès que
l’occasion se présentait.


Du reste, il parlait sans arrêt, de tout et de n’importe quoi. Grand, imposant et chauve, c’était un
vrai moulin à paroles. Il faisait partie des nombreux types du club qui avaient un faible pour Lisbeth,
même si, comme la plupart, il la jugeait plus ou moins folle. À certaines périodes, elle s’entraînait
plus dur que quiconque et se déchaînait sur les punching-balls, les sacs et les sparring-partners. Elle
dégageait une sorte d’énergie et de rage primitives qu’Obinze n’avait presque jamais vues
auparavant. Un jour, avant d’avoir appris à la connaître, il lui avait même suggéré de se lancer dans
la compétition. N’obtenant qu’un grognement pour toute réponse, il n’avait plus évoqué la question,
mais il n’avait jamais compris pourquoi elle s’entraînait si dur. En même temps, il n’était pas
nécessaire d’avoir une raison pour s’entraîner dur. Mieux valait ça que de picoler. Et peut-être avait-
elle dit vrai quand elle avait prétendu un soir, environ un an plus tôt, qu’elle voulait être
physiquement prête si jamais elle se retrouvait de nouveau dans le pétrin.


Il savait qu’elle avait eu des ennuis. Il avait fait des recherches sur Google. Il avait lu tout ce qui la
concernait sur le Net, et lui, dont les parents avaient été tués par les hommes de main de Mobutu,
comprenait parfaitement qu’elle veuille être prête pour le cas où un fantôme du passé reviendrait la
tourmenter.


Ce qu’il ne comprenait pas, en revanche, c’était pourquoi, régulièrement, Lisbeth laissait
totalement tomber l’entraînement, se vautrait dans l’inactivité et ne mangeait plus que de la junk-food.
Ce genre de versatilité le dépassait complètement. Lorsqu’elle franchit la porte de la salle ce matin-
là, avec ses piercings et ses vêtements noirs, il ne l’avait pas vue depuis deux semaines.


— Salut beauté. Où t’étais ?







— En train de faire quelque chose de terriblement illégal.
— Je m’en doute. Style flanquer une raclée à une bande de motards ?
Elle ne daigna pas répondre à sa plaisanterie et se dirigea vers les vestiaires d’un air maussade.


Ce qu’il fit alors, il savait très bien qu’elle allait le détester. Il s’immobilisa devant elle et la regarda
bien en face.


— Tu as les yeux écarlates.
— J’ai une gueule de bois d’enfer. Pousse-toi !
— Alors je ne veux pas te voir ici, tu le sais.
— Skip the crap. Je veux que tu me fasses cracher mes poumons, siffla-t-elle, et elle partit se


changer.
Elle réapparut vêtue d’un short de boxe trop large et d’un débardeur blanc avec une tête de mort


noire sur la poitrine, et il n’eut pas d’autre choix que de lui faire cracher ses poumons. Il la fit
travailler jusqu’à ce qu’elle vomisse dans la corbeille à papier, en l’engueulant du mieux qu’il
pouvait. Elle l’engueulait pas mal en retour. Puis elle disparut pour se changer et quitta les lieux sans
même le saluer. Obinze fut saisi, comme souvent dans ces moments-là, d’une sensation de vide. Peut-
être était-il malgré tout un peu amoureux. En tout cas, il était touché – impossible de ne pas l’être par
une fille qui boxait comme ça.


La dernière chose qu’il vit d’elle fut ses mollets qui disparaissaient en haut de l’escalier. Il ne put
savoir que Lisbeth fut en proie au vertige dès qu’elle se retrouva dans la rue. Elle s’appuya sur le
mur de l’immeuble et prit une profonde inspiration, puis elle repartit en direction de son appartement
de Fiskargatan. Une fois arrivée, elle s’enfila encore un verre de Coca et un demi-litre de jus, après
quoi elle s’étendit sur son lit et observa le plafond pendant une dizaine de minutes, laissant son esprit
divaguer sur la singularité, l’horizon des événements des trous noirs, certaines particularités de
l’équation de Schrödinger, Ed the Ned et un tas d’autres choses encore.


Elle attendit que le monde ait enfin retrouvé ses couleurs habituelles pour se relever et rejoindre
son ordinateur. Une force qui n’avait jamais faibli depuis l’enfance l’y ramenait inlassablement. En
revanche, elle ne comptait pas se lancer dans des trucs trop sophistiqués ce matin. Elle se contenta de
pénétrer dans l’ordinateur de Mikael Blomkvist. La seconde suivante, elle se figea. Elle refusa de
croire ce qu’elle lisait. Hier encore, ils plaisantaient à propos de Frans Balder, et aujourd’hui Mikael
disait que Balder avait été assassiné de deux balles dans la tête.


— Merde, marmonna-t-elle, et elle parcourut les dernières news sur le Net.
Il n’était pas explicitement nommé, mais il n’était pas difficile de reconnaître Balder derrière les


quelques lignes consacrées à “un académicien suédois assassiné dans sa maison de Saltsjöbaden”. La
police jouait visiblement la discrétion pour l’instant, et les journalistes ne s’étaient pas penchés sur
l’affaire, sans doute parce qu’ils n’en mesuraient pas encore l’importance. D’autant qu’il y avait eu







d’autres événements à couvrir cette nuit-là : la tempête et les pannes d’électricité dans tout le pays,
les retards monstres dans le trafic ferroviaire et quelques news people que Lisbeth n’eut même pas le
courage de regarder.


Du meurtre, on disait seulement qu’il avait eu lieu vers 3 heures du matin et que la police avait
lancé un appel à témoin dans le voisinage. Il n’y avait pas de suspect, mais des témoins avaient
rapporté la présence d’individus douteux sur la propriété. La police continuait à rechercher des
informations sur ces individus. Les articles annonçaient la tenue d’une conférence de presse plus tard
dans la journée sous la direction de l’inspecteur Jan Bublanski. Lisbeth eut un sourire mélancolique.
Elle avait eu pas mal affaire à Bublanski – ou “Bubulle” comme on l’appelait parfois. Pour peu qu’on
ne lui impose pas trop de blaireaux dans son équipe, l’enquête serait peut-être menée à peu près
correctement.


Elle relut ensuite le message de Mikael. Il sollicitait son aide et, sans même y réfléchir, elle
répondit : “D’accord.” Pas uniquement parce qu’il le lui demandait. Elle en faisait aussi une affaire
personnelle. Le deuil n’était pas son truc, du moins pas dans le sens traditionnel. La colère, en
revanche, oui. Une fureur froide et persistante. Et si elle éprouvait un certain respect pour Jan
Bublanski, elle ne faisait pas pour autant une confiance aveugle aux forces de l’ordre.


Elle avait l’habitude de prendre les choses en main, et puis les raisons de chercher à savoir
pourquoi Frans Balder avait été assassiné ne manquaient pas. Ce n’était pas un hasard si elle l’avait
contacté et s’était impliquée dans son histoire. Les ennemis de Balder étaient vraisemblablement
aussi les siens.


Tout avait commencé par la vieille question de savoir si son père continuait à exister d’une façon
ou d’une autre. Alexander Zalachenko, Zala, n’avait pas seulement tué sa mère et détruit son enfance.
Il avait également dirigé un réseau criminel, vendu de la drogue, des armes, et passé sa vie à
exploiter les femmes et à les humilier. Lisbeth était persuadée qu’un tel mal ne disparaissait pas,
qu’il prenait simplement d’autres formes. Et depuis le matin où elle s’était réveillée de son rêve dans
une chambre de l’hôtel Schloss Elmau, dans les Alpes bavaroises, il y avait un peu plus d’un an,
Lisbeth menait sa propre enquête pour tenter de démêler ce qu’il en était de cet héritage.


La plupart de ses anciens complices étaient devenus des petits truands de merde ou de sales
maquereaux. Aucun n’était du calibre de son père, et Lisbeth avait longtemps cru que l’organisation
avait sombré après la mort de Zalachenko. Mais elle n’avait pas abandonné sa quête et avait fini par
tomber sur une piste qui pointait dans une direction complètement inattendue. Une piste qui partait de
l’une des jeunes recrues de Zala, un certain Sigfrid Gruber.


Déjà à l’époque où Zala était de ce monde, Gruber était l’un des types les plus intelligents du
réseau. À la différence de ses autres complices, il avait fait des études universitaires et obtenu des
diplômes à la fois en informatique et en gestion d’entreprise, ce qui lui avait apparemment donné







accès à des réseaux plus fermés. Aujourd’hui, son nom apparaissait dans plusieurs affaires de
piratage informatique, de vols de données technologiques, d’extorsion et de délits d’initié.


En temps normal, Lisbeth n’aurait pas suivi la piste plus loin. En dehors de l’implication de
Gruber, il ne semblait pas y avoir de liens avec l’ancienne activité de son père. Et puis elle se foutait
bien que quelques riches entreprises se fassent dérober quelques-unes de leurs innovations. Mais
quelque chose avait complètement changé la donne.


Elle était tombée sur un rapport confidentiel du GCHQ, dans lequel elle avait découvert quelques
noms de code associés à cette bande à laquelle Gruber semblait désormais appartenir, et ces noms
l’avaient fait sursauter. À partir de là, elle n’avait plus lâché l’histoire. Elle avait cherché tout ce
qu’elle pouvait sur ce groupe, jusqu’à tomber sur une rumeur reprise par un banal site de piratage
informatique, selon laquelle l’organisation aurait volé les données technologiques de Frans Balder
pour les revendre à la société russo-américaine Truegames.


C’était la raison pour laquelle elle s’était pointée à la conférence du professeur à l’Institut royal de
technologie et lui avait pris la tête sur les singularités gravitationnelles nichées au fond des trous
noirs. L’une des raisons en tout cas.


11. Abréviation de Rikskriminalpolisen, la Police criminelle nationale.
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L’eidétique est l’étude des individus ayant une mémoire photographique, dite aussi mémoire
eidétique.


Les recherches montrent que les individus ayant une mémoire eidétique sont plus facilement sujets à
la nervosité et au stress que les autres.


La plupart des individus ayant une mémoire eidétique sont autistes, mais pas tous. Il existe également
un lien entre la mémoire photographique et la synesthésie, ce phénomène qui associe deux ou
plusieurs sens – par exemple les lettres de l’alphabet peuvent être perçues colorées ou les séquences
de chiffres associées à des positions dans l’espace.
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Le 21 novembre


JAN BUBLANSKI SE RÉJOUISSAIT à la perspective d’une journée libre et d’une longue conversation avec le
rabbin Goldman, de la communauté de Söder, concernant certaines questions sur l’existence de Dieu
qui l’avaient troublé ces derniers temps.


Non qu’il glissât vers l’athéisme, mais le concept même de Dieu lui devenait de plus en plus
problématique et il avait besoin d’en parler. Comme de ce sentiment que rien n’avait de sens, qui le
gagnait, ou de ses rêves de quitter la police.


Jan Bublanski se considérait comme un bon enquêteur. Son taux de résolution était exceptionnel et
globalement son travail le motivait. Mais il n’était pas certain de vouloir continuer à résoudre des
affaires de meurtre. Peut-être devrait-il se réorienter tant qu’il était temps. Il rêvait d’enseigner,
d’aider les gens à évoluer et à croire en eux, peut-être parce qu’il sombrait lui-même souvent dans
des abîmes de doute. Mais dans quelle matière se lancer ? Jan Bublanski n’avait jamais eu à opter
pour un domaine d’expertise, le sort avait choisi pour lui les morts violentes et les perversions
morbides de l’homme. Ce n’était sûrement pas ce qu’il voulait enseigner.


Il était 8 h 10. Debout devant le miroir de la salle de bains, il essayait sa kippa. Elle avait connu
des jours meilleurs. À une époque elle avait été d’un joli bleu clair presque extravagant. Désormais
elle semblait surtout pâle et défraîchie, un peu comme lui, se dit-il.


Il était chauve, fatigué et se trouvait empâté. Distraitement, il souleva le roman de Singer, Le


Magicien de Lublin. Il lui vouait une véritable passion, à tel point qu’il le laissait près des toilettes
depuis des années, pour le cas où l’envie le prenait d’en lire un passage dans les moments où son
intestin se détraquait. Cette fois-ci, il n’eut le temps de parcourir que quelques lignes. Le téléphone
sonna. C’était le procureur Richard Ekström, ce qui n’était pas franchement pour lui remonter le
moral. Un appel d’Ekström signifiait non seulement du travail, mais vraisemblablement une affaire
avec des enjeux politico-médiatiques. Sinon Ekström se garderait d’intervenir.


— Salut Richard, quel plaisir, mentit Bublanski. Je suis malheureusement occupé…
— Quoi… ? Non, Jan. Tu ne peux pas rater ça. On m’a dit que tu étais en congé aujourd’hui.







— Effectivement. D’ailleurs, je m’apprêtais à aller…
Il préférait ne pas dire “à la synagogue”. Sa confession juive n’était pas particulièrement populaire


dans la police.
— … chez le médecin, compléta-t-il.
— Tu es malade ?
— Pas vraiment.
— Ça veut dire quoi ? Borderline ?
— Quelque chose comme ça.
— Rien de grave alors. On en est tous là. Il s’agit d’une affaire importante, Jan. La ministre de


l’Industrie la suit personnellement et il lui semble évident que ce soit toi qui diriges l’enquête.
— J’ai vraiment du mal à croire que Lisa Green sache qui je suis.
— Elle ne te connaît peut-être pas nommément, et la décision ne lui revient pas, mais on est tous


d’accord pour dire qu’il nous faut un fonceur.
— La flatterie ne marche plus sur moi, Richard. De quoi s’agit-il ? dit-il avant de le regretter


aussitôt.
Le simple fait de poser la question valait quasiment acceptation et Richard Ekström y vit d’emblée


une petite victoire.
— Le professeur Frans Balder a été assassiné à son domicile de Saltsjöbaden cette nuit.
— Qui est-ce ?
— L’un de nos chercheurs les plus connus sur la scène internationale. Une pointure de renommée


mondiale en matière d’intelligence artificielle.
— En matière de quoi ?
— Il travaillait sur les réseaux neuronaux, les processus quantiques appliqués à l’informatique, ce


genre de choses.
— Je ne comprends toujours rien.
— Pour simplifier, il essayait de faire penser les ordinateurs, d’imiter le cerveau humain.
Imiter le cerveau humain ? Jan Bublanski se demandait ce qu’en dirait le rabbin Goldman.
— On pense qu’il a été victime d’espionnage industriel il y a quelque temps, poursuivit Richard


Ekström. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’Industrie s’intéresse à cette affaire. Tu
connais certainement les grands discours de Lisa Green sur l’importance de protéger la recherche et
les innovations suédoises.


— Oui, peut-être bien.
— Visiblement Balder faisait l’objet de menaces. Il était sous protection policière.
— Tu veux dire qu’il a été assassiné malgré la protection ?
— On ne lui avait peut-être pas envoyé la meilleure équipe du pays… Flinck et Blom.







— Les Casanovas ?
— Oui, ils ont été dépêchés sur les lieux cette nuit. Avec la tempête, c’était un peu le chaos. Pour


leur défense, il faut dire qu’ils n’ont pas eu la tâche facile. Frans Balder a reçu deux balles dans la
tête pendant que les gars devaient gérer un ivrogne qui avait surgi de nulle part devant chez lui. Le
meurtrier a dû mettre à profit ce petit intervalle d’inattention.


— Ça ne présage rien de bon.
— Non, le coup a l’air très professionnel et, pour couronner le tout, il semble qu’ils aient piraté le


système d’alarme.
— Ils étaient donc plusieurs ?
— C’est ce qu’on pense. En plus…
— Oui ?
— Il y a un certain nombre de détails un peu fâcheux.
— Dont les médias vont faire leurs choux gras ?
— Ils vont s’en donner à cœur joie, poursuivit Ekström. L’ivrogne, par exemple, c’est Lasse


Westman.
— L’acteur ?
— En personne. Et ça, c’est extrêmement embêtant.
— Parce que ça va faire les gros titres ?
— Pour commencer, mais aussi parce qu’on risque de se retrouver avec une histoire de divorce


compliquée sur les bras. Westman affirme qu’il était là pour récupérer son beau-fils de huit ans.
Frans Balder l’avait avec lui, un garçon qui… Attends un peu… que je ne me trompe pas… Balder
est bien son père biologique, mais un jugement du tribunal lui a retiré la garde, au motif qu’il n’était
pas en mesure de s’en occuper.


— Comment un professeur qui sait apprendre aux ordinateurs à imiter l’homme peut-il s’avérer
incapable de s’occuper de son fils ?


— Parce qu’il a manqué gravement à ses responsabilités. Si j’ai bien compris, il s’est consacré à
son travail plutôt que de veiller sur son fils et, bref, ça a été un père misérable. Quoi qu’il en soit,
c’est une affaire sensible. Ce petit garçon qui n’aurait pas dû se trouver chez Balder a
vraisemblablement été témoin du meurtre.


— Mon Dieu ! Et qu’est-ce qu’il dit ?
— Rien.
— Il est choqué ?
— Sûrement, mais surtout il ne dit jamais rien. Il est muet et lourdement handicapé. Apparemment,


on ne pourra rien en tirer.
— On se retrouve donc avec une affaire de meurtre sans suspect.
— À moins que l’arrivée de Westman pile au moment où le meurtrier s’est introduit dans la maison







et a descendu Balder ne soit pas un hasard. Si tu veux mon avis, tu as intérêt à le convoquer
rapidement pour un interrogatoire.


— Si je prends l’enquête.
— Tu vas le faire.
— Tu as l’air bien sûr de toi.
— Tu n’as pas le choix, à vrai dire. Ah, et j’ai gardé le meilleur pour la fin.
— Vas-y.
— Mikael Blomkvist.
— Quel rapport ?
— Figure-toi qu’il se trouvait sur les lieux cette nuit-là. Je crois que Balder l’avait appelé, il avait


des révélations à lui faire.
— En pleine nuit ?
— Apparemment.
— Et puis il s’est fait descendre ?
— Juste avant que Blomkvist ne frappe à la porte – le journaliste aurait même aperçu le meurtrier.
Jan Bublanski éclata de rire. C’était une réaction parfaitement inappropriée et qu’en réalité il ne


comprenait pas lui-même. Peut-être tout simplement une réaction nerveuse. Ou le sentiment que la vie
repassait les plats ?


— Comment ?
— Une quinte de toux, dit-il pour s’excuser. Donc vous avez peur de vous retrouver avec un


enquêteur privé sur le dos qui risque de vous montrer sous un jour peu flatteur.
— Hum, oui, c’est à peu près ça. En tout cas, on part du principe que Millénium est déjà sur le


coup. Je suis en train de chercher un moyen légal de les bloquer, ou au moins de limiter leur champ
d’action. Il se pourrait que l’affaire soit considérée comme touchant à la sécurité du Royaume.


— On a donc la Säpo sur le dos aussi ?
— Pas de commentaire, répondit Ekström.
Va te faire foutre, pensa Bublanski.
— C’est Ragnar Olofsson et les types du groupe de Protection industrielle qui sont sur le coup ?
— Comme je te disais, pas de commentaire. Quand est-ce que tu peux démarrer ?
Va te faire foutre, se répéta Bublanski.
— J’ai quelques conditions à poser d’abord. Je veux mon équipe habituelle, Sonja Modig, Curt


Bolinder, Jerker Holmberg et Amanda Flod.
— Très bien, entendu, mais tu auras également Hans Faste.
— Ah non ! Moi vivant, jamais !
— Désolé, Jan, ce n’est pas négociable. Estime-toi heureux de pouvoir choisir les autres.







— Tu es pénible, tu sais ?
— On me l’a déjà dit, oui.
— Donc Faste sera notre petite taupe de la Säpo ?
— Absolument pas. Je crois que n’importe quelle équipe se réjouirait d’avoir en son sein un


membre capable d’une réflexion transversale.
— Ce type est bourré de préjugés, il ne se remet absolument jamais en cause.
— Ne dis pas n’importe quoi.
— Hans Faste est un imbécile.
— C’est faux, Jan. Disons plutôt que c’est un…
— Un quoi ?
— Un conservateur. Quelqu’un qui n’accepte pas automatiquement la dernière lubie féministe à la


mode.
— Ça c’est sûr. Il en est où, sur le droit de vote des femmes ?
— Ça suffit, tu exagères, Jan. Hans Faste est un enquêteur extrêmement fiable et sérieux, je ne veux


plus de discussion là-dessus. Tu avais d’autres conditions ?
Que tu disparaisses sous terre, se dit Bublanski.
— Je vais d’abord aller à mon rendez-vous chez le médecin et pendant ce temps je veux que Sonja


Modig dirige l’enquête, dit-il.
— C’est vraiment une bonne idée ?
— Parfaitement, siffla-t-il.
— Bon, d’accord, je fais en sorte qu’Erik Zetterlund fasse la passation avec elle, répondit Ekström


de mauvais gré.
Il n’était plus si certain que, de son côté, il ait bien fait d’accepter cette affaire.


ALONA CASALES TRAVAILLAIT rarement la nuit. Elle y avait échappé pendant des années, prétextant des
problèmes de rhumatismes qui l’obligeaient, à certaines périodes, à prendre de puissantes doses de
cortisone. Les médicaments faisaient enfler son visage, rappelant celui d’un poisson-lune, et sa
tension artérielle grimpait en flèche. Elle avait donc doublement besoin de sommeil et d’un rythme de
vie régulier. Cette fois-ci pourtant, il était 3 h 10 du matin, et elle était là. Elle avait quitté sa maison
à Laurel et avait pris la 175 East sous une pluie légère. Elle venait de passer le panneau indiquant
“NSA, prochaine à droite, réservé aux employés”.


Après la clôture électrique et les différents barrages, elle se dirigea vers le gros cube noir du
bâtiment principal de Fort Meade, puis se gara sur le vaste parking, juste à droite du radôme bleu
clair et de sa profusion de paraboles. Elle passa encore d’autres contrôles de sécurité pour rejoindre
son bureau du onzième étage.







On ne pouvait pas dire qu’une activité débordante régnait à l’intérieur. Seul le fond de l’étage, au
bout de l’open space, semblait plongé dans une ambiance fiévreuse. Elle comprit rapidement que
cette impression d’intense concentration venait d’Ed the Ned et de sa bande de jeunes hackers.


Elle connaissait parfaitement bien Ed mais ne prit pas la peine de le saluer. Il avait l’air en transe.
Il était en train d’engueuler un jeune type au teint neigeux et à la dégaine étrange, comme tous les
autres hackers dont Ed s’était entouré. Bossu, maigre, anémique, les cheveux coupés n’importe
comment, il était agité d’une sorte de spasme qui faisait tressaillir ses épaules. Il avait peut-être bel
et bien peur, d’autant qu’Ed venait d’envoyer valdinguer une chaise d’un coup de pied. Le type
semblait s’attendre à prendre une gifle ou une bonne beigne.


Mais l’instant d’après, à la grande surprise d’Alona, Ed se calma brusquement et ébouriffa les
cheveux du gars comme un père aimant, ce qui ne cadrait absolument pas avec le personnage. Ed
n’était pas franchement un tendre. En temps normal, il était plutôt du genre cow-boy et ne se serait
jamais laissé aller à prendre un garçon dans ses bras. Était-ce sous le coup du désespoir qu’il
montrait un peu d’humanité ? Ed avait le pantalon déboutonné, il avait renversé du café ou du Coca
sur sa chemise, son visage présentait un teint cramoisi et il parlait d’une voix rauque et caverneuse,
comme s’il avait trop crié. Alona se dit qu’à son âge et avec un tel surpoids, il prenait des risques en
se surmenant à ce point.


Il ne s’était passé que quelques heures, mais Ed et ses gars avaient l’air d’avoir planté leur tente
ici depuis une semaine. Des gobelets de café, des restes de fast-food, des casquettes et des pulls
étaient éparpillés un peu partout, et leurs corps dégageaient une odeur rance de transpiration. Toute
cette petite bande était en train de retourner le monde entier pour pister le hacker. Alona finit par leur
crier avec un zèle un peu forcé :


— Allez les gars !
— Si tu savais !
— Courage ! Attrapez-nous ce salopard !
Elle n’était pas tout à fait sincère. Secrètement, l’intrusion l’amusait assez. Au sein de


l’organisation, beaucoup pensaient qu’ils pouvaient faire ce que bon leur semblait, comme s’ils
avaient carte blanche, et elle trouvait plutôt sain qu’ils réalisent que, de l’autre côté, on pouvait
riposter. “Celui qui surveille le peuple finit à son tour par être surveillé par le peuple”, avait, paraît-
il, écrit le hacker, et elle avait aimé la formule, même si elle la savait fausse.


Ici, à Puzzle Palace, on exerçait un contrôle total. Les vraies failles ne se manifestaient que
lorsqu’ils essayaient d’appréhender une situation vraiment grave, comme c’était le cas en ce moment.
Catrin Hopkins l’avait réveillée en pleine nuit pour lui annoncer que le professeur suédois avait été
assassiné chez lui, dans les environs de Stockholm. Et même si ça n’avait pas une grande importante
en soi pour la NSA – du moins pour l’instant –, ça en avait pour Alona.


Ce meurtre démontrait qu’elle avait correctement interprété les signaux, et maintenant elle devait







aller plus loin. Elle se connecta sur son ordinateur et ouvrit le tableau de l’organisation : tout en haut
de la liste figurait le mystérieux Thanos, mais on y lisait également des noms réels tels qu’Ivan
Gribanov, un membre de la Douma, ou Gruber, un ancien truand allemand impliqué dans toute une
série de trafics divers et variés.


À la vérité, elle ne comprenait pas pourquoi la NSA ne considérait pas le cas comme prioritaire,
et pourquoi ses responsables renvoyaient sans cesse le problème sur d’autres autorités plus
spécifiquement en charge des affaires criminelles. Pour elle, il n’était pas du tout impensable que ce
réseau soit couvert par l’État ou ait des liens avec les services de renseignements russes, et qu’il
fallût voir l’affaire comme une composante de la guerre commerciale entre l’Est et l’Ouest. Même si
elle se fondait sur de maigres éléments et que les preuves manquaient, des signes très nets
permettaient tout de même d’affirmer que des données technologiques occidentales étaient dérobées
au profit des Russes.


Elle avait toujours beaucoup de difficulté à se faire une idée de l’ensemble du réseau, et il était
même malaisé de démêler s’il s’agissait d’une entreprise crapuleuse ou si, par pure coïncidence, des
données technologiques similaires avaient été développées ailleurs. En outre, la notion de vol dans le
domaine industriel était devenue extrêmement floue. Simple part de l’échange créatif ou abus auquel
on accordait une légitimité juridique, on volait et on empruntait dans tous les sens.


De grandes firmes foutaient régulièrement la trouille à des sociétés plus petites à coups de mises
en demeure et d’assignations, et personne ne s’émouvait que des innovateurs indépendants se
retrouvent plus ou moins privés de droits. L’espionnage industriel et le piratage informatique étaient
bien souvent considérés comme de simples stratégies d’entreprise. Et ce n’était pas ici, à Puzzle
Palace, qu’on pouvait se prévaloir d’un sursaut de moralité dans ce domaine.


Mais un meurtre était plus compliqué à relativiser, et Alona décida presque solennellement de
retourner chaque pièce du puzzle pour percer à jour l’organisation. Elle n’eut pas le loisir de faire
grand-chose. Le temps d’étirer les bras et de se masser la nuque, elle perçut des bruits de pas pressés
derrière elle.


C’était Ed et il ne ressemblait plus à rien, avec sa gueule de travers et sa silhouette déformée. Il
avait dû s’esquinter le dos. Alona eut mal au cou rien qu’en le regardant.


— Ed, que me vaut l’honneur ?
— Je me demande si on n’a pas un problème commun.
— Installe-toi, mon vieux. Tu as besoin de te poser.
— Ou d’être écartelé sur un chevalet. Tu sais, de mon point de vue limité…
— Ne te dévalorise pas, Ed.
— Je ne me dévalorise pas du tout. Tu sais bien que j’en ai rien à foutre de savoir qui est en haut


ou en bas, qui pense ceci ou cela. Je me concentre sur ce que j’ai à faire. Je protège nos systèmes, et
une seule chose m’impressionne vraiment : la performance professionnelle.







— Tu aurais embauché le diable en personne s’il avait été un informaticien de génie.
— En tout cas j’éprouve du respect pour mon ennemi quand il est suffisamment habile. Tu peux


comprendre ça ?
— Oui.
— Je commence à me dire qu’on est pareils, lui et moi. Simplement le hasard a fait qu’on s’est


retrouvés de deux côtés opposés. Tu dois déjà être au courant qu’un RAT, un programme
d’espionnage, a pénétré nos serveurs et notre intranet. Et ce programme, Alona…


— Oui ?
— C’est de la pure musique. D’une écriture si complexe, et en même temps si élégante…
— Tu as trouvé un ennemi à ta hauteur.
— Incontestablement, et c’est pareil pour mes gars. Ils jouent la patrie en danger, le branle-bas de


combat et toutes ces conneries, mais en réalité, ils rêveraient de rencontrer ce hacker et de se frotter à
lui. Pendant un moment, j’ai essayé de me dire : OK, ce qui est fait est fait, passe à autre chose ! Les
dégâts ne sont peut-être pas si importants. C’est juste un hacker de génie qui veut se la jouer, et peut-
être même qu’on peut tirer quelque chose de positif de cet épisode. On a déjà appris un tas de trucs
sur notre vulnérabilité en traquant ce type. Mais ensuite…


— Oui ?
— Ensuite j’ai commencé à me demander si je ne m’étais pas fait avoir. Si toute cette


démonstration sur le serveur de ma boîte mail n’était pas qu’un rideau de fumée, une façade pour
cacher autre chose.


— Comme quoi ?
— Le fait de se renseigner sur certains trucs, par exemple.
— Là, tu piques ma curiosité.
— Figure-toi qu’on a découvert sur quoi portaient les recherches faites par le hacker, et presque


toutes concernent le même sujet : le réseau sur lequel tu travailles, Alona. Les Spiders, c’est ça ?
— The Spider Society pour être exact. Mais je ne crois pas qu’il faille prendre le nom au premier


degré.
— Le hacker a cherché des informations sur cette bande et sur sa collaboration avec Solifon. Du


coup, je me suis dit qu’il faisait peut-être partie de ce réseau et voulait savoir ce qu’on avait déniché
sur eux.


— Ce n’est pas complètement absurde. Ils ont manifestement des compétences en piratage
informatique.


— Mais ensuite j’ai eu un doute.
— Pourquoi ?
— Parce qu’on dirait que le hacker veut aussi nous montrer quelque chose. Tu sais, il a réussi à se


procurer un compte de super-utilisateur. Il a pu mettre la main sur des documents auxquels tu n’as







peut-être pas accès toi-même, des documents hautement confidentiels. Évidemment, le fichier qu’il a
copié et téléchargé est si lourdement crypté que ni lui ni nous n’avons la moindre possibilité de le
lire tant que le type qui l’a écrit ne nous livre pas les clés privées. Et pourtant…


— Pourtant ?
— Le hacker a révélé à travers notre propre système que nous aussi, nous travaillons avec Solifon,


de la même façon que les Spider. Tu le savais ?
— Non. Merde alors !
— Je m’en doutais. J’ai bien peur que des gens de chez nous collaborent avec l’équipe


d’Eckerwald. Les services que rend Solifon à Spider, la NSA en bénéficie elle aussi : la société
effectue une partie de notre espionnage industriel. C’est sûrement pour ça qu’ils ont attribué une
priorité aussi faible à ton dossier. Ils doivent craindre que ton enquête nous éclabousse par ricochets.


— Quelle bande de crétins.
— T’as raison. Et il n’est pas invraisemblable que tu sois complètement détachée de l’affaire.
— Je vais péter un plomb.
— Du calme, il y a une autre solution et c’est aussi pour ça que j’ai traîné ma pauvre carcasse


jusqu’à ton bureau. Tu peux commencer à bosser pour moi à la place.
— Comment ça ?
— Ce putain de hacker en connaît un rayon sur Spider. Si on arrive à craquer son identité, ça nous


fera tous les deux avancer, et tu auras alors l’occasion de lâcher toutes les vérités que tu veux.
— Je vois où tu veux en venir.
— Alors, c’est un oui ?
— Un mouais, dit-elle. Je compte concentrer tous mes efforts sur l’assassinat de Frans Balder.
— Mais tu me tiens informé ?
— D’accord.
— Bien.
— Une chose, poursuivit-elle. Si le hacker est si habile, est-ce qu’il n’aura pas pris soin d’effacer


ses traces ?
— Là-dessus, t’inquiète pas. Il peut être aussi malin qu’il veut : on va le retrouver et l’écorcher


vif.
— Et ton respect pour l’adversaire dans tout ça ?
— Il est intact, mon amie. Mais ça ne m’empêchera pas de le faire tomber et de lui faire prendre


perpète. Personne ne s’introduit impunément dans mon système.
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Le 21 novembre


MIKAEL BLOMKVIST EUT ENCORE UNE FOIS du mal à s’endormir. Les événements de la nuit le tourmentaient.
À 11 h 15, il abandonna l’idée de se reposer et se redressa sur son lit.


Il alla dans la cuisine, prépara deux tartines de cheddar et prosciutto et se remplit un bol de yaourt
et de muesli. Au bout du compte, il ne mangea presque rien. Il misa plutôt sur le café, l’eau et des
cachets pour le mal de tête. Il but cinq ou six verres de Ramlösa, prit deux comprimés de
paracétamol, sortit un cahier à la couverture en toile cirée et essaya de résumer ce qui s’était passé. Il
n’arriva pas bien loin. Les téléphones commencèrent à sonner et il ne mit pas longtemps à
comprendre ce qui s’était passé. C’était parti en live.


La nouvelle avait éclaté. “Le journaliste vedette Mikael Blomkvist et l’acteur Lasse Westman”
s’étaient retrouvés mêlés à un “mystérieux meurtre”. L’aspect mystérieux se nourrissait du fait que
personne n’arrivait à comprendre ce que justement ces deux hommes, ensemble ou séparément,
foutaient sur place au moment où un professeur suédois avait pris deux balles dans la tête. Les
questions de ses confrères prenant rapidement un tour insinuant, Mikael préféra dire clairement qu’il
était allé là-bas, malgré l’heure tardive, parce que Balder voulait lui parler d’urgence.


— J’étais là pour faire mon métier, dit-il.
Une défense peut-être un peu grandiloquente, mais il se sentait mis en cause et voulait s’expliquer,


quitte à prendre le risque que d’autres reporters s’intéressent au sujet. Pour le reste, il se contenta de
dire : “Pas de commentaire.” Là encore, peut-être pas la réplique idéale, mais elle avait au moins le
mérite d’être sans équivoque. Ensuite il éteignit son téléphone portable, enfila la vieille fourrure de
son père et partit en direction de Götgatan.


L’activité dans les bureaux de la rédaction lui rappela le bon vieux temps. Partout, dans chaque
recoin, ses collègues travaillaient, hyper-concentrés. Erika leur avait sûrement sorti un de ses
discours enflammés, et tout le monde avait compris la gravité de l’enjeu. Il ne restait que dix jours
avant la deadline, et la menace de Levin et Serner était comme une épée de Damoclès au-dessus de
leurs têtes. Toute l’équipe semblait prête à se battre.







À son arrivée, le travail cessa. Naturellement, tout le monde voulait en savoir plus sur les
événements de la nuit passée et connaître sa réaction quant aux manœuvres du groupe de presse
norvégien. Mais il ne voulait pas donner le mauvais exemple et briser la dynamique de travail :


— Plus tard, se contenta-t-il de dire, puis il rejoignit Andrei Zander.
À vingt-six ans, Zander était le plus jeune collaborateur de la rédaction. Il avait fait son stage


professionnel au journal et s’y était accroché. Parfois, comme en ce moment, en intérim, parfois en
free-lance. Mikael était embarrassé de ne pas pouvoir lui proposer un emploi stable, d’autant plus
qu’ils avaient embauché Emil Grandén et Sofie Melker. En réalité, il aurait préféré prendre Andrei,
mais le jeune journaliste ne s’était pas encore fait un nom et devait sans doute encore affiner sa
plume.


Il savait travailler en équipe, ce qui était bon pour le journal, mais peut-être moins pour sa
carrière. En tout cas dans cette branche où la concurrence est rude. Il n’était pas assez ambitieux,
alors même qu’il était plein d’atouts : il ressemblait à Antonio Banderas jeune et captait l’essentiel
plus vite que la plupart de ses confrères. Mais il n’était pas du genre à se mettre en avant à tout prix.
Il voulait simplement faire du bon journalisme, et il aimait Millénium. Et Mikael se dit soudain qu’il
aimait ceux qui aimaient Millénium. Un jour, il ferait quelque chose pour Andrei Zander.


— Salut Andrei, dit-il. Comment ça va ?
— Pas trop mal. Plutôt speed.
— Je me doute. Qu’est-ce que tu as trouvé ?
— Pas mal de choses. C’est sur ton bureau, et je t’ai aussi préparé un résumé. Mais je peux te


donner un conseil ?
— Un bon conseil, c’est exactement ce qu’il me faut.
— Alors file sur-le-champ rue Zinken pour rencontrer Farah Sharif.
— Qui ça ?
— Une très belle professeur d’informatique qui habite là et qui a pris sa journée.
— Tu veux dire que ce qu’il me faudrait là, maintenant, c’est une femme intelligente et charmante ?
— Pas exactement. Le professeur Sharif vient de téléphoner, elle a compris que Frans Balder


voulait te raconter quelque chose. Elle croit savoir de quoi il s’agit et aurait voulu te parler. Peut-être
même aller au bout de ce qu’il n’a pas eu le temps de faire. Ça me semble un bon point de départ.


— Tu t’es renseigné sur elle ?
— Bien sûr. On ne peut pas exclure qu’elle ait ses propres motivations, mais Balder et elle étaient


proches. Ils ont fait leurs études ensemble et ont coécrit quelques articles scientifiques. Il y a deux ou
trois photos de soirées de gala où on les voit ensemble. Son nom pèse lourd dans son domaine de
recherche.


— OK, je file. Tu lui dis que je suis en route ?







— Je m’en occupe, dit Andrei, et il donna à Mikael l’adresse exacte.
Alors ce fut exactement comme la veille : Mikael quitta la rédaction à peine arrivé. Tout en se


dirigeant à pied vers Hornsgatan, il lut les documents qu’Andrei avait réunis pour lui. Deux ou trois
fois, il heurta des passants, mais il était tellement concentré qu’il s’excusa à peine. Il se surprit à ne
pas aller directement chez Farah Sharif. Il s’arrêta au café Mellqvist et but deux doubles expressos
d’affilée.


Il espérait chasser la fatigue physique, mais comptait aussi sur la caféine pour soigner ses maux de
tête. Après coup, il se demanda s’il avait bien fait. En quittant le bar, il se sentait encore plus mal
qu’à l’arrivée. Mais le café n’y était pour rien. C’étaient tous ces blaireaux qui avaient parcouru les
articles sur les drames de la nuit écoulée et qui y allaient tous de leurs commentaires débiles. On dit
que les jeunes n’ont qu’une envie : devenir célèbres. Il faudrait leur expliquer que le jeu n’en vaut
pas la chandelle. Ça rend fou, surtout quand on n’a pas dormi et qu’on a vu des choses que personne
ne devrait voir.


Mikael Blomkvist reprit sa marche sur Hornsgatan, passant devant McDonald’s et la Coop avant
de traverser pour rejoindre Ringvägen, en jetant un coup d’œil à droite. Soudain il se figea, comme
s’il avait remarqué un détail important. Mais il n’y avait qu’un croisement saturé de gaz
d’échappement. Un nid à accidents, rien d’autre. Puis il comprit.


C’était le feu tricolore, celui que Frans Balder avait dessiné avec une précision mathématique.
Mikael s’interrogea à nouveau sur le choix du motif. L’endroit n’avait rien de remarquable. C’était
décrépit, banal. À moins que ce ne fût justement ça, l’intérêt. Pas le motif en lui-même, mais ce qu’il
révélait. L’œuvre d’art se trouve dans le regard de celui qui observe.


D’ailleurs, peu importe. Cela signifiait juste que Frans Balder était venu là, qu’il s’était peut-être
assis quelque part le temps d’étudier et de dessiner le feu tricolore. Mikael poursuivit son chemin,
longea le stade Zinkensdamm et prit à droite sur la rue Zinken.


L’INSPECTRICE SONJA MODIG avait eu une matinée intense. Enfin seule dans son bureau, elle observa un
instant la photo encadrée de son fils de six ans, Axel, triomphant après avoir marqué un but.
Désormais mère célibataire, Sonja galérait pour trouver un équilibre dans sa vie. Une galère qu’elle
ne voyait pas cesser dans un avenir proche. On frappa à la porte. C’était Bublanski. Elle allait enfin
pouvoir lui laisser la responsabilité de l’enquête. Même si Bubulle n’avait pas l’air décidé à prendre
la responsabilité de quoi que ce soit.


Il était particulièrement bien habillé, costume-cravate et chemise bleue fraîchement repassée. Ses
cheveux étaient coiffés de manière à recouvrir sa calvitie. Son regard rêveur semblait ailleurs. Bien
loin de toute affaire de meurtre.


— Qu’a dit ton médecin ?







— Que ce qui compte, ce n’est pas de croire en Dieu. Dieu n’est pas mesquin. Ce qui compte, c’est
de comprendre que la vie est précieuse et riche. Nous devons l’apprécier et essayer de rendre le
monde meilleur. Celui qui trouve l’équilibre entre les deux est proche de Dieu.


— Donc tu étais avec ton rabbin.
— J’avoue.
— OK, Jan, je ne sais pas trop ce que je peux faire pour t’aider à apprécier la vie. À part te


proposer un carré de chocolat suisse à l’orange dont il se trouve que j’ai une tablette dans le tiroir de
mon bureau. Mais si on arrête le type qui a descendu Frans Balder, on rend définitivement le monde
un peu meilleur.


— Du chocolat suisse à l’orange et un meurtre élucidé, ça me paraît un bon début.
Sonja sortit la tablette, en coupa un carré et le tendit à Bublanski, qui le mâcha avec recueillement.
— Exquis, dit-il.
— N’est-ce pas ?
— Si seulement la vie pouvait être comme ça parfois, dit-il en désignant la photo d’Axel


triomphant sur le bureau.
— Comment ça ?
— Si la joie se manifestait avec la même force que la douleur, poursuivit-il.
— Oui, si seulement.
— Comment va le fils de Balder ? dit-il. Il s’appelle August, je crois ?
— Oui. Difficile à dire. Il est chez sa mère actuellement. Un psychologue l’a examiné.
— Et qu’est-ce qu’on a pour démarrer ?
— Malheureusement, pas grand-chose pour l’instant. On a déterminé la marque de l’arme. Un


Remington 1911 R1 Carry, probablement acquis assez récemment. On creuse la piste mais je suis
presque sûre qu’on ne va pas pouvoir le tracer comme ça. Les images des caméras de surveillance
sont en cours d’analyse, mais on a beau les tourner dans tous les sens, impossible de distinguer le
visage de l’homme ni aucun signe distinctif : pas de grains de beauté, pas de cicatrice, rien, si ce
n’est une montre qu’on devine sur une séquence, plutôt luxueuse. Les vêtements du gars sont noirs. Sa
casquette est grise, sans inscription. Jerker dit qu’il a des gestes de vieux camé. Sur une image, il
tient une petite boîte noire, sans doute un genre d’ordinateur ou un boîtier GSM. Il l’a probablement
utilisé pour pirater le système d’alarme.


— J’ai entendu parler de ça, en effet. Comment s’y prend-on pour pirater une alarme ?
— Jerker y a aussi jeté un coup d’œil, et ce n’est pas à la portée du premier venu, surtout une


alarme de ce niveau-là, mais c’est possible. Le système était connecté à Internet et en 3G et envoyait
continuellement des informations à Milton Security via Slussen. Le type a très bien pu intercepter des
données de l’alarme avec sa boîte et pirater le système par ce biais-là. Ou alors, il a croisé Balder
lors d’une promenade et a volé électroniquement des informations du NFC du professeur.







— De son quoi ?
— Near Field Communication, la fonction sur le téléphone portable de Frans Balder qui lui


permettait d’activer l’alarme.
— C’était plus simple avant, quand les voleurs avaient un pied-de-biche, dit Bublanski. Pas de


voiture dans le coin ?
— Un véhicule de couleur sombre était garé à cent mètres sur le bord de la route, et par moments


son moteur était allumé, mais la seule à avoir vu la voiture est une dame âgée du nom de Brigitta
Roos et elle n’a aucune idée du modèle. Peut-être une Volvo, selon elle. Ou alors une BMW comme
celle de son fils.


— On n’est pas sortis de l’auberge.
— Non, c’est plutôt nébuleux côté investigations, poursuivit Sonja Modig. La nuit et la tempête ont


joué en faveur des coupables. Ils ont pu se déplacer tranquillement dans le secteur, et en dehors du
témoignage de Mikael Blomkvist, nous n’avons en réalité qu’une seule déposition. D’un jeune de
treize ans, du nom d’Ivan Grede. Un garçon maigrichon un peu bizarre. Il a souffert de leucémie
quand il était petit, il a meublé sa chambre dans un style japonisant, et il parle de façon beaucoup trop
raisonnable pour son âge. Ivan est allé aux toilettes au milieu de la nuit et, de la fenêtre de la salle de
bains, il a vu un homme plutôt baraqué au bord de l’eau. L’homme observait la mer et faisait des
signes de croix avec ses avant-bras. La scène avait quelque chose d’à la fois religieux et violent.


— Pas une bonne combinaison.
— Non, religion et violence réunies, ça ne présage rien de bon. Mais Ivan n’est pas certain qu’il


s’agisse d’un signe de croix. Ça y ressemblait, mais en plus complexe, nous a-t-il dit. Peut-être un
serment militaire. Un moment, Ivan a eu peur que l’homme n’entre dans l’eau et ne se suicide. La
situation avait quelque chose de solennel, menaçant.


— Mais il n’y a pas eu de suicide.
— Non. L’homme a repris sa marche à petites foulées en direction de la maison de Balder. Il


portait un sac à dos, des vêtements sombres, peut-être une tenue de camouflage. Il avait l’air costaud
et en bonne condition physique. Il lui a fait penser à ses vieux jouets, les guerriers ninjas.


— Ça ne présage rien de bon non plus.
— Non. Et c’est sans doute le même type qui a tiré sur Mikael Blomkvist.
— Blomkvist n’a pas vu son visage ?
— Non, il s’est jeté au sol lorsque l’homme s’est retourné pour tirer. D’ailleurs, tout est allé très


vite. Mais d’après Blomkvist, l’homme avait des gestes de militaire, ce qui colle tout à fait avec le
témoignage d’Ivan Grede. Et je ne peux que confirmer : la rapidité et l’efficacité de l’opération
valident l’hypothèse.


— Est-ce qu’on sait ce que Blomkvist faisait là pour commencer ?
— Ah, oui. S’il y a bien une chose qui a été faite correctement cette nuit, c’est l’interrogatoire de







Blomkvist. Tu peux jeter un œil.
Sonja lui remit une transcription.
— Blomkvist a été en contact avec l’un des anciens assistants de Balder qui lui a affirmé que le


professeur avait été victime de piratage informatique, qu’on lui avait volé ses données
technologiques. Le sujet intéressait Blomkvist, il a voulu entrer en contact avec Balder. Mais le
professeur n’a jamais donné suite. Ces derniers temps, il vivait reclus et n’avait aucun contact avec le
reste du monde. Toutes les courses et affaires domestiques étaient gérées par une femme de ménage
du nom de… attends un peu, Lottie Rask. Mme Rask qui par ailleurs avait reçu l’ordre strict de ne
pas dire un mot de la présence de son fils chez lui. Je vais revenir sur ce point. Mais il a dû se passer
quelque chose cette nuit-là. À mon avis, Balder était inquiet et voulait se libérer d’un poids. Je te
rappelle qu’il venait d’apprendre qu’une menace sérieuse pesait sur lui. De plus, son système
d’alarme s’était déclenché dans la soirée et deux policiers surveillaient sa maison. Peut-être qu’il
sentait que ses jours étaient comptés. Je ne sais pas. En tout cas, en pleine nuit, il a téléphoné à
Mikael Blomkvist pour lui parler.


— Il fut un temps où l’on faisait appel à un prêtre dans ce genre de situation.
— Visiblement, aujourd’hui on préfère appeler un journaliste. Bref, ce ne sont que des


spéculations. Tout ce qu’on a, c’est le message que Balder a laissé sur le répondeur de Blomkvist. On
n’a aucune idée de ce qu’il avait l’intention de dévoiler. Blomkvist dit qu’il ne le sait pas non plus, et
je le crois. Mais apparemment je suis la seule. Richard Ekström – un sacré casse-bonbons encore,
celui-là, d’ailleurs – est persuadé que Blomkvist garde pour lui des informations qu’il compte
publier dans sa revue. J’ai beaucoup de mal à le croire. Blomkvist est un malin, on le sait tous, mais
il n’est pas du genre à saboter sciemment une enquête de police.


— C’est clair.
— Le problème c’est que ce crétin d’Ekström raconte partout que Blomkvist devrait être arrêté


pour parjure, refus d’obtempérer et Dieu sait quoi encore. Il prétend qu’il en sait plus qu’il ne le dit.
J’ai l’impression qu’il va agir.


— Ça ne peut rien donner de bon.
— Non, et vu l’habileté de Blomkvist, je crois qu’il serait préférable de rester en bons termes


avec lui.
— Il faut l’interroger de nouveau, je suppose.
— Sans doute.
— Et cette histoire avec Lasse Westman ?
— On vient de prendre sa déposition, et ce n’est pas à proprement parler une histoire édifiante.


Westman était au restaurant KB et au Teatergrillen, puis à l’Operabaren et au Riche, et Dieu sait où
encore, et il a passé la soirée à parler de Balder et du garçon. Ses potes en avaient plein le dos. Plus
Westman buvait, plus l’argent filait, et plus le sujet l’obsédait.







— Pourquoi est-ce aussi important pour lui ?
— Ça doit être en partie une fixation, le truc typique des alcoolos. C’était la même chose avec mon


vieil oncle. Chaque fois qu’il était bourré, il tournait en boucle le même sujet. Mais il ne s’agit
évidemment pas que de ça dans le cas de Westman. Il a beaucoup parlé du jugement de garde qui
avait été rendu. Si ce type était quelqu’un d’un peu plus empathique, ça aurait expliqué pas mal de
choses. On aurait pu croire qu’il pensait à l’intérêt du garçon. Mais là… Tu sais sans doute que Lasse
Westman a été condamné pour maltraitance ?


— Non, je l’ignorais.
— Il y a pas mal d’années, il sortait avec cette blogueuse de mode, Renata Kapusinski. Il la


tabassait. Je crois même qu’il lui a déchiqueté la joue.
— C’est du lourd.
— D’ailleurs…
— Oui ?
— Balder avait rédigé des plaintes qu’il n’a jamais envoyées, peut-être à cause de sa situation


juridique, où il apparaît clairement qu’il soupçonnait Lasse Westman de maltraiter son fils.
— Comment ça ?
— Balder avait remarqué des contusions sur le corps du garçon – et sur ce point, son constat est


appuyé par une psychologue du Centre de l’autisme. Alors ce n’est…
— … sans doute pas par amour pour le garçon et parce qu’il s’inquiétait pour sa santé que Lasse


Westman s’est rendu à Saltsjöbaden.
— Non, plutôt pour le fric. Une fois que Balder a récupéré son fils, il a cessé de verser la pension


alimentaire qu’il s’était engagé à payer, ou il en a réduit le montant, au moins.
— Westman n’a pas tenté de porter plainte contre lui ?
— Il n’a probablement pas osé, vu les circonstances.
— Qu’est-ce qu’on trouve de plus dans ce jugement de garde ? demanda Bublanski.
— Balder n’aurait pas été un bon père.
— Et c’était le cas ?
— Ce n’était pas un méchant, comme Westman, mais il y a eu un incident. Après le divorce, Balder


avait son fils un week-end sur deux. À l’époque, il habitait dans le quartier d’Östermalm un
appartement bourré de livres du sol au plafond. Au cours d’un de ces week-ends, quand August avait
six ans, il était assis tout seul dans le salon, et Balder, comme d’habitude, obnubilé par son
ordinateur, se trouvait dans la pièce d’à côté. On ignore ce qui s’est passé exactement. Mais il y avait
une petite échelle appuyée contre l’une des bibliothèques, August a grimpé dessus, il a sans doute
voulu prendre un livre tout en haut et il est tombé. Il s’est brisé le coude et a perdu connaissance.







Mais Frans n’a rien entendu. Il a continué de travailler et n’a découvert l’enfant qui gémissait par
terre, au milieu des livres, que plusieurs heures plus tard. Là, il a paniqué et a conduit le garçon aux
urgences.


— Et après ça, il a perdu tout droit de garde ?
— Suite à l’accident, il a été conclu qu’il était émotionnellement immature et incapable de prendre


soin de son fils. À partir de là, il n’a même plus eu le droit d’être seul avec August. Mais,
honnêtement, pour moi ce jugement ne vaut pas grand-chose.


— Pourquoi ?
— Parce que c’était un procès sans défense. L’avocat de l’ex-femme n’y est pas allé de main


morte, alors que de son côté, Frans Balder s’est couché en disant qu’il était un bon à rien, un
irresponsable, un handicapé de la vie et Dieu sait quoi encore. Le tribunal a allégué que Balder
n’avait jamais su s’attacher aux autres et s’était toujours réfugié auprès des ordinateurs – ce qui me
paraît à la fois malveillant et pas très fondé objectivement. Maintenant que j’ai eu l’occasion de me
plonger un peu dans sa vie, je ne crois pas beaucoup à ce portrait de lui. Le tribunal a pris pour
argent comptant ce qui n’était que de l’autoflagellation de la part de Balder, et l’expression de ses
remords sincères. En tout cas il s’est montré très coopératif par la suite. Il a accepté de payer une
pension alimentaire très importante, 40 000 couronnes par mois je crois, ainsi qu’une somme
forfaitaire de 900 000 couronnes. Peu de temps après, il a disparu pour les États-Unis.


— Mais ensuite il est revenu.
— Oui, et on peut imaginer plusieurs raisons à son retour. On lui avait dérobé ses données


technologiques et il avait peut-être même découvert qui était derrière ce vol. Il se trouvait en grave
conflit avec son employeur. Je crois qu’il est également revenu pour son fils. La femme du Centre de
l’autisme dont j’ai déjà parlé, elle s’appelle Hilda Melin, s’était montrée au départ extrêmement
optimiste sur l’évolution du garçon. Mais rien ne s’est déroulé comme elle l’avait espéré. Elle avait
aussi reçu des rapports selon lesquels Hanna et Lasse Westman avaient manqué à leur responsabilité
quant à la scolarisation de l’enfant. D’après les termes du jugement, August devait suivre un
enseignement à domicile, mais les pédagogues spécialisés en charge de son cas semblent avoir été
montés les uns contre les autres, et il y a probablement eu aussi des fraudes, des noms de professeurs
inventés, enfin, tout ce qu’on peut imaginer pour détourner l’argent de la scolarité. Mais ça, c’est une
autre histoire sur laquelle il faudra que quelqu’un se penche plus tard.


— C’est quoi l’histoire de cette psychologue du Centre de l’autisme ?
— Oui, Hilda Melin. Quand elle a commencé à avoir des soupçons, elle a téléphoné à Hanna et


Lasse qui lui ont affirmé que tout se déroulait pour le mieux. Mais elle a continué à nourrir des
doutes. Du coup, contrairement à l’usage, elle leur a rendu une visite improvisée à domicile et, quand
ils l’ont enfin laissée entrer, elle a eu la nette impression que le garçon n’allait pas bien, que son
développement psychique et physique avait stagné. Et puis elle a vu ces bleus. De retour au Centre,







elle a appelé Frans Balder à San Francisco et a eu une longue conversation avec lui. Peu de temps
après, il est revenu ici et a emmené son fils dans sa nouvelle maison, à Saltsjöbaden, en dépit du
jugement de garde.


— Comment ça a pu se faire, si Lasse Westman tenait tant à sa pension alimentaire ?
— C’est la question que je me pose. D’après Westman, Balder a plus ou moins kidnappé le garçon.


Mais Hanna donne une autre version. Elle dit que Balder a sonné à leur porte, qu’il semblait avoir
changé et qu’elle l’a laissé prendre son fils. Elle pensait même qu’August serait mieux avec lui.


— Et Westman ?
— Westman était ivre, d’après elle. Il venait d’obtenir un rôle important dans une nouvelle


production télé et ça lui avait monté à la tête. Il a accepté lui aussi que le garçon parte. Il a beau
n’avoir que l’intérêt de l’enfant à la bouche, je crois qu’il était simplement content de s’en
débarrasser.


— Mais ensuite ?
— Ensuite, il l’a regretté et, pour couronner le tout, il a été viré de la série télé parce qu’il était


incapable de rester sobre sur le tournage. Du coup, il a voulu récupérer August, ou du moins…
— Ou du moins la pension qui allait avec.
— Voilà. Ce qui a été également confirmé par ses potes du resto, notamment ce type qui organise


des fêtes, Rindevall. C’est surtout quand la carte de crédit de Westman s’est retrouvée bloquée qu’il
s’est mis à déblatérer au sujet du garçon. Il a taxé 500 couronnes à une jeune fille au bar pour le taxi
et il est parti pour Saltsjöbaden en pleine nuit.


Jan Bublanski resta un moment plongé dans ses pensées et jeta encore un regard sur la photo
d’Axel triomphant.


— Quelle pagaille.
— Oui.
— En temps normal, on serait tout près du dénouement. On aurait un bon mobile, à base de divorce


et de litige de garde. Mais ces types qui piratent les systèmes d’alarme et ressemblent à des guerriers
ninjas, ça ne colle pas au tableau.


— Non.
— Et puis, je me pose une autre question.
— Laquelle ?
— Si August ne savait pas lire, à quoi ça lui servait, ces livres ?


MIKAEL BLOMKVIST ÉTAIT ASSIS en face de Farah Sharif à la table de la cuisine, devant une tasse de thé, et
observait le parc Tantolunden par la fenêtre. Il aurait aimé ne pas avoir d’article à écrire, même s’il
savait qu’il y avait là comme un aveu de faiblesse. Il aurait voulu rester là, en simple hôte, et ne pas







être celui qui vient mettre la pression à cette femme.
Elle ne semblait pas avoir envie de parler. Elle avait l’air complètement effondrée. Ses yeux


sombres, dont l’intensité l’avait transpercé dès la porte entrebâillée, semblaient à présent perdus. Par
moments, elle marmonnait le nom de Frans, comme un mantra ou une prière. Peut-être l’avait-elle
aimé. Lui l’avait aimée, sans aucun doute. Farah avait cinquante-deux ans, une beauté rare et le port
d’une reine.


Il fit une tentative :
— Comment était-il ?
— Frans ?
— Oui.
— Un paradoxe fait homme.
— Dans quel sens ?
— Dans tous les sens du terme. Avant tout parce qu’il s’acharnait à travailler sur un sujet qui


l’inquiétait plus que tout. Un peu comme Oppenheimer à Los Alamos. Il savait que ce qu’il faisait
risquait de provoquer notre ruine.


— J’ai du mal à vous suivre.
— Frans voulait recréer l’évolution biologique au niveau numérique. Il travaillait sur des


algorithmes évolutionnaires – qui, à travers des processus aléatoires, parviennent à s’améliorer eux-
mêmes. Il participait également au développement de l’ordinateur dit quantique sur lequel travaillent
Google, Solifon et la NSA. Son but était de réaliser l’AGI, l’Artificial General Intelligence.


— C’est-à-dire ?
— Une entité aussi intelligente que l’homme, mais qui possède en même temps la rapidité et la


précision de l’ordinateur dans toutes les disciplines mécaniques. Une telle création présenterait des
avantages énormes dans tous les champs d’étude.


— J’imagine.
— C’est un domaine incroyablement vaste et même si la plupart des pôles de recherche n’ont pas


expressément l’ambition d’atteindre l’AGI, la concurrence nous y conduit fatalement. Personne ne
peut se permettre de ne pas créer d’applications aussi intelligentes que possible ou de freiner le
progrès. Pensez seulement à ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Pensez aux capacités de
votre téléphone il y a cinq ans et à ses capacités aujourd’hui.


— C’est vrai.
— À une époque – avant qu’il ne devienne si secret –, Frans estimait qu’il nous faudrait trente ou


quarante ans pour atteindre un tel stade. Ça peut vous paraître très court, mais, personnellement, je
me demande s’il n’était pas trop prudent. La capacité des ordinateurs double tous les dix-huit mois et







notre cerveau conçoit mal les implications d’une évolution aussi exceptionnelle. C’est un peu comme
le grain de riz sur un échiquier, vous savez ? On pose un grain de riz sur la première case, deux sur la
deuxième, quatre sur la troisième, huit sur la quatrième…


— Et bientôt les grains de riz inondent le monde entier.
— Le rythme de croissance ne fait qu’augmenter et finira par échapper à tout contrôle.


L’intéressant, en réalité, ce n’est pas de savoir quand nous allons atteindre l’AGI mais ce qui va se
passer ensuite. Il existe de nombreux scénarios – qui dépendent aussi de la manière dont nous y
parviendrons. Mais nous allons sûrement aboutir à des programmes autonomes, qui se mettent à jour
et s’améliorent tout seuls, et il ne faut pas oublier que là, on se retrouve avec une nouvelle conception
du temps.


— Qu’entendez-vous par là ?
— Que nous allons dépasser les limites humaines. Et que nous serons alors propulsés dans un


nouvel ordre où les machines se mettent à jour à la vitesse de l’éclair vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Quelques jours seulement après avoir obtenu l’AGI, nous serons face à l’ASI.


— Qui est ?
— L’Artificial Superintelligence, c’est-à-dire une intelligence supérieure à la nôtre. Ensuite, ça ira


de plus en plus vite. Les ordinateurs s’autoperfectionneront à un rythme croissant, peut-être dans un
facteur de dix pour devenir cent, mille, dix mille fois plus intelligents que nous. Et alors, que se
passera-t-il ?


— Allez savoir.
— Exactement. L’intelligence en soi n’est pas une donnée prévisible. Nous ne savons pas où


l’intelligence humaine va nous conduire. Et encore moins ce qui se passera avec une
superintelligence.


— Au pire des cas, nous ne serons, pour ces ordinateurs, pas plus intéressants que des petites
souris de laboratoire, ajouta Mikael en pensant à ce qu’il avait écrit à Lisbeth.


— Au pire des cas ? Nous partageons environ quatre-vingt-dix pour cent de notre ADN avec les
souris, et on estime que l’homme est environ cent fois plus intelligent que cette petite bête. Cent fois,
pas plus. Ici, nous nous trouvons face à une dimension totalement nouvelle qui, d’après les modèles
mathématiques, ne connaît pas de telles limites. Une intelligence qui pourrait peut-être devenir des
millions de fois supérieure à celle de l’homme. Vous imaginez ?


— J’essaie, répondit Mikael avec un sourire prudent.
— Je veux dire, comment croyez-vous qu’un ordinateur se sentira lorsqu’il se réveillera et


découvrira qu’il est emprisonné et contrôlé par des bestioles aussi primitives que nous ? Pourquoi
accepterait-il une telle situation ? Pourquoi ferait-il preuve de la moindre considération ? Sans parler







de nous laisser fouiller ses entrailles pour stopper le processus. On risque de se trouver face à une
explosion d’intelligence, une singularité technologique comme la décrivait Vernor Vinge. Tout ce qui
en découlerait est au-delà de notre horizon des événements.


— Donc, au moment où nous créons une superintelligence, nous en perdons le contrôle.
— Le danger dès lors serait que toute notre perception générale de ce monde ne soit plus valable.


Ce qui voudrait dire la fin de l’existence humaine.
— Vous plaisantez ?
— Je sais que ça paraît tordu pour un esprit qui n’est pas initié à cette problématique. Mais cette


question est bien réelle. Aujourd’hui, des milliers de personnes partout dans le monde œuvrent pour
empêcher une telle évolution. Beaucoup sont optimistes, ou même utopistes. On parle de friendly


ASI, des superintelligences bienveillantes qui dès le départ seront programmées uniquement pour
nous aider. Un peu comme ce qu’Asimov a imaginé dans son livre Les Robots : des lois intégrées qui
interdisent aux machines de nous faire du mal. L’innovateur et auteur Ray Kurzweil se représente un
monde merveilleux dans lequel nous nous intégrons aux ordinateurs à l’aide des nanotechnologies et
partageons notre futur avec eux. Mais il n’existe évidemment aucune garantie d’une telle évolution.
Les lois peuvent être annulées. La signification des programmations initiales peut être modifiée, et il
est si facile de commettre des erreurs anthropomorphiques, d’attribuer aux machines des
caractéristiques humaines et de mal interpréter leur force motrice inhérente. Ces questions obsédaient
Frans et, comme je vous l’ai dit, il était partagé. Il rêvait des ordinateurs intelligents et s’en inquiétait
tout à la fois.


— Il ne pouvait pas résister au projet de créer des monstres.
— Oui, au fond, c’est un peu ça.
— Il en était à quel stade ?
— Plus loin, je crois, que personne ne peut l’imaginer. C’est sans doute pour cela qu’il restait si


secret par rapport à son travail chez Solifon. Il avait peur que son programme ne se retrouve entre de
mauvaises mains. Il avait même peur que son programme ne soit mis en contact avec Internet et ne se
propage. Il l’appelait August, comme son fils.


— Et où se trouve-t-il maintenant, ce programme ?
— Il n’allait jamais nulle part sans lui. Donc, en toute logique, il devait être à côté de son lit au


moment où il a été tué. Mais ce qui me fait peur, c’est que la police affirme qu’il n’y avait pas
d’ordinateur, et c’est une terrible nouvelle.


— Moi non plus, je n’ai pas vu d’ordinateur. Cela dit, mon attention était ailleurs à ce moment-là.
— Ç’a dû être affreux.
— Vous savez peut-être que j’ai également aperçu le coupable, poursuivit Mikael. Il portait un


grand sac à dos.







— Ce n’est pas bon signe. Je n’ai parlé que très rapidement à la police, et j’ai eu le sentiment
qu’ils ne maîtrisaient pas encore la situation. Avec un peu de chance, on va retrouver l’ordinateur
ailleurs dans la maison.


— Espérons-le. Vous avez une idée de qui a pu lui dérober son travail la première fois ?
— Il se trouve que oui.
— Là, vous piquez vraiment ma curiosité.
— Je m’en doute. Ce qui est désolant, c’est que j’ai une responsabilité personnelle dans cette


pagaille. Voyez-vous, Frans était en train de se tuer à la tâche et j’avais peur que ça tourne au burn


out. À cette époque, il venait tout juste de perdre la garde d’August.
— C’était quand ?
— Il y a deux ans. Il se traînait, littéralement épuisé par les nuits de veille, tout en s’accablant de


reproches. Et cependant, il n’arrivait pas à lâcher ses recherches ; il s’y plongeait corps et âme
comme s’il ne lui restait plus que ça dans la vie. Alors j’ai fait en sorte de lui trouver quelques
assistants pour le soulager. J’ai mis à sa disposition mes meilleurs étudiants. Je savais que ce
n’étaient pas des enfants de chœur, mais ils étaient ambitieux, doués et ils avaient une profonde
admiration pour Balder. Tout semblait prometteur. Mais ensuite…


— Il s’est fait dépouiller.
— Il en a eu la preuve noir sur blanc lorsqu’une demande de brevet de Truegames est arrivée à


l’Office des brevets américain l’année dernière. Toutes les singularités de sa technologie s’y
trouvaient, copiées et détaillées. Évidemment, ils ont d’abord soupçonné que leurs ordinateurs
avaient été piratés. De mon côté, dès le départ, j’ai été sceptique. Je savais pertinemment à quel point
le cryptage de Frans était sophistiqué. Mais comme aucune autre explication ne semblait
envisageable, on est partis de cette hypothèse, et peut-être que Frans y a cru lui-même un moment.
Mais ce n’était pas ça du tout.


— Comment ça ?! s’exclama Mikael. L’intrusion informatique a pourtant été confirmée par des
experts.


— Oui, par un crétin du FRA qui y a vu une occasion de se faire mousser. Frans a dû y voir une
manière de protéger ses gars, mais j’ai peur qu’il n’y ait pas eu que ça. Je le soupçonne aussi d’avoir
voulu jouer les détectives. Quelle idée. Vous voyez…


Farah prit une profonde inspiration.
— Oui ? dit Mikael.
— J’ai tout appris il y a quelques semaines. Frans et le petit August étaient venus dîner à la


maison. J’ai tout de suite senti qu’il avait quelque chose d’important à me dire. L’atmosphère était
tendue, et après quelques verres il m’a demandé de couper mon téléphone portable et s’est mis à







chuchoter. Je dois avouer que ça m’a plutôt agacée au début. D’autant qu’il est reparti sur cette jeune
hackeuse de génie.


— Hackeuse de génie ? demanda Mikael en s’efforçant de rester neutre.
— Une fille dont il parlait tellement que j’en avais la tête comme une barrique. Je ne vais pas vous


fatiguer avec ça à mon tour, mais c’était une nana qui avait surgi de nulle part lors d’une de ses
conférences et s’était mise à discuter avec lui du concept de singularité.


— De quelle manière ?
Farah devint songeuse.
— Eh bien… ça n’a pas vraiment de rapport, répondit-elle, mais le concept de singularité


technologique vient de la singularité gravitationnelle.
— Et qu’est-ce que c’est ?
— J’appelle ça le cœur de l’obscurité ; ce qui se trouve au plus profond des trous noirs, le


terminus de nos connaissances sur l’univers, qui ouvre peut-être même sur d’autres mondes et
d’autres âges. Beaucoup envisagent la singularité comme une zone d’irrationalité totale et estiment
qu’elle doit nécessairement être protégée par l’horizon des événements. Cette fille cherchait des
modes de calcul issus de la mécanique quantique et affirmait qu’il pouvait parfaitement exister des
singularités nues sans horizon d’événements. Bref, je n’ai pas envie de m’y attarder davantage. Mais
elle impressionnait beaucoup Frans et il a commencé à se confier à elle, ce qu’on peut comprendre
d’une certaine façon : un geek invétéré comme lui n’avait pas beaucoup de gens de son niveau à qui
parler. Lorsqu’il a su que la fille était également hackeuse, il lui a demandé de vérifier leurs
ordinateurs. Tout l’équipement était alors installé chez l’un de ses assistants, un type du nom de Linus
Brandell.


Mikael décida une nouvelle fois de ne pas révéler ce qu’il savait.
— Linus Brandell, se contenta-t-il de répéter.
— Tout à fait, poursuivit-elle. La fille a frappé à sa porte à Östermalm et l’a chassé de chez lui.


Ensuite, elle s’est attaquée aux ordinateurs. Elle n’a pas trouvé la moindre trace d’intrusion. Mais
elle ne s’est pas contentée de ça : elle avait une liste de tous les assistants de Frans et depuis
l’ordinateur de Linus elle les a tous piratés. Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour comprendre que
l’un d’entre eux l’avait vendu à Solifon, justement.


— Qui ?
— J’ai eu beau le harceler, Frans n’a pas voulu me le révéler. Apparemment la fille a téléphoné


directement de chez Linus. Frans se trouvait à San Francisco, vous pouvez imaginer le choc : trahi
par l’un des siens ! Je me serais attendue à ce qu’il dénonce le type aussitôt, qu’il le traîne sur la
place publique et foute la merde. Mais il a eu une autre idée. Il a demandé à la fille de prétendre
qu’ils avaient réellement subi une intrusion informatique.


— Pourquoi ?







— Il avait peur qu’on en profite pour effacer des traces ou supprimer des preuves. Il voulait en
savoir plus sur ce qui s’était passé, ce qui est bien compréhensible, malgré tout. Qu’une entreprise
d’informatique de pointe ait volé et vendu ses données technologiques était évidemment plus grave
que le fait qu’une brebis galeuse, un minable étudiant sans foi ni loi, ait agi derrière son dos. Non
seulement Solifon était l’une des sociétés de recherche les plus renommées des États-Unis, mais en
outre ils avaient vainement tenté de recruter Frans année après année, et ça le mettait hors de lui. Il
disait : “Ces salopards m’ont fait la cour pendant qu’ils me dépouillaient.”


— Attendez un peu, dit Mikael. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire qu’il a accepté
un poste chez Solifon afin de découvrir pourquoi et comment ils l’avaient volé ?


— S’il y a bien une chose que j’ai apprise avec le temps, c’est qu’on ne comprend jamais vraiment
les mobiles des gens. Le salaire et la liberté avaient sûrement leur importance aussi. Mais pour le
reste, oui, bien sûr ! Il se doutait que Solifon était impliqué dans le vol avant même que cette nana
n’examine les ordinateurs. Mais elle lui a fourni des renseignements très précis, et à partir de là, il a
vraiment commencé à remuer la merde. Et ça s’est avéré bien plus difficile qu’il ne l’avait imaginé.
Il a suscité beaucoup de méfiance autour de lui, rapidement il s’est mis tout le monde à dos, et il a
fini par se retrouver totalement isolé. Mais il a vraiment découvert quelque chose.


— Quoi ?
— C’est là que ça devient très délicat. À vrai dire, je ne devrais pas vous le raconter.
— Et pourtant nous voilà.
— Oui, nous voilà. J’ai toujours eu un grand respect pour votre travail journalistique, mais surtout,


ce matin, j’ai été frappée par le fait que Frans vous ait appelé, vous, au milieu de la nuit, plutôt que le
groupe de protection industrielle de la Säpo avec lequel il était en contact. Je me suis dit que ce
n’était sûrement pas anecdotique. Je crois qu’il commençait à soupçonner des fuites de ce côté-là.
Peut-être qu’il s’agissait d’un simple accès de paranoïa. Frans montrait tous les signes du délire de
persécution. Mais c’est vous qu’il a contacté et maintenant j’espère, avec un peu de chance, pouvoir
accomplir sa volonté.


— Je vois.
— Chez Solifon il existe un département simplement nommé “Y”, poursuivit Farah. Ils se sont


inspirés du Google X Lab, l’unité de chez Google qui s’occupe de ce qu’on appelle les moonshots,
des idées a priori folles ou aberrantes, comme de chercher la vie éternelle ou de connecter les
moteurs de recherche aux neurones du cerveau. S’il y a un endroit où l’on atteindra un jour l’AGI ou
l’ASI, ce sera sûrement là. Et c’est dans ce département Y que Frans a été affecté. Mais ce n’était pas
très malin de leur part.


— Pourquoi donc ?







— Parce qu’il avait su par sa hackeuse qu’il existait, au sein d’Y, un groupe secret d’analystes
stratégiques dirigé par un homme du nom de Zigmund Eckerwald.


— Zigmund Eckerwald ?
— Exactement. Surnommé Zeke.
— Et qui est-ce ?
— Précisément la personne avec qui était en contact l’assistant de Frans qui l’a trahi.
— Eckerwald serait donc le voleur ?
— On peut dire ça. Un voleur de haut niveau. Le travail du groupe d’Eckerwald était tout à fait


légitime vu de l’extérieur : on constituait des regroupements d’éminents chercheurs et des projets
extérieurs prometteurs. Toutes les entreprises de haute technologie mènent ce genre d’activités. On
veut savoir ce qui se trame et identifier les individus intéressants à recruter. Mais Balder a compris
que le groupe dépassait largement le stade du recensement. Ils ne se contentaient pas d’inventorier et
de suivre les projets qui les intéressaient : ils s’en emparaient – en pratiquant le piratage
informatique, l’espionnage, en ayant recours à des taupes et à des dessous-de-table.


— Pourquoi ne les a-t-il pas dénoncés ?
— Rassembler des preuves était compliqué. Ils se montraient d’une extrême prudence. Finalement,


Frans est allé voir le patron, Nicolas Grant. Grant en a été profondément bouleversé et, d’après
Balder, il a mis en place une commission d’enquête interne. Mais la commission n’a rien trouvé, soit
parce que Eckerwald s’était débarrassé des preuves, soit parce que l’enquête n’était qu’une
manœuvre pour la galerie. Frans s’est retrouvé dans une situation intenable. Toute la pression s’est
retournée contre lui. Je crois qu’Eckerwald était une force motrice dans ce processus, et qu’il n’a pas
eu beaucoup de mal à entraîner les autres. À ce moment-là, Frans était déjà considéré comme un type
méfiant, paranoïaque, et il s’est retrouvé de plus en plus isolé. Je le vois tout à fait : assis dans son
coin, de plus en plus hostile, refusant d’adresser la parole à qui que ce soit.


— Vous voulez dire qu’il n’avait aucune preuve réelle ?
— Si. Du moins, cette hackeuse lui avait fourni la preuve qu’Eckerwald lui avait piqué ses


données technologiques et les avait revendues.
— Il en était donc absolument certain ?
— Sans l’ombre d’un doute. Il avait même réalisé que le groupe d’Eckerwald ne travaillait pas


seul, mais profitait d’appuis et de soutiens extérieurs, probablement des services secrets américains
et aussi de…


Farah s’interrompit.
— Oui ?
— Là-dessus il était plus flou, et probablement n’en savait-il pas grand-chose en réalité. Mais il


était tombé sur un nom de code désignant le véritable leader, en dehors de Solifon. Thanos.
— Thanos ?







— Oui. Derrière ce nom se cachait une personnalité qui visiblement provoquait une peur générale.
Il ne voulait pas en dire plus. Il affirmait qu’il lui fallait une assurance-vie pour quand les avocats
s’en prendraient à lui.


— Vous m’avez dit ignorer lequel de ses assistants l’a trahi. Mais vous avez dû réfléchir à la
question, dit Mikael.


— Bien sûr que oui et parfois… je ne sais pas…
— Quoi ?
— Je me suis demandé si ce n’était pas l’équipe tout entière.
— Qu’est-ce qui vous fait penser ça ?
— Lorsqu’ils ont commencé à travailler pour Frans ils étaient jeunes, talentueux, ambitieux. Au


moment où tout s’est arrêté, ils m’ont paru inquiets, dépités. Peut-être que Frans les avait usés
jusqu’à la corde, ou que quelque chose les tourmentait.


— Vous avez leurs noms à tous ?
— Évidemment. Ce sont mes garçons, malheureusement, en un sens. D’abord il y a Linus Brandell,


que j’ai déjà mentionné. Il a maintenant vingt-quatre ans et il passe son temps à jouer aux jeux vidéo
et à boire. Il a eu un bon poste à un moment en tant que concepteur de jeux chez Crossfire, mais il l’a
perdu quand il s’est mis à enchaîner les arrêts maladie et à accuser ses collègues de l’espionner.
Ensuite il y a Arvid Wrange, vous en avez peut-être entendu parler. Il a été un joueur d’échecs
prometteur autrefois. Son père lui mettait une pression d’enfer et Arvid a fini par en avoir assez et il
est venu étudier avec moi. Il aurait dû soutenir sa thèse de doctorat depuis longtemps, mais au lieu de
ça, il fait la tournée des bars de Stureplan. Il a l’air complètement paumé. Il s’est épanoui un moment
en travaillant avec Frans, mais il y avait aussi beaucoup de rivalité entre les garçons. Et Arvid et
Basim, c’est le nom du troisième, en sont venus à se détester. En tout cas, Arvid détestait Basim.
Basim Malik n’est pas vraiment du genre haineux : c’est un garçon sensible, bourré de talent, qui a
été embauché par la branche nordique de Solifon il y a un an. Mais il a vite craqué. Aujourd’hui il est
interné à l’hôpital Ersta pour dépression. Sa mère, que je connais un peu, m’a justement téléphoné ce
matin et m’a raconté qu’on l’avait mis sous sédatifs. Lorsqu’il a appris ce qui est arrivé à Frans, il a
essayé de se couper les veines. C’est très triste, et en même temps, je ne peux m’empêcher de me
demander s’il a vraiment agi uniquement sous le coup du chagrin, ou s’il y avait aussi de la
culpabilité.


— Comment va-t-il ?
— Il est hors de danger, physiquement en tout cas. Après, il y a Niklas Lagerstedt et lui… eh bien,


comment vous dire ? Vu de l’extérieur, il n’est pas comme les autres. Pas du genre à se détruire le
cerveau à l’alcool ou à s’en prendre à lui-même. C’est un jeune homme qui a des convictions
morales, qu’il applique même aux jeux vidéo violents ou au porno. Il est actif au sein de la mission
évangélique Missionsförbundet. Sa femme est pédiatre et ils ont un petit garçon du nom de Jesper. Par







ailleurs, il est consultant pour la Rikskrim, responsable du système informatique qui sera utilisé après
le Nouvel An, ce qui signifie évidemment qu’on a mené une vérification de sécurité à son sujet. Mais
je ne sais pas à quel point celle-ci était approfondie.


— Pourquoi vous dites ça ?
— Parce que derrière cette surface bien lisse, c’est une fripouille cupide. Il se trouve que je sais


qu’il a détourné une partie de la fortune de sa femme et de son beau-père. C’est un beau petit
hypocrite.


— Ces garçons ont été interrogés après le vol ?
— La Säpo leur a parlé, mais il n’en est rien sorti. Il faut dire qu’à l’époque on pensait réellement


que Frans avait été victime d’une intrusion informatique.
— J’imagine que la police va les interroger de nouveau, maintenant.
— Je suppose.
— Au fait, savez-vous si Balder dessinait beaucoup à ses heures perdues ?
— Dessinait ?
— S’il aimait reproduire des choses dans leur moindre détail.
— Non, ça ne me dit rien. Pourquoi me demandez-vous ça ?
— J’ai vu un dessin fabuleux chez lui représentant le feu tricolore qui se trouve près d’ici, au


croisement de Hornsgatan et Ringvägen. La reproduction était parfaite, une sorte d’instantané
photographique dans le noir.


— C’est curieux. Frans ne venait jamais dans le coin, sauf pour dîner chez moi.
— Étrange.
— Oui.
— Il y a quelque chose dans ce dessin qui ne veut pas me lâcher, dit Mikael et il sentit alors, à sa


grande surprise, que Farah lui prenait la main.
Il lui effleura les cheveux, puis il se leva pour prendre congé. Il avait l’intuition d’être sur une


piste.
En remontant la rue Zinken, il téléphona à Erika et lui demanda d’écrire une nouvelle question dans


[La boîte de Lisbeth].







14


Le 21 novembre


OVE LEVIN ÉTAIT DANS SON BUREAU avec vue sur Slussen et Riddarfjärden. Il s’occupait en googlant son
nom dans l’espoir de trouver quelque chose qui lui ferait plaisir. Au lieu de ça, il tomba sur le blog
d’une jeune étudiante de l’École supérieure de journalisme qui lui reprochait d’avoir trahi ses idéaux
par veulerie et par intérêt. Sa rage fut telle qu’il en oublia même d’inscrire le nom de cette fille sur la
liste noire des personnes qui ne se verraient jamais employées par le groupe Serner.


Il ne voulait pas s’encombrer le cerveau avec des crétins qui ne comprenaient rien au prix de la
réussite, des scribouillards condamnés à piger pour une misère dans d’obscurs magazines culturels.
Au lieu de s’enferrer dans des raisonnements stériles, il se connecta à sa banque en ligne et consulta
son portefeuille d’actions, ce qui l’aida à se détendre un peu. Du moins dans un premier temps.
C’était un bon jour pour les marchés : Nasdaq et Dow Jones étaient montés la veille au soir et
l’indice de la Bourse de Stockholm gagnait 1,1 pour cent. Le dollar, sur lequel il avait pris de grosses
positions, était monté et, d’après la dernière mise à jour, à la seconde, la valeur de son portefeuille
s’élevait à 12 161 389 couronnes.


Pas mal pour un mec qui se coltinait autrefois les chiens écrasés dans l’édition du matin
d’Expressen. Douze millions, plus l’appartement à Villastaden et la maison à Cannes ! Qu’ils


écrivent ce qu’ils veulent sur leurs blogs minables. Il n’avait rien à se reprocher. Puis il vérifia de
nouveau la valeur. 12 149 101. Merde, c’était en train de baisser ? 12 131 737. Il grimaça. La Bourse
n’avait pourtant aucune raison de fléchir. Les chiffres de l’emploi étaient bons. Il prit quasiment la
baisse comme une attaque personnelle, ce qui le ramena inévitablement à Millénium. Il sentit la
moutarde lui monter au nez à nouveau. Il avait beau essayer de chasser ce souvenir, il ne pouvait
s’empêcher de revoir le joli visage d’Erika, la veille, se figer dans une expression de parfaite
hostilité. Et on ne pouvait pas dire que les choses s’étaient arrangées ce matin.


Il avait failli avoir un arrêt cardiaque. Mikael Blomkvist apparaissait sur tous les sites et c’était
atrocement douloureux. Et pas seulement parce que Ove venait de constater avec un formidable
plaisir que la jeune génération savait à peine qui était Blomkvist. Il détestait cette logique médiatique







qui starisait n’importe qui : des journalistes, des acteurs et Dieu sait qui encore, simplement parce
qu’il leur arrivait des emmerdes. Alors qu’on aurait dû parler de ce has been de Blomkvist, qui ne
pourrait même pas rester dans son propre journal si Ove et Serner Media en décidaient ainsi.


De toutes les personnes au monde, pourquoi fallait-il justement qu’il soit question de Frans
Balder ? Pourquoi fallait-il justement que ce soit Balder qui se fasse descendre sous les yeux de
Mikael Blomkvist ? C’était tellement typique. À en pleurer. Même si tous ces crétins de journalistes
ne l’avaient pas encore pigé, Ove savait que Frans Balder était une pointure. Dans un supplément
spécial sur la recherche suédoise, le propre journal de Serner, Dagens Affärsliv, l’avait évalué à
quatre milliards de couronnes – allez savoir comment ils avaient calculé ça. En tout cas, Balder était
une star, et qui plus est une star à la Garbo : il n’accordait aucune interview, ce qui ne faisait que
renforcer son aura.


Combien de demandes avait-il reçues, rien que de la part des journalistes de Serner, et qu’il avait
toutes refusées, ou plutôt ignorées ? Ove le savait, beaucoup de ses collègues pensaient que le type
était assis sur une véritable bombe. Du coup, la simple idée que Balder ait – d’après les journaux –
souhaité parler avec Blomkvist au beau milieu de la nuit lui était insupportable. Mikael ne


préparerait quand même pas un scoop par-dessus le marché ? Ça serait le bouquet. Presque
compulsivement, Ove alla sur le site d’Aftonbladet et tomba sur ce titre :


MAIS QUE VOULAIT RACONTER
LE FAMEUX CHERCHEUR
À MIKAEL BLOMKVIST ?


MYSTÉRIEUSE CONVERSATION JUSTE AVANT LE MEURTRE


L’article était illustré d’une grande photo de Mikael sur laquelle il n’avait absolument rien d’un
veule. Ces putains de secrétaires de rédaction avaient évidemment choisi une photo particulièrement
avantageuse, ce qui le fit d’autant plus jurer. Je dois agir, se dit-il. Mais comment ? Comment
stopper Mikael sans avoir l’air de passer pour un vieux censeur de l’Allemagne de l’Est ? Il jeta de
nouveau un regard sur Riddarfjärden. Soudain, il eut une idée. William Borg, songea-t-il. L’ennemi


de mon ennemi ne pourrait-il pas devenir mon meilleur ami ?
— Sanna ! cria-t-il.
Sanna Lind était sa jeune secrétaire.
— Oui, Ove ?
— Conviens immédiatement d’un déjeuner avec William Borg au Sturehof. S’il est occupé, dis-lui


que c’est important. Il pourrait même y avoir une prime à la clé, dit-il, tout en songeant : Et pourquoi


pas ? S’il acceptait de m’aider dans ce bordel, une petite récompense serait tout à fait







envisageable.


HANNA BALDER ÉTAIT AU MILIEU de son salon et observait August d’un air triste. Il avait de nouveau sorti
du papier et des pastels. D’après les consignes qu’on lui avait données, il fallait l’empêcher de
dessiner, mais elle rechignait. Sans remettre en question les compétences du psychologue, elle était
prise de doutes. August avait vu son père se faire tuer… s’il voulait dessiner, pourquoi l’en
empêcher ?


Il fallait admettre que le dessin ne semblait pas l’apaiser. Dès qu’il s’y mettait, son corps
commençait à trembler et ses yeux tourmentés brillaient d’une lueur intense. Et puis, au vu du drame
dont il avait été témoin, des damiers noir et blanc qui s’étalent et se multiplient dans des miroirs
constituaient un motif inattendu. Mais qu’en savait-elle en réalité ? C’était comme pour les séries de
chiffres : elle n’y comprenait rien, mais ça avait sûrement un sens pour lui. Peut-être que son esprit
assimilait les événements à travers cette grille – qui pouvait le savoir ? Elle devrait peut-être passer
outre cette interdiction. Personne n’en saurait rien, et elle avait lu quelque part qu’une mère devait
écouter son instinct. L’intuition s’avère souvent d’un meilleur secours que n’importe quelle théorie
psychologique. Elle décida de laisser August dessiner malgré tout.


Mais soudain le dos du garçon se tendit comme un arc et l’assurance d’Hanna vacilla de nouveau.
Elle fit un pas en avant, regarda la feuille et sursauta, profondément troublée. Elle eut du mal à
interpréter ce qu’elle voyait.


Le même genre de cases d’échiquier se reproduisait dans deux miroirs avec une incroyable
précision. Mais il y avait autre chose, une ombre qui s’élevait des cases, tel un démon, un fantôme
véritablement terrifiant. Sur le coup, Hanna pensa même aux films d’horreur où des enfants sont
possédés par des créatures maléfiques, et sans vraiment pouvoir se l’expliquer, elle arracha le dessin
de la main du garçon pour le froisser d’un mouvement vif. Puis elle ferma les yeux, dans l’attente de
ce cri déchirant qu’elle ne connaissait que trop.


Or il n’y eut rien d’autre qu’un marmonnement où l’on aurait presque cru distinguer des mots. Mais
c’était impossible. August ne parlait pas. Hanna guettait la crise, le moment où il se déchaînerait,
jetant son corps d’avant en arrière sur le sol du salon, mais celle-ci ne vint pas non plus. Avec une
détermination calme et silencieuse, August s’empara d’une nouvelle feuille et se remit à dessiner les
mêmes cases blanches et noires. Hanna ne vit pas d’autre solution que de le stopper et de le traîner
dans sa chambre. Après coup, elle décrirait cette scène comme un moment de grande panique.


August se mit à lancer des coups de pied, à crier et à taper des poings dans tous les sens. Hanna eut
le plus grand mal à le contenir. Elle resta longtemps allongée sur lui dans le lit, l’enserrant de ses
bras. Elle avait l’impression d’être elle aussi au bord du gouffre. L’espace d’un instant, elle
envisagea de réveiller Lasse et de lui demander de lui mettre les suppositoires calmants qu’on lui







avait prescrits, mais elle abandonna rapidement l’idée. Lasse allait être d’une humeur massacrante et,
si elle-même se gavait de Valium, elle détestait l’idée de donner des calmants à un enfant. Il devait y
avoir un autre moyen.


Elle se sentait défaillir. Désespérée, elle envisageait une solution après l’autre. Elle pensa à sa
mère à Katrinholm, à son agent Mia, à la femme qui avait gentiment appelé cette nuit, Gabriella, puis
de nouveau au psychologue qui avait ramené August, Einar Fors quelque chose. Il ne lui revenait pas
beaucoup. D’un autre côté, il avait proposé de s’occuper du garçon temporairement, et c’était sa faute
si les choses avaient si mal tourné au final. C’était lui qui avait conseillé de ne pas laisser August
dessiner, donc c’était bien à lui d’arranger la situation. Elle finit par lâcher son fils pour aller
chercher la carte de visite du psychologue. Le temps qu’elle compose son numéro, August s’était
précipité dans le séjour et s’était remis à dessiner ses sinistres damiers.


EINAR FORSBERG N’AVAIT PAS beaucoup d’expérience. À quarante-huit ans, avec ses yeux bleus enfoncés,
ses nouvelles lunettes Dior et sa veste en velours, on aurait facilement pu le prendre pour un
intellectuel. Mais il suffisait d’entamer la discussion avec lui pour s’apercevoir qu’il y avait quelque
chose de figé et de dogmatique dans sa façon de penser, et qu’il dissimulait souvent son ignorance
derrière des doctrines martelées et des proclamations arbitraires.


Il avait obtenu son diplôme de psychologue seulement deux ans auparavant. Jusqu’alors, il était
professeur de gymnastique à Tyresö et si on avait interrogé ses anciens élèves à son propos, ils
auraient probablement tous hurlé “Silentium, le bétail !”, la formule favorite d’Einar lorsqu’il
voulait faire taire la classe. Il ne plaisantait d’ailleurs qu’à moitié. Il n’était pas particulièrement
aimé des élèves, mais on ne pouvait pas dire qu’il manquait d’autorité. C’était d’ailleurs cette
aptitude qui l’avait convaincu que ses compétences psychologiques devraient être davantage mises à
profit ailleurs.


Depuis un an, il travaillait au centre d’accueil pour enfants et adolescents Oden, sur Sveavägen, à
Stockholm. Oden accueillait en urgence des enfants lorsque leurs parents, pour une raison ou une
autre, ne pouvaient plus s’en occuper. Einar, pourtant toujours prompt à défendre son travail, estimait
que le centre ne fonctionnait pas comme il fallait. On consacrait trop de temps à la gestion de crises
et pas assez au travail de long terme. Les enfants arrivaient après avoir vécu des expériences
traumatiques chez eux, et les psychologues étaient bien trop occupés à gérer des crises de nerfs et des
réactions agressives pour avoir le temps d’en analyser les causes profondes. Einar trouvait qu’il s’en
sortait mieux que les autres, surtout lorsque, usant de son ancienne autorité de professeur, il faisait
taire des enfants hystériques ou gérait des situations critiques sur le terrain.







Il aimait le travail avec la police, il adorait la tension et le silence qui régnaient sur la scène
d’événements dramatiques. Quand il s’était rendu dans la maison de Saltsjöbaden lors de sa garde de
nuit, il était surexcité. Toute l’affaire avait un petit côté film hollywoodien. Un chercheur suédois
avait été assassiné sous les yeux de son fils de huit ans et c’était lui, Einar, qui allait être chargé de
faire en sorte que le garçon se confie. Il avait réarrangé nerveusement ses cheveux et ses lunettes dans
le rétro à maintes reprises en se rendant sur le lieu du crime.


Il avait espéré faire une entrée remarquée, mais, une fois sur place, il s’était heurté à un échec. Il
ne comprenait rien au garçon. Les policiers menant l’enquête lui avaient demandé comment ils
pouvaient interroger l’enfant et, bien qu’il n’en eût en réalité pas la moindre idée, ses réponses furent
accueillies avec considération. Plein de suffisance, il avait fait de son mieux pour aider. Il avait
appris que le garçon souffrait d’autisme, qu’il n’avait jamais prononcé le moindre mot et ne s’était
jamais montré réceptif à son environnement.


— Nous ne pouvons rien faire pour l’instant, avait-il dit. Ses facultés intellectuelles sont bien trop
limitées. En tant que psychologue, je dois mettre son intérêt avant tout.


Les policiers l’avaient écouté avec des mines graves avant de le laisser ramener l’enfant à sa
mère.


Petite cerise sur le gâteau : la mère était l’actrice Hanna Balder. Il l’adorait depuis qu’il l’avait
vue dans Les Mutins. Il se souvenait de ses hanches et de ses longues jambes, et même si elle avait
pris un coup de vieux, elle restait attirante. De toute évidence, son mec actuel était un salopard. Einar
s’était efforcé de paraître instruit et avenant sans être lourd. Il avait aussi rapidement eu l’occasion
de se montrer ferme et il n’en était pas peu fier.


Une drôle d’expression sur le visage, l’enfant s’était mis à dessiner des cubes ou des cases noir et
blanc et pour Einar, cela n’avait pas fait l’ombre d’un doute : c’était là un comportement malsain. Les
enfants autistes étaient souvent victimes de ce genre de compulsion destructrice, et il avait insisté
pour que le garçon cesse immédiatement. Sa recommandation n’avait pas été accueillie avec la
reconnaissance escomptée, mais il sentait qu’il avait fait preuve d’une résolution virile. Dans un élan
d’audace, il avait failli féliciter Hanna pour son rôle dans Les Mutins. Puis il s’était dit que le
moment était sans doute mal choisi. Il avait peut-être laissé passer l’occasion.


Il était 13 heures et il venait de rentrer chez lui, dans sa maison de Vällingby. Debout dans la salle
de bains, il se brossait les dents avec sa brosse électrique. Il se sentait complètement épuisé. Son
téléphone se mit alors à sonner, ce qui l’agaça d’abord souverainement. Puis un petit sourire se forma
sur ses lèvres. C’était Hanna Balder.


— Forsberg, répondit-il d’une voix qui se voulait décontractée.
— Allô, dit-elle.







Elle avait l’air désespéré et hors d’elle. Et au début, il eut du mal à comprendre de quoi s’il
s’agissait.


— C’est August, dit-elle. Il…
— Qu’est-ce qu’il a ?
— Il ne veut que dessiner ses damiers. Mais vous, vous dites qu’il ne faut pas.
— Non, non, c’est un acte compulsif. Mais calmez-vous.
— Comment diable voulez-vous que je me calme ?
— August a besoin de votre calme.
— Mais je n’y arrive pas. Il crie et cogne tout sur son passage. Vous m’avez dit que vous pouviez


m’aider.
— Oui… répondit-il, un peu hésitant.
Puis il s’illumina, comme s’il venait de remporter une victoire.
— Absolument. Je vais veiller à ce qu’on lui trouve une place chez nous, à Oden.
— Mais il risque de se sentir abandonné, trahi, non ?
— Au contraire, vous lui donnez ce dont il a besoin. Et je veillerai personnellement à ce que vous


puissiez lui rendre visite aussi souvent que vous le voulez.
— C’est peut-être mieux comme ça, après tout.
— J’en suis persuadé.
— Vous venez tout de suite ?
— J’arrive aussi vite que possible, répondit-il, en se disant qu’il fallait d’abord qu’il se fasse


beau. Puis, saisissant l’occasion, il ajouta :
— Est-ce que je vous ai dit que je vous avais adorée dans Les Mutins ?


OVE LEVIN NE S’ÉTONNA PAS que William Borg soit déjà au Sturehof, ni qu’il ait commandé ce qu’il y
avait de plus cher sur la carte, une sole meunière accompagnée d’un verre de pouilly-fumé.
Généralement les journalistes en profitaient au maximum quand il les emmenait déjeuner. En
revanche, il s’étonna ensuite que William prenne l’initiative, comme si c’était lui qui possédait
l’argent et le pouvoir. Pourquoi s’était-il emporté au point de lâcher cette histoire d’augmentation ? Il
aurait dû garder William sur le feu et le laisser mijoter.


— Un petit oiseau m’a chuchoté à l’oreille que vous aviez un problème avec Millénium, dit
William Borg, et Ove songea : je donnerais mon bras droit pour effacer ce sourire suffisant de


son visage.
— Alors tu es mal informé, répondit-il, crispé.
— Vraiment ?
— On contrôle la situation.







— De quelle manière, si je puis me permettre ?
— Si la rédaction est disposée à accepter des changements et montre qu’elle comprend la


problématique, nous soutiendrons le journal.
— Et sinon…
— Sinon, on se retire, après quoi je doute que Millénium se maintienne à flot plus de quelques


mois. Ce serait dommage, évidemment, mais c’est la loi du marché. On a déjà vu de meilleurs
journaux que Millénium couler. Pour nous, c’était un investissement négligeable. Et on peut très bien
s’en passer.


— Skip the bullshit, Ove. Je sais que c’est une question de prestige pour toi.
— C’est du business, rien d’autre.
— J’ai entendu dire que vous vouliez dégager Blomkvist de la rédaction.
— On a envisagé de le placer à Londres.
— C’est gonflé, vu tout ce qu’il a fait pour le journal.
— On lui a fait une très jolie proposition, poursuivit Ove, qui se sentait sur la défensive.
Il en oublia presque l’objet du rendez-vous.
— Ce n’est pas moi qui vais vous en vouloir, ajouta William Borg. En ce qui me concerne, vous


pouvez l’envoyer en Chine, ça m’est égal. Je me demande juste si ça ne serait pas un peu embêtant
pour vous que Blomkvist fasse un come-back retentissant avec l’histoire de Frans Balder…


— Pourquoi le ferait-il ? Il a perdu son mordant. Tu es le premier à l’avoir souligné – avec
beaucoup de succès, d’ailleurs, tenta d’ironiser Ove.


— Bon, j’ai été bien aidé quand même.
— Pas par moi, tu peux en être sûr. J’ai détesté ta chronique. Je l’ai trouvée mal écrite et


tendancieuse. C’est Thorvald Serner qui a déclenché le battage, tu le sais très bien.
— Mais tu ne dois pas complètement désapprouver le tour qu’ont pris les choses, non ?
— Écoute-moi, William. J’éprouve le plus grand respect pour Mikael Blomkvist.
— Tu n’as pas besoin de jouer au politicien avec moi, Ove.
Levin eut envie de lui faire bouffer cette histoire de politique et de l’étouffer avec.
— Je suis simplement franc et sincère, affirma-t-il. Et j’ai toujours trouvé que Mikael était un


journaliste formidable, d’un tout autre calibre que toi et que les autres de sa génération.
— Ah bon, répondit William Borg d’un air abattu, ce qui satisfit aussitôt son interlocuteur.
— Absolument. On ne peut que lui être reconnaissant pour tous les scandales qu’il a sortis, et je ne


lui veux que du bien. Mais, malheureusement, mon travail ne me permet pas de me laisser aller à la
nostalgie, et je dois bien avouer que tu as raison sur le fait que Blomkvist n’est plus dans le coup et
qu’il peut être un obstacle pour le renouvellement de Millénium.


— Tout à fait.







— Voilà pourquoi je pense qu’il serait préférable qu’il n’y ait pas trop de papiers sur lui en ce
moment.


— Des papiers élogieux, tu veux dire.
— Eh bien, oui, poursuivit Ove. C’est pour ça que je t’ai invité à déjeuner.
— Et je t’en remercie. Il se trouve que je crois avoir un truc sous le coude. J’ai reçu ce matin un


coup de fil de mon ancien partenaire de squash, poursuivit Borg qui cherchait visiblement à retrouver
son assurance.


— Qui est-ce ?
— Richard Ekström, le procureur. Il est responsable de l’enquête préliminaire sur le meurtre de


Balder. Et il ne fait vraiment pas partie du fan-club de Blomkvist.
— Depuis l’histoire de Zalachenko, c’est ça ?
— Exactement. À l’époque, tous ses projets étaient tombés à l’eau à cause de Blomkvist, et


maintenant il a peur qu’il sabote aussi cette enquête. Voire même que ce ne soit déjà fait.
— De quelle manière ?
— Blomkvist ne dit pas tout ce qu’il sait. Il a parlé avec Balder juste avant le meurtre, il s’est


retrouvé face à face avec l’assassin, mais il ne s’est pas montré très bavard lors des interrogatoires.
Ekström soupçonne qu’il garde le meilleur au chaud, en prévision d’un article.


— Intéressant.
— N’est-ce pas ? En somme, on parle d’un type qui, après avoir été descendu dans les médias,


désespère tellement d’avoir enfin un scoop qu’il est prêt à laisser filer un meurtrier. Une ancienne
gloire du journalisme qui, le jour où sa revue se trouve en pleine crise économique, est prêt à
balancer par-dessus bord sa responsabilité envers la société. Et qui vient en outre d’apprendre que le
groupe Serner compte le virer de la rédaction. Rien d’étonnant à ce qu’il perde les pédales.


— Je vois ce que tu veux dire. C’est un sujet qui t’intéresse ?
— Honnêtement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Blomkvist et moi on est comme chien


et chat, c’est de notoriété publique. Vous devriez plutôt faire fuiter l’info auprès d’un journaliste et la
confirmer dans un de vos éditoriaux. Vous aurez droit à une belle déclaration d’Ekström.


— Hmm, dit Ove, qui regarda en direction de Stureplan et aperçut une belle femme aux longs
cheveux blond vénitien, portant un manteau rouge vif.


Pour la première fois de la journée, il afficha un large sourire.
— Ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée finalement, ajouta-t-il et il commanda à son tour un


peu de vin.







MIKAEL BLOMKVIST LONGEAIT HORNSGATAN en direction de Mariatorget. Près de l’église Maria Magdalena,
deux hommes agitaient les bras et beuglaient autour d’une camionnette blanche au capot complètement
défoncé. Si la scène attirait les regards des passants, Mikael, en revanche, la remarqua à peine.


Il pensait à la façon dont le fils de Frans Balder avait tendu sa main au-dessus du tapis persan,
dans la grande maison de Saltsjöbaden. Une main blanche, les doigts et le dos de la main parsemés
de taches, comme des traces de stylo, et ce mouvement au-dessus du tapis, comme si le garçon
dessinait une figure complexe dans l’air. Mikael vit soudain la scène sous un autre jour, et se fit la
même réflexion que chez Farah Sharif : peut-être n’était-ce pas Frans Balder qui avait dessiné le feu
tricolore. Ce jeune garçon possédait peut-être un don caché ?


Bizarrement, l’idée ne le surprit pas outre mesure. Dès la première fois où il avait vu le garçon
dans la chambre à coucher, à côté du cadavre de son père gisant sur le sol en damier, cognant son
corps contre le montant du lit, il avait pressenti qu’il y avait chez lui quelque chose de spécial. En
traversant Mariatorget, Mikael eut une pensée singulière, sans doute farfelue, mais qui ne le quittait
plus. Dans Götgatsbacken, il s’arrêta net.


Il devait au moins vérifier. Il chercha les coordonnés d’Hanna Balder sur son mobile. Le numéro
était sur liste rouge et ce n’était pas le genre de personnalité à figurer dans l’annuaire de Millénium.
Que faire ? Il pensa à Freja Granliden. Freja travaillait pour Expressen. Ses chroniques – divorces,
aventures amoureuses des célébrités, cancans du Royaume – ne resteraient sûrement pas dans les
annales du journalisme, mais la fille était maligne, elle avait de la repartie, et les quelques fois où ils
s’étaient rencontrés, ils avaient passé un bon moment. Il composa son numéro.


Évidemment, la ligne était occupée. Les journalistes des tabloïds étaient sans arrêt pendus à leur
téléphone, de nos jours. Dans leur course perpétuelle contre la montre, ils ne prenaient plus le temps
de quitter leur bureau pour aller voir à quoi ressemblait la réalité. Ils restaient le cul sur leur chaise,
à cracher de la copie. Il finit quand même par la joindre. Son petit cri de joie ne l’étonna pas :


— Mikael. Quel honneur ! Tu vas enfin me confier un scoop ? J’attends ça depuis tellement
longtemps.


— Navré. Cette fois, c’est moi qui ai besoin de ton aide. Je cherche une adresse et un numéro de
téléphone.


— Et qu’est-ce que j’aurai en contrepartie ? Une déclaration passionnante sur ce que tu as fabriqué
cette nuit, peut-être ?


— Je pourrais te livrer quelques conseils professionnels.
— Comme quoi ?
— Arrêter d’écrire des bêtises.
— Ah, mais alors où les journalistes sérieux iraient-ils chercher les numéros de téléphone dont ils


ont besoin ? Tu cherches qui ?







— Hanna Balder.
— Je crois deviner pourquoi. Apparemment, son copain était bien bourré hier soir. Vous vous êtes


rencontrés là-bas ?
— Pas de pêche à l’info. Tu sais où elle habite ?
— Sur Torsgatan, au 40.
— Et tu sais ça de tête ?
— J’ai une excellente mémoire pour les bêtises. Attends un peu, je vais te donner le code de


l’interphone et le numéro de téléphone.
— Merci.
— Mais tu sais…
— Oui ?
— Tu n’es pas le seul à la chercher. Nous-mêmes on est dessus, et d’après mes infos, elle n’a pas


répondu au téléphone de la journée. 
— Une femme pleine de sagesse.
Une fois la conversation terminée, Mikael resta immobile quelques secondes, incertain quant à ce


qu’il devait faire ensuite. L’idée de pourchasser une pauvre mère avec les vautours de la presse à
scandales ne le réjouissait guère. Pourtant, il héla un taxi et prit le chemin de Vasastan.


HANNA BALDER AVAIT ACCOMPAGNÉ August et Einar Forsberg au centre d’accueil pour enfants et
adolescents. Situé sur Sveavägen, en face d’Observatorielunden, il consistait en deux appartements
qui avaient été transformés pour communiquer entre eux. L’aménagement intérieur et la cour lui
conféraient un caractère intime et douillet, mais l’endroit gardait quelque chose d’institutionnel. Les
mines sinistres du personnel y contribuaient sans doute plus encore que les longs couloirs et les
portes fermées. C’était comme si les employés avaient développé une forme de méfiance à l’égard
des enfants dont ils avaient la responsabilité.


Le directeur, Torkel Lindén, était un petit homme prétentieux qui affirmait avoir une grande
expérience des enfants autistes, mais Hanna n’aimait pas la façon dont il observait August. En outre,
elle n’était pas rassurée par le grand écart d’âge entre les enfants accueillis, il y avait autant
d’adolescents que de tout-petits. Mais il était trop tard pour se raviser, et sur le chemin du retour, elle
se réconforta en se disant que ce séjour serait de courte durée. Peut-être retournerait-elle chercher
August dès le soir ?


Perdue dans ses pensées, elle songea aux beuveries de Lasse et se dit pour la énième fois qu’elle
devait trouver le courage de le quitter et reprendre sa vie en main. En sortant de l’ascenseur, elle
sursauta. Un homme séduisant se tenait sur le palier. Il était en train d’écrire dans un carnet. Lorsqu’il
releva la tête pour la saluer, elle vit qu’il s’agissait de Mikael Blomkvist et fut prise de terreur. Son







sentiment de culpabilité était tel qu’elle l’imagina venu pour la démasquer. C’était idiot, bien sûr. Il
se contenta de lui sourire d’un air gêné et s’excusa même à deux reprises de la déranger. Elle
ressentit un immense soulagement face à cet homme qu’elle admirait depuis longtemps.


— Je n’ai pas de commentaires à faire, dit-elle d’une voix qui suggérait plutôt le contraire.
— Ce n’est pas ce qui m’amène, lui assura-t-il.
Elle se rappela alors que Lasse et lui étaient arrivés sinon ensemble, du moins en même temps chez


Frans cette nuit-là. Elle n’arrivait pas à saisir ce que les deux hommes pouvaient bien avoir en
commun ; au contraire, ils lui semblaient à cet instant être en tout point opposés.


— Vous cherchez Lasse ? demanda-t-elle.
— J’aurais voulu que vous me parliez des dessins d’August, dit-il.
Malgré la panique qui s’emparait d’elle, elle le laissa entrer. C’était sans doute imprudent. Lasse


était sorti soigner sa gueule de bois dans une gargote du coin et pouvait revenir à tout moment. Il
serait fou de colère en découvrant un journaliste chez eux, qui plus est un journaliste de cette
envergure. Mais Hanna ressentait aussi une certaine curiosité. Comment diable Blomkvist avait-il eu
vent des dessins de son fils ? Elle le laissa s’installer dans le canapé gris du salon pendant qu’elle
allait préparer un peu de thé et des biscuits. Lorsqu’elle revint avec un plateau, il lui dit :


— Je ne serais pas venu vous déranger si ce n’était pas absolument nécessaire.
— Vous ne me dérangez pas.
— Voyez-vous, j’ai rencontré August cette nuit, et j’y ai beaucoup repensé.
— Ah bon ? dit-elle, interloquée.
— Je n’ai pas compris sur le moment, mais j’ai eu l’impression qu’il voulait nous dire quelque


chose et maintenant, je crois qu’il voulait dessiner. Il agitait sa main au-dessus du sol d’une façon
extrêmement déterminée.


— Ça l’obsédait.
— Donc il a continué à la maison ?
— Et comment ! Il s’y est mis dès qu’il est arrivé. Des dessins d’une grande minutie, vraiment très


beaux. Mais son visage est devenu cramoisi, son souffle lourd et le psychologue qui l’accompagnait
m’a dit qu’August devait arrêter sur-le-champ. C’était un acte compulsif et destructeur, d’après lui.


— Que dessinait-il ?
— Rien de particulier, vraiment… Je suppose que c’étaient des motifs inspirés de ses puzzles.


Mais c’était extrêmement bien fait, avec les ombres, la perspective…
— Mais de quoi s’agissait-il ?
— Il dessinait des cases.
— Quel genre de cases ?
— Des cases d’échiquier je crois, répondit-elle.
Peut-être se faisait-elle des idées, mais elle crut percevoir une lueur dans les yeux de Mikael







Blomkvist.
— Seulement des cases d’échiquier ? dit-il. Rien d’autre ?
— Des miroirs aussi, répondit-elle. Des cases d’échiquier qui se reflétaient dans des miroirs.
— Vous avez déjà été chez son père ? demanda-t-il d’une voix plus vive.
— Pourquoi vous me demandez ça ?
— Parce que le sol de sa chambre, là où il a été tué, est justement composé de carreaux en damier


qui se reflètent dans les miroirs des placards.
— Oh non !
— Pourquoi dites-vous ça ?
— Parce que…
Un remords l’envahit.
— Parce que la dernière chose que j’aie vue avant de lui arracher la feuille des mains, c’est une


ombre menaçante qui s’élevait de ces cases.
— Vous avez le dessin ?
— Oui… enfin, non.
— Non ?
— J’ai peur de l’avoir jeté.
— Aïe.
— Mais peut-être…
— Quoi ?
— Peut-être qu’il est encore dans la poubelle.


MIKAEL BLOMKVIST AVAIT DU MARC DE CAFÉ et du yaourt sur les doigts lorsqu’il retira une feuille froissée
de la poubelle et l’étala précautionneusement sur l’évier. Il l’essuya du dos de la main et l’observa à
la lumière des spots encastrés sous les placards de cuisine. Le dessin était loin d’être achevé, et
comme l’avait dit Hanna, il était surtout constitué de cases d’échiquier, vues d’en haut ou de côté.
Pour quelqu’un qui n’avait jamais été dans la chambre de Frans Balder, il était sûrement difficile de
comprendre que les cases représentaient un sol. Mais Mikael reconnut aussitôt les miroirs des
placards sur la droite et l’obscurité singulière qui l’avait accueilli la nuit précédente.


Il lui sembla même revenir à l’instant où il avait franchi la baie vitrée. Un seul détail significatif
différait. La pièce dans laquelle il avait pénétré était quasiment plongée dans le noir. Sur le dessin,
on distinguait une faible source de lumière venue d’en haut, en biais, et qui se répandait sur les
damiers, révélant les contours d’une ombre qui restait indistincte et floue, ce qui la rendait encore
plus inquiétante.







L’ombre tendait un bras et Mikael, qui voyait le dessin d’un tout autre œil qu’Hanna, n’eut aucune
difficulté à comprendre ce que représentait cette main tendue. C’était une main qui voulait tuer. Au-
dessus des damiers et de l’ombre, on devinait la forme ébauchée d’un visage.


— Où se trouve August en ce moment ? demanda-t-il. Il dort ?
— Non. Il…
— Quoi ?
— Il a été placé provisoirement. En toute honnêteté, je n’arrivais plus à le gérer.
— Où est-il ?
— Au centre d’accueil pour enfants et adolescents Oden sur Sveavägen.
— Qui sait qu’il se trouve là-bas ?
— Personne.
— Juste vous et le personnel, donc ?
— Oui.
— Il faut que ça reste comme ça. Vous m’excusez un instant ?
Mikael sortit son téléphone portable et composa le numéro de Jan Bublanski. Dans sa tête, il avait


déjà formulé une nouvelle question pour [La boîte de Lisbeth].


JAN BUBLANSKI ÉTAIT FRUSTRÉ. L’enquête piétinait, et on n’avait retrouvé ni le Blackphone de Frans
Balder ni son ordinateur portable. Malgré une investigation approfondie auprès de son opérateur, ils
n’étaient pas parvenus à répertorier ses contacts avec le monde extérieur, ni même à se faire une idée
claire de ses démarches juridiques.


Pour l’instant, ils étaient en plein brouillard et devaient se contenter de clichés, comme celui du
guerrier ninja surgi de nulle part pour replonger aussitôt dans l’obscurité. Le tableau d’ensemble était
bien trop parfait, comme si l’opération avait été menée par une personne qui ne présentait aucune
faille, aucune de ces petites faiblesses humaines qu’on finit toujours par repérer dans les affaires de
meurtre. Ici, tout avait été trop propre, d’une perfection clinique, et Bublanski n’arrivait pas à se
défaire de l’idée que pour l’auteur du crime, ça avait été un jour de travail comme un autre. C’était ce
qui occupait ses pensées au moment où il reçut l’appel de Mikael Blomkvist.


— Salut, dit-il. On parlait de toi justement. On aimerait t’interroger de nouveau au plus vite.
— Bien sûr, pas de problème. Mais pour le moment j’ai quelque chose de plus urgent à te dire. Le


témoin, August Balder, est un savant.
— Comment ça ?
— Ce garçon est peut-être lourdement handicapé, mais il a un don très singulier. Il dessine avec


une maîtrise impressionnante et une sorte de précision mathématique. Vous avez vu les dessins du feu
tricolore qui se trouvaient sur la table de la cuisine à Saltsjöbaden ?







— Oui, j’y ai jeté un rapide coup d’œil. Tu veux dire que ce n’est pas Frans Balder qui les a
faits ?


— Non. C’est l’enfant.
— Ces dessins témoignaient d’une très grande maturité.
— Pourtant c’est August qui en est l’auteur. Et ce matin, il s’est mis à dessiner le sol en damier de


la chambre à coucher de Balder. Enfin, pas seulement : il a aussi dessiné un filet de lumière et une
ombre. À mon avis, il s’agit de l’ombre du coupable et de la lumière de sa lampe frontale. Mais on
ne peut rien affirmer pour l’instant. L’enfant a été interrompu dans son travail.


— Tu plaisantes ?
— Le moment me paraît mal choisi.
— Et comment sais-tu tout ça ?
— Je suis chez sa mère, Hanna Balder, en train de regarder le dessin. Mais August n’est plus là. Il


est au…
Le journaliste sembla hésiter.
— Je préfère ne pas en dire plus par téléphone, ajouta-t-il.
— Tu as dit que l’enfant avait été interrompu ?
— Un psychologue a interdit qu’on le laisse dessiner.
— Comment peut-on faire une chose pareille ?
— Le psychologue n’a sans doute pas réalisé ce que le dessin représentait. Il y a seulement vu un


comportement compulsif. Je vous conseille d’envoyer quelqu’un ici tout de suite. Vous avez votre
témoin.


— On arrive immédiatement. On en profitera aussi pour discuter un peu avec toi, du coup.
— Malheureusement, je suis sur le départ. Je dois retourner à la rédaction.
— J’aurais préféré que tu restes un peu, mais je comprends. Au fait…
— Oui ?
— Merci !
Jan Bublanski raccrocha et sortit informer toute l’équipe, sans savoir encore qu’il commettait une


erreur.
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Le 21 novembre


LISBETH SALANDER SE TROUVAIT au club d’échecs Raucher sur Hälsingegatan. Elle n’avait pas
particulièrement envie de jouer. Elle souffrait d’un mal de tête lancinant. Mais elle avait chassé toute
la journée et sa chasse l’avait conduite ici. Quand elle avait découvert que Frans Balder avait été
trahi par l’un des siens, elle lui avait promis de laisser le traître en paix. Ce n’était pas ce qu’elle
aurait choisi, mais elle avait tenu parole. Or maintenant qu’on l’avait descendu, elle s’estimait
libérée de sa promesse.


Elle allait procéder à sa manière. Mais ce n’était pas si simple. Arvid Wrange n’était pas chez lui
et elle ne voulait pas le joindre par téléphone. Elle voulait le frapper comme la foudre. Elle avait
donc tourné dans le quartier à sa recherche, la capuche de sa veste rabattue sur sa tête. Arvid menait
une existence de tire-au-flanc, et comme la plupart des tire-au-flanc, son quotidien suivait une
certaine routine que les photos qu’il avait postées sur Instagram et sur Facebook laissaient deviner,
permettant à Lisbeth de dégager quelques points de repère : les restaurants Riche sur Birger
Jarlsgatan et Teatergrillen sur Nybrogatan, le club d’échecs Raucher et le Café Ritorno sur
Odengatan, entre autres, plus une salle de tir sur Fridhemsgatan et les adresses de deux petites amies.


Arvid Wrange avait bien changé depuis la dernière fois qu’elle l’avait eu sur son radar. Il avait
laissé tomber le genre binoclard, mais surtout il avait balayé d’un revers de main son sens moral.
Sans être adepte de l’analyse psychologique, Lisbeth constatait que la première transgression avait
conduit à toute une série d’autres entorses. Arvid n’était plus simplement un étudiant avide
d’apprendre. Désormais, il surfait sur les sites pornographiques sans aucune retenue, achetait du sexe
via le Net, et du sexe violent. Deux ou trois femmes rencontrées de cette manière l’avaient même
menacé de porter plainte.


Il avait remplacé les jeux vidéo et la recherche sur l’intelligence artificielle par les prostituées et
les soirées de beuverie en centre-ville. Le type avait visiblement de l’argent. Et visiblement aussi des
problèmes. Le matin même, il avait fait des recherches sur Google en tapant les termes “protection de
témoin, Suède”, ce qui était tout à fait imprudent. Même s’il n’avait plus de contact avec Solifon, du







moins via son ordinateur, ils le surveillaient sans aucun doute. Le contraire aurait curieusement
manqué de professionnalisme. Peut-être était-il en train de craquer sous cette nouvelle façade. Ce
serait parfait pour Lisbeth.


Lorsqu’elle téléphona pour la énième fois au club d’échecs – la seule connexion, apparemment,
avec son ancienne vie –, on l’informa qu’Arvid Wrange venait d’arriver.


Elle descendit donc l’escalier étroit de Hälsingegatan et longea un couloir menant à un petit local
gris et décrépit où des grappes d’hommes plutôt âgés se tenaient penchés sur des échiquiers. Dans
cette atmosphère feutrée, personne ne remarqua sa présence ni ne lui posa de question. Chacun
demeurait concentré, seuls le tic-tac des pendules d’échecs et quelques grognements ici et là venaient
rompre le silence. Des posters de Kasparov, Magnus Carlsen et Bobby Fischer décoraient les murs.
Il y avait même une photo d’un Arvid Wrange adolescent et boutonneux affrontant la star des échecs
Judit Polgár.


Elle l’aperçut dans sa version plus âgée, assis à une table sur la droite. Il semblait tester une
nouvelle ouverture. Quelques sacs de shopping étaient posés à ses pieds. Il portait un pull en laine
d’agneau jaune, une chemise blanche fraîchement repassée et des chaussures anglaises luisantes. Il
avait l’air un peu trop chic dans ce décor. Lisbeth s’approcha d’un pas prudent et lui demanda s’il
voulait jouer. Après l’avoir reluquée de la tête aux pieds, il répondit :


— D’accord.
— C’est gentil, répondit-elle en fille bien élevée, puis elle s’installa sans autre forme de procès.
Lorsqu’elle ouvrit en e4, il répondit par b5, le gambit polonais. Elle ferma les yeux et le laissa


faire.


ARVID WRANGE ESSAYAIT de se concentrer sur le jeu, mais il avait du mal. Heureusement, la punkette en
face de lui n’était pas vraiment une championne de l’échiquier. On ne pouvait pas dire qu’elle était
mauvaise, c’était même sûrement une joueuse passionnée, mais ça ne changeait rien. Techniquement,
il se baladait, et il ne doutait pas qu’elle fût impressionnée. Qui sait, peut-être qu’il pourrait la
ramener chez lui après. Elle tirait la tronche, et Arvid n’aimait pas les filles qui tiraient la tronche.
Mais elle avait une paire de nibards corrects et il pourrait peut-être se servir d’elle pour apaiser sa
frustration. Il avait passé une sale matinée. À l’annonce de l’assassinat de Frans Balder, il avait failli
flancher.


On ne pouvait pas dire que la nouvelle avait suscité en lui du chagrin. Mais une terreur panique,
oui. Arvid Wrange ne cessait de se répéter qu’il avait fait ce qu’il fallait. Vu que ce putain de
professeur l’avait traité comme quantité négligeable, à quoi pouvait-il s’attendre ? Ça ferait tache,
évidemment, quand on apprendrait que c’était lui qui l’avait vendu. Il était bien possible qu’il y ait un







lien avec le meurtre, mais si c’était le cas il ne comprenait pas exactement en quoi il consistait et se
rassurait en se disant qu’un crétin comme Balder s’était sûrement fait des milliers d’ennemis.
Quelque part, pourtant, il en était persuadé : ces événements étaient liés, et ça le terrorisait.


Depuis que Frans avait commencé à travailler chez Solifon, Arvid avait redouté que l’affaire ne
prenne une tournure dangereuse, et maintenant il était là, à rêver que tout ça disparaisse. Il n’avait
rien trouvé de mieux que de partir en ville cet après-midi pour faire les boutiques et acheter
compulsivement tout un tas de vêtements de marque. Puis il avait atterri ici. Les échecs parvenaient
encore parfois à dissiper ses tourments et, de fait, il se sentait déjà un peu mieux. Il avait
l’impression de reprendre le contrôle et d’être assez finaud pour continuer à tous les berner. Il n’y
avait qu’à voir comment il maîtrisait la partie, alors même que la meuf n’était pas si mauvaise.


Son jeu avait même quelque chose d’anticonformiste, de créatif, qui lui aurait probablement permis
d’infliger une bonne leçon à la plupart des hommes qui traînaient ici. N’empêche que lui, Arvid
Wrange, était en train de l’écraser. Son jeu était si ingénieux et sophistiqué qu’elle ne se rendait
même pas compte qu’il était sur le point d’enfermer sa dame. Insidieusement, il avança ses pions,
s’empara de sa dame en n’ayant sacrifié qu’un cavalier, et lâcha sur un ton cool destiné à
impressionner son adversaire :


— Sorry baby. Your Queen’s down!


Mais la fille ne lui renvoya pas un sourire, pas un mot, rien. Elle se contenta d’accélérer la
cadence, comme si elle voulait rapidement mettre fin à sa propre humiliation. Et pourquoi pas ? Il
ferait au plus court lui aussi, ensuite il l’emmènerait boire deux ou trois verres avant de se la taper. Il
ne se montrerait sans doute pas d’une grande douceur avec elle au pieu, mais à la fin, c’est elle qui le
remercierait. Une telle pisse-froid n’avait sûrement pas baisé depuis un bon bout de temps et ne
devait pas souvent rencontrer des mecs comme lui – avec un tel niveau de jeu. Il décida de lui faire
son show et de lui donner une petite leçon d’échecs de haut niveau. Mais rien ne se déroula comme
prévu. Quelque chose n’allait pas. Il commença à sentir une résistance dans son jeu qu’il ne parvenait
pas à analyser. Il se dit d’abord que ce n’était qu’une illusion ou le résultat de quelques coups
imprudents de sa part, et qu’il suffirait d’un peu de concentration pour y remédier. Il mobilisa donc
tout son instinct de tueur. Mais la situation ne fit qu’empirer.


Il se sentait coincé et quoi qu’il fasse, elle répliquait aussitôt. À la fin, il fut obligé d’admettre que
l’équilibre des forces s’était irrémédiablement inversé. Avec la prise de sa reine, son avantage aurait
dû se trouver conforté, et au lieu de ça, il se retrouvait dans une position d’infériorité catastrophique.
Que s’était-il passé ? Elle n’avait tout de même pas sacrifié sa reine ? Pas si tôt dans la partie ?
C’était impossible. Ce genre de techniques, on les lisait dans les bouquins, mais ça n’arrivait jamais







dans les clubs d’échecs de quartier comme celui-ci, et certainement pas avec des punkettes
ingérables et piercées de partout mal dans leur peau jouant contre des adversaires de son calibre.
Pourtant, c’était un fait : il n’avait plus d’issue.


En quatre ou cinq coups, il serait vaincu. Il ne vit d’autre solution que de renverser son roi et de
marmonner de vagues félicitations. Il était tenté de se trouver des excuses, mais quelque chose lui dit
que ça ne ferait qu’aggraver les choses. Il devinait que sa défaite n’était pas le fruit de circonstances
malheureuses et la peur le saisit à nouveau. C’était qui cette fille, bordel ?


Avec une certaine circonspection, il la regarda dans les yeux, et soudain elle n’eut plus l’air d’une
chieuse renfrognée et mal dans sa peau. Elle avait plutôt la froideur d’un prédateur observant sa
proie, et un malaise intense envahit Arvid, comme si la défaite sur l’échiquier n’était que le
préambule d’événements bien pires. Il jeta un œil vers la porte.


— Tu ne vas nulle part, dit-elle.
— Qui es-tu ?
— Personne.
— On ne s’est jamais rencontrés alors ?
— Pas vraiment.
— Comment ça, pas vraiment ?
— On s’est rencontrés dans tes cauchemars, Arvid.
— Tu plaisantes ?
— Pas tant que ça.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Je crois que tu sais ce que je veux dire.
— Comment veux-tu que je le sache ?
Il n’arrivait pas à comprendre pourquoi il avait si peur.
— Frans Balder a été assassiné cette nuit, enchaîna-t-elle d’une voix monotone.
— Oui… Je… j’ai lu ça.
Il bredouillait.
— C’est terrible, non ?
— Oui, vraiment.
— Surtout pour toi, pas vrai ?
— Pourquoi ce serait particulièrement terrible pour moi ?
— Parce que tu l’as trahi, Arvid. Parce que tu lui as fait le baiser de Judas.
Son corps se pétrifia.
— N’importe quoi ! cracha-t-il.
— Pas du tout. J’ai piraté ton ordinateur et craqué ton cryptage. Je sais ce que tu as fait. Et tu sais


quoi ?







Il avait du mal à respirer.
— Je suis persuadée que tu t’es réveillé ce matin en te demandant si tu n’étais pas responsable de


sa mort. Sur ce point, je peux t’aider : c’est bien de ta faute. Si tu n’avais pas été assez aigri, cupide
et minable pour vendre ses données technologiques à Solifon, Frans Balder serait en vie à l’heure
qu’il est. Et je veux que tu saches, Arvid, que ça me fout en rogne. Je vais te faire très mal. En
commençant par te faire endurer le même traitement que tu infliges à ces femmes que tu trouves sur le
Net.


— T’es complètement malade ?
— Sans doute un peu, oui, répondit-elle. Manque d’empathie. Bouffées de violence. Un truc dans


ce genre.
Elle s’empara de sa main avec une force qui l’effraya.
— Sincèrement, Arvid, ça s’annonce mal pour toi. Et tu sais ce que je suis en train de faire ? Tu


sais pourquoi j’ai l’air si songeuse ?
— Non.
— Je suis en train de choisir ce que tu vas endurer. Je pense à une pure souffrance biblique. C’est


pour ça que je suis un peu songeuse.
— Qu’est-ce que tu veux ?
— Je veux me venger – ça me paraît assez clair, non ?
— Tu dis des conneries.
— Pas du tout, et je crois que tu le sais. Mais le fait est qu’il existe une issue.
— Qu’est-ce que je dois faire ?
Il ne comprenait pas pourquoi il avait dit ça. Qu’est-ce que je dois faire ? Ça avait tout d’un aveu,


d’une capitulation, et il envisagea de se reprendre aussitôt, de lui mettre la pression pour vérifier si
elle avait des preuves quelconques ou si ce n’était que du bluff. Mais il n’en eut pas le courage, et ce
n’est qu’après coup qu’il réalisa la façon dont elle l’avait mis à sa merci. Ce n’était pas uniquement
les menaces qu’elle balançait ni même la force effarante de ses mains. C’était la partie d’échecs et le
sacrifice de la dame. Il était sous le choc à cause de cette stratégie, et son inconscient lui disait
qu’une fille capable d’un tel jeu était également capable d’avoir des preuves de ses méfaits.


— Qu’est-ce que je dois faire ? répéta-t-il.
— Tu dois m’accompagner dehors et parler, Arvid. Tu dois me raconter exactement comment ça


c’est déroulé quand tu as vendu Frans Balder.


— C’EST UN MIRACLE, dit Jan Bublanski qui se trouvait dans la cuisine d’Hanna Balder en train
d’observer le dessin froissé que Mikael Blomkvist avait sauvé des poubelles.


— Ne t’emballe pas, dit Sonja Modig qui se tenait juste à côté de lui.







Elle n’avait pas tort. Après tout, ce n’étaient que des cases d’échiquier dessinées sur une feuille
avec, comme l’avait précisé Mikael au téléphone, quelque chose de curieusement mathématique dans
le tracé, comme si le garçon était plus préoccupé par la géométrie et les dédoublements des cases
dans les miroirs que par l’ombre menaçante planant au-dessus. Pourtant, Bublanski n’arrivait pas à se
calmer. On n’avait eu de cesse de lui répéter qu’August Balder était arriéré et ne pourrait leur fournir
aucune aide. Et voilà que le garçon avait fait un dessin qui donnait à Bublanski plus d’espoir que tout
autre élément dans cette enquête. Ce qui renforçait sa vieille théorie selon laquelle il fallait ne sous-
estimer personne et fuir les idées préconçues.


Évidemment, ils n’étaient même pas certains qu’à travers ce dessin August ait capturé précisément
l’instant du meurtre. Théoriquement, l’ombre pouvait faire référence à d’autres circonstances, et il
n’y avait aucune garantie que le garçon ait vu le visage du meurtrier ni ne soit capable de le dessiner.
Et pourtant… au plus profond de lui, Jan Bublanski y croyait.


Il y croyait non seulement en raison de la virtuosité du dessin, mais surtout parce qu’il avait
examiné ses autres œuvres. Il en avait même fait des photocopies et les avait apportées. On y voyait
un passage piéton et un feu tricolore, certes, mais aussi un homme fatigué aux lèvres fines qui, d’un
point de vue strictement policier, était pris en flagrant délit : il traversait alors que le pictogramme
était rouge. Son visage était si habilement reproduit qu’Amanda Flod, membre de son équipe, avait
aussitôt reconnu le vieil acteur au chômage Roger Winter, déjà condamné pour conduite en état
d’ivresse et violence aggravée.


La netteté photographique du regard d’August Balder était une aubaine pour un inspecteur de la
police criminelle. Bublanski avait également bien conscience qu’il n’était pas très professionnel de
fonder de trop grands espoirs là-dessus. Le meurtrier était peut-être masqué au moment du meurtre,
ou son visage avait pu s’effacer de la mémoire de l’enfant. Il y avait bien des scénarios possibles.
Bublanski observa Sonja Modig avec une pointe de mélancolie.


— Tu veux dire que je me fais des illusions, dit-il.
— Pour un homme qui commence à douter de Dieu, tu sembles encore croire aux miracles.
— Oui, c’est vrai, peut-être.
— Mais je suis d’accord avec toi, ça vaut certainement le coup de creuser.
— Bien, allons voir le garçon.
Bublanski sortit de la cuisine et fit un signe de tête à Hanna Balder. Elle était assise dans le canapé


du salon, perdue dans ses pensées, tripotant nerveusement quelques cachets.


LISBETH ET ARVID WRANGE sortirent dans Vasaparken bras dessus bras dessous, comme de vieux amis.
Les apparences étaient trompeuses, évidemment : Arvid, terrifié, se laissa guider par Lisbeth jusqu’à
un banc. Le temps n’était pas vraiment idéal pour s’asseoir et nourrir les pigeons. Le vent soufflait de







nouveau, la température dégringolait et Arvid Wrange tremblait de froid. Mais pour Lisbeth, le banc
faisait parfaitement l’affaire, et elle lui ordonna de s’asseoir en le tirant par le bras.


— Allez, dit-elle. Autant en finir.
— Tu laisseras mon nom en dehors de tout ça ?
— Je ne promets rien, Arvid. Mais tes chances de retourner à ta vie misérable augmenteront de


manière significative si tu te mets à table.
— D’accord, dit-il. Tu connais le Darknet ?
— Je connais.
C’était l’euphémisme de la journée. Personne ne maîtrisait mieux le Darknet que Lisbeth Salander.


Darknet était la jungle sans loi d’Internet. Personne n’y avait accès sans utiliser un logiciel crypté
particulier. Dans le Darknet, l’anonymat de l’utilisateur était garanti, personne ne pouvait vous
googler ou pister vos activités. Par conséquent, les dealers, terroristes, escrocs, gangsters, trafiquants
d’armes, fabricants d’explosifs, maquereaux et black hats y pullulaient. Nul autre endroit du monde
digital ne renfermait autant de saloperies. Si l’enfer du Net existait, c’était là.


Mais le Darknet n’était pas mauvais en soi. Lisbeth était bien placée pour le savoir. À une époque
où les organisations d’espionnage et les grandes sociétés informatiques surveillaient nos moindres
pas sur le Net, beaucoup de gens honnêtes avaient besoin d’un endroit où personne ne puisse les voir.
Le Darknet était donc également devenu un refuge pour les dissidents, les lanceurs d’alerte et les
sources confidentielles. Sur le Darknet, les opposants aux pires régimes politiques pouvaient
s’exprimer et protester sans que leur gouvernement ne les atteigne, et c’est là que Lisbeth Salander
avait mené ses investigations et ses attaques les plus furtives.


Donc, oui, Lisbeth Salander connaissait parfaitement le Darknet, ses sites, ses moteurs de
recherche, sa lenteur et son graphisme un peu démodé, loin du Net visible connu de tous.


— Tu as mis en vente les données technologiques de Balder sur le Darknet ? demanda-t-elle.
— Non, non, j’ai simplement fait des recherches au hasard. J’étais tellement furax. Tu sais, Frans


me disait à peine bonjour. C’était comme si j’étais invisible et, sincèrement, il ne se préoccupait pas
non plus de ses travaux. Il voulait seulement s’en servir pour ses recherches, mais ne tentait rien pour
qu’ils soient plus largement utilisés. On comprenait tous que ces données technologiques étaient
susceptibles de rapporter gros et qu’on pourrait s’en mettre plein les poches. Mais lui, il s’en foutait,
il se contentait de les expérimenter comme un gamin, et un soir où j’avais un peu bu, j’ai balancé une
question sur un site de geeks : “Qui serait prêt à payer pour des données technologiques d’IA
révolutionnaires ?”


— Et tu as eu une réponse ?







— Pas tout de suite. J’ai même eu le temps d’oublier que j’avais posté ce message. Finalement, un
type nommé Bogey a répondu en me posant des questions, des questions pointues. Au début j’ai
répondu sans faire gaffe, comme si ce n’était qu’un jeu à la con. Mais un jour, j’ai réalisé que je
m’étais bien compromis et j’ai vraiment flippé en pensant que Bogey allait voler les données.


— Sans que ça ne te rapporte rien.
— Je ne me suis pas rendu compte à quel point le jeu auquel je me livrais était risqué. C’est un


coup classique, je suppose. Pour vendre le programme de Frans, j’étais obligé d’en parler. Mais si
j’en disais trop, je le perdais avant d’en avoir tiré profit. Bogey me flattait de façon infernale. Au
bout du compte, il a su exactement où on en était et sur quel logiciel on bossait.


— Il comptait vous hacker ?
— Probablement. Ensuite, par des voies détournées il a retrouvé mon nom, ce qui m’a


complètement anéanti. Je suis devenu parano et je lui ai annoncé que je voulais me retirer. Mais il
était déjà trop tard. Bogey ne m’a pas vraiment menacé, pas directement du moins. Il me répétait sans
cesse qu’on allait faire de grandes choses ensemble et gagner un tas de pognon. J’ai fini par accepter
de le rencontrer à Stockholm, dans un restaurant chinois sur un bateau, sur Söder Mälarstrand. Je me
rappelle qu’il faisait froid et qu’il y avait du vent ce jour-là. Au bout d’une demi-heure il n’était
toujours pas là, et je me suis demandé s’il ne m’avait pas mis sous surveillance d’une manière ou
d’une autre.


— Et puis il est arrivé ?
— Oui, et au début j’étais vraiment perplexe. Je n’arrivais pas à croire que ce type soit Bogey. On


aurait dit un junkie ou un mendiant, et si je n’avais pas aperçu cette montre Patek Philippe à son
poignet, je lui aurais limite filé un billet de vingt. Il avait des cicatrices louches sur les avant-bras et
des tatouages faits maison, une allure dégingandée et un trench-coat qui ne ressemblait à rien. Il avait
l’air d’avoir vécu plus ou moins dans la rue et, plus étrange encore, d’en tirer une certaine fierté.
Seules la montre et les chaussures cousues main révélaient qu’il était sorti de la dèche. Pour le reste,
il semblait revendiquer un passé miséreux. Plus tard, une fois que je lui ai eu tout livré et qu’on a fêté
notre accord avec plusieurs bouteilles de vin, je lui ai posé des questions sur ses origines.


— J’espère pour toi qu’il t’a donné quelques détails.
— Si tu veux le retrouver, je dois te prévenir…
— Pas de conseils, Arvid. Des faits, rien que des faits.
— Bon. Il était prudent, bien sûr, mais j’ai réussi à lui faire lâcher quelques détails. Ça devait être


plus fort que lui, l’envie de parler. Il avait grandi en Russie, dans une grande ville. Il n’a pas précisé
où. Il disait que tout jouait contre lui. Tout ! Sa mère était une prostituée héroïnomane, son père
pouvait bien être n’importe qui, et dès son plus jeune âge il s’était retrouvé dans un orphelinat
infernal. Il y avait un taré là-bas qui avait l’habitude de l’allonger sur une table dans la cuisine et de
le fouetter avec un bâton hérissé d’échardes. À onze ans, il avait fugué de l’orphelinat et avait







commencé à vivre dans la rue. Il volait et s’introduisait dans des sous-sols et des cages d’escalier
pour trouver un peu de chaleur, se soûlait à la vodka bon marché, sniffait du solvant et de la colle. On
se servait de lui, on le tabassait, mais il avait aussi découvert une chose.


— Quoi ?
— Qu’il avait du talent. Il lui suffisait de quelques secondes pour faire ce que d’autres mettaient


trois heures à accomplir. Il était passé maître dans l’art de l’effraction, c’était devenu sa fierté, sa
première identité. Avant ça, il n’était qu’un merdeux des rues que tout le monde méprisait, qui se
faisait cracher dessus. Et là, il devenait le gars capable de s’introduire n’importe où en un temps
record. Du coup, ça avait tourné à l’obsession. Toute la journée il rêvait d’être Houdini, mais dans
l’autre sens : il ne voulait pas s’évader mais s’immiscer, et il s’entraînait sans arrêt pour être encore
meilleur, parfois dix, douze, quatorze heures par jour. Il a fini par devenir une légende de la rue, du
moins c’est ce qu’il m’a dit, et puis il s’est lancé dans des opérations plus importantes, jusqu’à
utiliser des ordinateurs qu’il volait et transformait. Moyennant le piratage informatique, il
s’introduisait partout et se faisait beaucoup d’argent. Mais il a tout perdu à cause de la drogue et des
conneries. Il se faisait régulièrement dépouiller et exploiter. Il pouvait être complètement lucide
pendant les casses, mais ensuite perdre les pédales à cause de la came. Et il y en avait toujours un
pour l’écraser. “À la fois un génie et un parfait crétin”, pour reprendre ses mots. Et puis un jour tout a
changé. Il a été sauvé, arraché à son enfer.


— Que s’est-il passé ?
— Il s’était endormi dans une espèce de taudis à l’abandon. Il était lui-même dans un état plus


répugnant que jamais, mais quand il avait ouvert les yeux, dans la lumière jaunâtre, il avait vu un ange
qui se tenait devant lui.


— Un ange ?
— C’est ce qu’il a dit, un ange. C’est peut-être par contraste avec tout le reste, les aiguilles, les


restes de nourriture, les cafards et que sais-je. C’était la plus belle femme qu’il ait jamais vue. Il
avait presque du mal à la regarder, et il s’était imaginé qu’il était aux portes de la mort. Une grande
solennité s’était emparée de lui. Mais la femme lui avait expliqué, le plus naturellement du monde,
qu’elle allait le rendre riche et heureux et, si j’ai bien compris, elle a tenu parole. Elle l’a placé dans
un centre de soins et lui a fait refaire toutes les dents. Elle a veillé à ce qu’il puisse suivre des études
d’ingénieur informaticien.


— Et depuis il pirate des ordinateurs et vole pour le compte de cette femme et de son réseau ?
— Plus ou moins. À bien des égards, c’est la même petite frappe qu’autrefois. En revanche, il ne


touche plus à la drogue, et il passe tout son temps libre à se tenir informé des nouvelles technologies.
Le Darknet est une mine pour lui, et il prétend être pété de thunes.


— Et cette femme – il n’a rien dit de plus sur elle ?
— Non, là-dessus il a été extrêmement discret. Il s’exprimait de façon si évasive et avec un tel







respect que je me suis demandé un moment si elle n’était pas qu’un pur fantasme ou une hallucination.
Mais je pense qu’elle existe. J’ai senti une réelle crainte dans sa voix quand il parlait d’elle. Il disait
qu’il préférait mourir que de la trahir. Ensuite il m’a montré une croix orthodoxe russe en or qu’elle
lui avait donnée. Tu sais, celle avec une barre en bas, de biais, qui pointe à la fois vers le haut et vers
le bas. Il a expliqué que c’était une référence à l’Évangile de Luc et aux deux larrons morts sur la
Croix à côté du Christ. L’un des deux croit en Jésus et monte au ciel. L’autre l’insulte et est précipité
en enfer.


— C’est tout ce qu’on gagnait à la trahir ?
— Oui, en gros.
— Alors elle se prenait pour Jésus ?
— La croix n’a sans doute rien à voir avec le christianisme dans ce contexte. C’était le message


qu’elle voulait faire passer.
— La fidélité ou les tourments de l’enfer.
— Un truc dans le genre.
— Et pourtant te voilà, Arvid, en train de vendre la mèche.
— Je ne voyais pas d’autre alternative.
— J’espère qu’on t’a bien payé.
— Heu, oui… plutôt.
— Et ensuite les données technologiques de Balder ont été revendues à Solifon et Truegames.
— Oui, mais je n’arrive pas à comprendre… maintenant que j’y pense…
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
— Comment tu peux le savoir ?
— Tu as été suffisamment maladroit, Arvid, pour envoyer un mail à Eckerwald chez Solifon, tu ne


t’en souviens pas ?
— Mais je n’ai rien écrit qui indiquait que j’avais vendu quoi que ce soit. J’ai fait hyper gaffe.
— Ce que tu as écrit m’a suffi, dit-elle, puis elle se leva.
Alors ce fut comme si tout son être s’effondrait :
— Hé, qu’est-ce qui va se passer maintenant ? Tu vas laisser mon nom en dehors de tout ça ?
— L’espoir fait vivre, répondit-elle avant de partir en direction d’Odenplan d’un pas vif et résolu.


AU MOMENT OÙ BUBLANSKI descendait l’escalier de Torsgatan, son téléphone se mit à sonner. C’était le
professeur Charles Edelman. Bublanski avait essayé de le joindre depuis qu’il avait réalisé que le
garçon était ce qu’on appelle un autiste savant. Sur le Net, Bublanski avait repéré deux noms suédois
qui faisaient autorité en la matière et étaient fréquemment cités : le professeur Lena Ek de l’université
de Lund, et Charles Edelman de l’institut Karolinska. Mais il n’avait pu joindre ni l’un ni l’autre et







avait abandonné ses tentatives pour se rendre chez Hanna Balder. Et voilà que Charles Edelman le
rappelait et semblait sincèrement secoué. Il était à Budapest, pour assister à une conférence sur les
capacités exceptionnelles de la mémoire. Il venait d’apprendre le meurtre de Balder à l’instant sur
CNN.


— Autrement, je vous aurais immédiatement contacté, expliqua-t-il.
— Comment ça ?
— Frans Balder m’a téléphoné hier soir.
Bublanski tressaillit, programmé comme il l’était à réagir à toute forme de coïncidence.
— Pour quelle raison ?
— Il voulait parler de son fils et de son don.
— Vous vous connaissiez ?
— Pas du tout. Il m’a contacté parce qu’il était inquiet pour son fils, et ça m’a un peu déconcerté.
— Pourquoi ?
— Précisément parce que c’était Frans Balder ! Pour nous, neurologues, cet homme est un peu un


concept. On a l’habitude de dire qu’il est comme nous : il cherche à comprendre le cerveau. La
différence étant qu’il veut aussi en fabriquer un et lui apporter des améliorations.


— J’en ai entendu parler.
— Mais surtout j’avais compris que l’homme était très renfermé, d’un abord difficile. Un peu


comme une machine, plaisantait-on parfois : constitué uniquement de circuits logiques. Mais avec
moi il s’est montré incroyablement sensible, ému, et cela m’a choqué, très honnêtement. C’était… je
ne sais pas, comme si vous voyiez votre policier le plus dur à cuire fondre en larmes, et je me
rappelle m’être dit qu’il avait dû se passer quelque chose, outre ce dont on parlait.


— Vous avez sans doute raison. Il venait de réaliser qu’il était menacé et en situation de grand
danger, dit Bublanski.


— Mais il avait aussi des raisons d’être excité. Il s’était aperçu que les dessins de son fils étaient
remarquables, ce qui n’est vraiment pas commun à cet âge-là, même chez les autistes savants, surtout
quand ce don est combiné avec une grande aptitude en mathématiques.


— En mathématiques ?
— Oui, d’après Balder, son fils avait un don en mathématiques – et il se trouve que c’est un sujet


sur lequel je suis inépuisable.
— Comment ça ?
— Eh bien, j’ai été étonné, bien sûr, mais pas tant que ça. Nous savons aujourd’hui qu’il y a un


facteur héréditaire dans le syndrome du savant, et dans ce cas précis, le père n’est ni plus ni moins
qu’une légende des algorithmes avancés. Et en même temps…


— Oui ?
— Les dons artistiques et numériques ne sont en général pas combinés chez ces enfants.







— N’est-ce pas ce qui est si beau dans la vie, le fait que nous ayons parfois l’occasion d’être
stupéfaits ? dit Bublanski.


— C’est vrai, inspecteur. Comment puis-je vous aider ?
Bublanski se rappela tout ce qui s’était passé à Saltsjöbaden et se dit qu’il valait mieux jouer la


prudence.
— Disons, pour faire simple, que nous avons besoin de votre aide et de votre expertise de manière


assez urgente.
— Le garçon a été témoin du meurtre, n’est-ce pas ?
— Oui.
— Et maintenant vous voudriez que j’essaie de lui faire dessiner ce qu’il a vu ?
— Je ne peux rien dire de plus.


CHARLES EDELMAN SE TROUVAIT à l’accueil de l’hôtel Boscolo à Budapest où avait lieu le congrès, non
loin du Danube et de ses eaux scintillantes. L’intérieur, majestueux et haut de plafond, avec des
coupoles et des colonnes anciennes, ressemblait un peu à un opéra. Il s’était réjoui à la perspective
de la semaine qu’il devait passer ici, avec tous ces dîners et ces conférences. Mais maintenant il
grimaçait en se passant la main dans les cheveux. Il avait dû recommander à l’inspecteur Bublanski le
jeune maître de conférences Martin Wolgers.


— Je ne peux malheureusement pas vous aider personnellement. J’ai une conférence importante
demain, lui avait-il expliqué.


Il préparait depuis des semaines une intervention qui allait provoquer une polémique auprès de
plusieurs éminents spécialistes de la mémoire. Mais lorsqu’il eut raccroché, et après avoir
rapidement croisé le regard de Lena Ek – qui passait à toute vitesse, un sandwich à la main –, il fut
pris de regrets. Il se sentit même jaloux du jeune Martin, qui n’avait pas trente-cinq ans, était
tellement photogénique que c’en était insolent, et commençait à se faire un nom lui aussi.


Charles Edelman avait du mal à imaginer précisément ce qui avait pu se produire. L’inspecteur
était resté vague, craignant sans doute d’être sur écoute. Il avait néanmoins compris les grandes
lignes : le garçon avait un don pour le dessin et il avait été témoin d’un meurtre. Cela ne pouvait
signifier qu’une seule chose, et plus Edelman y pensait, plus cela le tourmentait. Des conférences
importantes, il aurait l’occasion d’en tenir bien d’autres. Mais participer à une enquête sur un meurtre
de cette envergure – une telle éventualité ne se représenterait jamais. De quelque manière qu’il
considérât la mission qu’il avait si facilement confiée à Martin, elle était de toute évidence beaucoup
plus intéressante que ce qu’il vivrait ici à Budapest. Et qui sait, cette histoire pourrait même, elle
aussi, lui valoir une certaine notoriété.







Il imaginait déjà les gros titres : “Un neurologue renommé aide la police à résoudre le meurtre” ou,
encore mieux : “Les recherches d’Edelman ont ouvert une percée dans la chasse au meurtrier.”
Comment avait-il pu être assez stupide pour refuser ? Quel crétin ! Il prit son téléphone et composa le
numéro de Jan Bublanski.


JAN BUBLANSKI RACCROCHA. Avec Sonja Modig, ils avaient réussi à se garer près de la Bibliothèque
nationale de Stockholm, et venaient de traverser la rue. Il faisait de nouveau un temps pourri et
Bublanski avait froid aux mains.


— Il s’est ravisé ? demanda Sonja.
— Oui. Il laisse tomber sa conférence.
— Il peut être là quand ?
— Il va vérifier. Au plus tard demain matin.
Ils se dirigeaient vers le centre Oden, pour rencontrer le directeur, Torkel Lindén. En réalité


l’entrevue ne devait porter que sur les circonstances pratiques du témoignage d’August Balder – du
moins, de l’avis de Bublanski. Torkel Lindén ne savait encore rien de leur véritable mission, mais il
s’était montré extrêmement réservé au téléphone et avait prévenu que, pour le moment, le garçon ne
devait pas être dérangé “de quelque façon que ce soit”. Bublanski avait senti une animosité
instinctive de sa part au téléphone et avait été assez stupide pour ne pas se montrer cordial en retour.
Ça ne présageait rien de bon.


Contrairement à ce que s’était imaginé Bublanski, Torkel Lindén n’était pas un grand type robuste.
Il mesurait à peine plus d’un mètre cinquante, avait des cheveux bruns coupés court, probablement
teints, et des lèvres pincées qui trahissaient un caractère rigide. Il portait un jean et un col roulé noirs
et une petite croix pendait à un cordon autour de son cou. Il avait l’air d’un prêtre. Quant à son
hostilité, aucun doute, elle était bien réelle.


Ses yeux brillaient d’arrogance, et face à lui Bublanski se sentit soudain ramené à son identité
juive – cela lui arrivait souvent quand il était confronté à ce genre de rapports haineux. Dans le
regard de cet homme, on pouvait lire aussi comme une supériorité moralisatrice. Lindén voulait
manifester clairement qu’il était au-dessus d’eux parce qu’il plaçait la santé psychique du garçon
avant tout et refusait qu’on l’exploite à des fins policières. Bublanski ne vit pas d’autre solution que
de faire preuve de la plus grande amabilité.


— Enchanté, dit-il.
— Ah oui ? fit Lindén.
— Oui. C’est très aimable à vous de nous recevoir si rapidement, et nous n’aurions pas débarqué


ainsi si l’affaire n’était pas d’une extrême importance.
— Je suppose que vous voulez trouver un moyen d’interroger le garçon.







— Pas tout à fait, poursuivit Bublanski, sur un ton déjà un peu moins aimable. Nous aimerions
plutôt… Enfin, je dois d’abord préciser que ce que je vais vous dire doit rester entre nous. C’est une
question essentielle de sécurité.


— La confidentialité va de soi. Les fuites, chez nous, ça n’existe pas, dit Lindén, comme s’il
impliquait que ce n’était pas le cas dans la police.


— Je veux simplement m’assurer que le garçon soit hors de tout danger, dit Bublanski, de plus en
plus tendu.


— C’est donc votre priorité ?
— Il se trouve que oui, dit le policier encore plus raide. J’insiste absolument sur le fait que rien de


ce que je vous dis ne doit être répété, de quelque manière que ce soit – et surtout pas par mail ou par
téléphone. Pouvons-nous nous installer dans un endroit isolé ?


SONJA MODIG N’AIMAIT PAS CET ENDROIT. Le bruit des pleurs n’y était certainement pas pour rien. Quelque
part, non loin d’eux, une fille sanglotait désespérément. Ils se trouvaient dans une pièce qui sentait le
désinfectant, et autre chose encore de plus diffus, peut-être des restes d’encens. Une croix était
accrochée au mur, et une vieille peluche, un petit ours marron tout défraîchi, traînait par terre. Aucun
effort n’avait été fait pour rendre le lieu plus chaleureux. Bublanski, d’ordinaire bien luné, était sur le
point de sortir de ses gonds. Sonja prit donc les rênes et expliqua avec objectivité et calme ce qui
s’était passé.


— Nous avons donc compris que votre collègue, le psychologue Einar Forsberg, avait décidé
qu’August ne devait pas dessiner.


— C’est son jugement en tant que professionnel et je le partage. Le dessin ne lui fait aucun bien,
répondit Torkel Lindén.


— On peut imaginer que le garçon ne va pas bien de toute façon. Il a vu son père se faire
assassiner.


— Mais il s’agit de ne pas aggraver les choses.
— Certes. Mais ce dessin qu’August n’a pas pu terminer pourrait conduire à une avancée


significative dans l’enquête, et nous allons devoir insister dans ce sens. En veillant à ce que du
personnel compétent soit présent, bien sûr.


— Je me vois pourtant dans l’obligation de refuser.
Sonja en croyait à peine ses oreilles.
— Pardon ?
— Avec tout le respect que j’ai pour votre travail, poursuivit Lindén d’un ton imperturbable. Ici,


nous venons en aide à des enfants en situation de risque. C’est notre mission et notre vocation. Nous
ne sommes pas le prolongement de la police. C’est ainsi, et nous en sommes fiers. Tant que les







enfants sont dans notre institution, ils doivent être assurés que nous prenons d’abord en considération
leurs propres intérêts.


Sonja Modig posa une main sur la cuisse de Bublanski pour l’empêcher de s’emporter.
— Nous obtiendrons sans problème un référé du tribunal, dit-elle. Mais nous préférerions ne pas


en arriver là.
— Vous faites bien.
— Laissez-moi plutôt vous poser une question, poursuivit-elle. Est-ce que vous et Einar Forsberg


savez réellement ce qui est le mieux pour August, ou pour la petite fille qui pleure là-bas, d’ailleurs ?
Est-ce qu’on ne pourrait pas penser, au contraire, que nous avons tous besoin de nous exprimer ?
Vous et moi, nous pouvons parler ou écrire, ou même contacter des avocats. August Balder n’a pas
ces moyens d’expression. Mais il peut dessiner et il semble vouloir dire quelque chose. Pourquoi
l’en empêcher ? Est-ce qu’il n’est pas tout aussi inhumain de lui refuser ça que d’empêcher d’autres
enfants d’ouvrir la bouche ? Ne doit-on pas laisser August formuler ce qui le tourmente plus que
tout ?


— De notre point de vue…
— Non, coupa-t-elle. Ne me parlez pas de votre point de vue. Nous avons été en contact avec la


personne la mieux placée du pays pour donner un point de vue sur ce genre de problématique. Il
s’appelle Charles Edelman et il est professeur en neurologie. Il a quitté la Hongrie et il est en route
pour rencontrer August. Ne pensez-vous pas qu’il serait raisonnable de laisser cet homme décider ?


— Nous pouvons, bien sûr, écouter son avis, dit Torkel Lindén, sans grand enthousiasme.
— Pas seulement l’écouter, mais le suivre.
— Je promets de mener un dialogue constructif, entre spécialistes.
— Bien, que fait August en ce moment ?
— Il dort. Il était complètement épuisé lorsqu’il est arrivé chez nous.
Sonja comprit qu’il était inutile d’exiger qu’on réveille le garçon.
— Nous reviendrons demain matin avec le professeur Edelman et j’espère que nous allons tous


collaborer dans cette affaire.
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Le soir du 21 et le matin du 22 novembre


GABRIELLA GRANE ENFOUIT SON VISAGE dans ses mains. Elle n’avait pas dormi depuis quarante heures et le
manque de sommeil ne faisait qu’exaspérer la culpabilité qui la rongeait. Elle s’était pourtant
démenée toute la journée. Depuis le matin, elle avait intégré un groupe mis sur pied par la Säpo – une
sorte de commission d’enquête occulte – pour travailler sur le meurtre de Frans Balder,
officiellement pour mesurer les enjeux de politique intérieure, mais en réalité pour s’impliquer dans
le moindre détail de l’affaire.


Le groupe était sous la responsabilité de l’inspecteur-chef Mårten Nielsen, tout juste rentré d’une
année d’étude à l’université du Maryland. Un homme intelligent et cultivé, mais un peu trop à droite
aux yeux de Gabriella. Mårten représentait un mélange unique en son genre : un Suédois éduqué qui
soutenait pleinement les républicains américains et avouait même des affinités avec le mouvement du
Tea Party. C’était aussi un historien passionné qui tenait des conférences à l’École militaire
supérieure et bénéficiait déjà, malgré son assez jeune âge – trente-neuf ans –, d’un vaste réseau de
relations internationales.


En revanche, il avait souvent du mal à s’imposer. Concrètement, c’était Ragnar Olofsson qui
menait la barque. Plus âgé, plus sûr de lui, il lui suffisait d’émettre un simple soupir d’agacement ou
de froncer ses sourcils broussailleux pour réduire Mårten au silence.


La présence de Lars Åke Grankvist au sein du groupe n’arrangeait rien. Avant d’arriver à la Säpo,
Grankvist avait forgé sa légende à la commission d’enquête criminelle de la Rikskrim à cause de sa
résistance à l’alcool – il aurait fait rouler n’importe qui sous la table – et parce que son charme de
gros dur lui valait, d’après la rumeur, une maîtresse dans chaque port. Difficile de s’imposer dans ce
genre d’assemblée. Gabriella elle-même, d’ailleurs, à mesure qu’avançait l’après-midi, faisait de
plus en plus profil bas. Moins par crainte de ces frimeurs qu’en raison d’un sentiment d’incertitude
croissant : par moments, elle se mettait même à douter du peu de choses qu’elle savait.







Elle s’était rendu compte que les preuves de l’intrusion informatique étaient extrêmement minces,
sinon inexistantes. Tout ce dont on disposait, c’était d’une déclaration de Stefan Molde, du FRA, qui
avouait ne pas être sûr de lui à cent pour cent. Gabriella trouvait qu’il disait surtout des conneries
dans son analyse. Quant à Frans Balder, il semblait se fier entièrement à cette hackeuse qu’il avait
engagée, dont l’enquête ne révélait même pas le nom, mais dont l’assistant de Balder, Linus Brandell,
avait fait une description haute en couleur. De toute évidence, Balder avait déjà caché beaucoup de
choses à Gabriella, bien avant de filer aux États-Unis.


Était-ce un hasard par exemple s’il avait justement accepté un poste chez Solifon ?
Face à toutes ces incertitudes, Gabriella était furieuse de ne pas pouvoir compter davantage sur


l’aide de Fort Meade. Alona Casales était désormais injoignable et la NSA montrait de nouveau
porte close. Elle ne disposait plus d’aucune source d’information. À l’instar de Nielsen et Grankvist,
elle se retrouvait dans l’ombre de Ragnar Olofsson, qui recevait ponctuellement de nouveaux
renseignements de la brigade criminelle, qu’il transmettait aussitôt à la chef de la Säpo, Helena Kraft.


Cette façon de fonctionner irritait Gabriella. Elle avait pointé du doigt, mais sans succès, ce trafic
d’informations qui augmentait le risque de fuites, et leur faisait surtout perdre leur indépendance. Au
lieu de mener des recherches via leurs propres réseaux, ils s’en remettaient aveuglément aux éléments
transmis par la bande de Bublanski.


— On est comme des tricheurs lors d’un examen qui attendent qu’on leur souffle les réponses au
lieu de réfléchir par eux-mêmes, avait-elle dit devant le groupe, ce qui n’avait pas remonté sa cote de
popularité.


À présent, seule dans son bureau, elle était fermement décidée à travailler en solo. Elle allait
s’efforcer d’élargir son champ d’investigation. Peut-être que cela ne mènerait nulle part. Mais à quoi
bon s’engouffrer dans le même tunnel que les autres ?


Des pas déterminés aisément reconnaissables résonnèrent dans le couloir. Deux secondes plus
tard, Helena Kraft faisait irruption dans son bureau, une veste Armani sur les épaules et les cheveux
noués en un chignon serré. Helena la considéra avec sollicitude. Il y avait des moments où Gabriella
était gênée par l’espèce de favoritisme dont sa chef faisait preuve à son égard.


— Comment ça va ? dit-elle. Tu tiens encore debout ?
— À peine.
— Tu rentres chez toi après cette conversation. Il faut que tu dormes. On a besoin d’une analyste


lucide.
— Tu as raison.
— Et tu sais ce que disait Erich Maria Remarque ?
— Que ce n’était pas la fête dans les tranchées ou un truc dans le genre.
— Ha ! Non. Que ce sont toujours les mauvaises personnes qui culpabilisent. Ceux qui engendrent


de la souffrance dans le monde s’en foutent. Ceux qui luttent pour les bonnes causes sont rongés par







le remords. Tu n’as rien à te reprocher Gabriella. Tu as fait ce que tu pouvais.
— Je n’en suis pas si sûre. Mais merci quand même.
— Tu as entendu parler du fils de Balder ?
— Vite fait, par Ragnar.
— Demain à 10 heures, l’inspecteur Bublanski, l’inspectrice Modig et un certain professeur


Charles Edelman vont le rencontrer au centre d’accueil pour enfants et adolescents Oden sur
Sveavägen. Ils vont essayer de le faire dessiner davantage.


— Croisons les doigts. Mais je n’aime pas l’idée d’être au courant.
— Du calme, c’est mon job à moi d’être parano. Seuls ceux qui savent tenir leur langue sont dans


la boucle.
— Bon.
— J’ai quelque chose à te montrer.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Des photos du type qui a piraté l’alarme de Balder.
— Je les ai déjà vues. Je les ai même étudiées en détail.
— Tu es sûre de ça ? dit Helena Kraft en lui tendant l’agrandissement flou d’un poignet.
— Qu’est-ce qu’il y a de spécial ?
— Regarde encore. Tu ne vois rien ?
En reconsidérant la photo, Gabriella remarqua deux détails : la montre de luxe qu’elle avait déjà


repérée plus tôt et, un peu en dessous, dans l’interstice entre les gants et la veste, quelques traits qui
ressemblaient à des tatouages grossiers.


— Un contraste, dit-elle. Des tatouages de mauvaise qualité et une montre très coûteuse.
— Plus que ça, dit Helena Kraft. C’est une Patek Philippe de 1951, modèle 2499, première série,


peut-être deuxième.
— Ça ne me dit rien.
— C’est l’une des montres les plus chères au monde. Le même modèle a été vendu aux enchères


chez Christie’s à Genève il y a quelques années pour un peu plus de deux millions de dollars.
— Tu plaisantes ?
— Non, et l’acheteur n’était pas n’importe qui : Jan van der Waal, avocat chez Dackstone &


Partner. Il l’a acquise pour le compte d’un client.
— Dackstone & Partner, qui représente Solifon ?
— Exactement.
— Nom d’un chien.
— Bien sûr, on ignore si la montre sur la photo de surveillance est précisément celle qui a été


vendue à Genève, et on n’a pas non plus réussi à obtenir l’identité de ce client, mais c’est un début,
Gabriella. Un type efflanqué qui a l’air d’un camé et porte une montre de cette valeur, ça devrait







limiter le champ des recherches.
— Bublanski est au courant ?
— C’est son technicien, Jerker Holmberg, qui l’a découvert. Maintenant je veux que toi et ton


cerveau analytique, vous creusiez cette piste. Rentre chez toi, dors, et demain tu t’y mets.


L’HOMME QUI SE FAISAIT APPELER Jan Holster était dans son appartement de Högbergsgatan à Helsinki, non
loin de l’Esplanade. Il feuilletait un album contenant des photos de sa fille Olga, âgée aujourd’hui de
vingt-deux ans et qui suivait des études de médecine à Gdańsk, en Pologne.


Grande, ténébreuse et rebelle, Olga était la prunelle de ses yeux. Il le répétait souvent, ça sonnait
bien et ça lui donnait une image de père responsable à laquelle il aurait voulu croire lui-même. Mais
ce n’était pas le reflet exact de la vérité. Surtout depuis qu’Olga avait deviné en quoi consistait son
travail.


— Tu protèges des gens odieux ? avait-elle demandé un jour.
Et depuis elle était devenue de plus en plus intransigeante par rapport à ce qu’elle appelait son


engagement pour “les faibles et les démunis”.
Des niaiseries gauchistes, d’après Holster, et qui ne collaient pas du tout avec le caractère d’Olga.


Ce n’était sûrement qu’une phase d’émancipation. Au-delà de ce discours lénifiant sur tous les
malheureux de la terre, il pensait qu’elle lui ressemblait toujours. Durant un temps, Olga avait été une
coureuse de cent mètres prometteuse. Un mètre quatre-vingt-six, explosive et tout en muscles, il fut un
temps où elle était fan de films d’action et n’aimait rien tant qu’écouter son père évoquer ses
souvenirs de guerre. À l’école, tout le monde avait compris qu’il valait mieux ne pas la chercher.
Elle rendait coup pour coup, comme une guerrière. Olga n’était pas faite pour s’occuper des faibles
et des dégénérés.


Pourtant elle affirmait vouloir travailler pour Médecins sans frontières ou partir à Calcutta, comme
une espèce de mère Teresa. Ce qui insupportait Holster, pour qui le monde appartenait aux plus forts.
Malgré ses élucubrations, il aimait sa fille et le lendemain, pour la première fois depuis six mois,
elle reviendrait à la maison le temps de quelques jours de vacances. Il décida solennellement de se
montrer plus à l’écoute cette fois et de ne pas pérorer sur Staline et les grands leaders et tous ces
trucs qu’elle détestait.


Au contraire, il allait resserrer les liens. Il savait qu’elle avait besoin de lui, comme il savait qu’il
avait besoin d’elle. Il alla dans la cuisine presser trois oranges, versa de la Smirnoff dans un verre et
se prépara un Screwdriver. Il était 20 heures et c’était son troisième de la journée. Après une
mission, il était capable de s’en enfiler six ou sept. Ce serait peut-être bien le cas ce soir. Il était







fatigué des responsabilités qui pesaient sur ses épaules et il avait besoin de se détendre. Il resta
quelques minutes immobile, son cocktail à la main, à imaginer une tout autre vie. Mais le rêve fut de
courte durée pour l’homme qui se faisait appeler Jan Holster.


L’appel de Jurij Bogdanov sur son téléphone mobile sécurisé mit fin à cet instant de quiétude. Jan
espérait que Jurij souhaitait juste bavarder un peu, pour faire retomber l’excitation qui accompagnait
chaque mission. Mais son collègue appelait pour un motif bien spécifique et parlait d’une voix
troublée.


— J’ai parlé avec T, dit-il, et Jan fut immédiatement envahi par un tas de sentiments mêlés, où
dominait peut-être la jalousie.


Pourquoi Kira appelait-elle Jurij, et pas lui ? Même si c’était Jurij qui faisait rentrer les plus
grosses sommes, et se voyait récompensé en conséquence, Jan avait toujours cru que c’était lui le
plus proche de Kira.


Mais bientôt l’inquiétude l’emporta sur la jalousie. Est-ce que quelque chose avait foiré ?
— Il y a un problème ? demanda-t-il.
— Le boulot n’est pas terminé.
— Où es-tu ?
— En ville.
— Viens ici m’expliquer ce qui se passe alors, bordel.
— J’ai réservé une table à Postres.
— Je ne veux pas me farcir un resto de luxe ou un de tes plans de parvenu. Ramène-toi ici.
— Je n’ai pas mangé.
— Je te ferai cuire un truc.
— D’accord. On a une longue nuit devant nous.


JAN HOLSTER NE VOULAIT PAS d’une nouvelle longue nuit. Et encore moins devoir annoncer à Olga qu’il ne
serait pas là le lendemain. Mais il n’avait pas le choix. Il le savait avec la même certitude qu’il
savait qu’il aimait sa fille. On ne disait pas non à Kira.


Elle avait un pouvoir mystérieux sur lui et, il avait beau essayer, il ne parvenait jamais à se
comporter avec la dignité escomptée devant elle. Elle le transformait en petit garçon et il était prêt à
tout pour la voir sourire ou, mieux encore, pour qu’elle joue les séductrices avec lui.


Kira était vertigineusement attirante et savait tirer parti de sa beauté comme nulle autre femme. Les
jeux de pouvoir n’avaient aucun secret pour elle, elle en maîtrisait tous les registres. Elle pouvait se
montrer vulnérable et implorante, mais aussi indomptable, plus dure et froide que la glace, parfois
même cruelle. Personne ne savait mieux faire ressortir le sadisme en lui.







Elle n’était peut-être pas extraordinairement intelligente au sens classique du terme. Beaucoup se
plaisaient d’ailleurs à le souligner, peut-être par besoin de la ramener sur terre. Ceux-là mêmes qui
perdaient totalement pied quand ils se retrouvaient face à elle. Kira menait tout son monde par le bout
du nez et pouvait faire rougir comme un écolier n’importe quel dur à cuire.


IL ÉTAIT 21 HEURES. Assis à côté de lui, Jurij bâfrait le filet d’agneau que Jan lui avait préparé.
Curieusement, sa manière de se tenir à table était presque décente. Là encore, sûrement l’influence de
Kira. À bien des égards, Jurij était à présent un individu civilisé, mais à de nombreux autres, il
n’avait pas changé d’un iota. Il avait beau faire des simagrées, ses airs de petite crapule camée lui
collaient à la peau. Désintoxiqué depuis longtemps, l’ingénieur informaticien diplômé qu’il était
devenu affichait toujours une mine ravagée et son langage corporel saccadé témoignait de son
ancienne vie.


— Elle est où ta montre de petit-bourgeois ?
— Hors d’usage.
— Tu es tombé en disgrâce ?
— On est tous les deux tombés en disgrâce.
— À ce point-là ?
— Peut-être pas.
— Tu disais que le boulot n’est pas terminé ?
— En effet. C’est à cause de ce garçon.
— Quel garçon ?
Holster faisait mine de ne pas comprendre.
— Celui que tu as si noblement épargné.
— Mais c’est quoi le problème ? C’est un attardé.
— Peut-être, mais maintenant il s’est mis à dessiner.
— Comment ça, dessiner ?
— C’est un autiste savant.
— Un quoi ?
— Tu devrais lire autre chose que tes putains de magazines sur les armes.
— De quoi tu parles ?
— Un savant, c’est quelqu’un qui souffre d’autisme ou d’un handicap dans ce genre, et qui a un don


particulier. Peut-être ce garçon ne peut-il pas parler ni élaborer de pensées intelligentes, mais
apparemment il a une mémoire photographique. Les flics pensent que le gosse va pouvoir dessiner







ton visage au détail près, et ils espèrent pouvoir soumettre ce dessin au programme de
reconnaissance faciale de la police. Et là, tu seras cuit, pas vrai ? On doit bien pouvoir trouver ta
tronche quelque part dans les registres d’Interpol, non ?


— Mais Kira ne demande quand même pas que…
— C’est exactement ce qu’elle demande. Il faut qu’on s’occupe du môme.
Le trouble monta en Holster comme une vague, et il revit devant lui ce regard vide qui l’avait tant


perturbé.
— Pas question, dit-il sans vraiment y croire.
— Je sais que t’as un problème avec les enfants. J’aime pas ça non plus. Mais je crains qu’on n’ait


pas le choix. D’ailleurs, tu devrais t’estimer heureux. Kira aurait aussi bien pu te sacrifier.
— OK.
— Bon. J’ai les billets d’avion dans la poche, on prend le premier vol pour Arlanda à 6 h 30


demain matin et on file direct au centre d’accueil Oden, sur Sveavägen.
— Il est dans un foyer ?
— Oui, du coup ça demande pas mal d’organisation. Je finis et on s’y met.
L’homme qui se faisait appeler Jan Holster ferma les yeux et réfléchit à ce qu’il pourrait dire à


Olga.


LISBETH SALANDER SE LEVA à 5 heures et pirata le supercalculateur NSF Miri du New Jersey Institute of
Technology. Elle avait besoin de toute la puissance de calcul qu’elle pouvait rassembler. Puis elle
lança son propre programme de factorisation par courbes elliptiques.


Ensuite elle s’efforça de décrypter le fichier de la NSA qu’elle avait téléchargé. Mais quoi qu’elle
tentât, c’était en vain. Elle n’avait d’ailleurs jamais vraiment cru qu’elle y parviendrait : c’était un
chiffrement RSA sophistiqué. Le RSA – d’après les initiales de ses inventeurs Rivest, Shamir et
Adleman – possède deux clés, une publique et une privée, et se fonde sur l’indicatrice d’Euler et le
petit théorème de Fermat. Il est facile de multiplier deux nombres premiers de grande taille. En un
clin d’œil, la calculatrice donne la réponse. Mais il est quasi impossible de procéder en sens inverse
et de trouver, à partir de la réponse, quels nombres premiers ont été utilisés. On n’avait pas encore
trouvé le moyen de gérer la factorisation des nombres premiers par ordinateur, et c’était une faiblesse
que Lisbeth et les services de renseignements du monde entier maudissaient souvent.


Généralement, l’algorithme GNFS était considéré comme le plus efficace pour y parvenir. Mais,
depuis environ un an, Lisbeth pensait que ce serait plus facile avec la méthode ECM. Elle avait donc
passé des nuits interminables à mettre au point son propre logiciel de factorisation. Ce matin-là, elle







comprit qu’il faudrait l’affiner davantage si elle voulait se donner la moindre chance de réussir.
Après trois heures de travail, elle fit une pause, alla dans la cuisine s’enfiler un Tetra Pak de jus
d’orange directement au goulot, ainsi que deux pirojkis passés au micro-ondes.


Après quoi elle se remit au travail et pirata l’ordinateur de Mikael Blomkvist pour voir s’il avait
trouvé du neuf. Il lui avait posé deux nouvelles questions. Elle se dit que son cas n’était pas si
désespéré, après tout.


[Lequel de ses assistants a trahi Frans Balder ?]


demandait-il. Une question tout à fait légitime.
Mais elle ne répondit pas. Elle ne se souciait pas le moins du monde d’Arvid Wrange, mais elle


avait progressé et compris qui était le camé aux yeux cernés avec lequel Wrange était entré en
contact. Le type se faisait appeler Bogey, et Trinity, de Hacker Republic, s’était souvenu que
quelqu’un utilisait ce nom comme identifiant sur un certain nombre de sites de hackers des années
plus tôt. Évidemment, cela n’avait peut-être aucun lien.


Bogey n’était pas un alias particulièrement original ni singulier. Mais Lisbeth l’avait tracé et avait
parcouru les commentaires qu’il avait laissés sur ces sites. L’un d’entre eux, où le signataire, dans un
moment d’imprudence, confiait être un ingénieur informaticien diplômé de l’université de Moscou,
l’avait conduite à la conclusion que l’idée tenait la route.


Lisbeth n’avait pas réussi à dénicher l’année d’obtention du diplôme ni aucun autre repère
chronologique. Mais elle avait trouvé mieux : Bogey était passionné de belles montres et fan d’une
série française des années 1970 sur Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Pas vraiment des trucs
branchés.


Lisbeth interrogea tous les sites imaginables d’anciens et nouveaux étudiants de l’université de
Moscou, afin de savoir si quelqu’un connaissait un ancien junkie aux yeux enfoncés, un ancien gosse
de rue chapardeur, qui vouait un culte au personnage d’Arsène Lupin. Elle ne tarda pas à avoir une
touche.


— Ça ressemble à Jurij Bogdanov, lui écrivit une fille qui se présenta comme Galina.
D’après Galina, Jurij était une légende à l’université. Il avait réussi à pirater les ordinateurs de


certains professeurs et avait déniché de quoi faire chanter l’ensemble d’entre eux. Il avait aussi
l’habitude de lancer des paris du genre : “Cent roubles que j’arrive à m’introduire dans la maison là-
bas ?”


En général, ceux qui ne le connaissaient pas voyaient là une occasion d’empocher un peu d’argent.
Mais Jurij s’introduisait partout. Il crochetait n’importe quelle porte et, dans les rares cas où il
échouait, il n’hésitait pas à escalader les façades et les murs. Il avait aussi une réputation de témérité
et de cruauté. On racontait qu’un jour il avait tué à coups de pied un chien qui l’avait dérangé dans







son travail. Et il volait les gens sans arrêt, souvent juste pour les emmerder. Il souffrait peut-être de
kleptomanie, avait hasardé Galina. Mais il était aussi considéré comme un hacker hors pair, doué
d’un talent analytique stupéfiant. À l’issue de ses examens, s’il avait voulu, il aurait eu le monde à
ses pieds. Mais il prétendait qu’il ne cherchait pas un emploi. Il voulait tracer son propre chemin. Il
ne fallut pas bien longtemps à Lisbeth pour savoir comment il s’était occupé depuis la fin de ses
études – d’après la version officielle, du moins.


Jurij Bogdanov avait aujourd’hui trente-quatre ans. Il avait quitté la Russie et résidait Budapester
Strasse 8 à Berlin, pas loin du restaurant gastronomique Hugos. Il dirigeait la société white hat


Outcast Security, employait sept personnes, et son dernier exercice comptable affichait un chiffre
d’affaires de vingt-deux millions d’euros. Il y avait une certaine ironie – mais aussi une forme de
logique – à utiliser comme écran une société censée protéger les groupes industriels des gens comme
lui. Il n’avait pas eu de démêlés avec la justice depuis l’obtention de son diplôme en 2009 et il
semblait disposer d’un vaste réseau ; au sein de son conseil d’administration siégeait notamment Ivan
Gribanov, membre de la Douma russe et important actionnaire de la compagnie pétrolière Gazprom.
Mais Lisbeth ne découvrit rien de plus.


La deuxième question de Mikael Blomkvist était :


[Le centre d’accueil pour enfants et adolescents Oden sur Sveavägen : est-ce un lieu sûr ?
(Efface cette phrase dès que tu l’as lue.)]


Il ne disait pas pourquoi il s’intéressait à cet endroit. Mais s’il y avait une chose qu’elle savait sur
Mikael Blomkvist, c’est qu’il n’avait pas l’habitude de balancer des questions au hasard. Et qu’il
n’était pas du genre à cultiver le flou.


Il avait sûrement une bonne raison de rester énigmatique, et s’il précisait en outre qu’elle devait
effacer la phrase aussitôt, on pouvait en déduire que l’information était ultrasensible. Quelque chose
d’important devait se tramer en rapport avec ce centre. Lisbeth découvrit rapidement qu’Oden avait
fait l’objet de nombreux dépôts de plaintes. Des histoires de négligence, des enfants délaissés qui
s’étaient blessés. C’était une institution privée dirigée par un certain Torkel Lindén et sa société Care
Me. À en croire d’anciens employés, il menait son monde à la baguette, et la parole de Lindén devait
être prise comme vérité d’évangile. Il ne tolérait non plus aucune dépense inutile, ce qui expliquait
sans doute en partie les bénéfices substantiels de sa société.


Quant à Lindén lui-même, c’était un ancien gymnaste professionnel, qui avait été champion suédois
de barre fixe, entre autres. C’était aujourd’hui un passionné de chasse. Il était aussi membre du
groupe Les Amis du Christ, qui défendait une ligne particulièrement hostile aux homosexuels. Lisbeth
alla sur les sites de Jägareförbundet, la Fédération nationale des chasseurs, et des Amis du Christ







pour voir leur actualité. Puis elle envoya deux faux mails très courtois émanant en apparence de ces
organismes. Chacun contenait un fichier PDF contaminé par un virus espion sophistiqué qui
s’exécuterait automatiquement dès que Torkel Lindén ouvrirait les messages.


À 8 h 23, elle s’introduisit dans le serveur du centre d’accueil. Une rapide recherche confirma ses
soupçons : August Balder avait été admis la veille, dans l’après-midi. Dans le compte rendu de prise
en charge, on pouvait lire :


Autisme infantile, lourd handicap mental. Agité. Traumatisé par la mort du père. Exige une


attention constante. Difficile à gérer. Venu avec des puzzles. Ne doit pas dessiner ! Activité


compulsive jugée néfaste. Décision du psychologue Forsberg, confirmée par TL.


En dessous, on avait ajouté, visiblement un peu plus tard :


Le professeur Charles Edelman, l’inspecteur Bublanski et l’inspectrice Modig viennent rendre


visite au garçon le mercredi 22 novembre à 10 heures. TL assistera à la séance. Dessin sous


surveillance.


Et encore plus bas :


Lieu de rendez-vous modifié. Le garçon sera conduit par TL et le professeur Edelman chez la


mère, Hanna Balder, sur Torsgatan où ils retrouveront les inspecteurs Bublanski et Modig. Il a


été considéré que le garçon dessinerait mieux dans son environnement familial.


Une vérification rapide sur Charles Edelman apprit à Lisbeth qu’il s’agissait d’un chercheur
spécialiste du syndrome du savant. Elle comprit aussitôt ce qui se passait. On s’attendait à ce que
l’enfant livre une forme de témoignage sur papier. Sinon, pourquoi Bublanski et Sonja Modig
s’intéresseraient-ils aux dessins du garçon, et pourquoi Mikael Blomkvist s’était-il montré aussi
prudent dans sa question ?


Évidemment, aucun détail de l’opération ne devait fuiter. Personne ne devait savoir que le garçon
était peut-être en mesure de dresser le portrait-robot du coupable, surtout pas le coupable lui-même.
Lisbeth décida de vérifier si Torkel Lindén était resté discret dans sa correspondance. Heureusement,
il n’avait pas, dans ses échanges, donné de détails à propos des dessins du garçon. En revanche, il
avait reçu un mail de Charles Edelman à 23 h 10 la veille, envoyé en copie à Sonja Modig et Jan
Bublanski. Ce mail était clairement à l’origine du changement du lieu de rendez-vous. Charles
Edelman écrivait :







[Bonsoir Torkel, c’est très aimable à vous de me recevoir dans votre centre. Je vous en
remercie mais je dois malheureusement vous embêter un peu. Je crois que nous avons de
meilleures chances d’obtenir des résultats si nous faisons en sorte que le garçon puisse
dessiner dans un environnement où il se sente en sécurité. N’y voyez pas la moindre critique
de votre établissement. J’en ai entendu dire beaucoup de bien.]


Tu parles ! se dit Lisbeth, avant de reprendre sa lecture :


[J’aimerais que nous puissions amener l’enfant chez sa mère, demain matin. Il est
communément admis dans la littérature que la présence de la mère a une influence positive
sur les enfants atteints du syndrome du savant. Je vous propose de m’attendre demain, devant
le centre, à 9 h 15, avec l’enfant, je passerai vous prendre. Nous aurons ainsi l’occasion de
discuter un peu entre collègues.
Bien cordialement,
Charles Edelman]


Bublanski et Modig avaient répondu respectivement à 7 h 01 et 7 h 14. Il y avait tout lieu de faire
confiance à l’expertise d’Edelman, écrivaient-ils, et de suivre son conseil. À 7 h 57, Lindén avait
confirmé qu’il attendrait Edelman devant le centre avec l’enfant. Lisbeth resta songeuse un instant.
Puis elle alla dans la cuisine, attrapa de vieux biscuits dans le placard avant d’embrasser du regard
Slussen et Riddarfjärden. Alors comme ça le rendez-vous a été modifié, songea-t-elle.


Au lieu de dessiner dans le foyer, le garçon allait être conduit chez sa mère. Ce qui aurait une
“influence positive”, écrivait Edelman – “la présence de la mère a une influence positive”. Quelque
chose dans cette phrase dérangeait Lisbeth. Elle avait un côté désuet, non ? Et l’introduction n’était
pas mieux : “Il est communément admis dans la littérature…”


Des tournures de phrase lourdes et ampoulées. Bien sûr, beaucoup d’académiciens écrivaient
comme des pieds, et elle ignorait comment Charles Edelman s’exprimait habituellement, mais est-ce
qu’un neurologue de renommée mondiale avait besoin de faire référence à ce qui était communément
admis dans la littérature scientifique ? Ne devrait-il pas faire preuve d’un peu plus d’assurance,
d’autorité ?


Lisbeth parcourut quelques publications d’Edelman sur le Net ; on pouvait peut-être déceler une
pointe de vanité un peu ridicule ici ou là, parfois même dans les analyses les plus objectives, mais
pas d’affectation ou de naïveté psychologique particulières. Au contraire, le type avait une écriture
vive, efficace. Elle revint au message et vérifia le serveur SMTP depuis lequel il avait été envoyé.
Birdino, le nom lui était inconnu, ce qui en soi n’était déjà pas normal. Elle lui envoya une série







d’instructions pour en savoir un peu plus. L’instant d’après, elle eut la réponse noir sur blanc. Le
serveur était en Open Relay. Il autorisait donc n’importe quel expéditeur à envoyer des messages
depuis n’importe quelle adresse.


Autrement dit, le mail d’Edelman était un faux et les copies à Bublanski et Modig n’étaient que des
écrans de fumée. Ces messages avaient été bloqués et n’étaient jamais arrivés à leurs véritables
destinataires. Du coup, elle n’avait quasiment pas besoin de vérifier, elle savait déjà que les
réponses des policiers et la validation du changement de programme étaient du bluff. Elle en mesura
aussitôt la portée. Cela signifiait que quelqu’un se faisait passer pour Edelman, donc qu’il y avait eu
une fuite. Et, surtout, qu’on cherchait à faire sortir le garçon du centre d’accueil.


Quelqu’un voulait faire en sorte qu’il se retrouve sans défense dans la rue pour… le kidnapper, le
supprimer ? Lisbeth regarda l’heure : déjà 8 h 55. D’ici vingt minutes, Torkel Lindén et August
Balder allaient quitter le centre d’accueil et attendre quelqu’un qui n’était pas Charles Edelman et
n’avait sans doute pas les meilleures intentions.


Que devait-elle faire ? Avertir la police ? Lisbeth n’y était pas très encline. Encore moins s’il y
avait un risque de fuite. Elle accéda au site du centre d’accueil, trouva le numéro de téléphone de
Torkel Lindén et tenta de le joindre. Mais elle tomba sur le standard : Lindén était en réunion. Elle
dénicha son numéro de portable, le composa et fut accueillie par un répondeur. Elle pesta puis lui
envoya un SMS et un mail l’enjoignant de ne sortir dans la rue avec l’enfant sous aucun prétexte.
Faute d’avoir trouvé mieux, elle signa Wasp.


Puis elle enfila sa veste en cuir et sortit en trombe, pour faire aussitôt demi-tour et fourrer dans son
sac de sport noir son ordinateur portable avec le fichier crypté et son arme, un Beretta 92. Elle
ressortit en courant, hésita à prendre sa BMW M6 décapotable, qui prenait la poussière dans le
garage. Elle décida finalement d’appeler un taxi, se disant que ça irait plus vite. Elle regretta vite son
choix : le taxi mit des plombes à arriver, et le rush du matin n’était pas terminé : ils se retrouvèrent
coincés dans les bouchons.


Le trafic sur le pont Central était carrément au point mort. Y avait-il eu un accident ? Tout allait au
ralenti, sauf le temps, qui filait. 9 h 05, 9 h 10. Il y avait urgence. Peut-être était-il même déjà trop
tard. On pouvait imaginer que Torkel Lindén et le garçon étaient sortis un peu en avance et que le
malfaiteur, quel qu’il fût, était déjà passé à l’action.


Elle composa de nouveau le numéro de Lindén. Il y avait une sonnerie cette fois, mais personne ne
répondit, ce qui la fit pester. Elle pensa à Mikael Blomkvist, à qui elle n’avait pas parlé depuis une
éternité, et l’appela sur-le-champ. Il répondit d’une voix morne qui s’anima dès qu’il comprit que
c’était elle :


— Lisbeth, c’est toi ?
— Ferme-la et écoute-moi.







MIKAEL ÉTAIT À LA RÉDACTION. Il se sentait d’une humeur exécrable – et pas seulement parce qu’il avait
encore mal dormi. De tous les médias, c’était TT, la si sérieuse et honorable agence de presse TT,
qui avait sorti une dépêche affirmant en gros que Mikael sabotait l’enquête sur le meurtre de Frans
Balder en dissimulant des informations cruciales qu’il comptait d’abord publier dans Millénium.


Le but de la manœuvre serait de sauver la revue de la banqueroute et de redorer son propre blason,
“passablement terni”. Mikael avait su qu’une dépêche était en préparation, en vue d’une publication
imminente. Il avait eu une longue conversation avec son auteur, Harald Wallin, la veille au soir. Mais
il n’aurait jamais imaginé que le résultat soit aussi dévastateur, d’autant qu’il ne s’agissait au bout du
compte que d’insinuations ridicules et d’accusations infondées.


Harald Wallin n’en avait pas moins réussi à trousser un papier qui avait tous les dehors de la
crédibilité et de l’objectivité. Il avait manifestement de bonnes sources, à la fois au sein du groupe
Serner et dans la police. À sa décharge, son titre, “Critique du procureur envers Blomkvist”, ne
faisait pas dans le sensationnel et Wallin avait accordé une large place à Mikael afin qu’il puisse
présenter sa défense. Le communiqué en soi n’avait rien de bien dommageable. Mais celui de ses
ennemis qui avait lancé l’info connaissait parfaitement la logique de la machine médiatique. Quand
une agence de presse aussi sérieuse que TT publie une dépêche de ce genre, d’autres la reprennent en
chœur et n’hésitent pas à en remettre une couche. Si TT crache le morceau, les tabloïds peuvent s’en
donner à cœur joie et faire gonfler le scandale. C’est un vieux principe journalistique. À son réveil,
Mikael avait donc été accueilli par des formules sur le Net telles que “Blomkvist sabote une enquête
pour meurtre” et “Pour sauver son journal, Blomkvist laisse filer le meurtrier”. Les journalistes
avaient eu la délicatesse de mettre les phrases chocs entre guillemets, mais on avait quand même
l’impression d’une nouvelle vérité servie avec le café du matin. Un chroniqueur du nom de Gustav
Lund, se posant en pourfendeur de cette hypocrisie, écrivait même en chapeau de son article :


MIKAEL BLOMKVIST A TOUJOURS VOULU APPARAÎTRE COMME UN JOURNALISTE AU-DESSUS DU LOT, MAIS SON CYNISME TOTAL


ÉCLATE AU GRAND JOUR.


— Espérons qu’ils ne prendront pas de mesures coercitives, dit le graphiste et coactionnaire
Christer Malm, qui se tenait juste à côté de Mikael et mâchait nerveusement son chewing-gum.


— Espérons qu’ils ne déploieront pas l’armée, répondit Mikael.
— Quoi ?
— Rien, j’essaie juste de faire un peu d’humour. Ce n’est qu’un ramassis de conneries.
— Évidemment. Mais je n’aime pas l’ambiance.
— Personne ne l’aime. Tout ce qu’on peut faire, c’est serrer les dents et continuer à travailler,


comme d’habitude.
— Ton téléphone sonne.







— Il n’arrête pas de sonner.
— Il vaudrait peut-être mieux répondre pour éviter qu’ils n’inventent pire encore ?
— Oui oui, grommela Mikael, avant de décrocher et d’accueillir son interlocuteur d’un ton peu


amène.
À l’autre bout du fil, la voix féminine ne lui était pas inconnue, mais, comme il ne s’y attendait pas,


il eut d’abord du mal à la resituer.
— Qui est-ce ?
— Salander, répondit la voix, et un grand sourire illumina le visage de Mikael.
— Lisbeth, c’est toi ?
— Ferme-la et écoute-moi.


LA CIRCULATION ÉTAIT PLUS FLUIDE, et le taxi, conduit par un jeune Irakien du nom d’Ahmed qui avait vu la
guerre de près et perdu sa mère et ses deux frères dans un attentat terroriste, arriva sur Sveavägen et
dépassa la Maison des concerts de Stockholm sur la gauche. Frustrée de ne pouvoir agir, elle envoya
un nouveau SMS à Torkel Lindén et tenta de joindre quelqu’un d’autre au centre d’accueil, qui
pourrait l’alerter. Personne ne répondit et elle jura de nouveau en espérant que Mikael aurait plus de
succès.


— C’est la panique ? dit Ahmed depuis le siège conducteur.
— Oui, répondit-elle, et Ahmed grilla un feu rouge, ce qui arracha un bref sourire à Lisbeth.
Elle se concentra sur les mètres parcourus. Un peu plus loin sur la gauche, elle aperçut l’École de


commerce et la Bibliothèque nationale. Ils n’étaient plus très loin maintenant. Elle scrutait les
numéros sur les façades de droite et, soudain, elle reconnut l’adresse. Heureusement, aucun corps ne
gisait sur le trottoir. C’était un jour ordinaire de novembre, les gens se rendaient à leur travail. Mais


qu’est-ce que… Elle balança quelques billets de cent à Ahmed. Une silhouette devant un mur
verdâtre, de l’autre côté de la rue, avait retenu son attention.


Un type costaud portant bonnet et lunettes noirs avait les yeux rivés sur la porte du centre
d’accueil. Il y avait quelque chose d’étrange dans son attitude. Il avait le bras droit tendu, comme prêt
à l’action, mais sa main était dissimulée. Lisbeth regarda de nouveau la porte d’en face, autant
qu’elle le pouvait depuis sa position dans le taxi, et la vit s’entrouvrir.


Elle s’ouvrait lentement, comme si la personne derrière hésitait ou que la porte fût trop lourde
pour elle. Lisbeth cria à Ahmed de s’arrêter. Puis elle sauta de la voiture encore en marche, au
moment où l’homme de l’autre côté de la rue levait sa main droite et dirigeait un fusil à lunette
télescopique sur la porte entrebâillée.
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Le 22 novembre


L’HOMME QUI SE FAISAIT APPELER Jan Holster n’aimait pas la situation. L’endroit était trop exposé et le
moment mal choisi : trop de monde circulait dans le quartier à cette heure-là. Il avait beau être
masqué, la lumière du jour et les flâneurs dans le parc derrière lui le troublaient. Surtout, plus que
jamais, il détestait l’idée de tuer un enfant.


Mais les choses étaient ce qu’elles étaient, et il devait bien admettre que c’était lui qui avait créé
cette situation.


Il avait sous-estimé l’enfant et maintenant il devait réparer son erreur. Cette fois, pas question de
se faire des illusions ni de se laisser submerger par ses propres démons. Il allait se concentrer sur sa
mission et redevenir le pro implacable qu’il avait toujours été. Surtout ne pas penser à Olga et encore
moins se rappeler ce regard vide qui l’avait fixé dans la chambre de Balder.


Il devait concentrer son attention sur la porte de l’autre côté de la rue et sur le Remington qu’il
tenait caché sous son coupe-vent, prêt à dégainer. Pourquoi ne se passait-il rien ? Il avait la bouche
sèche. Le vent froid et humide le transperçait. La neige bordait la rue et les trottoirs, et à cette heure
de pointe les gens s’affairaient. Il serra plus fort son arme et jeta un coup d’œil à sa montre.


9 h 16. 9 h 17. Toujours personne à la porte. Il jura entre ses dents : est-ce que quelque chose avait
foiré ? Il n’avait pas d’autre garantie que les informations de Jurij, mais en temps normal c’était
largement suffisant. Jurij était un magicien de l’informatique ; la veille, il avait passé un certain temps
à rédiger de faux mails, en se faisant aider par ses contacts en Suède pour la langue, pendant que Jan
se concentrait sur tout le reste : les photos des lieux qu’ils avaient dénichées, le choix de l’arme la
plus adéquate, et surtout les possibilités de fuite avec la voiture de location que Dennis Wilton, du
MC Svavelsjö, leur avait procurée sous un faux nom, et qui était garée à quelques pâtés de maisons,
avec Jurij au volant.


Holster sentit un mouvement juste derrière lui et tressaillit. Rien de grave, juste deux jeunes
hommes qui passaient un peu trop près. La foule s’animait autour de lui et il n’aimait pas ça. Il se
sentait anormalement déstabilisé par la situation. Plus loin, un chien aboyait. Une odeur de graillon







flottait dans l’air, provenant sans doute du McDo. Et puis… de l’autre côté de la rue, un homme vêtu
d’un manteau gris apparut enfin derrière la porte vitrée. À ses côtés, un petit garçon aux cheveux
hirsutes vêtu d’une doudoune rouge. Holster fit comme toujours un signe de croix de la main gauche et
posa le doigt sur la détente de son arme.


Puis… rien ? La porte ne s’ouvrait pas. L’homme semblait hésiter et regardait son téléphone.
Allez, se dit Holster, vas-y bon sang ! Finalement, tout doucement, la porte s’ouvrit et ils franchirent
le seuil. Jan leva son pistolet, ajusta le visage du petit garçon à travers la lunette. Il aperçut à nouveau
ces yeux vitreux et ressentit une violente pulsion. Soudain, il eut vraiment envie de tuer ce gosse, de
faire disparaître une fois pour toutes ce regard troublant.


Mais à cet instant, une jeune femme surgit de nulle part et se jeta sur l’enfant. Holster appuya sur la
détente et toucha sa cible, une cible, du moins. Il tira plusieurs fois mais l’enfant et la jeune femme
avaient disparu derrière une voiture à la vitesse de l’éclair. Holster reprit son souffle, regarda autour
de lui, puis se précipita de l’autre côté de la rue pour mener ce qu’il appelait une offensive de
combat rapide.


Hors de question qu’il échoue à nouveau.


TORKEL LINDÉN N’ENTRETENAIT PAS de bons rapports avec son téléphone. Il avait fait l’objet d’une
avalanche d’accusations, et contrairement à sa femme Saga qui sursautait à chaque appel dans
l’espoir qu’il s’agisse d’une nouvelle proposition de travail, il ne ressentait qu’un malaise diffus
lorsque son téléphone sonnait.


Le centre d’accueil et son directeur subissaient toutes sortes de critiques. D’une certaine façon
c’était dans l’ordre des choses. Oden était un foyer d’accueil pour des cas d’urgence, dans des
contextes où les émotions prenaient souvent le dessus. Mais au fond de lui, il savait pertinemment que
les accusations étaient fondées. Il avait poussé un peu trop loin les restrictions économiques. En
général, il préférait se dérober, aller faire un tour en forêt et laisser les autres se débrouiller seuls.
Mais parfois aussi il recevait des compliments, on ne pouvait le nier, comme encore tout récemment
de la part du professeur Edelman en personne.


Au départ, l’idée d’une intervention du professeur l’avait agacé. Il n’aimait pas que des gens de
l’extérieur se mêlent à la gestion de son activité. Mais, après les louanges du mail reçu ce matin, il se
sentait bien mieux disposé à son égard, et qui sait, peut-être réussirait-il à obtenir l’appui du
professeur pour que le garçon reste un moment à Oden. Il avait l’impression que ce serait
enrichissant, sans bien s’expliquer pourquoi.


Habituellement, il gardait ses distances avec les enfants, mais l’espèce de mystère qui émanait
d’August l’attirait. La police et ses exigences l’avaient contrarié : il aurait voulu August pour lui seul,
comme s’il avait l’espoir de pénétrer son secret. Il aurait au moins voulu comprendre le sens des







interminables séries de chiffres qu’il avait écrits sur la bande dessinée Bamse dans la salle de jeu.
Mais c’était un vrai défi. August Balder semblait détester toute forme de contact. Et voilà que
maintenant il refusait de sortir. Il se montrait de nouveau terriblement entêté et Torkel fut obligé de le
traîner.


— Allez, viens, grommela-t-il.
Alors son téléphone sonna.
Quelqu’un essayait de le joindre avec insistance, mais il ne prit pas la peine de répondre. C’était


sûrement une énième plainte. Il jeta juste un œil sur l’écran de son téléphone en arrivant près de la
porte. Il avait reçu d’étranges textos d’un numéro masqué, sans doute quelqu’un qui lui faisait une
blague ou lui jouait un mauvais tour : il ne “devait pas franchir la porte”. Il ne fallait “absolument pas
sortir dans la rue”.


C’était incompréhensible. Juste à ce moment-là, August semblait tenter de se sauver ; Torkel saisit
son bras fermement, tourna la poignée avec une pointe d’hésitation et tira le garçon à l’extérieur.
Dans un premier temps, tout parut normal. Des gens allaient et venaient, comme d’habitude. Il
s’interrogea de nouveau sur ces SMS, mais, avant qu’il ait pu arriver au bout de sa pensée, quelqu’un
déboula comme une tornade sur la gauche et se jeta sur le garçon. Au même moment, il entendit des
coups de feu.


Il comprit qu’il était en danger et jeta un regard terrifié de l’autre côté de la rue ; il vit un homme
athlétique, de grande taille, qui traversait et fonçait droit sur lui, une arme à la main.


Sans s’inquiéter un instant d’August, Torkel tenta de faire demi-tour pour franchir la porte dans
l’autre sens. Un bref instant, il crut qu’il allait y parvenir. Mais Torkel Lindén n’eut jamais le temps
de se mettre à l’abri.


LISBETH AVAIT RÉAGI INSTINCTIVEMENT et s’était précipitée sur le garçon pour le protéger. Elle avait heurté
violemment le trottoir et s’était blessée. C’était du moins l’impression qu’elle avait. Elle ressentait
une douleur lancinante au niveau de l’épaule et de la poitrine, mais elle n’eut pas le temps de s’y
attarder. Elle prit le garçon dans ses bras et chercha refuge derrière une voiture. Ils restèrent là,
haletants, pendant que quelqu’un leur tirait dessus. Puis il y eut un silence inquiétant, et lorsque
Lisbeth observa la rue dans l’interstice en dessous du châssis de la voiture, elle aperçut les jambes
du tireur : des jambes robustes qui traversaient la rue à toute vitesse. L’espace d’un instant, elle
envisagea de saisir le Beretta dans son sac et de répondre aux tirs, mais elle comprit qu’elle n’en
aurait pas le temps. En revanche… une grosse Volvo passa juste à cet instant à faible allure le long de
la chaussée… Elle empoigna le garçon, fonça sur la voiture, ouvrit la portière arrière au vol et se jeta
à l’intérieur dans la plus grande confusion.







— Fonce ! cria-t-elle en s’apercevant que du sang se répandait sur le siège, le sien ou celui du
garçon.


JACOB CHARRO AVAIT VINGT-DEUX ANS et était le fier propriétaire d’une Volvo XC60 achetée à crédit avec
l’aide de son père. Il était en route vers Uppsala pour déjeuner chez son oncle et sa tante, avec ses
cousines, et s’en réjouissait. Il avait hâte de leur annoncer qu’il avait été recruté par l’équipe
première du Syrianska FC.


La radio diffusait Wake Me Up! d’Avicii et il tambourinait des doigts sur le volant en longeant la
Maison des concerts et l’École de commerce. Il y avait de l’agitation plus loin dans la rue. Les gens
couraient dans tous les sens. Un homme criait, les voitures avançaient par à-coups, et il ralentit sans
trop se poser de questions. S’il y avait eu un accident, il pourrait peut-être se rendre utile. Jacob
Charro avait toujours rêvé de devenir un héros.


La scène lui fit néanmoins une sale impression, sans doute à cause de l’homme qui traversait la
chaussée à toute allure. Il ressemblait à un soldat en pleine opération commando. Il y avait quelque
chose d’extrêmement brutal dans ses mouvements. Jacob était sur le point d’enfoncer le champignon
quand il entendit un bruit à l’arrière. Quelqu’un était en train de s’introduire dans sa voiture ! Il hurla
quelque chose qu’il ne comprit pas lui-même : ce n’était peut-être même pas du suédois. La personne
– une jeune femme qui tenait un enfant – lui cria simplement en retour :


— Fonce !
Il eut une seconde d’hésitation. Qui étaient ces gens ? Cette fille comptait peut-être le dépouiller et


lui piquer sa voiture ? Il était incapable de raisonner clairement. La situation était absurde. Mais
l’instant suivant il fut contraint d’agir : la fenêtre arrière vola en éclats. Quelqu’un leur tirait dessus.
Il enfonça le pied sur la pédale et, le cœur battant, grilla un feu rouge au croisement d’Odengatan.


— C’est quoi ce délire ? cria-t-il. Qu’est-ce qui se passe ?
— Chut ! siffla la fille, et dans le rétroviseur il la vit ausculter rapidement, avec les mains expertes


d’une infirmière, un petit garçon aux yeux terrifiés.
Ce n’est qu’alors qu’il découvrit qu’il y avait non seulement des bris de glace à l’arrière, mais


aussi du sang.
— Il a pris une balle ?
— Je ne sais pas. Contente-toi d’avancer. Ou non, prends à gauche, là… maintenant !
— OK, OK, répondit-il, terrorisé.
Il vira à gauche sur Vanadisvägen et roula à tombeau ouvert en direction de Vasastan, en se


demandant s’ils étaient poursuivis et si on allait encore leur tirer dessus.







Courbé sur le volant, il sentait le courant d’air qui s’engouffrait par la vitre cassée. Dans quoi
s’était-il laissé embarquer, bordel, et qui était cette fille ? Il jeta un œil dans le rétroviseur. Elle avait
les cheveux noirs, le regard sombre, des piercings, et l’espace d’un instant il se dit que c’était comme
s’il n’existait pas pour elle. Puis elle marmonna quelque chose d’un ton presque gai.


— Bonnes nouvelles ? demanda-t-il.
Elle ne répondit pas. Elle retira son cuir, empoigna son tee-shirt et… C’était quoi encore ce


bordel ? Elle déchira son tee-shirt d’un geste sec et se retrouva torse nu, sans soutif ni rien ; il fixa,
perplexe, ses seins qui pointaient et surtout le sang qui les recouvrait et coulait tel un petit ruisseau
sur son ventre et son jean.


Elle avait été touchée quelque part sous l’épaule, pas loin du cœur, elle saignait abondamment et
comptait – il le comprit alors – utiliser le tee-shirt comme un garrot. Elle banda la blessure très fort
pour stopper le saignement puis remit sa veste, ce qui lui donna un air drôlement arrogant, d’autant
qu’elle avait la joue et le front tachés de sang, comme si elle arborait une peinture de guerre.


— La bonne nouvelle, c’est donc que c’est vous qui avez été touchée et pas l’enfant ? demanda-t-
il.


— Quelque chose comme ça.
— Je vous amène à l’hôpital Karolinska ?
— Non.


LISBETH AVAIT TROUVÉ les points d’entrée et de sortie de la balle. Elle lui avait traversé l’épaule. La
blessure saignait abondamment, elle en avait des palpitations jusque dans les tempes. Mais elle
doutait qu’une artère fût touchée. Du moins elle l’espérait. Et puis elle se serait sans doute sentie bien
plus mal encore si cela avait été le cas. Elle jeta un regard en arrière. En toute logique, le meurtrier
devait disposer d’un véhicule pour prendre la fuite, mais apparemment, personne ne les pourchassait.
Elle se dit qu’ils avaient peut-être réussi à déguerpir assez vite, puis elle baissa rapidement les yeux
sur August.


Il gardait les bras croisés sur la poitrine et balançait son corps d’avant en arrière. Lisbeth se dit
qu’elle devait intervenir. La première chose qui lui vint à l’esprit fut de retirer les éclats de verre de
ses cheveux et de ses jambes, ce qui eut pour effet de le calmer un instant. Mais Lisbeth n’était pas
certaine que ce fût un bon signe. Le regard d’August était bien trop vide. Elle lui adressa un
hochement de tête, en s’efforçant d’avoir l’air de maîtriser la situation. Le résultat ne fut sans doute
pas très convaincant. Elle se sentait mal, elle avait des vertiges et son tee-shirt était déjà imbibé de
sang. Était-elle sur le point de tomber dans les pommes ? Elle le redoutait et s’efforça d’échafauder







rapidement un début de plan. Une chose était sûre : la police n’était pas une alternative. Les flics
avaient jeté l’enfant dans les bras du meurtrier et ne semblaient pas maîtriser la situation. Quelles
options lui restait-il ?


Elle ne pouvait raisonnablement pas continuer dans cette voiture. Le véhicule avait été vu sur les
lieux et, avec sa vitre brisée, il attirait l’attention. Il faudrait veiller à ce que le type la ramène chez
elle pour qu’elle puisse prendre sa BMW enregistrée sous son autre identité, Irene Nesser. Mais
serait-elle seulement capable de la conduire ?


Elle se sentait franchement mal.
— Dirige-toi vers Västerbron ! ordonna-t-elle.
— D’accord, d’accord, répondit le conducteur.
— Tu as quelque chose à boire ?
— J’ai une bouteille de whisky.
— Donne-la-moi, dit-elle et il lui tendit la bouteille de Grant’s destinée à son oncle. Elle eut toutes


les peines du monde à l’ouvrir.
Elle arracha le pansement improvisé, versa du whisky sur la blessure, en but une, deux, trois


bonnes gorgées, et s’apprêtait à en proposer à August quand elle réalisa que ce n’était pas une bonne
idée. Les enfants ne boivent pas de whisky. Même en état de choc. Ses idées commençaient à devenir
confuses.


— Il faut que tu enlèves ta chemise, dit-elle au type.
— Quoi ?
— J’ai besoin d’un autre bandage pour mon épaule.
— D’accord, mais…
— Fais pas chier.
— Si je dois vous aider, je veux au moins savoir pourquoi on vous a tiré dessus. Vous êtes des


criminels ?
— J’essaie de protéger ce petit garçon, ce n’est pas plus compliqué que ça. Des enfoirés sont à sa


poursuite.
— Pourquoi ?
— Ça ne te regarde pas.
— Donc ce n’est pas votre fils ?
— Je ne le connais pas.
— Pourquoi vous l’aidez alors ?
Lisbeth hésita.
— On a les mêmes ennemis, dit-elle.
Le type entreprit tant bien que mal d’ôter son pull en V en conduisant de la main gauche. Ensuite il


déboutonna sa chemise, la retira et la tendit à Lisbeth qui l’enroula soigneusement autour de son







épaule tout en veillant August du regard. Il était étrangement immobile, les yeux baissés sur ses
jambes fluettes, l’air pétrifié. Lisbeth se demanda à nouveau ce qu’elle était censée faire.


Ils pouvaient évidemment se cacher dans son appartement. Personne en dehors de Mikael
Blomkvist ne le connaissait et il était impossible de remonter jusqu’à cette adresse via son nom. Mais
elle ne devait prendre aucun risque. À une certaine époque, elle avait fait la une, on l’avait prise pour
une dingue, et l’ennemi auquel ils avaient affaire était visiblement doué pour dénicher des
informations.


Il n’était pas totalement impensable que quelqu’un l’ait reconnue sur Sveavägen et que la police
soit déjà à ses trousses. Elle avait besoin d’une nouvelle planque qui ne soit connectée à aucune de
ses identités. Elle avait besoin d’aide. Mais vers qui se tourner ? Holger ?


Son bon vieux Holger Palmgren s’était presque totalement remis de son AVC et habitait désormais
dans un deux-pièces sur Liljeholmstorget. Holger était le seul à vraiment la connaître. Il lui était
d’une loyauté à toute épreuve et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l’aider. Mais il était vieux,
il avait tendance à se faire facilement du souci, et elle ne voulait pas l’impliquer inutilement.


Bien sûr, il y avait aussi Mikael Blomkvist et à vrai dire, elle n’avait rien à lui reprocher. Pourtant,
elle hésitait à le recontacter – peut-être justement parce qu’elle n’avait rien à lui reprocher. C’était
quelqu’un de bien, un type correct et tout le tralala. Et puis merde… elle ne pouvait quand même pas
trop lui en tenir rigueur. Elle lui téléphona. Il répondit dès la première sonnerie. Il avait l’air agité.


— C’est bon d’entendre ta voix. Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Je ne peux pas t’en parler, là.
— Ils disent que vous êtes blessés. Il y a des traces de sang ici.
— L’enfant va bien.
— Et toi ?
— Ça va.
— Tu as été touchée ?
— On verra ça plus tard, Blomkvist.
Elle jeta un œil au-dehors et constata qu’ils se trouvaient déjà tout près de Västerbron. Elle se


tourna vers le type au volant :
— Arrête-toi là, à l’arrêt de bus.
— Vous allez sortir ?
— Tu vas sortir. Tu vas me donner ton téléphone et attendre dehors pendant que je termine. C’est


compris ?
— Oui, oui.
L’air effaré, il lui tendit son portable, arrêta la voiture et sortit. Lisbeth reprit la conversation.
— Qu’est-ce qui se passe ?







— T’occupe pas de ça, dit-elle. Je veux qu’à partir de maintenant tu aies toujours un téléphone
Android avec toi, un Samsung par exemple. Vous avez bien ça à la rédaction ?


— Oui, il doit y en avoir quelques-uns.
— Bien, ensuite tu vas directement sur Google Play et tu télécharges une application RedPhone


ainsi qu’une application Threema pour les SMS. Il faut qu’on puisse communiquer en toute sécurité.
— D’accord.
— Et si tu es aussi débile que je le pense, il va falloir quelqu’un pour t’aider, mais personne ne


doit savoir qui. On ne doit prendre aucun risque.
— Pas de souci.
— D’ailleurs…
— Oui ?
— Le téléphone, c’est uniquement en cas d’urgence. Sinon, on communiquera via un lien spécial


sur ton ordinateur. Je veux que toi ou la personne qui n’est pas débile aille sur pgpi.org et télécharge
un programme de cryptage pour ta messagerie. Il faut le faire maintenant. Trouve ensuite une planque
sûre pour l’enfant et moi, un endroit qui ne soit lié ni à Millénium ni à toi. Quand tu l’as trouvé, tu
m’envoies l’adresse dans un mail crypté.


— Lisbeth, ce n’est pas à toi de protéger l’enfant.
— Je ne fais pas confiance à la police.
— Alors nous devons trouver quelqu’un d’autre en qui tu aies confiance. Le gamin est autiste, il a


besoin de soins particuliers, tu ne devrais pas en avoir la responsabilité, surtout si tu as reçu une
balle…


— Tu vas continuer à raconter des conneries ou m’aider ?
— Je vais t’aider, évidemment.
— Bien. Vérifie [La boîte de Lisbeth] d’ici cinq minutes. J’y laisserai plus d’informations. Après,


tu effaces.
— Lisbeth, écoute-moi, tu dois aller à l’hôpital. Il faut que tu te soignes. J’entends à ta voix…
Elle raccrocha et cria au type qui attendait sous l’arrêt de bus de revenir, puis elle sortit son


ordinateur portable et pirata l’ordinateur de Mikael à l’aide de son téléphone. Elle nota des
instructions sur les procédures à suivre pour le téléchargement et l’installation du programme de
cryptage.


Puis elle dit au type de la conduire jusqu’à la place Mosebacke. C’était risqué. Mais elle ne voyait
pas d’autre solution. Tout, autour d’elle, devenait de plus en plus flou.







MIKAEL BLOMKVIST JURA EN SILENCE. Il était sur Sveavägen, non loin du corps sans vie, devant les
délimitations du périmètre que les premiers agents de police arrivés sur les lieux étaient en train
d’établir. Depuis le premier appel de Lisbeth, il n’avait pas arrêté. Il s’était jeté dans un taxi et avait
tout fait, en chemin, pour empêcher que l’enfant et le directeur ne se retrouvent dans la rue.


Il n’avait pu joindre qu’une employée du centre d’accueil, une certaine Birgitta Lindgren. Elle
s’était immédiatement précipitée dans l’escalier, juste à temps pour voir son supérieur s’effondrer
contre la porte, une balle en pleine tête. Lorsque Mikael avait débarqué dix minutes plus tard, Birgitta
Lindgren était dans tous ses états mais elle avait quand même pu lui dresser un tableau de ce qui
venait de se produire, un récit complété par un autre témoin, une certaine Ulrika Franzén, qui était
alors en route pour les éditions Albert Bonnier, situées un peu plus loin dans la rue.


Avant que le téléphone ne sonne de nouveau, Mikael avait compris que Lisbeth venait de sauver la
vie d’August Balder. Qu’elle et l’enfant étaient désormais dans la voiture d’un inconnu qu’on pouvait
imaginer peu disposé à les aider, étant donné qu’il s’était lui-même fait tirer dessus. Mais Mikael
avait surtout vu les traces de sang sur le trottoir, dans la rue, et même si ce deuxième appel l’avait un
peu rassuré, il demeurait inquiet. À sa voix, il avait senti Lisbeth à bout de forces et pourtant
totalement déterminée – ce qui ne le surprenait pas outre mesure.


Bien que probablement blessée par balle, elle voulait avant tout mettre le petit garçon à l’abri, et
elle voulait le faire elle-même, ce qu’on pouvait comprendre quand on connaissait son passé. Mais
est-ce que lui et Millénium devaient prendre part à cette manœuvre ? Aussi héroïque qu’ait été son
comportement sur Sveavägen, l’affaire serait certainement considérée comme un enlèvement d’un
point de vue strictement juridique. Il ne pouvait pas être associé à ça. Il avait déjà assez de
problèmes avec les médias et le procureur.


Mais c’était de Lisbeth qu’il était question, là, et il lui avait fait une promesse. Bien sûr qu’il allait
l’aider, bordel, même si Erika devait péter les plombs, et que Dieu seul savait comment tout ça allait
tourner. Il inspira donc profondément et sortit son téléphone. Mais il n’eut pas le temps de composer
de numéro : une voix familière cria son nom derrière lui. C’était Jan Bublanski. Il arrivait d’un pas
pressé, la mine totalement décomposée. Sonja Modig et un grand type athlétique d’une cinquantaine
d’années, sans doute le professeur que Lisbeth avait mentionné au téléphone, marchaient à ses côtés.


— Où est le garçon ? haleta Bublanski.
— Il a disparu vers le nord dans une Volvo rouge, quelqu’un l’a sauvé.
— Qui ?
— Je vais vous dire tout ce que je sais, dit Mikael – en ignorant sur le moment ce qu’il allait ou


devait raconter. Mais je dois d’abord passer un coup de fil.
— Non, non, tu vas d’abord nous parler. On va lancer une alerte nationale.







— Allez voir la femme, là-bas. Elle s’appelle Ulrika Franzén. Elle en sait plus que moi. Elle a été
témoin de la scène, et elle peut même vous donner un signalement relativement précis de l’auteur des
coups de feu. Je ne suis arrivé que dix minutes après.


— Et celui qui a sauvé le garçon ?
— Celle qui a sauvé le garçon. Ulrika Franzén peut aussi vous la décrire. Mais là, vous voudrez


bien m’excuser…
— Explique-moi d’abord comment tu as su que quelque chose allait se passer ici ? siffla Sonja


Modig, avec une colère inattendue. J’ai entendu sur la radio que tu avais appelé SOS-Secours avant
même que des coups de feu n’aient été tirés.


— J’ai reçu un tuyau.
— De la part de qui ?
De nouveau, Mikael inspira profondément et regarda Sonja droit dans les yeux, d’un air


inébranlable.
— Contrairement aux conneries que débitent les journaux, je veux vraiment collaborer avec vous


de toutes les manières possibles, j’espère que vous n’en doutez pas.
— Je t’ai toujours fait confiance, Mikael. Mais là, pour la première fois, je dois avouer que je me


pose des questions, répondit Sonja.
— D’accord, je peux comprendre. Mais alors vous devez respecter le fait que moi je ne vous fais


pas confiance non plus. Il y a eu un sérieux problème de fuite chez vous, vous vous en êtes rendu
compte, pas vrai ? Sans ça, ce drame n’aurait pas eu lieu, dit-il en désignant le corps sans vie de
Torkel Lindén.


— C’est vrai. Quel merdier, glissa Bublanski.
— Bon. Maintenant, j’ai un coup de fil à passer, dit Mikael et il s’éloigna un peu pour parler


tranquillement.
Mais il ne passa pas ce coup de fil. Il se dit qu’il était grand temps d’adopter enfin une attitude


plus raisonnable vis-à-vis de la sécurité. Il informa donc Bublanski et Modig qu’il devait retourner à
la rédaction, mais qu’il restait à leur entière disposition. Sur quoi, Sonja, à son propre étonnement,
lui empoigna le bras.


— Tu dois d’abord nous expliquer comment tu as su ce qui allait se produire, dit-elle sévèrement.
— Je suis malheureusement obligé de faire valoir la protection des sources, répondit Mikael, avec


un sourire gêné.
Puis il héla un taxi et retourna à la rédaction, complètement absorbé par ses pensées. Pour les


problèmes informatiques, Millénium avait depuis quelque temps recours à l’entreprise Tech Source,
une bande de jeunes filles rapides et efficaces qui les aidaient ponctuellement. Mais il ne voulait pas
les mêler à ça maintenant. Il ne voulait pas non plus de Christer Malm, même s’il était le plus calé en







informatique au sein de la rédaction. Il pensait plutôt à Andrei. Il était déjà sur l’affaire et il se
débrouillait royalement avec un ordinateur. Mikael décida donc de s’adresser à lui et se fit la
promesse de se battre pour que le type obtienne un poste si Erika et lui finissaient par se dépêtrer de
ce bordel.


LA MATINÉE D’ERIKA était déjà un cauchemar avant les coups de feu sur Sveavägen, à cause de cette
putain de dépêche de TT. Dans un sens, ce n’était que la continuité du précédent lynchage subi par
Mikael. Les jalousies se déchaînaient et des mesquineries de toute sorte fleurissaient sur Twitter et
sur les forums. Des racistes frénétiques qui haïssaient Millénium pour son engagement contre toute
forme de xénophobie avaient joint leurs voix au concert.


Le plus pénible dans l’histoire, c’était qu’il devenait extrêmement difficile pour tout le monde, au
sein de la rédaction, de faire son travail. Les gens semblaient subitement moins disposés à fournir des
infos au journal. Par ailleurs, la rumeur circulait que le procureur Richard Ekström préparait une
perquisition au journal. Erika Berger n’y croyait qu’à moitié : la perquisition d’une rédaction était
une affaire grave, surtout du point de vue de la protection des sources.


Mais elle partageait l’avis de Christer : l’ambiance était devenue si délétère que des
fonctionnaires de justice et des gens sensés pourraient avoir l’idée de déborder du cadre habituel.
Elle était en train d’imaginer quelle serait la meilleure forme de riposte quand Mikael franchit la
porte de la rédaction. À sa grande surprise, il ne prit pas le temps de lui parler. Il fonça directement
auprès d’Andrei Zander et l’entraîna dans son bureau.


Elle les rejoignit peu de temps après. Le premier mot qu’elle distingua de leur conversation fut
“PGP”. Elle savait de quoi il s’agissait pour avoir suivi une formation en sécurité informatique.
Andrei avait l’air tendu, concentré. Elle vit qu’il prenait des notes sur son carnet. Quelques minutes
plus tard, sans même lui avoir accordé un regard, il quitta le bureau et s’installa devant l’ordinateur
portable de Mikael qui se trouvait dans l’open space.


— Qu’est-ce qui se passe ?
Mikael lui fit le déroulé des événements et de leurs conséquences à voix basse. Le moins qu’on


puisse dire, c’est qu’elle n’accueillit pas les informations avec sérénité. Elle avait même du mal à les
assimiler, si bien que Mikael dut se répéter plusieurs fois.


— Et tu veux que je leur trouve une planque ? demanda-t-elle.
— Je suis désolé de te mêler à ça, Erika. Mais personne d’autre dans mon entourage ne connaît


autant de propriétaires de maisons de campagne que toi.
— Je ne sais pas, Mikael. Vraiment.
— Je ne peux pas les laisser tomber, Erika. Lisbeth a pris une balle. C’est une situation


désespérée.







— Si elle est blessée, elle doit aller à l’hôpital.
— Elle refuse. Elle veut à tout prix protéger l’enfant.
— Pour qu’il puisse dessiner le meurtrier.
— Oui.
— C’est une trop grosse responsabilité, Mikael, et c’est trop risqué. S’il leur arrive quoi que ce


soit, ça va nous retomber dessus et le journal sera définitivement coulé. On n’a pas à faire de la
protection de témoins, ce n’est pas notre boulot. C’est une affaire criminelle, c’est du ressort de la
police – imagine seulement les enjeux psychologiques et le nombre d’éléments primordiaux pour
l’enquête que ces dessins pourraient mettre au jour. Il doit y avoir une autre solution.


— Il y en aurait sûrement une si on n’avait pas affaire à Lisbeth Salander.
— Parfois, j’en ai vraiment marre que tu la défendes systématiquement.
— J’essaie juste d’envisager la situation d’un point de vue réaliste. Les autorités ont commis une


faute grave envers August Balder et mis sa vie en danger. Et c’est le genre de chose qui fout Lisbeth
en boule.


— Du coup, on n’a plus qu’à faire avec, c’est ça ?
— On est bien obligés. Elle est dans la nature, elle est furax et elle n’a nulle part où aller.
— Planque-les à Sandhamn alors.
— Il y a trop de liens entre moi et Lisbeth. Si son nom sort, ils iront directement vérifier mes


adresses.
— Bon, d’accord.
— D’accord quoi ?
— Je vais trouver quelque chose.
Elle n’en revenait pas elle-même d’avoir dit un truc pareil. Mais c’était comme ça avec Mikael –


quand il avait besoin d’elle, elle ne pouvait rien lui refuser. Et elle savait qu’il en ferait autant. Il
aurait fait n’importe quoi pour elle.


— Formidable, Ricky. Où ?
Elle réfléchit, mais rien ne lui vint à l’esprit. Sa tête était vide. Pas un nom, pas une seule


personne, comme si, soudain, elle n’avait plus de réseau.
— Je dois y réfléchir, dit-elle.
— Fais vite et donne l’adresse et l’itinéraire à Andrei. Il sait ce qu’il faut faire.
Erika avait besoin de prendre l’air. Elle descendit l’escalier et se promena sur Götgatan, en


direction de Medborgarplatsen, tandis qu’elle égrenait mentalement un nom après l’autre sans
qu’aucun ne semble coller. Les enjeux étaient trop importants, et aucun de ceux qui lui venaient à
l’esprit ne lui paraissait convenir, ou alors elle ne voulait pas leur faire courir de tels risques ou les







déranger avec ça. Peut-être parce que, de son côté, toute cette histoire la dérangeait tellement. D’un
autre côté… il s’agissait d’un petit garçon qui s’était fait tirer dessus. Et elle avait promis. Elle
devait trouver une solution.


Une sirène de police hurlait au loin. Elle jeta un regard vers le parc, la station de métro et la
mosquée plus haut. Un jeune homme passa près d’elle, maniant discrètement des documents, comme
s’il venait de recevoir des informations confidentielles, et là, soudain : Gabriella Grane. Le nom la
surprit d’abord. Gabriella n’était pas une amie proche et elle travaillait dans un secteur où il n’était
absolument pas question d’enfreindre les lois. Donc, non, c’était une idée idiote. Le simple fait
d’envisager la proposition pourrait lui faire perdre son poste. Et pourtant… cette pensée ne voulait
plus la lâcher.


Gabriella était quelqu’un de bien et de responsable. Un souvenir remonta à la surface. C’était l’été
précédent, aux premières heures du jour, après un festin d’écrevisses dans la cabane de Gabriella, à
Ingarö. Elles étaient assises toutes les deux sur une balancelle, sur la petite terrasse face à la mer
qu’on apercevait au loin à travers les arbres.


— Je me réfugierais bien ici quand les hyènes seront à mes trousses, avait dit Erika sans vraiment
savoir à quelles hyènes elle faisait allusion.


C’était sans doute un de ces moments de fatigue où elle s’était sentie vulnérable, et quelque chose
dans cette maison lui avait donné l’impression qu’elle pourrait faire un bon refuge.


Située au-dessus d’un rocher, entourée d’arbres, elle était à l’abri des regards, et elle se souvenait
parfaitement de ce que Gabriella lui avait répondu :


— Quand les hyènes attaqueront, tu seras la bienvenue ici, Erika.
Maintenant qu’elle se remémorait ces mots, elle se dit qu’appeler Gabriella n’était peut-être pas


une si mauvaise idée, finalement.
Le simple fait de demander était peut-être abusé, mais elle décida de tenter le coup. Elle chercha


dans ses contacts et revint à la rédaction passer l’appel depuis l’application RedPhone qu’Andrei
avait mise en place pour elle aussi.
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Le 22 novembre


GABRIELLA GRANE était sur le point de se rendre à une réunion d’urgence organisée avec Helena Kraft et
son équipe de la Säpo sur le tout récent drame sur Sveavägen lorsque son téléphone mobile privé
vibra. Même si elle bouillonnait de rage – ou peut-être justement pour cette raison –, elle répondit
très vite :


— Oui ?
— C’est Erika.
— Salut. Je n’ai pas le temps de parler là. On se rappelle.
— J’avais une… poursuivit Erika.
Mais Gabriella avait déjà raccroché : ce n’était vraiment pas le bon moment pour une conversation


amicale. L’air déterminée, prête pour l’offensive, elle franchit la porte de la salle de réunion. Des
informations capitales avaient fuité, une deuxième personne était morte, une autre probablement
grièvement blessée, et elle avait plus que jamais envie d’envoyer tout le monde balader. Dans leur
quête désordonnée de nouvelles informations, ils avaient fait n’importe quoi et agi avec une
imprudence coupable. Pendant trente secondes, submergée par sa colère, elle n’entendit pas un mot
de ce qui se disait. Puis un nom lui fit tendre l’oreille.


Quelqu’un expliquait que Mikael Blomkvist avait appelé SOS-Secours avant que les coups de feu
ne soient tirés sur Sveavägen. Et voilà qu’avait voulu la joindre Erika Berger qui n’avait pas
vraiment pour habitude de la contacter sans raison, surtout pendant les heures de bureau. C’était tout
de même curieux, non ? Se pouvait-il qu’elle ait quelque chose d’important, de crucial même, à
révéler ? Gabriella se leva et s’excusa.


— Gabriella, je crois qu’il est très important que tu écoutes, dit Helena Kraft avec une sévérité
inhabituelle.


— J’ai un appel à passer, répondit-elle, peu disposée à cet instant à contenter la chef de la Säpo.
— Quel genre d’appel ?







— Un appel, dit-elle avant de prendre congé et d’aller s’enfermer dans son bureau pour téléphoner
à Erika Berger.


ERIKA DEMANDA AUSSITÔT À GABRIELLA de raccrocher et de la rappeler sur son téléphone Samsung.
Lorsqu’elle eut de nouveau son amie en ligne, elle sentit qu’elle n’était pas dans son état habituel.
Aucune trace dans sa voix de la chaleureuse amitié qui les unissait. Au contraire, Gabriella semblait
froide et inquiète, comme si elle avait deviné qu’Erika avait une annonce grave à lui faire.


— Salut, se contenta-t-elle de dire. Je suis vraiment dans le jus, là. Tu voulais me parler d’August
Balder ?


Erika ressentit un malaise immédiat.
— Comment tu peux savoir ça ?
— Je suis sur l’enquête et je viens d’apprendre que Mikael aurait été tuyauté sur ce qui allait se


passer sur Sveavägen.
— Vous êtes déjà au courant ?
— Oui, et on voudrait vraiment savoir d’où lui est venue l’info.
— Désolée. Je dois invoquer la protection des sources.
— OK. Mais qu’est-ce que tu voulais ? Pourquoi m’as-tu appelée ?
Erika ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Comment avait-elle pu être aussi stupide ?
— Je vais me tourner vers quelqu’un d’autre, dit-elle. Je ne veux pas t’exposer à un conflit éthique.
— J’accepte volontiers n’importe quel conflit éthique, Erika, mais je ne supporte pas que tu me


caches des choses. Cette enquête est plus importante pour moi que tu ne peux l’imaginer.
— Ah oui ?
— Absolument. J’ai moi aussi reçu un tuyau, je savais que Balder était en danger, mais je n’ai pas


réussi à empêcher le meurtre. Et je vais devoir vivre avec le poids de cet échec pour le restant de
mes jours. Alors, s’il te plaît, ne me cache rien.


— Je n’ai pas le choix, Gabriella. Je suis désolée. Je ne veux pas qu’il t’arrive quelque chose à
cause de nous.


— J’ai rencontré Mikael à Saltsjöbaden la nuit du meurtre.
— Il ne m’a rien dit.
— Je n’ai pas jugé utile de me faire connaître.
— Tu as sans doute bien fait.
— On pourrait s’aider mutuellement dans ce bordel.
— Oui, bien sûr. Je vais demander à Mikael de t’appeler. Maintenant, je dois vraiment m’occuper


de ce truc.







— Je sais aussi bien que vous qu’il y a eu une fuite au commissariat. Au point où on en est, je
comprends bien qu’il faut chercher des collaborations alternatives.


— Absolument. Mais là, je suis navrée, il faut que je me remette en chasse.
— Bon, fit Gabriella, déçue. Je fais comme si cette conversation n’avait jamais eu lieu. Bonne


chance.
— Merci, dit Erika.
Elle se remit à fouiller parmi ses contacts.


GABRIELLA GRANE RETOURNA à la réunion, la tête pleine d’interrogations. Qu’est-ce qu’Erika avait bien
pu vouloir lui demander ? Il lui semblait en avoir une vague intuition mais elle n’eut pas le temps
d’approfondir le sujet. Lorsqu’elle franchit le seuil de la salle de réunion, la conversation s’éteignit
et tous les regards se fixèrent sur elle.


— C’était quoi cette histoire ? demanda Helena Kraft.
— Une affaire privée.
— Dont tu étais obligée de t’occuper tout de suite ?
— Dont j’étais obligée de m’occuper, oui. On en est où ?
— On parlait des événements de Sveavägen, et j’étais en train de souligner que nous ne disposons


pour l’instant que d’informations incomplètes, dit le chef de service Ragnar Olofsson. La situation est
assez chaotique. Et on risque aussi de perdre notre source au sein de l’équipe de Bublanski.
L’inspecteur est devenu complètement parano après ce qui s’est passé.


— Il y a de quoi, dit Gabriella d’une voix sévère.
— Oui… enfin, on a évoqué ça aussi : on ne va évidemment pas abandonner avant d’avoir compris


comment le tireur a été informé du fait que le garçon se trouvait dans le foyer, et comment il savait
qu’il en sortirait juste à ce moment-là. Inutile de préciser qu’on va mettre tous nos moyens là-dessus.
Mais je crois qu’il est important d’insister sur le fait que la fuite ne vient pas forcément de la police.
Un certain nombre de personnes étaient au courant : au centre d’accueil, évidemment, mais aussi la
mère et Lasse Westman, dont on sait qu’il est imprévisible, et des gens au sein de la rédaction de
Millénium. D’ailleurs on ne doit pas exclure un piratage informatique. J’y reviendrai. Mais si je
pouvais poursuivre mon compte rendu…


— Certainement.
— Nous venons de discuter du rôle de Mikael Blomkvist et il y a vraiment de quoi être troublé.


Comment se fait-il qu’il ait été au courant d’une fusillade avant que celle-ci n’ait eu lieu ? De mon
point de vue, il dispose d’une source proche des criminels et, dans ce cas, il n’y a aucune raison de
respecter aveuglément le secret professionnel. Il faut qu’on sache d’où est venue l’info.







— Surtout qu’il a l’air en mauvaise posture et prêt à tout pour sortir un bon scoop, ajouta
l’inspecteur-chef Mårten Nielsen.


— Mårten a visiblement de bonnes sources lui aussi. Il lit les tabloïds, dit Gabriella, d’un air
caustique.


— Pas les tabloïds, chérie. TT. Un organe de presse auquel même nous, à la Säpo, nous accordons
une certaine crédibilité.


— C’était une dépêche tendancieuse, de la diffamation pure et simple, tu le sais aussi bien que
moi, contra Gabriella.


— J’ignorais que tu en pinçais autant pour Blomkvist.
— Pauvre con.
— Arrêtez ça tout de suite ! lança Helena. Qu’est-ce que c’est que ces enfantillages ? Continue,


Ragnar. Que sait-on du déroulement des faits ?
— Les agents de police Erik Sandström et Tord Landgren sont arrivés les premiers sur les lieux.


Pour l’instant, c’est d’eux que je reçois les informations. Ils ont débarqué là-bas à 9 h 24 très
précisément, et tout était déjà fini. Torkel Lindén était mort, il avait reçu une balle à l’arrière de la
tête. Quant à l’enfant, on ignore ce qu’il est devenu. D’après certains témoignages, il serait blessé lui
aussi et effectivement, il y a des traces de sang sur le trottoir et dans la rue. Mais on n’est sûr de rien
pour le moment. L’enfant a disparu à l’intérieur d’une Volvo rouge. Nous avons une partie de la
plaque minéralogique et le modèle du véhicule. On devrait retrouver le propriétaire assez
rapidement.


Gabriella remarqua qu’Helena Kraft prenait méticuleusement des notes, comme elle l’avait fait
lors de leurs précédentes réunions.


— Mais que s’est-il passé ? demanda-t-elle.
— D’après les témoignages de deux étudiants de l’École de commerce qui se trouvaient sur le


trottoir d’en face, ça ressemblait à un règlement de comptes entre deux bandes criminelles qui
voulaient s’en prendre à l’enfant.


— Ça me paraît tiré par les cheveux.
— Pas si sûr, rétorqua Ragnar Olofsson.
— Qu’est-ce qui te fait dire ça ? demanda Helena Kraft.
— C’étaient des pros des deux côtés. Le tireur semble avoir surveillé la porte depuis le mur de


l’autre côté de la rue, juste devant le parc. Un certain nombre de détails laissent penser qu’il s’agit de
l’homme qui a tué Balder. Personne n’a vraiment vu son visage ; il portait peut-être une sorte de
camouflage. Mais il y a des similitudes dans les descriptions de ses mouvements, sa rapidité, son
efficacité. Et, en face, il y a donc cette femme.


— Qu’est-ce qu’on sait d’elle ?
— Pas grand-chose. Apparemment, elle portait une veste en cuir et un jean foncé. Jeune, cheveux







noirs, piercings, disent certains, genre rocker ou punk, de petite taille et extrêmement alerte. Elle a
surgi de nulle part et s’est jetée sur l’enfant pour le protéger. Tous les témoins concordent pour
affirmer qu’elle n’avait rien d’une simple passante. Elle a déboulé en trombe comme si elle était
entraînée pour ça ou qu’elle s’était déjà retrouvée dans ce genre de situations. Elle a agi de manière
extrêmement déterminée. En ce qui concerne la Volvo, les témoignages divergent. Pour certains, elle
passait là par hasard et la femme et le garçon se seraient jetés à l’intérieur alors que le véhicule
avançait au pas. D’autres – pour être précis les deux étudiants de l’École de commerce – pensent que
la voiture faisait partie de l’opération. Quoi qu’il en soit, on peut considérer qu’on se retrouve avec
un enlèvement sur les bras.


— Dans quel but ?
— Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question.
— Donc cette femme n’a pas seulement sauvé le garçon, elle l’a aussi enlevé ? demanda Gabriella.
— On dirait bien, non ? Autrement, on aurait déjà eu de ses nouvelles.
— Comment est-elle arrivée sur les lieux ?
— On l’ignore pour l’instant. Mais un témoin, qui a été rédacteur en chef dans la presse syndicale,


prétend que la femme lui disait quelque chose, qu’elle était même connue, poursuivit Ragnar
Olofsson.


Il ajouta encore d’autres détails, mais Gabriella avait cessé de l’écouter. Une idée sidérante venait
de lui traverser l’esprit : La fille de Zalachenko, c’est forcément la fille de Zalachenko. Elle savait
qu’elle avait tort de réduire cette fille à ce lien de parenté : elle n’avait rien à voir avec son père, au
contraire, elle l’avait même haï. Mais après tout ce que Gabriella avait lu sur l’affaire Zalachenko
quelques années plus tôt, elle avait fini par la considérer comme “la fille de”, et tandis que Ragnar
Olofsson débitait ses supputations, elle voyait les pièces du puzzle se mettre en place. Hier déjà, elle
avait décelé quelques liens possibles entre l’ancien réseau de Zalachenko et le groupe qu’on appelait
Spider. Mais elle avait écarté cette idée, estimant qu’il y avait des limites aux diverses compétences
que pouvaient développer des criminels.


Difficile d’imaginer que des glandeurs en blouson noir qui passent leurs journées dans des clubs
de motards à lire des magazines pornos se mettent du jour au lendemain à voler des données
technologiques de pointe. C’était complètement invraisemblable. Pourtant, l’idée avait germé et
Gabriella s’était même demandé si la fille qui avait aidé Linus Brandell à tracer l’intrusion dans les
ordinateurs de Balder n’était pas la fille de Zalachenko. Dans un document de la Säpo la concernant,
on pouvait lire : “Hackeuse ? Experte en informatique ?”, et même si les questions ne reposaient que
sur les éloges que lui avait valus son travail chez Milton Security, il apparaissait clairement qu’elle
avait passé beaucoup de temps à étudier le réseau criminel de son père.







Le plus frappant dans ce contexte, c’était le lien notoire entre cette femme et Mikael Blomkvist. La
nature exacte de ce lien restait obscure, et Gabriella ne croyait pas une seconde aux rumeurs
malveillantes faisant état de pratiques sadomasos ou de relations de domination. Mais la connexion
était là : Mikael Blomkvist et la jeune femme qui correspondait au signalement de la fille de
Zalachenko – et qui, d’après un témoin, avait une tête connue – semblaient avoir été informés au
préalable de la fusillade sur Sveavägen, puis Erika Berger avait téléphoné à Gabriella pour lui parler
de quelque chose d’important à propos de ces événements. Tout ça ne pointait-il pas dans la même
direction ?


— Je pensais à une chose, dit Gabriella, peut-être d’une voix trop forte, interrompant Ragnar
Olofsson.


— Oui, répondit-il, agacé.
— Je me demandais…
Elle était sur le point d’exposer sa théorie lorsqu’elle pensa à un détail qui la fit hésiter.
Ce n’était pas grand-chose, une broutille. Juste le fait qu’Helena Kraft continuait de consigner avec


la même méticulosité le compte rendu de Ragnar Olofsson. Il y avait peut-être tout lieu de se réjouir
qu’un haut responsable se montre attentif à la moindre remarque de ses subalternes, mais quelque
chose dans le zèle excessif qu’elle mettait à tout retranscrire la fit s’interroger : un cadre dirigeant
dont la tâche consiste à avoir une vue d’ensemble était-il censé s’intéresser de si près au détail de
chaque élément ?


Sans pouvoir s’expliquer pourquoi, elle ressentit un profond malaise. Peut-être parce qu’elle était
sur le point de désigner quelqu’un sans fondements réels, mais plus probablement à cause de
l’attitude d’Helena Kraft. Se sentant observée, celle-ci avait détourné le regard, l’air embarrassé. Il
lui sembla même qu’elle avait rougi. Gabriella décida de ne pas aller au bout de sa phrase.


— C’est-à-dire…
— Oui, Gabriella ?
— Non, rien, conclut-elle, prise d’un vif désir de quitter la pièce.
Bravant la mauvaise impression qu’elle allait donner encore une fois, elle sortit à nouveau de la


salle de réunion et alla s’enfermer dans les toilettes.
Plus tard, elle se souviendrait de cet instant où elle s’était regardée dans le miroir en essayant de


donner un sens à ce qu’elle avait vu. Helena Kraft avait-elle vraiment rougi et, si c’était le cas,
qu’est-ce que cela signifiait ? Rien, conclut-elle, probablement rien, et même si c’était bien de
l’embarras ou de la culpabilité que Gabriella avait lu sur son visage, comment en connaître
l’origine ? Un souvenir gênant avait pu lui traverser l’esprit, tout simplement. Elle connaissait mal
Helena Kraft, mais elle refusait de croire que cette femme-là puisse envoyer un enfant à la mort pour
en tirer un profit quelconque. C’était impossible.


Gabriella devenait paranoïaque. La caricature de l’espion qui voit des taupes partout, jusque dans







son propre reflet. “Idiote”, marmonna-t-elle, et elle se sourit d’un air résigné comme pour rejeter
toutes ces bêtises et revenir à la réalité. Mais le malaise persistait. À cet instant, elle eut l’impression
de voir poindre une nouvelle vérité dans ses propres yeux.


Elle devinait en quoi elle ressemblait à Helena Kraft : elle était douée, ambitieuse et guettait les
compliments de ses supérieurs – ce qui n’était pas son trait de caractère le plus séduisant. Avec de
telles dispositions, dans un milieu professionnel malsain, on avait toutes les chances de devenir
malsain à son tour… La volonté de plaire était peut-être un pousse-au-crime plus puissant encore que
la méchanceté ou la cupidité.


Les gens veulent complaire, bien faire, et finissent par commettre des bêtises inimaginables. Elle
se demanda soudain si ce n’étaient pas ces travers qui avaient joué contre eux ici. Hans Faste – car
c’était bien lui leur source au sein de l’équipe de Bublanski, non ? – leur avait transmis des
informations parce que c’était sa mission et qu’il voulait marquer des points auprès de la Säpo.
Ragnar Olofsson avait à son tour logiquement veillé à ce qu’Helena Kraft soit informée dans le
moindre détail, d’abord parce que c’était sa supérieure, ensuite parce qu’il voulait être bien vu.
Après cela… eh bien, Helena Kraft avait peut-être transmis l’information à d’autres encore, parce
qu’elle aussi voulait bien faire et se mettre en avant. Mais à qui ? Le directeur de la Police nationale,
le gouvernement ? Ou alors un service de renseignements étranger, américain ou anglais de
préférence, qui à son tour…


Gabriella n’alla pas plus loin dans son raisonnement et se dit encore une fois qu’elle déraillait.
Elle en était presque convaincue, mais restait gênée par le sentiment qu’elle ne pouvait pas faire
confiance à son groupe. Oui, elle aussi, elle voulait bien faire, mais pas à la manière de la Säpo. Elle
voulait juste qu’August Balder s’en sorte et, à cette pensée, le regard d’Erika Berger se substitua au
visage d’Helena Kraft. Elle retourna alors dans son bureau et sortit son Blackphone, celui-là même
qu’elle avait utilisé lors de ses conversations avec Frans Balder.


ERIKA ÉTAIT RESSORTIE pour parler plus tranquillement et se trouvait maintenant devant la librairie Söder
sur Götgatan, à se demander si elle n’avait pas fait une bêtise. Gabriella Grane avait été tellement
persuasive qu’Erika n’avait pas pu s’en défendre. De l’inconvénient d’avoir des copines trop
intelligentes : elles lisent en vous comme dans un livre ouvert.


Gabriella avait deviné les intentions d’Erika et lui avait assuré qu’elle se sentait une
responsabilité morale vis-à-vis de l’enfant et ne dévoilerait jamais la cachette, quand bien même cela
allait à l’encontre de toute déontologie. Elle avait une dette envers lui et voulait apporter son aide.
Elle allait lui faire porter les clés de sa cabane à Ingarö par coursier et veiller à ce que l’itinéraire
soit mis sur le lien crypté qu’Andrei Zander avait préparé d’après les instructions de Lisbeth
Salander.







Un mendiant s’affala plus loin sur Götgatan, déversant sur le trottoir deux sacs de bouteilles à
consigner. Erika accourut pour l’aider, mais l’homme, qui se remit rapidement debout, refusa son
secours, et Erika lui adressa un sourire triste avant de reprendre son chemin vers le journal.


De retour à la rédaction, elle constata que Mikael avait l’air épuisé. Elle ne l’avait pas vu dans cet
état depuis longtemps, avec ses cheveux hirsutes et sa chemise débraillée. Pourtant elle n’était pas
inquiète. Quand ses yeux brillaient de cette façon, rien ne pouvait l’arrêter. Il était entré dans cette
phase de concentration totale qui ne prendrait fin que lorsqu’il serait allé au bout de l’histoire.


— Tu as trouvé une planque ? demanda-t-il.
Elle hocha la tête.
— C’est aussi bien que tu n’en dises pas plus. Maintenons un cercle aussi restreint que possible.
— Pas con. Espérons quand même que cette solution ne soit qu’à très court terme. Je n’aime pas


l’idée que Lisbeth ait la responsabilité du garçon.
— C’est peut-être une belle rencontre, qui sait.
— Qu’as-tu dit à la police ?
— Trop peu de choses.
— Ce n’est pas le moment de dissimuler des éléments.
— Non, c’est sûr.
— Lisbeth serait peut-être disposée à lâcher des informations pour qu’on te laisse un peu


tranquille.
— Je ne veux pas lui mettre la pression pour l’instant. Je m’inquiète pour elle. Est-ce que tu peux


demander à Andrei qu’il voie avec elle s’il faut faire venir un médecin ?
— Je m’en occupe. Écoute…
— Oui…
— Je commence à penser qu’elle a raison de faire ce qu’elle fait, dit Erika.
— Pourquoi tu dis ça d’un coup ?
— Parce que moi aussi j’ai mes sources. Je n’ai pas l’impression que le commissariat soit un


endroit sûr en ce moment, dit-elle avant de rejoindre Andrei Zander.
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Le soir du 22 novembre


JAN BUBLANSKI ÉTAIT SEUL dans son bureau. Hans Faste avait fini par avouer qu’il avait informé la Säpo
depuis le début. Bublanski l’avait exclu de l’enquête sans même écouter ce qu’il avait à dire pour sa
défense. C’était une preuve de plus que Faste n’était qu’un sale carriériste indigne de confiance, et
pourtant Bublanski avait beaucoup de mal à croire que ce type avait aussi transmis des informations à
une bande de criminels. Il avait du mal à imaginer que quiconque ait pu faire une chose pareille.


Même au sein de la police il y avait des gens corrompus et dépravés, mais livrer un petit garçon
handicapé à un meurtrier de sang-froid, c’était autre chose, et il refusait de croire que quelqu’un dans
ces bureaux en fût capable. L’information avait peut-être fuité d’une autre manière. Leurs téléphones
avaient pu être placés sur écoute ou leurs serveurs piratés, bien qu’il ignorât s’ils avaient mentionné
dans un mail ou un document le fait qu’August Balder serait peut-être en mesure de dessiner le
coupable et qu’il se trouvait au centre d’accueil Oden. Il avait cherché à joindre Helena Kraft pour en
discuter. Mais il avait eu beau insister sur le caractère urgent de son appel, elle ne l’avait pas
recontacté.


Il avait également reçu des appels inquiétants du Centre suédois du Commerce extérieur et du
ministère de l’Industrie, et même si personne ne le disait de manière explicite, leur principale
inquiétude ne semblait pas concerner le garçon ou l’évolution du drame sur Sveavägen, mais le
programme de recherche sur lequel Frans Balder travaillait et qui semblait réellement avoir été volé
la nuit du meurtre.


Les meilleurs informaticiens de la police ainsi que trois spécialistes en informatique de
l’université de Linköping et de l’Institut royal de technologie de Stockholm s’étaient rendus chez lui,
mais ils n’avaient retrouvé aucune trace de ses recherches, ni dans le matériel informatique ni dans
ses papiers.


— Pour couronner le tout, on a donc un programme d’intelligence artificielle en cavale, grommela
Bublanski pour lui-même, et une vieille énigme que son cousin Samuel avait l’habitude de sortir à la
synagogue pour embrouiller l’esprit des gens de son âge lui revint : Si Dieu est tout-puissant, est-il







capable de créer quelque chose de plus intelligent que lui-même ? L’énigme était jugée
irrespectueuse, voire blasphématoire. Elle était piégeuse, car il n’y avait pas de bonne réponse. Mais
Bublanski n’eut pas le temps de considérer plus avant la question : on frappa à sa porte. C’était Sonja
Modig qui lui tendit d’un air solennel un carré de chocolat suisse à l’orange.


— Merci, dit-il. Quoi de neuf ?
— On pense savoir comment les types ont fait sortir Torkel Lindén et le garçon dans la rue. Ils ont


envoyé des faux mails. Nos noms et celui de Charles Edelman apparaissaient en expéditeurs, et les
messages convenaient d’un rendez-vous à l’extérieur.


— On peut faire un truc comme ça ?
— C’est même assez facile, mais ça ne nous dit pas comment ils savaient que c’était l’ordinateur


d’Oden qu’il fallait viser ni comment ils ont appris que le professeur Edelman était impliqué.
— Je suppose qu’il faut vérifier nos propres ordinateurs.
— C’est en cours.
— On en est vraiment arrivés là, Sonja ?
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Qu’on ne va plus oser rien écrire ni rien dire de peur d’être surveillé ?
— Je ne sais pas. J’espère que non. Nous avons aussi un certain Jacob Charro en attente


d’interrogatoire.
— C’est qui ?
— Un joueur de foot de l’équipe Syrianska. Mais c’est surtout le gars qui a pris dans sa voiture la


femme et August Balder sur Sveavägen.


SONJA MODIG ÉTAIT DANS LA SALLE d’interrogatoire avec un jeune homme musclé aux cheveux courts et
foncés et aux pommettes saillantes. L’homme portait un pull en V à même la peau. Il paraissait à la
fois bouleversé et un peu fier.


— Il est 18 h 35, le 22 novembre, nous interrogeons Jacob Charro, vingt-deux ans, domicilié à
Norsborg. Monsieur Charro, racontez-nous ce qui s’est passé ce matin, commença-t-elle.


— Oui, alors… je roulais sur Sveavägen et j’ai vu qu’il y avait du remue-ménage dans la rue. J’ai
cru à un accident, du coup j’ai ralenti. Et là, un mec est apparu sur la gauche et a traversé la rue en
courant. Il fonçait sans regarder les voitures et je me rappelle avoir pensé que c’était un terroriste.


— Qu’est-ce qui vous a fait penser ça ?
— Il avait l’air en transe.
— Vous avez eu le temps de voir à quoi il ressemblait ?
— Je ne peux pas dire ça, mais, après coup, je me dis qu’il avait quelque chose de pas naturel.
— C’est-à-dire ?







— Comme si ce n’était pas son vrai visage. Il avait des lunettes de soleil rondes qu’on aurait dit
attachées autour des oreilles. Et puis, ses joues… c’était comme s’il avait quelque chose dans la
bouche, je ne sais pas, et la moustache, les sourcils, et la couleur de son visage…


— Vous diriez qu’il était masqué ?
— Il y avait un truc en tout cas. Mais je n’ai pas eu le temps de trop y songer. La seconde d’après


la portière arrière s’est ouverte et… comment dire ? C’est ce genre de moment où il se passe trop de
choses en même temps – comme si le monde entier vous tombait dessus. D’un coup, des inconnus
surgissent dans ma voiture, et la vitre arrière explose. J’étais sous le choc.


— Qu’est-ce que vous avez fait ?
— J’ai accéléré à fond. C’est ce que la fille qui a sauté dans la voiture m’a crié de faire, je crois.


J’étais tellement flippé que je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis contenté d’obéir aux ordres.
— Aux ordres, vous dites ?
— En quelque sorte, oui. Je croyais qu’on était poursuivis et je n’ai pas vu d’autre solution que


d’obéir. J’ai tourné à gauche, à droite, je suivais les instructions de la fille, et d’ailleurs…
— Oui ?
— Il y avait un truc dans sa voix, une froideur, une concentration. Du coup, je m’y suis accroché.


Comme si cette voix était le seul îlot de stabilité au milieu de tout ce bazar.
— Vous avez dit que vous pensiez savoir qui était cette femme ?
— Sur le moment, pas du tout. C’était la folie, j’étais terrorisé. D’autant que le sang coulait à flots


à l’arrière.
— Le sang du garçon ou de la femme ?
— Au début je ne savais pas, et ils n’avaient pas l’air de le savoir non plus. Et puis j’ai entendu


une exclamation, comme s’il s’était passé un truc super.
— Pourquoi ?
— La fille a compris que c’était elle qui était blessée, et pas le garçon. C’était bizarre. Genre


“youpi, j’ai été touchée”. Et je peux vous garantir qu’on parle pas d’une petite blessure. Elle avait
beau essayer de se confectionner des bandages, impossible de stopper l’hémorragie. Elle se vidait
littéralement, elle était de plus en plus pâle, vraiment mal en point.


— Et pourtant elle était contente que ce soit elle la blessée, et non le garçon ?
— Exact. Comme aurait pu le faire une mère.
— Mais elle n’était pas la mère de l’enfant.
— Pas du tout. Elle m’a dit qu’ils ne se connaissaient pas, et ça m’a vite paru évident. Elle n’avait


pas l’air très douée avec les enfants. Pas du genre à faire un câlin ou murmurer des mots rassurants.
Elle le traitait comme un adulte, elle s’adressait à lui sur le même ton qu’à moi. À un moment, j’ai cru
qu’elle allait lui donner du whisky.


— Du whisky ? demanda Bublanski.







— J’avais une bouteille dans la voiture que je voulais offrir à mon oncle, mais je lui ai filée pour
qu’elle désinfecte sa plaie, et qu’elle s’en enfile un peu. Elle en a bu pas mal, d’ailleurs.


— Dans l’ensemble, comment décririez-vous la façon dont elle traitait le garçon ? demanda Sonja
Modig.


— Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Côté sociabilité, il y a du boulot. Moi, elle m’a
traité comme un putain de domestique et, comme je viens de vous dire, elle y connaissait que dalle
sur la façon de s’y prendre avec des enfants, et pourtant…


— Oui ?
— Je crois que c’est quelqu’un de bien. Je ne l’engagerais pas comme baby-sitter, si vous voyez ce


que je veux dire, mais elle était OK.
— Donc vous diriez que le garçon est en sécurité avec elle ?
— Je dirais que la fille est peut-être très dangereuse ou folle à lier. Mais ce petit garçon – August


il s’appelle, non ?
— Tout à fait.
— Eh bien, j’ai eu l’impression qu’elle sacrifierait sa vie pour protéger August.
— Comment vous êtes-vous séparés ?
— Elle m’a demandé de les amener sur la place Mosebacke.
— C’est là qu’elle habitait ?
— Je ne sais pas. Elle n’a pas donné d’explication. Elle voulait aller là-bas, c’est tout – j’ai cru


comprendre qu’elle avait sa voiture garée dans le coin. Elle n’était pas du genre à parler pour ne rien
dire. Elle m’a juste demandé de noter mes coordonnées. Elle a dit qu’elle allait me rembourser les
dommages de la voiture, avec une petite prime.


— Elle avait l’air d’avoir de l’argent ?
— Bon… si je devais en juger par son apparence, je dirais qu’elle vit dans un taudis. Mais, à la


façon dont elle se comportait… je ne sais pas. Ça ne m’étonnerait pas qu’elle soit friquée. Elle
donnait l’impression d’avoir l’habitude de faire ce qu’elle veut.


— Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?
— Elle a dit au garçon de sortir.
— Et il l’a fait ?
— Il était complètement paralysé. Il balançait son corps d’avant en arrière, il restait scotché sur


place. Là, elle a pris un ton plus sévère. Elle lui a dit que c’était une question de vie ou de mort, ou
un truc dans le genre, du coup il est sorti tout penaud, les bras raides, comme un somnambule.


— Vous avez vu où ils sont allés ?
— Ils sont partis sur la gauche, en direction de Slussen. Mais la fille…
— Oui ?
— Elle était dans un sale état, vraiment. Elle a fait un faux pas, elle avait l’air sur le point de







s’effondrer.
— C’est inquiétant. Et le garçon ?
— Il n’était pas en forme non plus. Il avait le regard sombre. Pendant tout le trajet, j’ai eu peur


qu’il fasse une crise de nerfs. Quand il est sorti, il avait l’air d’accepter la situation. En tout cas, il a
demandé plusieurs fois : “Où ?”


Sonja Modig et Bublanski échangèrent des regards.
— Vous en êtes sûr ? demanda Sonja.
— Pourquoi je le serais pas ?
— Vous avez pu croire l’entendre dire ça parce qu’il avait l’air interrogateur, par exemple.
— Comment ça ?
— Sa mère dit qu’August n’a jamais parlé de toute sa vie, répondit Sonja Modig.
— Vous plaisantez ?
— Non, et il me paraît très invraisemblable qu’il ait prononcé ses premiers mots dans de telles


circonstances.
— Je sais ce que j’ai entendu.
— Bon. Et quelle a été la réponse de la femme ?
— “Ailleurs”, je crois. “Loin d’ici.” Ensuite elle a failli s’effondrer. Puis elle m’a dit de m’en


aller.
— Ce que vous avez fait ?
— Illico. Je suis parti sur les chapeaux de roue.
— Et c’est après que vous avez compris qui vous aviez eu dans votre voiture ?
— J’avais déjà pigé que le môme était le fils du génie dont on a parlé sur le Net. Mais la fille…


elle me rappelait juste vaguement quelque chose. Au bout d’un moment, je n’arrivais plus à conduire,
je tremblais comme une feuille et j’ai dû m’arrêter sur Ringvägen, vers Skanstull à peu près. J’ai
foncé à l’hôtel Clarion, je me suis pris une bière, j’ai essayé de me calmer un peu, et c’est là que ça
m’est revenu. C’était cette fille recherchée pour meurtre il y a quelques années. Elle avait été
acquittée ensuite et on avait appris qu’elle avait été victime d’un tas d’abus à l’hôpital psychiatrique
quand elle était petite. Je m’en souviens bien parce que j’avais un pote à l’époque dont le père avait
subi des tortures en Syrie et à qui on avait infligé le même traitement, des électrochocs et toutes ces
saloperies, simplement parce qu’il ne supportait pas ses souvenirs. Comme si la torture se perpétuait
ici.


— Vous en êtes sûr ?
— Qu’il a été torturé… ?
— Non, que ce soit elle, Lisbeth Salander.
— J’ai regardé toutes les photos que j’ai pu trouver sur mon téléphone et il n’y a aucun doute. Il y


a un autre détail qui correspond aussi, vous savez…







Jacob hésita, comme s’il était gêné.
— Elle a retiré son tee-shirt parce qu’elle avait besoin de s’en servir comme garrot et, quand elle


s’est tournée pour bander son épaule, j’ai vu qu’elle avait un grand dragon tatoué dans le dos, qui lui
montait jusqu’aux omoplates. J’avais entendu parler de ce tatouage dans un article.


ERIKA BERGER ÉTAIT ARRIVÉE à la cabane de Gabriella à Ingarö avec deux sacs de nourriture, des pastels
et du papier, quelques puzzles et d’autres choses encore. Mais August et Lisbeth n’étaient pas là et
Lisbeth ne répondait ni sur l’application RedPhone ni sur le lien crypté, ce qui rendait Erika malade
d’inquiétude.


Elle avait beau tenter de se raisonner, ça ne pouvait être que mauvais signe. Lisbeth Salander
n’était pas du genre à se répandre en phrases inutiles et en mots rassurants, mais c’était elle qui avait
demandé une planque sûre. Et elle avait la responsabilité d’un enfant. Si elle ne répondait pas à ses
appels, c’est que la situation devait être critique. Dans le pire des cas, Lisbeth gisait quelque part,
mortellement blessée.


Erika poussa un juron et sortit sur la terrasse, là même où elle avait évoqué avec Gabriella l’idée
de se mettre à l’abri du monde. C’était il y a quelques mois seulement, et pourtant ça semblait si
lointain. Il n’y avait plus ni table, ni chaises, ni bouteilles, ni vacarme en arrière-plan, rien que de la
neige, des branchages et d’autres cochonneries que le mauvais temps avait transportés. La vie
semblait avoir déserté les lieux et le souvenir du festin ne faisait que renforcer l’aspect désolé de la
maison. La fête s’attardait sur les murs tel un fantôme.


Erika retourna dans la cuisine et rangea dans le frigo les plats à réchauffer au micro-ondes –
boulettes de viande, barquettes de spaghettis bolognaise, saucisses Stroganoff, gratins de poisson,
galettes de pommes de terre et des choses pires encore que Mikael lui avait fait acheter : Billys Pan
pizza, pirojkis, frites, Coca, une bouteille de Tullamore Dew, une cartouche de cigarettes et trois
paquets de chips, des bonbons, trois gâteaux au chocolat, des bâtons de réglisse. Sur la grande table
ronde de la cuisine, elle disposa des feuilles à dessin, des pastels, des stylos, une gomme, une règle
et un compas. Sur la première feuille elle dessina un soleil et une fleur et écrivit Bienvenue en quatre
couleurs chaleureuses.


La maison, qui surplombait la plage d’Ingarö, était à l’abri des regards, cachée derrière des
conifères. Elle se composait de quatre pièces, dont une vaste cuisine donnant sur la terrasse, entourée
de baies vitrées, meublée d’une grande table à manger, d’une vieille chaise à bascule et de deux
canapés affaissés qui, grâce à quelques plaids rouges neufs, avaient l’air confortables. L’ensemble
donnait une impression de chaleur.







C’était sans doute une bonne planque. Erika laissa la porte ouverte, posa les clés comme convenu
dans le premier tiroir de l’armoire de l’entrée et descendit l’escalier en bois qui longeait le versant
du rocher, seule voie d’accès à la maison pour celui qui arrivait en voiture.


Le ciel était sombre et le vent soufflait. Elle ressentait un malaise diffus. Le fait de penser à la
mère d’August sur le chemin du retour ne fit que le renforcer. Erika n’avait jamais rencontré Hanna
Balder et n’était pas une grande fan de l’actrice. Hanna avait surtout interprété des rôles de femme
que tous les hommes pensaient pouvoir séduire, à la fois sexy et naïve, voire un peu sotte, l’archétype
de la femme dans la plupart des films. Mais c’était avant. Erika regrettait ses idées préconçues. Elle
avait jugé Hanna Balder trop vite, comme on le fait facilement avec les jolies filles qui réussissent
très jeunes.


À présent, les rares fois où Hanna apparaissait dans de grosses productions, ses yeux reflétaient
plutôt un fond de tristesse qui donnait de la densité à ses personnages. Cette tristesse était peut-être
bien réelle : Hanna Balder n’avait visiblement pas eu la vie facile. Et ces dernières vingt-quatre
heures avaient dû être pires que tout. Depuis ce matin, Erika insistait pour qu’Hanna soit informée et
conduite auprès d’August. Dans ce genre de situation, un enfant a besoin de sa mère.


Mais Lisbeth, qui communiquait alors encore avec eux, s’était opposée à l’idée. On ignorait encore
d’où venait la fuite, avait-elle écrit, et on ne pouvait exclure que la source se trouvât dans l’entourage
de la mère. Et Lasse Westman, qui restait cloîtré chez lui vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour
échapper aux journalistes, n’était pas le genre de personne à qui on avait envie d’accorder sa
confiance. C’était une situation intenable, et Erika pria Dieu que Millénium puisse raconter cette
histoire en profondeur et avec toute la dignité qu’elle méritait, sans que la revue ni quiconque n’ait à
en pâtir.


Au moins ne doutait-elle pas des capacités de Mikael, surtout quand il affichait cet air-là. Et puis,
Andrei Zander l’assistait. Erika avait un faible pour Andrei. C’était un beau garçon, qui avait un petit
côté gay. Peu de temps auparavant, lors d’un dîner chez elle, Andrei lui avait raconté sa vie, et Erika
n’en avait ressenti que plus de sympathie pour lui.


À onze ans, Andrei avait perdu ses parents dans une explosion à Sarajevo, après quoi il avait vécu
chez une tante à Tensta, aux abords de Stockholm. Elle n’avait rien compris à ses dispositions
intellectuelles ni aux blessures qu’il portait en lui. Andrei n’était pas présent lors de la mort de ses
parents, mais son corps réagissait comme s’il souffrait de stress post-traumatique. Aujourd’hui
encore, il détestait les sons forts et les mouvements brusques. Il n’aimait pas voir des sacs
abandonnés dans les restaurants et les lieux publics, et il détestait la guerre et la violence avec une
force qu’Erika n’avait jamais vue chez personne.







Enfant, il s’était réfugié dans son monde. Il se plongeait dans des romans de fantasy, lisait de la
poésie, des biographies. Il adorait Sylvia Plath, Borges et Tolkien. Il rêvait d’écrire des romans
d’amour et de bouleversantes tragédies. Indécrottable romantique, il attendait la passion qui panserait
ses plaies et ne s’intéressait pas à ce qui se passait dans la société ou dans le monde. Et puis un soir,
au sortir de l’adolescence, il avait assisté à une conférence de Mikael Blomkvist à l’École supérieure
de journalisme de Stockholm, et ça avait changé sa vie.


Quelque chose dans la ferveur de Mikael lui avait dessillé les yeux et révélé un monde plein
d’injustices, d’intolérance et de magouilles. Ses projets de romans à faire pleurer dans les
chaumières cédèrent la place à l’envie d’ausculter la société et d’écrire des reportages. Peu de temps
après, il frappa à la porte de Millénium. Il était prêt à faire tout et n’importe quoi, préparer le café,
faire des courses ou de la relecture… Il voulait absolument faire partie de la rédaction et Erika, qui
avait tout de suite reconnu l’ardeur dans ses yeux, lui avait confié des petits boulots : des entrefilets,
de la recherche et des miniportraits. Avant tout, elle lui avait conseillé de suivre des études, ce qu’il
avait fait avec la même passion qu’il mettait dans tout ce qu’il entreprenait. Il prenait des cours de
sciences politiques, d’économie, de communication des médias de masse, d’irénologie et de
polémologie, tout en faisant de l’intérim à Millénium. Il voulait évidemment devenir un journaliste
d’investigation sérieux, comme Mikael.


Mais, à la différence de tant de reporters, ce n’était pas un dur. Il restait un éternel romantique, et
Mikael et Erika l’avaient bien des fois écouté leur raconter ses déboires amoureux. Les femmes
étaient attirées par Andrei, mais elles finissaient toujours par le quitter. Son désir éperdu de vivre
une grande histoire, l’intensité de ses émotions les effrayaient sans doute. Et puis il avait tendance à
évoquer bien trop ouvertement ses propres défauts et faiblesses. Il était trop ouvert, trop transparent,
ou, comme disait Mikael : trop bon.


Erika pensait pourtant qu’Andrei était en train de muer, de se débarrasser de sa fragilité juvénile.
Elle l’avait perçu à travers sa prose journalistique. Cette ambition désespérée de vouloir toucher le
cœur des gens, qui alourdissait son écriture, avait cédé la place à une objectivité nouvelle, plus
efficace. Et elle savait qu’il donnerait tout maintenant qu’il avait l’opportunité de travailler aux côtés
de Mikael sur l’affaire Balder.


Il était prévu que Mikael écrive l’histoire en elle-même. Andrei l’aiderait dans les recherches, il
rédigerait aussi des articles annexes explicatifs et des portraits. Sur le papier, Erika trouvait le duo
prometteur. Elle gara sa voiture sur Hökens puis franchit la porte des bureaux, et trouva, comme elle
s’y attendait, Mikael et Andrei en pleine concentration.


Mikael marmonnait par moments entre ses dents. Au-delà de la résolution de son regard, Erika
percevait également un air tourmenté, ce qui n’avait rien de surprenant. Mikael avait très mal dormi,
les médias l’attaquaient sans merci et il avait subi des interrogatoires où il avait été obligé de faire







exactement ce dont la presse l’accusait : omettre une part de la vérité. Et il n’aimait pas ça.
Mikael Blomkvist était foncièrement respectueux des lois, un citoyen modèle en quelque sorte.


Mais s’il y avait une personne qui était capable de lui faire franchir la frontière de l’interdit, c’était
Lisbeth Salander. Mikael préférait affronter le déshonneur que de trahir Lisbeth de quelque façon que
ce fût. Il s’était donc retrouvé contraint, face à la police, de s’en tenir à cette maigre réponse :
“Protection des sources.” Cela le mettait mal à l’aise, évidemment, et il s’inquiétait des
conséquences. Et pourtant… Il était avant tout concentré sur son sujet et, tout comme elle, il se faisait
plus de souci pour Lisbeth et le garçon que pour leur propre situation.


Après l’avoir observé un moment, Erika s’approcha et lui demanda :
— Comment ça se passe ?
— Quoi… ? Euh… pas mal. C’était comment là-bas ?
— J’ai fait les lits et rempli le frigo.
— Parfait. Pas de voisin ?
— Je n’ai pas vu un chat.
— Pourquoi mettent-ils autant de temps ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas. Ça me rend malade.
— Espérons qu’ils se reposent chez Lisbeth.
— Oui. Qu’est-ce que tu as trouvé, sinon ?
— Pas mal de choses.
— Tant mieux.
— Mais…
— Oui ?
— C’est juste que…
— Quoi ?
— C’est comme si je me retrouvais projeté en arrière, comme si je m’approchais d’endroits où je


suis déjà allé.
— Il va falloir que tu m’expliques un peu, dit-elle.
— Je vais le faire…
Mikael jeta un œil sur son ordinateur.
— Mais je dois creuser encore. On se parle plus tard, dit-il.
Elle le laissa tranquille et rentra chez elle, prête à ressortir à tout moment.
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Le 23 novembre


LA NUIT AVAIT ÉTÉ CALME, bien trop calme, et à 8 heures du matin, c’est un Jan Bublanski préoccupé qui
se tenait devant son équipe dans la salle de réunion. Après avoir viré Hans Faste, il était à peu près
sûr de pouvoir parler à nouveau librement. En tout cas il se sentait plus en sécurité ici avec ses
collègues que devant l’ordinateur ou sur son téléphone portable.


— Vous mesurez tous la gravité de la situation, dit-il en guise d’introduction. Des informations
confidentielles ont fuité. Un homme est mort à cause de ça, et un enfant se trouve actuellement en
grand danger. Malgré tous nos efforts, nous ne savons toujours pas comment une telle chose a pu se
produire. La fuite peut venir de chez nous, de la Säpo, du centre Oden, de l’entourage du professeur
Edelman, de la mère ou de son fiancé, Lasse Westman. Nous n’avons aucune certitude et devons faire
preuve d’une extrême prudence, voire même être paranos.


— On a peut-être été piratés ou mis sur écoute. Nous sommes face à des criminels qui maîtrisent
les nouvelles technologies bien au-delà de ce à quoi nous sommes habitués, compléta Sonja Modig.


— Exactement, ce qui complique encore la situation, poursuivit Bublanski. Nous devons être
vigilants à tous les niveaux, et ne donner aucune information importante par téléphone, même si nos
supérieurs chantent les louanges de notre nouveau système de communication.


— Ils l’encensent parce que son installation a coûté super-cher, dit Jerker Holmberg.
— Peut-être que nous devrions aussi réfléchir à notre propre rôle, reprit Bublanski. Je viens de


discuter avec une jeune analyste de la Säpo, une fille brillante, Gabriella Grane, si le nom vous dit
quelque chose. Elle m’a rappelé toute la complexité du concept de loyauté au sein de la police. Il
existe de nombreuses formes de loyautés. Celle, évidente, envers la loi. La loyauté envers les
citoyens, envers les collègues, mais aussi envers nos supérieurs. Et une autre encore envers nous-
même et notre carrière. Et il arrive, vous le savez tous, que ces loyautés entrent en conflit. Parfois on
protège un collègue et on trahit la loyauté envers la société, parfois on reçoit un ordre d’en haut,
comme Hans Faste, et cet ordre vient heurter la loyauté qu’on doit avoir envers sa propre équipe. À
l’avenir – et je suis extrêmement sérieux –, je ne veux entendre parler que d’une seule loyauté : celle







envers l’enquête. Nous allons arrêter les coupables et veiller à ce qu’ils ne fassent plus aucune
victime. Je veux avoir la certitude que vous me suivez là-dessus. Même si le Premier ministre en
personne ou le chef de la CIA vous appelle et vous parle de patriotisme et d’avancement dans votre
carrière, vous ne lâchez pas un mot. OK ?


— OK ! répondirent-ils à l’unisson.
— Parfait ! Bon, comme tout le monde le sait maintenant, c’est Lisbeth Salander qui est intervenue


sur Sveavägen. Nous faisons tout notre possible pour la localiser, poursuivit Bublanski.
— Il faut sortir son nom dans les médias ! s’écria Curt Bolinder, se laissant un peu emporter. On a


besoin de l’aide de la population.
— À voir. Les avis sont partagés sur ce point. D’abord, je vous rappelle qu’à une époque Salander


a été maltraitée, à la fois par nous et par les médias.
— Ça n’a aucune importance, dit Curt Bolinder.
— Il n’est pas impossible que d’autres personnes l’aient reconnue sur Sveavägen et lâchent son


nom à un moment ou à un autre, et alors la question ne se posera plus. Mais d’ici là j’aimerais vous
rappeler que Lisbeth Salander a sauvé la vie de l’enfant, et ça mérite notre respect.


— Aucun doute là-dessus, persista Curt Bolinder. Mais ensuite, elle l’a plus ou moins kidnappé.
— Les informations dont nous disposons indiquent plutôt qu’elle a tout fait pour protéger l’enfant,


glissa Sonja Modig. Lisbeth Salander a eu de très mauvaises expériences avec différentes formes
d’autorité. Toute son enfance, et au-delà, elle a subi le pouvoir de la phallocratie suédoise. Si comme
nous elle soupçonne une fuite au sein de la police, elle ne prendra pas contact avec nous de son
propre gré, vous pouvez en être certains.


— Ça a encore moins d’importance, s’obstina Bolinder.
— Quelque part, tu as raison, poursuivit Sonja. Jan et moi, on est d’accord avec toi sur ce point :


ce qui compte, c’est de savoir si sortir son nom peut faire avancer l’enquête ou non. Mais le plus
important, c’est la sécurité de l’enfant, et là, on a un gros doute.


— Je comprends le raisonnement, dit Jerker Holmberg sur un ton pondéré qui capta l’attention
générale. Si les gens aperçoivent Salander, l’enfant sera également exposé. Mais un tas de questions
se posent, dont la première devrait être : qu’est-ce qui est juste ? Et là je me permets de souligner
qu’on ne peut pas accepter que Salander cache August Balder. Il est un élément important de
l’enquête et, avec ou sans fuite, on est plus à même de protéger un enfant que ne l’est une jeune femme
souffrant de troubles affectifs.


— Absolument, marmonna Bublanski.
— Et même si ce n’est pas un enlèvement au sens traditionnel, et qu’elle agit avec de bonnes


intentions, les risques de dommages pour August sont réels. Psychologiquement, je doute qu’il soit
bénéfique pour lui de se retrouver en cavale après toutes les épreuves qu’il vient de traverser.


— C’est vrai, ronchonna encore Bublanski. Mais la question reste de savoir comment traiter







l’information.
— Sur ce point, je suis d’accord avec Curt. Il faut tout de suite sortir le nom et la photo. Ça peut


nous apporter de précieuses informations.
— Mais ça peut aussi apporter de précieuses informations aux meurtriers. Partons du principe


qu’ils n’ont pas renoncé à leur chasse, bien au contraire. Étant donné que nous ne savons rien du lien
entre le garçon et Salander, nous ignorons quels indices son nom pourrait fournir à ces types. Je ne
suis vraiment pas persuadé que nous renforçons la sécurité de l’enfant en lâchant l’info aux médias.


— Mais nous ignorons aussi si nous le protégeons en jouant la dissimulation, contra Jerker
Holmberg. Il manque trop de pièces au puzzle pour que nous soyons en mesure de tirer ce genre de
conclusions. Salander travaille-t-elle pour quelqu’un ? Ses intentions se limitent-elles à la protection
du gamin ?


— Et comment a-t-elle su que Lindén allait sortir avec lui juste à ce moment-là ? compléta Curt
Bolinder.


— Elle se trouvait peut-être sur les lieux par hasard.
— Ça paraît peu vraisemblable.
— La vérité est souvent invraisemblable, poursuivit Bublanski, c’est même ce qui la caractérise.


Mais je doute aussi qu’elle se soit trouvée là de manière fortuite, étant donné les circonstances.
— Comme le fait que Mikael Blomkvist était également au courant qu’il allait se passer quelque


chose, ajouta Amanda Flod.
— Et on sait tous qu’il y a une connexion entre Blomkvist et Salander, poursuivit Jerker Holmberg.
— C’est vrai.
— Mikael Blomkvist savait que l’enfant se trouvait au centre Oden, non ?
— La mère le lui avait dit. Je viens d’avoir une longue conversation avec elle. Elle ne va pas très


bien, vous vous en doutez. Mais Blomkvist n’aurait pas dû savoir que Lindén et l’enfant avaient été
manipulés en vue de les faire sortir.


— A-t-il pu avoir accès aux ordinateurs d’Oden ? demanda Amanda Flod, l’air circonspect.
— J’ai du mal à imaginer Mikael Blomkvist se livrer à des actes de piratage, dit Sonja Modig.
— Mais Salander ? demanda Jerker Holmberg. Que sait-on de cette fille, au fond ? On a beau


avoir un énorme dossier la concernant, la dernière fois qu’on a eu affaire à elle, elle nous a sidérés
sur tous les points. Les apparences sont souvent trompeuses.


— Exactement, surenchérit Curt Bolinder. Il y a beaucoup trop d’inconnues dans cette affaire.
— On n’a quasiment rien, à part le nom de Salander. Alors agissons selon le protocole, poursuivit


Jerker Holmberg.
— J’ignorais que le protocole était aussi précis, dit Bublanski avec un ton sarcastique qu’il


n’assumait pas vraiment.
— Ce que je veux dire, c’est qu’il faut considérer l’affaire pour ce qu’elle est : un enlèvement







d’enfant. Ça fait bientôt vingt-quatre heures qu’ils ont disparu et on n’a aucune nouvelle. On sort le
nom et la photo de Salander et on étudie méticuleusement toutes les informations qu’on reçoit, asséna
Jerker Holmberg avec une autorité qui parut convaincre le groupe.


Bublanski ferma les yeux et se dit qu’il aimait cette équipe. Il se sentait vraiment solidaire de ses
collègues, plus même que de sa propre famille. Mais à cet instant il était obligé de s’imposer.


— Nous allons faire le maximum pour les trouver. Mais on attend pour rendre publics le nom et la
photo. Ça ne va servir qu’à exciter les médias, et je ne veux pas prendre le risque de fournir des
indices aux meurtriers.


— Et en plus tu te sens coupable, dit Jerker, avec empathie.
— Et en plus je me sens extrêmement coupable, répondit Bublanski en songeant à son rabbin.


INQUIET POUR L’ENFANT ET LISBETH, Mikael Blomkvist n’avait pas beaucoup dormi. Il avait essayé de la
joindre plusieurs fois via son application RedPhone, en vain. Pas un mot d’elle depuis l’après-midi
de la veille. Il tentait de se plonger dans son travail à la rédaction et de comprendre ce qu’il avait
raté. Il avait la sensation qu’une pièce fondamentale manquait au tableau, un élément qui jetterait une
lumière nouvelle sur l’histoire. Peut-être se faisait-il des illusions. Peut-être avait-il trop envie de
voir se dessiner un motif plus vaste. Le dernier message que Lisbeth lui avait envoyé sur le lien
crypté était :


[Jurij Bogdanov, Blomkvist. Renseigne-toi sur lui. C’est lui qui a vendu les données
technologiques de Balder à Eckerwald chez Solifon.]


Il avait trouvé quelques photos de Bogdanov sur le Net. Sur l’une, on le voyait dans un costume
rayé, mais il avait beau être parfaitement ajusté, il semblait mal assorti au personnage. Comme s’il
l’avait volé juste avant la séance photo. Bogdanov avait de longs cheveux raides et ternes, une peau
grêlée, des cernes sous les yeux et on devinait de grossiers tatouages sur ses avant-bras. Son regard
noir et intense semblait vous transpercer. Il était grand mais ne devait pas peser plus de soixante
kilos.


On aurait dit un ex-taulard. Mais surtout, quelque chose dans son attitude rappela à Mikael les
images de vidéosurveillance visionnées chez Balder. Le même air ravagé, gauche. Dans les rares
interviews qu’il avait accordées après divers succès en tant qu’entrepreneur à Berlin, il laissait
entendre qu’il avait plus ou moins grandi dans la rue.


“J’étais condamné à sombrer, à crever dans la rue une seringue plantée dans le bras. Mais je m’en
suis sorti. Parce que je suis malin et que je suis un sacré battant”, se vantait-il.







Les éléments biographiques qu’il livrait venaient illustrer ce récit, mais on devinait aussi qu’il ne
s’en était pas tiré uniquement par ses propres moyens. Certains détails laissaient soupçonner qu’il
avait été aidé par des gens puissants qui s’étaient rendu compte de ses capacités. Dans un magazine
spécialisé allemand, un responsable sécurité de la société de crédit Horst s’exprimait ainsi :
“Bogdanov est un magicien. Il perçoit comme personne les vulnérabilités dans les systèmes de
sécurité. C’est un génie.”


Bogdanov était de toute évidence une star chez les hackers, même si officiellement, il faisait partie
des white hats, ces hackers qui se mettent au service de la loi et qui, moyennant une conséquente
contrepartie financière, aident les entreprises à repérer les faiblesses de leur système de sécurité
informatique. Sa société, Outcast Security, ne laissait paraître aucune faille, ne donnait aucune raison
de soupçonner qu’il pût s’agir d’une façade dissimulant une activité d’un autre genre. Les membres
de la direction étaient clean : CV irréprochable et casier judiciaire vierge. Mais Mikael ne pouvait se
contenter de ces données officielles. Avec Andrei, ils passèrent au crible chaque personne ayant été
en lien, même de loin, avec la société, et ainsi, d’associé en associé, ils découvrirent un élément
intrigant : un homme du nom d’Orlov avait été membre suppléant au sein du comité de direction
pendant une courte période. Vladimir Orlov n’était pas un informaticien, mais un simple commerçant
dans le secteur du bâtiment. Dans sa jeunesse, en Crimée, il avait été un poids lourd prometteur. Sur
les photos que Mikael trouva sur le Net, l’ancien boxeur avait une gueule de brute, ravagée, pas le
genre d’homme que les jeunes filles de bonne famille inviteraient d’emblée pour le thé.


Certains sites évoquaient des condamnations pour violence aggravée et proxénétisme. Il avait été
marié deux fois – les deux femmes étaient mortes, mais les causes des décès n’apparaissaient nulle
part. Ce qui intéressa particulièrement Blomkvist, c’est qu’il avait également été suppléant chez
Bodin Bygg & Export, une modeste entreprise spécialisée dans la “vente de matériaux de
construction”, et depuis longtemps mise en liquidation. Le propriétaire en était un certain Karl Axel
Bodin, alias Alexander Zalachenko. Ce nom convoqua dans l’esprit de Blomkvist le souvenir d’un
monde inhumain, dont il avait fait le sujet de son dernier grand scoop. Mais surtout, Zalachenko était
le père de Lisbeth, l’homme qui avait tué sa mère et détruit son enfance. Le sombre spectre qui la
hantait et lui insufflait la volonté de rendre coup pour coup.


Était-ce un hasard qu’il surgisse dans ce dossier ? Mikael savait mieux que personne qu’il suffit de
gratter assez longtemps n’importe quel sujet pour mettre au jour toutes sortes de liens plus ou moins
pertinents. La vie offre constamment de ces correspondances illusoires. Seulement… s’agissant de
Lisbeth Salander, il ne croyait pas beaucoup aux coïncidences.


Si elle brisait les doigts d’un chirurgien ou s’engageait dans le vol de données technologiques d’IA
avancées, elle avait forcément réfléchi à la question. Et elle avait une raison, un mobile. Lisbeth
n’oubliait aucun grief, aucune offense. Elle ripostait et réparait les torts. Est-ce que son attitude dans







cette histoire pouvait être liée à son propre passé ? Ce n’était pas impossible.
Mikael leva les yeux de l’écran et observa Andrei. Qui lui fit un signe de tête en retour. Une légère


odeur de cuisine flottait dans le couloir et le rythme d’une musique rock leur parvenait depuis
Götgatan. Dehors, la tempête hurlait et le ciel était toujours sombre. Mikael accéda mécaniquement
au lien crypté. Ne s’attendant à rien, il laissa échapper un petit cri de joie.


Sur le lien, on pouvait lire :


[Ça va maintenant. On part à la planque sous peu.]


Il répondit aussitôt :


[Ça fait du bien de l’entendre. Sois prudente sur la route.]


Puis il ne put s’empêcher d’ajouter :


[Qui pourchassons-nous réellement, Lisbeth ?]


À quoi elle répondit illico :


[Tu trouveras bientôt, petit malin !]


DIRE QUE ÇA ALLAIT était une légère exagération. Lisbeth se sentait mieux, mais elle était encore dans un
piteux état. La veille, elle avait fini la journée à moitié consciente du temps et de l’espace, et ce
n’était qu’au prix d’un effort surhumain qu’elle avait réussi à s’extraire de son lit pour donner à
manger et à boire à August et veiller à ce qu’il ait des stylos, des pastels et des feuilles A4 pour
pouvoir dessiner le meurtrier. Mais s’approchant de lui, elle constata qu’il n’avait toujours rien
dessiné.


Les feuilles étaient éparpillées sur la table basse, devant lui, mais on n’y distinguait aucune forme
identifiable. Juste des longues lignes de gribouillage. Sans être intriguée outre mesure, elle regarda
distraitement de plus près. Elle découvrit alors des chiffres, des séries infinies de chiffres. Sans
comprendre d’abord, elle sentit sa curiosité chatouillée, puis soudain elle émit un sifflement.


— Ça alors, marmonna-t-elle.
Des chiffres vertigineux qui n’évoquaient pas grand-chose de prime abord, mais qui, combinés aux


chiffres voisins, formaient un schéma familier. Lorsque, en continuant à feuilleter, elle tomba sur la
séquence de chiffres 641, 647, 653 et 659, elle n’eut aucun doute : c’étaient bien des sexy prime


quadruplets comme on les appelle en anglais, des quadruplets de nombres premiers remarquables,
des séries de quatre nombres premiers qui diffèrent de six unités.







Il y avait des nombres premiers jumeaux aussi, toutes les combinaisons possibles de nombres
premiers en réalité, et elle ne put s’empêcher de sourire.


— Ben mon vieux, dit-elle. Cool.
Mais August ne répondit pas, ne lui adressa pas même un regard. Il restait à genoux, devant la table


basse, comme s’il voulait juste continuer à écrire ses chiffres. Elle se rappela vaguement avoir lu
quelque chose à propos des autistes savants et des nombres premiers. Mais elle était trop HS pour
élaborer une véritable réflexion. Elle alla chercher dans la salle de bains deux comprimés de
Vibramycine qui devaient être là depuis des lustres et les avala. Elle s’était déjà bourrée
d’antibiotiques depuis qu’elle avait réussi à se traîner jusque chez elle, à l’agonie.


Elle glissa ensuite son pistolet, son ordinateur et quelques vêtements de rechange dans son sac et
dit à August de se lever. Il n’en fit rien. Il s’accrochait désespérément à son stylo et, l’espace d’un
instant, elle se sentit démunie. Puis elle lança d’une voix sévère :


— Lève-toi !
Cette fois, il s’exécuta.
Par mesure de sécurité, elle se coiffa d’une perruque et chaussa des lunettes de soleil. Puis ils


enfilèrent leurs manteaux, prirent l’ascenseur jusqu’au garage, montèrent dans la BMW et se mirent
en route pour Ingarö. Elle conduisait de la main droite. Son épaule gauche, couverte d’un bandage
serré, la faisait terriblement souffrir. Elle avait aussi très mal au-dessus du sein. Elle était toujours
fiévreuse et, à deux reprises, elle dut s’arrêter au bord de la route pour se reposer. Ils atteignirent
enfin la plage et le ponton vers la baie Stora Barnvik d’Ingarö. Suivant les instructions, ils gravirent
ensuite le long escalier en bois. Une fois dans la maison, elle s’effondra sur le lit de la chambre
jouxtant la cuisine, épuisée.


Elle grelottait de froid, mais elle se releva presque aussitôt pour installer son ordinateur portable
sur la table de la cuisine. Elle avait le souffle court et tenta une nouvelle fois de craquer le fichier de
la NSA qu’elle avait téléchargé. En vain. Pas la moindre avancée. August était assis à côté d’elle et
observait fixement le tas de feuilles et de pastels qu’Erika Berger avait disposés là. Mais il ne
dessinait ni séquences de nombres premiers ni l’ombre d’un meurtrier. Sous l’effet du choc, sans
doute.


CELUI QUI SE FAISAIT APPELER Jan Holster était assis dans une chambre de l’hôtel Clarion Arlanda. Il était
au téléphone avec sa fille Olga, et comme il s’y attendait, elle ne le croyait pas.


— Tu as peur de moi ou quoi ? dit-elle. Tu as peur que je te mette au pied du mur ?
— Non, pas du tout. Mais j’ai été obligé de…







Il avait du mal à trouver les mots. Olga comprenait parfaitement qu’il lui cachait quelque chose, et
il mit fin à la conversation plus vite qu’il ne l’aurait souhaité. Jurij était installé à côté de lui, sur le
lit, et jurait. Ça faisait bien cent fois qu’il fouillait l’ordinateur de Frans Balder et ne trouvait “que
dalle”, comme il disait. “Nada !”


— Donc j’ai volé un ordinateur qui ne contenait rien, dit Jan Holster.
— C’est ça.
— Il lui servait à quoi, alors ?
— À quelque chose de très spécifique : je peux voir qu’un fichier volumineux, sans doute relié à


d’autres ordinateurs, a récemment été effacé, mais impossible de le reconstituer. Il s’y connaissait, le
mec.


— On est dans la merde.
— Carrément, ajouta Jurij.
— Et le téléphone, le Blackphone ?
— Il y a quelques appels que je n’ai pas réussi à tracer, sans doute la police de sûreté suédoise ou


le FRA. Mais c’est autre chose qui m’inquiète.
— Quoi ?
— Une longue conversation qu’il a eue juste avant que tu déboules dans la maison. Il parlait avec


un collaborateur du Miri, le Machine Intelligence Research Institute.
— Et pourquoi c’est inquiétant ?
— À cause du timing – je me dis que ça devait être une sorte d’appel de crise. Et puis à cause du


Miri en soi. C’est un institut qui œuvre pour que les ordinateurs intelligents ne deviennent pas
dangereux pour l’homme. Je ne sais pas, je le sens mal, ce truc. Comme si Balder avait donné au Miri
une partie de ses recherches, ou bien…


— Oui ?
— Tout déballé sur nous, ou en tout cas ce qu’il savait.
— Ce serait pas bon, ça.
Jurij secoua la tête et Jan Holster jura intérieurement. Rien ne s’était déroulé comme prévu. Ils


n’avaient ni l’un ni l’autre l’habitude d’échouer, et là, ils avaient échoué deux fois de suite, et ce, à
cause d’un enfant, attardé qui plus est. C’était dur à encaisser, mais ce n’était pas le pire.


Le pire, c’était que Kira était en route, complètement hystérique, ce dont ils n’avaient pas non plus
l’habitude. Au contraire, son élégance froide qui auréolait leur activité d’une apparente invincibilité
coulait de source. Mais aujourd’hui elle était furieuse, hors de contrôle, et leur avait dit qu’ils
n’étaient que des minables, des incompétents. Et si elle était en colère, ce n’était pas parce qu’ils







avaient foiré l’opération, ni parce qu’on ne savait pas si les coups de feu avaient, ou non, touché
l’enfant. Ce qui la mettait en boule, c’était la femme qui avait surgi de nulle part pour protéger August
Balder. C’était à cause d’elle que Kira pétait les plombs.


Dès que Jan avait commencé à la décrire – du moins le peu qu’il avait vu d’elle –, Kira l’avait
assailli de questions. En obtenant les mauvaises – ou bonnes – réponses, selon la façon de voir les
choses, elle s’était mise en rage et leur avait hurlé qu’ils auraient dû la tuer, que c’était encore le
coup classique, qu’elle en avait marre. Jan et Jurij n’avaient rien compris à sa réaction. Jamais ils ne
l’avaient entendue crier comme ça.


D’un autre côté, il y avait beaucoup de choses qu’ils ignoraient d’elle. Jan Holster n’oublierait
jamais la fois où ils avaient fait l’amour dans la suite de l’hôtel D’Angleterre à Copenhague – c’était
la troisième ou la quatrième fois que ça leur arrivait. Ensuite ils étaient restés allongés sur le lit, à
boire du champagne et à parler de ses guerres et des meurtres qu’il avait commis. En lui caressant le
bras, il avait découvert trois marques de cicatrices profondes sur son poignet.


— Comment tu t’es fait ça, ma belle ? lui avait-il demandé.
Elle lui avait lancé un regard assassin. Et depuis, elle n’avait plus jamais couché avec lui. Le prix


à payer sans doute pour avoir osé lui poser cette question. Kira s’occupait d’eux et leur donnait
beaucoup d’argent, mais ni lui ni Jurij, ni personne d’autre n’avaient le droit de l’interroger sur son
passé. C’était une règle tacite et il ne serait plus venu à l’idée d’aucun d’entre eux de s’y risquer. Elle
était leur bienfaitrice, pour le meilleur et pour le pire – surtout pour le meilleur, pensaient-ils. Ils
n’avaient qu’à se plier à ses caprices et à vivre en se demandant chaque jour comment elle allait les
traiter, avec tendresse ou froideur, quitte à se faire engueuler parfois, ou à se prendre une gifle
cuisante sans la moindre raison.


Jurij referma l’ordinateur et but une gorgée de son cocktail. Ils essayaient tous les deux de ralentir
sur l’alcool, pour que Kira n’utilise pas cet argument contre eux. Mais, avec toute cette frustration et
cette adrénaline, c’était peine perdue. Jan tripota nerveusement son téléphone.


— Olga ne t’a pas cru ? demanda Jurij.
— Tu parles ! Et bientôt elle va voir en une de tous les journaux un dessin d’enfant représentant


son père.
— Je n’y crois pas beaucoup, à cette histoire de dessin. C’est quand même un peu gros.
— Donc on a essayé de tuer un enfant pour rien ?
— Ça ne m’étonnerait pas. Kira devrait déjà être là, non ?
— Elle va se pointer d’un moment à l’autre.
— Tu penses que c’était qui ?
— Qui ça ?
— La nana qui a sauvé le gamin.
— Aucune idée, dit Jan. Pas sûr que Kira le sache non plus. On dirait plutôt qu’un truc l’inquiète.







— Je parie qu’on va devoir les tuer tous les deux.
— Ça ne s’arrêtera pas là à mon avis.


AUGUST N’ALLAIT PAS BIEN, aucun doute là-dessus. Des plaques rouges étaient apparues sur son cou et il
gardait les poings serrés. Lisbeth, qui était assise à côté de lui à la table de la cuisine et travaillait
sur le chiffrement RSA, eut peur qu’il ne soit sur le point de faire une crise. Mais finalement August
se contenta de s’emparer d’un pastel noir.


Au même moment, une bourrasque fit trembler les grandes vitres devant eux et August sembla
hésiter, balayant la table d’avant en arrière de sa main gauche. Puis il se mit enfin à dessiner, un trait
ici, un autre là, des petits cercles, des boutons, pensa Lisbeth, puis une main, les détails d’un
menton, une chemise ouverte. La main accéléra et peu à peu le dos et les épaules du garçon se
détendirent. C’était comme une blessure qui s’ouvrait et se mettait aussitôt à cicatriser. Même si le
garçon n’avait pas l’air plus apaisé pour autant.


Ses yeux brûlaient d’une lueur tourmentée et par moments il tressaillait, mais quelque chose en lui
avait cédé. Il changea de bâtonnet et se mit à dessiner un parquet couleur chêne et, posé dessus, un
puzzle formé d’un très grand nombre de pièces qui représentait une ville dans la nuit, scintillante de
lumière. Pourtant, il était clair, d’emblée, que ce ne serait pas un dessin fleur bleue.


Il s’avéra que la main et la chemise déboutonnée appartenaient à un homme corpulent, à
l’imposante bedaine. Il était plié en deux et frappait une personne à terre. Celle-ci n’était pas
représentée puisque c’était celle qui observait la scène, mais on devinait sa petite taille. L’ensemble
dégageait indéniablement une atmosphère terrifiante.


Il ne semblait pas y avoir de lien avec le meurtre de son père, même si l’image en question
démasquait un coupable. En plein milieu, il dessina un visage en sueur, l’air furieux, où la moindre
petite ride d’amertume était saisie avec une grande précision. Lisbeth reconnut le visage.


Sans être une grand fan de télé ni de cinéma, elle comprit qu’il s’agissait de Lasse Westman, le
beau-père d’August. Elle se pencha vers le garçon et lui dit, la voix vibrante de colère :


— Il ne pourra plus jamais te faire ça. Plus jamais !
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Le 23 novembre


ALONA CASALES COMPRIT que quelque chose n’allait pas lorsque la silhouette du commandant Jonny
Ingram s’approcha d’Ed the Ned. À son attitude hésitante, elle devina qu’il avait de mauvaises
nouvelles à annoncer, chose qui, en temps normal, ne lui posait pas de problème.


Jonny Ingram était du genre à prendre plaisir à filer un coup de poignard dans le dos. Mais avec
Ed, c’était différent. Ce dernier était toujours prêt à faire un esclandre quand on venait l’emmerder, et
même les gros bonnets avaient peur de lui. Ingram n’aimait pas les scènes, et encore moins prendre le
risque d’avoir l’air pathétique. S’il comptait emmerder Ed, c’était pourtant ce qui l’attendait.


Il se prendrait une sacrée volée. Alors qu’Ed était costaud et explosif, Jonny Ingram, avec ses
jambes fluettes et ses manières affectées, avait tout du petit-bourgeois. Dans les jeux de pouvoir
cependant, Jonny Ingram était un adversaire de premier rang. Il jouissait d’une réelle influence dans
tous les cercles importants, que ce fût à Washington ou dans les milieux de l’industrie et du
commerce. Il avait un poste haut placé, juste en dessous de Charles O’Connor, le directeur de la
NSA, et s’il souriait souvent et savait distribuer les compliments, son sourire ne remontait jamais
jusqu’à ses yeux. Il était particulièrement craint.


D’autant plus que via son poste, il avait des infos sur tout le monde. Il était responsable de la
“surveillance des technologies stratégiques” – activité plus communément appelée espionnage
industriel –, cette branche de la NSA qui aide l’industrie de haute technologie américaine dans la
compétition mondiale.


Mais face à Ed, son corps s’affaissa dans son costume chic, et à trente mètres de distance, Alona
devina exactement ce qui se profilait : Ed était sur le point d’exploser. Son visage pâle et surmené
vira au pourpre, il se leva, dos voûté et ventre débordant du pantalon, et hurla à pleins poumons :


— Espèce de petit merdeux !
Personne d’autre qu’Ed n’aurait osé traiter Jonny Ingram de “petit merdeux” et c’était pour ça


qu’Alona l’adorait.







AUGUST COMMENÇA un nouveau dessin. Il esquissa quelques éléments rapides sur le papier. Il appuyait
si fort sur le bâtonnet noir qu’il se brisa. Comme pour le dessin précédent, il allait très vite, un détail
par-ci, un autre par-là, des morceaux disparates qui s’agençaient progressivement les uns aux autres
pour former un tout. Il s’agissait de la même pièce, mais le puzzle, par terre, était différent, plus
facile à distinguer. Il représentait une voiture de sport rouge roulant à vive allure et une foule qui
hurlait dans une tribune. Au-dessus du puzzle, il y avait cette fois-ci deux hommes.


L’un des deux était encore Lasse Westman. Vêtu d’un tee-shirt et d’un short, il louchait légèrement
et ses yeux étaient injectés de sang. L’écume aux lèvres, il avait l’air bourré et toujours aussi furieux.
Mais le personnage le plus inquiétant, c’était l’autre. Son regard vitreux exprimait un pur sadisme. Il
était mal rasé, hagard lui aussi, avec des lèvres fines, quasi inexistantes, et il semblait balancer des
coups de pied à August. Tout comme sur le premier dessin, le garçon n’était pas représenté, et
pourtant infiniment présent par son absence même.


— C’est qui, l’autre ? demanda Lisbeth.
August ne répondit pas. Mais ses épaules tremblaient et ses jambes s’entortillèrent sous la table.
— C’est qui, l’autre ? répéta Lisbeth un peu plus sévèrement, et August écrivit alors sur le dessin


avec des lettres enfantines légèrement tremblantes :


ROGER


Roger – un prénom qui ne disait rien à Lisbeth.


QUELQUES HEURES PLUS TARD, à Fort Meade, après que ses petits hackers eurent rangé leurs bureaux et
furent partis d’un pas traînant, Ed rejoignit Alona. Curieusement, Ed n’avait plus du tout l’air en
colère ni offensé. Il affichait même une expression de défi et ne semblait plus souffrir du dos. Il tenait
un carnet à la main. L’une de ses bretelles avait lâché.


— Alors là, mon vieux, dit-elle, je suis vraiment curieuse. Qu’est-ce qui s’est passé ?
— On m’a accordé des vacances, répondit-il. Je suis sur le point de partir pour Stockholm.
— Quelle idée ! Il ne fait pas trop froid là-bas, en ce moment ?
— Plus que jamais, paraît-il.
— Mais tu n’y vas pas vraiment pour des vacances.
— Entre nous, non, pas vraiment.
— Là, je suis encore plus curieuse.
— Jonny Ingram nous a ordonné d’abandonner l’enquête. On laisse courir le hacker et on se


contente de boucher quelques failles de sécurité. Ensuite, l’affaire disparaît aux oubliettes.
— Putain, comment peut-il ordonner un truc pareil ?







— Pour ne pas réveiller l’ours qui dort, m’a-t-il dit, et ne pas risquer que l’attaque soit rendue
publique. Ce serait la catastrophe si tout le monde savait qu’on a été piratés. Ça ferait un malin
plaisir à pas mal de monde, et la direction se verrait obligée de virer un paquet de gens pour sauver
la face, à commencer par moi.


— Il t’a menacé ?
— Il n’y est pas allé de main morte. Il m’a expliqué que je serais publiquement humilié, passé sous


la quille, assigné en justice et tout le tralala.
— Tu n’as pas l’air particulièrement inquiet.
— Je vais l’anéantir.
— Et comment comptes-tu t’y prendre ? Ce type a des relais puissants partout.
— J’en ai un ou deux aussi. Et puis Ingram n’est pas le seul à avoir des infos sur les autres. Ce


putain de hacker a eu la gentillesse d’interconnecter nos dossiers et de nous permettre d’en savoir un
peu plus sur notre propre écurie.


— Plutôt ironique, tu ne trouves pas ?
— Oui, et pas qu’un peu. Il aura fallu un escroc pour en démasquer un autre. Au début, a priori, ça


n’avait pas l’air trop bizarre, comparé à tout ce qu’on manigance ici. Mais quand on a regardé de
plus près…


— Oui ?
— Je peux te dire que ce truc-là, c’est carrément explosif.
— Comment ça ?
— Les hommes les plus proches de Jonny Ingram ne se contentent pas de collecter des


informations sur les secrets industriels pour aider nos grands groupes. Parfois ils les vendent aussi,
cher, et cet argent, Alona, ne finit pas forcément dans les caisses de l’organisation…


— Mais dans leurs propres poches.
— Exactement, et j’ai déjà assez de preuves pour envoyer Joacim Barclay et Brian Abbot en


prison.
— La vache !
— Malheureusement, c’est un peu plus compliqué en ce qui concerne Ingram. Je suis persuadé que


c’est lui le cerveau derrière tout ce cirque. Sinon, l’histoire ne colle pas. Mais je n’ai pas trouvé le
smoking gun, et ça m’emmerde : ça rend l’opération trop risquée. Il n’est pas impossible – même si
j’en doute – qu’il y ait des infos concrètes sur lui dans le fichier que le hacker a téléchargé. Mais on
n’arrivera pas à le déchiffrer. Impossible. C’est un foutu chiffrement RSA.


— Qu’est-ce que tu vas faire ?
— Refermer le filet sur lui. Montrer à tout le monde que nos propres collaborateurs sont liés au


grand banditisme.







— Par exemple les Spiders.
— Par exemple. Ils sont dans le même bateau qu’un tas de sales types. Et ça ne m’étonnerait pas


qu’ils soient mêlés au meurtre de ton professeur à Stockholm. En tout cas, ils avaient un intérêt
évident à le voir mort.


— Tu plaisantes ?
— Pas du tout. Il détenait des infos qui auraient pu leur exploser à la gueule.
— Putain de merde !
— Tu peux le dire.
— Et là tu pars à Stockholm comme un petit détective privé pour enquêter là-dessus ?
— Pas comme un détective privé, Alona. Je vais bénéficier d’un soutien solide. Et pendant que j’y


suis, je compte infliger une bonne correction à notre hackeuse ; après ça, elle ne tiendra plus debout.
— J’ai dû mal entendre, Ed. Tu as dit “elle” ?
— Parfaitement, ma chère ! Elle !


LES DESSINS D’AUGUST replongèrent Lisbeth dans le passé, et elle revit ce poing qui frappait
inlassablement contre le matelas.


Des coups, des grognements et des pleurs dans la chambre à coucher. Elle se souvint de l’époque
où elle n’avait d’autre refuge que ses BD et ses rêves de vengeance. Mais elle chassa ces pensées,
s’occupa de sa blessure, changea le bandage, contrôla son arme et veilla à ce qu’elle soit chargée.
Puis elle ouvrit le lien PGP.


Andrei Zander voulait savoir comment ils allaient. Elle répondit brièvement. Dehors, la tempête
secouait les arbres et les buissons. Elle prit un whisky et un morceau de chocolat, sortit sur la
terrasse, suivit le flanc du rocher et procéda à une reconnaissance méticuleuse du terrain, en
particulier d’une crevasse située plus bas dans l’escarpement. Elle compta même ses pas jusque-là et
mémorisa chaque anfractuosité, chaque détail de l’environnement.


À son retour, August avait fait un nouveau dessin de Lasse Westman et Roger. Lisbeth se dit qu’il
avait besoin que ça sorte. Mais il n’avait toujours rien dessiné qui se rapportât au meurtre. Faisait-il
un blocage sur ce drame ?


Préoccupée par le sentiment désagréable que le temps leur était compté, Lisbeth observa d’un air
soucieux August, son dessin et les chiffres vertigineux qu’il avait notés à côté. Elle se concentra sur
eux une minute pour étudier leur logique. Soudain elle remarqua une séquence de chiffres
relativement courte qui ne semblait pas à sa place.


C’était le 2305843008139952128, et ça lui sauta aux yeux. Ce n’était pas un nombre premier, mais
– elle s’illumina en le comprenant – un nombre constitué de l’addition de tous ses diviseurs positifs.
Autrement dit, un nombre parfait – comme l’est le chiffre 6, par exemple, étant donné qu’il est







divisible par 3, 2 et 1 et que 3 + 2 + 1 = 6. Elle sourit et une curieuse pensée lui traversa l’esprit.


— IL VA FALLOIR que tu t’expliques, dit Alona.
— Pas de problème, répondit Ed. Mais d’abord, même si c’est inutile, je veux que tu me jures


solennellement que tu n’en parleras à personne.
— Je le jure, gros lourdaud.
— Alors voilà la situation : après avoir balancé une vérité ou deux à Jonny Ingram, pour la forme,


j’ai fait mine de lui donner raison. Et même de lui être reconnaissant d’avoir mis fin à notre enquête.
J’ai prétendu que de toute manière on n’aurait pas beaucoup plus avancé, ce qui est vrai d’une
certaine façon. Techniquement, on a épuisé nos ressources. On a tout exploité, mais ça n’a servi à
rien. Le hacker a laissé de fausses pistes un peu partout qui mènent à de nouveaux dédales. L’un de
mes gars pense même que si, contre toute attente, on arrivait au bout du truc, on n’y croirait pas. On
prendrait ça pour un nouveau piège. On s’attend à n’importe quoi de la part de ce hacker, sauf à des
imperfections. Donc oui, par la voie traditionnelle, on est cuits.


— Mais tu n’es pas un grand adepte de la voie traditionnelle, d’habitude.
— Non, je crois plus à la voie détournée. En réalité on n’a jamais laissé tomber. On a discuté avec


nos contacts extérieurs et nos amis dans les entreprises d’informatique. On a approfondi l’enquête,
mis des gens sur écoute, lancé nos propres intrusions de système. Tu vois, avant une attaque de ce
genre, le pirate exécute forcément des recherches, pose certaines questions, visite certains sites. Et il
y a inévitablement des choses qui finissent par revenir à nos oreilles. Mais surtout, Alona, un facteur
jouait en notre faveur : le talent du hacker. Un génie pareil, ça limite le nombre de suspects. C’est
comme un criminel qui ferait 9,7 secondes sur cent mètres sur les lieux du crime : le coupable serait
forcément Usain Bolt ou l’un de ses concurrents, non ?


— C’est de ce niveau-là ?
— Il y a des éléments dans cette attaque qui m’ont laissé bouche bée, et pourtant, j’en ai vu


d’autres. Alors on a passé un temps fou à parler avec des hackers et des initiés du milieu. On leur a
posé la question : qui aurait assez de talent pour réaliser un coup vraiment énorme ? Qui sont les
vraies stars du moment ? Il fallait poser nos questions de manière assez fine pour que personne ne se
doute de ce qui s’était réellement produit. Pendant longtemps, on a stagné. C’était comme crier dans
le désert. Personne ne savait rien, ou alors ils faisaient tous semblant. Enfin, si : on nous a cité un tas
de noms, mais rien qui semblait coller. On a pensé, un moment, à un Russe : Jurij Bogdanov. Un
ancien toxico, un voleur aux doigts de fée, capable de s’introduire n’importe où, de pirater ce qui lui
chante. À l’époque où il n’était encore qu’un pauvre SDF de Saint-Pétersbourg qui démarrait des
voitures sans clé et pesait quarante kilos tout mouillé, les sociétés de sécurité voulaient déjà le
recruter. Des types de la police et des services de renseignements ont tenté de le récupérer pour







éviter qu’une organisation criminelle ne lui mette le grappin dessus. Ils ont fait chou blanc, et
aujourd’hui Bogdanov est désintoxiqué, il a repris du poids et ses affaires marchent du feu de Dieu.
On est quasi certains qu’il fait partie de la bande qui t’intéresse, Alona, et c’est pour ça qu’on s’est
penchés sur son cas. Au vu des recherches effectuées par notre hacker, on a vite compris qu’il y avait
un lien avec Spider, mais après…


— Vous ne voyez pas pourquoi l’un des leurs nous donnerait de nouveaux indices et de nouvelles
pistes ?


— Exactement. Alors on a continué de fouiller et, au bout d’un moment, une autre bande est
apparue dans les conversations.


— Qui donc ?
— Ils se font appeler Hacker Republic. Et Hacker Republic, c’est le prestige absolu. Un groupe


constitué exclusivement de pointures, tous hyper-prudents et méticuleux sur leur chiffrement. Ils ont
raison, bien sûr. On essaie sans arrêt d’infiltrer ces groupes, pour vérifier ce qu’ils fabriquent, mais
aussi recruter certains éléments, et on n’est pas les seuls. C’est la guerre, désormais, pour mettre la
main sur les hackers les plus brillants.


— Maintenant qu’on est tous devenus des criminels.
— Ouais, peut-être. Quoi qu’il en soit, Hacker Republic recèle un génie. On a reçu plein de


témoignages concordants là-dessus. Mais ce n’est pas tout. Des rumeurs couraient qu’ils préparaient
un truc énorme et un certain Bob the Dog, que nous pensons membre du groupe, a manifestement posé
des questions sur un gars de chez nous qui s’appelle Richard Fuller. Tu vois qui c’est ?


— Non.
— Un maniacodépressif, une grande gueule qui me fait faire des cheveux gris depuis longtemps


parce qu’il peut se montrer assez imprudent dans ses phases maniaques. Un risque de sécurité
classique. Le pion idéal pour une bande de hackers. Mais pour ça, il faut avoir des infos précises, or
son état de santé psychique n’est pas franchement de notoriété publique – c’est à peine si sa mère est
au courant. Bon, je suis presque convaincu qu’ils ne se sont pas introduits via Fuller : on a analysé le
moindre des fichiers qu’il a reçus dernièrement, sans rien trouver. On l’a passé au crible. Mais je
pense qu’il faisait partie du plan initial de Hacker Republic. Je n’ai aucune preuve tangible contre ce
groupe, mais mon sixième sens me dit que cette bande est derrière l’attaque, surtout maintenant que
nous sommes à peu près sûrs qu’il ne s’agit pas d’une puissance étrangère.


— Tu disais aussi que c’était une fille.
— Exact. Une fois qu’on a eu ciblé ce groupe, on a tenté d’en savoir plus. Distinguer les faits des


rumeurs n’a pas été une tâche facile, mais une info revenait si régulièrement que j’ai fini par ne plus
douter de son authenticité.


— Laquelle ?
— La plus grosse star de Hacker Republic se nommerait Wasp.







— Wasp ?
— Tout à fait. Je ne vais pas te perdre avec des détails techniques, mais Wasp est une sorte de


légende dans certains milieux, notamment pour sa capacité à renverser complètement des méthodes
établies. Quelqu’un a dit un jour qu’on peut reconnaître Wasp dans une attaque de piratage comme on
peut reconnaître Mozart dans une symphonie. Wasp a un style inimitable, et c’est précisément la
première chose qu’a dite l’un de mes gars après avoir étudié l’intrusion : que c’était différent de tout
ce qu’on avait rencontré jusqu’à aujourd’hui. Il y avait un seuil d’originalité complètement inédit,
quelque chose d’à la fois surprenant et contre-intuitif, et une efficacité extrême.


— L’œuvre d’un génie, donc.
— Sans conteste. Du coup on a concentré toutes nos recherches sur ce Wasp pour essayer de mettre


au jour son identité. Personne n’a été spécialement surpris de constater que c’était impossible. Ça
n’aurait pas été digne d’un tel talent de laisser ce genre de failles. Mais tu sais ce que j’ai fait ? dit
Ed, tout fier.


— Non.
— J’ai cherché ce que signifiait le mot lui-même.
— Outre son sens de “guêpe”.
— Oui, bien sûr. Personne, pas même moi, ne pensait que ça nous mènerait quelque part. Mais


quand on n’y arrive pas par la route principale, on prend les chemins de traverse. Évidemment, on ne
sait jamais bien ce qu’on y trouve… et il s’avère que Wasp a beaucoup de significations. C’est le
nom d’un avion de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale, le titre anglais d’une comédie
d’Aristophane, d’un célèbre court-métrage de 1915, d’un magazine satirique de San Francisco du
XIXe siècle et, évidemment, l’acronyme de White Anglo-Saxon Protestant, entre autres choses. Sauf
que toutes ces références me paraissaient trop étudiées pour un hacker, ça ne collait pas du tout avec
la culture de ce milieu. Une seule semblait coller. Tu sais laquelle ?


— Non.
— Le Wasp le plus référencé sur le Net : une super-héroïne de Marvel Comics, membre fondateur


des Avengers.
— Dont on a fait un film.
— Exactement, la bande de Thor, Iron Man, Captain America et tout ça. Dans les BD originales,


elle est même leur leader à un moment. Wasp est un personnage assez fascinant je dois dire, avec son
apparence un peu rock et rebelle, sa tenue noir et jaune avec des ailes d’insecte, ses cheveux bruns
coupés court et son air arrogant ; elle frappe quand on ne s’y attend pas et a le pouvoir de diminuer sa
taille à volonté. Toutes les sources avec lesquelles nous avons correspondu pensent qu’il s’agit d’une
référence à ce Wasp-là. Ça ne veut pas forcément dire que le pseudo cache un fan de Marvel, ou plus







maintenant. Cette signature existe depuis longtemps. Peut-être que c’est un truc d’enfance qui est
resté, ou un clin d’œil, rien de significatif. Comme le fait que j’aie baptisé mon chat Peter Pan sans
particulièrement aimer ce personnage orgueilleux qui refuse de grandir. Et pourtant…


— Oui ?
— J’ai vite constaté que ce réseau criminel sur lequel Wasp faisait des recherches utilisait des


noms tirés de Marvel dans ses codes ou même parfois de manière plus manifeste. Par exemple, ils se
font bien appeler The Spider Society ?


— Oui, mais moi je n’y vois qu’un jeu, pour se moquer de nous qui les surveillons.
— Bien sûr, mais les jeux peuvent donner des indices, ou révéler un fond plus sérieux. Est-ce que


tu sais ce qui distingue The Spider Society dans les Marvel Comics ?
— Non ?
— C’est qu’ils mènent une guerre contre le Sisterhood of the Wasp.
— D’accord, je pige, c’est un détail à prendre en compte, mais je n’arrive pas à comprendre en


quoi ça peut vous faire avancer.
— Attends, tu vas voir. Qu’est-ce que tu en dis, tu m’accompagnes jusqu’à ma voiture ? Je dois


partir pour l’aéroport.


MIKAEL BLOMKVIST avait bien du mal à garder les yeux ouverts. Il n’était pas très tard, mais il sentait
dans tout son corps qu’il n’en pouvait plus. Il fallait qu’il rentre chez lui dormir un peu pour pouvoir
se remettre correctement au boulot cette nuit ou le lendemain matin. Une ou deux bières sur la route
l’aideraient peut-être aussi. Les souvenirs et l’inquiétude lui martelaient la tête et il redoutait
l’insomnie. Peut-être qu’il pourrait convaincre Andrei de l’accompagner. Il jeta un regard à son
collègue.


Andrei avait l’air si jeune… Si Mikael avait eu la moitié de son énergie, ça lui aurait suffi. Il
pianotait sur son clavier comme s’il venait d’arriver au bureau, tout en feuilletant ses notes d’un
regard vif. Pourtant il était là depuis 5 heures du matin. Il était maintenant 17 h 45 et il n’avait
quasiment pas fait de pauses.


— Et si on sortait prendre une bière, manger un bout et faire un peu le point ? Qu’est-ce que t’en
dis, Andrei ?


Andrei parut ne pas avoir entendu la question. Puis il leva lentement la tête. Brusquement, il
n’avait plus l’air si dynamique. Il se massa l’épaule avec une grimace de douleur.


— Quoi ?… oui… peut-être, dit-il, hésitant.
— Je prends ça pour un oui. Folkoperaen, ça te va ?
Folkoperaen était un bar-restaurant de Hornsgatan situé pas loin de la rédaction et qui attirait bon


nombre de journalistes et d’artistes.







— C’est juste que…
— Quoi ?
— J’ai ce portrait d’un marchand d’art de Bukowski, qui est monté dans un train à la gare centrale


de Malmö et qu’on n’a jamais revu. Erika trouvait que ça collerait bien dans le numéro.
— Dis donc, elle te met une sacrée pression, cette bonne femme.
— Non, pas du tout, mais j’ai du mal à tourner l’article. Ça manque de clarté, de naturel.
— Tu veux que je jette un œil ?
— Volontiers, mais il faut que j’avance un peu avant. Je serais mort de honte si tu le lisais en l’état


actuel.
— OK. Mais on sort au moins grignoter un bout. Tu reviendras travailler après s’il le faut, dit


Mikael en observant Andrei.
Il se souviendrait longtemps de la scène. Andrei dans sa veste à carreaux marron et sa chemise


blanche boutonnée jusqu’au cou. Il ressemblait à une star de cinéma, ou plus que jamais à une sorte
d’Antonio Banderas jeune et indécis.


— Il vaudrait quand même mieux que je reste pour peaufiner ça, dit-il, toujours aussi hésitant. J’ai
des trucs dans le frigo, je les réchaufferai au micro-ondes.


Mikael se demanda si, en vertu de son statut de senior, il pouvait ordonner à Andrei de
l’accompagner boire une bière. Finalement, il se contenta de dire :


— D’accord, alors on se voit demain. Comment ça se passe là-bas ? Toujours pas de dessin du
meurtrier ?


— J’ai pas l’impression, non.
— Demain il faut qu’on trouve une autre solution. Prends soin de toi, dit Mikael, puis il se leva et


enfila son manteau.


LISBETH S’ÉTAIT SOUVENUE d’un article sur les autistes savants qu’elle avait lu longtemps auparavant dans
la revue Science. Le théoricien des nombres Enrico Bombieri y faisait référence à un épisode du
livre d’Olivier Sacks, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, où des jumeaux autistes
attardés faisaient tranquillement des batailles de nombres premiers, comme s’ils les avaient
visualisés dans un paysage intérieur mathématique, ou comme s’ils avaient percé le mystère des
nombres.


Ce que les jumeaux étaient parvenus à faire et l’objectif de Lisbeth étaient deux choses différentes,
pourtant elle devinait une vague similitude et décida de tenter le coup, si minces que fussent ses
espoirs. Elle ressortit le fichier NSA crypté et son programme de factorisation par courbes
elliptiques, puis elle se tourna vers August. Qui répondit en balançant le buste d’avant en arrière.


— Des nombres premiers. Tu aimes les nombres premiers, dit-elle.







August ne la regardait pas et continuait de se balancer.
— Je les aime aussi, poursuivit-elle. Mais il y a une chose qui m’intéresse particulièrement en ce


moment. Ça s’appelle la factorisation. Tu sais ce que c’est ?
August fixa la table. Il n’avait pas l’air de comprendre.
— La factorisation en nombres premiers, c’est quand on écrit un nombre sous la forme d’un


produit de nombres premiers. Par produit, j’entends ici le résultat d’une multiplication. Tu me suis ?
August ne broncha pas et Lisbeth se demanda si elle ne ferait pas mieux de la fermer.
— Selon le théorème fondamental de l’arithmétique, chaque entier a une factorisation de nombres


premiers unique, ce qui est assez dément si on y pense. Un nombre aussi simple que 24, on peut
l’obtenir d’un tas de façons différentes, par exemple en multipliant 12 par 2 ou 3 par 8, ou 4 par 6.
Pourtant il n’existe qu’une façon de le factoriser en nombres premiers, et c’est 2 × 2 × 2 × 3. Tu me
suis toujours ? Chaque nombre a une factorisation unique. Le problème, c’est que s’il est facile de
multiplier des nombres premiers et d’obtenir de grands nombres, il est souvent impossible de faire le
chemin inverse : retrouver les nombres premiers à partir de la réponse. Et une très mauvaise
personne a utilisé ce procédé dans un message secret. Tu piges ? C’est un peu comme préparer un
sirop ou un cocktail, facile à composer, mais plus difficile à décomposer.


August ne hocha pas la tête, ne dit pas un mot. Mais il cessa de balancer son corps.
— On va voir si tu es fort en factorisation de nombres premiers, August. Tu veux bien ?
August ne bougea pas d’un poil.
— Je prends ça pour un oui. Commençons par le nombre 456.
Les yeux d’August étaient vides et absents. Cette idée était définitivement absurde.


IL FAISAIT FROID DEHORS, mais Mikael appréciait cette fraîcheur qui le ranimait. Il y avait peu de monde
dans la rue. Il pensa à sa fille Pernilla et à cette volonté d’écrire “pour de vrai”, à Lisbeth
évidemment, et à l’enfant. Que faisaient-ils en ce moment ? En remontant vers Hornsgatspuckeln, il
observa un tableau dans une vitrine.


On y voyait représentés des gens heureux, insouciants, dans un cocktail et, il se trompait sans
doute, mais il eut le sentiment que ça faisait une éternité qu’il n’avait plus connu une telle légèreté.
Un bref instant, il rêva d’être loin. Soudain il tressaillit, frappé par l’impression d’être suivi. Il se
retourna et conclut à une fausse alerte, conséquence peut-être de ce qu’il avait vécu ces derniers
jours.


Cela lui permit néanmoins d’apercevoir derrière lui une femme d’une beauté ensorcelante. Vêtue
d’un manteau rouge vif, ses longs cheveux blond foncé lui tombaient sur les épaules. Elle lui sourit
d’un air timide. Il lui rendit un sourire prudent et s’apprêtait à poursuivre son chemin, mais il ne put
détacher d’elle un regard étonné, comme s’il s’attendait à ce que le charme soit rompu à tout moment.







Mais elle était chaque seconde plus éblouissante, comme une femme venue d’un autre monde, une
star hollywoodienne perdue au milieu de la foule. Subjugué, Mikael aurait été presque incapable de
la décrire sur l’instant, d’évoquer un détail significatif de son apparence. Elle était comme une icône
tout droit sortie d’un magazine de mode.


— Je peux vous aider ? dit-il.
— Non, répondit-elle et elle parut de nouveau gênée.
D’une timidité charmante. Pourtant, c’était le genre de femme qui devait avoir le monde à ses


pieds.
— Dans ce cas… passez une bonne soirée, dit-il, puis il se retourna pour s’en aller.
Elle le retint alors d’un petit raclement de gorge nerveux.
— Vous êtes Mikael Blomkvist, n’est-ce pas ? articula-t-elle, encore plus confuse, le regard baissé


sur le trottoir.
— Oui, c’est moi, dit-il avec un sourire poli.
Il s’efforçait de se comporter comme il l’aurait fait avec n’importe qui.
— Je voulais seulement vous dire que je vous admire depuis toujours, lui confia-t-elle, penchant


délicatement la tête, ses yeux ténébreux plongés dans les siens.
— Ça me fait plaisir. Mais il y a longtemps que je n’ai rien écrit d’intéressant. Et vous, qui êtes-


vous ?
— Je m’appelle Rebecka Svensson, dit-elle. J’habite en Suisse depuis quelque temps.
— Et vous êtes revenue faire un tour par ici.
— Très bref, malheureusement. La Suède me manque. Même le mois de novembre à Stockholm me


manque.
— À ce point ?
— C’est comme ça le mal du pays, non ?
— C’est-à-dire ?
— Quand on regrette même les choses pénibles.
— C’est vrai.
— Vous savez comment j’y remédie ? Je lis la presse suédoise. Je ne crois pas avoir raté un seul


article de Millénium ces dernières années, poursuivit-elle, et il l’observa de nouveau à la dérobée.
Ses chaussures noires à hauts talons, son châle à carreaux bleus en cachemire, tout ce qu’elle portait
était chic et coûteux.


Rebecka Svensson ne ressemblait pas au lecteur type de Millénium. Mais il fallait se méfier des
préjugés, y compris envers les riches Suédois expatriés.


— Vous travaillez là-bas ?
— Je suis veuve.







— Je comprends.
— Parfois je m’ennuie tellement. Vous alliez quelque part ?
— Je pensais prendre un verre et manger un morceau, dit-il avant de regretter aussitôt cette


réplique si convenue, si banale.
Mais elle avait au moins le mérite d’être vraie.
— Je peux me joindre à vous ?
— Volontiers, répondit-il un peu hésitant.
Elle effleura rapidement sa main – sans doute involontairement, du moins tenta-t-il de s’en


persuader. Elle avait toujours l’air aussi timide. Ils remontèrent doucement Hornsgatspuckeln,
longeant la succession de galeries.


— C’est sympa de se promener avec vous, dit-elle.
— Et inattendu.
— Loin en tout cas de ce que j’avais imaginé en me réveillant ce matin.
— Qu’aviez-vous imaginé ?
— Une journée aussi ennuyeuse que les autres.
— J’ai peur de ne pas être de très bonne compagnie aujourd’hui, dit-il. Je suis assez absorbé par


un sujet.
— Vous travaillez beaucoup ?
— Sans doute.
— Alors une petite pause vous fera du bien, dit-elle en lui adressant un sourire ensorcelant, plein


de désir, comme une sorte de promesse, et à cet instant il eut l’impression de reconnaître quelque
chose en elle, comme s’il avait déjà vu ce sourire, mais sous un autre angle, dans un miroir déformé.


— Nous nous sommes déjà rencontrés ? demanda-t-il.
— Je ne crois pas. Moi, je vous ai déjà vu des centaines de fois en photo et à la télé bien sûr.
— Vous n’avez jamais habité Stockholm ?
— Seulement quand j’étais toute petite.
— Vous habitiez où, alors ?
Elle fit un geste vague en direction de Hornsgatan.
— C’était une belle époque, dit-elle. Notre père s’occupait de nous. J’y pense parfois. Il me


manque.
— Il n’est plus en vie ?
— Il est mort bien trop jeune.
— Je suis désolé.
— Où allons-nous ?
— Je ne sais pas trop, dit-il. Il y a un pub à côté, un peu plus loin sur Bellmansgatan, le Bishop’s


Arms. Je connais le propriétaire. C’est un chouette endroit.







— Je n’en doute pas…
Elle eut de nouveau l’air gêné, farouche, et sa main vint effleurer ses doigts ; il n’était pas si sûr,


cette fois-ci, que ce soit involontaire.
— Ce n’est peut-être pas assez chic ?
— Si, sûrement, dit-elle comme pour s’excuser. Mais je me sens vite reluquée dans les pubs. J’ai


eu affaire à tellement de salauds.
— Je peux imaginer.
— Vous ne voulez pas… ?
— Quoi ?
Elle regarda de nouveau par terre et rougit. Il pensa d’abord avoir mal vu. Combien d’adultes


rougissent encore de cette manière ? Mais Rebecka Svensson, cette beauté incendiaire revenue de
Suisse, rougissait comme une écolière.


— Vous ne préférez pas m’inviter à boire un verre chez vous ? souffla-t-elle. Ce serait plus sympa.
— Oui…
Il hésita. Il avait besoin de dormir, d’être en forme le lendemain matin. Il répondit lentement,


comme à contrecœur :
— Bien sûr, évidemment. J’ai un barolo en réserve, dit-il.
Il aurait dû être excité à l’idée d’une telle aventure, pourtant le sentiment de malaise persistait. Il


n’arrivait pas à comprendre. Il avait la chance de susciter l’intérêt de nombreuses femmes, et en
général il se laissait facilement séduire par ce genre de rencontre. Tout allait incroyablement vite,
mais ça aussi, ça lui était déjà arrivé et, en la matière, il savait ne pas se montrer trop sentimental. Ce
n’était pas le côté rapide de la rencontre qui le gênait, du moins pas seulement. C’était plus quelque
chose qui se dégageait de Rebecka Svensson.


Elle était jeune, d’une beauté vertigineuse, et avait sûrement mieux à faire que de draguer de vieux
journalistes fatigués. Et puis il y avait cette alternance de regards audacieux et timides, et cette façon
de le frôler comme si c’était fortuit, qui l’interpellait. Tout ce qu’il avait trouvé si irrésistible au
départ lui apparaissait de plus en plus calculateur.


— C’est parfait. Je ne resterai pas longtemps, je ne voudrais pas que vous bâcliez un reportage à
cause de moi, dit-elle.


— Je prends l’entière responsabilité de tous les reportages bâclés, répondit-il en s’efforçant de lui
sourire.


Après ce sourire forcé, il capta une nuance étrange, glaciale, dans son regard qui la seconde
suivante redevint plein de tendresse et de chaleur, comme d’une grande actrice qui ferait la
démonstration de ses talents. Il était maintenant convaincu que quelque chose n’allait pas, mais il était
incapable de saisir quoi précisément. Et il ne voulait pas laisser transparaître ses soupçons, pas
encore. Que se passait-il ? Il fallait absolument qu’il comprenne.







Ils continuèrent à remonter Bellmansgatan, même s’il n’avait plus vraiment l’intention de
l’emmener chez lui. Il avait besoin de temps pour y voir clair. Il l’observa de nouveau. Elle était
remarquablement belle, mais ce n’était pas seulement sa beauté qui l’avait tant touché au départ.
C’était un autre charme, plus fuyant, loin des strass et des paillettes des magazines. C’était comme si
Rebecka Svensson était une énigme dont il aurait dû connaître la solution.


— C’est un quartier sympa, dit-elle.
— Plutôt, oui, répondit-il, songeur, et il regarda en direction du Bishop’s Arms.
Juste après le pub, au croisement de Tavastgatan, un homme maigre portant une casquette noire et


des lunettes de soleil était en train d’étudier un plan. On aurait pu le prendre pour un touriste. Il avait
une valise marron à la main, des baskets blanches et une veste en cuir noire avec un grand col en
fourrure. En temps normal, Mikael ne l’aurait même pas remarqué.


Mais vu les circonstances, il n’était plus un observateur innocent, et il trouva sa façon de bouger
nerveuse, crispée. C’était peut-être l’effet de sa propre suspicion, mais il eut vraiment la sensation
que sa manière distraite de manier le plan sonnait faux. Puis l’homme leva la tête et regarda dans leur
direction.


Il les examina attentivement une seconde et baissa de nouveau les yeux sur son plan, comme un
mauvais acteur. Il semblait gêné, cherchait à cacher son visage sous sa casquette. Et c’est ce détail-là
précisément – la tête penchée, farouche – qui lui parut familier.


Il fixa de nouveau les yeux sombres de Rebecka Svensson. Elle prit un air enjôleur, qu’il ne lui
rendit pas. Il se contenta de l’observer d’un regard dur, jusqu’à ce que son visage se fige. À ce
moment-là seulement, Mikael Blomkvist lui sourit à son tour.


Il sourit parce que, soudain, il avait fait le lien.
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Le soir du 23 novembre


LISBETH QUITTA la table de la cuisine. Elle ne voulait plus ennuyer August. Il était déjà suffisamment
sous pression, et son idée était tordue depuis le début.


C’était tellement typique de trop attendre de ces pauvres enfants autistes, alors que ce qu’avait fait
August était déjà impressionnant. Elle se dirigea vers la terrasse, toucha délicatement sa blessure
toujours douloureuse. Puis elle entendit un bruit derrière elle, un grattement rapide sur la feuille. Elle
fit demi-tour et revint à la table. L’instant d’après, elle sourit.


August avait écrit :
23 × 3 × 19
Lisbeth s’installa sur une chaise et dit au garçon, sans le regarder cette fois :
— OK ! Je suis scotchée. Mais rendons les choses un peu plus compliquées. Prends 18 206 927.
August se recroquevilla contre la table et Lisbeth se dit que c’était carrément gonflé de lui


balancer aussitôt un nombre à huit chiffres. Mais pour avoir la moindre chance de réussir, ils
devraient aller bien plus loin que ça. August se remit à faire osciller nerveusement le haut de son
corps, ce qui ne l’étonna pas. Au bout de quelques secondes, il se pencha en avant et écrivit sur sa
feuille :


9 419 × 1 933
— Bien. Et qu’est-ce que tu dis de 971 230 541 ?
983 × 991 × 997, écrivit August.
— Bien, dit Lisbeth.
Puis elle continua, encore et encore.


À FORT MEADE, À L’EXTÉRIEUR du siège social noir en forme de cube et aux façades vitrées, sur le parking
près du grand radôme plein d’antennes satellites, Alona et Ed poursuivaient leur conversation. Ed
tripotait nerveusement ses clés de voiture et regardait la forêt, au-delà de la clôture électrique. Il







devait partir pour l’aéroport et il était déjà en retard. Mais Alona le retenait, une main posée sur son
épaule, et secouait la tête :


— C’est complètement fou.
— Étonnant, je te l’accorde, dit-il.
— Donc, chaque mot codé qu’on a intercepté dans le groupe Spider – Thanos, l’Enchanteresse,


Zemo, Alkhema, Cyclone, etc. – désignerait…
— Un ennemi de Wasp dans les albums de BD, oui.
— C’est dingue.
— Un psychologue trouverait sûrement l’idée intéressante.
— Ça doit être de l’ordre de l’obsession.
— Pas de doute là-dessus. Ça sent la haine, dit-il.
— Fais bien attention à toi.
— N’oublie pas que j’ai fréquenté des gangs, moi aussi.
— C’était il y a longtemps, Ed, et tu as pris quelques kilos depuis.
— Ce n’est pas une question de poids. Comment on dit déjà ? On peut sortir le mec du ghetto…
— Mais on ne peut pas sortir le ghetto du mec.
— J’ai ça dans la peau. Et puis j’aurai l’aide du FRA à Stockholm. Ils ont autant intérêt que moi à


neutraliser ce hacker.
— Mais si Jonny Ingram le découvrait ?
— Là, ça deviendrait compliqué. Mais tu imagines bien que j’ai préparé le terrain. J’ai même


échangé un mot ou deux avec O’Connor.
— Je m’en doute. Je peux faire quelque chose ?
— Ouais.
— Vas-y, balance.
— La bande de Jonny Ingram semble avoir eu une visibilité totale sur l’enquête suédoise.
— Tu les soupçonnes d’avoir mis la police sur écoute ?
— Ou d’avoir une source quelque part, genre un type qui veut se faire bien voir au sein des


services de la Sûreté suédoise. Je te file deux de mes meilleurs hackers, et tu creuses l’affaire ?
— Ça me paraît risqué.
— Bon, OK, laisse tomber.
— Non. Ça me plaît.
— Merci Alona. Je t’envoie plus d’infos très vite.
— Bon voyage ! dit-elle.
Ed esquissa un sourire de défi, monta dans la voiture et partit.







APRÈS COUP, MIKAEL AURAIT DU MAL à expliquer comment l’idée lui était venue à l’esprit. Quelque chose
dans les traits de Rebecka Svensson, d’étranger et de familier à la fois ; peut-être que la douce
harmonie qui se dégageait de son visage lui évoqua justement son contraire. Et que les soupçons nés
des recherches menées pour son article vinrent faire écho à cette sensation. Il n’aurait pu justifier
plus précisément son intuition, en revanche il n’avait aucun doute sur le fait que quelque chose
clochait sérieusement.


L’homme au croisement, qui se mettait à présent en route comme s’il flânait, son plan et sa valise à
la main, était l’individu qu’il avait vu sur les caméras de vidéosurveillance à Saltsjöbaden, il en était
convaincu, et cette coïncidence était trop invraisemblable pour ne pas signifier quelque chose.
Mikael resta un moment songeur, immobile. Puis il se tourna vers la femme qui se faisait appeler
Rebecka Svensson et s’efforça de paraître sûr de lui :


— Votre ami s’en va.
— Mon ami ? dit-elle, sincèrement étonnée. Qu’est-ce que vous voulez dire ?
— Le type, là-haut, poursuivit-il en désignant le dos maigre de l’homme qui disparaissait,


vacillant, le long de Tavastgatan.
— Vous plaisantez ? Je ne connais personne à Stockholm.
— Qu’est-ce que vous me voulez ?
— Je veux seulement apprendre à vous connaître Mikael, dit-elle en tendant la main vers sa


chemise comme si elle voulait ouvrir un bouton.
— Arrêtez votre cinéma ! dit-il d’une voix tranchante, et il s’apprêtait à lui balancer ce qu’il


pensait lorsqu’elle lui adressa un regard si vulnérable et piteux qu’il en perdit contenance.
L’espace d’un instant, il crut même s’être trompé.
— Vous êtes en colère contre moi ? dit-elle, blessée.
— Non, mais…
— Quoi ?
— Je ne vous fais pas confiance, dit-il plus sévèrement qu’il ne l’aurait voulu.
Dans un sourire mélancolique, elle lui glissa :
— On dirait que vous n’êtes pas vraiment dans votre assiette aujourd’hui, Mikael… On remet ça à


une autre fois.
Elle lui posa un baiser sur la joue si rapide et si discret qu’il n’eut pas le temps de l’esquiver. Puis


elle lui adressa un petit signe d’adieu charmant et remonta la rue sur ses hauts talons, gracieuse et
sûre d’elle, comme si rien au monde ne pouvait l’inquiéter. Il se demanda s’il ne devait pas
l’empêcher de partir et lui faire subir une sorte d’interrogatoire. Mais à quoi cela pourrait-il bien
mener ? Il décida plutôt de la suivre.


C’était insensé, bien sûr, mais il ne voyait pas d’autre solution. Il la laissa disparaître au bout de la
rue, puis partit à sa poursuite. Il pressa le pas en direction du carrefour, persuadé qu’elle n’avait pas







eu le temps d’aller bien loin. Mais là il ne vit trace ni d’elle ni de l’homme. Ils avaient disparu,
comme par enchantement. La rue était quasi déserte, hormis une BMW noire sur le point de faire un
créneau un peu plus loin et un type avec un bouc portant un manteau afghan démodé qui venait vers
lui, de l’autre côté de la rue.


Où étaient-ils passés ? Il n’y avait aucune rue par laquelle s’échapper, aucune ruelle solitaire.
S’étaient-ils introduits dans un hall d’immeuble ? Il avança en direction de Torkel Knutssonsgatan, en
cherchant du regard à droite à gauche, mais il ne vit rien. Il passa devant ce qui s’appelait autrefois
Samirs Gryta, son ancien QG, devenu le Tabbouli, un restaurant libanais qui pouvait leur avoir servi
de refuge.


Mais comment auraient-ils pu arriver jusque-là ? Il ne leur avait pas laissé une avance suffisante.
Elle était passée où, bordel ? Peut-être était-elle cachée quelque part avec l’homme, en train de
l’observer ? Deux fois de suite, il se retourna brusquement, persuadé qu’ils avaient surgi derrière lui,
puis il tressaillit à l’idée que quelqu’un puisse être en train de l’observer avec des jumelles. Mais
rien ne vint corroborer ses craintes.


L’homme et la femme n’étaient visibles nulle part et lorsqu’il abandonna sa quête et prit le chemin
du retour, il eut l’impression qu’il venait d’échapper à un piège. Encore une sensation qu’il n’aurait
pu justifier, mais son cœur battait la chamade et il avait la gorge sèche. Lui qui n’était pas
particulièrement trouillard d’habitude, voilà qu’il se laissait effrayer par une rue presque vide.
C’était incompréhensible.


Il savait néanmoins exactement à qui il devait parler. Il fallait qu’il joigne Holger Palmgren,
l’ancien tuteur de Lisbeth. Mais d’abord il allait faire son devoir de citoyen. Si l’homme qu’il avait
vu était réellement l’individu qui apparaissait sur les images des caméras de surveillance de Frans
Balder, et qu’il y avait une chance, même infime, de l’attraper, la police devait en être informée. Il
téléphona donc à l’inspecteur Jan Bublanski.


Il eut bien du mal à le convaincre. Il avait d’ailleurs du mal à se convaincre lui-même, mais il
bénéficiait sans doute auprès de l’inspecteur d’un solide capital confiance que son attitude évasive de
ces derniers jours ne semblait pas avoir entamé. Bublanski lui dit qu’il allait envoyer une équipe sur
place.


— Pourquoi serait-il dans ton quartier ?
— Je ne sais pas, mais à mon avis ça vaudrait le coup de creuser la question.
— Oui, je suppose.
— Je vous souhaite bonne chance, alors.
— C’est quand même sacrément embarrassant qu’August Balder soit encore dans la nature, ajouta


Bublanski avec une pointe de reproche dans la voix.
— C’est quand même sacrément embarrassant qu’il y ait eu une fuite chez vous, répondit Mikael.







— Sache que nous avons identifié notre fuite.
— C’est vrai ? Formidable.
— J’ai peur que ce ne soit pas si formidable que ça. A priori, il y aurait eu plusieurs fuites, dont la


plupart s’avèrent heureusement insignifiantes, hormis peut-être la dernière…
— Vous mettez le paquet pour l’identifier alors.
— On fait tout ce qu’on peut. Mais on commence à soupçonner…
— Quoi ?
— Rien…
— OK, tu n’es pas obligé de me le dire.
— On vit dans un monde malade, Mikael.
— Ah ?
— Un monde où l’individu paranoïaque est le plus sain d’esprit.
— C’est bien possible. Bonsoir, Bublanski.
— Bonsoir, Mikael. Et pas de bêtises.
— Je vais essayer, répondit-il.


MIKAEL TRAVERSA RINGVÄGEN et descendit dans le métro. Il prit la ligne rouge en direction de Norsborg et
sortit à Liljeholmen, où Holger Palmgren habitait depuis quelques années dans un petit appartement
moderne adapté aux normes handicapés. Holger Palmgren s’était d’abord inquiété quand il avait
entendu la voix de Mikael au téléphone. Mais il lui avait vite assuré que Lisbeth allait bien – il
espérait ne pas avoir menti sur ce point –, et le vieil homme avait retrouvé toute son hospitalité.


Avocat à la retraite, Holger Palmgren avait été le tuteur de Lisbeth pendant des années, depuis
qu’elle avait été enfermée, à treize ans, à la clinique psychiatrique Sankt Stefan d’Uppsala.
Désormais, Holger était un homme âgé. Il avait été victime d’au moins deux AVC. Il se déplaçait à
l’aide d’un déambulateur, et encore, quand tout allait pour le mieux.


Il avait le côté gauche du visage figé, et la main gauche quasiment paralysée. Mais son cerveau
restait lucide et sa mémoire exceptionnelle, du moins pour les souvenirs lointains et tout ce qui se
rapportait à Lisbeth Salander. Personne ne connaissait Lisbeth aussi bien que lui.


Holger Palmgren avait réussi là où tous les psychiatres et psychologues avaient échoué ou
abandonné. Après une enfance infernale, durant laquelle elle avait appris à se méfier des adultes et
des représentants de l’autorité, Holger Palmgren avait su percer sa carapace et la faire parler. Mikael
considérait cela comme un petit miracle. Lisbeth, le cauchemar de tout thérapeute, avait confié à
Holger la partie la plus douloureuse de son enfance. Voilà pourquoi Mikael était là à présent.


Il tapa le code d’entrée du 96 Liljeholmstorget, prit l’ascenseur jusqu’au quatrième étage et appuya
sur la sonnette.







— Mon vieil ami, dit Holger à la porte. Quel plaisir de te voir. Mais tu as l’air fatigué.
— J’ai mal dormi.
— Ça arrive quand on se fait tirer dessus. J’ai lu ça dans les journaux. Quelle histoire affreuse.
— C’est le moins qu’on puisse dire.
— Il y a du nouveau ?
— Je vais te raconter, dit Mikael, et il s’installa dans un beau canapé en tissu jaune près du balcon,


puis attendit que Holger s’asseye péniblement à côté de lui, dans son fauteuil roulant.
Mikael lui raconta l’histoire dans ses grandes lignes. Mais lorsqu’il en vint au pressentiment qu’il


avait eu sur le trottoir de Bellmansgatan, Holger l’interrompit :
— Qu’est-ce que tu dis ?
— Je crois que c’était Camilla.
Holger eut l’air horrifié.
— La Camilla ?
— Celle-là même.
— Mon Dieu, dit Holger. Que s’est-il passé ?
— Elle a disparu. Mais depuis j’ai le cerveau en ébullition.
— Je comprends ! Je croyais que Camilla avait disparu une bonne fois pour toutes.
— Moi, j’avais presque oublié qu’elles étaient deux.
— Ça, oui, elles étaient bien deux. Des sœurs jumelles qui se haïssaient.
— Je le savais, poursuivit Mikael, mais je n’ai pas fait le lien tout de suite. Je me demandais


pourquoi Lisbeth s’était engagée dans cette histoire. Pourquoi elle, l’ancienne super-hackeuse, s’était
intéressée à une simple intrusion informatique.


— Et maintenant tu veux que je t’aide à comprendre.
— C’est à peu près ça.
— D’accord, commença Holger. Tu connais le début de l’histoire, n’est-ce pas ? La mère, Agneta


Salander, était caissière à Konsum Zinken et vivait seule avec ses deux filles sur Lundagatan. Elles
auraient pu avoir une belle vie ensemble : l’argent manquait à la maison, Agneta était très jeune et
n’avait pas eu l’occasion de faire des études, mais elle était affectueuse et attentionnée. Elle voulait
que ses filles aient une enfance heureuse. Seulement…


— Le père venait parfois leur rendre visite.
— Oui, et les visites d’Alexander Zalachenko se terminaient presque toujours de la même manière.


Le père violait et tabassait Agneta pendant que les filles, dans la chambre d’à côté, entendaient tout.
Et puis un jour, Lisbeth a trouvé sa mère par terre, inconsciente.


— Et c’est là qu’elle s’est vengée pour la première fois.
— Pour la deuxième fois – la première, elle avait planté un couteau dans l’épaule de Zalachenko.







— Oui, mais cette fois-ci, elle a balancé une brique de lait pleine d’essence dans sa voiture et elle
y a mis le feu.


— Exact. Zalachenko a flambé comme une torche. Il s’en est sorti avec de graves brûlures et un
pied amputé. De son côté, Lisbeth a été enfermée dans une clinique pédopsychiatrique.


— Et la mère s’est retrouvée à la maison de santé d’Äppelviken.
— C’est ce qui a été le plus douloureux pour Lisbeth dans l’histoire. Sa mère n’avait que vingt-


neuf ans, et elle n’est jamais redevenue la femme qu’elle avait été. Elle a vécu dans cette institution
pendant quatorze ans, dans un état de grande souffrance, à la suite de diverses hémorragies
cérébrales. La plupart du temps, elle ne communiquait quasiment plus avec son entourage. Lisbeth lui
rendait visite aussi souvent qu’elle le pouvait, et je sais qu’elle rêvait que sa mère se rétablisse un
jour, qu’elles puissent de nouveau discuter ensemble, et prendre soin l’une de l’autre. Mais ça n’est
jamais arrivé. S’il y a un élément qui explique la part sombre de Lisbeth, c’est bien ça. Elle a vu sa
maman péricliter et mourir à petit feu.


— Je sais, c’est atroce. Mais je n’ai jamais compris la position de Camilla dans l’histoire.
— C’est compliqué et je pense qu’il faut être indulgent avec cette pauvre fille. Elle n’était qu’une


enfant elle aussi, et avant même d’en avoir conscience elle est devenue un pion dans cet ignoble jeu.
— Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Disons qu’elles ont choisi deux camps adverses dans la bataille. Elles ont beau être jumelles,


elles ne se sont jamais ressemblé, ni physiquement ni dans leur attitude. Lisbeth est née la première ;
Camilla est arrivée vingt minutes plus tard et, apparemment, toute petite déjà, c’était une merveille.
Alors que Lisbeth était une furie, devant Camilla tout le monde s’exclamait : “Oh, quelle jolie petite
fille !” Ce n’est pas un hasard si Zalachenko, dès le départ, s’est montré plus tolérant envers elle. Je
dis tolérant, parce qu’il n’était pas question de plus que ça les premières années. Agneta n’était
qu’une pute à ses yeux, donc ses filles n’étaient que des bâtardes, des bestioles gênantes. Et
pourtant…


— Oui ?
— Zalachenko s’est quand même rendu compte que l’une des deux était une beauté. Lisbeth disait


parfois qu’il y avait eu une erreur génétique dans sa famille. Si l’analyse est douteuse d’un point de
vue médical, il faut bien admettre que Zala a laissé derrière lui des enfants extrêmes. Tu as croisé
Ronald, le demi-frère de Lisbeth, non ? Un géant blond qui souffrait d’insensibilité congénitale à la
douleur, et qui du coup a pu incarner le parfait meurtrier aux yeux de son père. Alors que Camilla…
eh bien, dans son cas, l’erreur génétique l’a simplement rendue d’une beauté exceptionnelle. On se
demande d’où elle sort. Et ça n’a fait qu’empirer avec les années. Je dis empirer parce que je suis
persuadé que c’est comme une sorte de malédiction. Et la différence est peut-être devenue d’autant







plus flagrante que Lisbeth avait toujours l’air renfrognée, en colère. Les adultes faisaient la grimace
quand ils la voyaient. Puis ils découvraient Camilla et elle les rendait gagas. Tu imagines ce que ça
lui a fait ?


— Ça a dû être dur pour elle.
— Non, je ne pensais pas à Lisbeth. Je n’ai jamais rien perçu chez elle, je crois, qui ressemble à


de l’envie ou à de la jalousie. S’il n’y avait eu qu’un problème esthétique, elle l’aurait volontiers
pardonné à sa sœur. Non, je voulais parler de Camilla. Tu imagines ce que ça peut donner chez une
petite fille, qui n’est déjà pas particulièrement empathique, d’entendre sans cesse qu’elle est divine et
merveilleuse ?


— Ça lui monte à la tête.
— Ça lui donne un sentiment de pouvoir. Quand elle sourit, on fond. Quand elle ne sourit pas, on


se sent rejeté et on est prêt à faire n’importe quoi pour la voir rayonner à nouveau. Camilla a vite
appris à s’en servir ; elle est devenue la reine de la manipulation. Elle avait de grands yeux de biche
très expressifs.


— C’est toujours le cas.
— Selon Lisbeth, Camilla pouvait rester des heures devant le miroir juste pour exercer son regard.


Elle en a fait une arme fabuleuse, capable à la fois d’ensorceler et de rejeter – de donner le sentiment
aux enfants comme aux adultes d’être élus un jour et bannis le lendemain. Un don vicieux qui, comme
tu peux l’imaginer, l’a vite rendue très populaire à l’école. Tout le monde voulait être ami avec elle,
ce qu’elle a fort bien exploité. Elle veillait à ce que ses camarades de classe lui offrent tous les jours
des petits cadeaux ; des billes, des bonbons, de l’argent, des perles, des bijoux. Ceux qui ne se
pliaient pas à ses désirs n’obtenaient plus ni un bonjour ni un regard. Ses camarades de classe
faisaient tout pour se faire bien voir, pour ne pas être rejetés. Ils étaient à ses pieds – tous, sauf une,
évidemment.


— Sa sœur.
— Tout juste. Du coup, Camilla montait les autres contre Lisbeth. Elle fomentait des attaques


épouvantables, les gamins plongeaient la tête de Lisbeth dans les toilettes, la traitaient de monstre,
d’alien et autres amabilités. Jusqu’à ce qu’ils comprennent à qui ils avaient affaire. Mais c’est une
autre histoire, et celle-là, tu la connais.


— Lisbeth n’est pas du genre à tendre l’autre joue.
— Pas vraiment, non. L’intéressant dans cette histoire, d’un point de vue purement psychologique,


c’est que Camilla a appris à manipuler son entourage. Elle a appris à contrôler tout le monde, à part
deux personnes essentielles dans sa vie : Lisbeth et son père. Et ça l’agaçait. Elle mettait beaucoup
d’énergie dans ces combats, qui nécessitaient des stratégies différentes selon les cas. Elle a vite







compris qu’elle n’arriverait jamais à ramener Lisbeth dans son camp, et je crois que pour elle le jeu
n’en valait pas la chandelle. À ses yeux, Lisbeth n’était qu’une gamine étrange et difficile. Le père, en
revanche…


— Il était cruel jusqu’à la moelle.
— Cruel, oui, mais aussi l’élément fort de la famille. Celui autour duquel tout tournait en réalité,


même s’il était rarement là. Dans les familles, disons, plus ordinaires, le père absent a souvent une
image un peu légendaire aux yeux de l’enfant qui l’attend. Dans ce cas précis, ça allait bien au-delà.


— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Que Camilla et Zalachenko formaient une vilaine combinaison. Sans que Camilla en ait


vraiment conscience, une seule chose l’intéressait, déjà à l’époque : le pouvoir. Et on peut dire que
son père n’en manquait pas. Pas mal de monde peut en témoigner, y compris ces pauvres gars de la
Säpo. Ils avaient beau essayer de lui imposer des règles, dès qu’ils se retrouvaient en face de lui, ce
n’étaient plus que des agneaux effrayés. Zalachenko dégageait une espèce d’aura délétère, amplifiée
par son statut d’intouchable. Peu importe le nombre de fois où il a été dénoncé aux services sociaux :
la Säpo l’a toujours protégé. Lisbeth l’avait compris, c’est ce qui l’a convaincue de prendre les
choses en main. Mais pour Camilla, ç’a été une tout autre affaire.


— Elle a voulu devenir comme lui.
— Oui, je crois. Il était son idéal – elle voulait avoir sa force, son impunité. Mais plus que tout


elle voulait sans doute qu’il la voie. Qu’il la considère comme une fille digne de lui.
— Elle savait pourtant à quel point il maltraitait sa mère.
— Évidemment qu’elle le savait. Mais elle s’est rangée du côté du père. Du côté de la puissance,


du pouvoir. Très jeune, elle déclarait déjà qu’elle méprisait les gens faibles.
— Elle méprisait donc aussi sa mère… ?
— Je crois, oui, malheureusement. Un jour, Lisbeth m’a raconté quelque chose que je n’ai jamais


pu oublier.
— Quoi donc ?
— Je ne l’ai jamais raconté à personne.
— Il serait temps, non ?
— Peut-être, mais je vais avoir besoin d’un petit remontant avant. Qu’est-ce que tu dirais d’un bon


cognac ?
— Ça ne peut pas nous faire de mal. Ne bouge pas, je vais chercher la bouteille et les verres, dit


Mikael, et il se dirigea vers le bar en acajou, près de la porte de la cuisine.
Il commençait à explorer les diverses bouteilles quand son iPhone se mit à sonner. Le nom


d’Andrei Zander s’afficha sur l’écran, mais quand Mikael décrocha, il n’eut personne au bout du fil.
Sans doute le coup du téléphone dans la poche, se dit-il et, un peu troublé, il remplit deux verres de
Rémy Martin et retourna s’installer à côté de Holger Palmgren.







— Allez, raconte-moi.
— Je ne sais pas trop par où commencer. C’était un beau jour d’été, d’après ce que j’ai compris,


Camilla et Lisbeth étaient enfermées dans leur chambre.
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Le soir du 23 novembre


AUGUST SE FIGEA DE NOUVEAU. Il ne pouvait plus répondre. Les nombres étaient devenus trop importants
et, au lieu de saisir son stylo, il serrait ses poings tellement fort que le dos de ses mains blanchissait.
Il finit même par se taper la tête contre la table.


Lisbeth aurait dû essayer de le réconforter, ou au moins veiller à ce qu’il ne se fasse pas mal, mais
elle n’avait plus vraiment conscience de ce qui se passait. Elle pensait à son fichier crypté, et devait
bien admettre qu’elle n’avancerait pas davantage de cette manière-là. Ça n’avait rien d’étonnant, au
fond. Pourquoi August réussirait-il là où les ordinateurs les plus sophistiqués avaient échoué ? Ce
qu’il avait accompli était tout à fait impressionnant, mais elle avait nourri des espoirs idiots. Un peu
déçue tout de même, elle sortit dans l’obscurité et observa le paysage sauvage et dépouillé. En bas de
la paroi abrupte, il y avait la plage et un champ couvert de neige, où on apercevait une sorte de salle
des fêtes abandonnée.


Pendant les beaux jours, il y avait sûrement foule. Maintenant tout était désert. Les bateaux avaient
été mis hors d’eau, on ne voyait pas âme qui vive, aucune lumière dans les maisons de l’autre côté de
la baie, et le vent s’était de nouveau levé. Lisbeth aimait l’endroit. En tout cas une bonne planque en
cette période de l’année.


En revanche, elle n’entendrait sûrement pas les bruits de moteur si quelqu’un venait leur rendre
visite. Le seul parking était en bas, près de la plage, et pour rejoindre la maison il fallait gravir
l’escalier en bois qui longeait la paroi. À la faveur de la nuit, il serait possible de les surprendre.
Mais elle pensait quand même pouvoir dormir cette nuit. Elle en avait besoin. Sa blessure la faisait
encore souffrir, elle se sentait affaiblie. C’était sans doute pour ça qu’elle ressentait une telle
déception à l’égard d’une idée à laquelle elle n’avait pourtant jamais cru.


Mais, en revenant dans la maison, elle comprit soudain la vraie raison de son trouble.







— EN TEMPS NORMAL, Lisbeth n’est pas du genre à se préoccuper du temps qu’il fait ou de ce qui se
passe à la périphérie, reprit Holger Palmgren. Son regard élimine ce qui n’est pas essentiel. Mais
cette fois, elle a mentionné le fait que le soleil brillait sur Lundagatan et dans le parc Skinnarvik. Et
qu’elle entendait des enfants rire. Elle voulait sans doute dire par là que, de l’autre côté de la fenêtre,
les gens étaient heureux. Souligner le contraste. Les gens normaux mangeaient des glaces, jouaient au
cerf-volant, au ballon. Camilla et Lisbeth, elles, étaient enfermées dans leur chambre et entendaient
leur père violer et tabasser leur mère. Je crois que cette scène a eu lieu juste avant que Lisbeth ne se
venge sévèrement de Zalachenko. Mais je manque d’éléments de chronologie. Il y a eu de nombreux
viols, qui suivaient tous le même schéma. Zala débarquait l’après-midi ou le soir, bien ivre, parfois il
venait caresser les cheveux de Camilla en lui disant des choses du genre : “Comment une belle fille
comme toi peut avoir une sœur aussi abjecte ?” Puis il enfermait les filles dans leur chambre et
s’installait dans la cuisine pour continuer à picoler. Il buvait sa vodka pure et restait silencieux,
claquant la langue comme un animal affamé. Puis il marmonnait une phrase du style : “Alors,
comment va ma petite pute aujourd’hui ?”, ce qui sonnait presque comme quelque chose d’affectueux,
venant de lui. Mais Agneta faisait forcément un truc de travers à un moment donné ou, plus
exactement, Zalachenko en décidait ainsi et le premier coup partait, une gifle et les mots qui allaient
avec : “Je pensais que ma petite pute allait être gentille, aujourd’hui.” Il la coinçait dans la chambre à
coucher et continuait de la gifler, jusqu’au moment où il se mettait à la cogner à coups de poing.
Lisbeth reconnaissait le son. Elle savait exactement quel genre de coup il lui infligeait, et à quel
endroit. Elle le ressentait comme si c’était elle qui les recevait. Après venaient les coups de pied. Il
la cognait contre le mur, en hurlant des “garce”, “salope”, etc. Et ça l’excitait. De la voir souffrir.
Quand elle avait le corps tuméfié, en sang, il la violait et jouissait en criant des horreurs pires
encore. Puis tout redevenait silencieux. Plus aucun bruit, à part les sanglots étouffés d’Agneta et le
souffle lourd du père. Il finissait par se lever, buvait encore un coup en poussant quelques jurons,
crachait par terre. Parfois il déverrouillait la porte de Camilla et Lisbeth en leur balançant que leur
maman était “redevenue gentille”. Et il partait en claquant la porte. C’était ça, le schéma habituel.
Mais ce jour-là, il s’est passé quelque chose.


— Quoi ?
— La chambre des filles était assez petite. Elles avaient beau s’efforcer de se tenir loin l’une de


l’autre, leurs lits étaient presque collés et pendant ces scènes atroces, elles étaient en général assises
chacune sur son matelas, face à face. Elles se parlaient rarement et faisaient en sorte de ne pas
croiser leurs regards. Ce jour-là, Lisbeth fixait surtout la fenêtre qui donnait sur Lundagatan, d’où les
détails sur la belle journée d’été et les enfants dehors. Mais à un moment, elle s’est tournée vers sa
sœur, et c’est là qu’elle l’a vue.


— Vu quoi ?
— La main droite de sa sœur. Qui frappait consciencieusement le matelas. Ça pouvait n’être qu’un







coup nerveux, compulsif. C’est comme ça que Lisbeth l’a interprété au début. Puis elle a remarqué
que la main frappait au rythme des coups provenant de la chambre à coucher et elle a regardé le
visage de Camilla : les yeux de sa sœur brillaient d’excitation. Elle a d’abord refusé de le croire,
mais a dû finir par l’admettre : Camilla souriait, retenant à peine un rictus moqueur. C’était comme se
retrouver devant Zala en personne. Lisbeth a réalisé ce jour-là que Camilla n’essayait pas seulement
de se faire bien voir de leur père, d’imiter son style, elle le soutenait aussi, elle applaudissait chacun
de ses coups.


— Ça paraît fou.
— Et tu sais ce que Lisbeth a fait ?
— Non.
— Elle est restée parfaitement calme, s’est assise à côté de Camilla et lui a pris la main presque


tendrement. J’imagine que Camilla ne comprenait pas ce qu’il se passait. Elle a dû croire que sa
sœur cherchait du réconfort, de la tendresse. On a déjà vu des choses plus étranges. Lisbeth a
retroussé la manche de sa chemise et…


— Oui ?
— Elle a enfoncé ses ongles dans le poignet de sa sœur et l’a tailladé jusqu’à l’os. Le sang a jailli


sur le lit, Lisbeth a traîné Camilla par terre et a juré de les tuer, elle et son père, si les violences
contre sa mère ne cessaient pas. La plaie de Camilla était épouvantable, on aurait dit qu’elle avait été
écorchée par un tigre.


— Oh la vache !
— Tu imagines mieux maintenant la dose de haine entre les deux sœurs. Agneta et les services


sociaux craignaient que quelque chose de vraiment grave n’arrive. Du coup, on les a séparées. On a
trouvé un foyer provisoire pour Camilla. Mais de toute façon ça ne pouvait pas suffire. À un moment
ou à un autre, il y aurait eu un nouveau conflit. Finalement, les choses se sont passées autrement.
Agneta a eu une lésion cérébrale, Zalachenko a brûlé comme une torche et Lisbeth a été enfermée
dans un hôpital psychiatrique. Si j’ai bien compris, les sœurs ne se sont revues qu’une seule fois
depuis, des années plus tard, et ça a failli très mal tourner mais je n’ai pas plus de détails. Ça fait
longtemps que Camilla a disparu. La dernière trace remonte à la famille d’accueil chez qui elle
habitait à Uppsala – les Dahlgren. Je peux te trouver leur numéro de téléphone si tu veux. Mais
depuis que Camilla a fait sa valise et quitté le pays à dix-huit ou dix-neuf ans, on n’a plus entendu
parler d’elle. C’est pour ça que j’ai été si stupéfait quand tu m’as dit que tu l’avais rencontrée. Même
Lisbeth, avec son don pour pister les gens, n’a pas réussi à la retrouver.


— Donc elle a essayé ?
— Ça, oui, la dernière fois remonte au moment de la répartition de l’héritage du père, à ma


connaissance.
— Je l’ignorais.







— Lisbeth l’a mentionné un jour, dans le fil d’une conversation. Elle ne voulait pas un centime de
l’héritage, évidemment. C’était l’argent du sang. Mais elle s’est vite rendu compte qu’il y avait
quelque chose de louche. Au total, l’héritage se composait d’un capital de quatre millions de
couronnes, une ferme à Gosseberga, un bon paquet de biens mobiliers, un local industriel délabré à
Norrtälje et un cabanon. Ce n’est pas rien, mais…


— Il aurait dû y avoir beaucoup plus.
— Oui, Lisbeth savait mieux que personne qu’il contrôlait tout un empire criminel. Quatre


millions, c’est de l’argent de poche en comparaison.
— Du coup, elle s’est demandé si Camilla n’avait pas hérité de la véritable cagnotte.
— Je crois que c’est ce qu’elle essayait de savoir. L’idée que l’argent de son père puisse continuer


à propager le mal après sa mort la tourmentait. Mais pendant longtemps, ses recherches n’ont rien
donné.


— Camilla a dû vraiment bien cacher son identité.
— Je suppose que oui.
— Tu crois que Camilla a pris la suite de l’activité de son père ?
— Peut-être. Mais elle a pu aussi se lancer dans quelque chose de complètement nouveau.
— Comme quoi ?
Holger Palmgren ferma les yeux et but une grande gorgée de cognac.
— Ça, je n’en ai aucune idée, Mikael. Mais quand tu m’as parlé de Frans Balder, une idée m’est


venue à l’esprit. Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi Lisbeth est si douée avec les ordinateurs ?
Tu sais comment tout ça a commencé ?


— Non, pas du tout.
— Alors, je vais te le raconter, parce que je me demande si la clé de ton histoire ne se trouve pas


précisément là.


CE QUE LISBETH RÉALISA quand elle revint de la terrasse et vit August contorsionné dans une étrange
position, figé devant la table de la cuisine, c’est que le garçon lui rappelait elle-même enfant.


Elle s’était sentie exactement comme ça à l’époque de Lundagatan, jusqu’au jour où elle avait
compris qu’elle allait devoir grandir bien trop vite afin de se venger de son père. Ça n’avait pas
rendu sa vie plus facile. Aucun enfant ne devrait être obligé de porter un fardeau aussi lourd. Mais
cette prise de conscience avait quand même marqué le début d’une vie plus digne. Aucune ordure ne
pouvait faire ce que Zalachenko et les meurtriers de Frans Balder avaient fait impunément. Jamais
elle ne laisserait des gens d’une telle cruauté s’échapper. Alors elle s’approcha d’August et lui dit de
manière solennelle, comme on donne un ordre implacable :







— Maintenant tu vas te coucher. Quand tu te réveilleras, tu dessineras le meurtrier de ton papa. Tu
piges ?


Sur quoi l’enfant hocha la tête et se dirigea vers la chambre d’un pas lourd, tandis que Lisbeth
ouvrait son ordinateur portable et lançait des recherches sur l’acteur Lasse Westman et ses amis.


— JE NE CROIS PAS QUE, de son côté, Zalachenko était particulièrement intéressé par les ordinateurs,
reprit Holger Palmgren. Il n’appartenait pas à la bonne génération. Mais son activité crapuleuse
prenait une telle ampleur qu’il a dû avoir besoin de réunir un certain nombre de données sur un
ordinateur et garder sa comptabilité hors de portée de ses complices. Il est rentré un jour avec une
machine IBM qu’il a posée sur le bureau à côté de la fenêtre. À l’époque, j’imagine que personne,
dans la maison, n’avait vu d’ordinateur. Agneta n’avait pas les moyens pour ce genre d’objets
superflus. Je sais que Zalachenko leur a dit qu’il écorcherait vive celle qui oserait s’approcher de la
machine. D’un point de vue pédagogique, à mon avis, c’était radical : la tentation n’en était que plus
forte.


— Le fruit défendu.
— Lisbeth avait alors onze ans, il me semble. C’était avant qu’elle n’écorche le bras de Camilla et


avant qu’elle ne s’en prenne à son père à coups de couteau et de bidon d’essence. Juste avant, dirons-
nous, qu’elle ne devienne la Lisbeth que nous connaissons aujourd’hui. À cette époque, non seulement
elle spéculait déjà sur le meilleur moyen d’éliminer Zalachenko, mais elle était également une enfant
en manque de stimulation. Elle n’avait pas d’ami, en partie parce que Camilla lui cassait du sucre sur
le dos et veillait à ce que personne ne l’approche à l’école, mais aussi parce qu’elle était différente.
Je ne sais pas si elle en avait conscience elle-même – ses profs et son entourage, c’est sûr que non –,
mais c’était une enfant extrêmement douée. Sa différence se résumait à ça. L’école était d’un ennui
mortel, pour elle. Tout était trop simple. Un coup d’œil sur son cours et elle avait déjà tout compris.
Alors elle passait son temps à rêvasser. Je crois qu’elle avait déjà trouvé des loisirs à sa mesure –
des manuels de mathématiques, ce genre de choses. Mais au fond elle s’ennuyait. Elle passait
beaucoup de temps à lire ses albums de Marvel Comics, qui n’étaient pas de son niveau mais
remplissaient sans doute une autre fonction, plus thérapeutique.


— Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
— Je n’aime pas trop faire de la psychologie avec Lisbeth. Elle me détesterait si elle m’entendait.


Mais dans ces albums, il y a plein de super-héros qui combattent des ennemis foncièrement méchants
et rétablissent eux-mêmes la justice. C’était peut-être une lecture appropriée, que sais-je. Ces
histoires, avec leurs stéréotypes, l’aidaient peut-être à prendre conscience de certaines choses.


— Tu veux dire qu’elle comprenait qu’elle devait grandir et devenir une super-héroïne à son tour ?







— Quelque part, peut-être, dans son propre petit monde. À l’époque, elle ne savait pas que
Zalachenko était un ancien espion russe et qu’il bénéficiait d’un statut privilégié au sein de la société
suédoise. Elle ignorait évidemment qu’il y avait une section spéciale au sein de la Säpo dont la
mission était de le protéger. Mais, à l’instar de Camilla, elle devinait une sorte d’immunité. Un
homme en pardessus gris s’était même pointé à leur porte un jour en insinuant qu’il ne devait rien
arriver à leur père, ou plutôt qu’il ne pouvait rien lui arriver. Lisbeth a vite compris qu’il était inutile
de dénoncer Zalachenko à la police ou aux services sociaux. Ça n’aboutirait jamais à rien, à part voir
réapparaître un de ces hommes en pardessus gris.


Lisbeth ne connaissait pas l’histoire de son père, elle ne savait encore rien des services de
renseignements et des mesures de camouflage, mais elle vivait pleinement l’impuissance de la
famille, et elle en souffrait énormément. L’impuissance, Mikael, peut être une force destructrice, et
avant que Lisbeth ait été assez grande pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires, elle a eu
besoin de refuges, de territoires où se ressourcer. Le monde des super-héros en faisait partie. Les
gens de ma génération ont tendance à mépriser ce genre de choses, mais moi, je suis bien placé pour
savoir que la fiction, que ce soit dans les BD ou dans les bons vieux romans, peut avoir une influence
décisive. Et je sais que Lisbeth était particulièrement attachée à une jeune héroïne du nom de Janet
Van Dyne.


— Van Dyne ?
— Oui. C’est une fille dont le père, un scientifique fortuné, se fait assassiner – par des


extraterrestres, si je me souviens bien. Pour se venger, Janet Van Dyne contacte l’un des collègues de
son père et, dans son laboratoire, elle obtient des pouvoirs surnaturels. Elle se retrouve dotée d’ailes,
de la faculté de rétrécir et de grandir, notamment. Elle devient une femme d’enfer, habillée de noir et
jaune, comme une guêpe, d’où son nom de Wasp. Quelqu’un à qui il vaut mieux ne pas se frotter, à
tous les sens du terme.


— Ah, c’est donc de là que vient sa signature.
— Pas seulement sa signature, à mon avis. Je n’y connaissais rien, à tout ça – pour moi, vieux


schnock d’une autre époque, le Fantôme des comics s’appelait toujours Dragos –, mais la première
fois que j’ai vu une image de Wasp, j’ai tressailli tant j’ai reconnu Lisbeth en elle. Ça n’a pas trop
changé. Je crois qu’elle a trouvé une partie de son style dans ce personnage, même s’il ne faut pas
non plus pousser trop loin : ça n’est qu’un personnage de comics alors que Lisbeth était confrontée,
elle, à un monde bien réel. Mais je sais qu’elle a beaucoup réfléchi à cette transformation de Janet
Van Dyne en Wasp. Quelque part, elle comprenait qu’elle serait obligée de se transformer elle aussi
de manière radicale : passer de l’état d’enfant victime à un individu capable de riposter contre un
espion de haut niveau, un homme sans pitié.


Elle ruminait ces pensées nuit et jour et, pendant cette période de transition, Wasp est devenue une
figure essentielle, une source d’inspiration. Camilla s’en est rendu compte : la capacité de cette fille







à flairer les faiblesses des autres était effrayante. Elle dénichait les points sensibles avec ses
tentacules et envoyait son venin. Elle s’est donc mise à ridiculiser Wasp par tous les moyens. Elle
s’est même renseignée sur les ennemis de Wasp dans la série et a commencé à se faire appeler par
leurs noms – comme Thanos, et je ne sais quoi encore.


— Tu as dit Thanos ? s’exclama Mikael.
— Je crois que c’est ça, oui. Un personnage masculin, un meurtrier qui tombe amoureux de la mort


en personne. Elle se révèle à lui sous la forme d’une femme et après il fait tout pour lui prouver qu’il
est digne d’elle. Camilla a choisi ce personnage pour provoquer Lisbeth. Elle a même nommé sa
bande d’amis The Spider Society en référence à un groupe qui, dans cette série, se présente comme
l’ennemi mortel du Sisterhood of the Wasp.


— Vraiment, dit Mikael, plongé dans ses pensées.
— Des histoires d’enfant, bien sûr, mais qui, chez elles, n’étaient pas si innocentes. La rivalité


entre les sœurs était déjà très forte ; le jeu avec les noms est venu cristalliser cette haine réciproque.
Comme dans une guerre, où les symboles sont outranciers, chargés d’un message funeste.


— Est-ce que ça peut avoir une importance aujourd’hui ?
— Les noms, tu veux dire ?
— Oui, je suppose.
Mikael ne savait pas trop lui-même où il voulait en venir. Il avait seulement le vague sentiment


d’être enfin sur une vraie piste.
— Je ne saurais dire. Elles sont adultes maintenant, mais on parle là d’une époque déterminante de


leur vie. Même les petits détails peuvent finir par prendre des proportions fatales. Lisbeth a perdu sa
mère et s’est retrouvée enfermée dans une clinique pédopsychiatrique, mais elle n’est pas la seule à
avoir souffert : la vie de Camilla aussi a été brisée. Elle a perdu son foyer, et ce père qu’elle
admirait tant a été grièvement brûlé. Zalachenko n’est jamais redevenu le même après l’attaque de
Lisbeth, et Camilla a été placée dans une famille d’accueil loin du monde dont elle avait été
l’épicentre. Ça a dû être très douloureux pour elle, et je ne doute pas une seconde qu’elle haïsse
Lisbeth de toute son âme.


— Oui, sûrement, dit Mikael.
Holger Palmgren but encore une gorgée de cognac.
— Comme je le disais, il ne faut pas sous-estimer cette période de leur vie. Les sœurs menaient


une guerre totale l’une contre l’autre et elles savaient sans doute toutes les deux que la situation était
sur le point d’exploser. Je crois même qu’elles s’y préparaient. 


— Mais de façon différente.
— Ah ça, oui ! Lisbeth, d’une intelligence éblouissante, mijotait des stratégies infernales, mais


était toujours seule. Camilla n’était pas particulièrement brillante, pas au sens traditionnel, elle
n’avait pas une tête faite pour les études ni pour les raisonnements abstraits, mais elle savait







manipuler, exploiter et envoûter les gens comme personne. Du coup, à la différence de Lisbeth, elle
n’était jamais seule et trouvait toujours des gens pour l’aider. Détectant chez sa sœur des
compétences qu’elle redoutait, Camilla n’essayait jamais de la surpasser, car elle savait que c’était
perdu d’avance.


— Comment s’y prenait-elle, alors ?
— Elle dénichait une personne, ou de préférence plusieurs, qui maîtrisaient ce truc-là, et les


utilisait pour riposter. Elle avait toujours des copains qui auraient fait n’importe quoi pour elle. Mais,
excuse-moi, j’anticipe sur les événements.


— Oui, qu’est-ce qui s’est passé avec l’ordinateur de Zalachenko ?
— Comme je disais, Lisbeth était en manque de stimulation. La nuit elle restait éveillée, inquiète


pour sa mère. Agneta saignait beaucoup après les viols et les coups, mais n’allait pas consulter de
médecin. Elle avait honte et traversait des épisodes de profonde dépression. Elle n’avait plus le
courage d’aller travailler, ni de s’occuper de ses filles, ce qui redoublait le mépris que Camilla
ressentait pour elle. “Maman est faible”, disait-elle. Dans son univers, la faiblesse était le pire des
défauts. Lisbeth en revanche…


— Oui ?
— Elle voyait la seule personne qu’elle aimait subir une injustice terrible, et elle passait ses nuits


à cogiter. Elle n’était encore qu’une enfant mais se persuadait chaque jour un peu plus qu’elle seule
pouvait protéger sa mère, empêcher qu’elle ne soit battue à mort. Un soir qu’elle tournait encore tout
ça dans sa tête, elle a fini par se lever – doucement, sans réveiller Camilla – pour aller chercher un
livre ou n’importe quoi qui l’aide à échapper à ses pensées. Bref, elle a aperçu l’ordinateur, près de
la fenêtre donnant sur Lundagatan.


Elle ne savait même pas allumer un ordinateur, mais elle s’est vite débrouillée. Et là, elle a senti
l’excitation l’envahir. L’ordinateur semblait lui chuchoter : “Viens découvrir mes secrets.” Au début,
elle n’est pas allée bien loin. Il fallait un mot de passe et rien de ce qu’elle essayait ne fonctionnait.
On appelait son père Zala, alors elle a tenté Zala 666 et toutes sortes de combinaisons autour de ce
surnom. Je crois qu’elle a passé deux, trois nuits à chercher, quitte à s’endormir sur le banc de
l’école.


Puis un jour, elle s’est souvenue d’une phrase que son père avait notée sur une petite feuille dans la
cuisine – Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. “Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.”
Elle n’en comprenait pas vraiment le sens, mais quelque chose lui dit que cette phrase était
importante pour son père. Elle l’a essayée comme mot de passe, mais il y avait trop de lettres. Alors
elle a tapé Nietzsche, l’auteur de la citation, et là, d’un coup, un monde secret s’est ouvert sous ses







yeux. Elle m’a décrit cet instant comme une étape déterminante de sa vie. Elle avait brisé une
barrière qu’on avait dressée devant elle et pouvait explorer ce qui était censé rester caché.
Néanmoins…


— Oui ?
— Au début, tout ça lui a paru plutôt confus. Il y avait des listes en russe et beaucoup de chiffres.


J’imagine qu’il s’agissait de comptes rendus des diverses activités de Zalachenko et des revenus
qu’il en tirait, mais encore aujourd’hui j’ignore la part de ce qu’elle a compris à ce moment-là et de
ce qu’elle a découvert plus tard. En tout cas, elle a réalisé que sa mère n’était pas la seule à qui
Zalachenko faisait du mal, qu’il détruisait la vie de bien d’autres femmes. Ça l’a évidemment mise
hors d’elle. Et c’est là qu’est née en quelque sorte la Lisbeth que nous connaissons aujourd’hui, celle
qui hait les hommes qui…


— … n’aiment pas les femmes.
— Exactement. Mais ça l’a rendue plus forte aussi, et convaincue qu’il n’y avait plus de retour en


arrière possible : elle devait arrêter son père. Désormais, elle enquêtait dès qu’elle le pouvait, y
compris sur d’autres ordinateurs, notamment à l’école. Elle se faufilait dans les bureaux des
professeurs, prétendait dormir chez l’un de ses amis inexistants pour passer la nuit à l’école et rester
devant les ordinateurs jusqu’au petit matin. C’est là qu’elle a fait ses armes dans le piratage et la
programmation. Comme tous les enfants prodiges qui découvrent leur domaine de prédilection, elle
était ensorcelée. Elle sentait qu’elle était née pour ça. Très vite, dans le monde de l’informatique des
gens ont commencé à s’intéresser à elle. C’est toujours comme ça : les plus anciens se jettent sur les
nouveaux talents, pour les encourager ou pour les écraser. Elle a rencontré beaucoup de résistance,
parce qu’elle faisait les choses à l’envers ou tout simplement d’une nouvelle manière. Mais elle y a
trouvé aussi ses premiers véritables amis, des gens impressionnés par son talent. Dont ce fameux
Plague. Et surtout, pour la première fois de sa vie, elle s’est sentie libre. Dans le cyberespace,
aucune entrave ne la retenait, elle volait, comme Wasp.


— Camilla a-t-elle découvert à quel point elle était douée ?
— Elle l’a au moins pressenti. Je n’ai pas envie d’échafauder de théories fumeuses, mais parfois


je vois Camilla comme le côté sombre de Lisbeth, sa part obscure.
— The bad twin.


— C’est un peu ça ! Je n’aime pas définir les gens comme étant mauvais, surtout pas des jeunes
femmes. Mais c’est souvent dans ces termes que je pense à elle. Je n’ai jamais eu le courage
d’étudier l’affaire davantage, mais si de ton côté tu veux fouiller, je te conseille de téléphoner à
Margareta Dahlgren, la mère adoptive de Camilla après les épisodes dramatiques de Lundagatan. Je
crois que Margareta habite à Stockholm désormais. Elle est veuve. Elle a eu une vie tragique.


— Pourquoi donc ?







— C’est intéressant aussi, si l’on peut dire. Son mari, Kjell, qui était programmateur chez
Ericsson, s’est pendu juste avant que Camilla ne les quitte. Un an plus tard, leur fille de dix-neuf ans
s’est suicidée à son tour en sautant d’un ferry entre la Suède et la Finlande – du moins c’est ce que
l’enquête de police a conclu. Elle avait des problèmes personnels, elle se sentait mal dans sa peau,
trop grosse, pas assez jolie… Mais Margareta n’a jamais vraiment cru à l’hypothèse du suicide, elle
avait même engagé un détective privé. Margareta fait une fixation sur Camilla et, pour être honnête,
même si je n’en suis pas fier, je dois avouer qu’elle m’a toujours un peu agacé. Margareta m’a
contacté après la publication de ton article sur l’histoire Zalachenko. Je venais de sortir du centre de
rééducation d’Ersta, j’avais les nerfs et le corps en vrac, et Margareta m’a littéralement poursuivi.
Elle était complètement obsédée, j’étais épuisé rien que de voir son numéro s’afficher. J’ai passé
beaucoup de temps à éviter ses appels. En y repensant, je la comprends, et je crois qu’elle serait
contente de pouvoir te parler, Mikael.


— Tu as ses coordonnées ?
— Je vais te les chercher. Mais dis-moi d’abord : tu es sûr que Lisbeth et l’enfant sont en


sécurité ?
— Oui, dit-il.
Du moins, je l’espère, songea-t-il, puis il se leva, et se pencha vers Holger pour le serrer dans ses


bras.
Dehors, sur la place Liljeholmen, la tempête le secoua de nouveau, il ferma son manteau et pensa à


Camilla, à Lisbeth et aussi à Andrei Zander.
Il décida de l’appeler pour savoir comment avançait son histoire sur le marchand d’art disparu.


Mais Andrei ne répondit jamais.
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Le soir du 23 novembre


ANDREI ZANDER AVAIT TÉLÉPHONÉ à Mikael parce qu’il avait changé d’avis. Bien sûr qu’il voulait prendre
une mousse avec lui. Il n’arrivait même pas à comprendre pourquoi il avait dit non. Mikael
Blomkvist était son idole, la raison pour laquelle il avait voulu faire du journalisme. Mais après
avoir composé son numéro, il s’était soudain senti gêné et avait raccroché. Mikael avait peut-être
trouvé quelque chose de mieux à faire ? Andrei craignait toujours d’embêter les gens, et il ne voulait
surtout pas embêter Mikael Blomkvist.


Alors il s’était remis au travail. Mais il avait beau s’efforcer, rien ne lui venait. Il achoppait sur le
style, et au bout d’une heure il décida de faire une pause. Il rangea son bureau et contrôla que chaque
mot du lien crypté avait été effacé. Ensuite, il salua Emil Grandén, le seul en dehors d’Andrei à être
encore au bureau.


Il n’y avait pas grand-chose à dire d’Emil Grandén. Il avait trente-six ans, avait travaillé pour
l’émission Les faits parlent sur TV4, pour le quotidien Svenska Morgon-Posten et l’année
précédente il avait reçu le Grand Prix du journalisme pour la révélation de l’année. Andrei le
trouvait prétentieux et hautain, du moins envers un jeune intérimaire comme lui, mais il essayait de
refouler ce sentiment.


— Je sors un moment, dit Andrei.
Emil le regarda comme s’il avait quelque chose à lui dire. Puis il finit par lâcher un “OK”


circonspect.
Andrei se sentait misérable. Il avait du mal à comprendre pourquoi. Peut-être à cause de l’attitude


méprisante d’Emil. Mais c’était sans doute plus à cause de l’article sur le marchand d’art. Pourquoi
avait-il tellement de mal à le rédiger ? Parce qu’il voulait aider Mikael dans l’histoire Balder et que
tout le reste lui semblait secondaire ? Quel lâche il faisait. Pourquoi n’avait-il pas laissé Mikael jeter
un œil sur ce qu’il avait écrit ?







Personne ne savait aussi bien que lui donner de la chair à un article en quelques traits de plume ou
à l’inverse retirer le superflu. Tant pis. Demain il poserait un regard neuf sur l’histoire et il ferait lire
l’article à Mikael, si mauvais soit-il. Andrei ferma la porte de la rédaction derrière lui et se dirigea
vers l’ascenseur. L’instant d’après, il sursauta. Quelque chose se passait plus bas dans l’escalier. Il
eut du mal à saisir ce que c’était, au début. Un type maigre aux yeux cernés importunait une jolie
jeune femme. Andrei resta figé. Il avait toujours eu du mal à réagir face à la violence. Depuis que ses
parents avaient été assassinés à Sarajevo, il était ridiculement peureux et détestait les embrouilles.
Mais cette fois-ci, il se dit que sa dignité était en jeu. Fuir soi-même était une chose ; laisser son
prochain en danger en était une autre. Du coup, il dévala les marches en criant : “Arrêtez, lâchez-la !”
Erreur fatale.


Le type aux yeux cernés sortit un couteau et grommela des mots menaçants en anglais. Le jeune
journaliste sentit ses jambes flageoler, mais il prit à deux mains ce qui lui restait de courage et cria,
comme dans un mauvais film d’action :


— Get lost! You will only make yourself miserable12.
Ils se jaugèrent quelques secondes, après quoi, curieusement, l’homme partit la queue entre les


jambes, laissant Andrei et la femme seuls. C’était comme ça que tout avait commencé. Comme dans
un film.


Tous deux étaient embarrassés. La femme semblait bouleversée et timide. Elle parlait si bas
qu’Andrei dut se pencher tout près d’elle pour entendre ses paroles et mit du temps à comprendre ce
qui s’était passé. Apparemment, elle avait été mariée à un homme odieux. Elle était divorcée à
présent et vivait sous une identité d’emprunt, mais il l’avait retrouvée et lui avait envoyé un acolyte
pour la harceler.


— C’est la deuxième fois aujourd’hui que ce type se jette sur moi, dit-elle.
— Qu’est-ce que vous faisiez ici ?
— J’essayais de m’échapper et je me suis précipitée dans l’immeuble, mais ça n’a rien changé.
— C’est terrible.
— Je ne sais pas comment vous remercier.
— Ce n’est rien.
— J’en ai tellement marre des hommes et de leur méchanceté, dit-elle.
— Moi, je ne suis pas comme ça, dit-il un peu trop vite, et il se sentit pathétique.
Il ne fut pas surpris que la femme reste silencieuse et se contente de détourner le regard vers


l’escalier d’un air gêné. Il avait un peu honte d’avoir tenté de se faire valoir avec une réplique aussi
stupide. Mais juste quand il pensait avoir ruiné ses chances, elle releva la tête et lui adressa un
timide sourire.


— Je vous crois. Je m’appelle Linda.







— Et moi Andrei.
— Enchantée, Andrei, et encore merci.
— Merci à vous.
— De quoi ?
— D’être…
Il ne termina pas sa phrase. Son cœur battait à tout rompre, il avait la bouche sèche et jeta un œil


en bas de l’escalier.
— Oui, Andrei ?
— Vous voulez que je vous raccompagne chez vous ?
Cette phrase aussi, il la regretta. Elle pouvait être mal interprétée. Mais la femme se fendit de ce


même sourire ravissant et craintif, murmura qu’elle se sentirait en sécurité avec lui à ses côtés, puis
ils se retrouvèrent dans la rue et se dirigèrent vers Slussen. Elle lui raconta alors qu’elle avait vécu
séquestrée dans une grande maison à Djursholm. Il lui dit qu’il comprenait, du moins en partie : il
avait écrit une série d’articles sur la violence envers les femmes.


— Vous êtes journaliste ? demanda-t-elle.
— Je travaille pour Millénium.
— C’est vrai ? J’admire cette revue.
— Elle a fait des choses qui comptent, hasarda-t-il timidement.
— Absolument. Il n’y a pas longtemps, j’ai lu un article formidable sur un Irakien, mutilé de


guerre, qui avait été viré de son poste de plongeur dans un restaurant du centre-ville. Il n’avait plus
rien, et aujourd’hui il est propriétaire d’une chaîne de restaurants. J’ai pleuré en lisant cette histoire.
Elle était si bien écrite ! Elle donnait envie de croire que la roue peut toujours tourner, pour tout le
monde.


— C’est moi qui ai écrit cet article.
— Vous plaisantez ? Je l’ai vraiment trouvé fantastique.
Il était bien rare qu’Andrei reçoive des compliments sur son travail, et plus encore de la part


d’inconnues. Quand les gens parlaient de Millénium, ils pensaient forcément à Mikael Blomkvist, et
Andrei ne pouvait pas leur en tenir rigueur. Mais, secrètement, il rêvait d’être dans la lumière lui
aussi, et voilà que cette belle Linda l’avait encensé sans même le vouloir.


Heureux et gonflé d’orgueil, il s’aventura à lui proposer de boire un verre au Papagallo, le
restaurant devant lequel ils venaient de passer, et, à sa grande joie, elle lui répondit : “Quelle bonne
idée !” Le cœur d’Andrei battait la chamade quand ils entrèrent dans l’établissement, et il s’efforça
de ne pas trop croiser son regard, qui le faisait littéralement chavirer.







Lorsque, une fois installés à une table près du bar, Linda lui tendit timidement sa main, il eut
l’impression de rêver. Il la prit dans la sienne, sourit et marmonna quelques mots – il n’aurait su dire
quoi exactement. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’Emil Grandén téléphona et qu’à sa propre
surprise, Andrei ignora l’appel et mit le téléphone en mode silencieux. Pour une fois, le journal
pouvait attendre.


Il ne désirait plus qu’une chose : parcourir des yeux le visage de Linda, s’y perdre. Elle était
tellement séduisante que ça lui faisait comme un coup de poing dans le ventre, et pourtant elle
semblait si fragile, si délicate, comme un petit oiseau blessé.


— Je ne comprends pas que quelqu’un ait voulu vous faire du mal, dit-il.
— Pourtant c’est l’histoire de ma vie, répondit-elle.
Il imagina alors qu’une femme comme elle attirait toutes sortes de psychopathes. Qui d’autre


oserait l’approcher ? Tout être normalement constitué se sentirait paralysé par un terrible complexe
d’infériorité. Seuls les vrais salauds devaient avoir le culot de lui mettre le grappin dessus.


— J’aime bien être assis là avec vous, dit-il.
— J’aime bien être assise là avec vous, répéta-t-elle en lui caressant délicatement la main.
Ils commandèrent chacun un verre de vin rouge et discutèrent à bâtons rompus, si bien qu’il


remarqua à peine que son téléphone sonnait à nouveau, une fois, puis deux, et voilà comment, pour la
première fois de sa vie, Andrei ignora un appel de Mikael Blomkvist.


Puis elle se leva, le prit par la main et l’emmena dehors. Il ne posa aucune question. Il avait
l’impression qu’il la suivrait n’importe où. C’était la plus merveilleuse créature qu’il ait jamais
rencontrée et quand elle lui souriait de cet air timide et enjôleur, c’était comme la promesse que
quelque chose de bouleversant était sur le point de se produire. Son souffle, la rue qui semblait
s’illuminer sous ses pas en témoignaient. Pour une promenade comme celle-ci, la vie vaut la peine,
se dit-il, et il remarqua à peine le froid et la ville autour de lui.


Il était enivré par sa présence et par ce qui l’attendait. L’espace d’un instant, c’est peut-être
justement ce qui le laissa songeur. Il avait beau se dire que c’était simplement le fruit de son
scepticisme habituel face au bonheur. Le doute continuait pourtant à le travailler : n’était-ce pas trop
beau pour être vrai ?


Il examina Linda avec une attention nouvelle et crut percevoir autre chose derrière ses traits
agréables. En passant devant l’ascenseur Katarina, il lui sembla même croiser un regard glacial et il
détourna nerveusement le sien pour le plonger dans les eaux battues par la tempête.


— Où allons-nous ?
— J’ai une copine qui me prête un petit appartement sur Mårten Trotzigs Gränd. On peut aller y


boire un verre si ça vous va ? proposa-t-elle, et il sourit comme si c’était la meilleure idée qu’il ait
jamais entendue.







Il se sentait pourtant de plus en plus confus. Un instant plus tôt, c’était lui qui s’occupait d’elle ; à
présent, c’était elle qui prenait les commandes. Il jeta un coup d’œil à son téléphone et vit que
Mikael Blomkvist avait téléphoné deux fois. Il voulut le rappeler tout de suite : quoi qu’il arrivât, le
journal passait avant tout.


— Volontiers, dit-il. Mais je dois d’abord passer un appel pour le boulot. Je suis sur un article.
— Non, Andrei, dit-elle d’une voix étonnamment ferme. Vous n’allez téléphoner à personne. Ce


soir, c’est juste vous et moi.
Il acquiesça, mal à l’aise.
Ils arrivèrent sur Järntorget. Il y avait beaucoup de monde sur la place, malgré le froid, et Linda


gardait les yeux baissés, comme si elle ne voulait pas être remarquée. À droite, en direction
d’Österlånggatan, trônait la statue du scalde Evert Taube, le visage tourné vers le ciel, avec ses
lunettes noires et son recueil de musique dans la main droite. Andrei ne devrait-il pas plutôt proposer
qu’ils se voient demain ?


— Peut-être… commença-t-il.
Mais elle l’attira à elle et l’embrassa avant qu’il ait pu finir sa phrase. L’embrassa avec une telle


ardeur qu’il en oublia ses doutes. Puis elle lui prit la main et l’entraîna sur la gauche vers
Västerlånggatan, avant de bifurquer à droite dans une ruelle obscure. N’y avait-il pas quelqu’un
derrière eux ? Non, les pas et les voix qu’il entendait venaient de plus loin… Il était bien seul avec
Linda, non ? Ils passèrent devant une fenêtre aux châssis rouges et aux volets noirs et arrivèrent
devant une porte grise ; Linda sortit une clé de son sac à main puis ouvrit avec une certaine difficulté.
Il nota que ses mains tremblaient, ce qui le surprit. Avait-elle toujours peur de son ex-mari et du
gorille qu’il avait envoyé ?


Ils empruntèrent un escalier en pierre sombre. Leurs pas résonnaient. Une légère odeur de moisi
flottait dans l’air. Sur une marche, au deuxième étage, il remarqua une carte de jeu qui traînait – une
dame de pique –, et, sans qu’il comprenne pourquoi, cela le mit mal à l’aise. Sans doute une
superstition idiote. Il s’efforça de chasser sa méfiance et de simplement se réjouir de la rencontre
qu’il avait faite. Linda respirait fort. Sa main droite était serrée. Un homme rit dans la ruelle dehors.
Pas de lui, quand même ? N’importe quoi ! Il était juste surexcité. Mais il avait l’impression qu’ils
marchaient sans fin, sans jamais atteindre leur destination. L’immeuble pouvait-il réellement être si
haut ? Enfin, ils arrivèrent. L’amie habitait dans un loft sous les toits.


Le nom Orlov était écrit sur la porte et Linda sortit de nouveau son trousseau de clés. Sa main ne
tremblait plus.







MIKAEL BLOMKVIST était dans un appartement à la décoration vieillotte, sur Prostvägen à Solna, juste à
côté du grand cimetière. Tout comme l’avait prédit Holger Palmgren, Margareta Dahlgren l’avait reçu
sans la moindre hésitation et, si elle lui avait paru un peu frénétique au téléphone, il se retrouva face
à une femme élégante d’une soixantaine d’années. Vêtue d’un joli pull jaune, d’un pantalon noir à plis
et de chaussures à talons, elle avait peut-être eu le temps de s’apprêter. Il aurait pu la prendre pour
une femme bien portante, sans ce regard perdu.


— Vous vouliez que je vous parle de Camilla, dit-elle.
— Surtout de sa vie ces dernières années – si vous en savez quelque chose, bien sûr, répondit-il.
— Je me souviens quand on l’a accueillie, dit-elle comme si elle n’avait pas entendu. Mon mari,


Kjell, disait qu’on faisait une bonne action tout en agrandissant notre petite famille. Nous n’avions
qu’un enfant, notre pauvre Moa. Elle avait quatorze ans à l’époque et se sentait seule. On pensait que
ça lui ferait du bien si on accueillait une fille de son âge.


— Saviez-vous ce qui s’était passé dans la famille Salander ?
— On ne savait pas tout, évidemment, juste que ça avait été un affreux traumatisme, que la mère


était malade et le père grièvement brûlé. Nous étions très touchés par l’histoire de cette enfant et nous
nous attendions à voir une fille dévastée, qui aurait besoin de tout notre amour.


— Et ?
— Et est arrivée chez nous la fille la plus adorable qu’on ait jamais vue. Ce n’était pas seulement


le fait qu’elle soit si jolie. Vous auriez dû l’entendre à l’époque… si sage et si mature. Elle racontait
des histoires déchirantes sur sa sœur atteinte de maladie mentale qui terrorisait la famille.
Évidemment, aujourd’hui, je sais que c’était assez éloigné de la vérité. Mais comment aurait-on pu
douter d’elle à ce moment-là ? Ses yeux brillaient de sincérité et quand on lui disait : “Ma pauvre,
c’est affreux”, elle répondait : “Ça n’a pas été facile, mais j’aime quand même ma sœur, elle est
malade, c’est tout, et maintenant elle se fait soigner.” Ça paraissait une réaction si adulte et si pleine
d’empathie… Pendant une période, ça a été comme si c’était elle qui s’occupait de nous. Elle
illuminait notre foyer, rendait tout plus beau, plus merveilleux, et ça nous faisait du bien, à Moa
surtout. Elle a commencé à se préoccuper de son apparence, et elle est devenue plus populaire à
l’école. J’aurais fait n’importe quoi pour Camilla à cette époque, et Kjell, mon mari, que dire ? C’est
devenu un autre homme. Il souriait constamment les premiers temps, et, pardonnez ma franchise, il a
même recommencé à me faire l’amour. J’aurais peut-être dû m’interroger, mais je pensais que c’était
la joie de voir tout s’arranger dans notre famille. Nous étions heureux, comme tous les gens qui
rencontrent Camilla. Elle rend heureux au début, et après… on ne pense plus qu’à mourir. Après un
temps avec elle, on n’a plus envie de vivre.


— À ce point ?
— À ce point.
— Que s’est-il passé ?







— Au bout d’un moment, un poison s’est répandu parmi nous. Camilla a lentement pris le pouvoir.
Avec le recul, je ne sais toujours pas dire à quel moment précisément la fête a tourné au cauchemar.
Ça s’est fait progressivement, de façon imperceptible ; on s’est réveillés un jour en réalisant que tout
était détruit : la confiance, la sécurité, le fondement de notre famille. La confiance en soi que Moa
avait gagnée au début a été anéantie. Elle ne dormait plus la nuit, répétait qu’elle était moche,
affreuse, et qu’elle ne méritait pas de vivre. C’est seulement plus tard qu’on s’est rendu compte que
toutes ses économies avaient disparu. Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, mais je suis
persuadée que Camilla la faisait chanter. Extorquer est aussi naturel chez elle que respirer. Elle
collectionnait des informations sur les gens. Longtemps, j’ai cru qu’elle tenait un journal, mais ce
n’étaient que des listes de saloperies qu’elle avait apprises sur les gens de son entourage. Et Kjell…
ce sale enfoiré de Kjell… Je l’ai cru quand il m’a dit qu’il avait des problèmes de sommeil et qu’il
avait besoin de la chambre d’ami au sous-sol. Mais c’était pour accueillir Camilla, évidemment. À
seize ans, elle se faufilait déjà dans son lit la nuit pour des séances de sexe pervers avec lui. Je dis
pervers parce qu’un jour j’ai découvert des traces de coupures sur la poitrine de Kjell. Il ne m’a rien
dit sur le moment, il m’a juste sorti une explication saugrenue et j’ai réussi à ravaler mes soupçons –
je me demande encore comment. En réalité, Kjell a fini par l’avouer : Camilla l’attachait et le
tailladait avec un couteau. Il disait qu’elle y prenait du plaisir. Parfois, ça peut paraître étrange, mais
j’en viens à espérer qu’elle y prenait vraiment du plaisir, que ça lui apportait aussi quelque chose,
que le but n’était pas uniquement de le tourmenter et de détruire sa vie.


— Elle le faisait chanter, lui aussi ?
— Oui, mais là encore, il reste des points obscurs. Camilla l’a tellement humilié que même


lorsque tout a été perdu, il n’a pas été capable de me raconter l’entière vérité. Kjell était le pilier de
notre famille. Quand il y avait un problème, si l’on s’égarait, s’il y avait une inondation, si l’un
d’entre nous tombait malade, il était toujours calme, déterminé. “Ça va aller”, disait-il d’une voix
douce que j’entends encore dans mes rêves. Mais après quelques années de vie commune avec
Camilla, c’est devenu une épave. Il osait à peine traverser la rue. Au travail, il avait perdu toute
motivation. Il restait des heures assis, tête basse. L’un de ses plus proches collaborateurs, Mats
Hedlund, m’a téléphoné et m’a confié qu’on avait créé une commission d’enquête pour déterminer si
Kjell avait vendu des secrets industriels. Ça paraissait insensé : Kjell était l’homme le plus honnête
que j’aie jamais connu. Et s’il avait vendu quelque chose, où était passé l’argent ? Il n’y avait pas un
rond sur son compte, et sur notre compte commun ce n’était guère mieux.


— Comment est-il mort ?
— Il s’est pendu, sans un mot d’explication. Je l’ai trouvé en rentrant du travail, pendu au plafond


de la chambre d’ami, oui, la pièce où Camilla s’était amusée avec lui. À l’époque j’étais économiste,
je touchais un bon salaire et je crois que j’avais une belle carrière devant moi. Mais tout s’est
s’effondré pour Moa et moi. Je vous épargne les détails, mais c’était comme un gouffre sans fin. Moa







a commencé à s’automutiler et elle a quasiment cessé de s’alimenter. Un jour, elle m’a demandé si je
trouvais qu’elle était une vermine. “Mon Dieu, ma chérie, ai-je dit, comment peux-tu dire une chose
pareille ?” Alors elle m’a raconté que c’étaient les mots de Camilla. Que Camilla lui avait dit que
tous ceux qui la rencontraient trouvaient qu’elle n’était qu’une vermine répugnante. J’ai cherché de
l’aide de tous les côtés : psychologues, médecins, amies, Prozac même. Mais rien n’a marché. Par un
beau jour de printemps, alors que toute la Suède fêtait la victoire ridicule à l’Eurovision, Moa a sauté
d’un ferry, et ma vie s’est arrêtée. J’ai sombré dans la dépression et je suis restée longtemps internée.
Et après… je ne sais pas… La paralysie et le chagrin se sont transformés en colère. J’avais besoin de
comprendre. Qu’était-il arrivé à notre famille ? Quel genre de mal s’était insinué dans notre foyer ?
J’ai commencé à faire des recherches sur Camilla. Pour rien au monde je n’aurais voulu la revoir,
mais il fallait que je comprenne, peut-être comme la mère d’une enfant assassinée qui veut connaître
le meurtrier et son mobile.


— Qu’est-ce que vous avez découvert ?
— Au début rien. Elle avait totalement effacé ses traces. C’était comme traquer une ombre, un


fantôme. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers de couronnes j’ai dépensées en détectives
privés et escrocs de toute sorte qui promettaient de m’aider. Je n’avançais pas d’un pouce, ça me
rendait folle. J’étais obsédée par ma quête, je dormais à peine et mes amis ne pouvaient plus me
supporter. Ç’a été une période horrible. Les gens me prenaient pour une procédurière, c’est peut-être
encore le cas aujourd’hui. Je ne sais pas ce que vous a raconté Holger Palmgren. Mais ensuite…


— Oui ?
— Votre reportage sur Zalachenko a été publié. Ce nom ne me disait rien, mais j’ai commencé à


faire quelques rapprochements. Quand j’ai appris son identité suédoise, Karl Axel Bodin, et ses liens
avec le MC Svavelsjö, je me suis souvenue de toutes ces soirées horribles vers la fin, quand Camilla
nous avait tourné le dos depuis longtemps. À l’époque, j’étais souvent réveillée par des bruits de
motos devant chez nous et, de la fenêtre de ma chambre, je voyais cet emblème hideux sur leurs
vestes en cuir. Ça ne me surprenait pas tant que ça qu’elle fréquente ce genre d’individus, je ne me
faisais plus aucune illusion sur elle. Mais je ne pouvais pas imaginer que cela avait à voir avec les
activités de son père auquel elle aspirait à succéder.


— C’est vrai ?
— Oh que oui. Dans le monde sordide où elle évoluait, on pourrait dire qu’elle se battait pour le


droit des femmes – en réalité plutôt pour ses propres droits, mais ça comptait beaucoup pour de
nombreuses filles de ce club de motards, en particulier pour Kajsa Falk.


— Qui ?
— Une belle fille arrogante qui sortait avec un des chefs de cette bande. Elle traînait souvent chez


nous au cours de la dernière année et je l’aimais bien, je m’en souviens. Elle avait de grands yeux
bleus qui louchaient un peu. Derrière une dureté de façade, elle avait un visage vulnérable, et après







avoir lu votre article, j’ai repris contact avec elle. Elle n’a pas dit un mot sur Camilla, mais elle ne
s’est pas montrée désagréable, et j’ai noté qu’elle avait changé de style. La motarde s’était muée en
femme d’affaires. Mais elle gardait le silence et je me suis dit que c’était encore une impasse.


— Et ensuite ?
— Il y a environ un an, Kajsa est venue me voir de sa propre initiative. Elle avait encore changé. Il


n’y avait plus rien de froid ou d’indifférent dans son attitude ; elle avait l’air tourmentée, nerveuse.
Peu de temps après, elle a été retrouvée morte, tuée par balle près du stade Stora Mossen, à Bromma.
La dernière fois qu’on s’était vues, elle m’avait raconté qu’il y avait eu un différend sur l’héritage de
Zalachenko après sa mort. La sœur jumelle de Camilla n’avait quasiment rien touché, mais, de toute
façon, elle ne voulait pas hériter du peu auquel elle avait droit. La véritable fortune est revenue aux
deux fils encore en vie de Zalachenko, à Berlin, et à Camilla. Elle a hérité d’une partie du trafic de
femmes que vous avez décrit dans votre terrible reportage. Je doute que Camilla se soit jamais
réellement apitoyée sur le sort de ces pauvres filles, mais elle ne voulait pas être liée à cette activité.
Elle disait à Kajsa qu’il n’y avait que des losers pour faire ce genre de saloperie. Elle possédait une
tout autre vision de ce que devaient être les activités de l’organisation, bien plus modernes, et après
de rudes négociations, elle a réussi à se faire racheter ses parts par l’un de ses demi-frères. Après ça,
elle a disparu pour Moscou, avec son argent et ceux qui voulaient travailler avec elle. Kajsa Falk en
faisait partie.


— Vous savez ce qu’elle avait l’intention de faire ?
— Kajsa n’a jamais été assez bien placée pour comprendre le cœur du projet, mais on avait nos


soupçons. Je crois que ça avait un rapport avec cette histoire de secrets industriels chez Ericsson.
Aujourd’hui je suis quasiment certaine que Camilla a réellement poussé Kjell à vendre une
information précieuse, sans doute en le faisant chanter. J’ai découvert que dès ses premières années
chez nous, elle avait demandé à des pirates en herbe du lycée de s’introduire dans mon ordinateur.
D’après Kajsa, elle était obsédée par le hacking. Elle n’essayait pas d’apprendre à se débrouiller
toute seule, mais elle parlait sans arrêt de ce que pouvait rapporter le fait de détourner des comptes,
de pirater des serveurs pour voler des informations et ce genre de chose. Du coup, j’imagine qu’elle
a poursuivi dans cette voie.


— C’est sans doute le cas, en effet.
— Et probablement à une vaste échelle. Camilla ne se contente jamais de peu. Selon Kajsa, elle a


rapidement eu accès à des réseaux influents à Moscou. Elle est devenue la maîtresse d’un membre de
la Douma, un type riche et puissant, et elle a commencé à réunir autour d’elle une bande de crapules,
des virtuoses de l’informatique. Camilla les menait par le bout du nez et savait exactement où se
trouvait le point faible des pouvoirs économiques russes.


— C’est-à-dire ?
— Elle avait compris que la Russie n’est qu’une vaste station-service. Elle exporte son pétrole et







son gaz naturel, mais elle ne crée rien de significatif. La Russie manque de technologies de pointe.
— Et elle voulait lui en donner ?
— C’est ce qu’elle prétendait. Mais elle avait évidemment son propre agenda. Kajsa était très


impressionnée par la façon dont elle arrivait à s’attacher les gens, et même à obtenir une protection
politique. Elle aurait sans doute voué une fidélité éternelle à Camilla si elle n’avait pas pris peur.


— Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Kajsa a rencontré un ancien soldat d’élite, un commandant je crois, et à partir de là, elle a


perdu pied. Selon des informations confidentielles fournies par l’amant de Camilla, cet homme avait
effectué un certain nombre de missions louches pour le gouvernement russe – des meurtres, pour être
précise. Il avait notamment tué une journaliste célèbre, Irina Azarova – je suppose que vous la
connaissez. Elle avait gêné le régime à travers une série d’articles et de livres.


— Ah oui, une véritable héroïne. Une histoire affreuse.
— Exactement. Quelque chose a mal tourné dans l’organisation de l’opération. Irina Azarova était


censée rencontrer un dissident dans un appartement situé dans une petite rue de la banlieue du Sud-
Est de Moscou et, d’après le plan, le commandant devait la descendre quand elle quitterait les lieux.
Mais la sœur de la journaliste souffrait d’une pneumonie et Irina avait pris avec elle ses deux nièces
de huit et dix ans. Quand elle est sortie avec les filles, le commandant les a descendues toutes les
trois ; il leur a mis à chacune une balle en pleine tête. Après ça, il est tombé en disgrâce. Non pas que
ses commanditaires se préoccupassent beaucoup des enfants, à mon avis, mais l’opinion publique
était devenue incontrôlable et toute l’opération risquait d’être révélée et utilisée contre le
gouvernement. Je crois que le commandant a eu peur d’être exposé à un énorme scandale et qu’il a dû
affronter des problèmes personnels au même moment. Sa femme l’a quitté, il s’est retrouvé seul avec
leur fille adolescente et il me semble qu’on le menaçait aussi de l’expulser de son appartement. Du
point de vue de Camilla, c’était une situation parfaite : un type implacable qui traversait une
mauvaise passe.


— Elle lui a mis le grappin dessus.
— Oui, ils se sont rencontrés. Kajsa était présente et, étrangement, elle s’est tout de suite attachée


à lui. Il n’était pas du tout comme elle l’avait imaginé, n’avait rien à voir avec les criminels du MC
Svavelsjö. Il était athlétique et avait l’air brutal, mais également cultivé et poli. Elle avait perçu chez
lui une forme de sensibilité, de vulnérabilité même. Kajsa avait l’impression que le fait d’avoir tué
ces enfants le tourmentait. C’était un véritable tueur à gages, un homme spécialisé dans la torture
pendant la guerre de Tchétchénie, mais il avait lui aussi des limites morales. Alors Kajsa a souffert
quand Camilla a planté ses griffes sur lui, presque littéralement il paraît. Elle aurait enfoncé ses
ongles dans sa poitrine et craché : “Je veux que tu tues pour moi !” Elle était capable de donner à
chaque mot un pouvoir érotique, elle savait éveiller le sadisme en l’homme. Plus les détails qu’il
racontait sur ses meurtres étaient sordides, plus elle semblait excitée, d’après Kajsa. Et peut-être que







j’ai mal compris, mais apparemment c’est ça qui a fait paniquer Kajsa. Pas le meurtrier, mais
Camilla, la façon dont elle éveillait l’animal sauvage en lui. Son regard un peu mélancolique se
transformait, rappelant celui d’une bête folle.


— Vous n’êtes jamais allée voir la police avec ces informations ?
— J’ai beaucoup insisté auprès de Kajsa. Elle avait l’air effrayée et avait besoin de protection.


Mais elle m’a répondu qu’elle en avait déjà une et m’a interdit de parler à la police. Et comme une
conne, je l’ai écouté. Après sa mort, j’ai raconté aux enquêteurs ce que j’avais entendu, mais je ne
crois pas qu’ils m’aient crue. Tout ce que j’avais, je ne le savais que par ouï-dire, ça concernait un
homme sans nom vivant dans un autre pays. Camilla était introuvable et je ne savais rien de sa
nouvelle identité. En tout cas, mon témoignage n’a abouti à rien. Le meurtre de Kajsa est resté
irrésolu.


— Je comprends, dit Mikael.
— Vraiment ?
— Je crois, dit-il.
Il s’apprêtait à poser une main sur le bras de Margareta Dahlgren en signe de sympathie quand il


fut interrompu par son téléphone qui vibrait dans sa poche. Il espérait que ce soit Andrei, mais c’était
un certain Stefan Molde à l’autre bout de la ligne. Il lui fallut quelques secondes pour l’identifier
comme la personne du FRA qui avait été en contact avec Linus Brandell.


— De quoi s’agit-il ?
— D’une proposition de rencontre avec un haut fonctionnaire qui est en route pour la Suède et


voudrait vous voir le plus tôt possible demain matin au Grand Hôtel.
Mikael fit un geste d’excuse à Margareta Dahlgren.
— J’ai un programme chargé, dit-il, alors je veux au moins être informé du nom et du motif de la


rencontre.
— La personne s’appelle Edwin Needham, et l’affaire concerne Wasp, une signature sur laquelle


se concentrent des soupçons d’actes criminels graves.
Mikael sentit monter une vague de panique.
— D’accord, dit-il. Quelle heure ?
— 5 heures demain matin, ce serait parfait.
— Vous plaisantez !
— Rien dans cette histoire ne prête à la plaisanterie, malheureusement. Je vous conseille d’être à


l’heure. M. Needham vous recevra dans sa chambre. Vous devrez laisser votre téléphone portable à
l’accueil et vous serez fouillé.


— Je vois, dit Mikael Blomkvist avec un sentiment de malaise croissant.
Puis il se leva et prit congé de Margareta Dahlgren.







12. Cassez-vous ! Sinon vous allez le regretter.







I I I


LES  P RO BLÈ MES AS YMÉ T RI Q UES


24 NO VEMBRE -  3 DÉ CEMBRE
 
 
 
 
Parfois il est plus facile d’assembler que de désassembler.


Les ordinateurs peuvent facilement multiplier les nombres premiers par millions. En revanche, il est
très compliqué de retrouver ces nombres premiers multiplicateurs. Des nombres à seulement cent
chiffres peuvent poser de gros problèmes.


Les algorithmes de chiffrement comme le RSA exploitent cette difficulté à factoriser les nombres
premiers. Les nombres premiers deviennent complices des secrets.
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La nuit et le matin du 24 novembre


LISBETH N’AVAIT PAS MIS LONGTEMPS à dénicher le Roger correspondant au dessin d’August, sur un site
dédié aux anciens acteurs du Revolutionsteatern à Vasastan, où elle le reconnut dans une version plus
jeune. Il s’appelait Roger Winter et avait la réputation d’être jaloux et violent. Il avait eu quelques
rôles importants au cinéma, mais sa carrière n’avait jamais décollé et il était désormais bien moins
célèbre que son frère Tobias, professeur en biologie cloué sur un fauteuil roulant et connu pour son
franc-parler. D’après les rumeurs, il avait pris ses distances avec lui.


Lisbeth nota l’adresse de Roger Winter et accéda au nouveau super-ordinateur NSF Miri du New
Jersey Institute of Technology. Elle ouvrit parallèlement son propre programme informatique, où elle
avait tenté de créer un système dynamique capable d’élaborer les courbes elliptiques les plus
complexes, ne laissant que peu de place aux approximations. Mais, malgré tous ses efforts, le fichier
NSA résistait. Elle se leva et alla jeter un coup d’œil dans la chambre d’August. Elle poussa un
juron : le garçon était redressé dans le lit, en train d’écrire quelque chose sur une feuille posée sur la
table de chevet. En s’approchant, elle découvrit de nouvelles factorisations de nombres premiers.
Elle maugréa et lui dit de sa voix monocorde :


— Ce n’est pas la peine. De toute façon, on n’ira pas plus loin de cette façon-là.
Quand August se mit de nouveau à balancer frénétiquement le buste, elle lui dit de se ressaisir et


de dormir.
Il était tard et elle décida de se reposer un peu elle aussi. Elle s’allongea sur le lit voisin et essaya


de se détendre. Mais c’était impossible. August gémissait, s’agitait dans son lit et Lisbeth décida
qu’il valait mieux continuer de lui parler. Un seul sujet de conversation lui vint à l’esprit :


— Tu t’y connais en courbes elliptiques ?
Naturellement, elle n’obtint aucune réponse. Alors elle se mit à lui expliquer, de façon aussi


simple et intelligible que possible.
— Tu comprends ? demanda-t-elle au bout d’un moment.
Pas de réaction.







— Bon. Prends le nombre 3 034 267, par exemple. Je sais que tu peux facilement le décomposer
en facteurs de nombres premiers. Mais on peut également le factoriser en utilisant des courbes
elliptiques. Choisissons par exemple la courbe y2 = x3 - x + 4 et le point P = (1,2) sur la courbe.


Elle gribouilla l’équation sur une feuille. August ne semblait pas du tout la suivre, et elle songea à
nouveau aux jumeaux autistes du livre d’Oliver Sacks. Sans qu’on puisse expliquer comment, ils
étaient en mesure de trouver des nombres premiers élevés, alors même qu’ils étaient incapables de
résoudre les équations les plus simples. Il en allait peut-être de même pour August. Son cerveau
fonctionnait peut-être davantage à la manière d’une calculatrice que comme celui d’un véritable génie
des maths. De toute façon, ça n’avait plus d’importance. Elle sentait des élancements dans l’épaule,
et elle avait besoin de dormir, de chasser les vieux démons de l’enfance que le garçon avait
ressuscités.


IL ÉTAIT MINUIT PASSÉ lorsque Mikael Blomkvist rentra chez lui et, même s’il était épuisé et devait se
lever aux aurores, il s’installa devant son ordinateur pour lancer des recherches sur Edwin Needham.
Il y avait pas mal d’Edwin Needham dans le monde. En particulier un joueur de rugby qui avait fait
un come-back spectaculaire après une leucémie. Un autre, expert en épuration de l’eau, et un autre
encore qui avait le chic pour se faire photographier dans des pince-fesses, l’air ridicule. Mais aucun
ne correspondait au profil d’un homme capable de craquer l’identité de Wasp et de l’accuser d’actes
criminels. En revanche, il existait un Edwin Needham ingénieur informaticien et chercheur au MIT, ce
qui avait au moins le mérite d’être le bon secteur. Il occupait désormais un poste important chez
Safeline, entreprise de pointe en matière de protection contre les virus informatiques, et qui devait
donc s’intéresser aux hackers. Mais, dans ses interviews, ledit Ed ne parlait que de parts de marché
et de nouveaux produits ; pas un mot qui ne soit un cliché de commercial, même lorsqu’il évoquait
ses loisirs – le bowling et la pêche à la mouche. Il adorait la nature, disait-il, il adorait la
compétition… Visiblement, ce type représentait une seule menace : la mort lente, par ennui.


Il tomba sur une photo de lui torse nu, hilare, en train d’exhiber un gros saumon, le parfait cliché du
pêcheur du dimanche. C’était aussi lamentable que tout le reste et pourtant, Mikael commença à se
demander si ce n’était pas justement ça, l’idée. Il relut un à un tous les articles et eut le vague
sentiment de se trouver devant une construction, une façade. Il en fut bientôt convaincu : c’était lui, le
Ed Needham qu’il cherchait. Ça sentait le renseignement à plein nez, la NSA ou la CIA. Il regarda de
nouveau la photo où on le voyait poser avec son saumon et eut l’impression d’y voir complètement
autre chose.


Il voyait un vrai dur qui faisait semblant. Sa façon de se tenir sur ses jambes, de ricaner face à
l’objectif d’un air moqueur et en même temps impassible… Il pensa à Lisbeth, se demanda s’il devait
l’avertir. Mais il n’y avait pas de réelle raison de l’inquiéter, il n’avait rien de tangible pour l’instant,







et il décida de se mettre au lit. Il avait besoin de dormir quelques heures et d’avoir les idées claires
pour rencontrer Ed Needham le lendemain matin. L’esprit préoccupé, il se brossa les dents, se
déshabilla et s’allongea dans le lit, pour réaliser alors qu’il était totalement exténué. Il fut aspiré par
le sommeil en un rien de temps et rêva qu’il se noyait dans la rivière où s’était tenu Ed Needham.
Après coup, il conserverait cette vague image de lui en train de ramper au fond d’un cours d’eau
tandis que des saumons s’agitaient et se débattaient tout autour de lui. Mais il ne dormit pas
longtemps : la sensation d’avoir raté quelque chose le réveilla en sursaut. Son téléphone était posé
sur la table de chevet, et il pensa à Andrei. Sans vraiment s’en rendre compte, il n’avait cessé de
penser à Andrei.


LINDA AVAIT FERMÉ LA PORTE à double tour, ce qui n’avait rien d’étrange : une femme avec un passé
comme le sien devait rester sur ses gardes. Pourtant, Andrei se sentait mal à l’aise. Il se rassura en
mettant ça sur le compte de l’appartement : il ne ressemblait pas du tout à ce qu’il avait imaginé.
Était-ce vraiment le logement d’une amie ?


Le lit était large mais pas particulièrement long et doté de barreaux en acier luisants. Le couvre-lit
était noir, comme un sac mortuaire ou une tombe, et il n’aimait pas ce qu’on avait affiché aux murs,
principalement des photographies d’hommes bardés d’armes. Dans l’ensemble, l’appartement avait
quelque chose de stérile et de froid. On avait du mal à imaginer son propriétaire comme quelqu’un de
sympathique.


D’un autre côté, il était certainement nerveux et à fleur de peau. Peut-être cherchait-il une excuse
pour se sauver. Un homme veut toujours fuir ce qu’il aime – Oscar Wilde n’avait-il pas dit un truc
dans ce genre ? Il observait Linda. Il n’avait encore jamais vu une femme d’une beauté si envoûtante,
ce qui était déjà assez effrayant en soi. Elle s’approcha de lui dans sa robe bleue qui soulignait ses
formes et lui dit, comme si elle avait lu dans ses pensées :


— Vous voulez rentrer chez vous, Andrei ?
— Eh ben, j’ai pas mal de choses à faire.
— Je comprends, dit-elle avant de l’embrasser. Vous devriez rentrer et vous remettre au travail,


alors.
— Ce serait peut-être mieux, marmonna-t-il tandis qu’elle se serrait contre lui puis l’embrassait de


nouveau avec une fougue telle qu’il fut incapable de s’en défendre.
Il l’embrassa en retour et saisit ses hanches. Elle le repoussa si fort qu’il vacilla et tomba en


arrière sur le lit. L’espace d’une seconde, il fut pris de panique. Puis, voyant son sourire toujours
aussi enjôleur, il comprit : son agressivité n’était que de l’espièglerie, un jeu sensuel. Elle le désirait
vraiment. Elle voulait faire l’amour avec lui ici et maintenant. Il la laissa se mettre à califourchon sur
lui, déboutonner sa chemise et traîner ses ongles sur son ventre tandis que ses yeux brillaient d’une







lueur intense et que sa lourde poitrine haletait sous sa robe. Sa bouche était ouverte et un filet de
salive coulait sur son menton. Elle lui chuchota alors quelque chose. Il ne comprit pas au début, puis
entendit : “Maintenant, Andrei.”


— Maintenant !
— Maintenant… répéta-t-il, un peu hésitant, avant qu’elle ne lui arrache son pantalon.
Elle était plus délurée que ce à quoi il s’était attendu, plus fougueuse qu’aucune des femmes qu’il


avait fréquentées jusqu’alors.
— Ferme les yeux et ne bouge plus, dit-elle.
Il s’exécuta et perçut des mouvements autour de lui, sans comprendre ce qu’elle fabriquait. Il


entendit un cliquetis, sentit quelque chose de métallique autour de ses poignets, ouvrit les yeux et
constata qu’elle lui passait des menottes. Il voulut protester, ce n’était pas trop son truc, mais tout
s’accéléra. À la vitesse de l’éclair, comme si elle était experte en la matière, elle attacha les
menottes au montant du lit, puis noua ses jambes avec une corde, qu’elle serra fort.


— Doucement, dit-il.
— T’inquiète.
— D’accord, répondit-il et elle lui jeta alors un regard qui n’avait rien de sympathique. Puis elle


prononça des mots d’une voix solennelle. Il crut avoir mal compris.
— Quoi ? dit-il.
— Maintenant, je vais te taillader avec un couteau, Andrei, dit-elle et elle lui couvrit la bouche


avec un gros morceau de scotch.


MIKAEL VOULAIT SE PERSUADER qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Pourquoi serait-il arrivé quoi
que ce soit à Andrei ? Personne – à part Erika et lui – ne savait qu’il était impliqué dans la protection
de Lisbeth et du garçon. Ils avaient été extrêmement prudents, plus que jamais auparavant. Et
pourtant… pourquoi était-il injoignable ?


Andrei n’était pas du genre à ignorer les appels. Au contraire, d’habitude, quand Mikael cherchait
à le joindre, il répondait à la première sonnerie. N’était-ce pas étrange, ce silence ? Ou alors…
Andrei était plongé dans le travail et avait perdu la notion du temps. Au pire il avait égaré son
téléphone. Ce n’était sans doute pas plus compliqué que ça. N’empêche… Camilla avait surgi de
nulle part après toutes ces années. Quelque chose se tramait… Et qu’avait dit l’inspecteur
Bublanski ? “On vit dans un monde où l’individu paranoïaque est le plus sain d’esprit.” Mikael tendit
la main pour prendre son téléphone sur la table de chevet et appela de nouveau Andrei. N’obtenant
toujours pas de réponse, il décida de réveiller la nouvelle recrue, Emil Grandén, qui habitait près de







chez Andrei, dans le quartier Röda Bergen à Vasastan. Emil eut l’air un peu embarrassé, mais il
promit de faire immédiatement un saut chez Andrei. Il rappela vingt minutes plus tard. Il avait frappé
longtemps à la porte d’Andrei.


— Il n’est pas là, dit-il, c’est sûr.
Mikael raccrocha, s’habilla et partit en courant jusqu’au journal à travers un Söder désert et balayé


par le vent. Avec un peu de chance, Andrei s’était écroulé sur le canapé de la rédaction. Ce ne serait
pas la première fois qu’il s’endormait au travail. Mikael espérait que l’explication soit aussi simple
que ça, mais il ressentait un malaise grandissant. Il ouvrit la porte et éteignit l’alarme. Un frisson le
parcourut, comme s’il s’attendait à une scène de saccage. Mais il avait beau regarder partout, tout
était à sa place. Quant au programme crypté, les messages avaient été consciencieusement effacés,
exactement comme convenu. En revanche aucune trace d’Andrei.


Le canapé était aussi vide et usé que d’habitude. Mikael réfléchit un instant puis il appela de
nouveau Emil Grandén.


— Emil. Je suis navré de te harceler comme ça, en pleine nuit. Mais toute cette histoire me rend
parano.


— Je comprends.
— Du coup, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que tu avais l’air embarrassé quand j’ai


parlé d’Andrei. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu ne m’as pas dit ?
— Rien que tu ne saches déjà.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Que moi aussi j’ai parlé avec la société de surveillance informatique.
— Comment ça, toi aussi ?
— Tu n’as pas…
— Non ! le coupa Mikael, et il entendit qu’Emil respirait péniblement à l’autre bout du fil.
Il comprit qu’une terrible erreur avait été commise.
— Crache le morceau Emil, et vite.
— Eh bien…
— Oui ?
— Une certaine Lina Robertsson a téléphoné en disant que vous aviez été en contact et que vous


aviez décidé, vu les circonstances, d’augmenter le niveau de sécurité de ton ordinateur. Elle appelait
au sujet de certains renseignements personnels sensibles.


— Et…
— Visiblement, elle t’avait donné des recommandations erronées. Elle était désolée de la méprise


et s’inquiétait que, du coup, la protection ne soit pas suffisante. Elle avait besoin de rentrer
rapidement en contact avec la personne qui avait mis en place le chiffrement pour toi.


— Et qu’as-tu dit ?







— Que je ne savais rien de tout ça. J’avais seulement vu Andrei trafiquer quelque chose sur ton
ordinateur.


— Alors tu lui as conseillé de prendre contact avec Andrei.
— Je faisais un tour en ville à ce moment-là, je lui ai dit qu’Andrei était sans doute encore au


bureau et qu’elle pouvait l’appeler. C’est tout.
— Merde, Emil.
— Mais elle avait vraiment l’air…
— Je me fous de quoi elle avait l’air. Évidemment, tu as tout de suite informé Andrei de cette


conversation.
— Pas tout de suite, en fait. Je suis assez charrette en ce moment, comme tout le monde.
— Mais après tu lui as dit.
— En fait, il est parti avant que j’aie l’occasion de lui en parler.
— Alors tu lui as téléphoné ?
— Absolument, plusieurs fois. Mais…
— Oui ?
— Il n’a pas décroché.
— OK, répondit Mikael d’une voix glaciale.
Il raccrocha et composa le numéro de Jan Bublanski. Il dut recommencer deux fois avant d’avoir


l’inspecteur à moitié endormi au bout du fil. À ce stade, Mikael n’avait pas d’autre solution que de
lui raconter toute l’histoire. Il lui dit ce qu’il savait, à l’exception du lieu où se cachaient Lisbeth et
August.


Puis il informa Erika.


LISBETH SALANDER S’ÉTAIT ENFIN ENDORMIE. Mais elle restait prête, tout habillée, veste en cuir sur le dos et
boots aux pieds. Elle se réveillait souvent, à cause des bourrasques de vent ou d’August qui gémissait
dans son sommeil. Mais elle replongeait presque aussitôt dans des phases de somnolence ponctuées
de brèves séquences de rêves singulièrement réalistes.


Pour l’heure, elle voyait l’homme qui avait été son père en train de frapper sa mère et ressentait,
même en rêve, la colère sauvage de son enfance. Elle la ressentait avec une telle intensité qu’elle se
réveilla de nouveau. Il était 3 h 45. La table de chevet était toujours couverte de feuilles sur
lesquelles August et elle avaient noté des chiffres. Dehors, la neige tombait, mais la tempête semblait
s’être calmée. On ne distinguait aucun bruit, à part celui du vent dans les arbres.


Pourtant, une étrange impression l’étreignit. Elle pensa d’abord que c’était le rêve qui flottait
encore telle une filandre dans l’atmosphère, puis elle tressaillit : le lit à côté d’elle était vide. August
avait disparu. Lisbeth se leva d’un bond, sans un bruit, arracha son Beretta du sac posé par terre et se







faufila dans la grande pièce donnant sur la terrasse.
L’instant d’après elle poussa un soupir de soulagement. August était installé devant la table, en


train de griffonner. Discrètement, pour ne pas le déranger, elle se pencha au-dessus de son épaule. Il
n’était occupé ni à factoriser des nombres premiers ni à représenter une fois de plus la violence de
Lasse Westman et Roger Winter. Il dessinait des cases d’échiquier qui se reflétaient dans des miroirs
disposés tout autour. Au-dessus, on devinait une figure menaçante et une main tendue. Le coupable
prenait enfin forme. Lisbeth sourit.


Elle retourna dans la chambre à coucher, s’installa sur le lit, ôta son pull et son bandage pour
inspecter sa blessure. Ce n’était pas beau à voir. Elle se sentait faible et souffrait encore de vertiges.
Elle avala deux autres cachets d’antibiotiques et essaya de se reposer encore un peu. Elle dut
s’endormir pour de bon. Quand elle rouvrit les yeux, il lui sembla avoir vu Zala et Camilla en songe.
Puis quelque chose attira son attention, elle n’aurait su dire quoi. Comme la sensation d’une présence.
Un oiseau battit des ailes dehors. Dans la grande pièce, elle entendait la respiration lourde et
tourmentée d’August. Lisbeth était sur le point de se lever quand un cri glaçant déchira l’air.


LORSQUE MIKAEL SORTIT de la rédaction aux premières heures du jour pour attendre le taxi qui
l’emmènerait jusqu’au Grand Hôtel, il n’avait toujours aucune nouvelle d’Andrei et tentait de se
convaincre qu’il avait réagi avec excès, que son jeune collègue allait l’appeler d’un moment à
l’autre, depuis le lit d’une fille ou de chez un pote. Mais l’inquiétude ne le lâchait pas. Sur Götgatan,
il nota que la neige tombait de nouveau et qu’une chaussure de femme traînait, solitaire, sur le trottoir.
Il sortit son Samsung et téléphona à Lisbeth via son application RedPhone.


Lisbeth ne répondit pas, ce qui ne fit rien pour le calmer. Il essaya encore, puis se résolut à lui
envoyer un SMS via Threema :


[Camilla est à vos trousses. Il faut quitter la planque !]


Il aperçut le taxi qui descendait la rue Hökens et fut surpris de voir le chauffeur tiquer en le
saluant. De fait, l’expression redoutablement obstinée que Mikael affichait à cet instant aurait effrayé
n’importe qui. Ses yeux fous d’inquiétude et le silence qu’il opposa au chauffeur lorsque celui-ci
entreprit de lui faire la conversation n’arrangèrent rien.


Stockholm était désert. La tempête s’était un peu adoucie, mais la mer bouillonnait d’écume.
Mikael observa le Grand Hôtel de l’autre côté de la baie et se demanda s’il ne ferait pas mieux de
laisser tomber le rendez-vous avec Needham et d’aller rejoindre Lisbeth. Ou de veiller au moins à ce
qu’une patrouille de police aille faire un tour par là-bas. Non, il ne pouvait pas faire ça sans l’en
informer. S’il y avait encore un mouchard chez les flics, diffuser cette information aurait des
conséquences catastrophiques. Il ouvrit de nouveau Threema et écrivit :







[Je vous trouve de l’aide ?]


Aucune réponse. Évidemment. Peu de temps après, il réglait la course, sortait du taxi et passait les
portes tambour de l’hôtel. Il était 4 h 20 ; il avait quarante minutes d’avance. Il n’avait probablement
jamais eu quarante minutes d’avance de toute sa vie. Mais c’était comme si un feu brûlait en lui.
Avant de laisser ses téléphones portables à la réception comme convenu, il appela de nouveau Erika
et lui demanda d’essayer de joindre Lisbeth, de rester en contact avec la police et de prendre les
décisions qui s’imposaient.


— Dès que tu as du nouveau, appelle le Grand Hôtel et demande M. Needham.
— Qui est-ce ?
— Quelqu’un qui veut me rencontrer.
— À cette heure-ci ?
— À cette heure-ci, répéta-t-il, et il se dirigea vers la réception.


EDWIN NEEDHAM LOGEAIT dans la chambre 654. Mikael frappa à la porte. Elle s’ouvrit sur un homme qui
sentait la transpiration et la rage. Il ressemblait autant au personnage de la photo de pêche qu’un
dictateur qui se réveille d’une bonne cuite peut ressembler à sa statue. Ed Needham tenait un cocktail
à la main, il avait les cheveux en bataille, l’air renfrogné et l’allure d’un bouledogue.


— Monsieur Needham, dit Mikael.
— Ed, dit Needham. Je suis navré de vous importuner à cette heure indue, mais c’est une affaire


urgente.
— J’ai cru le comprendre, répondit Mikael sèchement.
— Vous savez de quoi il s’agit ?
Mikael secoua la tête et s’installa sur un fauteuil juste à côté du bureau où étaient posés une


bouteille de gin et du Schweppes.
— Non, pourquoi le sauriez-vous ? poursuivit Ed. D’un autre côté, on ne sait jamais avec les types


dans votre genre. Je me suis documenté sur vous, bien sûr, et moi qui déteste flatter les gens – ça me
laisse un arrière-goût dans la bouche –, je dois avouer que vous êtes assez exceptionnel dans votre
branche.


Mikael lui adressa un sourire forcé.
— J’apprécierais que vous en veniez aux faits.
— Du calme, du calme, je vais être clair comme l’eau de roche. Je suppose que vous savez où je


travaille ?
— Je ne suis pas tout à fait sûr, répondit-il en toute franchise.
— Dans le Puzzle Palace, à Sigint City. Je bosse pour le crachoir du monde entier.







— La NSA.
— Tout à fait. Et avez-vous la moindre idée de la putain de folie que c’est, de venir nous


emmerder là-bas, Mikael Blomkvist ? Hein ?
— Je crois que je peux l’imaginer, dit-il.
— Et vous savez où elle devrait être, votre copine, en réalité ?
— Non.
— En prison ! À perpétuité !
Mikael afficha ce qu’il espérait être un sourire serein, mais les spéculations fusaient dans sa tête,


et même s’il ne devait pas se précipiter, même s’il était trop tôt pour tirer des conclusions, il se
demanda si Lisbeth avait osé pirater la NSA. La seule perspective le rendait fou d’inquiétude. Non
seulement elle était là-bas, dans sa planque, poursuivie par des meurtriers, mais en plus, elle avait
les services de renseignements américains sur le dos ? Ça paraissait… absurde.


Une chose était sûre avec Lisbeth, c’est qu’elle ne faisait jamais rien d’irréfléchi, sous le coup
d’une impulsion. Tout ce qu’elle entreprenait faisait l’objet, au préalable, d’une analyse minutieuse
des risques. Il ne pouvait donc concevoir qu’elle ait été assez stupide pour pirater la NSA s’il y avait
eu la moindre possibilité qu’elle soit démasquée. Il lui arrivait de faire des choses dangereuses, mais
les risques étaient toujours proportionnels au bénéfice. Il refusait de croire qu’elle se soit introduite
dans les secrets de la NSA pour finalement se laisser duper par le bouledogue hargneux qui se tenait
devant lui.


— Je crois que vous avez tiré des conclusions prématurées, dit-il.
— Dans tes rêves, mon petit gars. Mais je suppose que vous avez entendu que j’avais dit “en


réalité” ?
— En effet.
— Une expression bâtarde, non ? On peut l’appliquer à tout et n’importe quoi. En réalité, je ne


bois pas le matin et pourtant me voilà avec un cocktail à la main.
Il lâcha un petit rire.
— Ce que je voulais dire, c’est que vous pouvez peut-être sauver votre copine si vous me


promettez de m’aider sur certains détails.
— Je vous écoute.
— C’est gentil. Pour commencer, j’aimerais avoir la garantie que je vous parle sous le régime de


la protection des sources.
Mikael lui adressa un regard étonné. Il ne s’était pas attendu à ça.
— Vous êtes une sorte de lanceur d’alerte ?
— Dieu m’en garde ! Je suis un vieux chien fidèle.
— Mais vous n’agissez pas officiellement pour le compte de la NSA.
— Disons que, pour l’instant, j’ai mes propres motivations. Que je me positionne. Alors, qu’en







dites-vous ?
— Vous pouvez parler en toute confidentialité.
— Très bien. J’aimerais également m’assurer que ce que je vais dire restera entre vous et moi.


Cela peut paraître étrange : pourquoi raconter une histoire incroyable à un journaliste d’investigation
pour ensuite lui demander de fermer sa gueule ?


— On est en droit de se poser la question.
— J’ai mes raisons et, curieusement, je pense que je n’ai même pas besoin de vous convaincre.


J’ai tout lieu de croire que vous voulez protéger votre amie et que, en ce qui vous concerne, le vrai
sujet est ailleurs. Je peux sans doute vous aider sur ce point, si vous êtes prêt à collaborer.


— Ça reste à voir, dit Mikael assez froidement.
— Il y a quelques jours, on a eu une intrusion sur notre intranet, communément appelé NSAnet.


Vous voyez de quoi il s’agit, pas vrai ?
— À peu près.
— Le NSAnet a été peaufiné après le 11-Septembre pour établir une meilleure coordination entre


d’un côté nos services de renseignements et de l’autre les organisations d’espionnage des pays anglo-
saxons, l’alliance Five Eyes. C’est un système fermé, avec ses propres routeurs, portails et
passerelles, complètement séparé du reste du Net. C’est de là qu’on administre notre renseignement
d’origine électromagnétique, via les satellites et la fibre optique, et c’est là que se trouvent nos
banques de données les plus importantes et évidemment tous les rapports et analyses classés
confidentiels – des plus insignifiants, comme Moray, aux plus sensibles, comme Umbra Ultra Top


Secret, auquel même le président n’a pas accès. Le système est administré depuis le Texas, une
sacrée connerie d’après moi. Mais, après les dernières mises à jour et vérifications effectuées, je le
considère quand même comme mon bébé. Et je me suis cassé le cul sur ce truc, Mikael, je me suis tué
à la tâche pour que plus personne n’arrive à nous pirater. La moindre petite anomalie, le moindre
soupçon de transgression déclenche le système d’alerte que j’ai mis en place. Et n’allez pas imaginer
une seconde que je suis seul : il y a tout un staff de spécialistes indépendants qui surveillent le
système. De nos jours, on ne peut plus rien faire sur le Net sans laisser de trace : tout est enregistré et
analysé. Vous ne pouvez pas appuyer sur une touche sans que ça se sache. Et pourtant…


— Quelqu’un y est arrivé.
— Oui, et à la limite, pourquoi pas. Il y a toujours des points faibles. Les points faibles sont faits


pour être débusqués et résolus. Ils nous maintiennent en alerte. Mais ce n’est pas uniquement le fait


qu’elle se soit introduite. C’est la façon dont elle s’y est prise. Elle a forcé notre serveur sur le Net, a
configuré une passerelle et a accédé à notre intranet via l’un de nos administrateurs système. Rien que
cette partie de l’opération, c’est déjà un chef-d’œuvre. Mais ce n’est pas tout. Ce démon s’est
transformé en ghost user.







— En quoi ?
— Un fantôme, un spectre qui virevolte dans les systèmes sans qu’on s’en aperçoive.
— Sans que vos alarmes ne se déclenchent.
— Ce putain de génie a introduit un virus espion différent de tout ce qu’on connaissait, sinon notre


système l’aurait immédiatement identifié. Et ce virus upgradait son statut sans arrêt, ce qui lui
permettait d’élargir son accès aux données et d’absorber mots de passe et codes classés top secret.
Puis elle s’est mise à interconnecter des fichiers et des bases de données et, tout d’un coup, bingo !


— Comment ça, bingo ?
— Elle a trouvé ce qu’elle cherchait. À partir de là, elle ne s’est plus contentée d’être un ghost


user ; elle a voulu nous montrer ce qu’elle avait trouvé, et ce n’est qu’à ce moment-là que mes
alarmes se sont déclenchées. Elles se sont déclenchées pile au moment où elle voulait qu’elles le
fassent.


— Et qu’avait-elle trouvé ?
— La preuve de notre hypocrisie, Mikael, de notre double jeu, et c’est aussi pour ça que j’ai


décidé de ramener mon gros cul jusqu’ici plutôt que d’envoyer les marines à ses trousses depuis mon
bureau du Maryland. C’est comme un cambrioleur qui s’introduirait par effraction dans une maison
juste pour dévoiler qu’on y cache des objets volés. Et à l’instant où elle a fait ça, elle est devenue
dangereuse pour de bon. Tellement dangereuse que certains gros bonnets de chez nous ont préféré la
laisser filer.


— Mais pas vous.
— Non, pas moi. Au début, j’avais comme projet de l’attacher à un poteau et de l’écorcher vive.


Mais on m’a forcé à abandonner la chasse, et ça, Mikael, ça m’a foutu en rogne. J’ai peut-être l’air à
peu près calme maintenant, mais en réalité, comme je disais… en réalité…


— Vous êtes fou de rage.
— Exactement. Et c’est pour ça que je vous ai fait venir aux aurores. Je veux mettre la main sur


votre Wasp avant qu’elle ne quitte le pays.
— Pourquoi quitterait-elle le pays ?
— Parce qu’elle a enchaîné les conneries, non ?
— Je ne sais pas.
— Moi, je crois que si.
— Et qu’est-ce qui vous fait croire qu’elle serait votre hackeuse ?
— Ça, Mikael, c’est justement ce que je comptais vous raconter.
Mais il n’alla pas plus loin.







LE TÉLÉPHONE FIXE de la chambre d’hôtel sonna et Ed décrocha rapidement. C’était le jeune homme de
la réception qui cherchait Mikael Blomkvist. Ed lui passa le combiné et comprit assez vite que le
journaliste recevait des nouvelles alarmantes. Il ne fut donc pas étonné quand le Suédois bredouilla
une excuse confuse et sortit de la pièce en trombe. Il ne fut pas étonné mais ne l’accepta pas pour
autant. Il attrapa son pardessus dans la penderie et fila à sa poursuite.


Plus loin dans le couloir, Blomkvist courait comme un sprinteur et si Ed ignorait ce qui s’était
passé, il se doutait que c’était en rapport avec son histoire et décida de lui emboîter le pas. S’il
s’agissait de Wasp et de Balder, il comptait bien être de la partie. Le journaliste n’eut pas la patience
d’attendre l’ascenseur, il dévala l’escalier, et Ed eut toutes les peines du monde à le suivre. Lorsqu’il
arriva à bout de souffle au rez-de-chaussée, Blomkvist avait déjà récupéré ses téléphones et était
pendu à l’un d’eux, tout en se dirigeant à fond de train vers la sortie.


— Que se passe-t-il ? demanda Ed alors que le journaliste, après avoir raccroché, tentait de héler
un taxi plus loin, vers le quai.


— Problème ! répondit Mikael.
— Je peux vous conduire.
— Vous pouvez conduire que dalle. Vous avez bu.
— Mais on peut prendre ma voiture.
Mikael ralentit sa course un instant, et fixa Ed du regard.
— Qu’est-ce que vous voulez ? demanda-t-il.
— Qu’on s’aide mutuellement.
— Ne comptez pas sur moi pour vous aider à arrêter votre hacker.
— Je n’ai aucun mandat pour arrêter qui que ce soit.
— D’accord, où est votre voiture ?
Ils coururent en direction du véhicule de location d’Ed garé près du Musée national, et Mikael


Blomkvist lui expliqua très vite qu’ils allaient dans l’archipel, vers Ingarö. On allait lui transmettre
l’itinéraire en route, dit-il, et il ne comptait pas se préoccuper des limitations de vitesse.
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26


Le matin du 24 novembre


AUGUST CRIA et, au même moment, Lisbeth entendit des pas rapides longeant la maison. Elle empoigna
son arme et se releva d’un bond. Elle était dans un sale état, mais elle n’avait pas le temps de s’y
attarder. Elle sortit précipitamment de la chambre et vit qu’un homme immense avait surgi sur la
terrasse. Elle crut un instant avoir un avantage, une seconde d’avance. Mais le scénario prit très vite
une tournure dramatique.


L’individu ne s’arrêta pas, ne se laissa pas freiner par les portes vitrées : il passa droit à travers
elles, arme au poing, et tira sur le garçon avec la rapidité de l’éclair. Lisbeth répondit aux tirs, ou
l’avait peut-être déjà fait.


Elle ne comprit même pas à quel moment elle avait décidé de lui foncer dessus. Elle eut juste
conscience de percuter l’homme avec une force ahurissante et de se retrouver plaquée sur lui au sol,
devant la table de la cuisine où se trouvait le garçon un instant plus tôt. Sans hésiter une seconde, elle
lui assena un violent coup de tête.


Le choc fut si fort qu’elle vit trente-six chandelles et eut du mal à se remettre sur ses pieds. Elle
titubait, la pièce tournait. Il y avait du sang sur sa chemise. Avait-elle été touchée à nouveau ? Elle
verrait ça plus tard. Et August ? La table était déserte, à part les stylos, les pastels, les dessins et les
calculs de nombres premiers. Où était-il, bordel de merde ? Elle entendit un gémissement près du
frigo et le découvrit tout tremblant, par terre, les genoux remontés contre la poitrine. Il avait eu le
temps de se jeter sur le côté.


Lisbeth allait courir vers lui lorsqu’elle entendit de nouveaux bruits inquiétants plus loin, des voix
étouffées, des brindilles qui se brisaient. Des gens arrivaient, il fallait décamper d’urgence. Si c’était
sa sœur, elle avait du monde derrière elle. Ça avait toujours été comme ça : Camilla se déplaçait
toujours en bande alors que Lisbeth était toujours seule, du coup elle devait se montrer plus maligne
et plus rapide. Devant elle, comme un flash, elle visualisa le terrain à l’extérieur. Elle se précipita
sur August. “Viens !” dit-elle. August ne bougea pas d’un millimètre, il était comme pétrifié. Lisbeth
le souleva d’un geste rapide et se tordit de douleur. Chaque mouvement la faisait souffrir. Mais il n’y







avait plus de temps à perdre et August sembla le comprendre : il lui fit signe qu’il pouvait courir tout
seul. Lisbeth s’élança vers la table, attrapa son ordinateur et fila sur la terrasse en passant près de
l’homme au sol, qui se redressa, complètement étourdi, et essaya d’attraper les jambes d’August.


Lisbeth envisagea de le tuer, mais elle préféra lui envoyer un violent coup de pied au cou et un
autre dans le ventre, elle balança son arme plus loin et courut avec August en direction du rocher.
Puis elle s’arrêta net. Le dessin. Elle n’avait pas vu les progrès d’August. Devait-elle faire demi-
tour ? Non, les autres seraient là d’un instant à l’autre. Et pourtant… Le dessin était aussi une arme,
non ? Et la raison de toute cette folie. Elle installa August et son ordinateur dans la faille qu’elle
avait repérée la veille, puis remonta la pente en courant, entra dans la maison et balaya la table des
yeux. Elle ne vit d’abord que ces foutus dessins de Lasse Westman et ces nombres premiers
griffonnés partout.


Puis soudain, là, elle le reconnut : au-dessus des cases d’échiquier et des miroirs, un homme
blafard avec une cicatrice nette lui barrant le front. Celui-là même qui gisait à terre devant elle,
gémissant. Elle sortit rapidement son téléphone, photographia le dessin et l’envoya par mail à Jan
Bublanski et Sonja Modig.


Elle prit le temps de griffonner une phrase en haut de la feuille.
L’instant d’après, elle réalisa qu’elle n’aurait pas dû.
Elle était cernée.


SUR LE TÉLÉPHONE Samsung de Mikael, Lisbeth avait laissé le même message qu’à Erika : un simple
mot, CRISE – ce qui, venant d’elle, laissait peu de place au doute. Mikael avait beau retourner la
question dans tous les sens, il ne voyait aucune autre explication : l’assassin l’avait retrouvée, pire
encore, il était sur le point de s’attaquer à elle au moment même où elle écrivait ce message. Il
appuya sur l’accélérateur dès qu’il eut passé le quai de Stadsgården et arriva sur Värmdöleden.


Il conduisait une Audi A8 argentée toute neuve. Ed Needham était assis sur le siège passager, l’air
sinistre. Par moments, il tapait sur les touches de son téléphone. Mikael ne savait pas trop pourquoi il
l’avait laissé l’accompagner – pour connaître les informations que le type avait sur Lisbeth,
sûrement, mais il y avait autre chose. Ed se révélerait peut-être utile ; en tout cas, il pouvait
difficilement aggraver la situation, déjà critique. Les policiers étaient alertés, mais il leur faudrait
sans doute trop de temps pour dépêcher une équipe sur place – d’autant qu’ils étaient restés
sceptiques, vu le peu d’informations dont ils disposaient. C’était Erika qui avait géré le contact.
C’était elle qui connaissait le chemin, et il avait besoin de son aide. Il avait besoin de toute l’aide
possible.







Il arriva au pont Danvik. Ed Needham dit quelque chose qu’il ne saisit pas. Ses pensées étaient
ailleurs. Il songeait à Andrei – qu’avaient-ils fait de lui ? Mikael le voyait assis dans les bureaux de
la rédaction, songeur et indécis, avec son petit air d’Antonio Banderas. Pourquoi diable n’était-il pas
venu prendre une bière avec lui ? Il tenta encore de le joindre sur son téléphone. Il appela aussi
Lisbeth. Mais il n’obtint de réponse ni de l’un ni de l’autre, et il entendit Ed lui demander :


— Vous voulez que je vous raconte ce que nous avons ?
— Oui… pourquoi pas… Allez-y, dit-il.
Mais ils furent immédiatement coupés par la sonnerie du téléphone de Mikael. C’était Jan


Bublanski.
— Toi et moi, il va falloir qu’on discute après, tu le sais ? Il y aura des conséquences juridiques, tu


peux en être sûr.
— Je comprends.
— Mais là je t’appelle pour te donner des infos. On sait que Lisbeth était en vie à 4 h 22. Elle t’a


envoyé l’alerte avant ou après ?
— Après, juste après.
— D’accord.
— Il sort d’où, cet horaire ?
— Salander nous a envoyé quelque chose à cette heure-là. Quelque chose d’extrêmement


intéressant.
— Quoi ?
— Un dessin, et je dois dire, Mikael, que ça dépasse toutes nos attentes.
— Donc Lisbeth a réussi à faire dessiner le gosse.
— Ça oui ! Je ne sais pas dans quelle mesure le dessin peut être considéré comme une preuve


matérielle, ni ce qu’un bon avocat trouvera à y objecter, mais pour moi, ça ne fait aucun doute, il
s’agit du meurtrier. C’est incroyablement bien dessiné, avec cette étrange précision mathématique.
D’ailleurs, il y a une sorte d’équation tout en bas avec des inconnues x et y. J’ignore si ça a un
rapport avec l’affaire. J’ai envoyé le dessin à Interpol pour qu’ils le passent dans leur logiciel de
reconnaissance faciale. Si l’homme figure dans leurs bases de données, il est cuit.


— Vous le sortez dans la presse aussi ?
— On l’envisage.
— Dans combien de temps vous arrivez sur place ?
— Aussi vite qu’on peut… Attends, deux secondes !
Mikael entendit un autre téléphone sonner à l’arrière-plan. Bublanski prit la communication. À son


retour il annonça :
— Des coups de feu ont été entendus là-bas. J’ai peur que ça ne se présente pas bien.







Mikael inspira profondément.
— Et pas de nouvelles d’Andrei ?
— Nous avons localisé son téléphone via une antenne relais dans Gamla Stan, mais on n’est pas


arrivés plus loin. On ne reçoit plus de signal, comme si le portable ne fonctionnait plus ou avait été
détruit.


Mikael raccrocha et accéléra davantage, il faisait des pointes à cent quatre-vingts kilomètres à
l’heure. Il parlait peu ; il informa brièvement Ed Needham des derniers éléments. Mais il était à bout
de nerfs, il avait besoin de penser à autre chose, et il se mit à lui poser des questions.


— Alors, qu’est-ce que vous avez trouvé ?
— Sur Wasp ?
— Oui.
— Pendant longtemps, que dalle. On était persuadés d’être dans l’impasse. On avait fait tout ce qui


était en notre pouvoir, et même un peu plus. On avait exploré chaque hypothèse sans que ça nous
mène nulle part, ce qui m’a paru plutôt logique.


— Comment ça ?
— Un hacker capable d’une telle intrusion était forcément aussi capable d’effacer toute trace


derrière lui. J’ai vite compris qu’on n’avancerait pas avec les méthodes habituelles. Je n’ai pas
abandonné pour autant, mais j’ai laissé tomber les recherches sur les lieux du crime. Je me suis dit
qu’il fallait aller droit au but et se demander qui serait capable d’une telle opération. Poser la
question dans ces termes, c’était notre seule chance de réussite. Le niveau de l’intrusion était très
élevé, il n’y avait donc pas grand monde qui soit capable de la réaliser. Dans un certain sens, le
talent du hacker jouait en sa défaveur. D’ailleurs, on a analysé le virus espion en lui-même et…


Ed Needham baissa de nouveau ses yeux sur son téléphone.
— Oui ?
— Eh bien, il avait des particularités quasi artistiques, et les particularités sont, de notre point de


vue, un avantage. Nous cherchions l’auteur d’une œuvre au style très personnel. On a commencé à
envoyer des questions à des collectifs de hackers et, rapidement, un nom, un identifiant, s’est
démarqué. Vous devinez lequel ?


— Peut-être.
— Wasp ! On avait repéré d’autres noms, bien sûr, mais Wasp était le plus intéressant, ne serait-ce


que par la force du nom lui-même… C’est une longue histoire dont je vous épargne les détails, mais
le nom…


— … vient de la même série de comics que celui qu’utilise l’organisation qui est derrière le
meurtre de Frans Balder.


— C’est ça. Donc vous êtes déjà au courant ?
— Oui et je sais également que les correspondances peuvent être illusoires et induire en erreur. En







cherchant bien, on peut relier tout et n’importe quoi.
— C’est vrai, et on est bien placés pour le savoir. On s’excite sur des liens qui n’en sont pas et on


rate ceux qui ont du sens. Donc, en effet, je n’y croyais pas beaucoup, d’autant que Wasp a des tas
d’autres significations. Mais les pistes étaient maigres. Et puis j’avais entendu tellement de conneries
sur ce Wasp que j’avais très envie de craquer son identité. On est remontés loin dans le passé, on a
reconstitué de vieux dialogues sur des sites de hacking. On lisait le moindre mot que Wasp avait écrit
et laissé sur le Net, on étudiait chaque opération derrière laquelle on devinait sa signature et, assez
rapidement, on a commencé à mieux le connaître. On était de plus en plus convaincus qu’il s’agissait
d’une femme, même si elle ne s’exprimait pas de façon particulièrement féminine, au sens classique
du terme. On a aussi compris qu’elle était suédoise : plusieurs contributions anciennes étaient en
suédois, ce qui en soi ne nous disait pas grand-chose, mais ajouté au fait que le réseau sur lequel elle
faisait des recherches avait un lien avec la Suède et que Frans Balder était également suédois, ça a
commencé à rendre la piste intéressante. J’ai contacté des gens au FRA, ils ont fouillé dans leurs
registres et là…


— Quoi ?
— Ils ont trouvé quelque chose qui a confirmé qu’on était sur la bonne voie. Il y a de nombreuses


années, le service avait enquêté sur la signature Wasp, pour une affaire de piratage informatique.
C’était il y a très longtemps et, à l’époque, Wasp n’était pas aussi douée qu’aujourd’hui pour le
cryptage.


— Qu’est-ce qui s’était passé ?
— Le FRA avait découvert que, sous la signature Wasp, quelqu’un avait essayé d’obtenir des


informations sur d’anciens agents de services de renseignements étrangers, ce qui a suffi à déclencher
le système d’alarme du FRA. Une enquête les avait menés jusqu’à l’ordinateur d’un médecin-chef de
la clinique pédopsychiatrique d’Uppsala, un type du nom de Teleborian. Pour une raison quelconque
– sans doute Teleborian rendait-il certains services à la Sûreté suédoise –, le médecin a été lavé de
tout soupçon. Le FRA a concentré toute son attention sur quelques infirmiers psychiatriques
considérés comme suspects parce qu’ils étaient… eh bien, issus de l’immigration, tout simplement.
Une logique bornée qui n’a mené nulle part.


— J’imagine.
— Oui, mais j’ai demandé à un gars du FRA de m’envoyer l’ancien dossier et je l’ai parcouru d’un


œil tout à fait différent. Vous savez, pour être un hacker, pas besoin d’être grand et gros et d’avoir du
poil au menton. J’ai rencontré des gamins de douze, treize ans qui étaient de vrais cracks. Du coup,
j’ai vérifié chaque enfant interné à la clinique à cette période. La liste complète se trouvait dans le
dossier. J’ai mis trois de mes gars dessus, pour faire des recherches approfondies, et vous savez ce
qu’ils ont trouvé ? L’un des enfants internés était la fille de l’ancien agent du service de







renseignements soviétique Zalachenko, un grand criminel qui intéressait beaucoup nos collègues de la
CIA à l’époque. Ça devenait carrément fascinant. Comme vous le savez peut-être, il y a des liens
entre le réseau sur lequel le hacker faisait ses recherches et l’ancien réseau criminel de Zalachenko.


— Ce qui ne veut pas forcément dire que Wasp vous a piraté.
— Absolument pas. Mais on s’est penchés sur son cas et, comment dire ? Cette fille a un passé


passionnant, hein ? Une grande partie des informations la concernant ont été mystérieusement effacées
des sources officielles, mais on en a quand même déniché plus que nécessaire et, je ne sais pas, peut-
être que je me trompe, mais j’ai le sentiment qu’il y a un événement originel, un traumatisme
fondamental. Un petit appartement à Stockholm, une mère célibataire caissière dans un supermarché,
qui se débat pour joindre les deux bouts avec ses filles jumelles. On est loin des hautes sphères. Et
pourtant…


— … les hautes sphères sont omniprésentes.
— Oui, quand le père leur rend visite, on sent le souffle froid du pouvoir. Mikael, vous ne savez


rien de moi.
— Non.
— Croyez-moi, je sais ce que c’est, pour un enfant, que de grandir dans la violence.
— Tiens donc.
— Oui, et je sais aussi ce qu’on ressent quand la société ne fait rien pour punir les coupables. Ça


fait mal, mon gars, terriblement mal, et ça ne m’étonne pas du tout que la plupart des enfants qui
vivent des trucs pareils sombrent et deviennent des salauds destructeurs à leur tour.


— Oui, malheureusement.
— Mais quelques rares personnes en tirent au contraire de la force, parviennent à se relever et à


rendre les coups. Wasp est de ce genre-là, pas vrai ?
Mikael hocha la tête, songeur, et accéléra encore.
— On l’a enfermée dans une maison pour les fous, on a voulu la briser, sans relâche. Et vous savez


ce que je pense ? poursuivit Ed.
— Non.
— Qu’à chaque fois ça l’a rendue plus forte. Qu’elle a ressuscité de ses enfers et en est sortie


grandie. Je crois honnêtement qu’elle est devenue mortellement dangereuse, et qu’elle n’a rien oublié
de ce qu’on lui a fait. Que tout est gravé en elle. Et que la folie où a baigné son enfance est à l’origine
de tout ce bordel.


— C’est possible.
— Nous sommes face à deux sœurs qui ont réagi de manière très différente au même drame et qui


sont devenues des ennemies mortelles. Et nous sommes surtout face à l’héritage d’un immense empire
criminel.


— Lisbeth n’a rien à voir avec ça. Elle déteste tout ce qui concerne son père.







— Je suis bien placé pour le savoir, Mikael. Mais qu’est devenu l’héritage ? C’est ce qu’elle
essaie de savoir, non ? Pour pouvoir le détruire, tout comme elle a voulu détruire l’homme qui en est
à l’origine ?


— Qu’est-ce que vous voulez, exactement ? demanda Mikael d’une voix tranchante.
— Peut-être un peu la même chose que Wasp. Remettre certaines choses à leur place.
— Et coincer votre hacker.
— Je veux la rencontrer et lui remonter les bretelles. Et colmater la moindre petite faille de


sécurité. Mais je veux surtout régler leur compte à ceux qui ne m’ont pas laissé accomplir mon boulot
simplement parce que Wasp les a mis à poil. Et j’ai des raisons de croire que vous allez m’aider sur
ce point.


— Pourquoi donc ?
— Parce que vous êtes un bon reporter. Et que les bons reporters ne laissent pas les sales secrets


traîner dans les tiroirs.
— Et Wasp ?
— Elle doit se mettre à table – parler comme elle ne l’a jamais fait, et vous allez m’aider là-


dessus aussi.
— Sinon ?
— Sinon je jure que je trouverai un moyen de l’enfermer et de faire à nouveau de sa vie un enfer.
— Mais pour l’instant vous voulez juste lui parler.
— Plus personne ne doit pouvoir pirater mon système, Mikael. J’ai besoin de savoir comment elle


s’y est prise exactement. Je veux que vous lui transmettiez ce message. Je suis prêt à lâcher votre
amie à condition qu’elle accepte de me raconter comment s’est déroulée l’intrusion.


— Je vais lui transmettre. Espérons juste…
— Qu’elle soit en vie, compléta Ed.
Puis ils bifurquèrent à gauche, vers la plage d’Ingarö, à toute allure.
Il était 4 h 48. Cela faisait vingt minutes que Lisbeth Salander avait lancé l’alerte.


JAN HOLSTER s’était rarement trompé à ce point.
Il croyait à l’idée naïve qu’il est possible de déterminer de loin si un homme est capable de mener


un combat rapproché ou de supporter une grande souffrance physique. Voilà pourquoi, à la différence
d’Orlov ou de Bogdanov, il n’avait pas été étonné que le plan contre Mikael Blomkvist échoue. Ils
étaient persuadés qu’aucun homme ne pouvait résister au charme de Kira, mais Holster, lui – pour
avoir aperçu le journaliste de loin, le temps d’une seconde, à Saltsjöbaden –, avait douté. Mikael
Blomkvist avait une tête à poser problème. La tête d’un homme qu’on ne pouvait pas si facilement
tromper ni coincer, et rien de ce que Jan avait vu ou entendu depuis n’était venu lui donner tort.







Avec l’autre journaliste, c’était différent. Physiquement, il était l’archétype même de l’homme
fragile, trop sensible. Néanmoins, la réalité s’était révélée tout autre : Andrei Zander avait été la
victime la plus coriace qu’il ait jamais eu à torturer. Quelque chose d’inébranlable brillait dans ses
yeux et, après un long moment, Jan s’était dit qu’ils devaient laisser tomber, qu’Andrei Zander
préférerait subir n’importe quelle souffrance plutôt que de parler. Il avait fallu que Kira lui jure
solennellement qu’Erika et Mikael de Millénium subiraient les mêmes tortures que lui pour
qu’Andrei finisse par craquer.


Il était 3 h 30 du matin. C’était l’un de ces moments qui resteraient à jamais gravés dans sa
mémoire. La neige tombait sur les lucarnes. Le visage du jeune homme était émacié, ses yeux cernés.
Le sang des plaies de sa poitrine avait giclé sur sa bouche et ses joues. Ses lèvres, restées longtemps
scotchées, étaient fendues. Ce n’était plus qu’une épave. Pourtant, on devinait encore le beau jeune
homme qu’il était, et Jan songea à Olga.


Le journaliste n’était-il pas justement le genre de type qu’elle aimait, cultivé, luttant contre les
injustices, prenant parti pour les faibles et les laissés-pour-compte ? Il songea à ça et à d’autres
choses encore concernant sa propre vie. Puis il fit le signe de croix orthodoxe, où une voie mène au
ciel et l’autre en enfer, et jeta un œil à Kira. Elle était plus belle que jamais.


Une lueur ardente luisait dans ses yeux. Installée sur un tabouret à côté du lit, elle était vêtue d’une
somptueuse robe bleue qui avait miraculeusement échappé aux éclaboussures de sang. Elle dit
quelque chose à Andrei en suédois, sur un ton presque tendre. Elle lui prit la main ; il serra la sienne
en retour. Son unique source de réconfort, sans doute. Le vent soufflait dans la ruelle. Kira hocha la
tête et adressa un sourire à Jan. Des flocons de neige tombaient sur le rebord métallique de la fenêtre.


ILS ÉTAIENT TOUS INSTALLÉS dans un Range Rover qui roulait en direction d’Ingarö. Jan se sentait vide. Il
n’aimait pas le tour que prenaient les événements, mais il devait reconnaître que c’était sa propre
erreur qui les avait conduits ici ; il se contentait donc de rester silencieux la plupart du temps et
d’écouter Kira. Elle était étrangement excitée et parlait avec une haine viscérale de la femme qu’ils
pourchassaient. Tout ça n’était pas bon signe et, si ça avait été de son ressort, Jan lui aurait conseillé
de faire demi-tour et de quitter le pays.


Mais il tenait sa langue pendant que la neige continuait de tomber. Ils avançaient dans l’obscurité.
Parfois il observait Kira, et son regard aiguisé l’effrayait. Il essayait de chasser cette sensation et
restait béat d’admiration au moins sur un point : elle avait tout saisi avec une rapidité déconcertante.


Elle avait compris qui était la personne qui avait sauvé August Balder sur Sveavägen, et aussi
deviné qui pourrait savoir où le garçon et la femme se planquaient. Mikael Blomkvist en personne.
La logique du raisonnement leur avait d’abord complètement échappé : pourquoi un journaliste
suédois de renom cacherait-il une personne ayant surgi de nulle part pour enlever un enfant sur les







lieux d’un crime ? Mais plus ils creusaient cette hypothèse, plus ils en percevaient les ramifications :
cette femme – qui s’appelait Lisbeth Salander – avait des liens étroits avec le reporter et,
parallèlement, il y avait eu du louche au sein de la rédaction de Millénium.


Le lendemain du meurtre à Saltsjöbaden, dans la matinée, Jurij avait piraté l’ordinateur de Mikael
Blomkvist pour essayer de comprendre pourquoi Frans Balder avait fait appel à lui au beau milieu de
la nuit, et il n’avait rencontré aucun problème technique particulier. Or, depuis l’après-midi de la
veille, il ne parvenait plus à accéder aux mails de Blomkvist… Et, à sa connaissance, Jurij ne s’était
encore jamais cassé les dents sur une simple messagerie. Mikael Blomkvist était donc devenu
beaucoup plus prudent, juste au moment où la femme et le garçon avaient disparu de Sveavägen.


Cela ne garantissait pas que le journaliste savait où les fugitifs se trouvaient. Mais au fil des
heures, de nouveaux détails venaient confirmer cette théorie. De toute façon, Kira n’allait pas
attendre d’avoir des preuves irréfutables. Elle voulait s’en prendre à Blomkvist ou, à défaut, à un
autre membre du journal. Par-dessus tout, elle était littéralement obsédée par l’idée de retrouver la
femme et l’enfant. Cela aurait dû suffire à les alerter.


Jan s’estimait quand même chanceux. Il ne comprenait pas les motivations de Kira, mais, au bout
du compte, c’était pour lui qu’ils allaient tuer l’enfant, alors qu’elle aurait tout aussi bien pu le
sacrifier. Elle préférait prendre des risques considérables pour le garder à ses côtés, et ça le touchait,
même si à cet instant, dans la voiture, il se sentait mal à l’aise.


Il concentra ses pensées sur sa fille Olga et tenta d’y puiser de la force. Quoi qu’il advienne, il ne
fallait pas qu’elle découvre à son réveil un dessin de son père en une de tous les journaux. Il se
répétait qu’ils s’en étaient bien sortis jusque-là, que le plus dur était derrière eux. Si Zander leur
avait indiqué la bonne adresse, la mission serait facile. Entre lui-même, Orlov et Dennis, ils étaient
trois, lourdement armés. Quatre en comptant Jurij qui, comme d’habitude, était focalisé sur son
ordinateur.


Dennis Wilton, qui s’était joint à eux, était un ancien du MC Svavelsjö qui rendait régulièrement
des services à Kira et les avait aidés à organiser l’opération en Suède. Trois ou quatre hommes,
entraînés donc, plus Kira, alors qu’en face il n’y avait qu’une femme, sans doute endormie, et qui
devait protéger un enfant. Cela ne poserait aucun problème. Ils allaient lui tomber dessus, terminer le
boulot et quitter le pays. Mais Kira insistait, elle devenait limite obsessionnelle :


— Vous ne devez pas sous-estimer Salander.
Elle le leur avait tellement répété que même Jurij, d’habitude toujours de son avis, commençait à


perdre patience. Sur Sveavägen, Jan avait eu le temps de constater que cette fille était entraînée,
rapide et ne manquait pas d’audace. Mais, à écouter Kira, on aurait dit une sorte de superwoman.
C’était ridicule. Jan n’avait jamais rencontré une femme capable de se mesurer à lui, ou même à
Orlov, dans un combat physique. Il lui assura néanmoins qu’il serait prudent. Il promit de faire une







reconnaissance de terrain et d’élaborer ensuite une stratégie, un plan. Ils n’allaient pas se précipiter,
se laisser attirer dans un piège. Il promit plusieurs fois et, dès qu’ils se furent garés en bas d’un
rocher, près d’un ponton abandonné, il prit les commandes. Il ordonna aux autres de se préparer, à
l’abri, pendant qu’il allait vérifier la situation de la maison. D’après leurs informations, elle était
difficile à repérer.


JAN HOLSTER AIMAIT les dernières heures de la nuit. Il aimait le silence et l’impression de transition
entre deux mondes. Il avançait en courbant légèrement le buste et tendait l’oreille. Une obscurité
réconfortante l’enveloppait, sans le moindre signe de présence humaine. Il dépassa le ponton, longea
la paroi et arriva devant une clôture en bois, un portillon bancal, juste à côté d’un sapin et d’un large
buisson épineux. Il ouvrit le portillon et monta l’escalier en bois bordé d’une rampe sur la droite. Un
moment après, il distinguait la maison, tout en haut.


Elle était cachée derrière des pins et des trembles. Toutes les lumières semblaient éteintes. Il y
avait une terrasse côté sud et, donnant sur elle, des portes vitrées qui devaient être faciles à forcer. À
première vue, il ne repéra aucun obstacle particulier. L’accès par les portes vitrées n’était pas un
souci, ils n’auraient plus qu’à éliminer l’ennemi. Il se déplaçait quasiment sans faire de bruit et,
l’espace d’un instant, il se demanda s’il ne ferait pas mieux de terminer le boulot lui-même. En un
sens, cela relevait même de sa responsabilité morale. C’était lui qui les avait mis dans cette situation.
C’était à lui de résoudre le problème. Il savait mener ce genre de missions, il en avait réussi de bien
plus difficiles.


Ici il n’y avait pas de policier, contrairement à chez Balder, pas de gardien non plus, ni la moindre
trace de système d’alarme. Il n’avait pas son fusil-mitrailleur sur lui, mais il n’en avait pas vraiment
besoin. Le fusil-mitrailleur était une arme totalement démesurée en l’occurrence – et encore une idée
saugrenue de Kira. Son pistolet, un Remington, suffirait largement. D’un coup, il mobilisa toute son
énergie, et faisant fi de son sens aigu de l’organisation, il se mit en route.


Très rapidement, il longea la maison dans sa largeur, pour atteindre les portes vitrées donnant sur
la terrasse. Puis il se figea, sans bien savoir pourquoi. Peut-être à cause d’un bruit, d’un mouvement,
d’un danger dont il eut vaguement conscience. Il jeta un coup d’œil rapide à travers une fenêtre
rectangulaire un peu en hauteur sur la façade. De là où il était, il ne distinguait pas l’intérieur. Il resta
immobile, de plus en plus indécis. Se pouvait-il qu’il se soit trompé de maison ?


Il colla son visage à la fenêtre pour scruter plus attentivement, par mesure de sécurité, et là… il fut
comme pétrifié. Quelqu’un l’observait. Des yeux vitreux, qu’il avait déjà croisés, le fixaient depuis
une table ronde dans la maison. Il aurait dû agir immédiatement. Il aurait dû se précipiter sur la
terrasse, de l’autre côté, s’introduire à la vitesse de l’éclair et tirer. Son instinct meurtrier aurait dû le







galvaniser. Mais il hésita de nouveau, incapable de pointer son arme. Il était comme perdu face à ce
regard. Il serait peut-être resté dans la même position encore quelques instants si le garçon n’avait
pas fait quelque chose dont Jan l’aurait cru incapable.


Le garçon poussa un cri strident qui fit trembler la fenêtre et sortit Jan de sa torpeur. Il se précipita
enfin sur la terrasse, se jeta à travers les baies vitrées sans une seconde d’hésitation et tira avec une
grande précision. Du moins le crut-il. Mais il n’eut pas le temps de voir s’il avait touché sa cible.


Une silhouette obscure fonça sur lui comme une bombe, si rapide qu’il eut à peine le temps de se
retourner, d’ajuster sa position. Il tira de nouveau et entendit des coups de feu en retour, et l’instant
d’après il s’écroulait de tout son poids tandis qu’une jeune femme se ruait sur lui avec dans les yeux
une rage comme il n’en avait jamais vu. Il réagit instinctivement et s’efforça d’utiliser à nouveau son
arme. Mais cette fille était comme une bête sauvage, elle s’assit sur lui, redressa la tête et… Boum.
Jan n’eut plus la possibilité d’analyser les événements. Il perdit connaissance.


Lorsqu’il revint à lui, il avait un goût de sang dans la bouche, et son pull était humide et poisseux.
Il avait été touché. Juste à ce moment-là, le garçon et la femme passèrent devant lui, et il voulut
attraper le gamin par les jambes. Mais sa tentative lui valut une nouvelle salve de coups qui lui
coupèrent le souffle.


Il ne comprenait plus ce qui se passait. Seulement qu’il avait été mis KO, et par qui ? Par une
gonzesse. Cette réalité vint s’ajouter à la douleur. Il gisait au milieu des bris de verre et de son
propre sang, les yeux fermés, la respiration lourde. Il espérait que tout serait bientôt terminé. À ce
moment-là, il distingua autre chose, des voix plus loin, mais lorsqu’il ouvrit les yeux il vit à nouveau
la femme. Elle était encore là ?! Ne venait-elle pas de partir ? Qu’est-ce qu’elle pouvait bien faire,
debout sur ses maigres guiboles, à côté de la table de la cuisine ? Il fit de son mieux pour se
redresser. Il ne trouva pas son arme, mais il parvint à se mettre en position assise et aperçut au même
moment Orlov par la fenêtre. Il voulut tenter encore quelque chose, mais l’instant suivant, c’était fini.


La femme s’était comme volatilisée. Elle avait saisi quelques feuilles et, avec une puissance
ahurissante, s’était précipitée dehors, avait sauté de la terrasse et foncé à travers les arbres. Des
coups de feu crépitèrent dans l’obscurité et il marmonna, comme pour apporter son aide : “Tuez-moi
ces enfoirés !” En réalité, il était hors jeu ; c’était à peine s’il arrivait à se mettre debout et à
s’intéresser au chaos autour de lui. Il restait là, chancelant, et imaginait qu’Orlov et Wilton
trucidaient la femme et l’enfant. Il essaya de s’en réjouir, d’y voir une réparation. Mais il était surtout
occupé à rester sur ses jambes. Le regard trouble, il lorgna la table devant lui.


Il y avait des pastels et des feuilles, qu’il observa d’abord sans bien comprendre. Puis ce fut
comme si des griffes lui enserraient le cœur. Il se vit lui-même. Plus exactement, il vit d’abord un
être malfaisant, un démon au visage blafard qui levait une main pour tuer. Il ne lui fallut qu’une
seconde pour comprendre que ce démon, c’était lui. Ce constat le fit tressaillir.


Pourtant, il ne pouvait plus lâcher des yeux le dessin. Il était comme hypnotisé. Il y avait une







équation en bas de la feuille, mais aussi une phrase tout en haut, rédigée à la va-vite.
Il lut :
Mailed to police 04:22!
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Le matin du 24 novembre


LORSQUE ARAM BARZANI des forces d’intervention pénétra dans la cabane de Gabriella Grane à 4 h 52
du matin, il trouva un homme de grande taille gisant à terre, juste à côté de la table.


Il s’approcha avec prudence. L’endroit semblait abandonné, mais il ne voulait pas prendre de
risques. On avait signalé des échanges de coups de feu peu de temps avant. À l’extérieur, sur les
rochers, les voix excitées de ses collègues résonnèrent :


— Ici ! criaient-ils. Ici !
Ne comprenant pas de quoi il s’agissait, Aram hésita un instant. Devait-il les rejoindre


rapidement ? Il décida de vérifier dans quel état se trouvait l’homme au sol. Il y avait des éclats de
verre et du sang autour de lui. Sur la table, quelqu’un avait déchiré une feuille et écrasé quelques
pastels. L’homme était allongé sur le dos et faisait le signe de croix d’un geste las. Puis il marmonna
quelque chose. Sans doute une prière. Cela ressemblait à du russe, Aram distingua le mot “Olga” et il
dit à l’homme que du personnel médical était en route.


— They were sisters13, répondit l’homme.
Mais son élocution était si confuse qu’Aram n’y attacha pas d’importance. Il fouilla ses habits et


constata que l’homme n’était pas armé, et qu’il avait probablement reçu une balle dans le ventre. Son
pull était trempé de sang, son visage d’une pâleur inquiétante. Aram lui demanda ce qui s’était passé.
Au début, il n’obtint pas de réponse. Puis l’homme souffla une autre phrase étrange en anglais.


— My soul was captured in a drawing14, dit-il.
Ensuite il parut perdre connaissance.
Aram demeura là un moment afin de s’assurer que l’homme n’allait plus leur poser problème.


Quand il entendit enfin arriver les ambulanciers, il se dirigea vers le bord du rocher. Il voulait voir
pourquoi ses collègues avaient crié. La neige tombait, le sol était gelé et glissant. D’en bas lui
parvenaient des bruits de voix et de voitures. Il faisait toujours sombre, la visibilité était faible, et le
sol hérissé de pierres et de conifères. C’était un terrain dangereux, surtout avec ce rocher qui







descendait à pic. Pas évident de lancer un assaut ou de se battre dans un coin pareil. Aram eut un
mauvais pressentiment. Il régnait un silence étrange, et il ne comprenait pas où étaient passés les
autres.


En réalité, ils n’étaient pas loin, juste sur le bord du rocher, derrière un tremble touffu. Il sursauta
lorsqu’il les aperçut. Ça ne lui ressemblait pas, mais la façon dont ils fixaient le sol, d’un regard
grave, le fit paniquer. Qu’y avait-il là-bas ? L’enfant autiste était-il mort ?


Il s’approcha lentement, en pensant à ses propres fils ; ils avaient six et neuf ans, des mordus de
football. Ils ne faisaient que ça, ne parlaient que de ça. Ils s’appelaient Björn et Anders. Avec sa
femme Dilvan, ils leur avaient choisi des prénoms suédois parce qu’ils pensaient que ça les aiderait
dans la vie. Quel genre de personne viendrait jusqu’ici pour tuer un enfant ? Une colère subite monta
en lui. Il appela ses collègues et, l’instant d’après, lâcha un soupir de soulagement.


Ce n’était pas un enfant, mais deux hommes, visiblement touchés au ventre eux aussi. L’un d’entre
eux – un type qui avait l’air d’une brute, avec un nez de boxeur et la peau grêlée – tenta de se relever,
mais fut rapidement repoussé au sol. On pouvait lire l’humiliation sur son visage. Sa main droite
tremblait de douleur ou de rage. L’autre homme, qui portait une veste en cuir et avait les cheveux
attachés en queue de cheval, semblait plus mal en point. Il restait immobile, fixant le ciel obscur, sous
le choc.


— Aucune trace de l’enfant ? demanda Aram.
— Rien, répondit son collègue Klas Lind.
— Et la femme ?
— Non plus.
Aram n’était pas convaincu que ce soit bon signe et il posa encore quelques questions. Mais ses


collègues n’avaient pas une idée très précise de ce qui s’était passé. La seule chose certaine, c’était
qu’ils avaient trouvé deux fusils-mitrailleurs, des Barrett REC7, environ trente ou quarante mètres
plus loin dans la descente. On supposait que les armes appartenaient à ces types. On s’expliquait mal
néanmoins comment les fusils s’étaient retrouvés là-bas. L’homme à la peau grêlée, interrogé à ce
sujet, avait craché une réponse incompréhensible.


Durant les quinze minutes suivantes, Aram et ses collègues inspectèrent le terrain sans rien trouver
de plus que des traces d’affrontement. Pendant ce temps, un tas de gens arrivèrent sur les lieux : des
infirmiers, l’inspectrice Sonja Modig, deux ou trois techniciens, une ribambelle de fonctionnaires de
police ainsi que le journaliste Mikael Blomkvist accompagné d’un Américain, cheveux coupés ras et
corpulence massive, qui pour une raison indéfinissable imposa aussitôt le respect à tout le monde. À
5 h 25, on les informa qu’un témoin attendait d’être entendu en bas, vers le parking.


L’homme voulait qu’on l’appelle KG. Son vrai nom était Karl-Gustaf Matzon et il venait
d’acquérir une propriété de l’autre côté de la baie. D’après Klas Lind, il fallait prendre son
témoignage avec précaution :







— Le type sort des histoires abracadabrantes.


SONJA MODIG ET JERKER HOLMBERG étaient déjà sur le parking, à essayer de comprendre le déroulement
des événements. Le tableau était bien trop fragmentaire pour l’heure et ils espéraient que le témoin
viendrait les éclairer.


En le voyant arriver le long du rivage, ils se mirent à douter. En toute simplicité, KG Matzon
portait un chapeau tyrolien, un pantalon à carreaux verts, une moustache en croc et un blouson Canada
Goose. Pas évident de le prendre au sérieux.


— KG Matzon ? demanda Sonja Modig.
— En personne, dit-il, puis il précisa spontanément – peut-être par souci de crédibilité –, qu’il


dirigeait la maison d’édition True Crimes, qui publiait des histoires tirées de crimes célèbres.
— Très bien. Mais cette fois, nous aimerions un témoignage objectif – pas le pitch du prochain


best-seller, dit Sonja Modig par mesure de précaution, ce que le dénommé KG Matzon affirma
comprendre parfaitement.


Il était “quelqu’un de sérieux”, précisa-t-il. Il raconta qu’il s’était réveillé très tôt ce matin-là,
écoutant “le calme et le silence”. Puis juste avant 4 h 30, il avait entendu un bruit qu’il avait aussitôt
reconnu comme étant un coup de feu. Il avait rapidement enfilé ses vêtements, avant de sortir sur la
véranda d’où on pouvait voir la plage et le parking en bas du rocher où ils se tenaient actuellement.


— Qu’avez-vous vu ?
— D’abord rien. Le silence était total. Et puis d’un coup ça a fait comme une explosion. On aurait


dit qu’une guerre avait éclaté.
— Vous avez entendu des coups de feu ?
— Ça crépitait vers le rocher, de l’autre côté de la baie. J’ai jeté un œil dans cette direction, et


là… ai-je précisé que je suis ornithologue amateur ?
— Non, pas encore.
— J’ai le regard aiguisé, voyez-vous. Des yeux de lynx. J’ai l’habitude d’observer des petits


détails de loin, ce qui explique que, malgré la pénombre, j’aie remarqué un petit point plus sombre
vers la faille du rocher, là-haut, vous voyez ? Une sorte de cavité.


Sonja regarda le haut de la paroi et hocha la tête.
— Au début, je n’ai pas compris, poursuivit KG Matzon, mais ensuite j’ai réalisé que c’était un


enfant, un garçon, je crois. Il était accroupi là-haut, tout tremblant, du moins c’est ce qui m’a semblé,
et puis soudain… Mon Dieu, ça, je ne l’oublierai jamais.


— Quoi ?







— Quelqu’un est arrivé en trombe de la cabane. C’était une jeune femme, et elle s’est jetée de là-
haut pour atterrir directement sur la dalle, dans ce renfoncement, avec une fougue telle qu’elle a failli
tomber. Après, ils sont restés là, tous les deux, elle et le garçon, à attendre. À attendre l’inévitable. Et
puis…


— Oui ?
— Deux hommes avec des fusils-mitrailleurs sont apparus, et ils ont tiré des rafales. À ce moment-


là, vous vous en doutez, je me suis jeté par terre ; j’avais peur d’être touché. Mais je n’ai pas pu
m’empêcher de regarder. Vous savez, de ma position, le garçon et la femme étaient tout à fait visibles,
mais par rapport aux hommes, là-haut, ils étaient camouflés. Du moins, provisoirement. Je voyais
bien que ce n’était qu’une question de temps, qu’ils allaient vite être découverts et qu’ils n’auraient
nulle part où aller. Dès qu’ils quitteraient leur trou, les hommes les repéreraient et les flingueraient.
Ils étaient dans une situation désespérée.


— Pourtant nous n’avons trouvé ni le garçon ni la femme, là-haut, dit Sonja.
— Non, c’est ça qui est dingue ! Les hommes se sont rapprochés, à la fin ils devaient même les


entendre respirer. Ils étaient tellement près qu’il aurait suffi qu’ils se penchent pour apercevoir la
femme et l’enfant. Mais là…


— Oui ?
— Vous n’allez pas me croire. Je suis sûr que le type des forces d’intervention a pensé que je


délirais.
— Racontez plutôt, nous jugerons par nous-mêmes.
— Les hommes se sont arrêtés pour tendre l’oreille, peut-être parce qu’ils devinaient qu’ils étaient


tout près, et à ce moment-là la femme s’est relevée d’un bond et les a descendus. Boom ! Boom !
Après, elle s’est précipitée sur eux et elle a balancé leurs armes en bas du rocher. Elle a été d’une
efficacité incroyable, c’était comme dans un film d’action. Elle s’est mise à courir, ou plus
exactement, à rouler et à dégringoler tout en bas avec le garçon, pour rejoindre une BMW qui était
garée ici, sur le parking. Juste avant qu’ils ne grimpent à l’intérieur, j’ai vu que la femme avait
quelque chose dans la main, un sac ou un ordinateur.


— Ils sont partis dans la BMW ?
— À une vitesse de cinglé. Je ne sais pas par où.
— D’accord.
— Mais ce n’est pas tout.
— Comment ça ?
— Il y avait une autre voiture, là, un Range Rover je crois, une voiture haute, noire, un modèle


récent.
— Qu’est-ce qu’elle est devenue ?
— Je n’ai pas bien fait attention sur le moment et après j’étais occupé à appeler SOS-Secours.







Mais à l’instant où j’allais raccrocher, j’ai vu deux personnes descendre de l’escalier en bois là-bas,
un grand type tout maigre et une femme. Je les distinguais mal, mais je peux quand même dire deux
choses à propos de la femme.


— Oui ?
— C’était un sacré trophée de chasse, et elle était en colère.
— Un trophée de chasse… Vous voulez dire qu’elle était belle ?
— Elle en jetait, quoi. Même de loin, ça se voyait. Mais elle avait vraiment l’air furieuse. Juste


avant de monter dans le Range Rover, elle a giflé le mec, il n’a pas bronché. Il a juste hoché la tête,
comme si c’était mérité. Après, ils ont quitté les lieux, l’homme au volant.


Sonja Modig prit des notes et se dit qu’il fallait au plus vite lancer une alerte nationale sur le
Range Rover et la BMW.


GABRIELLA GRANE BUVAIT UN CAPPUCCINO dans sa cuisine, sur Villagatan, et se trouvait malgré tout plutôt
calme. Elle était probablement en état de choc.


Helena Kraft voulait la rencontrer à 8 heures dans son bureau à la Säpo. Gabriella se doutait qu’on
allait la virer, qu’il y aurait sûrement des suites juridiques, et que ses chances d’obtenir d’autres
postes seraient quasi nulles. Sa carrière était finie à l’âge de trente-trois ans.


Mais ce n’était pas le pire. Elle avait violé la loi et pris des risques en toute connaissance de
cause, parce qu’elle pensait que c’était la meilleure façon de protéger le fils de Frans Balder. Et
maintenant, elle apprenait qu’il y avait eu de violents échanges de tir dans sa cabane, et personne ne
semblait savoir où se trouvait le garçon. Peut-être était-il grièvement blessé ou même mort. Gabriella
était dévorée de culpabilité – d’abord le père et maintenant le fils.


Elle se leva et regarda l’heure. 7 h 15. Elle devait se mettre en route pour avoir le temps de vider
son bureau avant la réunion avec Helena. Elle décida de se comporter dignement, de ne pas s’excuser
ni supplier pour garder son poste. Elle comptait être forte, ou du moins le paraître. Son Blackphone
sonna, mais elle n’eut pas le courage de répondre. Elle enfila ses bottes, son manteau Prada, et se
passe un foulard rouge extravagant autour du cou. Quitte à sombrer, autant le faire avec classe. Elle
s’arrêta devant le miroir de l’entrée et arrangea un peu son maquillage. Dans un élan d’humour noir,
elle fit le signe V, comme Nixon lors de sa démission. Son Blackphone sonna alors de nouveau et elle
répondit à contrecœur. C’était Alona Casales, de la NSA.


— J’ai entendu les nouvelles, dit-elle.
Évidemment.
— Comment te sens-tu ? poursuivit-elle.
— À ton avis ?
— Comme la pire personne sur terre.







— Plus ou moins.
— Qui n’aura plus jamais de job.
— Exactement, Alona.
— Laisse-moi te dire que tu n’as aucune raison d’avoir honte. Tu as fait ce qu’il fallait.
— Tu plaisantes ?
— Ce n’est pas vraiment le moment de plaisanter, ma belle. Vous aviez une taupe chez vous.
Gabriella inspira profondément.
— Qui ?
— Mårten Nielsen.
Gabriella se figea.
— Vous avez des preuves ?
— Ah ça, oui. Je vais tout te transmettre dans quelques minutes.
— Pourquoi Mårten nous aurait-il trahis ?
— À mon avis, il ne voyait pas ça comme une trahison.
— Il le voyait comment alors ?
— Comme une collaboration avec Big Brother, un devoir envers le leader du monde libre, va


savoir.
— Il vous fournissait donc des informations.
— Il veillait plutôt à ce qu’on puisse s’approvisionner nous-mêmes. Il nous donnait des


informations sur votre serveur et votre cryptage. En temps normal, ça n’aurait pas été pire que toutes
nos saloperies habituelles. On met sur écoute aussi bien les commérages des voisins que les
conversations téléphoniques du Premier ministre.


— Mais cette fois, la fuite s’est répandue.
— Cette fois, on a servi d’entonnoir. Gabriella, je sais que tu n’as pas vraiment agi selon le


protocole, mais du point de vue moral, tu as bien fait, j’en suis convaincue, et je vais veiller à ce que
tes supérieurs le sachent. Tu as compris que quelque chose était pourri au sein de votre organisation
et que tu ne pouvais pas agir de l’intérieur, pourtant tu n’as pas voulu fuir tes responsabilités.


— Et pourtant ça a mal tourné.
— Parfois ça tourne mal, quoi qu’on fasse.
— Merci, Alona, c’est gentil. Mais si quelque chose est arrivé à August Balder, je ne me le


pardonnerai jamais.
— Gabriella, le garçon va bien. Il est allé faire un tour en voiture dans un coin tranquille avec la


jeune Salander, au cas où quelqu’un serait encore à ses trousses.
Gabriella n’arrivait pas à suivre.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Qu’il est sain et sauf, ma belle, et grâce à lui, le meurtrier de son père a été arrêté et identifié.







— August Balder est en vie ?
— C’est bien ça.
— Comment le sais-tu ?
— Disons que j’ai une source très bien placée.
— Alona…
— Oui ?
— Si ce que tu dis est vrai, tu me sauves la vie.
Dès qu’elle eut raccroché, Gabriella Grane téléphona à Helena Kraft pour lui demander que


Mårten Nielsen soit présent lors de la réunion. Elle dut insister, mais Helena finit par accepter à
contrecœur.


IL ÉTAIT 7 H 30 lorsque Needham et Blomkvist descendirent l’escalier de la maison de Gabriella Grane
pour rejoindre l’Audi sur le parking. La neige recouvrait le paysage et les deux hommes restaient
silencieux. À 5 h 30, Mikael avait reçu un SMS de Lisbeth, aussi laconique que d’habitude.


[August sain et sauf. On reste au vert encore un moment.]


Elle ne donnait aucune information sur son propre état de santé, mais c’était déjà très rassurant
d’avoir des nouvelles de l’enfant.


Mikael avait ensuite été longuement interrogé par Sonja Modig et Jerker Holmberg, il leur avait
rapporté tout ce que lui et la rédaction avaient fait ces derniers jours. Il n’avait pas perçu une
bienveillance excessive, mais il avait néanmoins senti une certaine indulgence.


Maintenant, une heure plus tard, il longea le rocher et le ponton en sens inverse. Plus loin, un
chevreuil disparut dans la forêt. Mikael s’installa sur le siège conducteur de l’Audi et attendit Ed qui
avançait, quelques mètres derrière lui, d’un pas traînant. L’Américain semblait souffrir du dos.


Aux abords de Brunn, ils se retrouvèrent immobilisés dans un embouteillage. Mikael pensa à
Andrei. Il n’avait jamais cessé de penser à Andrei, qui n’avait donné aucun signe de vie.


— Vous pouvez mettre une station qui fait du bruit ? demanda Ed.
Mikael régla la fréquence sur 107.1 et James Brown se mit à hurler à quel point il était une sex


machine.
— Vous me donnez vos téléphones ? poursuivit Ed.
Il les prit et les posa juste à côté des enceintes, à l’arrière de la voiture. Visiblement, il comptait


raconter quelque chose de sensible. Mikael était évidemment preneur. Il allait mener à bien son
enquête et il avait besoin du maximum de faits précis. Mais il savait mieux que personne qu’un
journaliste d’investigation risque toujours d’être le jouet d’intérêts particuliers.







Personne ne lâche des informations sans avoir ses propres motivations. Parfois, le mobile est tout
à fait noble : le désir de justice, la volonté de dénoncer la corruption, les abus. Mais la plupart du
temps, ce n’est qu’une manœuvre dans un jeu de pouvoir, visant à couler l’ennemi et à asseoir sa
propre position. Un reporter doit toujours se poser cette question fondamentale : pourquoi me donne-
t-on cette information ?


Devenir un pion dans ce genre de jeu n’est pas forcément une mauvaise chose, du moins jusqu’à un
certain point. Chaque révélation affaiblit une partie pour en renforcer d’autres. Un dirigeant qui
tombe est rapidement remplacé, sans la moindre garantie que ce soit pour le mieux.


Mais le journaliste qui entend y tenir un rôle doit en connaître les règles et savoir que la bataille ne
fera jamais qu’un seul vainqueur. La liberté d’expression et la démocratie doivent aussi tirer leur
épingle du jeu. La fuite d’informations, même quand elle est motivée par l’avidité ou la soif de
pouvoir, peut s’avérer bénéfique : les irrégularités qui se retrouvent exposées au grand jour seront
ensuite corrigées. Le journaliste doit simplement être attentif aux mécanismes sous-jacents et, à
travers chaque phrase, chaque question, chaque vérification des faits, se battre pour sa propre
intégrité. De fait, même si Mikael ressentait une certaine solidarité avec Ed Needham et qu’il
appréciait son charme bourru, il ne lui faisait pas confiance une seconde.


— Je vous écoute.
— Bien. Disons pour commencer qu’il existe une sorte de savoir qui motive plus que d’autres pour


passer à l’action.
— Celui qui rapporte de l’argent ?
— Exactement. Dans le milieu financier, on sait parfaitement que les délits d’initiés sont fréquents.


Il arrive régulièrement que des gens exploitent des informations privilégiées, ou qu’on voie les cours
d’une entreprise monter avant même que ses résultats positifs ne soient rendus publics – sans que
personne ne soit inquiété par la justice.


— C’est vrai.
— Le monde du renseignement a longtemps été relativement préservé de ce genre de risque pour la


simple et bonne raison que les données que nous gérions étaient d’une tout autre nature. Les
informations explosives étaient ailleurs. Mais depuis la fin de la guerre froide, la situation a bien
changé. L’espionnage des personnes et des entreprises s’est développé. L’espionnage, dans son
ensemble, a élargi son territoire. Nous sommes désormais en possession d’une quantité colossale de
données, avec lesquelles il est possible de faire fortune, parfois rapidement.


— Et ces données sont exploitées.
— Elles sont censées être exploitées. C’est l’idée de base : on se livre à l’espionnage des


entreprises pour aider notre propre industrie, pour avantager nos grands groupes, en les informant des
forces et des faiblesses de leurs concurrents. L’espionnage des entreprises fait partie de la mission







patriotique. Mais comme toute activité de renseignement, elle évolue dans la zone grise. À quel
moment précis l’aide se transforme-t-elle en acte criminel ?


— Oui, c’est toute la question.
— Il s’est clairement produit une normalisation sur ce point. Ce qui était criminel ou immoral il y a


quelques décennies est aujourd’hui considéré comme il faut15. Vols et abus sont régulièrement
légitimés, avec l’aide d’une armada d’avocats. Et à la NSA, je dois avouer que ce n’est guère mieux,
peut-être même…


— Pire.
— Attendez, laissez-moi finir, poursuivit Ed. Je soutiens que nous avons conservé une certaine


morale, mais l’organisation compte des dizaines de milliers d’employés et, inévitablement, des
brebis galeuses s’y glissent, jusque très haut dans la hiérarchie. Je comptais vous révéler leurs noms.


— Par pure bienveillance, bien sûr, dit Mikael avec une bonne dose de sarcasme.
— Oui, bon, peut-être pas tout à fait. Mais lorsque de hauts dirigeants outrepassent à tout point de


vue la légalité, que se passe-t-il à votre avis ?
— Rien de bon.
— Ils deviennent de sérieux concurrents du crime organisé.
— L’État et la Mafia ont toujours combattu dans la même arène, tenta Mikael.
— Certes, certes. On peut prétendre que chacun à sa manière rend justice, vend de la drogue,


protège les gens ou les assassine. Le vrai problème, c’est quand ils commencent à faire cause
commune dans un domaine.


— C’est ce qui s’est passé ici ?
— Oui, malheureusement. Comme vous le savez, chez Solifon, il existe une section spéciale,


dirigée par Zigmund Eckerwald, qui s’intéresse à ce qui se trame chez les concurrents en matière de
haute technologie.


— Et qui ne se contente pas de s’y intéresser.
— En effet. Elle les vole aussi, et vend ce qu’elle a volé, ce qui est évidemment très mauvais pour


Solifon et sans doute aussi pour le Nasdaq tout entier.
— Et pour vous.
— Oui. En l’occurrence, les gars louches, chez nous, s’appellent Joacim Barclay et Brian Abbot.


Ce sont deux grands chefs de l’espionnage industriel. Je vous donnerai tous les détails après. Ces
types et leurs subalternes se font aider par Eckerwald et sa bande, et en contrepartie ils leur donnent
accès à des écoutes à grande échelle. Solifon indique où se trouvent les innovations importantes et
ces crétins leur sortent les dessins et les détails techniques.


— Et l’argent encaissé ne se retrouve pas toujours dans la caisse de l’État.







— Pire que ça, mon ami. Quand vous vous livrez à ce genre d’activité en tant que fonctionnaire,
vous vous rendez très vulnérable. Surtout quand vous vous mettez à bosser avec des criminels de
premier ordre, comme c’est arrivé à Eckerwald et sa bande – ils ne le savaient sans doute pas au
départ.


— Des vrais criminels ?
— Ah oui, et pas cons en plus. Ils avaient des hackers de haut niveau, le genre que j’aurais rêvé de


recruter, et dont le travail consistait à exploiter de l’information. Vous devinez peut-être ce qui s’est
passé : quand ils ont réalisé le petit jeu de nos gars à la NSA, ils se sont retrouvés dans une position
en or.


— En situation d’extorsion.
— Qu’ils exploitent évidemment un max. Nos gars ont volé de grands groupes mais n’ont pas


hésité non plus à dépouiller des petites entreprises familiales et des innovateurs indépendants qui
luttent pour survivre. Ça ne nous ferait pas une bonne pub si ça sortait au grand jour. Du coup, ces
crétins se retrouvent obligés d’aider non seulement Eckerwald, mais aussi cette bande de criminels.


— Vous voulez dire les Spiders ?
— Exactement. Pendant un temps, toutes les parties ont dû y trouver leur compte. Le big business,


tout le monde s’en met plein les poches. Mais voilà qu’un petit génie débarque dans l’histoire, un
certain professeur Balder, qui fouille là-dedans avec la même habileté que pour tout ce qu’il
entreprend. Ce Balder prend connaissance de leurs activités, du moins en partie, et tout le monde se
met à flipper, bien sûr, et réalise qu’il faut faire quelque chose. À partir de là, je n’ai pas une idée
bien précise des étapes, mais j’imagine que les gars de chez nous ont espéré pouvoir utiliser la voie
juridique, les menaces d’avocats, que ça suffirait. Mais ils n’avaient pas une grande marge de
manœuvre – surtout en étant logés à la même enseigne que des bandits. Quand ils se sont rendu
compte à quel point les types de Spider les avaient utilisés, il était déjà trop tard. Et ces types-là, les
problèmes, ils les règlent par la violence.


— La vache.
— Comme vous dites. Mais, attention, ce n’est qu’un petit abcès au sein de notre organisation.


Nous avons vérifié et le reste de l’activité est…
— Un modèle de moralité, dit Mikael d’une voix tranchante. Mais ça, je n’en ai rien à foutre. Là,


on parle d’individus qui n’ont aucune limite.
— La violence a sa propre logique. Quand on commence, on est obligé d’aller jusqu’au bout. Mais


vous savez ce qui est drôle ?
— Moi je ne vois rien de drôle là-dedans.
— Disons plutôt paradoxal. C’est que je n’aurais jamais eu connaissance de tout ça sans cette


intrusion dans notre intranet.







— Une raison de plus pour laisser le hacker tranquille.
— C’est ce que je compte faire, à condition qu’elle me dise comment elle s’y est prise.
— Pourquoi est-ce si important ?
— Plus personne ne doit pouvoir s’introduire dans mon système. Je veux savoir exactement


comment elle a fait pour corriger en conséquence. Ensuite, je la laisserai tranquille.
— Je ne sais pas ce que valent vos promesses. Et puis il y a autre chose qui me titille.
— Allez-y, balancez.
— Vous avez mentionné deux types, Barclay et Abbot, c’est bien ça ? Vous êtes sûr que ça s’arrête


là ? Qui est responsable de l’espionnage industriel ? C’est forcément l’un de vos gros bonnets, non ?
— Je ne peux malheureusement pas vous donner son nom. Classé confidentiel.
— Je suis bien obligé de l’accepter.
— Bien obligé, oui, dit Ed, inébranlable, et à cet instant, Mikael sentit que la circulation reprenait.


13. Elles étaient sœurs.


14. Mon âme a été capturée dans un dessin.


15. En français dans le texte.
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L’après-midi du 24 novembre


LE PROFESSEUR CHARLES EDELMAN était sur le parking de l’institut Karolinska et se demandait pourquoi il
s’était embarqué dans une aventure pareille. Il avait encore du mal à réaliser ce qui lui arrivait et
n’en avait d’ailleurs pas eu le temps. La seule chose dont il était sûr, c’était qu’il avait accepté un
engagement qui l’obligeait à annuler une série de réunions, de cours et de conférences.


Il se sentait néanmoins terriblement excité. Le garçon le fascinait, mais aussi cette jeune femme qui
avait l’air tout droit sortie d’une bagarre de rue, conduisait une BMW neuve et parlait avec une
autorité glaciale. Presque sans s’en rendre compte, il avait répondu à ses questions par des “oui,
d’accord, pourquoi pas ?”, alors que toute cette histoire était absolument déraisonnable et précipitée.
Il avait juste fait preuve d’assez d’indépendance pour refuser toute proposition de dédommagement.


Il allait même payer son voyage et sa chambre d’hôtel, disait-il. En réalité, il se sentait presque
redevable. Il était plein de bienveillance à l’égard du garçon et, surtout, sa curiosité scientifique était
piquée. Un savant capable à la fois de dessiner avec une précision photographique et de factoriser les
nombres premiers, c’était tout simplement passionnant. Au point qu’il décida, à sa propre surprise,
de laisser tomber le dîner du prix Nobel. Cette jeune femme lui avait fait perdre la raison.


HANNA BALDER ÉTAIT ASSISE dans sa cuisine sur Torsgatan, en train de fumer. Elle avait l’impression de
ne pas avoir fait grand-chose ces temps-ci, à part rester assise là, à tirer sur sa cigarette, l’estomac
noué. Elle avait rarement reçu autant d’aide et de soutien, mais elle avait aussi rarement reçu autant
de coups. Lasse Westman ne supportait pas son inquiétude. Qui faisait sans doute concurrence à son
propre rôle de martyre.


Il s’emportait sans cesse et criait : “Tu n’es même pas foutue de surveiller ton propre gamin ?” Il
se servait d’elle comme d’un punching-ball ou l’envoyait valser à l’autre bout de l’appartement
comme une poupée de chiffon. Là, il allait sûrement encore péter les plombs, car, dans un geste







maladroit, elle avait renversé du café sur les pages Culture du Dagens Nyheter contre lesquelles
Lasse venait de s’emporter : une critique de théâtre s’y montrait trop bienveillante envers des
collègues qu’il n’aimait pas.


— Qu’est-ce que tu as foutu ? siffla-t-il.
— Pardon, s’empressa-t-elle de répondre. Je vais essuyer.
Elle vit à ses lèvres serrées que cela ne suffirait pas. Qu’il allait frapper avant même de l’avoir


décidé. Elle était tellement préparée à la gifle qu’elle ne dit pas un mot, ne bougea pas la tête. Elle
sentit seulement ses yeux s’emplir de larmes et son cœur cogner dans sa poitrine. Ce n’était pas juste
la gifle. Ce matin, elle avait reçu un appel si déconcertant qu’elle n’était pas sûre d’avoir tout
compris : August avait été trouvé, puis il avait de nouveau disparu, mais il n’était “probablement”
pas blessé. “Probablement”. Hanna ne savait pas si ces nouvelles devaient la rassurer ou au contraire
encore plus l’inquiéter.


Elle avait à peine eu le courage d’écouter. Les heures s’écoulaient depuis sans qu’il ne se passe
rien. Personne ne semblait en savoir plus. Elle se leva soudain, se fichant de savoir si elle allait se
prendre une autre raclée. Elle entra dans le salon et entendit Lasse souffler derrière elle. Les feuilles
à dessin d’August traînaient encore par terre. Dehors, une ambulance hurlait.


Puis des pas résonnèrent dans la cage d’escalier. Quelqu’un venait chez eux ? On sonna à la porte.
— N’ouvre pas. Ce n’est qu’un putain de journaliste, grogna Lasse.
Hanna non plus n’avait pas envie d’ouvrir. Elle se sentait mal à l’aise à l’idée de voir quiconque.


Mais elle ne pouvait quand même pas faire comme si de rien n’était ? Peut-être que la police voulait
encore l’interroger, ou peut-être qu’ils avaient de nouvelles informations, qu’elles fussent bonnes ou
mauvaises ? Elle se dirigea vers l’entrée tout en songeant à Frans.


Elle le revit, sur le seuil, le jour où il était venu chercher August. Elle se souvint de ses yeux, de
son menton rasé, et de son propre désir de retourner à son ancienne vie, avant Lasse, quand les
téléphones sonnaient, quand les propositions affluaient et qu’elle n’était pas tenaillée par la peur.
Puis elle entrouvrit la porte en laissant la chaîne de sûreté. D’abord elle ne vit rien ; juste l’ascenseur
sur le palier et les murs brun-rouge. Puis ce fut comme si elle recevait une décharge électrique.
L’espace d’un instant, elle refusa de le croire. August ! C’était bien lui ! Il avait les cheveux hirsutes,
des vêtements sales et des baskets bien trop grandes, mais il l’observait avec le même air grave et
impénétrable que d’habitude. Elle détacha la chaîne de sûreté et ouvrit la porte. Elle ne s’était pas
attendue à ce qu’August soit revenu tout seul comme un grand, mais elle eut quand même un
mouvement de recul : à côté d’August se tenait une femme en veste de cuir, le visage écorché et de la
terre dans les cheveux. Elle fusillait le sol du regard, mais avait l’air déterminé. Dans sa main, elle
tenait une grosse valise.


— Je suis venue vous rendre votre fils, dit-elle sans lever les yeux.







— Mon Dieu, dit Hanna. Mon Dieu !
Elle était incapable de prononcer d’autres mots et resta gauchement dans l’encadrement de la


porte. Ses épaules se mirent à trembler, puis elle s’effondra à genoux. Tant pis si August détestait les
câlins, elle l’entoura vivement de ses bras et marmonna : “Mon garçon, mon garçon”, pendant que les
larmes coulaient. Curieusement, August la laissa faire. Il parut même sur le point de dire quelque
chose – comme si, pour couronner le tout, il avait appris à parler. Mais il n’en eut pas le temps ;
Lasse Westman surgit à la porte.


— C’est quoi ce bordel… Il est là, lui ? râla-t-il, l’air prêt à se battre.
Puis il se reprit. C’était, pour le coup, une excellente performance d’acteur. En une seconde il était


revenu au numéro de charme qui impressionnait tant les femmes.
— Et on nous livre même le môme à domicile, ajouta-t-il. La classe ! Il va bien ?
— Ça va, dit la femme sur le seuil d’une voix singulièrement monocorde et, sans demander la


permission, elle entra dans l’appartement avec sa grande valise et ses bottes noires pleines de boue.
— Bien sûr, entrez, dit Lasse d’un ton acerbe. Faites comme chez vous.
— Je suis là pour vous aider à faire vos valises, Lasse, dit la femme de la même voix glaciale.
Cette réplique était tellement étrange qu’Hanna était persuadée d’avoir mal entendu, et visiblement


Lasse non plus n’avait pas compris. Il resta bouche bée, l’air idiot.
— Qu’est-ce que vous dites ?
— Vous allez déménager.
— C’est quoi cette blague ?
— C’est pas une blague. Vous allez quitter cette maison sur-le-champ et ne plus jamais vous


approcher d’August. Vous le voyez pour la dernière fois.
— Dites donc, vous êtes vraiment barjo !
— Je suis au contraire exceptionnellement généreuse. J’avais dans l’idée de vous balancer en bas


de l’escalier et de vous faire très mal. Mais finalement j’ai apporté une valise. Je me disais que vous
aviez le droit de prendre deux ou trois chemises et des caleçons.


— Mais d’où vous sortez, espèce de cinglée ? siffla Lasse à la fois dérouté et furieux.
Il s’approcha de la femme de toute sa carrure menaçante et l’espace d’une seconde Hanna se


demanda s’il n’allait pas lui flanquer un coup à elle aussi.
Mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être le regard de cette fille, ou le simple fait qu’elle ne


réagisse pas comme les autres. Au lieu de reculer, l’air apeuré, elle se contenta de sourire froidement
et sortit quelques feuilles froissées de la poche intérieure de sa veste, qu’elle tendit à Lasse.


— Si August vous manque, à vous ou à votre pote Roger, vous pourrez toujours regarder ça. Ça
vous fera un souvenir, dit-elle.


Lasse feuilleta les papiers d’un air confus, décontenancé, le visage grimaçant, et Hanna ne put
s’empêcher d’y jeter un œil à son tour. C’était une série de dessins, et le premier représentait…







Lasse. Lasse qui agitait ses poings, l’air atrocement méchant. Après coup, elle aurait du mal à
expliquer ce qu’elle avait ressenti. Ce n’était pas uniquement le fait de comprendre ce qui se passait
quand August était seul à la maison, avec Lasse et Roger. C’était aussi sa propre vie qui se révélait
soudain à elle dans toute sa misère.


Ce visage déformé par la cruauté, elle l’avait vu des centaines de fois, et pas plus tard encore
qu’un instant auparavant dans la cuisine. Elle se dit que personne ne devait subir ça, ni elle ni August,
et elle recula. La femme l’observa avec une attention nouvelle et elles échangèrent un regard qu’on
aurait presque pu dire complice. En tout cas, elles s’étaient comprises. La femme demanda :


— N’est-ce pas Hanna, qu’il doit partir ?
C’était une question extrêmement dangereuse, et Hanna baissa les yeux sur les grandes baskets


d’August.
— C’est quoi ces chaussures ?
— C’est les miennes.
— Pourquoi ?
— On est partis vite ce matin.
— Qu’est-ce que vous avez fait ?
— On s’est cachés.
— Je ne comprends pas… commença-t-elle, mais elle n’eut pas le temps d’aller plus loin.
Lasse la secoua brutalement.
— Tu ne vas pas expliquer à cette psychopathe que la seule personne qui doit partir d’ici, c’est


elle ? rugit-il.
— Si… oui, dit Hanna.
— Fais-le, alors !
Était-ce l’expression de Lasse, ou l’impression de bloc inébranlable qui se dégageait de cette fille,


de son corps, son regard ? Soudain, Hanna s’entendit dire :
— Tu vas t’en aller, Lasse ! Et ne plus jamais revenir !
Elle arrivait à peine à le croire, comme si quelqu’un d’autre avait parlé à travers elle. Puis tout


alla très vite. Lasse leva la main, mais la jeune femme réagit à la vitesse de l’éclair et le frappa au
visage deux, trois fois, avec des gestes de boxeur professionnel, puis elle finit par un violent coup de
pied dans les jambes.


— Putain de merde ! arriva-t-il tout juste à bafouiller.
Il se retrouva par terre et la jeune femme se dressa au-dessus de lui. Hanna se souviendrait


longtemps des mots que Lisbeth Salander prononça à cet instant. Ce fut comme si on lui rendait une
part d’elle-même, et elle comprit à quel point, et depuis combien de temps, elle rêvait de voir Lasse
disparaître de sa vie.







BUBLANSKI REGRETTAIT le rabbin Goldman.
Il regrettait le chocolat à l’orange de Sonja Modig, son nouveau lit, et le beau temps. Mais on


l’avait chargé de démêler cette affaire et c’était bien ce qu’il comptait faire. Et il avait au moins une
raison de se réjouir : August Balder était sain et sauf, et en route pour retrouver sa mère.


Le meurtrier de son père avait été arrêté, grâce au garçon et à Lisbeth Salander. On ignorait
toutefois s’il allait survivre : il était grièvement blessé et se trouvait actuellement en réanimation à
l’hôpital Danderyd. Son nom était Boris Lebedev, mais il vivait depuis longtemps sous l’identité de
Jan Holster, domicilié à Helsinki. Commandant et ancien soldat d’élite de l’armée soviétique, il était
déjà apparu dans plusieurs enquêtes pour meurtre sans jamais avoir été condamné. Officiellement, il
avait une entreprise dans le secteur de la sécurité et avait la double citoyenneté finlandaise et russe.
Quelqu’un s’était apparemment introduit dans son dossier et s’était chargé de le modifier.


Les deux autres individus retrouvés près de la cabane à Ingarö avaient été identifiés grâce à leurs
empreintes digitales ; il s’agissait de Dennis Wilton, ancien gangster du MC Svavelsjö ayant purgé
des peines pour braquage et violence aggravée, et de Vladimir Orlov, un Russe condamné en
Allemagne pour proxénétisme, dont les deux femmes étaient mortes dans des circonstances obscures.
Ils n’avaient encore rien dit sur les événements de cette nuit, ni sur quoi que ce soit d’autre d’ailleurs,
et Bublanski n’avait pas grand espoir qu’ils le fassent. Ce genre de types n’était généralement pas
très bavard lors des interrogatoires. Ça faisait partie du jeu.


Bublanski avait cependant l’impression que les hommes arrêtés n’étaient que de petits soldats,
qu’il y avait un commando au-dessus d’eux et manifestement des liens dans les hautes sphères, aussi
bien en Russie qu’aux États-Unis, et il n’aimait pas du tout ça.


Pour le reste, qu’un journaliste en sache plus que lui sur son enquête ne lui posait pas de problème
d’orgueil. Il voulait juste avancer et acceptait volontiers toutes les infos, d’où qu’elles viennent.
Mais l’étendue des connaissances de Mikael Blomkvist sur cette affaire lui rappelait leurs propres
insuffisances, les fuites au sein de l’équipe, le danger auquel ils avaient exposé le garçon. Et ça, ça
lui restait en travers de la gorge. Ça expliquait sans doute pourquoi il était à ce point contrarié par le
fait que la chef de la Säpo, Helena Kraft, insiste pour le joindre. Et elle n’était pas la seule à vouloir
lui parler. Les experts informatiques de la Rikskrim le réclamaient également. Il y avait aussi le
procureur Richard Ekström, et un professeur de Stanford du nom de Steven Warburton, du Machine
Intelligence Research Institute, qui d’après Amanda Flod voulait le prévenir d’un “danger
considérable”.


Tout cela et mille autres choses encore contrariaient Bublanski.
Sur ce, quelqu’un vint frapper à sa porte. C’était Sonja Modig, dont le visage trahissait une grande


fatigue. Sans maquillage, elle semblait différente, plus vulnérable.
— Les trois hommes se font tous opérer, dit-elle. On va devoir attendre un moment avant de les


interroger.







— Essayer de les interroger, tu veux dire.
— Oui. Mais j’ai eu le temps d’avoir un bref entretien avec Lebedev. Il était conscient avant


l’opération.
— Et qu’est-ce qu’il a dit ?
— Qu’il voulait parler à un prêtre.
— Pourquoi tous les fous et les meurtriers sont-ils religieux de nos jours ?
— Alors que tous les vieux inspecteurs sensés doutent de Dieu, tu veux dire ?
— Allons !
—  Bref. Lebedev semblait résigné, ce qui est prometteur je trouve, poursuivit Sonja. Quand je lui


ai montré le dessin, il l’a juste repoussé d’un air affligé.
— Il n’a pas prétendu que c’était une invention ?
— Non, il a fermé les yeux et réclamé un prêtre.
— Tu as compris ce que veut ce professeur américain qui me téléphone sans arrêt ?
— Non… Il insistait pour te parler. Je crois que c’est à propos des recherches de Balder.
— Et le jeune journaliste, Zander ?
— C’est de lui que je voulais te parler. J’ai un mauvais pressentiment.
— Que savons-nous exactement ?
— Qu’il a travaillé tard et disparu près de l’ascenseur Katarina avec une belle femme aux cheveux


blond-roux ou blond foncé, habillée avec distinction.
— Je n’étais pas au courant de ça.
— Un type les a vus, un boulanger de Skansen du nom de Ken Eklund qui habite dans le même


immeuble que la rédaction de Millénium. Il a dit qu’ils avaient l’air amoureux, surtout Zander.
— Ça pourrait être une femme qui l’a piégé en le séduisant ?
— Possible.
— Peut-être la même qui a été repérée à Ingarö ?
— On est en train d’essayer de l’identifier. Mais ça m’inquiète qu’ils soient partis en direction de


Gamla Stan.
— Je comprends.
— Pas uniquement parce que le dernier signal du portable de Zander a été repéré à Gamla Stan.


Orlov, l’ordure qui se contente de me cracher dessus quand je lui pose des questions, a un
appartement sur Mårten Trotzigs Gränd.


— On y est allés ?
— Nos gars sont en route. On vient juste de l’apprendre. L’appartement est enregistré au nom de


l’une de ses sociétés.
— Espérons qu’on ne va rien y trouver de désagréable.







— Oui, espérons.


LASSE WESTMAN ÉTAIT AFFALÉ par terre dans le vestibule de Torsgatan, incapable de comprendre
pourquoi il avait si peur. Ce n’était qu’une meuf, merde, une punkette avec des piercings, qui lui
arrivait à peine à la poitrine. Il aurait dû pouvoir la dégager comme un petit rat. Pourtant, il restait
paralysé. Ce n’était pas seulement la façon dont la fille se battait, encore moins le pied qui lui
écrasait le ventre. Il y avait quelque chose d’insaisissable dans son regard, dans son allure tout
entière. Pendant de longues minutes, il resta immobile, comme un con, à l’écouter :


— On vient juste de me rappeler, lui dit-elle, qu’il y a un truc vraiment tordu dans ma famille.
Qu’on est capables de n’importe quoi. Les atrocités les plus dingues. Peut-être que c’est un problème
génétique. Personnellement, j’ai ce truc contre les hommes qui s’en prennent aux femmes et aux
enfants. Ça me rend mortellement dangereuse. Quand je vous ai vus, toi et Roger, sur les dessins
d’August, j’ai vraiment eu envie de vous faire souffrir. J’aurais pu décrire ça dans les moindres
détails. Mais je trouve qu’August a déjà subi assez d’horreurs, et il existe une petite possibilité que
toi et ton ami, vous vous en tiriez un peu mieux.


— Je suis… commença Lasse.
— Silence, poursuivit-elle. On n’est pas en train de négocier ni de discuter. Je précise les


conditions, c’est tout. Juridiquement, il n’y a aucun problème. Frans a eu le bon sens de mettre
l’appartement au nom d’August. Pour le reste, voilà comment on va faire : tu as quatre minutes pour
préparer tes affaires et te casser d’ici. Si toi ou Roger revenez dans les parages ou si vous essayez
d’approcher August d’une manière ou d’une autre, je vous ferai tellement souffrir que vous ne
connaîtrez plus de repos jusqu’à la fin de votre vie. Je prépare une plainte pour maltraitance et, tu
t’en doutes, il n’y aura pas que des dessins dans le dossier, mais aussi des témoignages de
psychologues et d’experts. Je vais contacter les tabloïds et leur raconter que j’ai de quoi confirmer
l’image que Lasse Westman avait donnée de lui lors de l’affaire Renata Kapusinski. Qu’est-ce que tu
lui avais fait, déjà ? Tu lui avais déchiqueté la joue ? Frappé la tête à coups de pied ?


— Vous comptez aller voir la presse ?
— Oui, je compte aller voir la presse. Je compte vous infliger, à toi et à ton ami, les pires


préjudices. Mais peut-être – je dis bien peut-être – échapperez-vous à l’ultime humiliation si on ne
vous voit plus jamais à proximité d’Hanna et d’August et que vous ne faites plus jamais de mal à une
femme. Tu sais, j’en ai rien à foutre de toi. Je veux seulement que tu disparaisses du paysage. Tu vas
partir d’ici et, si tu es sage comme une image, ça suffira peut-être. J’en doute, car le taux de récidive
chez les hommes qui maltraitent les femmes est élevé, et au fond tu n’es qu’un salaud, un dégueulasse,
mais, avec un peu de chance… Tu as compris ?


— J’ai compris, dit-il.







Il se dégoûtait lui-même, mais il ne voyait pas d’autre solution que d’acquiescer et d’obéir. Il se
leva, entra dans la chambre à coucher pour récupérer rapidement quelques affaires. Puis il enfila son
pardessus, prit son téléphone et quitta l’appartement. Il n’avait aucune idée d’où aller.


Il se sentait plus pathétique que jamais auparavant et, dehors, une mauvaise pluie mêlée de neige se
mit à dégouliner sur lui.


LISBETH ENTENDIT LA PORTE D’ENTRÉE claquer et les pas s’éloigner dans l’escalier en pierre. Elle regarda
August. Il était immobile, les bras raides le long du corps, et l’observait avec une intensité qui la mit
mal à l’aise. Alors qu’elle maîtrisait la situation une minute plus tôt, elle se sentait soudain
décontenancée. Et, nom de Dieu, que se passait-il avec Hanna Balder ?


Elle avait l’air sur le point de fondre en larmes. Pour comble de tout, August se mit à secouer la
tête et à grommeler quelque chose d’inaudible, qui n’avait rien à voir avec des nombres premiers.
Lisbeth n’avait plus qu’une envie, s’en aller d’ici ; mais sa mission n’était pas terminée. Elle sortit
deux billets d’avion de sa poche, une réservation pour un hôtel et une liasse de billets, en couronnes
et en euros.


— Je veux juste, du fond du cœur… commença Hanna.
— Silence, interrompit Lisbeth. Voici des billets d’avion pour Munich. Vous décollez à 19 h 15 ce


soir, donc il y a urgence. Un taxi va vous amener directement à Schloss Elmau. C’est un magnifique
hôtel pas loin de Garmisch-Partenkirchen. Vous logerez dans une grande chambre tout en haut, sous le
nom de Müller. Vous resterez absents trois mois dans un premier temps. J’ai pris contact avec le
professeur Charles Edelman et je lui ai expliqué l’importance du secret absolu. Il va venir vous voir
régulièrement et veiller à ce qu’August reçoive les soins appropriés. Edelman s’occupera également
de lui trouver un enseignement scolaire qualifié.


— Vous plaisantez ?
— Silence, j’ai dit. C’est on ne peut plus sérieux. La police a le dessin d’August, et le meurtrier


est arrêté. Mais ses commanditaires sont toujours en liberté et il est impossible de prédire ce qu’ils
comptent faire. Vous devez quitter l’appartement sur-le-champ. De mon côté, j’ai des trucs à régler,
mais je me suis arrangée pour qu’un chauffeur vous conduise à Arlanda. Il a l’air un peu douteux,
mais il est OK. Vous pouvez l’appeler Plague. Vous avez compris ?


— Oui, mais…
— Il n’y a pas de “mais”. Écoutez plutôt : durant votre séjour, vous ne devez pas utiliser votre


carte de crédit ni appeler sur votre téléphone, Hanna. Je vous ai préparé un téléphone portable
crypté, un Blackphone, pour le cas où vous auriez besoin d’appeler au secours. Mon numéro est déjà
programmé dedans. Tous les frais de l’hôtel sont à mon nom. Vous aurez cent mille couronnes en
espèces pour les dépenses imprévues. Des questions ?







— Ça paraît insensé.
— Pas du tout.
— Mais où trouvez-vous les moyens pour tout ça ?
— Je les ai, c’est tout.
— Comment peut-on…
Hanna ne finit pas sa phrase. Elle était complètement perdue et ne savait pas quoi penser. Puis,


soudain, elle se mit à pleurer.
— Comment puis-je vous remercier ? bredouilla-t-elle.
— Me remercier ?
Lisbeth répéta le mot comme si c’était quelque chose de tout à fait incompréhensible et lorsque


Hanna s’approcha d’elle, les bras tendus, elle recula, regard baissé, et dit :
— Reprenez-vous ! Vous allez vous ressaisir et arrêter ces saloperies que vous prenez, des cachets


ou je ne sais quoi. Ce sera une bonne façon de me remercier.
— Bien sûr, absolument…
— Et si quelqu’un vous suggère de placer August dans un foyer ou dans une institution, vous


l’enverrez se faire foutre. Vous serez radicale et impitoyable. Vous allez devenir une guerrière.
— Une guerrière ?
— Exactement. Personne n’aura le droit de…
Lisbeth s’interrompit. Ce n’étaient pas vraiment des mots d’adieu réjouissants, mais ça ferait


l’affaire. Elle se retourna et se dirigea vers la porte d’entrée. Elle n’avait pas fait trois pas qu’August
se remit à râler, des mots tout à fait intelligibles cette fois :


— Ne pars pas, ne pars pas…
Là encore, Lisbeth ne trouva pas de réponse adéquate. Elle se contenta d’un : “Tu vas t’en sortir”,


puis ajouta, comme si elle se parlait à elle-même : “Merci pour le cri de ce matin”, puis le silence
s’installa. Lisbeth se demanda si elle devait ajouter quelque chose, mais elle laissa tomber, se
retourna et quitta l’appartement. Derrière elle, Hanna cria :


— Je ne peux pas vous dire ce que ça signifie pour moi !
Mais Lisbeth dévalait déjà l’escalier pour rejoindre sa voiture sur Torsgatan. Quand elle arriva à


Västerbron, Mikael Blomkvist l’appela via l’application RedPhone et lui expliqua que la NSA était
sur ses traces.


— Dis-leur que je suis sur leurs traces moi aussi, grommela-t-elle en retour.
Puis elle se rendit chez Roger Winter et lui ficha la trouille de sa vie. Après quoi elle rentra chez


elle, s’installa devant le fichier NSA crypté, mais sans parvenir à progresser d’un pouce.







ED ET MIKAEL AVAIENT TRAVAILLÉ DUR toute la journée dans la chambre du Grand Hôtel. Ed avait une
sacrée histoire à lui raconter et Mikael tenait là le scoop dont Millénium avait tant besoin, ce qui
était parfait. Pourtant, il ne pouvait se défaire d’une sensation de malaise, qui n’était pas uniquement
due à la disparition d’Andrei. Il y avait quelque chose chez Ed qui ne collait pas. Pourquoi débarquer
ainsi en Suède et dédier autant d’énergie à aider un petit journal, loin des puissants réseaux
américains ?


On pouvait, bien sûr, considérer l’arrangement comme un échange de bons procédés. Mikael s’était
engagé à ne pas dévoiler l’intrusion informatique et avait à moitié promis d’essayer de convaincre
Lisbeth d’avoir une conversation avec Ed. Mais cela ne pouvait raisonnablement pas suffire et
Mikael consacra autant de temps à écouter Ed qu’à essayer de lire entre les lignes.


Ed se comportait comme s’il prenait des risques considérables, faisant régner une atmosphère
paranoïaque dans la pièce. Il avait tiré les rideaux et rangé les téléphones à bonne distance. Des
documents confidentiels étaient étalés sur le lit : Mikael avait le droit de les lire mais pas de les citer
ni de les copier. Par moments, Ed interrompait son exposé pour évoquer certains aspects techniques
de la protection des sources. Sa volonté de s’assurer qu’on ne pourrait pas remonter la fuite jusqu’à
lui frisait l’obsession. Enfin, il tendait nerveusement l’oreille au moindre bruit de pas dans le couloir
et, une fois ou deux, il jeta un coup d’œil entre les rideaux pour s’assurer que personne ne les
surveillait de l’extérieur.


Malgré tout, Mikael n’arrivait pas à se défaire du soupçon que tout ça n’était qu’une mise en scène.
Il avait de plus en plus l’impression qu’Ed contrôlait la situation, savait exactement ce qu’il faisait et
ne s’inquiétait guère d’être sur écoute. Il était tout à fait possible qu’il agît selon des directives
venues d’en haut, se disait Mikael. Peut-être même qu’il n’était pas conscient du rôle qu’on lui faisait
jouer dans la pièce.


Il fallait donc s’intéresser à ce qu’Ed disait mais aussi à ce qu’il ne disait pas, et tenter de percer
ce qu’une telle publication pouvait lui rapporter. Il y avait de toute évidence une bonne part de colère
dans sa motivation. “Ces foutus crétins” du Département de surveillance des technologies
stratégiques l’avaient empêché de coincer le hacker qui s’était introduit dans son système, de peur de
se retrouver eux-mêmes à poil, et ça, ça le rendait fou, disait-il, et Mikael ne doutait pas un instant
qu’Ed ait réellement envie d’anéantir ces types, de “les démolir, les réduire en miettes sous mes
bottes”, comme il disait. Mais il remarquait aussi comme une gêne, qui lui donnait le sentiment qu’Ed
se bagarrait avec l’autocensure.


De temps en temps, Mikael faisait une pause et descendait à la réception pour téléphoner à Erika
ou à Lisbeth. Erika répondait toujours dès la première sonnerie. S’ils étaient tous les deux
enthousiasmés par le sujet, un poids pesait sur leurs conversations : Andrei n’était toujours pas
réapparu.







Lisbeth, en revanche, ne répondait jamais. Il dut attendre 17 h 20 pour enfin l’entendre à l’autre
bout de la ligne. Elle avait l’air préoccupée, lointaine, et l’informa brièvement qu’August était en
sécurité, auprès de sa mère.


— Et toi ? demanda-t-il.
— Je suis OK.
— Saine et sauve ?
— Plus ou moins.
Mikael inspira profondément.
— Est-ce que tu as piraté l’intranet de la NSA, Lisbeth ?
— Toi, tu as parlé avec Ed the Ned !
— No comment.


Il n’en dirait pas plus, même à Lisbeth ; la protection des sources était sacrée pour lui.
— Alors Ed n’est pas si con, après tout, dit-elle comme si elle n’avait pas entendu sa réponse.
— Tu l’as donc fait ?
— C’est possible.
Mikael aurait voulu l’engueuler, lui demander comment elle avait pu faire un truc pareil. Pourtant,


il se contenta de lui dire, d’une voix aussi calme que possible :
— Ils sont prêts à te laisser filer si tu les rencontres et leur expliques exactement comment tu as


fait.
— Dis-leur que je suis sur leurs traces moi aussi.
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
— Que j’en sais plus qu’ils ne le pensent.
— D’accord, dit Mikael, songeur. Mais est-ce que tu envisagerais éventuellement de rencontrer…
— Ed ?
Et puis merde, se dit Mikael. Ed voulait lui-même se dévoiler à elle.
— Ed, répéta-t-il.
— Un putain d’arrogant.
— Assez arrogant, oui. Mais acceptes-tu de le rencontrer si on obtient la garantie que tu ne seras


pas arrêtée ?
— Ce genre de garantie n’existe pas.
— Tu serais d’accord pour que je contacte ma sœur Annika et que je lui demande de te


représenter ?
— J’ai autre chose à foutre, dit-elle comme si elle voulait clore le débat.
Sur quoi il ne put s’empêcher d’ajouter :
— Ce sujet qu’on est en train de fouiller…







— Quoi ?
— Je ne suis pas sûr de tout comprendre.
— Il est où, le problème ? demanda Lisbeth.
— Pour commencer, comment se fait-il que Camilla resurgisse après toutes ces années ?
— Elle a attendu son heure, je suppose.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Qu’elle a toujours su qu’elle reviendrait pour se venger de ce que je leur ai fait, à elle et à Zala.


Mais elle voulait attendre d’être suffisamment puissante à tous les niveaux. Rien n’est plus important
pour elle que la puissance. Et elle a eu l’occasion de faire d’une pierre deux coups, enfin, j’imagine.
Tu n’as qu’à lui poser la question la prochaine fois que tu boiras un coup avec elle.


— Tu as parlé avec Holger ?
— Je n’ai pas chômé.
— Mais elle a raté son coup. Tu t’en es sortie, heureusement, poursuivit Mikael.
— Je m’en suis sortie.
— Tu ne crains pas qu’elle réapparaisse à tout moment ?
— L’idée m’a effleurée.
— OK, très bien. Et tu sais que, Camilla et moi, on a juste fait quelques pas ensemble sur


Hornsgatan ?
Lisbeth ne répondit pas à la question.
— Je te connais, Mikael, se contenta-t-elle de dire. Maintenant que tu as rencontré Ed, j’imagine


que je vais devoir me méfier de lui aussi.
Mikael esquissa un sourire, pour lui seul.
— Oui, répondit-il. Tu as raison. On ne peut sans doute pas lui faire une confiance aveugle. J’ai


même peur qu’il ne me prenne pour sa marionnette.
— Je ne crois pas que ce soit un rôle pour toi, Mikael.
— Non. Du coup, j’aimerais bien savoir ce que tu as découvert quand tu les as piratés.
— Un tas de trucs emmerdants.
— Concernant la relation d’Eckerwald et de Spider avec la NSA ?
— Ça, et d’autres choses encore.
— Dont tu avais l’intention de me parler.
— Si tu te comportes bien, j’imagine que oui, dit-elle d’une voix espiègle dont il ne put


s’empêcher de se réjouir.
Puis il émit un petit rire : il venait de comprendre précisément ce qu’Ed Needham manigançait.
Il le comprit si clairement qu’il eut du mal à rester naturel lorsqu’il retourna dans la chambre


d’hôtel et se remit au travail avec l’Américain jusqu’à 21 heures.
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Le matin du 25 novembre


FINALEMENT, ILS N’AVAIENT RIEN TROUVÉ de catastrophique chez Vladimir Orlov, sur Mårten Trotzigs Gränd.
L’appartement était rangé, nettoyé, le lit fait et les draps propres. Le panier à linge dans la salle de
bains était vide. Néanmoins, des détails vinrent rapidement ternir le tableau. Des voisins leur
rapportèrent que des déménageurs étaient venus le matin, et en examinant plus minutieusement les
lieux, les enquêteurs finirent par repérer des traces de sang par terre et sur le mur au-dessus de la tête
de lit. Après comparaison avec des échantillons de salive recueillis dans l’appartement d’Andrei, il
fut établi que le sang était bel et bien celui du jeune journaliste.


Les détenus – du moins les deux encore en mesure de communiquer – n’avaient rien à dire sur les
traces de sang ni sur Zander. Bublanski et son équipe centrèrent leurs recherches sur la femme avec
laquelle Andrei Zander avait été vu.


Les médias avaient déjà produit une avalanche d’articles sur le drame d’Ingarö et sur la disparition
de Zander. Les deux principaux tabloïds ainsi que Svenska Morgon-Posten et Metro avaient publié
des photos grand format du journaliste. Aucune rédaction n’avait encore compris les tenants et les
aboutissants de l’affaire, mais on spéculait déjà sur l’éventuel assassinat du jeune journaliste de
Millénium. Logiquement, cela aurait dû attiser les souvenirs d’éventuels témoins, leur rappeler des
détails qui leur avaient paru suspects. Mais c’était presque le contraire.


Les témoignages recueillis et jugés crédibles restaient étrangement vagues, en dehors du fait qu’ils
soutenaient tous – à part Mikael Blomkvist et le boulanger de Skansen – que cette femme ne pouvait
en aucun cas être une criminelle. Ceux qui l’avaient croisée en gardaient une très bonne impression.
Un barman – un homme d’un certain âge du nom de Sören Karlsten –, qui avait servi la femme et
Zander dans le restaurant Papagallo et se targuait d’en connaître un rayon sur la nature humaine,
soutenait mordicus que cette femme “ne ferait pas de mal à une mouche”.


— Elle était d’une classe hallucinante.







D’ailleurs, à en croire les témoins, elle était hallucinante à tout point de vue et Bublanski comprit
rapidement qu’il serait difficile d’en tirer un portrait-robot. Chacun en faisait une description
différente, comme si, au lieu de la décrire, ils projetaient sur elle leur propre vision de la femme
idéale. On frôlait le ridicule. Et, pour l’instant, ils n’avaient aucune image des caméras de
surveillance. Mikael Blomkvist soutenait qu’il s’agissait de Camilla Salander, la sœur jumelle de
Lisbeth, et il s’avéra qu’à une époque une telle personne avait effectivement existé. Mais on ne
trouvait plus trace d’elle dans aucun registre depuis des années, comme si elle avait disparu de la
surface de la terre. Si Camilla Salander était en vie, elle avait emprunté une nouvelle identité et cette
idée déplaisait fortement à Bublanski, d’autant que dans la famille d’accueil qu’elle avait laissée
derrière elle en Suède, il y avait eu deux décès non résolus et que les enquêtes policières qui avaient
été menées à l’époque étaient bourrées de trous et de points d’interrogation.


À la lecture des dépositions, Bublanski s’était senti gêné pour ses collègues ; par respect excessif
pour la tragédie familiale, ils ne s’étaient même pas inquiétés du fait que le père et la fille avaient
chacun vidé leurs comptes en banque juste avant leur mort, ou que la semaine de son suicide, le père
avait commencé une lettre par les mots suivants :


Camilla, pourquoi est-il si important pour toi de détruire ma vie ?


Une ombre sinistre planait autour de cette femme qui semblait avoir envoûté tous les témoins.


IL ÉTAIT 8 HEURES DU MATIN et Bublanski était déjà dans son bureau au commissariat, plongé dans les
anciennes enquêtes dont il espérait qu’elles jetteraient une lumière nouvelle sur l’affaire. Il était tout
à fait conscient qu’il y avait tout un tas d’autres points dont il n’avait pas encore eu le temps de
s’occuper et il tressaillit d’agacement et de culpabilité quand on vint lui annoncer qu’il avait de la
visite.


C’était une femme que Sonja Modig avait déjà interrogée mais qui exigeait de le voir en personne.
Après coup, il se poserait la question de savoir s’il n’était pas particulièrement réceptif à ce moment-
là, peut-être justement parce qu’il s’attendait uniquement à devoir affronter de nouveaux ennuis. La
femme qui se tenait à la porte n’était pas grande, mais elle avait le port d’une reine et des yeux
sombres et intenses qui exprimaient une certaine mélancolie. Elle avait environ dix ans de moins que
lui et portait un manteau gris et une robe rouge qui ressemblait à un sari.


— Mon nom est Farah Sharif, dit-elle. Je suis professeur d’informatique et j’étais une amie proche
de Frans Balder.


— Tout à fait, tout à fait, dit Bublanski, soudain gêné. Installez-vous, je vous en prie. Excusez le
désordre.


— J’ai vu bien pire.







— Ah ? Vous ne seriez pas juive, par hasard ?
C’était tout à fait idiot. Naturellement, Farah Sharif n’était pas juive et, de toute façon, qu’est-ce


que ça pouvait bien faire ? Ça lui avait échappé. Il était affreusement embarrassé.
— Pardon… ? Non… je suis iranienne et musulmane, et encore… Je suis arrivée ici en 1979.
— Je vois. Désolé, je dis n’importe quoi. Que me vaut cet honneur ?
— J’ai réfléchi depuis que j’ai parlé avec votre collègue, Sonja Modig.
— Que voulez-vous dire ?
— Que j’y vois plus clair maintenant. J’ai eu une longue conversation avec le professeur Steven


Warburton.
— Il a essayé de me joindre aussi, mais ça a été un tel chaos ces jours-ci que je n’ai pas eu le


temps de le rappeler.
— Steven est professeur de cybernétique à Stanford et chercheur spécialisé dans la singularité


technologique. Il travaille aujourd’hui au Machine Intelligence Research Institute, une institution qui
œuvre pour que l’intelligence artificielle devienne une aide, et non le contraire.


— C’est mieux, dit Bublanski qui se sentait mal à l’aise chaque fois que le sujet était évoqué.
— Steven vit un peu dans son monde. Il n’a appris qu’hier ce qui est arrivé à Frans, c’est pour ça


qu’il ne s’est pas manifesté plus tôt. Mais il m’a expliqué qu’il avait parlé avec Frans pas plus tard
que lundi.


— À quel propos ?
— Ses recherches. Vous savez, depuis que Frans avait fui aux États-Unis, il était devenu très


secret. Moi-même, pourtant proche de lui, j’ignorais tout de ce qu’il faisait, même si j’ai été assez
prétentieuse pour m’imaginer que j’en devinais une partie. Or, il s’est avéré que j’avais tort.


— C’est-à-dire ?
— Je vais essayer de ne pas être trop technique… Apparemment, Frans ne développait pas


seulement son ancien programme d’IA, il avait également créé de nouveaux algorithmes et de
nouvelles données topologiques pour les ordinateurs quantiques.


— Vous êtes déjà trop technique pour moi.
— Les ordinateurs quantiques sont des machines fondées sur la mécanique quantique. C’est un


concept encore assez nouveau. Google et la NSA ont investi de grosses sommes d’argent en vue
d’élaborer une machine de ce genre, qui est déjà, dans certains domaines, trente-cinq mille fois plus
rapide que n’importe quel autre ordinateur. Chez Solifon, où Frans était employé, ils travaillent sur
un projet similaire mais, ironie de l’histoire – surtout si ces informations se confirment –, ils ne sont
pas arrivés aussi loin, techniquement parlant.


— D’accord, glissa un Bublanski hésitant.
— Le grand avantage des ordinateurs quantiques, c’est que les unités de base, les qubits, peuvent


se superposer.







— Pardon ?
— On ne les trouve pas seulement soit à l’état 1 soit à l’état 0, comme dans les ordinateurs


traditionnels : ils peuvent être à la fois 0 et 1. Le problème, c’est que cela exige des méthodes de
calcul particulières et le recours à des théories complexes, surtout dans ce qu’on appelle la
décohérence quantique, et là, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Pour l’heure, les
ordinateurs quantiques sont bien trop spécialisés et bien trop lourds. Mais tout indique que Frans –
comment vous l’expliquer le plus simplement ? – avait découvert des méthodes qui pourraient les
rendre plus fluides, plus mobiles et autodidactes, et qu’il était en contact avec un certain nombre
d’expérimentalistes, c’est-à-dire des gens capables de tester et de vérifier ses résultats. Il avait
accompli une avancée fantastique – du moins, potentiellement. Mais, s’il en était fier, cela lui posait
aussi un grave cas de conscience. C’est pour cette raison qu’il a téléphoné à Steven Warburton.


— Pourquoi ?
— Parce qu’il soupçonnait qu’à long terme sa création pourrait devenir dangereuse pour le monde,


je suppose. Et, plus concrètement, parce qu’il savait des choses sur la NSA.
— Quel genre de choses ?
— Il y a une part que j’ignore totalement, la plus douteuse, qui concerne l’espionnage industriel.


L’autre part, en revanche, je la connais bien : il est de notoriété publique que l’organisation travaille
dur pour développer, justement, des ordinateurs quantiques. Pour la NSA, ce serait le rêve : une
machine quantique efficace leur permettrait à terme de craquer tous les cryptages, tous les systèmes
de sécurité digitaux. Personne ne serait plus en mesure de se protéger de l’œil attentif de
l’organisation.


— Quelle horreur ! dit Bublanski avec une véhémence qui le surprit lui-même.
— Mais il existe un scénario bien pire encore : qu’une telle machine atterrisse entre les mains de


criminels.
— Je vois où vous voulez en venir.
— Du coup, je me demande ce que vous avez saisi chez les hommes qui ont été arrêtés.
— J’ai bien peur qu’on n’ait rien trouvé de ce genre, dit-il. Ces types ne sont pas précisément des


prodiges intellectuels. Je doute même qu’ils maîtrisent le niveau de mathématiques de l’école
primaire.


— Le véritable génie informatique s’est donc échappé ?
— Malheureusement, lui et une femme que nous suspectons ont disparu. Ils se cachent sans doute


derrière plusieurs identités.
— Inquiétant.
Bublanski hocha la tête et plongea dans les yeux noirs de Farah, qui l’observait de façon


implorante. Ce qui le força, au lieu de sombrer à nouveau dans le désespoir, à faire émerger une
pensée optimiste.







— Je ne sais pas ce que ça signifie mais…
— Oui ?
— Nos experts en informatique ont fouillé les ordinateurs de Balder. Comme vous pouvez


l’imaginer, ça n’a pas été une tâche facile vu les dispositifs de sécurité qu’il avait mis en place. Mais
nous avons quand même réussi. On a eu un peu de chance, dirons-nous, et ce qu’on a très vite
constaté, c’est qu’un ordinateur a sans doute été volé.


— Je m’en doutais, dit-elle. Merde !
— Du calme, du calme ; je n’ai pas terminé. Nous avons également compris que plusieurs


machines avaient été interconnectées et qu’elles étaient par moments, à leur tour, reliées à un super-
ordinateur à Tokyo.


— Ça paraît plausible.
— Exactement, et du coup, on a pu voir qu’un fichier, ou du moins quelque chose, a été effacé tout


récemment. Nous ne sommes pas en mesure de le reconstituer, mais nous sommes certains qu’une
telle opération a été réalisée.


— Vous voulez dire que Frans aurait détruit ses propres travaux de recherche ?
— Je ne peux tirer aucune conclusion, mais ça m’est venu à l’esprit, en vous écoutant parler.
— Et si c’était le coupable qui avait effacé le fichier ?
— Qui l’aurait d’abord copié, puis effacé de l’ordinateur, vous voulez dire ?
— Oui.
— J’ai du mal à le croire. Le meurtrier est resté très peu de temps dans la maison, il n’aurait pas


eu la possibilité de faire une chose pareille, et encore moins les connaissances nécessaires.
— Bien. Ça paraît plutôt rassurant, poursuivit Farah Sharif. Seulement…
— Oui ?
— Ça m’étonnerait beaucoup de Frans. Comment aurait-il pu effacer le plus grand


accomplissement de sa vie ? Ce serait comme… je ne sais pas… comme se couper un bras, ou pire
encore : comme tuer un ami, une vie potentielle.


— Il faut parfois se montrer capable de grands sacrifices, dit Bublanski, songeur. Être prêt à
détruire ce qu’on a aimé, ce qui nous a longtemps accompagné.


— Ou alors il existe une copie quelque part.
— Ou alors il existe une copie quelque part, répéta-t-il, puis il fit soudain quelque chose d’aussi


étrange que de lui tendre la main.
Farah Sharif resta perplexe. Elle regarda sa main comme si elle s’attendait à ce qu’il lui donne


quelque chose. Mais Bublanski ne se laissa pas décontenancer.
— Vous savez ce que dit mon rabbin ?
— Non, répondit-elle.
— Que ce qui caractérise l’être humain, ce sont ses contradictions. On rêve à la fois de partir et de







revenir. Je n’ai jamais connu Frans Balder et peut-être me prendrait-il pour un vieux toqué, mais je
sais au moins une chose : on peut à la fois aimer son travail et le maudire, comme Balder semble
avoir aimé son fils tout en le fuyant. Être vivant, professeur Sharif, c’est manquer de cohérence, partir
dans différentes directions. Je me demande si votre ami ne se trouvait pas à un tournant. Peut-être a-t-
il réellement détruit l’œuvre de sa vie. Peut-être qu’il s’est révélé dans toutes ses contradictions vers
la fin et qu’il est devenu un véritable être humain, dans le meilleur sens du terme.


— Vous croyez ?
— Je ne sais pas. Mais il avait changé, n’est-ce pas ? Il avait été jugé inapte à s’occuper de son


fils, et pourtant, il a passé ses derniers jours à veiller sur lui. Il l’a même aidé à s’épanouir et à se
mettre à dessiner.


— C’est vrai, inspecteur.
— Appelez-moi Jan.
— D’accord.
— Figurez-vous que parfois les gens m’appellent Bubulle…
— Parce que vous êtes d’une humeur pétillante ?
Il eut un petit rire :
— Non, je ne crois pas. Mais il y a une chose dont je suis certain.
— Oui ?
— C’est que vous êtes…
Il n’alla pas plus loin, mais ce fut suffisant : Farah Sharif lui adressa un sourire qui, dans toute sa


simplicité, lui rendit foi en la vie et en Dieu.


À 8 HEURES DU MATIN, sur Fiskargatan, Lisbeth Salander sortit de son grand lit. Une fois de plus, elle
avait peu dormi. À cause du fichier crypté de la NSA sur lequel elle s’était échinée pour rien, mais
aussi parce qu’elle avait passé la nuit à guetter des bruits de pas dans le couloir, et à contrôler son
alarme et la vidéosurveillance de la cage d’escalier. Elle ignorait, comme tout le monde, si sa sœur
avait quitté le pays.


Après l’humiliation à Ingarö, il était fort probable que Camilla soit en train de préparer une
nouvelle offensive encore plus musclée. Et il était tout aussi probable que la NSA débarque chez
elle ; Lisbeth ne se faisait pas la moindre illusion à ce sujet. Au petit matin, elle parvint à chasser ces
idées de son esprit, entra dans la salle de bains d’un pas décidé, retira son haut et examina sa
blessure. Elle se dit que ça avait l’air mieux. C’était sans doute tempérer la vérité. Sur un coup de
tête, elle prit une décision insensée : aller se faire une séance d’entraînement au club de boxe de
Hornsgatan.


Il fallait chasser le mal par le mal.







APRÈS LA SÉANCE, elle resta assise dans les vestiaires, complètement épuisée, n’ayant même plus la
force de réfléchir. Son portable vibra. Elle ne s’en préoccupa pas. Elle se faufila sous la douche,
laissa l’eau chaude l’apaiser et alors seulement, peu à peu, ses idées s’éclaircirent, jusqu’à ce que
soudain le dessin d’August ressurgisse dans son esprit. Cette fois, ce ne fut pas sur la représentation
du meurtrier que son attention se focalisa, mais sur autre chose, écrit tout en bas de la feuille.


Lisbeth n’avait vu l’œuvre finie que quelques brefs instants, là-haut, à la cabane d’Ingarö. Elle
était alors entièrement concentrée sur l’idée de la scanner et de l’envoyer à Bublanski et Modig, et
elle avait surtout remarqué la fascinante précision des détails. Maintenant que sa mémoire
photographique se fixait sur ce souvenir, l’équation écrite en dessous du dessin l’intéressait bien
plus, et c’est dans un état de concentration profonde qu’elle sortit de la douche. Le seul problème,
c’était qu’Obinze faisait un tel boucan à l’extérieur des vestiaires qu’elle ne s’entendait plus penser.


— Ta gueule, cria-t-elle. Je réfléchis !
Mais rien n’y fit. Obinze était comme fou, et quelqu’un d’autre que Lisbeth aurait sans doute été


sensible au bien-fondé de sa réaction. Étonné d’abord par la mollesse de sa frappe, il s’était
carrément inquiété quand elle avait commencé à pencher la tête et à grimacer de douleur et,
finalement, sans crier gare, il s’était précipité sur elle, avait remonté son tee-shirt et découvert la
blessure. Voilà très exactement ce qui l’avait rendu fou. Et, visiblement, ça ne lui était pas encore
passé.


— Tu es vraiment débile, tu sais ça ? Une tarée ! hurla-t-il.
Elle n’avait pas le courage de répondre. Ses forces lui échappaient complètement, ce qu’elle avait


vu sur le dessin s’effaça de son esprit et elle se laissa tomber sur le banc des vestiaires, vidée. À
côté d’elle était assise Jamila Achebe, une fille intrépide avec qui elle boxait et couchait, en général
dans cet ordre : lorsque le combat entre elles était intense, ça avait tout d’un long préliminaire
sauvage. Elles se comportaient parfois de manière pas tout à fait décente sous la douche. Aucune des
deux n’était du genre à trop se préoccuper de la bienséance.


— J’avoue que je suis d’accord avec le gueulard, là. T’es une malade, dit Jamila.
— Peut-être, répondit Lisbeth.
— Elle est moche, ta blessure.
— Ça cicatrise.
— Mais tu avais besoin de boxer ?
— De toute évidence.
— On va chez moi ?
Lisbeth ne répondit pas. Son téléphone vibra de nouveau, elle le sortit de son sac noir et regarda


l’écran. Il y avait trois SMS laissés par un numéro secret, avec trois fois le même message.
Lorsqu’elle le lut, elle serra les poings. L’effrayante agressivité qui se dessina sur son visage acheva
de convaincre Jamila de remettre son invitation à un autre jour.







À 6 HEURES DU MATIN, Mikael s’était réveillé avec quelques formules fracassantes en tête. En route pour
la rédaction, l’article prenait déjà forme. Au journal, il plongea dans un état de profonde
concentration. Il était quasiment indifférent à ce qui se passait autour de lui, même si par moments ses
pensées déviaient de leur trajectoire et le ramenaient à l’absence d’Andrei.


Il conservait un peu d’espoir mais pressentait qu’Andrei avait perdu la vie à cause de ça. Aussi
s’efforçait-il de rendre hommage à son collègue à travers chacune de ses phrases. Le reportage allait
retracer l’histoire du meurtre de Frans Balder, et celle d’un garçon de huit ans, autiste, qui voit son
père se faire assassiner et qui, malgré son handicap, trouve un moyen de riposter. Mais Mikael
voulait aussi en faire un document instructif sur un monde nouveau, de surveillance et d’espionnage,
où les frontières entre le légal et le criminel s’effacent. C’était plutôt facile à écrire – souvent les
mots semblaient jaillir de son esprit – mais pas dénué de pièges.


Grâce à un vieux contact à la police, il avait ressorti l’enquête sur le meurtre non élucidé de Kajsa
Falk, à Bromma, une jeune femme qui avait été la petite amie de l’un des leaders du MC Svavelsjö.
Même si on n’avait pas trouvé le coupable et qu’aucune des personnes entendues durant l’enquête ne
s’était montrée loquace, Mikael avait compris entre les lignes que le club de motards avait connu une
violente scission et que régnait au sein du gang une peur insidieuse dont l’origine, selon l’un des
témoins, aurait eu pour nom “Lady Zala”.


Malgré tous leurs efforts, les policiers n’avaient jamais trouvé à quoi ce nom se référait. Mais
pour Mikael, cela ne faisait aucun doute, “Lady Zala” était Camilla. Il lui attribuait une série de
crimes récents, en Suède et à l’étranger. Il avait en revanche du mal à sortir des preuves, ce qui
l’agaçait. Pour le moment elle apparaissait dans son article sous son nom de code Thanos.


Néanmoins, son plus gros problème n’était pas Camilla, ni même ses obscures connexions avec la
Douma russe. Ce qui le contrariait avant tout, c’était cette conviction qu’Ed Needham ne serait jamais
venu en Suède pour lâcher des informations hautement confidentielles s’il ne voulait pas cacher
quelque chose d’encore plus énorme. Ed n’était pas idiot et savait bien que Mikael n’était pas dupe.
Du coup, il n’avait pas tenté d’embellir la situation ; au contraire, il avait donné une image assez
terrible de la NSA.


Malgré tout, Mikael avait beau passer toutes les informations au crible, ce qu’Ed décrivait, au bout
du compte, était une organisation d’espionnage qui fonctionnait plutôt bien et qui, à part une bande de
truands du Département de surveillance des technologies stratégiques – comme par hasard, le
département qui avait empêché Ed de coincer son hacker –, se comportait de façon à peu près
correcte.







L’Américain cherchait certainement à atteindre quelques collègues, mais sans faire couler
l’organisation. Il voulait assurer un atterrissage soft à un crash déjà inévitable. Mikael ne fut donc ni
surpris ni furieux lorsque Erika surgit derrière lui, l’air inquiet, et lui tendit une dépêche de l’agence
de presse TT :


— C’est mort pour notre sujet, là ? demanda-t-elle.
La dépêche, traduite d’Associated Press, commençait ainsi :


Deux importants responsables de la NSA, Joacim Barclay et Brian Abbot, ont été arrêtés. Ils
sont soupçonnés de criminalité économique aggravée et licenciés avec effet immédiat dans
l’attente du procès.


“C’est une honte pour notre organisation et nous mettons tout en œuvre pour régler le
problème et faire en sorte que les coupables répondent de leurs actes. Tout individu
travaillant à la NSA se doit d’être d’une moralité irréprochable. Lors du procès, nous
promettons de faire preuve de toute la transparence que nous autorisent les intérêts de notre
sécurité nationale”, a affirmé à l’Associated Press le directeur de la NSA, l’amiral Charles
O’Connor.


Hormis une déclaration plus développée d’O’Connor, la dépêche n’était pas particulièrement riche
et ne mentionnait ni le meurtre de Balder ni aucun élément faisant le lien avec les événements de
Stockholm. Mikael comprenait ce qu’Erika voulait dire : maintenant que la nouvelle était diffusée, le
Washington Post, le New York Times et toute la meute des journalistes américains qui comptent
allaient se jeter sur l’histoire, et Dieu sait ce qui en sortirait.


— Ce n’est pas bon, dit-il calmement. Mais je m’y attendais.
— Vraiment ?
— Ça fait partie de la même stratégie qui les a poussés à venir vers moi. C’est du damage


control. Ils veulent reprendre l’initiative.
— Comment ça ?
— Ils n’ont pas soufflé cette information à mes oreilles pour rien. J’ai tout de suite compris qu’il y


avait anguille sous roche. Pourquoi Ed avait-il absolument besoin de me parler ici, à Stockholm, et à
5 heures du matin qui plus est ?


Comme d’habitude, Erika avait été informée, dans la plus grande confidentialité, des sources de
Mikael et de chaque nouvel élément de l’enquête.


— Alors tu penses que ses démarches étaient validées par sa hiérarchie ?
— Je l’ai soupçonné dès le départ, mais sans comprendre quel était le but. J’ai juste senti que


quelque chose clochait. Et puis j’ai parlé avec Lisbeth.
— Et là, tu as compris ?







— J’ai réalisé qu’Ed savait exactement ce qu’elle avait déterré lors de son intrusion et qu’il avait
toutes les raisons de craindre qu’elle ne m’en informe dans le moindre détail. Il voulait limiter les
dégâts.


— Pourtant, ce qu’il t’a raconté n’a rien d’un conte de fées.
— Il se doutait que je ne me contenterais pas d’un tableau trop lisse. À mon avis, il pensait m’en


donner juste assez pour que j’aie l’impression d’avoir mon scoop et que je ne fouille pas plus loin.
— Mais il a fait un mauvais calcul.
— Espérons-le. Pour le moment je ne vois pas trop comment avancer. La NSA est une porte


fermée.
— Même pour un vieux limier comme Blomkvist ?
— Même pour lui.
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Le 25 novembre


L’ÉCRAN DU TÉLÉPHONE affichait :


[La prochaine fois sœurette, la prochaine fois !]


Le message avait été envoyé trois fois, mais elle ne pouvait déterminer s’il s’agissait d’une erreur
technique ou d’une insistance délibérée. De toute façon, ça n’avait aucune importance.


Le message venait de Camilla, bien sûr, mais il ne contenait rien que Lisbeth n’eût déjà deviné.
Les événements d’Ingarö n’avaient pu qu’exacerber la vieille haine. Alors, oui, il y aurait forcément
une “prochaine fois”. Camilla n’abandonnerait pas alors qu’elle avait été si près du but. Pour rien au
monde.


Ce n’était pas le message en lui-même qui lui avait fait serrer les poings au club de boxe, mais les
pensées qu’il engendrait et le souvenir de ce qu’elle avait vu lorsque August et elle étaient accroupis
sur la petite plateforme, au creux du rocher, tandis que la neige tombait et que la mitraille crépitait
au-dessus d’eux. August n’avait rien sur le dos et pas de chaussures aux pieds, il tremblait de tous ses
membres et Lisbeth réalisait un peu plus à chaque seconde l’accablante infériorité de leur position.


Elle devait veiller sur un enfant et n’avait pour seule arme qu’un pauvre pistolet, alors que ces
enfoirés, là-haut, étaient plusieurs et munis de mitrailleuses. Elle n’avait qu’une solution : les prendre
par surprise. Sinon, August et elle seraient abattus comme des lapins. Elle avait écouté attentivement
le bruit de leurs pas et l’origine de leurs tirs, jusqu’à leur respiration et aux frottements de leurs
vêtements.


Lorsqu’elle entrevit enfin une opportunité, elle hésita et laissa passer des secondes cruciales tandis
qu’elle ramassait une petite branche qu’elle brisa entre ses doigts. Après seulement, elle se redressa
vivement et se retrouva face aux hommes. Et là, la question ne se posait plus. Elle devait exploiter la







milliseconde de surprise et tira aussitôt, deux, trois fois. Elle avait appris en d’autres temps que dans
de tels moments on peut être d’une rare clairvoyance, comme si le corps, les muscles mais aussi le
sens de l’observation étaient plus affûtés.


Chaque détail se détachait avec une acuité singulière, elle percevait la moindre variation du terrain
devant elle comme à travers le zoom d’une caméra. Elle observa l’étonnement et la frayeur dans les
yeux des hommes, les rides, les irrégularités de leur peau, les vêtements et bien sûr leurs armes qui
s’agitaient, tiraient aveuglément et rataient leur cible de peu.


Mais c’était autre chose qui lui avait laissé la plus forte impression. Une simple silhouette plus
loin sur le rocher, qu’elle n’aperçut que du coin de l’œil et qui en soi ne représentait pas un danger.
La silhouette de sa sœur. Lisbeth l’aurait reconnue à un kilomètre bien qu’elles ne se fussent pas vues
depuis des années. C’était comme si l’air même était empoisonné par sa présence.


Elle s’était demandé après coup si elle n’aurait pas pu la descendre aussi. Camilla était restée à
vue un peu trop longtemps. Il était déjà imprudent de sa part de s’être approchée de l’à-pic, mais elle
n’avait sans doute pas pu résister à la tentation de voir sa sœur se faire abattre. Lisbeth avait serré la
détente et senti une vieille fureur cogner dans sa poitrine. Elle avait hésité une demi-seconde et il
n’en avait pas fallu plus à Camilla pour se jeter derrière un rocher. Une silhouette dégingandée avait
surgi de la terrasse et s’était mise à tirer. Lisbeth était retournée d’un bond sur la petite plateforme où
se tenait August et avait couru, ou plutôt dégringolé avec lui jusqu’à la voiture.


Sur le chemin de retour du club de boxe, assaillie par tous ces souvenirs, Lisbeth était tendue
comme avant un combat. Elle se dit qu’elle ne devrait peut-être pas rentrer chez elle, qu’elle ferait
même mieux de quitter le pays un moment. Mais quelque chose la poussait à retourner devant son
ordinateur : ce qu’elle avait visualisé sous la douche avant de lire le SMS de Camilla et qui, malgré
les souvenirs pénibles d’Ingarö, l’obnubilait de plus en plus.


C’était une équation – une courbe elliptique – qu’August avait notée sur la feuille où il avait
dessiné le meurtrier, et qui, à première vue, l’avait interloquée. À l’instant où sa mémoire parvint à
en recomposer une image nette, elle accéléra le pas et oublia presque Camilla.


L’équation était la suivante :


N = 3 034 267
E : y2 = x3 - x - 20 ; P = (3,2)


Elle n’avait rien d’exceptionnel ni d’unique d’un point de vue purement mathématique. Ce qui était
fabuleux, en revanche, c’était qu’August était parti du nombre qu’elle avait choisi au hasard là-bas à
Ingarö, et avait composé une courbe elliptique supérieure à celle qu’elle avait elle-même griffonnée
sur la table de chevet quand le garçon ne voulait pas dormir. Sur le moment, il n’avait pas répondu ni







réagi et elle était allée se coucher, persuadée qu’August, comme les fameux jumeaux d’Oliver Sacks
et leurs nombres premiers, ne comprenait rien aux abstractions mathématiques et fonctionnait comme
une machine à calculer.


Mais bon sang… elle s’était carrément trompée ! August, resté éveillé, avait tout compris, et lui
avait même donné une bonne leçon en affinant son raisonnement.


Arrivée chez elle, sans même ôter ses bottes ni sa veste en cuir, elle sortit le fichier crypté de la
NSA et son programme à courbes elliptiques.


Puis elle téléphona à Hanna Balder.


HANNA N’AVAIT PAS APPORTÉ SES CACHETS et avait donc à peine dormi. Mais elle se sentait revigorée par son
nouvel environnement. Le paysage montagneux lui rappelait à quel point elle avait vécu recluse, et
elle avait l’impression de se relaxer peu à peu, comme si la peur chevillée à son corps lâchait prise.
Elle priait pour que ce ne soit pas qu’une illusion.


Le splendide hôtel où ils logeaient l’impressionnait beaucoup. Il fut un temps où elle pénétrait dans
ces temples du luxe avec fierté : Regardez, me voilà. À présent, timide et tremblante, elle avait du
mal à avaler ce somptueux petit-déjeuner. August était à côté d’elle et écrivait compulsivement ses
séries de chiffres. Il ne mangeait rien lui non plus, mais ingurgitait des quantités inouïes de jus
d’orange frais.


Son nouveau téléphone crypté sonna, ce qui l’effraya d’abord. Mais ça ne pouvait être que la
femme qui les avait envoyés ici – à sa connaissance, personne d’autre n’avait ce numéro. Elle voulait
sans doute s’assurer qu’ils étaient bien arrivés. Du coup, Hanna commença par lui décrire les lieux
en soulignant à quel point tout était fabuleux et formidable. À sa surprise, elle fut brusquement
interrompue :


— Vous êtes où ?
— Nous prenons notre petit-déjeuner.
— Laissez tomber et montez dans votre chambre. August et moi, on doit travailler.
— Travailler ?
— Je vais envoyer quelques équations que je veux qu’il regarde. Vous avez compris ?
— Non, je ne comprends pas.
— Montrez-les simplement à August et rappelez-moi ensuite pour me dire ce qu’il a écrit.
— D’accord, dit Hanna, perplexe.
Puis elle saisit quelques croissants et un petit pain à la cannelle et se dirigea vers les ascenseurs


avec August.







AUGUST L’AVAIT AIDÉE à se lancer, à voir plus clairement ses propres erreurs. Maintenant, elle se
débrouillait toute seule et apportait de nouvelles améliorations à son programme. Elle travailla
plusieurs heures d’affilée dans une profonde concentration, jusqu’à ce que le ciel s’assombrisse et
que la neige se remette à tomber. Et soudain un phénomène étrange se produisit sous ses yeux : le
fichier se désintégra puis changea de forme. Elle ressentit comme une décharge à travers tout le corps
et elle leva un poing en l’air. Cet instant-là, elle n’était pas près de l’oublier.


Elle avait trouvé les clés privées et craqué le document. Dans les premières minutes, l’excitation
d’avoir réussi était telle qu’elle put à peine lire ce qui s’affichait. Puis elle commença à étudier le
contenu et fut stupéfaite. Était-ce possible ? Ce document contenait des informations bien plus
explosives que tout ce qu’elle avait pu imaginer. Ceux qui avaient pris le risque d’écrire ça noir sur
blanc avaient accordé une confiance insensée à l’algorithme RSA, au point de déballer tout leur linge
sale. Le texte, bourré de jargon interne, d’abréviations bizarres et de références cryptiques, n’était
pas facile à interpréter, mais elle maîtrisait le sujet désormais et sut le déchiffrer. Elle en avait lu les
quatre cinquièmes quand on sonna à la porte.


Elle n’y accorda d’abord aucune attention : c’était sûrement le facteur qui n’arrivait pas à
introduire un livre dans la fente de la boîte aux lettres ou une connerie dans ce genre. Puis le SMS de
Camilla lui revint à l’esprit. Elle regarda sur son ordinateur les images de la caméra de la cage
d’escalier. Et se figea.


Ce n’était pas Camilla mais son autre sujet d’appréhension, qu’elle avait presque oublié au milieu
de tout ça. Ed the Ned de mes deux avait réussi, d’une façon ou d’une autre, à la retrouver. Il ne
ressemblait pas tellement aux photos de lui qu’on trouvait sur le Net, mais pas de doute, avec son air
renfrogné, c’était bien lui. Le cerveau de Lisbeth crépita : quelles options s’offraient à elle ? Elle
n’eut pas de meilleure idée que d’envoyer le fichier NSA à Mikael sur leur lien PGP.


Puis elle éteignit l’ordinateur et se leva pour aller ouvrir d’un pas traînant.


QU’ÉTAIT-IL ARRIVÉ À BUBLANSKI ? Sonja Modig n’arrivait pas à comprendre. La mine tourmentée qu’il
affichait ces dernières semaines s’était comme envolée. Voilà qu’il souriait et fredonnait. Il y avait de
quoi se réjouir, c’est vrai : le meurtrier avait été arrêté, August Balder avait survécu à deux tentatives
de meurtre et, de leur côté, ils avaient saisi une partie du mobile et décortiqué le rôle de l’entreprise
de recherche Solifon.


Mais il restait de nombreuses questions à résoudre et le Bublanski qu’elle connaissait n’était pas
du genre à jubiler inutilement, mais plutôt à douter jusque dans les moments de triomphe. Elle ne
comprenait donc rien à ce qu’il lui arrivait : il se promenait dans les couloirs, presque rayonnant.
Même là, installé devant son bureau, à lire l’interrogatoire sans intérêt de Zigmund Eckerwald mené
par la police de San Francisco, un sourire flottait sur ses lèvres.







— Sonja, ma chère collègue, te voilà !
Elle décida de ne pas relever l’enthousiasme excessif de la salutation, préférant aller droit au but.
— Jan Holster est mort.
— Aïe.
— Et avec lui le dernier espoir d’en savoir plus sur Spider, poursuivit Sonja.
— Tu penses qu’il était sur le point de déballer quelque chose ?
— C’est bien possible, oui.
— Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
— Il s’est complètement effondré quand sa fille est arrivée.
— J’ignorais ça. Que s’est-il passé ?
— Elle s’appelle Olga, dit Sonja. Elle est venue de Helsinki dès qu’elle a appris que son père


était blessé. Quand je l’ai interrogée et qu’elle a compris que Holster avait essayé de tuer un enfant,
elle est devenue comme folle.


— Comment ça ?
— Elle a foncé dans sa chambre et lui a balancé des trucs en russe sur un ton hyper-agressif.
— Tu as compris quelque chose ?
— Apparemment qu’il pouvait crever tout seul et qu’elle le haïssait.
— Elle n’a pas fait dans la demi-mesure.
— Elle a ajouté qu’elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour nous aider dans l’enquête.
— Et Holster, comment il a réagi ?
— Eh bien justement. Un instant, j’ai cru que c’était dans la poche. Il avait les larmes aux yeux et


l’air anéanti. Je ne crois pas trop à cette idée que notre valeur morale se déterminerait face à la mort,
comme disent les cathos, mais c’était presque touchant à voir. Lui qui a fait toutes ces choses
horribles, il était ravagé.


— Mon rabbin… commença Bublanski.
— Non, Jan, ne me sors pas ton rabbin maintenant. Laisse-moi continuer. Holster s’est mis à


bafouiller sur l’individu affreux qu’il avait été. Alors je lui ai dit qu’en bon chrétien, il devait se
confesser et raconter pour qui il travaillait, et à ce moment-là, je t’assure, on y était presque. Il a
hésité, le regard perdu. Mais au lieu d’avouer, il a parlé de Staline.


— De Staline ?
— Oui, de Staline qui ne se contentait pas de punir les coupables mais s’en prenait aussi aux


enfants et aux petits-enfants, à toute la famille. Je crois qu’il faisait un parallèle avec son chef.
— Donc il était inquiet pour sa fille.
— Elle avait beau le haïr, il avait peur pour elle. Je lui ai dit qu’on mettrait en place un programme


de protection de témoin, mais à partir de là, Holster est devenu de moins en moins réceptif. Il a perdu
connaissance, et il est mort à peine une heure plus tard.







— Rien d’autre ?
— Rien. En dehors du fait qu’un programme d’IA a disparu et que nous n’avons toujours aucune


trace d’Andrei Zander.
— Je sais, je sais.
— Et que tous ceux qui pourraient parler sont muets comme des carpes.
— Je vois. On n’a rien de rien.
— Si, en fait, on a quand même quelque chose, poursuivit Sonja. Tu sais, l’homme qu’Amanda


Flod a reconnu sur le dessin du feu tricolore d’August Balder ?
— L’ancien acteur.
— Exactement, Roger Winter. Amanda l’a interrogé à titre informatif pour savoir s’il avait été en


relation avec le garçon ou avec Balder, sans en attendre grand-chose. Mais Roger Winter avait l’air
bien secoué et avant même qu’Amanda commence à lui mettre la pression, il a déballé toute la liste
de ses péchés.


— Ah bon ?
— Oui, et c’est pas des histoires d’enfant de chœur. Lasse Westman et Roger sont de vieux amis,


depuis l’époque du Revolutionsteatern, et quand Hanna était absente ils se voyaient souvent sur
Torsgatan pour picoler et déconner. En général, August était dans la pièce d’à côté, à faire ses
puzzles, et Lasse et Roger ne s’en préoccupaient pas. Et puis, un jour, le garçon avait un épais manuel
de maths que sa mère lui avait offert, d’un niveau bien trop élevé pour lui. Il le feuilletait quand
même de façon frénétique, en lâchant des petits bruits, comme s’il était excité. Ça a énervé Lasse qui
lui a arraché le livre des mains et l’a jeté à la poubelle. Apparemment, August est devenu comme fou,
il a fait une crise de nerfs. Et Lasse a fini par lui balancer trois ou quatre coups de pied.


— Quelle horreur.
— Attends, ce n’est que le début. Après ça, d’après Roger, August est devenu bizarre. Le garçon


s’est mis à les fusiller de son regard troublant. Un jour, Roger a retrouvé sa veste en jean coupée en
petits morceaux. Une autre fois, quelqu’un avait vidé toutes les bières du frigo et cassé les bouteilles
d’alcool, et…


Sonja s’interrompit.
— Quoi ?
— C’est devenu une sorte de guerre de positions et j’imagine que, dans leur parano d’alcooliques,


Roger et Lasse ont dû inventer tout un tas de choses étranges au sujet du garçon. Il leur foutait la
trouille. C’est compliqué de comprendre quel mécanisme psychologique a pu jouer. Peut-être qu’ils
ont commencé à haïr August. Alors parfois ils s’en prenaient à lui. Roger a dit que ça lui foutait le
cafard, qu’il n’en parlait jamais après, avec Lasse. Il ne voulait pas le taper, mais il ne pouvait pas
s’en empêcher. Il dit que c’était comme s’il revivait son enfance.


— Qu’est-ce qu’il veut dire par là ?







— Va savoir. Roger Winter a un petit frère handicapé qui était l’enfant doué de la famille. On
vantait toujours ses mérites alors que Roger était source de déceptions. Ça a dû générer chez lui pas
mal d’amertume. Peut-être qu’inconsciemment, Roger se vengeait de son frère. Je ne sais pas… Ou
alors…


— Oui ?
— Il a eu une formule étrange. Il a dit qu’il avait l’impression d’essayer de se libérer de la honte à


coups de poing.
— Plutôt tordu !
— Oui. Le plus curieux, c’est qu’il ait tout avoué d’un coup. Selon Amanda, il était terrifié. Il avait


deux yeux au beurre noir et quand il est reparti, elle a remarqué qu’il boitait. Elle a eu l’impression
qu’il aurait préféré qu’on l’arrête.


— Bizarre.
— N’est-ce pas ? Mais il y a autre chose d’encore plus étrange, poursuivit Sonja Modig.
— Quoi donc ?
— C’est que mon patron, l’éternel rabat-joie, rayonne soudain comme un soleil.
Bublanski eut l’air gêné.
— Donc ça se voit.
— Oui, ça se voit.
— Ce n’est rien… bredouilla-t-il. Juste une femme qui a accepté de dîner avec moi.
— Quoi ? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux ?
— Je viens de te le dire, ce n’est qu’un dîner, se défendit Bublanski en rougissant.


ED N’AIMAIT PAS ÇA, mais il connaissait les règles du jeu. C’était un peu comme s’il était de retour à
Dorchester, dans la maison de son enfance. Ne pas céder. Frapper fort ou démonter
psychologiquement son adversaire grâce à un jeu de pouvoir silencieux. Et après tout, pourquoi pas ?
Si Lisbeth Salander voulait jouer les dures, il lui rendrait volontiers la pareille.


Du coup, il la fusillait des yeux comme un boxeur sur le ring. Mais cela ne donnait pas grand-
chose. Elle lui renvoyait un regard d’acier et ne disait pas un mot. On aurait dit un duel, un duel muet,
résolu, et Ed finit par en avoir marre. Tout ça était ridicule. La meuf était démasquée, il avait craqué
son identité et l’avait débusquée. Elle devrait s’estimer heureuse qu’il n’ait pas débarqué chez elle
avec trente marines.


— Vous vous prenez vraiment pour une dure, hein ?
— Je n’aime pas les visites à l’improviste.
— Et moi je n’aime pas les gens qui s’introduisent dans mon système. Ça revient au même. Vous


voulez peut-être savoir comment je vous ai trouvée ?







— Je m’en fous.
— Via votre société à Gibraltar. Était-ce vraiment malin de l’appeler Wasp Enterprises ?
— Apparemment non.
— Pour une fille maligne, vous avez fait bien des erreurs.
— Pour un garçon malin, vous travaillez dans un endroit bien pourri.
— Peut-être pourri mais nécessaire. On vit dans un monde de fous.
— Surtout avec des gars comme Jonny Ingram.
Il fut pris de court. Vraiment pris de court. Mais il conserva son masque imperturbable – pour ça


aussi, il était doué.
— Vous avez de l’humour, dit-il.
— Oui, c’est comique. Commanditer des meurtres et collaborer avec des bandits de la Douma


russe juste pour se faire un maximum d’oseille et sauver sa peau, c’est vraiment à se plier de rire,
non ?


Cette fois, il en perdit son masque et, l’espace d’un instant, il se trouva même incapable de
réfléchir.


D’où tenait-elle ça, bon sang ? Il fut pris de vertiges. Puis il réalisa – et son pouls ralentit
légèrement – qu’elle devait bluffer, et s’il l’avait crue, ne fût-ce qu’une seconde, c’était parce que
lui-même, dans ses pires moments, avait imaginé que Jonny Ingram s’était rendu coupable de
manœuvres de ce genre. Mais Ed avait tout passé au crible et il savait mieux que personne qu’il n’y
avait pas le moindre indice dans ce sens.


— N’essaie pas de me baratiner, dit-il. J’ai le même matériel que toi sous le coude, et pas mal
d’autres trucs encore.


— Je n’en suis pas si sûre, Ed. À moins que toi aussi tu aies trouvé les clés privées de
l’algorithme RSA d’Ingram.


Une sensation d’irréalité s’empara d’Ed Needham. Elle n’avait quand même pas craqué le
chiffrement ? C’était impossible. Même lui, avec tous les moyens et tous les experts qu’il avait à sa
disposition, avait jugé que ce n’était même pas la peine d’essayer.


Et voilà qu’elle prétendait… Il refusait de la croire. Ça avait dû se passer autrement. Peut-être
avait-elle un informateur dans le cercle le plus intime d’Ingram ? Non, cette version était tout aussi
absurde. Mais il n’eut pas le temps de réfléchir davantage.


— Voilà la situation, Ed, dit-elle d’un ton autoritaire. Tu as dit à Mikael Blomkvist que tu me
laisserais tranquille si je racontais comment j’ai réussi mon intrusion. Peut-être que tu dis la vérité
sur ce point. Peut-être aussi que tu bluffes ou que tu n’auras pas ton mot à dire si la situation change.
Tu pourrais te faire virer. Je ne vois donc aucune raison de te croire, pas plus que ceux pour qui tu
travailles.


Ed prit une profonde inspiration et tenta de riposter.







— Je respecte ton attitude, répondit-il. Mais, si étrange que cela puisse paraître, je tiens toujours
parole. Non pas que je sois quelqu’un de sympa, au contraire. Je suis un fou et un rancunier,
exactement comme toi, ma petite. Mais je n’aurais pas survécu si j’avais trahi les gens dans les
moments graves. Tu peux me croire ou non, mais ce dont tu ne dois pas douter une seconde, c’est que
je compte faire de ta vie un enfer si tu ne me dis rien. À te faire regretter d’être née.


— Bien, dit-elle. Tu es un dur à cuire, toi. Mais tu es surtout bouffi d’orgueil, pas vrai ? Tu veux à
tout prix éviter que le monde entier soit informé de mon intrusion dans ton système. Sur ce point, je
dois malheureusement te dire que je suis parée à un point que tu ne peux même pas imaginer. Avant
même que tu aies le temps de dire ouf, tout sera divulgué dans les moindres détails. Et même si j’ai
horreur de ça, je vais t’humilier. Imagine seulement la joie des internautes.


— Tu racontes des conneries.
— Je n’aurais pas survécu si je racontais des conneries, poursuivit-elle. Je déteste cette société de


surveillance. J’en ai eu ma dose, de Big Brother et des autorités. Mais je suis quand même prête à
faire quelque chose pour toi, Ed. Si tu tiens ta langue, je peux te donner des informations qui
renforceront ta position et t’aideront à débarrasser Fort Meade de ses brebis galeuses. Je ne compte
pas te dire un foutu mot de mon intrusion. C’est une question de principe. Mais je peux te donner une
chance de te venger du connard qui t’a empêché de me coincer.


Ed regarda fixement la drôle de petite bonne femme en face de lui. Ensuite il fit quelque chose qui,
longtemps après, continuerait de l’étonner.


Il éclata de rire.
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Le 2 et le 3 décembre


OVE LEVIN SE RÉVEILLA de bonne humeur au château de Häringe après une longue conférence sur la
numérisation des médias, clôturée par une grande fête où le champagne avait coulé à flots. Un
responsable syndical du journal norvégien Kveldsbladet, un pauvre raté, avait balancé que les fêtes
de Serner étaient “de plus en plus chères et luxueuses à mesure que vous virez les gens”, puis avait
déclenché un petit esclandre au cours duquel la veste sur mesure d’Ove s’était retrouvée tachée de
vin rouge.


Mais ce n’était qu’un faible prix à payer, d’autant qu’à la fin de la soirée, il avait réussi à ramener
Nathalie Fosse dans sa chambre d’hôtel. Nathalie, vingt-sept ans, était contrôleuse de gestion et
terriblement sexy. Et Ove avait réussi à se la taper malgré son degré d’alcoolémie, et avait même
remis ça ce matin.


Il était déjà 9 heures. Son portable n’arrêtait pas de sonner et il avait une gueule de bois de tous les
diables. C’était fâcheux car il avait une journée chargée. Mais c’était justement là qu’il était bon –
Work hard, play hard, telle était sa devise.


Et Nathalie… Wow ! Combien de types de la cinquantaine seraient capables de choper une meuf
pareille ? Pas des masses. Bon, là, il fallait qu’il se lève. Nauséeux, pris de vertiges, il se dirigea
d’un pas chancelant vers la salle de bains pour se soulager. Puis il se dit qu’il pourrait vérifier son
portefeuille d’actions. En général, c’était un bon remède après une cuite. Il sortit donc son téléphone
portable et se connecta à sa banque en ligne. Au début, il resta perplexe. Il avait dû y avoir une
erreur, un incident technique.


Son portefeuille s’était effondré et lorsque, tremblant, il parcourut ses placements, il fit un constat
tout à fait étrange : ses énormes parts chez Solifon s’étaient quasiment évanouies. Il ne comprenait
rien. Complètement désorienté, il accéda aux sites boursiers. Partout, il lut la même information :


LA NSA ET SOLIFON, COMMANDITAIRES DU MEURTRE


DU PROFESSEUR FRANS BALDER.







LA RÉVÉLATION DE LA REVUE MILLÉNIUM


SECOUE LE MONDE.


Ce qu’il fit ensuite demeurait flou. Il avait sans doute crié, poussé des jurons et tapé du poing
contre les murs. Il avait le vague souvenir que Nathalie s’était réveillée et lui avait demandé ce qu’il
se passait. Il n’avait qu’une certitude, c’est qu’il était resté longtemps penché sur les toilettes à
vomir, comme si son estomac était sans fond.


LE BUREAU DE GABRIELLA GRANE à la Säpo était soigneusement rangé. Elle ne reviendrait jamais. Elle
resta encore un moment sur sa chaise, à lire Millénium. La une ne ressemblait pas à ce qu’on pouvait
attendre de la part d’un journal qui révélait le scoop du siècle. En soi, elle était belle, inquiétante.
Une page noire, sans image et, tout en haut, cette phrase :


EN SOUVENIR D’ANDREI ZANDER


Plus bas, on pouvait lire :


LE MEURTRE DE FRANS BALDER,


OU COMMENT LA MAFIA RUSSE S’EST ASSOCIÉE À LA NSA
ET À UNE GRANDE ENTREPRISE INFORMATIQUE AMÉRICAINE


En deuxième page, une photo en gros plan d’Andrei. L’image la toucha profondément, même si
Gabriella ne l’avait jamais rencontré. Andrei avait l’air fragile, avec son sourire timide. Il était beau
et dégageait quelque chose d’intense et d’indécis à la fois. Un texte d’Erika Berger, à côté de la
photo, expliquait qu’Andrei avait perdu ses parents à Sarajevo, morts sous une bombe, qu’il adorait
le journal Millénium, Leonard Cohen et Pereira prétend d’Antonio Tabucchi. Qu’il rêvait du grand
amour et du grand scoop. Que ses films préférés étaient Les Yeux noirs de Nikita Mikhalkov et Love


Actually de Richard Curtis. Et que, détestant les hommes qui portaient atteinte à leurs semblables, il
était incapable de dire du mal de quiconque. Erika considérait son reportage sur les sans-abri de
Stockholm comme un modèle du genre. Elle écrivait :


En rédigeant ceci, mes mains tremblent. Hier, le corps de notre ami et collègue Andrei
Zander a été retrouvé sur un cargo dans le port de Hammarby. Il a été torturé à mort et a dû
endurer les pires souffrances. Je vais vivre avec cette douleur toute ma vie. Mais je suis
également fière.







Fière d’avoir eu le privilège de travailler avec lui. Je n’ai jamais rencontré un journaliste
si dévoué et un homme si fondamentalement bon. Andrei avait vingt-six ans. Il aimait la vie et
le journalisme. Il voulait dénoncer les injustices et aider les opprimés et les laissés-pour-
compte. Il a été tué parce qu’il voulait protéger un petit garçon du nom d’August Balder et
dans ce numéro, qui dévoile l’un des plus gros scandales de notre temps, nous rendons
hommage à Andrei à travers chaque phrase. Mikael Blomkvist écrit dans son long reportage :
“Andrei croyait en l’amour. Il croyait en un monde meilleur et en une société plus juste. Il
était le meilleur d’entre nous !”


Le reportage, qui courait sur trente pages, était un morceau de bravoure journalistique comme
Gabriella Grane en avait rarement lu. Elle en avait perdu la notion du temps et les larmes lui
montaient aux yeux. Puis elle sourit en tombant sur ces mots :


La brillante analyste de la Säpo, Gabriella Grane, a fait preuve d’un courage civique
exceptionnel.


L’histoire était assez simple. Un groupe dirigé par le commander Jonny Ingram –
hiérarchiquement situé juste en dessous du directeur de la NSA Charles O’Connor, et ayant des liens
étroits avec la Maison Blanche et le Congrès – avait commencé à exploiter pour son propre compte
un grand nombre de secrets industriels détenus par l’organisation en se faisant assister par une équipe
d’analystes stratégiques du Département de recherche Y chez Solifon. Si l’histoire s’était arrêtée là,
le scandale serait resté dans le domaine du concevable.


Mais les événements prenaient une tournure perverse à partir du moment où le groupe criminel des
Spiders faisait son entrée. Mikael Blomkvist démontrait comment Jonny Ingram avait collaboré avec
un membre de la Douma russe, Ivan Gribanov, et avec le mystérieux leader des Spiders, Thanos, dans
l’objectif de dépouiller des sociétés de haute technologie de leurs idées et de revendre celles-ci pour
des sommes faramineuses. Les acteurs de cette manipulation avaient touché le fond de l’immoralité
lorsque le professeur Frans Balder avait découvert leurs activités illicites. Il avait été décidé
purement et simplement de se débarrasser de lui, sans que personne, pas même l’un des plus hauts
responsables de la NSA, ne s’insurge – ce qui était l’un des éléments les plus inconcevables de toute
cette histoire.


Au fil de sa lecture – et c’était là tout le talent de Mikael Blomkvist –, Gabriella fut autant
scandalisée par la description des affaires politiques que touchée par le drame humain. Cette affaire
révélait à quel point le monde dans lequel nous vivons était malade quand chacun était surveillé, du
plus faible au plus puissant, et qu’on exploitait jusqu’à l’os toutes les méthodes pour s’enrichir,
quelles qu’en soient les conséquences.







Une fois qu’elle eut terminé l’article, Gabriella remarqua que quelqu’un se tenait dans
l’encadrement de sa porte. C’était Helena Kraft, toujours aussi chic.


— Salut, dit-elle.
Gabriella ne pouvait oublier qu’elle avait soupçonné Helena d’être la source de la fuite. Elle


s’était laissé influencer par ses propres démons. Ce qu’elle avait interprété comme la honte du traître
n’était que la culpabilité d’Helena vis-à-vis d’une enquête qui n’était pas menée de façon assez
professionnelle – du moins était-ce ainsi qu’Helena s’était expliquée lors de leur longue
conversation, après les aveux de Mårten Nielsen et son arrestation.


— Hello, répondit Gabriella.
— Je ne peux pas te dire à quel point je suis triste que tu t’en ailles, poursuivit Helena.
— Tout a une fin.
— Tu as une idée de ce que tu vas faire ?
— Je m’installe à New York. J’aimerais travailler dans les droits de l’homme et, tu sais, ça fait


longtemps que l’ONU me propose un poste.
— C’est vraiment dommage pour nous, Gabriella. Mais tu le mérites.
— Ma trahison est donc oubliée ?
— Pas par tout le monde, sois-en certaine. En ce qui me concerne, je n’y vois qu’une preuve de ta


bonne nature.
— Merci, Helena.
— Que comptes-tu faire d’intéressant au bureau avant de t’en aller ?
— Aujourd’hui, rien : je vais assister à la cérémonie d’hommage à Andrei Zander au Club de la


presse.
— C’est bien. Je dois faire un débriefing sur cette pagaille pour le gouvernement. Mais ce soir je


lèverai mon verre au jeune Zander, et à toi, Gabriella.


ALONA CASALES OBSERVAIT LA PANIQUE à distance, avec un sourire caché. Elle regardait surtout l’amiral
Charles O’Connor s’avancer dans la pièce, non comme le chef de l’organisme de renseignements le
plus puissant au monde, mais comme un écolier humilié. D’un autre côté, tous les hauts responsables
de la NSA étaient humiliés et pathétiques aujourd’hui, tous sauf Ed, évidemment.


Ed n’avait pas l’air réjoui non plus, en vérité. Il agitait les bras, le visage en sueur, hargneux. Mais
il dégageait une autorité naturelle qui faisait trembler O’Connor en personne. Rien d’étonnant à cela :
Ed était revenu de son voyage à Stockholm avec des informations explosives, il avait foutu un sacré
merdier et exigé un bon coup de balai à tous les niveaux. Le directeur de la NSA ne lui en était pas
particulièrement reconnaissant ; il aurait sans doute préféré l’envoyer en Sibérie sur-le-champ.







Mais il ne pouvait rien faire. Il se ratatinait à vue d’œil en approchant d’Ed qui – égal à lui-même
– ne daignait même pas lever la tête. Il ignorait le directeur de la NSA comme il ignorait tous les
pauvres diables avec qui il estimait ne pas avoir de temps à perdre.


Et les choses ne s’améliorèrent pas pour O’Connor une fois la conversation lancée. Alona
n’entendait pas un mot, mais elle voyait qu’Ed avait l’air de rechigner. Elle devinait assez bien ce qui
se disait, ou plus exactement ce qui ne se disait pas. Elle avait eu un long entretien avec Ed et savait
qu’il refusait formellement d’expliquer d’où il avait sorti ses informations, et qu’il ne lâcherait rien.
Et ça lui plaisait.


Ed jouait gros et Alona jura solennellement de se battre pour sa cause, de lui apporter tout son
soutien si jamais il avait des problèmes. Elle se promit aussi de téléphoner à Gabriella Grane et de
tenter de l’inviter à sortir, s’il était bien vrai qu’elle était en route.


ED N’IGNORAIT PAS sciemment le directeur de la NSA, mais il était hors de question qu’il interrompe ce
qu’il était en train de faire – engueuler deux de ses subalternes – simplement parce que l’amiral se
pointait. Au bout d’une longue minute, il se retourna et lui fit une remarque plutôt sympathique, pas
pour lui cirer les pompes ou se faire pardonner son indifférence, mais en toute sincérité :


— Vous avez assuré lors de la conférence de presse.
— Ah bon, répondit l’amiral. C’était plutôt l’enfer.
— Réjouissez-vous que je vous aie laissé le temps de vous préparer.
— Me réjouir ! Ça ne va pas, non ? Vous n’avez pas vu les journaux en ligne ? On y trouve toutes


les photos existantes nous montrant, Ingram et moi, réunis. Je me sens avili.
— Eh bien, à l’avenir, essayez de mieux contrôler vos plus proches collaborateurs, bordel.
— Comment osez-vous me parler sur ce ton ?
— Je parle comme je veux, bon sang ! La maison est en crise et je suis responsable de la sécurité,


je n’ai pas de temps à perdre et je ne suis pas payé pour être gentil ni courtois.
— Attention à ce que vous dites… commença le directeur de la NSA.
Mais il perdit toute contenance quand Ed redressa soudain sa carrure d’ours – pour s’étirer le dos


ou pour une démonstration d’autorité, difficile à dire.
— Je vous ai envoyé en Suède pour régler cette histoire, poursuivit l’amiral. Et quand vous êtes


revenu, tout est parti en vrille. Une pure catastrophe.
— La catastrophe avait déjà eu lieu, siffla Ed. Vous le savez aussi bien que moi. Si je n’étais pas


parti en Suède et ne m’étais pas cassé le cul, on n’aurait même pas eu le temps de mettre en place une
stratégie valable. Sans moi, vous ne seriez peut-être même plus en poste aujourd’hui.


— Vous insinuez que je devrais vous remercier ?
— Absolument ! Vous avez eu le temps de virer vos salopards avant la publication de l’article.







— Mais comment ce merdier s’est-il retrouvé dans un journal suédois ?
— Je vous l’ai expliqué mille fois.
— Vous avez parlé de votre hacker, mais je n’ai entendu que des conjectures et du baratin.
Ed avait promis à Wasp de la garder en dehors de ce cirque et il comptait bien tenir sa promesse.
— Du baratin foutrement qualifié alors, répondit-il. Le hacker, quel qu’il soit, a réussi à craquer


les fichiers d’Ingram et les a livrés à Millénium, ce qui est vraiment emmerdant, je suis d’accord.
Mais vous savez ce qui est pire encore ?


— Non.
— Le pire, c’est qu’on avait l’opportunité d’attraper le hacker, de lui couper les couilles et de


stopper la fuite, mais qu’on nous a ordonné d’arrêter notre enquête. Et on ne peut pas dire que vous
m’ayez particulièrement soutenu sur ce coup-là.


— Je vous ai envoyé à Stockholm !
— Et vous avez mis mes gars en congé, et tous nos efforts ont été anéantis. Maintenant, le hacker a


eu le temps d’effacer toute trace. On peut reprendre les recherches, évidemment, mais est-ce que ça
aiderait notre cause, à ce stade, que le monde entier apprenne qu’un petit hacker de merde nous a
foutus à poil ?


— Peut-être pas. Mais je compte frapper fort contre Millénium et ce journaliste, là, Blomström,
vous pouvez en être sûr.


— Blomkvist. Mikael Blomkvist. Mais bien sûr, faites donc. Je vous souhaite bon courage. Ça
renforcera vraiment votre cote de popularité de débarquer dans le paysage médiatique suédois pour
attaquer le héros du moment, dit Ed, sur quoi le directeur de la NSA grommela des mots
incompréhensibles, avant de disparaître.


Ed savait parfaitement que l’amiral n’allait pas faire arrêter un reporter suédois. Charles
O’Connor luttait pour sa survie politique et ne pouvait pas se permettre de manœuvres risquées. Ed
décida de rejoindre Alona pour papoter un peu. Il en avait marre de se tuer à la tâche. Il avait besoin
de faire un truc un peu fou et décida de proposer la tournée des bars.


— Sortons trinquer à tout ce merdier, dit-il avec un sourire.


HANNA BALDER SE TENAIT DANS LA PENTE, au-dessus de l’hôtel Schloss Elmau. Elle donna un peu d’élan à
August et le regarda glisser sur la vieille luge en bois qu’elle avait empruntée à l’hôtel. Lorsque son
fils s’arrêta près d’une grange marron, en bas, elle attaqua la descente à pied, chaussée de ses
moon boots. On entrevoyait le soleil à travers la fine neige qui tombait. Il n’y avait presque pas de
vent. Les cimes des Alpes se dressaient au loin, et les vastes plaines s’étendaient sous ses yeux.







Hanna n’avait jamais vécu dans un cadre aussi idyllique et August se rétablissait progressivement,
grâce en particulier aux efforts de Charles Edelman. Mais rien n’était simple. Physiquement, elle était
dans un sale état. Même là, dans la pente, elle dut s’arrêter deux fois, la poitrine serrée. La
désintoxication des cachets – qui appartenaient tous à la famille des benzodiazépines – était pire que
ce qu’elle avait imaginé. La nuit, elle se recroquevillait et voyait sa vie sous une lumière
impitoyable. Elle se levait et tapait du poing contre le mur, en pleurs. Mille et une fois, elle avait
maudit Lasse Westman, et s’était maudite elle-même.


Heureusement, il y avait aussi des moments où elle se sentait comme purifiée, et où elle avait
l’impression de ne pas être si loin du bonheur. Des moments où elle devinait que les choses étaient
vraiment en train de changer – quand August, par exemple, assis devant ses équations et ses séries de
chiffres, répondait à ses questions, même si c’était par monosyllabes et à sa façon si singulière.


Son enfant restait une énigme. Parfois il lui sortait des nombres immenses dans des équations avec
des exposants tout aussi grands, et semblait croire qu’elle était en mesure de comprendre.


Elle n’oublierait jamais ce premier jour à l’hôtel où elle avait vu August, installé devant le bureau
de leur chambre, écrire des ribambelles d’équations, dans un véritable flot, qu’elle avait
photographiées ensuite et envoyées à la femme de Stockholm. Tard ce soir-là, un SMS était arrivé sur
le Blackphone de Hanna :


[Dites à August qu’on a craqué le code !]


Elle n’avait jamais vu son fils aussi heureux et fier, et même si elle n’avait encore pas compris de
quoi il s’agissait et n’avait parlé de cet épisode à personne, pas même à Charles Edelman, il s’était
vraiment passé quelque chose d’important pour elle à ce moment-là. Elle s’était sentie fière aussi,
très fière même.


Elle s’était passionnée peu à peu pour le syndrome du savant et quand Charles Edelman était à
l’hôtel, une fois August endormi, ils parlaient jusqu’à l’aube des capacités de son fils… et de tout le
reste aussi.


En revanche, elle n’était pas certaine que coucher avec Edelman ait été une bonne idée. Mais elle
n’était pas non plus certaine d’avoir eu tort. Charles lui rappelait Frans et elle se dit qu’ils étaient
comme une petite famille qui apprenait à se connaître : elle, Charles et August, la maîtresse un peu
stricte mais gentille Charlotte Greber, et le mathématicien danois Jens Nyrup qui leur avait rendu
visite et avait constaté que, pour une raison indéfinissable, August était obsédé par les courbes
elliptiques et la factorisation des nombres premiers.


D’une certaine manière, leur séjour ici prenait la forme d’un voyage d’exploration dans l’univers
étrange de son fils et, en descendant la pente enneigée et en voyant August se lever de sa luge, pour la
première fois depuis une éternité, elle eut une certitude :







Elle allait devenir une meilleure mère et remettre de l’ordre dans sa vie.


MIKAEL N’ARRIVAIT PAS À COMPRENDRE pourquoi son corps semblait si lourd. C’était comme s’il marchait
sous l’eau. Pourtant il y avait un sacré chahut là-dehors, l’ivresse de la victoire en quelque sorte. Pas
un journal, un site internet, une radio ou une chaîne de télévision qui ne voulait l’interviewer. Il ne
participerait à rien, c’était inutile. En d’autres occasions, pour des scoops publiés par Millénium, ils
avaient craint, avec Erika, que les autres médias ne les suivent pas et avaient dû se montrer plus fins
stratèges, participer aux bons forums, partager certaines de leurs infos. Cette fois-ci, de telles
manœuvres étaient superflues.


La nouvelle avait explosé toute seule. Lorsque le directeur de la NSA, Charles O’Connor, et la
secrétaire d’État au Commerce des États-Unis, Stella Parker, lors d’une conférence de presse
commune, avaient présenté solennellement leurs excuses, les derniers doutes sur la véracité de
l’histoire et la précision des faits s’étaient envolés. Désormais, les éditoriaux du monde entier
discutaient des répercussions d’un tel scandale.


Malgré le chaos et les téléphones qui sonnaient sans cesse, Erika avait décidé d’organiser une fête
au pied levé dans les bureaux de la rédaction. Elle considérait qu’ils avaient tous mérité de se
détendre un moment et de boire quelques verres. Le premier tirage de cinquante mille exemplaires
avait été écoulé la veille et le nombre de visiteurs sur le site du journal, qui proposait également une
version en anglais, s’élevait à plusieurs millions. Les propositions de contrats d’édition affluaient, le
nombre d’abonnés augmentait chaque minute et les annonceurs faisaient la queue pour placer leur
publicité.


Par ailleurs, les parts de Serner Media avaient été rachetées. Malgré sa charge colossale de
travail, Erika avait réussi à conclure l’affaire quelques jours plus tôt. Ça n’avait pas été un jeu
d’enfant : les représentants de Serner avaient senti son anxiété et en avaient joué au maximum. Erika
et Mikael avaient bien cru ne jamais y arriver. Mais, à la dernière minute, une obscure société basée
à Gibraltar avait apporté une contribution considérable, qui avait fait sourire Mikael et leur avait
permis de récupérer les parts des Norvégiens. Vu leur situation précaire à ce moment-là, le prix à
payer était exorbitant. Mais vingt-quatre heures plus tard, quand le scoop du journal fut publié et que
Millénium renoua avec la gloire, ils purent se féliciter d’avoir fait un joli coup. Ils étaient redevenus
libres et indépendants – même s’ils eurent à peine le temps de s’en réjouir.


Les journalistes et les photographes leur étaient très vite tombés dessus, y compris lors de
l’hommage à Andrei, et si tous, sans exception, voulaient les féliciter, Mikael se sentait oppressé et
incapable de faire preuve de la générosité que la situation méritait. Et puis il dormait encore très mal
et souffrait de maux de tête.







À présent, vingt-quatre heures plus tard, on s’employait à modifier rapidement la disposition des
meubles dans la rédaction et, sur les bureaux collés les uns aux autres, on disposait du champagne, du
vin et de la bière ainsi que des petits plats achetés chez le traiteur japonais. Les gens commençaient à
affluer, les collaborateurs et les pigistes, mais aussi des amis du journal, dont Holger Palmgren que
Mikael avait aidé à entrer et sortir de l’ascenseur et embrassé deux ou trois fois.


— Elle a réussi, notre petite, dit Holger, les larmes aux yeux.
— Comme d’habitude, répondit Mikael en souriant.
Il installa Holger à la place d’honneur, sur le canapé, et ordonna qu’on veille à ce que son verre ne


soit jamais vide.
C’était bon de le voir ici. C’était bon de voir réunis les vieux et les nouveaux amis, Gabriella


Grane, par exemple, et l’inspecteur Bublanski, qui n’aurait peut-être pas dû être invité, au vu de leurs
relations professionnelles et de la position d’enquêteur indépendant de Millénium. Mais Mikael avait
insisté et, au bout du compte, l’inspecteur avait passé toute la soirée à discuter avec le professeur
Farah Sharif.


Mikael trinqua avec eux et avec tous les autres. Il portait un jean et sa plus belle veste et, pour une
fois, il but pas mal. Il ne pouvait pourtant se défaire d’un sentiment de vide et d’immense tristesse – à
cause d’Andrei, évidemment. Il était de toutes ses pensées. L’image de son jeune collègue assis là,
dans les bureaux, hésitant à venir boire une bière, restait gravée en lui. Cet instant banal et décisif.
Andrei était si présent dans son esprit que Mikael avait du mal à se concentrer sur la conversation.


Il se lassa de tous les éloges et mots flatteurs – seul le SMS de Pernilla, “Tu écris pour de vrai
finalement, papa”, l’avait réellement touché. De temps en temps, il jetait un regard vers la porte.
Lisbeth avait été invitée, bien sûr, elle aurait même été l’invitée d’honneur si elle était venue. Mais il
n’avait eu aucun signe d’elle, ce qui n’avait rien d’étonnant. Mikael aurait au moins voulu la
remercier pour sa généreuse contribution dans le bras de fer qui les opposait à Serner. C’était trop
demander.


Son document sensationnel sur Ingram, Solifon et Gribanov lui avait permis de dénouer toute
l’histoire et de pousser Ed the Ned et Nicolas Grant, de chez Solifon, en personne à lui donner plus
de détails. Quant à Lisbeth, il n’avait eu de nouvelles d’elle qu’une seule fois, lorsqu’il l’avait
interviewée, façon de parler, via son application RedPhone sur le déroulement des événements
d’Ingarö.


Une semaine était passée, et Mikael n’avait aucune idée de ce qu’elle avait pensé de son reportage.
Elle était peut-être fâchée parce qu’il avait un peu brodé – mais comment faire autrement avec ses
réponses sommaires ? Ou bien parce qu’il n’avait pas désigné Camilla par son nom, évoquant







simplement un Russo-Suédois se dissimulant derrière l’appellation Thanos ou Alkhema ? Ou alors
elle était déçue qu’il n’y soit pas allé plus fort et ne leur ait pas réglé leurs comptes, à tous. Difficile
de savoir.


Le fait que le procureur Richard Ekström envisage réellement d’accuser Lisbeth de privation de
liberté illégale et d’atteinte à la possession d’autrui n’arrangeait rien.


Mais les choses étaient ce qu’elles étaient, et Mikael finit par se désintéresser de tout et quitter la
fête sans même dire au revoir pour se retrouver tout seul dehors, sur Götgatan.


Il faisait un temps pourri, bien sûr. N’ayant rien de mieux à faire, il parcourut les innombrables
nouveaux SMS sur son téléphone. Impossible d’y voir clair : il y avait des félicitations, des
demandes d’interview et même des propositions indécentes. Mais rien de Lisbeth, ce qui le fit
bougonner. Puis il éteignit son téléphone et rentra chez lui d’un pas bien lourd pour un homme qui
venait de sortir le scoop du siècle.


LISBETH ÉTAIT INSTALLÉE dans son canapé rouge sur Fiskargatan, les yeux perdus du côté de Gamla Stan et
Riddarfjärden. Cela faisait un peu plus d’un an qu’elle avait engagé la chasse contre sa sœur et
l’héritage criminel de son père, et elle avait indéniablement progressé sur plusieurs points.


Elle avait dépisté Camilla et porté un coup sévère à Spider. Les connexions avec Solifon et la
NSA avaient été mises au jour et dissoutes ; le membre de la Douma, Ivan Gribanov, subissait une
forte pression en Russie ; le tueur de l’équipe de Camilla était mort et un avis de recherche avait été
lancé contre son plus proche collaborateur, Jurij Bogdanov, et plusieurs autres ingénieurs
informaticiens, les obligeant à se terrer. Mais Camilla était en vie – elle avait sans doute fui le pays
et pourrait sonder le terrain pour reconstruire un nouvel empire. Rien n’était fini. Lisbeth avait juste
blessé le gibier. Ce n’était pas suffisant, loin de là.


Elle jeta un regard hardi sur la table basse devant elle. Il y avait un paquet de cigarettes et le
numéro de Millénium qu’elle n’avait pas encore lu. Elle prit le journal. Le reposa. Puis le prit de
nouveau et commença à lire le long reportage de Mikael. Arrivée à la dernière phrase, elle observa
un moment la photo accompagnant la signature. Puis elle se leva d’un bond, s’enferma dans la salle
de bains et se maquilla. Elle enfila un tee-shirt noir moulant, sa veste en cuir et brava la nuit de
décembre.


Elle avait froid. C’était une folie de sortir aussi légèrement vêtue. Mais elle s’en fichait et
descendait vers Mariatorget d’un pas rapide. Elle prit à gauche sur Swedenborgsgatan et franchit la
porte du restaurant Süd où elle s’installa au comptoir et s’enfila whisky et bière l’un après l’autre. La
clientèle était en partie composée de journalistes et autres acteurs de la vie culturelle, qui furent
nombreux à la reconnaître. Évidemment, sa présence suscita potins et bavardages. Le guitariste Johan







Norberg, qui, dans ses chroniques pour la revue Vi, était connu pour s’attacher aux petits détails
révélateurs, remarqua que Lisbeth ne buvait pas comme si elle y prenait du plaisir, mais comme s’il
s’agissait d’une tâche à accomplir.


Ses gestes étaient très déterminés et personne n’osa l’approcher. Une femme du nom de Regine
Richter, thérapeute comportementale cognitive de son métier, installée une table plus loin, se
demanda même si Lisbeth Salander avait distingué un seul visage dans tout le restaurant. À aucun
moment elle n’avait jeté un regard autour d’elle ou montré le moindre intérêt pour quoi que ce soit.
Le barman, Steffe Mild, soupçonnait Lisbeth de se préparer à une sorte d’opération ou d’assaut.


À 21 h 15, elle régla en espèces et disparut dans la nuit sans un mot ni un hochement de tête. Un
homme entre deux âges du nom de Kenneth Höök, qui n’était ni particulièrement sobre ni
particulièrement fiable, à en croire ses ex-femmes et ses amis, la vit traverser Mariatorget comme si
elle était “en route pour un duel”.


MALGRÉ LE FROID, MIKAEL RENTRAIT chez lui d’un pas lent, plongé dans de mornes pensées. Il esquissa
quand même un sourire en croisant les fidèles du quartier devant le Bishop’s Arms :


— Hé, tout compte fait, ce n’est pas fini pour toi ! brailla Arne ou quel que soit son nom.
— Pas tout à fait, non, répondit Mikael, et il envisagea une seconde de prendre une dernière bière


au comptoir et de bavarder avec Amir.
Mais il se sentait trop las pour ça. Il préférait rester seul et continua son chemin. En montant


l’escalier, un malaise indéfinissable s’empara de lui, peut-être la conséquence de tout ce qu’il avait
vécu ces jours-ci. Il essaya de chasser ce sentiment, mais le malaise ne voulait pas le lâcher, et
grandit même quand il réalisa qu’une ampoule avait grillé à l’étage supérieur.


L’obscurité était compacte là-haut. Il ralentit l’allure et détecta quelque chose, un mouvement, lui
sembla-t-il. L’instant d’après, il y eut un scintillement, un rai de lumière, comme l’écran d’un
téléphone, et une mince silhouette se profila dans la cage d’escalier, tel un fantôme au regard
étincelant.


— Qui est là ? dit-il, pris de panique.
Puis il la reconnut : c’était Lisbeth. Il se détendit et ouvrit grands les bras, mais le soulagement fut


de courte durée.
Lisbeth avait l’air en colère. Regard charbonneux, corps tendu, elle était prête à l’attaque.
— Tu es fâchée ? demanda-t-il.
— Et pas qu’un peu.
— Pourquoi ?
Lisbeth fit un pas en avant dans le couloir, son visage pâle luisait, et il songea un instant à sa


blessure.







— Parce que j’ai fait le déplacement jusqu’ici pour trouver porte close, dit-elle, sur quoi il alla à
sa rencontre :


— Mais c’est scandaleux, répondit-il.
— Je trouve, oui.
— Et si je t’invitais à entrer maintenant ?
— Alors je me verrais dans l’obligation d’accepter.
— Je te souhaite donc la bienvenue, dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, un large


sourire égaya son visage.
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Millénium 1


Les hommes qui n’aimaient pas
les femmes


            


STIEG LARSSON


Contraint d’abandonner son poste de rédacteur pour avoir
diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est
bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et
fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un
industriel désireux de faire la lumière sur la disparition,
vieille de plus de trente ans, de sa petite nièce, au cours
d’une réunion familiale… Le premier volet de la série
culte.


Q Où trouver ce livre en version numérique ?



http://vitrine.edenlivres.fr/publications/9782742798230





Millénium 2


La fille qui rêvait d’un bidon d’essence
et d’une allumette


            


STIEG LARSSON


Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des
secrets d’espionnage et un lourd passé familial. Le
deuxième volet de la série culte.


Q Où trouver ce livre en version numérique ?



http://vitrine.edenlivres.fr/publications/9782742798247





Millénium 3


La reine dans le palais des courants d'air
            


STIEG LARSSON


Coincée dans une chambre d’hôpital sous bonne garde
policière, Lisbeth est l’enjeu du combat décisif entre
Mikael et les forces du bien d’une part, la Säpo et toutes
les aberrations d’un système d’autre part. Coincée, oui,
inactive, peut-être pas... Le troisième volet de
l’irrésistible série Millénium qui a imposé la nouvelle
collection “Actes Noirs” va encore donner aux lecteurs
ses doses de frissons et giclées d’adrénaline !


Q Où trouver ce livre en version numérique ?



http://vitrine.edenlivres.fr/publications/9782742798254
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P our l’économiste, tous les risques qui
pèsent aujourd’hui sur l’économie mondiale,



qu’il s’agisse de la décélération de la croissance
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zone euro qui a de quoi susciter, et de loin, le plus
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cile d’imaginer une issue favorable, compte tenu
du manque de solidarité de l’Allemagne.
Pour retrouver une croissance plus solide, les
économies développées devraient combattre
les inégalités et investir dans la recherche fon-
damentale, l’éducation et la technologie, grâce à
des politiques expansionnistes permises par des
taux d’intérêt très faibles. PAGE 22
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L’ÉPARGNE SALARIALE
Près de 11 millions de Français disposent
d’un plan d’épargne salariale pour
un total de 110 milliards d’euros investis.
L’AMF vous explique, dans sa chronique
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les cas de sortie anticipée... PAGE 23


CAC 40



4.523,08
EN CLÔTURE
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La reprise
est plus faible...
nous déciderons
s’il faut en faire
davantage



Président de la Banque
centrale européenne
Président de la Ba
Mario Draghi



PH
OT



O
:R
ÉA



.



ENTRETIEN AVEC JOSEPH STIGLITZ, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



2 stratégie



CAC 40 INVESTIR 10 DJ STOXX 600 DOW JONES NASDAQ COMPOSITE NIKKEI 225CERTIFICAT



4.523,08 – 3,25 % 129,94 – 2,57% 353,15 – 2,79 % 16.130,47 – 3,08 % 4.697,44 – 2,71% 17.792,16 – 7,02 %


S’adapter à un monde sans croissance
Trois thèmes d’investissement permettront de dynamiser votre portefeuille dans un environnement
économique moins favorable. La Bourse est le seul placement qui offre toujours des opportunités.



D
e plus en plus de voix s’élè-
vent pour dire que nous
avons basculé dans un
monde sans croissance, ou



plutôt à faible croissance pour être
exact. La Chine montre effectivement
tous les signes d’un fort ralentissement,
même si le gouvernement table tou-
jours sur une
hausse de 7 % de
son PIB (p. 8). Le
Canada est entré
en récession ce
semestre, du fait
de la chute des
cours des matiè-
res premières,
car l’énergie représente 13 % de son
PIB. Le Brésil et la Russie sont toujours
à la traîne tandis que, pour les Etats-
Unis, même s’ils abordent leur sep-
tième année consécutive d’expansion,
le rythme de croisière annuel plafonne
à 2 % au lieu de 3 % dans le passé.
L’Europe demeure à la peine, la France
en tête, qui, péniblement, a vu son acti-
vité stagner au deuxième trimestre.



Dans ce contexte, le Fonds moné-
taire international, la Banque centrale
européenne et les économistes des
banques font tourner leur modèle et
révisent à la baisse leurs anticipations



de croissance mondiale pour 2015
et 2016. Depuis que Larry Summers,
ancien secrétaire au Trésor, a annoncé
en 2013 qu’il redoutait que le monde
sombre dans une « stagnation sécu-
laire », de nombreux experts ont
adhéré à cette thèse comme les Prix
Nobel d’économie Paul Krugman et



Joseph Stiglitz
– que nous inter-
rogeons cette
semaine (p. 22).



L e s t e n a n t s
d’une croissance
mondiale molle
ont de solides
arguments en



raison d’une démographie moins
dynamique dans les pays émergents,
voire déclinante en Occident, et
d’innovations qui ne permettent plus
de réaliser des gains de productivité
élevés. Depuis quelques années et
l’« uberisation de notre économie » – une 
expression très juste que l’on doit à
Maurice Lévy, patron de Publicis
Groupe –, les innovations provoquent
des ruptures essentiellement tarifaires.
Elles donnent du pouvoir d’achat aux
consommateurs sans créer d’emplois,
quand elles n’en détruisent pas... Ce
monde sans croissance qui se dessine



est mauvais pour tous, y compris pour
la Bourse. Sauf que le marché des
actions dispose d’une force d’adapta-
tion supérieure aux autres placements
et qu’il est le premier à profiter des
injections massives de liquidités des
banques centrales dans l’économie.
Nous en avons déjà souvent parlé dans
Investir.



Pour l’instant, la plupart des entre-
prises cotées ne sont pas pénalisées
par ce monde à faible croissance. Les
résultats semestriels se sont révélés
excellents, les valeurs du Cac 40 ayant
amélioré en moyenne de 8 % leur acti-
vité et de 30 % en masse leur bénéfice
net (p. 4).



Au cours des trimestres à venir, la
croissance devrait cependant être plus
difficile à trouver, selon les experts.



Mais trois thèmes d’investissement
peuvent permettre de profiter de ce
nouvel environnement.



D’abord, la piste des banques. Certes,
le dynamisme de l’activité de banque
de détail est corrélé au PIB mondial,
mais la banque de financement va
continuer de tourner à plein régime :
les entreprises, souffrant d’une crois-
sance interne en berne, devraient mul-
tiplier les acquisitions pour se dévelop-
per. En outre, ces sociétés font partie
des rares valeurs qui décotent encore
par rapport à leur actif net : 28 % pour
Société Générale et 18 % pour BNP
Paribas. Deuxième piste, plus évidente,
celle des entreprises fortement expo-
sées à l’activité européenne ; c’est là
que les ajustements de prévision
seront les plus faibles, sachant que la



visibilité devient nulle en Chine et est
compliquée aux Etats-Unis. Exane
table sur une entrée en récession de la
première puissance mondiale au
second semestre 2017 ! Parmi les
valeurs dites européennes, Veolia
Environnement (75 % des revenus en
Europe), Vivendi (69 %) et Vinci (86 %)
ont ma préférence. Ces titres vont bat-
tre les indices dans les mois à venir.
Troisième et dernier thème, celui des
véritables valeurs de croissance, celles
qui ne connaissent jamais la crise. Elles
sont bien valorisées aujourd’hui, et le
seront encore plus demain car elles
seront de plus en plus rares.



Parmi elles, bien sûr, Eurofins Scien-
tific (p. 13). Dans le domaine de la santé,
Essilor International continue égale-
ment de tracer sa route. Sa stratégie de
déploiement sur les segments du
solaire et de la vente en ligne lui per-
met de trouver des relais de croissance.
Enfin, Teleperformance occupe la pre-
mière place d’un marché mondial qui
progresse de 3 milliards d’euros par an,
soit l’équivalent du chiffre d’affaires de
ce spécialiste des centres d’appels.



Vous retrouverez la plupart de ces
titres dans nos sélections de valeurs
favorites Investir 10 (p. 12).



fmonnier@investir.fr



«TELEPERFORMANCE,
ESSILOR ET EUROFINS



SCIENTIFIC DÉFIENT LA
MOROSITÉ AMBIANTE»



LES BANQUES LES SOCIÉTÉS
EUROPÉENNES



LES VRAIES VALEURS
DE CROISSANCE



LES PISTES D’INVESTISSEMENT



PAR FRANÇOIS
MONNIER


RADIOSCOPIE



PART DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES



DU CAC 40 RÉALISÉ EN EUROPE EN 2014
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*Cours arrêtés au 3 septembre.
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top-flop 3



chaque vendredi
de 11 h 35 à 12 h 20


les flops


les tops


RUBIS
(68,86 €, RUI)
Nous apprécions tout particulière-



ment cette valeur moyenne, qui fait
office de pépite dans le monde de l’or
noir. Les investisseurs et les analystes
financiers ont salué cette semaine
l’annonce d’un bénéfice net record au
premier semestre, porté par l’activité
de distribution de produits pétroliers.
¡ Cette publication nous incite à
relever notre objectif de 78 € à 81 €.
Le titre que nous conseillons de
longue date a gagné 45 % depuis jan-
vier. Les perspectives sont bonnes.
Acheter.



nouveau président, Dominique Cer-
ruti, en novembre.
¡ Une hausse de 4 % : la Bourse a
salué, mercredi, la publication des
résultats d’Altran, qui gagne 30 %
depuis janvier. Le cours a quasi triplé
depuis que nous nous sommes posi-
tionnés sur le dossier début 2012.
Acheter. Viser 12 €.


PLUS FORTES HAUSSES PLUS FORTES BAISSESBOURSE DE PARIS



ESSILOR + 0,6% ALSTOM + 0,5% EDF – 8,4% KERING – 9,2% ARCELOR – 10,4%


ALTRAN
(9,90 €, ALT)
Le groupe de conseil en technologie
a publié un résultat net semestriel en
hausse de 34 %, à 38 millions d’euros.
Sa marge opérationnelle a progressé
à 7,6 %, contre 6,9 % l’an dernier au
premier semestre. Sans l’Allemagne,
la rentabilité aurait atteint 9,4 %. Le
plan stratégique sera présenté par le


NEOPOST
(30,35 €, NEO)
En hausse de plus de 10 %, l’action
Neopost caracolait en tête de l’indice
SBF 20 vendredi matin, grâce à un
relèvement de recommandation
d’analyste financier. Société Générale,
qui conseillait de conserver le titre, est
passé à l’achat. La banque estime que,
malgré les incertitudes sur la valeur,



Neopost a atteint un cours plancher
après sa dégringolade de 34 % ces
trois derniers mois. Le groupe a vu ses
ventes reculer de 1,1 % au premier
semestre, et n’attend plus qu’une
croissance organique de 1 % au maxi-
mum en 2015, contre 2 % auparavant.
¡ Nous restons confiants dans la
stratégie de recentrage de la société
que nous recommandons d’acheter
de longue date. Le recul du titre
depuis janvier nous incite à abaisser
notre objectif de 60 à 50 €.


Les comptes consolidés du Groupe au premier semestre 2015 traduisent la solidité du modèle économique des activités du Groupe focalisé sur les
contenus et les médias dans un contexte volatile et confortent les perspectives annoncées pour l’ensemble de l’année, sauf dans l’hypothèse d’un
changement important du contexte économique international.



L’activité de Groupe Canal+ reste soutenue par les bonnes performances de ses entités à l’international, de ses chaînes gratuites en France et de Studio-
canal. Universal Music Group (UMG) bénéficie de la croissance de l’ensemble de ses activités.



Les bonnes performances d’UMG, principalement dans la musique enregistrée, et le plan de transformation mis en œuvre par Watchever (Vivendi
Village) soutiennent le résultat opérationnel courant (ROC) de Vivendi. Celui-ci s’affiche légèrement en baisse en raison du renforcement des investisse-
ments de Groupe Canal+ dans les programmes et droits sportifs.



Cette évolution est largement compensée par les diminutions des charges de restructuration ainsi que des coûts d’intégration et de transition, avec un
résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 516 millions d’euros, en hausse de 13,4% (+11,2 % à change et périmètre constants).



Le résultat net ajusté, représentatif de l’activité économique des métiers de Vivendi, progresse de 30 % par rapport au premier semestre 2014,
à 329 millions d’euros.



Compte tenu des différentes opérations intervenues cet été, la structure de bilan de Vivendi se voit encore significativement renforcée, permettant au
Groupe de se développer et d’envisager des acquisitions. La trésorerie nette, retraitée des opérations réalisées depuis le 30 juin, est proche de 9 milliards
d’euros, ce qui représente près de 30% de la capitalisation boursière du Groupe.



(1) En application de la norme IFRS 5, SFR et Maroc Telecom, cédés en 2014, ainsi que GVT, cédé le 28 mai 2015, sont présentés comme des activités cédées ou en cours de cession. En pratique, les produits et charges de ces métiers ont été traités de la manière suivante :
- leur contribution jusqu’à leur cession effective, à chaque ligne du compte de résultat consolidé de Vivendi (avant intérêts minoritaires) est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- la plus-value de cession réalisée est présentée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- leur quote-part de résultat net et la plus-value de cession réalisée sont exclues du résultat net ajusté de Vivendi.
(2) Le périmètre constant permet de retraiter les impacts de l’acquisition de Thema par Groupe Canal+, le 28 octobre 2014.
(3) Pour la réconciliation de l’EBIT à l’EBITA et au ROC, ainsi que du résultat net, part du groupe, au résultat net ajusté, voir annexe V du communiqué de presse des résultats semestriels publié sur www.vivendi.com.



DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
ET UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PUISSANTE
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CHIFFRES CLÉS(1)



Chiffre d’affaires 5 095 M€ +8,3 % +2,4 %



Résultat opérationnel courant (ROC)(3) 500 M€ -1,4 % -3,1 %



Résultat net ajusté(3) 329 M€ +30,0 %



Résultat opérationnel ajusté (EBITA)(3) 516 M€ +13,4 % +11,2 %



Variation par rapport
au 1er semestre 2014



Variation à change et périmètre(2) constants
par rapport au 1er semestre 2014



WWW.VIVENDI.COM



INFORMATIONS
ACTIONNAIRES :



0 805 050 050



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015



Trésorerie nette +6,3 Mds€ contre +4,6 Mds€ au 31 décembre 2014


CE TABLEAU REGROUPE LES VALEURS
POUR LESQUELLES « INVESTIR »,
LE CONSENSUS DES ANALYSTES



ET L’ANALYSE GRAPHIQUE AFFICHENT
UN CONSEIL IDENTIQUE


VALEURS À LA VENTE
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À LA VENTE



13 RALLYE



10 VALLOUREC
4 BOURBON
2 CNP ASSURANCES
1 AREVA



Retrouvez



François Monnier


VALEURS À L’ACHAT
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À L’ACHAT



11 SARTORIUS STEDIM BIOTECH



8 NEXITY
8 WORLDLINE
7 THALES
5 IPSEN
5 VINCI
3 SAFRAN
2 KERING
1 ALTAREA
1 EIFFAGE
1 RUBIS
S AXA
S INGENICO GROUP
S ORPÉA
S TECHNICOLOR
S VEOLIA ENVIRONNEMENT


Valeur ne faisant plus l’unanimité.S


LES VALEURS
QUI FONT



L'UNANIMITÉ


Retrouvez
FRANÇOIS MONNIER



dans INTÉGRALE PLACEMENTS



sur



Chaque vendredi de 10h30 à 12 heures



dans



Intégrale
Placements



à revoir sur www.investir.fr
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4 événement


Les profits du Cac 40 en hausse de 30 %
BILAN La saison des comptes semestriels des grandes sociétés s’achève. Dans l’ensemble, les performances



ont été au rendez-vous, sans être toujours récompensées en Bourse.



L
a publication de Vivendi,
cette semaine, a signé la fin
d’une bonne saison de
publications semestrielles



pour les entreprises du Cac 40. Selon
les estimations d’Investir-Le Journal
des Finances, la moitié d’entre elles
ont dévoilé des performances supé-
rieures aux attentes quand seule-
ment 8 % affichaient des résultats
moins bons qu’attendu par le con-
sensus des analystes financiers (dans
le détail, Schneider Electric, Pernod
Ricard et Vivendi). Un bon score !
Aux Etats-Unis, le pourcentage de
bonnes surprises est traditionnelle-
ment bien supérieur (68 % des com-
pagnies du S&P 500 ont battu les
pronostics cet été) compte tenu des
ajustements à la baisse opérés par les
analystes avant les publications, à
l’initiative des sociétés (cela s’appelle
le « pilotage du consensus »).



A la Bourse de Paris, l’accueil n’a
pas été euphorique pour autant,
dans un marché qui tournait encore
autour des 5.000 points en juillet, un
niveau relativement élevé. Dans un
peu plus d’un cas sur deux, les titres
ont progressé dans la foulée des
annonces et, en moyenne, la réac-
tion boursière des 40 valeurs est
positive de moins de 1 %, à peine
mieux que l’indice Cac 40.



La palme de la plus belle envolée
revient au titre Safran (lire page 6)
avec un bond de 10 %. Crédit Agricole
SA affiche, de son côté, la pire réac-
tion boursière (– 10 % le 4 août). Un
cas particulier. La société n’a pas
démérité, ses résultats semestriels
étant supérieurs aux attentes. Mais
l’annonce du report sine die de la
réforme de la structure du groupe a
fait l’effet d’une douche froide.



Près de 40 milliards
d’euros de bénéfices



En données agrégées*, les sociétés du
Cac 40 ont enregistré un chiffre
d’affaires total de plus de 640 mil-
l iards d’euros en six mois . La
moyenne des taux de croissance des
ventes excède 8 %. Notons que ce cal-
cul alloue le même poids à chaque
société. Si l’on retient les facturations
en masse, la progression se limite à
2 %, du fait de la chute du chiffre
d’affaires de Total, premier pour-
voyeur de l’indice. Sans la compagnie
pétrolière, ce taux atteindrait 7 %.



Comment expliquer cette belle
performance ? L’évolution des taux
de change au cours des six premiers
mois de l’année a favorisé les socié-
tés européennes, la monnaie unique
ayant reculé de près de 20 % face au
dollar par rapport au premier
semestre 2014.



L’impact des devises sur la crois-



sance des ventes a, par exemple,
embelli de 13 à 14 % le chiffre d’affai-
res facial de Publicis Groupe et
d’Essilor International !



A périmètre et taux de change
constants, la croissance dépasse 2 %,
selon notre estimation fondée sur la
trentaine de sociétés qui communi-
que cette information. Les cham-
pionnes de la croissance organique,
ce semestre, se nomment Renault
(+ 11 %), Crédit Agricole (+ 6,6 %) et
Société Générale (+ 6,7 %) mais aussi
Unibail-Rodamco (+ 5,3 %).



La première moitié de 2015 a aussi
vu les profits croître sensiblement.
La somme des bénéfices nets ressort
à 39 milliards d’euros, contre moins
de 30 milliards au premier semes-
tre 2014, marqué par l’amende colos-
sale qui avait fait plonger les comp-
tes de BNP Paribas (4,3 milliards
d’euros de perte nette).



Outre la banque, deux autres
sociétés, Peugeot et Solvay, ont vu



leurs comptes repasser dans le vert
d’une année sur l’autre. A fin juin
2015, Lafarge, Alcatel-Lucent, Tech-
nip, ArcelorMittal et Bouygues affi-
chent un résultat net part du groupe
en perte.



Deux tiers des sociétés
se montrent optimistes



Ces publications ont été l’occasion
pour les dirigeants de donner leur
sentiment sur l’ensemble de l’
exercice. Et la tonalité est plutôt
favorable, puisque les deux tiers se
montrent positifs, les autres appré-
hendant l’avenir avec plus de pru-
dence.



Quelques sociétés s’attendent à un
second semestre en amélioration
par rapport au premier : c’est le cas
de Saint-Gobain, Publicis Groupe ou
encore L’Oréal. D’autres ont mani-
festé plus explicitement leur regain
de confiance en relevant leurs objec-
tifs pour l’année : Unibail-Rodamco,



Cac 40 : les performances de
10 sociétés du Next 20 ont en effet
dépassé les estimations.



Mais les mauvaises surprises ont
été plus nombreuses. Elles sont
quatre à avoir enregistré de moins
bons résultats qu’espérés : Zodiac
Aerospace, SES, Suez Environne-
ment et Gemalto. Des annonces
lourdement sanctionnées par le
marché (– 12 % pour Gemalto, – 6,6 %
pour SES) qui ont pesé sur la perfor-
mance boursière d’ensemble : en
moyenne, les publications du Next
20 ont été accueillies par un repli de
l’action de 0,7 % le jour de l’annonce
(soit plus de 1 point de moins que
l’indice Cac 40).



MURIEL BREIMAN



* Nous avons exclu de ces calculs
Alstom, qui n’a publié que son chiffre
d’affaires du premier trimestre, mais
retenu le second semestre de l’exer-
cice 2014-2015 de Pernod Ricard.



Valeo, Vinci, Capgemini, Safran et
Bouygues (nous y revenons en
page 6). Les autres ont généralement
confirmé leurs ambitions.



Croissance forte
au sein du Next 20



Réputé plus dynamique que son
indice aîné, le Next 20 s’est montré à
la hauteur. Le taux de croissance
moyen du chiffre d’affaires atteint
15 % (hors Zodiac Aerospace et
Sodexo, dont les dernières données
publiées sont à neuf mois), malgré la
contre-performance de Vallourec
dont les facturations ont chuté de
23 % dans un contexte très défavora-
ble au secteur pétrolier. A périmètre
e t t a u x d e c h a n g e co n s t a n t s ,
Gemalto, Dassault Systèmes et
Ingenico se sont distingués avec des
croissances impressionnantes de
l’ordre de 15 à 20 %.



La proportion de bonnes surprises
s’est révélée comparable à celle du



À LA HAUSSE



À LA BAISSE



PEU DE MAUVAISES SURPRISES



UNE MEILLEURE PERFORMANCE QUE LES SAISONS PRÉCÉDENTES



UN BON CRU POUR LE CAC 40



49
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46



Publications semestielles
supérieures aux attentes
Conformes aux attentes
Inférieures aux attentes



En %



1er semestre
2014



1er semestre
2015



Exercice
2014



37



33



30 50



13



37



DES RÉACTIONS BOURSIÈRES PARFOIS SPECTACULAIRES
Les plus fortes variations le jour de la publication



DES PERFORMANCES PORTÉES PAR...



SIX SOCIÉTÉS DU CAC 40 ONT REVU LEURS OBJECTIFS ANNUELS À LA HAUSSE



VARIATION MOYENNE
DES SOCIÉTÉS DU CAC 40



GAIN MOYEN
PAR RAPPORT À LA VARIATION



DE L’INDICE CAC 40 LE MÊME JOUR



SAFRAN



SOCIÉTÉ



GÉNÉRALE



LEGRAND



MICHELIN



RENAULT



CRÉDIT



AGRICOLE



1er SEMESTRE 2014 1er SEMESTRE 2015



1,371 $
1,116 $



UN EFFET (PARITÉ EURO/DOLLAR)



*Sur un échantillon
de 30 sociétés
qui communiquent
l’information.



UNE CROISSANCE ORGANIQUE SATISFAISANTE*



+2,4 %–19 %



+ 10%



+ 7,9 %
+ 7,2 %



- 6,1 %



- 8%



- 10,2 %



+ 0,2%+ 0,9%
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événement 5


C’EST SAVOIR SAISIR
LE BON MOMENT.



INVESTIR,



Des limites et stops garantis, pour vous assurer une
exécution d’ordre à un cours préalablement défini*.



Une plateforme entièrement personnalisable,
pour faciliter vos transactions.



De nombreuses fonctionnalités, accessibles
quel que soit le support.



Investissez différemment, et bénéficiez d’une
exécution fiable et ultra-rapide, avec IG.



*Les stops garantis sont optionnels, font l’objet d’un coût supplémentaire et ne sont disponibles qu’à l’ouverture d’une nouvelle position.



Le trading comporte des risques. Les pertes peuvent excéder les dépôts.



CFD : ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIÈRES PREMIÈRES



IG.com


VIVENDI
REPRISE EN MAIN DE LA FILIALE CANAL+ POUR REDRESSER LES MARGES



L es comptes semestriels de
Vivendi n’ont pas été très
bien accueillis en Bourse jeu-



di (– 0,1 %, contre + 2,2 % pour le
Cac 40). La filiale Groupe Canal+ n’a
enregistré qu’une faible croissance à
périmètre et changes constants
(+ 1,4 %) et sa marge d’exploitation
ajustée a continué de reculer (14,2 %,
contre 15,7 %). Cela tient au coût
croissant des contenus, par exemple
les droits de diffusion du Top 14
(rugby). Il faut aussi compter avec la
concurrence à bas coûts de Netflix et
BeIn Sports. Le nombre d’abonnés
individuels en France est passé sous
la barre des 6 millions. La baisse s’est
accélérée : – 0,9 % en un an, de
juin 2014 à juin 2015, après – 0,9 % en
deux ans, de fin 2012 à fin 2014.



Dans la foulée de la publication
des comptes, Vivendi a officialisé la
reprise en main attendue de la
chaîne cryptée. Filiale jusqu’ici auto-
nome, elle devra rechercher des
synergies et s’internationaliser. Vin-
cent Bolloré, déjà président du con-
seil de surveillance de Vivendi, dont
il détient 14,4 % du capital, présidera
aussi celui de Groupe Canal+. Quant
à Bertrand Meheut, il est remplacé à
la tête du directoire par Jean-Christo-
phe Thiery, issu du groupe Bolloré.
Le directeur général, Rodolphe Bel-
mer, avait déjà été débarqué au profit
de son adjoint Maxime Saada. Des
têtes pourraient aussi valser chez
iTélé, car la concurrente de BFM TV
est un foyer de pertes récurrentes.
Elle sera rebaptisée « CNews ».



Boom du streaming
L’autre filiale majeure Universal
Music Group est en meilleure forme.
Sa marge opérationnelle est un peu
inférieure aux attentes (7,4 %, contre
7,6 %), mais le semestre est peu signi-
ficatif : la moitié des bénéfices
annuels est réalisée au dernier tri-
mestre. Il a manqué de grands block-
busters, avec quand même le succès
de la musique du film Cinquante
Nuances de Grey. Le boom du strea-
ming par abonnement s’est confirmé
(+ 34 %), avant même le lancement
fin juin d’Apple Music. Du coup,
malgré la baisse du téléchargement
(– 5 %), la hausse des ventes numéri-
ques (+ 7,3 %, à 926 millions d’euros) a
plus que compensé la baisse des ven-
tes de CD (– 7,4 %, à 573 millions).



Malgré une trésorerie nette de
8,9 milliards d’euros, seule une série
d’acquisitions tactiques semble à
l’ordre du jour, pour une enveloppe
totale estimée à 5 milliards par l’ana-
lyste d’Oddo. Outre le renforcement
de 80 % à 90 % chez Dailymotion,
une entrée minoritaire au capital de
la société de production d’émissions
de télévision de Stéphane Courbit,
Banijay, est en négociation. J.-L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La trésorerie nette (6,50 €
par action) couvre 30 % de la capita-
lisation. Un rachat d’actions paraît
envisageable, en plus des trois
dividendes de 1 € déjà prévus.
Objectif : 28 € (VIV).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 10 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE



8 LES RÉSULTATS
CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2015
EN M€ : 5.095
VARIATION PUBLIÉE ; COMPARABLE :
+ 8,3 % ; + 2,4 %
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
AJUSTÉ SEMESTRIEL EN M€ (VAR.) :
516 (+ 13,4 %)



RÉSULTAT NET AJUSTÉ SEMESTRIEL
EN M€ (VAR.) : 1.329 (+ 30 %)



8 LES PRÉVISIONS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
10.600 (+ 5,1 %)
RÉSULTAT NET 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
730 (+ 16,6 %)
8 LA VALORISATION
BNPA 2014 ; 2015 EST. EN € :
0,46 ; 0,53
PER 2014 ; 2015 EST. (NOMBRE DE FOIS) :
47,3 ; 41,1
COURS EN € (EXTRÊMES 52 SEMAINES) :
21,77 (17,32 - 24,83)



R ÉSULTATS SE M EST RI ELS . CAC 40 . RÉSULTATS S EM EST RI ELS. CAC 40


– 0,2 POINT – 1,5 POINT



7,4 % 14,2 %



+3,4 % + 1,4 %



UNIVERSAL
MUSIC GROUP



GROUPE
CANAL+



Croissance
organique



1er semestre 2015



Marge
opérationnelle



ajustée
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6 événement


Ces sociétés qui ont relevé leurs objectifs



îUn bénéfice supérieur aux attentes, c’est bien. Un relève-
ment des objectifs visés, c’est encore mieux! Au sein du
Cac 40, elles sont six à avoir revu à la hausse leurs ambi-



tions. De façon chiffrée, comme Bouygues, Unibail-Rodamco,
Safran et Capgemini. Ou de manière plus subtile, par une
variation dans la formulation des perspectives, à l’image de



Valeo et de Vinci. De son côté, Veolia Environnement ne modi-
fie pas ses prévisions... mais affirme être en mesure de les
dépasser.



En dehors de l’indice, Ingenico, après une nouvelle très belle
publication, s’est aussi montré plus optimiste, de même que
Dassault Systèmes. La foncière Klépierre a, pour sa part, fixé



son objectif de flux de trésorerie en haut de la fourchette pré-
cédemment annoncée.



Plusieurs sociétés ont par ailleurs indiqué qu’elles attein-
draient leurs objectifs de moyen terme avec de l’avance, à l’ins-
tar de Plastic Omnium, de Faurecia, ou encore, cette semaine,
d’Eurofins Scientific (lire p. 13). M. B.


CAPGEMINI
LA SSII PREND DE L’AMPLEUR AVEC IGATE



îCapgemini a profité de ses résultats semes-
triels pour une mise à jour de ses prévi-



sions annuelles. Avec l’intégration de la
société américaine Igate, dont le rachat a été
annoncé au mois d’avril et dont la consolida-



tion dans les comp-
tes du groupe se fait
dès le 1er juillet, la
société de services
informatiques a pu
à la fois réviser en
hausse ses objectifs
de chiffre d’affaires



et de rentabilité sur l’année. Le rachat du
groupe américain lui permet en effet d’aug-
menter la proportion de ses effectifs en Inde,
qui constitue un puissant vecteur d’améliora-
tion de la marge. C. M.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER A 15,5 fois ses résultats 2016,
Capgemini a encore du potentiel, eu égard
à la pertinence de sa stratégie et ses objectifs
de rentabilité à long terme, avec une marge
portée à près de 13 %.
Objectif : 100 (CAP).



AVANT APRÈS



Marge opérationnelle



10,3 %
9,5



à 9,8 %


SAFRAN
PREMIER DE LA CLASSE



îLa publication semestrielle de Safran n’a pas
été saluée par le marché, elle a été ovation-



née ! En une journée, l’action a bondi de 10 %.
De belles performances (la marge opération-
nelle a atteint le niveau record de 13,9 %) et un



discours rassurant
d e l a d i r e c t i o n ,
assorti d’un relève-
ment des prévisions
p o u r 2 0 1 5 , o n t
enthousiasmé les
investisseurs. Le
motoriste a dopé



son objectif de hausse du résultat opérationnel
courant ajusté. Une décision qui se fonde sur
une ambition plus optimiste de croissance des
activités de services pour les moteurs civils (+ 16
à + 19 %, contre + 10 % auparavant). Le directeur
général, Philippe Petitcolin, s’est aussi montré
confiant pour 2016 et pour 2017. M. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La belle histoire du titre va se traduire
le 21 septembre par son entrée dans l’indice
Euro Stoxx 50. Il figure parmi nos valeurs
favorites Investir 10. Objectif : 84 € (SAF).



AVANT



Résultat opérationnel
courant ajusté



+ 15 %> + 10 %



APRÈS


VALEO
LA CHINE ÉCLIPSE LES PERSPECTIVES



îSi, dans la plupart des cas, une révision à la
hausse des objectifs se traduit par une pro-



gression des cours, les analystes étant amenés à
rehausser leurs prévisions, Valeo est l’exception
qui confirme la règle. L’action a chuté de 5,4 % le
27 juillet, après que la société a indiqué que le



taux de marge opé-
rationnel serait ,
cette année, supé-
rieur aux 7,2 % enre-
gistrés en 2014.



Les investisseurs,
focalisés sur la baisse
du marché automo-



bile chinois, ont sanctionné l’équipementier qui
réalise 13 % de ses ventes dans le pays. Comme
tout le secteur qui caracolait en tête du palmarès
boursier du premier semestre (Peugeot, Renault
étaient les deux plus fortes hausses du Cac 40 et
Valeo pointait au 4e rang), le titre a subi de forts
dégagements (– 23 % depuis fin juin). R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Après la chute des cours, le ratio
cours/bénéfice 2015 est tombé à 12,2 fois. La
bonne tenue du marché européen compensera
en partie la faiblesse de la Chine.
Objectif : 145 € (FR).



AVANT



légèrement
supérieur



à 2014



supérieur
à 2014



APRÈS



Taux de marge
opérationnelle


VINCI
UNE VALEUR EUROPÉENNE



îLa révision des objectifs est parfois subtile et
de l’ordre de la sémantique. C’est le cas pour



Vinci. La société, qui annonçait encore en avril
viser cette année des résultats « voisins » de
ceux de 2014, a indiqué, après la publication des
résultats semestriels fin juillet, attendre qu’ils



leur soient « légère-
ment supérieurs ».



Dans les conces-
sions, l’activité a été
plus soutenue que
prévu au premier
semestre et la baisse
d u p é t r o l e a u n



impact favorable sur le trafic autoroutier et
aérien. Dans la construction (contracting), le
groupe a noté une inflexion positive du rythme
des prises de commandes. Il a ainsi signé
récemment des contrats importants au Canada
et à Londres, auxquels s’ajoute l’impact à venir
du plan de relance autoroutier en France. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Le groupe est essentiellement
européen (84 % des facturations). La zone
Asie-Pacifique, Russie, Moyen-Orient n’assure
que 6 % du chiffre d’affaires. Un atout dans le
contexte actuel. Objectif : 70 € (DG).



AVANT



voisin de celui
de 2014*



*Hors éléments non courants.



légèrement
supérieur à



celui de 2014*



APRÈS



Un résultat net
part du groupe


Les déceptions du semestre



îIl faut reconnaître qu’elles ont été rares. Au sein du Cac 40,
les résultats de seulement trois sociétés n’ont pas répondu
aux attentes : Schneider Electric, Pernod Ricard et, de façon



plus modeste, Vivendi. D’autres facteurs ont pu désappointer les
investisseurs lors de cette saison de publications, comme ce fut



le cas pour Crédit Agricole SA (lire p. 4). Parmi les valeurs du
Next 20, les déceptions ont été plus sévères, conduisant certai-
nes sociétés à réviser à la baisse leurs ambitions. Ainsi, Zodiac
Aerospace, lors de la publication mi-juin de son chiffre d’affai-
res à neuf mois, a indiqué que son objectif de résultat opéra-



tionnel courant ne serait « probablement pas atteint ». De son
côté, l’opérateur de satellites SES a lancé un nouvel avertisse-
ment sur ses résultats, après celui d’octobre 2014. Les investis-
seurs n’ont guère apprécié : le titre du premier a lâché plus de
5 % le jour de l’annonce et celui du deuxième a perdu 6,6 %. M. B.


PERNOD RICARD
ABSOLUT REND LE COCKTAIL AMER



îSans l’ingrédient surprise qu’a constitué la
vodka Absolut, le numéro deux mondial des



spiritueux aurait annoncé des chiffres semes-
triels simplement conformes à ses prévisions,
compte tenu de la baisse des ventes des cognacs
et des whiskies de prestige en Chine. Or, Pernod
Ricard a décidé de déprécier de 652 millions
d’euros sa marque suédoise – son premier pro-
duit vendu – après le déclin de 5 % des ventes
d’Absolut au premier semestre aux Etats-Unis,
qui pèsent pour 40 % des facturations de cette
vodka. En conséquence, le bénéfice net du
groupe s’est contracté de 15,3 % au 30 juin, à



861 millions. Forts d’un effet devises positif et
d’une croissance interne de 2 %, le chiffre d’affai-
res a, lui, augmenté de 7,7 % et le profit opération-
nel, de 8,9 %, ce qui a permis une légère amélio-
ration de la marge, à 26,2 % malgré un effet
« mix » négatif pour le cognac en Chine. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Absolut a déçu et la Chine reste une
incertitude mais le groupe offre un portefeuille de
produits et de prix, ainsi que des marchés diversi-
fiés. L’action a déjà perdu plus de 20 % depuis son
record historique d’avril. Viser 120 € (RI).


SCHNEIDER ELECTRIC
LE DÉFAUT DE SES QUALITÉS



îLa très forte présence du groupe dans les
pays émergents (il réalise 44 % de ses ventes



dans les « nouvelles économies »), qui fut durant
de nombreuses années un de ses atouts majeurs,
s’est retournée contre lui au premier semestre.
En données comparables, le chiffre d’affaires a
baissé de 0,9 % en raison, notamment, d’une
chute de 5 % en Asie-Pacifique, Chine en tête,
d’autres zones comme l’Afrique et le Moyen-
Orient tirant mieux leur épingle du jeu.



Conséquence de ce net ralentissement (l’an
dernier, la croissance organique était encore de
1,4 %), la société a revu ses prévisions annuelles



à la baisse. Là où une hausse modérée des ven-
tes à données comparables était attendue, c’est
maintenant une stabilité qui est anticipée.
Quant à la marge opérationnelle elle sera au
mieux équivalente à celle de 2014 (13,9 %), alors
qu’une fourchette de 14 à 14,5 % était visée aupa-
ravant. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société reste de grande qualité.
Les mauvaises nouvelles nous semblent
intégrées. Profiter des niveaux actuels pour se
placer pour le long terme. Objectif : 80 € (SU).











88 500€
C’est la somme empruntée
par H-ELEC CONFORT auprès
des particuliers pour construire
un prototype de logement
bio-sourcé et sans trace sur son
environnement à Mailly-Raineval
dans la Somme.



Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au
Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.



en partenariat avec
LENDOPOLIS EST UNE SOLUTION KISSKISSBANKBANK TECHNOLOGIES



Welcome to



w w w . l e n d o p o l i s . c o m
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8 économie


L’économie chinoise poursuit
son freinage et frôle la stagnation



CHINE De nouveaux indicateurs ont confirmé l’accentuation du ralentissement chinois. Le secteur privé est
entré en récession. Le tassement se diffuse au reste du monde. Le FMI s’apprête à réduire ses prévisions.



L
e coup de froid de l’économie
chinoise semble sans fin.
Mardi, la publication de nou-
velles enquêtes d’activité a



poussé la Bourse chinoise encore plus
bas, malgré des interventions massi-
ves des autorités chinoises. Quelque
140 milliards d’euros de rachats
d’actions auraient été lancés dans la
bataille ces dernières semaines.



Contraction du secteur
privé chinois



Les investisseurs ont ainsi vivement
réagi à la publication de l’enquête des
directeurs des achats du secteur
privé. Pour la première fois depuis
seize mois, cet indicateur est passé
sous la barre de 50 points, la limite
censée séparer les phases de crois-
sance et de repli de l’activité. Depuis
six mois, déjà, le même indice, mais
limité au secteur manufacturier, était
inscrit dans le rouge. Les services
continuent, eux, à se développer, mais
à un rythme beaucoup plus faible



qu’en juillet, et ne suffisent plus à
compenser le ralentissement de
l’industrie. Pour les experts de Caixin,
c’est l’activité dans l’industrie finan-
cière qui marque le pas, affaiblie par
les fluctuations du marché boursier.
Globalement, les économistes peu-
vent maintenant parler de récession
chinoise sans risquer de faire de la
surenchère.



Cela n’enlève rien aux analyses
passées des experts. Pékin a encore
de la marge pour relancer son écono-
mie, même si certains experts s’inter-
rogent sur l’efficacité de la politique
économique. En effet, l’économie chi-
noise souffre de difficultés structurel-
les : une perte de compétitivité-coût,
associée aux difficultés à monter la
production en gamme. La consé-
quence est une perte de rentabilité du
capital, une faiblesse de l’investisse-
ment et des sorties de capitaux.



La réaction des marchés n’aurait
peut-être pas été aussi vive si le Fonds
monétaire international (FMI) n’avait



pas alerté sur le risque que fait courir
la Chine à l’expansion mondiale.



En effet, les pays émergents, pris
dans leur globalité, souffrent. Pour la
directrice générale du FMI, Christine
Lagarde, la réduction de la demande
de matières premières de la Chine a
des répercussions fortes sur ces éco-
nomies. Un seul exemple, le Brésil
subira une récession de 1,5 % cette
année. Outre la fragilité de leur
balance des paiements, ces pays vont
également connaître des difficultés
dans leurs finances publiques.



L’économie mondiale
ralentit



Le FMI devrait ainsi réduire, début
octobre, sa prévision de croissance
mondiale. Début juillet, elle l’a déjà
amputée de 0,2 point de pourcentage,
à 3,3 % pour 2015. Le FMI ne s’est pas
risqué à en faire autant pour l’année
prochaine. Mais, à l’automne, ses
experts ne pourront y échapper. Son
estimation actuelle de 3,8 % n’est plus



crédible. La prévision pour la Chine
sera nettement révisée. Lors de l’ajus-
tement de juillet, le FMI n’a pas réduit
ses perspectives chinoises, mainte-
nues à + 6,8 % pour cette année, soit
légèrement sous l’objectif officiel. Peu
importe le niveau, le manque de fiabi-
lité des statistiques est tel que le chif-
fre de la croissance en valeur absolue
n’a plus aucune signification. C’est la
tendance qui compte et elle est mau-
vaise.



Quid du Japon ?
Les pays industrialisés ne sont pas à
l’abri de turbulences. Le Japon est en
première ligne. La forte progression
des bénéfices macroéconomiques au
deuxième trimestre – en hausse
annuelle de + 23,8 % après + 0,4 % seu-
lement au premier – ne doit pas être
interprétée comme une immunité de
l’économie japonaise au ralentisse-
ment chinois. Au contraire, le risque
que le Japon connaisse une récession
technique a augmenté, estiment cer-



tains économistes. Yen fort par rap-
port aux devises asiatiques, prix du
pétrole faible et commerce intra-
Asie élevé sont des éléments qui ris-
quent de renforcer la déflation. Les
Abenomics sont plus que jamais en
suspens.



Réunis vendredi et samedi à
Ankara, en Turquie, les ministres des
Finances et les banquiers centraux du
G20 parleront inévitablement de la
situation économique chinoise,
même si ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour. La question de la fiabilité des sta-
tistiques sera au centre des débats.
Tabler sur une croissance de 7 % alors
que la production d’électricité est sta-
ble interpelle nombre d’économistes.
Cette réunion aura aussi pour but de
préparer le sommet des chefs d’Etat
qui se tiendra à l’automne à Antalya.
Il y a fort à parier que la question chi-
noise et le ralentissement de l’écono-
mie mondiale seront toujours
d’actualité.



PHILIPPE WENGER


L’EMPIRE DU MILIEU CONTINUE SON REPLI … … MALGRÉ UN CRÉDIT BIEN ORIENTÉ



Source : Bloomberg.
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LE FMI VA
RÉDUIRE SES
PRÉVISIONS MONDIALES



LA CHINE PÈSE SUR L’ACTIVITÉ MONDIALE
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LES INDICATEURS CLÉS



2010 2011 2012 2013 2014 2015



,



,



,



,



, 1,1120DEVISES



€/$ : 1,1120 –0,6 %



€/CH : 1,0843 +0,7 %



€/£ : 0,7320 +0,7 %



$/¥ : 119,07 –2,2 %



MATIÈRES PREMIÈRES



PÉTROLE (BRENT) :49,39$ +2,3 %



ONCE D’OR : 1.121,38$ –1,1 %



INDICE CRB : 197,52pts –0,1 %



CUIVRE : 5.264,00$ +2,3 %



TAUX D’INTÉRÊT (EN %)
3 MOIS 10 ANS



FRANCE –0,20 1,01
ALLEMAGNE –0,32 0,67
ROYAUME-UNI 0,49 1,82
ÉTATS-UNIS 0,03 2,13
JAPON –0,20 0,36



LES CHIFFRES DE LA SEMAINE



PMI sect. privé Chine (août) : 48,8 vs 50,2 l



PMI zone euro (août) : 54,1 vs 53,9 l



PMI France (août) : 51,3 vs 51,5 l



Taux de chômage (Etats-Unis, août) : 5,1 % vs 5,3 %l


l FAVORABLE l INTERMÉDIAIRE l DÉFAVORABLE
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FED FUNDS RATE



Le taux directeur américain
est appelé le Fed Funds Rate,



ou taux des fonds fédéraux.



îTAUX CIBLE La Réserve
fédérale pilote le taux cible



des Fed Funds, actuellement
compris entre 0 et 0,25 %.



îTAUX EFFECTIF Le taux
interbancaire à un jour, c’est-



à-dire le taux auquel se prêtent
les banques à cette échéance
sur le marché secondaire, est
le taux des Fed Funds effectif.



îCONVERGENCE En ajoutant
ou en retirant des liquidités



dans le marché, la Fed va tenter
de faire converger le taux cible
de Fed Funds avec son taux
effectif..



É C L A I R A G E



SOUPLE
La BCE envisage de renforcer si
nécessaire son assouplissement
quantitatif.



MARIO DRAGHI
PRÉSIDENT
DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE



Le conseil des gouverneurs souligne
sa volonté et sa capacité d’agir, si
nécessaire, en utilisant tous les ins-
truments disponibles dans le cadre
de son mandat et rappelle, en parti-
culier, que le programme d’achats
d’actifs est suffisamment souple,
sa dimension, sa composition et
sa durée pouvant être modifiées.



LES ÉCONOMISTES
RÉAGISSENT



TENSIONS
Le découplage monétaire avec
les Etats-Unis va se renforcer.



NATHALIE DEZEURE
ÉCONOMISTE CHEZ NATIXIS
Si les récentes tensions sur
les pays émergents ne se



calment pas, entraînant une dégrada-
tion des perspectives d’inflation, la BCE
pourrait agir et a clairement laissé
entendre que dans ce cas cela serait
via une augmentation du QE. Bref, une
BCE « dovish » qui laisse penser que la
liquidité pourrait encore augmenter et
durer plus longtemps. Avec le TLTRO du
24 septembre, avant celui de décem-
bre, le QE de la BCE va donc assurer un
certain découplage des conditions
monétaires par rapport aux Etats-Unis
dans les prochaines semaines ou mois.



DOUTES
Pékin peut exporter ses problèmes.
Un QE4 américain n’est pas exclu.



EMMANUEL FERRY
ÉCONOMISTE, DIRECTEUR DES
INVESTISSEMENTS BANQUE
PÂRIS BERTRAND STURDZA



La dévaluation surprise est une
action qui remet en cause la thèse
du rééquilibrage de la croissance et
elle montre aussi que la Chine
n’hésitera pas à exporter ses problè-
mes au reste du monde. Quant à la
Fed, les mesures de marché, comme
l’inflation anticipée ou les taux
d’intérêt forward, sont compatibles
avec un nouveau cycle de stimula-
tion monétaire, c’est-à-dire un QE4.


La BCE prête à agir « si nécessaire »



L es nouvelles prévisions de la
Banque centrale européenne
(BCE) sont-elles déjà cadu-



ques ? On peut le penser, mais il est
encore trop tôt pour déterminer de
quelle ampleur. L’institution moné-
taire a publié jeudi, à l’issue de son
Conseil des gouverneurs, des prévi-
sions de croissance et d’inflation
révisées en baisse. Mais elles sont
réalisées sur la base d’un environne-
ment mondial figé à la date du
12 août dernier. Entre-temps, la
Bourse chinoise a continué à se
dégonfler et les signaux conjonctu-
rels en provenance de la Chine se
sont à nouveau dégradés. Il semble
envisageable pour certains experts
que la BCE soit encore contrainte de
réduire ses perspectives, car l’ajuste-
ment financier est important. Selon
Emmanuel Ferry, directeur des
investissements de PBS Investments,
la correction boursière correspond à
une perte de capitalisation boursière
mondiale équivalente à 15 % du PIB
mondial, soit la taille de l’Union
européenne !



Allonger et augmenter
le QE



Aujourd’hui, la croissance est un peu
amputée pour 2015 et l’inflation
devrait être nulle. Le glissement



annuel des prix pourrait même reve-
nir temporairement en territoire
négatif. Cela ne sera pas de la défla-
tion, estime le Conseil des gouver-
neurs, mais des effets transitoires dus
à la baisse du pétrole.



La BCE ne sera pas inerte, si le
besoin s’en faisait sentir. « Il n’y a pas
spécialement de limite dans [sa] capacité
d’action à augmenter la voilure de sa
politique », a souligné son président
Mario Draghi. La banque est prête à
poursuivre son assouplissement
quantitatif au-delà de septem-
bre 2016. Ce n’est pas une nouveauté,
car dès le lancement du programme,
la BCE avait averti qu’il serait main-
tenu au moins jusqu’en septem-
bre 2016. Pour les économistes



d’Exane BNP Paribas, elle pourrait
annoncer en décembre prochain de
repousser l’issue du QE à mars 2017.



Le crédit rebondit
Et pourquoi ne pas augmenter le
montant des achats mensuels de
titres, notamment d’obligations sou-
veraines, actuellement fixé à 60 mil-
liards d’euros ? La BCE a donné un
signal allant dans ce sens dès jeudi,
en augmentant de 25 % à 33 % la part
d’une émission de titres qu’elle était
susceptible d’acheter.



Elle estime que son assouplisse-
ment quantitatif (QE) a déjà des
résultats positifs, notamment sur la
situation de pays fragilisés pendant
la crise souveraine, comme l’Espa-



gne. La distribution de crédit semble
également s’améliorer. Ainsi en
France, le crédit à la consommation a
progressé de 5,1 % en juillet. Selon
l’Association française des sociétés
financières (ASF), le cumul des mois
de mai à juillet a progressé en
rythme annualisé de 7,1 %. La Banque
de France dresse un constat identi-
que : en juillet, les encours de crédit
aux entreprises ont même augmenté
de 3,6 %, pour atteindre 862 milliards
d’euros. Les crédits d’investissements
progressent également, ce qui est
encourageant quant au développe-
ment de projets des entreprises.



Les indicateurs d’activité, comme
l’indice PMI des directeurs des achats
du secteur privé (industrie et servi-
ces) de la zone euro, continuent de
s’améliorer (54,3 points en août après
53,9 points en juillet). A noter que la
composante « emploi » se redresse
vivement. Le marché du travail pro-
gresse fortement en Allemagne, en
Italie, en Espagne et en Irlande. En
France, les effectifs se stabilisent,
après le repli observé en juillet. Enfin,
le revenu réel des ménages se
redresse également dans la zone
euro. Au premier trimestre, le revenu
réel par habitant a crû de 0,9 %, après
un léger gain de 0,1 % fin 2014. A sui-
vre… P. W.



LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RÉDUIT SES PRÉVISIONS
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L’emploi américain tempère les ardeurs de la Fed



C omme ces dernières années,
le rapport sur l’emploi améri-
cain du mois d’août a déçu les



économistes. L’économie américaine
a seulement créé 173.000 postes le
mois dernier, contre 220.000 atten-
dus et 245.000 le mois précédent. Il
faut dire que tous les derniers indica-
teurs, comme la composante emploi
de l’indice ISM, laissaient croire à une
amélioration du marché de l’emploi
au mois d’août. Ce ne fut pas le cas de
la progression décevante des emplois
mesurés par ADP (+ 190.000 en août,
publié mercredi).



Hausse en décembre ?
En moyenne, sur les quatre dernières
années, les économistes ont sures-
timé de 50.000 les créations d’emploi
du mois d’août. « Mais dans les dix der-
nières années, la première estimation de
création de postes pour le mois d’août a
été révisée en moyenne en hausse de
60.000 postes à la troisième estima-
tion », indique Thomas Julien, écono-
miste chez Natixis.



De plus, le taux de chômage a
reculé à 5,1 %, contre 5,3 %, et se
trouve désormais conforme à l’objec-
tif de plein-emploi de la Réserve
fédérale (Fed), situé entre 5 % et 5,2 %.
Le taux de participation est resté sta-
ble. Ce qui laisse ouvert la porte à une



hausse des taux de la Fed en septem-
bre.



Il n’empêche, cette déception sur le
nombre de postes créés devrait
encourager la Fed à relever ses taux
le plus tard possible, probablement à
la réunion du mois de décembre.



La présidente de la banque cen-
trale Janet Yellen s’étant engagée à
relever le taux des Fed Funds, après
plus de six ans de taux plancher,
avant la fin de l’année, les anticipa-
tions étaient jusqu’ici partagées entre
un premier tour de vis lors de la réu-
nion du comité de politique moné-
taire du 17 septembre, du 28 octobre
ou du 16 décembre. Seule la réunion
du 28 octobre n’est pas assortie de



projections économiques et d’une
conférence de presse de Janet Yellen,
ce qui amenuise un peu la probabilité
d’un revirement majeur de politique
monétaire à cette date.



Jusqu’à récemment, le rapport sur
l’emploi était le grand déterminant
de stratégie de la Fed, surtout depuis
que Ben Bernanke, le prédécesseur
de Janet Yellen à la tête de l’institu-
tion, avait fixé un seuil de taux de
chômage à partir duquel la Fed
devait resserrer sa politique moné-
taire. Mais l’importance accordée à
cette statistique a été vivement criti-
quée.



Comme le souligne le Prix Nobel
de l’Economie Joseph Stiglitz (lire



page 22), ainsi que bon nombre d’éco-
nomistes, le taux de chômage ne
prend pas en compte les individus
qui, découragés par des recherches
d’emploi infructueuses pendant des
mois, ont renoncé à s’inscrire au chô-
mage (voir graphique ci-dessus). A
ceux-là s’ajoutent les personnes qui
cherchent un emploi à temps plein
mais n’ont trouvé qu’un travail de
quelques heures par semaine. Ces
derniers ne sont pas comptés comme
chômeurs, et sont très nombreux : ils
sont 2 millions de plus qu’en 2007.



De quoi conclure que le marché du
travail est loin d’avoir retrouvé son
niveau d’avant-crise.



C. M.



LES ÉLÉMENTS QUI PERTURBENT LES STATISTIQUES
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A la traîne des créations d’emploi, la Fra nce songe à réformer son Code du travail
URGENCE L’emploi a cessé de se dégrader dans l’Hexagone. Le chômage ne pourra reculer qu’à la
condition que la croissance économique s’accélère et que la confiance des entrepreneurs se renforce.



U
ne hirondelle ne fait pas
le printemps. La petite
baisse de 1.900 deman-
deurs d’emploi, en France



en juillet, semble malheureusement
anecdotique. L’Hexagone compte
toujours 3.561.600 chômeurs. Pis, si
l’on compte toutes les catégories de
chômeurs et pas uniquement la
catégorie A – les demandeurs immé-
diatement disponibles – le total aug-
mente à près de 5,5 millions de per-
sonnes privées de travail.



Fragile stabilisation
Cette accalmie sur le front du chô-
mage sera-t-elle suffisante pour per-
mettre au président de la République,
François Hollande, de gagner son pari
d’une inversion de la courbe du chô-
mage d’ici à la fin de son quinquen-
nat ? Pourquoi pas, si la croissance
résiste au tassement de la conjoncture
chinoise, des émergents et au futur
resserrement monétaire américain.



Le succès, s’il a lieu, sera relatif.
L’inversion fera pâle figure par rap-
port aux autres pays de la zone euro.
La tendance du chômage diverge
très clairement, ces
derniers mois, entre
l ’ H e x a g o n e e t l a
moyenne européenne.



Si les taux de chô-
mage évoluaient en
phase au moment de la
grande récession de
2008, puis de la crise
souveraine en 2010, en
revanche la France ne
voit pas son taux de
sous-emploi reculer
actuellement, comme



ses partenaires, avec la reprise éco-
nomique de ces derniers trimestres.



Tout n’est pas dans le taux d’expan-
sion. La France est aussi fragilisée par
une inadéquation croissante entre
les compétences des demandeurs
d’emploi et les souhaits des entrepri-
ses.



Ce problème grandissant dans un
pays comme l’Espagne est aussi
inquiétant pour la France, selon la
Banque de France. Ces deux pays ont
été affectés par la crise de 2008,
période durant laquelle les salariés
les moins qualifiés ont été le plus
durement frappés par les plans de
licenciements. L’Espagne a ensuite
été pénalisée par la crise souveraine
et les mesures fortes d’austérité que
le gouvernement a dû adopter.



Le bonheur n’est pas
dans le taux de chômage



A l’inverse, l’Allemagne a vu sa faible
inadéquation se réduire sans discon-
tinuité ces dix dernières années. Cela
témoigne d’une formation des sala-
riés parfaitement adaptée aux besoins
des entreprises. La baisse du taux de



chômage en Allemagne
n’est ainsi pas unique-
ment liée à la faiblesse
démographique ou à un
avantage concurrentiel,
même si cela y participe.
Nul doute que l’immi-
gration va soutenir
l’offre de main-d’œuvre
outre-Rhin. Un point
qu’il ne faut cependant
pas surestimer.



Paris sait que, pour
faire reculer le taux de
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chômage structurel, il faut soigner la
formation des salariés et réformer le
marché du travail.



Toutefois, le taux de chômage pro-
prement dit est un indicateur parmi
d’autres. L’exemple américain est élo-
quent. Son taux de chômage est
revenu à 5,3 % de la population active



10 %. Le taux de participation a ainsi
reculé de 4,4 points de pourcentage
par rapport à la situation qui préva-
lait avant la crise de 2007.



Faire diminuer le taux de chômage
est une chose, mais cela ne garantit
pas un emploi durable à tous.



PHILIPPE WENGER



en juillet, mais celui-ci n’est pas
comparable au taux d’avant la
grande récession. Si l’on prend en
compte les chômeurs découragés de
chercher un emploi ou le temps par-
tiel, la véritable estimation du sous-
emploi est, selon le Département
américain du travail, supérieure à



«
LE TAUX DE
CHÔMAGE EST
UNE VARIABLE
IMPORTANTE,
MAIS QUI NE
REFLÈTE PAS
PARFAITEMENT
L’ÉTAT DU
MARCHÉ DU
TRAVAIL»


« La visibilité sur les risques liés au licenciement est cruciale »
Au contraire de la plupart
des pays européens, la France
ne parvient pas à inverser
la courbe du chômage, comment
l’expliquez-vous ?



Il y a en premier lieu un facteur
démographique qu’il ne faut pas
oublier. La démographie française
est l’une des plus dynamiques en
Europe, et plus de jeunes entrent sur
le marché du travail. Ailleurs, les
départs à la retraite, qui ne sont pas
compensés par cet afflux, résorbent
naturellement une partie du chô-
mage. Par ailleurs, le seuil de crois-
sance permettant de résorber le
chômage est plus élevé en France, en
raison d’un moindre taux d’emplois
précaires. En Italie comme en Espa-
gne, les emplois de très courte durée,
parfois de quelques jours seulement,



se multiplient au moindre soubre-
saut de l’économie. Mais le danger,
c’est une substitution progressive de
ces emplois à ceux à plus forte valeur
ajoutée et une spécialisation interna-
tionale de plus en plus forte vers des
secteurs à faible productivité. Enfin,
les insuffisances du tissu industriel
français en termes de grosses PME
et d’entreprises de taille intermé-
diaire, généralement très fertiles en
termes d’embauches, sont égale-



ment un facteur différenciant très
pénalisant pour la France.



Que devrait faire le gouverne-
ment en priorité pour améliorer
la situation ?



La loi Macron, qui n’a pas encore
produit ses effets, devrait être béné-
fique au marché de l’emploi, notam-
ment en raison de l’ouverture de
certaines professions et de certains
services à la concurrence. Ce qu’il
faudrait avant tout pour faciliter les



embauches en
France, ce serait
de rassurer les
employeurs sur
les risques liés au
licenciement. La
France détient le



r e c o r d d e
d é l a i s a u x



prud’hommes, et l’incertitude des
entreprises sur le temps, donc le
coût associé au départ contraint d’un
salarié, est très dissuasive. En cela les
systèmes autrichien et italien, qui
prévoient le versement chaque mois
d’un supplément à l’employé dans
un compte à part, perçu en cas de
licenciement et transféré en cas de
départ, sont particulièrement astu-
cieux car ils permettent à la fois de
rassurer les entreprises et d’encou-
rager la mobilité.



Entre la flexibilité accordée aux
entreprises pour qu’elles embau-
chent et la protection des sala-
riés, comment fait le BIT pour
fixer le curseur ?



L’Organisation internationale du tra-
vail a adopté des conventions inter-
nationales, qui résultent d’un con-



sensus entre représentants des
employeurs, des employés et des
gouvernements. Ces conventions
reposent sur des principes généraux,
avec des règles a minima, par exem-
ple en matière de licenciement, que
la France a ratifiés. Ces principes
donnent peu de chiffres, mais la
jurisprudence permet de donner des
éclairages plus concrets. Ainsi, on
sait qu’une période d’essai de deux
ans peut être jugée abusive. Le
département d’étude tente de son
côté de trouver les modalités les plus
efficientes du marché du travail et
estime, par exemple, qu’un délai de
six à neuf mois est une période
d’essai raisonnable, sans effets per-
vers. Trois mois est aussi tout à fait
acceptable. PROPOS RECUEILLIS



PAR CAROLINE MIGNON



«SON DYNAMISME
DÉMOGRAPHIQUE, DE MOINDRES
EMPLOIS PRÉCAIRES ET LE PEU
D’ETI EXPLIQUENT EN PARTIE
LA CONTRE-PERFORMANCE DE
LA FRANCE»



RAYMOND TORRES



DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DU BUREAU



INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT)
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La courbe du chômage peut-elle être véritablement inversée ?
EMBAUCHES A l’impossible nul n’est
tenu. Cette maxime semble pouvoir
s’appliquer à la lutte contre le chô-
mage. Un ancien président n’avait-il
pas choqué l’opinion publique en
avouant son impuissance ? «Dans la
lutte contre le chômage, on a tout essayé »,
lançait François Mitterrand en 1993.



C’est pourquoi l’engagement du candi-
dat Hollande – réitéré en de multiples
occasions depuis son élection – de lier
l’éventualité de sa candidature à la pré-
sidentielle de 2017 à l’inversion de la
courbe du chômage a indiscutable-
ment surpris. Mais le pari est-il déjà
perdu ? Ce n’est pas certain.



Tout d’abord, la dégradation de
l’emploi semble avoir atteint son point
haut. Le nombre de chômeurs a dimi-
nué de 1.900 personnes en juillet, une
baisse à dose homéopathique, car le
taux de chômage, lui, se serait encore
accru en juillet, selon Eurostat (de
0,1 point, à 10,4 %). Au-delà de ces diver-
gences statistiques, le taux (estimé par



l’Insee) semble stable au deuxième tri-
mestre 2015, à 10,3 % de la population
active. Les résultats sont toutefois posi-
tifs du côté des jeunes, grâce au traite-
ment social du chômage. Pôle Emploi
comptabilise en effet 10.000 jeunes de
moins depuis le mois de mai. Sur deux
ans et demi, le chômage des jeunes
semble aussi contenu.



Enfin, la création d’emploi a rebondi
en 2015. Ce sont 27.000 postes nets qui
ont été créés au cours du premier
semestre, grâce au retour de la crois-
sance. Le PIB a crû de 0,7 % au cours
des six premiers mois de l’année. Pru-
dence, toutefois, car la dynamique est
volatile : le PIB a bondi au premier tri-



mestre pour stagner au deuxième ! La
vraie question est là : faut-il craindre
un impact négatif du ralentissement
chinois sur la croissance en Europe et
en France ? La baisse du chômage peut
être rapide, comme le montre la
période 2006-2007. Encore faut-il que
deux conditions soient réunies : le
retour de la confiance et l’accélération
de la croissance. A l’époque, le taux de
chômage diminuait de 1 à 1,5 point de
pourcentage par an. Il est vrai que
l’expansion du PIB était alors comprise
entre 2 % et 3 %.



Certains experts ont surtout mis en
avant l’impact positif du contrat nou-
velles embauches (CNE) introduit à



l’été 2005 par le gouvernement Ville-
pin. Il permettait aux PME de moins de
20 salariés de licencier sans motif au
cours d’une période « d’essai » de deux
ans. Une indemnité de 8 % de la rému-
nération totale devait être versée. Il va
sans dire que ce contrat de travail ras-
surait très largement les patrons de
TPE et PME dans leurs embauches.
Jugé fin 2007 contraire au droit inter-
national par le Bureau international du
travail, le CNE a été abrogé fin juin
2008. Une expérience de courte durée,
mais qui a montré à quel point les
règles de fonctionnement du marché
du travail avaient un impact important
sur le niveau de chômage. P. W.



L’urgence de réformer le marché du travail
CODE Les rares exemples passés
d’assouplissement du marché du tra-
vail en France (lire ci-dessus le cas
fugace du CNE) ont montré à quel
point renforcer sa souplesse est posi-
tif sur le niveau d’emploi. C’est pour
cela que les propositions ne man-
quent pas, à gauche comme à droite.
L’assouplissement des 35 heures ou la
simplification du Code du travail sont
les pistes récurrentes. La durée du
travail a encore été évoquée indirec-
tement la semaine passée, devant les
patrons français réunis lors de l’uni-
versité du Medef, par un ministre en
fonction, Emmanuel Macron.



Le Premier ministre, Manuel Valls,
a, lui, saisi l’occasion de l’université du
Parti socialiste à La Rochelle, le
30 août, pour donner son point de



vue. Il faut, a-t-il dit, donner plus « de
latitude aux employeurs, aux salariés et à
leurs représentants pour décider eux-
mêmes de leur politique de formation,
d’organisation du travail, d’insertion des
jeunes par des négociations au plus près
de leurs besoins ». Ces propos viennent
en écho aux propositions de plusieurs
cercles de réflexion.



Haro sur le Code du travail
Tous les experts en conviennent, le
droit du travail est trop complexe et
les textes sont trop nombreux. Le
think tank Terra Nova, pourtant éti-
queté de gauche, préconise dans un
rapport publié cette semaine de favo-
riser un droit issu de la négociation
entre les partenaires sociaux. C’est
d’ailleurs ce que tentent d’imposer,



avec plus ou moins de succès, les gou-
vernements qui se sont succédé
depuis une dizaine années.



Les réflexions vont plus loin. Un
accord obtenu au sein d’une entre-
prise ou d’une branche devrait pou-
voir déroger à la loi et au règlement,
poursuit ce lobby. Un tel bouleverse-
ment ne devrait pas voir le jour sans
protection. Les accords devront res-
pecter les textes internationaux,
notamment ceux adoptés par le
Bureau international du travail, sou-
vent très contraignants (lire ci-dessus),
et bien sûr ceux de l’Union euro-
péenne.



Un autre groupe de réflexion, plus
libéral, l’Institut Montaigne, tire les
mêmes conclusions. Un consensus se
développe en France sur ces thèmes.



Seules les règles ayant trait à la
dignité et aux droits fondamentaux,
comme le harcèlement ou l’égalité
professionnelle, resteraient gravées
dans le marbre.



Là encore des protections doivent
être adoptées, estime l’institut. Il fau-
drait un accord dans l’entreprise,
signé par des syndicats représentant
au moins 50 % des voix aux élections
professionnelles. Les représentants
des salariés ne pourraient exercer que
deux mandats consécutifs pour éviter
« un syndicalisme d’appareil ». La ques-
tion du smic est également un sujet
important, mais les propositions sont
moins consensuelles. Les branches
pourront-elles accepter une rémuné-
ration inférieure au smic pour favori-
ser l’emploi peu qualifié ? P. W.


La Vitalité d’un fonds Flexible
éligible au PEA



montpensier.com



SICAV Actions Zone Euro
Gestion Best Business Models Flexible



BBM V-Flex



Notation MORNINGSTARTM au 31 juillet 2015, relative à la part AC. • Présentation simplifiée. Préalablement à tout investissement, lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM. Il est recommandé aux
investisseurs de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.



QQQQ



Part AC - Données au 31 août 2015



+11.6%



Performance
5 ans



Performance
2015



+57.4%



Volatilité
5 ans 12.2%



Risque de perte en capital.
Les performances passées
ne préjugent pas des
performances futures.



Indicateur synthétique de
risque : 6 sur 7



BandeauInvestir_septembre2015_presse.indd 1 03/09/2015 09:58:13
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Parmi les 900 valeurs de la cote, « INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES » vous présente ici ses 40 préférées, regroupées
en quatre sélections de 10 valeurs. Les arbitrages ont lieu dans les vraies conditions du marché et sont réalisés de façon
hebdomadaire avec une exécution sur la base des cours de clôture du lundi, pour les achats comme pour les ventes.


Une forte volatilité à l’intérieur
de nos quatre sélections



M erci à Rubis. Le titre a
bondi de 8,5 % d’un jeudi à
l’autre, permettant au pas-



sage à l’Investir 10 Rendement de
gagner 1,2 %, alors que le Cac 40 a fait
du surplace (– 0,1 %). Le distributeur
de produits pétroliers est parvenu à



quasi doubler son bénéfice opéra-
tionnel courant au premier semestre
du fait d’une hausse de 20 % des
volumes, de restructurations et
d’effets de change.



A l’inverse, Ingenico a décroché de
11,2 %, cette semaine, faisant perdre



1,4 % à l’Investir 10 Grandes valeurs.
En cause, une rumeur tenace évo-
quant le rachat du britannique
Worldpay, propriété des fonds
Advent International et Bain Capital.
Ingenico aurait fait une offre de plus
de 8 milliards d’euros pour mettre la



main sur le spécialiste des solutions
de paiement sur Internet, alors que
le français capitalise « seulement »
plus de 6 milliards à la Bourse de
Paris !
NOS ARBITRAGES
La composition de nos quatre sélec-



tions reste inchangée. Rappelons
que Sanofi et Altarea ont intégré les
Investir 10 lundi 31 août en clôture,
en remplacement de Jacquet Metal
et d’Edenred, afin de réduire notre
exposition aux matières premières et
aux émergents. FRANÇOIS MONNIER


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,4%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 17%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



GRANDES VALEURS
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AIR LIQUIDE 108,15 € + 1,3 %
AI 140 € 20,3
36,41 € (6-3-06) 29 % 2,5 %
ATOS 66,72 € – 1,2 %
ATO 85 € 18,1
64,56 € (19-1-15) 27 % 1,3 %
DANONE 55,02 € – 0,6 %
BN 70 € 20,2
60,79 € (8-6-15) 27 % 2,9 %
INGENICO GROUP 107,45 € – 11,2 %
ING 145 € 25
61,22 € (27-1-14) 35 % 1 %
MICHELIN 86,75 € – 1,1 %
ML 120 € 11,9
89,91 € (3-8-15) 38 % 3,2 %
ORPÉA 68,20 € – 0,5 %
ORP 80 € 24
25 € (9-7-12) 17 % 1,3 %
SAFRAN 68,29 € + 1,5 %
SAF 84 € 21,9
24,85 € (24-9-12) 23 % 1,9 %
SAINT-GOBAIN 41 € + 0,9 %
SGO 55 € 19,5
40,49 € (15-6-15) 34 % 3,2 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 43,27 € – 1,2 %
GLE 56 € 10,4
44,43 € (30-3-15) 29 % 4,2 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 19,58 € – 0,1 %
VIE 25 € 21,3
11,56 € (24-2-14) 28 % 3,6 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



– 60



0



+ 60



+ 120



+ 180



+ 240



+ 300



30,8 % 98,8 % 257,9 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,2 %
CAC SMALL – 1 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 13,8 %
CAC SMALL +19,9 %
VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



VALEURS MOYENNES
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ALTAREA 165,50 € – 0,2 %
ALTA 200 € 11,2
166 € (31-8-15) 21 % 6,3 %
BIOMÉRIEUX 98,30 € – 2,4 %
BIM 125 € 22,4
107,25 € (3-8-15) 27 % 1,2 %
EUROFINS SCIENTIFIC 293,70 € + 0,4 %
ERF 360 € 40,8
195,30 € (15-9-14) 23 % 0,5 %
FAURECIA 31,80 € – 2,4 %
EO 55 € 11,4
33,54 € (19-1-15) 73 % 1,4 %
GUERBET 60,83 € – 2,5 %
GBT 72 € 25,7
32,85 € (14-4-14) 18 % 1,6 %
PARIS ORLÉANS 26,34 € – 1 %
PAOR 35 € 11,7
19,90 € (13-4-15) 33 % 2,7 %
PHARMAGEST INT. 22,73 € – 0,6 %
PHA 28 € 3,6
7,36 € (11-10-10) 23 % 14,1 %
TELEPERFORMANCE 62,65 € – 0,6 %
RCF 80 € 18,9
40,79 € (24-3-14) 28 % 1,6 %
VICAT 58 € – 1,6 %
VCT 85 € 16,3
62,70 € (18-5-15) 47 % 2,6 %
VIRBAC 199,45 € – 1,3 %
VIRP 260 € 38,4
224,40 € (30-3-15) 30 % 1,1 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



130 % 197,4 % 241,5 %
Cac Small Cac Small dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION + 1,2%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 10,8%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



RENDEMENT
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ACCOR 43,42 € + 1,4 %
AC 57 € 24,1
32,56 € (3-11-14) 31 % 2,2 %
LAGARDÈRE 24,83 € + 1,7 %
MMB 34 € 16,3
27,25 € (18-5-15) 37 % 5,2 %
M6-MÉTROPOLE TV 17,28 € + 0,7 %
MMT 23 € 17
17,42 € (8-6-15) 33 % 4,9 %
NATIXIS 5,73 € – 1,2 %
KN 7 € 12,8
2,47 € (15-7-13) 22 % 5,9 %
RUBIS 68,86 € + 8,5 %
RUI 78 € 21,1
43,33 € (29-9-14) 13 % 3 %
SANOFI 89,51 € + 3 %
SAN 115 € 15,8
88,17 € (31-8-15) 28 % 3,2 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,14 € – 0,8 %
SEV 21 € 20,7
10,19 € (26-8-13) 30 % 4 %
TOTAL 41,44 € + 3,1 %
FP 52 € 11,6
46,06 € (18-5-15) 25 % 5,9 %
VINCI 57,20 € + 0,1 %
DG 70 € 16,8
59,45 € (3-8-15) 22 % 3,9 %
VIVENDI 21,69 € – 4,6 %
VIV 28 € 40,6
22,24 € (13-4-15) 29 % 4,6 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



30,8 % 98,8 % 313 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 0,6 %
MSCI WORLD – 1,7 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 10,6 %
MSCI WORLD – 5,1 %



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



INTERNATIONAL
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



ISIN
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AMADEUS 36,16 € – 1,6 %
ES0109067019 46 € 23,5
41,23 € (18-5-15) 27 % 2,2 %
EXXONMOBIL 73,79 $ 0 %
US30231G1022 105 $ 18,1
77,31 € (26-5-15) 42 % 3,5 %
HENKEL 94,07 € + 0,6 %
DE0006048432 128 € 20,6
41,50 € (26-4-11) 36 % 1,6 %
HOME DEPOT 116,60 $ + 1 %
US4370761029 140 $ 22,4
58,04 € (9-6-14) 20 % 2 %
IBM 146,78 $ + 0,2 %
US4592001014 200 $ 8,6
133,05 € (3-9-13) 36 % 3,3 %
INDITEX 29,48 € – 0,9 %
ES0148396007 36 € 32
19,89 € (5-8-13) 22 % 2 %
MEDTRONIC 69,98 $ – 3,4 %
IE00BTN1Y115 90 $ 16,1
63,57 € (2-2-15) 29 % 1,9 %
PRICELINE 1.240,37 $ + 0,5 %
US7415034039 1.550 $ 25,2
868,71 € (19-1-15) 25 % 0 %
PRUDENTIAL 13,96 £ – 1,4 %
GB0007099541 21 £ 12,8
15,24 € (7-4-14) 50 % 2,8 %
TELECOM ITALIA 1,12 € – 1,5 %
IT0003497168 1,40 € 15,4
0,93 € (19-1-15) 26 % 1,8 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



– 50



0



+ 50



+ 100



+ 150



+ 200



56,6 % 114,5 % 175,3 %
MSCI World MSCI dividendes La sélection


*PRIX DE REVIENT SUIVI DE LA DATE D’ENTRÉE DANS LA SÉLECTION


PLUS FORTE HAUSSE DE LA SEMAINE PLUS FORTE BAISSE DE LA SEMAINE



Il est possible d’acheter la sélection Investir 10 Grandes Valeurs en Bourse sous les codes mnémo : I 10GS;
Isin : FR0011630474. Les frais de gestion annuels sont de 1,5% et Investir en perçoit la moitié.
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G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


HERMÈS
RBC CAPITAL CONFIANT
La banque canadienne a relevé sa
recommandation de « neutre » à
« achat » sur l’action du groupe de
luxe, et son objectif à 350 €, à la suite
de sa chute de plus de 10 % le mois
dernier. « La récente correction sur le
titre crée une opportunité d’achat sur
une action qui a les fondamentaux les
plus forts et le profil de résultat le plus
résistant dans notre couverture »,
expliquent les analystes dans une
note, jeudi. Le groupe a publié la
semaine dernière ses résultats
s e m e s t r i e l s , e t r é a f f i r m é s a
confiance dans le marché chinois
(page 14). L’action a progressé de 3 %
le jour même.



æ


 FONCIÈRE DES RÉGIONS,
ICADE
AVIS DIVERGENTS
Plusieurs analystes ont ajusté leur
position sur les deux foncières en
début de semaine. JPMorgan a revu
à la baisse ses objectifs de cours, de
89 à 84 € pour Foncière des Régions
(FDR) et de 75 à 70 € pour Icade.
Natixis a fait preuve de plus d’opti-
misme en intégrant FDR à sa liste de
valeurs moyennes recommandées.
Goldman Sachs s’est également pro-
noncé, en relevant sa recommanda-
tion de « neutre » à « achat » sur
FDR, dans une note très positive sur
les perspectives du marché immo-
bilier français. Selon ses analystes, le
titre offre un « point d’entrée attrac-
tif » après un repli plus marqué que
celui du marché depuis les « bons
résultats » semestriels de la foncière.
En revanche, l’américain estime
qu’il n’y a pas de « solution facile »
aux difficultés du groupe, malgré un
changement de management, et
revoit son conseil d’« achat » à
« neutre » sur le titre.



â



ENGIE
BANK OF AMERICA PREND
SES BÉNÉFICES
Le consortium Bank of America-
Merrill Lynch a revu jeudi sa recom-
mandation de « neutre » à « ven-
dre » sur le titre de l’ex-GDF Suez,
qui a enregistré un net repli le jour
même. Il s’inscrit en baisse pronon-
cée sur la semaine.



è


 NATIXIS
CREDIT SUISSE À L’ACHAT
Credit Suisse a relevé sa recomman-
dation de «neutre» à «achat» sur la
banque vendredi, et son objectif de
cours de 7,14 à 7,68 euros. Après
avoir ouvert en hausse le jour
même, porté par cette annonce, le
titre s’est finalement inscrit en repli
dans le sillage du marché (page 15).



æ



îS C H N E I D E R E L E C T R I C ,
LEGRAND, REXEL Berenberg a



entamé le suivi de l’équipementier
électrique Schneider Electric avec
une recommandation d’achat
vendredi, au lendemain de l’émis-
sion par ce dernier de 800 millions
d’euros d’obligations à taux fai-
bles, qui devrait « améliorer le
profil [de la dette] à des conditions
de financement favorables » ,
selon les mots du communiqué de



presse. La banque d’investisse-
ment allemande a fixé son objectif
de cours à 72 €. Elle a également
initié sa couverture à l’achat sur
Legrand, pour viser 60 €. En
revanche, son avis sur le distribu-
teur Rexel est plus mitigé, avec un
« neutre » et un cours cible de
14,50 €. Les trois valeurs du sec-
teur se sont malgré tout inscrites
en repli vendredi, et enregistrent
une nette baisse hebdomadaire.



BERENBERG FAIT LE POINT SUR LES
ÉQUIPEMENTIERS ÉLECTRIQUES


EUROPCAR
FAV O R I T E D E G O L D M A N
SACHS
La banque a ajouté le titre à ses
valeurs européennes favorites, per-
mettant à ce dernier de nettement
rebondir. Il reste néanmoins en repli
depuis son introduction, fin juin.



æ



LES CHANGEMENTS DE CONSEILS DES ANALYSTES


RETROUVEZ
CHAQUE JOUR
EN DIRECT
NOS COMMENTAIRES
ET ANALYSES
SUR INVESTIR.FR


EUROFINS SCIENTIFIC
LE CHIFFRE D’AFFAIRES VA DOUBLER



EN L’ESPACE DE QUATRE ANS
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T oujours plus vite, toujours
plus haut. Eurofins Scienti-
fic avait mis cinq ans pour



doubler de taille entre 2007 et 2012,
mais il ne lui en faudra que quatre
pour, à nouveau, multiplier ses fac-
turations par deux. A l’occasion de
la publication des résultats semes-
triels, le champion de la bioanalyse
a avancé d’un an, de 2017 à 2016,
l’atteinte de son objectif de 2 mil-
liards de chiffre d’affaires.



Il est vrai que le groupe a mis les
bouchées doubles, aussi bien en
matière d’acquisitions que de
croissance interne. Au premier
semestre, celle-ci a frôlé les 6 %,
tandis que les sociétés rachetées
en 2014 ou au début de cette année
ont apporté un surcroît de crois-
sance de 18 %. En six mois, Eurofins
Scientific a investi un peu moins
de 200 millions et il devrait dépen-
ser entre 400 et 500 millions sup-
plémentaires sur la seconde partie



de l’exercice. L’année a été mar-
quée par d’importantes opérations
dans la biologie médicale, avec les
acquisitions du cinquième réseau
f r a n ç a i s B i o - A c c e s s p u i s
l’annonce, pas encore bouclée, de
l’achat de Biomnis, le numéro trois
du secteur. En année pleine, cette
activité, qui est appelée à devenir
un pôle à part entière (elle est pour
l’instant intégrée dans la division
Tests pour la pharmacie), pourrait



UNE ÉVOLUTION BOURSIÈRE
EXCEPTIONNELLE



*Date d’introduction en Bourse



Croissance
moyenne
annuelle



Source : Société.



+14.820%



+910% +835%



DEPUIS
1997*



DEPUIS
10 ANS



DEPUIS
5 ANS



+26%



+32% +xx%



+56%



CONSEIL DE LA SEMAINE



représenter de 500 à 600 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
« Eurofins n’a pas fondamentalement
changé, mais nous avons un peu
élargi la gamme de nos activités »,
résume Gilles Martin, le PDG.



La forte croissance des ventes,
qui ont atteint 842 millions sur le
premier semestre (+ 30,8 %) s’est
accompagnée d’une augmentation
de 160 points de base (1,6 %) de la
marge d’excédent brut d’exploita-
tion (Ebitda) publiée à 15,7 %, soit
132,1 millions. Les activités en
cours d’intégration ou de restruc-
turation ont moins pesé sur la ren-
tabilité : la marge ajustée, qui ne
les prend pas en compte, est en
effet restée stable à 16,9 %. Le
résultat net a augmenté de 34 %, à
30,3 millions.



Pour l’ensemble de l’exercice, la
société rehausse de 10 % ses objec-



tifs. Le chiffre d’affaires devrait
dépasser 1,8 milliard et l’excédent
brut d’exploitation, 330 millions.



Dans six mois, lors de l’annonce
des résultats 2015, le groupe expo-
sera ses nouveaux objectifs à
l’horizon 2020. Avec, à la clé, un
nouveau doublement du chiffre
d’affaires ?



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société figure dans
notre sélection Investir 10 Valeurs
moyennes. Outre sa forte crois-
sance, elle présente actuellement
l’avantage de réaliser une faible
part de ses facturations dans les
pays émergents (10 % du chiffre
d’affaires, y compris l’Australie).
Objectif : 360 € (ERF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 2 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



TRIMESTRIEL



PAR RÉMI
LE BAILLY


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 293,70 €
VARIATION 52 S. : 36,10 % / 2015 : 38,51 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 317,10 € / 163 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 19 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 32 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 43 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 80 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,20 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,60 €
RDT 2014 : 0,4 % ; RDT 2015 : 0,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 36,9 FOIS
PER 2016 : 26,9 FOIS


L’E
XP



ER
TI



SE


MOI, GÉRANT...



JEAN-LOUIS
DELHAY
RESPONSABLE DES ACTIONS
EUROPÉENNES CHEZ
BARCLAYS AM



Croissance
durable sur
des marchés
de niche



N ous avons commencé à
construire notre position
sur Eurofins Scientific en



février 2011, à 55 €, et nous
nous sommes renforcés au fil
des publications. Nous en déte-
nons dans plusieurs de nos
fonds. Dans Barclays Equity
Euro, le fonds que je gère et qui
est orienté vers les grandes
valeurs, Eurofins fait partie des
20 premières lignes, avec un
poids d’un peu moins de 2 % du
total. C’est une de mes princi-
pales valeurs moyennes. Nous
apprécions beaucoup le modèle
de développement de la
société : une croissance durable
sur des marchés de niche avec
des barrières à l’entrée et un
retour sur capitaux intéressant.
La société utilise son bilan de
façon dynamique, profitant de
conditions de taux favorables
pour émettre de la dette et
financer son expansion qui
repose sur deux leviers : la
croissance organique de l’ordre
de 5 % par an et des acquisi-
tions menées par une équipe
financière très efficace. Dans un
monde où la croissance devient
plus rare, je suis convaincu que
les sociétés de ce type, bénéfi-
ciant d’une croissance organi-
que pérenne et soutenue,
seront particulièrement recher-
chées et se paieront avec une
prime de plus en plus forte.
Notre objectif sur le titre est de
316 €, soit 21 fois l’Ebit ajusté
2017 et 30 fois le PER 2017.



«CES SOCIÉTÉS
SE PAIERONT AVEC



UNE PRIME DE PLUS
EN PLUS FORTE»
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EDF
L’ADDITION PORTÉE À 10,5 MILLIARDS POUR L’EPR DE FLAMANVILLE
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L a conférence de presse, convo-
quée tôt jeudi pour un « point
d’étape » sur l’EPR de Flaman-



ville, semblait annonciatrice de nou-
veaux déboires pour le chantier du
Cotentin. C’est bien le cas. Au cours
de cette « opération transparence »,
comme l’a qualifiée Jean-Bernard
Lévy, le nouveau président d’EDF a
annoncé un report au quatrième tri-
mestre 2018 du démarrage du réac-
teur de 1.650 mégawatts. Le premier
EPR à entrer en service dans le
monde devrait donc être celui de
Taishan 1, en Chine, a concédé Jean-
Bernard Lévy, car il a « bénéficié du



retour d’expérience de Flamanville 3 ».
Sans surprise, ce nouveau délai



s’accompagne d’un budget revu à la
hausse, pour la cinquième fois. La
« tête de série » que constitue l’EPR
normand, a martelé le PDG d’EDF,
devrait coûter 10,5 milliards, soit
2 milliards de plus que la dernière
estimation, donnée début décem-
bre 2012. Le devis initial portait sur
3,3 milliards en 2007, pour une mise
en service en 2012.



Les raisons de cette inflation sont
« multiples », selon l’électricien, qui a
cité la dérive du calendrier, des
motifs techniques ou le renforce-



ment de la sécurité. L’organisation du
chantier a été recadrée, le reporting
affiné, les responsabilités mieux défi-
nies et les collaborations avec les par-
tenaires, dont Areva, Bouygues, Als-
tom, Spie-Cegelec, resserrées, quitte
à renégocier les contrats.



Le bon achèvement de Flaman-
ville 3 a toute son importance, car
EDF est engagé pour quatre autres
EPR au Royaume-Uni. Le projet le
plus avancé concerne les deux réac-
teurs de Hinkley Point, toujours en
attente de la décision finale d’inves-
tissement d’EDF, d’abord prévue
fin 2014. « Nous voudrions prendre la



décision dès que possible », a répété
jeudi Jean-Bernard Lévy, n’excluant
pas que le calendrier de cet autre
chantier soit « réajusté ». « Nous finali-
sons les discussions avec le gouverne-
ment britannique et nos partenaires
chinois. » Le tour de table devrait,
dans un premier temps, concerner
seulement EDF et les électriciens chi-
nois CGN et CNNC « pour aller plus
vite ». Areva, qui n’en a plus les
moyens, n’aura pas ses 10 %.



Malgré ces nouvelles dérives de
Flamanville 3, EDF confirme son
objectif de dégager en 2018 « un free
cash-flow positif après versement du



dividende et avant déploiement du
compteur Linky », nous a assuré Tho-
mas Piquemal, le directeur financier.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



RESTER À L’ÉCART Déjà l’une des
lanternes rouges du Cac 40 cette
année, EDF a encore été malmenée
en Bourse, jeudi, à l’annonce
des nouvelles dérives de l’EPR.
La reprise en cours des activités
réacteurs d’Areva nous incite aussi
à nous abstenir (EDF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 18,29 €
VARIATION 52 S. : - 26,87 % / 2015 : - 19,87 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 26,12 € / 17,83 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 4 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 11 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : - 18 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 84 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 18,92 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 50 %
C 28 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,25 €
RDT 2014 : 6,8 % ; RDT 2015 : 6,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 8,5 FOIS
PER 2016 : 8,5 FOIS


HERMÈS INTERNATIONAL
TOUJOURS CONFIANT DANS LA CHINE CONTINENTALE
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D ernier groupe du luxe
français à dévoiler ses
c o m p t e s d u p r e m i e r



semestre, Hermès a montré des
performances encore solides. Le
chiffre d’affaires s’est envolé de
21 %, à 2,3 milliards d’euros, grâce à
un effet devises très positif et à une
croissance interne robuste, de
8,8 %. Malgré le frein des couvertu-
res de change, la marge opération-
nelle s’est à peine effritée, à 32,5 %,
tandis que le bénéfice net augmen-
tait de 17 %, à 482 millions.



Axel Dumas, le gérant de la mai-



son familiale, a tenu un discours un
peu décalé dans un contexte où la
Chine inquiète au plus haut point. Si
la baisse du tourisme chinois est
manifeste à Macao et à Hongkong,
« la Chine continentale continue de
progresser, a précisé le patron d’Her-
mès. L’évolution de la consommation
du luxe en Chine correspond à ce que
propose Hermès ». Chaque année, le
groupe continue de s’implanter
dans une nouvelle ville du pays.



Axel Dumas a aussi surpris par
sa prudence envers les Etats-Unis
et la consommation locale après les
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320,05
déceptions engendrées par des
marques comme Gap et Tiffany.
Pourtant, l’activité d’Hermès y a
progressé d’un bon 10 % au premier
semestre (à devises constantes),
contre 6,9 % en Asie non japonaise
et 6,8 % en Europe. La hausse a été
de 20 % au Japon.



Autre point fort du groupe, son
premier métier, la maroquinerie
(près de la moitié des ventes tota-
les), est aussi celui qui a crû le plus
vite, de 13,6 %, à devises constantes.



Fidèle à son habitude, la direc-
tion est restée prudente pour



l’année, tablant sur une marge opé-
rationnelle inférieureaux 31,5 % de
2014, les investissements et les
dépenses de communication étant
renforcés au second semestre.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER L’entreprise résiste
bien en Chine, mais elle se paie
toujours cher, autour de 33 fois les
bénéfices estimés pour 2015 (RMS).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 12 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 320,05 €
VARIATION 52 S. : 26,13 % / 2015 : 8,57 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,5 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 365,55 € / 229,00 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 13 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 18 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 15 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 16 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 41 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 32,67 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 35 %
C 45 %
V 20 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 2,5 % ; RDT 2015 : 0,9 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 33,8 FOIS
PER 2016 : 28,9 FOIS


Alcatel-Lucent : un départ en or massif pour Michel Combes



îLe rachat d’Alcatel-Lucent par le
finlandais Nokia n’enrichit pas les
actionnaires. Depuis l’annonce de



l’offre publique d’échange (0,55 action
Nokia contre 1 action Alcatel), le
14 avril, le cours de l’équipementier
franco-américain a chuté de 21,7 %,
tandis que le Cac 40 n’a reculé que de
12,5 %. Pour Michel Combes, directeur
général pendant un peu plus de deux
ans, du 1er avril 2013 à fin août 2015 (et
devenu président de Numericable-
SFR), le gain est actuellement estimé à
14,8 millions d’euros, et évoluera pour
partie avec le cours de Nokia pendant



trois ans. Il ne tient pas compte de la
rémunération annuelle (1,52 million
pour neuf mois en 2013, 2 millions en
2014, et un montant à préciser pour
huit mois en 2015), élevée, mais justi-
fiée par le redressement obtenu.



14,8 millions d’euros
Le calcul de 14,8 millions est résumé
par le cabinet de conseil aux investis-
seurs Proxinvest. Les 2,685 millions
d’« unités de performance » (qui rempla-
çaient les actions gratuites avant que
leur fiscalité ne soit allégée par la loi
Macron) valent 8 millions d’euros au



cours actuel. La clause de non-concur-
rence (valable trois ans) s’élève à
1,467 million d’actions, soit 4,4 millions
d’euros. Elle aurait été augmentée au
dernier moment pour remplacer
l’indemnité de départ, subordonnée à
un flux de trésorerie positif (espéré en
2015). Les stock-options sont rempla-
cées par 0,375 million d’actions
(1,2 million d’euros). Il faut encore ajou-
ter une rente annuelle de 50.000 €
(valeur actualisée : 1,2 million d’euros).



Reste à vérifier ce qu’ont voté les
actionnaires lors de l’assemblée géné-
rale du 26 mai (avec 75,1 % des voix,



contre 85,5 % en moyenne pour le
Cac 40). Les minutes de la réunion font
référence. L’administrateur président
du comité des rémunérations, Jean-
Cyril Spinetta, avait annoncé en séance
des modifications, à la suite du rappro-
chement avec Nokia, par rapport au
document de référence. La condition
de présence de trois ans, non remplie
pour deux tranches d’unités de perfor-
mance, avait été supprimée. Le haut
comité du gouvernement d’entreprise,
récemment créé dans le cadre de
l’autorégulation, va vérifier si le dispo-
sitif est conforme ou non au code de



bonne conduite patronal (Afep-Medef).
D’après l’AMF, qui vient de rendre
publique une lettre adressée à Alcatel-
Lucent dès le 31 juillet, ce n’est pas le
cas. Le comité aura sans doute à cœur
de prouver que légiférer n’est pas
nécessaire. Car des hommes politiques,
y compris de droite, ont vivement réagi
cette semaine. Par exemple, Alain
Juppé juge cette rémunération « irres-
ponsable et indécente ». Selon lui, « le
sens de la mesure devrait être la référence
de chacun. Oui au marché, mais avec de la
morale ». Les actionnaires jugeront !
JEAN-LUC CHAMPETIER
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C R I T È R E S  D


NATIXIS
UNE SANCTION BOURSIÈRE
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D epuis la publication de ses
résultats semestriels le
30 juillet après Bourse,



pourtant jugés solides, Natixis a
cédé 12 % si l’on arrête les comp-
teurs à jeudi soir. Depuis le début
de l’année, la hausse du titre ne se
limite plus qu’à 4,5 %, une perfor-
mance inférieure à celle du Cac 40.



L’action cote désormais autour
de 5,7€, loin de son plus-haut
annuel de 7,78 € touché le 27 avril
en séance.



Au-delà de la tourmente sur les
marchés, et des prises de bénéfi-
ces sur le titre, comment expli-
quer cette contre-performance
récente ? Les dernières évolutions
entourant Coface , f i l ia le de
Natixis, n’y sont sans doute pas
étrangères.



Au cœur des préoccupations : la
décision de l’Etat de transférer les
activités historiques de garanties
publiques de Coface à BPI France.
Les analystes financiers estiment
que cette perte d’activité pourrait
rendre plus difficile la cession de
la participation de 41,2 % de
Natixis dans l’assureur-crédit.



Coface a d’ailleurs déjà prévenu
que sa rentabilité allait baisser
mécaniquement de 1,4 point, du
fait de son désengagement. Dans



ce contexte, la communauté
financière estime que Natixis
pourrait être amené à repousser
la distribution aux actionnaires
d’un dividende exceptionnel,
estimé à 300 millions d’euros par
les analystes de CM-CIC Securi-
ties, qui recommandent de con-
server la valeur, comme la majo-
rité des analystes financiers.
CM-CIC évalue malgré tout à
600 millions d’euros, l’excédent
de fonds propres distribuable
cette année. « Le niveau élevé de
valorisation du titre (qui se payait
encore, en juillet 2015, environ
14 fois les bénéfices attendus pour
2016) justifie aussi la récente correc-
tion sur le titre » , juge Farhad
Moshiri, analyste financier chez
AlphaValue, à l’achat avec un
objectif de 6,53 €. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons acheteurs,
mais ramenons notre objectif de
8 € à 7 € compte tenu des derniers
développements. La sanction du
titre est excessive. Nous tablons sur
un rendement attrayant de plus de
5 % en 2015 (KN).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE


G
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RÉSULTAT BRUT
d’ExPLOITATION



+42%



RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL



COURANT



+44%



BÉNÉFICE
PAR ACTION



+48%



(en millions d'euros) 2014 2015 var %
Chiffre d'affaires 1 361 1 297 -5%



Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 106 151 42%



Résultat Opérationnel Courant (ROC), dont 77 111 44%
Rubis Energie 38 81 115%
Rubis Support et Services 18 16 -12%
Rubis Terminal 28 23 -20%



Résultat net part du Groupe 52 80 54%



Investissements industriels 46 64 -



Le premier semestre 2015 a été caractérisé par une bonne croissance de l’activité globale en volume qui a
atteint 18 % (+ 7 % à périmètre constant). Cette avance a permis au Groupe d’enregistrer un résultat net
part du Groupe record de 80 M€, en hausse de 54 % (+ 30 % à périmètre constant).



RUBIS ÉNERGIE



Les résultats sont tirés par Rubis Énergie (activité de distribution de produits pétroliers) qui bénéficie de
volumes en hausse de 20 % (+ 6 % à périmètre constant) grâce à des conditions climatiques « normales »,
à une marge unitaire en sensible progression (+ 16 %), aux effets de change favorables et aux fruits des
restructurations engagées en Afrique du Sud et dans le sous-ensemble Jamaïque-Bahamas.
Au total, le ROC de Rubis Énergie augmente de 115 % (+ 74 % à périmètre égal, hors Portugal, et + 58 % à
périmètre et taux de change constants).



RUBIS SUPPORT ET SERVICES



Rubis Support et Services affiche un ROC de 16 M€, avec une contribution stable de la SARA et une contribution
négoce en retrait par rapport à des opérations exceptionnelles réalisées en 2014.



RUBIS TERMINAL



Rubis Terminal affiche un ROC en retrait de 20 %, affecté notamment par un retard de la chimie en France.
En intégrant la contribution en ROC des sociétés mises en équivalence (Anvers et Turquie) et hors éléments
exceptionnels, Rubis Terminal enregistre une progression de 3 %.



PERSPECTIVES



Les fruits attendus des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2015 et sa solide structure financière,
permettent au Groupe Rubis d'afficher sa confiance.



« La volonté d’entreprendre, le choix de la responsabilité »



Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.rubis.fr



EXCELLENTE PERFORMANCE
RÉSULTAT NET + 54 %



Le Conseil de Surveillance de Rubis, qui s’est tenu le 31 août, a approuvé les comptes arrêtés au 30 juin 2015.
Rappel des faits marquants du Groupe depuis le 1er janvier 2015
- Mai : Augmentation de capital de 134 millions d’euros avec un taux de souscription de 313 % ;
- Début juin : Rubis porte à 71 % sa participation au capital de la SARA (raffinerie des Antilles rachetée à Total) ;
- Courant juin : Acquisition du groupe Eres (Afrique de l’Ouest), un investissement majeur du groupe Rubis dans les métiers



d’approvisionnement, transport, services et distribution de bitumes;
- Juin : création d’une troisième branche d’activité « Rubis Support et Services » regroupant l’ensemble des activités d’approvisionnement,



de transport, de services et d’infrastructure qui viennent en support au développement des activités aval de distribution et de marketing ;
- Fin juillet : Acquisition définitive de 100 % des titres de la SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers sur l’île de la Réunion)



auprès des groupes Shell et Total.



R É S U L T A T S S E M E S T R I E L S A U 3 0 J U I N 2 0 1 5



RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2015



www.rubis.fr • www.rubis-terminal.com • www.vitogaz.com • www.rubismecenat.fr



DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU STOCKAGE ET DE LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE



R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L



COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 5,73 €
VARIATION 52 S. : 7,16 % / 2015 : 4,50 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 1,1 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 7,78 € / 4,66 €
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 5,40 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 33 %
C 47 %
V 20 %
INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,31 €
RDT 2014 : 5,9 % ; RDT 2015 : 5,4 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,8 FOIS
PER 2016 : 11,3 FOIS


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 39,70 €
VARIATION 52 S. : 99,60 % / 2015 : 48,16 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,7 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 42,22 € / 18,10 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS :
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : NS
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 4,73 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 2,1 % ; RDT 2015 : 2,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 18,9 FOIS
PER 2016 : 15,9 FOIS


EURONEXT
L’ACTION A GAGNÉ PRÈS DE 50 % DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
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L ’action Euronext a bondi de
48 % (chiffres arrêtés à jeudi
soir) depuis janvier, quand le



Cac 40 affiche une performance
quasi cinq fois moindre. Le groupe a
traversé sans trop d’encombre les
turbulences des dernières semaines,
la baisse depuis début août étant à
peine de 4 %. Les investisseurs appré-
cient la solidité de l’opérateur bour-
sier dont la rentabilité s’améliore tri-



mestre après trimestre, porté par la
croissance des volumes d’activité. Le
mois d’août a été le plus actif depuis
2007, en termes de montant quoti-
dien moyen de transactions, a indi-
qué la société. Au-delà de ce contexte
de marché porteur, le groupe profite
de ses efforts de baisse des charges
opérationnelles. Euronext veut sup-
primer un tiers de ses effectifs en
France, ce qui alimente la grogne



sociale. Fin juillet, les syndicats ont
remporté une manche, l’administra-
tion ayant refusé d’homologuer le
plan social de la division Euronext
Paris. Cette stratégie de baisse des
coûts a été initiée par Dominique
Cerutti, l’ex-directeur général parti
diriger Altran, l’intérim étant assuré
depuis mai par Jos Dijsselhof, ancien
responsable des opérations. Le rem-
plaçant de Dominique Cerutti, dont



la désignation était prévue cet été,
devrait être connu dans les pro-
chains jours. Selon Reuters, l’Etat
français, actionnaire à hauteur de 6 %
d’Euronext via la Caisse des dépôts et
consignations, plaide en faveur de
Stéphane Boujnah, le patron de San-
tander en France, mais ce dernier a
démenti. Le nom de Maurice van Til-
burg, actuel dirigeant d’Euronext
Amsterdam circule aussi. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER L’environnement reste
porteur. La nomination d’un
nouveau directeur général va mettre
fin à une période d’incertitude,
même si l’impact sur l’action a
été négligeable.
Viser 50 € (ENX).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE
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BIOMÉRIEUX
DES RÉSULTATS DE TRÈS BON AUGURE
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semestre 2015 n’ont pas sur-
pris les analystes financiers, ils



n’en restent pas moins très satisfai-
sants. De quoi envisager un exer-
cice 2015 solide.



Le chiffre d’affaires semestriel a
atteint 933 millions d’euros, en forte
croissance de 19,5 % (+ 8,1 % en don-
nées comparables), porté notam-
ment par une dynamique commer-
ciale en Amérique du Nord (+ 21,8 %
en croissance organique) et un effet
de change positif de 81 millions
d’euros. Le spécialiste du diagnostic
in vitro récolte les fruits de l’acquisi-
tion très judicieuse de BioFire, dont la



gamme FilmArray (appareils d’ana-
lyse d’échantillons) remporte un vif
succès outre-Atlantique. Alexandre
Mérieux, le directeur général du
groupe, a d’ailleurs indiqué que son
internationalisation était en cours de
préparation.



Le résultat opérationnel courant
contributif (hors coûts liés à l’acquisi-
tion de BioFire et éléments excep-
tionnels) a augmenté significative-
ment (+ 34,3 %), pour atteindre
122 millions d’euros. Les analystes ont
toutefois souligné que sur le semes-
tre, les charges liées à BioFire (18 mil-
lions d’euros) étaient bien au-delà de
leurs prévisions. Point positif, celles



concernant l’usine de Durham, aux
Etats-Unis, dont le système de
contrôle de la qualité devait être
amélioré, sont en diminution. « Nous
avons encore du travail à faire pour
améliorer nos systèmes de gestion de la
qualité », a reconnu le directeur géné-
ral. Quant au résultat net, il a pro-
gressé de près de 17 %, à 59 millions
d’euros.



Interrogé sur sa stratégie, Alexan-
dre Mérieux a expliqué que le groupe
souhaitait progressivement changer
son modèle économique, afin de se
rapprocher de ses clients, tout en
continuant à travailler avec des
distributeurs.



D’autres projets ont été évoqués,
comme la revue en cours par
l’agence sanitaire américaine (FDA)
d’une quatrième application, dédiée
à la méningite, de l’appareil FilmAr-
ray, qui pourrait être une nouvelle
source de croissance pour l’activité
Biologie moléculaire.



Enfin, si le groupe aborde l’exer-
cice avec confiance, les objectifs n’ont
pas été relevés, mais simplement
confirmés : une croissance organi-
que comprise entre 4,5 % et 6,5 %
(presque 1,7 milliard d’euros réalisé
en 2014) et un résultat opérationnel
courant contributif se situant dans
une fourchette de 240 à 265 millions 



d’euros. Le bureau d’analyse Gilbert
Dupont, un peu plus optimiste, dia-
gnostique une croissance de 6,6 % et
un résultat de 268,7 millions d’euros.



A. V.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La croissance des ventes
et des résultats est solide. Le groupe
poursuit son développement et peut
compter sur une gamme de produits
complète. L’exercice 2015 devrait
être de bonne facture. Objectif :
125 € (BIM).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 98,30 €
VARIATION 52 S. : 27,50 % / 2015 : 14,65 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,4 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 109,65 € / 76,98 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 10 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 2 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 18 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,50 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 47 %
C 47 %
V 6 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,15 €
RDT 2014 : 1,0 % ; RDT 2015 : 1,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 22,4 FOIS
PER 2016 : 18,3 FOIS


ILIAD
CONCURRENCE ET INVESTISSEMENTS FONT TIQUER LA BOURSE
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L a maison mère de Free a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre et confirmé



ses objectifs annuels sans parvenir,
cependant, à séduire la Bourse.
L’action Iliad a décroché, en effet, de
6,8 % en deux jours, plombée par des
commentaires d’analystes lundi,
puis, mardi, par l’abaissement de



recommandation de Deutsche Bank
d’acheter à conserver. Deux points,
surtout, ont fait tiquer les spécialis-
tes de la valeur. Le durcissement de
la concurrence en France et ses
répercussions potentielles sur les
résultats de l’opérateur, selon les
craintes évoquées par le directeur
financier devant les investisseurs.



L’augmentation de 52 % des investis-
sements, à 613 millions d’euros au
premier semestre, a surpris ,
d’autant que le montant devrait être
similaire au second semestre. Le
groupe l’explique par le lancement
de la Freebox mini 4K et la constitu-
tion des stocks nécessaires, ainsi que
par le déploiement rapide de son



réseau fixe et des nouveaux sites 3G
et 4G. Mais, à cause de ces investis-
sements, le free cash-flow est
devenu négatif de 67 millions, alors
qu’il était positif de 99 millions un an
plus tôt. Les résultats eux-mêmes
sont en revanche satisfaisants, avec
une progression de 16,4 % du béné-
fice net, à 163 millions, pour un chif-



fre d’affaires proche de 2,2 milliards
(+ 7 %). C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Iliad a pris de l’avance
dans son objectif d’augmenter d’au
moins 10 % l’Ebitda cette année,
grâce à une augmentation de 16 % à
mi-année. Viser : 240 € (ILD).


BUREAU VERITAS
LA RENTABILITÉ S’AMÉLIORE MALGRÉ LA CHUTE DU PRIX DU BARIL
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A vec près de 15 % de son chif-
fre d’affaires réalisé en Chine
et une certaine exposition au



secteur pétrolier, Bureau Veritas fait
partie de ceux que le contexte écono-
mique actuel ne favorise pas. Le
groupe a en effet prévenu, mardi, que
sa croissance serait moins dynami-
que au second semestre que sur la
première partie de l’année, en raison 
du ralentissement de l’économie
mondiale et de la baisse prononcée
des prix du pétrole. Il a toutefois



confirmé ses objectifs annuels et s’est
montré confiant sur la Chine, malgré
le ralentissement de l’économie du
pays. Le spécialiste des services
d’évaluation de conformité et de cer-
tification y a réalisé quatre acquisi-
tions depuis le début de l’année, et va
continuer « à travailler sur des dossiers
potentiels d’acquisition de compagnies
dans ce pays », a assuré Didier
Michaud-Daniel, son directeur
général.



Les activités du groupe liées au



BUREAU VERITAS
En euros
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19,95
secteur Pétrole et Gaz ont accusé une
baisse de leur rentabilité qui a pesé à
hauteur de 40 points de base (0,4 %)
sur la marge du groupe. Cet impact
négatif a été compensé par un effet
devises positif et, au total, la marge
opérationnelle a progressé de
20 points, à 16 % du chiffre d’affaires.
Ce dernier a augmenté de 17,9 %, à
2,3 milliards d’euros, au premier
semestre, dont 8,9 % sont liés à l’affai-
blissement de l’euro. De son côté, le
résultat net part du groupe est res-



sorti à 175,1 millions d’euros, contre
154 millions un an plus tôt. Pour 2015,
le groupe prévoit toujours une
« légère amélioration » de sa crois-
sance organique et une amélioration
de ses marges. V. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons à l’achat
pour jouer le rebond des marges. Le
titre se paie environ 20 fois les
résultats estimés pour
2016. Objectif : 28 € (BVI).


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,95 €
VARIATION 52 S. : 6,63 % / 2015 : 8,96 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,6 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 22,06 € / 16,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 7 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 10 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 170 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 2,51 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 55 %
C 32 %
V 13 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,52 €
RDT 2014 : 2,4 % ; RDT 2015 : 2,6 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 21,5 FOIS
PER 2016 : 20,3 FOIS


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
NOVEMBRE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU



TROISIÈME TRIMESTRE.



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 197,25 €
VARIATION 52 S. : 23,82 % / 2015 : - 0,73 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 237,95 € / 155,15 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 7 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 23 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 47 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,48 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 77 %
C 14 %
V 9 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,40 €
RDT 2014 : 0,2 % ; RDT 2015 : 0,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 31,2 FOIS
PER 2016 : 23,5 FOIS
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C R I T È R E S  D


 G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


L’ORÉAL
UNE PRUDENCE ACCRUE ENVERS LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ



D ans un marché certes bais-
sier, l’action L’Oréal a été
sous pression vendredi à la



suite d’une rumeur relayée par Reu-
ters et faisant état d’un avertisse-
ment émis sur son chiffre d’affaires
par le numéro un mondial des cos-
métiques.



Or ce dernier ne donne pas
d’objectif pour l’évolution de ses ven-
tes mais une tendance pour l’évolu-
tion du marché mondial de la beauté.
Et, sur ce point, L’Oréal a bien réduit
ses estimations.



« Il n’y a pas eu d’avertissement sur le
chiffre d’affaires, nous a confirmé le



service de presse. Nous avons simple-
ment indiqué que la croissance du mar-
ché sur 2015 devrait être de l’ordre de
3,5 % au lieu de 3,5 à 4 %. » Il semble
que le groupe ait fait état de sa pru-
dence à l’occasion de rencontres
avec des investisseurs.



Il ne précisait pas, vendredi, les
raisons qui l’ont conduit à réduire ses
attentes mais on peut supposer que
les inquiétudes accrues pour l’
économie chinoise, la panne du
Brésil et les propos plus pessimistes
des institutions telles que le FMI sur
le rythme de la croissance mondiale
ne sont pas étrangers aux nouvelles



prévisions de L’Oréal.
Ces tendances de marché sont



devenues importantes dans la



communication financière de
l’entreprise car elle ne donne plus
d’objectif de résultats. La direction
précise chaque année vouloir « faire
mieux que son marché », ce qui permet
de guider un peu les analystes et les
investisseurs.



Il y a tout juste un an, L’Oréal, par
le biais d’un entretien de son PDG au
Figaro, avait déjà révisé en baisse ses
prévisions de marché, les ramenant
à une croissance de 3 à 3,5 %.



Dans une Bourse plus calme,
l’action avait alors perdu 1,3 % (contre
plus de 3 % vendredi). Finalement,
sur 2014, le marché mondial de la



beauté avait progressé de 3,5 % et les
ventes de L’Oréal de 3,7 %, à données
c o m p a r a b l e s . A u p r e m i e r
semestre 2015, cette croissance
interne a atteint 3,8 % mais le prési-
dent, Jean-Paul Agon, visait encore
fin juillet une accélération au second
semestre. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER La valeur a perdu
près de 18 % depuis son plus-haut
du 10 août. Objectif : 170 € (OR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 29 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



L’ORÉAL
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



150,90


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 150,90 €
VARIATION 52 S. : 18,03 % / 2015 : 8,33 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,9 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 181,30 € / 117,05 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 13 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 9 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 3 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 35,96 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 28 %
C 50 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 1,8 % ; RDT 2015 : 2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 24,1 FOIS
PER 2016 : 22,5 FOIS


INGENICO GROUP
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



107,45



INGENICO GROUP
LES RUMEURS D’INTÉRÊT POUR WORLDPAY PLOMBENT LE TITRE



L ’action du numéro un mondial
des terminaux de paiement a
été chahutée vendredi, perdant



jusqu’à 6 % en début d’après-midi
avant de réduire une partie de ses
pertes. Le décrochage est intervenu
après l’annonce par la chaîne britan-
nique Sky News de l’obtention par
Ingenico Group d’un financement de
6 milliards de livres (8,2 milliards
d’euros) auprès des banques Société
Générale, HSBC et Natixis, pour
racheter le géant Worldpay. C’est plus
que le montant total de la capitalisa-
tion boursière d’Ingenico qui avoisine
les 6,2 milliards d’euros. Et cela cor-
respond également à plus de 10 fois le



montant déboursé l’an dernier pour
reprendre le spécialiste du paiement
en ligne transfrontalier GlobalCon-
nect pour 820 millions d’euros. Cette
transaction avait constitué la plus
grosse acquisition de l’histoire d’Inge-
nico. Le 28 août, déjà, le marché avait
fait chuter le titre de près de 8 % en
réaction aux rumeurs dans la presse
selon lesquelles la société aurait sou-
mis une offre de rachat du britanni-
que Worldpay. Contrôlé par le fonds
d’investissement Advent, et par Bain
Capital, Worldpay prépare depuis
plusieurs mois son introduction à la
B o u r s e d e L o n d r e s , p r é v u e à
l’automne. Cette opération pourrait
valoriser le groupe autour de 6 mil-
liards de livres.



Mais plusieurs candidats sont en
course pour tenter de faire dérailler
le projet. Ainsi, CVC, ou les fonds
américains Blackstone, Hellman &
Friedman qui se sont associés sur ce
dossier, seraient également sur les
rangs pour la reprise. Le nom de
l’allemand Wirecard, concurrent de
Worldpay, est également cité. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Ingenico Group opère sur
un marché porteur. La publication



au début du mois d’août des résultats
du groupe pour le premier semestre a
en effet confirmé la bonne santé du
secteur des services de paiement.
Ingenico avait alors dépassé les



attentes des analystes, et relevé ses
prévisions. Compte tenu de ces
perspectives encourageantes, le titre
reste attrayant. Même si la visibilité
s’est réduite du fait des rumeurs de



rachat de Worldpay nous restons
acheteurs. Viser 140 € (ING).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 107,45 €
VARIATION 52 S. : 41,96 % / 2015 : 23,11 %



PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 17 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 36 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 67 %
C 33 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 0,9 % ; RDT 2015 : 1 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 25 FOIS
PER 2016 : 22,9 FOIS











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



18 valeurs moyennes


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,8 €
VARIATION 52 S. : - 10,04 % / 2015 : - 1,20 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 992
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 23,10 € / 18,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 115 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 75 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 22,18 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 100 %
C 0 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,90 €
RDT 2014 : 4,3 % ; RDT 2015 : 4,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,2 FOIS
PER 2016 : 10,2 FOIS


Patrimoine & Commerce, une valeur
de croissance et de rendement



L
a situation actuelle des fon-
cières cotées justifie, selon
nous, des prises de bénéfices
(Investir n° 2170, du 8 août).



Toutefois, il subsiste, dans cet océan de
produits de rendement bien valorisés,
quelques exceptions, dont Patrimoine
& Commerce fait partie. La société a
été créée en 2010 par Eric Duval,
entrepreneur émérite et expert de
l’immobilier, à la tête d’une petite
galaxie financière (voir ci-contre). En
quatre ans, la foncière a multiplié ses
revenus locatifs par quatre, son actif
net réévalué, qui équivaut à la valeur
de l’entreprise, par cinq, et sa capitali-
sation boursière par six. Patrimoine &
Commerce a prouvé la pertinence de
son positionnement original, gagnant
progressivement la confiance de
grands investisseurs institutionnels,
et ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin.



Le credo du « retail park »
Les professionnels de l’immobilier ont
emprunté cette locution aux Anglo-
Saxons pour désigner les « parcs d’acti-
vité commerciale », à savoir ces zones
en périphérie urbaine où l’on trouve
principalement des enseignes de dis-
tribution spécialisées, comme Decath-
lon, Darty, Leroy Merlin ou Cultura.
Patrimoine & Commerce en a fait son
cheval de bataille, avec une soixan-
taine de parcs et de galeries commer-



ciales exploitées à travers tout le terri-
toire. Loin de se limiter à la région
parisienne, qui compte pour moins de
20 % de son patrimoine, la foncière
s’est largement développée en région
avec un positionnement low cost
qu’elle revendique comme la clé de
son succès. « Un certain nombre d’ensei-
gnes comme le groupe Beaumanoir
[groupe textile possédant notamment
les marques Cache-Cache et Bonobo]
sortent des galeries marchandes pour
construire des mégastores dans nos
parcs commerciaux », avance le gérant
fondateur Eric Duval. A 100 € en
moyenne par mètre carré et par an, le
loyer demandé par la société est effec-
tivement bien plus attrayant que la
norme en galerie commerciale (entre
400 et 800 €). « Dans le contexte écono-
mique actuel, les enseignes ont besoin
d’avoir le moins de charges possible »,
ajoute le dirigeant.



Objectif : doubler de valeur
Entrée en Bourse avec 164 millions
d’euros d’actifs en 2010, la société affi-
chait un patrimoine de plus de
500 millions d’euros à la fin 2014, et
entend dépasser le milliard d’ici à 2017,
tout en contenant son ratio d’endette-



ment sous 50 %. « Notre patrimoine va
s’élever à environ 570 millions d’euros
cette année, avec en plus à peu près
330 millions d’euros de projets, ce qui nous
conforte dans l’atteinte de notre objectif »,
assure le gérant. Patrimoine & Com-
merce dispose pour cela du soutien de
la galaxie Financière Duval, à qui elle
achète parfois ses parcs commerciaux
en construction, ainsi que d’actionnai-
res de renom. Predica, compagnie
d’assurances filiale du Crédit Agricole,
a mis la main sur 20 % du capital
l’année dernière, à un prix de revient
de 19,70 € par action.



Pour l’exercice en cours, les loyers
sont attendus en croissance de 12 %, à
environ 35 millions d’euros. Le résultat
net récurrent devrait dépasser 20 mil-
lions d’euros et le dividende, au moins



égaler celui de l’année dernière. D’un
taux de distribution actuel de 40-50 %
pour un rendement de 4,5 %, sur la
base des cours actuels et du dividende
estimé pour 2015, la société entend
passer à un taux compris entre 60 et
70% dès 2016. VINCENT BRANCHET



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Pour couronner le tout,
le titre offre une décote, selon nous
injustifiée, de plus de 15 % par rapport
à l’actif net réévalué, alors qu’on
observe une surcote chez la majorité
des foncières de commerce. Les cours
actuels permettent de se positionner
au même niveau que Predica.
Objectif : 25 € (PAT).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 30 SEPTEMBRE, RAPPORT SEMESTRIEL



POTENTIEL Menée par un entrepreneur aguerri, la jeune foncière se développe
rapidement. Elle figure parmi nos valeurs immobilières favorites.



UN PATRON
UNE HISTOIRE…



ÉRIC DUVAL
GÉRANT FONDATEUR



LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
AUTODIDACTE Né à Rennes
6 avril 1959, Eric Duval débute s
carrière professionnelle dans un
entreprise de construction de loge
ments tenue par son père.
Ayant hérité de l’esprit d’initiativ
familial, le jeune homme se fait
main sur le terrain, sans autr
diplôme en poche que le baccalau
réat. Il passe par les différents pos
tes de l’entreprise, du bureau d’étu
des à la conduite de chantier,
enrichit avec minutie sa compré
hension des métiers de l’immobili
avant de lancer, en 1994, sa prop
structure.
D’abord portée sur la promotio
Financière Duval se diversifie rap
dement et compte aujourd’hui d
nombreuses activités, parmi les
quelles l’exploitation de bureau
(6 millions de mètres carrés sou
gestion, dont plusieurs tours à
Défense), de résidences tourist
ques via Odalys, deuxième du sec
teur derrière Pierre & Vacance
ainsi que de parcours de golf. Il fa
appel au marché pour Patrimoine
Commerce en 2010 et opte pour
régime de société en commandi



PATRIMOINE ET COMMERCE
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



19,80



UNE FONCIÈRE DE PARCS
COMMERCIAUX LOW COST



UNE CROISSANCE RAPIDE
DU PATRIMOINE...



... ET DU DIVIDENDE



Valeur du patrimoine, en M€
Dividende annuel, en €/action



DE COMMERCES
DANS LE PATRIMOINE
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CONTRE EN GALERIE
MARCHANDE
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DE TAUX
D’OCCUPATION
(FIN 2014)



VERS UNE AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 2015 (e) 2016 (e)
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€) 31,6 35 39
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EN M€) 20,7 22,9 25,6
MARGE OPÉRATIONNELLE (EN %) 65,5 65,5 65,5
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (EN M€) 9,3 20 24
BÉNÉFICE NET PAR ACTION (EN €) 0,75 1,62 1,94
RATIO COURS/BÉNÉFICE (EN NBRE DE FOIS) 26,4 12,2 10,2
COURS LE 3-9-2015 : 19,80 € ; CB : 244 M€ ; FP : 274 M€ ; TRÉSORERIE NETTE : 205 M€ ; RATIO
D’ENDETTEMENT : -74,9 % ; DIVIDENDE 2015 (E) : 0,90 € ; RENDEMENT : 4,5 % ; MNÉMO : PAT.


VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E
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par actions, qui permet une plus
grande ouverture du capital et lui
donne un statut de « gérant ».
Présent au capital à hauteur de
24 %, il nous a indiqué n’avoir
« certainement pas l’intention de
vendre des actions ».


ORPÉA æ
Le cabinet Portzamparc a intégré dans ses
valeurs favorites le gestionnaire de mai-
sons de retraite. Il met en avant la forte
capacité de croissance bénéficiaire du
groupe. La baisse du coût de la dette offre
un levier sur les profits. ACHETER


VALTECH æ
La marge d’Ebitda courante a progressé fin
juin (+ 1,8 point, à 7,8 %), grâce au redres-
sement en Amérique du Nord. Après une
acquisition au Canada, la trésorerie nette
ressort à 13 millions d’euros. Une prise de
bénéfices est de bonne gestion. VENDRE


TESSI æ
Les investisseurs ont été séduits par les
résultats semestriels publiés cette semaine
par le groupe de gestion de données et de
documents. Son résultat opérationnel a
progressé de 38,6 %, pour un chiffre
d’affaires en hausse de 17,6 %. ACHETER


BUSINESS & DECISIONâ
L’effort d’investissement a, comme
attendu, pesé sur la marge opérationnelle
du groupe de conseil et d’intégration de
systèmes. En Bourse, le titre a cédé du
terrain mais gagne 40 % depuis le début
de l’année. ACHETER


I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R
SUIVI  DE CONSEILS



RETROUVEZ
CES CONSEILS SUR



INVESTIR.FR











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



valeurs moyennes 19


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 61,52 €
VARIATION 52 S. : 14,71 % / 2015 : 33,02 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 1.307
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 68 € / 39,50 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 31 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,26 €
CONSENSUS DES ANALYSTES
NS



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,20 €
RDT 2014 : 2,0 % ; RDT 2015 : 2,0 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 14,2 FOIS
PER 2016 : 12,3 FOIS PEA-PME


.



CÉCILE
LE COZ


DES MÉTIERS DYNAMIQUES
Evolution du chiffre d’affaires
au 1er semestre 2015
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CHARCUTERIE + 8,9 %



PLATS CUISINÉS + 5,7 %



SURIMI + 5,9 %



PLATEAUX REPAS/
RESTAURATION + 3 %



INTERNATIONAL + 16 %



FLEURY MICHON
APRÈS UN BON PREMIER SEMESTRE, LES PRIX AUX ÉLEVEURS REHAUSSÉS
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N A nnoncés en catimini à la
veille du week-end dernier,
les résultats de Fleury



Michon pour le premier semestre se
sont révélés de bonne facture. Selon
des accords passés cet été, le groupe
vendéen va d’ailleurs payer un peu
plus cher les éleveurs qui le fournis-
sent. L’entreprise avait déjà publié,
fin juillet, un chiffre d’affaires en pro-
grès de 7,4 %, à 374,5 millions d’euros.
Dans un marché alimentaire fran-
çais caractérisé par la déflation et
peu dynamique, Fleury Michon tire
partie du retour des consommateurs
vers les marques, dont les baisses de



prix sont plus visibles que pour
les labels de distributeurs. De plus,
elles animent le marché par des
innovations et par des dépenses
publi-promotionnelles renforcées,
nous avait précisé cet été Jean-Louis
Roy, le directeur financier du groupe.



Ce dynamisme commercial asso-
cié à des pertes réduites pour la filiale
canadienne a permis à l’entreprise
d’améliorer sensiblement sa rentabi-
lité. Le bénéfice opérationnel s’est
accru de 23 %, à 15,4 millions, la
marge passant de 3,6 % à 4,1 %.



qui a conduit à quel-
ques dégagements



cette semaine sur la
valeur, qui avait atteint un
plus-haut historique le
12 août, à 68 €. La dyna-
mique commerciale du
groupe va se poursuivre,



mais les prix plus élevés payés aux
agriculteurs devraient peser sur les
résultats. Fleury Michon compte
cependant négocier des hausses de
tarifs auprès des distributeurs, avec
effet « au mieux en octobre », selon les
analystes de Portzamparc. Prudente,
la société prévoit donc un bénéfice



La direction se montre plus pru-
dente pour le second semestre, ce



net stable, cette année, par rapport
aux 18,2 millions de 2014, sachant
que ce montant intégrait une indem-
nité d’assurance de 2,3 millions.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Malgré un beau parcours,
déjà, cette année, l’action reste
raisonnablement valorisée, autour
de 14 fois le bénéfice estimé pour
2015. Viser 72 € et non 88 €,
comme écrit par erreur dans notre
édition du 1er août (FLE).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE PAR


VALEUR À DÉCOUVRIR


DAMARTEX
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015
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22,30


NOVACYT - ALNOV
Biotechnologies
30 - 7.112.223 - (P)
Dirigeants (52 %)
Aurinvest (25 %)



4,20
7,64 / 3,93
- 1,87 %
- 12,13 %



NS
6



+ 8 %
-1,9



0
nul
...



0,79
-0,34



NS
NS
NS



La société de cytologie diagnostique a fait l'acquisition
de l'anglais Lab 21, ce qui lui a permis d'afficher 3,8
millions de ventes au 30 juin mais sa perte s'est creusée
à 1,7 million.



E



NSE - ALNSE
Electronique embarquée
32 - 3.376.111 - (P)
NSE Holding (90,03 %)
Barbier de Chalais (1,23 %)



9,51
14,50 / 8,80
- 23,86 %
- 7,67 %



67
+ 10 %



1
1,5



0.1
1,1 %



11-06-2015
0,09 (T)



5,90
0,31
31,1
20,7
0,67



Les réorganisations et les changes ont pesé sur les
résultats 2014. Le groupe vise une hausse de 10% de
son chiffre d'affaires 2015. Les données semestrielles
n'ont pas encore été publiées.



AB



(10)



O2I - ALODI
Ingénierie et formation
16 - 6.888.756 - (P)
Jean-Thomas Olano (15,2 %)
Nextstage (10,94 %)



2,36
2,89 / 1,89
+ 24,21 %
+ 2,61 %



50
+ 5 %



1
1,1



0
nul
...



1,44
0,15
16,3
14,8
0,35



Progression de 2% des ventes au premier semestre
2015, et le groupe s'attend à une hausse sensible de la
rentabilité annuelle. Mais revenir sur le titre serait encore
trop risqué.



E



OBER - ALOBR
Fabr. de panneaux décoratifs
14 - 1.441.615 - (P)
Ober Finances (51,3 %)
Naxicap Partners (29 %)



9,50
12,60 / 9,30
- 22,64 %
- 21,03 %



38
+ 4 %



1,1
1,2



0.7
7,4 %



14-07-2014
0,70 (T)



11,86
0,79
12,0
11,4
0,65



La filiale française a vu ses ventes rebondir fortement
au deuxième trimestre. Mais le climat d'insécurité en
Tunisie pèse sur la filiale Stramiflex, qui concentre 42%
du chiffre d'affaires d'Ober.



E



OCEASOFT - ALOCA
Fab. Équipements de mesure
24 - 2.894.625 - (P)
Laurent Rousseau (35,30 %)
Investisseurs historiques (29,69 %)



8,20
9,37 / 7,51
- 8,89 %
- 6,82 %



6
+ 25 %



0,1
0,3



0
nul
...



3,52
0,03
NS
79,1
3,59



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en progression
de 11,9% au cours de son exercice 2014-2015 bouclé en
juin. La société continue de se structurer et prévoit de
nombreuses embauches.



A

10



22 %



OCTO TECHNOLOGY - ALOCT
Conseil en syst. d'information
43 - 4.593.567 - (P)
PACH Invest (35,4 %)
NextStage (19,6)



9,35
9,83 / 5,73
+ 45,87 %
+ 45,43 %



35
+ 27 %



2,1
2,5



0.25
2,7 %



04-06-2015
0,22 (T)



2,88
0,57
16,5
13,8
1,06



Malgré l'investissement lié au lancement de l'activité à
Sydney, la SSII a enregistré une nette amélioration de sa
marge opérationnelle au premier semestre. Nous
relevons l'objectif de cours à 11 euros.



A

11



18 %



ONCODESIGN - ALONC
Biotechnologie
123 - 6.587.092 - (P)
Philippe Genne 42 %
BPI France 12 %



18,70
26,90 / 4,89



+ 240 %
+ 184,19 %



8
+ 13 %



-0,5
1,4



0
nul
...



1,66
-0,08



NS
93,5
14,21



Oncodesign s'est envolé en Bourse depuis juin. Le titre a
profité de l'annonce par UCB de l'exercice de son option
pour obtenir une licence d'un programme d'Oncodesign
ciblant les maladies neurologiques.



E



OROLIA - ALORO
Equip. et syst. de navigation
52 - 3.732.267 - (P)
Asscher (52 %)
ISATIS (17,6 %)



13,95
15,15 / 9,76
- 3,99 %



+ 30,74 %



90
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



8,10
0,40
34,7
20,8
0,72



Le chiffre d'affaires a bondi au premier semestre, de
45,6 % et de 3,6% en interne, avec une accélération
entre le premier et le deuxième trimestre du fait du
rattrapage de facturations décalées.



A

16



15 %



OSPREYFRANK - ALOSP
Distrib. de mat. de nettoyage
3 - 280.788.886
InnoCleaning Conc. (36,9 %)
Schroder UK Smaller (6,3 %)



0,01
0,02 / 0,01



- 50 %
0 %



4
+ 12 %



2
2



0
nul
...



-0,03
0,13
0,1
0,1
1,07



Cette société britannique, qui distribue des produits de
nettoyage par la vapeur, s'est financièrement dégradée
depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est
suspendu depuis le mois de mai.



E



PHENIX SYSTEMS - ALPHX
Frittage laser
38 - 1.156.023
3D Systems (94,28 %)



33,15
41,90 / 16



+ 106,03 %
+ 74,47 %



25
+ 14 %



4,5



0
nul
...



5,04
3,90
8,5



1,54



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir
de la Bourse. Le principal actionnaire détient près de
95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer
un retrait obligatoire..



APP



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX
Fabricant de piscines
59 - 8.984.492
Defi (66 %)
Desjoyaux (5 %)



6,61
8,40 / 5,06
+ 16,17 %
+ 9,98 %



72
+ 2 %



4,5
5



0.51
7,7 %



10-02-2015
0,51 (T)



6,82
0,50
13,2
11,9
0,92



Le constructeur a lancé une nouvelle offre sur le marché
français, destinée à des budgets plus modestes, afin de
relancer son activité. Il mise par ailleurs sur ses ventes à
l'international.



E



PISCINES GROUPE GA - ALPGG
Fabr. de coques de piscines
2 - 3.103.540
Gérard Andrei (66,4 %)
Famille Andrei (17 %)



0,71
0,71 / 0,71
- 66,35 %



0 %



22
+ 7 %



0,4
0,4



0
nul
...



5,92
0,13
5,5
5,5
0,19



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la
m a rge q u i s 'é t a i t re d re s s é e e n 20 1 0 ba i s s e
continuellement depuis. Le titre est suspendu de
cotation depuis octobre 2014.



E



PLANET.FR - ALPLA
Logiciels, services infor.
11 - 4.724.663
M. T. Cassevile (37,7 %)
Autres actionnaires (14,8 %)



2,43
3,80 / 2,29
- 18,18 %
- 3,19 %



7
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



0,54
0,32
7,6
4,6
1,87



Le groupe édite deux sites Web ciblant les seniors
(Planet.fr et Medisite.fr). Le plan à trois ans a été
confirmé après les résultats semestriels.



A
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23 %



PLANT ADV. TECHNO. - ALPAT
Extraits de plantes
25 - 898.756 - (P)
Jean-Paul Fèvre (36,1 %)
Eric Gontier (7,7 %)



27,30
33 / 27,02
- 17,27 %
- 16,49 %



2
NS
0



0,1



0
nul
...



NS
NS
0



NS
NS



Transférée depuis avril sur Alternext, la société de Nancy
s'est spécialisée dans l'extraction de molécules
naturel les de plantes exotiques rares, pour la
cosmétique et la pharmacie.



AS

35



28 %



POUJOULAT - ALPJT
Mat. et acces.de constr.
73 - 1.959.000 - (P)
Famille Coirier: 74,8 %
Autocontrôle: 1,7 %



37,30
43 / 33,50
- 6,75 %



0 %



270
+ 2 %



8
10



0.7
1,9 %



16-09-2014
0,72 (T)



37,46
4,08
9,1
7,5



0,38



Le chiffre d'affaires du fabricant de conduits de
cheminées a reculé de 4% au premier trimestre de son
exercice 2015-2016. Poujoulat, qui évolue en France sur
un marché difficile, vise une croissance de 7% environ
sur l'ensemble de l'année.



E



PRIMECITY INVEST - ALPCI
Hôtels
358 - 103.266.661 - (P)
Aroundtown Property (56 %)
Janus Capital (2 %)



3,47
4,15 / 2,50
+ 38,80 %
+ 5,15 %



31
+ 21 %



35
40



0
nul
...



1,74
0,34
10,2
9,0
NS



Cette société allemande spécialisée dans l'immobilier
d'hôtellerie a effectué son transfert du Marché Libre
vers Alternext en octobre 2014. Le cours se porte bien
depuis, mais la visibilité est limitée.



E



SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL
Cette société britannique, qui distribue des produits de nettoyage par la vapeur, s’est financière-
ment dégradée depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est suspendu depuis le mois
de mai.



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir de la Bourse. Le principal actionnaire
détient près de 95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer un retrait obligatoire.



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la marge qui s’était redressée en 2010 baisse continuellement
depuis. Le titre est suspendu de cotation depuis octobre 2014.


       



. . . . .



LA COTE ALTERNEXT DÉCHIFFRÉE DE A À Z (DE NOVACYT À PRIMECITY INVEST.)
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REDRESSEMENT Nul besoin de
présenter Damartex, ni ses fameux
sous-vêtements Thermolactyl. Le
groupe de textile peut toutefois
entrer dans la catégorie des valeurs
à découvrir ou plutôt à (re)décou-
vrir en Bourse. Plusieurs éléments
nous incitent à revenir à l’achat sur
cette société en recovery (activité
en redressement). L’exercice 2014-
2015, clos au 30 juin, a en effet été
marqué par une progression de la
rentabilité. Le résultat net a bondi



de 88 %, à 12,7 millions d’euros,
pour un chiffre d’affaires en hausse
de 2,1 %, à 696,7 millions. Damar-
tex a récolté les fruits de sa maîtrise
des coûts, et de sa stratégie de
diversification dans la vente de pro-
duits destinés à l’équipement de la
maison et des personnes, en ciblant
les seniors. Cette activité « Home &
Lifestyle » a affiché une forte crois-
sance annuelle de 13,7 %, et repré-
sente désormais 13 % du chiffre
d’affaires total du groupe. De quoi



compenser la faible progression de
l’activité textile (+ 0,6 %). Damartex
évoque toutefois une amélioration
des marges dans l’activité textile. Le
groupe affiche une structure finan-
cière solide, avec un endettement
réduit à 7,4 millions à fin juin, contre
9 millions un an plus tôt. S’agissant
des perspectives, la société estime
que « des signaux faibles mais
positifs peuvent laisser envisager
une amélioration de la conjoncture
dans les prochains mois ». K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Les signes de
redressement invitent à se
repositionner sur le dossier.
L’action a bondi de 9,2 % jeudi,
jour de la publication
des comptes. Cela porte à plus
de 33 % le gain depuis janvier.
Objectif : 27 € (ALDAR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE,



CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE 2015-2016



DAMARTEX UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION PAYANTE
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20 match


Carrefour et Casino, deux dynamiques
de croissance différentes



DISTRIBUTION Nous avons comparé selon cinq critères les deux grandes enseignes françaises cotées. Au terme
de ce match serré, les deux sociétés ressortent ex æquo : nous recommandons l’achat des deux titres.



AUTRES



MNÉMO : CA MNÉMO : CODonnées au 31-6-15 Données au 31-6-15



CAPITALISATION (en M€)CAPITALISATION (en M€) 21.099 6.283



COURS (au 4-9-2015, en €) COURS (au 4-9-2015, en €)



1.461
3.210
7.066
173



11.910



HYPERMARCHÉS
SUPERMARCHÉS



PROXIMITÉ
CASH & CARRY
ÉLECTRONIQUE



AUTRES



ASIE



AMÉRIQUE LATINE



EUROPE
(HORS FRANCE)



FRANCE



529
1.806
8.623
2.109



(Via Varejo) 1.047
(Restauration, Drive) 1.046



15.160



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
PAR FORMAT EN FRANCE



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
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74.706 - 78.200 - 80.850
3.768 - 4.010 - 4.400



5 - 5,1 - 5,4
1,47 - 1,66 - 1,9
19,4 - 17,2 - 15



52,7
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48.493 - 48.650 - 49.226
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6,6 - 6,1 - 6,6
4,8 - 4 - 4,5
11,6 - 13,9 - 12,3
37,3
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DATE DE NAISSANCE 1959NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 381.227 NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 336.000DATE DE NAISSANCE 1892
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îC’est la rentrée ! Casse-tête pour
les parents, joie pour les enfants,
l’achat des fournitures scolaires



représente pour les groupes de distri-
bution un grand rendez-vous à ne pas
manquer. Les deux seules enseignes
françaises cotées en Bourse, Carre-
four et Casino, sont bien sûr rivales,
mais elles doivent aussi faire face à la
rude concurrence d’un Leclerc ou
d’un Auchan, dont les comptes sont
moins exposés à la lumière.



Engagés dans le même combat
pour faire grandir leur chiffre d’affai-
res et leur rentabilité, Carrefour et
Casino ont des stratégies différentes :
l’un a fondé son expansion sur les
hypermarchés, avant de se dévelop-
per dans le multiformat, l’autre a pré-
féré multiplier les petites surfaces de
proximité. L’un considère l’Europe
comme un marché à haut pouvoir
d’achat toujours attrayant, l’autre a
surtout misé sur l’international en
ciblant seulement quelques pays clés,
notamment le Brésil. L’un a aban-
donné le hard discount, quand l’autre
croit encore dans ce modèle à bonne
rentabilité et, enfin, l’un vient d’effec-
tuer une première acquisition dans
l’e-commerce, quand l’autre dispose
déjà d’une filiale cotée dans ce
domaine.



CROISSANCE
Gagnant CASINO



Face à un Carrefour numéro un euro-
péen et deuxième mondial, qui avait
uni sa destinée dès 2000 à celle de
Promodès, Casino s’est longtemps
apparenté au « Petit Poucet » de la dis-
tribution en France, jusqu’à ce que
Jean-Charles Naouri, son PDG, passe à
l’offensive. Inutile de retracer toutes
les étapes du développement du dis-
tributeur stéphanois, qui l’ont conduit
à intégrer les enseignes du breton Ral-
lye, puis les magasins Franprix et Lea-
der Price et, plus tard, la célèbre mar-
que Monoprix.



C’est en mettant la main sur le
géant GPA, au Brésil, que Casino a
véritablement fait un pas de géant. Le
numéro un brésilien est présent à la
fois dans l’alimentaire, l’ameublement
et l’électronique grand public. Et,
cerise sur le gâteau, GPA détient aussi
des magasins cash & carry, un modèle
de distribution en gros qui rencontre
un franc succès auprès des consom-
mateurs brésiliens. Si Casino a beau-
coup investi à l’international, il n’a pas
pour autant négligé la France où le
rythme des ouvertures et des rénova-
tions est resté soutenu. Depuis cette



année, Géant a d’ailleurs entamé une
cure de jouvence.



De son côté, Carrefour aura eu une
destinée bien plus heurtée : quatre
présidents en sept ans, qui dit mieux ?
Si l’on réalise que chaque nouveau
venu a voulu imposer sa propre stra-
tégie, on comprend que la société n’a
pas pu beaucoup prospérer : cessions
d’actifs, abandon du hard discount via
la scission de Dia, dont les actions ont
été redistribuées aux actionnaires,
mise au placard des immenses « Car-
refour Planet », censés réenchanter
les hypermarchés, report sine die de
l’introduction en Bourse de l’immobi-
lier…



Il n’y a qu’avec l’arrivée de Georges
Plassat (il avait en son temps exercé
de hautes responsabilités chez Casino)
que le groupe a retrouvé la santé.
L’image prix a été améliorée grâce à
une politique de « prix bas tous les
jours » (every day low price) au lieu des
sempiternelles opérations ponctuel-
les du type « anniversaires ». La dyna-
mique a été retrouvée : la hausse des
ventes de 3,9 % en organique en 2014
était le meilleur taux de progression
depuis cinq ans et le premier semes-
tre 2015 a été le cinquième semestre
consécutif de croissance organique en
France.



A l’international, Carrefour a quitté
de nombreux pays (il a, par exemple,
cédé la Thaïlande à Casino) pour se
recentrer sur des marchés (Espagne,
Belgique…) où sa position était
meilleure. Au Brésil, il n’est présent
que dans l’alimentaire, ce qui le favo-
rise en ce moment. En revanche, il
souffre en Chine, où les ventes ne
seront guère brillantes cette année.



RENTABILITÉ
Gagnant CARREFOUR



Dans un environnement très concur-
rentiel en France, où le pouvoir
d’achat des ménages a été amputé par
la fiscalité et la crise, il n’est pas facile
de faire grimper les marges. Casino a
vite compris l’intérêt de l’internatio-
nal, où la rentabilité est plus élevée
(voir le graphique ci-dessus). Il a, dès lors,
affiché un taux de marge d’Ebitda de
6,6 % en 2014, nettement plus élevé
que celui de Carrefour, à 3,9 %. Cela dit,
le groupe de Georges Plassat a fait
d’énormes progrès en la matière
depuis trois ans et ce taux est attendu
à 5,4 % à l’horizon 2016. En effet, la res-
tructuration qui l’a conduit à revoir
totalement sa logistique et son organi-
sation porte ses fruits en France, mais
aussi en Europe, où il est très présent.



Ainsi, si l’Italie reste difficile, la Belgi-
que et l’Espagne se sont nettement
redressées. Enfin, le taux de marge
brésilien s’est encore amélioré l’an
dernier.



Casino, lui, part de plus haut, mais il
rencontre cette année quelques freins
à l’expansion de sa rentabilité. En
France, le groupe a fait des efforts sur
les prix, notamment chez Géant, ce
qui a pesé sur sa marge qui a été divi-
sée quasiment par deux entre 2011
et 2014 (elle est revenue de 4 % à 2,1 %)
et a même viré au rouge au premier
semestre de cette année (le résultat
opérationnel courant en France était
négatif à hauteur de 53 millions). Mais
comme le niveau des prix dans ses
magasins est désormais satisfaisant,
un redressement de la rentabilité est
espéré au second semestre dans
l’Hexagone.



En Amérique latine, les résultats
des enseignes d’ameublement et de
produits électroniques devraient
reculer en 2015. Par exemple, au pre-
mier semestre, le résultat opération-
nel courant de la branche Latam Elec-
tronics a fléchi de 27 %. Enfin,
contrairement à Carrefour, l’activité
de Casino en Asie (Vietnam et
Thaïlande) devrait réaliser une bonne
performance.



BILAN
Gagnant CARREFOUR



En théorie, le bilan d’un groupe de dis-
tribution devrait afficher une belle
trésorerie positive, puisqu’il encaisse
immédiatement les achats de ses
clients et ne paie ses fournisseurs que
plus tard. Mais c’est la théorie. Dans la
pratique, nos deux groupes ont énor-
mément investi à la fois dans une poli-
tique de prix bas en France et aussi
pour financer leur développement à
l’international, tout en continuant à
verser des dividendes à leurs action-
naires.



Chez Carrefour, il était primordial
de retrouver un bilan sain afin
d’acquérir des marges de manœuvre
financières pour investir. Des progrès
impressionnants ont été accomplis au
cours des dernières années. Le groupe
a choisi de se recentrer sur quelques
marchés clés à l’international, où il
détenait une part de marché solide, au
lieu de rester dispersé. Le fruit de ces
cessions d’actifs a permis de diviser
par deux le taux d’endettement net
sur fonds propres depuis 2011. La
société a également repris le contrôle
de ses actifs immobiliers, via Carmila
et Carrefour Property. Aujourd’hui,
elle a clairement inscrit dans ses
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LA COMPAGNIE DES CGPI



objectifs 2015 l’augmentation du cash-
flow libre, ce qui devrait encore
réduire le ratio d’endettement.



Casino, grâce au savoir-faire de
Jean-Charles Naouri en matière de
finance, arrive aujourd’hui à afficher
un taux de dette nette sur Ebitda de
seulement 1,8 fois. La société est tou-
jours parvenue jusqu’ici à ne pas sur-
payer ses acquisitions, à très bien
valoriser ses actifs immobiliers et à
lever des fonds via l’introduction en
Bourse de ses filiales (par exemple,
Mercialys).



L’agence de notation Fitch accorde
des notes assez voisines aux deux
groupes, avec toutefois un léger avan-
tage pour Carrefour avec BBB +/Stable
contre BBB–/Stable pour Casino.



VALORISATION/
RENDEMENT
Gagnant CASINO



Un peu avant que Georges Plassat
prenne ses fonctions (avril 2012), le
cours de Carrefour était descendu aux
enfers (sous les 14 €). Fin 2013, il avait
doublé. Ensuite, le parcours a été plus
chahuté, mais la valeur affiche depuis
le début de cette année une progres-
sion de 13 %. La valorisation, sans être
excessivement élevée, n’est pas parti-
culièrement bon marché, à plus de
17 fois le bénéfice estimé de cette
année et 15 fois celui attendu en 2016.



Le point bas de l’action Casino (sous
42 €) remonte à fin 2008 et il a fallu
attendre quatre ans et demi pour que
le cours soit multiplié par deux.
Ensuite, cela se gâte. Depuis le pic du
mois de juillet de l’an dernier vers
97 €, l’action a cédé 43 %. Les investis-
seurs sont inquiets, car les profits de
Casino ne viennent plus d’Europe, où
la croissance justement pourrait
s’améliorer grâce à la baisse du
pétrole et de l’euro et à la faiblesse des
taux d’intérêt.



Ses fortes positions en Amérique
latine, et surtout au Brésil, pays qui
traverse une période difficile, écono-
miquement et politiquement, n’inci-
tent pas les investisseurs à acheter
l’action. Aussi, la valorisation est-elle
plus intéressante, avec un ratio cours/
bénéfice estimé 2015 de 14 fois, mais
de seulement 12 fois en 2016. En outre,
en prenant l’hypothèse la moins favo-
rable d’un dividende légèrement
réduit cette année, le rendement
serait encore de plus de 5 %, contre
2,6 % pour Carrefour.



E-COMMERCE
Gagnant CASINO



Même si l’objectif premier d’un
groupe de distribution est de faire
venir physiquement le consomma-
teur dans ses magasins, impossible de
rester à l’écart du formidable essor de
l’e-commerce. Dans ce domaine, c’est
Casino qui a pris les devants en acqué-
rant, dès 2000, une participation de
60 % dans Cdiscount, racheté complè-
tement en 2011. L’idée de départ de
Jean-Charles Naouri était de dynami-



ser le non-alimentaire, dont la crois-
sance était en berne dans ses hyper-
marchés Géant, grâce à la puissance
de feu d’Internet. Il a ensuite suivi
l’accélération du marché de l’e-com-
merce dans le monde, pour finale-
ment introduire en Bourse une filiale
Internet, Cnova, qui regroupe Cdis-
count en France, mais aussi les autres
plates-formes de Casino à l’internatio-
nal (3,4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2014). La cotation au Nas-
daq en novembre 2014 a rapporté à
Casino moins que prévu (188 millions
de dollars levés, contre 335 à 375 mil-
lions espérés), mais, depuis, Cnova
affiche une croissance à deux chiffres
(+ 17,5 % au premier semestre). Il ne lui



îÉGALITÉ Notre match Carre-
four-Casino ne laisse finale-



ment pas apparaître un vain-
queur incontestable.



Carrefour arrive à la fin d’une
vaste restructuration très réus-
sie, où il a retrouvé de la crois-
sance, amélioré sa rentabilité et
consolidé son bilan.



Casino, même s’il traverse une
passe difficile à cause d’une pré-
s e nce fo r te a u B ré s i l , pays
actuellement en crise, conserve
une bonne dynamique à moyen



terme, surtout s’il continue à
bien valoriser ses actifs cotés.



Nous restons à l’achat des
deux titres.



Même si la valorisation de
Carrefour (CA) est un peu éle-
vée, l’action dispose encore d’un
bon potentiel. Nous visons 35 €.



La Bourse s’est montrée un
peu sévère envers Casino (CO)
et la sanction ne devrait être,
selon nous, que provisoire. Notre
objectif est un retour vers 70 €.



NOS CONCLUSIONS
reste plus qu’à dégager un résultat net
positif. Carrefour est bien sûr présent
sur la Toile, car le groupe joue à fond la
carte du multicanal. Mais il n’a pas
encore de filiale spécialisée cotée en
Bourse. Cela dit, il ne reste pas pour
autant inactif, puisqu’il vient de rache-
ter Rue du Commerce (316,7 millions
de chiffre d’affaires en 2014). Grâce à
cette opération, les ventes en ligne du
numéro deux mondial de la distribu-
tion devraient dépasser le milliard
d’euros, ce qui devrait le faire passer à
la septième position en France, ex
aequo avec Vente-Privée, selon Le
Journal du Net. La bataille avec Casino
va donc, là aussi, s’intensifier.



SYLVIE AUBERT
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« L’Europe constitue un risque majeur
pour la croissance mondiale »



Le gouvernement grec a finalement pris le parti
de rester dans la zone euro au prix d’une nouvelle
cure d’austérité drastique. Pensez-vous qu’une
sortie de l’euro aurait été une meilleure solution ?



Oui. En quittant l’euro, les Grecs avaient le sentiment
de quitter l’Europe, ce qui est faux. Des pays comme le
Danemark, le Royaume-Uni ou la Suède sont partie
intégrante du projet européen sans pour autant en
partager la devise. En réalité, ils auraient pu procéder
à un Grexit sans heurts. L’ex-ministre des Finances
Varoufakis en avait étudié la possibilité. Dans nos éco-
nomies modernes, les échanges sont essentiellement
fondés sur de la monnaie électronique, ce qui facilite
énormément un changement
de devise. En presque une nuit,
on peut créer un nouveau sys-
tème de devise. En Argentine,
après l’abandon de la parité du
dollar au peso en 2002, la crois-
sance économique repartait
autour de 8 % en quelques mois
seulement, après une courte
période de perturbation. Cela
aurait été la même chose pour la
Grèce. En janvier dernier [avant
d’être mise au pied du mur avec les
remboursements dus à la BCE et
au FMI cet été], la Grèce avait un
excédent commercial et un excédent primaire, le
gouvernement aurait pu annoncer un moratoire sur
une sortie de l’euro. Désormais, la nouvelle cure
d’austérité imposée au pays va l’enfoncer un peu plus
dans la dépression.



Que faudrait-il pour faire fonctionner
la zone euro ?



Il manque une réelle union bancaire, des eurobonds,
une Banque centrale qui ne se soucie pas seulement
de l’inflation mais aussi du chômage, un fonds d’assu-
rances commun pour le chômage, un fonds de solida-
rité pour faire face aux fluctuations économiques,
une union fiscale, mais peut-être pas aussi étendue
qu’aux Etats-Unis. Bref, il ne faut pas simplement une
politique agricole commune…



Croyez-vous en la pérennité de la zone euro ?
La zone euro ne survivra pas dans sa forme actuelle,
et la probabilité pour qu’elle évolue vraiment est très
faible. Le problème est politique. D’une part, l’Allema-
gne a une vision très restreinte de l’économie, en
tenant pour seuls responsables de tous les maux de la
zone euro les dettes et déficits excessifs. L’Espagne et
l’Irlande étaient en excédent budgétaire avant la crise.
Il est dommage que la Grèce ait été le premier pays à
avoir des problèmes, sans quoi on ne serait pas autant
focalisé sur les problèmes de dépense. D’autre part, il
faudrait plus de solidarité sociale pour obtenir une
véritable union fiscale. Or l’Allemagne ne cesse de
répéter que la zone euro n’est pas une union de trans-
fert. Or, sans union de transfert, il n’y a pas d’union.
Aux Etats-Unis, quand un Etat va mal, il se fait aider



par les autres, et ce sont souvent les mêmes qui
aident, mais cela fait partie du jeu.



Vous avez déclaré dans une interview à
la télévision américaine, sur CNBC, qu’il fallait en
réalité que ce soit l’Allemagne qui quitte l’euro.
Ne pensez-vous pas que ce serait dramatique
pour la zone euro ?



Non, ce serait en fait la bonne solution, pour toutes les
raisons que je viens d’énoncer. En plus, au contraire
de ce qui se passerait pour la Grèce, la devise alle-
mande s’apprécierait et le pays pourrait rembourser
sa dette très facilement. Mais cela est très peu proba-
ble. Bien plus que la Chine, c’est l’Europe, installée



dans une croissance très faible
et avec une situation toujours
explosive en Grèce, qui présente
aujourd’hui la plus grande
menace pour l’économie mon-
diale.
Vous fustigez la politique de
consolidation budgétaire, que
préconisez-vous en Europe ?
Le mieux serait de se concentrer
sur les politiques économiques
qui s’attaquent en priorité au
chômage, avec des politiques
keynésiennes de relance. Un
pays comme la France peut



emprunter à des taux très faibles et utiliser cet argent
pour investir dans la technologie, la recherche et
l’éducation, ce qui améliorerait la producti-
vité à long terme de l’économie. Emprun-
ter à long terme pour investir à long
terme !



La Fed se tient prête à relever
ses taux avant la fin de l’année,
y êtes-vous favorable ?



Absolument pas ! J’ai même milité
contre, fin août à Jackson Hole. La
Réserve fédérale a un double man-
dat sur l’inflation et le chômage.
L’inflation est aujourd’hui
bien inférieure à
l’objectif de 2 %,
et encore plus
d e s 4 % q u e
certains pré-
c o n i s e n t
aujourd’hui. Il
n ’ y a d o n c
aucune justi-
fication fon-
d é e s u r
l’inflation
pour rele-
v e r s e s
taux. Par
ailleurs,
le taux



RISQUE Bien plus que la décélération de l’économie chinoise et le revirement de la politique monétaire
américaine, c’est surtout l’Europe, notamment l’Allemagne, qui inquiète l’économiste.
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LES INÉGALITÉS SONT CROISSANTES
Part de revenu national brut détenue par
le 1 % les plus riches (de 1981 à 2012)



Source : OCDE.
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de chômage paraît peu élevé à 5,3 %. Mais, à y regar-
der de plus près, ce qui explique ce niveau, c’est sur-
tout la désaffection des gens, découragés par le mar-
ché du travail, qui ne sont même plus comptabilisés
dans la population active, parce qu’ils ne s’inscrivent
plus au chômage. A ceux-là s’ajoutent ceux qui tra-
vaillent à temps partiel, n’ayant pu obtenir un temps
plein, et qui ne sont plus comptabilisés comme chô-
meurs, alors qu’ils ne travaillent parfois pas plus
d’une ou deux heures par semaine. Cela porte le taux
de chômage à plus de 12 %. Il manque 3 millions de
postes pour résorber le chômage. D’ailleurs, les salai-
res n’ont pas augmenté, ce qui prouve que nous som-
mes loin du plein-emploi. Il n’y a donc aucune raison
de relever les taux aujourd’hui.



Compte tenu des nouvelles réglementations dans
le secteur financier, pensez-vous qu’il y ait moins de
risque systémique ?



Le problème des banques « too big to fail » (trop
grosses pour faire faillite) s’est amplifié par rapport à
2008. La plus facile des façons de régler le problème
des banques en difficulté, comme Merrill Lynch, a été
de les faire reprendre par d’autres grandes banques,
comme Bank of America. Les grandes banques se
sont donc rapprochées, créant des banques plus
grandes encore. Le risque systémique a donc pro-
gressé.



Croyez-vous à la « grande stagnation », avec des
taux de croissance structurellement plus faibles ?



Si nous continuons avec les politiques économi-
ques actuelles, il y a un risque significatif de crois-
sance très faible et de stagnation. Cela en raison
d’une demande inadéquate. Nous avons créé des iné-
galités gigantesques et les classes supérieures ne
consomment pas autant que les classes inférieures,
ce qui a pesé sur la demande, la consommation, et
donc l’investissement. Mais le problème n’est pas
inhérent à nos économies : il est politique. Un autre



courant consiste à dire que nous sommes à la fin
de l’innovation, ce qui est curieux à entendre. Ce
que l’on constate, en tout cas, c’est que les



récentes innovations ne semblent pas être
reflétées dans le PIB. On voit émerger des



sites comme Facebook, Uber, mais les
chiffres de productivité ne s’améliorent
pas. C’est une énigme. Il faut dire que des
innovations comme l’électricité ou les
ordinateurs ont bien plus transformé



nos vies et nos économies.
Etes-vous inquiet au sujet



de la décélération de la crois-
sance chinoise ?



Pas tellement. Il était évi-
dent que la transition d’une
économie fondée sur les
exportations à une économie
fondée sur sa demande
domestique ne se ferait pas
sans à-coups.



S O N P A R C O U R S



q



JOSEPH STIGLITZ
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE



Né en 1943, Joseph Stiglitz est diplômé du MIT. Cofondateur du néo-



keynésianisme, il a vivement critiqué la Banque mondiale, le FMI et la



politique de George Bush. A l’origine de la théorie du salaire



d’efficience, ses travaux sur l’information lui ont valu le prix Nobel en



récemment publié La Grande Fracture (lire p. XIX).
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AMF et vous 23


Tout savoir sur
l’épargne salariale



Près de 11 millions
de Français
disposent d’un plan
d’épargne salariale
au sein de leur
entreprise.
A la fin de 2014, les
sommes investies
dans ces plans,
principalement sous
forme de fonds
d’épargne salariale,
représentaient
environ 110 milliards
d’euros.



(Source : Association française
de la gestion financière [AFG]
Mai 2015)



QUI EN BÉNÉFICIE ?



L’ épargne salariale recouvre plu-
sieurs dispositifs associant les sala-



riés aux résultats de leur entreprise :
l’intéressement, la participation et les
plans d’épargne salariale.
Les deux principaux types de plans
d’épargne salariale sont le plan d’épargne
en entreprise ou en groupe (PEE ou PEG)



et le plan d’épargne pour la retraite collec-
tif (Perco). Les chefs d’entreprise, leur
conjoint collaborateur, ainsi que les arti-
sans, commerçants ou professionnels
libéraux peuvent également ouvrir un
plan d’épargne, notamment sous forme de
plans interentreprises (PEI et Percoi) pro-
posés par les établissements financiers.



x LEXIQUE
ABONDEMENT
Il constitue une contribution de l’entre-
prise, proportionnelle à l’effort d’épar-
gne du salarié, dans la limite de 3 fois
le montant des versements du salarié.



FCPE
Fonds commun de placement en
entreprise, accessible uniquement
au sein d’un PEE ou d’un Perco.
Le fonds peut éventuellement être
investi en titres de l’entreprise
(fonds d’actionnariat salarié).



INTÉRESSEMENT
Complément collectif de rémunération
des salariés, l’intéressement est lié aux
performances réalisées par l’entreprise.



PARTICIPATION
Distribution annuelle aux salariés
d’une part des bénéfices réalisés
par l’entreprise.



Le médiateur de l’AMF, compétent pour traiter des litiges en la
matière, et dont le nom figure désormais sur les documents



d’épargne salariale, a traité principalement le sujet des frais à la
charge des salariés lors du départ de l’entreprise. Le projet de loi
Macron sur la croissance a pris en compte ces difficultés, en pré-
voyant notamment que l’information au salarié quittant son entreprise
précise dorénavant les modalités d’application des frais de tenue de
compte postérieurement à son départ. Parmi les autres sujets de litige
figurent également les problèmes rencontrés lors des demandes de
déblocage anticipé.



COMMENT L’ALIMENTER ?



L es salariés peuvent affecter à leurs
plans tout ou partie de leur intéresse-



ment et de leur participation. L’intéresse-
ment et la participation, lorsqu’ils sont
versés sur un PEE ou sur un Perco, sont
exonérés d’impôt sur le revenu. De plus,
tous les gains générés au sein de ces plans
sont eux-mêmes exonérés d’impôt sur le
revenu (seuls les prélèvements sociaux
seront appliqués).
En contrepartie de ces avantages fiscaux,
les sommes investies sont indisponibles :
au minimum cinq ans pour le PEE et jus-



qu’à l’âge de la retraite pour le Perco.
Cependant, certaines situations (décès,
achat de la résidence principale…) autori-
sent le déblocage anticipé de l’épargne
salariale sans perte des avantages fiscaux
(lire ci-contre). Les épargnants peuvent
aussi effectuer des versements volontai-
res sur ces plans, dans la limite annuelle
de 25 % de leur rémunération brute. A ce
titre, le PEE peut être considéré comme
un support d’investissement à part
entière, au même titre que le PEA, par
exemple.



QUELS SONT LES PLACEMENTS
POSSIBLES ?



L e salarié a le choix entre plusieurs
placements au sein de son plan.



L’argent peut être investi dans des fonds
exposés aux marchés financiers (Sicav
classiques ou FCPE) plus ou moins risqués
selon leur composition (monétaires, obli-
gations, actions) ou dans des fonds spécifi-
ques dits « d’actionnariat salarié », investis
en titres de l’employeur ou d’une société
liée (FCPE ou Sicavas). Selon les fonds, le
risque de perte financière est plus ou
moins important et la durée de placement
recommandée plus ou moins longue.



Comme tout épargnant, le détenteur d’un
PEE ou d’un Perco doit veiller à investir en
adéquation avec son objectif d’épargne et
son propre profil. C’est lui qui choisit
l’orientation qu’il souhaite donner à son
épargne : prudente, équilibrée ou risquée.
Il peut aussi faire évoluer cette répartition
au fil des ans, notamment parce que son
horizon de placement a changé. Le salarié
doit prendre en compte, s’il choisit un
fonds investi en titres de l’entreprise, qu’il
dépendra de cette entreprise à la fois pour
son travail et pour son épargne.



RÉPOND À VOS
QUESTIONS...



Quels sont les cas de sortie
anticipée ?
AMF : le déblocage d’un PEE est
possible en cas de décès (de l’épargnant
ou de son conjoint), de mariage, de
Pacs, de naissance ou d’adoption d’un
3e enfant, de divorce (si le salarié a la
garde d’au moins un enfant mineur),
d’invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, de cessation du contrat de travail
ou d’activité, de création ou de reprise
d’entreprise, d’acquisition ou
d’agrandissement de la résidence
principale ou de surendettement. A partir
d’un Perco, les cas sont plus limités :
invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, décès du salarié ou de son
conjoint, acquisition d’une résidence
principale, expiration des droits à
l’assurance chômage ou
surendettement.
Que se passe-t-il quand je quitte
mon employeur ?
AMF : les salariés peuvent dans ce cas
demander le déblocage anticipé de
leurs fonds ou transférer leur plan chez
un nouvel employeur. Ils peuvent aussi
conserver leur plan, mais sans pouvoir
y effectuer de nouveaux versements
(à l’exception de l’intéressement et de
la participation versée après leur
départ de l’entreprise). Les salariés
partant à la retraite peuvent, eux,
continuer à effectuer des versements,
mais sans abondement de l’entreprise.
Les frais de tenue de compte, qui sont
obligatoirement pris en charge par
l’entreprise, peuvent ne plus l’être
lorsque le salarié la quitte : l’ancien
salarié les prend alors à sa charge.
Je souhaite percevoir mon
intéressement et non le placer
sur mon PEE. Que dois-je faire ?
AMF : jusqu’à présent, l’intéressement
était automatiquement perçu par les
salariés ; si vous souhaitiez affecter
tout ou partie de cette somme sur
votre PEE ou sur votre Perco, il fallait
en faire la demande dans des délais
définis. Par défaut, cette prime était
versée en salaire et, à ce titre, soumise
à l’impôt sur le revenu. Dans le cadre
de la loi Macron, le mécanisme
s’inverse. A compter du 1er janvier 2016,
sauf demande contraire du
bénéficiaire, l’intéressement sera placé
sur un plan d’épargne salariale.



Cette page est réalisée sous l’entière responsabilité de l’AMF. Elle ne reflète donc pas nécessairement le point de vue d’Investir.
L’AMF décline toute responsabilité quant aux recommandations d’investissement et contenus des autres pages et rubriques du journal Investir, quel qu’en soit le support.
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24 trader


CAC 40



LE RISQUE BAISSIER DOMINE À COURT TERME
NOTRE COMMENTAIRE
GRAPHIQUE



è
L’indice phare de Paris a connu
une semaine mitigée sans
réelle tendance et poursuit sa



phase de stabilisation après avoir tou-
ché le creux des 4.230 points. Les
cours viennent désormais tester la
zone des 4.600-4.690 points, une
ancienne zone de support qui devrait
désormais faire office de résistance
selon le principe de polarité. Cette zone
correspond également au niveau de
retracement de Fibonacci correspon-
dant à 50 % du mouvement de baisse
qui s’est développé entre les sommets
du 6 août à 5.217 points et les creux
touchés le 24 août à 4.230 points. Par
ailleurs, les moyennes mobiles à 20 et
50 jours sont orientées à la baisse et
devraient également servir de frein au
rebond technique en cours. On notera
toutefois que l’indicateur RSI en base
journalière est sorti de sa zone de sur-
vente. Le scénario le plus probable à
court terme reste la mise en place d’un
marché sans tendance mais volatil.



MAI 2014 SEPT. 2015



.



.



.



.



.



.



.



Indice CAC 40
Moy. mob. 50 jours
Moy. mob. 20 jours



En points



4.523,08



ÉVOLUTION
SUR 6 SEMAINES



4.523,08



Les commentaires et les graphiques sont réalisés par TRADING CENTRAL.fr. Les conseils sont rédigés par Investir.



DONNÉES CLÉS
Tendance graphique : baissière
Supports : 4.230-4.100 points
Résistances : 4.925-5.220 points



NOTRE
CONSEIL DÉRIVÉ
STRATÉGIE PRUDENTE Même si la
tendance est très volatile, le stability
warrant 1T15Z offre des caractéristi-
ques intéressantes ; 10 % à prendre
en moins de deux semaines si le
Cac 40 reste dans la borne très large
des 4.000-5.500 points. Echéance le
16 septembre, dernier jour de cota-
tion le 15.



Objectifs de cours : 4.230 puis 4.100 points. Cours d’invalidation : 4.925 points


SÉLECTION DE VALEURS



æ
NOTRE COMMENTAIRE La zone de support à
75,80 € continue de préserver les cours en clôture
depuis fin mars dernier. Elle a de nouveau permis au



titre de stopper sa correction fin août. De son côté, le RSI
a rebondi au-dessus d’une importante zone de support.
Ainsi, une phase de reprise technique est envisageable.
Achat : objectifs de cours à 87,14 et 90,80 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 75,80 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a rebondi sur la
borne basse d’une figure de continuation haussière
dite « en canal de consolidation », en place depuis



fin février. De son côté, le RSI est soutenu par une forte zone
de support. Ainsi, tant que les 212 € ne sont pas enfoncés
en clôture, une nouvelle phase de reprise est attendue.
Achat : objectifs de cours à 251 € et 262 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 212 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a formé une base
de support au-dessus de 11,75 € et entame une
phase de rebond. De son côté, le RSI s’est retourné



à la hausse et est repassé au-dessus de sa ligne de signal.
Ainsi, une poursuite de la phase de reprise technique est
attendue.
Achat : objectifs de cours à 13,875 € et 14,485 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 11,75 €.



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



78,95
Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



12,61



Moy. mob. 50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



232,15



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob. 20 jours



CAPGEMINI (CAP) GROUPE EUROTUNNEL (GET) UNIBAIL-RODAMCO (UL)



STRATÉGIE PRUDENTE Au bonus cappé 1I20Z est attaché
un rendement de 17,5 % en un peu moins d’un an, à condi-
tion que le sous-jacent ne baisse pas de 15,5 % (borne
basse à 192 €). Echéance le 17 juin 2016.



STRATÉGIE PRUDENTE Le bonus cappé 1G80Z offre un
rendement de 18 % d’ici à juin 2016 à condition que le sous-
jacent ne touche pas la borne basse placée à 64 €. Elle est
éloignée de 17 %.



STRATÉGIE OFFENSIVE Le turbo call 0930C émis par Citi
offre une élasticité de 7,5 pour une barrière désactivante, à
11 €, éloignée de 12 %. Echéance le 17 décembre.



STRATÉGIE PRUDENTE BNP Paribas propose le turbo call
illimité M536 qui triplera les variations de l’action. Le niveau
KO, à 9,25 €, est éloigné de 26 %.


ANALYSE GRAPHIQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS


P
COMME...



LE TERME DE LA SEMAINE
... PREMIUM : cet indicateur désigne l’écart en pourcentage entre le cours du sous-jacent et le point mort du warrant. Il permet
de déterminer à partir de quelle variation la mise initiale sera récupérée.


AVERTISSEMENT
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trader 25ODUITS DÉRIVÉS


INDICE



LE BILAN DES
CONSEILS D’ANALYSES
GRAPHIQUES DE
TRADINGCENTRAL.FR...



STOXX 600 AUTOMOBILE



îLe cabinet clôture sa position
baissière sur Valeo avec un gain
d’environ 5 % et indique avoir



été stoppé sur son achat d’Ingenico,
perdant 6 %. Il prend enfin des béné-
fices sur ses positions vendeuses sur
EDF, gagnantes de près de 7 %.



... ET DES STRATÉGIES
« DÉRIVÉS »



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le secteur automobile se trouve dans une tendance haus-
sière. En effet, l’indice est supporté par une droite de tendance ascendante depuis le
mois d’octobre 2011. Actuellement, une phase de stabilisation est en cours au-des-



sus du niveau de support situé à 470 points. De plus, le RSI hebdomadaire montre des
signes d’essoufflement. En conclusion, le secteur automobile devrait poursuivre sa pro-
gression avec les 613, 695 et les 770 points en ligne de mire. En revanche, une cassure des
470 points provoquerait une prise de bénéfices en direction des 408 et des 350 points.
Tendance graphique : haussière. Supports : 408-350 points. Résistances : 613-695-770 points



STRATÉGIE PRUDENTE Le turbo call sans échéance de code mnémo 1D27Z émis par Com-
merzbank doublera les variations du sous-jacent pour une barrière désactivante distante de
46 %. Elle est en effet placée à un peu moins de 280 points.



En points



JUIN 2009 3 SEPT. 2015



526,47



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours


de façon continue et ayant les moyens financiers de supporter un risque de
ans


D’INVESTIR



Diversifiez vos investissements en accédant à
un large choix de CFD
Tradez plus de 10 000 produits financiers, dont CFD sur actions, indices, forex, matières premières et obligations,



disponibles sur une seule et unique plateforme. Les marchés bougent rapidement, pourquoi pas vous ?



Tradez différemment
cmcmarkets.fr



CFD: ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIERES PREMIERES



Les CFD (contract for différence) sont des produits financiers à effet de



levier présentant un caractère hautement spéculatif. Il est possible de perdre



un montant supérieur au capital investi. Ces produits sont destinés à des



investisseurs avertis en matière financière pouvant surveiller leurs positions 25



Le bilan de l’analyse graphique correspond
aux positions sélectionnées par TRADING
CENTRAL.fr ; le bilan des warrants/turbos
et certificats est réalisé sur la base des
positions sélectionnées par «Investir». Les
conseils prodigués dans le cadre de l’analyse
graphique peuvent différer de ceux donnés
dans «Investir-Le Journal des Finances» sur
l’analyse fondamentale.



LES POSITIONS
À DÉBOUCLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO PUT NIKKEI 7U89Z + 31,7 %



TURBO PUT EDF 0856C + 38,7 %



LES POSITIONS
À SURVEILLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO CALL VIX 9D29Z + 12,8 %



TURBO PUT DOW
JONES 1460H + 1,9 %



TURBO CALL
EUR/USD 2G23Z – 4,7 %



TURBO PUT TOTAL 2814C – 16,2 %



BONUS CAPPÉ
LEGRAND A819B + 0,1 %



TURBO CALL VALEO 1363Z + 1,4 %



TRACKER STOXX
BANKS EXV1 – 10,4 %



BONUS CAPPÉ
ORANGE K887Z + 4,3 %


ANALYSE GRAPHIQUE ET PR


Apple, iPhone et iPad sont les marques déposées d’Apple Inc.,
enregistrées aux USA et dans d’autres pays. App Store est un service
de Apple Inc. Google Play est une marque déposée de Google Inc.



perte en capital.



LES PRODUITS DÉRIVÉS SUR
ACTIONS, INDICES OU MATIÈRES PREMIÈRES,



SONT DES PRODUITS À FORT EFFET DE
LEVIER (À LA HAUSSE ET À LA BAISSE)
ET SONT SANS GARANTIE EN CAPITAL.



RÉSERVÉS AUX INVESTISSEURS AVERTIS.



AVERTISSEMENT
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26 La série de l’été : l’économie française pendant la seconde guerre mondiale


« La faillite, nous voilà ! »
A



u printemps 1948, trois
mille Américains débar-
quent à Paris. Ils ont tous
fait la guerre mais ils ne



sont plus militaires. Ils veulent jouir de
la capitale, de ses restaurants et de ses
cabarets, mais ils n’appartiennent pas
à cette meute de touristes qui profitent
d’un franc dévalué à quatre reprises
depuis 1944 : le dollar, qui valait
50 francs, en vaut désormais 214. Et ce
n’est pas fini, deux autres dévaluations
de la monnaie française le porteront
dans un an à 350 francs. Cette « bri-
gade » est précisément là pour aider la
France à sortir de l’inflation et des
dévaluations annuelles. Ce sont les
experts envoyés par l’Economic Co-
opération Administration, le bras exé-
cutif du plan Marshall. Des boys à
l’humour un peu lourd, qui clament
dans les couloirs du ministère des
Finances : « La faillite, nous voilà ! »



Il était temps en effet. Les comptes
de la France d’alors évoquent irrésisti-
blement ceux de la Grèce d’aujourd’hui
(avec cette nuance importante que
Paris peut dévaluer sa monnaie et ne
s’en prive pas). Le stock d’or est tombé
à 392 tonnes, contre 1.700 à la Libéra-
tion et la balance des paiements est en
déficit de 10 milliards de francs. Les
réserves de devises ne sont plus que de
240 millions de dollars alors que, pré-
cise l’historien Jean-Pierre Rioux,
450 millions sont nécessaires pour
payer les achats obligatoires d’énergie,
de matières premières, de blé, etc.



Pas étonnant qu’en août 1947 la
ration de pain chute à 200 grammes,
contre 275 au plus dur de la guerre, en
janvier 1942. Pas étonnant non plus que
les grèves se multiplient, avec le sou-
tien du Parti communiste, qui a été
chassé du gouvernement en juin. On
imagine le soulagement du gouverne-
ment lorsque le secrétaire d’Etat améri-
cain – le général Marshall – annonce, le
7 juin 1947, que les Etats-Unis vont faire
un immense effort pour combattre « la
faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos »
en Europe. Et surtout lorsque, quelques
mois plus tard, le président Truman
lance l’European Recovery Program, le
plan Marshall pour l’histoire.



Entre 1948 et 1952, 13 milliards de
dollars seront déversés dans seize
pays, dont 20 % pour la seule France.
L’intérêt de l’opération ne vient pas
seulement des dollars distribués. Il
tient aussi à la méthode et au méca-
nisme complexe mis en place. Pour
l’illustrer, prenons l’exemple d’une
entreprise française qui souhaite
acquérir une machine américaine
(prise obligatoirement sur une liste
fournie par l’administration améri-
caine) : elle est payée au fournisseur
par Washington ; arrivée en France,
elle est remise à l’administration qui la
vend à l’entreprise demanderesse ; et



le produit de la vente est placé sur un
compte spécial de la Banque de France
pour financer « la modernisation et le
rééquipement » du pays et non le déficit
budgétaire.



On le voit : l’aide est conditionnelle.
Les experts américains veillent. Un
haut fonctionnaire témoigne : « Les
versements étant fragmentés, nous
étions constamment à leur
merci, obligés à répondre à
mille questions, à donner
mille preuves de notre
bonne conduite dans le
sens de leurs sou-
haits, si nous vou-
lions assurer nos
fins de mois. »



Evidemment,
le plan Marshall a
une dimension
idéologique libé-
rale. Il corrige en
France le courant
étatiste et dirigiste
qui vient de faire
nationaliser Renault, la
Banque de France, les gran-
des banques de dépôt, et de créer
des entreprises comme EDF, Gaz de
France ou Air France. L’abandon du
protectionnisme, autre condi-
tion du plan, provoque la colère
des lobbies illustrée par la
« guerre du Coca-Cola ». Menée par les
producteurs de



vin (!) et le Parti communiste,
qui dénonce la « Coca-colonisation »,
elle fut finalement perdue : les jeunes
des Trente Glorieuses boiront du Coca.



Le plan a aussi un coût politique
pour la France. Dans la guerre froide



qui commence, elle
doit choisir son



camp. Plus ques-
tion de jouer la



grande puis-
sance en



entretenant des
liens particuliers
avec l’URSS,
c o m m e
de Gaulle l’avait
fait en signant
un traité avec Staline. Plus question
d’avoir des ministres communistes,
comme l’avertit l’ambassadeur améri-
cain Caffery : « Si les communistes
reviennent au gouvernement, la France
ne recevra pas un dollar. »



Plus question non plus de s’opposer
au redressement de l’Allemagne.
« L’Allemagne et non la France sera
reconstruite en priorité pour devenir le
moteur économique de l’Europe », expli-
que l’historien anglais Antony Beevor.
Une pilule difficile à avaler pour Paris,
qui voit sa politique étrangère menée
depuis la guerre réduite à néant. Si les
Etats-Unis font un effort financier par-



ticulier en notre
faveur, c’est pour
compenser cette
deminutio capitis de la
France. C’est aussi
pour contrecarrer la
vigoureuse campa-
gne du PC contre le
plan Marshall : cha-
q u e f o i s q u ’ u n
cinéma passe un
documentaire sur le



sujet, des jets de pierre déchirent
l’écran. Il faut dire que le gouverne-
ment sait tirer parti de ces accrocha-
ges. Partant en mission à Washington,
Mendès France confiait à un ami :
« C’est parce qu’il y a un péril communiste
que les Américains font un immense effort
pour nous aider. Nous avons besoin de
l’épouvantail communiste. »



En tout cas, le plan Marshall a fonc-
tionné. L’économie est repartie en
France comme dans tous les pays
bénéficiaires, où la production indus-
trielle a augmenté de 40 %, dépassant le
niveau de 1939. Economiquement par-
lant, la guerre était – presque – effacée.



Sources (sélection) : Götz Aly (Comment
Hitler a acheté les Allemands) ; Pierre
Arnoult (Les Finances de la France et
l’occupation allemande, 1940-1944) ;
Jean-Pierre Azéma (De Munich à la
Libération, 1938-1944) ; Antony Beevor
(Paris libéré, 1944-1949) ; Hubert Bonin
(Histoire économique de la IVe Répu-
blique) ; Yves Bouthillier (Le Drame de
Vichy) ; Jean-Pierre Rioux (La France de
la IVe République) ; Renaud de Roche-
brune et Jean-Claude Hazera (Les
Patrons sous l’Occupation) ; François
Ronsin (La Guerre et l’Oseille) ; Ray-
mond Ruffin (La Vie des Français au
jour le jour, 1944-1945) ; Robert Paxton
(La France de Vichy, 1940-1944) ;
Georges Valance (Histoire du franc,
1360-2002).



îLe tableau des valeurs publié
dans le numéro 2169 du 1er août



dernier le montre amplement : la
Bourse a reculé au lendemain de la
Libération avec une baisse des cours
d’environ 40 %. Les raisons qui les
avaient fait grimper pendant l’Occu-
pation – la surabondance des liquidi-
tés et la fuite de l’argent vers les
valeurs refuges – ont disparu.
Et contrairement à 1918, les
investisseurs n’entretiennent
pas d’illusions du style « le
boche paiera » : i ls
savent que la recons-
truction sera difficile
et coûteuse. Enfin, les
idées du Conseil national
de la Résistance et du
nouveau pouvoir ne sont
guère favorables aux marchés finan-
ciers. A preuve, l’impôt de solidarité
nationale sur le capital et l’enrichisse-
ment (les plus-values) voté à l’été



1945 ou les nationalisations, même si
ces dernières se révéleront plus
favorables que prévu aux anciens
actionnaires.



Les actionnaires de la nationalisa-
tion sanction de Renault sont totale-
ment spoliés mais les autres sont



indemnisés et reçoivent des obliga-
tions parfois très profitables. Ainsi, la
nationalisation d’EDF sera une
manne pour les actionnaires, qui
reçoivent des obligations portant un
intérêt de 3 % auquel s’ajoute une
rémunération représentant 1 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette
indexation sera si juteuse que le cours
de ces titres grimpera de 80 % entre
leur création et leur liquidation au
début des années 1990.



Il n’empêche que, au lendemain de
la guerre, ces nationalisations et



cette emprise de l’Etat sur
de nombreux sec-



teurs privent la
Bourse d’activi-
tés que la créa-



tion d’un mar-
ché libre de l’or



et des devises en
février 1948 fut loin



de compenser.



UNE BOURSE CHAHUTÉE



«LE PLAN
MARSHALL FINANCE



LE RÉÉQUIPEMENT
DU PAYS
MAIS PAS
LE DÉFICIT



BUDGÉTAIRE»



PAR GEORGES
VALANCE
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CHRONIQUE



DE VÉRONIQUE RICHES-FLORES (*)
GRISÉS PAR LES BANQUES CENTRALES, LES
MARCHÉS ONT IGNORÉ LES SIGNES AVANT-
COUREURS DE LEUR BÉVUE. LES TURBULENCES
VONT SE POURSUIVRE CET AUTOMNE.



L’alibi chinois



A p r è s l a c r i s e d e
2008, le retour de la
confiance des inves-
tisseurs s’est princi-



palement appuyé sur trois
piliers : la confiance dans les
initiatives monétaires pour
juguler les méfaits du surendet-
tement, la croyance dans la
capacité du monde émergent à
prendre le relais de la crois-
sance du monde développé et
l’anticipation d’une nouvelle
ressource de croissance dans la
révolution technologique.



C es trois préalables assure-
raient le retour de condi-



tions conformes aux dix années
d’avant-crise, porteuses d’une
croissance durablement soute-
nue par des gains de producti-
vité sans précédent, sur fond de
globalisation de plus en plus
profonde. Un scénario soutenu
par la dernière mouture des
projections de long terme de
l’OCDE publiée fin 2012. Que les
développements observés
depuis n’aient cessé de souli-
gner les manquements par rap-
port à ce schéma importait peu,
tant que subsistait la conviction
qu’ i l f inirait , à terme, par
l’emporter.



P our cela, il fallait trois vali-
dations.



1. La démonstration de l’effica-
cité des politiques monétaires
non conventionnelles que seule
la normalisat ion des taux
d’intérêt de la Fed aurait pu
apporter. Or, la probabilité
d’une telle normalisation a
quasi disparu aujourd’hui, les
économistes les plus confiants
n’envisageant plus qu’une
hausse symbolique des taux
directeurs.
2. La preuve d’une transition
effective de l’économie chi-
noise vers un modèle de crois-
sance tirée par la consomma-
tion, à même de s’accommoder
d’une devise plus forte. Or, les
efforts des autorités chinoises
pour parvenir à cette fin ont
surtout conduit à multiplier des
bulles qui, aujourd’hui, mena-
cent le consommateur chinois.
En dévaluant le yuan, la Chine a
révélé son échec et l’impératif
besoin de se refaire une santé à
l’exportation, éloignant de facto



la perspective d’une croissance
mondiale alimentée par les
besoins croissants des classes
moyennes émergentes, en pre-
mier lieu chinoises.
3 . E n f i n , l ’év i d e n ce d ’ u n e
reprise de l’investissement sus-
ceptible de faire de la révolu-
tion technologique une réalité
aux retombées économiques
palpables.



O r, après sept années d’ané-
mie de l’investissement,



l’usure du cycle américain et la
dégradation des perspectives
c h i n o i s e s a m e n u i s e n t ce t
espoir. En rappelant aux inves-
tisseurs qu’ils pourraient avoir
surpayé un avenir encore très
incertain, l’invalidation de ces
trois conditions a beaucoup
plus d’impact sur les marchés
que la seule dégradation des
indicateurs chinois, toute la



question étant dorénavant de
valoriser à son juste prix la réa-
lité économique d’un monde
privé des soutiens illusoires
jusqu’alors anticipés. Les élé-
ments d’appréciation suscepti-
bles d’étayer une réponse à
cette question sont par nature
fragiles.
On peut toutefois redouter que
le surcroît de valorisation
observé à partir de 2012, lors-
que se déconnectent les indices
boursiers des indicateurs éco-
n o m i q u e s f o n d a m e n t a u x ,
représente peu ou prou le
potentiel de correction en
question ; de quoi ramener
l’indice MSCI mondial à un
niveau inférieur de 10 à 15 % à
celui observé fin août. Autant
dire que l’automne se présente
sous le signe de turbulences
persistantes.
* Economiste, fondatrice
et présidente de Riches Flores
Research.



EN DÉVALUANT LE
YUAN, LA CHINE A
RÉVÉLÉ SON ÉCHEC
ET L’IMPÉRATIF
BESOIN DE SE
REFAIRE UNE SANTÉ
À L’EXPORTATION


q u e l ’ o n
retrouve
d a n s
l’agriculture : la présence sur le cré-
neau, en déclin, du milieu de gamme.
Les fermes françaises de petite taille
auraient pu trouver leur salut avec
des produits à forte valeur ajoutée, le
bio notamment, où elles auraient
pratiqué des prix plus élevés. Elles ne
l’ont pas fait suffisamment.



Le coût du travail est une autre fai-
blesse de l’agriculture française, qui
souffre de charges sociales plus lour-
des qu’ailleurs et ne peut recourir,
comme le font les Allemands ou les
Espagnols, à de la main-d’œuvre
étrangère payée au-dessous du
salaire minimum.



Dernier handicap, les contraintes
réglementaires. Xavier Beulin, le
président de la FNSEA, décrit la
France comme la championne du
m o n d e d e s n o r m e s e t d e s
procédures.



Tout n’est pas perdu, car la France
dispose d’atouts naturels incontesta-
bles : elle est bien dotée au niveau du
climat, de la qualité des terres ou de
la disponibilité en eau et peut miser
sur l’image de marque du « made in
France » en matière gastronomique.
Mais cela ne suffit pas… ou plus.



rlebailly@investir.fr



Le malaise agricole, symbole
du malaise français



I
l est bien loin le temps (1978)
où Valéry Giscard d’Estaing,
alors président de la Républi-
que, parlait de l’agriculture



comme du « pétrole vert de la
Fr a n c e » . No t r e p a y s é t a i t l a
deuxième puissance agricole mon-
diale derrière les Etats-Unis. Il pointe
maintenant au cinquième rang seu-
lement. La France souffre de la com-
paraison de pays comme le Brésil,
l’Argentine ou l’Australie, mais
même en Europe elle se fait tailler
des croupières par l’Allemagne ou
les Pays-Bas.



Le déclin de notre secteur agricole
qui aboutit au désespoir de nom-
breux paysans (tous les deux jours
l’un d’entre eux se suicide) et aux cri-
ses qui se succèdent est une bonne
synthèse des maux de l’économie
française et des mauvaises solutions
que l’on applique.



Les mauvaises solutions pour
commencer. Le gouvernement a uti-
lisé la bonne vieille recette des
mesures d’urgence en annonçant un
nouveau plan de soutien au secteur à
b a s e d ’e f f a c e m e n t d ’ i n t é r ê t s
d’emprunts et de cotisations sociales
et de report des échéances bancai-
res. Pour faire partir les tracteurs qui
avaient envahi jeudi le bitume pari-
sien, il ne pouvait sans doute pas



faire autrement. Des mesures poten-
tiellement plus structurelles ont
aussi été annoncées avec une aug-
mentation de l’enveloppe destinée à
la modernisation des exploitations,
mais elles sont bien insuffisantes
alors qu’il faudrait un bouleverse-
ment complet de notre système agri-
cole.



Comme dans l’industrie ou le tou-
risme (la France est la première des-
tination touristique au monde, mais
n’arrive qu’au troisième rang, pour
les recettes du tourisme internatio-
nal), nous ne nous sommes pas
adaptés à la nouvelle donne provo-
quée par la mondialisation et la
réforme de la politique agricole com-
mune. Malgré la disparition de la
moitié de nos exploitations agricoles
entre 1990 et 2020 (il en reste un peu
moins de 500.000), celles-ci restent
trop petites face à des unités ultra-
modernes et productives, y compris
chez nos voisins européens.



Autre défaut typiquement français



L’ÉDITORIAL PAR



RÉMI LE BAILLY



«LA FRANCE NE S’EST
PAS ADAPTÉE



À LA NOUVELLE DONNE
PROVOQUÉE PAR



LA MONDIALISATION»


LENDOPOLIS fonctionne sur le principe du crédit amortissable à mensualités constantes : chaque mois, le prêteur reçoit un montant constant composé des intérêts courus et d’une part de principal. LEN-
DOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté et que l’ouverture et la gestion d’un compte prêteur sont gratuites. Prêter de l’ar-
gent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au Reg-
istre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.



Olivier A. a prêté 1000€



à 8% brut annuel
à H-ELEC CONFORT pour
réaliser un logement innovant.



*



Welcome to



w w w . l e n d o p o l i s . c o m











LE PANORAMA DES CONSEILS
ACHETER
BIOMÉRIEUX. Les comptes semes-
triels ont montré une belle crois-
sance de l’activité et du résultat. P. 16
BUREAU VERITAS. Malgré la détente
des cours de l’or noir, nous jouons
le rebond des marges. L’entreprise
a confirmé ses objectifs annuels et
elle reste confiante sur la Chine
malgré son ralentissement écono-
mique. P. 16
CARREFOUR. La vaste restructura-
tion porte ses fruits. Le groupe a
retrouvé la croissance et amélioré
sa rentabilité. La valorisation est
un peu élevée, mais il reste du
potentiel. P. 20-21
CASINO. Le groupe souffre actuelle-
ment de sa forte présence au Brésil,
mais la société sait valoriser ses
actifs et la sanction boursière au
cours des dernières années nous
semble trop sévère. P. 20-21
EURONEXT. L’action a gagné près de
50 % depuis le début de l’année. La
société profite de la hausse des volu-



mes et des importantes réductions
de coûts. P. 15
ILIAD. La Bourse a été déçue par un
free cash-flow négatif au premier
semestre. Néanmoins, les résultats
sont satisfaisants. Ils s’inscrivent en
hausse de 16 %. P. 16
INGENICO. La société exerce son acti-
vité dans un marché porteur, celui
des services des paiements. Les
résultats du premier semestre ont
été bien orientés. Les perspectives
sont encourageantes. P. 17
NATIXIS. Excessivement sanctionnés
par les marchés financiers, nous res-
tons acheteurs de l’établissement
bancaire, mais avec un objectif de
cours réduit de 8 € à 7 €. P. 15
PATRIMOINE ET COMMERCE. A la
fois une valeur de croissance et de
rendement. Le groupe se déve-
loppe dans les parcs d’activité com-
merciale situés en périphérie
urbaine. P. 18
SAFRAN. Une des valeurs du Cac 40
dont le relèvement des objectifs



annuels en juillet a été le plus spec-
taculaire. P. 6
SCHNEIDER ELECTRIC. La présence
dans les pays émergents a pénalisé la
société au premier semestre. Pour-
tant, elle reste de grande qualité.
Nous achetons avec une vision de
long terme. P. 6
VIVENDI. Des résultats semestriels
un peu décevants, surtout du côté de
Canal+. Mais le titre n’est pas très
cher : la trésorerie nette couvre 30 %
de la capitalisation. P. 5
NOUS CONSEILLONS AUSSI L’ACHAT
DE Altran, Business & Decision,
Capgemini, L’Oréal, Neopost, NSE,
Oceasoft, Octo Technology, Orolia,
Orpéa, Pernod Ricard, Planet.fr,
Rubis, Tessi, Valeo et Vinci.



CONSERVER
HERMÈS INTERNATIONAL. De très
bons résultats semestriels. La
direction a tenu un discours rassu-
rant sur les ventes en Chine. Seul



handicap : une valorisation élevée
avec un PER 2015 nettement au-
dessus de 30. P. 14
L’ORÉAL. Le groupe a démenti la
rumeur d’un avertissement du
groupe sur son chiffre d’affaires. En
revanche, la croissance du marché
devrait être de l’ordre de 3,5 % et
non de 3,5 % à 4 %. P. 17



VENDRE OU
RESTER À L’ÉCART
EDF. L’électricien a annoncé un nou-
veau report du démarrage du réac-
teur EPR de Flamanville avec un coût
supplémentaire de 2 milliards
d’euros. P. 14
NOUS CONSEILLONS AUSSI DE VEN-
DRE OU DE RESTER À L’ÉCART DE
Novacyt, O2I, Ober, Oncodesign,
Ospreyfrank, Piscines Desjoyaux,
Poujoulat, Primecity Investment et
Valtech.
N O U S C O N S E I L L O N S A U S S I
D’APPORTER : Phenix Systems.
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LE CONSEIL DE LA SEMAINE



EUROFINS SCIENTIFIC
En combinant dévelop-
pement interne soutenu
et acquisitions régulières,
le champion de la bio-
analyse affiche une
croissance exception-



nelle. Le chiffre d’affaires va doubler
entre 2012 et 2016. En attendant, les objec-
tifs 2015 de facturations et de résultat opé-
rationnel ont été relevés de 10 %. PAGE 13



En euros



Sept. 14 Sept. 15



293,70


LE COUP DE CŒUR



FLEURY MICHON
Le bénéfice opérationnel
a augmenté de 23 % au
premier semestre. Dans
un marché alimentaire
peu dynamique, la
société profite du retour



des consommateurs vers les marques. Elle
compte négocier auprès des distributeurs
des hausses de tarifs pour compenser la
hausse des prix payés aux éleveurs. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



61,52


LA VALEUR À DÉCOUVRIR



DAMARTEX
Le spécialiste du textile
destiné aux seniors a
dégagé des résultats en
forte hausse au cours
de l’exercice 2014-2015.
La stratégie de diversifi-



cation dans la vente de produits pour
l’équipement de la maison et les person-
nes porte ses fruits. La marge remonte.
Une recovery intéressante. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



,



,



22,30


JEUDI 10 SEPTEMBRE
ROYAUME-UNI



L a Banque d’Angleterre annoncera jeudi un
statu quo sur son taux d’intérêt directeur,
maintenu à 0,5 % depuis près de sept ans.



L’annonce de sa décision sera suivie
par la publication du compte rendu (les
« minutes ») du comité de politique
monétaire. Après celle du mois d’août,
ce sera la deuxième réunion de politi-
que monétaire au cours de laquelle la
Bank of England (BoE) publiera simul-
tanément son compte rendu, jusque-là
livré plusieurs semaines plus tard. Le
montant des achats devrait être éga-
lement maintenu à 375 milliards de
livres mensuels.
Si l’amélioration du marché de l’emploi



peut continuer d’attiser la progression des salai-
res et favorise de ce fait une hausse des taux, la
mauvaise orientation des indices PMI et une
inflation moribonde ne permettent pour le
moment pas d’envisager un tel revirement à
courte échéance.
Les minutes donneront des indications sur les



dissensions entre les membres du comité de
politique monétaire, partagés ces derniers mois
sur la nécessité d’un retour à l’orthodoxie moné-
taire. En août, seul un membre du comité contre
huit souhaitait un tel revirement, ce qui a été
interprété comme un signal d’apaisement pour
ceux qui le craignaient.



La grande majorité des économistes ne
s’attend pas à une première hausse des
taux avant le début de l’année pro-
chaine. Ce sont surtout les données du
marché de l’emploi, qui font craindre une
hausse des salaires, qui peuvent éven-
tuellement faire fléchir la Vieille Dame de
Threadneedle Street avant cette
échéance. En tout cas, jeudi 3 septem-
bre, la publication décevante des indices
PMI, et en particulier de sa composante
sur l’emploi, a largement rassuré sur le
sujet. C. M. n



UN TAUX D’INFLATION TRÈS BAS
En %



2010 2011 2012 2013 2014 2015



–



0,1


À NE PAS MANQUER











5 SEPTEMBRE 2015 N°2174 Investir-Le Journal des Finances



I



N°2174 COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE EN CLÔTURE À 17H35



VALEURS DU SRD ET DU CAC 40
LES PLUS FORTES HAUSSES
NEOPOST 5,9%
RUBIS 5,2%
GENFIT 4,8%
AIR FRANCE-KLM 4,4%
ALTAREA 3,6%
GROUPE EUROTUNNEL 2,5%
SCHLUMBERGER 2,4%



LES PLUS FORTES BAISSES
ARCELORMITTAL -10,4%
VALLOUREC -10,0%
AREVA -9,8%
KERING -9,2%
PLASTIC OMNIUM -8,8%
MAUREL & PROM -8,7%
EDF -8,4%
ILIAD -8,2%



V
(
L
V
E
C
C
C
X
C



ALEURS D'EURONEXT
HORS SRD CLASSIQUE)
ES PLUS FORTES HAUSSES
ET'AFFAIRES 93,4%
MME 66,7%
FI 17,4%
CA INTERNATIONAL 15,8%
ONSTELLIUM 15,3%
ILAM ANIMATION 14,5%
HARGEURS 10,5%



LES PLUS FORTES BAISSES
ACANTHE DÉVELOPPEMENT -39,7%
FONCIÈRE PARIS NORD -28,6%
DNXCORP -20,0%
AUGROS CP -19,0%
SCHAEFFER DUFOUR -18,7%
FINANCIÈRE MARJOS -18,4%
BAC MAJESTIC -15,8%
CARPINIENNE DE PART. -13,5%



V
L
M
N
F
L
E
P
S
O



ALEURS D'ALTERNEXT
ES PLUS FORTES HAUSSES
ILLET INNOVATION 20,0%
OTREFAMILLE.COM 16,7%
REELANCE.COM 13,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
URASIA GROUPE -30,6%
HENIX SYSTEMS -15,4%
TRADIM -13,3%
NCODESIGN -12,1%


TOKYO
TOUJOURS EN ROUGE



îMême si la Bourse de Shanghai
était fermée jeudi et vendredi, le
marché japonais a continué de



connaître des séances difficiles, ne
profitant guère des facteurs qui ont
ponctuellement soutenu les Bourses
occidentales. L’indice Nikkei a été
plombé en début de semaine par des
statistiques chinoises décevantes.
Puis, vendredi, il a souffert du raffer-
missement du yen et de ventes de
précaution avant les chiffres de
l’emploi aux Etats-Unis. Après sa
baisse de 7 % cette semaine, le Nikkei
ne gagne plus que 2 % cette année.


NIKKEI 225



31 1er



Sept. 2 3 4



17.600



18.100



18.600



19.100 17.792,16
– 7,02 %


WALL STREET
L’EMPLOI INQUIÈTE



îAprès un bref rebond faisant
suite à trois séances de baisse
d’affilée, sur fond de léger



redressement des cours du baril de
pétrole, la Bourse de New York s’est
remise au rouge en fin de semaine.
A deux semaines de la très atten-
due décision de politique monétaire
de la Réserve fédérale américaine,
les chiffres de l’emploi publiés
vendredi ont été jugés trop bons. Si
les 173.000 « jobs » créés en août
constituent une légère déception
(217.000 attendus), le taux de
chômage est ressorti à 5,1 %, au
plus bas depuis avril 2008. De quoi
renforcer les craintes d’une pro-
chaine hausse des taux.


DOW JONES



31 1er



Sept. 2 3 4



15.900



16.100



16.300



16.500



16.700 16.130,47
– 3,08 %


La semaine du Cac 40
à retrouver sur Investir.fr



VARIATION
DU CAC 40



EN CLÔTURE
+HAUT; +BAS; VOL.



PALMARÈS
EN



POURCENTAGE



– 3,25 %
SUR LA SEMAINE



LUN. 31 –0,47 %



4.657,76 4.608,62 2,8 Mds€



SAFRAN+3,7 ALCATEL–2,2
PERNOD RIC.+0,7 RENAULT–2,3
ALSTOM+0,7 ARCELOR–4,3



MAR. 1ER –2,40 %



4.599,23 4.499,49 4,5 Mds€



VALEO–3,7
AXA–3,9
KERING–5,6



MER. 2 +0,30 %



4.599,76 4.517,81 3,5 Mds€



KERING+2,6 RENAULT–1,5
ALSTOM+2,3 SAFRAN–1,7
LVMH+2 VALEO–1,9



JEU. 3 +2,17 %



4.692,30 4.589,98 4,3 Mds€



VALEO+6,3 VIVENDI–0,1
PEUGEOT+4,4 ENGIE–0,5
TOTAL+3,4 EDF–2,2



VEN. 4 –2,81 %



4.611,05 4.500,95 4,3 Mds€



LAFARGEHOLCIM–5,4
ARCELOR–5,8
KERING–6,2



.



.



.



.



.
4.675,13
Vendredi
clôture



4.652,95 4.541,16 4.554,92 4.653,79 4.523,08



Le Cac 40 s’est stabilisé dans de
faibles volumes. Le symposium
des banquiers centraux à Jackson
Hole, aux Etats-Unis, a laissé les
marchés dans l’incertitude quant
au calendrier de remontée des
taux de la Réserve fédérale.



Les indicateurs d’activité manu-
facturière des deux premières 
économies mondiales, la Chine et 
les Etats-Unis, ont étayé les 
craintes d’un ralentissement de la 
croissance mondiale. La direc-
trice générale du FMI a exprimé 
des inquiétudes en ce sens.



La séance s’est révélée assez
erratique, avec un marché
parisien d’abord soutenu en
début d’après-midi par les
chiffres de l’emploi dans le
secteur privé aux Etats-Unis. Puis
la rechute des cours du pétrole a
limité le rebond du Cac 40.



Déjà encouragée par le rebond de
Wall Street la veille, la hausse s’est
accentuée en début d’après-midi
après les propos rassurants du
président de la BCE. Il n’a pas
exclu de renforcer le programme
de rachat d’actifs de l’institution
pour soutenir l’économie.



Le Cac 40 a accéléré sa rechute
après les chiffres de l’emploi amé-
ricain en août. La baisse du taux de
chômage a relancé la crainte d’un
durcissement monétaire dès sep-
tembre aux Etats-Unis. Les valeurs
liées aux matières premières et au
luxe ont souffert.



Iliad (hors Cac, – 4,4 %). La
maison mère de Free a déçu,
notamment, par son flux de
trésorerie négatif au premier
semestre.
Safran Le motoriste a bénéficié
de spéculations sur son entrée
prochaine dans l’indice Euro Stoxx
50, confirmée dans la soirée.



Bureau Veritas (hors Cac,
– 4,2 %). Le groupe a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre, mais le
second sera moins dynamique.
Kering La société a souffert,
plus que les autres acteurs du
luxe, de la forte exposition à la
Chine de sa marque Gucci.



Alstom Bruxelles devrait
avaliser le rachat de la branche
énergie par General Electric,
selon le Financial Times.
LVMH Le groupe a recruté chez
Apple son nouveau directeur
digital, Ian Roger, grand spécia-
liste des activités musicales au
sein de la firme américaine.



Air France-KLM (hors Cac,
+ 7,2 %). La compagnie envi-
sage de créer une filiale low
cost long-courrier.
EDF L’électricien a perdu jusqu’à
4,7 % en séance après
l’annonce d’une nouvelle dérive
des coûts et des délais de l’EPR
de Flamanville.



Kering La maison mère de
Gucci a encore été malmenée,
à cause d’un abaissement
d’opinion de Goldman Sachs de
« neutre » à « vente ».
L’Oréal Le groupe a réduit sa
prévision de croissance, « aux
environs de 3,5 % » pour le
marché mondial de la beauté.



SEPTEMBRE DÉBUTE EN BAISSE


DU 28-8-2015 EN CLÔTURE AU 4-9-2015 EN CLÔTURE p PRI NCI PALES VARIAT IONS p


LE MARCHÉ À SUIVRE


LE CAC 40 SUR UN AN …depuis le début de l'année …sur 1 an



OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.



4.000



4.500



5.000



5.500



+5,9 % +3,3 %



4.523,0804-09-2015



–4,15



+3,71



–2,67



+7,76 +7,54



+1,66 +0,26



–0,76
–4,35



+6,10



–8,45



–2,79


L’incertitude a persisté sur le calendrier de remontée des taux de la Réserve fédérale.
Seule la BCE est parvenue à ranimer le Cac 40 jeudi.



L’été indien se fait attendre à Paris



L
a Bourse de Paris a connu
son pire mois d’août depuis
2011, avec une chute de
8,5 %. Septembre connaît un



démarrage laborieux, le Cac 40
ayant perdu 2,8 % en quatre séances
et 3,3 % sur la semaine.



La Chine continentale, dont les
places financières ont fermé leurs
portes jeudi et vendredi, pour les
commémorations de la Seconde
Guerre mondiale, a moins dicté la
tendance que la semaine précé-
dente, même si de nouveaux indica-
teurs d’activité ont renforcé les
inquiétudes sur l’état de santé réel de
la deuxième économie mondiale.
C’est souvent l’incertitude persis-
tante et les spéculations sur la date
de la première remontée des taux



d’intérêt de la Réserve fédérale amé-
ricaine (mi-septembre ou décembre)
qui ont fait la tendance. Des statisti-
ques parfois inférieures aux attentes,
comme mercredi les créations
d’emploi dans le secteur privé aux



Etats-Unis, et les inquiétudes pour la
croissance mondiale des institutions
internationales, tel le FMI, ont plaidé
pour un report du tour de vis moné-
taire à décembre. A l’inverse, la
séance de vendredi a été plombée



par un taux de chômage américain
plus bas que prévu, laissant craindre
une première hausse des taux de la
Fed dès le 17 septembre.



Dans l’intervalle, la journée de
jeudi (+ 2,2 % pour le Cac 40) a fait
office d’un intermède paradoxale-
ment heureux. Les investisseurs ont
été rassurés par les propos de Mario
Draghi, le président de la BCE, qui
s’est dit prêt à renforcer son pro-
gramme de rachats d’actifs (lire
page 9), pour ranimer un rythme de
croissance ou d’inflation qui molli-
rait trop en Europe. Mais, en atten-
dant d’éventuelles et nouvelles
mesures de soutien de la BCE, c’est
encore la Fed qui va dominer les
esprits la semaine prochaine.



CÉCILE LE COZ


PRINCIPAUX CHANGEMENTS
D'OBJECTIF DE COURS
ACHETER / ACHAT SPECULATIF



ANCIEN NOUVEAU
EURONEXT 49 50
ILIAD 260 240
INGENICO GROUP 145 140
RUBIS 78 81
VALEO 165 145
VINCI 65 70
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II la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,82 Accor



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 104,80 Air Liquide



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 55,32 



Airbus Group



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 2,98 Alcatel-Lucent



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 27,62 Alstom



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 6,50 ArcelorMittal Reg



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,73 



Axa



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,49 BNP Paribas-A-



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 33,65 Bouygues



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 76,64 



Cap Gemini



FR0000120404 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 34e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120073 Pondération dans
le CAC / Rang 3,9 % / 7e



V
P
P
C
C
C



C



NL0000235190 Pondération dans
le CAC / Rang 3,7 % / 8e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000130007 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 31e



V
P
P
C
C
C



R



FR0010220475 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 38e



V
P
P
C
C
C



F



LU0323134006 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 33e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120628 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 5e



V
P
P
C
C
C



I



FR0000131104 Pondération dans
le CAC / Rang 6,1 % / 3e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120503 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 36e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125338 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 26e



V
P
P
C
C
C



C



ACCOR - AC
HÔTELLERIE



Capitalisation
9.763 M€
Nbre de titres
233.444.531



Les actionnaires
Eurazeo/Colony Cap. (21,37%)



CDC/FSI (8,6%)
Southeastearn AM (5,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2 % + 11,27 %
lus haut 43,94 51,65
lus bas 40,91 28,87
ours semaine précédente 42,68
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 43,42



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim, fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 5.700 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 295 M€
Résultat net 2015 est. 410 M€
Résultat net 2016 est. 470 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 3%
ANC par action 17.02
Décote/Surcote/ANC + 146 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1,05
Rendement 2015 est. 2,5 %



Dernier dividende versé
Date : 06-5-15 Montant : 0.48 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,30 1,80 2,07
Evol. an. BNPA 37 % 39 % 15 %
PER (nbre de fois) 32,2 23,2 20,2
VE/CA (nbre de fois) 1,82 1,73 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon une information de
Challenges, le cofondateur et administra-
teur du groupe hôtelier se serait renforcé
au capital au mois d'août, par l'achat de
80.000 titres.



CONSEIL TTF
ACHETER  57 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (17/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 33%



Vendre 0%
Résistances 45,5/48,8
Supports 37,4/34,9



AIR LIQUIDE - AI
GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX
Capitalisation
36.054 M€
Nbre de titres
344.024.434



Les actionnaires
Credit Suisse (2%)



Natixis AM (2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 1,90 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,65 % + 5,42 %
lus haut 108,90 123,95
lus bas 103,40 87,17
ours semaine précédente 107,65
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 108,15



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.480 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.665 M€
Résultat net 2015 est. 1.830 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 65%
ANC par action 34.36
Décote/Surcote/ANC + 205 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,55
Dividende 2015 est. 2,70
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 2.55 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,85 5,33 5,68
Evol. an. BNPA 1 % 10 % 7 %
PER (nbre de fois) 21,6 19,7 18,4
VE/CA (nbre de fois) 2,76 2,67 2,53



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a un peu mieux
résisté que le marché sur la semaine.
Néanmoins, depuis le début de l'année,
elle affiche une performance inférieure à
celle de l'indice Cac 40.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +34%
Conseil précédent (date) C (15/07/2004)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 27%



Conserver 68%



Vendre 4%
Résistances 115,8/122,6
Supports 98,3/93



AIRBUS GROUP - AIR
CONSTRUCTEUR AÉRONAUTIQUE
Capitalisation
43.569 M€
Nbre de titres
787.590.137



Les actionnaires
Etat français (11,29%)



Etat allemand (10,08%)
Etat espagnol (3,93%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 33,78 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 5,08 % + 13,19 %
lus haut 58,21 67,88
lus bas 55,01 39,64
ours semaine précédente 58,28
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 57,44



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. Octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 63.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 2.343 M€
Résultat net 2015 est. 2.550 M€
Résultat net 2016 est. 2.750 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -148%
ANC par action 7.28
Décote/Surcote/ANC + 660 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 01-6-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,30 3,50
Evol. an. BNPA 6 % 10 % 6 %
PER (nbre de fois) 18,5 16,8 15,8
VE/CA (nbre de fois) 0,57 0,56 0,55



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Airbus a annoncé ven-
dredi avoir engrangé 708 commandes
nettes de janvier à août, après l'annula-
tion de 46 commandes, dont sept pour
son nouveau long-courrier A350.



CONSEIL
ACHETER  75 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (27/07/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 31%



Vendre 4%
Résistances 67,9/75
Supports 51,6/46,5



ALCATEL-LUCENT - ALU
EQUIPEMENTIER TÉLÉCOMS



Capitalisation
8.426 M€
Nbre de titres
2.824.668.341



Les actionnaires
Invest. institutionnels (72%)



Actionn. individuels (22%)
Salariés et groupe (6%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 0,44 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,58 % + 12,19 %
lus haut 3,07 4,57
lus bas 2,89 1,78
ours semaine précédente 3,06
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 3,03



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 13.500 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 -118 M€
Résultat net 2015 est. 150 M€
Résultat net 2016 est. 200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 1.05
Décote/Surcote/ANC + 184 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 05-6-07 Montant : 0.16 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,04 0,06 0,09
Evol. an. BNPA NS NS 33 %
PER (nbre de fois) NS 46,3 34,7
VE/CA (nbre de fois) 0,62 0,61 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Une polémique s'est
développée sur la rémunération prévue
pour l'ex-patron Michel Combes à la
faveur de son départ. Au cours actuel, elle
est estimée à 14,8 M€ par Proxinvest.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 43%



Conserver 48%



Vendre 10%
Résistances 3,4/3,7
Supports 2,6/2,6



ALSTOM - ALO
INFRASTR. ÉNERGIE, FERROVIAIRE
Capitalisation
8.560 M€
Nbre de titres
309.920.645



Les actionnaires
Bouygues (30%)



FMR LLC (5%)
Morgan Stanley (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,83 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,47 % + 0,78 %
lus haut 28,49 30,20
lus bas 27,17 24,72
ours semaine précédente 27,49
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 28,25



PROCHAIN RDV
in octobre, résultats semestriels



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.500 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -719 M€
Résultat net 2015 est. 220 M€
Résultat net 2016 est. 250 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-03-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 04-7-13 Montant : 0.84 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,61 0,71 0,81
Evol. an. BNPA - 66 % 17 % 14 %
PER (nbre de fois) 45,3 38,8 34,1
VE/CA (nbre de fois) 1,88 1,78 1,73



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a bondi en début
de semaine, des rumeurs de presse évo-
quant un aval des autorités sur le projet
de rachat par GE. Un contrat de 300 M€
a par ailleurs été signé.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (25/07/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 53%



Conserver 47%



Vendre 0%
Résistances 29,1/30,2
Supports 24,8/23,1



ARCELORMITTAL* - MT
SIDÉRURGISTE



Capitalisation
10.825 M€
Nbre de titres
1.665.392.222



Les actionnaires
Famille Mittal (38%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 28,48 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 10,37 % - 42,25 %
lus haut 7,16 11,75
lus bas 6,50 6,47
ours semaine précédente 7,25
apital échangé semaine 4,8 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim. le 06-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 64.516 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 -817 M€
Résultat net 2015 est. 179 M€
Résultat net 2016 est. 717 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 33%
ANC par action 21.79
Décote/Surcote/ANC - 70 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,15
Dividende 2015 est. 0,18
Rendement 2015 est. 2,8 %



Dernier dividende versé
Date : 08-5-15 Montant : 0.17 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,49 0,11 0,43
Evol. an. BNPA NS NS 300 %
PER (nbre de fois) NS 60,4 15,1
VE/CA (nbre de fois) 0,38 0,35 0,34



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du sidérurgiste
figure toujours bon dernier au palmarès
du Cac 40 depuis le début de l'année,
plombé par les craintes autour de l'éco-
nomie chinoise.



CONSEIL
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (01/08/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 61%



Conserver 23%



Vendre 16%
Résistances 8,8/9,6
Supports 6/5,5



AXA - CS
ASSURANCE



Capitalisation
53.106 M€
Nbre de titres
2.444.479.315



Les actionnaires
Mutuelles Axa (14,2%)



Investisseurs Am. du Nord (21,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,42 % + 11,15 %
lus haut 22,50 25,24
lus bas 21,38 16,43
ours semaine précédente 22,50
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 22,34



PROCHAIN RDV
ndicateurs d'activité le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 94.000 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 5.024 M€
Résultat net 2015 est. 5.500 M€
Résultat net 2016 est. 5.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 27.95
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 4,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 0.95 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,08 2,25 2,38
Evol. an. BNPA 10 % 9 % 5 %
PER (nbre de fois) 10,5 9,6 9,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a finalisé la
cession de ses activités de plans de
retraite à Hong Kong pour un montant de
296 M€. Une plus-value de 0,2 Md€ sera
comptabilisée en résultat net.



CONSEIL TTF
ACHETER EN BAISSE (21 euros)
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 76%



Conserver 21%



Vendre 3%
Résistances 25,2/27,6
Supports 21/20,1



BNP PARIBAS - BNP
BANQUE



Capitalisation
67.905 M€
Nbre de titres
1.246.186.242



Les actionnaires
Etat belge-SFPI (10,3%)



Salariés (5,4%)
Actionnaires individuels (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,81 % + 0,35 %
lus haut 56,65 61
lus bas 54 43,14
ours semaine précédente 56,65
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 56,12



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. 30-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 42.200 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 157 M€
Résultat net 2015 est. 6.600 M€
Résultat net 2016 est. 7.645 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 62.00
Décote/Surcote/ANC - 12 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 2,30
Rendement 2015 est. 4,2 %



Dernier dividende versé
Date : 20-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,13 5,30 6,12
Evol. an. BNPA - 97 % 4104 % 15 %
PER (nbre de fois) NS 10,3 8,9
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Actionnaire à 100% du
groupe Laser depuis juillet 2014, BNP
Paribas Personal Finance a finalisé la
fusion juridique entre les deux groupes
de crédit consommation.



CONSEIL TTF
ACHETER  68 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) E (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 37%



Conserver 56%



Vendre 7%
Résistances 61/65
Supports 50,2/45,5



BOUYGUES - EN
BTP, MÉDIAS, TÉLÉPHONIE MOBILE
Capitalisation
11.367 M€
Nbre de titres
337.797.438



Les actionnaires
SCDM (21,1%)



Salariés (23,3%)
Groupe Artémis



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12,24 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,66 % + 21,28 %
lus haut 34,40 39,24
lus bas 32,82 23,70
ours semaine précédente 33,88
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 34,17



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 13-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 33.500 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 807 M€
Résultat net 2015 est. 500 M€
Résultat net 2016 est. 600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 34%
ANC par action 28.13
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,60
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 1.6 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,46 1,49 1,79
Evol. an. BNPA - 28 % 2 % 20 %
PER (nbre de fois) 23 22,6 18,8
VE/CA (nbre de fois) 0,44 0,44 0,43



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de BTP
a évolué dans le sillage du marché cette
semaine, sans actualité particulière après
la publication de ses résultats la semaine
dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  42 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) AS (28/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 21%



Conserver 63%



Vendre 16%
Résistances 34,8/38
Supports 30,8/28,2



CAPGEMINI - CAP
CONSEIL, INFOGÉRANCE



Capitalisation
13.196 M€
Nbre de titres
172.175.912



Les actionnaires
Invest. Inst. étrang. (60%)
Invest. Inst. français (27%)



Actionn. individuels (4%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 28,85 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,34 % + 38,16 %
lus haut 80,32 90,80
lus bas 76,46 48,40
ours semaine précédente 80,12
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 78,95



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.800 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 650 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 890 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 31.94
Décote/Surcote/ANC + 140 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,20
Rendement 2015 est. 1,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,78 4,36 5,17
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 19 %
PER (nbre de fois) 20,3 17,6 14,8
VE/CA (nbre de fois) 1,13 0,98 0,84



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Sans actualité majeure
sur la société, Capgemini a suivi les
oscillations en dents de scie du Cac 40
cette semaine, avec au global, une ten-
dance négative.



CONSEIL TTF
ACHETER  100 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (28/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 63%



Conserver 32%



Vendre 5%
Résistances 90,8/98
Supports 75,8/72



ANALYSE DU CONSEIL : L'action n'a pas
passé un bel été. Pourtant, la France a
accueilli un nombre record de touristes !
Les comptes du groupe se redressent et
la structure financière est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats
semestriels ont démontré la grande
régularité des performances. Grâce à un
fort effet devises, les bénéfices pour-
raient croître de près de 10% en 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Le constructeur
anticipe une légère hausse de son chiffre
d'affaires et de son résultat opérationnel
avec des livraisons chez Airbus légère-
ment supérieures aux 629 de 2014.



ANALYSE DU CONSEIL : Le finlandais Nokia
devrai t lancer une offre publ ique
d'échange (0,55 action Nokia contre une
Alcatel) d'ici la fin de l'année ou le début
de 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Nous restons pru-
dents en attendant le dénouement de
l'opération avec GE, qui doit conduire
Alstom à se recentrer sur son pôle
Transport, soit un quart de l'activité



ANALYSE DU CONSEIL : Lors de sa publica-
tion semestrielle, le groupe a confirmé
ses objectifs annuels malgré la morosité
du marché du fer et de l'acier. La Chine
pèse.



ANALYSE DU CONSEIL : L'assureur a une
nouvelle fois prouvé sa solidité au pre-
mier semestre, mais nous préférons
attendre un point d'entrée plus favorable
pour nous renforcer.



ANALYSE DU CONSEIL : Au premier semes-
tre, BNP Paribas a profité de la bonne
tenue des marchés actions et de la
reprise économique dans la zone euro.
La valorisation reste intéressante.



ANALYSE DU CONSEIL : L'exercice en cours
sera assez semblable à celui de l'an der-
nier. Après cette transition, le groupe
devrait renouer avec la croissance dans
tous ses métiers en 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise une
marge opérationnelle de 10,3 % à la fin
2015, avec l'intégration d'une partie de la
société américaine Igate. Malgré sa
hausse, le titre conserve du potentiel.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CARREFOUR - CA
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE



Capitalisation
20.489 M€
Nbre de titres
738.470.794



Les actionnaires
Groupe Arnault (8,9%)



Motier (6,1%)
Colony Capital (5,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,66 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,66 % + 3,93 %
lus haut 29,11 33,25
lus bas 27,56 21,42
ours semaine précédente 29,10
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 28,57



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3ème trim en octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 78.200 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 1.249 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,68
Dividende 2015 est. 0,73
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 17-6-15 Montant : 0.68 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,47 1,66 1,90
Evol. an. BNPA 8 % 13 % 14 %
PER (nbre de fois) 18,9 16,7 14,6
VE/CA (nbre de fois) 0,34 0,32 0,31



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de dis-
tribution s'est inscrit en repli cette
semaine, avec le marché, perdant de la
hauteur après l'annonce du rachat de
Rueducommerce la semaine dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  35 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) AB (10/06/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 59%



Conserver 33%



Vendre 7%
Résistances 32,1/33,2
Supports 27/25,9



CRÉDIT AGRICOLE - ACA
BANQUE



Capitalisation
30.952 M€
Nbre de titres
2.638.743.877



Les actionnaires
SAS Rue de la Boétie (56,2%)



Salariés (4,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,01 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,93 % - 0,17 %
lus haut 12,16 14,49
lus bas 11,61 9,82
ours semaine précédente 12,21
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 12,01



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 17.500 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 2.340 M€
Résultat net 2015 est. 3.170 M€
Résultat net 2016 est. 3.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 19.56
Décote/Surcote/ANC - 40 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,35
Dividende 2015 est. 0,56
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 0.35 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,91 1,20 1,45
Evol. an. BNPA - 9 % 32 % 21 %
PER (nbre de fois) 12,9 9,8 8,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La banque de finance-
ment et d'investissement du Crédit Agri-
cole vient de faire un recrutement de
choix en débauchant la responsable des
marchés de Standard Chartered en Asie.



CONSEIL TTF
ACHETER  17.5 euros
Potentiel +49%
Conseil précédent (date) E (10/01/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 48%



Conserver 28%



Vendre 24%
Résistances 13,5/14,5
Supports 11/10,8



DANONE - BN
ALIMENTATION



Capitalisation
35.053 M€
Nbre de titres
654.951.200



Les actionnaires
Groupe MFS (12,6%)



Harris Associates L.P. (3%)
Groupe Sofina & Henex (2,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,71 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % - 3,24 %
lus haut 55,43 67,74
lus bas 53,40 49,84
ours semaine précédente 55,25
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 55,02



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim. le 19-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 22.800 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.119 M€
Résultat net 2015 est. 1.370 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 64%
ANC par action 19.46
Décote/Surcote/ANC + 175 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 07-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,42 2,72 2,98
Evol. an. BNPA - 7 % 12 % 10 %
PER (nbre de fois) 22,1 19,7 18
VE/CA (nbre de fois) 2,03 1,89 1,80



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Au terme de quatre
semaines consécutives de repli, Danone
a effacé toute l'avance qu'il avait acquise
en Bourse depuis le début de l'année. Le
groupe est très présent en Chine.



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +31%
Conseil précédent (date) E (20/02/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 27%



Vendre 21%
Résistances 58/61,9
Supports 51,7/49,8



EDF - EDF
PRODUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ



Capitalisation
33.145 M€
Nbre de titres
1.860.008.468



Les actionnaires
Etat français (84,49%)



Salariés (1,72 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 21,93 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 8,36 % - 29,17 %
lus haut 19,42 26,12
lus bas 17,76 17,76
ours semaine précédente 19,45
apital échangé semaine 0,6 %
ours compensation 18,29



PROCHAIN RDV
A du 3ème trim. Le 5-11-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 76.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 3.701 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.000 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 90%
ANC par action 19.41
Décote/Surcote/ANC - 8 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,25
Dividende 2015 est. 1,25
Rendement 2015 est. 7 %



Dernier dividende versé
Date : 03-6-15 Montant : 0.68 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,61 2,15 2,15
Evol. an. BNPA 38 % - 18 % nul
PER (nbre de fois) 6,8 8,3 8,3
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,93 0,92



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a été attaquée
jeudi à l'annonce d'un nouveau surcoût
de 2 milliards (à 10,5 milliards) pour l'EPR
de Flamanville. Le démarrage du réacteur
est reporté à fin 2018.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (02/04/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 50%



Conserver 28%



Vendre 22%
Résistances 22,5/23,6
Supports 17,6/17



ENGIE (EX-GDF) - ENGI
PROD. D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
Capitalisation
36.615 M€
Nbre de titres
2.435.285.011



Les actionnaires
Etat Français (32,34%)



Gpe Bruxelles Lambert (2,37%)
Salariés (3,18%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 22,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 7,25 % - 21,98 %
lus haut 16,10 20,57
lus bas 14,98 14,71
ours semaine précédente 16,21
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 15,49



PROCHAIN RDV
étachement acompte le 13-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 73.200 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 2.440 M€
Résultat net 2015 est. 2.200 M€
Résultat net 2016 est. 2.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 47%
ANC par action 20.78
Décote/Surcote/ANC - 28 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 6,7 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 0.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,27 0,90 1,15
Evol. an. BNPA - 10 % - 29 % 28 %
PER (nbre de fois) 11,8 16,7 13,1
VE/CA (nbre de fois) 0,86 0,87 0,85



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action Engie s'est rap-
prochée jeudi de ses plus bas annuels
après sa dégradation de neutre à sous-
performance par les analystes de Bank
of America Merrill Lynch.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (20/04/2012)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 58%



Conserver 38%



Vendre 4%
Résistances 18,3/18,9
Supports 14,7/14,1



ESSILOR INTERNATIONAL - EI
FABRICATION DE VERRES OPTIQUES
Capitalisation
23.223 M€
Nbre de titres
216.132.817



Les actionnaires
Salariés (8,2%)



Autocontrôle (1,37%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,94 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,56 % + 29,47 %
lus haut 108,70 121,10
lus bas 102,45 76,65
ours semaine précédente 106,85
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 107,75



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trimestre le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.750 M€
Croiss. du CA en 2015 19%
Résultat net 2014 642 M€
Résultat net 2015 est. 765 M€
Résultat net 2016 est. 852 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 27%
ANC par action 24.50
Décote/Surcote/ANC + 339 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,02
Dividende 2015 est. 1,21
Rendement 2015 est. 1,1 %



Dernier dividende versé
Date : 19-5-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,97 3,65 4,07
Evol. an. BNPA 6 % 23 % 12 %
PER (nbre de fois) 36,2 29,4 26,4
VE/CA (nbre de fois) 4,41 3,66 3,42



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action du groupe a
mieux résisté que les autres valeurs du
Cac cette semaine, sans actualité parti-
culière, en se maintenant au-delà de 100
€, non loin des récents records.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (10/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 24%



Vendre 12%
Résistances 121,1/130
Supports 100/93,8



KERING - KER
DISTRIBUTION, LUXE



Capitalisation
17.892 M€
Nbre de titres
126.267.570



Les actionnaires
Groupe Artemis (40,93%)



Public (58,62%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 11,16 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 9,20 % - 14,33 %
lus haut 155,05 198,50
lus bas 141,60 140,05
ours semaine précédente 156,05
apital échangé semaine 2,2 %
ours compensation 151



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. Le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.600 M€
Croiss. du CA en 2015 16%
Résultat net 2014 529 M€
Résultat net 2015 est. 1.200 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 46%
ANC par action 85.59
Décote/Surcote/ANC + 66 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 4
Dividende 2015 est. 4,40
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 2.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 9,32 9,50 11,09
Evol. an. BNPA - 4 % 2 % 17 %
PER (nbre de fois) 15,2 14,9 12,8
VE/CA (nbre de fois) 2,22 2 1,86



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Kering a fait l'objet ven-
dredi d'une recommandation de vente de
la part de Goldman Sachs, ce qui qui a
plombé la valeur. Le courtier a ramené
son objectif de 183,50 à 136,80 €.



CONSEIL TTF
CONSERVER  180 euros
Potentiel +27%
Conseil précédent (date) VP (20/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 38%



Conserver 45%



Vendre 17%
Résistances 181,9/198,5
Supports 146/140



L'ORÉAL - OR
COSMÉTIQUES ET COIFFURE



Capitalisation
81.578 M€
Nbre de titres
559.714.849



Les actionnaires
Fam. Bettencourt (33,09%)



Nestlé (23,14%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,61 % + 12,12 %
lus haut 153,55 181,30
lus bas 145 117,05
ours semaine précédente 152,80
apital échangé semaine 0,8 %
ours compensation 150,90



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trimestre le 29-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 4.910 M€
Résultat net 2015 est. 3.500 M€
Résultat net 2016 est. 3.760 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 6%
ANC par action 40.94
Décote/Surcote/ANC + 256 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,70
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 2,1 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 2.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,57 6,25 6,72
Evol. an. BNPA 8 % 12 % 8 %
PER (nbre de fois) 26,2 23,3 21,7
VE/CA (nbre de fois) 3,65 3,27 3,11



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a dévissé ven-
dredi quand le groupe a abaissé aux envi-
rons de 3,5% sa prévision de croissance
pour le marché mondial de la beauté,
contre une fourchette de 3,5% à 4%.



CONSEIL TTF
CONSERVER  170 euros
Potentiel +17%
Conseil précédent (date) A (30/08/2012)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 28%



Conserver 50%



Vendre 22%
Résistances 169,4/181,3
Supports 144,3/133,1



LAFARGEHOLCIM - LHN
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
30.706 M€
Nbre de titres
577.405.052



Les actionnaires
Thomas Schmidheiny (20,11 %)
Eurocement Holding (10,82 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



NS



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,96 % NS
lus haut 57,07 73,78
lus bas 52,94 52,47
ours semaine précédente 57,16
apital échangé semaine 0,3 %
ours compensation 56,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. (Lafarge) novembre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 30 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 1 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,08
Dividende 2015 est.
Rendement 2015 est.



Dernier dividende versé
Date : Montant : ()
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA
Evol. an. BNPA
PER (nbre de fois)
VE/CA (nbre de fois) 1146,32 1023,98



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre issu de la fusion
des cimentiers a poursuivi son repli esti-
val, reculant plus fortement que le mar-
ché pour se rapprocher des 54 € touchés
la semaine dernière.



CONSEIL
ACHETER  85 euros
Potentiel +60%
Conseil précédent (date) (14/09/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 58%



Conserver 33%



Vendre 8%
Résistances 58,8/60,1
Supports 53,7/52,4



LEGRAND - LR
EQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
13.245 M€
Nbre de titres
265.957.615



Les actionnaires
MFS Invest. Managt (10,88 %)



Morgan Stanley IM (4,97 %)
Dirigeants et salariés (4 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 14,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % + 12,23 %
lus haut 51,55 57,61
lus bas 49,73 36,67
ours semaine précédente 51,41
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 51,15



PROCHAIN RDV
ésultats du 3ème trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 4.870 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 532 M€
Résultat net 2015 est. 560 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 12.48
Décote/Surcote/ANC + 299 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,10
Dividende 2015 est. 1,15
Rendement 2015 est. 2,3 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,02 2,11 2,22
Evol. an. BNPA 1 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 24,7 23,6 22,4
VE/CA (nbre de fois) 3,13 2,90 2,76



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Berenberg a entamé la
couverture de l'action Legrand. Le cour-
tier recommande d'acheter la valeur, et
vise un objectif de cours de 60 euros.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 28%



Vendre 28%
Résistances 57,6/65
Supports 47,5/45,5



ANALYSE DU CONSEIL : Grâce à Georges
Plassat, son PDG, le groupe a réussi à
retrouver de la croissance, à améliorer sa
rentabilité et à consolider son bilan.
L'immobilier est devenu stratégique.



ANALYSE DU CONSEIL : La valorisation est
attrayante, compte tenu des perspecti-
ves d'amélioration de la rentabilité. Le
groupe devrait récolter les fruits de la
future introduction en Bourse d'Amundi.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre a permis de confirmer les objectifs
annuels : une croissance interne de 4 %
à 5 % de l'activité et une légère amélio-
ration de la rentabilité opérationnelle.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe a con-
firmé ses objectifs 2015 en présentant
ses comptes semestriels. L'Ebitda devrait
rester, au pire stable, ou au mieux pro-
gresser de 3 % à données comparables.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, le groupe a confirmé les
prévisions annuelles, déjà abaissées mi-
mai pour tenir compte, notamment, de
l'arrêt prolongé de deux réacteurs belges.



ANALYSE DU CONSEIL : La stratégie de
développement sur le segment des ver-
res solaires et la vente en ligne offrent de
belles perspectives. Le titre est cher,
mais la qualité du dossier le justifie.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de la
publication des résultats au 30 juin, le
PDG François-Henri Pinault a déclaré
aborder le deuxième semestre avec une
confiance forte.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, la direction de L'Oréal a
rappelé prévoir une croissance supé-
rieure à celle du marché, l'évolution de ce
dernier étant le seul objectif donné.



ANALYSE DU CONSEIL : Dans une perspec-
tive de long terme, on peut acquérir ce
nouveau titre, coté depuis le 14 juillet,
pour profiter des synergies issues du
rapprochement entre Lafarge et Holcim.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont été à la hauteur
des attentes, sans grande surprise. La
société est bien gérée mais, à ce niveau
de cours, nous préférons rester prudents.



Les données relatives au nouvel ensemble
ne sont pas encore disponibles.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



IV la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 145,95 Lvmh



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 84,10 Michelin Nom.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 13,85 Orange



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 91,25 Pernod Ricard



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 14,99 Peugeot



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 62,33 Publicis Groupe



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 70,83 Renault



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 66,64 Safran



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,95 Saint Gobain



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 87,17 Sanofi



FR0000121014 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 4e



V
P
P
C
C
C



O



FR0000121261 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 23e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000133308 Pondération dans
le CAC / Rang 2,6 % / 14e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120693 Pondération dans
le CAC / Rang 2,1 % / 19e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000121501 Pondération dans
le CAC / Rang 0,2 % / 0e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000130577 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 29e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000131906 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 24e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000073272 Pondération dans
le CAC / Rang 1,8 % / 21e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125007 Pondération dans
le CAC / Rang 1,9 % / 20e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120578 Pondération dans
le CAC / Rang 11 % / 1e



V
P
P
C
C
C



R



LVMH - MC
LUXE



Capitalisation
74.144 M€
Nbre de titres
508.012.526



Les actionnaires
Gpe Arnault (46,42%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,31 % + 17,69 %
lus haut 151,65 176,60
lus bas 142,90 109,41
ours semaine précédente 150,95
apital échangé semaine 1 %
ours compensation 150,15



PROCHAIN RDV
ctobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 36.000 M€
Croiss. du CA en 2015 18%
Résultat net 2014 5.648 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 25%
ANC par action 45.54
Décote/Surcote/ANC + 220 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,20
Dividende 2015 est. 3,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 21-4-15 Montant : 1.95 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,85 7,87 9,05
Evol. an. BNPA - 14 % 35 % 15 %
PER (nbre de fois) 24,9 18,5 16,1
VE/CA (nbre de fois) 2,58 2,23 2,03



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : LVMH a annoncé en
début de semaine le recrutement d'une
pointure chez Apple. Il s'agit de Ian
Rogers, qui va prendre la direction des
activités digitales de tout le groupe.



CONSEIL TTF
NEUTRE
Potentiel



Conseil précédent (date) (07/02/2002)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité



Tendance graphique
Acheter 59%



Conserver 29%



Vendre 12%
Résistances 164,8/176
Supports 134/125,5



MICHELIN - ML
PNEUMATIQUES



Capitalisation
15.689 M€
Nbre de titres
186.552.549



Les actionnaires
Franklin Ressources (10,3%)



Capital Research M (9,5%)
Salariés (1,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 11,73 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,98 % - 1,15 %
lus haut 87,23 103,90
lus bas 83,55 65,10
ours semaine précédente 86,68
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 86,75



PROCHAIN RDV
A 3e Trim le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 20.950 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.031 M€
Résultat net 2015 est. 1.360 M€
Résultat net 2016 est. 1.460 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 18%
ANC par action 52.32
Décote/Surcote/ANC + 61 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,50
Dividende 2015 est. 2,80
Rendement 2015 est. 3,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 2.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,52 7,30 7,84
Evol. an. BNPA - 11 % 32 % 7 %
PER (nbre de fois) 15,2 11,5 10,7
VE/CA (nbre de fois) 0,84 0,83 0,81



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon Ouest France, le
projet de développement du site de La
Roche-sur-Yon (pneus poids lourds)
serait revu à la baisse avec un investis-
sement divisé par deux, à 50 millions.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +43%
Conseil précédent (date) AB (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 55%



Conserver 25%



Vendre 20%
Résistances 94,5/99,8
Supports 79,1/71,6



ORANGE - ORA
OPÉRATEUR TÉLÉCOMS



Capitalisation
36.687 M€
Nbre de titres
2.648.885.383



Les actionnaires
Bpifrance P. (11,60%)



Etat (13,45%)
Salariés ( 5,08%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 2,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,09 % + 23,55 %
lus haut 14,13 16,45
lus bas 13,49 10,20
ours semaine précédente 14,15
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 14,01



PROCHAIN RDV
ésultats 3è trim. 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 38.800 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 925 M€
Résultat net 2015 est. 2.470 M€
Résultat net 2016 est. 2.570 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 82%
ANC par action 11.16
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,60
Dividende 2015 est. 0,60
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.4 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,36 0,93 0,97
Evol. an. BNPA - 49 % 159 % 4 %
PER (nbre de fois) 38,5 14,9 14,3
VE/CA (nbre de fois) 1,59 1,62 1,60



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'opérateur envisage
d'introduire à la Bourse de Madrid
l'ensemble formé par sa filiale espagnole
et Jazztel, racheté cette année.



CONSEIL TTF
ACHETER  18 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AB (29/04/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 57%



Conserver 39%



Vendre 4%
Résistances 15,8/16,1
Supports 12,2/10,9



PERNOD RICARD - RI
VINS ET SPIRITUEUX



Capitalisation
24.220 M€
Nbre de titres
265.421.592



Les actionnaires
Société Paul Ricard (13,1%)



Gpe Bruxelles Lambert (7,5%)
Capital Group Comp. (9,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,09 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,70 % + 0,14 %
lus haut 94,05 117,75
lus bas 90,35 82,23
ours semaine précédente 92,83
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 93,61



PROCHAIN RDV
A du 1er trim., le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 8.800 M€
Croiss. du CA en 2015 3%
Résultat net 2014 861 M€
Résultat net 2015 est. 1.390 M€
Résultat net 2016 est. 1.500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 30-06-2015
Endet. net/Fonds propres 68%
ANC par action 49.42
Décote/Surcote/ANC + 85 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,80
Dividende 2015 est. 1,98
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 06-7-15 Montant : 0.82 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5 5,24 5,65
Evol. an. BNPA 12 % 5 % 8 %
PER (nbre de fois) 18,3 17,4 16,2
VE/CA (nbre de fois) 3,88 3,78 3,61



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La valeur s'est stabilisée
cette semaine après avoir été malmenée
la semaine précédente, en réaction aux
turbulences en Chine et à des résultats
annuels jugés décevants.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AB (13/02/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 60%



Conserver 37%



Vendre 3%
Résistances 106,8/111,7
Supports 88,5/87



PEUGEOT SA - UG
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
12.070 M€
Nbre de titres
805.221.001



Les actionnaires
Famille Peugeot 14,1%



Dongfeng 14,1%
Etat français 14,1%



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 46,67 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,82 % + 36,03 %
lus haut 15,79 19,71
lus bas 14,82 8,21
ours semaine précédente 15,59
apital échangé semaine 2,9 %
ours compensation 15,69



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3é trim, le 26-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 56.300 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -706 M€
Résultat net 2015 est. 990 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 12.52
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 02-6-11 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -1,10 1,26 1,74
Evol. an. BNPA NS NS 38 %
PER (nbre de fois) NS 11,9 8,6
VE/CA (nbre de fois) 0,21 0,15



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le marché automobile
français a été bien orienté en août(+ 10
% et +4,7 % à jours comparables), mois
traditionnellement faible. Les ventes du
groupe ont augmenté de 15,2 % .



CONSEIL TTF
ACHETER  23 euros
Potentiel +53%
Conseil précédent (date) E (18/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 30%



Vendre 17%
Résistances 17,7/19
Supports 14,5/13,3



PUBLICIS GROUPE - PUB
AGENCE DE PUBLICITÉ



Capitalisation
13.854 M€
Nbre de titres
222.266.841



Les actionnaires
Elisabeth Badinter (7,6%)



Maurice Lévy (2,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,51 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,66 % + 6,89 %
lus haut 63,67 79,40
lus bas 61,12 49,62
ours semaine précédente 63,38
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 63,29



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 9.600 M€
Croiss. du CA en 2015 32%
Résultat net 2014 720 M€
Résultat net 2015 est. 935 M€
Résultat net 2016 est. 1.030 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 23%
ANC par action 30.39
Décote/Surcote/ANC + 105 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,26 4,21 4,63
Evol. an. BNPA - 12 % 29 % 10 %
PER (nbre de fois) 19,1 14,8 13,5
VE/CA (nbre de fois) 1,77 1,60 1,51



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a annoncé le
rachat de l'agence Tardis Medical. Elle
sera intégrée à Publicis Healthcare, le
pôle spécialisé en communication médi-
cale.



CONSEIL TTF
ACHETER  76 euros
Potentiel +22%
Conseil précédent (date) AB (22/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 63%



Conserver 30%



Vendre 7%
Résistances 73,8/79,4
Supports 57,8/56,2



RENAULT - RNO
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
20.946 M€
Nbre de titres
295.722.284



Les actionnaires
Etat français (18,2%)



Alliance Bernstein (8,4%)
Norges Bank (5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 17,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,58 % + 16 %
lus haut 75,50 100,25
lus bas 70,06 49,50
ours semaine précédente 75,82
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 73,05



PROCHAIN RDV
A 3eme Trim le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.400 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.890 M€
Résultat net 2015 est. 2.575 M€
Résultat net 2016 est. 2.900 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 90.66
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,90
Dividende 2015 est. 2,10
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 13-5-15 Montant : 1.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,39 8,71 9,81
Evol. an. BNPA 223 % 36 % 13 %
PER (nbre de fois) 11,1 8,1 7,2
VE/CA (nbre de fois) 0,46 0,44 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe se montre
ambitieux en Iran où il vise à devenir le
plus gros constructeur du pays. Il négocie
un accord industriel avec Khodro, premier
groupe automobile local.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +69%
Conseil précédent (date) AB (21/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 24%



Vendre 10%
Résistances 84,9/95,9
Supports 66/56,7



SAFRAN - SAF
MOTORISTE, ÉQUIPEMENTIER



Capitalisation
27.791 M€
Nbre de titres
417.029.585



Les actionnaires
Etat français (18%)



Salariés (14,1%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,03 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,76 % + 31,05 %
lus haut 69,80 71,35
lus bas 66,26 43,66
ours semaine précédente 67,15
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 68,29



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.580 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.248 M€
Résultat net 2015 est. 1.500 M€
Résultat net 2016 est. 1.450 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 20%
ANC par action 17.93
Décote/Surcote/ANC + 272 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 1,9 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 0.64 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,12 3,48
Evol. an. BNPA 4 % 4 % 11 %
PER (nbre de fois) 22,3 21,4 19,2
VE/CA (nbre de fois) 1,91 1,77 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le beau parcours du
motoriste va se traduire, le 21 septembre,
par son entrée au sein de l'indice Euro
Stoxx 50.



CONSEIL TTF
ACHETER  84 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) C (25/07/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 76/79
Supports 58,9/54,7



SAINT GOBAIN - SGO
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
22.914 M€
Nbre de titres
573.577.202



Les actionnaires
Wendel (11,7%)



FCPE St-Gobain (6,7%)
Fonds du plan d'épargne (6,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,40 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,96 % + 1,45 %
lus haut 41,36 44,84
lus bas 39,33 29,51
ours semaine précédente 40,75
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 41



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. le 28-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 953 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action 32.26
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,24
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 3,2 %



Dernier dividende versé
Date : 10-6-15 Montant : 1.24 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,97 2,10 2,25
Evol. an. BNPA 6 % 7 % 7 %
PER (nbre de fois) 20,3 19 17,8
VE/CA (nbre de fois) 0,72 0,69 0,68



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Saint-Gobain a remporté
une victoire juridique dans la bataille
pour la prise de contrôle du suisse Sika.
Le groupe français n'aura pas besoin de
lancer une OPA sur Sika.



CONSEIL TTF
ACHETER  55 euros
Potentiel +38%
Conseil précédent (date) E (25/10/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 10%
Résistances 44,8/47
Supports 36,3/34



SANOFI - SAN
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Capitalisation
114.387 M€
Nbre de titres
1.312.232.358



Les actionnaires
L'Oréal (8,91%)
Salariés (1,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,21 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,44 % + 1,66 %
lus haut 90,53 101,10
lus bas 84,69 69,58
ours semaine précédente 88,44
apital échangé semaine 1,2 %
ours compensation 89,51



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.185 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 4.390 M€
Résultat net 2015 est. 4.802 M€
Résultat net 2016 est. 5.018 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 8%
ANC par action 43.40
Décote/Surcote/ANC + 101 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,85
Dividende 2015 est. 3,10
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 2.85 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,20 5,67 6,09
Evol. an. BNPA 3 % 9 % 7 %
PER (nbre de fois) 16,8 15,4 14,3
VE/CA (nbre de fois) 3,60 3,19



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le géant pharmaceuti-
que va s'associer à un autre géant, Goo-
gle, dans le but de développer des tech-
nologies permettant d'améliorer la prise
en charge du diabète.



CONSEIL TTF
ACHETER  115 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) (05/11/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 48%



Conserver 48%



Vendre 3%
Résistances 93,6/98,4
Supports 80,2/73,2



ANALYSE DU CONSEIL : Le chiffre d'affaires
du premier semestre a favorablement
surpris, notamment le rythme de crois-
sance interne de Louis Vuitton, la marque
phare du groupe.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont déçu mais la
seconde partie de l'année devrait être
meilleure grâce, en particulier, à une
remontée des prix de vente.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise
pour 2015 un Ebitda retraité de 11,9 Mds€
à 12,1 Mds€ et, à moyen terme, une dette
nette d'environ deux fois l'Ebitda.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de ses
comptes annuels, le groupe a confirmé
ses objectifs de moyen terme, soit une
croissance interne de 4 % à 5 % du chif-
fre d'affaires et du profit opérationnel.



ANALYSE DU CONSEIL : Une des grandes
recoveries actuellement à la Bourse de
Paris. La branche Automobile est redeve-
nue très profitable mais le constructeur
est très présent en Chine.



ANALYSE DU CONSEIL : La communication
numérique, source de croissance, repré-
sente plus de la moitié des revenus. Le
rachat de l'américain Sapient ouvre de
nouveaux marchés.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe profite
de la reprise du marché européen, qui
compense les difficultés dans les émer-
gents. Les nombreux nouveaux modèles
devraient tirer les ventes.



ANALYSE DU CONSEIL : Safran table sur
une croissance de son chiffre d'affaires
ajusté de 7 % à 10 % selon le niveau du
dollar, et d'environ 15 % pour son résultat
opérationnel courant ajusté.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre 2015 a été riche en événements.
Désormais, le recentrage du groupe est
quasiment terminé. Le sentiment des
investisseurs redevient favorable.



ANALYSE DU CONSEIL : Sanofi table sur un
bénéfice net par action stable ou en
légère progression en 2015. Il devrait
bénéficier d'un effet devises très favora-
ble.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CAC 40 la cote V


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,67 Schneider Electric



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,62 



Societe Generale



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 102,70 Solvay



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 46,77 Technip



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,96 Total



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 226,60 Unibail-Rodamco



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 109,35 Valeo



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 19,23 



Veolia Environn.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 56,94 



Vinci



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,19 Vivendi
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le CAC / Rang 2,2 % / 16e



V
P
P
C
C
C



F



FR0000130338 Pondération dans
le CAC / Rang 0,9 % / 30e
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SCHNEIDER ELECTRIC - SU
ÉQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
32.124 M€
Nbre de titres
587.599.962



Les actionnaires
Capital Research & Mngt (9,9%)



CDC (4,4%)
Salariés (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 9,80 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,17 % - 16,53 %
lus haut 56,79 75,29
lus bas 54,51 52,03
ours semaine précédente 56,46
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 56,21



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 27.000 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.941 M€
Résultat net 2015 est. 1.785 M€
Résultat net 2016 est. 2.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 30%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,92
Dividende 2015 est. 1,95
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 1.92 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,32 3,40 3,59
Evol. an. BNPA 3 % 2 % 6 %
PER (nbre de fois) 16,5 16,1 15,2
VE/CA (nbre de fois) 1,49 1,38 1,35



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe profite des
conditions actuelles de financement : il a
lancé mercredi une émission obligataire
de 800 M€ à huit ans moyennant un
taux fixe de 1,5%.



CONSEIL TTF
ACHETER  80 euros
Potentiel +46%
Conseil précédent (date) V (29/02/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 55%



Conserver 40%



Vendre 5%
Résistances 59,8/63,3
Supports 52/50



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GLE
BANQUE



Capitalisation
33.550 M€
Nbre de titres
806.100.062



Les actionnaires
Salariés (7,5%)



BlackRock (5%)
CRMC (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 18,95 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,71 % + 1,51 %
lus haut 43,72 48,77
lus bas 41,41 31,85
ours semaine précédente 43,68
apital échangé semaine 2,4 %
ours compensation 43,27



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 24.950 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 2.692 M€
Résultat net 2015 est. 3.350 M€
Résultat net 2016 est. 4.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 57.32
Décote/Surcote/ANC - 27 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,80
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,34 4,16 5,09
Evol. an. BNPA 7 % 24 % 22 %
PER (nbre de fois) 12,5 10 8,2
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action refluait vendredi
matin dans le sillage du Cac 40. Depuis
janvier, elle affiche toutefois une perfor-
mance quasi trois fois supérieure à
l'indice phare parisien.



CONSEIL TTF
ACHETER  56 euros
Potentiel +35%
Conseil précédent (date) E (12/09/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 48%



Vendre 7%
Résistances 46/48,8
Supports 41/39



SOLVAY* - SOLB
CHIMIE DE SPÉCIALITÉS



Capitalisation
8.699 M€
Nbre de titres
84.701.133



Les actionnaires
Solvac (30%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 8,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,43 % - 14,45 %
lus haut 106,35 141,10
lus bas 101,70 97,26
ours semaine précédente 106,35
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.805 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 156 M€
Résultat net 2015 est. 655 M€
Résultat net 2016 est. 735 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 22%
ANC par action 79.50
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,40
Dividende 2015 est. 3,58
Rendement 2015 est. 3,5 %



Dernier dividende versé
Date : 20-1-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,55 7,75 8,72
Evol. an. BNPA 16 % 18 % 13 %
PER (nbre de fois) 15,7 13,3 11,8
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,94



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Depuis la publication de
ses comptes semestriels fin juillet, le titre
du chimiste a perdu plus de terrain que le
Cac 40.



CONSEIL
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (30/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 44%



Conserver 30%



Vendre 26%
Résistances 117,5/123
Supports 97,3/91



TECHNIP - TEC
INGÉNIERIE PÉTROLE ET GAZ



Capitalisation
5.450 M€
Nbre de titres
116.537.235



Les actionnaires
Blackrock (6,25 %)



Caisse des dépôts (5,40%)
Natixis (4,20 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 5,35 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,64 % - 33,22 %
lus haut 49,59 70,25
lus bas 46,52 41,78
ours semaine précédente 49,05
apital échangé semaine 4,5 %
ours compensation 48,90



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.500 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 437 M€
Résultat net 2015 est. 130 M€
Résultat net 2016 est. 500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -33%
ANC par action 37.74
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2
Dividende 2015 est. 2
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 29-4-15 Montant : 2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,68 4,86 4,80
Evol. an. BNPA nul 4 % - 1 %
PER (nbre de fois) 10 9,6 9,7
VE/CA (nbre de fois) 0,40 0,35 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Semaine de baisse pour
le titre Technip, avec le marché. Il figure
logiquement parmi la dizaine de valeurs
du Cac 40 en baisse depuis le début de
l'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 42%



Conserver 33%



Vendre 24%
Résistances 54/59
Supports 44,9/41,8



TOTAL - FP
GROUPE PÉTROLIER INTÉGRÉ



Capitalisation
96.478 M€
Nbre de titres
2.414.356.401



Les actionnaires
Gpe Bruxelles Lambert (5,4%)



Deutsche Bank (5,2%)
Salariés (3,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 6,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,96 % - 22,81 %
lus haut 41,93 51,84
lus bas 39,51 36,92
ours semaine précédente 41,18
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 41,44



PROCHAIN RDV
ournée investisseurs 23-09-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 138.844 M€
Croiss. du CA en 2015 -22%
Résultat net 2014 3.215 M€
Résultat net 2015 est. 2.539 M€
Résultat net 2016 est. 2.920 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 42.63
Décote/Surcote/ANC - 6 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,44
Dividende 2015 est. 2,44
Rendement 2015 est. 6,1 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.61 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,24 3,58 4
Evol. an. BNPA 14 % - 16 % 12 %
PER (nbre de fois) 9,4 11,2 10
VE/CA (nbre de fois) 0,66 0,88 0,91



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Nouvelle cession pour
Total. Il s'agit cette fois de son réseau de
stations-service et de ses activités de
commerce général et d'approvisionne-
ment en Turquie, pour 325 M€.



CONSEIL TTF
ACHETER  52 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AS (11/05/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 9%
Résistances 41,9/44,7
Supports 36,9/35



UNIBAIL RODAMCO* - UL
IMMOB. BUREAUX, CENTRES COMM.
Capitalisation
22.347 M€
Nbre de titres
98.617.297



Les actionnaires
BlackRock (5,4%)



Cohen&Steers (4%)
Amundi (3,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 6,46 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,80 % + 10,24 %
lus haut 234,50 262
lus bas 223 180,70
ours semaine précédente 230,75
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
in octobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 1.715 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 1.671 M€
Résultat net 2015 est. 1.730 M€
Résultat net 2016 est. 1.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 175.53
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 9,60
Dividende 2015 est. 9,90
Rendement 2015 est. 4,4 %



Dernier dividende versé
Date : 12-5-14 Montant : 8.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 16,94 17,54 18,46
Evol. an. BNPA 29 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 13,4 12,9 12,3
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre de la foncière a
évolué au gré du marché cette semaine,
sans actualité particulière. Il poursuit son
repli depuis les records établis en début
d'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (06/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 44%



Vendre 11%
Résistances 251/262
Supports 212/194



VALEO - FR
ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE



Capitalisation
8.689 M€
Nbre de titres
79.462.540



Les actionnaires
BPI France Part. (3,33%)



CDC Fonds Ep. (1,83%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 5,55 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,78 % + 16,32 %
lus haut 113,40 156,70
lus bas 105,25 73,94
ours semaine précédente 113,65
apital échangé semaine 3,8 %
ours compensation 112,50



PROCHAIN RDV
A 3eme trim le 21-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 14.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 562 M€
Résultat net 2015 est. 682 M€
Résultat net 2016 est. 755 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 12%
ANC par action 35.03
Décote/Surcote/ANC + 212 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,20
Dividende 2015 est. 2,40
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 2.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 7,58 8,95 9,97
Evol. an. BNPA 26 % 18 % 11 %
PER (nbre de fois) 14,4 12,2 11
VE/CA (nbre de fois) 0,71 0,63 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'équipementier a mis 22
millions d'euros dans le fonds Innovation
de Cathay Capital, investissant dans des
sociétés innovantes en Chine, aux Etats-
Unis et en France.



CONSEIL TTF
ACHETER  145 euros
Potentiel +33%
Conseil précédent (date) AB (07/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 29%



Vendre 6%
Résistances 128,1/134,2
Supports 99,8/92,3



VEOLIA ENVIRONN. - VIE
TRAITEMENT DES DÉCHETS ET EAU
Capitalisation
10.810 M€
Nbre de titres
562.301.801



Les actionnaires
CDC (8,64%)



Groupe Marcel Dassault (5,71%)
Qatari Diar (4,64%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,29 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,29 % + 34,58 %
lus haut 19,76 21,23
lus bas 18,76 11,99
ours semaine précédente 19,68
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 19,58



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 246 M€
Résultat net 2015 est. 520 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 97%
ANC par action 14.87
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,70
Dividende 2015 est. 0,70
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 0.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,58 0,92 1,05
Evol. an. BNPA 41 % 59 % 14 %
PER (nbre de fois) 33,1 20,9 18,3
VE/CA (nbre de fois) 0,80 0,80 0,78



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Veolia a annoncé jeudi
l'achat aux Pays-Bas de la société néer-
landaise AKG Kunststof Groep, spéciali-
sée dans le recyclage et la fabrication de
granulés de polypropylène.



CONSEIL TTF
ACHETER  25 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) E (07/11/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 61%



Conserver 39%



Vendre 0%
Résistances 21,2/24,3
Supports 17,5/16,7



VINCI - DG
BTP, CONCESSIONS



Capitalisation
34.054 M€
Nbre de titres
598.071.278



Les actionnaires
Salariés (10,4%)



Qatari Diar (5,6%)
Financière Pinault (2,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 25,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,70 % + 16,70 %
lus haut 57,77 60,35
lus bas 55,57 39,65
ours semaine précédente 57,34
apital échangé semaine 1,4 %
ours compensation 57,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.500 M€
Croiss. du CA en 2015 -3%
Résultat net 2014 2.486 M€
Résultat net 2015 est. 2.030 M€
Résultat net 2016 est. 2.200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 89%
ANC par action 24.96
Décote/Surcote/ANC + 128 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,22
Dividende 2015 est. 1,77
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 1.22 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,40 3,40 3,73
Evol. an. BNPA - 4 % nul 10 %
PER (nbre de fois) 16,7 16,7 15,3
VE/CA (nbre de fois) 1,22 1,26 1,23



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre a moins reculé
que l'indice sur la semaine. Vinci Energies
a annoncé l'acquisition d'APX Intégration
(solutions informatiques de stockage).



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +23%
Conseil précédent (date) E (10/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 60,4/63
Supports 52,8/51,2



VIVENDI - VIV
TÉLÉCOMMUNICATIONS, MÉDIAS
Capitalisation
28.981 M€
Nbre de titres
1.367.674.952



Les actionnaires
Bolloré (14,5%)



BlackRock (4,9%)
CDC-BPI (3,5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,42 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,98 % + 7,54 %
lus haut 22,22 24,83
lus bas 21,05 17,32
ours semaine précédente 22,30
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 21,69



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 10-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.600 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 4.744 M€
Résultat net 2015 est. 730 M€
Résultat net 2016 est. 780 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -39%
ANC par action 16.07
Décote/Surcote/ANC + 32 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 14,2 %



Dernier dividende versé
Date : 25-6-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,46 0,53 0,58
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 8 %
PER (nbre de fois) 45,8 39,7 36,7
VE/CA (nbre de fois) 2,42 1,91 1,77



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le bénéfice net ajusté a
progressé de 30 % à 329 M€ au 1er
semestre, avec une marge d'exploitation
de 10,1 % (+ 0,4 point). Trésorerie nette
de 8,9 Mds€.



CONSEIL TTF
ACHETER  28 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AS (14/11/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 23%



Conserver 58%



Vendre 19%
Résistances 23,9/24,9
Supports 20/19



ANALYSE DU CONSEIL : L'exposition aux
émergents est, pour une fois, un incon-
vénient, comme en témoignent les résul-
tats semestriels. Les objectifs annuels
ont été un peu révisés en baisse.



ANALYSE DU CONSEIL : La banque a publié
des résultats semestriels en forte
hausse, malgré les difficultés en Russie.
Notre conseil se justifie notamment par
la décote, qui reste significative.



ANALYSE DU CONSEIL : Le rachat fin juillet
du chimiste américain Cytec pour 5,5
Mds$ (5 Mds€) a creusé l'endettement
du groupe, ce qui risque de peser sur
l'action à court terme.



ANALYSE DU CONSEIL : La perspective
d'un cours du pétrole bas pour plus long-
temps que prévu a conduit la société à
se restructurer. Le carnet de commandes
devrait souffrir. Le bilan est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Par la baisse de
ses investissements et des coûts, le
groupe devrait bien résister à la chute
des prix du baril et maintenir le divi-
dende, distribué pour partie en actions.



ANALYSE DU CONSEIL : Les objectifs 2015
ont été relevés et les frais financiers
devraient encore baisser. Toutefois la
corrélation du cours avec les taux d'inté-
rêt nous a incité à vendre.



ANALYSE DU CONSEIL : L'équipementier
continue d'aligner les bonnes performan-
ces financières. Les objectifs annuels ont
été revus à la hausse à l'occasion de la
publication des résultats semestriels.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont dépassé les atten-
tes, avec un bénéfice net courant plus
que doublé. Le groupe a donc confirmé
ses objectifs pour 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre 2015 ont été meilleurs
qu'attendu. La deuxième partie de
l'année et surtout 2016 s'annoncent bien.



ANALYSE DU CONSEIL : Canal+ et Universal
Music seront au coeur de la nouvelle
stratégie, qui passe par des acquisitions,
sans négliger la croissance organique.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Inv 174 5 SEPTEMBRE 2015



VI la cote SRD CLASSIQUE


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL



AÉROPORTS DE PARIS - ADP
Concessionnaire d'aéroports
9.783 - 98.960.602
Cac Mid 60 - FR0010340141



98,86
102,95



0,29 %
100,65



- 3,97 %
103,05 / 98,40



- 3,03 %
117,20 / 82,94



- 1,39 %



Etat français (50,6 %)
Invest. institutionnel (20,9 %)



Vinci (8 %)



31-Dec
+ 75 %
38,65



+ 156 %
■ ■ ■ ■



2.900
+ 4 %



402
430
450



2,44
2,44



2,5 %
28-05-2015



2,44 (T)



4,06
4,35
4,55



+ 7 %



24,3
22,7
21,7
4,41



■ ■ ■ ■



Non seulement, le groupe a publié des résultats
semestriels convaincants mais il est parvenu à un
accord satisfaisant et constructif avec l'Etat pour le
Contrat de Régulation Economique 2016-2020



BAISSE
104 / 105,50



97,90 / 96,40



Acheter 28 %



Conserver 61 %



Vendre 11 %



A  140
42 %



05-11-2010
C



TTF



AIR FRANCE KLM - AF
Transport aérien
1.940 - 300.219.278
Cac Mid 60 - FR0000031122



6,46
6,19



5,71 %
6,43



+ 4,36 %
6,64 / 5,90
- 25,57 %
8,89 / 5,52
- 18,86 %



Investisseurs institutionnels (65 %)
Etat français (17,6 %)



Actionnaires individueks (10,9 %)



31-Dec
- 856 %



-2,11
- 407 %
■ ■ ■



25.400
+ 2 %
-198
60
140



0
0



nul
14-07-2008



0,58 (T)



-0,66
0,20
0,47
NS



NS
32,3
13,9
0,27



La direction d'Air France a brandi la menace de départs
contraints et prévoit des réductions de vols si aucun
accord n'est trouvé avec les syndicats sur le nouveau
plan de restructuration.£cr£



NEUTRE
6,69 / 6,82
6,19 / 6,06



Acheter 15 %



Conserver 46 %



Vendre 38 %



E



19-12-2014
V



TTF



ALTAREA - ALTA
Immobilier et promotion
2.083 - 12.515.497
Cac All Shares - FR0000033219



166,45
160,75



0,08 %
165,50



+ 3,55 %
166,90 / 164
+ 20,62 %



187,90 / 126,25
+ 26,48 %



Fondateurs 54,2%
Foncière des Régions 12,1%



Predica 11,7%



31-Dec
NS



99,76
+ 67 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 9 %



126
185
230



10
10,50
6,3 %



01-07-2015
10 (T)



10,08
14,78
18,37



+ 47 %



16,5
11,3
9,1
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a clôturé son exercice de transition, avec
des résultats et un ANR en baisse. Un puissant rebond
sur tous les plans est attendu dès cette année.



HAUSSE
170,80 / 173,50
160,30 / 157,60



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  200
20 %



01-04-2015
VP



TTF



ALTEN - ATE
Conseil en innovation
1.422 - 33.627.625
Cac Small - FR0000071946



42,28
42,52



0,31 %
42,56



- 0,58 %
43 / 41,70
+ 21,98 %



46,15 / 30,87
+ 19,60 %



Public (58,5%)
Fondateurs/Holding (40,3%)



FCP Alten (1,3%)



31-Dec
- 5 %
17,02



+ 148 %
■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 9 %



80
96
110



1
1



2,4 %
23-06-2015



1 (T)



2,41
2,90
3,33



+ 20 %



17,5
14,6
12,7
0,91



■ ■ ■ ■ ■



Un premier semestre de bonne facture pour Alten, qui
a vu ses ventes dopées par l'international (+25%), avec
notamment le dynamisme de l'Italie et de l'Espagne.



BAISSE
44,46 / 45,28
41,29 / 40,47



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  52
23 %



25-09-2013
V



TTF



ALTRAN TECHNO. - ALT
Conseil en innovation
1.717 - 175.038.709
Cac Small - FR0000034639



9,81
10,13



0,56 %
9,96



- 3,16 %
10,15 / 9,60



+ 21,11 %
11,02 / 6,72
+ 24,94 %



Altrafin Part. (19,2%)
Alexis Kniazeff (4,9%)



Hubert Martigny (4,9%)



31-Dec
- 5 %
4,33



+ 127 %
■ ■ ■



1.930
+ 10 %



82
125
135



0,11
0,15



1,5 %
08-05-2015



0,15 (T)



0,47
0,71
0,77



+ 52 %



20,8
13,7
12,7
0,87



■ ■ ■ ■



Bonne première partie d'année pour la société de con-
seil en technologies, dont le nouveau plan stratégique
de Dominique Cerruti sera dévoilé à l'automne.



BAISSE
10,41 / 10,64
9,53 / 9,30



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  12
22 %



25-05-2012
AS



TTF
AREVA - AREVA
Equipements nucléaires
2.942 - 383.204.852
Cac Small - FR0011027143
Div. par 10 27-12-10



7,68
8,51



0,02 %
8



- 9,80 %
8,53 / 7,62
- 37,22 %



12,64 / 7,27
- 15,77 %



CEA (54,37 %)
Etat français (28,83 %)



Kuwait Investment Authority (4,82 %)



31-Dec
- 863 %



-0,64
- 1300 %



■ ■



8.000
- 4 %
-4834
-700
-500



0
0



nul



()



-12,61
-1,82
-1,30
NS



NS
NS
NS
1,12



Selon le protocole d'accord du 30 juillet, EDF va acqué-
rir d'ici à fin 2016 au moins 51% de l'activité réacteurs
d'Areva, valorisée 2,7 milliards. La société devra néan-
moins être recapitalisée.



BAISSE
8,67 / 8,97
7,43 / 7,12



Acheter 0 %



Conserver 40 %



Vendre 60 %



E



12-12-2014
V



TTF



ARKEMA - AKE
Chimie de spécialités
4.496 - 74.251.886
Cac Next 20 - FR0010313833



60,55
63,42



1,84 %
62,48



- 4,53 %
63,70 / 60,16



+ 11,15 %
75,75 / 43,64



+ 9,95 %



Greenlight Capital (5,5%)
Salariés (4,8%)



31-Dec
+ 4 %
48,90



+ 24 %
■ ■ ■ ■



7.556
+ 27 %



167
265
385



1,85
2



3,3 %
12-06-2015



1,85 (T)



2,40
3,65
5,27



+ 52 %



25,2
16,6
11,5



0,85
■ ■ ■ ■



Le chimiste qui a publié des résultats semetriels en très
forte progression, vise une hausse de près de 30 % de
son Ebitda en 2015 à plus d'1 Md€.



BAISSE
66,50 / 68,50
58,70 / 56,70



Acheter 57 %



Conserver 36 %



Vendre 7 %



A  85
40 %



16-01-2015
E



TTF



ATOS - ATO
Conseil, infogérance
6.798 - 102.882.167
Cac Next 20 - FR0000051732



66,08
67,90



2,31 %
66,72



- 2,68 %
68,25 / 65,21



+ 12,42 %
73,62 / 50,92



- 0,33 %



PAI Partners (25%)
FMR LLC (5%)
Salariés (3,6%)



31-Dec
- 31 %



27,61
+ 139 %
■ ■ ■



10.700
+ 18 %



265
380
520



0,80
0,90



1,4 %
04-06-2015



0,80 (T)



2,62
3,69
5,05



+ 41 %



25,2
17,9
13,1
0,59



■ ■ ■ ■ ■



Résultats semestriels globalement en ligne. Les carnets
de commande sont prometteurs et l'objectif de free
cash flow a été relevé. La valeur reste très décotée.



BAISSE
69,50 / 70,70
64,70 / 63,40



Acheter 63 %



Conserver 26 %



Vendre 11 %



A  85
29 %



27-05-2014
VP



TTF



BENETEAU - BEN
Fabr. de bateaux de plaisance
1.091 - 82.789.840
Cac Small - FR0000035164



13,18
13,30



0,14 %
13,09



- 0,90 %
13,46 / 12,86



+ 2,89 %
16,89 / 9,80
+ 13,52 %



Beri 21 (55%)
Autocontrôle (1,4%)



31-Aug
- 4 %



6,21
+ 112 %
■ ■ ■



979
+ 21 %



9
21
55



0,04
0,11



0,8 %
04-02-2015



0,04 (T)



0,11
0,25
0,66



+ 128 %



NS
52



19,8
1,12



■ ■ ■ ■



Deux ans avant la date prévue (fin du mandat pour
limite d'âge), Bruno Cathelinais, le président du Direc-
toire, a quitté la société. Il est remplacé par Hervé Gas-
tinel.



BAISSE
13,75 / 14,06
12,46 / 12,15



Acheter 83 %



Conserver 17 %



Vendre 0 %



A  19
44 %



26-06-2014
V



BIC - BB
Stylos, rasoirs, briquets
6.658 - 47.936.075
Cac Mid 60 - FR0000120966



138,90
143,30



0,46 %
141,50



- 3,07 %
144,60 / 137
+ 30,48 %



162,20 / 94,76
+ 26,45 %



Famille Bich (43,3%)
Silchester Int. Invest. (8,2%)



BlackRock (5%)



31-Dec
- 16 %
34,56



+ 302 %
■ ■ ■ ■



2.248
+ 14 %



262
320
336



2,85
3,20



2,3 %
18-05-2015



2,85 (T)



5,51
6,72
7,06



+ 22 %



25,2
20,7
19,7
2,78



Les résultats semestriels ont bondi de 30% dans un
contexte de changes favorables. Les objectifs annuels
ont été confirmés, à savoir 4-5% de croissance et une
amélioration de la rentabilité.



BAISSE
148,60 / 151,90
135,80 / 132,50



Acheter 27 %



Conserver 45 %



Vendre 27 %



E



07-02-2013
V



TTF



BIOMÉRIEUX - BIM
Diagnostic « in vitro »
3.913 - 39.453.740
Cac Mid 60 - FR0010096479



99,17
102,05



0,35 %
98,30



- 2,82 %
102,05 / 97,55



+ 23,76 %
109,65 / 76,98



+ 15,66 %



Mérieux Alliance (58,9%)
Gpe M. Dassault (5,1%)



31-Dec
+ 18 %
39,50



+ 151 %
■ ■ ■



1.870
+ 10 %



136
173
212



1
1,15



1,2 %
05-06-2015



1 (T)



3,82
4,39
5,38



+ 15 %



26
22,6
18,4
2,23



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont confirmé la bonne dyna-
mique du groupe avec une croissance du chiffre d'affai-
res de19,5% et de 17% du résultat net consolidé.



BAISSE
102,40 / 104,20
95,30 / 93,50



Acheter 47 %



Conserver 47 %



Vendre 6 %



A  125
26 %



22-01-2015
E



TTF



BOIRON - BOI
Homéopathie
1.701 - 19.441.713 - (Cac PME)
Cac Small - FR0000061129



87,51
93,87



0,18 %
89,88



- 6,78 %
95,17 / 86,01
+ 35,26 %



112,80 / 62,52
+ 25,50 %



Gpe familial Boiron (62,25 %)



Salariés (4,45 %)



31-Dec
- 40 %
20,20



+ 333 %
■ ■ ■ ■ ■



645
+ 6 %



89
93
99



1,50
1,60



1,8 %
03-06-2015



1,50 (T)



4,60
4,79
5,10



+ 4 %



19
18,3
17,2
2,40



Le 1er trimestre en hausse de 8,5 % est tiré par les
pathologies hivernales et un effet de base favorable. Le
groupe est prudent pour 2015 du fait de la baisse de
ses ventes en Russie.



BAISSE
97 / 99,60



86,10 / 83,50



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



E



04-04-2014
V



TTF



BOLLORÉ - BOL
Société d'investissement
13.307 - 2.892.780.534
Cac Mid 60 - FR0000039299



4,60
4,79



0,25 %
4,71



- 3,93 %
4,90 / 4,54



- 3,13 %
5,40 / 3,31
+ 22,02 %



Fin. De l'Odet (64,6%)
Orfim (5,1%)



31-Dec
NS



2,97
+ 55 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



219
340
360



0,06
0,06



1,3 %
09-06-2015



0,04 (S)



0,08
0,12
0,13



+ 55 %



57,6
37,1
35
NS



■ ■ ■ ■



Au 1er semestre, le bénéfice opérationnel a progressé
de 11% à 338 M€. L'acompte sur dividende (inchangé)
pourra être réglé en actions à 4,35 € jusqu'au 25 sep-
tembre.



BAISSE
4,96 / 5,09
4,47 / 4,34



Acheter 60 %



Conserver 20 %



Vendre 20 %



A  6.2
35 %



13-12-2013
AB



TTF
BOURBON - GBB
Services maritimes
824 - 71.606.331
Cac Mid 60 - FR0004548873
Attrib. (1p10) 6-6-13



11,51
11,99



0,38 %
11,91



- 4,05 %
12,44 / 11,50
- 45,51 %



22,06 / 11,24
- 40,08 %



Jaccar (49,80%)
Mach-Invest (8%)



31-Dec
+ 90 %



20,13
- 43 %
■ ■ ■



1.420
+ 2 %



90
35
20



1
0,50



4,3 %
02-06-2015



1 (T)



1,21
0,47
0,27



- 61 %



9,5
24,5
42,9
1,36



Les derniers résultats ont été sans surprise. Le marché
de l'offshore ralentit, ce qui réduit la visibilité à court
terme. Les investissements des compagnies clientes
vont baisser en 2015 et 2016.



BAISSE
12,43 / 12,70
11,36 / 11,09



Acheter 30 %



Conserver 30 %



Vendre 40 %



E



04-09-2014
APP



TTF
BUREAU VERITAS - BVI
Inspection et certification
8.528 - 442.000.000
Cac Next 20 - FR0006174348
Div. par 4 le 21-6-13



19,30
20,25



1,09 %
19,95



- 4,69 %
20,37 / 19,18



+ 2,63 %
22,05 / 16,70



+ 5,38 %



Wendel (50,9%)
Dirigeants (4,1%)



Salariés (1%)



31-Dec
+ 170 %



2,51
+ 670 %



■ ■ ■ ■ ■



4.650
+ 11 %



391
410
435



0,48
0,52



2,7 %
02-06-2015



0,48 (T)



0,88
0,93
0,98



+ 5 %



21,8
20,8
19,6
2,22



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a largement profité de l'affaiblissement de
l'euro au premier semestre. Sa rentabilité, affectée par
l'effondrement du pétrole, s'est améliorée, tout comme
son chiffre d'affaires.



BAISSE
20,56 / 20,92
19,10 / 18,74



Acheter 55 %



Conserver 32 %



Vendre 14 %



A  28
45 %



24-08-2010
C



TTF



CASINO - CO
Distribution alimentaire
6.068 - 113.175.261
Cac Next 20 - FR0000125585



53,62
57,39



1,64 %
55,50



- 6,57 %
57,30 / 53,58



- 42,04 %
92,49 / 53,58



- 29,87 %



Rallye (49,16%)
Salariés (1,7%)



Theam SAS (1,95%)



31-Dec
+ 37 %
69,67



- 23 %
■ ■ ■ ■ ■



49.000
+ 1 %



556
490
550



3,12
3,12



5,8 %
14-05-2015



3,12 (T)



4,91
4,33
4,86



- 12 %



10,9
12,4



11
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel courant a chuté de 36% au
premier semestre sous l'effet de l'investissement prix
en France et du recul des ventes de Via Varejo au Brésil.



BAISSE
58 / 59,10



53,30 / 52,10



Acheter 26 %



Conserver 43 %



Vendre 30 %



A  70
31 %



30-10-2013
VP



TTF



CGG - CGG
Sismique terrestre et marine
704 - 177.065.192
Cac Mid 60 - FR0000120164



3,97
4,25



5,68 %
4,13



- 6,58 %
4,35 / 3,95
- 45,57 %
8,87 / 3,21
- 20,20 %



BPI+IFP (11%)
FMR Corp & Fidelity (3,3%)



Morgan Stanley (2,7%)



31-Dec
+ 93 %



11,14
- 64 %
■ ■ ■



2.000
- 15 %
-869
-200
-80



0
0



nul
11-06-1993



1,22 ()



-4,91
-1,13
-0,45



NS



NS
NS
NS
1,16



■ ■ ■ ■



L'annonce du rachat de Cameron par Schlumberger
pour près de 15 milliards de dollars le 26 août a réveillé
la valeur. CGG qui cote sous les fonds propres reste une
cible possible.



BAISSE
4,49 / 4,67
3,78 / 3,61



Acheter 20 %



Conserver 40 %



Vendre 40 %



AS  5.2
31 %



20-11-2014
E



TTF



CHRISTIAN DIOR - CDI
Luxe
29.085 - 181.727.048
Cac All Shares - FR0000130403



160,05
167,10



0,36 %
165,20



- 4,22 %
166,70 / 159,15



+ 27,54 %
195,35 / 112,35



+ 12 %



Groupe Arnault (70,77 %)
Public (29,23%)



30-Jun
+ 26 %



65,87
+ 143 %



35.081
+ 13 %



1425
1600
1900



3,10
3,20
2 %



21-04-2015
1,25 (A)



7,84
8,80
10,45



+ 12 %



20,4
18,2
15,3
1,06



La maison mère de LVMH a annoncé des résultats
annuels partiels pour l'exercice clos le 30 juin. Le béné-
fice opérationnel a augmenté de 4%, à 6,3 milliards,
pour des ventes de 35 milliards (+ 14%).



ND
175 / 179,40
157 / 152,60



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



N



07-02-2002



TTF



CIC - CC
Banque
7.073 - 38.027.493
Cac All Shares - FR0005025004



186
186,50



NS
185,40



- 0,27 %
186,50 / 184,30



+ 17,72 %
196 / 149
+ 20 %



Banque Féd. du Crédit Mutuel (73%)
Ventadour Investissement (19,6%)



31-Dec
NS



284,01
- 35 %
■ ■ ■



4.550
+ 3 %



1124
1235
1265



8
8



4,3 %
29-05-2015



8 (T)



29,56
24,40
33,27



- 17 %



6,3
7,6
5,6
NS



■ ■ ■ ■



Le produit net bancaire a augmenté de 7% au premier
trimestre porté notamment par le dynamisme de la
banque de détail et du pôle banque privée. Le flottant
est limité mais la valeur reste bon marché.



BAISSE
189,90 / 192
182,10 / 180 NC



A  220
18 %



26-06-2015
C



TTF
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COMMENT LIRE LE GUIDE COMPLET DES ACTIONS DU SRD
Outil unique, la cote du SRD d’Investir vous permet
de gérer votre portefeuille en disposant de toutes les
données nécessaires sur les actions de la cote du
SRD d’Euronext Paris. Nous avons regroupé les don-
nées factuelles (nombre de titres, dividendes, cours
de Bourse…) et les éléments comptables (bilan,
compte de résultats, bénéfice par action…). Il s’agit de
données publiées pour les informations passées et
d’estimations faites par Investir pour les prospectives.
Ces éléments permettent d’établir des ratios de valo-
risation et des rendements, afin de juger une valeur
sur plusieurs années et de la comparer à d’autres
actions. La rédaction d’Investir-Le Journal des Finan-
ces utilise toutes ces informations pour donner un
conseil boursier. Parallèlement, nous vous présentons
les recommandations de l’analyse graphique établies
par Chart’s et le consensus des analystes calculé par
FactSet, afin que vous puissiez vous faire une idée de
ce que pense le marché de ces valeurs.
SOCIÉTÉ. Le nombre de titres inscrits à la cote ne
comprend pas les lignes secondaires telles que les
actions nouvelles.



Les opérations sur titres (OST) indiquent la dernière
opération ayant modifié le capital de la société, la
parité s’il y a lieu et la date. Il s’agit principalement
des divisions de titres (Div.), des augmentations de
capital (Aug. cap.) et des attributions gratuites
(Attrib.).
COURS.Le cours est précédé d’un n quand il est
antérieur à la date de clôture de la cote (en général,
le vendredi soir). Le capital échangé par semaine
(volume de titres échangés dans la semaine rap-
porté au nombre de titres) mesure le pourcentage
du capital qui a changé de main.
Le cours de compensation est le cours pris en
compte pour la liquidation des opérations à la date
de la dernière prorogation au SRD.
VARIATIONS. Les extrêmes (plus-haut/plus-bas
de la semaine ou sur 52 semaines) correspondent à
des cours en séance et non uniquement en clôture.
BILAN. Les données de bilan (endettement net/
fonds propres, actif net comptable par action) sont
fondées sur les derniers comptes annuels ou
semestriels délivrés par la société.



La décote-surcote/ANC est un ratio qui rapporte la
capitalisation boursière à l’actif net comptable.
Lorsqu’il est positif, on parle de surcote. Lorsqu’il est
négatif, il s’agit d’une décote.
L’indice de sécurité est une note d’Investir-Le Jour-
nal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle est
matérialisée par des n. Elle évalue la santé finan-
cière de la société, 5 étant la meilleure note et 0 (–)
la moins bonne.
ACTIVITÉ. Le résultat net correspond au résultat
net publié part du groupe. Il intègre à la fois les élé-
ments exceptionnels et les amortissements des
écarts d’acquisition.
DIVIDENDE. Dans cette colonne, nous indiquons
le montant total du dividende par action, y compris
le dividende exceptionnel. Un dividende 2013 corres-
pond au dividende provenant des résultats de l’exer-
cice 2013. Il est versé généralement en totalité en
2014, sauf pour les sociétés qui versent des acomp-
tes. Le dividende est ajusté des opérations financiè-
res postérieures à son versement. Nous indiquons
(ou estimons) également le dividende 2014, versé en



2015. Le rendement est calculé sur la base de ce
dernier dividende. La date de détachement du divi-
dende correspond à celle du dernier versé, dont le
montant figure au-dessous. Le montant est suivi
d’une indication exprimant sa nature : (T) quand il
s’agit d’un versement total, (A) d’un acompte, (S)
d’un solde et (D) d’un dividende autre (en principe
exceptionnel). Ce dernier peut donc être différent de
celui qui est affiché ci-contre, d’autant plus qu’il
s’agit d’une donnée historique et non ajustée des
OST. A noter que le dividende de plusieurs sociétés
internationales (hors zone euro) cotées à Paris peut
être exprimé dans la monnaie d’origine.
BNPA. Le BNPA, Bénéfice net par action, est
retraité des éléments dits « exceptionnels », afin de
mieux mesurer la performance récurrente de la
société. Il sert de base au calcul du ratio cours/
bénéfice (PER).
VALORISATION. Les éléments de cette colonne
permettent d’apprécier la pertinence de l’investisse-
ment et de juger une société par rapport aux autres
et/ou au regard des évaluations historiques.



Le PER (ratio cours/
bénéfice), multiple des
bénéfices, s’obtient en
divisant le cours par le
BN PA. I l i nd i qu e combi en
d’années de bénéfices sont contenues dans les
cours.
La VE/CA, valeur d’entreprise (capitalisation bour-
sière augmentée de l’endettement net ou diminuée
de la trésorerie nette) rapportée au chiffre d’affaires,
permet de comparer les valorisations de fonds de
commerce de sociétés aux bilans très différents.
L’indice d’opportunité est une note d’Investir-Le
Journal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle
est matérialisée par des n. Elle évalue l’opportunité
boursière du titre, 5 étant la meilleure note attribuée
et 0 (–) la moins bonne.
CONSEILS. La tendance graphique, réalisée par
Chart’s, anticipe l’évolution de l’action à court terme,
selon les critères de l’analyse technique. Les deux
prochains seuils de résistance (à la hausse) et de sup-
port (à la baisse) sont également communiqués.



Le consensus des analystes FactSet
répertorie les recommandations don-
nées par les banques et les courtiers. Il
exprime, en pourcentage, les conseils
d’achat, de vente, et les avis neutres sur
la valeur.



Abréviations des conseils
de la rédaction
A : acheter ; AS : acheter à titre spéculatif ; AB :
acheter en baisse ; APP : apporter ; ATT : attendre ;
C : conserver ; E : rester à l’écart ; TTF : taxe sur les
transactions financières s’appliquant également sur
Compagnie du Cambodge, CFAO, Foncière des Murs
et Fromageries Bel, qui se trouvent dans les valeurs
moyennes (pp X à XII) ; V : vendre ; VP : vente par-
tielle ; VH : vente en hausse ; ND : non déterminé.
Les conseils d’acheter ou de conserver sont suivis
d’un objectif de cours. Les conseils d’achat en
baisse, de vente, de vente partielle peuvent parfois
être suivis d’un chiffre entre parenthèses : celui-ci
correspond à un cours limite.
Objectif de cours à 12-18 mois.
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(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
CNP ASSURANCES - CNP
Assurance-vie
9.074 - 686.618.477
Cac Small - FR0000120222



13,21
13,87



0,27 %
13,52



- 4,69 %
13,88 / 13,18



- 13,74 %
17,30 / 13,11
- 10,25 %



CDC (40,8 %)
Sopassure (36,3 %)



31-Dec
NS



20,50
- 36 %



■ ■ ■ ■



31.000
+ 1 %
1080
1100
1150



0,77
0,77



5,8 %
11-05-2015



0,77 (T)



1,57
1,60
1,67



+ 2 %



8,4
8,2
7,9
NS



Le chiffre d'affaires au 1er semestre a crû de 2,6% à
données comparables. En France, il est ressorti stable
malgré la poursuite de la croissance de l'activité unités
de compte.



BAISSE
14,01 / 14,24
13,09 / 12,86



Acheter 14 %



Conserver 43 %



Vendre 43 %



E



08-05-2015
V



TTF



COFACE - COFA
Assurance
1.279 - 157.248.232
- FR0010667147



8,13
8,40



0,46 %
8,31



- 3,20 %
8,49 / 8,13
- 27,98 %
11,95 / 8,13
- 25,95 %



Natixis (41,35%) 31-Dec
NS



10,95
- 26 %



■ ■ ■ ■



1.400
- 3 %



125
150
160



0,48
0,57



7,1 %
27-05-2015



0,48 (T)



0,80
0,96
1,02



+ 20 %



10,2
8,5
8



NS



Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de
2,3% à données comparables. Le ratio combiné net a
peu varié.



BAISSE
9,26 / 9,69
7,51 / 7,08



Acheter 38 %



Conserver 50 %



Vendre 12 %



E



21-01-2015
V



TTF



COLAS - RE
Constructions routières
4.132 - 32.654.499
Cac All Shares - FR0000121634



126,55
128,50



0,02 %
126,80



- 1,52 %
129 / 125,50



- 4,13 %
160,35 / 121,50



- 4,49 %



Bouygues (96,2 %) 31-Dec
- 24 %



88,81
+ 42 %
■ ■ ■ ■



12.400
0 %
604
220
300



15,40
4



3,2 %
27-04-2015



15,40 (T)



8,57
8,57
9,19
0 %



14,8
14,8
13,8
0,32



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de la route est toujours confronté à
une conjoncture difficile en France. Mais l'international
devrait permettre à l'activité globale d'être équivalente
à celle de l'an dernier.



BAISSE
129,40 / 130,60
124,60 / 123,40 NC



A  190
50 %



17-10-2012
C



TTF



DASSAULT AVIATION - AM
Constructeur aéronautique
9.953 - 9.122.538
Cac All Shares - FR0000121725



1091,05
1160



0,11 %
1110



- 5,94 %
1187,25 / 1089



+ 0,48 %
1338 / 911,05



+ 2,65 %



GIMD (55,6 %)
Airbus Group (24,7%)



31-Dec
- 59 %
409,03



+ 167 %
■ ■ ■ ■



3.900
+ 6 %



283
380
450



10
11



1 %
28-05-2015



10 (T)



28,20
43
45



+ 52 %



38,7
25,4
24,2
1,94



■ ■ ■ ■



Après l'Egypte (24 appareils), l'Inde (pré-commande
pour 36 appareils), le Qatar a commandé 24 avions de
combat Rafale et pris une option pour 12 appareils sup-
plémentaires.



BAISSE
1172 / 1199



1067 / 1040



Acheter 56 %



Conserver 44 %



Vendre 0 %



A  1450
33 %



23-05-2014
VH



TTF



DASSAULT SYSTÈMES - DSY
Editeur de logiciels
15.305 - 255.416.387
Cac Next 20 - FR0000130650



59,92
62,10



0,88 %
61,35



- 3,51 %
62,15 / 59,84



+ 17,10 %
73 / 46,10
+ 18,56 %



Gpe M. Dassault (43,7 %)
Charles Edelstenne (6,5 %)



31-Dec
- 28 %



11,33
+ 429 %



■ ■ ■ ■ ■



2.800
+ 22 %



466
555
633



0,43
0,54



0,9 %
03-06-2015



0,43 (T)



1,82
2,17
2,48



+ 19 %



32,9
27,6
24,2
5,06



■ ■ ■ ■



Au deuxième trimestre, l'activité a été portée par les
ventes de licences et un effet dollar positif. Le groupe a
relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et de BNPA
pour 2015.



BAISSE
64 / 65,20



58,90 / 57,70



Acheter 33 %



Conserver 33 %



Vendre 33 %



A  83
39 %



06-02-2015
E



TTF
EDENRED - EDEN
Titres de services prépayés
3.994 - 230.816.848
Cac Next 20 - FR0010908533
Intro. à 11,40 € 2-7-10



17,30
18,78



2,52 %
18,36



- 7,85 %
18,91 / 17,16
- 22,24 %



27,15 / 17,16
- 24,61 %



Colony (11,3 %) 31-Dec
- 21 %
-5,95



- 391 %
■ ■ ■ ■ ■



1.106
+ 7 %



164
219
246



0,84
0,92



5,3 %
12-05-2015



0,42 (T)



0,73
0,97
1,09



+ 34 %



23,8
17,9
15,9
3,86



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture, et
les objectifs à moyen terme ont été confirmés. Le
développement se poursuit rapidement au Brésil.



BAISSE
19,12 / 19,54
17,48 / 17,06



Acheter 29 %



Conserver 33 %



Vendre 38 %



A  30
73 %



24-07-2013
VP



TTF



EIFFAGE - FGR
BTP, concessions
5.279 - 95.433.991
Cac Mid 60 - FR0000130452



55,32
57,17



1,80 %
56,55



- 3,24 %
57,21 / 54,78



+ 13,58 %
57,97 / 36,60



+ 31,34 %



Salariés (24,4 %)
FSI (20 %)



Eiffaime (8,3 %)



31-Dec
+ 500 %



28,55
+ 94 %
■ ■ ■ ■



14.380
- 0 %



290
350
380



1,20
1,20



2,2 %
18-05-2015



1,20 (T)



3,14
3,79
4,12



+ 21 %



17,6
14,6
13,4
1,24



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante s'est élevée au pre-
mier semestre à 9%, un record depuis cinq ans. La
direction attend un léger repli des ventes mais une
hausse des marges sur l'exercice.



HAUSSE
59,70 / 61,40
53,10 / 51,40



Acheter 77 %



Conserver 15 %



Vendre 8 %



A  65
17 %



10-04-2015
VP



TTF



ELIOR - ELIOR
Restauration collective
2.932 - 172.289.164
Cac Mid 60 - FR0011950732



17,02
17,73



0,42 %
17,45



- 4,06 %
18,70 / 16,85
+ 33,45 %



19,84 / 11,54
+ 38,33 %



Charterhouse Partners (27,8%)
Robert Zolade (26,6%)



30-Sep
+ 104 %



5,74
+ 196 %



■ ■ ■ ■ ■



5.623
+ 5 %



48
136
168



0,20
0,32



1,9 %
08-04-2015



0,20 (T)



0,29
0,83
1,02



+ 183 %



58,2
20,5
16,6
0,76



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture,
avec un quasi doublement du bénéfice net. Les opéra-
tions de refinancement devraient contribuer à la
hausse de ce dernier dans les comptes annuels.



BAISSE
18,22 / 18,57
16,82 / 16,47



Acheter 92 %



Conserver 0 %



Vendre 8 %



A  23
35 %



12-06-2014
N



TTF



ERAMET - ERA
Prod. de métaux non ferreux
1.269 - 26.543.218
Cac Mid 60 - FR0000131757



47,80
49,89



0,46 %
49,96



- 4,19 %
50,89 / 47,19



- 44,66 %
94,39 / 45,08



- 37,52 %



Sorame & Ceir (37,1 %)
BpiFrance (25,7 %)



Carlo Tassara (12,8 %)



31-Dec
+ 20 %



87,48
- 45 %



■ ■ ■ ■ ■



3.000
- 5 %
-159
-100
50



0
0



nul
20-05-2013



1,30 (T)



-5,99
-3,77
1,88
NS



NS
NS



25,4
0,59
■



Le résultat opérationnel courant du semestre s'est ins-
crit en perte de 70 M€ contre un profit de 14 M€ un an
plus tôt. Le groupe souffre de la faiblesse des cours des
matières premières.



BAISSE
53,70 / 55,30



47,50 / 46



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



E



11-08-2015
V



TTF



EULER HERMES GROUP - ELE
Assurance-crédit
4.126 - 45.342.177
Cac Small - FR0004254035



91
91,95



0,08 %
91,37



- 1,03 %
92,25 / 90,06



+ 8,17 %
106,50 / 73,13



+ 6,26 %



Allianz France (70,14%)
Public (29,86%)



31-Dec
NS



57,07
+ 59 %
■ ■ ■



2.600
+ 3 %



302
330
340



4,40
4,38



4,8 %
02-06-2015



4,40 (T)



6,68
7,30
7,52



+ 9 %



13,6
12,5
12,1
NS



Le ratio combiné net s'est un peu dégradé en un an. Le
groupe estime que les défaillances d'entreprises
devraient diminuer de 2% en 2015 ce qui va accroître la
pression sur les tarifs.



BAISSE
93 / 94



89,20 / 88,20



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



14-04-2011
V



TTF
EURAZEO - RF
Société d'investissement
4.106 - 72.616.477
Cac Mid 60 - FR0000121121
Attrib. (1p20) 22-5-13



56,54
57,88



0,77 %
57,75



- 2,32 %
58,45 / 55,76



- 3,66 %
68,41 / 44,88



- 2,87 %



Familles fondatrices (16,2%)
Crédit Agricole (14,2%)



Sofina (6,1%)



31-Dec
NS



47,02
+ 20 %



■ ■ ■ ■ ■



4.200
+ 3 %



-89
120
200



1,20
1,20



2,1 %
11-05-2015



1,20 (T)



-1,30
1,65
2,75
NS



NS
34,2
20,5
NS



■ ■ ■ ■



Après les cessions du 1er semestre, Eurazeo se
retrouve avec une trésorerie nette de 1,5 Md€. Un pac-
tole qui sera consacré à des acquisitions, ainsi qu'à des
rachats d'actions.



BAISSE
60,80 / 62,20
54,70 / 53,30



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
33 %



17-07-2014
E



TTF



EUROFINS SCIENTIFIC - ERF
Bioanalyse
4.311 - 15.073.311
Cac Mid 60 - FR0000038259



286
292,25
0,76 %
293,70



- 2,14 %
300,35 / 283,10



+ 35,71 %
317,10 / 163
+ 34,87 %



Famille Martin (54%) 31-Dec
+ 80 %



44,20
+ 547 %



■ ■ ■ ■ ■



1.855
+ 32 %



79
120
164



1,30
1,60



0,6 %
29-06-2015



1,12 (T)



5,57
7,96
10,90



+ 43 %



51,3
35,9
26,2
2,78



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été excellents. Les objec-
tifs 2015 ont été relevés de 10%. Le doublement du
chiffre d'affaires prévu entre 2012 et 2017 sera réalisé
dès 2016.



NEUTRE
310 / 318



278,80 / 270,80



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  360
26 %



11-07-2014
AB



EURONEXT - ENX
Banque
2.745 - 70.000.000
SBF 120 - NL0006294274



39,21
40,43



0,57 %
39,70



- 3,02 %
40,78 / 38,87



+ 97,23 %
42,22 / 18,10
+ 46,33 %



Flottant : 62,3%
Noyau dur d'investisseurs : 33,36%



Actionnaires de référence (GDF,..) : 2%



31-Dec
NS



4,73
+ 729 %
■ ■ ■ ■



510
+ 4 %



118
147
175



0,84
1,10



2,8 %
11-05-2015



0,71 (T)



1,69
2,10
2,50



+ 24 %



23,2
18,7
15,7
NS



■ ■ ■ ■



Euronext a publié des résultats trimestriels solides. Le
successeur de Dominique Cerutti, le DG parti rejoindre
Altran doit être annoncé cet été. L'intérim est assuré
par Jos Dijsselhof l'intérim.



NEUTRE
41,99 / 43,03
37,76 / 36,72



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  50
28 %



11-12-2014
N



EUTELSAT COMM. - ETL
Opérateur de satellites
6.117 - 226.972.338 - (Cac PME)
Cac Next 20 - FR0010221234



26,95
26,98



1,26 %
27,34



- 0,13 %
27,42 / 26,25



+ 2,74 %
32,71 / 23,33



+ 0,58 %



Bpi France (25,62%)
China Investment C. (7,06%)



30-Jun
+ 189 %



9,01
+ 199 %



■ ■ ■ ■ ■



1.520
+ 3 %



355
350
370



1,15
1,20



4,5 %
17-11-2014



1,03 (T)



1,61
1,59
1,68



- 1 %



16,7
16,9
16



6,51
■ ■



Le glissement de calendrier de plusieurs lancements
est confirmé à la suite de l'échec du lanceur Proton.
L'opérateur a revu en baisse ses perspectives en con-
séquence.



BAISSE
28,28 / 28,74
26,36 / 25,90



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



VP



15-01-2015
A



TTF



FAURECIA - EO
Equipementier automobile
3.807 - 124.819.061
Cac Mid 60 - FR0000121147



30,50
32,39



2,99 %
31,80



- 5,84 %
32,50 / 30,34



+ 16,41 %
46,30 / 21,74



- 1,34 %



Peugeot SA (51,7%)
One Equity Partners (12,9%)



FCP salariés (0,1%)



31-Dec
+ 74 %



13,86
+ 120 %
■ ■ ■



20.800
+ 10 %



166
345
430



0,35
0,45



1,5 %
01-06-2015



0,35 (T)



1,34
2,78
3,47



+ 108 %



22,8
11



8,8
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat net a doublé au premier semestre et l'équi-
pementier a indiqué qu'il atteindrait dès le second
semestre son objectif de rentabilité de 4,5% à 5% visé
en 2016.



BAISSE
33,41 / 34,21



30,29 / 29,49



Acheter 56 %



Conserver 28 %



Vendre 17 %



A  55
80 %



26-07-2013
E



TTF



FFP - FFP
Holding du groupe Peugeot
1.582 - 25.157.273
Cac All Shares - FR0000064784



62,90
64,75



0,06 %
63,63



- 2,86 %
65,98 / 62
+ 26,81 %



80,10 / 42,21
+ 25,83 %



Et. Peugeot Frères (79,2 %)
Sté Comtoise de Part. (2 %)



Imm. et Part. Est (0,9 %)



31-Dec
NS



122,93
- 49 %



■ ■ ■ ■



308
115
120



2
1,40



2,2 %
11-05-2015



2 (T)



4,05
4,57
4,77



+ 13 %



15,5
13,8
13,2
NS



■ ■ ■ ■



FFP est un bon moyen d'acheter du Peugeot avec une
décote de 40%. Dans la foulée de notre relévement
d'objectif sur Peugeot, nous remontons aussi notre
objectif sur FFP.



BAISSE
66,90 / 68,30



61 / 59,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  95
51 %



18-07-2014
AB



TTF



FIMALAC - FIM
Holding de serv. financiers
2.074 - 26.920.000
Cac All Shares - FR0000037947



77,06
76,50



0,02 %
77,25



+ 0,73 %
77,35 / 74,75
+ 35,22 %



93 / 51
+ 22,71 %



Famille L. de Lacharrière (86%) 31-Dec
NS



26,64
+ 189 %
■ ■ ■ ■



160
+ 39 %



87
1800



70



4
1,90



2,5 %
15-06-2015



2 (T)



3,02
62,43
2,43



+ 1969 %



25,5
1,2
31,7
NS



■ ■ ■ ■



L'assemblée générale a validé le versement d'un divi-
dende de 4€ (dont 2€ à titre exceptionnel). Le pôle
Digital va dépasser les 100 M€ de chiffre d'affaires dès
2015.



BAISSE
79 / 80
75 / 74



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  105
36 %



09-04-2015
AB



TTF



FONC. DES RÉGIONS - FDR
Foncière diversifiée
4.976 - 66.601.279
Cac Mid 60 - FR0000064578



74,72
74,91



0,66 %
76,74



- 0,25 %
77,07 / 72,34



- 2,58 %
98,08 / 65,61



- 2,71 %



Delfin (28,9%)
Covea (7,8%)



Groupe Crédit mutuel (7,3%)



31-Dec
NS



110,50
- 32 %



■ ■ ■ ■



575
+ 3 %



314
335
350



4,30
4,35



5,8 %
24-04-2015



4,30 (T)



4,77
5,03
5,26



+ 6 %



15,7
14,9
14,2
NS



■ ■ ■ ■ ■



La foncière a amélioré ses résultats semestriels grâce à
son renforcement dans l'hotellerie et le résidentiel alle-
mand. Elle vise une légère hausse de son RNR cette
année.



BAISSE
79,90 / 81,60



73 / 71,20



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



V



06-08-2015
A



TTF



FONCIÈRE LYONNAISE - FLY
Gest. d'un portefeuille immobilier
1.861 - 46.528.974
Cac All Shares - FR0000033409



40
40,70



0,03 %
40,81



- 1,72 %
42,48 / 40
+ 4,17 %



45,29 / 36,20
+ 10,01 %



Inmobiliaria Colonial (53,5 %)
Crédit Agricole (12,64%)



Calyon (8,8 %)



31-Dec
NS



54,10
- 26 %



■ ■ ■ ■



166
+ 9 %



169
179
199



2,10
2,10



5,2 %
27-04-2015



1,40 (S)



3,63
3,85
4,28



+ 6 %



11
10,4
9,4
NS



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre, les revenus locatifs ont progressé
de près de 11%, notamment grâce à l'acquisition de
l'immeuble Condorcet fin 2014.



NEUTRE
42,15 / 42,76



39,61 / 39



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



V



06-08-2015
A



TTF



GECINA - GFC
Foncière diversifiée
6.909 - 63.154.908
Cac Mid 60 - FR0010040865



109,40
112,95



0,48 %
112,65



- 3,14 %
116 / 109,40



+ 0,14 %
132,50 / 97,54



+ 5,70 %



Blackstone & Ivanohé C. (30%)
Credit Agricole-Predica (13%)



Norges Bank (9,7%)



31-Dec
NS



100,64
+ 9 %
■ ■ ■



550
- 4 %



313
416
425



4,65
4,74



4,3 %
28-04-2015



4,65 (T)



4,99
6,63
6,77



+ 33 %



21,9
16,5
16,2
NS



La foncière a compensé la baisse de ses revenus par la
réduction des frais financiers au premier semestre. Elle
table sur un résultat net récurrent en hausse de 6 à 9%
en 2015.



BAISSE
116,90 / 119



108,30 / 106,20



Acheter 25 %



Conserver 56 %



Vendre 19 %



E



28-10-2011
V



TTF



GEMALTO - GTO
Equip., sécurité électronique
5.392 - 89.007.709
Cac Next 20 - NL0000400653



60,58
62,82



4,54 %
0



- 3,57 %
64,47 / 60,40



- 17,95 %
85,35 / 53,12



- 10,82 %



Capital Group Internation (15%)
CR & management (14,97%)



CDC (8,43%)



31-Dec
- 21 %



27,16
+ 123 %



■ ■ ■ ■ ■



2.950
+ 20 %



221
280
350



0,42
0,45



0,7 %
23-05-2014



0,32 (T)



3,55
4,10
4,50



+ 15 %



17,1
14,8
13,5
1,99



■ ■ ■ ■



Gemalto a relevé de 10% son objectif de résultat des
activités opérationnelles pour 2017, visant plus de 660
millions d'euros, intégrant SafeNet.



BAISSE
66,60 / 68,60
58,70 / 56,70



Acheter 84 %



Conserver 0 %



Vendre 16 %



A  85
40 %



06-03-2014
VP



GENFIT - GNFT
Biopharmacie
835 - 23.957.671 - (Cac PME)
Cac Small - FR0004163111



34,87
33,27



5,80 %
35,80



+ 4,81 %
37,75 / 33,02



+ 4,71 %
70,64 / 24,61



- 7,46 %



Biotech Avenir (31,2 %)
Partenaires acad. (20 %)



Sanofi-aventsi (6 %)



31-Dec
- 109 %



2,91
+ 1098 %



■



3
- 56 %



-17
-18
35



0
0



nul



()



-0,73
-0,78
1,35
NS



NS
NS



25,8
253,13



■ ■ ■ ■



Les résultats d'efficacité du GFT505 qui ont été publiés
en mars n'ont pas atteint leur principal objectif mais ont
montré une efficacité sur une catégorie de patients.



NEUTRE
38,65 / 40,08
32,93 / 31,50



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



AS  50
43 %



27-03-2015
VP



GROUPE EUROTUNNEL - GET
Exploit. concession ferroviaire
6.812 - 550.000.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0010533075



12,38
12,08



0,80 %
12,61



+ 2,52 %
12,69 / 11,80
+ 23,66 %
14,57 / 8,62
+ 15,75 %



Goldman Sachs (15,6%)
Franklin Resources (5%)



31-Dec
+ 147 %



4,51
+ 175 %
■ ■ ■ ■



1.250
+ 4 %



57
60
65



0,18
0,19



1,5 %
26-05-2015



0,18 (T)



0,10
0,11
0,12



+ 6 %



NS
NS
NS



8,37
■ ■ ■ ■ ■



L'exercice en cours s'annonce très bien avec notam-
ment des perspectives économiques plus favorables
aussi bien en Europe Continentale qu'en Grande Breta-
gne.



BAISSE
13,01 / 13,21
12,18 / 11,98



Acheter 64 %



Conserver 29 %



Vendre 7 %



A  17
37 %



09-01-2014
E



TTF
GTT - GTT
Transport de gaz
1.664 - 37.028.800
Cac Small - FR0011726835
Attrib. (1p10) 6-6-13



44,94
46,21



0,56 %
45,40



- 2,76 %
46,50 / 44,56



- 11,42 %
62,63 / 41,30



- 8,11 %



GDF Suez (40,41%)
Temasek(10,38%)
Mondrian (5,05%)



31-Dec
- 82 %



2,04
+ 2100 %
■ ■ ■ ■ ■



228
0 %
115
114
132



2,66
2,60



5,8 %
26-05-2015



1,16 (S)



3,10
3,07
3,56



- 1 %



14,5
14,6
12,6
7,07



■ ■ ■ ■



La technologie est innovante et ce leader mondial offre
une rentabilité exceptionnelle. Le transport du gaz reste
un marché en croissance malgré la chute des prix du
pétrole.



BAISSE
46,69 / 47,46
43,53 / 42,76



Acheter 67 %



Conserver 17 %



Vendre 17 %



A  60
34 %



28-01-2015
E



TTF



HAVAS - HAV
Agence de médias
3.026 - 417.421.897
Cac Mid 60 - FR0000121881



7,25
7,34



0,46 %
0



- 1,23 %
7,56 / 7,12
+ 14,23 %
8,48 / 5,43
+ 7,30 %



Bolloré (60 %) 31-Dec
- 3 %
3,52



+ 106 %
■ ■ ■ ■



2.130
+ 14 %



140
185
205



0,13
0,15



2,1 %
09-06-2015



0,13 (T)



0,34
0,45
0,49



+ 32 %



21,5
16,3
14,7
1,36



■ ■ ■ ■



Bénéfice net semestriel en hausse de 27,6% à 77 M€.
Le groupe vise pour 2015 une croissance organique de
4,5% (après +6,3% au 1er semestre) et une progres-
sion de 0,3 point de la marge opérationnelle.



BAISSE
7,70 / 7,87



7 / 6,83



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



A  9.5
31 %



04-06-2015
E



TTF



HERMÈS INTERNATIONAL - RMS
Luxe
32.478 - 105.569.412
Cac Next 20 - FR0000052292



307,65
317,50



0,29 %
320,05



- 3,10 %
322,40 / 306,55



+ 23,48 %
365,55 / 229



+ 4,36 %



Actionnaires familiaux (68,7 %)
Groupe Arnault (8,5%)



31-Dec
- 41 %
32,67



+ 842 %
■ ■ ■ ■ ■



4.850
+ 18 %



859
1000
1170



7,95
3



1 %
04-06-2015



6,45 (D)



8,14
9,47
11,08



+ 16 %



37,8
32,5
27,8
6,50



■ ■ ■



Les résultats semestriels d'Hermès ont révélé une
marge opérationnelle plutôt supérieure aux attentes et
presque stable, à 32,5%, malgré l'effet négatif des cou-
vertures de change.



BAISSE
333,30 / 340



307,60 / 300,90



Acheter 35 %



Conserver 45 %



Vendre 20 %



C



20-07-2012
A



TTF



22.41 -1.26 % IFP (4,8 % ) 31-déc 2750 0 0.15 0 BAISSE Acheter 65% A � 30
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
ICADE - ICAD
Immob. bureaux, centres comm.
4.453 - 73.942.891
Cac Mid 60 - FR0000035081



60,22
64,16



0,78 %
61,90



- 6,14 %
64,23 / 59,95



- 15,47 %
85,75 / 59
- 9,31 %



CDC (56 %)
New Ireland Ass. (3,2 %)



31-Dec
NS



97,40
- 38 %



■ ■ ■ ■



1.685
- 8 %



204
183
195



3,73
3,75



6,2 %
05-05-2015



3,73 (T)



3,92
3,52
3,75



- 10 %



15,3
17,1
16,1
NS



Les résultats semestriels ont été inférieurs aux atten-
tes. La foncière a annoncé viser une stabilité ou une
légère progression de son résultat net récurrent en
2015.



BAISSE
64,80 / 66,30
59,30 / 57,80



Acheter 58 %



Conserver 25 %



Vendre 17 %



E



26-06-2015
V



TTF



ILIAD - ILD
Opérateur télécoms
11.296 - 58.453.935
Cac Next 20 - FR0004035913



193,25
210,50
1,10 %
197,25



- 8,19 %
211,95 / 192,50



+ 15,03 %
237,95 / 155,15



- 2,74 %



Xavier Niel (55,30 %)
Rani Assaf (1,56 %)



Cyril Poidatz (1,20 %)



31-Dec
+ 47 %
39,48



+ 390 %
■ ■ ■ ■ ■



4.450
+ 7 %



283
370
490



0,39
0,40



0,2 %
23-06-2015



0,39 (T)



5,16
6,33
8,38



+ 23 %



37,5
30,5
23,1
2,80



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats se sont fortement accrus au premier
semestre et les objectifs annuels ont été confirmés
mais la forte augmentation des investissements et un
free cash flow négatif ont été peu appréciés.



BAISSE
204,90 / 209,40
187,30 / 182,80



Acheter 77 %



Conserver 14 %



Vendre 9 %



A  240
24 %



05-12-2013
VP



TTF



IMERYS - NK
Valorisation de minéraux
4.854 - 79.927.273
Cac Small - FR0000120859



60,73
64,47



0,62 %
62,11



- 5,80 %
63,99 / 59,47



- 1,54 %
73,93 / 50,45



- 0,46 %



Gpe Bruxelles Lambert (30,5 %)
Pargesa Netherlands (27,1 %)



Prudential (8,1 %)



31-Dec
+ 35 %



32,78
+ 85 %



■ ■ ■ ■ ■



4.075
+ 10 %



316
330
350



1,65
1,70



2,8 %
08-05-2015



1,65 (T)



4,20
4,38
4,64



+ 4 %



14,5
13,9
13,1
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le premier semestre a été marqué par l'acquisition de
S&B qui aura un impact favorable sur le BNPA dès cette
année. La marge opérationnelle s'est tassée de 20
points de base mais reste très élevée.



BAISSE
64,90 / 66,40



59,50 / 58



Acheter 25 %



Conserver 62 %



Vendre 12 %



A  85
40 %



12-01-2012
VP



TTF



INGENICO GROUP - ING
Terminaux de paiement
6.270 - 60.990.600
Cac Mid 60 - FR0000125346



102,80
111,40



9,94 %
107,45



- 7,72 %
113,20 / 100,05



+ 37,16 %
129,25 / 68,03



+ 17,78 %



Morpho (9,1 %)
Jupiter AM (4,6%)



31-Dec
+ 80 %



5,19
+ 1880 %
■ ■ ■ ■ ■



2.000
+ 24 %



172
200
220



1
1,10



1,1 %
13-05-2015



1 (T)



3,16
4,30
4,70



+ 36 %



32,5
23,9
21,9
3,26



■ ■ ■ ■ ■



Après un très bon premier semestre le groupe a relevé
ses objectifs annuels tablant sur une croissance de
10% à 12% et une marge opérationnelle supérieure à
22%.



BAISSE
115,80 / 119,70
100,50 / 96,60



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  140
36 %



26-05-2011
C



TTF



IPSEN - IPN
Laboratoire pharmaceutique
4.888 - 83.126.752 - (Cac PME)
Cac Small - FR0010259150



58,80
60,47



0,47 %
57,92



- 2,76 %
61,33 / 56,52



+ 63,33 %
62,42 / 33,72



+ 36,74 %



Holding Mayroy (57 %) 31-Dec
- 15 %



12,70
+ 363 %



■ ■ ■ ■ ■



1.411
+ 11 %



154
191
250



0,85
1,12



1,9 %
29-05-2015



0,85 (T)



2,15
2,27



3
+ 6 %



27,3
25,9
19,6
3,29



■ ■ ■ ■



Le laboratoire a annoncé un plan stratégique 2020
ambitieux : un chiffre d'affaires, à cet horizon, entre 1,8
Md€ et 2Md€ et une marge opérationnelle de 26 %.



HAUSSE
61 / 62,60



54,70 / 53,20



Acheter 62 %



Conserver 23 %



Vendre 15 %



A  72
22 %



05-08-2015
E



TTF



IPSOS - IPS
Institut de sondages
870 - 45.326.587
Cac Small - FR0000073298



19,18
20,14



0,60 %
19,98



- 4,77 %
20,34 / 18,90



- 12,99 %
26,95 / 17,45



- 19,10 %



LT Participations (26,2%)
Fidelity (6,2%)
Salariés (1,8%)



31-Dec
+ 61 %



19,51
- 2 %



■ ■ ■ ■



1.820
+ 9 %



90
100
115



0,75
0,75



3,9 %
01-07-2015



0,75 (T)



1,98
2,21
2,54



+ 11 %



9,7
8,7
7,6



0,75
■ ■ ■



Pas de croissance organique au 1er semestre, mais de
nouveaux services montent en puissance. Le groupe
vise une marge opérationnelle 2015 en baisse de 0,4
point à 10%. Valorisation modérée.



BAISSE
20,92 / 21,38
19,08 / 18,62



Acheter 58 %



Conserver 33 %



Vendre 8 %



AB (21)



23-07-2015
E



TTF



JCDECAUX - DEC
Mobilier urbain
6.584 - 212.170.011
Cac Mid 60 - FR0000077919



31,03
32,35



0,45 %
31,86



- 4,10 %
32,45 / 30,64



+ 13,75 %
41 / 22,57
+ 8,63 %



JCDecaux Holding (64,5%)
ING (6,1%)



Franklin Ressources (2%)



31-Dec
- 3 %
11,64



+ 166 %
■ ■ ■ ■ ■



2.730
+ 10 %



194
260
290



0,50
0,55



1,8 %
18-05-2015



0,50 (T)



0,87
1,23
1,37



+ 41 %



35,8
25,3
22,7
2,48



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante a légèrement reculé
au 1er semestre (-0,3 point à 9,2%). Objectif de crois-
sance organique au 3ème trimestre en ligne avec le 1er
semestre (+2,9%).



BAISSE
33,24 / 34



30,26 / 29,50



Acheter 24 %



Conserver 57 %



Vendre 19 %



A  40
29 %



23-07-2015
AB



TTF



KLÉPIERRE - LI
Immobilier de centres comm.
12.200 - 314.356.063
Cac Next 20 - FR0000121964



38,81
39,52



1,33 %
40,07



- 1,81 %
40,29 / 38,18



+ 5,10 %
47,95 / 30,25



+ 8,62 %



Simon Property Group (28,7%)
BNP Paribas (22,2%)
Auto détenu (2,32%)



31-Dec
NS



11,34
+ 242 %



■ ■ ■ ■ ■



1.100
+ 22 %



640
710
850



1,60
1,70



4,4 %
17-04-2015



0,69 (S)



2,04
2,26
2,70



+ 11 %



19,1
17,2
14,4
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a publié des résultats semestriels supé-
rieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Elle
a annoncé que les synergies de la fusion avec Corio
seront plus importantes que prévu.



BAISSE
41,94 / 42,82
38,32 / 37,44



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



V



06-08-2015
A



TTF



KORIAN-MEDICA - KORI
Maisons de retraite
2.471 - 79.463.673
Cac Mid 60 - FR0010386334



31,09
31,52



0,40 %
30,62



- 1,33 %
31,55 / 30,37



+ 15,94 %
35,19 / 25,40



+ 2,96 %



Predica 24%
PPS 14%



Malakoff Mederic 6%



31-Dec
+ 77 %
24,20



+ 28 %
■ ■



2.609
+ 4 %



96
111
127



0,60
0,70



2,3 %
01-07-2015



0,60 (T)



1,28
1,41
1,61



+ 10 %



24,3
22,1
19,3
1,51



Batipart et d'autres actionnaires historiques cedent tour
ou partie de leur participation au fonds de pension
canadien PPS qui acquiert 14 % du capital.



BAISSE
31,71 / 32,17



29,86 / 29,40



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



10-07-2015
V



TTF
LAGARDÈRE - MMB
Groupe de médias
3.217 - 131.133.286
Cac Mid 60 - FR0000130213



24,53
24,41



1,73 %
24,82



+ 0,51 %
24,95 / 23,61



+ 16,75 %
30,23 / 17,83



+ 13,56 %



Qatar Hold. (12,8%)
Lagardère C & M (9,3%)



Salariés (1,5%)



31-Dec
+ 33 %



15,79
+ 55 %



■ ■ ■ ■ ■



6.950
- 3 %



41
230
250



1,30
1,30



5,3 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,41
1,53
1,91



+ 8 %



17,4
16,1
12,9
0,56



■ ■ ■ ■ ■



Le bénéfice opérationnel courant est annoncé en
hausse de 7% (et non plus 5%) en 2015 (hors effets de
change et hors cessions de la distribution).



BAISSE
25,85 / 26,32
23,90 / 23,43



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



A  34
39 %



02-10-2014
VP



TTF



LISI - FII
Conception, fabr. de fixations
1.291 - 54.023.875
Cac Small - FR0000050353



23,90
25,31



0,06 %
24,41



- 5,57 %
25,80 / 23,74



- 0,87 %
29,30 / 17,83



+ 11,16 %



Cie Ind. de Delle (55,1 %)
Viellard Migeon et Cie (6 %)



FFP (5,1 %)



31-Dec
+ 26 %



13,10
+ 82 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 11 %



81
95
100



0,37
0,40



1,7 %
05-05-2015



0,37 (T)



1,51
1,76
1,85



+ 17 %



15,9
13,6
12,9
1,02



■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel semestriel a été meilleur
qu'attendus. La société confirme ses prévision d'une
nouvelle hausse de ses résultats en valeur absolue
cette année.



BAISSE
26,03 / 26,76
23,03 / 22,30



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  34
42 %



28-04-2015
VP



TTF



M6 - MMT
Télévision généraliste
2.169 - 126.027.999
Cac Mid 60 - FR0000053225



17,21
17,34



0,69 %
17,28



- 0,75 %
17,37 / 16,87
+ 23,19 %



20,10 / 11,81
+ 10,50 %



RTL Group (48,5%)
Nation. à Portefeuille (7,3%)



Autocontrôle (0,5%)



31-Dec
- 45 %



4,62
+ 273 %



■ ■ ■ ■ ■



1.270
+ 1 %



123
128
130



0,85
0,85



4,9 %
20-05-2015



0,85 (T)



0,98
1,02
1,03



+ 4 %



17,6
16,9
16,7
1,47



■ ■ ■ ■ ■



Les recettes publicitaires ont augmenté de 0,8% à 381
M€ pour M6, W9 et 6Ter au 1er semestre. Espoir
d'autorisation pour une diffusion gratuite de Paris Pre-
mière ou d'une chaîne de téléachat.



BAISSE
17,82 / 18,11



16,68 / 16,39



Acheter 33 %



Conserver 56 %



Vendre 11 %



A  23
34 %



31-07-2014
VP



TTF



MAUREL & PROM - MAU
Exploration, prod. de pétrole
536 - 121.562.094 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000051070



4,41
4,83



2,94 %
4,60



- 8,74 %
4,84 / 4,38
- 62,72 %
11,88 / 4,13
- 43,20 %



Pacifico (24%)
Macif (6,9%)



Fin. de Rosario (1,4%)



31-Dec
+ 52 %



7,33
- 40 %



■ ■



340
- 38 %



13
5



30



0
0



nul
21-06-2013



0,40 (T)



0,11
0,04
0,25



- 62 %



40,9
NS
17,8
2,91



■ ■ ■ ■



La réduction du chiffre d'affaires au 1er semestre pro-
vient de la chute des cours du pétrole. Quant à la pro-
duction, elle est bridée par la limitation des capacités
d'évacuation.



BAISSE
4,99 / 5,16
4,30 / 4,13



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



AS  6
36 %



21-03-2014
A



MERCIALYS - MERY
Immobilier de centres comm.
1.823 - 92.049.169
Cac Small - FR0010241638



19,80
20,22



0,65 %
19,89



- 2,08 %
20,26 / 19,45



+ 3,26 %
24,56 / 15,89



+ 7,40 %



Casino GP (40,2%)
Generali Assur. Vie (8,1%)



Axa (7,7%)



31-Dec
NS
8,11



+ 144 %
■ ■ ■ ■



161
+ 1 %



152
125
123



1,24
1,10



5,6 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,66
1,36
1,34



- 18 %



12
14,6
14,8
NS



■ ■ ■ ■



La foncière de Casino a relevé ses objectifs annuels de
rentabilité après une publication semestrielle supé-
rieure aux attentes. Elle détrône Unibail en termes de
coût de la dette.



BAISSE
20,80 / 21,24
19,05 / 18,61



Acheter 60 %



Conserver 27 %



Vendre 13 %



V



06-08-2015
A



TTF



NATIXIS - KN
Banque
17.458 - 3.128.127.765
Cac Next 20 - FR0000120685



5,58
5,72



0,83 %
5,73



- 2,40 %
5,87 / 5,46
+ 1,82 %



7,78 / 4,66
+ 1,75 %



BPCE (71,5%)
DZ Bank (1,9%)



SanPaolo-IMI (1,7%)



31-Dec
NS



5,40
+ 3 %
■ ■ ■



8.659
+ 12 %



1136
1397
1586



0,34
0,31



5,6 %
22-05-2015



0,34 (T)



0,39
0,45
0,51



+ 15 %



14,3
12,5



11
NS



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats du deuxième trimestre ont été portés par
tous les métiers du groupe. Le résultat net part du
groupe a bondi de 30% sur la période.



BAISSE
6,08 / 6,25
5,41 / 5,25



Acheter 33 %



Conserver 47 %



Vendre 20 %



A  7
25 %



11-03-2011
AS



TTF
NEOPOST - NEO
Equip. affranchissement postal
1.155 - 34.562.604
Cac Mid 60 - FR0000120560



33,41
31,55



4,31 %
30,36



+ 5,88 %
34,80 / 29,51



- 35,54 %
58,45 / 27,70



- 29,14 %



Arnhold & S. Bleichroeder (10%)
Harris Associates (5%)



Jupiter AM (7,3%)



31-Jan
+ 105 %



22,35
+ 49 %



■ ■ ■ ■ ■



1.200
+ 8 %



134
160
165



3,90
3,90



11,7 %
04-08-2015



2,10 (S)



3,89
4,65
4,79



+ 20 %



8,6
7,2
7



1,64
■ ■ ■ ■



Le mouvement de diversification se poursuit et pèse
sur les marges. Mais cette stratégie est nécessaire mais
pas toujours acceptée par les marchés..



BAISSE
32,05 / 32,75
29,17 / 28,47



Acheter 56 %



Conserver 33 %



Vendre 11 %



A  60
80 %



08-07-2011
E



TTF



NEXANS - NEX
Fabr. câbles énergie, télécoms
1.436 - 42.551.299
Cac Mid 60 - FR0000044448



33,74
35,25



1,62 %
34,72



- 4,28 %
35,12 / 33,56



+ 1,55 %
40,12 / 22,61
+ 32,81 %



Madeco (19,9%)
Morgan Stanley (6,5%)



Axa (5,9%)



31-Dec
+ 32 %
36,85
- 8 %
■ ■ ■



4.870
+ 6 %
-168



0
40



0
0



nul
17-05-2013



0,50 (T)



-4,01
0



0,95
NS



NS
NS



35,5
0,39



■ ■ ■ ■



Les résultats du 1er trimestre 2015 reflètent le redé-
ploiement du groupe au bénéfice des activités les plus
rentables. La plus grosse commande (500 M€) de son
histoire a été signée.



BAISSE
36,70 / 37,64



33 / 32,06



Acheter 20 %



Conserver 53 %



Vendre 27 %



A  45
33 %



14-06-2013
AB



TTF



NEXITY - NXI
Promoteur-constructeur
2.158 - 54.189.017
Cac Mid 60 - FR0010112524



39,82
39,38



0,65 %
40,18



+ 1,12 %
40,46 / 38,85



+ 28,89 %
42,90 / 26
+ 26,88 %



BPCE (21,2%)
Dirigeants et salariés (12,3%)



Predica (8,2%)



31-Dec
NS



29,29
+ 36 %
■ ■ ■



2.814
+ 7 %



89
107
132



2
2



5 %
25-05-2015



2 (T)



1,66
2



2,46
+ 20 %



24
19,9
16,2
NS



■ ■ ■ ■



Le promoteur s'est montré nettement plus optimiste
sur un rebond du marché en 2015. Il a relevé ses objec-
tifs annuels. L'action a inscrit de nouveaux records.



HAUSSE
42,53 / 43,62
38,18 / 37,09



Acheter 86 %



Conserver 0 %



Vendre 14 %



A  48
21 %



30-01-2015
VH



TTF



N.DENTRESSANGLE - GND
Transport et logistique
1.841 - 9.836.241
Cac Small - FR0000052870



187,20
191,25



0,06 %
189,50



- 2,12 %
192,90 / 187,20



+ 64,31 %
221,60 / 96,50



+ 53,44 %



XPO Logistics (86,25 %)
Elliott Capital Advisors (9,06 %)



Public (4,69 %)
31-Dec



+ 160 %
64,56



+ 190 %



5.410
+ 16 %



76
95
110



1,80
2,02



1,1 %
29-05-2015



1,80 (T)



7,72
9,66
11,18



+ 25 %



24,3
19,4
16,7
0,52



Le logisticien, dont le profit net a chuté de plus de moi-
tié au premier semestre en raison d'éléments excep-
tionnels, souligne le bon comportement de l'ensemble
de ses métiers. Le flottant se limite à 4,7 % du capital.



BAISSE
194,30 / 196,80
184,10 / 181,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



E



24-07-2015
APP



TTF



NUMERICABLE-SFR - NUM
Opérateur télécoms
19.276 - 438.245.303
Cac Mid 60 - FR0011594233



43,98
46,48



0,17 %
44,99



- 5,36 %
46,48 / 43,12



+ 83,51 %
60,01 / 22,56



+ 7,44 %



Altice (78%) 31-Dec
+ 160 %



14,47
+ 204 %
■ ■ ■



11.150
+ 414 %



-175
1200
800



0
0



nul



()



-0,36
1,40
1,90
NS



NS
31,4
23,1
2,69



■ ■ ■ ■



Les synergies ont continué de porter leurs fruits et
ajoutées à une hausse de l'ARPU ont permis une nou-
velle amélioration de la rentabilité. La dette a poursuivi
son recul.



BAISSE
47,34 / 48,60
42,49 / 41,23



Acheter 52 %



Conserver 29 %



Vendre 19 %



A  70
59 %



29-10-2014
E



TTF



ODET (FINANCIÈRE) - ODET
Holding du Groupe Bolloré
6.520 - 6.585.990
Cac All Shares - FR0000062234



990
1010



0,02 %
1000



- 1,98 %
1022,05 / 973



- 7,04 %
1138,80 / 765,10



+ 20,73 %



groupe Bolloré (91%) 31-Dec
NS



540,09
+ 83 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



137
200
250



1
1



0,1 %
15-06-2015



1 (T)



20,80
30,37
37,96



+ 46 %



47,6
32,6
26,1
NS



■ ■ ■ ■



Dans le sillage de l'action Bolloré, le titre Odet s'est
envolé mi-février : l'investisseur américain Muddy
Waters vise un objectif de 8,5 € sur Bolloré. Le divi-
dende a été doublé à 1 €.



BAISSE
1048 / 1070
958 / 936 NC



AS  1250
26 %



17-07-2014
VP



TTF



ORPÉA - ORP
Résidences de retraite
4.088 - 60.113.284
Cac Small - FR0000184798



68
67,91



0,71 %
68,20



+ 0,13 %
68,75 / 66,31



+ 36,07 %
70,25 / 42,81



+ 31,07 %



CCPIB (15%)
Dr J.C. Marian (8%)



FFP (7,2%)



31-Dec
+ 135 %



26,58
+ 156 %



■ ■ ■ ■ ■



2.320
+ 19 %



136
158
180



0,80
0,90



1,3 %
08-07-2015



0,80 (T)



2,38
2,84
3,24



+ 19 %



28,6
23,9



21
2,58



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe table pour 2015 sur des facturations en
hausse de 18,6% hors développements.i l vient
d'acquérir Celenius Kliniken, 3ème acteur privé alle-
mand des soins de suite et psychiatrie.



NEUTRE
70,50 / 71,70
65,90 / 64,70



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  80
18 %



10-02-2006
C



TTF



PARIS ORLÉANS - PAOR
Activités financières
1.847 - 70.991.996 - (P)
Cac All Shares - FR0000031684



26,01
26,46



0,09 %
26,34



- 1,72 %
26,93 / 25,50



+ 45,71 %
30,61 / 16,29



+ 46,12 %



Concert familial (48,8%)
Groupe E. de Rothschild (7,8%)
Jardine Matheson Holdings (6%)



31-Mar
NS



17,87
+ 46 %



■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 7 %



144
160
180



0,60
0,70



2,7 %
03-11-2014



0,50 (T)



2,03
2,25
2,54



+ 11 %



12,8
11,5
10,3
NS



■ ■ ■ ■ ■



Forte amélioration des performances en 2014-2015
avec la reprise des opérations financières. Paris Orléans
soumettra au vote de l'AG du 24 septembre son chan-
gement de nom pour Rothschild & Co.



BAISSE
27,66 / 28,39
24,68 / 23,95



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



A  35
35 %



26-02-2013
E



TTF
PLASTIC OMNIUM - POM
Equipement automobile
3.346 - 153.576.720
Cac Mid 60 - FR0000124570
Div. par 3 le 10-9-13



21,79
23,89
1,01 %
22,68



- 8,81 %
23,80 / 21,15



+ 4,04 %
27,50 / 15,64



- 3,67 %



Burelle (56,1 %) 31-Dec
+ 36 %



7,45
+ 192 %



■ ■ ■ ■ ■



4.800
+ 8 %



225
270
305



0,37
0,40



1,8 %
08-05-2015



0,37 (T)



1,46
1,76
1,99



+ 20 %



14,9
12,4



11
1,51



■ ■ ■ ■ ■



Les semestriels ont traduit une nouvelle hausse de la
rentabilité. Le groupe a indiqué qu'il atteindrait dès 2017
l'objectif de 7 milliards de CA économique visé en 2018.



BAISSE
24,06 / 24,67
21,59 / 20,98



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  33
51 %



03-07-2015
AB



TTF



RALLYE - RAL
Holding
1.023 - 48.778.526
Cac All Shares - FR0000060618



20,98
22,07



1,08 %
21,86



- 4,92 %
22,30 / 20,60



- 43,75 %
37,50 / 20,60



- 27,90 %



Foncière Euris (56,91%)
UBS (8,26 %)



Tocqueville Fin. (1,96 %)



31-Dec
+ 569 %



31,57
- 34 %



■ ■ ■ ■ ■



54.630
+ 11 %



-32
169
210



1,83
1,83



8,7 %
27-05-2015



1,83 (T)



1,09
1,87
2,48



+ 72 %



19,2
11,2
8,5
0,17
■ ■



Le groupe tire l'essentiel de ses bénéfices de Casino. Il
a profité de la baisse des cours de Casino pour se ren-
forer au capital, portant sa participation de 48,4% à
49,16%.



BAISSE
23,16 / 23,73
20,79 / 20,22



Acheter 0 %



Conserver 33 %



Vendre 67 %



VP



23-08-2013
A



TTF



REMY COINTREAU - RCO
Spiritueux
2.518 - 48.710.253
Cac Mid 60 - FR0000130395



51,70
53,04



2,29 %
52,73



- 2,53 %
53,12 / 51,09



- 16,87 %
75 / 50,29
- 6,61 %



Famille Hériard-Dubreuil (54,93%)
Public (41,16%)



31-Mar
+ 43 %



22,07
+ 134 %
■ ■ ■ ■



1.050
+ 9 %



93
106
120



1,53
1,68



3,2 %
05-08-2015



1,53 (T)



1,94
2,17
2,46



+ 12 %



26,6
23,8



21
2,84



■ ■ ■ ■



Le chiffre d'affaires du premier trimestre, en recul de
9% à données comparables, a déçu mais le groupe
vise encore une croissance interne du bénéfice opéra-
tionnel cette année.



BAISSE
55,30 / 56,60
50,30 / 49,10



Acheter 33 %



Conserver 52 %



Vendre 14 %



A  85
64 %



16-04-2015
E



TTF



ICADE - ICAD 67.75
69.64 69.93 / 67.75 CDC (56 %) 0 % 1 % 3.75 1.79 37.88 pour les neuf premiers mois de l'année 2012, soit



HAUSSE
69.50 / 70.10



Acheter 77% A 80
18 %



-2.71 % 31-déc 1500 3.72 2.64 25.62 Le chi�re d'a�aires s'est inscrit à 1 milliard d'euros �
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL



REXEL - RXL
Distrib. de matériel électrique
3.944 - 301.842.743
Cac Mid 60 - FR0010451203



13,06
13,76



1,97 %
13,66



- 5,02 %
13,79 / 13,04



- 16,03 %
18,18 / 12,71
- 12,02 %



Ray Investment (16,5%)
Dirigeants et salariés (1,9%)



flottant: 81%



31-Dec
+ 51 %



14,93
- 12 %



■ ■ ■ ■



13.400
+ 2 %



200
230
250



0,75
0,75



5,7 %
03-06-2015



0,75 (T)



0,68
0,79
0,86



+ 16 %



19,2
16,5
15,2
0,46



■ ■ ■ ■



Les résultats du premier trimestre ont permis de con-
firmer les objectifs de 2015: croissance organique entre
-2% et +2% et marge opérationnelle ajustée entre
4,8% et 5,2%.



BAISSE
14,03 / 14,24
13,27 / 13,06



Acheter 50 %



Conserver 43 %



Vendre 7 %



A  22
68 %



30-12-2014
E



TTF
RUBIS - RUI
Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés
2.891 - 43.116.672
Cac Mid 60 - FR0000121253
Div. p 2 12-7-11



67,05
63,71



1,57 %
68,86



+ 5,24 %
69 / 63



+ 55,12 %
69,20 / 39,31



+ 44,37 %



GIMD (5,2 %)
Orfim (5,12 %)



associés-gérants (2,07%)



31-Dec
+ 23 %
35,40



+ 89 %
■ ■ ■ ■ ■



2.820
+ 1 %



118
141
166



2,05
2,20



3,3 %
08-06-2015



2,05 (T)



3,16
3,27
3,85



+ 3 %



21,2
20,5
17,4
1,13



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a affiché un bénéfice net record au premier
semestre grâce à son activité de distribution de pro-
duits pétroliers. En Bourse, la publication a été chaude-
ment accueillie.



HAUSSE
72,10 / 73,70
65,60 / 64



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  81
21 %



27-06-2013
VP



TTF



SARTORIUS STEDIM BIOTECH - DIM
Equip. biopharmaceutique
4.182 - 15.359.239
Cac Small - FR0000053266



272,25
283,45
0,16 %
274,45



- 3,95 %
285,65 / 266,05



+ 101,82 %
294,10 / 120
+ 68,78 %



Sartorius AG 31-Dec
+ 16 %



35,10
+ 676 %



■ ■ ■ ■ ■



798
+ 17 %



87
110
118



1,30
1,45



0,5 %
10-04-2015



1,30 (T)



5,69
7,18
7,71



+ 26 %



47,8
37,9
35,3
5,35



■ ■ ■ ■ ■



La société a annoncé une petite acquisition, celle de
Cellca GmbH, spécialisée dans la fourniture de lignées
cellulaire. Les objectifs de croissance et de marge ont
été revus à la hausse pour 2015.



HAUSSE
288,50 / 295,40
261,50 / 254,70



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  340
25 %



26-04-2013
AB



TTF



SCOR - SCR
Réassurance
5.856 - 191.980.457
Cac Next 20 - FR0010411983



30,50
31,67



1,18 %
31,30



- 3,68 %
31,66 / 30,28



+ 29,12 %
36,06 / 22,20



+ 21,08 %



Patinex (7,8%)
Alecta (4,5%)



Generali Invest. France (3,1%)



31-Dec
NS



29,78
+ 2 %



■ ■ ■ ■ ■



12.000
+ 6 %



512
520
500



1,40
1,50



4,9 %
05-05-2015



1,40 (T)



2,66
2,70
2,60



+ 2 %



11,5
11,3
11,7
NS



■ ■ ■ ■



Au premier semestre, le réassureur a enregistré une
croissance de 20% de ses primes brutes et un bond de
28% de son résultat net. Peu de catastrophes naturel-
les sur la période.



BAISSE
32,77 / 33,46
29,94 / 29,25



Acheter 30 %



Conserver 45 %



Vendre 25 %



A  42
38 %



03-07-2015
AB



TTF



SEB - SK
Petit électroménager
4.100 - 50.169.049
Cac Mid 60 - FR0000121709



81,73
83,53



0,70 %
83,24



- 2,15 %
84,70 / 79,54



+ 33,18 %
93,95 / 57,26



+ 32,74 %



Fédéractive (19,2%)
Venelle Invest. (13,1%)



FFP (5,1%)



31-Dec
+ 26 %



34,36
+ 138 %
■ ■ ■ ■



4.550
+ 7 %



170
202
220



1,44
1,59



1,9 %
15-05-2015



1,44 (T)



3,39
4,03
4,39



+ 19 %



24,1
20,3
18,6
0,99
■ ■



Le groupe a relevé ses objectifs annuels après avoir fait
état de bons résultats au premier semestre, notam-
ment grâce à la bonne tenue des marchés asiatiques.



BAISSE
87,40 / 89,20
79,70 / 77,80



Acheter 54 %



Conserver 46 %



Vendre 0 %



A  100
22 %



27-08-2015
VP



TTF



SES - SESG
Opérateur telco. par satellites
9.080 - 343.600.000
Cac Next 20 - LU0088087324



26,43
26,48



0,77 %
26,70



- 0,23 %
26,83 / 25,96



- 7,04 %
34,99 / 25,18



- 11,07 %



Actions B (16,67%)
Sofina (3,45%)



31-Dec
+ 114 %



5,91
+ 347 %
■ ■ ■ ■



1.980
+ 3 %



600
585
640



1,18
1,29



4,9 %
20-04-2015



1 (T)



1,49
1,45
1,70



- 3 %



17,7
18,2
15,5
6,59



L'opérateur attend une croissance plus lente cette
année avec un seul lancement. Elle devrait se situer
dans le bas de fourchette visée, soit une hausse de 1%
pour les revenus et l'EBITDA.



BAISSE
27,92 / 28,51
25,52 / 24,93



Acheter 59 %



Conserver 41 %



Vendre 0 %



E



20-02-2015
V



SODEXO - SW
Services aux entreprises
11.972 - 157.132.025
Cac Next 20 - FR0000121220



76,19
78,59



0,91 %
77,95



- 3,05 %
78,92 / 75,45



- 0,79 %
95,76 / 69,49



- 6,25 %



Bellon (37,7%)
First Eagle (3,6%)



Salariés (1,1)



31-Aug
+ 12 %
20,30



+ 275 %
■ ■ ■ ■ ■



18.900
+ 5 %



490
570
650



1,80
2,07



2,7 %
29-01-2015



1,80 (T)



3,12
3,63
4,14



+ 16 %



24,4
21



18,4
0,64



■ ■ ■ ■



La croissance organique est ressortie à 2,2% sur les
neuf premiers mois de l'exercice. L'objectif annuel de
croissance organique est abaissé de 3% à 2,5%,
mais les effets de change sont favorables.



BAISSE
80,70 / 81,90
75,70 / 74,50



Acheter 38 %



Conserver 48 %



Vendre 14 %



A  110
44 %



09-01-2014
VP



TTF



SOMFY - SO
Syst. d'ouverture-fermeture
2.020 - 7.400.000
Cac All Shares - FR0000120495



273
275



0,01 %
276



- 0,73 %
276,15 / 271
+ 3,02 %
300 / 191
+ 31,25 %



JPJ-S (49,2%)
Famille Despature (10,5%)



JPJ 2 SA (8%)



31-Dec
+ 35 %



72,78
+ 275 %
■ ■ ■



1.050
+ 7 %



92
105
110



5,30
5,30



1,9 %
02-06-2015



5,20 (T)



11,72
13,40



14
+ 14 %



23,3
20,4
19,5
2,11



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de l'automatisation des fermetures
de la maison et du bâtiment devrait être pénalisé au
premier semestre par un effet de base négatif en
France mais ailleurs les perspectives sont bonnes.



BAISSE
281,90 / 285,20
268,10 / 264,80



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  320
17 %



17-07-2015
VP



TTF



SOPRA STERIA GROUP - SOP
Conseil, intégr. de systèmes
1.834 - 20.404.973
Cac Small - FR0000050809



89,86
94,95



0,62 %
92,79



- 5,36 %
95,83 / 89,75



+ 19,07 %
100,95 / 55,77



+ 41,51 %



Public (38,3%)
Holding Sopra GMT (37,3%)



Caravelle (fond) (17,4%)



31-Dec
+ 41 %
53,34



+ 68 %
■ ■



3.520
+ 54 %



102
110
150



2
2



2,2 %
06-07-2015



1,90 (T)



4,97
5,39
7,35



+ 8 %



18,1
16,7
12,2
0,65



■ ■ ■ ■



Grâce à une reprise en France et à des synergies de
fusion, les semestriels ont été supérieurs aux atten-
tes. Les prévisions de rentabilité pour 2015 ont été
relevées



HAUSSE
99,10 / 102,10
87,20 / 84,20



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  110
22 %



17-09-2013
E



TTF



SPIE - SPIE
génie électrique, mécanique
2.520 - 150.000.000
- FR0012757854



16,80
17,15



0,22 %
17,12



- 2,04 %
17,25 / 16,09



+ 1,82 %
19,60 / 16,04



- 2,89 %



Clayax 46,3%
dirigeants et salariés: 13,6%



31-Dec 5.800
+ 8 %



-19
70
141



0
0



nul



()



-0,12
0,47
0,94
NS



NS
35,7
17,9



■ ■ ■ ■



Les résultats de la société devraient renouer avec les
profits cette année et très fortement progresser en
2016. La société qui vient d'entrer en Bourse mérite
qu'on s'y intéresse.



NEUTRE
19,60 / 18,70



16 / 15



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  22
31 %



17-07-2015
N



TTF



STMICROELECTRONICS - STM
Fabricant de semi-conducteurs
5.916 - 910.949.920
Cac Next 20 - NL0000226223



6,49
6,57



0,97 %
6,62



- 1,16 %
6,68 / 6,29



- 1,04 %
9,33 / 4,89
+ 4,74 %



ST Holding (27,5%)
Brandes Invest. (8,8%)



31-Dec
- 11 %



4,13
+ 57 %
■ ■ ■



5.600
0 %
96
130
150



0,30
0,33



5,1 %
15-06-2015



0,09 (A)



0,11
0,14
0,16



+ 35 %



61,4
45,5
39,4
0,97



Les ventes du 2e trimestre, 1,76 milliard de dollars ont
crû de 3,2?% par rapport au 1er. La marge brute
(33,8?%) s'est améliorée grâce aux effets de change.



BAISSE
6,97 / 7,14
6,29 / 6,13



Acheter 24 %



Conserver 48 %



Vendre 28 %



E



23-07-2015
V



SUEZ ENVIRONN. - SEV
Traitement des déchets et eau
8.582 - 541.128.940
Cac Next 20 - FR0010613471



15,86
16,30



1,27 %
16,14



- 2,67 %
16,41 / 15,48
+ 12,32 %



19,22 / 11,74
+ 9,87 %



GDF Suez (33,7%)
Criteria CaixaHolding (5,67%)



Salariés (3,46%)



31-Dec
+ 103 %



10,14
+ 56 %



■ ■ ■ ■



15.000
+ 5 %



417
420
490



0,65
0,65



4,1 %
15-05-2015



0,65 (T)



0,77
0,78
0,90



+ 1 %



20,6
20,3
17,6
1,11



■ ■ ■ ■



Les résultats au 30 juin ont été sanctionnés. Le pôle
déchets manque encore de visibilité en Europe et les
performances ont pris du retard à mi-année, mais les
objectifs 2015 ont été confirmés.



BAISSE
16,94 / 17,39
15,17 / 14,72



Acheter 56 %



Conserver 39 %



Vendre 6 %



A  21
32 %



22-07-2008



TTF



TARKETT - TKTT
Fabric de revêtements de sols
1.257 - 63.722.696
Cac Mid 60 - FR0004188670



19,73
20,63



0,13 %
19,56



- 4,36 %
20,83 / 19,50



- 18,79 %
25,28 / 17,09



+ 10,22 %



Famille Deconinck:50,1%
KKR: 21,89%



Flottant: 28,73%



31-Dec
+ 62 %



10,81
+ 83 %
■ ■ ■



2.550
+ 6 %



61
95
95



0,38
0,60
3 %



06-07-2015
0,38 (T)



0,96
1,49
1,49



+ 55 %



20,6
13,2
13,2
0,66



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre 2015, le recul de la marge sur
EBITDA s'est établi à 5,7% contre 6,9% du fait de
l'impact de la Russie. L'impact sera moindre les tri-
mestres suivants



BAISSE
20,92 / 21,51
18,55 / 17,96



Acheter 57 %



Conserver 43 %



Vendre 0 %



A  30
52 %



20-10-2014
AS



TTF



TECHNICOLOR - TCH
Equip, serv pour ind. cinéma
2.228 - 336.645.875
Cac Mid 60 - FR0010918292



6,62
6,73



0,95 %
6,79



- 1,66 %
6,84 / 6,31
+ 15,56 %
7,49 / 4,02
+ 42,66 %



Vector TCH (8,9%)
Bpi France-CDC (8,29%)



31-Dec
+ 257 %



0,66
+ 896 %
■ ■ ■



3.500
+ 5 %



128
150
215



0,05
0,08



1,2 %
20-05-2015



0,05 (T)



0,39
0,50
0,65



+ 28 %



17
13,2
10,2
0,80



■ ■ ■ ■



Le groupe est en négociations exclusives pour ache-
ter les activités appareils connectés de Cisco ce qui
lui permettra de doubler de taille dans ce domaine.
La Bourse a applaudi.



NEUTRE
7,15 / 7,33
6,43 / 6,25



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  9
36 %



05-03-2015
E



TTF



TELEPERFORMANCE - RCF
Gestion de centres d'appels
3.600 - 57.201.690
Cac Mid 60 - FR0000051807



62,94
62,96



1,00 %
62,65



- 0,03 %
63,39 / 60,74



+ 25,63 %
71 / 42,71
+ 11,54 %



NN NV (5,7%)
HSBC AM (3,5%)



Tweedy Brown Cie (3%)



31-Dec
+ 27 %
27,88



+ 126 %
■ ■ ■ ■



3.278
+ 19 %



155
190
230



0,92
1



1,6 %
19-05-2015



0,92 (T)



2,71
3,32
4,02



+ 23 %



23,2
18,9
15,7
1,20



■ ■ ■ ■



Le groupe n'a pas déçu au premier semestre, avec un
CA et des résultats en vive hausse, ainsi qu'une
génération de trésorerie supérieure aux attentes.



BAISSE
66,40 / 68,10
59,60 / 57,80



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



A  80
27 %



30-11-2009
C



TTF



TF1 - TFI
Télévision généraliste
2.954 - 211.940.550
Cac Small - FR0000054900



13,94
14,34



0,91 %
14,12



- 2,79 %
14,36 / 13,77



+ 16,17 %
17,30 / 9,96



+ 9,59 %



Bouygues (43,5%)
Salariés (7%)



31-Dec
- 24 %



9,48
+ 47 %



■ ■ ■ ■ ■



2.050
- 2 %



413
140
155



1,50
0,55



3,9 %
24-04-2015



1,50 (T)



1,95
0,66
0,73



- 66 %



7,1
21,1
19



1,34
■ ■ ■



Au 1er semestre, les recettes publicitaires ont crû de
1,7% à 733,3 M€ pour les chaînes gratuites (TF1, TMC,
NT1 et HD1). La participation résiduelle chez Eurosport
sera cédée en octobre pour 491 M€.



BAISSE
14,73 / 15,01
13,59 / 13,31



Acheter 47 %



Conserver 42 %



Vendre 11 %



AB (15)



13-03-2015
A



TTF



THALES - HO
Electronicien
12.618 - 209.296.366
Cac Next 20 - FR0000121329



60,29
61,04



0,79 %
61,62



- 1,23 %
62,05 / 59,77



+ 40,03 %
63,26 / 36,40



+ 33,99 %



Etat français (27,1%)
Dassault Aviation (25,53%)



salariés (3,1%)



31-Dec
- 27 %



19,68
+ 206 %
■ ■ ■ ■



13.800
+ 6 %



714
750
820



1,12
1,20
2 %



27-05-2015
0,78 (S)



3,59
3,77
4,13



+ 5 %



16,8
16



14,6
0,84



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a surpris en publiant des comptes semes-
triels nettement supérieurs aux attentes au niveau du
chiffre d'affaires comme du résultat. Nous redeve-
nons acheteurs de la valeur.



HAUSSE
64,80 / 66,30
58,60 / 57,10



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
24 %



24-07-2015
E



TTF



UBISOFT ENTERT. - UBI
Editeur de jeux vidéo
1.846 - 111.218.465
Cac Mid 60 - FR0000054470



16,59
16,82



0,91 %
16,61



- 1,31 %
16,79 / 16,14
+ 27,75 %



18,88 / 11,05
+ 9,43 %



FMR LLC (11,22%)
Guillemot (10,62%)
Blackrock (5,76%)



31-Mar
- 23 %



8,42
+ 97 %



■ ■ ■ ■



1.470
0 %
113
115
130



0
0



nul



()



1,03
1,05
1,19



+ 2 %



16,1
15,8
14



1,27



Comme attendu, l'éditeur a publié un excellent exer-
cice 2014/2015. Mais la génération de cash flow sera
négative pour le nouvel exercice et le catalogue de
jeux est moins porteur.



BAISSE
17,54 / 17,95
15,83 / 15,42



Acheter 40 %



Conserver 60 %



Vendre 0 %



E



03-07-2015
V



TTF



VALLOUREC - VK
Fabr. de tubes sans soudures
1.418 - 133.688.435
Cac Next 20 - FR0000120354



10,61
11,79



13,36 %
11,24



- 10,01 %
11,74 / 10,59
- 71,42 %



37,83 / 10,59
- 53,38 %



Bpifrance (6,94 %)
Capital Research (4,72 %)
Groupe Bolloré (1,69 %)



31-Dec
+ 43 %
30,50



- 65 %
■ ■ ■



3.700
- 35 %



-924
-450
-120



0,81
0,40



3,8 %
04-06-2015



0,81 (T)



-7,19
-3,50
-0,93



NS



NS
NS
NS



0,84



Le titre est au plus bas de 10 ans. Le groupe a creusé
ses pertes au 2ème trimestre. La visibilité reste nulle.
Le plan de réduction des coûts est très douloureux
pour ses salariés.



BAISSE
11,83 / 12,16
10,54 / 10,21



Acheter 25 %



Conserver 38 %



Vendre 38 %



E



29-01-2015
V



TTF



VICAT - VCT
Matériaux de construction
2.584 - 44.900.000
Cac Small - FR0000031775



57,55
58,74



0,24 %
58



- 2,03 %
59,90 / 57,35



+ 2,97 %
68,65 / 48,90



- 3,44 %



Fam. Merceron-Vicat (60,4%)
Salariés (4,73%)



Autocontrôle (2,24%)



31-Dec
+ 46 %



51,05
+ 13 %



■ ■ ■ ■



2.600
+ 7 %



140
160
175



1,50
1,50



2,6 %
14-05-2015



1,50 (T)



3,12
3,56
3,90



+ 14 %



18,4
16,2
14,8
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le sentiment sur le secteur du ciment redevient
meilleur. Or, Vicat est désormais la seule valeur
cimentière française éligible au PEA, depuis la fusion
réussie de Lafarge et Holcim.



BAISSE
60,40 / 61,50
56,20 / 55,10



Acheter 62 %



Conserver 38 %



Vendre 0 %



A  85
48 %



23-04-2014
VP



TTF
VILMORIN & CIE - RIN
Semences
1.375 - 20.833.902
Cac Mid 60 - FR0000052516
1 p 10 le 21-1-13



66
67,10



0,10 %
66,03



- 1,64 %
68,87 / 65
- 16,55 %



81,90 / 64,09
- 14,15 %



Limagrain (72,4 %)
Public (27,6 %)



30-Jun
+ 78 %



47,25
+ 40 %
■ ■ ■ ■



1.330
+ 5 %



75
90
100



1,50
1,65



2,5 %
16-12-2014



1,65 (T)



3,60
4,32
4,80



+ 20 %



18,3
15,3
13,8
1,67



Le producteur de semences a annoncé un chiffre
d'affaires en amélioration de 0,7% seulement pour
l'exercice clos le 30 juin. La marge opérationnelle
devrait finalement descendre sous 9%.



BAISSE
69,10 / 70,40
64,10 / 62,80



Acheter 50 %



Conserver 38 %



Vendre 12 %



E



24-06-2015
V



TTF



VIRBAC - VIRP
Laboratoire vétérinaire
1.667 - 8.458.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000031577



197,05
200,75
0,23 %
199,45



- 1,84 %
206,15 / 197
+ 24,13 %



257,95 / 146,55
+ 13,05 %



Dick (47,67 %)
Threadneedle AM (5,43 %)



Ameriprise Financial Inc (4,99 %)



31-Dec
+ 46 %



50,70
+ 289 %



■ ■ ■ ■ ■



902
+ 17 %



64
44
69



2
2,20



1,1 %
26-06-2015



1,90 (T)



7,50
5,20
8,11



- 31 %



26,3
37,9
24,3
2,41



■ ■ ■ ■ ■



Le laboratoire vétérinaire a lancé une alerte sur ses
résultats du fait de l'arret ponctuel de fabrication de
son usine américaine. Le bénéfice par action est
attendu en recul d'environ 25%



BAISSE
208,40 / 212,80
190,90 / 186,50



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  260
32 %



14-03-2013
V



TTF



WENDEL - MF
Société d'investissement
5.369 - 47.934.631
Cac Mid 60 - FR0000121204



112
115,25



0,74 %
115,30



- 2,82 %
115,80 / 110,75



+ 14,85 %
124,95 / 76,20



+ 20,51 %



Wendel Participations (35,1%) 31-Dec
NS



51,54
+ 117 %
■ ■ ■ ■



6.500
+ 10 %



155
300
300



2
2



1,8 %
10-06-2015



2 (T)



3,24
6,27
6,27



+ 93 %



34,6
17,9
17,9
NS



■ ■ ■ ■



Wendel va boucler son programme d'acquisitions
2013-2017 prévoyant 2 Mds€ d'investissement en
fonds propres avec l'acquisition d'AlliedBarton, spé-
cialisée dans les services de sécurité aux Etats-Unis.



BAISSE
121,20 / 123,90
109,80 / 107,10



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  140
25 %



02-05-2014
AB



TTF



WORLDLINE - WLN
services de paiement
2.902 - 131.926.588
- FR0011981968



22
21,71



0,50 %
22,20



+ 1,31 %
22,39 / 20,98



+ 33,33 %
23 / 14,75
+ 37,50 %



Atos (70,4%)
BlackRock (4,99%)



31-Dec
- 31 %



4,90
+ 349 %



■ ■ ■ ■ ■



1.210
+ 5 %



100
130
135



0
0,10



0,5 %



()



1,09
0,99
1,02



- 10 %



20,2
22,3
21,5
2,27



■ ■ ■ ■



Le groupe a publié des résultats conformes aux
attentes et confirmé ses objectifs annuels d'une
croissance de 4% à 5% et d'une amélioration de sa
marge de 0,50%.



HAUSSE
23,31 / 23,86
21,13 / 20,58



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  26
18 %



19-06-2014



TTF



ZODIAC AEROSPACE - ZC
Equipementier aéronautique
7.877 - 288.153.865
Cac Next 20 - FR0000125684



27,34
27,11



1,34 %
27,68



+ 0,85 %
27,82 / 26,32



+ 6,28 %
35,82 / 21,77



- 2,06 %



Familles (19,9%)
FFP (4,04%)
CDC (4,9%)



31-Aug
+ 43 %



8,91
+ 207 %



■ ■ ■ ■ ■



4.600
+ 10 %



354
320
400



0,32
0,35



1,3 %
20-01-2015



0,32 (T)



1,29
1,15
1,44



- 11 %



21,2
23,8



19
1,94



■ ■ ■ ■ ■



Les difficultés opérationnelles des activités sièges
continuent de peser. Les dirigeants ont dû abandon-
ner leur objectif de résultat opérationnel courant pro-
che de celui de 2014 pour 2015.



BAISSE
28,90 / 29,56
26,20 / 25,54



Acheter 42 %



Conserver 50 %



Vendre 8 %



A  41
50 %



24-04-2015
V



TTF



Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés 49.48 51.80 49.61 Orfim (5,6 %) 42 % 35 % 1.80 3.06 16.90 attentes au titre du troisième trimestre et ce, mal- 53.10 / 53.70 12 %
RUBIS - RUI 51.70 4.50 % Halisol (6 %) 31-déc 2860 2.361.67 21.89 La société a annoncé des chi�res conformes aux HAUSSE Acheter 100% A � 58
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(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



X la cote SRD VALEURS MOYENNES


AB SCIENCE - AB
Biotechnologies
462 - 33.899.737 - (Cac PME)
Alain Moussy (42,5 %)
Bioparticipations (9,9 %)



13,63
13,85



14,30 / 12,95
- 1,59 %



18,93 / 7,16
+ 53,84 %
+ 18,42 %



2
+ 10 %



-17
-13



0
nul
...



-0,40
-0,50



NS
NS



205,93



La biotech a publié des résultats encoura-
geants pour Masitinib dans plusieurs indica-
tions. Les résultats de phase 3 dans la masto-
cytose attendus en 2015 seront majeurs.



AS

23



69 %



ABC ARBITRAGE - ABCA
Opérations d'arbitrage
271 - 56.733.410 - (P)
ABC Part. et Gest. (16,6 %)
Aubepar (13,9 %)



4,78
4,87



4,87 / 4,76
- 1,85 %



5,25 / 4,41
+ 3,46 %
+ 2,14 %



60
+ 29 %



25
33



0.4
8,4 %



01-07-2015
0,20 (S)



2,49
0,48
10,0
7,6
NS



Nous restons à l'achat d'ABC Arbitrage essen-
tiellement pour le rendement que nous atten-
dons autour de 8% cette année.



A

6



26 %



ACTIA GROUP - ATI
Equip. électronique
111 - 20.099.941 - (Cac PME)
LP2C (45,6 %)
Autres actionnaires (23,7 %)



5,53
5,84



5,96 / 5,46
- 5,31 %



7,95 / 3,67
+ 2,79 %
+ 5,53 %



370
+ 9 %



13,5
15



0.12
2,2 %



23-09-2014
0,07 (T)



0,64
0,67
8,2
7,4



0,53



Le chiffre d'affaires a progressé de 11,7% au
premier semestre. Le résultat semestriel
devrait être stable. Le groupe a relevé son
objectif annuel le portant à 10% contre 8% ini-
tialement.



VP



ADOCIA - ADOC
biotechnologie
601 - 6.842.163 - (Cac PME)
Famille soula 24,6 %
Innobio 11,1 %



87,80
86,70



89,50 / 80,95
+ 1,27 %



94,24 / 15,85
+ 400,57 %
+ 81,97 %



23
+ 3186 %



2
-15



0
nul
...



2,41
0,33
NS
NS



22,86



La biotech qui a signé un gros accord avec Eli
Lilly a levé 32 millions auprès d'invetisseurs
étrangers. Les résultats cliniques du combo
insuline lente et rapide pourraient donner lieu à
un autre partenariat.



AS

115



31 %



AFFINE R.E. - IML
Immobilier d'entreprise
153 - 10.056.071
Holdaffine (34,09 %)
Mainz Holdings (12,20 %)



15,24
15,95



16,05 / 15,09
- 4,45 %



21,14 / 13,50
+ 4,17 %
+ 0,46 %



45
+ 3 %



-8
-7



1
6,6 %



06-05-2015
1 (T)



37,34
-0,88



NS
NS
NS



La mauvaise performance de Banimmo et le
départ de certains locataires ont fait reculer les
résultats semestriels, toutefois contenus par la
baisse des frais financiers.



A

23



51 %



AKKA TECHNOLOGIES - AKA
Conseil et ingénierie
516 - 18.432.650
Maurice Ricci (54,6 %)
Banque de Vizille (7,9 %)



28
28,50



29,40 / 27,77
- 1,75 %



36,48 / 22
+ 7,77 %
+ 6,35 %



925
+ 4 %



40
53



1
3,6 %



02-07-2015
0,50 (T)



13,05
2,63
10,7
8,0



0,60



Le titre a été sanctionné pour son activité au
deuixème trimestre, notamment en raison de
difficultés en Allemagne. Nous considérons qu'il
conserve du potentiel.



A

38



36 %



ALBIOMA - ABIO
Producteur d'énergie mixte
450 - 29.734.932 - (Cac PME)
Fin. Hélios (Apax) (42,5 %)
Finan. de L'Echiquier (3,9 %)



15,14
15,16



15,32 / 14,84
- 0,13 %



20,24 / 13,32
- 25,23 %
- 8,19 %



355
0 %
30
36



0.65
4,3 %



08-06-2015
0,32 (T)



11,53
1



15,1
12,5
2,48



Albioma a maintenu ses objectifs 2015 (abais-
sés fin mai) à l'issue du premier semestre. Le
bénéfice net a chuté de 46%, pénalisé notam-
ment par des grèves et incidents techniques.



A

18



19 %



ALTAMIR - LTA
Capital-investissement
profess.
378 - 36.512.301
M. Tchénio (20,7 %)



10,35
10,67



10,67 / 10,32
- 3 %



11,82 / 9,43
- 9,21 %
+ 0,29 % 50



50



0.52932
5,1 %



19-05-2015
0,50 (T)



16,04
1,37
7,6
7,6
NS



Altamir a mis en Bourse deux de ses participa-
tions au mois de juin: Amplitude Surgical (pro-
thèses) à Paris et Capio (hospitalisation privée
en Europe) à Stokholm.



A

14



35 %



ANF IMMOBILIER - ANF
Gestion d'actifs immobiliers
383 - 19.009.271
Eurazeo (49,7 %)
CEPAC (6,6 %)



20,15
20,50



20,80 / 20,10
- 1,71 %



25,63 / 19,40
- 14,98 %
- 0,25 %



45
+ 12 %



13,9
14,5



1.15
5,7 %



10-06-2015
1,10 (T)



26,92
0,76
26,6
25,5
NS



Les loyers ont encore connu une croissance à
deux chiffres en 2014. ANF devrait poursuivre
sur sa lancée cette année. La décote est tou-
jours supérieure à 20%.



A

30



49 %



APRIL - APR
Courtier en assurances
511 - 40.904.135
Evolem (B. Rousset) (63,6 %)
Public (24,97 %)



12,50
12,50



12,65 / 11,95
0 %



16,75 / 10,70
- 24,56 %
+ 0,40 %



765
- 0 %



45
45



0.275033
2,2 %



07-05-2015
0,42 (T)



14,15
1,10
11,4
11,4
NS



La généralisation des complémentaires santé
en 2016 pèse sur les affaires d'April car la con-
currence est rude. En 2015, le résultat opéra-
tionnel courant devrait être stable.



E



ARCHOS - JXR
Fab. de tablettes et smartph.
51 - 29.558.060 - (Cac PME)
Henri Crohas (9,44 %)



1,73
1,82



1,84 / 1,71
- 4,95 %



2,91 / 1,57
- 40,34 %
- 26,38 %



145
+ 10 %



1
1,3



0
nul
...



3,62
0,22
7,9
7,9



0,47



Bon premier semestre (+21%) pour les ventes
avec notamment un franc succès en Egypte
tandis que le groupe compte sur sa gamme
éducation pour tirer le troisième trimetsre.



E



ARGAN - ARG
Conception, loc. de bases
logistiques
285 - 14.198.878
Le Lan (54,40 %)



20,10
20,16



20,44 / 19,95
- 0,30 %



23 / 16,16
+ 18,51 %
+ 1,82 %



68
+ 3 %



45
57



0.9
4,5 %



07-04-2015
0,85 (T)



18,23
3,28
6,1
4,8
NS



Les résultats semestriels de la foncière spécia-
lisée dans les entrepôts et la logistique sont
ressortis en ligne avec les attentes. Elle a
relevé son objectif de hausse de l'ANR à +5%
pour l'exercice en cours.



A

27



34 %



ARTPRICE.COM - PRC
Edition
80 - 6.519.983 - (Cac PME)
Groupe Serveur (32,7 %)



12,31
12,53



12,80 / 12,15
- 1,76 %



19,09 / 10,60
- 25,12 %
- 6,03 %



6
+ 5 %



0,4
0,5



0
nul
...



2,34
0,06
NS
NS



13,33



La société a constitué une banque de données
sur le marché de l'art. Depuis plusieurs années,
un décollage des revenus est espéré



E



ASSYSTEM - ASY
Ingénierie et cons. en innov.
374 - 22.218.216
Dominique Louis (28,86 %)
Autocontrôle (9,78 %)



16,83
16,82



17,13 / 16,54
+ 0,06 %



20,30 / 15,15
- 14,57 %
- 3,83 %



900
+ 4 %



31,7
35



0.75
4,5 %



22-06-2015
0,75 (T)



11,72
1,43
11,8
10,7
0,35



Le groupe a publié au premier semestre un
chiffre d'affaires en recul a données compara-
bles. Nous conseillons de rester à l'écart.



E



ATARI - ATA
Editeur, prod. de jeux vidéo
30 - 160.054.091
Ker Venture (28,75 %)
Frédéric Chesnais (13,25 %)



0,19
0,19



0,20 / 0,19
0 %



0,28 / 0,17
- 29,63 %
- 13,64 %



9
+ 18 %



-1
1



0
nul
...



-0,52
-0,03



NS
5,6



4,38



La sortie de nouveaux jeux a permis au chiffre
d'affaires de doubler au cours de l'exercice clos
fin mars. Au terme du 1er semestre, le résultat
net était encore déficitaire.



E



AUBAY - AUB
Conseil et intégration
210 - 13.030.296 - (P)
P Rabasse (16 %)
Famille Aubert (14 %)



16,14
15,41



16,50 / 15,35
+ 4,74 %



17,49 / 8,51
+ 40,35 %
+ 58,70 %



272
+ 12 %



12
13



0.23
1,4 %



22-05-2015
0,12 (S)



7,47
0,92
17,5
16,2
0,75



Bon premier semestre 2015. Aubay a relevé
son estimation de croissance organique
annuelle dans une fourchette de 5 à 7% . La
marge opérationnelle sera supérieure à 8,3%.



A




19,50
21 %



AUFEMININ - FEM
Editeur site Internet
221 - 9.153.402
Gpe Axel Springer (82,3 %)
Autocontrôle (0,6 %)



24,16
24,77



25,55 / 24,10
- 2,46 %



30,59 / 22,08
- 16,66 %
- 5,22 %



100
+ 15 %



17
20



0
nul



30-05-2005
0,64 (D)



11,78
1,86
13,0
11,1
1,71



L'acquisition de Livingly Media aux Etats-Unis
est prometteuse mais pèse à court terme sur
la marge opérationnelle. La cession de Smart
Adserver permet un recentrage sur l'édition.



A

34



41 %



AUREA - AURE
Recyclage matériaux
64 - 11.990.468 - (P)
Financière 97 (34,9 %)
Joël Picard (18,6 %)



5,32
5,47



5,47 / 5,21
- 2,74 %



5,95 / 4,50
- 6,83 %
+ 10,14 %



187
+ 11 %



3,6
5,5



0.1
1,9 %



29-06-2015
0,10 (T)



5,89
0,30
17,7
11,6
0,39



La croissance est restée soutenue au premier
semestre (+ 10%), grâce au pôle métaux et
Alliages (+ 20%) qui réalise 78% des ventes
totales. Les deux autres activités sont en
baisse.



E



AVANQUEST SOFT. - AVQ
Dév., éditeur de logiciels
38 - 375.222.555 - (P)
Dirigeants et salariés (17,3 %)
Oddo AM (15 %)



0,10
0,10



0,11 / 0,09
0 %



0,37 / 0,09
- 70,90 %
- 55,44 %



115
+ 9 %



-3
-3



0
nul
...



0,01
-0,01



NS
NS



La situation financière s'est assainie mais la
croissance se fait attendre. L'action a perdu
54% depuis janvier. Nous attendons des signes
de redémarrage pour nous repositionner.



E



AXWAY SOFTWARE - AXW
Editeur de logiciels
451 - 20.568.138
Conc. Fond./Sopra (49,07 %)
Geninfo (8,72 %)



21,91
23



23 / 21,80
- 4,74 %



23,61 / 14,57
+ 1,44 %



+ 32,79 %



290
+ 11 %



31
35



0.4
1,8 %



01-07-2015
0,40 (T)



14,51
1,51
14,5
13,2
1,41



Axway a enregistré une croissance organique
de 4,3% sur un an, au premier semestre à 135,1
millions d'euros. Le dossier manque encore de
visibilité. Nous restons à l'écart.



E



BIGBEN INTERACTIVE - BIG
Conception d'accessoires
51 - 16.411.204 - (P)
Compag. fin. MI 29 (23,9 %)
Groupe Bolloré (21,2 %)



3,08
3,14



3,16 / 3,02
- 1,91 %



6,33 / 2,86
- 51,11 %



- 40,19 %



192
+ 4 %



5
7



0
nul



28-07-2014
0,15 (T)



6,63
0,32
9,8
7,0



0,45



La remontée brutale du dollar a lourdement
pesé sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars. Le groupe enregistre sa première perte
nette depuis l'exercice 2005/2006.



E



BLUE SOLUTIONS - BLUE
Batteries haute techno.
637 - 28.838.316
Bolloré SA (71 %)
Bolloré Participations (18 %)



22,10
25,35



25,85 / 21,90
- 12,82 %



36,79 / 20
- 40,16 %
- 19,64 %



130
+ 34 %



-2
8



0
nul
...



4,64
-0,07



NS
79,7
5,07



Au premier trimestre, l'activité a été soutenue
par les Bluecar ainsi que lancement de Utilib'.
Le chiffre d'affaires a progressé de 32%, à 26,4
M€ au 31 mars.



AB



(25)



BONDUELLE - BON
Légumes transformés
761 - 32.000.000
Actionn. familiaux (52,38 %)
Public (38,8 %)



23,79
24,35



24,86 / 23,70
- 2,30 %



27 / 17,80
+ 13,07 %
+ 18,59 %



2050
+ 3 %



66
73



0.4
1,7 %



05-01-2015
0,38 (T)



15,16
2,06
11,5
10,4
0,70



Le chiffre d'affaires annuel (arrêté le 30 juin) a
progressé de 3,2%, à près de 2 milliards, repo-
sant sur une croissance interne de 4,1%, supé-
rieure à l'objectif.



A

30



26 %



CANAL PLUS (STÉ ED) - AN
Télévision par câble
1.012 - 126.690.768
Canal+ France (48,5 %)
Capfi Delen (7,6 %)



7,99
7,98



8 / 7,98
+ 0,13 %



8,02 / 5,35
+ 31,85 %
+ 36,58 %



1850
+ 1 %



40
40



0.25
3,1 %



27-04-2015
0,25 (T)



2,45
0,32
25,3
25,3
0,49



Vivendi va lancer une OPA à 7,60 par action sur
les 51,5% qu'il ne détient pas. Une expertise
indépendante est en cours. Les plus pressés
peuvent vendre sur le marché.



V



CATERING INTER. S. - CTRG
Restaur. en milieu extr.
135 - 8.041.040
Famille Arnoux (54 %)
Famille Aloyan (17 %)



16,81
17,07



17,08 / 16,44
- 1,52 %



21,72 / 16,20
- 14,37 %
- 9,43 %



315
+ 11 %



9,6
11



0.25
1,5 %



15-06-2015
0,18 (T)



8,07
1,19
14,1
12,3
0,29



Depuis la création d'une coentreprise en Arabie
Saoudite, le groupe a signé plusieurs contrats
au Moyen-Orient. L'objetif du plan stratégique
est d'atteindre 500M€ de chiffre d'affaires d'ici
2019.



A

22



31 %



CDA (CIE DES ALPES) - CDA
Exploit. de domaines skiables
428 - 24.274.151
Caisse des Dépôts (39,5 %)
M&G IM (13,7 %)



17,65
17,75



17,84 / 17,55
- 0,56 %



18,60 / 14,28
+ 11,01 %
+ 16,12 %



690
- 0 %



27
30



0.38
2,2 %



17-03-2015
0,35 (T)



31,51
1,12
15,8
14,2
1,17



Le premier semestre montre que la société
commence à voir le bout du tunnel (hausse
des ventes et de la marge) et les cessions
d'actifs réduisent la dette.



A

21



19 %



CEGEDIM - CGM
Trait. d'informations médicales
525 - 13.997.173
Fin. Cegedim (52,2 %)
BPI 15 %



37,50
38,25



39 / 36,08
- 1,96 %



42,99 / 22,50
+ 31,53 %
+ 28,51 %



502
- 44 %



8
36



0
nul



01-07-2011
1 (T)



24,80
0,65
57,7
13,4
1,17



Après un bon 1er trimestre, le groupe a relevé
son objectif de rentabilité opérationelle pour
2015. Le désendettemet est effectif depuis le
1er avril, date de cession des CRM et bases de
données.



AS

46



23 %



CEGID GROUP - CGD
Edit. de logiciels de gestion
351 - 9.233.057 - (P)
Groupama (26,9 %)
ICMI (10,7 %)



38
39,36



39,68 / 37,90
- 3,46 %



42,70 / 25
+ 31,94 %
+ 25,79 %



275
+ 3 %



24
27



1.26
3,3 %



13-05-2015
1,20 (T)



22,11
2,49
15,3
14,9
1,46



La croissance a une nouvelle fois été tirée par
les activités cloud au premier semestre, ce qui
a permis de compenser le recul des ventes de
licences.



A

49



29 %



CHARGEURS - CRI
Textiles et films plastiques
149 - 18.359.455 - (Cac PME)
Conc. Seydoux/Malone (10,9
%)



8,10
7,33



8,15 / 7,35
+ 10,50 %



8,15 / 4,05
+ 43,87 %
+ 59,14 %



500
+ 5 %



14,5
17,5



0.25
3,1 %



27-05-2015
0,20 (T)



10,84
0,70
11,6
10,4



Chargeurs a amélioré sa rentabilité au premier
semestre. Il vise un résultat opérationnel cou-
rant de 26 millions d'euros au minimum en
2015 contre 22,9 millions en 2014.



A

10



23 %



CNIM - COM
Ensembles indus. clés en main
251 - 3.028.110
Soleni et Me Dmitrieff
Compagnie Nat de Navigation



82,90
76,80



84,99 / 76
+ 7,94 %



105,60 / 71
- 21,39 %
+ 9,58 %



820
+ 4 %



34
34



3.4
4,1 %



30-06-2015
5,35 (T)



67,47
11,25
7,4
7,4



0,09



En 2014, le groupe a enregistré une progression
de son chiffre d'affaires et une amélioration de
ses marges. Le premier trimestre 2015 a été
très satisfaisant. A surveiller.



VP



DBV TECHNOLOGIES - DBV
Biotechnologie
1.562 - 23.801.661 - (Cac
PME)
Sofinnova 21 %
BPI 11 %



65,64
73,20



74,65 / 64,16
- 10,33 %



83,48 / 21,62
+ 194,35 %
+ 49,25 %



4
- 17 %



-35
-38



0
nul
...



0
-1,68
NS
NS



370,59



La biotech qui a mis au point un patch antial-
lergique révolutionnaire va lancer une nouvelle
augmentation de capital au Nasdaq d'un mon-
tant maximum de 300 millions pour répondre à
la demande des fonds américains.



AS

100



52 %



DERICHEBOURG - DBG
Recyclage, nettoyage industriel
488 - 168.082.030
CFER (50,82 %)



2,90
2,94



2,98 / 2,79
- 1,26 %



3,70 / 1,68
+ 25,02 %
+ 13,84 %



2530
- 1 %



26
45



0
nul



25-02-2014
0,06 (T)



2
0,15
19,4
11,2



0,29



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été sanctionné en Bourse. Le traitement des
ferrailles (-9,2%) est resté pénélisé par la
baisse des prix et des volumes.



E



DMS - DGM
Imagerie médicale
36 - 142.447.575 - (P)
B. & G. Master Fund plc



0,25
0,25



0,25 / 0,23
0 %



0,30 / 0,14
- 8,68 %



+ 56,25 %



25
+ 2 %
-0,3
0,1



0
nul
...



0,36
-0,09



NS
0,4
1,29



La société d'imagerie médicale a racheté 73 %
du capital d'Alpha Mos. Elle vient de recevoir la
1ère commande de sa solution de salle de
radiologie télécommandée par Toshiba



E



EKINOPS - EKI
Equipementier télécoms
27 - 5.489.290 - (P)
Ventech (14,7 %)
Odysse (7,7 %)



4,93
5,22



5,18 / 4,76
- 5,56 %



6,74 / 2,61
- 16,72 %
+ 53,11 %



16
+ 31 %



-0,9
1



0
nul
...



2,03
-0,18
NS
25,1
1,35



L'activité a souffert en 2014 mais la société
entend retrouver le chemin de la croissance
cette année. Un contrat en 100G a été signé un
opérateur islandais.



E



La société de biotechnologie a a�ché, AXWAY SOFTWARE - AXW 7,99 Le chi�re d'a�aires s'est contracté au premier
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Journal des Finances telles que nous les présentons pour notre cote du SRD
classique (se reporter au mode d’emploi de la page III de cote pour obtenir
des précisions sur ces données). Rappelons que la fonctionnalité de ce seg-



ment a été réduite à la seule possibilité pour les investisseurs d’acheter avec
un effet de levier, les ventes à découvert étant interdites, contrairement à ce
qui est proposé au SRD classique.



Le segment SRD d’Euronext, dédié aux valeurs moyennes les plus échangées
à la Bourse de Paris, fait l’objet d’un guide regroupant les données de cota-
tion, les estimations et les recommandations de la rédaction d’Investir-Le


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
GENERAL ELECTRIC - GNE
Conglomérat
217.640 - 10.075.929.000
- US3696041033



21,60
22,44



NS
22,32



- 3,74 %
22,49 / 21,18



+ 7,46 %
26,93 / 18,01



+ 4,10 %



Pas d'actionnaire
de référence



31-Dec
+ 12 %



9,07
+ 138 %
■ ■ ■



114.364
+ 2 %
12587
11909
13227



0,67
0,84



3,9 %
18-06-2015



0,16 (A)



1,24
0,98
1,41



- 21 %



17,4
22,1
15,3
2,03



■ ■ ■ ■



L'Américain se recentre sur ses activités industrielles
au détriment de GE Capital pour faire jouer des
économies d'échelle et réduire les risques et les
besoins en capitaux.



BAISSE
23,67 / 24,32
21,07 / 20,42



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  30
39 %



24-01-2011
E



HSBC - HSB
Banque
131.910 - 19.542.155.814
- GB0005405286



6,75
7,12
NS



6,98



- 5,20 %
7,20 / 6,66
- 19,16 %
9,19 / 6,53
- 13,79 %



Barclays (4,5%)
Legal & General (4,1%)



Singularis (saoudien) (3,1%)



31-Dec
NS
7,47



- 10 %
■ ■ ■



48.310
- 1 %
17689
17665
18100



0,37
0,37



5,5 %
13-08-2015



0,10 (A)



0,97
0,97



1
- 0 %



6,9
7



6,8
NS



La banque britannique HSBC va réduire ses effectifs
de 50.000 personnes d'ici à 2017. La moitié
proviendra de la cession des entités au Brésil et en
Turquie.



BAISSE
7,37 / 7,60
6,49 / 6,26



Acheter 36 %



Conserver 52 %



Vendre 12 %



E



29-07-2010
V



SCHLUMBERGER - SLB
Services pétroliers
96.393 - 1.434.212.164
- AN8068571086



67,21
65,63



NS
69,53



+ 2,41 %
69,71 / 65
- 18,82 %



88,07 / 59,75
- 5,02 %



Capital Research (5,1%)
Capital World Inv. (5%)



FMR LLC (4,2%)



31-Dec
+ 15 %
23,66



+ 184 %
■ ■ ■ ■



34.500
- 13 %
5300
4050
4450



1,77
1,80



2,7 %
31-08-2015



0,50 (A)



3,99
3,05
3,35



- 24 %



16,9
22,1
20,1
2,96
■ ■



Le groupe a annoncé l'acquisition pour près de 15
milliards de dollars de son compatriote Cameron, un
équipementier (vannes) pour le pétrole.



BAISSE
73,70 / 76,20
64,40 / 61,90



Acheter 94 %



Conserver 6 %



Vendre 0 %



E



27-08-2015
V



TOTAL GABON - EC
Groupe pétrolier intégré
837 - 4.500.000
- GA0000121459



186,06
197
NS



186,06



- 5,55 %
197,65 / 183
- 52,26 %
395 / 178
- 36,73 %



Total (58,28%)
Etat du Gabon (25%)



31-Dec
+ 10 %



326
- 43 %



■ ■



720
- 38 %



67
-50
30



9,21
3



1,6 %
15-06-2015



9,21 (T)



14,80
-11,11
6,67
NS



12,6
NS



27,9
1,44
■



L'assemblée générale du 27 mai a approuvé le
versement d'un dividende réduit à10$ soit 9,21€ Le
premier semestre s'est soldé par une perte nette
(27M$).



BAISSE
195,50 / 200,30
176,50 / 171,70 NC



E



17-10-2014
V
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SRD VALEURS MOYENNES la cote XI


EOS IMAGING - EOSI
Matériel médical
92 - 18.377.878 - (P)
fonds d'invetissement
Rotschild Investment partner



5
5,06



5,30 / 4,96
- 1,19 %



5,78 / 4,44
- 11,19 %
- 4,21 %



26
+ 30 %



-4,1
-2



0
nul
...



1,15
-0,21
NS
NS



3,50



La medtech a affiché un chiffre d'affaires en
hausse de 53% au 1er trimestre et a indiqué
avoir équipé 13 des 20 meilleurs hôpitaux amé-
ricains d'orthopédie pédiatrique.



AS




7
40 %



ERYTECH PHARMA - ERYP
biotechnologie
243 - 6.882.761 - (Cac PME)
Management 32 %
ID Invest 21 %



35,30
35,45



38,50 / 35,01
- 0,42 %



40,20 / 14,70
+ 138,51 %
+ 30,35 %



5
+ 150 %



-6
1



0
nul
...



1,45
-1
NS
NS



42,59



La biotech a publié des bons résultats de
phase III dans la leucémie pour Graspa dont le
dossier d'enregistrement va être déposé ce qui
génèrera des paiements du partenaire.



AS

50



42 %



ESI GROUP - ESI
Edition de logiciels
158 - 5.948.422 - (P)
Famille de Rouvray
Public



26,49
26,70



26,50 / 25,50
- 0,79 %



28,60 / 20,30
+ 15,32 %
+ 22,13 %



123
+ 11 %



6,7
8,7



0
nul
...



14,02
1,14
23,3
17,9
1,36



Le titre reste cher mais on peut jouer la pour-
suite du redressement de cet éditeur de logi-
ciels qui a achevé la réorganisation de ses acti-
vités de services.



A

32



21 %



ESSO SAF - ES
Raffinage et distrib. de pétrole
829 - 12.854.578
Exxon Mobil Corp. (83 %)



64,50
61,86



65,55 / 61,02
+ 4,27 %



69,64 / 29,50
+ 89,43 %
+ 101,94 %



17500
+ 12 %



40
35



1
1,6 %



08-07-2013
2 (T)



38,60
3,11
20,7
23,7
0,06



La baisse du pétrole favorise les marges de
raffinage. Les résultats 2014 hors effets stocks
ont déjà remonté. Le groupe a réduit ses coûts
pour être plus rentable.



A

80



24 %



EURO DISNEY - EDL
Exploitation de parcs de loisirs
1.065 - 783.364.900
Euro Disneyland HLD (39,8 %)
Kingdom 5-KR-21 (10 %)



1,36
1,35



1,36 / 1,34
+ 0,74 %



1,42 / 1
+ 2,15 %



+ 23,96 %



1340
+ 5 %
-103
-91



0
nul
...



-0,25
-0,25



NS
NS
1,35



Pour réduire la dette une recapitalisation à
hauteur d'un milliard d'euros garantie par la
maison mère Walt Disney a été annoncé et il
s'est déroulée au premier trimestre



E



EUROPACORP - ECP
Producteur de films
127 - 29.548.937
Luc Besson (44,1 %)
Christophe Lambert (10 %)



4,29
4,45



4,49 / 4,20
- 3,60 %



5,95 / 3,37
- 2,50 %
- 1,38 %



222
- 3 %



13
14



0.1
2,3 %



30-09-2013
0,12 (T)



5,84
0,44
9,7
9,0
1,08



Le producteur de films («Lucy», «Taken 3»)
s'est diversifié dans la production TV. Partena-
riat très prometteur avec le Chinois Funda-
mental Films.



A




7
63 %



EXEL INDUSTRIES - EXE
fabrication de pulverisateurs
354 - 6.787.900 - (P)
SAS Exel (61,26 %)
Patrick Ballu+fam (15 %)



52,20
49,99



52,70 / 48,51
+ 4,42 %



58 / 40,51
- 7,97 %



+ 14,60 %



820
+ 2 %



33
35



1.17
2,2 %



26-01-2015
1,17 (T)



33,80
4,86
10,7
10,1



A neuf mois de l'exercice 2014-2015 (clos le 31
août), l'activité était en recul de 8,4%. La pul-
vérisation agricole (-17%) a beaucoup souffert.
La prudence s'impose.



V



FAIVELEY TRANSPORT - LEY
Equipement ferroviaire
1.374 - 14.614.152
Gpe F. Faiveley (55,9 %)
FIL Ltd (7,7 %)



94
92,16



94 / 91,80
+ 2 %



98,50 / 40,04
+ 80,35 %
+ 96,24 %



1060
+ 1 %



62
64



0.8
0,9 %



30-09-2014
0,80 (T)



44,98
4,24
22,2
21,5



Le fournisseur mondial de systèmes intégrés
d'équipement ferroviaire va se rapprocher du
géant américain Wabtec. Une offre avanta-
geuse est proposée aux actionnaires de Faive-
ley.



ATT



FONCIÈRE DES MURS - FMU
Murs d'exploitation
1.919 - 74.103.963
Foncière des Rég. (43,05 %)
Generali Vie (20,6 %)



25,90
26



26,30 / 25,50
- 0,38 %



26,94 / 19,43
+ 7,35 %



+ 26,34 %



182
+ 2 %



50
95



1.55
6 %



24-06-2015
1,55 (T)



22,70
0,67
38,4
20,2
NS



La filiale de Foncière des Régions a fait état,
lors de la publication de ses résultats seme-
triels, d'une forte dynamique d'investissements,
en Allemagne notamment.



A

30



16 %



GAMELOFT - GFT
Jeux pour tél. portables
306 - 84.622.482
Famille Guillemot (12,15 %)
FMR (9,99 %)



3,62
3,56



3,81 / 3,33
+ 1,69 %



5,62 / 2,86
- 30,38 %
+ 8,38 %



270
+ 19 %



10
14



0
nul
...



1,64
0,12
30,4
21,7
0,94



Les ventes du semestre se sont révélées infé-
rieures aux attentes, avec une croissance de
12% (+3% à données comparables). L'effet de
base sera plus favorable en fin d'année.



E



GENERALE DE SANTÉ - GDS
Hospitalisation privée
1.196 - 75.957.095
Santé Dev. Eur. (59,65 %)
Santé Hold. (23,8 %)



15,75
15,60



15,85 / 15,30
+ 0,96 %



16,99 / 12,75
- 2,30 %
+ 2,34 %



1710
+ 1 %



38
41



0.75
4,8 %



02-12-2014
1,40 (A)



5,07
0,67
23,4
22,8
1,14



Le groupe hospitalier dont l'actionnaire de
référence est désormais la société australienne
de cliniques Ramsay a enregistré un repli de
ses résultats en 2014.



E



GENTICEL - GTCL
Dévt vaccins thérapeutiques
100 - 15.440.235
Invest. Ins. historiques (60 %)
Business Angels (11 %)



6,47
6,75



6,85 / 6,42
- 4,15 %



8,90 / 4,75
+ 12,33 %
+ 15,33 %



0



-10
-13



0
nul
...



1,96
-0,77



NS
NS
NS



La biotech devrait lancer, en 2015, la phase I
aux Etats-Unis de ProCervix, son vaccin théra-
peutique GTL001 contre le cancer de l'uterus.
Elle a publié des résultats positifs précliniques
pour GTL002.



E



GFI INFORMATIQUE - GFI
Conseil, infogérance
412 - 65.980.266
Apax (50,48 %)
B. & G. (27,88 %)



6,24
6,19



6,36 / 6,10
+ 0,81 %



6,57 / 4,52
- 0,79 %
+ 17,96 %



860
+ 7 %



29
31



0.1
1,6 %



01-07-2015
0,10 (T)



4,02
0,54
11,6
10,9
0,54



La rentabilité opérationnelle a été un peu sous
pression au premier semestre mais devrait se
redresser en deuxième partie d'année. La poli-
tique d'acquisition reste dynamique.



A

7,50



20 %



GL EVENTS - GLO
Prest. services événementiels
415 - 22.653.920 - (P)
Polygone (52,9 %)
Sofina (10,1 %)



18,30
19,20



19,60 / 17,80
- 4,69 %



20,70 / 13,40
+ 9,91 %
+ 16,71 %



945
+ 1 %



32
33



0.6
3,3 %



02-07-2015
0,60 (T)



15,35
1,41
13,0
12,6
0,72



Marge opérationnelle en hausse au 1er semes-
tre (+0,2 point à 8,2%) malgré un effet de base
négatif (le Mondial de football avait gonflé les
chiffres 2014).



A

23



26 %



GROUPE CRIT - CEN
Intérim, services aéroport.
534 - 11.250.000
Famille Guedj (74,9 %)



47,51
48,50



48,65 / 46,98
- 2,04 %



52,69 / 32
+ 3,62 %
+ 27,20 %



1850
+ 9 %



70
72



0.35
0,7 %



25-06-2015
0,31 (T)



25,45
6,22
7,6
7,4



0,28



Le groupe diversifié dans les services aéropor-
tuaires notamment, a rélisé un bel exercice
2014 et 2015 a très bien débuté. A surveiller
pour éventuellement se relancer en cas de
recul.



VP



GROUPE FNAC - FNAC
Distribution
800 - 16.595.610
Groupe Artémis (38,88 %)
DNCA Finances (5,06 %)



48,22
50,82



51,47 / 48
- 5,12 %



64 / 25,47
+ 44,07 %
+ 16,19 %



3950
+ 1 %



42
49



0
nul
...



35,84
2,53
19,1
16,3
0,09



Le groupe a enregistré une perte nette de 42,6
millions au premier semestre, en recul de 1%
par rapport à l'an dernier.Mais la trésorerie
nette est remontée et les objectifs ont été
confirmés



A

60



24 %



GROUPE GORGÉ - GOE
Fab. drones et imprim. 3D
308 - 13.281.843 - (P)
Famille Gorgé (63 %)
Bpifrance particip. (8,40 %)



23,20
24,58



24,69 / 22,72
- 5,61 %



27,44 / 17,40
+ 14,85 %
+ 28,82 %



250
+ 12 %



7
10



0.32
1,4 %



26-06-2015
0,32 (T)



3,91
0,60
38,7
30,5
1,34



La croissance est restée forte au premier
semestre (+12,5%), tirée par les deux principa-
les branches (SIS et PSI). L'impression 3D a
multiplié par sept son niveau d'activité.



A

35



51 %



GUERBET - GBT
Produits de contraste
754 - 12.208.184 - (Cac PME)
Famille Guerbet 59 %



61,77
63,93



65,99 / 59,80
- 3,38 %



65,99 / 31,01
+ 73,32 %
+ 81,14 %



615
+ 50 %



39
55



1
1,6 %



09-06-2015
0,50 (T)



21,20
2,37
26,1
23,3
1,93



Le groupe a annoncé l'acquisistion de la divi-
sion de l'américain Mallinckrodt, une opération
qui va lui permettre de doubler de taille et qui
offre une forte complémentarité.



A

72



17 %



HAULOTTE GROUP - PIG
Fabricant de nacelles
468 - 31.259.734 - (Cac PME)
Solem (50,8 %)
Autocontrôle (4,6 %)



14,97
16,31



16,41 / 14,23
- 8,22 %



18,86 / 10,50
+ 5,20 %
+ 19,66 %



420
+ 6 %



25
27



0.3
2 %



03-06-2015
0,22 (T)



5,54
0,80
18,7
17,2



Après la belle confirmation de redressement en
2014, le chiffre d'affaires du premier trimestre
de 2015 a progressé de 10%. L'exercice devrait
donc être satisfaisant.



AS

22



47 %



ID LOGISTICS - IDL
Logistique contractuelle
641 - 5.582.881
Immod 34,84 %
Public 33,30 %



114,80
107,30



117 / 106,01
+ 6,99 %



117 / 58,22
+ 64 %



+ 71,22 %



947
+ 8 %



25
30,1



0
nul
...



19,27
4,48
25,6
21,3
0,71



Le groupe a publié, au titre du premier semes-
tre, une marge en légère hausse, soutenue par
la France, où les démarrages de sites ont été
moins nombreux. Plusieurs nouveaux contrats
ont été signés, dont un prometteur avec le
géant suédois Ikea.



V



INNATE PHARMA - IPH
Biotechnologies
669 - 53.173.764 - (Cac PME)
Novo Nordisk (15 %)
Fonds strat.d'invest. (13 %)



12,58
12,74



12,85 / 11,75
- 1,26 %



17,85 / 5,94
+ 43,28 %
+ 59,24 %



85
+ 1018 %



55
55



0
nul
...



0,86
1,10
11,4
11,4
4,93



La biotech a signé un accord majeur avec
AstraZenecca prévoyant 250 millions de dollars
de versement initial et un montant maximal de
1,27 milliard de paiements d'étapes.



VP



INSIDE SECURE - INSD
Semi-conducteurs
51 - 34.728.848 - (Cac PME)
FCPR Sofinnova C. (13,68 %)
Gimv (12,39 %)



1,48
1,56



1,57 / 1,45
- 5,13 %



4,59 / 1,22
- 67,11 %
- 43,51 %



90
- 5 %
-2,5
-1,5



0
nul
...



2,21
-0,07



NS
NS
0,31



Le groupe a poursuivi son repositionnement
l'an dernier et a également bénéficié de la
baisse de l'euro face au dollar. Les ventes ont
continué de reculer ua premier trimestre.



E



INTERPARFUMS - ITP
Parfums
754 - 32.111.968 - (Cac PME)
Inter Parfums Inc. (73 %)



23,48
24,45



24,95 / 23,25
- 3,97 %



30,31 / 15,73
+ 11,95 %
+ 15,05 %



320
+ 8 %



27
34



0.44
1,9 %



05-05-2015
0,44 (T)



11,46
0,84
28,0
22,2
1,65



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires
semestriel assez mitigé, en progrès de 2,2%
(en recul de 7% à devises constantes). Les
objectifs annuels sont néanmoins confirmées.



A

32



36 %



JACQUET METAL SER. - JCQ
Distribution d'acier
345 - 24.028.438 - (P)
JSA / Eric Jacquet (40,32 %)
CCAN 2007 ETVE SL (5,15 %)



14,37
14,70



14,50 / 13,70
- 2,28 %



20,24 / 12,31
- 10,22 %
- 7,62 %



1239
+ 10 %



33
40



0.77
5,4 %



01-07-2015
0,77 (T)



10,90
1,37
10,5
8,6



0,39



Le groupe a racheté les activités de distribution
d'aciers spéciaux de Schmolz+Bickenbach,
cumulant 600 M€ de chiffre d'affaires.Le prix
d'acquisition n'excèdera pas 56,6 M€.



A

20



39 %



LATÉCOÈRE - LAT
Aérostructures et câblages
71 - 19.050.449 - (Cac PME)
Salariés (16,5 %)
CAAM (10,1 %)



3,75
3,95



4,19 / 3,42
- 5,06 %



6,11 / 3,42
- 34,69 %
- 13,22 %



685
+ 3 %



7
15



0
nul



29-06-2007
0,75 (T)



11,86
0,08
49,6
23,2
0,56



Les deux augmentations de capital, une réser-
vée, une avec dps, sont lancées. Clôture le 7
septembre.



E



LAURENT-PERRIER - LPE
Champagne
475 - 5.945.861 - (P)
F. de Nonancourt (59,26 %)
Public (39,14 %)



79,92
80,23



80,23 / 79,70
- 0,39 %



86 / 59,50
+ 14,33 %
+ 20,83 %



240
+ 3 %



25,5
28



1
1,3 %



16-07-2015
1 (T)



55,65
4,29
18,6
17,0



Le négociant en champagne a légèrement
amélioré son chiffre d'affaires (+ 5,2%) et ses
résultats (+ 5,9% pour le bénéfice net) au
cours de l'exercice clos le 31 mars.



A

95



19 %



LDLC.COM - LDL
Distribution en ligne
106 - 5.747.374 - (P)
L. Villemonte de la C. (25 %)
C. Villemonte de la C. (12 %)



18,41
19,50



19,47 / 18,04
- 5,59 %



22,95 / 14,66
- 12,12 %
- 12,54 %



315
+ 10 %



7,7
9



0.49
2,7 %



30-09-2014
0,45 (T)



4,31
1,34
13,7
11,8
0,33



La société a réussi à atteindre ses objectifs
annuels il est vrai abaissés. La hausse rapide
du dollar a joué contre le groupe. Les perspec-
tives restent bonnes



A

22



20 %



LE BÉLIER - BELI
Equipements automobiles
180 - 6.582.120
Famille Galland (57,7 %)



27,40
29,78



29,50 / 27
- 7,99 %



34,74 / 17
+ 1,11 %



+ 14,74 %



320
+ 24 %



20
22



0.4
1,5 %



16-06-2015
0,50 (T)



13,94
3,04
9,0
8,2



0,69



Le deuxième trimestre a confirmé la bonne
orientation des ventes. Sur les six premiers de
l'année, le chiffre d'affaires a augmenté de
30£pv£8% (+13,9% à périmètre constant).



A

39



42 %



LE NOBLE AGE - LNA
Résidences médicalisées
175 - 8.542.141 - (P)
Dirig. et fondateurs (62 %)
Cogepa (10 %)



20,45
21,11



21,19 / 20,10
- 3,13 %



22,88 / 17,10
+ 16,92 %
+ 0,20 %



445
+ 25 %



11,7
12,8



0
nul
...



12,30
1,37
14,9
13,5
0,99



Le groupe de maisons de retraite s'attend à
une érosion de 1,5 point de sa marge d'Ebitdar
en 2015 dans un environnement difficile pour le
segment des cliniques. La croissance a été
dynamique au premier semestre .



A

25



22 %



LECTRA - LSS
Editeur logiciels indus. textile
331 - 30.372.139 - (P)
A. et D. Harari (36,6 %)
Schroders IM (9,9 %)



10,91
10,80



11,26 / 10,10
+ 1,02 %



14,65 / 7,01
+ 35,87 %
+ 19,37 %



239
+ 13 %



22,1
22,5



0.28
2,6 %



05-05-2015
0,25 (T)



3,05
0,69
15,8
14,4
1,15



La faiblesse du niveau de prises de comman-
des de Lectra au premier semestre notamment
en Asie et dans le secteur automobile ont
déçu.



V



LINEDATA SERVICES - LIN
Ed. de progiciels financiers
211 - 7.349.706 - (P)
Monsier Jiva et cadres (51 %)
Fonds déclarés (15 %)



28,70
27,04



28,90 / 28,34
+ 6,14 %



29,70 / 18,95
+ 31,95 %
+ 28,01 %



170
+ 8 %



18,5
19,8



1.45
5,1 %



29-07-2015
0,65 (T)



13,71
2,52
11,4
10,7
1,48



Nous apprécions cet éditeur de logiciels pour le
rendement que nous attendons au-delà de 5%
en 2005, et aussi pour l'exposition de la société
au dollar.



A

34



18 %



MAISONS FR. CONF. - MFC
Constr. de maisons individ.
278 - 6.937.593 - (P)
MFC Prou Invest. (50 %)
Famille Vandromme (6,9 %)



40,14
40,50



40,60 / 39,82
- 0,89 %



42,45 / 23,86
+ 21,64 %
+ 37,28 %



525
+ 4 %



13
16



0.65
1,6 %



09-06-2015
0,65 (T)



17,83
1,87
21,5
17,5
NS



Le chiffre d'affaires du premier trimestre a
reculé du fait du repli des commandes de 2014,
point bas du cycle. Un début d'amélioration va
se faire sentir progressivement.



A

50



25 %



MANITOU - MTU
Fabr. de chariots télesc.
633 - 39.548.949 - (P)
SFERT (41,8 %)
Fam. Himsworth (10,2 %)



16,01
16,65



17,40 / 15,80
- 3,84 %



19,50 / 10,51
+ 19,48 %
+ 31,23 %



1285
+ 3 %



34
36



0.35
2,2 %



10-06-2015
0,35 (T)



11,51
0,86
18,6
17,6
0,57



En 2014, le redressement du leader mondial
des chariots élévateurs a été effectif. Il devrait
s'amplifier cette année. Un dividende va de
nouveau être versé.



A

22



37 %



MANUTAN - MAN
Distrib. de matériel de bureau
348 - 7.613.291
Famille Guichard (73,2 %)



45,69
48



48 / 44,70
- 4,81 %



50,75 / 33,96
+ 1,53 %



+ 11,44 %



611
+ 3 %



26
29



1.2
2,6 %



25-03-2015
1,17 (T)



43,42
3,42
13,4
12,0
0,49



La société, bien gérée, procède à de petites
acquisitions (dernière en date, la papeterie
Pichon) , qui lui permettent de faire progresser
ses ventes et sa rentabilité.



A

60



31 %



MAUNA KEA TEC. - MKEA
Autres biens d'équipement
46 - 15.391.770 - (P)
Psilos (27,2 %)
Creadev (26,1 %)



3
3,14



3,21 / 2,97
- 4,46 %



7,24 / 2,62
- 51,38 %
- 47,83 %



14
+ 17 %



-12
-9,5



0
nul
...



1
-0,77



NS
NS



2,94



La medtech a levé en début d'année 4,6 mil-
lions via un placement privé. Elle a eu le feu
vert de l'autorité de santé mexicaine pour la
commercialisation de Cellvizio.



E



MBWS (EX-BELVÉDÈRE) -
MBWS
Vins et spiritueux
450 - 26.483.395 - (Cac PME)
Diana Holding (17,36 %)
La Martiniquaise (6,8 %)



17,01
17,77



18 / 17,01
- 4,28 %



21,95 / 9,58
+ 63,87 %
+ 56,92 %



475
+ 2 %



3,5
15



0
nul



27-09-2007
0,50 (T)



7,12
0,13
NS



30,4
0,86



Le chiffre d'affaires au 30 juin a tès légèrement
progressé (+ 0,6%), à 222,7 millions d'euros,
mais il aurait augmenté de 4,5% hors activités
cédées et contrats arrêtés.



AS

25



47 %



MCPHY ENERGY - MCPHY
Stockage de l'énergie
53 - 9.061.306
Manag. et salariés (11,1 %)
Areva (1,9 %)



5,88
5,90



5,95 / 5,80
- 0,34 %



11 / 5,23
- 46,55 %
- 25,76 %



12
+ 43 %



-8,5
-8



0
nul
...



2,58
-0,94



NS
NS



3,20



Le spécialiste du stockage de l'énergie par
hydrogène a accusé au premier semestre une
perte nette de 5,2 millions, contre 5,8 millions
un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,8
million (+ 23%).



AS

8



36 %



MEDTECH - ROSA
Equipement médical
71 - 2.388.661 - (P)
Bertin Nahum
Newfund



29,73
30,45



30,74 / 29,26
- 2,36 %



34,90 / 22,75
+ 5,05 %



+ 20,22 %



6
+ 120 %



-4
-0,5



0
nul
...



8,75
-1,66
NS
NS



11,09



La société a annoncé un tès bon quatrième tri-
mestre (50 % de son actvité y est réalisée) de
son exercice 2014/2015. Les ventes sont en
hausse de 166% à 3,1 millions d'euros.



E



MERSEN - MRN
Composants électriques
379 - 20.672.014
Axa IM Priv. Equity (15 %)
CDC (10 %)



18,34
19,65



20,45 / 18,32
- 6,67 %



26,45 / 17,50
- 14,62 %
- 8,85 %



790
+ 4 %



20
22



0.5
2,7 %



02-07-2015
0,50 (T)



23,15
0,98
18,7
17,0



L'activité du 1er trimestre 2015 a progressé de
9%. Les objectifs annuels d'une croissance
organique de 0 à 4% et d'une marge opéra-
tionnelle entre 8,6 et 9,4% ont été donfirmés.



E



METABOLIC EXPLO. - METEX
Chimie biologique
76 - 23.261.500 - (Cac PME)
Capital Invest. histor. (36 %)
Dirigeants (7 %)



3,26
3,42



3,47 / 3,22
- 4,68 %



7,35 / 2,93
+ 6,54 %
- 34,27 %



4
- 39 %



-4
-6



0
nul
...



2,46
-0,18
NS
NS



18,41



La société a signé un partenariat avec Technip
qui va permettre de lui proposer une offre
industrielle complète dans la L Methionine.



E



MGI COUTIER - MGIC
Equipementier automobile
351 - 26.741.040
Coutier Junior (57,3 %)
Coutier Senior(12,2 %)



13,12
13,57



13,53 / 12,95
- 3,32 %



16,19 / 9,80
- 3,46 %
+ 12,71 %



810
+ 17 %



36,9
42



0.06
0,5 %



02-07-2015
0,05 (T)



8,45
1,38
9,5
8,4
0,51



Les ventes semestrielles ont augmenté de
21,4% en données publiées et de 13% à don-
nées comparables à 430 millions. L'activité de
réservoirs AdBlue monte en puissance.



A

18



37 %



MONTUPET SA - MON
Equipementier automobile
679 - 10.782.769 - (Cac PME)
Stephane Magnan (11,6 %)
Marc Majus (11,6 %)



63,01
64,10



64,40 / 61,66
- 1,70 %



77,76 / 40,50
+ 15,53 %
- 5,18 %



495
+ 10 %



53
62



1.2
1,9 %



30-06-2015
1 (T)



21,59
4,64
13,6
11,0
1,53



Le chiffre d'affaires a bondi de 19,8% au
deuxième trimestre (+13,7% sur le semestre)
porté par l'usine mexicaine qui bénéfice du
démarrage de la production pour GM..



VP



MPI - MPI
Pétrole
299 - 115.336.534 - (Cac PME)
Pacifico: 24,97 %
Macif: 7,23 %



2,59
2,77



2,77 / 2,56
- 6,50 %



4,32 / 2,25
- 39,34 %
- 15,36 %



0



20
30



0.15
5,8 %



28-05-2015
0,30 (T)



4,67
0,17
14,9
10,0
NS



MPI détient 21,76 % de Seplat, qui a distribué
un coupon de 0,06$/action (7,2M$ pour MPI).
Des acquisitions sont prévues au Nigeria et des
tests se tiennent au Canada.



E



NANOBIOTIX - NANO
biotechnologie
256 - 14.188.280 - (Cac PME)
FCPR matignon 18 %
Cap décisif 13 %



18,05
17,80



18,78 / 17,38
+ 1,40 %



25 / 14,45
+ 8,34 %
+ 7,95 %



0
NS
-15
-3



0
nul
...



2,14
-1,08
NS
NS
NS



L'Agence du Médicament (ANSM) a donné son
feu vert pour le lancement d'un essai de Phase
I/II pour NBTX R3 dans le traitement des can-
cers primitifs du foie.



AS

26



44 %



NATUREX - NRX
Ingrédients naturels
606 - 9.201.199 - (Cac PME)
Finasucre (21,38 %)
Caravelle (15,26 %)



65,86
67,46



68,86 / 65,35
- 2,37 %



72 / 43,62
+ 24,88 %
+ 31,72 %



385
+ 18 %



15



0
nul



03-07-2014
0,10 (T)



38,22
1,63
40,4
27,6
1,99



Le plan stratégique à 2020 visant à retrouver
une croissance de l'activité de 8% à 10% par
an et à dégager une marge d'Ebitda de 20% a
été apprécié des investisseurs.



A

78



18 %



NEURONES - NRO
Services informatiques
384 - 24.207.191 - (P)
L. de Chammard (45,7 %)
Luc de Chammard (25,10 %)



15,88
15,84



16,09 / 15,60
+ 0,25 %



16,49 / 12,30
+ 22,15 %
+ 14,57 %



380
+ 7 %



21
23



0.06
0,4 %



10-06-2015
0,06 (T)



7,44
0,88
18,1
16,7
0,64



Bon premier semestre pour Neurones, qui a
relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à
380 millions d'euros avec un taux de résultat
opérationnel supérieur à 9%.



A

19



20 %



NEXTRADIOTV - NXTV
Radio, TV, presse informatique
596 - 16.364.818 - (P)
Alain Weill (37,7 %)
Fimalac (6,8 %)



36,40
36,40



36,60 / 36,30
0 %



36,90 / 19
+ 48,57 %
+ 36,79 %



220
+ 13 %



20,2
28,3



0.5
1,4 %



26-05-2015
0,48 (T)



8,63
1,23
29,5
21,0
3,12



Une OPA sera lancée d'ici fin 2015 à 37 € par
action, par une société associant Alain Weill
(51%) et Altice (Patrick Drahi).



ATT



NICOX - COX
Biotechnologie
210 - 114.241.648 - (Cac PME)
Fonds Strat. d'Invest. (5,5 %)
Oppenheimer Funds (3,2 %)



1,84
1,90



2,03 / 1,79
- 3,26 %



2,78 / 1,68
- 16,18 %
- 1,29 %



14
+ 133 %



-28
-12



0
nul
...



0,68
-0,24



NS
NS



13,44



Le partenaire américain Baush & Lomb de
venu Valeant a déposé le dossier denregistre-
ment du traitement du glaucome Vesneo et
devrait rendre sa décision en 2016.



AS

3,50



90 %



NRJ GROUP - NRG
Radio
659 - 78.417.846 - (P)
Famille Baudecroux (77,3 %)
FCP Odyssée (4,62 %)



8,40
8,29



8,42 / 8,18
+ 1,33 %



8,49 / 6,12
+ 13,51 %
+ 27,47 %



385
+ 3 %



23
33



0
nul



15-05-2012
0,30 (T)



6,50
0,29
28,6
20,0
1,37



Le groupe a décidé d'investir dans les pro-
grammes pour développer l'audience du pôle
TV, pour l'heure déficitaire. Trésorerie nette
abondante (156,8 M€ fin juin).



A

10



19 %



0,26 La société a enregistré une progression de 69,50 230 1,20DMS - DGM LAURENT PERRIER - LPE 46,48 Le chi�re d'a�aires du premier trimestre
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OENEO - SBT
Fûts et bouchons pour le vin
404 - 60.258.752
Andromède /
F. Hériard Dubreuil (62,8 %)



6,71
6,68



6,83 / 6,60
+ 0,45 %



6,98 / 3,80
+ 57,88 %
+ 39,21 %



208
+ 22 %



24
28



0.12
1,8 %



31-07-2015
0,12 (T)



2,75
0,40
16,8
14,6
2,07



Oeneo va renforcer sa division bouchage par
l'acquisition de la société portugaise Piedade,
qui réalise un chiffre d'affaires de 40 millions
dans les bouchons en liège.



A

8



19 %



ONXEO - ONXEO
Traitement cancer et sida
150 - 40.551.253 - (Cac PME)
ING Belgique (8,8 %)
Fin. de la Montagne (7,8 %)



3,69
4,01



4 / 3,65
- 7,98 %



7,63 / 3,33
- 40,27 %
- 30,11 %



7
- 80 %



-20
-9



0
nul
...



2,98
-0,49



NS
NS



17,09



La trésorerie atteint 49 millions. La phase III de
Validive dans la mucite pourrait démarrer cette
année alors que la phase III de Livatag (cancer
du foie) se poursuit.



AS

8



117 %



PARROT - PARRO
Fabr. de périphériques sans fil
463 - 12.433.663 - (Cac PME)
H. Seydoux (35,5 %)
Seventure (7 %)



37,25
36,24



38,46 / 35,91
+ 2,79 %



50,31 / 14,80
+ 92,71 %
+ 75,13 %



260
+ 7 %



1,5
2



0
nul
...



14,45
0,12
NS
NS



2,08



Les ventes de drones a été multiplié par 4,5 au
premier trimestre. La société va se concentrer
sur les grands comptes dans l'automobile et
filialiser ces activités.



VP



PIERRE & VACANCES - VAC
Exploit. de résid. Tourist.
242 - 8.821.551
SITI (44,3 %)
Autocontrôle (1,5 %)



27,39
28,26



28,74 / 27,21
- 3,08 %



33,46 / 18,75
- 6,58 %



+ 22,44 %



1450
+ 2 %



8
16



0
nul



19-03-2012
0,70 (T)



42,50
0,91
30,2
15,1
0,31



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
reculé de 5,2%, à cause d'une baisse de 35%
de la contribution du pôle immobilier qui
devrait être stable sur l'année.



E



PLASTIVALOIRE - PVL
Equipement automobile
194 - 2.765.700 - (P)
P. Findeling (44,8 %)
V. Findeling (4 %)



69,99
68



71,38 / 62,55
+ 2,93 %



79,73 / 23,40
+ 157,79 %
+ 99,97 %



485
+ 16 %



15,2
20,2



1.3
1,9 %



27-03-2015
1,20 (T)



49,32
5,50
12,7
9,6
0,47



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été excellent et la société a revu ses objectifs
annuels. Toutefois, après l'envolée des cours
des prises de bénéfices sont logiques.



VP



PROLOGUE - PROL
Logiciels applicatifs
47 - 29.475.568
Vermots Finances (9,6 %)
Famille Seban (6,56 %)



1,59
1,71



1,77 / 1,56
- 7,02 %



2,10 / 1,39
- 14,05 %



0 %



22
+ 5 %



2,2



0
nul
...



-0,31
0,12
13,0
10,6
2,20



Le rapprochement avec O2i doit permettre au
nouvel ensemble de dépasser 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans avec une
marge opérationnelle supérieure à 6%.



E



PSB INDUSTRIES - PSB
Emballage, chimie de spéc.
194 - 3.675.000 - (P)
Famille Entremont (21,2 %)
Famille Cachat (18 %)



52,90
52,55



53,13 / 52,50
+ 0,67 %



53,70 / 31
+ 21,05 %
+ 35,64 %



335
+ 28 %



19
21



1.6
3 %



28-05-2015
1,10 (S)



29,80
5,17
10,2
9,3



0,80



Les performances du 1er semestre ont été
aidées par les changes, l'énergie, les matières
premières. La marge opérationnelle a atteint
9,7%, elle s'annonce moindre au 2e semestre.



VP



QUANTEL - QUA
Lasers (médecine, industrie..)
21 - 8.096.015 - (P)
Mr de Salaberry 15 %
Fonds 4 %



2,61
2,80



2,83 / 2,60
- 6,79 %



4,82 / 2,50
- 19,69 %
- 18,94 %



55
+ 7 %



1,7
2



0
nul
...



3
0,21
12,4
10,4
0,64



Le spécialiste des lasers pour l'ophtlamologie a
levé avec succès 4,5 millions d'euros ce qui va
alléger sa structure financière. Le redressement
des marges est toujours attendu. .



E



RECYLEX - RX
Transform. de mét. spéc.
35 - 24.110.982
Glencore (32,1 %)
Institutionnels français (4,8 %)



1,46
1,46



1,55 / 1,34
0 %



2,65 / 1,24
- 38,91 %
- 21,51 %



400
- 5 %



-10
-5



0
nul



04-07-1990
0,61



0,75
-0,42



NS
NS



0,16



L'activité Zinc a progressé de 11% au premier
trimestre, portée par la hausse du cours du
métal. Le groupe de recyclage de batteries est
toujours en quête de financements.



E



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe
11 - 12.500.000
Famille Rodriguez (35,4 %)
JP Morgan Chase (5,4 %)



■ 0,90
■ 0,93
0 / 0
0 %



0 / 0
0 %
0 %



40
- 20 %



-22
-25



0
nul



25-04-2006
0,55 (T)



-9,76
-1,76
NS
NS



2,03



Les ventes du premier trimestre ont baissé de
20 %. Le groupe est placé en redressement
judiciaire. Il est encore très fortement endetté
et ses fonds propres sont négatifs.



E



SAFT - SAFT
Fab. de bat. haute techno.
866 - 27.554.393 - (Cac PME)
Pictet AM (5,4 %)
Commerzbank (5,3 %)



31,44
33,47



33,38 / 31,08
- 6,07 %



40,59 / 21,90
+ 10,20 %
+ 25,01 %



700
+ 4 %



42
45



0.85
2,7 %



18-05-2015
0,82 (T)



15,75
1,67
18,8
17,6



Au premier trimestre 2015, le groupe a profité
de la hausse du dollar face à l'euro. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 17,5%. L'exercice en
cours sera satisfaisant.



AS

48



53 %



SAVENCIA (EX-BONGRAIN) -
SAVE
From. et sous-prod.laitiers
809 - 14.032.930
Soparind (Bongrain) (60,59 %)
Salariés (1,54 %)



57,64
56,80



58 / 57,21
+ 1,48 %



64,85 / 49,50
- 4,33 %



+ 11 %



4600
- 0 %



55
70



1
1,7 %



18-05-2015
0,80 (T)



78,14
3,92
14,7
11,6
0,28



L'ex-groupe Bongrain a dégagé des résultats
meilleurs que prévu au premier semestre. Le
bénéfice net, notamment, a été porté en un an
de 18 à 35 millions d'euros.



E



SÉCHÉ ENVIRONN. - SCHP
Traitement des déchets
233 - 7.857.732
Famille J. Séché (48,5 %)
CDC (9,89 %)



29,70
31,49



31,79 / 29,50
- 5,68 %



36 / 19
+ 22,73 %
+ 49,25 %



455
+ 2 %



15
17



0.95
3,2 %



09-06-2015
0,95 (T)



29,91
1,91
15,5
13,8
0,97



Le premier semestre a fait ressortir un chiffre
d'affaires encourageant, en progrès de 3,1%, à
223,2 millions. Séché attend aussi une légère
croissance sur l'année.



A

38



28 %



SEQUANA - SEQ
Producteur, distrib. de papier
214 - 51.060.304
Bpifrance (20,07 %)
Exor (17,36 %)



4,20
4,52



4,50 / 4,15
- 7,08 %



5,30 / 2,10
+ 30,43 %
+ 59,09 %



3200
- 5 %



40
60



0
nul



31-05-2011



11,52
0,78
5,4
3,6
0,13



Les ventes ont reculé de 3,4% au 1er semestre.
Les restructurations opérationnelles et finan-
cières se traduiront positvement dans les
comptes au 2nd semestre.



AS

6



43 %



SIPH - SIPH
Prod. de caoutchouc naturel
134 - 5.060.790
Sifca (55,6 %)
Michelin (20 %)



26,50
25,93



29,80 / 26,30
+ 2,20 %



42,33 / 25,25
- 21,60 %
- 19,65 %



220
- 12 %



-20
-10



0
nul



20-06-2014
0,98 (T)



23,31
-3,95



NS
NS



0,89



La baisse des prix du caoutchouc a continué
de peser sur les comptes au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires a chuté de 26%, à 51,6 mil-
lions d'euros.



E



SOITEC - SOI
Matériaux semi-conducteurs
132 - 231.303.320 - (Cac PME)
Fam. Auberton-Hervé (7,9 %)
BPI + CDC (18,1 %)



0,57
0,58



0,59 / 0,56
- 1,72 %



2,39 / 0,53
- 73,24 %
- 43,56 %



230
+ 3 %



-70
10



0
nul
...



0,22
-0,30



NS
13,2
1,22



Le chiffre d'affaires a bondi de 116% au premier
trimestre 2015-2016, en ligne avec l'objectif
annoncé. L'activité énergie solaire, arrêtée, a
continué de décliner.



E



SOLOCAL - LOCAL
Editeur d'annuaires
393 - 1.166.296.943 - (Cac
PME)
Paulson (7,2 %)
Amber Capital (7 %)



0,34
0,33



0,35 / 0,33
+ 0,90 %



0,79 / 0,30
- 44,75 %
- 42,10 %



900
- 4 %



60
90



0
nul



20-06-2011
0,58 (T)



-1,18
0,05
6,6
4,4
1,66



La marge d'Ebitda courante est ressortie à
29,7% au 1er semestre. L'objectif reste fixé
entre 29 et 30% pour 2015 (contre 32% en
2014). Très spéculatif.



AS




0,60
78 %



SOLUCOM - LCO
Services informatiques
261 - 4.966.882 - (P)
Fondateurs et dirig. (53 %)
Salariés (3,8 %)



52,45
51,53



52,45 / 51,35
+ 1,79 %



54 / 33,70
+ 38,57 %
+ 38,39 %



160
+ 13 %



12,6
15



0.34
0,6 %



29-07-2015
0,39 (T)



12,89
2,54
20,7
17,4
1,49



Bon premier trimestre 2015-2016, achevé en
avril, avec une progression de 25% du chiffre
d'affaires. A périmètre comparable, la crois-
sance a été applaudie à 16%.



A

60



14 %



SQLI - SQI
Serv. informatiques, conseil
85 - 3.608.610 - (P)
Alto Invest (5,6 %)
Aurinvest (5,6 %)



23,55
23,80



23,99 / 23,25
- 1,05 %



24,35 / 14,30
+ 30,83 %
+ 18,05 %



180
+ 11 %



7
9



0.6
2,5 %



21-07-2015
0,45 (T)



3,02
1,95
12,1
9,4



0,58



Malgré une bonne première partie d'année,
nous préférons rester prudents sur la société
de services informatiques, qui avait déçu sur
ses marges l'an dernier.



V



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe 3,72 5,14 / 1,83 105 0 -1,28



0,02
Bien que sorti de sa procédure de sauve-
garde, le plaisancier n'anticipe pas un retour



TOUAX - TOUP
Location de biens d'équipe- 24,54 380 1,10 31,39 Grâce au dynamisme des échanges hors
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MAROC TELECOM - IAM
Opérateur télécoms intégré
9.011 - 879.095.340
Etisalat UAE (53 %)
Royaume du Maroc (30 %)



10,25
10,37



10,44 / 10,15
- 1,16 %



12,76 / 9,45
+ 7,11 %
- 1,63 %



2750
+ 1 %



535
550



0.6
5,9 %



22-05-2015
5,86 (T)



1,70
0,61
16,8
16,4
3,46



Le parc a cru de 32% au premier semestre (51
millions de clients) avec la consolidation
d'acquisitions. Les ventes ont progressé de
13,9% avec une marge maintenue à 50,7%.



E



ORCO PROP. GROUP - ORC
Foncière d'Europe de l'Est
88 - 314.507.629
Bertrand des Pallière (7,12 %)
Axa IM Corp. (6,22 %)



0,28
0,30



0,30 / 0,27
- 6,67 %



0,66 / 0,24
- 37,78 %
- 22,22 %



90
+ 20 %



-35
-20



0
nul



25-04-2008
1,19 (T)



12,38
-2,49



NS
NS
NS



La société était encore déficitaire en 2014 et
ses perspectives restent floues, avec une
visiblité limitée sur le dossier.



E



OXIS INTERNATIONAL - OXI
Biotechnologie
12 - 600.000.000
Bristol Invest. Fund (32,9 %)
Dirigeants et adm. (2,6 %)



0,02
0,02



0,02 / 0,01
0 %



0,05 / 0,01
+ 100 %
+ 100 %



0
- 17 %



-15
-10



0
nul
...



-0,80
-0,03



NS
NS



300,00



La société américaine, déficitaire, spécialisée
dans l es mal ad i es l i ées au st ress ne
communique pas. Sa structure financière est
très fragile et le titre est une «penny stock».



E



UNIT. COMP. RUSAL - RUSAL
Producteur d'aluminium
12.633 - 1.636.363.646
En+ (48,1 %)
Onexim (17 %)



■ 7,72
■ 7,27



7,72 / 7,51
+ 6,19 %



14 / 6,75
- 3,50 %



- 22,95 %



8769
+ 24 %
1810,9
1992



0
nul
...



0,10
0,12
64,8
58,9
2,35



La baisse du rouble et de la base de coûts a
permis au producteur d'aluminium de dégager
un Ebitda de 721 M$ au premier trimestre
contre 173 M$ un an plus tôt.



E



STEF - STF
Logistique du froid
795 - 13.165.649
Atlantique Management (29,59
%)
Autres actionnaires (23,27 %)



60,35
60,15



61,70 / 59,26
+ 0,33 %



65,09 / 39
+ 13,82 %
+ 34,26 %



2860
+ 3 %



74
83



1.9
3,1 %



26-05-2015
1,70 (T)



32,60
5,48
11,0
9,6



0,45



Quatre candidats ont déposé une offre pour
une reprise de la SNCM, en redressement judi-
ciaire depuis novembre 2014. Parmi eux, le
groupe de logistique du froid Stef, propriétaire
de La Méridionale, associé à Baja Ferries de
l'armateur Daniel Berrebi.



A

75



24 %



STENTYS - STNT
Fabrication de stents
65 - 11.921.371 - (Cac PME)
Sofinnova (30 %)
Scottish Equity Partner (17 %)



5,43
5,70



5,74 / 5,38
- 4,74 %



7,75 / 3,79
- 15,68 %
+ 9,92 %



6
+ 51 %



-10
-9,5



0
nul
...



1,69
-0,89



NS
NS



9,45



La medtech a enregistré une accélération de
ses ventes ( + 40 %) au deuxième trimestre
qui devrait se poursuivre en 2015.



AS

9



66 %



STORE ELECTR. SYST. - SESL
Syst. électronique d'étiquetage
148 - 11.616.992 - (P)
Chequers et Pechel (28,7 %)
Amiral Gestion (5,3 %)



12,75
12,17



12,80 / 12,17
+ 4,77 %



14,72 / 10,73
- 8,67 %
- 7,41 %



91
+ 7 %



5,8
7,7



0
nul



25-06-2012
0,50 (T)



9,01
0,50
25,5
19,2
1,54



La société a annoncé un contrat de 35 millions
d'euros grâce à sa nouvelle filiale allemande
Imagotag. Cela va relancer les ventes qui
avaient baissé au 1er trimestre.



A

16



25 %



SWORD GROUP - SWP
Editeur de logiciels
204 - 9.360.965 - (P)
Jacques Mottard (18,4 %)
Salariés (3,1 %)



21,79
22



22,10 / 21,08
- 0,95 %



23,22 / 16,30
+ 24,59 %
+ 24,51 %



135
+ 15 %



13,5
14



1.2
5,5 %



04-05-2015
1,02 (T)



16,65
1,44
15,1
14,6
1,24



Sword veut maintenir son rythme de crois-
sance à deux chiffres. Le rendement est inté-
ressant. Le carnet de commandes est bien
rempli. La visibilité sur le dossier est bonne.



A

27



24 %



SYNERGIE - SDG
Travail temporaire
571 - 24.362.000
Synergie Invest. (69,59 %)
Autocontrôle (1,37 %)



23,42
24,36



24,37 / 23,07
- 3,86 %



25,13 / 15,66
+ 16,23 %
+ 25,58 %



1770
+ 6 %



50
52



0.3
1,3 %



18-06-2015
0,40 (T)



9,24
2,05
11,4
11,0



Au premier semestre 2014, le chiffre d'affaires
de la société de travail temporaire s'est amé-
lioré de près de 13 %, à 793,7 M€. Les perspec-
tives sont excellentes aussi.



VP



TERREÏS - TER
Foncière
633 - 25.157.613
Ovalto Investissement 54,6 %
Lorenzetti Jacky 2,5 %



25,18
25,50



25,50 / 24,88
- 1,25 %



30,30 / 24,16
- 6,04 %
- 5,69 %



75
+ 5 %



36
37,8



0.72
2,9 %



12-05-2015
0,36 (S)



11,19
1,43
17,6
16,8
NS



Les revenus de la foncière sont restés stable
au premier semestre. Son ANR a toutefois pro-
gressé pour atteindre 33,16€. Elle distribuera
un acompte sur dividende de 0,38€, en hausse
de 11,8%, le 13 novembre.



E



TESSI - TES
Services informatiques
297 - 2.796.928 - (P)
Rebouah (51,1 %)
Moneta AM (8,3 %)



106,30
102



107 / 98,10
+ 4,22 %



107 / 77,50
+ 12,61 %
+ 15,92 %



265
+ 7 %



21
22



2.2
2,1 %



30-06-2015
2 (T)



55,10
7,51
14,2
13,5
0,80



Un début d'année rassurant en termes de
croissance. Le groupe maintient son message
de préservation des marges et l'intégrationde
Graddo s'est bien déroulée.



A

115



8 %



THEOLIA - TEO
Prod. d'électricité éolienne
104 - 185.351.664
Action de concert (13,4 %)
APG (8,2 %)



0,56
0,56



0,59 / 0,55
0 %



0,86 / 0,44
- 33,91 %
+ 5,66 %



101
- 0 %



0
1,5



0
nul
...



0,80
0



NS
NS



4,26



Le producteur d'électricité éolienne a entamé
un processus de sortie de la société allemande
Breeze Two Energy qui lui a permis de gonfler
son chiffre d'affaires en 2013.



AS




0,90
61 %



THERMADOR GPE - THEP
Distrib. industrielle (plomberie)
351 - 4.440.310 - (P)
Dirigeants (11 %)
TGV (6,6 %)



79,01
80,42



81 / 76,59
- 1,75 %



83 / 69,52
- 0,48 %
+ 11,27 %



222
+ 8 %



21
22,5



3.2
4,1 %



10-04-2015
3,15 (T)



33,30
4,77
16,6
15,5
1,51



Le groupe a effectué une importante acquisi-
tion (24,3 millions) pour élargir son offre de
produits pour les grandes surfaces de brico-
lage. Les semestriels ont été bons.



A

93



18 %



TOUR EIFFEL - EIFF
Société foncière
449 - 9.463.296
SMABTP (59 %)
Malakoff Médéric (16,3 %)



47,45
47,92



48 / 47,45
- 0,98 %



59,20 / 42,51
- 18,27 %
+ 8,48 %



61
+ 18 %



29
35



3.2
6,7 %



26-06-2015
3 (A)



64,86
5,19
9,2
7,6
NS



Les loyers et les résultats de la foncière sont
restés relativement stables au premier semes-
tre. Elle a procédé à une émission obligataire
de 200M€ début juillet.



E



TRANSGÈNE - TNG
Biopharmacie
186 - 38.527.968
Institut Mérieux (54,9 %)



4,83
5,08



5,35 / 4,76
- 4,92 %



9,89 / 2,65
- 42,09 %



- 31 %



0



-48
-20



0
nul
...



1,96
-1,25
NS
NS
NS



La trésorerie s'établissait à 57 millions à fin
mars. La société consommant environ 45 mil-
lions annuellement et n'ayant pas de partenaire
pour TG4010 elle risque de devoir lancer une
augmentation de capital.



V



TRIGANO - TRI
Véhicules de loisirs
727 - 19.336.269 - (P)
François Feuillet (53 %)
Gover. for Owners (5,3 %)



37,60
37



38,20 / 35,22
+ 1,62 %



40,99 / 14,02
+ 93,22 %
+ 68,61 %



990
+ 11 %



35
40



0.4
1,1 %



11-12-2014
0,30 (A)



18,19
1,71
21,9
18,2
0,71



Le groupe a annoncé d'excellents chiffres
semestriels, avec un ROC presque multiplié par
deux pour une hausse de 12,6% de ses ventes.
Le second semestre se présente bien



A

47



25 %



VALNEVA - VLA
Biopharmacie
263 - 74.693.599 - (Cac PME)
Groupe. Grimaud . (22 %)
CDC (11,3 %)



3,52
3,71



3,87 / 3,45
- 5,12 %



5,28 / 3,17
- 22,56 %
- 9,05 %



70
+ 65 %



-30
-15



0
nul
...



1,66
-0,40



NS
NS



3,98



La direction a confirmé son objectif d'atteindre
entre 75 et 85 millions d'eruos de chiffre
d'affaires en 2015 et l'équilibre opérationnel en
2016/2017.



AS

8



127 %



VÉTOQUINOL - VETO
laboratoire vétérinaire
450 - 11.881.902 - (P)
Soparfin (famille Frechin)
Famille Frechin



37,84
38,27



39,21 / 37,12
- 1,12 %



41,95 / 32,40
+ 5,40 %
+ 5,40 %



332
+ 5 %



25,9
28



0.45
1,2 %



02-06-2015
0,39 (T)



20,70
2,20
17,2
16,0
1,29



La publication des ventes du 1er trimestre a
constitué une petite déception en raison d'un
recul de 2,7 % de l'activité à données constan-
tes en raison de la mise en oeuvre de la loi
Avenir.
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INVESTIR 10 INTERNATIONAL (COURS AU JEUDI SOIR)


AMADEUS - ES0109067019
Système réservation en ligne
16.185 - 447.581.950
Blackrock : 5 %
MFS Invest.Management :5 %



36,16
37,11



37,52 / 35,72
- 1,61 %



42,84 / 25,21
+ 25,95 %
+ 9,29 %



3735
+ 9 %



689
737



0.78
2,2 %



30-07-2015
0,31



4,58
1,54
23,5
22,0
4,65



La s oc i été espagno l e de l og i c i e l s de
réservation de voyages a annoncé début juillet
l'acquisition de Navitaire, filiale d' Accenture,
pour 830 millions de dollars (750 M€), une
opération bien perçue par le marché.



A

46



27 %



EXXONMOBIL - US30231G1022
Raffinage et distrib. de pétrole
307.664 - 4.169.449.000
Vanguard Groupe 6 %



73,79
75,07



75,55 / 71,51
- 1,42 %



99,45 / 66,55
- 25,55 %
- 20,18 %



231065
- 28 %
17054
20489



2.571429
3,5 %



11-08-2015
0,73



30,72
4,08
18,1
15,1



La hausse de la production d'hydrocarbures et
les résultats des activités de raffinage ont
permis d'atténuer les effets de la baisse des
cours du pétrole sur les comptes du groupe au
premier trimestre.



A

105



42 %



HENKEL - DE0006048432
Produits d'entretien
16.760 - 178.162.875
Famille Henkel 53,21 %



94,07
93,64



95,04 / 90,56
+ 0,61 %



115,70 / 72,16
+ 15,23 %
+ 5,20 %



18070
+ 10 %
2000
2185



1.48
1,6 %



14-04-2015
1,31



29,16
4,57
20,6
18,9
0,88



Grâce à l'accroissement de la demande dans
les pays émergents, ainsi qu'à des réductions
de coûts, le groupe améliore nettement ses
revenus et ses résultats.



A

128



36 %



HOME DEPOT - US4370761029
Distribution spécialisée
179.747 - 1.541.568.417
Cap. World Investor (10,30 %
BlackRock (5,90 %)



116,60
117,52



118,08 / 112,56
- 0,90 %



123,80 / 86,35
+ 31,01 %
+ 11,08 %



86145
+ 4 %
6621



2.36
2 %



01-09-2015
0,59



6,81
5,21
22,4
19,4
2,26



Le «tout pour la maison» américain a dépassé
les prévisions de profits au deuxième trimestre
grâce à la hausse des dépenses de rénovation.
Le groupe a relevé ses prévisions de ventes et
de profits pour 2015



A

140



20 %



IBM - US4592001014
Services info, logiciels, mat.
144.539 - 984.734.067
Berkshire Hathaway (6 %)
State Street Corp (5,5 %)



146,78
147,98



148,40 / 141,85
- 1,18 %



195 / 140,62
- 23,53 %
- 8,51 %



90600
- 4 %
13060



4.8
3,3 %



06-08-2015
1,30



30,25
17,14
8,6



1,96



Malgré un premier semestre 2015 en demi-
teinte, nous restons confiants dans la stratégie
d'IBM axée sur les activités les plus rentables.
La valorisation est faible.



A

200



36 %



INDITEX - ES0148396007
Textile, habillement
91.863 - 3.116.652.000
Gartler :50,01 %
Partler: 9,28 %



29,48
29,87



29,80 / 28,64
- 0,94 %



32,54 / 21,27
+ 35,18 %
+ 24,34 %



19919
+ 11 %



2881



0.59
2 %



04-05-2015
0,21



18,12
0,92
32,0



4,34



Inditex, propriétaire de Zara, a pub
bénéfice net sur neuf mois en hausse de 27%
à 1,65 milliard d'euros en dépit du contexte de
morosité économique qui frappe l'Europe.




36



22 %



MEDTRONIC - IE00BTN1Y115
Pharmacie, Chimie
181.948 - 2.600.000.000
Blackrock (6,40 %)
The Vanguard Group (5,50 %)



69,98
73,56



74,16 / 69
- 4,82 %



79,50 / 55,54
+ 8,82 %
- 3,07 %



18250
+ 4 %
4295



1.315
1,9 %



25-06-2015
0,38



23,47
4,34
16,1



10,45



La finalisation de l'acquisition de Covidien est
attendue après l'aval des autorités américaine
et européenne et la levée de 17 milliards de
dollars d'obligations.



A

90



29 %



PRICELINE - US7415034039
Site de réservation en ligne
61.750 - 49.783.482
T. Rowe Price Asso. (8,10 %)



1240,37
1259,39



1264,98 / 1207,09
- 0,93 %



1395 / 990,69
+ 0,48 %
+ 8,78 %



9308
+ 10 %



2604



0
nul
...



-0



210,55
49,13
25,2



6,34



Alors que la prévision de résultats avait déçu et
fait craindre de moins bons chiffres, la société a
agréablement surpris avec des comptes 2014
supérieurs aux attentes.



A




1550
25 %



PRUDENTIAL - GB0007099541
Assurance
356 - 2.547.808.781
Capital Group Companies (10,1 %)
Blackrock (5,1 %)



13,96
14,13



14,04 / 13,57
- 1,58 %



17,61 / 12,87
- 3,98 %
- 6,61 %



33000
+ 2 %
2800
3200



0.39
2,8 %



20-08-2015
0,12



5,09
1,09
12,8
11,2
NS



Au premier semestre, le groupe a enregistré
une croissance de son bénéfice par action de
plus de 50% en un an.



A

21



50 %



TELECOM ITALIA - IT0003497168
opérateur télécoms
15.020 - 13.471.133.899
Invest. Institut. (51,52 %)
Telco (22,39 %)



1,12
1,10



1,13 / 1,05
- 1,50 %



1,28 / 0,74
+ 29,43 %
+ 26,42 %



21090
- 2 %
1410



0.02
1,8 %



22-04-2013
0,02



1
0,07
15,4
NS
1,86



Vivendi est devenu l'actionnaire de référence
de l'opérateur en remplacement de Telefonica
après avoir reçu 8,2% du capital de l'opérateur
en échange de 4,5% de Telefonica Brasil. Il
détient 14,9% de TI.



A

1,40



26 %
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EURONEXT la cote XIII
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COMMENT LIRE LA COTE EURONEXT
AVERTISSEMENT. Les cotations, issues d’Euronext Paris,
publiées dans les tableaux des pages de la cote (y compris
certains éléments de notre guide SRD) nous sont fournies par
La Cote Bleue, mais ne peuvent avoir de caractère officiel. De
ce fait, Investir décline toute responsabilité en cas de contes-
tation éventuelle sur toutes les informations contenues dans
ces pages de cote.



INFORMATIONS VALEUR. A côté du nom de la valeur,
nous indiquons le code mnémonique ainsi que des informa-
tions sur le titre, à savoir :
Opération sur titre. Il s’agit de la dernière opération réalisée.
Ces abréviations sont les suivantes : Div. (division), ex-DA.
(attribution gratuite) et ex-DS (augmentation de capital). La
date de l’opération est affichée.



Mode de cotation. La cotation est en continu (9heures - 17
h 30 ; fixage de clôture à 17 h 35) pour toutes les valeurs de
la cote Euronext et Alternext sauf celles qui font l’objet d’un
fixage (suivies d’un «F»). Deux fixages sont organisés pour
les valeurs d’Euronext, à 11 h 30 et 16 h 30, et un fixage à 15
h 30 pour celles d’Alternext.
Le sigle l signifie que la valeur fait partie de la compo-



sition de l’indice VM100, indice de valeurs moyennes
créé par Investir. Le sigle ▼ signifie que la valeur fait
l’objet d’un contrat d’animation.
COURS. Il s’agit du dernier cours connu et de celui du ven-
dredi de la semaine précédente. Le sigle ■ indique que le
cours est antérieur à la date indiquée. Quand le dernier cours
est antérieur de plus d’une semaine, nous indiquons la date



du dernier cours ainsi que le montant. La lettre «d» signifie
que le cours est demandé et «o» que le cours est offert.
DONNÉES HISTORIQUES DE COURS. Nous indiquons
dans ces colonnes les extrêmes (semaine, 52 semaines et
annuels) réalisés en cours de séance ainsi que les variations.
DIVIDENDE. A côté du montant du dividende, il est
indiqué sa nature : (T) quand il s’agit du versement total



du dividende, (A) quand il s’agit d’un acompte, (S) quand
il s’agit d’un solde et (D) quand il s’agit d’un dividende
autre (il s’agit en général d’un dividende de type excep-
tionnel). La date indiquée sous le montant est celle du
détachement du dernier dividende. A noter que le divi-
dende de plusieurs sociétés internationales (hors zone euro)
cotées à Paris peut être exprimé dans la monnaie d’origine.


SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ABIVAX - ABVX - l
FR0012333284 - 9.624.889 - 185



19,20
19,78



- 2,93 % 22,38
- 8,57 % 17,75



ACANTHE DEVELOPPEMENT - ACAN - l
FR0000064602 - 147.125.260 - 50



0,34
0,34



- 0,67
- 0,30



0,27 (A)
17-8-15



ACTEOS (P) - EOS -
FR0000076861 - 2.800.000 - 4



1,58
1,68



- 5,95 % 2,53
- 33,33 % 1,58



ADC SIIC - ALDV - F
BE0974269012 - 135.916.372 - 15



■ 0,11
0,11



- 0,13
+ 37,50 % 0,06



0,04 (A)
24-12-14



ADL PARTNER (P) - ALP -
FR0000062978 - 4.294.725 - 73



17
17,05



- 0,29 % 18,99
+ 13,33 % 14,90



1,11 (T)
17-6-15



ADVENIS (P) - ADV -
FR0004152874 - 7.805.820 - 42



5,40
5,38



+ 0,37 % 9,20
- 34,55 % 5



0,35 (T)
12-7-14



ADVINI (P) - ADVI -
FR0000053043 - 3.593.914 - 115



32
32,25



- 0,78 % 33
+ 6,67 % 28,51



0,37 (T)
12-6-15



AFONE (P) - AFO -
FR0000044612 - 5.890.016 - 27



■ 4,60
4,58



+ 0,44 % 6,52
- 29,66 % 4,05



0,13 (S)
08-6-15



AGRICOLE DE LA CRAU - AGCR - F
FR0000062176 - 201.228 - 18



20-8-15
■ 90



- 115,59
+ 5,89 % 71,11



7,03 (T)
26-6-12



ALPHA MOS - ALM - EX-DS 29/10/14
FR0000062804 - 22.868.374 - 22



0,96
0,95



+ 1,05 % 1,43
+123,26 % 0,41



ALTAREIT - AREIT - F
FR0000039216 - 1.750.487 - 289



165,01
166,34



- 0,80 % 170,01
+ 11,49 % 148



AMOEBA - AMEBA -
FR0011051598 - 5.358.157 - 96



18
18,21



- 1,15 % 27
+100,22 % 8,44



AMPLITUDE SURGICAL - AMPLI -
FR0012789667 - 46.929.852 - 255



5,43
5,40



+ 0,56 % 5,89
+ 8,60 % 4,52



ARTEA - ARTE - EX-DS 11/07/14 F
FR0000063323 - -



29-5-15
■ 0,70



- 0,71
+ 1,45 % 0,63



0,26 (T)
02-10-06



ARTOIS (INDUS. ET FINANCIÈRE) - ARTO - NOM. F
FR0000076952 - 266.200 - 1.343



■ 5045
5113,20



- 1,33 % 6200
+ 9,67 % 4601



34 (T)
15-6-15



ASK - ASK -
FR0011980077 - 7.783.981 - 13



1,62
1,69



- 4,14 % 4,51
- 62,59 % 1,27



AST GROUPE (P) - ASP -
FR0000076887 - 12.759.998 - 31



2,45
2,47



- 0,81 % 3
+ 4,26 % 2,09



0,19 (T)
17-6-15



ATEME - ATEME -
FR0011992700 - 10.077.883 - 31



3,12
3,06



+ 1,96 % 4,19
- 9,30 % 2,65



AUDIKA (P) - ADI - l
FR0000063752 - 9.450.000 - 166



17,53
17,65



- 0,68 % 17,77
+ 55,55 % 10,60



0,22 (T)
23-9-14



AUGROS CP - AUGR - F
FR0000061780 - 1.427.458 - 6



4,05
5



- 19,00 % 5,50
- 22,56 % 4,05



0,45
09-7-99



AURES TECHNOLOGIES - AURS -
FR0000073827 - 1.000.000 - 65



65
68,10



- 4,55 % 73,20
+ 28,94 % 50,01



1,50 (T)
23-6-15



AUSY (P) - OSI - l
FR0000072621 - 4.506.639 - 163



36,22
36,37



- 0,41 % 39,55
+ 15,35 % 30,50



0,33 (T)
15-7-02



AVENIR TELECOM - AVT - EX D S 9/3/15
FR0000066052 - 110.501.888 - 19



0,17
0,17



- 0,33
- 21,26 % 0,16



0,05 (D)
21-10-11



AWOX (P) - AWOX -
FR0011800218 - 3.563.927 - 30



8,37
8,33



+ 0,48 % 12,40
- 30,02 % 7,34



BACCARAT - BCRA - NOM. F
FR0000064123 - 830.713 - 191



230
225



+ 2,22 % 250
+ 20,36 % 186



2,07 (T)
21-6-02



BAINS DE MER DE MONACO - BAIN - EX-DS 26/02/15
MC0000031187 - 18.516.661 - 633



34,17
33,99



+ 0,53 % 42,94
- 10,49 % 31,52



0,01 (T)
26-9-14



BARBARA BUI (P) - BUI -
FR0000062788 - 674.650 - 10



15,30
16



- 4,38 % 20
- 23,42 % 14,65



0,17 (T)
15-9-09



BASTIDE, LE CONFORT MEDICAL (P) - BLC - l
FR0000035370 - 7.340.580 - 141



19,25
20,18



- 4,61 % 20,79
+ 5,19 % 16,51



0,22 (T)
15-12-14



BLEECKER - BLEE - F
FR0000062150 - 1.126.686 - 62



25-8-15
■ 55



- 55
+ 37,50 % 31,80



0,08 (T)
27-2-08



BONE THERAPEUTICS - BOTHE -
BE0974280126 - 6.849.654 - 132



19,20
20,70



- 7,25 % 28,90
+ 20,00 % 16



BOURSE DIRECT (P) - BSD -
FR0000074254 - 55.955.383 - 75



1,34
1,32



+ 1,52 % 1,59
- 2,19 % 1,25



0,04 (T)
05-6-12



BURELLE SA - BUR - l
FR0000061137 - 1.853.315 - 1.195



645
661,82



- 2,54 % 742
+ 7,32 % 581,03



8 (T)
05-6-15



BUSINESS ET DECISION (P) - BND -
FR0000078958 - 7.882.975 - 56



7,09
7,75



- 8,52 % 8
+ 37,67 % 5



CAFOM (P) - CAFO - l
FR0010151589 - 8.527.238 - 86



10,10
10,11



- 0,10 % 10,95
+ 4,12 % 8,10



0,24 (T)
21-12-11



CAMBODGE - CBDG - F
FR0000079659 - 559.735 - 4.483



■ 8009,99
8200



- 2,32 % 8899,90
+ 14,43 % 6599,98



48 (T)
15-6-15



CAPELLI (P) - CAPLI -
FR0010127530 - 13.280.000 - 36



2,72
2,65



+ 2,64 % 2,78
+ 67,90 % 1,61



0,08 (T)
09-10-14



CARP.DE PARTIC. - CARP - F
FR0000064156 - 319.109 - 20



63
72,80



- 13,46 % 74
- 9,35 % 55,50



2 (T)
29-5-15



CARREFOUR PROP. - CARPD - F
FR0010828137 - 2.656.418 - 68



25,49
25,87



- 1,47 % 26,25
+ 22,25 % 20,84



1,34 (T)
26-5-15



CAST (P) - CAS -
FR0000072894 - 14.759.546 - 48



3,22
3,48



- 7,47 % 3,79
+ 10,65 % 2,77



CATANA - CATG -
FR0010193052 - 24.474.903 - 17



0,69
0,70



- 1,43 % 0,98
+ 21,05 % 0,56



CBO TERRITORIA (P) - CBOT -
FR0010193979 - 32.181.005 - 109



3,38
3,34



+ 1,20 % 3,78
+ 0,30 % 3,16



0,15 (T)
11-6-15



CCA INTERNATIONAL - CCA - F
FR0000078339 - 7.360.272 - 30



4,10
3,54



+ 15,82 % 4,10
+ 24,24 % 2,79



CEGEREAL - CGR -
FR0010309096 - 13.372.500 - 373



27,91
27,71



+ 0,72 % 30,61
+ 6,53 % 25,85



1,65 (S)
14-7-15



CELLNOVO - CLNV -
FR0012633360 - 10.763.873 - 129



12
12,31



- 2,52 % 15,40
+ 9,29 % 10,06



CERENIS THERAPEUTICS - CEREN -
FR0012616852 - 17.788.878 - 239



13,43
12,41



+ 8,22 % 14,44
+ 7,87 % 10,35



CFAO - CFAO -
FR0000060501 - 61.829.725 - 1.923



31,10
31



+ 0,32 % 33,50
+ 2,30 % 28,90



0,81 (T)
24-6-15



CFI-CIE FONC. INT. - CFI - F
FR0000037475 - 854.224 - 3



3,30
2,81



+ 17,44 % 40,50
+211,32 % 1



0,54 (S)
02-12-14



CHAUSSERIA SA - CHSR - F
FR0000060907 - 480.146 - 6



29-6-15
■ 12,05



- 12,85
- 6,23 % 12,05



CIBOX INTERACTIVE - CIB -
FR0000054322 - 99.150.792 - 11



0,11
0,11



- 0,14
+ 83,33 % 0,06



0,11
10-8-98



COFACEW - COFA -
FR0010667147 - 157.248.232 - 1.279



8,13
8,40



- 3,20 % 11,95
- 25,95 % 8,13



0,48 (T)
27-5-15



COHERIS (P) - COH -
FR0004031763 - 5.613.075 - 10



1,86
1,83



+ 1,64 % 2,29
+ 3,33 % 1,79



0,08 (T)
22-6-12



CONSTELLIUM - CSTM -
NL0010489522 - 104.062.866 - 696



6,69
5,80



+ 15,34 % 21,33
- 48,93 % 5,77



COURTOIS (P) - COUR - NOM. F
FR0000065393 - 72.780 - 7



93,60
95,30



- 1,78 % 104,90
+ 0,11 % 89,01



2,10 (T)
01-6-15



CRCAM ALPES PROVENCE CCI - CRAP -
FR0000044323 - 778.475 - 63



81,07
83



- 2,33 % 86,59
+ 16,18 % 68,60



3,29 (T)
20-4-15



CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE CCI - CRAV - F
FR0000185506 - 1.308.399 - 133



102,01
102,53



- 0,51 % 109
+ 3,04 % 96,45



4,59 (T)
14-5-15



CRCAM BRIE PICARDIE CCI - CRBP2 -
FR0010483768 - 16.908.614 - 394



23,31
23,76



- 1,89 % 29,50
- 10,86 % 23,25



1,47 (T)
13-4-15



CRCAM ILLE ET VILAINE CCI - CIV -
FR0000045213 - 2.277.243 - 166



73,03
74,10



- 1,44 % 80
+ 11,92 % 62,25



2,97 (T)
20-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CRCAM LANGUEDOC CCI - CRLA -
FR0010461053 - 2.115.852 - 121



57,30
57,29



+ 0,02 % 57,50
+ 10,19 % 49,71



2,30 (T)
13-4-15



CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE CCI - CRLO -
FR0000045239 - 1.003.200 - 74



73,60
74,20



- 0,81 % 80,40
+ 11,52 % 62,20



2,76 (T)
03-6-15



CRCAM MORBIHAN CCI - CMO -
FR0000045551 - 1.647.235 - 114



68,99
67,60



+ 2,06 % 73,35
+ 30,17 % 50,60



2,38 (T)
28-5-15



CRCAM NORD FRANCE CCI - CNF -
FR0000185514 - 17.109.818 - 287



16,79
16,90



- 0,65 % 19,97
+ 6,27 % 15,46



0,80 (T)
30-4-15



CRCAM NORMANDIE SEINE CCI - CCN - l
FR0000044364 - 1.053.618 - 108



102,05
102,70



- 0,63 % 122,74
- 6,38 % 99



5,33 (T)
26-5-15



CRCAM PARIS IDF CCI - CAF -
FR0000045528 - 8.706.011 - 664



76,25
77,60



- 1,74 % 88,39
+ 12,60 % 66,50



3,70 (T)
29-4-15



CRCAM SUD RHÔNE-ALPES CCI - CRSU - l
FR0000045346 - 743.500 - 121



162,59
161



+ 0,99 % 184,70
+ 4,76 % 153,31



6,96 (T)
28-5-15



CRCAM TOULOUSE 31 CCI - CAT31 -
FR0000045544 - 1.425.250 - 129



90,28
90,80



- 0,57 % 102,80
+ 9,92 % 78,60



4,32 (T)
24-4-15



CRCAM TOURAINE POITOU CCI - CRTO - l
FR0000045304 - 1.167.234 - 97



83,50
82



+ 1,83 % 92,60
+ 21,37 % 66,02



3,20 (T)
14-4-15



CROSSWOOD - CROS - F
FR0000050395 - 10.632.960 - 27



■ 2,55
2,48



+ 2,82 % 2,85
+ 4,08 % 2,36



2,50 (T)
03-7-06



CS-COMM. ET SYSTÈMES (P) - SX - EX-DS 04/07/14
FR0007317813 - 17.343.147 - 51



2,95
3



- 1,67 % 3,40
+ 21,40 % 2,32



0,35 (T)
30-6-08



DALET - DLT -
FR0011026749 - 3.593.680 - 18



■ 4,88
4,88



- 5,80
- 7,22 % 4,40



DANE-ELEC MEMORY - DAN -
FR0000036774 - 25.559.433 - 5



27-2-13
■ 0,21



- -
- -



0,69
30-6-00



DEINOVE (P) - DEINO -
FR0010879056 - 5.904.271 - 43



7,31
6,72



+ 8,78 % 10,23
+ 8,46 % 5,90



DELTA PLUS GROUP (P) - DLTA - DIV 2 3/09/15 l
FR0012928612 - -



35,91
36,25



- 0,94 % 36,25
- 0,94 % 35,67



DEVERNOIS S.A. - DEVR - F
FR0000060840 - 299.058 - 39



24-6-15
■ 132



- 160
- 8,97 % 96,28



3,85 (D)
20-5-13



DEVOTEAM (P) - DVT -
FR0000073793 - 8.164.787 - 203



24,92
26,05



- 4,34 % 28,11
+ 64,60 % 14,32



0,30 (T)
30-6-15



DIGIGRAM - DIG - F
FR0000035784 - 2.100.000 - 2



0,77
0,79



- 2,53 % 0,89
+ 24,19 % 0,59



0,39 (T)
29-6-07



DNXCORP (EX:DREAMNEX) (P) - DNX - l
FR0010436584 - 2.834.575 - 24



8,31
10,39



- 20,02 % 18,10
- 53,81 % 8,30



0,61 (S)
07-7-15



DOCKS PÉTROLES AMBÈS - DPAM - F
FR0000065260 - 97.800 - 25



■ 258
257,80



+ 0,08 % 291,45
+ 19,89 % 217



15 (T)
24-6-15



DUC (P) - DUC - F
FR0000036287 - 1.862.688 - 3



■ 1,50
1,54



- 2,60 % 1,54
+ 20,00 % 1,11



ECA (P) - ECASA - l
FR0010099515 - 8.857.913 - 129



14,53
14,72



- 1,29 % 15,20
+ 61,80 % 8,99



0,30 (T)
22-6-15



EGIDE (P) - GID - EX-DS 03/06/14
FR0000072373 - 4.065.370 - 11



2,74
2,81



- 2,49 % 5,22
- 14,38 % 2,23



ELECT. EAUX MADAGASCAR - EEM -
FR0000035719 - 3.250.000 - 13



4
4



- 4,24
+ 40,35 % 2,80



0,50 (S)
25-9-12



ELECTRO POWER SYS. - EPS -
FR0012650166 - 7.180.307 - 43



6,02
5,35



+ 12,52 % 8
- 17,53 % 4,42



ELECT. STRASBOURG - ELEC - NOM.
FR0000031023 - 7.169.386 - 789



110
109,51



+ 0,45 % 116,50
+ 1,85 % 105,02



5,70 (T)
29-5-15



ELIS - ELIS -
FR0012435121 - 114.006.167 - 1.585



13,90
14,38



- 3,34 % 19,70
+ 5,95 % 13



0,35 (Z)
30-6-15



EMME - EME - F
FR0004155000 - 2.516.990 - 17



■ 6,75
4,05



+ 66,67 % 7
+120,59 % 2,80



2,22 (D)
05-4-13



ENCRES DUBUIT - DBT - NOM.
FR0004030708 - 3.141.000 - 6



1,84
1,88



- 2,13 % 2,10
- 3,16 % 1,67



0,30 (T)
06-4-09



ETAM DÉVELOPPEMENT - TAM - l
FR0000035743 - 7.190.431 - 355



49,35
45,94



+ 7,42 % 59,10
+ 33,60 % 35



0,50 (T)
03-7-15



EURASIA FONCIERE INV. - MBRE - F
FR0000061475 - 67.667.348 - 7



31-7-15
■ 0,10



- 0,25
- 52,38 % 0,10



EURO RESSOURCES - EUR -
FR0000054678 - 62.491.281 - 134



2,14
2,25



- 4,89 % 2,62
- 13,71 % 1,91



0,15 (S)
26-5-15



EUROMEDIS GROUPE (P) - EMG - NOM.
FR0000075343 - 2.990.971 - 21



6,95
7,10



- 2,11 % 8,14
- 8,91 % 6,46



0,10 (T)
09-2-15



EUROPCAR GROUPE - EUCAR -
FR0012789949 - -



11,89
11,38



+ 4,44 % 12,94
- 10,11



EUROSIC - ERSC - EX-DS 05/06/14
FR0000038200 - 29.615.386 - 1.103



37,26
37,30



- 0,11 % 44,50
- 0,64 % 37,21



2,30 (T)
24-4-15



EXACOMPTA CLAIREF. - EXAC - NOM. F
FR0000064164 - 1.131.480 - 80



70,99
70



+ 1,41 % 82,55
+ 29,31 % 53,80



1,15 (T)
01-6-15



EXPL. PROD. CHIM. (P) - EXPL - 250 F AMORT. F
FR0000039026 - 168.400 - 78



25-8-15
■ 463,95



- 493
+ 11,80 % 340,10



4,50 (T)
08-7-15



EXPL. PROD. CHIM. PART FOND. - EPCP - NOM. F
FR0000037343 - 29.473 - 10



350
370



- 5,41 % 392
+ 9,38 % 289



8,58 (T)
08-7-15



FAUVET-GIREL - FAUV - F
FR0000063034 - 250.810 - 6



10-8-15
■ 24,30



- 24,30
- 7,60 % 19,40



FDL - FDL -
FR0000030181 - 67.873.454 - 477



7,03
7,20



- 2,36 % 9,98
- 20,56 % 7,02



0,44 (T)
22-4-15



FERMENTALG (P) - FALG -
FR0011271600 - 12.089.519 - 69



5,73
5,86



- 2,22 % 7,39
- 8,76 % 5,50



FERMIÈRE DE CANNES - FCMC - F
FR0000062101 - 175.182 - 201



1150
1210



- 4,96 % 1374,99
- 4,17 % 1150



5,71 (T)
09-6-15



FIDUCIAL OFFICE - SACI - F
FR0000061418 - 2.169.232 - 60



27,50
27,50



- 28,01
- 1,82 % 27,25



0,91
10-6-93



FIDUCIAL REAL ESTATE - ORIA - F
FR0000060535 - 2.414.000 - 273



113
113



- 129,50
+ 18,32 % 95,50



0,45 (T)
09-5-14



FIEBM (P) - BERR - F
FR0000062341 - 1.911.000 - 12



■ 6,52
6



+ 8,67 % 7,47
- 4,12 % 5,40



0,07 (T)
26-8-13



FIEBM - EBPF - PART F
FR0000062507 - 10.500 - 1



17-4-15
■ 126



- 126
- 9,36 % 126



FINANCIÈRE MARJOS - FINM - F
FR0000060824 - 2.202.339 - 1



0,40
0,49



- 18,37 % 0,60
+166,67 % 0,11



0,29
15-7-92



FINATIS - FNTS - F
FR0000035123 - 5.656.860 - 410



72,50
72,48



+ 0,03 % 90
- 13,68 % 70



2 (T)
29-5-15



FIPP - FIPP -
FR0000038184 - 122.471.554 - 15



0,12
0,12



- 0,16
+ 50,00 % 0,07



0,04 (D)
11-12-12



FLEURY MICHON (P) - FLE - l
FR0000074759 - 4.387.757 - 265



60,50
65



- 6,92 % 68
+ 30,81 % 45,30



1,20 (T)
02-6-15



FONCIÈRE 7 INVEST. - LEBL - F
FR0000065930 - 1.600.000 - 1



05-6-15
■ 0,80



- 0,80
- 35,48 % 0,55



1,30 (D)
28-10-08



FONCIÈRE ATLAND - FATL -
FR0000064362 - 469.890 - 34



71,50
71,50



- 80
+ 8,56 % 64,99



0,91 (T)
10-7-01



FONCIERE DE PARIS SIIC - FDPA - NOM.
FR0000034431 - 10.291.637 - 1.105



107,38
108,10



- 0,67 % 122,35
+ 7,92 % 99,39



6,10 (T)
12-5-15



FONCIÈRE EURIS - EURS - F
FR0000038499 - 9.971.874 - 528



52,95
51,75



+ 2,32 % 67,85
- 10,24 % 51,75



2,15 (T)
29-5-15



FONCIÈRE INEA - INEA -
FR0010341032 - 4.963.516 - 201



40,50
40,20



+ 0,75 % 41,30
+ 14,12 % 33,60



1,50 (T)
03-6-15



FONCIERE PARIS NORD - FPN -
FR0011277391 - 9.080.986 - 0



0,05
0,07



- 28,57 % 0,28
- 64,29 % 0,05



FONCIÈRE R-PARIS - FFBE - F
FR0000063265 - 157.928 - 6



08-7-11
■ 34,97



- -
- -



6 (T)
28-9-01



FONCIÈRE VOLTA - SPEL - NOM. F
FR0000053944 - 10.256.269 - 33



■ 3,20
3,32



- 3,61 % 3,73
- 10,61 % 3,17



0,12 (T)
06-7-09



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
FREY - FREY - (EX: IMMO. FREY) F
FR0010588079 - 8.606.250 - 226



26,31
26,30



+ 0,04 % 30,24
+ 5,36 % 24,39



0,84 (T)
16-6-15



FROMAGERIES BEL - FBEL - F
FR0000121857 - 6.872.335 - 2.268



330
341,39



- 3,34 % 345,40
+ 13,01 % 285



6,25 (T)
18-5-15



FSDV - FAYE - F
FR0000031973 - 150.250 - 7



07-8-15
■ 43,71



- 59,54
- 4,25 % 42,71



0,17 (T)
05-11-01



GAUMONT (P) - GAM -
FR0000034894 - 4.272.530 - 188



44
44,79



- 1,76 % 51,85
+ 9,26 % 35,95



1 (T)
08-5-15



GEA - GEA -
FR0000053035 - 1.195.528 - 90



75,60
77,60



- 2,58 % 85,51
- 9,35 % 70,60



2,10 (T)
07-4-15



GECI INTERNATIONAL - GECP -
FR0000079634 - 33.921.720 - 61



07-6-12
■ 1,79



- -
- -



0,15 (T)
01-10-01



GENERIX (P) - GENX -
FR0010501692 - 25.779.132 - 57



2,20
2,22



- 0,90 % 2,55
+ 4,76 % 1,90



GENOMIC VISION (P) - GV -
FR0011799907 - 4.451.907 - 55



12,46
12,54



- 0,64 % 16,55
+ 9,59 % 11,31



GÉRARD PERRIER INDUST. (P) - PERR - DIV 2 01/07/14 l
FR0000061459 - 3.973.148 - 135



33,90
33,60



+ 0,89 % 38,15
+ 1,07 % 29,99



0,92 (T)
09-6-15



GRAINES VOLTZ (P) - GRVO - F
FR0000065971 - 1.370.000 - 23



17,11
16,94



+ 1,00 % 21,92
- 22,05 % 15,40



0,64 (T)
26-6-13



GRAND MARNIER - MALA - F
FR0000038036 - 85.000 - 417



4901,01
4950



- 0,99 % 5265
+ 10,26 % 4150,01



50 (S)
29-6-15



GRANDS MOUL. STRASBOURG - GDMS - F
FR0000064180 - 83.867 - 74



11-8-15
■ 888



- 975
- 8,92 % 780



1,90 (T)
29-7-11



GROUPE FLO - FLO -
FR0004076891 - 40.271.427 - 95



2,36
2,38



- 0,84 % 2,94
- 5,60 % 2,17



0,06 (T)
08-7-14



GROUPE JAJ - GJAJ - F
FR0004010338 - 3.560.939 - 3



0,89
0,90



- 1,11 % 1,48
- 40,27 % 0,82



0,10 (T)
15-11-05



GROUPE OPEN (P) - OPN - l
FR0004050300 - 8.568.249 - 102



11,88
11,84



+ 0,34 % 12,95
+ 23,75 % 9,01



0,16 (T)
25-5-15



GROUPE PARTOUCHE - PARP - REGR.
FR0012612646 - -



18,19
18,74



- 2,93 % 22,49
+ 17,35 % 13,10



GROUPE PARTOUCHE - PARNR - NR
FR0000053548 - -



■ 1,92
2



- 4,00 % 2,36
+ 56,10 % 1,22



1,20 (T)
30-4-02



GROUPE PIZZORNO - GPE -
FR0010214064 - 4.000.000 - 59



14,82
14,81



+ 0,07 % 16,98
+ 14,00 % 12,06



0,20 (T)
22-7-14



GROUPE VIAL - VIA -
FR0010340406 - 11.208.015 - 10



31-1-14
■ 0,91



- -
- -



0,90 (D)
25-9-08



GUILLEMOT CORP. - GUI -
FR0000066722 - 15.004.736 - 21



1,39
1,35



+ 2,96 % 1,95
+ 46,32 % 0,72



GUY DEGRENNE - GUYD - F
FR0004035061 - 53.085.644 - 38



0,71
0,75



- 5,33 % 0,99
+ 13,63 % 0,52



0,54 (T)
10-7-02



HERIGE (P) - HERIG - l
FR0000066540 - 2.993.643 - 79



26,45
27,04



- 2,18 % 29,40
+ 18,88 % 22



0,35 (T)
04-6-15



HF COMPANY (P) - HF - l
FR0000038531 - 3.513.247 - 32



8,99
9,29



- 3,23 % 9,95
+ 13,08 % 7,02



0,67 (T)
13-7-15



HIGH CO - HCO - l
FR0000054231 - 11.210.666 - 68



6,07
6,34



- 4,26 % 6,48
+ 33,11 % 4,42



0,15 (T)
12-6-15



HIPAY GROUP - HIPAY -
FR0012821916 - 4.954.974 - 49



9,80
10



- 2,00 % 15,75
- 37,78 % 9,26



HOPSCOTCH GROUPE - PUS -
FR0000065278 - 2.666.668 - 21



7,86
7,83



+ 0,38 % 8,45
+ 12,29 % 7,05



0,40 (T)
16-7-15



HUBWOO (P) - HBW -
FR0004052561 - 129.198.907 - 23



■ 0,18
0,19



- 5,26 % 0,20
+ 5,88 % 0,13



IDI (P) - IDIP -
FR0000051393 - 7.221.562 - 179



24,81
25



- 0,76 % 28
+ 4,24 % 23,80



1,25 (S)
03-7-15



IGE + XAO (P) - IGE - l
FR0000030827 - 1.427.800 - 87



60,77
61,20



- 0,70 % 66,65
+ 7,10 % 54,40



0,90 (T)
11-2-15



IMMOBILIÈRE DASSAULT - IMDA - F
FR0000033243 - 6.154.230 - 213



34,65
34,75



- 0,29 % 38,50
+ 19,48 % 28,90



1,80 (D)
20-5-15



IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE - IMHO - F
FR0000036980 - 8.671.634 - 11



31-8-09
■ 1,29



- -
- -



0,39
01-9-93



IMPLANET (P) - IMPL - EX DS 23/02/15
FR0010458729 - 10.367.080 - 26



2,52
2,56



- 1,56 % 4,94
- 37,00 % 2,25



INDUST. FIN. ENTREPRISES - INFE - F
FR0000066219 - 1.200.000 - 66



24-8-15
■ 54,65



- 59,50
- 4,12 % 48



1,40 (T)
26-6-15



INFOTEL (P) - INF - DIV 5 02/06/14 l
FR0000071797 - 6.656.955 - 209



31,40
31,25



+ 0,48 % 33
+ 55,14 % 20,29



0,80 (T)
25-5-15



INNELEC MULTIMEDIA - INN -
FR0000064297 - 1.661.136 - 9



5,32
5,28



+ 0,76 % 6,25
+ 15,40 % 4,38



0,25 (T)
24-9-14



INSTALLUX SA - STAL - F
FR0000060451 - 303.500 - 74



■ 244
237



+ 2,95 % 267,80
- 6,15 % 227,70



8 (T)
24-6-15



INTEXA - ITXT - F
FR0000064958 - 1.012.000 - 3



■ 3
2,97



+ 1,01 % 5,90
- 29,41 % 2,28



0,38 (T)
02-8-04



IRD NORD PAS-DE-CALAIS - DP -
FR0000124232 - 2.903.273 - 38



13,26
13,39



- 0,97 % 13,82
- 3,63 % 13,26



0,35 (T)
08-7-15



IT LINK - ITL -
FR0000072597 - 1.736.000 - 11



6,11
6,85



- 10,80 % 7,57
+ 60,79 % 3,39



0,34 (T)
03-7-12



ITESOFT (P) - ITE -
FR0004026151 - 6.133.828 - 23



3,80
3,99



- 4,76 % 4,70
+ 0,53 % 3,25



0,88 (T)
15-5-12



ITS GROUP (P) - ITS -
FR0000073843 - 7.839.145 - 50



6,42
6,55



- 1,98 % 8,30
- 18,22 % 5,45



0,10 (T)
27-7-15



KAUFMAN & BROAD - KOF -
FR0004007813 - 21.584.658 - 613



28,40
28,50



- 0,35 % 31,30
+ 18,83 % 23,55



0,68 (S)
20-7-15



KEYRUS - KEY -
FR0004029411 - 17.277.870 - 39



2,28
2,30



- 0,87 % 2,52
+105,41 % 1,07



LAFARGE - LG -
FR0000120537 - 287.845.350 - 16.514



57,37
57



+ 0,65 % 67,16
- 1,22 % 52,11



1,27 (T)
08-5-15



LA FONCIÈRE VERTE - LFVE - F
FR0000039638 - 487.657 - 25



22-1-14
■ 52,17



- -
- -



2,50 (T)
13-7-15



LACROIX SA (P) - LACR -
FR0000066607 - 3.766.560 - 89



23,75
23,19



+ 2,41 % 26,75
+ 3,26 % 20,66



0,70 (T)
13-4-15



LAFUMA (P) - LAF - EX DS 17/01/14
FR0000035263 - 7.110.669 - 134



■ 18,79
18,79



- 20,10
- 1,88 % 16,70



1 (T)
25-1-08



LANSON-BCC (EX-BOIZEL) (P) - LAN - l
FR0004027068 - 7.109.910 - 228



32,13
33,39



- 3,77 % 37,25
+ 0,41 % 30,71



0,35 (T)
26-5-15



LDC - LOUP -
FR0000053829 - 8.308.446 - 1.412



169,90
166,90



+ 1,80 % 173
+ 26,52 % 130,30



2,30 (T)
25-8-15



LE TANNEUR - LTAN -
FR0000075673 - 4.282.136 - 14



■ 3,30
3,40



- 2,94 % 4,26
- 17,29 % 2,31



0,12 (T)
11-7-07



LEBON - LBON - NOM. F l
FR0000121295 - 1.173.000 - 145



124
125,32



- 1,05 % 139
+ 5,33 % 114,50



3,80 (T)
10-6-15



LES HÔTELS DE PARIS - HDP - F
FR0004165801 - 7.145.926 - 21



■ 2,92
2,95



- 1,02 % 3,99
- 31,93 % 2,84



LES NX CONSTRUCTEURS (P) - LNC -
FR0004023208 - 16.039.755 - 255



15,88
15,36



+ 3,39 % 15,94
+ 30,06 % 11,71



0,60 (T)
27-5-15



LOCINDUS - LD -
FR0000121352 - 10.706.760 - 192



■ 17,97
17,95



+ 0,11 % 19,89
- 0,17 % 16,61



1 (T)
04-6-15



MALTERIES FRANCO-BELGES - MALT - F
FR0000030074 - 495.984 - 124



■ 250,50
255



- 1,76 % 270
+ 0,14 % 235



5,85 (T)
11-12-14



MAROCAINE (COMPAGNIE) - CIEM - F
FR0000030611 - 224.000 - 2



21-8-15
■ 9,20



- 10,59
+ 22,67 % 6,75



0,60 (T)
15-6-10



MECELEC (P) - MCLC -
FR0000061244 - 4.046.632 - 11



2,65
2,62



+ 1,15 % 3,42
+ 18,83 % 2,10



0,23 (T)
24-6-02



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
MEDASYS (P) - MED -
FR0000052623 - 25.779.313 - 17



0,66
0,72



- 8,33 % 0,85
- 5,71 % 0,64



0,03 (T)
18-6-08



MÉDIA 6 - EDI -
FR0000064404 - 3.530.000 - 23



6,50
6,48



+ 0,31 % 6,86
+ 20,37 % 5,39



0,15 (T)
16-4-15



MEMSCAP (P) - MEMS - REGR.
FR0010298620 - 7.128.686 - 15



2,07
2,06



+ 0,49 % 3,63
+ 11,89 % 1,71



METHORIOS CAPITAL - ALMTH -
IT0004615396 - 133.436.181 - 80



0,60
0,60



- 0,66
- 4,76 % 0,51



MICROPOLE - MUN -
FR0000077570 - 25.959.400 - 21



0,82
0,87



- 5,75 % 1,11
+ 24,24 % 0,62



MND (P) - MND -
FR0011584549 - 10.024.046 - 17



1,74
1,89



- 7,94 % 2,89
+ 11,54 % 1,20



MONCEY (FINANCIÈRE) - MONC - NOM. F
FR0000076986 - 182.871 - 1.061



21-8-15
■ 5800



- 6950
- 2,52 % 5105



44 (T)
15-6-15



MONTAIGNE FASHION GROUP - MFG - DIV 2 01/07/13
FR0004048734 - 143.601.662 - 7



26-2-15
■ 0,05



- 0,07
- 16,67 % 0,05



MR BRICOLAGE SA (P) - MRB - l
FR0004034320 - 10.387.755 - 133



12,80
13,05



- 1,92 % 14,65
- 11,11 % 12,51



0,40 (T)
11-5-15



MRM - MRM - F
FR0000060196 - 43.667.813 - 61



1,40
1,43



- 2,10 % 1,75
- 1,41 % 1,37



0,10 (T)
29-6-15



MUSÉE GRÉVIN - GREV - F
FR0000037970 - 503.264 - 51



26-8-15
■ 101



- 120,29
+ 6,43 % 88,81



4,87 (T)
11-3-15



NERGECO - NERG - F
FR0000037392 - 700.000 - 15



21,30
20,90



+ 1,91 % 24,25
+ 28,70 % 16,50



0,80 (T)
22-7-15



NETGEM (P) - NTG -
FR0004154060 - 41.212.222 - 93



2,26
2,26



- 2,44
+ 11,88 % 1,75



0,15 (T)
17-6-15



NSC GROUPE - NSGP - F
FR0000064529 - 548.250 - 36



65,99
64,41



+ 2,45 % 68,50
+ 6,61 % 61



2,50 (T)
09-6-15



OL GROUPE - OLG - EX DS 28/05/15
FR0010428771 - 46.346.382 - 97



2,09
2,09



- 4,45
+ 45,72 % 1,41



0,14 (T)
09-12-09



ORAPI (P) - ORAP - EX DS 03/06/15
FR0000075392 - 4.608.344 - 42



9,20
9,44



- 2,54 % 12,73
- 18,24 % 8,86



0,13 (T)
29-4-15



ORCHESTRA-PREMAMAN - KAZI - EX D OP 28/07/14
FR0010160564 - 3.200.593 - 345



107,86
110,72



- 2,58 % 121
+142,38 % 43,90



2,90 (T)
05-8-15



OREGE - OREGE - OP 21/02/14
FR0010609206 - 18.601.540 - 63



3,39
3,40



- 0,29 % 4,74
- 24,33 % 3,18



PAREF - PAR -
FR0010263202 - 1.208.703 - 63



51,79
51,99



- 0,38 % 61,94
+ 17,76 % 44



3 (T)
28-5-15



PARIS. DE CHAUF. URBAIN - CHAU - F
FR0000052896 - 1.725.320 - 156



24-8-15
■ 90,39



- 94,40
+ 1,58 % 84,60



3,50 (T)
26-6-15



PASSAT (P) - PSAT -
FR0000038465 - 4.200.000 - 17



3,99
4



- 0,25 % 6,97
- 37,95 % 3,70



0,50 (T)
15-7-14



PATRIMOINE ET COMM - PAT -
FR0011027135 - 12.343.763 - 243



19,70
19,80



- 0,51 % 23,10
- 1,70 % 18,70



0,85 (T)
14-7-15



PCAS (P) - PCA -
FR0000053514 - 15.138.325 - 68



4,47
4,49



- 0,45 % 4,67
+ 19,52 % 3,60



0,06 (T)
27-4-15



PHARMAGEST INTER.W - PHA - DIV 5 04/08/15
FR0012882389 - 15.174.125 - 345



22,76
22,88



- 0,52 % 25,90
- 11,09 % 20,80



PIXIUM VISION - PIX -
FR0011950641 - 12.729.795 - 70



5,51
5,90



- 6,61 % 7,44
- 20,72 % 5



POXEL - POXEL -
FR0012432516 - 19.390.728 - 217



11,20
11,87



- 5,64 % 17,74
+ 67,16 % 6,53



PRECIA (P) - PREC - F
FR0000060832 - 573.304 - 70



122,48
119



+ 2,92 % 125
+ 15,54 % 102



1,80 (T)
03-7-15



PRISMAFLEX (P) - PRS -
FR0004044600 - 1.187.379 - 10



8,08
7,85



+ 2,93 % 11,49
- 16,70 % 7,20



0,09
16-10-00



PROWEBCE - ALPRW -
FR0010355057 - 1.987.426 - 105



16-7-15
■ 52,90



- 55
+193,89 % 52,90



0,29 (T)
24-9-14



QUOTIUM TECHNOLOGIES - QTE - F
FR0010211615 - 1.652.406 - 25



15
15



- 19,10
+ 25,00 % 11,10



RADIALL (P) - RLL -
FR0000050320 - 1.848.124 - 401



216,78
216



+ 0,36 % 273
- 16,30 % 204,80



2,50 (T)
26-5-15



RIBER (P) - RIB -
FR0000075954 - 19.320.931 - 19



0,97
0,94



+ 3,19 % 1,55
- 37,01 % 0,90



0,04 (T)
24-6-13



ROBERTET SA (P) - RBT - l
FR0000039091 - 2.135.375 - 459



215,01
216,03



- 0,47 % 234,01
+ 34,38 % 152



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBE - C.I.P. F
FR0000045601 - 149.720 - 27



17-8-15
■ 178



- 178
+ 66,34 % 110



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBR - C.D.V. NOM. F
FR0000045619 - -



30-8-13
■ 36



- -
- -



SABETON - SABE - F
FR0000060121 - 3.355.677 - 48



■ 14,41
14,20



+ 1,48 % 16,13
- 1,77 % 13,55



0,22 (T)
29-6-15



SAFE ORTHOPAEDICS - SAFOR -
FR0012452746 - 12.937.903 - 54



4,14
4,24



- 2,36 % 10,78
- 3,03



SALVEPAR - SY -
FR0000124356 - 7.166.590 - 301



42,01
40,79



+ 2,99 % 46,10
- 2,23 % 37,02



2,20 (T)
28-5-15



SAMSE (P) - SAMS - l
FR0000060071 - 3.458.084 - 415



120,01
119,05



+ 0,81 % 120,02
+ 16,50 % 103,05



2,10 (T)
17-6-15



SCBSM - CBSM - JCE 1/1/11
FR0006239109 - 12.419.046 - 71



5,70
5,65



+ 0,88 % 6,75
- 6,25 % 5,46



0,05 (Z)
13-1-15



SCHAEFFER DUFOUR - SCDU - F
FR0000064511 - 798.237 - 21



■ 26,41
32,50



- 18,74 % 32,50
+ 12,86 % 23,40



1 (T)
24-6-15



SÉCURIDEV - DOMS - l
FR0000052839 - 2.443.952 - 72



29,55
30



- 1,50 % 39,50
- 14,22 % 29,55



1,50 (T)
16-6-15



SELECTIRENTE - SELER - F
FR0004175842 - 1.455.868 - 95



64,99
63,99



+ 1,56 % 72
+ 1,55 % 63



2,75 (T)
01-6-15



SERGEFERRARI GROUP (P) - SEFER -
FR0011950682 - 12.299.259 - 119



9,69
9,30



+ 4,19 % 11,60
- 16,47 % 8,20



0,12 (T)
19-5-15



SIGNAUX GIROD (P) - GIRO - F l
FR0000060790 - 1.139.062 - 22



19,40
19,48



- 0,41 % 24,50
- 13,78 % 18,47



1 (T)
27-5-15



SII (P) - SII - l
FR0000074122 - 20.000.000 - 154



7,70
7,45



+ 3,36 % 7,74
+ 26,23 % 6,07



0,08 (T)
22-9-14



SMTPC - SMTPC - l
FR0004016699 - 5.837.500 - 193



33,05
32,19



+ 2,67 % 36,36
+ 8,33 % 30,46



1,90 (T)
26-5-15



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS - SFCA - ACT. REG. F
FR0010209809 - 5.092.470 - 4



0,69
0,75



- 8,00 % 1,08
- 2,82 % 0,60



SODIFRANCE (P) - SOA - F
FR0000072563 - 3.207.426 - 28



8,68
8,80



- 1,36 % 9,40
+ 18,10 % 6,58



0,35 (T)
18-9-14



SODITECH INGÉNIERIE - SEC - F
FR0000078321 - 2.480.280 - 3



■ 1,05
1,03



+ 1,94 % 1,50
+105,88 % 0,37



SOFIBUS - SFBS - F
FR0000038804 - 790.000 - 71



■ 89,61
89,61



- 110
+ 7,56 % 80



4,40 (T)
27-5-15



SOFT COMPUTING (P) - SFT -
FR0000075517 - 2.262.967 - 21



9,48
8,72



+ 8,72 % 10,16
+ 58,00 % 5,80



0,25 (T)
02-7-15



SOGECLAIR (P) - SOG - DIV 4 01/07/13
FR0000065864 - 2.900.000 - 70



24,20
24,49



- 1,18 % 33,10
- 13,17 % 24,11



0,50 (T)
26-5-15



SPIR COMMUNICATION - SPI -
FR0000131732 - 6.245.411 - 65



10,46
11,06



- 5,42 % 18,96
- 3,95 % 10,30



5 (T)
27-5-08



STALLERGENES - GENP -
FR0000065674 - 14.047.478 - 661



47,02
52,90



- 11,12 % 59,39
- 4,95 % 47,02



0,75 (T)
03-7-15



STDUPONT - DPT -
FR0000054199 - 524.279.556 - 84



0,16
0,16



- 0,22
- 15,79 % 0,14



0 (T)
16-9-14



SUPERSONIC IMAGINE (P) - SSI -
FR0010526814 - 16.047.728 - 62



3,87
4



- 3,25 % 9,03
- 50,70 % 3,80



TAYNINH - TAYN - F
FR0000063307 - 9.138.462 - 16



04-8-15
■ 1,80



- 1,80
+ 42,86 % 1,14



0,73
30-5-97


(P) : éligible au PEA-PME.
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XIV la cote EURONEXT


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
1000MERCIS (P) - ALMIL - l
FR0010285965 - 3.119.044 - 133



42,54
42,52



+ 0,05 45,09
+ 1,6 38,75



0,30 (T)
29-6-15



A2MICILE EUROPE (P) - ALA2M -
FR0010795476 - 1.094.256 - 19



17,60
17,45



+ 0,86 24,30
- 25,11 15,25



0,50 (T)
11-5-15



ACCES INDUSTRIE (P) - ALACI -
FR0010567032 - 6.042.898 - 14



2,25
2,02



+ 11,39 3,17
+ 4,65 2



ACHETER-LOUER.FR - ALALO -
FR0010493510 - 45.316.312 - 5



0,10
0,10



- 0,16
- 37,5 0,09



ACROPOLIS TELECOM - ALACR -
FR0010678284 - 3.990.133 - 2



■ 0,51
0,48



+ 6,25 1,61
- 57,85 0,48



ADA - ALADA -
FR0000053076 - 2.922.633 - 24



8,19
8,32



- 1,56 9,15
- 1,44 7,92



0,10 (T)
06-7-11



ADOMOS - ALADO -
FR0000044752 - 292.312.453 - 15



0,05
0,05



- 0,06
+ 66,67 0,02



ADTHINK MEDIA (P) - ALADM -
FR0010457531 - 6.130.500 - 8



1,32
1,43



- 7,69 2,55
- 35,61 1,20



0,10 (T)
05-6-12



AGROGENERATION - ALAGR - l
FR0010641449 - 92.361.928 - 42



0,45
0,47



- 4,26 0,67
+ 4,65 0,29



ALES GROUPE (P) - ALPHY - l
FR0000054652 - 14.522.104 - 279



19,20
19,10



+ 0,52 20
+ 7,56 17,10



0,35 (T)
23-6-15



ANEVIA (P) - ALANV -
FR0011910652 - 3.053.994 - 8



2,55
2,60



- 1,92 10,40
- 73,6 2,55



ANTEVENIO - ALANT -
ES0109429037 - 4.207.495 - 16



3,70
3,65



+ 1,37 4,12
+ 42,31 2,51



0,16 (A)
24-12-10



AQUILA (P) - ALAQU - F
FR0010340711 - 1.650.000 - 9



5,55
5,80



- 4,31 6,60
- 2,46 5,06



0,50 (T)
11-5-15



ASSIMA - ALSIM -
GB00B19RTX44 - 8.209.738 - 25



24-8-15
■ 3



- 3,50
- 23,27 2,50



0,03 (A)
10-3-15



ASTELLIA (P) - ALAST -
FR0004176535 - 2.590.451 - 24



9,45
9,45



- 12,75
- 22,86 9



0,08 (T)
24-6-14



AUPLATA (P) - ALAUP - EX-DS 24/3/15
FR0010397760 - 37.463.881 - 46



1,22
1,24



- 1,61 2,33
- 25,28 1,17



BD MULTI-MEDIA - ALBDM -
FR0000035305 - 2.276.038 - 3



■ 1,42
1,48



- 4,05 2,99
- 24,47 1,20



0,30 (T)
25-6-13



BERNARD LOISEAU SA - ALDBL - F
FR0000066961 - 1.432.100 - 5



3,17
3,28



- 3,35 3,55
+ 0,96 3



0,04 (T)
29-7-15



BILENDI - ALBLD -
FR0004174233 - 3.436.769 - 14



4,08
4,38



- 6,85 5,15
+ 51,11 2,15



BIOCORP - ALCOR -
FR0012788065 - 2.957.867 - 43



14,60
15,36



- 4,95 16,69
+ 60,79 8,52



BIONERSIS - ALBRS -
FR0010294462 - 4.004.369 - 3



13-11-12
■ 0,75



- -
- -



BIOPHYTIS - ALBPS -
FR0012816825 - 6.108.835 - 77



12,62
13,99



- 9,79 19,30
+110,33 6,30



BIOSYNEX (P) - ALBIO - EX-DS 04/12/14
FR0011005933 - 5.354.993 - 21



■ 3,89
3,99



- 2,51 5,40
+ 20,06 3,41



BLUELINEA - ALBLU - F
FR0011041011 - 1.349.130 - 10



7,70
8,40



- 8,33 9,80
- 4,7 6,80



BRICORAMA - ALBRI - F
FR0000054421 - 6.221.343 - 205



33,01
33,98



- 2,85 35,01
- 1,2 33



0,95 (T)
22-7-15



BUDGET TELECOM (P) - ALBUD - F
FR0004172450 - 3.540.253 - 5



1,43
1,47



- 2,72 2,35
+ 22,22 1,11



2,23 (Z)
28-1-14



CARBIOS (P) - ALCRB -
FR0011648716 - 3.749.673 - 42



11,32
11,44



- 1,05 13,96
- 12,25 10,80



CARMAT - ALCAR - JCE 1/1/10
FR0010907956 - 4.283.470 - 263



61,50
61,75



- 0,4 82
- 5,96 53,50



CELLECTIS (P) - ALCLS - l
FR0010425595 - 34.968.874 - 997



28,52
29,49



- 3,29 41,77
+133,2 12,29



CEREP - ALCER -
FR0004042232 - 12.611.875 - 32



30-3-15
■ 2,50



- 2,50
+ 25 2,50



CÉSAR - ALCES -
FR0010540997 - 57.510.457 - 2



0,03
0,03



- 0,05
- 0,03



CLASQUIN (P) - ALCLA -
FR0004152882 - 2.306.401 - 71



31
30,95



+ 0,16 34
+ 47,62 20,68



0,80 (T)
11-6-15



COFIDUR - ALCOF -
FR0000054629 - 7.735.515 - 14



1,84
1,63



+ 12,88 2,17
+ 29,58 1,25



0,04 (T)
16-6-15



COGRA (P) - ALCOG -
FR0011071570 - 2.696.748 - 14



5,20
5,10



+ 1,96 5,60
- 8,77 5



COIL - ALCOI -
BE0160342011 - 1.854.858 - 13



7
7,30



- 4,11 9,44
+ 33,33 5,40



CONCOURSMANIA (P) - ALGCM -
FR0011038348 - 3.313.592 - 23



7,07
6,80



+ 3,97 10,96
- 35,43 6,20



CRM COMPANY - ALCRM -
FR0010358465 - 19.729.977 - 7



16-5-14
■ 0,34



- -
- -



CROSSJET (P) - ALCJ -
FR0011716265 - 6.650.970 - 43



6,49
6,76



- 3,99 9,81
- 26,25 6



CUSTOM SOLUTIONS (P) - ALSOL -
FR0010889386 - 4.863.050 - 30



6,19
6,19



- 6,50
+ 4,92 5,80



0,10 (T)
01-4-15



CYBERGUN (P) - CYB - EX-DS 28/11/14
FR0004031839 - 72.681.989 - 23



0,31
0,32



- 3,13 0,46
- 3,13 0,29



0,53 (T)
16-9-11



DAMARTEX (P) - ALDAR - l
FR0000185423 - 7.364.000 - 164



22,26
20,45



+ 8,85 22,30
+ 32,97 16,40



0,45 (T)
09-12-14



DELFINGEN IND. (P) - ALDEL -
FR0000054132 - 2.443.944 - 42



17,20
17,65



- 2,55 21,19
+ 2,14 16



0,38 (T)
29-6-15



DELTA DRONE - ALDR - EX-DS 10/09/14
FR0011522168 - 13.756.504 - 39



2,80
2,67



+ 4,87 5,55
- 43,78 2,36



DEMOS (P) - ALDMO - EX-DS 10/07/14
FR0010474130 - 12.054.837 - 9



0,73
0,74



- 1,35 0,92
- 2,67 0,65



0,10 (T)
26-7-11



DIAXONHIT (EX EXONHIT) (P) - ALEHT -
FR0004054427 - 72.907.137 - 42



0,57
0,61



- 6,56 1,04
- 3,39 0,53



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
DIETSWELL (P) - ALDIE -
FR0010377127 - 5.303.475 - 10



■ 1,89
1,91



- 1,05 2,15
+ 27,7 1,31



DIR. ENERGIE (P) - ALDIR -
FR0004191674 - 40.792.965 - 706



17,30
15,49



+ 11,68 17,89
+ 97,71 8,20



0,15 (T)
05-6-15



DL SOFTWARE (P) - ALSDL -
FR0010357079 - 4.714.553 - 40



8,53
8,38



+ 1,79 8,80
+ 25,63 6,78



0,16 (T)
28-5-14



DLSI (P) - ALDLS -
FR0010404368 - 2.541.490 - 28



11,10
11,09



+ 0,09 13,65
+ 5,11 9,80



0,23 (T)
08-7-15



DOLPHIN INTEGRATION (P) - ALDOL - F
FR0004022754 - 1.344.520 - 6



12-8-15
■ 4,25



- 4,50
+ 13,03 3,40



EASYVISTA (P) - ALEZV - F
FR0010246322 - 1.564.040 - 53



34
33,50



+ 1,49 41,50
- 13,6 28,43



ECOSLOPS - ALESA -
FR0011490648 - 3.053.520 - 42



13,69
13,60



+ 0,66 20,50
- 13,02



EMOVA GROUP - ALEMV - EX-DS 13/04/15 F
FR0010554113 - 99.958.267 - 51



25-8-15
■ 0,51



- 0,72
- 16,56 0,39



ENTREPARTICULIERS.COM (P) - ALENT -
FR0010424697 - 3.540.450 - 5



1,28
1,44



- 11,11 2,32
- 39,91 1,18



0,06 (T)
08-7-13



ENTREPRENDRE - ALENR - F
FR0000045122 - 613.813 - 18



18-8-15
■ 30



- 34
+ 43,54 13,63



0,23 (T)
08-7-15



ENVIRONNEMENT SA (P) - ALTEV - l
FR0010278762 - 1.597.650 - 70



44
42,65



+ 3,17 44,99
+ 33,33 32,35



0,55 (T)
06-7-15



EO2 (P) - ALEO2 - F
FR0010465534 - 2.466.713 - 8



3,10
3,11



- 0,32 4,32
- 19,48 3



ESKER (P) - ALESK -
FR0000035818 - 5.142.140 - 154



30
28,92



+ 3,73 30,95
+ 86,8 16,06



0,24 (T)
26-6-15



EURASIA GROUPE - ALEUA -
FR0010844001 - 7.126.025 - 50



■ 7,08
10,20



- 30,59 10,25
- 29,2 5



EUROGERM (P) - ALGEM -
FR0010452474 - 4.295.521 - 62



14,35
14,35



- 15,50
- 3,69 14



0,30 (T)
24-6-15



EUROPLASMA (P) - ALEUP - EX-DS 10/01/14
FR0000044810 - 69.370.051 - 59



0,85
0,88



- 3,41 1,36
- 13,27 0,80



EVOLIS (P) - ALTVO - l
FR0004166197 - 5.153.620 - 167



32,50
32,70



- 0,61 37,90
+ 34,74 23,40



0,13 (T)
10-6-14



FASHION B AIR (P) - ALFBA -
FR0004034593 - 9.684.279 - 10



0,99
0,91



+ 8,79 1,97
- 42,11 0,80



0,20 (T)
23-6-11



FIGEAC AERO (P) - ALFIG -
FR0011665280 - 27.767.513 - 550



19,80
20,08



- 1,39 22,47
+ 65,28 11,21



FOCUS - ALFOC -
FR0012419307 - 4.452.829 - 90



20,20
20,09



+ 0,55 21
+ 43,26 11,90



0,40 (T)
15-6-15



FOUNTAINE PAJOT (P) - ALFPC -
FR0010485268 - 1.666.920 - 59



35,10
34,26



+ 2,45 38
+ 56,07 20,48



0,30 (T)
22-4-15



FREELANCE.COM - ALFRE - EX-DS 1/09/15 F
FR0004187367 - 4.109.994 - 5



■ 1,25
1,10



+ 13,64 1,25
+ 7,22 0,81



0,10 (T)
18-7-08



GASCOGNE - ALBI -
FR0000124414 - 20.397.464 - 60



2,92
2,97



- 1,68 3,70
+ 6,18 2,52



3 (T)
21-7-08



GAUSSIN (P) - ALGAU -
FR0010342329 - 19.438.458 - 44



2,26
2,25



+ 0,44 3,95
- 16,3 2,05



GENOWAY (P) - ALGEN -
FR0004053510 - 5.903.696 - 12



1,96
2,03



- 3,45 3,20
- 2 1,80



GEVELOT - ALGEV - F
FR0000033888 - 909.666 - 115



126
128,70



- 2,1 145
- 1,56 121,10



1,80 (T)
23-6-15



GLOBAL BIOENERGIES (P) - ALGBE -
FR0011052257 - 2.765.718 - 108



38,98
40,89



- 4,67 59,84
+ 42,31 26,17



GLOBAL ECOPOWER (P) - ALGEP - F
FR0011289198 - 4.918.540 - 20



4,05
4,10



- 1,22 6
- 15,09 3,70



GLOBAL INVESTMENT - ALGIS - F l
FR0004060234 - 13.347.070 - 3



24-7-14
■ 0,24



- -
- -



0,50 (S)
25-7-08



GOLD BY GOLD - ALGLD -
FR0011208693 - 2.733.612 - 5



2
2,05



- 2,44 2,46
- 2,44 1,90



0,04 (T)
02-7-15



GROUPE GUILLIN (P) - ALGIL - DIV 10 29/06/15 l
FR0012819381 - 1.852.875 - 39



20,81
20



+ 4,05 20,90
+ 9,58 17,50



GROUPIMO - ALIMO - F
FR0010490961 - 1.297.076 - 0



25-8-15
■ 0,16



- 0,46
- 20 0,16



0,39 (T)
25-9-08



H2O INNOVATION INC - ALHEO - REGR. F
CA4433003064 - -



■ 0,97
1



- 3 1,27
+ 32,88 0,87



HARVEST (P) - ALHVS - F
FR0010207795 - 1.406.044 - 53



37,53
37,22



+ 0,83 38,50
+ 18,2 31,49



1 (S)
19-5-15



HERACLES - ALHER - REGR. 1P10
FR0011442128 - 63.110.610 - 4



02-12-14
■ 0,07



- -
- -



HEURTEY PETROCHEM - ALHPC - l
FR0010343186 - 4.914.725 - 121



24,52
24,50



+ 0,08 31,85
- 6,48 21,90



0,55 (T)
18-6-15



HIOLLE INDUSTRIES - ALHIO - NOM.
FR0000077562 - 9.421.056 - 30



3,15
2,91



+ 8,25 3,19
+ 41,26 2,22



0,06 (T)
29-6-15



HITECHPROS (P) - ALHIT -
FR0010396309 - 1.643.478 - 15



9,01
9,05



- 0,44 11,50
+ 25,14 6,53



0,65 (T)
13-7-15



HOLOSFIND (EX:REFERENC.) (P) - ALHOL -
FR0010446765 - 38.232.425 - 7



0,19
0,19



- 0,33
- 9,52 0,17



HYBRIGENICS (P) - ALHYG -
FR0004153930 - 35.778.498 - 47



1,32
1,41



- 6,38 2,01
- 20 1,17



I2S - ALI2S -
FR0005854700 - 1.836.724 - 3



1,84
1,92



- 4,17 1,97
+ 67,27 1,10



IDSUD - ALIDS - F
FR0000062184 - 950.400 - 28



29,91
29,98



- 0,23 36,50
- 7,97 29,90



0,60 (T)
25-6-15



INNOVEOX (P) - ALIOX -
FR0011066885 - 5.675.940 - 41



7,18
6,84



+ 4,97 7,65
- 2,45 5,90



INTEGRAGEN (P) - ALINT -
FR0010908723 - 5.070.322 - 31



6,06
6,24



- 2,88 9,68
+ 13,27 5,20



INTRASENSE (P) - ALINS -
FR0011179886 - 4.236.058 - 7



1,56
1,62



- 3,7 3,38
+ 4 0,70



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ISCOOL ENTERT. - ALISC - EX-DS 30/03/15
FR0004060671 - 11.861.249 - 2



26-8-15
■ 0,15



- 0,35
- 12,31 0,14



IVALIS (P) - ALIVA -
FR0010082305 - 1.310.378 - 43



32,70
32,70



- 33,33
- 1,89 30



1,26 (T)
27-7-11



KEYYO (P) - ALKEY -
FR0000185621 - 2.160.000 - 17



7,87
8,08



- 2,6 8,60
+ 22,97 6,20



0,30 (T)
22-6-15



KINDY SA (P) - ALKDY -
FR0000052904 - 2.801.450 - 10



3,44
3,43



+ 0,29 4,10
- 2,27 3,12



0,15 (T)
19-1-12



LEADMEDIA GROUP (P) - ALLMG -
FR0011053636 - 6.236.285 - 14



2,27
2,30



- 1,3 3,20
- 9,2 2,04



LEGUIDE.COM - ALGUI - l
FR0010146092 - 3.638.928 - 118



32,50
31,48



+ 3,24 32,50
+ 4,84 28



LES HOTELS BAVEREZ (P) - ALLHB - JCE 1/1/10 F
FR0007080254 - 2.372.468 - 115



21-8-15
■ 48,60



- 53,30
- 4,33 47,51



0,11 (T)
24-6-14



LET'S GOWEX (P) - ALGOW -
ES0158252033 - 72.313.360 - 581



02-7-14
■ 8,04



- -
- -



0,01 (T)
12-7-13



LEXIBOOK LING. - ALLEX -
FR0000033599 - 4.960.062 - 11



2,25
2,25



- 3,68
- 25,5 2



0,49
20-7-98



LOGIC INSTRUMENT (P) - ALLOG -
FR0000044943 - 4.517.217 - 5



1,21
1,28



- 5,47 1,90
- 6,92 1



0,06 (T)
30-6-08



LOGIN PEOPLE (P) - ALLP - F
FR0010581363 - 4.118.712 - 5



1,20
1,18



+ 1,69 1,98
- 28,14 0,97



LUCIBEL (P) - ALUCI - EX-DS 27/04/15
FR0011884378 - 8.644.025 - 28



3,29
3,30



- 0,3 5,72
- 6,87 2,79



MAKHEIA GROUP - ALMAK -
FR0000072993 - 6.584.680 - 16



2,48
2,63



- 5,7 3,16
- 13,29 2,03



0,05 (T)
23-9-08



MASTRAD (P) - ALMAS -
FR0004155687 - 6.315.206 - 4



0,65
0,69



- 5,8 1,05
+ 14,04 0,35



0,08 (T)
14-3-12



MEDIAN TECHNOLOGIES (P) - ALMDT -
FR0011049824 - 9.906.671 - 119



12
13



- 7,69 13,88
+ 45,81 7,30



MEDICAL DEVICE WORKS - ALMDW - F
BE0974267966 - 1.509.702 - 12



15-4-14
■ 8



- -
- -



MEDICREA INTERNATIONAL (P) - ALMED -
FR0004178572 - 8.987.588 - 59



6,60
7,17



- 7,95 9,34
- 24,14 6,55



METHANOR - ALMET - EX-DS ET RED NOM. 24/06/15 F
FR0011217710 - 818.069 - 5



■ 6
6



- 7
- 4,51 5,23



MG INTERNATIONAL - ALMGI -
FR0010204453 - 4.300.039 - 4



0,92
1,02



- 9,8 1,18
+ 17,95 0,70



0,35 (T)
31-1-06



MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY (P) - ALMDG -
FR0010353888 - 5.503.660 - 165



30,02
30,50



- 1,57 34,24
+ 5,15 23,89



MICROWAVE VISION (P) - ALMIC - EX-DS 20/06/14
FR0004058949 - 6.282.166 - 49



7,76
7,75



+ 0,13 10,45
- 21,46 7,25



0,30 (T)
16-8-11



MILLET INNOVATION - ALINN - F
FR0010304402 - 1.905.780 - 46



24
20



+ 20 24,90
+ 26,32 19,05



0,91 (T)
22-7-15



MOBILE NETWORK (P) - MLMNG - F
FR0010812230 - 8.339.912 - 13



1,60
1,45



+ 10,34 1,99
- 1,23 1,21



MOULINVEST (P) - ALMOU -
FR0011033083 - 3.075.338 - 20



6,59
6,58



+ 0,15 7,50
+ 8,57 6,05



NEOVACS (P) - ALNEV -
FR0004032746 - 32.056.310 - 30



0,94
0,96



- 2,08 1,47
- 21,67 0,86



NETBOOSTER (P) - ALNBT - l
FR0000079683 - 16.101.570 - 41



2,55
2,62



- 2,67 3,35
- 4,14 2,45



NEXTEDIA (P) - ALNXT - EX-DS 15/04/14
FR0004171346 - 6.494.137 - 7



1,12
1,12



- 2,09
+ 86,67 0,46



NOTREFAMILLE.COM (P) - ALNFA -
FR0010221069 - 1.756.839 - 6



■ 3,50
3



+ 16,67 5,58
- 6,91 2,32



NOVACYT (P) - ALNOV - F
FR0010397232 - 7.124.750 - 30



4,26
4,50



- 5,33 7,64
- 10,88 3,93



NSE (P) - ALNSE -
FR0004065639 - 3.376.111 - 32



9,55
9,29



+ 2,8 14,50
- 7,28 8,80



0,09 (T)
11-6-15



O2I (P) - ALODI -
FR0010231860 - 6.888.756 - 16



2,35
2,55



- 7,84 2,89
+ 2,17 1,95



OBER (P) - ALOBR - F
FR0010330613 - 1.441.615 - 14



9,50
9,50



- 12,30
- 21,03 9,30



0,70 (T)
14-7-14



OCEASOFT - ALOCA -
FR0012407096 - 2.894.625 - 24



8,20
8,19



+ 0,12 9,37
- 6,82 7,51



ONCODESIGN (P) - ALONC -
FR0011766229 - 6.587.092 - 118



17,94
20,41



- 12,1 26,90
+172,64 6,04



OCTO TECHNOLOGY (P) - ALOCT - EX-DS 31/03/15
FR0004157428 - 4.593.567 - 43



9,26
9,49



- 2,42 9,83
+ 44,03 5,90



0,22 (T)
04-6-15



OROLIA (P) - ALORO -
FR0010501015 - 3.732.267 - 51



13,73
14,01



- 2 15,15
+ 28,68 9,76



OSPREYFRANK - ALOSP - F
GB00B2R1Q018 - 280.788.886 - 3



18-5-15
■ 0,01



- 0,02
- 0,01



PHENIX SYSTEMS - ALPHX -
FR0011065242 - 1.156.023 - 40



34,70
41



- 15,37 41,90
+ 82,63 16,02



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX -
FR0000061608 - 8.984.492 - 58



6,50
7



- 7,14 8,40
+ 8,15 5,88



0,51 (T)
10-2-15



PISCINES GROUPE - ALPGG - F
FR0010357145 - 3.103.540 - 2



13-10-14
■ 0,71



- -
- -



PLANET.FR (P) - ALPLA - F
FR0010211037 - 4.724.663 - 12



2,49
2,72



- 8,46 3,80
- 0,8 2,37



PLANT ADVANCED TECH. - ALPAT - F
FR0010785790 - 898.756 - 25



27,33
28,50



- 4,11 33
- 16,4 27,02



POUJOULAT (P) - ALPJT - F
FR0000066441 - 1.959.000 - 73



37,30
37,30



- 40
- 33,50



0,72 (T)
16-9-14



PRIMECITY INVEST. - ALPCI - F
CY0104972217 - 103.266.661 - 361



3,50
3,50



- 3,90
+ 6,06 3,20



PRODWARE (P) - ALPRO -
FR0010313486 - 8.200.560 - 49



5,97
6,16



- 3,08 7,38
- 14,71 5,75



0,03 (T)
22-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
QIAGEN MARSEILLE - ALIPS -
FR0010626028 - 5.445.583 - 81



15-5-15
■ 14,90



- 14,90
+ 11,19 14,90



QUANTUM GENOMICS (P) - ALQGC -
FR0011648971 - 6.927.334 - 62



8,97
9,79



- 8,38 14,27
+ 57,37 5,37



REALITES (P) - ALREA -
FR0011858190 - 2.592.343 - 18



7
7,36



- 4,89 9,07
- 19,45 5,70



0,20 (T)
08-7-15



REWORLD MEDIA (P) - ALREW - F
FR0010820274 - 27.850.963 - 27



0,98
1,04



- 5,77 1,80
+ 22,5 0,94



RICHEL GROUP - ALRIC -
FR0000078875 - 4.283.412 - 31



7,28
7,38



- 1,36 7,40
+ 31,17 5,10



0,23 (T)
29-7-15



ROCTOOL (P) - ALROC - F
FR0010523167 - 2.500.382 - 24



■ 9,45
9,48



- 0,32 10,85
- 10,85 7,71



ROUGIER - ALRGR - l
FR0000037640 - 1.045.938 - 32



30,35
30,80



- 1,46 34,34
+ 2,4 27,33



1 (T)
08-6-12



SAFTI GROUPE - ALSFT -
FR0011233261 - 1.140.000 - 11



9,37
9,60



- 2,4 11
- 7,23 8,10



SAFWOOD - ALWOO -
IT0004013725 - 10.016.515 - 1



03-5-11
■ 0,05



- -
- -



0,07 (T)
05-6-08



SAPMER - ALMER -
FR0010776617 - 3.497.598 - 35



27-8-15
■ 10,11



- 15,50
- 34,69 10,11



0,20 (T)
02-5-14



SENSORION - ALSEN -
FR0012596468 - 5.878.990 - 79



13,50
14,25



- 5,26 19,90
+218,4 3,90



SERMA TECHNOLOGIES - ALSER - F
FR0000073728 - 1.150.536 - 142



123
118



+ 4,24 150
+ 4,64 92,90



12,10 (A)
16-3-15



SI PARTICIPATION - ALSIP - EX-OP 08/05/15
FR0000061582 - 412.492 - 12



29,05
29,15



- 0,34 30,90
+ 13,7 25,55



1 (T)
11-5-09



SICAL - ALSIC - F
FR0000063653 - 3.665.265 - 103



26-6-15
■ 28,07



- 34,80
+ 8,8 25,70



0,20 (T)
26-6-13



SIDETRADE (P) - ALBFR -
FR0010202606 - 1.375.536 - 44



31,81
31,80



+ 0,03 33
+ 1,14 29,95



0,60 (T)
01-7-15



SOLABIOS - ALSOA -
FR0010757377 - 1.681.572 - 2



26-9-13
■ 1,31



- -
- -



0,77 (T)
25-6-10



SOLUTION 30 (P) - ALS30 -
FR0012750586 - -



18,93
18,75



+ 0,96 32,50
- 41,03 15,05



SOLVING EFESO - ALOLV -
FR0004500106 - 24.300.428 - 65



2,69
2,72



- 1,1 2,96
+ 9,35 2,27



0,04 (T)
14-7-15



SPINEGUARD (P) - ALSGD -
FR0011464452 - 4.954.101 - 23



4,58
4,48



+ 2,23 9,56
- 27,87 4,14



SPINEWAY (P) - ALSPW -
FR0011398874 - 3.395.503 - 12



3,60
3,70



- 2,7 7,42
- 44,62 3,39



SPOREVER - ALSPO - F
FR0010213215 - 2.198.504 - 4



2,01
1,98



+ 1,52 2,74
- 9,87 1,70



0,45 (T)
11-6-12



STRADIM-ESPACE FINANCES (P) - ALSAS - NOM. F
FR0000074775 - 3.439.760 - 11



3,20
3,69



- 13,28 3,69
- 5,88 3,03



0,09 (T)
27-8-15



STREAMWIDE (P) - ALSTW - F
FR0010528059 - 3.029.757 - 20



6,63
6,82



- 2,79 8,23
- 18,25 6,56



0,23 (T)
03-7-13



TECHNILINE - ALTEC - F
FR0010212480 - 5.963.413 - 2



01-8-14
■ 0,32



- -
- -



0,08 (T)
02-7-08



THERACLION (P) - ALTHE -
FR0010120402 - 4.295.941 - 34



7,80
7,82



- 0,26 11,11
- 9,3 7,43



THERADIAG (P) - ALTER -
FR0004197747 - 5.688.822 - 23



4,03
4,20



- 4,05 5,98
+ 6,33 3,35



TOOLUX SANDING - ALTLX -
LU0394945660 - 1.753.667 - 3



25-3-15
■ 1,60



- 1,60
+ 60 1,60



TRAQUEUR (P) - ALTRA -
FR0004043487 - 3.316.347 - 8



24-8-15
■ 2,30



- 2,48
+ 84 0,99



TRILOGIQ - ALTRI -
FR0010397901 - 3.738.000 - 56



15,10
15,16



- 0,4 16
+ 10,54 13,65



0,50 (T)
02-12-09



TRONIC MICROSYSTEMS - ALTRO -
FR0004175099 - 3.470.408 - 38



10,99
12,16



- 9,62 19,90
- 39,45 10,32



TTI - TRAVEL TECHNO. - ALTTI -
FR0010383877 - 4.865.461 - 2



05-8-15
■ 0,34



- 0,41
- 33,33 0,32



TUTO4PC.COM GROUP - ALTUT -
FR0011068766 - 3.775.400 - 11



2,98
2,70



+ 10,37 4
+138,4 1,25



TXCOM - ALTXC -
FR0010654087 - 1.231.860 - 9



22-7-14
■ 7,43



- -
- -



0,24 (T)
22-7-15



UCAR (P) - ALUCR -
FR0011070457 - 1.742.624 - 18



10,57
10,79



- 2,04 14,10
- 24,77 10,50



0,20 (T)
24-6-15



UMANIS - ALUMS -
FR0010949388 - 1.935.958 - 33



17,11
17,40



- 1,67 21,74
+ 74,59 9,92



VDI GROUP (P) - ALVDI -
FR0010337865 - 4.875.000 - 30



6,07
6,39



- 5,01 6,90
- 3,96 5,51



0,30 (T)
27-5-15



VELCAN (P) - ALVEL -
FR0010245803 - 7.780.942 - 95



12,22
11,80



+ 3,56 14,85
+ 28,5 9,10



0,10 (T)
21-7-11



VERGNET - ALVER -
FR0004155240 - 20.828.543 - 49



2,34
2,58



- 9,3 3,87
+350 0,52



VEXIM (P) - ALVXM - JCE 1/1/12
FR0011072602 - 6.343.474 - 69



10,90
10,71



+ 1,77 13,13
- 1,62 10,30



VISIATIV (P) - ALVIV -
FR0004029478 - -



7,99
8,02



- 0,37 9,60
+ 53,65 5,18



VISIOMED GROUP (P) - ALVMG - EX DS 02/06/14
FR0011067669 - 6.270.073 - 20



3,12
3,24



- 3,7 6,54
- 47,56 2,84



VISION IT GROUP (P) - -
BE0003882025 - 6.740.373 - 18



13-8-15
■ 2,60



- 2,69
+ 1,96 2,41



VOYAGEURS DU MONDE (P) - ALVDM -
FR0004045847 - 3.691.510 - 133



35,96
35,92



+ 0,11 37
+ 5,58 33,25



0,90 (T)
22-6-15



WALLIX GROUP - ALLIX -
FR0010131409 - 3.997.180 - 35



8,68
8,83



- 1,7 10,67
- 17,33 8,60



WEBORAMA (P) - ALWEB -
FR0010337444 - 3.515.989 - 29



8,25
7,85



+ 5,1 9,30
+ 43,48 5,21



0,23 (T)
02-7-13



WEDIA - ALWED -
FR0010688440 - 684.961 - 9



12,68
12,68



- 14,01
- 15,47 12,68



0,15 (T)
01-7-14



SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.
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(P) : éligible au PEA-PME.


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
APERAM - -
LU0569974404 - 78.049.730 - 2.311



29,61
30,91



- 4,21 41,21
+ 20,96 21,36



0,16 (S)
19-11-12



CELYAD - CARD -
BE0974260896 - 7.040.720 - 292



41,42
43,35



- 4,45 70,95
+ 22,18 33,62



CNOVA NV - CNV -
NL0010949392 - 441.297.846 - 1.770



4,01
3,95



+ 1,52 7,40
- 45,81 3,80



CRYO SAVE GROUP - -
NL0009272137 - CRYO.. -



■ 2,61
58,36



- -
- -



3,94 (123580)
01-2-62



DEXIA - DX -
BE0003796134 - 1.948.984.474 - 90



0,05
0,05



- 4,17 0,19
+ 84 0,03



0,15 (D)
31-5-10



FEDON - FED - ITL
IT0001210050 - 1.900.000 - 36



19,01
18,68



+ 1,77 27,37
+140,63 6,75



0,22 (T)
20-7-15



MAINSTAY MEDICAL - MSTY -
IE00BJYS1G50 - 851.175 - 16



18,50
18,15



+ 1,93 18,50
+ 23,33 13,60



MONTEA CVA - MONTP -
BE0003853703 - 9.211.701 - 327



35,50
34,24



+ 3,7 38,50
+ 3,23 32,62



0,71 (S)
22-5-15



RENTABILIWEB GROUP - BIL -
BE0946620946 - 17.864.905 - 122



6,82
7,05



- 3,26 7,54
+ 2,71 6,01



0,15 (S)
23-5-12



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ROBECO - ROBP -
NL0000289783 - 80.000.000 - 2.602



32,53
33,01



- 1,45 38,03
+ 1,31 30,65



0,68 (T)
04-5-15



ROLINCO - ROLP -
NL0000289817 - 54.609.060 - 1.616



29,60
30,31



- 2,34 35,44
+ 0,37 28,04



0,34 (T)
04-5-15



Hors Zone Euro
ABBVIE - ABBV -
US00287Y1091 - 1.593.076.097 - 98.595



■ 61,89
61,89



- 65,55
+ 0,15 49,93



0,36 (A)
13-7-15



AGTA RECORD - AGTA -
CH0008853209 - 13.334.200 - 620



46,52
46,51



+ 0,02 51,50
+ 25,56 37,05



0,90 (Z)
22-6-15



ATMEL CORPORATION - AML -
US0495131049 - 417.378.300 - 2.963



■ 7,10
6,60



+ 7,58 9,75
- 3,14 6,05



0,03 (A)
11-6-15



BRASS. CAMEROUN - BCAM - F
CM0000035113 - 5.736.363 - 713



■ 124,30
138



- 9,93 710,50
- 74,99 123,85



4,54 (T)
30-6-15



BRASS. OUEST AFRICAIN - BOAF - F
SN0008626971 - 81.975 - 59



12-8-15
■ 720



- 720
+ 15,44 623,70



16,74 (T)
25-3-08



CATERPILLAR INC. - CATR -
US1491231015 - 603.700.000 - 40.834



■ 67,64
66,89



+ 1,12 83
- 6,69 66,02



0,65 (A)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CFOA - FOAF - F
SN0000033192 - 650.000 - 2



19-8-15
■ 2,56



- 3,12
- 14,67 2,56



1,52
26-7-90



COCA COLA ENTERPRISES - CCE -
US19122T1097 - 232.985.422 - 10.771



■ 46,23
46,47



- 0,52 49,98
+ 26,66 34



0,28 (A)
02-9-15



DARTY PLC - KSA - F
GB0033040113 - 529.553.216 - 466



■ 0,88
0,90



- 2,22 1,08
+ 3,53 0,83



0,01 (A)
05-3-15



DIAGEO - DGE -
GB0002374006 - 2.515.472.537 - 57.705



22,94
23,23



- 1,25 29,83
- 2,09 21,56



0,35 (S)
13-8-15



DUPONT DE NEMOURS - DUPP -
US2635341090 - 905.237.000 - 40.274



44,49
46,01



- 3,3 76
- 31,43 44



0,32 (A)
12-8-15



ELI LILLY AND CO - LLY -
US5324571083 - 1.109.741.140 - 79.901



■ 72
74,53



- 3,39 85
+ 66,98 63,10



0,43 (A)
12-8-15



FORD MOTOR CY - FORDP -
US3453708600 - 3.904.504.162 - 48.884



■ 12,52
12,38



+ 1,13 15,87
+ 8,3 11,01



0,11 (A)
29-7-15



FORESTIÈRE EQUAT. - FORE - F
CI0000053161 - 141.333 - 116



820,01
850



- 3,53 868
+ 38,06 534,59



4,28 (T)
15-6-15



HEXCEL - HXL -
US4282911084 - 96.366.147 - 5.127



17-8-15
■ 53,20



- 53,20
+ 46,31 35,51



0,09 (A)
30-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
INFOSYS - INFY -
US4567881085 - 2.285.610.264 - 63.083



15-5-15
■ 27,60



- 34,63
- 4,27 25,16



0,44 (S)
11-6-15



MERCK AND CO INC - MRK -
US58933Y1055 - 2.825.221.749 - 130.695



46,26
48,07



- 3,77 56,34
- 3,6 44,01



0,38 (A)
11-6-15



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - PM -
US7181721090 - 1.549.185.692 - 108.954



■ 70,33
70,01



+ 0,46 79,76
+ 5,85 63,01



1 (A)
23-6-15



PROCTER AND GAMBLE - PGP -
US7427181091 - 2.712.995.590 - 168.206



62
63,80



- 2,82 82,50
- 13,95 58



0,46 (A)
22-7-15



RORENTO - RORP -
LU0934195610 - 15.635.051 - 925



13-4-15
■ 59,13



- 59,24
+ 3,19 57,40



SUCCESSFACTORS - SFSF -
US8645961017 - 83.349.381 - 1



15-7-11
■ 0,01



- -
- -



TELEVERBIER - TVRB - F
CH0008175645 - 1.400.000 - 64



25-8-15
■ 46



- 48,28
- 3,01 36



0,52 (T)
21-4-15



VALE SA - VALE3 - ORDINAIRES
US91912E1055 - 5.244.316.120 - 22.288



■ 4,25
4,21



+ 0,95 8,19
- 41,62 3,90



0,15 (Z)
15-4-15



ZCI LIMITED - CV -
BMG9887P1068 - 55.677.643 - 11



04-8-15
■ 0,20



- 0,26
- 16,67 0,17
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SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TECHNOFAN - TNFN - F
FR0000065450 - 629.158 - 125



■ 199,06
199,10



- 0,02 % 233
+ 22,12 % 157,05



16 (T)
06-5-15



TFF GROUP - TFF - l
FR0000071904 - 5.420.000 - 526



97,12
100,24



- 3,11 % 115
+ 52,94 % 62,25



0,80 (T)
05-11-14



THERMOCOMPACT - THER - F
FR0004037182 - 1.544.855 - 59



■ 38,12
35



+ 8,91 % 46,70
+ 53,71 % 25



1,30 (T)
26-6-15



TIPIAK (P) - TIPI - F l
FR0000066482 - 913.980 - 67



73,50
73,75



- 0,34 % 77,99
+ 13,08 % 64,30



3,20 (T)
01-7-15



TIVOLY (P) - TVLY - F
FR0000060949 - 1.107.990 - 21



19
19



- 20,80
+ 12,09 % 16,10



0,80 (T)
29-5-15



TONNA ELECTRONIQUE - TONN - F
FR0000064388 - 449.777 - 1



25-8-15
■ 1,55



- 2,33
- 1,27 % 1,15



2,40
04-9-90



TOUAX - TOUP -
FR0000033003 - 5.883.773 - 81



13,79
14,20



- 2,89 % 16,80
- 6,19 % 13,51



0,50 (A)
30-12-14



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TOUPARGEL GROUPE (P) - TOU - l
FR0000039240 - 10.383.307 - 57



5,52
5,40



+ 2,22 % 6,20
+ 9,09 % 4,80



0,40 (T)
26-6-12



TURENNE INV. (P) - TUR -
FR0010395681 - 4.166.466 - 19



4,56
4,65



- 1,94 % 5,17
- 4,00 % 4,36



0,24 (T)
02-6-15



TXCELL (P) - TXCL -
FR0010127662 - 12.883.518 - 109



8,49
8,74



- 2,86 % 10,65
+ 48,95 % 5,34



U10 - UDIS - NOM. l
FR0000079147 - 18.639.732 - 77



4,11
4,13



- 0,48 % 5,60
- 11,42 % 3,88



0,16 (T)
01-7-14



ULRIC DE VARENS - ULDV -
FR0000079980 - 8.000.000 - 36



4,47
4,60



- 2,83 % 4,99
+ 10,64 % 3,75



0,09 (T)
26-6-15



UNIBEL - UNBL - F
FR0000054215 - 2.323.572 - 1.592



■ 684,99
684,99



- 714,99
+ 3,79 % 595



8,50 (T)
18-5-15



UNION FIN. FR. BQUE - UFF -
FR0000034548 - 16.233.240 - 394



24,25
24,50



- 1,02 % 28,30
+ 15,42 % 21



0,80 (S)
26-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
UNION TECHNO. INFORMATIQUE - FPG -
FR0000074197 - 8.658.736 - 6



0,68
0,71



- 4,23 % 0,85
- 8,11 % 0,56



0,07 (T)
22-6-01



VALTECH - LTET - REGR.
FR0011505163 - 27.503.262 - 267



9,72
9,63



+ 0,93 % 10,59
+109,94 % 4,54



VERNEUIL PARTICIPATIONS - VRNL - F
FR0000062465 - 1.099.265 - 1



■ 1,35
1,36



- 0,74 % 1,46
+ 14,41 % 0,75



VÊT'AFFAIRES - VET -
FR0000077158 - 1.596.813 - 4



2,34
1,21



+ 93,39 % 7,30
- 61,00 % 1



3 (T)
27-6-11



VIADEO (P) - VIAD -
FR0010325241 - 10.003.253 - 45



4,46
4,42



+ 0,90 % 7,50
- 30,09 % 4



VIDELIO (EX:IEC PROF) - VDLO -
FR0000066680 - 25.875.817 - 39



1,52
1,45



+ 4,83 % 1,64
+ 38,18 % 1,10



0,04 (T)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
VIEL ET CIE - VIL -
FR0000050049 - 80.599.189 - 257



3,19
2,99



+ 6,69 % 3,41
+ 74,32 % 1,77



0,15 (T)
18-6-15



VISIODENT - SDT -
FR0000065765 - 4.504.229 - 10



2,21
2,20



+ 0,45 % 2,39
+ 15,71 % 1,74



0,11 (T)
26-6-15



VOLTALIA - VLTSA - REGR.
FR0011995588 - 26.189.563 - 258



9,87
9,54



+ 3,46 % 10,91
+ 19,64 % 7,46



VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - VRAP -
FR0000062796 - 8.937.085 - 237



26,51
26,20



+ 1,18 % 29,60
+ 12,05 % 23



1 (T)
13-7-15



XILAM ANIMATION - XIL -
FR0004034072 - 4.465.000 - 9



2,05
1,79



+ 14,53 % 2,68
+ 8,47 % 1,71



YMAGIS (P) - MAGIS -
FR0011471291 - 7.844.450 - 73



9,25
9,70



- 4,64 % 10,47
+ 14,91 % 6,66



ZUBLIN IMMOBILIÈRE - ZIF - RED NOM 03/08/15 l
FR0010298901 - 17.227.970 - 16



0,92
0,92



- 1,34
- 20,69 % 0,82



0,30 (D)
08-7-10
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EURONEXT la cote XV


B O U R S E S  É T R A N G È R E S  ( E N  M O N N A I E  L O C A L E )


AMSTERDAM (AEX 25)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NL0000303709 AEGON..........................................5.25 5.53 - 5.1
NL0000009132 AKZO NOBEL ..........................59.03 60.32 - 2.1
LU0569974404 APERAM.....................................29.61 31.08 - 4.7
LU0323134006 ARCELORMITTAL ........................6.5 7.25 - 10.3
NL0006034001 ASML HOLDING.......................81.87 82.26 - 0.5
NL0000852580 BOSKALIS WESTMIN ............43.97 46.56 - 5.6
NL0000288967 CORIO......................................■ 52.5 52.5 + 0.0
NL0000352565 FUGRO ........................................17.66 17.91 - 1.4
NL0000009165 HEINEKEN.................................68.35 70.2 - 2.6
NL0000303600 ING GROEP N.V. .........................13.1 13.67 - 4.2
NL0009739416 POSTNL........................................3.38 3.42 - 1.2
NL0000379121 RANDSTAD ...............................54.73 55.33 - 1.1
NL0006144495 REED ELSEVIER.......................13.64 13.68 - 0.3
NL0006033250 ROYAL AHOLD ...........................17.3 17.52 - 1.3
NL0000009827 ROYAL DSM .............................45.18 46.89 - 3.6
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A 22.19 23.39 - 5.1
NL0000009082 ROYAL KPN ..................................3.5 3.45 + 1.4
NL0000009538 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS22.68 23.11 - 1.9
NL0000360618 SBM OFFSHORE ................10.19 10.65 - 4.3
NL0009739424 TNT EXPRESS ............................7.52 7.54 - 0.3
NL0000387058 TOMTOM ......................................8.81 8.97 - 1.8
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO .............226.6 - - 1.8
NL0000009355 UNILEVER .................................34.96 35.8 - 2.3
NL0000395903 WOLTERS KLUWER...............28.51 28.31 + 0.7
NL0006294290 ZIGGO ...................................■ 38.55 38.55 + 0.0



BRUXELLES (BEL 20)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



BE0003793107 AB INBEV..................................95.39 97.79 - 2.5
BE0003764785 ACKERMANS V.HAAREN....132.55 128.8 + 2.9
BE0003801181 AGEAS (EX:FORTIS) ..............35.35 35.8 - 1.3
BE0974264930 AGEAS NV................................35.38 35.88 - 1.4
BE0003678894 BEFIMMO-SICAFI......................54.5 55.21 - 1.3
BE0974258874 BEKAERT (D)...........................24.86 25.87 - 3.9
BE0003810273 BELGACOM................................31.37 32.13 - 2.4
BE0003593044 COFINIMMO-SICAFI..............93.38 94.64 - 1.3
BE0974256852 COLRUYT ..................................42.33 42.53 - 0.5
BE0003562700 DELHAIZE..................................78.44 79.88 - 1.8
BE0974259880 D'IETEREN (D)..........................37.57 32.7 + 14.9
BE0003822393 ELIA.............................................38.97 37.41 + 4.2
BE0003797140 GBL .............................................67.28 69.55 - 3.3
FR0010208488 GDF SUEZ..................................15.04 16.21 - 7.2
BE0003565737 KBC..............................................57.22 59.01 - 3.0
BE0003846632 THROMBOGENIC ......................2.85 2.9 - 1.7
BE0003470755 SOLVAY SA...............................102.7 106.35 - 3.4
BE0003826436 TELENET GROUP ...................49.65 50.24 - 1.2
BE0003739530 UCB ........................................71.08 67.53 + 5.3
BE0003884047 UMICORE (D)...........................35.85 35.68 + 0.5



LONDRES (FTSE 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



GB0000595859 ARM HOLDINGS........................9.43 9.31 + 1.3
GB0001411924 B SKY B GROUP.....................10.22 10.4 - 1.7
GB0002634946 BAE SYSTEMS ...........................4.43 4.5 - 1.6
GB0031348658 BARCLAYS ...................................2.51 2.61 - 3.8
GB0007980591 BP ..................................................3.38 3.59 - 5.8
GB0002875804 BRITISH AM. TOBACCO .......33.81 34.49 - 2.0
GB0030913577 BT GROUP ..................................4.23 4.36 - 3.0
GB0005331532 COMPASS GROUP ..................10.13 10.3 - 1.7
GB0002374006 DIAGEO ...................................... 16.96 17.18 - 1.3
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE................13.03 13.31 - 2.1
GB0004065016 HAMMERSON PLC....................6.13 6.26 - 2.1
GB0005405286 HSBC HOLDINGS......................4.94 5.18 - 4.6
ES0177542018 IAG.................................................5.65 5.38 + 5.0
GB0004579636 IMI PLC .........................................10.2 10.31 - 1.1
GB0033195214 KINGFISHER ..................................3.5 3.54 - 1.1
GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP..............0.76 0.77 - 1.3



GB0031274896 MARKS & SPENCER ...............5.04 5.19 - 2.9
GB0006776081 PEARSON ...................................10.91 11.27 - 3.2
GG00B62W2327 RESOLUTION ........................■ 4.04 4.04 + 0.0
GB0007188757 RIO TINTO PLC .......................22.37 23.74 - 5.8
GB0007547838 ROY BK OF SCOTLAND.........3.23 3.34 - 3.3
GB0006616899 ROYAL & SUN ALLIAN. .........4.98 5.16 - 3.5
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B.......16.15 16.98 - 4.9
GB0008847096 TESCO ...........................................1.86 1.9 - 2.1
GB00B16GWD56 VODAFONE GROUP.................2.24 2.25 - 0.4
JE00B3YWCQ29 WOLSELEY PLC .......................41.61 41.89 - 0.7



MADRID (IBEX 35)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



ES0111845014 ABERTIS INFRAES .................. 14.24 14.63 - 2.7
ES0125220311 ACCIONA....................................64.41 67.65 - 4.8
ES0167050915 ACS..............................................27.67 28.94 - 4.4
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING ..........35.4 36.89 - 4.0
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZC..............7.83 8.32 - 5.9
ES0113790531 BANCO POP. ESPANOL.........3.54 3.86 - 8.3
ES0113900J37 BANCO SANTANDER................5.17 5.55 - 6.8
ES0113307039 BANKIA ..........................................1.01 1.09 - 7.3
ES0115056139 BME ...............................................34.3 34.65 - 1.0
ES0118900010 CINTRA.........................................21.15 21.25 - 0.5
ES0126775032 DIA* ................................................5.17 5.43 - 4.8
ES0130670112 ENDESA......................................18.53 18.35 + 1.0
ES0116870314 GAS NATURAL .........................17.36 18.39 - 5.6
ES0177542018 IAG...................................................7.71 7.35 + 4.9
ES0144580Y14 IBERDROLA................................5.86 6.05 - 3.1
ES0148396015 INDITEX........................................28.5 29.75 - 4.2
ES0173516115 REPSOL........................................11.77 13.23 - 11.0
ES0182870214 SACYR VALLEHERMOSO .......2.61 2.79 - 6.5
ES0178430E18 TELEFONICA ..............................11.82 12.67 - 6.7



FRANCFORT (DAX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DE000A1EWWW0 ADIDAS......................................65.04 66.85 - 2.7
DE0008404005 ALLIANZ...................................139.85 141.55 - 1.2
DE000BASF111 BASF............................................69.41 71.64 - 3.1
DE000BAY0017 BAYER..........................................117.8 120.8 - 2.5
DE0005200000 BEIERSDORF............................72.59 73.61 - 1.4
DE0005190003 BMW ...........................................80.16 82.6 - 3.0
DE0008032004 COMMERZBANK .......................9.64 10.07 - 4.3
DE0007100000 DAIMLER ...................................70.34 71.96 - 2.3
DE0005140008 DEUTSCHE BANK....................25.41 26.28 - 3.3
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE..............78.53 79.4 - 1.1
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA.........11.41 11.04 + 3.4
DE0005552004 DEUTSCHE POST ....................24.15 24.63 - 1.9
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM.............15.51 15.15 + 2.4
DE000ENAG999 E.ON..............................................9.49 10.26 - 7.5
DE0006048432 HENKEL.......................................91.67 93.48 - 1.9
DE0006231004 INFINEON TECHNO...................9.72 9.53 + 2.0
DE000KSAG888 K+S AG NOM...........................32.43 33.51 - 3.2
DE0006483001 LINDE.........................................151.95 154.2 - 1.5
DE0005937007 MAN............................................93.66 93.07 + 0.6
DE0006599905 MERCK ......................................83.89 84.86 - 1.1
DE0007257503 METRO.......................................25.39 25.9 - 2.0
DE0007010803 RATIONAL ..............................355.65 367.05 - 3.1
DE0007037129 RWE..............................................12.61 13.98 - 9.8
DE0007164600 SAP .............................................58.23 60 - 3.0
DE0007236101 SIEMENS .....................................86.11 88.47 - 2.7
DE0007500001 THYSSENKRUPP......................18.24 19.44 - 6.2
DE0007664039 VOLKSWAGEN ....................... 161.65 170.3 - 5.1



MILAN (INDICE S&P MIB)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



IT0001233417 A2A ....................................................1.1 1.11 - 0.9
IT0003977540 ANSALDO STS .............................9.5 9.48 + 0.2
IT0003506190 ATLANTIA........................................24 23.9 + 0.4
IT0001137345 AUTOGRILL..................................7.81 7.75 + 0.8
IT0003261697 AZIMUT HOLDING...................19.46 19.57 - 0.6



IT0000066123 BANCA POP DELL'EMI ............7.61 7.77 - 2.1
IT0004231566 BANCO POPOLARE ...............14.83 15.45 - 4.0
IT0000064482 BCA. POP. MILANO.................0.92 0.94 - 2.1
IT0001389631 BENI STABILI .............................0.68 0.68 + 0.0
IT0003128367 ENEL................................................3.9 4.04 - 3.5
IT0004618465 ENEL GREEN POWER..............1.65 1.7 - 2.9
IT0003132476 ENI................................................14.36 14.43 - 0.5
IT0001353140 EXOR..........................................40.34 41.3 - 2.3
IT0003856405 FINMECCANICA.........................11.74 11.94 - 1.7
IT0000062072 GENERALI..................................16.04 16.34 - 1.8
IT0000072618 INTESA SANPAOLO ............3.13 3.24 - 3.4
IT0003990402 LOTTOMATICA....................■ 18.53 18.53 + 0.0
IT0001479374 LUXOTTICA GROUP.................59.7 60.6 - 1.5
IT0001063210 MEDIASET ...................................4.36 4.3 + 1.4
IT0000062957 MEDIOBANCA............................8.69 8.99 - 3.3
IT0003826473 PARMALAT....................................2.3 2.3 + 0.0
IT0004623051 PIRELLI .................................14.94 14.94 + 0.0
IT0004176001 PRYSMIAN.................................18.84 19.13 - 1.5
IT0000068525 SAIPEM.........................................7.85 8.34 - 5.9
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAM .....22.61 24.64 - 8.2
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA.................1.1 1.1 + 0.0
IT0003007728 TOD'S...........................................77.75 82 - 5.2
IT0003487029 UBI BANCA.................................6.82 7.06 - 3.4
IT0004781412 UNICREDIT...................................5.57 5.84 - 4.6



NEW YORK (DJ INDUSTRIALS)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US88579Y1010 3M CO......................................139.99 143.64 - 2.5
US0138171014 ALCOA...........................................9.51 9.24 + 2.9
US02209S1033 ALTRIA GROUP* ....................52.84 54.05 - 2.2
US0258161092 AMERICAN EXPRESS............74.02 76.58 - 3.3
US00206R1023 AT&T...........................................32.53 33.3 - 2.3
US0605051046 BANK OF AMERICA ................15.61 16.34 - 4.5
US0970231058 BOEING ....................................129.64 131.66 - 1.5
US1491231015 CATERPILLAR...........................73.16 75.24 - 2.8
US1667641005 CHEVRON .................................76.89 80.19 - 4.1
US17275R1023 CISCO SYSTEMS ....................25.52 25.94 - 1.6
US1912161007 COCA-COLA CO....................38.65 39.3 - 1.7
US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE * .....61.83 63.2 - 2.2
US2635341090 EI DUPONT DE NEM.............49.55 51.93 - 4.6
US30231G1022 EXXON MOBIL.........................72.46 75.59 - 4.1
US3696041033 GENERAL ELECTRIC.............24.04 25.02 - 3.9
US38141G1040 GOLDMAN SACHS...............180.56 187.93 - 3.9
US4282361033 HEWLETT-PACKARD..............27.21 28 - 2.8
US4370761029 HOME DEPOT .........................115.02 117.97 - 2.5
US4592001014 IBM ............................................ 143.95 147.78 - 2.6
US4581401001 INTEL ..........................................28.54 28.43 + 0.4
US4509112011 ITT*..............................................35.78 36.31 - 1.5
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON ............91.2 95.13 - 4.1
US46625H1005 JPMORGAN CHASE..................61.12 64.11 - 4.7
US5801351017 MCDONALD'S..........................94.95 96.51 - 1.6
US58933Y1055 MERCK & CO...........................51.83 55.18 - 6.1
US5949181045 MICROSOFT .............................42.55 43.99 - 3.3
US6541061031 NIKE............................................110.22 112.64 - 2.1
US7170811035 PFIZER ........................................31.54 32.9 - 4.1
US7427181091 PROCTER & GAMBLE..........69.04 70.83 - 2.5
US89417E1091 TRAVELERS COS. INC..........97.89 100.44 - 2.5
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES .....90.72 92.97 - 2.4
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS44.95 45.92 - 2.1
US92826C8394 VISA............................................69.55 72.44 - 4.0
US9311421039 WAL-MART STORES............63.98 65.03 - 1.6
US2546871060 WALT DISNEY.........................101.45 102.93 - 1.4



NEW YORK (NASDAQ 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US00507V1098 ACTIVISION BLIZZAR............28.55 29.45 - 3.1
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS ...................77.65 79.08 - 1.8
US00971T1016 AKAMAI TECH................................73 71.37 + 2.3
US0153511094 ALEXION PHARM .................174.09 178.39 - 2.4
US0214411003 ALTERA CORP........................48.86 48.6 + 0.5



US0231351067 AMAZON.COM......................500.02 518.5 - 3.6
US0311621009 AMGEN INC...............................147.11 155.68 - 5.5
US0378331005 APPLE ................................ 109.25 112.54 - 2.9
US0382221051 APPLIED MATERIALS .......15.51 16.04 - 3.3
US0530151036 AUT. DATA PROCESSIN........76.51 78.56 - 2.6
US0527691069 AUTODESK INC .......................45.61 47.81 - 4.6
SG9999006241 AVAGO TECHNOLOGIES....123.02 125.4 - 1.9
US0567521085 BAIDU.COM ADS...................146.18 152.52 - 4.2
US0758961009 BED BATH & BEYOND..........62.18 63 - 1.3
US09062X1037 BIOGEN IDEC........................298.64 303.17 - 1.5
US1113201073 BROADCOM CORP A..............51.11 51.55 - 0.9
US1773761002 CITRIX SYSTEMS...................68.08 69.12 - 1.5
US20030N1019 COMCAST CLASS A..............55.72 56.69 - 1.7
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE ........139.16 139.73 - 0.4
US25490A3095 DIRECTV...............................■ 93.55 93.55 + 0.0
US2567461080 DOLLAR TREE ........................68.83 76.97 - 10.6
US2786421030 EBAY...........................................26.52 26.99 - 1.7
US30212P3038 EXPEDIA .................................... 111.24 116.35 - 4.4
US3021301094 EXPEDIT INTL WASH............48.35 49.35 - 2.0
US30219G1085 EXPRESS SCRIPTS................83.49 84.86 - 1.6
US30303M1027 FACEBOOK................................87.18 91.07 - 4.3
CH0114405324 GARMIN.....................................36.69 38.13 - 3.8
US3755581036 GILEAD SCIENCES...............102.28 108.38 - 5.6
US38259P5089 GOOGLE A.............................628.58 659.91 - 4.7
US49271M1009 GREEN MOUNTAIN................57.68 54.16 + 6.5
US8064071025 HENRY SCHEIN ...........................134 138.13 - 3.0
US4581401001 INTEL CORP.............................28.54 28.43 + 0.4
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL.........509.96 515.43 - 1.1
US53071M1045 LIBERT MED HLD ...................27.42 27.31 + 0.4
US5356781063 LINEAR TECHNOLOGY.........39.44 40.74 - 3.2
US5770811025 MATTEL .....................................22.85 23.45 - 2.6
US57772K1016 MAXIM INTEGR PROD ...........33.11 33.59 - 1.4
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY........16.84 15.89 + 6.0
US6117401017 MONSTER BEVERAGE...■ 128.39 128.39 + 0.0
US64110L1061 NETFLIX ....................................98.69 118.4 - 16.6
US7415034039 PRICELINE.COM...................1231.24 1259.7 - 2.3
US7475251036 QUALCOMM INC.......................54.7 57.5 - 4.9
US80004C1018 SANDISK.....................................53.41 52.55 + 1.6
IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY......49.01 50.31 - 2.6
US8265521018 SIGMA-ALDRICH ............139.54 139.54 + 0.0
US82968B1035 SIRIUS XM RADIO....................3.79 3.85 - 1.6
US8550301027 STAPLES INC............................13.58 13.74 - 1.2
US8552441094 STARBUCKS.............................54.35 55.84 - 2.7
US8589121081 STERICYCLE ............................141.35 141.48 - 0.1
US8715031089 SYMANTEC CORP...................19.75 20.89 - 5.5
US92532F1003 VERTEX PHARMA.................126.27 133.14 - 5.2
US9668371068 WHOLE FOODS MARKET.....32.16 32.99 - 2.5
US9831341071 WYNN RESORTS ....................74.04 77.79 - 4.8
US9839191015 XILINX INC ...............................40.38 42.17 - 4.2
US9843321061 YAHOO INC...............................31.84 33.44 - 4.8



ZURICH (SMI)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB...............................................17.87 18.52 - 3.5
CH0012138605 ADECCO.......................................74.9 74.65 + 0.3
CH0045039655 CIE FIN RICHEMONT ...............70.3 72.8 - 3.4
CH0012214059 HOLCIM ........................................57.5 61.25 - 6.1
CH0102484968 JULIUS BAER HLDG...............45.24 47.45 - 4.7
CH0038863350 NESTLE ......................................70.45 71.05 - 0.8
CH0012005267 NOVARTIS ...................................92.2 94.3 - 2.2
CH0012032048 ROCHE HOLDING...................258.9 262.5 - 1.4
CH0002497458 SGS...............................................1699 1702 - 0.2
CH0126881561 SWISS RE NOM.......................82.15 82.4 - 0.3
CH0008742519 SWISSCOM ...................................513 519 - 1.2
CH0011037469 SYNGENTA................................332.7 323 + 3.0
CH0012255151 THE SWATCH GROUP..........370.4 373 - 0.7
CH0244767585 UBS ..............................................19.57 19.96 - 2.0
CH0011075394 ZURICH FIN SERVICE ...........259.2 266.4 - 2.7



TOKYO (TOPIX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



JP3242800005 CANON........................................3647 3773.5 - 3.4
JP3783600004 EAST JAPAN RAILWAY .......10490 11265 - 6.9
JP3854600008 HONDA MOTOR ......................3606 3859 - 6.6
JP3726800000 JAPAN TOBACCO ................4203.5 4300 - 2.2
JP3228600007 KANSAI ELEC. POWER........1415.5 1551 - 8.7
JP3496400007 KDDI.........................................2905.5 3025 - 4.0
JP3304200003 KOMATSU LTD..........................1963 2074.5 - 5.4
JP3898400001 MITSUBISHI CORP....................2131 2296 - 7.2
JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE................2441 2651.5 - 7.9
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FIN..................738 820.1 - 10.0
JP3756600007 NINTENDO ................................23175 24170 - 4.1
JP3381000003 NIPPON STEEL CORP ..........236.5 257.8 - 8.3
JP3672400003 NISSAN MOTOR....................1053.5 1111 - 5.2
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS..............717.8 777.1 - 7.6
JP3735400008 NTT...............................................4488 4644 - 3.4
JP3165650007 NTT DOCOMO.......................2455.5 2512.5 - 2.3
JP3866800000 PANASONIC ............................... 1222 1333 - 8.3
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL ..........6150 6792 - 9.5
JP3435000009 SONY...........................................2966 3169.5 - 6.4
JP3463000004 TAKEDA PHARMA...................5670 5966 - 5.0
JP3585800000 TOKYO ELEC. POWER.............780 842 - 7.4
JP3592200004 TOSHIBA CORP......................346.6 380.8 - 9.0



AUTRES PLACES
CANADA - TORONTO



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
CA0679011084 BARRICK GOLD...........................8.4 9.29 - 9.6
CA0977512007 BOMBARDIER ..............................1.19 1.22 - 2.5



AUSTRALIE - SYDNEY
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



AU000000BHP4 BHP BILLITON.........................24.69 25.49 - 3.1
AU000000RIO1 RIO TINTO.................................49.76 51.1 - 2.6



AFRIQUE DU SUD -
JOHANNESBOURG



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN..........■ 151.22 146.75 + 3.0
ZAE000043485 ANGLOGOLD ASH...........■ 107.34 97.5 + 10.1
ZAE000018123 GOLD FIELDS .......................■ 40.4 37.4 + 8.0
ZAE000015228 HARMONY GOLD.................■ 10.5 11.25 - 6.7
ZAE000083648 IMPALA PLATINUM..........■ 45.25 46.44 - 2.6
ZAE000006284 SAPPI.......................................■ 42.4 41.1 + 3.2
ZAE000006896 SASOL ................................■ 447.34 402 + 11.3
ZAE000109815 STANDARD BANK ............■ 147.01 145.85 + 0.8



SUEDE - STOCKHOLM
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB LTD......................................155.1 162.7 - 4.7
SE0000103814 ELECTROLUX...........................235.5 243.5 - 3.3
SE0000108656 ERICSSON B............................80.95 83.35 - 2.9
SE0000106270 HENNES & MAURITZ .............316.3 327.4 - 3.4
SE0000108227 SKF...................................................157 162.9 - 3.6
SE0000115446 VOLVO.......................................88.05 91.75 - 4.0



FINLANDE - HELSINKI
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



FI0009000681 NOKIA..............................................5.6 5.66 - 1.1



NORVEGE - OSLO
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NO0005052605 NORSK HYDRO ......................28.05 28.85 - 2.8
NO0010096985 STATOIL ..........................................121 126.8 - 4.6
NO0010208051 YARA INT'L.................................351.1 365.7 - 4.0



DANEMARK - COPENHAGUE
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DK0060102614 NOVO NORDISK.....................364.8 369.5 - 1.3


FR0000047797 19,44 19,44 5/13 304,90 BANQUE DE BRETAGNE 85 NS....................... /240815 ■ 425,51 425,51 421,01 1,07
FR0000047664 3,25 3,25 7/14 152,45 BNP PARIBAS EMP. 7/84 2E TR. 7/87.......... ■ 108,30 ■ 108,25 120 94,04 4,84
FR0000047839 4,95 4,95 10/09 152,45 BNP PARIBAS JANV. 85...................................... /040914 ■ 74,68
FR0000140063 2,49 2,93 7/14 152,45 BNP PARIBAS TP 84........................................... 119,95 ■ 123 130 110 -0,04
FR0000047805 1,43 1,43 5/14 152,45 C.I.C. MAI 85 .......................................................... ■ 148,75 ■ 148,55 150 140 2,94
FR0000047680 3,24 3,24 7/13 152,45 CAISSE CENT. CRÉD. COOP. JANV. 86 .......... /170415 ■ 116,50 120 93 23,87
FR0000140071 2,70 3,17 10/14 152,45 CRÉDIT LYONNAIS TP 84 .................................. ■ 118,30 118,40 133,90 115,55 0,51
FR0000047821 9,91 9,91 10/10 152,45 D.I.A.C. MARS 85................................................... /220814 ■ 177,50 178,50 169,26 0,56



FR0000047748 3,08 3,62 12/14 762,25 GAZ DE FRANCE JUIL.- OCT.- NOV. 85, TR. A /181214 ■ 990,01 990,01 750 28,41
FR0000047789 4,32 5,08 6/13 152,45 L.B. LYON. DE BANQUE JUIN 85 TMO LY .... 100,78 ■ 107 125,58 98 0,79
FR0000047722 15,26 15,26 11/14 762,25 NATIXIS TPA NOV. 85 ......................................... /250815 ■ 505 510 450 6,93
FR0000140014 18,07 21,26 10/14 152,45 RENAULT TP 83 .................................................... 547,95 550 579,90 401 26,55
FR0000140030 3,99 4,69 7/14 152,45 SAINT GOBAIN TP 83 ......................................... 149,95 ■ 150 165 130 -0,03
FR0000047656 22,99 22,99 10/14 152,45 SANOFI OCT. 87.................................................... /310715 ■ 445,10 472 435,59 -5,30
FR0000140022 17,18 20,21 10/13 152,45 SANOFI TP 83 ....................................................... /120815 ■ 500 505 452,11 4,40
FR0000047607 3,07 3,61 7/15 152,45 ST-GOBAIN MAI 83, 2E TR. ............................. /250815 ■ 135 148 126,11 3,57
FR0000140048 4,17 4,91 8/14 152,45 TSA TP 83............................................................... /100815 ■ 149,95 155,10 145 -3,26
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* Valeur ne faisant pas partie de l’indice cité


MATIÈRES PREMIÈRES


MARCHÉ DE L'OR (EN EURO)
SOURCE : CPR OR



COURS AU
04-09-2015



COURS AU
28-08-15



PRIME
SUR L'OR FIN



LINGOTIN 50G...............................................................................1685.00.................................1650.00.................................. 4.43
LINGOTIN 100G ............................................................................3340.00................................3230.00.................................. 3.50
LINGOTIN 250G ...........................................................................8260.00................................8320.00.................................. 2.39
LINGOTIN 500G ......................................................................... 16820.00..............................16630.00.................................. 4.25
LINGOT 1 KG ...............................................................................32270.00..............................32010.00...........................................
NAPOLÉON (20F), 5,80G..............................................................191.20................................... 190.00.................................. 2.04
DEMI-NAPOLÉON* (10F), 2,90G ................................................110.00................................... 105.90.................................. 17.41
PIÈCE SUISSE, 5,80G .....................................................................191.30................................... 192.00................................... 2.10
UNION LATINE, 5,80G...................................................................189.00................................... 186.00.................................. 0.87
PIÈCE TUNISIENNE* , 5,80G.......................................................194.00....................................187.00.................................. 3.54
SOUVERAIN, 7,32G ........................................................................252.00...................................247.50..................................6.68
ELISABETH II*, 7,32G.....................................................................247.50.................................. 246.00...................................4.78
DEMI-SOUVERAIN*, 3,66G..........................................................132.00................................... 130.00.................................. 11.76
20 DOLLARS, 30,09G..................................................................1125.00................................ 1060.00.................................15.86
10 DOLLARS, 15,04G ....................................................................595.00...................................575.00................................22.59
5 DOLLARS*, 7,52G.......................................................................318.00................................... 310.00.................................31.04
50 PESOS MEXICAINS, 37,49G................................................1210.00...................................1211.00...................................0.01
20 MARKS*, 7,16G..........................................................................237.50.................................. 236.00...................................2.79
10 FLORINS, 6,05G ........................................................................210.00................................... 195.00...................................7.56
5 ROUB. (NICOLAS II)*, 3,87G...................................................195.00................................... 195.00................................79.89
KRUGERRAND, 31,103G..............................................................1065.00................................ 1050.00.................................... 6.11
L'ONCE D'OR À LONDRES EN USD......................................1128.00...................................1119.00



*Pièces cotées uniquement le jeudi


MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



ETATS-UNIS DOLLAR USD 1.2939 1.1126 1.1178
GRANDE-BRETAGNE LIVRE GBP 0.8353 0.7319 0.7270
SUISSE FRANC SUISSE CHF 1.2156 1.0842 1.0752
SUÈDE COURONNE SEK 8.9120 9.4182 9.4694
NORVÈGE COURONNE NOK 7.7540 9.2428 9.2528



MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



CANADA DOLLAR CAD 1.3215 1.4770 1.4803
JAPON YEN JPY 100.2000 132.3520 135.5250
AFRIQUE DU SUD RAND ZAR 10.4830 15.3916 14.8716
AUSTRALIE DOLLAR AUD 1.2723 1.6077 1.5646



**Cours publiés par la B.C.F. pour 1 euro


EURIBOR (EN POURCENTAGE) LE 04/09/15



1 MOIS -0.103 6 MOIS 0.038



3 MOIS -0.033 12 MOIS 0.161


MARCHÉ DES COMMERCIAUX



INDICES MATIÈRES PREMIÈRES



REUTER (LND)
(BASE 100 : 31-12-1931)



04 SEPT 2015 2205.99
PLUS HAUT AN 2423.88
PLUS BAS AN 2175.87



RJ CRB (N-Y)
04 SEPT 2015 198.4987
PLUS HAUT AN 264.6127
PLUS BAS AN 185.1323



POWERNEXT/BLUENEXT
CO2 (EURO/T)



04-09-15 28-08-15
SPOT 8.06 8.07



ELECTRICITÉ (EURO/MWH)
SPOT BASE 29.53 34.35
SPOT POINTE 29.87 33.96



SUCRE (BLANC)
(LONDRES. EN DOLLARS LA TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 349.3 484.9
NOVEMBRE 15 353 475.5


CACAO
(LONDRES. EN LIVRES PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 2134 2076
DÉCEMBRE 15 2158 2092



CAFÉ (ROBUSTA)
(LONDRES, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 1591 1590
NOVEMBRE 15 1589 1617



CAFÉ (ARABICA)
(NEW-YORK, EN CENTS PAR LIVRE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 115.7 120.6
DÉCEMBRE 15 118.9 123.55



AUTRES PRODUITS AGRICOLES
04-09-15 28-08-15



COTON(1) 60.21 60.21
CAOUTCHOUC(2) 126.5 129.6
BLÉ À PARIS(3) 146 162.5
(1)EN CENTS PAR LB À NEW-YORK (1 T = 2 004,61 LB).
(2)SINGAPOUR EN US CENTS PAR KILO.
(3) EN EUROS LA TONNE.


MÉTAUX PRÉCIEUX
04-09-15 28-08-15



ARGENT (4) 1461 1454
PLATINE (5) 1002 990
PALLADIUM À LONDRES 585 548
(4) COURS À LONDRES EN US CENTS PAR ONCE.
(5) A LONDRES, EN DOLLARS PAR ONCE.



MÉTAUX DE BASE
(AU LME, À TROIS MOIS, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
ALUMINIUM 1606.5 1528
CUIVRE 5250 5029
ETAIN 15600 13895
NICKEL 10025 9730
PLOMB 1715 1652.5
ZINC 1812.5 1726



PÉTROLE
(MARCHÉS À TERME, 1ÈRE ÉCH., EN USD/BARIL)



04-09-15 28-08-15
BRENT 49.93 50.18
WTI 46.225 45.175
FUEL LRD À ROTTERDAM 237.5 208
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XVI la cote EURONEXT
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EURONEXT EURONEXTEURONEXT EURONEXTEURONEXT
YAF3 FR0011453463 0,19 15/02/14 AIR FRANCE 2.03% 2013-2023 (OCÉANE) 10,50 ■ 10,50 1,91 13,45 9,97-10,03
YAF FR0010185975 0,56 01/04/1401/04/20 1 p. 1,03 20,50 AIR FRANCE 2.75% 2005-2020 (OCÉANE) /190815 ■ 19,03 4,82 20,50 19,03 -11,49
YALU FR0011527225 0,04 01/07/14 ALCATEL-LUCENT 4.25% 07/2018 (OCÉANE) /190815 ■ 3,91 -21,01 5,30 2,50 19,94
YARTE FR0012018778 ARTEA 6% 08/14-08/2019 (OCÉANE) /270815 ■ 14,04 7,13 14,78 12,72 -1,54
YASY FR0011073006 0,88 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 22 ASSYSTORN 4 % 01/2017 /270715 ■ 22 6,16 23,50 22 -8,14
YFO FR0010032839 0,01 01/04/1401/04/20 100 p. 2,65 7 ATARI 0,1% 04/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 2,20 31,02 2,60 1,76 25
YATA7 FR0011711597 ATARI 10% 02/2019 (OCÉANE) /280414 ■ 0,25 12,38
YATO FR0010816280 0,92 18/10/13 01/01/16 1 p. 1,01 46,17 ATOS ORIGIN 2,5% 10/09-01/2016 (OCÉANE) /200913 ■ 59 -41,95
YXA FR0000180994 6,21 01/01/14 01/01/17 1 p. 4,41 165,50 AXA OSC 3,75% 02/00-01/17 278,50■ 277,90 0,85 287,32 273 -0,57
CBOTA FR0011359579 0,22 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 3,60 CBO TERRITORIA 6% 01/2020 (OCÉANE) ■ 3,92 ■ 3,86 4,73 4,38 3,77 -5,31
YCRI FR0010870931 01/01/16 1 p. 27 55 CHARGEURS 01/2016 (OC) /240815■ 194,50 -44,59 200 140 10,58
CUOCT FR0011539774 CLUB MÉDITERRANÉE 6,11% 10/10-11/2015 (OCÉANE) OP ■



YCO FR0000180549 1,11 01/01/04 31/12/24 1 p. 1 36,82 COFIDUR 0,10% 05/98-12/2024 /060715 ■ 18,59 7,85 18,59 18,59 -0,05
YSX FR0012008753 CS COM. ET SYST. 4% 07/14-07/19 (OCÉANE) /310715 ■ 330 7,55 367 325-10,08



FR0011378678 0,21 01/01/14 ECA 2,5% 01/2018 (OCÉANE) /170815 ■ 12 -11,81 12 8,15 33,04
YFAU FR0011321363 0,63 01/01/14 01/01/18 1 p. 1,02 19,48 FAURECIA 3,25% 09/12-01/2018 (OCÉANE) /210415 ■ 45-28,09 45 28,80 33,14
YINE FR0010632844 2,20 01/01/14 01/01/14 1 p. 1,06 40 FONCIERE INEA 5,5% 1/1/2014 (OCÉANE) /111213 ■ 41,68 112,60
YING FR0011018902 1,03 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 37,44 INGENICO 2,75% 1/1/2017 (OCÉANCE) /221214 ■ 81 -63,77 81,18 75,68 8,72
YLNA FR0011005446 0,89 03/01/14 03/01/16 1 p. 1 18,20 LE NOBLE-AGE 4,875% 01/2016 (ORNANE) ■ 19,80 ■ 20,30 -10,81 21,54 19,03 2,27
YMAU2 FR0010775098 1,11 31/07/14 31/07/14 1 p. 1,22 15,60 MAUREL & PROM 7,125% 07/07-07/2014 (OCÉANE) /240714 ■ 16,50 117,02
YML FR0010449264 01/01/17 1 p. 1,04 103,82 MICHELIN CP 0 2017 (OCÉANE) ■ 138 ■ 136,01 0,86 142 135,72 -0,18
YNEX2 FR0010771444 2,13 01/01/14 01/01/16 1 p. 1 53,15 NEXANS 4% 06/09-01/2016 (OCÉANE) /120515 ■ 55,55 -3,91 58,85 53 -5,75
YOLG FR0010978932 0,51 28/12/13 28/12/15 1 p. 1 7,26 OL GROUPE 7% 12/10-2015 (OCÉANE) ■ 7,77 ■ 7,25 -0,07 7,77 6,70 2,37
ORCV FR0010333302 1,35 30/04/1330/04/20 1 p. 1 138 ORCO PROPERTY GROUP 1% 1/6/06-2013 (OCÉANE) 154 ■ 120 159 95,20 38,50
YOXY FR0010829762 0,39 29/12/13 29/12/14 1 p. 1 6,50 OXYMETAL 6% 12/2014 (OCÉANE) /150311 ■ 6,65
YUG FR0010773226 0,56 01/07/14 01/01/16 1 p. 1 25,10 PEUGEOT 4,45% 07/09-01/2016 (OCÉANE) ■ 27,22 ■ 29 -16,57 31,05 25,40 2,91
YVAC FR0010998187 3,05 01/10/14 01/10/15 1 p. 1 76,31 PIERRE ET VACANCES 4% 10/11-10/2015 (OCÉANE) /050815 ■ 76,50 64,31 78,26 76,30 -3,16
YQUA FR0010518894 1,51 01/01/14 01/01/13 1 p. 1,01 26 QUANTEL 6% 09/07-2015 (OCÉANE) /081214 ■ 26,50 672,98 26,80 24,89 6
YCBS FR0010820209 0,30 01/07/14 01/07/16 1 p. 1 6,75 SCBSM 9% 09/11-07/2016 (OCÉANE) /190815 ■ 7,01 5,71 7,66 6,81 -6,28
SELOC FR0011645704 SELECTIRENTE 3,5% 12/13-01/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 60 6,76 74 58,95 -17,01
YSOI FR0010796417 0,53 09/09/1409/09/14 1 p. 1,13 8,55 SOITEC 6,25% 09/09-09/2014 (OCÉANE) /020914 ■ 9,02 54,13
YSOIA FR0011566793 0,09 18/09/14 SOITEC 6,75% 09/13-09/2018 (OCÉANE) 1,75 ■ 1,70 23,68 3,20 1,30-38,38
TECOC FR0010962704 0,42 31/01/14 01/01/16 1 p. 1 83,10 TECHNIP 0,5 % 01/2016 (OCÉANE) /300615 ■ 86 -8,98 86 78,17 -5,49



EURONEXT
YTEC FR0011163864 0,24 31/01/14 01/01/17 1 p. 1 96,09 TECHNIP 0,25% 01/2017 /290115 ■ 93,01 2,86 93,01 93,01 0,01
YTEO FR0010532739 0,51 01/01/14 01/01/41 1 p. 8,64 19,03 THEOLIA 2,7% 31/10/07-1/1/2014 (OCÉANE) /100815 ■ 8,20 2,42 14,95 7,90-44,59



FR0000181067 0,02 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE 0,10% 2020 /041214 ■ 5,51 37,02 5,51 5,28 3,96



ALTERNEXT
YADO FR0010775247 0,06 24/07/14 24/07/14 1 p. 1 1 ADOMOS 6% 07/09-07/2014 CV /180714 ■ 1,251632,39
YCRM FR0010599548 19/03/13 1 p. 1 14 CRM COMPANY 0 CP 03/08-2013 CV (GOE) /250612 ■ 149999,99
YEMV FR0010554147 0,02 27/01/14 29/11/12 1 p. 4000 12,50 EMOVA GROUP 4,3% 12/07-11/2012 CV GE /040215 ■ 6 9,69 6 4,01 50
NBTOC FR0010452128 937,50 23/09/14 23/03/12 1 p. 5000 62500 NETBOOSTER 6.12% 03/07-03/2016 CV GE /300109 ■ 6800 101,11
PROCV FR0010627265 0,61 09/06/1309/06/13 1 p. 1 13 PRODWARE 4,7% 06/08-2009 CV /300908 ■ 13 32,64
YSTS FR0010849075 400 15/02/13 15/02/16 1 p. 333 5000 STS GROUP 8% 02/10-2016 CV /280612■ 4599,99 22,15



MARCHÉ LIBRE
SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 INGENICO 06/15-06/2022 (OCÉANE) /090908 ■



SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 SMALTO 3% 07/08-2013 CV /090908 ■



OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS - ORA
YATA4 FR0010690081 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 29,29 100 ATARI ORA 0,5% 04/2014 5,48 ■ 5,809999,99 6,50 4,78 -71,87
YATA5 FR0010696153 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 18,96 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2014 /130815 ■ 1,339999,99 1,40 1,21-90,50
YATA6 FR0010833053 0,50 01/04/14 01/04/15 1 p. 26,39 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2015 /270815 ■ 1,919999,99 2,12 1,91-90,45
YATA3 FR0010560615 0,50 01/04/14 01/04/14 1 p. 9,97 100 ATARI ORANE 0,5% 2014 /191212 ■ 10,809999,99
FDRAA FR0011050111 1,43 01/07/14 16/01/18 1 p. 1 100000 FONC. DES RÉGIONS 3,875% 01/2017 ORNANE /200715 ■ 103 -9,71 108 90 8,95
YSPEL FR0010914390 0,05 01/10/1430/07/20 1 p. 1 4,45 FONCIÈRE VOLTA 4,5 % 07/10-2020 /040815 ■ 2,45 20,54 2,60 2,43 -5,77
YGFC FR0010881573 2,36 01/01/14 01/01/16 1 p. 1,11 111,05 GECINA 2,125% 04/10-01/2016 /100315 ■ 145 -46 153 137,50 0,69
YGUYD FR0010797936 17/11/12 1 p. 2 4,12 GUY DEGRENNE 11/09-11/2012 /040811 ■ 3,719999,99
YSIL FR0010961128 3,12 01/01/14 01/01/17 1 p. 1,05 124,59 ICADE 2,5% ORNANE 04/2016 /221013■ 138,20 -3,94
YMAU FR0012738144 MAUREL & PROM 2,75% 05/15-07/2021 ORNANE ■



YSBT FR0010827642 2,52 01/04/14 31/03/17 1 p. 30 36 OENEO 7% ORA 03/2017 /250815 ■ 158 -58,84 158,50 112,52 42,88
ORPAE FR0011534874 0,41 01/07/14 ORPEA 1.75% ORNANE /230115 ■ 60 -4,20 60 60 2,92
YVAC1 FR0011732759 PIERRE ET VACANCES 3,5% 10/2019 ORNANE ■ 37,70 ■ 37,50 2,99 39,22 34,60 -2,38
YSY FR0012719656 SALVEPAR 1,625% 05/15-01/2022 ORNANE /170615 ■ 56,01 3,28 61,50 56,01 -8,93
ULOR1 FR0011321330 1,63 01/01/14 UNIBAIL RODAMCO 0,75% ORNANE 01/2018 /050515 ■ 277 -2,94 277 238 10,96



FR0010474056 11,12 15/07/1425/06/57 1 p. 1,25 196,60 UNIBAIL RODAMCO ORA 2057 /300615 ■ 267 -0,73 275 225,63 11,25
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TAM. Taux variable à référence monétaire annuelle TRO6. Taux révisable semestriel E. Remboursement échelonné GOE. Par anticipation au gré de l’obligataire ou de l’émetteur F. Fixage : La valeur fait l’objet d’un contrat d’animation


FONDS D'ÉTAT FRANCAIS



OAT aux Particuliers
FR0010235176 OAT indx 1% 25-07-17 IF-I-(A) /030815 ■ 103,37 0,12 1
FR0010899765 OAT 1,1% 25-07-22 IF-I-(A) ■ 110,2 ■ 109,11 0,14 1
FR0010850032 OAT indx 1,3% 25-07-19 IF-I-(A) /160715 ■ 108,89 0,16 1
FR0010135525 OAT indx 1,6% 25-07-15 IF-I-(A) /170615 ■ 100,61 1,59 1
FR0010447367 OAT indx 1,8% 25-07-40 IF-I-(A) /270815 ■ 133,26 0,22 1
FR0010585901 OAT indx 2,1% 25-07-23 IF-I-(A) /260815 ■ 118,22 0,26 1
FR0010050559 OAT indx 2,25% 25-07-20 IF-I-(A) /170815 ■ 114,08 0,28 1
FR0000188955 OAT indx 2,5% 25-07-13 IF-I-(A) /250613 ■ 100,12 2,49 1
FR0010949651 OAT 2,5% 25-10-20 IF-I-(A) /060815 ■ 111,67 2,18 1
FR0010216481 OAT 3% 25-10-15 IF-I-(A) /200815 ■ 100,52 2,61 1
FR0000188799 OAT indx 3,15% 25-07-32 IF-I-(A) ■ 148,15 148,15 0,39 1
FR0010288357 OAT 3,25% 25-04-16 IF-I-(A) ■ 102,19 ■ 102,3 1,21 1
FR0000186413 OAT indx 3,4% 25-07-29 IF-I-(A) ■ 144,6 ■ 146,49 0,42 1
FR0010163543 OAT 3,5% 25-04-15 IF-I-(A) ▼ /220415 ■ 99,99 3,48 1
FR0010854182 OAT 3,5% 25-04-20 IF-I-(A) /280515 ■ 116,53 1,3 1
FR0010916924 OAT 3,5% 25-04-26 IF-I-(A) /210815 ■ 124,88 1,3 1
FR0010192997 OAT 3,75% 25-04-21 IF-I-(A) /150715 ■ 118,8 1,39 1
FR0010415331 OAT 3,75% 25-04-17 IF-I-(A) /190815 ■ 106,58 1,39 1
FR0010776161 OAT 3,75% 25-10-19 IF-I-(A) /300415 ■ 116,47 3,27 1
FR0010870956 OAT 4% 25-04-60 IF-I-(A) /260815 ■ 150,57 1,49 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) ▼ /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010604983 OAT 4% 25-04-18 IF-I-(A) /150715 ■ 111,31 1,49 1
FR0010171975 OAT 4% 25-04-55 IF-I-(A) ▼ ■ 146,83 ■ 152,34 1,49 1
FR0010011130 OAT 4% 25-10-13 IF-I-(A) ▼ /211013 ■ 99,97 3,99 1
FR0010112052 OAT 4% 25-10-14 IF-I-(A) ▼ /221014 ■ 99,94 3,98 1
FR0010371401 OAT 4% 25-10-38 IF-I-(A) 141,17 139,74 3,49 1
FR0010670737 OAT 4,25% 25-10-18 IF-I-(A) /220715 ■ 114,08 3,7 1
FR0000189151 OAT 4,25% 25-04-19 IF-I-(A) ▼ /110615 ■ 115,64 1,58 1
FR0010466938 OAT 4,25% 25-10-23 IF-I-(A) /250815 ■ 128,24 3,7 1
FR0010517417 OAT 4,25% 25-10-17 IF-I-(A) ■ 109,35 ■ 109,8 3,7 1
FR0010773192 OAT 4,5% 25-04-41 IF-I-(A) /230115 ■ 170,54 1,67 1
FR0010070060 OAT 4,75% 25-04-35 IF-I-(A) ▼ 150,78 ■ 146,69 1,77 1
FR0000187361 OAT 5% 25-10-16 IF-I-(A) ▼ ■ 105,91 105,94 4,36 1
FR0000571218 OAT 5,5% 25-04-29 IF-I-(A) ▼ /100815 ■ 151,73 2,04 1
FR0000187635 OAT 5,75% 25-10-32 IF-I-(A) ▼ 162,29 ■ 163,3 5,01 1
FR0000571150 OAT 6% 25-10-25 IF-I-(A) ▼ ■ 146,55 ■ 147,17 5,23 1
FR0000571085 OAT 8,5% 25-04-23 IF-I-(A) ▼ ■ 158,76 158,76 3,16 1
FR0011008705 OATei 25-07-27 IF-I-(A) /230115 ■ 130,61 0,23 1



AUTRES OAT
FR0000571044 OAT 8,25% 25-04-22 IF-I-(A) 151,09 150,8 3,07 1
FR0000570921 OAT 8,5% 25-10-19 IF-I-(A) 134,7 ■ 134,89 7,41 1



SECTEUR SEMI-PUBLIC



Crédit National (Emprunts non garantis)
FR0000583155 7,75% Natixis 01-06-19 IF-I-(A)-F ■ 124 ■ 123,45 2,1 1



EDF - Electricité de France
FR0010758888 4,5% 17-07-14 IF-I-(A) /110714 ■ 100,01 4,49 1.000



RFF - Réseaux Ferré de France
Pays de la Loire



FR0010789974 4% 16-10-15 IF--(A) ■ 100,08 100,01 3,58 500



SECTEUR PRIVÉ



Auplata
FR0010849968 TV 01-03-15 IF-I-(A)-F /160215 ■ 104 8,93 500



Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM
FR0010539627 5,1% TSR 18-12-15 IF--(A)-F 101,25 101,34 3,69 100
FR0010615930 5,5% TSR 16-06-16 IF--(A)-F 103,49 103,56 1,26 100
FR0010762989 16-07-17 IF--(0cp)-F 147,3 147 100
FR0010839597 TV 28-05-18 IF-- ■ 100



Bionersis
FR0010915991 TV 27-07-15 IF-GE-(A)-F /131112 ■ 21,98 300



BNP Paribas
FR0000189219 4,25% TSR 27-06-15 IF-I-(A)-F /230615 ■ 100 4,23 1.000
FR0011056563 3,1% 06-07-15 IF-I-(A) /300615 ■ 100 3,07 1.000
FR0000572646 3,33% TMO Pe-I-(A)-F ■ 68 68 0,71 1
FR0010517334 5,2% TSR EMTN 28-09-17 IF--(A)-F 108,77 108,55 4,92 1.000



BPCE (ex- Caisses d'Epargne et Banques Populaires)
FR0010230995 3,3% TSR 29-11-15 IF--(A)-F 100,4 100,25 2,56 1.000
FR0010194597 3,5% TSR 23-08-15 IF--(A)-F /180815 ■ 99,98 3,47 1.000
FR0010255422 3,6% TSR 05-01-16 IF--(A)-F ■ 100,89 100,84 2,43 1.000
FR0010877936 3,7% 14-05-18 IF--(T) 107,85 107,56 0,25 1
FR0010286294 3,75% 24-02-18 IF-I-(A) ▼ ■ 107,18 ■ 107,06 2,01 1
FR0010376392 3,8% TSR 04-11-16 IF--(A)-F ■ 104,35 103,19 3,21 1.000
FR0010960195 3,8% 17-12-20 IF-I-(T) 112,68 112,76 0,86 1
FR0010806737 3,9% (trim:0,975%) 30-10-17 IF--(T) 106,78 106,7 0,42 1
FR0010135012 3,9% TSR 28-01-15 IF-I-(A)-F /220115 ■ 99,62 3,88 1.000
FR0010896522 4,03% 02-07-20 IF--(T) 112,82 113,08 0,75 1
FR0010115733 4,1% TSR 06-11-14 IF-I-(A)-F /301014 ■ 100,01 4,08 1.000
FR0000189227 4,1% TSR 04-07-15 IF-I-(A)-F /010715 ■ 99,96 4,08 1
FR0010134999 4,2% TSR 17-12-16 IF-I-(A)-F ▼ 104,25 104,31 3,05 1
FR0010422766 4,2% TSR 13-03-17 IF--(A)-F 104,76 104,65 2,05 1.000
FR0010318808 4,2% TSR 22-07-16 IF--(A)-F ■ 102,9 ■ 102,94 0,55 1.000
FR0010091041 4,5% TSR 04-08-14 IF--(A)-F /210714 ■ 99,8 4,46 1.000
FR0000188948 4,5% TSR 14-02-15 IF-I-(A)-F /110215 ■ 99,96 4,48 1
FR0010114991 4,5% TSR 08-10-16 IF--(A)-F 103,94 104 4,13 1
FR0010576454 4,55% 22-02-18 IF--(T) 109,31 109,29 0,21 1
FR0010550806 4,6% TSR 28-01-18 IF--(A)-F 107,65 107,8 2,81 1.000
FR0010522342 4,6% TSR 07-12-17 IF--(A)-F 107 ■ 106,69 3,47 1.000
FR0010032581 4,8% TSR 12-12-15 IF-I-(A)-F 100,75 100,8 3,55 1
FR0010525691 4,9% 02-11-19 IF--(T) 115,94 115,88 0,49 1
FR0010621532 5,1% 27-06-18 IF--(T) 111,83 111,65 1,01 1
FR0000188625 5,2% 19-07-14 IF-I-(A)-F /150714 ■ 99,99 5,19 1
FR0010712935 5,75% 13-02-19 IF-I-(T)-F 114,25 114,5 0,41 1



Bonduelle
Caisse des Dépôts - CDC



FR0010606848 4,38% EMTN 09-04-18 IF--(A)-F /200109 ■ 99,93 0,19 50.000



Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe
FR0010773432 4,5% 27-07-16 IF-I-(A)-F ■ 103,3 ■ 103,28 0,53 100



Casino
FR0010154385 -- 74,3 75,56 0,3



Crédit Agricole SA (Ex: CNCA)
FR0010981753 03-02-19 IF--(0cp)-F 110,67 111,48 100
FR0010743088 21-04-17 IF-I-(0cp)-F ■ 146 ■ 146,26 100
FR0010163535 2% 28-02-14 IF-GE-(A)-F /240214 ■ 101,7 2 1
FR0010801258 3,1% (trim: 0.775%) 07-10-14 IF-I-(T) /011014 ■ 100 0,77 1
FR0010839647 3,1% (trim: 0.775%) 29-01-16 IF-I-(T) 100,94 101,14 0,35 1
FR0010905141 3,2% 30-06-17 IF-I-(T) 104,73 104,65 0,61 1
FR0010163444 3,9% TSR 28-02-17 IF-GE-(T) 104,52 104,57 0,12 1
FR0010941021 4% 30-09-22 IF-GE-(T) 104,68 104,79 0,76 1
FR0010289082 4% TSR 03-03-18 IF-GE-(T) ■ 100,05 100,03 0,98 1
FR0010177949 4% 19-04-17 IF-GE-(T) /140414 ■ 100 0,98 1
FR0010138487 4% 22-12-16 IF-GE-(T) 104 104,17 0,85 1
FR0010401026 4% 22-12-15 IF-GE-(T) /170913 ■ 100,02 0,98 1
FR0010968354 4,05% TSR 22-12-22 IF-I-(T)-F /050315 ■ 110 0,86 1
FR0011022771 4,15% (trim: 1,0375%) 14-04-19 IF-I-(T) 111,49 111,7 0,63 1
FR0010981746 4,25% 04-02-23 IF-I-(T) 117,55 117,41 0,4 1
FR0010456384 4,3% 30-04-19 IF-GE-(T) /270415 ■ 99,99 1,05 1
FR0010429092 4,4% 26-02-18 IF-GE-(T) /220512 ■ 99,86 1,09 1
FR0010865642 4,5% 31-03-20 IF-GE-(T) /250615 ■ 100 1,08 1
FR0010827030 4,5% TSR 22-12-19 IF-GE-(T) /170615 ■ 100,01 1,08 1
FR0010905133 4,5% 30-06-20 IF-I-(T) 112,77 112,8 0,86 1
FR0010476978 4,6% 29-06-19 IF-GE-(T) /240615 ■ 100,01 1,1 1
FR0010095513 4,6% 09-07-16 IF-GE-(T) /020714 ■ 100,25 1,14 1
FR0010521559 4,7% 15-10-17 IF-GE-(T) /091013 ■ 100,02 1,16 1
FR0000189268 4,7% TSDI Pe-GE-(T) 102,06 102,12 0,86 1
FR0010550053 5% 27-12-19 IF-GE-(T) 101,8 101,7 0,99 1
FR0010036087 5% Pe-GE-(T) 100,57 100,83 1,03 1
FR0000181307 5,2% Pe-GE-(T) /040315 ■ 100 1,27 1
FR0000188526 5,4% TSR 28-06-14 IF-I-(T) ▼ /240614 ■ 100,01 1,34 1
FR0010567651 5,4% TSR 04-02-20 IF-GE-(T) 102,2 101,93 0,51 1
FR0010599209 5,8% TSR 16-04-20 IF-GE-(T) 103 103,01 0,85 1
FR0010762716 6% 24-06-21 IF-GE-(T) 103,41 104 1,24 1
FR0010692293 6,25% 18-12-20 IF-GE-(T) 106,2 106,04 1,39 1
FR0010743096 6,25% 17-04-19 IF--(T) 116,56 116,33 0,9 1
FR0010743070 6,4% 08-04-19 IF--(A)-F /240412 ■ 102 2,68 1
FR0011055839 18-07-19 IF--(0cp)-F /070715 ■ 131 100



Crédit Industriel et Commerciel - CIC
FR0000189177 4,5% TSR 04-01-16 IF-I-(A)-F /190815 ■ 101 3,05 1.000
FR0000188781 5,25% TSR 02-01-15 IF-I-(A)-F /231214 ■ 99,8 5,21 1.000



Crédit Mutuel Arkea
FR0011017318 4,1% 29-04-17 IF-I-(A) ■ 105,3 ■ 105,4 1,47 1.000



Crédit du Nord - CDN
FR0010379818 4,15% TSR 06-11-18 IF--(A)-F ▼ 107,5 107,8 3,48 300
FR0010082933 4,7% TSR 14-06-16 IF-I-(A)-F ▼ 102,35 ■ 102,4 1,1 300



Cybergun
FR0010945725 8% 18-10-16 IF-GE-(T) 71 ■ 70 0,47 100



Emova Group
FR0010888685 8% 30-06-15 IF-GE-(A)-F /160114 ■ 40 500



Engie
FR0010952739 2,75% EMTN 18-10-17 IF-I-(A) /250215 ■ 106,69 2,45 1.000



Eurofins Scientific
FR0010891770 0,25% Eurib. 29-06-17 E-GE-(T)-F /300911 ■ 99 0,34 594,6



IC Telecom
FR0011025121 0% 04-05-18 ---F /010312 ■ 60 3,6



LCL (ex-Crédit Lyonnais)
FR0011062603 4,13% 13-07-19 IF-I--F ■ 131,71 ■ 131,8 100
FR0000165912 4,18% TSDI TMO Pe-GE-(A)-F ■ 65 ■ 66 0,51 1
FR0000584997 TSDI TMO Pe-I-(A)-F ■ 78 ■ 80 0,73 1



Lyonnaise de Banque
FR0000188930 4,75% TSR 26-02-15 IF-I-(A)-F /170215 ■ 100 4,72 1.000



Mr Bricolage
FR0010814178 (trim) Eurib. 18-11-14 E-GE-(T) /301213 ■ 93,02 0,23 250



Orpea
FR0010781013 2,27% Eurib. 14-08-15 E-GE-(T) /060815 ■ 99 0,34 182



Overlap Groupe
FR0011021237 8% 20-07-17 IF--(T) /300513 ■ 94 0,22 100



PCAS
FR0010480707 8% 31-12-16 IF--(T)-F ■ 109,5 109 1,52 600



Prodware
FR0010783514 7,9% 15-10-15 IF-I-(A)-F /240815 ■ 100 7,1 1.000



Radian (Emprunts garantis par la CNCA)
FR0010482141 4,8% TSR 06-07-17 IF--(A)-F 106,96 106,83 0,84 1
FR0010549881 5,1% TSR 17-12-17 IF--(A)-F 108,6 108,6 3,7 1
FR0011049519 5,15% TSR 17-06-21 IF-I-(A)-F 116,7 116,66 1,17 1
FR0010622035 6,05% TSR 26-06-18 IF-I-(A)-F ■ 112,75 112,85 1,22 1
FR0010695817 6,05% TSR 29-12-18 IF-I-(A)-F ■ 114,4 ■ 114,6 4,19 1



Renault
FR0011052117 4,63% 25-05-16 IF--(A) ■ 102,8 ■ 102,8 1,34 1.000



SCBSM
FR0010966283 8% 29-12-16 IF-GE-(M) /220814 ■ 99,58 0,65 150



Société Générale
FR0010186304 3,9% TSR 13-05-17 IF--(A)-F 104,96 104,99 1,26 1.000
FR0010154906 4% TSR 03-02-17 IF--(A)-F 103,82 ■ 104,41 2,38 1.000
FR0010375113 4,2% TSR 26-10-18 IF--(A)-F 108,7 108,65 3,65 1.000
FR0010318659 4,35% TSR 15-05-18 IF--(A)-F ■ 107,99 108,05 1,38 1.000
FR0010420190 4,4% TSR 11-02-19 IF-I-(A)-F 109,7 ■ 108,95 2,54 1.000
FR0010125476 4,4% 29-10-16 IF-I-(A)-F ■ 103,92 104 3,79 1.000
FR0010071027 4,5% TSR 06-05-16 IF-I-(A)-F 102,4 102,44 1,54 1.000
FR0010016790 4,55% TSR 13-10-15 IF-I-(A)-F 100,16 100,38 4,11 1.000
FR0010042226 4,6% TSR 04-02-16 IF-I-(A)-F 101,16 ■ 101,63 2,72 1.000
FR0000188724 4,75% TSR 16-10-14 IF-I-(A) /131014 ■ 100 4,72 1.000
FR0010482174 4,9% TSR 16-07-19 IF--(A)-F 112,87 112,68 0,72 1.000
FR0010520882 5% TSR 30-10-19 IF--(A)-F 113,41 ■ 113,4 4,28 1.000
FR0000188492 5,45% TSR 03-07-14 IF-I-(A)-F /270614 ■ 100 5,44 1.000



OBLIGATIONS FONCIERES



Caisse de Refinancement de l'Habitat - CRH
FR0011057306 4% 10-01-22 IF-I-(A) /070611 ■ 99,57 2,64 1


COMMENT LIRE LA COTE DES OBLIGATIONS
Les obligations sont classées par ordre croissant de taux
pour chaque émetteur. A l’intérieur de ce libellé sont indi-
qués, dans l’ordre : le taux, la date d’échéance (mois/année),
le type de taux, la catégorie, puis le type de remboursement
et, entre parenthèses, la fréquence du coupon.
TYPES DE TAUX
PPMT. Part principale à maturité terme



TEC 10. Taux révisable échéance constante sur les OAT
TME. Taux variable référencé sur les fonds d’Etat
TMM. Taux variable à référence monétaire mensuelle
TMO. Taux variable à référence obligataire
TRA. Taux révisable annuel
TRM. Taux flottant
TRO. Taux révisable tous les trois ans



TRE. Taux révisable annuellement sur les fonds d’Etat
TSDI. Titre subordonné à durée indéterminée
TSR. Titre subordonné remboursable
TSIP. Titre subordonné à intérêt progressif
TV. Taux variable
CATÉGORIES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
Ant. Remboursement anticipé



IF. Obligation « in fine » : remboursement en une seule fois,
selon le contrat d’émission
Pe. Remboursement perpétuel
TYPES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
I. Interdit : pas de remboursement par anticipation
GO. Remboursement par anticipation au gré de l’obligataire
GE. Remboursement par anticipation au gré de l’émetteur



COUPONS
(A). Coupon annuel – (Cu). Coupon unique – (M). Coupon
mensuel – (S). Coupon semestriel – (T). Coupon trimestriel
– (3Q). Trois fois par an – (0cp). Zéro coupon



AUTRE
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SICAV ET FCP la cote XVII



CODE



VALEUR
DATE



DERNIER
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NOM
VALEUR
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ORIENTATION



F
I
S
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A
L
I
T
É
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DISTRIBUÉ DATE



DE
CALCUL



PERF.



PERF.
SUR



LES 12
DERNIERS
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SUR



3 ANSDATE NET


CODE
VALEUR



DATE
DERNIER
COURS



NOM
VALEUR



UNITAIRE
HORS
FRAIS



ORIENTATION



F
I
S
C
A
L
I
T
É



REVENU
DISTRIBUÉ DATE



DE
CALCUL



PERF.



PERF.
SUR



LES 12
DERNIERS



MOIS



PERF.
SUR



3 ANSDATE NET


MONETAIRES
LU0165130674 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S)...................................17.34 MONÉTAIRES C 02/09/15 - 0,12 - 0,12



LU0165130591 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S) ..................................15.44 MONÉTAIRES D 03/07/120.02 02/09/15 - 0,12 - 0,11



OBLIGATIONS
LU0165129312 02/09/15 HSBC GIF EURO BD A (S)..............................................26.09 OBLIGATIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 0,90 + 15,64



LU0165130088 02/09/15 HSBC GIF EURO BD I (S).................................................27.67 OBLIGATION EUROPÉENES C 02/09/15 + 1,38 + 17,31



LU0165124784 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S) .............................25.38 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,18 + 15,72



LU0165124867 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S)...............................17.02 OBLIGATIONS D 08/07/150.29 02/09/15 + 0,18 + 12,55



LU0165125831 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD I (S).................................27.19 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,66 + 17,38



LU0165128421 02/09/15 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BD A (S).....................22.22 OBLIGATIONS D 08/07/150.14 02/09/15 + 1,54 + 24,83



LU0165128348 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN HIGH YIELD BD A (S) ..........37.73 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 1,54 + 24,84



LU0039216972 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL BOND A (S) .................................... 11.83 OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 06/07/110.43 02/09/15 + 7,88 + 2,04



LU0164943648 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ....33.42 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 11,31 + 12,60



LU0099919721 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ......18.17 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.85 02/09/15 + 11,32 + 12,60



LU0165076018 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND A (S) ..................15.55 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 17,45 + 14,69



LU0011820056 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND P (S)..................10.62 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.15 02/09/15 + 17,74 + 15,56



ACTIONS
LU0212851702 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ EUR HDG ACH (S) 14.46 ACTION ASIE-PACIFIQUE 02/09/15 - 19,21 - 1,05



LU0082770016 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ SM CIES A (S) .......39.43 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 15/07/100.10 02/09/15 - 4,18 + 62,16



LU0165289439 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).......44.78 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,85 + 11,68



LU0043850808 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).................35.65 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 16/07/100.13 02/09/15 - 6,35 + 9,31



LU0164865239 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S) .....................77.24 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 8,12 + 35,53



LU0039217434 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S).....................72.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.60 02/09/15 + 8,18 + 35,61



LU0039216626 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)25.98 ACTIONS INTERNATIONALES C 15/07/100.11 02/09/15 + 8,09 + 43,45



LU0164941436 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)30.13 USD ACTIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 8,14 + 44,09



LU0164882085 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ A (S)7390.90 JPY ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 14,97 + 39,58



LU0011818076 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ P (S)1126.07 JPY ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/154.83 02/09/15 + 15,47 + 41,61



7, PLACE VENDÔME - 75001 PARIS - TÉL : 01 53 29 14 14



DIVERSIFIE
FR0010363648 02/09/15 SLGP CONVERTIBLES PATRIMOINE ........................138.24 DIVERSIFIÉ C 02/09/15 + 0,85 + 17,96



OBLIGATIONS
FR0010734442 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................42.28 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 - 0,19 + 15,74



FR0010734467 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................34.53 OBLIGATION ZONE EURO D 22/05/121,07 02/09/15 - 0,19 + 15,72



FR0007386313 03/09/15 SLGP SHORT BONDS .......................................................81.63 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 + 0,77 + 4,87



ACTIONS
FR0010734046 02/09/15 SLGP VALEUROPE ...........................................................32.46 ACTIONS EUROPÉENNES C/D 01/09/15 + 14,47 + 49,33



LU0164902453 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ A (S)30.18 USD ACTION AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,01 + 47,94
LU0011818662 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ P (S).....31.39 ACTIONS AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,74 + 50,38
LU0165073775 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQ SM CIE A (S) ..................62.60 ACTIONS C 02/09/15 + 15,86 + 65,60
LU0165074740 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S) ..........................33.19 ACTIONS D 08/07/150.19 02/09/15 + 7,10 + 55,61
LU0165074666 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S)..........................36.97 ACTIONS C 02/09/15 + 7,11 + 57,77
LU0164906959 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................45.24 ACTIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 11,67 + 43,46
LU0149719808 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................40.10 ACTIONS EUROPÉENNES D 08/07/150.21 02/09/15 + 11,68 + 42,03
LU0047473722 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY P (S) .........................39.58 ACTIONS EUROPÉENNES C 08/07/150.39 02/09/15 + 12,24 + 45,65
LU0054450605 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS EQ A (S)................10.10 ACTIONS INTERNATIONALES C 17/07/090.09 02/09/15 - 15,62 - 9,27
LU0164880469 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY A (S)............115.48 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 2,91 + 29,37
LU0011817854 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY P (S) ...........100.16 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/152.27 02/09/15 + 3,59 + 31,54
LU0164881194 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S) .......................144.31 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,49 + 36,95
LU0066902890 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S).................................126.73 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,13 + 36,20
LU0164908906 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY A (S)..............35.95 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 14,34 - 6,27
LU0028755279 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY P (S)..............28.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.56 02/09/15 - 13,89 - 4,83
LU0210636733 02/09/15 HSBC GIF THAI EQUITY A (S)...............................16.14 USD ACTIONS THAILANDAISES 02/09/15 - 8,51 + 5,04
LU0164913815 02/09/15 HSBC GIF UK EQUITY A (S) ................................35.28 GBP ACTIONS UK C 02/09/15 + 6,59 + 38,53


STRATÉGIE HAUSSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF CAC 40 - C40 - (P)
FR0007080973 - 05-8-08 : 1,34 (T)



58,62
60,56



+ 3,79
- 3,2



COMSTAGE CAC40 - Z40 - (P)
LU0419740799 -



54,29
56,06



+ 3,47
- 3,16



DB X-TRACKERS CAC 40 - X40 - (P)
LU0322250985 - 02-4-15 : 0,12 (A)



46,83
48,40



+ 3,32
- 3,23



EASY ETF CAC 40 - E40 - (P)
FR0010150458 - 24-9-14 : 1,32 (T)



45,97
47,46



+ 0,35
- 3,15



LYXOR ETF CAC 40 - CAC - (P)
FR0007052782 - 08-7-15 : 1,20 (S)



44,76
46,20



+ 0,36
- 3,12



OSSIAM CAC EQUITY - C4EW - (P)
LU0599612768 -



18-12-13
■ 18,05



-
-



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF DJ ES 50 - C50 - (P)
FR0010654913 -



62,11
64,20



+ 0,13
- 3,26



AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND - CD8 - (P)
FR0010717090 -



88,04
90,04



+ 3,78
- 2,22



AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS - CB5 - (P)
FR0010688176 -



87,41
91,30



- 4,98
- 4,26



AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE - CH5 - (P)
FR0010688192 -



235,41
239,42



+ 13,62
- 1,67



AMUNDI ETF MSCI JAPAN - CJ1 - (P)
FR0010688242 -



151,17
160,10



+ 13,47
- 5,58



AMUNDI ETF MSCI WORLD - CW8 - (P)
FR0010756098 -



195,84
202,01



+ 8,02
- 3,05



AMUNDI ETF NASDAQ 100 - ANX - (P)
FR0010892216 -



40,43
41,64



+ 20,04
- 2,89



CSETF EURO STOXX 50 - CSX5 - (P)
IE00B53L3W79 -



25-4-14
■ 84,21



-
-



CSETF MSCI WORLD - CSWD - (P)
IE00B3NBFN86 -



25-4-14
■ 98,40



-
-



CSETF NASDAQ 100 - CNDX -
IE00B53SZB19 -



26-9-14
■ 171,57



+ 0,31
-



CSETF NIKKEI 225 - CNKY -
IE00B52MJD48 -



26-9-14
■ 104,94



+ 2,23
-



EASY ETF EURO 50 B - ETD - (P)
FR0010129072 -



22-7-15
■ 52,43



+ 14,17
-



EASY ETF TOPIX (EUR) - EJP - (P)
FR0010713610 -



116,31
122,32



+ 14,06
- 4,91



HSBC EUROSTOXX 50 ETF - 50E - (P)
IE00B4K6B022 - 30-7-15 : 0,76 (A)



32,72
33,82



- 2,5
- 3,25



HSBC MSCI JAPAN ETF - MJP -
IE00B5VX7566 - 23-7-15 : 0,18 (A)



23,76
25,18



+ 12,58
- 5,64



HSBC MSCI PAC EX-JAP ETF - MXJ -
IE00B5SG8Z57 - 23-7-15 : 0,24 (A)



9,42
10,02



- 17,8
- 5,99



HSBC SP 500 ETF - HHH -
IE00B5KQNG97 - 16-7-15 : 0,18 (A)



17,36
17,87



+ 11,59
- 2,84



ISHARES DAX - SDX - (P)
DE0005933931 -



13-12-12
■ 68,79



-
-



ISHARES EURO STOXX 50 - EUE - (P)
IE0008471009 - 23-7-14 : 0,66 (A)



32,14
33,24



- 2,61
- 3,31



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - GCE -
IE00B1XNHC34 - 16-4-14 : 0,02 (A)



05-9-14
■ 5,38



- 0,65
-



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL WATER - H2O -
IE00B1TXK627 - 16-4-14 : 0,14 (A)



05-9-14
■ 26,36



- 0,45
-



ISHARES MSCI EUROPE - EUM -
IE00B1YZSC51 - 23-7-14 : 0,30 (A)



22
22,69



+ 0,23
- 3,02



ISHARES MSCI JAPAN - IJP -
IE00B02KXH56 - 25-6-14 : 0,08 (A)



10,39
11,04



+ 12,39
- 5,89



ISHARES MSCI NORTH AMERICA - NAA -
IE00B14X4M10 - 20-8-14 : 0,13 (A)



32,96
33,91



+ 9,83
- 2,79



ISHARES MSCI WORLD - IWD -
IE00B0M62Q58 - 20-8-14 : 0,18 (A)



30,42
31,43



+ 5,99
- 3,23



LYXOR ETF DAX - DAX - (P)
LU0252633754 -



96,71
99,26



+ 2,64
- 2,57



LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 - MSE - (P)
FR0007054358 - 08-7-15 : 1,05 (S)



31,38
32,42



- 3,76
- 3,21



LYXOR ETF MSCI EMU - MFE - (P)
FR0007085501 - 08-7-15 : 1,30 (A)



42,42
43,74



- 0,24
- 3,02



LYXOR ETF MSCI EUROPE - MEU - (P)
FR0010261198 - 08-7-15 : 3,45 (S)



118,75
122,42



- 0,54
- 3



LYXOR UCITS ETF PEA DJ GLOBAL TITANS 50 - PMGT - (P)
FR0011872043 -



11,49
11,84



+ 5,03
- 2,96



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD - EWLD - (P)
FR0011869353 -



11,87
12,25



+ 7,71
- 3,1



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE RAFI US 1000 - PRUA - (P)
FR0011882356 -



12,15
12,46



+ 8,97
- 2,49



LYXOR UCITS ETF PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - PDJE - (P)
FR0011869270 -



12,14
12,46



+ 11,38
- 2,57



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPN - (P)
FR0011871102 -



13,15
13,92



+ 14,35
- 5,53



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPH - (P)
FR0011884121 -



12,52
13,59



+ 10,8
- 7,87



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI USA - PUSA - (P)
FR0011869346 -



12,75
13,11



+ 13,43
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 - PUST - (P)
FR0011871110 -



14,42
14,84



+ 19,97
- 2,83



LYXOR UCITS ETF PEA S&P 500 - PSP5 - (P)
FR0011871128 -



12,92
13,31



+ 13,53
- 2,93



LYXOR UCITS ETF PEAFTSE MIB DAILY LEVERAGED - PLMI - (P)
FR0011883396 -



10,58
11,02



+ 2,62
- 3,99



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT - PMEH - (P)
FR0011869304 -



12,56
12,60



+ 19,96
- 0,32



LYXOR UCITS ETF PEA EUROSTOXX50 DIVIDENDS - EDIV - (P)
FR0011882349 -



9,87
9,98



- 2,37
- 1,1



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES - FIN - (P)
FR0010345363 - 06-7-11 : 0,69 (T)



47,43
48,58



+ 18,43
- 2,37



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE - HLT - (P)
FR0010344879 - 06-7-11 : 1,20 (T)



85,21
86,33



+ 14,59
- 1,3



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE - INS - (P)
FR0010344903 - 06-7-11 : 0,53 (T)



29,91
30,86



+ 10,94
- 3,06



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS - OIL - (P)
FR0010344960 - 06-7-11 : 0,89 (T)



30,51
31,95



- 24
- 4,51



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY - TNO - (P)
FR0010344796 - 06-7-11 : 0,39 (T)



32,93
33,67



+ 4,64
- 2,18



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS - TEL - (P)
FR0010344812 - 06-7-11 : 1,43 (T)



41,70
42,54



+ 19,18
- 1,97



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 - SEL - (P)
FR0010378604 - 08-7-15 : 0,70 (A)



15,14
15,58



- 4,36
- 2,79



OSSIAM ES50 EQUITY - S5EW - (P)
LU0599613063 -



17-12-13
■ 114,80



-
-



PS DYNAMIC US MARKETS - PWC -
IE00B23D9240 - 30-6-15 : 0,01 (A)



12,20
13,24



+ 11,88
- 7,89



PS EQQQ - QQQ -
IE0032077012 - 30-6-15 : 0,20 (A)



92,39
95,16



+ 19,21
- 2,92



PS FTSE RAFI ASIA PACIFIC X JAPAN FUND - PFA -
IE00B23D9463 - 30-6-15 : 0,06 (A)



5,14
5,40



- 20,76
- 4,91



PS FTSE RAFI EUROPE - PEF - (P)
IE00B23D8X81 - 30-6-15 : 0,14 (A)



8,72
9,04



- 4,6
- 3,6



SPDR MSCI EUROPE ETF - ERO - (P)
FR0000001885 - 22-5-02 : 0,41 (S)



05-12-14
■ 163,66



+ 0,36
-



PAYS ÉMERGENTS



AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS ETF FCP (FRANÇAIS) - BRZ -
FR0010821793 -



25,93
28,29



- 55,48
- 8,34



AMUNDI ETF MSCI CHINA - CC1 - (P)
FR0010713784 -



208,96
227,73



- 5,05
- 8,24



AMUNDI ETF MSCI EM ASIA - AASI - (P)
FR0011020965 -



19,72
20,59



- 9,25
- 4,23



AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA - ALAT - (P)
FR0011020973 -



9,16
9,60



- 36,03
- 4,58



AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS - AEEM - (P)
FR0010959676 -



2,89
3,03



- 16,09
- 4,52



AMUNDI ETF MSCI INDIA - CI2 - (P)
FR0010713727 -



408,75
430,29



- 1,48
- 5,01



CSETF (LUX) MSCI EMERGING MARKETS - CSEM -
LU0254097446 -



05-9-14
■ 91,80



- 0,35
-



CSETF MSCI EM ASIA - CEMA - (P)
IE00B5L8K969 -



26-9-14
■ 93,11



- 4,29
-



CSETF MSCI EM LATIN AMERICA - CEML - (P)
IE00B5KMFT47 -



26-9-14
■ 72,57



- 9,04
-



DB X-TRACKERS EM ASIA - XAS -
LU0292107991 -



30,29
31,62



- 9,8
- 4,21



DB X-TRACKERS EM LATAM - XLA -
LU0292108619 -



28,30
29,72



- 36,35
- 4,78



DB X-TRACKERS NIFTY INDIA - XNI -
LU0292109690 -



104,70
110,75



- 0,83
- 5,46



EASY ETF NEXT 11 - E11 - (P)
FR0010616656 -



22-7-15
■ 121,59



- 7,12
-



HSBC MSCI BRAZIL ETF - HBZ -
IE00B5W34K94 - 16-7-15 : 0,25 (A)



10,48
11,37



- 49,52
- 7,83



ISHARES FTSE BRIC 50 - BRC -
IE00B1W57M07 - 16-4-14 : 0 (A)



18,64
19,76



- 16,64
- 5,67



ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 - IFC -
IE00B02KXK85 - 20-8-14 : 2,79 (A)



84,98
91,63



- 8,2
- 7,26



ISHARES MSCI EASTERN EUROPE - IEE -
IE00B0M63953 - 20-8-14 : 0,62 (A)



15,93
16,42



- 20,86
- 2,98



ISHARES MSCI EMERGING MARKETS - IEM -
IE00B0M63177 - 20-8-14 : 0,38 (A)



27,16
28,42



- 17,77
- 4,42



ISHARES MSCI LATIN AMERICA - LAM -
IE00B27YCK28 - 21-5-14 : 0,08 (A)



11,64
12,21



- 37,92
- 4,67



ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI SOUTH AFRICA - B UCITS ETF (ANGLAI - CSZA - (P)
IE00B4ZTP716 -



26-9-14
■ 97,22



- 7,98
-



LYXOR PAN AFRICA - PAF -
FR0010636464 - 07-12-11 : 0,07 (S)



6,91
7,24



- 26,96
- 4,56



LYXOR UCITS ETF MSCI MEXICO SICAV - MEXI -
FR0011614114 -



74,97
76,46



- 15,71
- 1,95



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS - PLEM - (P)
FR0011440478 -



9,97
10,43



- 16,57
- 4,41



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI INDIA - PINR - (P)
FR0011869320 -



11,80
12,46



- 2,07
- 5,3



LYXOR UCITS ETF PEA BRAZIL (IBOVESPA) - PRIO - (P)
FR0011869205 -



6,08
6,58



- 48,82
- 7,6



LYXOR UCITS ETF PEA TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20) - ETUR - (P)
FR0011869395 -



8
8,56



- 27,8
- 6,54



LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) - PRUS - (P)
FR0011869387 -



8,06
8,49



- 25,23
- 5,06



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN - PAEJ - (P)
FR0011869312 -



10,12
10,66



- 12,38
- 5,07



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI KOREA - PKRW - (P)
FR0011869338 -



8,86
9,12



- 16,96
- 2,85



LYXOR UCITS ETF PEA HONG KONG (HSI) - PHSI - (P)
FR0011871094 -



11,49
12,08



- 4,01
- 4,88



LYXOR UCITS ETF PEA CHINA ENTERPRISE (HSCEI) - PASI - (P)
FR0011871078 -



11,74
12,77



- 6,83
- 8,07



LYXOR UCITS ETF PEA EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) - PCEC - (P)
FR0011871086 -



9,44
9,53



- 10,1
- 0,94



LYXOR UCITS ETF PEA SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) - PAFS - (P)
FR0011871144 -



9,16
9,82



- 15,42
- 6,72



PS FTSE RAFI EMERGING MKTS FUND - PEH -
IE00B23D9570 - 30-6-15 : 0,04 (A)



■ 5,66
5,77



- 23,01
- 1,91



PS MIDDLE EAST NORTH AFRICA NASDAQ OMX - PSM - (P)
IE00B3BPCJ75 - 03-7-13 : 0,15 (A)



31-3-14
■ 11



-
-



STRATÉGIE HAUSSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF LEV CAC 40 - CL4 - (P)
FR0010756064 -



128,64
137,65



+ 1,32
- 6,55



LYXOR ETF LEVERAGE CAC 40 - LVC - (P)
FR0010592014 - 13-9-10 : 0,60 (T)



12,40
13,25



+ 1,74
- 6,45



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF LEV EURO STOXX 50 - C5L - (P)
FR0010756072 -



221,08
236,83



- 6,42
- 6,65



AMUNDI ETF LEV EUROPE - CLE - (P)
FR0010756080 -



15-7-15
■ 1003,01



+ 31,37
-



AMUNDI ETF LEV USA - CL2 - (P)
FR0010755611 -



843,79
879,91



+ 23,15
- 4,1



LYXOR ETF LEV DAX - LVD - (P)
LU0252634307 -



78,59
82,83



- 0,08
- 5,12



LYXOR ETF LEVERAGED NASDAQ 100 - LQQ - (P)
FR0010342592 - 07-12-11 : 0,32 (T)



88,14
94,32



+ 19,1
- 6,55



LYXOR LEVSTOXX50 - LVE - (P)
FR0010468983 - 11-10-10 : 1,02 (T)



20,58
22,02



- 6,58
- 6,56



STRATÉGIE BAISSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF SHORT CAC 40 - C4S - (P)
FR0010717124 -



31,80
30,85



- 9,01
+ 3,1



COMSTAGE CAC40 SHORT TR - Z4S - (P)
LU0419740955 -



31,57
30,62



- 9,01
+ 3,1



DB X-TRACKERS CAC 40 SHORT - X4S - (P)
LU0322251280 -



06-3-15
■ 29,76



- 12,25
-



LYXOR ETF SHORT CAC 40 - SHC - (P)
FR0010591362 -



31,40
30,45



- 9,05
+ 3,12



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF SHORT DAX - C2D - (P)
FR0010791178 -



10-6-14
■ 33,20



-
-



AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 - C5S - (P)
FR0010757781 -



19,77
19,17



- 6,17
+ 3,16



AMUNDI ETF SHORT EUROPE - C8E - (P)
FR0010791186 -



15-7-15
■ 21,65



- 17,62
-



AMUNDI ETF SHORT USA - C2U - (P)
FR0010791194 -



24,69
24,42



- 16,62
+ 1,11



LYXOR ETF BEAR DJ EUROSTOXX 50 - BSX -
FR0010424135 -



24,36
23,61



- 6,31
+ 3,18



LYXOR ETF DAILY SHORT DAX - DSD - (P)
FR0010869495 -



8,27
7,90



- 20,33
+ 4,68



LYXOR UCITS ETF PEA DAILY SHORTDAX X2 - PDSD - (P)
FR0011869247 -



7,84
7,50



- 20,49
+ 4,53



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY SHORT - PBSX - (P)
FR0011872068 -



8,93
8,65



- 6,2
+ 3,24



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY SHORT (BEAR) - PSMI - (P)
FR0011883412 -



8,30
8,06



- 13,81
+ 2,98



OSSIAM IST OXX EUMV - EUMV - (P)
LU0599612842 -



149,99
153,37



+ 4,65
- 2,2



STRATÉGIE BAISSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



COMSTAGE CAC40 LEVERAGE SHORT - Z4L - (P)
LU0419741094 -



12,75
13,62



+ 2,38
- 6,39



LYXOR ETF XBEAR CAC 40 - BX4 - (P)
FR0010411884 -



10,26
9,69



- 20,92
+ 5,94



PAYS DÉVELOPPÉS



EASY ETF STOXX 600 DOUBLE SHORT - EZZ - (P)
FR0010689687 -



11-2-13
■ 29,81



-
-



LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - BXX -
FR0010424143 -



8,45
7,94



- 16,26
+ 6,36



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - EBXX - (P)
FR0011872050 -



7,55
7,10



- 16,57
+ 6,34



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT (XBEAR) - PXMI - (P)
FR0011883388 -



6,18
6,18



- 35,02
-



MATIERES PREMIERES



STRATÉGIE HAUSSIÈRE



AMUNDI ETF GSCI METALS - CME -
FR0010821744 -



188,75
190,73



- 26,17
- 1,04



LYXOR COMMODITIES CRB - CRB -
FR0010270033 -



16,41
16,28



- 20,95
+ 0,83



LYXOR UCITS ETF PEA WORLD WATER - AWAT - (P)
FR0011882364 -



12,02
12,36



+ 11,61
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NEW ENERGY - PNRJ - (P)
FR0011869379 -



10,23
10,49



- 6,75
- 2,48
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XVIII la cote AGENDA


l Rendez-vous de la semaine DU 5 AU 11-9



MARDI 8 SEPT. ZONE EURO
QUID DE LA CROISSANCE EUROPÉENNE ?
Les chiffres du PIB et la réunion des ministres des
Finances à suivre cette semaine.



L a croissance de la zone euro au deuxième trimestre a-t-
elle bien été de 0,3 % comme mesurée par la première
estimation ? L’Office statistique européen répondra mardi



à cette question. L’économie la plus dynamique est l’Espagne qui
croît au rythme de 1 %, soit plus de 4 % en rythme annualisé.
L’analyse conjoncturelle de la zone euro pourra être affinée car
les composantes de la croissance (consommation, investisse-
ment et commerce extérieur) seront détaillées. C’est important,
vu la montée des risques mondiaux. Vendredi, les ministres des
Finances, réunis en Eurogroupe, aborderont ce sujet, celui de la
Grèce et des réformes nécessaires au renforcement de l’Union
économique et monétaire. n


LUNDI 7 SEPT.
ÉCONOMIE



Les marchés sont fermés aux Etats-
Unis (Labor Day).
Allemagne. Production industrielle
de juillet (8 heures).



Zone euro. Indice Sentix de sep-
tembre (10 h 30).
France. Adjudication de bons du
Trésor (14 h 50).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Devoteam. Résultats du premier
semestre.



Séché Environnement. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Sword Group. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Geci International. AGM à 10 heures,
9, avenue Franklin-Roosevelt,
75008 Paris.



MARDI 8 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Balance commerciale d’août.
Japon
– Balance des paiements de juillet
(0 h 50).
– Dette extérieure fin mars 2015
(0 h 50).
– Orientation du PIB au deuxième
trimestre (1 h 50).
Allemagne
– Balance commerciale de juillet
(8 heures).
– Coût de la main-d’œuvre du
deuxième trimestre (8 heures).
France
– Enquête de la Banque de France
d’août (8 h 30).
– Commerce extérieur de juillet
(8 h 45).



– Situation mensuelle budgétaire de
l’Etat à fin juillet (8 h 45).



Zone euro. Deuxième estimation
du PIB du deuxième trimestre
(11 heures).



OCDE. Indicateurs avancés de sep-
tembre (12 heures).
Etats-Unis. Orientation du crédit à
la consommation en juillet (21 heu-
res).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Assystem. Résultats du premier
semestre.
Groupe Crit. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
PCAS. Résultats du premier semestre.
Theolia. Chiffre d’affaires du premier
semestre.



MERC. 9 SEPT.
ÉCONOMIE



Japon
– Agrégats monétaires du mois
d’août (1 h 50).
– Commandes de machines-outil
d’août (8 heures).
Royaume-Uni.
– Production industrielle de juillet
(10 h 30).
– Balance commerciale de juillet
(10 h 30).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
1000mercis. Chiffre d’affaires du
premier semestre.
Air France-KLM. Trafic d’août.
Aubay. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Bourbon. Résultats du premier
semestre.
Foncière Inea. Résultats du premier
semestre.
Gameloft. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



Groupe Open. Résultats du premier
semestre.
Groupe Partouche. Chiffre d’affaires
du troisième trimestre.
Hopscotch Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Interparfums. Résultats du premier
semestre.
Mauna Kea Technologies. Résultats
du premier semestre.
Neurones. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Synergie. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Tipiak. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Toupargel Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Tronics Microsystems. Résultats du
premier semestre.



JEUDI 10 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Inflation du mois d’août
(3 h 30).
Japon
- Commandes de machines en
juillet (1 h 50).
- Prix à la production d’août
(1 h 50).
France
– Emploi salarié au deuxième
trimestre (7 h 30).
– Indice des prix des logements
anciens au deuxième trimestre
(8 h 45).
– Statistiques production industrielle
de juillet (8 h 45).



Royaume-Uni. Décision de politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre (13 heures). (lire A ne
pas manquer p. 28)



Etats-Unis
– Orientation des prix du commerce
extérieur en août (14 h 30).
– Nouvelles inscriptions hebdoma-
daires au chômage pour la semaine
achevée le 5 septembre (14 h 30).
– Statistiques du commerce de
gros de juillet (16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Carmat. Résultats du premier
semestre.
Fimalac. Résultats du premier
semestre.
Groupe Gorgé. Résultats du premier
semestre.
Harvest. Résultats du premier
semestre.
Lanson-BCC. Résultats du premier



semestre (après Bourse).
Wendel. Résultats du premier



semestre.



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
STDupont. AGM à 10 heures,
92, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.



VEND. 11 SEPT.
ÉCONOMIE



France. Balance des paiements de
juillet (8 h 45).
Allemagne. Inflation du mois d’août
(11 heures).



Zone euro. Réunion de l’Euro-
groupe.



Etats-Unis.
– Orientation des prix à la produc-
tion du mois d’août (14 h 30).
– Indice de confiance d’août de
l’Université du Michigan de septem-
bre(16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Generix. AGM à 9 heures, Centre de
conférences Edouard-VII, 23, square
Edouard-VII, 75009 Paris.



mar. mer. jeu. ven. sam. dim.lun.
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NOS RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE



Du lundi au vendredi,
retrouvez Sylvie Aubert



à 12 heures et à 17 h 30
sur



Du lundi au vendredi,
retrouvez Investir



à 8 h 58, 13 h 02
et à 18 h 02



sur



Lundi à 16 heures,
venez discuter en direct



avec
Rémi Le Bailly



sur
www.investir.fr
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AGENDA la cote XIX


VENDREDI 18 SEPT.
Faiveley Transport. AGM à 10 h 30,
centre de conférences Edouard-VII,
23, square Edouard-VII, 75009 Paris.
Poujoulat. AGO à 15 heures,
Atrium, 79360 Granzay-Gript.
Bains de Mer Monaco. AGO
à 9 h 30, hôtel Hermitage,
square Beaumarchais, Monaco.



LUNDI 21 SEPTEMBRE
DBV Technologies. AGE à 8h 45,
80-84, rue des Meuniers,
92220 Bagneux.



MARDI 22 SEPTEMBRE
Capelli. AGM à 8 heures, 2 bis,
chemin du Coulouvrier,
69410 Champagne-au-Mont-d’Or.
Innelec Multimedia. AGM à 17 h 30,
45, rue Delizy, 93692 Pantin Cedex.



17, rue des Jonnières,
91570 Bièvres.
LDLC.com. AGM à 10 heures,
70, quai Charles-de-Gaulle,
69463 Lyon Cedex 06.
Mecelec. AGM à 9 heures, 136,
cours Lafayette, 69003 Lyon.



LUNDI 28 SEPT.
EuropaCorp. AGM à 10 heures,
20, rue Ampère, 93200 Saint-Den
Prismaflex. AGM à 14 h 30, lieud
La Boury, 309, route de Lyon,
69610 Haute-Rivoire.



MARDI 29 SEPT.
Trilogiq. AGM à 10 heures, 5, rue
Saint-Simon, 95310 Saint-
Ouen-l’Aumône.



MERCREDI 30 SEPT.
Atari. AGM à 8 h 30, 38, rue Mar
beuf, 75008 Paris.


PROCHAINES CONVOCATIONS D’ASSEMBLÉES



MARDI 15 SEPT.
César. AGM à 17 heures, CEJCS,
12, rue Lalo, 75116 Paris.



JEUDI 17 SEPTEMBRE
SII. AGM à 17 h 30, 54, rue Laffitte,
75009 Paris.



MERCREDI 23 SEPT.
Cybergun. AGM à 14 h 30, 9-11, rue
Henri-Dunant, 91070 Bondoufle.
Dassault Aviation. AGM
à 10 heures, 9, rond-point des
Champs-Elysées, 75008 Paris.
Ubisoft Entert. AGM à 11 h 30,
189, rue de Bercy, 75012 Paris.



JEUDI 24 SEPT.
MND. AGM à 8 heures, 74, voie
Magellan, 73800 Sainte-Hélène-
du-Lac.



Paris Orléans. AGM à 10 h 30,
32, rue Monceau, 75008 Paris.
Rougier. AGE à 10 h 15, 98, route
de La Rochelle, 79000 Bessines.



VENDREDI 25 SEPT.
Figeac Aero. AGM à 17 heures,
ZI de l’Aiguille, 46100 Figeac.
Guy Degrenne. AGM à 9 heures,



is.
it



-



Grands Moulins de Strasbourg.
AGM à 11 heures, 1, place Henry-
Lévy, 67000 Strasbourg.
Holosfind. AGM à 10 heures,
19, boulevard Malesherbes,
75008 Paris.
Notrefamille.com. AGE à 17 heures,
1 bis, avenue de la République,
75011 Paris.
Sporever. AGM à 11 h 30,
50, boulevard de Courcelles,
75017 Paris.
Umalis Group. AGM à 9 heures,
52, rue Léon-Gambetta,
59540 Caudry.
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O P É R AT I O N S



OFFRES PUBLIQUES
Hubwoo (Euronext). OPA rouverte
à 0,19 € par action, du 18-8
au 7-9.
Serma Technologies (Alternext).
OPA simplifiée à 118 € par action, du
24-7 au 11-9.



Canal + (Euronext). OPA rouverte à 8 €
par action du 31-8 au 11-9.



AUGMENTATION
DE CAPITAL



Latécoère (Euronext). 39 actions
nouvelles à 3 € pour 10 DPS, du
27-8 au 7-9.
Guy Degrenne (Euronext).
2 actions nouvelles à 0,47 € pour
5 DPS, du 28-8 au 10-9.



CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION



NSE Industries (Alternext) devient
NSE à partir du 2-9.



TRMODIFICATION DE LA
VALEUR NOMINALE



Delta Plus Group (Euronext). Division
par 2 de la valeur nominale le 3-9.



AG E N DA
D E S D I V I D E N D E S



NOM MONTANT DATE*



LINEDATA SERVICES 0,65 10-9-15



U10 0,21 10-9-15



SII 0,08 23-9-15



* Il s’agit de la date de détachement du dividende, qui,
en principe, est antérieure de trois jours de Bourse à la
date de versement ou de mise en paiement de ce
dividende. (A) Acompte. (S) Solde. (T) Trimestriel.



l Livres, opéra…



DÉSILLUSIONS AU PAYS DES RÊVES
Le Prix Nobel Joseph Stiglitz se penche sur le problème des
inégalités croissantes et le rôle de l’argent-roi.



E n 2013, Barack Obama s’inquiétait d’une « dangereuse montée
de l’inégalité et d’une paralysie de l’ascension sociale qui ont
remis en question le compromis fondamental de l’Amérique de



la classe moyenne : en travaillant dur, on a une chance d’y arriver ». En
grignotant chaque année une part un peu plus importante du gâteau
– les 1 % les plus riches de la planète détiennent la moitié de la
richesse mondiale – les classes aisées assèchent la consommation
des classes moyennes, moteur de la croissance.
Financiarisation de l’économie, déré-
glementation, perversion du capita-
lisme, mondialisation (des impôts),
toutes les sources de ce phénomène
sont passées au peigne fin par
l’ancien économiste de la Banque
mondiale.
Dans ce livre très instructif et critique,
le compagnon d’armes de Thomas
Piketty s’intéresse aussi aux remèdes
de ce mal, pour les Etats-Unis le reste
du monde. C. M.
La Grande Fracture. Les sociétés iné-
galitaires et ce que nous pouvons
faire pour les changer, éditions Les
liens qui libèrent (LLL), 448 pages,
25 €. n



LA GRANDE
FRACTURE



JOSEPH E. STIGLITZ
P R I X  N O B E L  D ’ É C O N O M I E



LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE 
NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER



L L L  
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XX la cote [CLÔTURE]



COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35 · COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35 · COURS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE · EN CLÔTURE À 17H35


LE PANORAMADES PLACES FINANCIÈRES
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
FIN 2014



EXTRÊME 2014-2015 (EN SÉANCE)
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



PARIS
CAC 40 4 523,08 - 3,25 + 5,86 4 272,75 5 283,71 (27-04-15) 4 076,16 (06-01-15)
CAC 40 NET 10 698,31 - 3,25 + 8,62 9 849,44 12 341,51 (06-08-15) 9 396,25 (06-01-15)
CAC NEXT 20 9 495,87 - 3,43 + 2,18 9 293,52 11 435,85 (27-04-15) 9 026,24 (06-01-15)
SBF 120 3 555,98 - 3,18 + 5,82 3 360,38 4 153,59 (27-04-15) 3 218,20 (06-01-15)
CAC LARGE 60 4 991,38 - 3,27 + 5,46 4 732,88 5 849,74 (27-04-15) 4 523,01 (06-01-15)
CAC MID 60 10 515,56 - 2,32 + 9,36 9 615,36 11 893,62 (27-04-15) 9 384,17 (06-01-15)
CAC SMALL 9 410,48 - 2,37 + 18,88 7 916,19 10 115,02 (05-08-15) 7 892,97 (06-01-15)
CAC MID & SMALL 10 388,37 - 2,33 + 11,06 9 353,94 11 524,16 (20-07-15) 9 165,56 (06-01-15)
CAC ALL-TRADABLE 3 488,20 - 3,16 + 6,07 3 288,66 4 061,96 (27-04-15) 3 152,03 (06-01-15)
CAC ALLSHARES 5 178,39 - 3,24 + 6,02 4 884,43 5 991,90 (27-04-15) 4 697,81 (06-01-15)
VM100 1 987,08 - 0,55 + 10,27 1 802,04 2 062,37 (24-07-15) 1 548,37 (01-01-14)
EUROPE
INDICES PAN-EUROPÉENS
EUROFIRST 80 4 251,33 - 3,13 + 1,76 4 177,94 5 118,88 (13-04-15) 3 982,60 (24-08-15)
EUROFIRST 100 3 914,96 - 3,51 - 1,71 3 983,23 4 757,43 (15-04-15) 3 684,11 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 50 3 180,25 - 3,24 + 1,07 3 146,43 3 836,28 (13-04-15) 2 973,16 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 331,68 - 2,92 + 3,76 319,67 392,98 (13-04-15) 306,79 (06-01-15)
DJ STOXX 50 3 018,16 - 3,10 + 0,47 3 003,95 3 602,76 (15-04-15) 2 832,47 (24-08-15)
ZONE EURO
FRANCFORT - DAX 10 038,04 - 2,53 + 2,37 9 805,55 12 390,75 (10-04-15) 9 338,20 (24-08-15)
AMSTERDAM - AEX ,00 - - 422,85 510,85 (15-04-15) 410,70 (15-01-15)
BRUXELLES - BEL 20 3 398,66 - 1,81 + 3,45 3 285,26 3 910,33 (14-04-15) 3 175,25 (24-08-15)
HELSINKI - OMX 7 994,99 - 0,24 + 3,05 7 758,51 9 415,60 (15-04-15) 7 430,10 (24-08-15)
LISBONNE - PSI 20 5 057,37 - 4,33 + 5,38 4 798,99 6 348,46 (10-04-15) 4 602,48 (07-01-15)
MADRID- IBEX 35 9 821,80 - 5,13 - 4,45 10 279,50 11 884,60 (13-04-15) 9 502,40 (24-08-15)
MILAN - FTSE MIB 21 472,68 - 2,37 + 12,94 19 011,96 24 157,39 (20-07-15) 17 991,76 (07-01-15)
HORS ZONE EURO
LONDRES - FTSE 100 6 042,92 - 3,28 - 7,97 6 566,09 6 886,31 (03-02-15) 5 768,22 (24-08-15)
ISTANBUL - ISE NATIONAL 100 72 950,11 - 2,27 - 14,90 85 721,13 91 805,74 (28-01-15) 22 583,11 (24-08-15)
MOSCOU - RTS (DOLLAR) 793,65 - 4,37 + 0,37 790,71 1 092,52 (13-05-15) 708,25 (24-08-15)
ZURICH - SMI 8 652,35 - 1,51 - 3,68 8 983,37 9 537,90 (05-08-15) 7 852,83 (16-01-15)
AMERIQUES**
NEW YORK
DOW JONES 16 130,47 - 3,08 - 9,50 17 823,07 18 351,36 (19-05-15) 15 370,33 (24-08-15)
STANDARD & POOR'S 500 1 924,91 - 2,88 - 6,51 2 058,90 2 134,72 (20-05-15) 1 867,01 (24-08-15)
NASDAQ COMPOSITE 4 696,21 - 2,31 - 0,84 4 736,05 5 231,94 (20-07-15) 4 292,14 (24-08-15)
RUSSEL 2000 1 145,15 - 0,73 - 4,94 1 204,70 1 296,00 (23-06-15) 1 102,58 (26-08-15)
AUTRES PLACES
TORONTO - TSX COMPOSITE 13 491,80 - 2,40 - 7,80 14 632,44 15 524,75 (15-04-15) 12 705,17 (24-08-15)
MEXICO - IPC 42 715,30 - 1,60 - 1,00 43 145,66 46 078,07 (27-04-15) 39 256,58 (24-08-15)
SAO PAULO - BOVESPA 46 669,22 - 1,60 - 6,68 50 007,41 58 574,79 (06-05-15) 42 749,23 (24-08-15)
ASIE
TOKYO - NIKKEI 225 17 792,16 - 7,02 + 1,96 17 450,77 20 952,71 (24-06-15) 16 592,57 (16-01-15)
HONG KONG - HANG SENG 20 840,61 - 3,57 - 11,71 23 605,04 28 588,52 (27-04-15) 20 715,02 (04-09-15)
BOMBAY - BSE SENSEX 30 25 201,90 - 4,51 - 8,38 27 507,54 30 024,74 (04-03-15) 25 119,06 (04-09-15)
SÉOUL - KOSPI 200 227,90 - 1,92 - 6,62 244,05 275,11 (24-04-15) 217,52 (24-08-15)
SHANGAI COMPOSITE 3 160,17 - 2,23 - 2,30 3 234,68 5 178,19 (12-06-15) 2 850,71 (26-08-15)
AUTRES INDICES
MONDE - MORGAN STANLEY* 1 622,95 - 1,67 - 5,07 1 709,68 1 810,84 (21-05-15) 1 583,87 (25-08-15)
LONDRES - FTSE GOLD* 836,58 - 1,66 - 25,35 1 120,73 1 385,98 (20-01-15) 819,97 (05-08-15)


EVOLUTION DES BNPA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTES PROGRESSIONS
BNP PARIBAS 4.103,8%
FIMALAC 1.969,0%
ELIOR 183,3%
ORANGE 159,0%
BENETEAU 128,3%
LES PLUS FORTES BAISSES
TF1 -66,1%
MAUREL & PROM -61,8%
BOURBON -61,1%
VIRBAC -30,7%
ENGIE (EX-GDF) -29,1%


ACTIF NET/COURS
LES PLUS FORTES SURCOTES
TECHNICOLOR 895,8%
HERMÈS INTERNATIONAL 841,7%
EURONEXT 729,2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 675,6%
BUREAU VERITAS 669,7%
LES PLUS FORTES DECOTES
ARCELORMITTAL -70,3%
VALLOUREC -65,2%
CGG -64,3%
FFP -48,8%
ERAMET -45,4%
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VE/CA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
UNIBAIL-RODAMCO 20,96
FONCIÈRE LYONNAISE 20,80
GECINA 19,68
FONCIÈRE DES RÉGIONS 18,84
KLÉPIERRE 18,11
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
PEUGEOT SA 0,16
RALLYE 0,17
FAURECIA 0,25
CASINO 0,25
AIR FRANCE-KLM 0,27


ES PLUS FORTS RENDEMENTS 2015 (estimés)
ES PLUS FORTES SURCOTES
IVENDI 14,2%
EOPOST 11,7%
ALLYE 8,7%
OFACE 7,1%
DF 7,0%
NGIE (EX-GDF) 6,7%
LTAREA 6,3%



CADE 6,2%
OTAL 6,1%
NP ASSURANCES 5,8%
ONCIÈRE DES RÉGIONS 5,8%
ASINO 5,8%
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VOLUTION DES CHIFFRES
'AFFAIRES 2015 (estimés)



ES PLUS FORTES PROGRESSIONS
UMERICABLE-SFR 413,8%
OPRA STERIA GROUP 54,4%
IMALAC 39,4%
UBLICIS GROUPE 32,3%
UROFINS SCIENTIFIC 31,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
ENFIT -55,9%
OTAL GABON -38,2%
AUREL & PROM -38,2%



ALLOUREC -35,1%
OTAL -22,4%


p LES INDICATEURS CLÉS DU SRD ET DU CAC 40 p


PER 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
ARCELORMITTAL 60,4
BENETEAU 52,0
ALCATEL-LUCENT 46,3
STMICROELECTRONICS 45,5
VIVENDI 39,7
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
FIMALAC 1,2
HSBC 7,0
NEOPOST 7,2
CIC 7,6
RENAULT 8,1


- - - -


CERTIFICAT INVESTIR 10 GRANDES VALEURS
MNEMO : I10GS - ISIN : FR0011630474
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
29-11-13



EXTRÊME 2015
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



I 10 GV 129,94 – 2,57 % + 14,07 % 103,33 144,70 (6-8-15) 111,07 (6-1-15)


ISF
BARÈME APPLICABLE POUR LE CALCUL
Le patrimoine est taxable à partir de 1,3 M€. Dans ce cas,
chaque tranche se voit appliquer un taux spécifique.



Supérieur à 2.570.000 € et
inférieur ou égal à 5.000.000 € 1 %



Supérieur à 800.000 € et
inférieur ou égal à 1.300.000 € 0,5 % Supérieur à 5.000.000 € et



inférieur ou égal à 10.000.000 € 1,25 %



Supérieur à 1.300.000 € et
inférieur ou égal à 2.570.000 € 0,7 % Supérieur à 10.000.000 € 1,5 %



Par exemple, pour un patrimoine de 10 M€, l’ISF sera égal à 98.190 €, soit 0,98 %.



VIE PRATIQUE
INDICE DES PRIX ENSEMBLE DES MÉNAGES (BASE 100 EN 1998) ;
HORS TABAC : 125,81 À FIN DÉCEMBRE 2014 ; STABLE SUR UN AN GLISSANT
SMIC (TAUX HORAIRE BRUT AU 1-1-2015) : 9,61 €
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PAR MOIS) : 3.129 €
VALEUR DU POINT AGIRC (AU 1-12-2014) : 0,4352 €
VALEUR DU POINT ARRCO (AU 1-12-2014) : 1,2513 €



FISCALITÉ
PLUS-VALUES DES VALEURS MOBILIÈRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION : 50 % ENTRE 2 ET 8 ANS, 65 % AU-DELÀ DE 8 ANS
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % (NE FONT PAS L’OBJET DE L’ABATTEMENT)
DIVIDENDES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % RETENUS À LA SOURCE



1 ABATTEMENT GÉNÉRAL 40 % : MAINTENU
2 ABATTEMENT FORFAITAIRE : SUPPRIMÉ
3 IMPOSITION APRÈS ABATTEMENT : AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU



COUPONS D’OBLIGATIONS, INTÉRÊTS DES LIVRETS BANCAIRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 %



LIVRETS
RENDEMENTS DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
LIVRET A, LIVRET BLEU, LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 0,75 %
PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 2,5 %
NOUVEAU PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT OUVERT À PARTIR DU 1er FÉVRIER 2015 Hors prime d’Etat 2 %
COMPTE ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 0,75 %



IMMOBILIER
LES PRIX - INDICATEUR SELOGER.COM (JUILLET 2015)
APPARTEMENTS PARIS 8.371 €/m² 
LYON 3.931 €/m² æ
MARSEILLE 2.758 €/m² è
LES LOYERS - INDICATEUR SELOGER.COM (AVRIL 2015)
APPARTEMENTS PARIS 29,46 €/m² è
LYON 14,04 €/m² æ
MARSEILLE 12,17 €/m² è
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL)
AU 2EME TRIMESTRE 2015 125,25
VARIATION ANNUELLE + 0,08 % è
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC)
AU 1ER TRIMESTRE 2015 1.632
VARIATION ANNUELLE - 0,97% è
TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
MOYENNE HORS ASSURANCE (CRÉDIT LOGEMENT / CSA -
JUIN 2015) 1,99 %



Vendredi
4 septembre 2015
n° 2174


PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 17,2 7,8 % 3 %
2015 (e) 14,5 10,7 % 3,7 %
2016 (e) 13,1 11 % 3,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS-HAUT
(DATE)



PLUS-BAS
(DATE)



2013 4.320,68 (18-11) 3.601,04 (7-2)
2014 4.595 (10-6) 3.918,62 (16-10)
2015 5.268,91 (27-4) 4.083,50 (6-1)



CAC 40 t ZOOM SUR D



PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 16,1 6,9 % 2,1 %
2015 (e) 14,8 - 10 % 2,7 %
2016 (e) 13,7 8,5 % 2,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS HAUT
(DATE)



PLUS BAS
(DATE)



2013 16.576,66 (31-12) 13.104,10 (1-1)
2014 18.053,70 (26-12) 15.372,80 (3-2)
2015 18.288,63 (2-3) 15.666,44 (25-8)



UX INDICES u DOW JONES


E
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L’ouvrage Top Body Challenge (ouvrage) a été écrit par la société BIKINI MISSION POSSIBLE.



Ce programme d’entraînement a été écrit avec la collaboration d’un coach diplômé d’Etat.



Ces conseils ne sont pas formulés pour répondre à des problèmes de santé de quelque nature que ce soit. Si vous rencontrez des douleurs ou 
autres problèmes, vous devez consulter un médecin.



Les informations fournies dans ce livre visent à donner des recommandations générales pour être plus tonique et exercer du mieux possible 
des exercices physiques. Ces informations ne sont pas des conseils médicaux, et ne doivent pas être utilisées pour diagnostiquer, traiter, soi-
gner ou prévenir un problème de santé quel qu’il soit. Cet ouvrage ne doit pas remplacer un conseil en santé, un diagnostic ou un traitement 



donné par un professionnel qualifié.



Chaque individu a ses propres besoins spécifiques, et les informations contenues dans cet ouvrage servent seulement de cadre à des “conseils 
généraux”. Cet ouvrage ne prend en compte aucun objectif, situation ou obligations personnelles.



La société BIKINI MISSION POSSIBLE ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce qui est exprimé ou impliqué au niveau 
de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité, de la fiabilité ou de la pertinence de l’information contenue dans le l’ouvrage. Les informa-
tions relèvent des différences d’opinion des professionnels, de l’erreur humaine en préparant cette information et des situations propres à 



chaque individu.



La société n’assume aucune responsabilité pour tout dommage  lié à l’information ou le contenu de l’ouvrage. Si vous utilisez ou si vous 
vous appuyez sur des informations de l’ouvrage, il vous revient la responsabilité de vous assurer, par une vérification indépendante, de son 
actualité, de son exhaustivité, de sa fiabilité et de sa pertinence pour vos affaires personnelles et individuelles. Vous devez toujours obtenir 



le conseil d’un professionnel de la santé adapté à votre propre situation.



Les droits à la propriété intellectuelle sur les supports contenus dans l’ouvrage appartiennent ou sont exploités sour la licence de la société 



BIKINI MISSION POSSIBLE. Aucun droit à la propriété intellectuelle ou autres droits concernés dans les informations et supports utilisés 
dans l’ouvrage n’est transféré à quiconque acquière ou fait usage de l’ouvrage.



Vous ne pouvez adapter, reproduire, publier ou distribuer des copies d’aucun support contenu dans l’ouvrage (y compris, sans être limité au 
texte, les logos, les graphiques, les photos, les clips video, les marques de commerce, les sons ou images), sous quelque forme que ce soit (y 



compris par email ou autres usages électroniques).



La société éditrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels problèmes survenus en cas de mauvais usage de cet ouvrage.



Tous droits de traduction, d‘adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour tous pays.



Retrouvez-moi sur www.soniatlev.com 



product disclaimer
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Battante et curieuse, je n’avais aucune idée de l’aventure qui m’attendait 
lorsque je me suis lancée dans le domaine du fitness en 2010 ! Et pourtant,



Ma vie a totalement changé depuis. J’ai trouvé ma vocation ! Le sport est deve-
nu partie intégrante de ma vie, et je m’y suis ainsi investie à 100%. Je conseille et 



entraîne chaque jour par de simples vidéos d’exercices physiques plus d’1,5 million 
de personnes via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. 
Grâce aux milliers de témoignages que j’ai reçus et par ma propre expérience, j’ai 
constaté qu’être organisé et encadré était le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs, 
et de rester concentré sur son but. Dès lors, j’ai compris que les personnes sollicitant 
mes conseils et entraînements sportifs avaient besoin d’un guide complet leurs per-
mettant, étape par étape, de travailler des parties du corps ciblées, en rapport avec 
leurs objectifs, pouvant être suivi à domicile, à des horaires flexibles, sans boulever-
ser leur mode de vie.
Les principaux objectifs des personnes que j’ai pu rencontrer, aider et dont j’ai re-
cueilli les témoignages sont: un corps sain, harmonieux, ferme, finement dessiné, loin des muscles volumineux. Afin d’avoir une approche complète, j’ai 
donc choisi d’accompagner ce programme d’un plan de nutrition et d’hygiène de vie que je considère indispensable pour obtenir des résultats concrets 
et durables.



Voici le fruit d’un long travail permettant à tous, dans le monde entier, de progresser et devenir à son tour une source d’inspiration.



PARIS, FRANCE
AMBASSADRICE FITNESS / BLOGUEUSE FITNESS ET BIEN-ÊTRE 



CRÉATRICE DU «TOP BODY CHALLENGE GUIDE»



Sonia tlev



AVEC LA PARTICIPATION DE
lucile woodward



EXPERTE DU FITNESS EN FRANCE
PROFESSEUR DE FITNESS DIPLÔMÉE D’ÉTAT 



JOURNALISTE ET BLOGUEUSE



Journaliste scientifique et coach sportif diplômée d’Etat, je travaille autour 
de mes deux passions : le sport et l’information. Je présente les Fitness Mas-
ter Classes sur YouTube, la plus grande émission de fitness francophone sur le 
web, avec plus de 20 millions de vues au total. Sur mon blog, je réponds aux 
questions des internautes autour de leur forme et de leur perte de poids. Mon 
objectif : aider les gens à se faire du bien sans se faire de mal.



Depuis 2010, grâce à la puissance d’Internet et des réseaux sociaux j’aide des milliers- 
peut-être même des millions - de femmes et d’hommes à retrouver le corps dans 
lequel ils se reconnaissent et retrouvent confiance en eux.
C’est un grand honneur pour moi de collaborer avec Sonia, qui entraîne chaque jour 
des centaines de milliers de personnes à prendre soin de leur corps. Ce guide va vous 
permettre de prendre conscience de votre hygiène de vie, de l’améliorer, et de vous 
entraîner sans risque au quotidien.
Bonne lecture, bons entraînements ... Et bienvenue dans votre nouvelle vie !
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composition
du programme
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Pour retrouver une silhouette plus tonique, ferme et fine ; il est nécessaire de perdre de la masse grasse en 
général, et de muscler son corps. En perdant de la graisse, la silhouette va ‘fondre’ et diminuer en volume. 



Mais il est indispensable de muscler également. Autrement, le corps reste mou et les courbes ne se dessinent 
pas. Les fesses même si elles ne sont plus celluliteuses restent tombantes, les cuisses molles et les bras ou le 



ventre risquent de devenir flasques. 
En remplissant ces zones avec des muscles fins et toniques, on se garantit un corps harmonieux et bien galbé.



La bonne nouvelle, c’est que la construction de muscles favorise la dépense énergétique au quotidien, et donc accélère la perte de masse grasse sur le 
long terme. Bien entendu, si vos exercices sont accompagnés d’une alimentation équilibrée, comme elle est expliqué dans le TOP BODY NUTRITION.



En plus de vos 3 séances de renforcement musculaire hebdomadaire, je vous invite à augmenter votre dé-
pense énergétique en pratiquant  2 sessions de cardio de 45 à 90 minutes chaque semaine. Course à pied, 
danse, vélo, tennis, foot … C’est comme vous le souhaitez ! Dans la mesure où vous avez chaud, transpirez et 
sentez votre cœur battre vite et que vous maintenez l’effort pendant presque une heure. Ces sessions de car-
dio doivent être pratiquées les jours où vous ne faites pas de renforcement musculaire, ainsi vous épuiserez 
encore plus rapidement les graisses stockées dans votre organisme.



Cela peut paraître un peu fastidieux au départ. Mais au bout de 2 à 3 semaines, vous verrez : c’est comme une 
drogue, et on ne peut plus s’en passer ! Bienvenue dans votre nouvelle vie !



Suivez les 3 séances de renforcement musculaire hebdomadaire, en rajoutant 15 minutes d’activité physique 
cardio modérée deux fois par semaine - pour dépenser plus d’énergie, éliminer la cellulite et avoir un cœur 
en pleine forme. Cela peut-être de la marche rapide par exemple, mais pourquoi pas un autre sport : roller,  
vélo, danse, ou corde à sauter …



Au fur et à mesure de votre progression, au bout de 3 semaines normalement, vous devrez ajouter des poids 
en plus lors de vos entraînements. Car le poids de votre corps ne sera pas suffisant pour vous faire gagner 
des muscles vraiment dessinés. Vous ferez des fentes et des squats avec des haltères dans chaque main. 
Commencez par 2 x 2 kilos de la 3ème à la 6ème semaine ; puis 2 x 4 kilos les 6 semaines suivantes.



Utilisez des lestes sur les chevilles pour les exercices de fessiers à partir de la 4ème semaine. 
Ainsi, vos muscles vont gonfler légèrement, car ils vont devenir plus forts, plus toniques. Ne vous inquiétez 
pas, vous ne deviendrez pas un body builder ! Ces poids restent tout de même assez faibles et vont juste 
vous permettre de gagner en tonicité. Votre corps va rapidement se dessiner et vous ne pourrez plus vous 
passer de ce guide !



Etre mince, ne veut pas forcément dire avoir des formes parfaites ! Beaucoup de filles au poids ‘parfait’ sur la balance ont en réalité de la cellulite, et des 
zones molles. Si vous êtes dans ce cas, vous muscler vous aidera à gagner en assurance et en solidité mentale et physique. Parfois, un corps très mince 
est un corps qui n’est pas assez musclé, qui peut facilement se blesser lors d’une chute ou d’un effort soudain trop important (déménagement, course 
derrière un bus, chute dans les escaliers …) Les exercices de renforcement musculaire de ce guide vont vous permettre de remettre des formes là où il 
faut tout en lissant la cellulite et l’éliminant petit à petit.



2 x 2 kg
de la 3ème 



à la 6ème semaine



2 x 4 kg
les 6 semaines 



suivantes



les haltères



2 sessions 
de cardio 
de 45 à 90 minutes 



chaque semaine



Récap



Récap



Je suis mince, “ “
mais je veux gagner des vraies formes et des muscles.



comment perdre du poids et se muscler ?



EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ?



EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ?
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Pour obtenir une silhouette plus dessinée, il faut perdre 
de la masse grasse. Ce destockage des graisses fonc-



tionne lorsque le corps dépense plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. En résumé : manger équilibré et dépenser de 



l’énergie en grande quantité. 
Et pour dépenser cette énergie, il faut bouger !! Bouger à bon 



rythme, pendant près d’une heure = c’est le cardio.



A raison de 2 à 3 fois par se-
maine, le cardio va doucement 
aider le corps à puiser dans 
ses graisses. Au bout de 2 à 3 
semaines, l’organisme a appris 
encore plus rapidement à les 
utiliser, et la perte de masse 
grasse est d’autant plus rapide. 
Encore une bonne raison pour 
ne pas abandonner !



Le cardio signifie en réalité faire fonc-
tionner son cœur et ses poumons à 
haut régime pendant plus de 30 mi-
nutes. On a chaud, on transpire, on est 
un peu essoufflé. N’importe quel sport 
peut être pratiqué en cardio. La course 
à pied bien sûr, mais aussi le vélo, la 
natation, la danse, le tennis, le roller … 
L’important étant de pouvoir pratiquer 
avec régularité, donc il faut choisir une 
activité qui vous plaît !



Ce programme va principalement cibler des grands muscles 
comme les quadriceps, les fessiers, les abdominaux … Donc en 
pratiquant les séries vous serez vite essoufflés, et ressentirez peut-
être au départ des tremblements, une perte de force. C’est normal ! Au 
fur et à mesure vous progresserez et serez de plus en plus à l’aise avec 
les exercices. Vous constaterez les premiers résultats sur votre corps au 
bout de 2 à 3 semaines. 



Au bout d’un mois, vos muscles vont augmenter le métabolisme de votre 
organisme. C’est-à-dire que même au repos, vous consommerez plus de 
calories qu’avant, pour entretenir ces cellules musculaires. Vous êtes lancés 
!! Ne vous arrêtez pas surtout, car la fonte musculaire est aussi rapide que sa 
création.



Les exercices de renforcement musculaire visent à construire des 
muscles plus solides. Ils prennent forme et dessinent une silhouette 
harmonieuse et tonique. Un corps qui n’est pas musclé est un corps 
fragile, mou, avec une peau gondolée et de la cellulite apparente. 
Le renforcement musculaire proposé dans ce programme va vous 
aider à construire des muscles fins, toniques, adaptés à votre phy-
sionomie. La création de ces muscles va engendrer une meilleure 
circulation sanguine et une sorte de drainage interne permanent : 
comme une crème anti-cellulite intégrée qui fonctionnerait 24h/24 !



Vous vous sentirez également plus forts, plus résistants 
et aurez moins de risque de vous blesser dans tous les 
sports et toutes les activités physiques que vous entre-
prendrez dans le futur.



Lorsque l’on construit des muscles et qu’on les fait bouger grâce 
au cardio : ils se contractent en permanence. Résultats, ils sont un 
peu douloureux (ce sont les courbatures) et restent un peu contrac-
tés (ils apparaissent gonflés et durs sous la peau). 



Par conséquent, il faut les étirer. Des muscles souples sont des muscles al-
longés et fins qui recouvrent toute la partie de l’os sur lequel ils reposent. Les 
étirements font également circuler le sang dans les muscles, les déchargeant 
des toxines accumulées pendant l’entraînement et diminuant les tensions 
douloureuses. 
Enfin, les étirements réguliers (1h complète 2 à 3 fois par mois) permettent de 
gagner en amplitude articulaire. Avoir un corps tonique et souple empêche de 
se blesser. Finies les tendinites, les déchirures et les entorses … Vous pourrez 
continuer à vous entraîner toute votre vie, sans avoir à faire de pause pour 
cause de blessure !!



Qu’est-ce que le cardio ?



QU’EST-CE QU’UN ENTRAÎNEMENT
DE RÉSISTANCE MUSCULAIRE ?



À QUOI SERVENT LES ÉTIREMENTS ?
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Ne mangez pas. 
Il vaut mieux attendre 2 heures après le dernier repas avant de s’entraîner. 



Buvez. 
Buvez un verre d’eau et prenez une petite bouteille d’eau avec vous. Il faut boire dès la première demi-heure d’entraînement 



pour éviter les courbatures.



Echauffez-vous. 
5 minutes de marche rapide avant le cardio ou 5 minutes de cercles de tête, cercles de bras, cercles d’épaules, cercles de 



hanches, dos plat / dos rond, flexions de jambes. Sans vitesse, en respirant bien. L’échauffement permet aux muscles et aux 
articulations de bien se préparer avant de travailler. Et de plus il permet d’éviter de se blesser. Il est donc INDISPENSABLE !!



Etirez-vous sans forcer. 
2 à 3 minutes suffisent pour ramener les muscles à leur état initial. Si vous vous étirez trop, juste après avoir beaucoup contrac-
té vos muscles, vous risquez la déchirure ou le claquage. Il vaut mieux s’étirer dans une séance complètement à part : 1 heure 



complète pour gagner en souplesse.



Vous pouvez manger 



dans les 30 minutes à 2 heures qui suivent la séance. C’est ainsi que vous aiderez votre corps à mieux récupérer et profiter au 
maximum de ce guide.



Prenez une douche chaude. 
L’eau chaude aide à la récupération musculaire.



Utilisez un minuteur. 
Chaque circuit doit être minuté et doit être fait en 10 minutes maximum. Vous enchaînerez 3 circuits différents. Ce timing est à 



respecter car il vous indique la bonne vitesse d’exécution des mouvements pour allier sécurité et efficacité.
Au départ, vous n’aurez peut-être pas le temps de tout faire ou au contraire, serez allé trop vite. Vous y arriverez mieux au fur 



et à mesure !!



Enchaînez les 3 exercices sans trop de pause, 
juste le temps de bien vérifiez votre position.  Entre chaque circuit, vous aurez 2 minutes de pause. Restez debout ou assise et 



ne bougez pas trop. Laissez vraiment votre corps récupérer.
 Respirez ... Et repartez !  



Buvez 
Buvez dès que vous en avez envie. Aérez bien la pièce si vous vous entraînez à l’intérieur et découvrez-vous si vous avez chaud.



Ne portez pas de vêtements trop couvrants 
pour suer d’avantage. Vous risquez le coup de chaud et l’évanouissement.



AVANT LES ENTRAÎNEMENTS



PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS



APRÈS LES ENTRAÎNEMENTS
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Afin d’atteindre vos objectifs dans de bonnes conditions, il y a quelques règles simples à suivre.



La réussite est en chacun et chacune d’entre nous, soyez inspiré(e) et inspirez les autres !



Pour respecter son corps et lui donner les capacités de faire de grandes choses, il faut manger sai-
nement. Stop aux régimes excessivement restrictifs ; le corps a des besoins nutritionnels qu’il faut 



satisfaire afin d’acquérir des résultats maximum.



Pendant le programme, d’autres facteurs sont 
indispensables pour réussir :



Le sommeil, le stress et l’alcool 
jouent un grand rôle. Mettez toutes les chances de votre côté et abordez ce programme comme une chance de pouvoir enfin obtenir 
le corps sain et harmonieux tant désiré. Organisez-vous, préparez vos repas à l’ avance, et ne laissez pas de place aux mauvais jours.



“



Si vous suivez ces entraînements en plus d’une alimentation équilibrée tel que le programme TOP BODY NUTRITION vous commencerez à voir des résul-
tats sur votre physique dès la fin de la 3ème semaine. Ce sont les 3 premières semaines les plus dures … 



Ne lâchez pas avant que les résultats ne se fassent vraiment ressentir! Les résultats seront encore plus probants vers la 6ème semaine avec une perte de 
poids, pour celles et ceux qui en ont besoin, ainsi qu’une diminution vraiment visible de la cellulite. 
De la 6ème à la 12ème semaine vous continuerez à sculpter votre corps et vous affinerez votre silhouette. Ce sont les dernières semaines de finition !



“Quand verrai-je les résultats ?



En ce qui me concerne  je n’ai jamais bu d’alcool, ni pris de drogue, ou fumé. 
Je tiens à garder mon corps en bonne santé, et je vous encourage vivement à en faire autant, surtout durant ces 12 semaines 



d’entraînement.



LES RÈGLES À SUIVRE



C’est pour cela que je vous conseille mon GUIDE DE NUTRITION et VIE SAINE : Il vous 



servira non seulement pendant ces 12 semaines d’entraînement, mais aussi pour la 



suite, en vous apprenant les bases d’une nutrition saine et en vous donnant des 



conseils de vie pour obtenir et conserver des résultats optimaux.
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Avoir un corps au top de sa forme, ce n’est pas uniquement être canon en maillot de bain ! Lorsque l’organisme est sain à l’intérieur, 
cela se voit à l’extérieur. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, un sommeil récupérateur sont les clés d’une jolie peau, 



d’une bonne mine et d’une énergie débordante !



En pratique, voici 10 règles à adopter au quotidien pour être au top et le rester sans efforts :



- 1 -
Manger 3 légumes et 2 fruits par jour. Préférez-les de saison, 
en fonction de là où vous habitez. Les fruits et légumes les plus 
frais possibles sont les plus riches en vitamines !! Et la saisonna-



lité permet de varier et de ne jamais se lasser.



- 2 -
Eviter l’association viande + féculents. Très souvent la consom-
mation de protéines et de glucides favorise les ballonnements 
et les gonflements du ventre. Pour des bons abdos : c’est viande 



+ légumes ou féculents + légumes



- 3 -
Marcher un maximum. Dès que cela est possible, marchez plu-
tôt que de prendre la voiture ou les transports en commun. Se 
déplacer en extérieur vous donnera bonne mine et une énergie 



d’enfer !



- 4 -
Boire 1,5L d’eau par jour au minimum !! Cela correspond à 



8 ou 10 verres d’eau par jour.



- 5 -
Dormir 8 heures par nuit. Et oui, le sommeil rend belle ! C’est 
votre meilleur anti rides et coupe-faim ! Toutes les études scien-
tifiques sur le sujet montrent que le sommeil récupérateur di-



minue la sensation de faim. Dormez et vous mincirez !



- 6 -
Pas de grignotage avant de se coucher ! C’est la pire heure pour 
stocker. Donc après le dîner : on se brosse les dents et on ne 



mange plus jusqu’au lendemain matin.



- 7 -
Faites-vous plaisir ! Un  repas « craquage » est autorisé toutes 
les 2 semaines. Autrement, il est trop difficile de résister et le 
corps se met en mode « stockage » car il a peur de manquer. 
Rappeler à son corps - de temps en temps - que l’on n’est pas 
en situation de famine lui permet justement de ne pas stocker !



- 8 -
Eviter les sodas. Les boissons sucrées sont les pires ennemies de 
la ligne et de la forme en général. Le sucre qu’elles contiennent 
endorment dans les 2 heures suivant la consommation et pro-
voquent des réactions hormonales qui augmentent l’appétit. De 



l’eau, de l’eau, de l’eau !



- 9 -
Se masser les muscles. Il est fort possible que vous ayez des 
courbatures les premières semaines ! La meilleure solution, c’est 
de se masser avec une huile à l’arnica. Doucement, sans forcer, 
appuyez et faites pénétrer l’huile lors d’un massage de 5 à 10 



minutes sur les zones douloureuses.
 



- 10 -
S’étirer 2 à 3 fois par mois pendant une heure. Ne négligez pas 
les étirements ils vont vous aider à garder des muscles fins et 
bien répartis sur toute la surface du membre qu’ils recouvrent. 
Vous gagnerez aussi en amplitude articulaire et aurez moins de 



risque de vous blesser. 



LES 10 RÈGLES SAINES
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Pour vous motiver et apprécier pleinement vos futurs résultats au fil du temps, prenez-vous en photo ! Les photos sont en effet la meilleure 
façon de vous encourager car elles ne trompent pas. Elles vous rappelleront chaque jour les progrès accomplis. Quelques astuces simples pour 



plus d’efficacité :



-1-
Prenez des photos de chaque zone de votre corps avant de commencer le programme.



-2-
Choisissez un endroit familier, afin que vous puissiez les prendre toujours au même endroit pendant votre parcours.



-3- 
Assurez-vous de toujours prendre les photos dans les mêmes circonstances.



D’autre part, il y a des 3 règles auxquelles je tiens particulièrement pendant le Top Body Challenge :



-1- 
Ne pas se peser chaque semaine ou prendre ses mensurations trop fréquemment, car cela peut affecter votre motivation.



Parfois vous pouvez prendre du poids mais cela est dû aux muscles qui travaillent et non à de la prise de graisse.



-2- 
Ne pas sauter de repas et manger sainement, car votre corps à besoin de prendre des forces.



-3- 
Ne jamais comparer vos résultats avec ceux d’autres personnes, et rester concentré sur ses propres changements.



Pour accomplir un changement, l’Homme a besoin de croire en sa capacité à y arriver. Partager 
vos résultats et expériences !Il est donc très important d’aller voir ceux qui ont réussi ! Ainsi, 
vous aurez la ferme conviction que vous pouvez réussir et inspirer d’autres personnes à réussir à 



leur tour.
Pour ce faire, recherchez les hashtags #soniatlevfitness et #topbodychallenge sur Instagram ou 
Facebook, afin de voir toutes les transformations !Si vous souhaitez à votre tour être diffusée sur mon 
instagram (@soniatlevfitness ou @soniatlev) afin d’inspirer des milliers d’autres femmes par vos expé-
riences, tagguez moi à @soniatlevfitness puis utilisez les hashtags #soniatlevfitness et #topbodychallenge 



sur chaque photo de vos résultats ou entrainement.
Ainsi, je pourrai suivre avec fierté vos parcours et je partagerai vos photos auprès de ma communauté.



  @soniatlevfitness
#topbodychallenge



Je serai ravie de vous soutenir 
et voir vos résultats ! 



Tagguez moi à :



-4- 
Deux photos minimum: une vue de face, la seconde de côté, les pieds proches l’un de l’autre.



avant de commencer ce guide



LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES :
POUR TENIR SES OBJECTIFS ET RÉUSSIR SON CHALLENGE
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Voici comment vos entraînements vont se dérouler. Chaque semaine, 
vous vous entraînerez trois fois en renforcement musculaire selon les 



entraînements proposés dans le guide.



Les entraînements sont composés de 9 mouvements à exécuter 
sous forme de  trois circuits de trois exercices. Chaque circuit doit 



être réalisé en 10 minutes et minuté, pour être fait dans les temps et 
éviter les pauses.



CIRCUIT 1 : Répéter la séquence des trois exercices deux fois de suite 
en 10 minutes



CIRCUIT 2 : Répéter la séquence des trois exercices deux fois de suite 
en 10 minutes
CIRCUIT 3 : Répéter la séquence des trois exercices une fois de suite 
en 10 minutes
 L’entraînement dure au total 30 minutes.



Si vous avez besoin de reprendre des formes, vous augmenterez les 
charges (en utilisant des haltères) à partir de la 3ème semaine. Plus 



deux séances de cardio



 Si vous avez besoin de perdre du poids, vous suivrez également deux 
entraînements cardio par semaine.



Ne brûlez pas les étapes, et respectez bien la progression des séances. Au départ, vous aurez peut-être une impression de facilité. Tant mieux pour vous! 
Mais prenez votre temps, ajustez vos positions, demandez même parfois à un ami de vérifier votre bonne exécution des mouvements comme sur les 
photos. 
Vous aurez certainement chaud et pourrez être essoufflée pendant les séances de renforcement musculaire. C’est normal ! Vos muscles travaillent et votre 
cœur et poumons doivent les nourrir en sang et en oxygène. Ce guide a été conçu pour qu’à chaque séance vous travailliez tout votre corps à la fois, en 
sollicitant beaucoup de muscles différents. Ainsi, l’entraînement est un peu cardio il vous fait dépenser un maximum d’énergie et donc brûler beaucoup 
de calories !



Ne sautez pas un entraînement ou n’en remplacez pas un par un autre sous prétexte qu’il ne correspond pas à vos objectifs physiques. Même si vos bras 
ou vos abdos vont donnent satisfaction, je vous conseille de les travailler afin d’obtenir une silhouette parfaitement harmonieuse, de gagner en tonus 
global et d’éviter les blessures.



la semaine 1 est unique
la semaine 2 est unique 



les semaines 3&5 sont les mêmes 
les semaines 4&6 sont les mêmes
les semaines 7&9 sont les mêmes 
les semaines 8&10 sont les mêmes



la semaine 11 est unique 
la semaine 12 est unique



Sets = nombres de series
Reps = répétitions
Rest=  temps de repos
Circuits = enchainement de trois exercices
Plank = planche , vous disposez de 20 secondes de 
repos entre chaque répétitions  



Chaque session de renforcement musculaire est 
composée de trois circuits, 



les  circuits 1 & 2 sont à répéter deux fois, le circuit 3 
est à réaliser une seule fois .



Chaque circuit doit être réalisé en 10 minutes et minuté.
Entre chaque circuit vous avez 1 à 2 minutes de repos.
Entre chaque exercice vous avez 20 secondes de récupé-
ration.



lexique



DÉROULEMENT DES SEMAINES



VOUS ALLEZ BIENTÔT COMMENCER











top body challenge / 12



Week 1
 Séance 1 : 30 minutes d’alternance marche / course à pied. 5 
minutes de marche rapide - 3 minutes de course à pied. 
Séance 2 : 30 minutes d’alternance marche / course à pied : 5 
minutes de marche rapide  - 3 minutes de course à pied



Week 2 
Séance 1 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 3 
minutes de marche rapide - 3 minutes de course à pied. 
Séance 2 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 3 
minutes de marche - 3 minutes de course à pied. 



Week 3 
Séance 1 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 2 
minutes de marches - 5 minutes de course. 
Séance 2 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 2 
minutes de marches - 5 minutes de course. 



Week 4 
Séance 1 : 30 minutes de course à pied à allure modérée (il faut 
pouvoir continuer à parler pendant la course)
Séance 2 : 40 minutes de course à pied à allure modérée. 



Week 5 
Séance 1 : 40 minutes de course à pied à allure modérée. 



Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 5 
fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course lente. Terminer 
avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 6
Séance 1 : 45 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 5 
fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course lente. Terminer 
avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 7 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 60 minutes de course à allure lente. 



Week 8
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
5 fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course modérée. Ter-
miner avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 9 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 70 minutes de course à allure lente. 



Week 10 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
10 fois : 1 minute course très rapide, 1 minute course lente. Ter-
miner avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 11
Séance 1 : 60 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 90 minutes de course à allure lente. 



Week 12 
Séance 1 : 60 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
2 fois : 10 minutes de course rapide + 10 minutes course lente. 
Terminer par 10 minutes à allure modérée.



Si vous avez besoin de perdre du poids, vous aurez besoin de compléter les entraînements de ce guide avec 2 séances de cardio par semaine. 
Ce plan de progression cardio se base sur la pratique de la course à pied. Mais si vous préférez nager, pédaler, faire du roller … C’est comme vous 



le voulez ! Basez-vous sur les allures proposées pour évoluer dans votre pratique. 



Allez-y en fonctions de vos sensations. 



Allure lente : 
Aucun essoufflement, effort facile que l’on peut mainte-
nir pendant une heure sans problème. 
Allure modérée : 
Petit essoufflement, permettant tout de fois de maintenir 
une conversation pendant l’effort. 
Allure rapide : 
Essoufflement au bout de 2 à 5 minutes d’effort. Rythme 
cardiaque très accéléré. 
Allure très rapide : 
Essoufflement très rapide dès 1 minute d’effort, comme 
lors d’un sprint. Effort supra maximal.



plan cardio
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les
exercices
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lundi



ABDOS &CUISSES1
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Prenez votre temps et faites le mouvement sans élan. Ce sont les abdos qui font tout le travail, pas la nuque ni le haut du dos !



Chaque réussite commence par la décision ... d’essayer !



BRIDGE AB BIKES* PLANCHE



AB BIKES* SUMO SQUAT



SQUAT PLANCHESINGLE LEG HIP RAISE



sit ups



20 lentes
20 rapides 20 REPS



20 REPS 20 REPS 20 REPS



40 REPS20 REPS par jambe



3 reps / 20 SEC
(20sec repos entre)



6 reps / 20 SEC
(20sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS1
semaine



triceps dipssumo squat



15 reps



circuit 1 - total : 10mn



30 reps15 reps par jambe



weighted squat 
clean pressdonkey side kick



standing butterfly



circuit 2 - total : 10mn



30 reps
haltères 2kg



10 reps lentes
10 reps rapides 20 reps / haltères 2kg



curl



singe leg hip raise



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
30 reps rapides30 reps par jambe 40 reps



single leg hip raise



donkey side kick
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vendredi



TOTAL CORPS1
semaine



sumo squat



10 reps



circuit 1 - total : 10mn



30 reps



arms extension



circuit 2 - total : 10mn



25 reps par bras40 reps lentes
40 reps rapides



20 reps / alterner
les jambes



bridge



circuit 3 - total : 10mn



40 reps25 reps par jambe 20 reps



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



donkey side kick



10 reps lentes 
10 reps jambes tendues



straight leg sits up



sumo squat triceps dips



donkey kick



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP*
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lundi



ABDOS &CUISSES2
semaine



squat aB bikes*



circuit 1 - total : 10mn



25 reps15 reps



jump squat sit up and twist



circuit 2 - total : 10mn



15 reps de chaque côté2x8 reps
(1mn repos entre)



commando*Raised leg sit up 
and twistjump lunges



circuit 3 - total : 10mn



30 reps de chaque côté2x10 sauts
5 de chaque côté



*Faites l’exercice sur les genoux si vous ne tenez pas sur les pieds. 



C ’est dans l’inconfort qu’on grandit.. continuez !



2x10 reps 
alterner les jambes



sumo squat



15 reps



3x30 sec
(30sec repos entre)



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP*
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mercredi



BRAS &FESSIERS2
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



30 reps lentes
10 reps rapides



bridge weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg



arms extension



10 reps par bras
haltère 2kg



20 reps lentes
10 reps rapides



single leg hip raise weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg 30 reps
haltère 2kg



curl



12 reps par jambe



donkey side kick weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg



donkey kick



30 reps par jambe
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vendredi



TOTAL CORPS2
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



20 reps



sit ups jump lunges



10 reps



planCHE



4x30 sec
(30sec repos entre)



SIT UP & TWIST



2x20 REPS
(30sec repos entre)



X-HOPS



10 reps



commando*



2x6reps
(30sec repos entre)



standing butterfly



30 reps / haltères 2kg



X-HOPS



2x6reps
(1mn repos entre)



CORDE à sauter



5X30 SECONDES
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES3&5
semaine



SIT UP & TWISTalternate lunges



30 REPS



circuit 1 - total : 10mn



20 REPS SANS SAUTER 



STRAIGHT LEG 
jACKNIFES



circuit 2 - total : 10mn



10 reps



planCHE



circuit 3 - total : 10mn



3X45 SEC
jambes tendues



Pensées positives, résultats positifs ! Bon lundi !



Straight Leg Sit Up



20 reps2X10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



40 reps



sit ups



alternate lunges



20 REPS SANS SAUTER 



TOE TOUCHES



15 reps
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mercredi



BRAS &FESSIERS3&5
semaine



circuit 1 - total : 10mn



weighted squat 
clean press



circuit 2 - total : 10mn



25 reps / haltères 2kg



curl



singe leg hip raise



circuit 3 - total : 10mn



20 reps par jambe35 reps par jambe



donkey side kick



20 LENTES / 30 RAPIDES



standing butterfly



40 reps / haltères 2kg



SQUAT



35 REPS



donkey kick



SQUAT



35 REPS



bridge



30 LENTES / 10 RAPIDES 50 reps / haltères 2kg
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vendredi



TOTAL CORPS3&5
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



circuit 3 - total : 10mn



15 reps



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



COMMANDO MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2X6 reps
(1MN REPOS ENTRE)



X-HOPS



2X15 reps
(1MN REPOS ENTRE)



SUMO SQUATSTRAIGHT LEG RAISES



10 REPS



planche



2x1 MINUTE
(30SEC REPOS ENTRE)



CORDE à sauter STRAIGHT LEG RAISES



10 REPS



triceps dips



20 reps3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES4&6
semaine



SIT UPs SQUAT*



circuit 1 - total : 10mn



40 reps



Raised leg up 
with twist JUMP SQUAT



circuit 2 - total : 10mn



20 reps



SUMO SQUATPLANche



circuit 3 - total : 10mn



3x1 MINUTE
(1MN REPOS ENTRE)



* Pour les filles souhaitant augmenter la taille de leurs cuisses + fesses, rajouter 4 kilos d’haltères dans les mains.



Les deux secrets du succès : 1. Commencez 2. Finir



TOE TOUCHES



20 reps



JUMP SQUAT



2x10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2x20 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2X10 REPS
(1MN REPOS ENTRE)



CORDE à sauter



3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS4&6
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
20 reps rapides



bridge*



25 reps (haltères sur 
le bassin si besoin) 40 reps / haltères 2kg



single leg hip raise



25 reps par jambe



curl



2X15 REPS
(1MN REPOS ENTRE) 25 reps par bras



donkey kick



25 reps par jambe



single leg hip raise standing butterfly



donkey side kick



arms extensionjump lunges



* Pour les filles qui veulent gonfler un peu les fesses, poser 2 haltères de 2kg sur le bassin et les tenir avec les mains.



25 reps (haltères sur 
le bassin si besoin) 40 reps / haltères 2kg
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vendredi



TOTAL CORPS4&6
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



3X10 reps
(30sec repos entre)



STRAIGHT LEG RAISES X-HOPS



30 REPS 30 reps AVEC HALTÈres



sit ups standing butterflyMOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2X10 reps
(1MN REPOS ENTRE)



SQUAT curl



40 REPS



2X10 REPS
 (30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



30 REPS



2X20 reps
(1MN REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



40 REPS
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lundi



ABDOS &CUISSES7&9
semaine



SIT UPs & TWIST



40 REPS



circuit 1 - total : 10mn



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



circuit 3 - total : 10mn



Vous êtes déjà à la moitié ! Ne relâchez rien !



3X10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



SQUAT



2X25 reps
(10SEC REPOS ENTRE)



jump squat



2x15 reps
(30sec rEpos entre)



JUMP SQUAT



2x10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



SUMO SQUAT



2x20 REPS
(10SEC REPOS ENTRE)



mountain climber



2x20 reps
(1mn rePos entre)



aB bikes



2X30 REPS
 (30SEC REPOS ENTRE)
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mercredi



BRAS &FESSIERS7&9
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x20 reps par jambe



20 reps par jambe



single leg hip raise



donkey side kick*



* Pour les filles qui veulent plus de fessiers : rajouter des lestes aux chevilles de 2kg chacun
** Ajouter 4kg sur les hanches pour les filles qui veulent plus de volume aux fesses



curl



50 reps 
haltères 2 ou 4kg



curl



50 reps 
haltères 4kg



2x20 reps
(30sec repos entre)



COMMANDO donkey kick*



30 reps par jambe



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2x10 reps
(1MN REPOS ENTRE)



2X25 reps
(30sec REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge**
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30 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



2X15 REPS
(30sec REPOS ENTRE)



jump lunges



aB bikes



2MN sans s’arrêter



vendredi



TOTAL CORPS7&9
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Ajouter du poids sur les hanches si besoin



STRAIGHT LEG RAISES



30 REPS



donkey kick



20 reps lentes
20 reps rapides



SQUAT



2x25 reps
(15sec repos entre)



curl



50 reps 
haltères 2 ou 4kg



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



15 reps



CORDE à sauter



4X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES8&10
semaine



SIT UPs



circuit 1 - total : 10mn



2x30 reps
(30sec repos entre)



Raised leg up 
with twistJUMP SQUAT



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



SUMO SQUAT



circuit 3 - total : 10mn



Bien dire fait rire, bien faire fait taire ! N’abandonnez pas !



TOE TOUCHES



40 reps2x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2X20 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



30 reps



SUMO SQUAT



3x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



CORDE à sauter



3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS8&10
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



20 reps lentes
30 reps rapides



40 reps 
haltères 2 ou 4kg



30 reps par bras
haltère 2kg



single leg hip raise



standing butterfly



arms extension



* Rajouter du poids sur le bassin si besoin   **Rajouter 4kg sur les hanches pour les filles qui veulent plus de volume aux fesses.



20 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge**



donkey kick



30 reps par jambe



30 reps par jambe



donkey side kick



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



20 reps











top body challenge / 31



vendredi



TOTAL CORPS8&10
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x15 reps
(30sec repos entre)



X-HOPSSQUAT



2X30 reps
(15SEC REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



curl



50 REPS
haltères 2 ou 4kg)



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



30 reps



PLANche



2X1 MINUTE
(15sec REPOS ENTRE)



TOE TOUCHES



40 reps



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge donkey kick



2x30 reps par jambe2x30 reps
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lundi



ABDOS &CUISSES11
semaine



SQUAT



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



PLANche



circuit 3 - total : 10mn



3x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



Encore un peu d’efforts vous y étes presque !



TOE TOUCHES



40 reps



JUMP SQUAT



2x15 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



50 reps 20 reps



jump lunges



20 reps



jump lungesStraight Leg
Sit Ups



40 reps



SIT UPs & TWIST



50 REPS



STRAIGHT LEG RAISES



30 REPS
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mercredi



BRAS &FESSIERS11
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x30 reps lentes
30 rapides



bridge**



50 reps
haltères 2 ou 4kg



single leg 
hip raise curl



standing butterfly



* Ajouter des lestes autour des chevilles si besoin   ** Ajouter du poids sur le bassin si besoin



40 reps par jambe 50 reps 
haltères 2 ou 4 kg



donkey kick*



40 reps lentes
par jambe 30 reps par jambe



donkey side kick



bridge**



50 reps LENTES



donkey kick*



40 reps lentes
par jambe



2x20 reps
(30sec repos entre)



triceps dips
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vendredi



TOTAL CORPS11
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps



jump lunges



SUMO SQUAT



30 reps 20 reps



COMMANDO



20 reps



triceps dips



donkey kick



30 lentes
20 rapides



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



JUMP SQUAT



2x20 REPS
(1mn REPOS ENTRE)



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



* Ajouter du poids sur le bassin si besoin



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



2x20 reps
(30sec REPOS ENTRE)
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lundi



CUISSES12
semaine



SIT UPs & TWIST



40 REPS



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



Vous avez réussi ! Félicitations !



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE) 30 REPS



jump lunges



30 REPS



jump lungesSTRAIGHT LEG RAISES



40 REPS



Raised leg up 
with twist



40 reps



JUMP SQUAT



2x15 REPS
(15SEC REPOS ENTRE)



PLANche



3x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



SUMO SQUAT



50 reps
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mercredi



BRAS &FESSIERS12
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



40 reps lentes
20 reps rapides



bridge



30 reps par jambe



single leg hip raise



donkey side kick*



* Ajouter des lestes aux chevilles si besoin       ** Ajouter du poids sur le bassin si besoin



30 reps



triceps dips



30 reps lentes
30 reps rapides



donkey kick*



30 reps lentes
30 reps rapides30 reps



COMMANDO



2x30 reps lentes
30 reps rapides



bridge** SUMO SQUAT



40 reps



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2x20 reps
(1MN REPOS ENTRE)











top body challenge / 37



vendredi



TOTAL CORPS12
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



25 reps



SQUAT



30 reps



25 reps



triceps dips



25 reps



COMMANDO



SUMO SQUAT



30 reps



JUMP SQUAT



30 reps



STRAIGHT LEG JACKNIFES



40 reps



PLANche



3x1 minute
(30sec REPOS ENTRE)



TOE TOUCHES



50 reps
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description 
des exercices
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sumo squat 
Debout, les jambes écartées, plus largement que la largeur des épaules, 



les pieds très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les 
genoux. Les fesses arrivent à 5 cm du sol, le buste reste très droit. Le poids du 



corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Remonter en expirant, en 
poussant sur les talons et rapprochant les deux fesses l’une contre l’autre.



Debout, les jambes ouvertes plus larges que la largeur du bassin, les pieds 
très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les genoux. Le 



poids du corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Les fesses sont 
poussées vers l’arrière, le buste reste droit et les genoux ne dépassent pas la pointe 



des pieds. Remonter en expirant,  et en poussant sur les talons de façon si forte que 
l’on décolle du sol. On atterrit sur la pointe des pieds, et on  repose les talons au sol.



jump squat



Commencez en position de LUNGES, jambe gauche devant jambes droite 
derrière,laisser un écart parallèle de 15cm entre les jambes (comme sur 



des rails ). En un mouvement explosif sautez en l’air, dans l’air ajuster votre 
position afin d’atterrir Jambe droite devant, jambe vers l’arrière. Répétez. 



JUMP LUNGES



CUISSES&
FESSIER



Debout, les jambes ouvertes plus larges que la largeur du bassin, les pieds 
très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les genoux. Le 



poids du corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Les fesses sont 
poussées vers l’arrière, le buste est droit et les genoux ne dépassent pas la pointe 



des pieds. Remonter en expirant et poussant sur les talons.



squat



Commencer en position SQUAT. Sautez en l’air et atterrissez en position 
de LUNGES (jambe droite devant). Sautez à nouveau et atterrissez en 



position squat. En position de squat sautez et atterrissez en position lunges 
jambe gauche devant.



X HOPS
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Allongé sur le dos au sol, ramener les talons près des fessiers, juste sous 
les genoux. En soufflant, pousser sur les talons et décoller le bassin du sol 



en serrant les deux fesses l’une contre l’autre. Sans tourner le bassin d’un côté 
ni de l’autre, monter une jambe vers le plafond, perpendiculaire au sol. Maintenir 



l’alignement genoux - bassin - épaules sans basculer sur les orteils. Et pousser à fond 
sur le talon de la jambe au sol pour maintenir l’élévation.



single leg hip raise



Allongé sur le dos au sol, ramener les talons près des fessiers, juste sous 
les genoux. En soufflant, pousser sur les talons et décoller le bassin du sol 



en serrant les deux fesses l’une contre l’autre. Maintenir l’alignement genoux 
- bassin - épaules sans basculer sur les orteils.



bridge



En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 
sous les hanches. Maintenir le dos dans une cambrure naturelle, appuyer 



avec la pulpe des doigts, et décoller un genou du sol. Les hanches ne doivent 
presque pas bouger sur les côtés. En soufflant, emmener la jambe sur le côté en 



essayant de la mettre parallèle au sol. Inspirer ramener doucement le genou à 2 cm 
du sol.



donkey side kick 



donkey kick
En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 



sous les hanches. Maintenir le dos dans une cambrure naturelle, appuyer 
avec la pulpe des doigts, et décoller une jambe, parallèle au sol. Les hanches 



doivent rester en alignement parallèle au sol, ne surtout pas osciller sur les côtés. 
Ramener le genou vers la poitrine en inspirant, puis expirer en tendant la jambe 
et ramenant le talon vers le plafond. Le bas du dos ne travaille pas. Effectuer ce 
mouvement lentement au départ pour ne sentir que l’arrière des fessiers travaille.



Debout, les jambes écartées,plus largement que la largeur du bassin 
,les pieds très légèrement en ouverture. Tenir une haltère dans chaque 



main ,descendre et plier les genoux,les fesses sont poussées vers l’arrière,le 
buste reste droit et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Remonter en 



expirant et poussant sur les talons et poussant les haltères au dessus de la tête on 
allonge les deux bras. Descendre les haltères vers la poitrine et recommencer.



WEIGHTED SQUAT CLEAN AND PRESS











top body challenge / 41



Allongé sur le sol, décoller le haut du dos, menton éloigné de la poitrine 
à peu près de la taille d’un poing. Les mains sont posées de chaque côté de 



l’arrière de la tête. Ramener les genoux au-dessus des hanches. Puis effectuer 
un mouvement de pédalo fluide. Le bas du dos ne se décolle pas entièrement 



du sol, ni ne se plaque. Il faut maintenir une courbure naturelle. Une répétition = 2 
mouvements de pédalo (jambe droite + jambe gauche).



ab bikes



Allongé sur le dos, ramener les pieds près des fessiers. Placer les mains 
derrière les oreilles, sans entrecroiser les doigts. Le menton éloigné de la 



poitrine à peu près de la distance d’un poing, sans changer cette distance. 
Expirer et remonter la poitrine en direction du plafond, décoller les épaules et les 



omoplates du sol. Inspirer et redescendre doucement sans élan. 
Très important : ce mouvement ne doit pas être effectué avec vitesse. Le risque 
serait de trop tirer sur la nuque. Au contraire, plus il est effectué lentement, plus cet 
exercice utilise les bons muscles à savoir les grands droits et le transverse abdominal. 



sit ups



Allongé sur le dos, les jambes sont tendues. Placer les mains derrière les 
oreilles, sans entrecroiser les doigts. Le menton éloigné de la poitrine à peu 



près de la distance d’un poing, sans changer cette distance. Expirer et remonter 
la poitrine en direction du plafond, décoller les épaules et les omoplates du sol. Puis 



orienter les épaules vers le  côté en cherchant à poser la main sur le genou opposé. 
Inspirer et redescendre doucement sans élan, épaules face au plafond. .



SIT UPS AND TWIST



Allongé sur le dos, jambes tendues, pieds flex (pointe du pied remon-
tée vers le visage), serrer les deux genoux et les deux cuisses l’une contre 



l’autre. En expirant, enrouler le dos vertèbre après vertèbre, pour remonter en 
position assise. L’objectif est de ne pas décoller les jambes du sol. Serrer le périné 



(comme si vous vous reteniez d’une forte envie de faire pipi) et rentrer le nombril 
sous les côtes et maintenir fort les deux cuisses l’une contre l’autre. . Pour redes-
cendre, enrouler à nouveau le dos vertèbre après vertèbre du bas du dos, puis milieu 
et enfin haut du dos. 1 répétition = 1 mouvement complet enrouler / dérouler du dos.



STRAIGHT LEG SIT UPS



Allongé sur le dos, tendre les bras derrière la tête et remonter les jambes 
tendues au-dessus des hanches. En soufflant, ramenez les deux mains sur 



les orteils. Sans prendre d’élan, ni balancer les bras en avant. Reposer douce-
ment le dos au sol, bras derrière la tête en inspirant.



TOE TOUCHES



ABDOS
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 En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 
sous les hanches. Appuyer fort sur la pulpe des doigts, et allonger les deux 



jambes. Maintenir l’alignement épaules, bassin, jambes sans cambrer le  bas 
du dos qui doit rester dans une courbure naturelle. Rentrer le nombril vers la co-



lonne vertébrale et respirer normalement. Maintenir les épaules bien dégagées des 
oreilles. Et pousser fort les mains contre le sol. Les fessiers, les cuisses et les mollets 
doivent être engagés, en poussant les talons loin vers l’arrière. 



planche



Démarrer en position de planche. Puis sans basculer les épaules ni les 
hanches sur les côtés, ramener genou droit contre coude droit. Puis re-



placer le pied au sol à côté du gauche. Et alterner même chose avec le genou 
gauche et le coude gauche. Une répétition = 1 genou contre coude.



MOUNTAIN CLIMBER



Allongé sur le dos, bras le long du corps, pieds flex (orteils en direction 
du visage). Expirer, ramener les jambes tendues perpendiculaires au sol. 



Le bas du dos ne se décolle pas, ni ne se cambre. La courbure du dos doit rester 
naturelle. Maintenir 2 secondes, puis expirer et reposer lentement les pieds au sol.



STRAIGHT LEG RAISES



 Allongé sur le dos, les bras tendus au-dessus de la tête. Inspirer, et sur 
l’expiration ramener les jambes tendues au-dessus du bassin en essayant 



de toucher vos orteils du bout des doigts. Inspirer en descendant bras et 
jambes au sol. Ne pas prendre d’élan, et réaliser ce mouvement sans tirer sur la 



nuque. Ce sont les abdos qui travaillent, pas les cervicales.



STRAIGHT LEG JACKKNIFES 



Allongé sur le dos, poser les talons sur l’assise d’une chaise ou du cana-
pé. Souffler et remonter vertèbre après vertèbre jusqu’à ce que le buste 



soit droit, en rentrant le nombril sous les côtes. Le ventre ne doit pas être 
poussé vers l’avant, il faut vraiment remonter le nombril vers l’intérieur pour que 



le mouvement soit réalisé en toute sécurité. Puis ramener la main gauche sur le pied 
droit. Revenir face et redescendre vertèbre après vertèbre. Alterner gauche / droite à 
chaque fois. 1 resp = 1 montée + twist + descente.



 RAISED LEG SIT UPS WITH TWIST
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BRAS



Démarrer en position de planche. Puis sans basculer les épaules ni les 
hanches sur les côtés, poser l’avant-bras gauche puis l’avant-bras droit au 



sol. Maintenir les épaules bien loin des oreilles, Tenir deux respirations, puis 
remonter bras gauche puis bras droit tendu. Alterner ensuite avant-bras droit en 



premier …1 répétition = Descente + relevé.



COMMANDOS



Démarrer avec une répétition de Mountain Climber (jambe droite + 
jambe gauche). Puis maintenir les coudes rentrés vers l’intérieur, les 



épaules dégagées des oreilles. Inspirer et plier les coudes de façon à approcher 
la poitrine à trois centimètres du sol. Expirer et pousser sur les mains pour tendre 



les bras. Tout le corps descend et remonte en même temps. On ne monte pas les 
fesses en premier !! 1 répétition = 1 mountain climber droite + gauche + 1 push up. 
Jusqu’à la semaine 7, le ‘push up’ peut être réalisé sur les genoux. 



MOUNTAIN CLIMBER + PUSH UP : 



Un haltère dans chaque main, debout, les pieds ouverts de la largeur 
du bassin. Tendre les bras complètement, mains posées sur les cuisses, 



paumes de main vers le plafond. Souffler et remonter les mains jusqu’aux 
épaules. Les coudes ne sont pas posés sur le ventre, sinon c’est de la triche ! 



Prenez votre temps. Les mains touchent les cuisses et les épaules pour un mouve-
ment complet : afin de créer des muscles fins. 



CURL



Assise sur le rebord d’une chaise, placer les deux mains de chaque côté 
des fessiers sur le rebord de la chaise. Avancer légèrement les pieds puis 



décoller les fesses, genoux juste au-dessus des talons. Resserrer un peu les 
mains sur le rebord de la chaise. Puis plier les coudes et faire glisser le dos verti-



calement. Pousser sur les mains pour remonter bras tendus. Pour plus de difficulté : 
tendre les jambes !



TRICEPS DIPS



Un haltère dans chaque main. Debout, pieds ouverts de la largeur du 
bassin. Monter le bras droit vers le plafond, fléchir le coude et placer le 



bras droit contre l’oreille droite, coude vers le haut, main droite sur l’arrière de 
l’épaule droite. Sans bouger les épaules ni la tête, tendre le bras, puis replacer les 



mains derrière l’épaule. Travailler symétriquement : autant de répétitions à droite 
qu’à gauche !



ARM EXTENSION
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Avec ou sans haltère. Debout, pieds ouverts de la largeur du bassin. 
Tendre les bras de chaque côté du corps, les mains à hauteur d’épaule, pas 



plus haut. Puis fléchir les coudes de façon à placer les mains, juste au-dessus 
des coudes. Le «butterfly» consiste à rapprocher les deux avant-bras devant le vi-



sage, en maintenant les coudes à hauteur d’épaule. Les épaules et les pectoraux sont 
particulièrement sollicités dans cet exercice. 1 répétition = Fermeture + ouverture.



STANDING BUTTERFLY



Allongé sur le dos l. Ramener le genou en direction de la poitrine. Le 
bas du dos ne se décolle pas ni ne se plaque complètement au sol, il faut 



maintenir une courbure naturelle du dos. Garder le menton éloigné de la 
poitrine à peu près de la taille d’un poing. Tenir 3 respirations et changer de jambe.



BUTT EXTENSION



A genoux, tendre jambe droite en avant, pied flex. Maintenir le dos très 
droit, poitrine poussée vers le sol, et incliner le buste en direction de la 



jambe droite. Attention le dos ne doit jamais être rond. Les mains sont soit au 
sol, soit sur la cuisse droite. 



HAM STRETCH



En position « quatre pattes » maintenir les mains au sol et poser les 
fesses sur les talons en allongeant le dos au maximum. Grappiller quelques 



centimètres vers l’avant avec les doigts, tout en maintenant le contact des 
fesses sur les talons.



CHILD POSE



Debout, jambes ouvertes très larges et pieds en ouverture. Fléchir la 
jambe droite, pousser les fesses vers l’arrière et maintenir la jambe gauche 



tendue. Vous devez sentir un étirement à l’intérieur de la cuisse gauche. Les 
mains sont posées sur la cuisse droite, pas sur le genou. Rester 3 respirations, et 



changer de côté.



SIDE LUNGE STRETCH



ÉTIREMENTS
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Marie Claire est en marche dans sa révolution respec-
tueuse. Sur ce chemin, une rencontre a permis la mode 
que vous avez entre vos mains : Anne-Sophie  Thomas, 



la rédactrice en chef mode qui officie maintenant depuis  plusieurs 
numéros. Lara Stone en simple 501 et sautoir Cartier, déambu-
lant nus pieds dans la lumière consolante d’un dimanche matin, 
blondeur criante et seins juste recouverts de Jean Colonna, c’est 
elle. Angela Lindvall lâchée dans le Red Canyon en body, bottes 
et cape en cuir Saint Laurent, son regard frontal et, surtout, sa 
peau presque nue, ses cheveux dans la bataille du vent, le  guépard 
pour dire la puissance de sa simplicité, c’est encore elle. Et puis 
Tasha Tilberg, aujourd’hui. Le mannequin des années 90 qui 
nous attirait par sa singularité ombrageuse, la transformation 
de son corps écrit et piercé, sa chevelure noire, sa vérité qui en 
ont fait un modèle et non une poupée. Elle revient pour ce  spécial 
mode, elle à 36 ans, c’est une femme. Car nous voulons des 
femmes, pas de simples visages et corps qui deviennent à loisir 
des jeux et des projections des objets, des fantasmes, des injonc-
tions. Car vous êtes libres et vous êtes décisionnaires. Nous 
parta geons avec Anne-Sophie un regard exigeant, un goût pour 
la sobriété (voire, avouons-le, une mode janséniste), la puissance 
du naturel, le fracas d’une allure, son autorité, plutôt que des 
looks stabilobossés. Cette rencontre a été une évidence, et nos 
convictions, viscérales. Construire Marie Claire chaque mois est 
une aventure forte, précieuse, galvanisante. La mode n’est pas 
crâneuse, elle est une possibilité. Hardie et profonde. Comme 
le regard que nous portons sur vous.



— Marianne Mairesse, rédactrice en chef



Anne-Sophie et Marianne, 
en continu…
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Tasha Tilberg, photographiée par Lasse Fløde. Réalisation 
Anne-Sophie Thomas. Assistante Axelle Cornaille. Mannequin 
Tasha Tilberg/Oui Management. Casting Emilie Le Goff. 
Coiffure Hélène Bidard/Artlist Paris. Maquillage Anthony 
Preel/Airport Agency. Nos remerciements à Benjamin Bonnet 
de Westy Productions, à Los Angeles, et à Tom Leeper, 
producteur photo.
1. Pull en laine côtelée et jupe drapée en laine 
et cachemire (Victoria Beckham).
2. Robe plissée sans manches en laine mélangée (Véronique 
Leroy). Boucle d’oreille (J.W. Anderson).
3. Pull découpé en maille de laine côtelée et jupe 
en cuir et dentelle (Louis Vuitton).
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Sur France Info, tous les mercredis dans le « 12/14 » 
de Raphaëlle Duchemin, retrouvez, à 12 h 25, 
l’actualité de la mode et des sujets de société, 
avec Marie Claire et sur franceinfo.fr.
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LASSE FLØDE  PHOTOGRAPHE



Doué d’un imaginaire étonnant, un travail souvent décrit comme « honnête et 
sincère », Lasse Fløde est originaire d’un village de pêcheurs de l’ouest de la 



Norvège. Ce jeune photographe crée des images inspirées du minimalisme scandinave, 
de la rigueur britannique et de l’art méticuleux du portrait. Son habileté à combiner 
ces trois visions esthétiques divergentes contribue à offrir une exceptionnelle puissance 
à ses travaux visuels. Pour Marie Claire, Lasse est parti sous le soleil de Californie 
shooter les couvertures et une série de notre spécial mode avec Tasha Tilberg.



LOUIS BOMPARD  JOURNALISTE MODE



Formé à l’Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, Louis Bompard 
a fini par troquer ses aiguilles pour une plume. Journaliste de mode et critique 



de défilés depuis 2007, il a traîné son chapeau (il a fondé la marque de couvre-chefs Big 
Aristote) et ses tatouages (vingt) autour des podiums de New York, Londres, Milan 
et même d’Ouzbékistan. On lui doit des interviews de Karl Lagerfeld, Tom Ford, Marc 
Jacobs, Dries van Noten, du duo Proenza Schouler… Sa passion pour la mode se mêle 
à celle, tout aussi inconditionnelle, qu’il éprouve pour le basket et la ville de Liverpool. 
Mais c’est à Paris qu’il a rencontré pour nous l’immense Haider Ackermann.



SiGNATURES



THIBAULT MONTAMAT  PHOTOGRAPHE



Ce portraitiste aussi discret que brillant vit à Paris, ce qui ne l’empêche pas 
de travailler régulièrement pour « The New York Times », « Die Zeit », 



« Harper’s Bazaar » et, bien sûr, « Le Monde ». La photo de portraits est, selon 
Thibault Montamat, « le sésame lui permettant de pénétrer dans des univers 
disparates. Un jour à photographier l’homme le plus rapide du monde, chez lui, 
à Kingston, un autre à expérimenter le jeûne thérapeutique dans une clinique 
du lac de Constance, un autre, enfin, à devenir l’ombre de Donatella Versace dans 
les coulisses de son défilé parisien ». Cette fois-ci, Thibault s’est mis à table 
avec un couple culte de la scène arty parisienne : Simon Liberati et Eva Ionesco. 



MANUELE GEROMINI ET LAURA VILLA BARONCELLI  PHOTOGRAPHES 



Le voyage est leur grande aventure. De formation et de parcours très différents 
– ingénierie et anthropologie pour elle, philosophie pour lui –, ces deux 



Italiens ont entamé leur collaboration il y a une dizaine d’années, à l’occasion 
d’un périple dans l’ex-Yougoslavie. On peut aujourd’hui suivre leurs travaux dans 
« M », « Interview », « Glamour »… mais aussi, désormais, dans Marie Claire, 
qui leur a demandé d’aller voir à quoi ressemblait, derrière la façade promotionnelle, 
le comédien américain Mark Wahlberg, tout en muscles et coolitude.



PHIL MOORE  PHOTOREPORTER



Né en 1982 au Royaume-Uni, Phil Moore est installé à Nairobi, au Kenya, base 
arrière d’où il s’envole pour les coins explosifs d’Afrique de l’Est, couvrant 



les conflits de toutes sortes, les injustices, la misère et les crises humanitaires qui en 
découlent : « J’ai appris une chose indispensable dans ce métier : voyager léger, avec 
juste un sac contenant quelques vêtements, un ordinateur et un appareil photo, si vous 
ne voulez pas risquer de vous retrouver au chômage à la suite de bagages égarés. » 
La liste des journaux reprenant ses reportages est vaste (« The Sunday Telegraph », 
« The Times », « Libération »…). Pour nous, Phil Moore est allé en Bolivie afin 
de rencontrer les enfants qui, dans ce pays, ont le droit de travailler dès 10 ans.
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COULISSES



Chaque mois, nos pages cachent des rebondissements, des exaltations, des galères, 
des flashs esthétiques. Six moments off racontés par la rédaction.



L’ENVERS SAMSUNG



Au funérarium de Cheonan, 
le photographe Romain 



Champalaune croise une fillette 
qui tient spontanément 
une pancarte anti-Samsung. 
Son père, Choi Jong-bum, jeune 
réparateur, s’est suicidé après 
avoir dénoncé ses conditions 
de travail. L’entreprise ne s’est 
pas excusée publiquement 
mais a versé officieusement une 
enveloppe pour les funérailles.



EN ALTITUDE



Tous ensemble, le journaliste 
Matteo Fagotto, 



le photographe Phil Moore 
et les jeunes travailleurs boliviens 
William et Ruben posent, 
épuisés après un match de foot. 
Partager la passion du ballon 
rond a certes renforcé les liens 
avec les adolescents, mais jouer 
à plus de 4 000 m d’altitude 
a été une des expériences les 
plus éprouvantes de leur carrière.



LASSE + TASHA 



Fin du deuxième jour 
de shooting de notre spécial 



mode. Lasse Fløde, notre 
photographe norvégien chéri, 
et Tasha Tilberg respirent, 
satisfaits, tout près du ciel, sur 
les collines de Mulholland 
Drive. Une journée calme, 
cool, évidente.



COUTURE OUTRENOIRE



En la cathédrale Dior, pour 
le défilé haute couture, 



une apparition flamande dont 
on aime le noir austère et 
puissant. Raf Simons tient à l’idée 
d’innocence et de pureté. 
Où le luxe trouve avec lui une 
place d’une opulence muette. 



ANDY LE CLONE



Lors de la présentation 
à la presse de l’expo « Warhol 



underground », au Centre 
Pompidou-Metz, Andy nous 
accueillait comme s’il était 
arrivé la veille. Prenant la pose 
dans les différentes pièces 
de musée. Dix Warhol 
« clonesques » vont ainsi se 
relayer pendant toute 
la durée de cette exposition.



SANTÉ, TED !



Il était descendu pour quelques 
jours au George-V, avec 



son vieux pote et collègue Mark 
Wahlberg, venu présenter à 
la presse ses nouvelles aventures 
cinématographiques totalement 
barrées. Ted, l’ours en peluche 
le plus dingue de Hollywood, 
n’aurait pour rien au monde 
refusé un petit verre de 
blanc proposé par Riana, notre 
responsable du casting.
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BRONZAGE 
DU CORPS 
DE BRONZE 
AU CORPS
D’ALBÂTRE
Coco Chanel l’a lancé, BB l’a érotisé, 
Stéphanie de Monaco l’a idolâtré, 
aujourd’hui on s’en méfie. Retour sur 
notre quête du hâle, une histoire 
d’amour et de désamour qui nous a fait 
passer du corps ultra-caramel à l’ère 
de la soucieuse protection. Oh soleil ! 
Par Sophia Kondracki



A nnées follement 1920. Made-
moiselle Chanel décide de se 
laisser « brunir » à Deauville. 
Scandale absolu. A l’époque, 
on découvre à peine les bien-
faits de l’héliothérapie (cure 



de lumière) pour soigner les tuberculeux. La 
plage ? Réservée aux bains de mer et, s’il vous 
plaît, coiffée. Le chic du choc : avoir le teint blanc, 
considéré comme le nec plus ultra du distingué. 
Le hâle caramel du pêcheur de sardines, non mer-
ci : trop vulgaire, juge l’aristocratie en goguette, 
le doigt de pied dénudé effleurant l’eau tiède. 
Mais Coco s’en fiche : elle aime l’ivresse que pro-
cure la vie en plein air et l’assume en maillot. 
Vive les cheveux courts et la liberté… de brûler. 
Car on ne dispose alors que de l’eau de Chaldée 
de Jean Patou, une huile de senteur raffinée qui 
ne contient pas de filtre. Il faut attendre 1935 
pour qu’Eugène Schueller (fondateur du futur 
groupe L’Oréal) lance la ligne Ambre Solaire, qui 
protège la peau des coups de soleil. La lente 
conquête du bronzage s’amorce.
Un an plus tard, le Front populaire crée, en mil-
lions d’exemplaires, le « congé-payé », qui éjecte 



les valeurs guidées par la décence aussi vite qu’il 
se déshabille sur le sable, abandonné… Plus tard, 
au milieu des fifties, le cultissime « Et Dieu… 
créa la femme » de Roger Vadim enterre pour un 
temps le maillot une pièce. Brigitte Bardot y 
apparaît bronzée, habillée d’un bikini vichy, et 
entre dans la légende en dévoilant son… nom-
bril. Les Françaises se ruent dans la brèche pour 
imiter l’icône sexy de la Nouvelle Vague et, un 
peu plus tard, Ursula Andress sortant de l’eau 
dans « James Bond contre Dr. No »…
Signe des temps, une poupée Barbie bronzée et 
en bikini est éditée. Ensuite ? Place à l’ima-
gination suggestive avec les années de « libé-
ration », encore sous le contrôle de la censure. 
Romy Schneider et Alain Delon sont d’un éro-
tisme inhumain dans « La piscine » (1969). Une 
vague libertaire et communautaire balaie l’Eu-
rope. Le Flower Power, venu de Californie dans 
les bagages des Beach Boys et autres beach girls, 
sonne à nos portes. Avec la pilule contraceptive, 
l’amour se libère, les sens aussi. Le goût,  l’odorat 
et le touché, autrefois « vulgaires », sont au cœur 
des nouvelles préoccupations. Le bronzage est 
énergétique, tonique, indispensable. La graisse 



story beauté



3. Stéphanie 
de Monaco à l’île 
Maurice en 1985, 
image mythique de 
l’ultra-échancrure 80. 
4. Romy Schneider 
et Alain Delon dans 
« La piscine » de 
Jacques Deray, en 
1969 : le soleil est alors 
libertaire et érotique. 
5. Marilyn à Malibu 
fin des 50’s : la pâleur 
et la blondeur.



1. Bronzage 
paroxystique
à l’île de Ré, 
l’époque de 
l’insouciance. 
2. Ursula Andress 
dans « James 
Bond contre Dr. No » : 
le triomphe 
du bikini sexy.
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Ralentir
et trouver du temps 



pour soi
Jamais nos vies n’ont été aussi englouties par le manque 



de temps. Débordées, stressées… nous traçons 
à vive allure, coûte que coûte. Au risque de se perdre corps et âme. 



Et si nous profitions de l’été pour reprendre notre 
souffle, prendre du recul et tenter de trouver un nouveau rythme 



dès la rentrée�? Car, plus de doute, la lenteur a de l’avenir. 
Par Olivia Muller 



Courir, toujours plus, pour rattraper le re-
tard. Quel retard ? Pas le temps d’y réflé-
chir… il y a urgence ! Urgence à « mettre 
tout mon temps à profit pour faire mes 
preuves et rester dans la course », résume 
Camille, 28 ans, cadre dans la fonction 
publique. Urgence « à être plus réactive », 
soupire Lucie, 35 ans, productrice, dont la 



boîte mail est devenue « un chantier en friche, dans lequel s’en-
tassent des dizaines de messages laissés sans réponse ». Urgence 
« à devenir plus efficace et plus rapide », s’agace Zoé, 33 ans, 
avocate, qui ne supporte plus d’arriver chaque matin dans un 
bureau en vrac, envahi par des piles de dossiers « en attente ». 
Une urgence qui épuise et stresse, nuit et jour, avouent Zoé 
et Lucie. Toutes deux rêvent d’une vie « moins speed ». « Plus 
heureuse », glisse Lucie. Mais elles reconnaissent ne pas avoir 
un instant pour réfléchir à un plan d’action. Alors, elles serrent 
les dents, en attendant…  Camille, en revanche, a décidé de 
réagir, après seulement deux ans de vie active. Ressentant un 
besoin urgent de « fuir le rush permanent », elle s’impose dé-
sormais un rituel quotidien : « Je me lève très tôt et je vais au 
travail à pied en coupant tout – téléphone, radio et musique. 
Je réfléchis, j’observe les autres et je fais un petit point avec 
moi-même. C’est devenu un moment vital de décompression 
physique et psychique où j’évacue toutes les tensions. » 
Overbookées, fatiguées, crispées par des agendas démentiels… KA
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Un volcan, comme il en existe tant d’impétueux et de colériques 
au Mexique, son pays natal. Doté d’une force de conviction 
insolente qui rabattrait le caquet à n’importe quel Popocate-
petl. Cette tornade brune à la proximité sympathique conta-
gieuse porte dans le regard une curieuse lumière de feu. Que 
l’on retrouve souvent chez ceux qui se battent pour leurs idées. 



Qu’est-ce qui pousse depuis toujours, ou presque, l’actrice Salma Hayek à se 
faire le porte-voix sincère, toujours à l’affût, sans cesse sur le pont, du combat 
contre les injustices, et en premier lieu celles subies par les femmes ? Qu’est-ce 
qui pousse la comédienne à l’affiche du nouveau Matteo Garrone, un des évè-
nements de Cannes, à ne jamais être en paix avec sa conscience et à toujours 
envisager la vie comme une plaie ouverte que nul honneur ne saurait cautériser. 
A Washington, elle vient de recevoir un prix pour ses nombreuses actions hu-
manitaires. Au-delà de sa famille, du cinéma – qui ne semble pas être une né-
cessité –, son émotivité cache certainement des affres anciennes que son statut 
l’empêche de partager. Conversation. 
(*)« Tale of tales », de Matteo Garrone. En salle le 1er juillet.



L ’ E N G A G É E  V O L O N T A I R E
Salma HAYEK



Dans les sphères où elle est parvenue, sa conscience aurait pu s’adoucir. Non. 
Le mauvais sort des femmes continue d’attiser son sens du combat. 



Alors qu’elle joue une reine dans une fable fantastico-médiévale féministe* , elle ne lâche 
rien de ses engagements dans la vie. Avec fureur et ultra-sensibilité.



Par Fabrice Gaignault
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 CHAQUE MOIS, VOUS NOUS DITES 
CE QUE MARIE CLAIRE VOUS INSPIRE.



À LA LETTRE



 Ecrivez-nous à cdurand@gmc.tm.fr ou à Marie Claire, 
 10, bd des Frères-Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9 



 ou envoyez vos tweets @marieclaire_fr 



BRÛLER 
et le regretter
J’ai beaucoup aimé votre « story » « Bronzage : 



du corps de bronze au corps d’albâtre » 
(MC n°  755, juillet  2015), ça me parle. 



Lorsque j’étais enfant, ma mère m’a laissée gril-
ler au soleil. Avec ma peau laiteuse, j’ai eu de 
cuisants coups de soleil. A l’époque, on ne par-
lait pas « mélanome », ça ne faisait pas peur. Au-
jourd’hui, je fais très attention à ne pas trop ex-
poser mes enfants, mais ces photos d’Alain Delon 
et d’Ursula Andress, de toutes ces filles libres, seins 
nus, qui bronzent sans complexe, m’ont fait re-
gretter cette période d’insouciance. Stéphanie



RALENTIR, 
on s’y retrouve
Votre, article « Ralentir et trouver du temps pour soi » 



(MC n° 756, août 2015) m’a donné des idées. J’ai 
du mal à me ménager des pauses. Difficile de 



changer et de trouver du temps pour soi quand on est 
prise dans un rythme effréné et que votre entourage ne 
vous y encourage pas. Je me suis retrouvée dans ces 
témoignages de femmes, et cela m’a fait du bien. Cer-
tains m’ont inspirée. D’ailleurs, c’est décidé : demain, c’est 
petit-déjeuner déconnecté.  Pauline



UNE ACTRICE ENGAGÉE



Merci pour l’interview de Salma Hayek, 
« L’engagée volontaire » (MC n° 755, 
juillet 2015). Je regrette de ne pas la 



voir plus souvent sur les écrans de cinéma. Je 
l’ai beaucoup aimée dans le rôle de la célèbre 
peintre (mexicaine, comme elle) Frida Kahlo, 
mais j’ignorais qu’elle était une femme engagée 
contre les violences domestiques.  Cécile



FILLE À PAPA 



J’ai lu votre article « Qu’est-ce qu’un bon père 
pour une fille ? » (MC n° 756, août 2015) avec 
beaucoup d’intérêt, car on parle rarement de 



la relation qu’une fille entretient avec son père, bien 
que celle-ci soit essentielle à son épanouissement. 
Une fille s’efforce continuellement d’être à la hau-
teur des attentes de son père. Consciemment ou 
non, nous cherchons à l’impressionner et à faire 
naître chez lui un sentiment de fierté. Mon père est 
à la fois mon modèle et mon meilleur ami, c’est 
également la personne qui me recadre, mais aussi 
celle avec qui je peux rire et parler de tout. Et pour 
mes études, il a mis la barre très haut. Cela n’a pas 
toujours été facile, mais aujourd’hui je sais que sans 
lui je ne serais pas celle que je suis.  Marie
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grand reportage



Ruben Flores, 13 ans, 
est « lustra ». Il cire les 
chaussures dans les rues 
de La Paz et gagne en 
moyenne 10 € par jour. 
Un vrai salaire en Bolivie.
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AVOIR 
10 ANS 
ET UN 
TRAVAIL 
Ici, la loi autorise les enfants à 
travailler dès 10 ans. Et ils sont 
des milliers à cirer les chaussures 
ou ramasser des feuilles 
de coca pour aider leur famille. 
La condition : continuer l’école. 
Une hérésie chez nous, une 
victoire pour les jeunes de ce 
pays où 43 % de la population 
ne s’en sort plus. Enquête 
sur un système à contre-courant 
qui n’évite pas les dérives. 
 Par Matteo Fagotto et Catherine 
Castro. Photos Phil Moore.



B O L I V I E
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grand reportage



Brandon Ventura, 9 ans, cueille les feuilles de coca dans une plantation 
de la région de Los Yungas. Légalement, il est trop jeune pour travailler, mais 
grâce à l’argent gagné, il aide sa mère. Son père a abandonné la famille. 



Ces élèves vont à l’école 
du soir à La Paz, en même temps 
que des adultes. Selon la loi, 
les enfants ont le droit de travailler 
s’ils continuent leur scolarité.
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Edith Flores, 10 ans, balaie la salle des casiers à la Fondation du nouveau jour, 
à La Paz, une association de cireurs de chaussures où est hébergée sa famille. Officiellement, 
elle ne travaille pas mais aide sa mère, qui y est employée comme concierge. 



Moment de répit pour Brandon, dans la maison de son « parrain », le patron de 
la plantation de coca qui l’emploie. Et retour aux simples jeux de l’enfance.



Un terrain vague comme cour 
d’école. L’extrême pauvreté
se concentre à El Alto, la banlieue 
sur les hauteurs de La Paz.
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c
grand reportage



nisation internationale du travail (OIT), 168 mil-
lions d’entre eux travaillent aujourd’hui dans le 
monde entier, soit 30 % de moins qu’en 2000. 
En Bolivie, pays de 10 millions d’habitants où 
43 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté, 491 000  travailleurs ont moins de 
14 ans, et 437 000 enfants sont employés dans 
des activités dangereuses – briqueteries, mines, 
récolte de canne à sucre… Leur donner des droits 
plutôt qu’interdire est le combat des partisans de 
la régulation du travail infantile. 
Les organisations internationales, majoritai-
rement abolitionnistes, s’insurgent contre le 
Code de l’enfance et de l’adolescence bolivien : 
« Nous ne voulons pas mettre les enfants sous 
cloche, explique Jose Maria Ramirez, en charge 
du programme pour l’abolition du travail des 
enfants à l’OIT. Nous ne sommes pas contre le 
fait que les enfants effectuent des travaux légers 
à partir de 12 ou 13 ans. Il faut faciliter l’accès 
gratuit à une éducation de qualité, envoyer les 
enfants à l’école plutôt qu’au travail. » Même 
son de cloche du côté de l’ONG Human Rights 
Watch, qui déplore « une solution à court terme 
aux difficultés économiques, susceptible de 
perpé tuer le cycle de pauvreté de la Bolivie ». 
Ruben a la chance d’être à son compte. L’école 
étant obligatoire, il s’y rend tous les matins et 
travaille l’après-midi, le week-end et pendant les 
vacances scolaires. Il rêve de devenir footballeur 
ou avocat. Ruben vit avec sa famille à la Fonda-
tion du nouveau jour, association de cireurs qui 
regroupe trente-cinq enfants parmi ses cent cin-
quante membres. Les cireurs peuvent venir s’y 
changer, prendre une douche et un repas chaud. 
Sa mère y est concierge. Le revenu mensuel de la 
famille est de 4 000 bolivianos (510 €), « tout 
juste assez pour se nourrir », dit cette femme de 
35 ans. Ruben est fier de son rôle : « Je ne vois 
pas ce que je fais de mal. J’aide ma famille. » 



« Ce n’est pas un métier difficile, il faut juste 
être rapide et précis. » Ruben Flores, 13 ans, 
 fanfaronne. Cireur de chaussures, l’adolescent 
peut tout lustrer pour 0,20 €. Sur cette avenue de 
La Paz, ils sont des centaines d’enfants et adoles-
cents à battre le pavé. Des milliers à vendre tout 
ce qui s’achète – bonbons, cigarettes, fruits… –, 
silhouettes fragiles se faufilant entre les voitures, 
à laver les parebrises aux feux rouges. Aîné de 
cinq frères et sœurs, Ruben est devenu « lustra » 
à 10 ans. « Ce travail me plaît. Avec mon salaire, 
je peux acheter mes vêtements et mes repas. » Le 
garçon gagne en moyenne 80 bolivianos (envi-
ron 10 €) par jour, un vrai revenu dans un pays 
où le salaire minimum est à 185 €. Alors que 
la plupart des pays latino-américains ont relevé 
l’âge minimum du travail à 15 ou 16 ans, la Bo-
livie l’a abaissé en juillet 2014. En 2008, plus de 
850 000 enfants travailleurs y étaient recensés, 
un chiffre qui n’inclut pas les dizaines de mil-
liers d’autres, employés au sein de leur famille. 



LÉGALISER POUR PROTÉGER
L’originalité de cette loi, à contre-courant du 
mouvement international d’abolition du travail 
des enfants, est d’avoir été rédigée avec l’Union 
des enfants et jeunes travailleurs de Bolivie 
(Unatsbo). Ce syndicat militait depuis des années 
pour la légalisation, seul moyen, selon lui, de 
faire valoir leurs droits d’enfants et de travailleurs. 
Pour lui, cette loi constitue une victoire : elle au-
torise à travailler à son compte à partir de 10 ans 
– pour un tiers dès, 12 ans –, et  interdit aux moins 
de 18 ans les emplois dangereux. Le texte prévoit 
que seules les activités ne freinant pas leur accès 
à l’éducation seront approuvées par les « défen-
seurs des droits des enfants et des adolescents » 
supposés siéger dans chaque municipalité. 
Le travail des enfants est une réalité incontour-
nable des pays en développement. D’après l’Orga-
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Ci-dessus : les 
enfants du village 



de Coripata, 
dans la région de 
Los Yungas, qui vit 
de la production 



de coca. La 
plupart d’entre 
eux travaillent 



dans les 
plantations.



Ci-contre : Ruben 
et sa sœur Edith. 
Ruben est l’aîné 



des quatre 
enfants et le seul 



à travailler. Il rêve 
d’envoyer ses 



frères et sœurs 
à l’université.



SCANNEZ 
LA PAGE ET 
DÉCOUVREZ 
UN DIAPORAMA 
EXCLUSIF 
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grand reportage



Selon l’Unicef, la Bolivie reste le pays d’Amé-
rique latine affichant le plus haut taux d’enfants 
travailleurs (26 %, contre 11 % en moyenne 
dans la région). Une spécificité économique et 
culturelle, le président Evo Morales ayant affir-
mé que, même si cette loi a un caractère provi-
soire, visant à éradiquer la pauvreté d’ici 2025, 
le travail permet aux mineurs de développer une 
conscience sociale. « Dans notre culture indi-
gène, le travail fait partie de l’éducation d’un 
enfant, confirme Betsabe Evia Cabrera, coordi-
natrice pédagogique au sein d’une fondation de 
soutien à l’enfance, à El Alto, où environ 70 % 
des enfants travaillent. Si on les percevait comme 
des jeunes qui construisent leur avenir plutôt 
que comme des pauvres gamins, le travail pour-
rait être quelque chose de positif. » 



UN SALAIRE POUR S’ACHETER 
DES CAHIERS 
A condition qu’eux-mêmes soient conscients 
qu’ils accomplissent un travail. Betsabel Forra, 
8 ans, vient de terminer la dernière leçon de 
l’année à l’école du soir qu’elle fréquente à 
La Paz : « Quand ma mère est morte, mon père, 
chauffeur de minibus, n’a pas pu s’occuper de 
moi. » Betsabel fait partie des milliers d’enfants 
devenus domestiques en échange d’un loge-
ment, de nourriture et, dans le meilleur des 
cas, d’un maigre salaire et d’une éducation. 
« Je me réveille à 5 heures pour préparer le 
petit-déjeuner, nourrir les animaux, nettoyer 
la maison et cuisiner. J’ai assez de temps pour 
étudier et jouer. Parfois, mon parrain me donne 
10 bolivianos (1,30 €). » Aider sa famille est 
normal, elle ne se voit pas comme une bonne. 
Non déclarée, elle ne pourrait pas faire valoir 
ses droits, même si elle le souhaitait. 
Pour l’historienne Aurélie Leroy, chargée 
d’études au Centre tricontinental, le gouver-
nement bolivien n’a pas les moyens d’effectuer 
des contrôles dans l’espace privé, où l’exploi-
tation des enfants est banale. Ni de mettre en 
application les mesures définies par le Code de 
l’enfance. Un sénateur bolivien reconnaissait 
récemment qu’en zone rurale, les défenseurs 



des droits des enfants n’ont pas les moyens 
d’agir sur le travail, ils sont submergés par la 
question de la violence contre les enfants.
Brandon Ventura a commencé à travailler à l’âge 
de 7 ans, quand son père a abandonné sa famille. 
Dans son village dans la montagne, les exploitants 
de coca trouvent de la main-d’œuvre bon marché. 
En période de récolte, Brandon passe douze heures 
par jour dans le champ, deux fois plus longtemps 
que ce qu’autorise la loi. « Je n’aime pas ce travail, 
il est très dur », confie l’enfant, qui ramasse 7 livres 
de coca par jour, payées 4 bolivianos (0,50 €)/livre. 
« Il y a trop de moustiques, et à la fin de la jour-
née j’ai très mal aux épaules. » Le salaire du petit 
garçon lui permet d’acheter ses cahiers. « Je donne 
l’argent à ma mère et garde 1 boliviano pour 
m’acheter du popcorn. » Brandon est opposé au 
travail des enfants, mais « comment laisser sa mère 
souffrir dans la solitude ? » 
« Sans la mobilisation des jeunes de l’Unatsbo, 
ce code n’aurait sûrement jamais vu le jour, sou-
ligne le chercheur Manfred Liebel, spécialiste 
des droits de l’enfant à l’Université libre de Ber-
lin. Pour la première fois, ils le disent, leur  statut 
d’enfants travailleurs est pris en compte et res-
pecté. Mais qu’en est-il des moins de 10 ans, 
qui restent illégaux, donc sans droits reconnus ? 
Qui peut recevoir leurs plaintes ? » Pour le cher-
cheur, cette loi « pourrait permettre de lutter 
contre l’exploitation des enfants, de restaurer 
leur dignité, de leur donner des perspectives ». 
Mais reste à la mettre en pratique, dans un pays 
où 80 % du travail est non déclaré. 
Alors que la nuit tombe sur Plaza Mayor, Ruben 
rentre chez lui, les pièces tintant dans ses poches. 
Après la douche, il regarde des dessins animés, 
avant de monter dans la chambre sous les toits 
qu’il partage avec toute la famille. Son père lui a 
dit qu’il ne pensait pas faire travailler son petit 
frère ; ce poids supplémentaire de responsabilité, 
Ruben l’assume. « Il aide toujours la famille, dit 
sa mère. Chaque fois qu’on est dans le besoin, il 
offre d’acheter le repas pour nous. Je ne refuse 
jamais. » Il y a quelques jours, son fils lui a fait 
une promesse : « Maman, je vais continuer à tra-
vailler. Je veux acheter une voiture et, un jour, 
amener mes frères et sœurs à l’université. » ◼



 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



« DANS NOTRE CULTURE INDIGÈNE, 
LE TRAVAIL FAIT PARTIE DE L’ÉDUCATION. » 



BETSABE EVIA CABRERA, COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
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NEWS



AUTOUR DE NOUS



Dans l’Etat du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde, 19 000 villages, frappés 
par la sécheresse, n’ont pas accès à l’eau. Pour s’approvisionner, ce ne 
sont pas les hommes qui sont mandatés, mais les mères céli bataires et 
les veuves. Les femmes qui ne peuvent prétendre à un « vrai » mariage et 
qui doivent reconquérir le respect de la société sont épousées, en secon-
de ou troisième noces, uniquement pour être chargées de cette corvée. 
On les appelle les « water wives » – autrement dit : les « épouses de l’eau ». 
A Denganmal, Bhagat, ouvrier agricole de 66 ans, est donc devenu poly-
game, sans états d’âme : « Il fallait que quelqu’un nous apporte de l’eau, 
ma première épouse était très occupée avec les enfants, alors quand la 
deuxième est tombée malade, j’en ai épousé une troisième. » Rap pelons 
que dans ce pays, la polygamie est interdite.



MARIÉES pour porter l’eau
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NEWS



LA MODE s’affi  che en familles
Dans la course aux « like » sur les réseaux sociaux, deux créateurs se 



dispu tent le podium. Au-delà de l’habileté marketing, il faut déceler 
dans les castings de leurs dernières campagnes le reflet de leur esprit 



iconoclaste. Habitué à ce genre d’effet, Marc Jacobs a demandé, cette fois, à 
Cher, 69 ans, de représenter sa nouvelle collec tion, et à Willow Smith, 15 ans 
à peine, et Winona Ryder de devenir les visages de la saison. D’une géné ration 
à l’autre, tout le monde peut porter du Marc Jacobs. Mais cela prouve surtout 
que le créateur américain est un ami fidèle. Après avoir photographié ses 
 copines Sofia Coppola, Victoria Beckham et Stephanie Seymour, il confirme 
avec Cher, une autre de ses proches, que le business peut se faire avant tout 
avec le cœur. Mais Riccardo Tisci, chez Givenchy, ose encore plus. Pour la 
 première fois, c’est la créatrice d’une autre maison qui a été choisie comme 
égérie : l’Italienne Donatella  Versace (campagne shootée par Mert and  Marcus). 
Comme s’il était temps de faire tomber les barrières, la mode devant rester 
une grande famille. Il suffit de jeter un œil sur l’Instagram de Riccardo Tisci 
pour se rendre compte de son attachement à ce précepte. Les photos de Carine 
Roitfeld (égérie de Givenchy il y a deux ans), Naomi Campbell et Mariacarla 
Boscono sont souvent accompagnées d’un hashtag #family. 



LA TENDANCE



LE PAPE CROIT-IL 
VRAIMENT 
AU FÉMINISME ?
Les inégalités de salaires entre les 
hommes et les femmes ? « Un pur 
scandale », déclarait récemment le 
pape François. Un féministe à la tête 
du Vatican ? « C’est le premier pape 
à s’exprimer aussi clairement sur les 
droits des femmes, note le journaliste 
suisse Arnaud Bédat*. Il a été très 
influencé par ses deux meilleures 
amies – feu Alicia Oliveira, ancienne 
juge et avocate de gauche, 
et Clelia Luro, veuve de l’ex-évêque 
Jeronimo Podesta –, qui le 
bousculaient sur le sujet. » Alors 
pourquoi refuser aux femmes le droit 
de devenir prêtres ? « Il en a nommé 
beaucoup autour de lui, et l’idée 
d’ordonner des femmes ne lui déplaît 
certainement pas. Mais il avance, 
en bon jésuite, pas à pas. 
Avec toujours un coup d’avance. » 
Prochaine étape : le synode 
sur la famille, en octobre prochain. 
Attention, terrain miné. 



(*) Auteur de « François l’Argentin », 
éd. Pygmalion.



LA QUESTION



Deux égéries 
inattendues : 
Donatella 
Versace (à g.) 
pour Givenchy
et Cher (à d.) 
pour Marc 
Jacobs. 



Attention, femmes machistes�: 
selon un sondage*, nous serions 



quatre fois plus nombreuses que 
les hommes à penser que le football 
«�n’est pas un sport de filles�» et que 
«�celles qui le pratiquent manquent de 
féminité�». (*) CSA pour le Crédit agricole, juin 2015.



LE CHIFFRE



 Tous les jours, plus de news 
 sur marieclaire.fr/news 
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CHANEL REMPORTE LE 30ÈME GRAND PRIX 
DE LA PUBLICITÉ PRESSE MAGAZINE.



DEPUIS TOUJOURS, LA PRESSE MAGAZINE 
OFFRE À CHAQUE lecteur DES INSTANTS UNIQUES.



WWW.PRESSEMAGAZINE.COM / SEPM MARKETING & PUBLICITÉ
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NEWS



Il faut sauver 
la rappeuse AMANI



Amani Yahya, 22 ans, est une rappeuse yéménite. Et ses jours sont en dan-
ger. Dans un pays ravagé par la guerre civile, elle ose chanter le visage 
nu, en public et en anglais, des textes poignants sur les mariages forcés 



des jeunes filles et le harcèlement sexuel. Un blasphème aux yeux des conser-
vateurs. Son premier tube, « Maryam », lui a permis de se produire au Royaume-
Uni, au Festival des arts arabes de Liverpool, où elle a déclaré : « Les gens de mon 
pays doivent comprendre que les femmes ne sont pas nées seulement pour se 
 marier et faire des enfants. » Avant de rentrer en Arabie saoudite, où elle vit, réfu-
giée, avec ses parents. Dans la crainte d’une expulsion. Voire pire. 



L’URGENCE



« UNE NUIT, ELLE 
A ÉCHAPPÉ DE PEU À 
DAECH ET À LA MORT » 
IL Y A UN AN, SARA, 27 ANS, ÉTAIT 
ENLEVÉE PAR LES HOMMES EN 
NOIR QUI ONT ENVAHI LES TERRES 
YÉZIDIES. DANS UN LIVRE PUBLIÉ 
LE 16 SEPTEMBRE*, LA JOURNALISTE 
CÉLIA MERCIER RETRACE LE CALVAIRE 
DE CETTE ÉVADÉE DE L’ENFER. 



Marie Claire : Sara a été enlevée, 
en août 2014, à Kocho, dans le nord 
de l’Irak. Que lui est-il arrivé ?
Célia Mercier : Les hommes de Daech 
ont rapidement « trié » leurs prisonnières. 
Les jeunes filles, dont la sœur cadette 
de Sara, ont été emmenées les pre-
mières pour être violées et vendues. Les 
mères ont été regroupées ailleurs, en 
attendant d’être choisies par les com-
battants. Sara a pris un de ses neveux 
et l’a fait passer pour son fils. Elle a en-
suite été trimbalée d’une maison à 
l’autre, où les hommes venaient se servir 
pour en faire des esclaves. 



Au bout de deux mois, elle est 
parvenue à s’enfuir…
Elle avait dissimulé son téléphone dans 
son corsage ; elle a pu contacter la ré-
sistance yézidie et préparer sa fuite. Une 
nuit, malgré le danger, elle a réussi à 
partir avec sept autres femmes et huit 
enfants. Ils ont échappé de peu aux 
patrouilles de Daech et à la mort.



Une partie des terres yézidies 
est encore sous le contrôle de Daech. 
Près de 3 000 femmes et enfants sont 
toujours prisonniers. L’aide apportée 
aux rescapés est-elle suffisante ?
En dehors de l’aide d’urgence pour les 
réfugiés, il n’y a pas grand-chose. Des 
associations aident les femmes qui sont 
tombées enceintes à avorter clandes-
tinement, et les jeunes filles à se faire 
recou dre pour retrouver leur virginité 
 volée. Mais les rescapées sont dans une 
détresse psychologique absolue. Cer-
taines ont tenté de se suicider. 



Et Sara, comment va-t-elle, 
aujourd’hui ?
Son père et ses frères ont probablement 
été tués. Elle est sans nouvelles de sa 
mère, et sa jeune sœur est toujours cap-
tive. Ce livre, c’est un espoir pour essayer 
de sortir les Yézidis de l’indifférence.



(*) « Ils nous traitaient comme des bêtes », 
éd. Flammarion. 



L’ INTERVIEW
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PAGES DIRIGÉES PAR CATHERINE DURAND, AVEC LOUIS BOMPARD, 
ELSA GUIOL, OLIVIER MALNUIT ET CAROLINE ROCHET.



L’ESPOIR



APPLE, VERS 
UN FUTUR PROCHE 



FÉMININ ?
Le sexisme dans les métiers de 



l’informatique ? Tim Cook, PDG 
d’Apple, a fait son mea-culpa, 



le 8 juin dernier : « Nous, dirigeants de l’industrie high-tech, sommes 
responsables de cette situation. Nous n’avons pas fait assez pour aller vers 
les femmes et leur montrer comment les nouvelles technologies peuvent 



être cool. Nous allons recruter de plus en plus de collaboratrices, c’est 
le futur d’Apple qui est en jeu. » Avec 70 % d’hommes dans ses équipes, 



il a du pain sur la planche. Et le procès pour discrimination sexuelle 
d’une ancienne salariée (Ellen Pao) contre son employeur (KPCB, société 



de capital risque de la Silicon Valley), doit y être pour quelque chose.
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NEWS



Une première table ronde de femmes inspirantes très en verve, et une seconde, 
d’expertes généreuses en conseils en stratégie… Vous avez été nombreuses, 
le 12 juin dernier, à participer à la 5e édition du Grand Forum Marie Claire, 
à l’Ecole nationale d’administration (Ena) – ou devant le streaming live –, 
animée par notre chroniqueur, David Abiker, et Raphaëlle Duchemin, 
de France Info. Thème�: «�Carrière, le pouvoir de s’imposer�». Vous avez 
beaucoup voté pour notre concours Marie Claire/Baume & Mercier 
de la femme la plus inspirante. La gagnante, Marguerite Bérard-Andrieu, 
directrice générale adjointe du groupe BPCE, a reçu, des mains d’Alain 
Zimmermann, CEO de Baume & Mercier, une montre de la collection Promesse. 
Les formules que l’on garde avec soi�? Best of. PAR CORINE GOLDBERGER



NATHALIE LOISEAU, 
directrice de l’Ena



« Si les femmes sont fortes pour “multitasker” 
– faire plusieurs choses à la fois –, si elles 



ont une tête en Post-It, ce n’est pas par plaisir, 
c’est parce qu’elles ont toujours dû le faire. » 



VALÉRIE LORENTZ-POINSOT, 
directrice générale déléguée 



des Laboratoires Boiron 
« Souvent, je propose des postes à des femmes 



que j’ai repérées, qui ne s’en sentent pas 
capables et à qui il faut prouver le contraire. »



DAVID ABIKER, 
chroniqueur à Marie Claire



« Une femme qui gagne plus qu’un homme ? 
Comment ça, ça peut poser problème ? Mais c’est 



une aubaine. Au contraire, il y a plein d’hommes 
qui ne veulent pas le pouvoir, qui sont contents que 



vous bossiez et que vous gagniez plus. » 



CLAIRE GIBAULT, 
directrice du Paris Mozart Orchestra 



« Jusqu’aux années 70, il n’était pas convenable 
qu’une femme joue de la clarinette. » 



« Pour qu’une femme dirige un orchestre, il faut 
qu’elle le crée. »



ANNE PONSARD-DELLIÈRE, 
directrice du marketing du groupe Richemont 



« Une qualité pour bien diriger : la “biensigeance” 
– bienveillance et exigence –, et l’agilité mentale. »



LE BEST OF 
DU GRAND FORUM 



MARIE CLAIRE



Ils et elles ont dit“ Ils et elles ont tweeté
AXIELLES 



« L’audace de se dire : quelle ambition j’ai pour moi ? » 



FRÉDÉRIQUE CINTRAT
« Ne pas oser demander ce n’est pas de la modestie, 



c’est de l’orgueil. »



ELISABETH PROVOST 
« Aujourd’hui encore 45 % des femmes attendent que 



leur manager leur propose une augmentation. »



PASCALE PITAVY 
« Remarque entendue sur les réseaux de femmes : 



alors les filles, on complote ? » 



MATTHIS VERNON
« Le principal outil, on l’a en soi : c’est le talent. » 



CLYNE
« Les femmes qui arrivent au sommet ont souvent 



été encouragées par leur père. »



SOPHIE DEBON 
« Les hommes doutent, mais on leur a appris 



très tôt à dire : “Même pas peur, même pas mal”. 
Alors que les femmes doutent à haute voix. » 



SAMIRA IBRAHIM
« OMG, mais c’est génial, c’est quoi cet 



évènement de dingue ? Please je veux en savoir 
plus ! Sujet Passionnant ! »
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NEWS INTERNATIONALES



Engagement, colère, rêve… le monde vu au travers 
de quelques-unes de nos 34 éditions internationales.  Par Caroline Rochet



R ebecca, 33 ans, vit avec Michael, 35 ans… jusqu’à ce 
qu’elle découvre qu’il est anorexique, une maladie qui 
n’est pas réservée aux jeunes filles. Après avoir voulu 



contrôler son corps jusqu’à frôler la mort, Michael est enfin sorti 
de la maladie. Rebecca, elle, apprend à quitter son « rôle d’infir-
mière » pour redevenir son épouse. Le couple se reconstruit douce-
ment et envisage de faire un enfant. 



AFRIQUE DU SUD



ANOREXIE, les hommes aussi



MEXIQUE ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI



LES BEAUTÉS UN ENFANT… OU PAS AIMER L’AMOUR COURTOIS
Si la beauté et la mode 
ont longtemps cristal-
lisé l’image d’une 
femme très précise, plu-
tôt mince, blanche et 
blonde, les codes se 



craquel lent. Tops noires, en fauteuil 
roulant, à vitiligo… l’esthétique 
s’adapte au monde réel. La fin des 
stéréotypes ?



Quelles sont exactement 
les chances, âge par âge, 
de faire un enfant biolo-
giquement ? Combien  
coûtent la PMA et l’adop-
tion ? A qui s’adresse la 



congélation d’ovo cyte ? Notre édition 
américaine fait le point sur le désir 
d’être mère et détaille concrètement les 
différentes façons de le devenir.



Nos consœurs britan-
niques ont demandé à 
trois écrivains (deux fem-
mes et un homme) si on 
pouvait être opposée au 
sexisme et rêver d’être 



courtisée à l’ancienne. Leurs réponses, 
évidemment complexes, sont de bon 
sens : si l’égalité est là et que cha cun 
fait ses choix, quelle importance ?
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TENDANCE
SEPTEMBRE



Défilé Prada 
automne-hiver 2015-2016 



Le rose poudré adoucit 
l’hiver en Italie (vu aussi 
chez Gucci et N°�21). 



Dans la collection Prada, il se 
prête à de nouveaux jeux de 
proportions et d’associations, 
à force de jersey double face et 
de coupes qui réinterprètent 
des lignes sixties– pantalons 
courts et trompette, petite veste 
ou top sans manches brodé et 
longs gants. Et se porte avec des 
babies pointues à double bride, 
pour entrer dans la ronde 
des prémices de la saison.



PASTELprincesse
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Jupe droite, ballerines pointues, 
petites vestes qui soulignent 
le buste : quand les codes 
de la féminité 50’s sont revisités, 



on perçoit une légèreté contemporaine, 
des détails travaillés. Et telle une 
Audrey Hepburn new age, on traverse 
l’hiver les yeux masqués de lunettes 
yeux-de-chat, la lavallière au vent. 
Encore plus réinterprétée chez Tod’s, 
la tendance trempe le cuir dans le rose 
poudre, pour le réveiller d’une maille 
rouge au col protecteur.



Rétro
ACTIVE



Défilé Tod’s  



automne-hiver 2015-2016 



Lunettes de soleil en 



acétate façon écaille 



et métal doré (Dolce 



& Gabbana, 200 €).



Jupe tube à 



ligne frangée en 



laine mélangée 



(By Malene 



Birger, 229 €).



Ballerines 



en cuir 



(Geox, 



125 €).



Pull en laine 



mélangée 



(Harmony, 



270 €). Blouse 



lavallière en 



soie mélangée 



(La Redoute, 



59,90 €).



Sac en cuir 



façon croco 



(Lancaster, 



169 €).



Blouson 



en cuir 



(Ba&Sh, 590 €).











visit www.marc-cain.com
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TENDANCE MODE



Une ceinture en bois, un bracelet incrusté de cuir, des semelles de gomme, un sac à détails métalliques :
les accessoires redéfi nissent la notion de sobriété en variant les matériaux, même les plus inattendus.



1. Bracelet en laiton et cuir (Vanessa Seward, 290 €). 2. Ceinture en bois souple (Lemaire, 390 €). 3. Besace 
en cuir et pièces métalliques (Lancel, 890 €). 4. Derbys frangés en cuir glacé, à semelle en cuir et gomme (Tod’s, 535 €). 



MATIÈRES
PREMIÈRES



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1



3



2



4
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TENDANCE MODE



On incarne l’esprit boudoir avec des accessoires doux comme le velours, et des bijoux 
qui rehaussent l’or rose de leurs incrustations de jais et de diamants noirs.



1. Escarpins en velours et cuir nappa (Jimmy Choo, 625 €). 2 et 3. Bague « Victoria » en or rose 
et jais, et collier « Victoria » en or rose, diamants noirs et jais 



(Pomellato, 5 050 € et prix sur demande). 4. Pochette en velours (MySuelly, 295 €).



ROSES
DE VELOURS



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1
2



3



4
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Architecturer la silhouette de fi gures 
de couleur (bandes, triangles…), 
c’est un exercice de géométrie 
stylistique auquel se sont adonnés 



les créateurs, des looks aux accessoires. 
Dans des matières souples (maille, peaux) 
ou dans des cuirs travaillés, ces aplats 
à la Mondrian jouent les tableaux vivants, 
modernes et singuliers, en explorant 
et associant sous toutes formes les nuances 
des références Pantone, sans oublier le noir.



Fragments
GRAPHIQUES



Défilé Fendi
automne-hiver 



2015-2016



Défilé Salvatore 
Ferragamo 



automne-hiver 
2015-2016 



Long gant 
en patchwork 



de cuir (Agnelle 
au Bon Marché, 



170 €).



Jupe droite 
en rayonne 
mélangée (Nice 
Things, 92 €).



Sac en 
patchwork 
de cuir (Fendi, 
1 340 €).



Sweat en fine 
maille (Iceberg, 
500 €).



Boots en 
cuir, flanelle 
et veau velours 
(Boss, 895 €).



Boucles d’oreilles 
en plaqué or et cuir 
(Stalactite, 115 €).



Sac à bandoulière chaîne 
en patchwork de cuir 



et fourrure (Longchamp, 350 €).
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 
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MÉTAL 
LUMIÈRE



1. Montre « CT60 », à cadran 
34 mm et bracelet en acier, 



mouvement mécanique 
automatique (Tiffany & Co., 



4 450 €). 2. Bagues 
«  Possession » en or blanc 



18 carats serties d’un 
diamant taille brillant 



(Piaget, 2 400 € et 2 900 €). 
3. Bracelet manchette 



collection « Pliage design by 
Claire Dévé », en argent 



massif (Christofle, 900 €).



Acier, or blanc ou argent, les lignes précieuses de l’horlogerie et la joaillerie refl ètent en miroir notre univers. 
A leur éclat simple, s’allient des formes épurées et graphiques : montre extra-plate, bagues 



à satellite de diamant, manchette évidée. Trois pièces hautement remarquables par leur présence moderne. 











 WWW.HOTELPARTICULIER.EU
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TENDANCE PORTRAIT



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 



La maille scandinave 
réinterprétée.



Automne-hiver 2015-2016 



à l’origine d’AALTO



BIO  Enfant, Tuomas Merikoski, originaire de Tampere dans le sud-ouest de la 
Finlande, a grandi « loin de la mode, dans un environnement très simple, dit-
il, mais j’ai toujours cherché à cultiver ma différence, ne pas me fondre dans la 
masse et surtout ne pas la suivre ». Malgré une attirance dévorante pour la mu-
sique alternative et l’art contemporain, le garçon sera créateur de mode.
RÉPUTATION  Après avoir « commencé par les bases à Helsinki », il trouve le 
chemin des studios de grandes maisons parisiennes comme Givenchy et Louis 
 Vuitton. Aujourd’hui, parallèlement à la construction de sa marque person-
nelle, il continue de travailler avec Kim Jones, le directeur artistique des col-
lections masculines du navire amiral de LVMH. 
STYLE  « Contemporain et contrasté. C’est un heureux mélange de classiques et 
de références plus urbaines », explique-t-il. Et effectivement, le Finlandais har-
monise les dissonances comme personne sans jamais perdre de vue un certain 
modernisme très nordique.
BUZZ  Jamais loin de son pays natal – bien que Parisien d’adoption depuis quinze 
ans – pour sa première collection, il rend hommage à l’œuvre de Jouko Lehtola, 
le Larry Clark finlandais, et à l’adolescence, « cet état très touchant de rébellion, 
de liberté sauvage et de naïveté ». Résultat : il est vendu dans les boutiques les 
plus pointues, Le Bon  Marché à Paris ou Opening Ceremony à New York, Los 
Angeles et Tokyo. Pas mal pour un début !



Ce jeune Finlandais, qui a suscité l’attraction lors de la dernière fashion 
week, vient de lancer son label, Aalto. Et nous livre une première 



collection qui allie graphisme nordique et cool parisien.  Par Valérie Guédon



TUOMAS MERIKOSKI



Chemise, col roulé 
et jupe à découpes : 
l’urbanité maîtrisée.
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TENDANCE MODE



Le jaune sera une des couleurs fortes de la prochaine saison. Celle qui va donner de l’énergie au noir. 
Une alliance déclinée ici dans sa version chic entre boots mocassins, sac chaîne et bagues minérales. 



1. Boots en cuir de veau Epsom verni, à boucle argentée (Hermès, 1 150 €). 2 et 3. Bagues 
doubles « Dior Gems » en métal finition palladium et howlite, ou cristal teinté facetté (Dior, 490 € pièce). 



4. Sac enveloppe en cuir à bandoulière chaîne (Marc Cain, 249 €).



SOLEIL
NOIR



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1



4



3



2
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TENDANCE MODE



Depuis deux saisons déjà, le « Dolce Box » de Dolce & Gabbana nous éblouit. Un petit bijou au format 
rectangulaire, pratique avec son anse et sa bandoulière, comme une boîte à secrets portative. Pour l’hiver, il célèbre 



le culte de « la mamma » auquel se sont voués les deux créateurs au fi l de leur défi lé, en se parant de dessins 
d’enfants brodés artisanalement et de message mot doux pailleté, scellé d’un cadenas orné d’une fl eur naïve. 



LATENTATION
DU



MOIS



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Sac « Dolce Box » en bois 
recouvert de gros-grain 
brodé d’un message 
en paillettes et de dessins 
en fils de couleur, 
et en arrière-plan, 
robe en crêpe de laine 
avec application 
de dessins d’enfant et 
de fleurs en macramé 
(Dolce & Gabbana, 
prix sur demande). 











RÉVEILLEZ L’ÉNERGIE QUI EST EN VOUS
NOUVELLE PEUGEOT 208



La Peugeot 208 arrive, bourrée d’énergie : nouvelle calandre plus athlétique, nouveau système de freinage automatique urbain 
« Active City Brake » permettant d’éviter l’accident ou de réduire sa gravité, et nouveaux moteurs PureTech pour de meilleures 
performances et moins d’émissions de CO2. Sans oublier le Peugeot i-Cockpit, intégrant le volant compact, le combiné tête haute et 
l’écran tactile 7’’, pour toujours plus de sensations.



P E U G E O T  i - C O C K P I T M O T E U R S  P u r eTe c h A C T I V E  C I T Y  B R A K E
(2)



À partir de



10 290 €
sous condition de reprise (1)



Somme restant à payer pour l’achat d’une (1) 208 Access 3 portes 1,0L PureTech 68 BVM5, hors option, déduction faite d’une remise de 710 € sur le tarif Peugeot conseillé du 04/05/2015, et 
d’une prime reprise Peugeot (pour un véhicule de plus de 8 ans) de 1 600 € . Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/06/2015 au 31/08/2015 pour toute commande d’une 
208 Access 3 portes 1,0L PureTech 68 BVM5 neuve hors option, livrée avant le 31/10/2015 dans le réseau Peugeot participant. Modèle présenté : 208 Allure, 5p, 1,2L PureTech 82 BVM5, neuve 
avec option peinture métallisée, jantes 16” Titane noir brillant, Toit panoramique en verre, pack de personnalisation extérieur Menthol White, au prix de 16 049 € déduction faite d’une remise 
de 1 961 € et d’une prime de reprise de 1 600 €. (2) En option ou indisponible selon version.



Gamme 208 y compris Business : consommation mixte (en l/100 km) : de 3 à 5,4. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125. Consommation 
urbaine (en l/100 km) : de 3,6 à 7. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125. Consommation extra-urbaine (en l/100 km) : de 2,7 à 4,6. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125.



NOUVELLE PEUGEOT 208



MARIE CLAIRE • 215 x 270 mm • PPR • Q • 208 AVANT • Remise le 03/07/2015 • Parution du 04/08/2015 pgi • BAT



PEUG_1505104_208_MV_FACE_AV_215x270.indd   1 03/07/2015   14:32











Défilé Maison Margiela 
automne-hiver 2015-2016 
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TENDANCE BEAUTÉ



La couleur claque partout, et de façon explosive dans le maquillage. Nouvellement. « Elle 
migre sur certaines zones du visage encore inexploitées », note Yann Joffredo, vice-
président du make-up L’Oréal Paris. En effet, le blush se pose jusqu’à l’arcade sourcilière, 
les sourcils sont fl ashy, le fard color block se porte même en plein hiver. Un désir de 



transformation, conséquence sans doute de la mise en scène de soi-même permanente sur les 
réseaux sociaux pour se singulariser. Le phénomène s’est emparé bien sûr des adolescents qui se 
peinturlurent sur Youtube avec un mélange d’huile et de Crayola, à tel point que la marque 
déclare ne pas maîtriser toutes les conséquences d’un tel détournement. « Et même si le nude 
persiste, cette nouvelle attitude extravagante et extrême illustre un besoin d’optimisme et de 
joie de vivre », précise Pierre Bisseuil, de l’agence de tendances et prospective Peclers. 



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



PolyCHROMIE



La vie en technicolor : 
le vert gazon de 
l’ombre à paupières 
Picnic in the Park 
de Sephora (en 
haut), l’arc-en-ciel de 
la Color Run Nike 
(ci-dessus) et les tons 
Pantone d’« In Color », 
l’album de Jamie xx 
(ci-contre).



Défilé Jeremy Scott 
automne-hiver 2015-2016 



Défilé Vivienne Westwood 
automne-hiver 2015-2016 
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TENDANCE BEAUTÉ



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



Caroline de Maigret, mannequin, productrice de musique, co-auteure de « How to be Parisian wherever you 
are », a eu carte blanche pour composer la palette make-up de ses rêves avec les teintes tendres qu’elle affectionne, 



les textures idéales à appliquer (fards à paupières, enlumineur, fards à sourcil, blush) et un grand miroir. 
Tout ce qu’on aime, Parisienne ou pas ! Parisian Inspiration by Caroline de Maigret pour Lancôme, 80 €. 
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… SON MYSTÉRIEUX POUVOIR D’ATTRACTION !
CE PARFUM SENSUEL ET CAPTIVANT NOUS INVITE À LA RENCONTRE !



oN aiMe…



Shopping beauté sur sephora.fr



JUSQU’AU
31 AOÛT 2015
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Comme d’habitude, on va vous faire l’article : Sandrine Kiberlain 
est sympa. Chic, franche, avec cette lumière feutrée, ce sens de 
la confidence maîtrisée, qui dit la classe. Mais cette fille a quelque 
chose en plus, cette touche indicible qui signe l’intelligence et 
le talent. Elle cherche à être précise, explore ses contradictions 
avec une honnêteté pas banale. Le jeu, elle l’a dans la moelle. Au 



Conservatoire, l’impétrante pleurait toujours sur la réplique d’Elvire dans « Dom 
Juan » : « Je vous ai aimé avec une tendresse extrême ». « Une phrase qui n’a 
l’air de rien, qui en dit tellement long sur un état », sourit l’actrice qui réussit 
à donner de la tessiture aux mots les plus dérisoires. Familière, jamais ennuyeuse, 
elle joue comme elle dit aimer, comme si à chaque fois c’était la première fois. 
Césarisée en 2014 pour « 9 mois ferme », comédie trash d’Albert Dupontel où 
elle avait pris de l’ampleur et de l’altitude, Sandrine Kiberlain revient sur les 
écrans dans « Floride ». Elle y est la fille malmenée d’un père qui souffre de la 
maladie d’Alzheimer, interprété par un Jean Rochefort fringant. Sur la piste 
casse-gueule du succès, l’actrice trace sa route, pied ferme et regard clair, mar-
chant en cadence dans les pas d’aînées consacrées. 
(*) De Philippe Le Guay, avec aussi Jean Rochefort, Laurent Lucas, sortie le 12 août.



S A I N E  D E  C Œ U R 
E T  D ’ E S P R I T



Sandrine KIBERLAIN



Demandez autour de vous, elle déclenche l’empathie. L’impression de l’avoir comme 
amie, le genre de femme à qui on peut faire confiance. Parce qu’elle joue toujours 



juste, parce qu’elle parle juste aussi�: de sa passion d’aimer, de ses blessures guéries, 
de ses contradictions assumées. Pour la sortie de «�Floride�»*, l’actrice, 47 ans, 



le confirme�: parler avec elle est une parenthèse enchantée. Par Catherine Castro
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Marie Claire : Le réalisateur, de « Floride », Philippe Le Guay, 
confie que Jean Rochefort, qui y tient le rôle principal,  
n’a pas été convaincu tout de suite pas le scénario. Et vous ?
Sandrine Kiberlain : Oui, Jean m’a demandé : « Mais pourquoi 
fais-tu ce film ? Ce rôle est navrant ! » Je lui ai expliqué : « Parce 
que c’est Philippe Le Guay, parce que c’est toi. Ça va être super, 
mais il faut effectivement que le rôle soit moins navrant. »
Vous connaissiez déjà Rochefort ? 
Oui, nous sommes amis depuis longtemps. C’est Jean-Paul 
Belmondo qui m’a présentée à Jean. A mes débuts, les deux 
se sont pris d’affection pour moi. Belmondo me trouvait 
« particulière », il m’a fait jouer un petit rôle, en 1992, dans 
« L’inconnu dans la maison » de Georges Lautner. Plus tard, 
j’ai présenté Jean à mon père. 
A quelle occasion ? 
En 1996, mon père a écrit une pièce en secret, « Le roman de 
Lulu », signée David Decca, qu’il m’a envoyée par la poste. 
Je commence à lire, trouve ça vraiment bon. Et à la quatrième 
page, je crois deviner qui se cache derrière ce pseudo. Si c’était 
lui, c’était un cadeau sublime mais bizarre, gênant. 
Pourquoi ?
Lulu, mon personnage, est une jeune actrice qui vit avec 
 Roman, un homme deux fois plus âgé qu’elle. C’était un texte 
super-fort, il fallait qu’on monte ce projet. J’ai tout de suite 
pensé à Jean pour le rôle du père ou celui de Roman. Ça ne 
s’est pas fait, mais Jean a fourni une ou deux idées qui ont fait 
rebon dir la pièce. Mon père et lui sont devenus très proches. 
Quel rôle teniez-vous dans votre famille ? 
C’était compliqué, enfant, j’étais observatrice, passive. Plus 
tard, comme je n’arrivais pas trop à me faire voir en n’étant 
que moi, je jouais des personnages, j’amusais la galerie. 
On en revient toujours à la même rengaine : 
on devient actrice pour être aimée ?
Comme il manque un truc, on en rajoute pour être  remarquée. 
Et pour quelqu’un qui fait tout pour être vue, la démesure 
du grand écran c’est pas mal. On se dit que c’est une  solution. 
Ceci étant dit, il faut y arriver. 
Parlons des cachets des actrices : est-ce que, 
dans le cinéma français, elles sont, comme 
aux Etats-Unis, moins payées que les acteurs ?
A notoriété égale, à rôle équivalent, on est payées moins que 
les acteurs. Et si en plus j’ai une valeur plus « rassurante » 



qu’un acteur en face de moi, je ne devrais pas être payée 
comme lui mais plus que lui. Et ça, ça n’arrivera jamais. Mais 
il y a des acteurs – c’est le cas du père de ma fille – qui disent : 
« C’est normal que ma partenaire soit payée comme moi. » 
Des acteurs qui ont la classe. Certains trouvent élégant de 
mettre le nom de la femme avant celui de l’homme sur l’af-
fiche. Il y en a pas mal, des hommes qui ont cette classe-là. 
Je suis un petit peu archaïque dans ma tête. 
Archaïque dans la question de relations entre 
les hommes et les femmes ?
C’est un peu la baston là-dedans. (Elle désigne son crâne.) Je suis 
féministe et, à travail égal, il est normal d’être payée pareil 
qu’un homme ; et en même temps, j’aime bien m’appuyer sur 
un homme, ça me plaît d’être protégée. Je trouve qu’on manque 
de ça, parce qu’on veut le beurre et l’argent du beurre. L’homme 
et la femme devraient être payés pareil, mais l’homme devrait 
être le mec qui assure pour le bien-être de sa famille. Un mec 
doit rester un mec, et une femme, une femme. C’est archaïque, 
débile et contradictoire, c’est un puits sans fond.
C’est très honnête de le dire. Et je suis sûre que beaucoup 
de femmes pensent comme vous, sans oser le formuler. 
Il m’est arrivé de gagner plus qu’un mec, et ça ne devrait 
pas menacer la place du mec. On a toutes envie, j’en ai envie, 
d’être indépendantes, de ne pas avoir à demander du fric à 
son mec pour acheter une robe à sa fille. Mais je veux avoir 
besoin de lui. Savoir que si je suis dans la merde, il y a mon 
homme. C’est complexe ce truc. 
Dans « Libé », vous disiez que vous auriez rêvé 
de vous appeler Mia. Vous avez pensé à changer 
votre nom au début de votre carrière ?
Non, hors de question. Moi c’est moi, mon nez c’est mon 
nez, et mon nom aussi. Enfant, je voulais être quelqu’un 
d’autre. Comme j’étais amoureuse d’un type qui s’appelait 
Richard Stern, je voulais m’appeler Mia Stern. Mon nom 
c’est mon nom, même si Mia c’est beaucoup plus beau. Ima-
ginez : « Mia Kiberlain », ça rigole pas ! 
Dans votre discours aux césars, vous avez eu ces mots : 
« Je pense à tous les metteurs en scène qui 
m’ont choisie, regardée, aimée. » N’est-ce pas épuisant 
de dépendre de ce regard pour exister ? 
Non, je dirais même que c’est mon fonctionnement : si je 
suis choisie par quel qu’un que j’admire, je vaux quelque 
chose. Il faut être solide ou inconscient pour attendre un truc 
pareil. Mais ça vaut le coup, parce que le jour où vous enten-
dez : « C’est toi que je veux », c’est tellement bon. 



«�Etre habité par 
quelqu’un, se sentir 
habiter le cœur 
d’un autre. C’est un 
miracle, pas fréquent.�»
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C’est comme lorsque quelqu’un tombe amoureux de vous ?
Oui, c’est un shoot d’amour. Et ça en dit long sur le manque 
de confiance en soi. Et en même temps, il faut croire en 
soi, être d’une prétention hors limites, pour se dire qu’on 
va être choisie pour remplir un écran. 
Quel rapport entretenez-vous avec votre physique ? 
Est-ce que ça a changé avec les années ?
Mes personnages m’ont construite. Dans « Les patriotes », 
je jouais une pute de luxe : ce personnage m’a appris que 
je pouvais être attirante, féminine, sexy. 
Vous diriez que « Les patriotes », c’est votre 
naissance en tant qu’actrice ?
Oui, j’ai enfin eu la possibilité d’être vue. Pourtant j’avais 
été aimée, déshabillée, désirée. Mais c’est Eric Rochant, 
avec sa tête de mule, qui me voulait pour ce rôle, dans un 
film vraiment attendu. Il m’a coupé les cheveux, m’a fa-
çonnée. Je devais avoir 25 ans. Quand il m’a dit : « C’est 
toi », je suis sortie dans la rue, place de la République, avec 
ma petite robe courte à fleurs, mes talons hauts pour les 
essais de pute de luxe. J’avais les cheveux tout courts. Dans 
la rue, j’exultais : « La vie est à moi, le monde est à moi ! » 
Parlons d’amour. Vous n’en avez pas marre de l’amour, parfois ?
Alors là, jamais. J’en ai parfois marre de ne pas aimer, c’est 
pire que tout. Il n’y a rien de mieux que l’amour. Ça nous 
donne une force incroyable, ça nous valorise, ça change 
tout. Etre habité par quel qu’un, se sentir habiter le cœur 
d’un autre. C’est un miracle, pas fréquent. C’est tellement 
dingue de trouver l’harmonie avec quelqu’un. 



Vous avez un bon radar à connards ?
Si on est un peu intelligent, les connards on les sent tout 
de suite. Je ne suis jamais tombée sur des êtres abjects.
Certaines femmes se retrouvent systématiquement 
dans des relations destructrices.
Il y a des chemins initiatiques qu’on emprunte pour mieux 
retomber sur ses pattes après. Avec moi, ce n’est jamais des-
tructeur. Je n’en veux jamais à l’autre. C’est autant de ma 
faute que de celle de l’autre, et j’ai toujours eu raison de les 
aimer. Je ne renonce jamais. (Elle chante : « Chaque fois qu’on 
aime d’amour c’est avec “jamais” et “toujours”… » – paroles de 
« A chaque fois » de Barbara.) Chaque fois que j’ai aimé, j’ai 
eu le sentiment que c’était la première fois. 
Pour lutter contre l’angoisse, vous êtes plutôt 
Xanax, alcool ou drogues ?
Rien de tout ça. Dans sa chanson « Les lueurs matinales », 
Etienne Daho dit qu’il faut trouver la force de laisser  passer. 
Son angoisse, il faut la vivre, pas mettre un mouchoir  dessus 
– ni du Xanax, de l’alcool, de la drogue… Parce que, de 
toute façon, ça vous ressaute à la gueule. Je dis ça parce que 
j’ai la chance d’être saine et de ne pas être dévastée par 
l’angoisse. Quand on est dévasté par l’angoisse, on se fait 
aider, mais pas par des produits. 
Vous allez tourner « Bain de minuit » de Benoît Jacquot, avec 
Vincent Lindon. Ce n’est pas bizarre de jouer avec son ex ?
« Bain de minuit » ne va pas se faire, finalement. Quant à 
Vincent, j’ai déjà tourné avec lui après notre séparation, 
dans « Mademoiselle Chambon » de Stéphane Brizé. 
Tourner des scènes d’amour avec un ex, c’est spécial non ?
Jouer des scènes d’amour tout court, c’est bizarre. Avec son 
ex, c’est juste bizarre autrement. On n’aurait peut-être pas 
fait « Mademoiselle Chambon » l’année après notre rup-
ture, mais le temps avait passé. Du coup, on était des 
 super-partenaires, des super-alliés. Vincent c’est ma famille, 
je suis sa famille.
Un rôle que vous rêvez de jouer ?
Bélise dans « Les femmes savantes », le personnage que je 
préfère. J’aimerais faire un film avec Benoît Jacquot là-dessus. 
C’est une femme savante et elle est persuadée qu’un homme 
– je ne me souviens plus de son nom – l’aime. C’est une  mytho 
totale ! Elle est tellement folle de lui, folle du fait d’être 
 aimée. Pleine d’espoir, elle y croit, alors que lui ne l’aime 
pas, ça la rend hyper-pathétique. C’est un rôle sublime. ◼
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« Sandrine » 
par Laurence, 



sa sœur.
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rencontre



Des muscles, un profil d’Américain 
moyen pas forcément emballant. La star 
de «�Ted 2�», comédie débilo-régressive 
sympathique, mérite pourtant qu’on creuse 
derrière la façade en écartant son inséparable 
bande de potes et en l’interrogeant sur 
une vie moins lisse qu’il n’y paraît. Rencontre 
entre coolitude absolue et confession.
Par Fabrice Gaignault. 
Photos Laura Villa Baroncelli 
et Manuele Geromini.



Mark 
WAHLBERG



Les copains 
d’abord
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rencontre



Une montagne de choix » : c’est ainsi 
que, littéralement, on peut traduire 
« Wahlberg » de l’allemand. Et c’est 
aussi une métaphore synchro de la 
vie professionnelle de l’acteur amé-
ricain, confronté au pénible dilemme 
de devoir choisir chaque semaine 
entre des scripts à plusieurs dizaines 



de millions de dollars entassés sur sa table de chevet. Mark 
Wahlberg est, à 44 ans, un des comédiens les plus demandés 
de Hollywood, depuis le succès faramineux du débile, régres-
sif et donc jouissif « Ted » (plus de 500 millions de dollars de 
recettes dans le monde). La suite*, tout aussi dingo malgré 
des longueurs, ne devrait pas nuire aux affaires de ce business-
man investissant à tour de ses bras (musclés) dans la produc-
tion, l’immobilier et « tout ce qui rapporte ». Drôle de revanche 
en forme de rêve américain pour l’ex-petite frappe de Boston, 
condamnée à deux années de prison après avoir braqué, à 
16 ans, une pharmacie et sérieusement amoché un type qui 
avait eu le tort de se trouver sur son chemin. Ce mauvais gar-
çon aux vrais airs de Matt Damon, catholique fervent, a la 
révélation divine dans sa cellule : l’heure est à la rédemption. 
Métro,  boulot, abdos. Son torse imberbe bodybuildé met en 
transe des millions d’adolescentes lorsqu’il pose en Calvin 
Klein archi-moulant. Devenu rapeur sous le nom de Marky 
Mark, Wahl berg connaît le succès avec « Good vibrations », 
tube où il roule des pectoraux en soulevant une paire d’hal-
tères avec une facilité exaspérante. 
Enormes chaînes en or, prénom et nom élégamment tatoués 
sur l’épaule, ainsi qu’un extravagant chapelet sur le torse, en-
touré d’une bande de zozos pittoresques rencontrés ado, Mark 
Wahlberg n’était pas programmé pour boire le thé au Château 
Marmont avec George Clooney. Pourtant, quelques cinéastes 
XXL avaient repéré dans ce p’tit gars à casquette du potentiel. 
Le premier, et pas le moindre, c’est Paul Thomas Anderson, 
qui le choisit contre Brad Pitt pour être la pornostar de « Boo-
gie nights », entre montées d’érection et descente aux enfers. 
Le deuxième, c’est bien sûr James Gray, qui s’en empare pour 
« The yards » puis « La nuit nous appartient ». Le troisième, 
c’est Martin Scorsese, qui lui offre une nomination aux oscars 
pour son rôle de flic bourrin dans « Les infiltrés ». 
Désormais délesté de ses tatouages et de ses drogues pré-
férées, marié à la top-modèle Rhea Durham, qui lui a donné 
quatre enfants, Walhberg mène une existence tranquille à 
Los Angeles. Le mauvais garçon est entré dans le moule. A 
un détail près : ses vieux potes ne le quittent toujours pas 
d’une semelle de Timberland, comme je l’ai constaté, un 
peu inquiet, en apercevant au passage, devant la salle de 
bain, une réplique de Mister T. aux battoirs de Frankens-
tein  cuvant dans la baignoire un repas trop bien arrosé. 
Paris, ville de bonnes bouffes et de bamboches : excellent 
prétexte pour expédier la promo de « Ted 2 » et, surtout, 



j’imagine, fêter avec ses inséparables son anniversaire Chez 
l’ami Louis, sans la tribu familiale, cadenassée à double tour 
en Californie. Et Ted ? L’affreux nounours somnole dans le 
canapé. Prêt, dès mon départ, à dégainer des absurdités en 
compagnie de ce vieil ado sympathique à la tête ailleurs. 
Marie Claire : Vous pouviez imaginer qu’une histoire 
d’ours en peluche jurant, pétant, fumant 
du crack et couchant comme un lapin aurait un tel succès ?
Mark Wahlberg : Non, absolument pas ! Le script était génial, 
et les dialogues, super-drôles… mais de là à faire marrer la 
planète entière, je n’aurais jamais cru. Car au départ, j’ai un 
peu hésité : sur le papier, une histoire de déconnades ultra-
gore entre un mec et son nounours doué de paroles, ça ne 
semblait pas évident ! Ça m’a rappelé « Boogie nights » ; au 
début, je me disais : « Merde, qu’est ce que je vais faire dans 
cette histoire d’acteur porno ? Ce n’est pas du tout mon truc. » 
Et puis j’ai bien fait d’accepter. Ça m’a lancé comme acteur. 
Pareil pour « Ted », je ne le regrette pas : c’est devenu un 
phénomène, même s’il me dépasse un peu…
Ted est un nounours affreux, sale et méchant. 
C’est ce qui vous plaît aussi ?
Hmmm, ouais… Son côté sale gosse est assez réjouissant, 
mais en même temps, j’aime bien le fait que, dans la suite, 
il se batte pour qu’on reconnaisse ses droits. Les allusions 
sont limpides : respectons les minorités, quelles qu’elles 
soient ; et ça, j’aime bien. « Ted 2 » est un plaidoyer intel-
ligent en faveur de la tolérance, et pas seulement un film 
de potes pour soirées popcorns. 
Mais y a-t-il un risque à faire une suite lorsqu’on 
est un acteur aussi connu que vous ?
Il y a toujours le risque de se ramasser parce qu’on n’aura 
pas fait rire autant ou que les spectateurs seront lassés 
d’avance… mais là, je ne le crois pas : le film est aussi bon, 
sinon meilleur, que le précédent.
Le film est plein de vannes. Y avez-vous mis vos mots ?
Oui, par moments, j’aime improviser – lorsque, tout à coup, 
je me rends compte que ça marcherait mieux avec une de 
mes plaisanteries –, mais d’une manière générale, j’aime res-



«�Le fait de réfléchir 
au sens de ma vie 
en taule reste le truc 
qui m’a motivé 
pour arrêter les 
conneries et me 
mettre au boulot.�»
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ter dans les clous. Le réalisateur aussi,  d’ailleurs ! 
(Rires.) C’est pour ça qu’il est payé, non ?
Et dans la vie ?
Oui, je crois savoir que je suis un déconneur, mais 
surtout quand je me retrouve avec mes potes. 
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Les situations dans lesquelles je peux me retrou-
ver parfois. Rire de soi-même. Jamais les trucs 
offensants. Ma femme trouve que je ris d’un rien, 
mais je ne suis pas d’accord…
Qu’est-ce qui ne vous fait absolument pas rire ?
Les moqueries : rire aux dépens des autres.
Quel rôle a joué le facteur chance 
dans votre réussite ?
Pratiquement aucun. La réussite dans la vie se ré-
sume à trois mots : travail, travail et travail. J’ai 
bossé dur pour en arriver là, si vous réalisez d’où je 
viens… C’était pas gagné. Il faut alors avoir les 
couilles de se dire : « Vas-y mon gars, essaie, tu n’as 
rien à perdre. » Et c’est ce que j’ai fait en m’accro-
chant. Je ne réalise toujours pas que je suis un mec 
en haut de l’affiche, et je ne cherche d’ailleurs pas 
à me poser la question. Etre un bon mari, un bon 
père de famille et un bon catholique me paraît plus 
important. A part ça, je fais un job super-cool.
Pensez-vous vraiment que la prison 
ait changé votre vie ?
Oui, absolument, avec la foi. J’ai surmonté pas 
mal d’obstacles dans ma jeunesse, mais le fait de 
réfléchir au sens de ma vie en taule reste défini-
tivement le truc qui m’a motivé pour arrêter les 
conneries et me mettre au boulot. Je m’étais éloi-
gné de l’Eglise, mais tout est rentré dans l’ordre.
Vous parlez de vos « accidents de parcours » 
avec vos enfants ?
Je ne leur cache rien. Je leur apprends à être tolérants, à avoir 
une vie spirituelle et à traiter les autres comme ils aimeraient 
eux-mêmes être traités. Avec respect et dignité.
Jeune, vous étiez vraiment le sexe-symbole 
au corps huilé pour chambres de midinette. Avec le recul, 
ça vous amuse ou vous en avez un peu honte ?
Ni l’un ni l’autre. Vous savez, je ne me suis jamais consi-
déré sérieusement comme un sexe-symbole. C’était une 
image et rien d’autre.
Marky Mark reviendra-t-il un jour sur scène ?
Oh là, non ! Il est mort et bien enterré. Qu’il repose en 
paix. (Rires.) Chanter n’est plus du tout mon truc. J’ai 
d’autres buts dans la vie, et assez à faire avec le cinéma.
Il paraît qu’au moment de votre mariage, vous avez 
demandé à votre femme la permission 
d’installer chez vous votre bande de copains… 
Oui, mais Rhea m’a dit : « Tu peux encore te décider avant 



la cérémonie, c’est eux ou moi que tu épouses ! » Il faut 
comprendre que mes potes, c’est toute ma vie depuis l’ado-
lescence à Boston. On est inséparables. Alors ma femme et 
moi sommes arrivés à un compromis : je les vois tant que 
je veux au-dehors. Mais la maison, ce n’est rien que pour 
nous et les gosses. Vous avez vu la série « Entourage » ? 
C’est très inspiré de ma propre vie ! (Rires.)
C’est votre côté Jean Dujardin américain…
Je le prends comme un compliment. J’avais prévu et souhaité 
son oscar. Brad (Pitt, ndlr) et George (Clooney) m’en ont un 
peu voulu sur le moment. J’espère qu’ils m’ont pardonné…
Ted, finalement, c’est le copain rêvé. En plus, 
il ne prend pas trop de place…
Oui, tout à fait. Là, il pique un roupillon, mais croyez-moi, 
quand il va se réveiller, il va foutre le bordel au George-V.
Good luck !
Au rrrévoir et à biennntôt (en français). ◼



(*) «Ted 2 » de Seth MacFarlane, avec aussi Amanda Syfried, 
sortie le 5 août.











“ Nourris, protégés,mes cheveux resplendissent tout l’été. ”
Doutzen Kroes.



CET ÉTÉ, ADOPTEZ LE RITUEL HUILE EXTRAORDINAIRE
UN TRÉSOR DE NUTRITION ET D’ÉCLAT POUR LES CHEVEUX.
PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN.
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TEXTURES PRÉCIEUSES, PARFUM ENIVRANT.
QUELQUES GOUTTES SUFFISENT :



 AVANT LE SHAMPOOING, POUR NOURRIR
LE CHEVEU DESSÉCHÉ.



 APRÈS LE SHAMPOOING, POUR PROTÉGER
DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES.



 EN TOUCHE FINALE, POUR ILLUMINER
LE CHEVEU D’UN ÉCLAT ENSOLEILLÉ.



L’ORÉAL - S.A. au capital de 111 942 969,80 euros
 Siège social : 14, rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100.



HUILE EXTRAORDINAIRE



NOUVEAU
ENRICHIE



EN FILTRE UV



ACHETEZ EN LIGNE SUR WWW.LOREAL-PARIS .FR
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Retrouvez-nous sur             SEAT.FR



Avec la nouvelle SEAT Ibiza, faites de chaque voyage un moment de partage. Restez connecté avec vos proches grâce au nouveau système multimédia 
et à la technologie Full Link(1) permettant une intégration parfaite de votre smartphone. Faites de votre nouvelle SEAT Ibiza celle dont vous avez toujours rêvé, 
en la personnalisant selon vos envies avec les Packs Couleur. Enfi n, roulez toujours avec le même plaisir et découvrez ses motorisations essence de 75 ch 
à 110 ch à faibles émissions de CO
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NOUVELLE SEAT IBIZA
LE MÊME PLAISIR, LE PARTAGE EN PLUS



MULTIMÉDIA CONNECTÉ PACKS COULEUR MOTEUR ECOTSI



TECHNOLOGY TO ENJOY = La technologie au service du plaisir. 



(1) Regroupement des principales plateformes de connectivité propre à SEAT : Apple CarPlay®, Android Auto® et MirrorLink®.
(2) De 118 à 120g/km. Données techniques provisoires, en cours d’homologation. 



NOUVELLE SEAT IBIZA : consommations mixtes (l/100km) : de 3.4 à 5.2 et émissions de CO2 (g/km) : de 88 à 120. Données techniques provisoires, en cours d’homologation.
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CULTURE
SEPTEMBRE



PAGES RÉALISÉES SOUS LA DIRECTION DE FABRICE GAIGNAULT



Warhol, 
polaroïdomane



A vant l’IPhone et Instagram, il y avait le polaroïd. De 
la fin des années 50 à sa mort, en 1987, Andy Warhol 
a été le roi du « pola », mitraillant, à raison d’un instan-
tané toutes les deux secondes, tous ceux qui croisaient 



son chemin. Et ils étaient nombreux ! Amis, amants, mécènes, 
stars de la scène, de la mode, du cinéma… sans  compter les innom-
brables autoportraits. Un livre publié chez Taschen atteste de 
cette boulimie d’instantanés. Des images qui lui  servaient en-
suite de base pour ses portraits peints et sérigraphiés. Parmi les 
visages qui reviennent souvent, il y a bien sûr ceux du groupe 
de rock fétiche de l’artiste, le Velvet Underground. On retrouve 
les « polas » déjantés de Nico, Lou Reed et John Cale dans l’expo-
sition « Warhol underground », qui a démarré cet été au Centre 
Pompidou-Metz. Warhol et sa bande, décidément, plus « live » 
que jamais.  PAR NATACHA WOLINSKI
« Andy Warhol, Polaroids 1958-1987 »  de Richard B. Woodward et 
Reuel Golden (éd. Taschen), et « Warhol underground »,  jusqu’au 
23 novembre au Centre Pompidou-Metz, www.centrepompidou-metz.fr.



Yves Saint Laurent 
et Bianca Jagger (1973), 
autoportrait d’Andy 
Warhol (1970) et 
Jean-Michel Basquiat 
(1983).
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CULTURE BUZZ



LES DESSINS



Lignes géométriques, 



logos surdimensionnés… 



La jeune artiste Enora 



Denis utilise un simple 



crayon à papier 



pour magnifier 



le supermarché, 



espace du quotidien 



traité comme 



une gravure ancienne 



d’architecture. Ses 



dessins agissent comme 



autant de filtres 



qui nous éloignent 



du réel pour sublimer le 



bâtiment et l’élever au 



rang d’objet artistique. 



« Supers » d’Enora 



Denis, http://



enoradenis.fr.



LE MONUMENT



Eminent architecte 



français, adepte 



des lignes obliques 



et du béton, Claude 



Parent (né en 1923) 



a notamment dessiné, 



en 1970, un bijou 



de supermarché 



à Ris-Orangis. Ce 



printemps, son confrère 



David Liaudet 



en a demandé 



le classement aux 



Monuments historiques. 



Une forme de 



reconnaissance 



pour des bâtiments 



souvent construits 



à la périphérie 



des villes, et méprisés.



LA SÉRIE



Après la vie de bureau, 



les créateurs de 



la série télé « The office » 



s’attaquent aux 



hypermarchés. Vieux 



routards de la vente, 



clients dérangés, 



étudiants désabusés, 



managers surinvestis… 



« Superstore » mettra en 



scène, à la rentrée, une 



galerie de personnages 



barrés dans une méga 



grande surface. 



« Superstore » de Justin 



Spitzer, avec America 



Ferrera, Ben Feldman, 



Mark McKinney, 



sur NBC, www.nbc.



com/superstore.



L’EXPO PHOTO



Plutôt que de se 



pencher sur l’esthétique 



des rayonnages 



et produits, le 



photographe Vincent 



Ferrané a envisagé 



le centre commercial 



comme un espace 



social, avec ses rues, 



ses restaurants… Pour 



son exposition estivale 



à Arles, il embarque 



Armelle, jeune femme 



qui lui sert de fil rouge, 



dans ses déambulations 



dans et autour de 



la zone commerciale.



« Bienvenue », jusqu’au 



20 septembre à la 



Commanderie Sainte-



Luce, Arles, http://



bienvenue-book.com.



LE LIVRE



Le supermarché 



est le véritable héros 



du premier roman de 



Frédéric Viguier. Un bel 



exemple d’écosystème 



où les pires aspects 



de l’âme humaine se 



révèlent sous la pression. 



A travers le parcours 



d’une sociopathe reine 



du rayon textile se 



dégage la souffrance 



brute, implacable, 



de ces repaires 



de dictateurs en herbe.



« Ressources 
inhumaines » 
de Frédéric Viguier 



(éd. Albin Michel), 



sortie le 19 août.



Supermarchés SUPERSTARS
Ils ont poussé autour de nous sans qu’on ne remarque leur rôle social 



et esthétique. Pourtant, ces centres commerciaux sont au plus 
près de nos vies, avec leur univers singulier, graphique et paradoxalement 



désincarné. Cet été, on les croise partout.  PAR MARIE GODFRAIN



En maître de la profusion vertigineuse, l’artiste allemand Andreas Gursky s’est 
bien sûr intéressé aux supermarchés. « 99 Cent II Diptychon, 2001 », ce 



diptyque ultra-célèbre de l’artiste, s’est vendu 3,34 millions de dollars en 2007, 
record alors absolu pour une œuvre photographique.
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CULTURE FESTIVALS



PAR CHARLOTTE LIPINSKA



AURILLAC, dans la rue le théâtre de la vie



En 1986, la première édition accueillait six compagnies, et une était de passage. Trente ans plus 
tard, vingt sont invitées, et cinq cents battent le pavé. Aurillac est devenu un fleuron national, 
une référence européenne, dont on souligne cette année la prise directe avec la société. Le Théâtre 



du Centaure présente « La 7e vague », avec trois étalons, pour évoquer la folie des marchés financiers, 
le Wired Aerial Theatre, spécialiste de la danse aérienne de haute voltige, évoque la crise de l’environ-
nement, tandis que, dans un format moins spectaculaire mais tout aussi décapant, les danseurs et  jongleurs 
du collectif G. Bistaki s’emparent du maïs en grain pour tisser une fresque sociale grinçante.
Festival international de théâtre de rue,  du 19 au 22 août 
à Aurillac (Cantal), 04 71 43 43 70, www.aurillac.net.



En apesanteur 
SUR LA ROUTE DU CIRQUE



Ce festival entend, cette année, « danser et défier le poids 
du monde », avec une programmation éclectique et poin-
tue. Trois créations y sont très attendues : « Intumus 



stimulus », du Finlandais Jani Nuutinen, propose une expé-
rience extrasensorielle alliant magie mentale et gastronomie ; 
le duo de « Noos » (Justine Berthillot et Frédéri Vernier, photo) 
invite au dialogue, émouvant et joyeux, d’un corps à corps acro-
batique ; tandis que le Cirque Bang Bang ralentit le temps, 
dans « Slow futur », avec deux jongleurs en mouvement sur un 
tapis roulant, portés par la musique des Zombie Zombie.



La route du Sirque,  du 14 au 22 août à Nexon 
(Haute-Vienne), 05 55 00 98 36, www.sirquenexon.com.



1. « As the world 
tipped » (Wired 
Aerial Theatre). 
2. « La 7e vague » 
(Théâtre du 
Centaure). 3. « The 
Baina Trampa 
Fritz Fallen » 
(G. Bistaki).



PR
U



D
EN



C
E 



U
PT



O
N



/P
RE



SS
E.



 P
H



IL
IP



PE
 M



ET
SU



-U
BI



K 
PH



O
TO



/P
RE



SS
E.



 G
U



IL
LA



U
M



E 
BA



U
TI



ST
A



/P
RE



SS
E.



 C
LÉ



M
EN



T 
C



EB
E/



PR
ES



SE
.



1



2



3











94



SH
EL



LA
C



/P
R



ES
SE



.



R ien ne semble en mesure 
d’arrêter Miguel Gomes. 
Après le succès de « Ta-
bou », merveilleuse his-
toire d’amour tournée se-



lon les codes du cinéma muet, l’exubérant 
réalisateur portugais s’est lancé dans un 
projet encore plus risqué : une relecture 
contemporaine des « Mille et une nuits ». 
« L’idée m’est venue comme un fl ash, 
dit-il. J’avais envie de reprendre la struc-
ture du livre, ce côté feuilletonesque. 
J’imaginais une Shéhérazade qui racon-
terait des histoires sur le Portugal d’au-
jourd’hui et dresserait le portrait d’un 
pays multiple, en proie à une crise éco-
nomique qui touche toutes les popula-
tions. » Pendant plus d’un an, l’auteur 



s’est donc entouré d’une équipe de jour-
nalistes qui a parcouru le pays pour lui 
rapporter des faits réels, qu’il mettait en 
scène en direct, à la manière d’un long 
journal de bord. Le résultat, une trilogie 
de six heures, est une expérience unique 
dans l’histoire du cinéma : une œuvre 
d’une richesse folle, qui mêle plusieurs 
registres (du documentaire au conte fan-
tastique) et cartographie les états d’âme 
d’un pays en déroute. « Je ne voulais pas 
me cantonner à une description réaliste, 
mais oser les ruptures de ton : partir dans 
la fable, la magie, le lointain. Montrer 
qu’il peut y avoir de la légende dans le 
quotidien. » Son fi lm-fl euve réenchante 
le réel et s’impose comme le plus grand 
moment de notre année cinéphile.



CULTURE CINÉMA



LES MILLE ET UNE NUITS 
L’enchantement portugais



Ovationnée au Festival de Cannes, la trilogie de Miguel Gomes 
se dévoile enfin en salles. Une œuvre dense, unique, qui sonde les malheurs 



du Portugal contemporain à travers la fable. PAR ROMAIN BLONDEAU



« Les mille et une nuits »  Composée de 
trois volets sortant à un mois d’intervalle, 
l’œuvre prend la forme d’un foisonnant 
recueil d’histoires, passant sans transition 
d’une love story entre adolescents à un 
conte en costumes, d’une farce délirante 
sur des animaux qui parlent à une 
séquence documentaire sur des ouvriers 
au chômage. L’ensemble, a priori 
sans logique, constitue le vibrant 
et poétique portrait d’un pays en crise, 



un manifeste pour 
un cinéma politique 
et aventurier dont 
on ressort exalté. 



 Avec Crista Alfaiate, 
Carloto Cotta.  
Sortie du volume 3, 
« L’enchanté », 
le 26 août. 



SCANNEZ 
LA PAGE 



POUR 
DÉCOUVRIR 
LES BANDES-
ANNONCES
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CULTURE CINÉMA



PAR ROMAIN BLONDEAU



Catherine Durand, rédactrice en chef adjointe société 
★★★ Film fort et sans concessions, « Dheepan » dénonce 
ce que beaucoup refusent de voir : des territoires abandonnés 
par la République, livrés à la violence et à tous les trafics. Et 
c’est avec émotion et virtuosité visuelle que le cinéaste nous 
fait vivre au plus près la réalité de ces migrants sri-lankais 
fuyant une guerre fratricide. Une palme coup de poing.



Charlotte Lipinska, critique spectacles
★★☆ Si la première partie du film mérite en effet, à elle 
seule, la Palme d’or – pour sa maîtrise formelle, sa finesse 
psycho logique et sa force émotionnelle (la constitution 
d’une « fausse » famille et son intégration en France) –, plus 
le film avance et plus je suis perplexe. Jusqu’à la séquence 



finale, devant laquelle, je l’avoue, mes bras sont restés 
 ballants. Tout ça pour ça ? Ah bah non, alors ! Il faudrait 
inventer une nouvelle récompense : la palme d’argent ?
Romain Blondeau, critique cinéma 
★☆☆ C’est un sentiment de gâchis que laisse le film. Après 
une première heure plutôt réussie, qui dépeint avec acuité 
le parcours d’un migrant en France, « Dheepan » se noie 
dans les codes schématiques du cinéma d’action. Mais le 
film dérange surtout par sa morale binaire, l’analogie 
contestable et droitière qu’il dresse entre les banlieues fran-
çaises et les pires zones de guerres du monde. Sérieux ? 
« Dheepan » de Jacques Audiard, avec Antonythasan 
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan.  Sortie le 26 août. 



CEMETERY OF SPLENDOUR 
★★★ Rêverie magique  Palme d’or en 2010 pour « Oncle Boonmee, celui 
qui se souvient de ses vies antérieures », Apichatpong Weerasethakul revient 
avec ce portrait d’une infirmière âgée qui veille sur des militaires atteints 
d’une maladie du sommeil. Entre le documentaire et la féerie poétique, 
l’instal lation d’art contemporain et la fable, l’auteur nous entraîne dans une 
douce rêverie sensuelle et contemplative au style prodigieux.
D’Apichatpong Weerasethakul, avec Jenjira Pongpas.  Sortie le 2 septembre. 



LA BELLE SAISON
★★☆ Romance lesbienne  Au début des années 70, Delphine, jeune homo-
sexuelle, quitte la campagne et s’installe à Paris en quête de liberté. Elle y 
fait la rencontre de Carole, explosive militante pour les droits des femmes. 
Avec une belle énergie et un érotisme diffus qui compensent les faiblesses 
d’une mise en scène trop illustrative, « La belle saison » décrit la naissance 
complexe du féminisme français dans un récit aux échos très actuels. 
De Catherine Corsini, avec Cécile de France, Izïa Higelin.  Sortie le 19 août. 



Que vaut «�DHEEPAN�»,
la Palme d’or de Jacques Audiard�? 



C’est l’un de nos réalisateurs favoris qui a remporté la Palme d’or à Cannes, 
cette année. Mais son film, l’histoire d’un migrant sri-lankais 



débarquant dans les banlieues françaises, divise notre rédaction.



SCANNEZ 
LA PAGE 



POUR 
DÉCOUVRIR 
LES BANDES-
ANNONCES











On a tous une raison d’aimer La Redoute La Redoute.fr



JE LES VEUX,
JE LES SCANNE !
Téléchargez la nouvelle
appli La Redoute et accédez
rapidement à tous vos articles.
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CULTURE POSTER



 D’autres personnalités 
 sur marieclaire.fr/stars 



MILES TELLER
L’acteur, révélé dans « Whiplash », 



poursuit sa folle ascension avec « Les 
4 fantastiques »*. Un jeune homme 
pressé au talent certain, qui ose 



afficher son ambition et ses cicatrices.   
PAR ROMAIN BLONDEAU



(*) De Josh Trank, avec aussi Kate Mara, 
Michael B. Jordan, sortie le 5 août. 



AURA Explosive Après 
quelques petits rôles, il explose, 
à 26 ans, grâce à « Whiplash » 
de Damien Chazelle. Radicale 
et touchante, sa performance 
lui vaut une reconnaissance 
immédiate. Depuis, il est apparu 
dans le blockbuster pour 
adolescents « Divergente » et, 
ces jours-ci, « Les 4 fantastiques », 
adaptation d’une BD, 
où il tient le rôle principal.



VISAGE Singulier Dans 
une industrie normative, qui 
vénère les jeunes premiers 
au physique de mannequin, 
Miles Teller apparaît comme 
une réjouissante anomalie. 
Son secret ? Une gueule, un 
visage à la fois dur et tendre, 
marqué par des cicatrices 
(séquelles d’un accident qui 
faillit lui coûter la vie, en 2007) 
qui lui confèrent une beauté 
racée digne des mythes 
hollywoodiens comme Brando. 



LANGUE Déliée Interrogé par le 
magazine « W », il lâche cette bombe : 
« Je n’ai pas eu un rôle intéressant 
dans “Divergente”, et j’ai accepté pour 
le fric. » Il s’excusera ensuite auprès 
des studios, mais ces déclarations 
disent bien son tempérament de 
jeune acteur insolent qui ne s’est pas 
conformé aux diktats consensuels 
de Hollywood. Espérons qu’il le reste. 



OREILLE Electrique Il n’a pas 
eu besoin de se forcer pour 
interpréter le batteur de jazz 
de « Whiplash ». Elevé dans 
le culte du rock, il joue de 
la batterie depuis ses 15 ans, 
et a été membre d’un groupe 
de rock. « Il y a l’énergie, 
du musicien dans sa manière 
d’aborder ses rôles », dit le 
réalisateur Damien Chazelle. 
Son rêve : incarner Elvis Presley. 



TEMPÉRAMENT Obstiné Le cinéma a 
toujours été pour lui une affaire sérieuse. 
Au lycée, il devient président du club 
de théâtre. Majeur, il s’enfuit à New York 
et s’inscrit au cours du Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute, où il apprend 
la « Méthode » de l’Actors Studio, dans 
la lignée d’Al Pacino et James Dean.



LOOK Casual Il devrait poursuivre 
son ascension (il sera dans 
« Arms and the dudes » de Todd 
Phillips, l’auteur de « Very bad 
trip »), mais Miles Teller est allergique 
à la célébrité. Et préfère passer 
son temps libre dans les festivals 
de rock ou prendre des selfies avec 
sa copine, la top Keleigh Sperry. 



ŒIL Ambitieux Né en Pennsylvanie 
en 1987, il a grandi au rythme des 
affectations de son père, ingénieur 
dans le nucléaire. De cette enfance 
solitaire mais heureuse, il a hérité 
une assurance et une ambition 
démesurées. « Je veux qu’on parle 
de moi comme on parle de De Niro », 
confie-t-il au magazine « Rolling stone ». 
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CULTURE LIVRES



CHRISTINE ANGOT
Portée par la mère



Chacun de ses livres est un évènement. Un sujet à polémique, objet d’enthousiasme 
ou de détestation. Dans son nouveau, elle parle de l’anti-couple formé par 



sa mère, aimée, et son père, humiliant. Reste l’espoir, bouleversant.  PAR GILLES CHENAILLE



R encontrer Christine Angot, c’est courir le 
risque d’un clash. Elle a la colère et l’assas-
sinat  verbal faciles. Aujourd’hui ce n’est pas 
du tout le cas – pas plus que les autres jours, 
assure-t-elle. Elle semble en effet apaisée. 



Dans son nouveau roman, elle aborde le cœur du cœur de 
sa vie : celui de sa mère. Le grand amour que cette jeune 
femme éprouva pour un bourgeois qui fi nit par rejeter la 
roturière dont il avait honte. Puis refusa longtemps de 
recon naître Christine, leur fi lle. Il y eut aussi, déjà racon-
tés, les abus sexuels sur sa fi lle, présentés ici comme un 
outil d’humiliation supplémentaire en vue d’anéantir cette 
mère… aimée par Christine avec des hauts et des bas. Mais 
preuve magnifi que de ce que l’amour – ne fut-il que mater-
nel et fi lial – reste toujours possible.
Marie Claire : A ceux qui diront : « Encore un roman 
d’Angot sur l’inceste ! », que répondrez-vous ?
Christine Angot : Que je ne comprends pas cette question. 
Ce n’est pas un livre sur l’inceste mais sur l’histoire d’amour 
entre deux parents que tout opposait. Et sur l’amour liant 
une mère à sa fille, une fille à sa mère, qui évolue au fil de 
leur vie mais finit par surmonter les chocs.
Et les abus commis par le père sur la fille ? 
Ils ne sont pas absents du livre…
Je les traite comme un des multiples avatars de l’agression 
sociale permanente perpétrée sur la mère par le père, cher-



chant à rappeler par tous les moyens à cette femme qu’elle 
était inférieure à lui. A l’humilier en lui imposant la honte 
de ne pas avoir pu éviter ça. Il brise le tabou social ultime, 
signifiant à la mère qu’il est aussi au-dessus de ça.
Comme vous l’avez une fois reproché 
à votre mère ayant tant aimé votre père, avez-vous 
aussi le goût des hommes méchants ?
Fut une période – révolue – où j’étais attirée par des hommes 
de ce genre, à défaut de les aimer. Je me disais : « Je vais y 
arriver, ça va quand même se passer bien. » Mais ça ne  durait 
pas longtemps, ça ne dépassait pas des stages de trois mois.
Vous dites mettre votre amour de l’écriture 
au-dessus de tout. De tout, vraiment ?
Je vis avec quelqu’un que j’aime et j’ai une fille que j’aime. 
Il y a aussi l’amour partagé avec ma mère, qui structure ce 
livre autant que ma vie. Mais l’écriture commande. Sans 
amour je peux vivre, pas sans écrire.
On vous trouve parfois dure… Erreur ?
Disons que si je me sens en confiance, 
tout va bien. Sinon, je ne me laisse pas 
crucifier. Je ne fais pas le jeu des gens, 
prête à tout pour qu’ils soient plus sym-
pas avec moi. D’où cette impression de 
raideur, je suppose.
« Un amour impossible »,  éd. Flammarion, 
18 €, sortie le 19 août.
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CULTURE LIVRES



PAR GILLES CHENAILLE



AU PAYS DU P’TIT 
DE NICOLAS FARGUES



Voici un texte réjouissant sur 
l’« homo quadragenarius ». 
44 ans et CSP++, Rémy 
est conscient de son charme 
et de son donjuanisme 
névrotique. Professeur 
de sociologie et auteur 
d’un essai retentissant de 
« french bashing », il donne 
des conférences à l’étranger, 
où il trompe en permanence 
la femme de sa vie. 
Séduisant des lolitas 
libérées qui effacent autant 
qu’elles attisent sa terreur 
de vieillir, ce séducteur 
sophistiqué refuse 
les diktats de la fi délité 
et du politiquement 
correct, assumant son 
égoïsme sans se faire 
d’illusions sur lui-même. 
Son sens de l’autodérision, 
galvanisé par le talent 
de l’auteur, fi nit par rendre 
presque fréquentable 
cet Aymeric Caron 
de droite (comparaison 
discutable, certes).
★★☆ Ed. POL,  16 €, 
sortie le 31 août.



APPARTENIR 
DE SÉVERINE WERBA



Boris, alias Babar, ne disait 
jamais rien de lui. 
Sa voix grave était teintée 
d’un léger accent, qui 
évoquait à peine un ailleurs 
mystérieux… mais jamais 
ne prononçait les mots 
qui auraient raconté 
ses origines, la guerre, 
la déportation, pas plus 
à son fi ls qu’à sa petite-fi lle, 
la narratrice de ce premier 
« roman » – « récit » serait 
plus exact – impressionnant 
de maîtrise et de sensibilité. 
A la mort de Boris, 
l’extinction d’une 
génération emporte 
la mémoire familiale qu’elle 
essaiera de retrouver, 
des années plus tard. Cette 
quête donnera lieu à 
une enquête, diffi cile, à un 
voyage au pays des spectres 
dont elle reviendra 
avec une vie augmentée 
de celles qui l’ont précédée 
et dont elle procède. Ainsi 
se forgent une identité, 
et un livre remarquable.
★★☆ Ed. Fayard,  
18 €, sortie le 19 août.



AU PAYS D’ALICE 
DE GAËLLE BANTEGNIE



Les livres de Gaëlle 
Bantegnie sont aussi 
originaux que leur 
auteure, chanteuse 
d’électro-rock dans le duo 
La Maman et la Putain, 
féministe pragmatique et 
professeure de philosophie. 
Après deux romans très 
remarqués (« France 80 » 
et « Voyage à Bayonne »), la 
revoilà avec cette incursion 
passionnante « Au pays 
d’Alice » – sa fi lle, suivie 
depuis la naissance jusqu’à 
ses 4 ans, le 6 juillet 2014. 
L’auteure – disons : 
la narratrice – observe 
en détail le comportement 
de cet enfant qui apprend 
à être, l’émergence 
de sa personnalité. 
Elle nous raconte avec une 
perspicacité lumineuse 
le quotidien de cet exercice 
évident et diffi cile qu’est 
la maternité. Lequel donne 
ici naissance à un texte 
dont on s’étonne que 
personne ne l’ait écrit avant.
★★★ Ed. L’Arbalète/
Gallimard,  17,90 €, 
sortie le 27 août.



LE CŒUR DU 
PROBLÈME 
DE CHRISTIAN OSTER 



Quel drôle de livre, 
se dit-on, comme chaque 
fois en lisant Christian 
Oster. Pas de gesticulation 
stylistique ni de frime 
pseudo-moderniste, mais 
le sentiment de pénétrer au 
cœur de l’individu, révélé 
par la confrontation de sa 
solitude avec une situation 
très particulière. Là, Simon 
découvre le cadavre d’un 
homme dans son salon. 
Son épouse est dans la salle 
de bain, impassible. Elle 
lui annonce qu’elle le quitte 
et s’en va pour de bon. 
Il l’aime au point d’accepter 
ce qu’elle lui a demandé : 
débarrasser la maison 
du cadavre. Diane a-t-elle 
tué cet homme ? Etait-il 
son amant ? Reviendra-
t-elle ? Et lui, comment 
va-t-il jouer la comédie 
auprès des tiers, et se faire 
croire à lui-même qu’il peut 
éviter le pire ? Si Alfred 
Hitchcock avait écrit 
un roman, ce serait celui-là.
★★★ Ed. L’Olivier,  
17 €, sortie le 20 août.
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CULTURE LIVRES



LEURS PHOTOS, son roman
Tout est parti de cette enveloppe de photos achetée sur Leboncoin, 



des clichés d’une famille ordinaire qui ont donné l’envie à Isabelle Monnin 
d’en raconter l’histoire et de la mettre en chansons. Pour nous livrer 



l’étonnant et précieux objet littéraire dont elle nous parle.  PAR GILLES CHENAILLE



A vec « Les gens dans l’enveloppe », Isabelle 
Monnin signe un ouvrage étonnant, déclinant 
sur le même sujet – une famille réelle de Fran-
çais moyens – une fi ction, une enquête et un 
CD de chansons composées sur mesure par 



Alex Beaupain. Mais pourquoi ce titre ? Réponse aussi simple 
que surprenante : l’enveloppe en question, mise en vente sur 
le site Leboncoin, contenait deux cent cinquante photos 
d’une famille anonyme (dont une ou deux seulement étaient 
visibles sur l’annonce). L’auteure l’a achetée 10 €, et de cette 
simple curiosité est née l’idée de ce livre atypique. 
Marie Claire : Quelle mouche – ou quelle 
inspiration – vous a piquée pour écrire un livre à partir 
de ces vieux polaroïds anonymes ?
Isabelle Monnin : Mon métier de base est le journalisme, lié 
à l’intérêt que j’éprouve pour les gens. Je fais aussi un peu 
de photo… alors ces clichés anonymes, même non  légendés, 
m’ont parlé. L’idée m’est venue ensuite d’imaginer une his-
toire à partir des personnages de cette petite famille qui 
 prenait la pose, puis de faire une enquête pour les  retrouver 
et les rencontrer « en vrai ». Troisième volet de ce livre : les 
chansons qu’Alex Beaupain a eu envie de faire sur eux.
Mais sur ces clichés, précisément, qu’est-ce qui 
vous a accrochée ?
Une petite fille en pull rayé qui aurait pu être moi. Des gens 
simples à la banalité familière, ressemblant aux personnes de 



mon enfance. Et c’était une famille du Doubs (le seul indice 
trouvé au dos d’une photo), comme la mienne. Sur une autre, 
prise aussi vers la fin des années 70, on aperçoit un clocher, 
que j’ai pu identifier sur Google : celui du village de Clerval 
(dans le Doubs, entre Besançon et Montbéliard, ndlr). Je m’y suis 
rendue et j’ai pu remonter le fil de mon enquête.
Dans la partie roman, écrite avant l’enquête, 
aviez-vous vu juste ?
J’ai en effet commencé par la fiction, pour ne pas être 
influen cée par la réalité. Les deux diffèrent sur plusieurs 
points, mais l’intuition que j’avais eue – ayant 
conclu à l’absence de la mère sur les photos – 
était juste : l’histoire de cette famille, sur 
trois géné rations, était basée sur l’abandon 
d’un enfant par sa mère.
« Les gens de l’enveloppe »,   éd. JC Lattès, 
22 €, sortie le 2 septembre.



LES PAROLES ET LA MUSIQUE D’ALEX BEAUPAIN 
« C’est presque mon frère », dit de lui l’auteure. Ils se sont 
rencontrés, il y a vingt-cinq ans, à Besançon – dans le Doubs, 
où vivent aussi les personnages de l’histoire… « J’ai trouvé 
son projet formidable. Quand elle me l’a raconté, je lui ai dit 
que je voulais en faire partie, tel un parasite », raconte Alex 
Beaupain en souriant. Il a écrit paroles et musique du CD intégré 
au livre, qu’il interprète aussi, avec Françoise Fabian, Clotilde 
Hesme, Camélia Jordana et… les vrais gens sortis de l’enveloppe.
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CULTURE MUSIQUE



E lle porte un prénom de titre de vieux blues   et 
pourtant, sa musique rime avec mo dernité.  
Repérée il y a moins d’un an par le label indé-
pendant Domino, Georgia Barnes, 25 ans, vous 
balance un véritable uppercut avec sa musique 



haletante, inventive et visionnaire. Une déflagration qui 
ne laisse pas indemne. Cette nouvelle amazone, au look mili-
taire et aux boucles anglaises, fabrique, avec son MacBook 
Air, la bande-son de l’époque, digérant avec virtuosité 
toutes les influences venues des quatre coins de la planète : 
dub, hip-hop, R’n’B, électro, dancehall, post-punk, et 
autres touches exotiques. Au milieu des synthés mordants 
et des pulsations déroutantes de son premier album s’inter-
calent parfois des batteries brésiliennes et des bouts de 
musique pakistanaise. « Un chauffeur de taxi londonien 
avec qui j’ai sympathisé m’a donné une cassette », explique-
t-elle, vous dardant de son regard franc et direct. Le son 
est à la fois propre et sale, mélancolique – écho au divorce 
de ses parents – et énergique. On dirait Madonna dans ses 
meilleurs moments, la Canadienne Austra en moins dark, 
ou l’explosive M.I.A. en version total british. Née dans les 
quartiers nord-ouest de Londres, cette diva électro-post-



punk a été élevée à bonne école. Son père n’est autre que 
Neil Barnes, du duo électro Leftfield. C’est  d’ailleurs sur 
sa batterie qu’elle fait ses premiers pas de musicienne, à 
l’âge de 8 ans. Elle ne quittera plus cet instrument, tradi-
tionnellement peu pratiqué par les filles. En classe, Geor-
gia, plus bad girl que petite fille modèle, a même l’étrange 
manie de taper sur son bureau avec ses doigts. « La batterie 
canalise mon énergie, et j’aime l’idée d’être une femme 
puissante », confie-t-elle. Des études de musico logie dans 
la poche, elle joue pour différents groupes, comme Kate 
Tempest, et commence à chercher ses propres compositions 
sur son ordinateur. Pour gagner un peu d’argent, elle vend, 
en 2014, des disques dans le 
célèbre magasin Rough Trade, 
à Londres. Parmi ses clients, 
Brian Eno et Jimmy Page, le 
cerveau de Led Zeppelin. « Il 
m’a pris des disques récents et 
pas des antiquités », rigole-t-
elle. Il va sûrement acheter le 
sien. Comme nous.
« Georgia Barnes »,  Domino.



GEORGIA BARNES
L’électro libre 



Elle vient de Londres, compose sur son ordinateur et nous livre un premier 
album multipiste iconoclaste (électro, post-punk, dub…). 



Un vrai choc, une explosion entre mélancolie et énergie. PAR PASCALE TOURNIER
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CULTURE MUSIQUE



DEUX ASTRES MAGNÉTIQUES 
L’un est français, l’autre anglais, chacun nous offre le son électro de l’été. 



Deux albums à écouter en boucle pour faire monter les endorphines.



FLAVIEN BERGER
CV  Ce Parisien au visage poupon, professeur d’art dans 



la vie, a commencé à triturer des sons sur sa Playstation 2. 
Il a sorti deux EP en 2014 et un album en 2015.



Performance  Le Festival des Inrocks, en novembre 
prochain, l’annonce dans sa liste d’artistes têtes de gondole.



Touche particulière  Mélange de sérieux à la Hobbes 
et de légèreté enfantine à la Pokemon, au carrefour 



des musiques d’Etienne Daho et de Kraftwerk, 
son premier album est traversé de vraies fulgurances. 



Un talent à suivre de très près.
 ★★★ « Léviathan »,  Pan European Recording. En concert 



le 15 août à La Route du Rock (Saint-Malo).



JAMIE XX
CV  DJ et producteur, Jamie Smith, 27 ans, est une des 
têtes pensantes du groupe londonien The xx. Il s’échappe 
le temps d’un album pour montrer son caractère solaire. 
Performance  Il a remixé l’ultime album 
du précurseur du rap Gil Scott-Héron et prépare 
la musique d’un ballet pour l’Opéra de Paris.
Touche particulière  A chaque chanson, une couleur 
de l’arc-en-ciel et, surtout, une pulsation et des 
rythmes syncopés en pagaille, qui vous donnent 
inéluctablement envie de danser. 
★★☆  « In colour »,  Young Turks/Beggars. En concert 
le 29 août à Rock en Seine (Saint-Cloud).



SAF
 Emmené par Marianne Elise, chanteuse pour Nouvelle Vague 
et Yuksek, Darius Keeler, des planants Archive, et Eat Gas, guitariste 
pour les Français Hey Hey My My, ce nouveau trio donne déjà 
la couleur de ses intentions par son nom transgressif, acronyme 
de « Sick as fuck ». Mêlant nervosité à la Sonic Youth, désir innocent 
à perversité latente, sur fond de feulements à la PJ Harvey, 
le groupe dessine les contours du punk xxie siècle. 
★★☆  « Hell hath no fury like me »,  Sober & Gentle/Sony Music.



LIANNE LA HAVAS
 Guitariste de 25 ans, Lianne La Havas a déjà inscrit dans son CV 
une collaboration au dernier album de Prince. Moitié grecque, 
moitié jamaïcaine, cette Londonienne à la voix de velours et 
au chignon haut a commencé à chanter à 7 ans, après avoir vu 
Lauryn Hill dans « Sister act 2 ». Sur le fil du jazz, de la pop 
et de la soul, son second album, portant sur ses origines multiples, 
nous attrape immédiatement dans ses lianes. 
★★☆  « Blood »,  Warner.



PAR PASCALE TOURNIER
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Valérie Jouve 
02/06 – 27/09/15 
Corps en résistance   
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société



J e n’en peux plus d’être dévisagée, voire in-
sultée parce que je ne réponds pas à leurs : 
« Hé, mademoiselle, vous êtes charmante. 
Vous me donnez votre 06 ? », s’énerve Hé-
lène, juriste, 29 ans, qui balance, parfois, 
quand trop c’est trop : « Ben voyons ! Je 
n’attendais que toi ! Comment tu as deviné 
qu’en me traitant de salope, tu avais toutes 



les chances de pouvoir m’intéresser ? » Effet « cocotte-mi-
nute », il arrive qu’Hélène explose contre un type qui n’était 
pas spécialement grossier, mais qui se trouvait juste être le 
énième de la journée. « En soirée, verre en main, je fais la 
différence entre drague maladroite mais bienveillante et 
drague lourde de beauf, mais dans la rue, je veux juste que 
les hommes me fichent la paix. » 



De la drague 
au harcèlement



Rendez-nous 
la rue�! 



«�Hé, mademoiselle, vous êtes charmante. Vous me donnez votre 06�?�» Cette question 
peut être de la séduction. Cette question peut être de l’attaque. Car la rue n’est pas 



tranquille pour les femmes. Elles ont encore peur le soir, sont possiblement agressées 
dans le métro ou réduite à un simple corps désirable. Marie Claire s’est penché 



sur celles qui se mobilisent pour faire de l’espace public un terrain neutre et banal, loin 
du sexisme affligeant ou dangereux. Pour que la rue nous revienne enfin.



Par Corine Goldberger. Photo Stéphane Remael.



Qui n’a jamais marché, écouteurs sur les oreilles, musique 
à fond, pour bien signifier aux mâles environnants : « Je 
suis dans ma bulle. Ne pas déranger » ? Lors de la Semaine 
internationale contre le harcèlement de rue, en avril der-
nier, la France a été forcée de regarder en face ces manifes-
tations de machisme ordinaire qui pourrissent le quotidien 
de la majorité des femmes. Les transports en commun, en 
particulier, sont des zones à risque : selon le rapport du 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (1), 
100 % des utilisatrices y ont subi au moins une fois dans 
leur vie une forme de harcèlement sexiste ou une agression 
sexuelle. Les mineures et les jeunes femmes sont particu-
lièrement visées. « J’avais 20 ans, et une petite robe noire, 
parfaite pour mon entretien d’embauche, confie Lola, la 
voix encore tremblante. Dans le métro, c’était l’heure de 
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société



pointe. Je me tenais debout, collée-serrée au milieu des 
autres passagers. Quand la rame s’est vidée, une fille m’a 
interpellée : “Heu, mademoiselle, vous avez une tache der-
rière, sur votre robe.” Une grande tâche de sperme… 
Ecœurée, je suis retournée chez moi enchaîner les douches 
et j’ai jeté ma robe à la poubelle. »
« On est constamment sur nos gardes, déplore Anaïs, 
étudiante, 20 ans, tellement habituées à se faire emm… 
que dès qu’un type nous aborde dans la rue, tout de suite 
on a un mouvement de recul, quel que soit son âge, avant 
même de savoir ce qu’il nous veut. A 12 ans comme à 60, 
nulle femme n’est à l’abri. » Sylvie, enseignante, confirme : 
« J’ai 58 ans et je ne peux toujours pas manger une glace 
seule dans la rue sans devoir endurer des : “Moi aussi, tu 
me suces ?” Pareil pour mes collégiennes. Et je trouve qu’on 
devrait apprendre aux garçons à changer de trottoir, la nuit, 
dans une rue déserte, pour bien signifier à la femme qui 
marche devant eux qu’ils ne la suivent pas. » 
« L’espace public appartient aux hommes. La ville est pen-
sée par et pour l’homme, commente la sociologue Patricia 
Legouge, du laboratoire Dynamiques européennes à Stras-
bourg – association Ruel’L, qui travaille sur le genre. Les 
femmes, au contraire, ont le sentiment, très tôt, qu’elles 
sont illégitimes dans la rue, à force d’entendre des : “Fais 
attention quand tu sors” depuis leur plus tendre enfance. » 
Le pire moment : la nuit, quand un couvre-feu semble s’im-
poser à toutes. « Car les hommes perçoivent alors la rue 
comme un espace de rencontres sexuelles. Mais cela, les 
femmes ne le supportent plus. Sur le plan économique, 



professionnel, politique, l’égalité entre les femmes et les 
hommes entre petit à petit dans les faits en France, et se 
faire harceler dans l’espace public, c’est comme un grand 
retour en arrière, alors qu’on a quarante ans d’émancipa-
tion derrière nous, poursuit Patricia Legouge. C’est aussi 
comme une annulation de toutes les autres composantes 
de notre identité. Diplômée, compétente, avec un métier, 
une famille, des passions, des amis, une vie associative… 
D’un seul coup, dans la rue, vous n’êtes plus qu’un corps. »



LES FEMMES NE SONT PAS EN LIBRE-SERVICE
Mais la révolte gronde, grâce à d’innombrables initiatives 
« anti-relous ». A Marseille, la graphiste Anaïs Bourdet 
cartonne sur son Tumblr, Paye ta shnek, avec un best of 
des pires tentatives de drague lourde et d’insultes. De toute 
la France, des filles, des femmes de tous âges partagent 
leurs humiliantes expériences. Paris, RER B : « Viens par 
ici que j’te prenne. Tu vas voir, j’vais te laisser K-O. Hé, 
reviens, salope, que j’te baise ! » Annecy : « Hé les filles, 
vous avez oublié de vous habiller, sales putes ! » 
Anaïs a eu l’idée de son édifiant bêtisier en 2012, après 
avoir elle-même été poursuivie en voiture par des types. 
Hasard, elle venait juste de visionner « Femme de la rue », 
le fameux documentaire de la Belge Sofie Peeters, qui a 
filmé son parcours dans les rues de Bruxelles, ponctué d’in-
sultes et de propositions obscènes. Depuis le buzz créé par 
cette vidéo en Belgique, la question de la différence entre 
drague et harcèlement de rue a surgi aussi en France. D’au-
tant que plusieurs faits divers sont ensuite venus horrifier 



… SUR DES T-SHIRTS
COLÈRE : NOM FÉMININ 
Cette association fait 
un carton avec ses sacs 
et T-shirts au slogan cash : 
« Ta main sur mon cul, 
ma main sur ta gueule ». 
Les bénéfices vont à 
des associations de lutte 
contre le harcèlement de 
rue. Sur Facebook, Twitter 
et mymerch.net/colere.



Des initiatives anti-harcèlement à suivre…



… DES SACS
DIGLEE a plus de 62 000 fans sur Facebook. 



Elle a collaboré avec les filles de Colère… pour 
créer un tote bag : « La rue est publique, mon 



corps non ! » diglee.com/stop-harcelement-de-rue.



… SUR TUMBLR
THOMAS MATHIEU représente 
les hommes (courtois 
ou harceleurs) comme des 
crocodiles sur son Tumblr. 
projetcrocodiles.tumblr.com.
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l’opinion publique. Notamment le meurtre d’une jeune 
femme à coups de tournevis, l’hiver dernier, dans le quar-
tier de Bastille, à Paris. A l’indignation des associations de 
femmes, les médias ont alors parlé de « drague » qui a mal 
tourné ou « d’avances » refusées. Alors qu’une tentative de 
séduction, même lourde, n’a rien à voir avec ce déchaî-
nement de violence. Mais les mots employés montrent que, 
pour l’opinion publique et les médias, la frontière entre 
drague et harcèlement de rue est encore floue.
Pour Lola, 26 ans, assistante de production, la différence 
entre le dragueur lourd et le harceleur, c’est que le second 
est anxiogène. « J’ai particulièrement horreur de ceux qui 
cherchent tout de suite à me dominer en me demandant 
des comptes : “T’as un copain ? Montre tes mains. T’as pas 
de bague. T’es pas mariée !” Un vrai interrogatoire policier. 
Sous-entendu, si je ne suis pas la propriété d’un autre 
homme, je suis donc disponible, en libre-service. » Mais ce 
qui peut choquer l’une peut paraître anecdotique à l’autre. 
Sophie de Menthon, présidente du mouvement Entreprises 
de tailles humaines et de croissancce, en a fait l’expérience. 
Après avoir tweeté : « 100 % des femmes seraient “harce-
lées” quotidiennement. Ne pas tout confondre : être sifflée 
dans la rue est plutôt sympa ! », elle a été mise au pilori sur 
les réseaux sociaux. Un souvenir amer : « Je suis choquée 
qu’à une époque où, entre autres, s’étalent sur les bus des 
campagnes pour des sites vantant l’infidélité, c’est moi qui 
sois attaquée, insultée, pour ce blasphème : considérer que 
toute tentative d’entrer en contact avec une femme dans la 
rue n’est pas forcément une agression en France. » 



La très active association Stop harcèlement de rue ! a sa 
propre définition du phénomène : « L’ensemble des com-
portements tenus dans les espaces publics et semi-publics 
consistant à interpeller des personnes – verbalement ou 
non (coups de klaxon, sifflements, bruits de baisers, regards 
concupiscents, etc.), en leur adressant des messages inti-
midants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, 
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur 
orientation sexuelle. » Très relayée sur les réseaux sociaux, 
présente dans six villes françaises, l’association fait le buzz 
en créant des « zones anti-relous » avec ses affiches chocs 
comme : « “Hé tu me suces ?…” Si ça vous choque de le 
lire, imaginez ce que c’est de l’entendre. » Ses activistes 
font de la pédagogie dans les rues, les bars, les universités, 
les soirées, les écoles ou encore le métro. « Le harcèlement 
dans l’espace public n’a rien à voir avec la drague, qui est 
une relation consentie à deux, résume Alice Barbe, du co-
mité de pilotage de l’association. D’ailleurs, l’expression 
du visage, le regard, le ton, la position du corps indiquent 
si on est d’accord ou pas pour engager la discussion. » 



« MOI, JE SUIS COMME ÇA, UN CHASSEUR » 
Mais quel discours pour persuader le trop insistant de mu-
ter en dragueur respectueux ? « On leur explique qu’à cause 
de leur comportement, les femmes sont forcées de s’adap-
ter. Qu’elles n’osent plus s’habiller comme elles le veulent, 
ni même boire un café, seules, en terrasse. Et surtout, elles 
ont peur. C’est une démarche d’éducation populaire. » Evi-
demment, Alice et ses amis ne convainquent pas tout le 



… SUR YOUTUBE 
« LE MEUFISME », web-série créée par Camille Ghanassia 
et Sophie Garric. Deux trentenaires racontent 
avec autodérision les aventures de « la meuf lambda ». 
Sur le harcèlement, voir « Meuf by night ». 



… EN BELGIQUE 
INITIATIVES BRUXELLES Outre ses affiches 
chocs, l’association a inventé les fausses 
cartes de visite : le numéro de téléphone 
renvoie sur un site anti-harcèlement.



… DANS LE MÉTRO 
STOP HARCÈLEMENT DE RUE 
L’association parodie 
les affiches de la RATP avec 
son croco agresseur. 
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monde. « Certains se justifient par la “nature” masculine : 
“Moi je suis comme ça. Un chasseur.” » Quant au profil des 
harceleurs, pour l’association, il n’y en a pas. « Ils appar-
tiennent à toutes les classes sociales. Lors de nos actions, 
un type très BCBG m’a dit : “Moi, j’adore me frotter aux 
femmes dans le métro. Toutes des putes.” Ces hommes-là 
ont bien intériorisé la domination masculine, et la déva-
lorisation de la femme, juste parce qu’elle est femme. » 
Alors faut-il infliger des amendes contre le harcèlement de 
rue, comme à Bruxelles ? « Mais nous avons déjà des lois, 
rappelle Alice Barbe : celle sur l’injure publique (jusqu’à 
six mois de prison et 22 000 € d’amende), celle sur le harcè-
lement sexuel (jusqu’à un an de prison et 15 000  € 
d’amende). » Reste à les faire appliquer.
Ainsi, un an après son adoption, le fameux règlement com-
munal contre le sexisme de rue à Bruxelles « n’a que très 
peu d’effet », selon la station belge francophone RTBF. 
« Nous saluons la volonté politique, l’acte symbolique, 
mais le texte est très difficile à appliquer dans les faits, 
constate Irène Zeilinger, auteure de « Non, c’est non, Petit 
manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les femmes qui 
en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». Elle a 
rendu son livre-manifeste accessible en ligne gratuitement (2) 
et enseigne « l’autodéfense féministe » à Bruxelles, car le 
harcèlement de rue peut déboucher sur une agression phy-
sique et/ou sexuelle. « En théorie, tout le monde sait que 
planter ses doigts dans les yeux et donner un grand coup 
de stiletto dans les parties peut neutraliser un sale type. 
De là à passer à l’acte… C’est pourquoi, à l’association 
 Garance, nous travaillons sur la confiance en soi : “Je vaux 
la peine de me défendre physiquement, et de lui faire mal 
s’il ne me laisse pas le choix.” Et on entraîne aussi les 
femmes à la défense verbale, pour déstabiliser au plus vite 
un type collant. Un exemple, l’intervention paradoxale : 
elle consiste à lui répondre quelque chose qui n’a aucun 
sens dans le contexte, comme la recette de la quiche lor-
raine, une fable de La Fontaine, le principe d’Archimède… 
A votre imagination ! » 
De leur côté, les militantes d’Initiatives Bruxelles (leur 
slogan : « C’est pas en me traitant de tepu que tu vas  pécho ») 
ont inventé une idée salvatrice pour se débarrasser des im-
portuns : des cartes de visite avec de faux noms  (Féli cie 
Tassion, etc.), et un vrai numéro de mobile. Quand ils 
appel lent, les harceleurs tombent sur un message contre le 
harcèlement de rue et le rappel des amendes encourues. 
Madame la secrétaire d’Etat aux Droits des femmes, on 
veut les mêmes en France !  ◼



1. HCEfh, mars 2015. 2. www.editions-zones.fr.



PASCALE BOISTARD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AUX DROITS DES FEMMES
« DANS NOTRE RÉPUBLIQUE, 
LES FEMMES DOIVENT POUVOIR ALLER 
PARTOUT OÙ ELLES LE SOUHAITENT »
Marie Claire : Que faire pour lutter contre le harcèlement 
des femmes dans l’espace public ?
Pascale Boitard : Concernant les transports en commun, le 
plan contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, 
que j’ai annoncé en juin avec les ministres de l’Intérieur 
et des Transports, porte sur trois priorités. Prévenir, avec 
une campagne de sensibilisation à l’automne, auprès des 
usagers et des jeunes, pour que chacun prenne conscience 
qu’une main aux fesses, ce n’est pas anodin, c’est une 
agression sexuelle, punie par la loi. Nous allons aussi 
multiplier les visites de terrain (gares, trains, métros) avec des 
usagères pour identifier ce qui (aménagements, présence 
humaine) peut apporter plus de sécurité. Améliorer ensuite 
les outils de réaction, de signalement et d’alerte est essentiel. 
Nous allons mobiliser à la rentrée les informaticiens des 
transporteurs, des forces de l’ordre, et des start-up pour voir 
ce que la géolocalisation ou des applis peuvent apporter. Et 
la RATP et la SNCF vont renforcer les dispositifs de signalement 
et le suivi des situations sur leur site ou les réseaux sociaux. 
Enfin, les personnels des transporteurs seront sensibilisés 
pour accompagner les victimes. Dans notre République, les 
femmes doivent pouvoir aller partout où elles le souhaitent.



Dans les commissariats, certaines s’entendent répondre : « Vous 
n’avez pas été touchée, embrassée ? On ne peut rien faire »…
Aujourd’hui, peu de femmes portent plainte. Refuser cette 
banalisation des violences, c’est le but de la campagne. 
Elle aidera à libérer la parole et à réaffirmer que les femmes 
harcelées sont légitimes à déposer plainte et qu’elles 
doivent être accompagnées dans cette démarche. Le suivi 
des plaintes sera amélioré, et une brigade est actuellement 
active pour rechercher et poursuivre les « frotteurs » 
dans le métro, qui sont en fait des délinquants sexuels.



Faut-il des amendes anti-harcèlement, comme à Bruxelles ?
Une loi n’est pas nécessaire, mais il faut se mobiliser pour faire 
connaître et appliquer le droit existant. Notre loi punit déjà 
l’injure publique et le harcèlement sexuel (avances sexuelles 
intimidantes ou offensantes, pressions pour obtenir une 
relation sexuelle…), et les agressions sexuelles de différentes 
natures (attouchements, baisers forcés, mains aux fesses…). 
La campagne rappellera aux agresseurs qu’ils enfreignent 
la loi et incitera les témoins à réagir. L’impunité doit cesser.



Où en est-on, à l’école, pour apprendre aux jeunes 
la différence entre drague et harcèlement de rue ?
L’Education nationale va relayer notre campagne à 
l’automne dans les collèges et les lycées. La formation des 
enseignants intègre la sensibilisation à ces questions. 
C’est dès le plus jeune âge qu’il faut transmettre le respect 
mutuel entre les sexes et empêcher le sexisme de s’installer.
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C’était il y a quatre ans. Fin 
août 2011 sortait « Rien ne 
s’oppose à la nuit », qui al-
lait connaître un destin ex-
traordinaire. Cet automne-



là, le livre de Delphine de Vigan, avec 
sa jaquette sublime, était sur toutes les 
bouches et entre toutes les mains. L’his-
toire d’une mère, la sienne, belle et fan-
tasque, sombrant peu à peu dans le dé-
lire et la folie devant ses deux filles 
livrées à elles-mêmes. A la déferlante 
médiatique, aux tournées incessantes, 
ici comme à l’étranger, succéda un film, 
oubliable, puis le silence, ou presque. 
La romancière s’était éloignée pour 
écrire. « D’après une histoire vraie », son 
nouveau « roman » ne décevra pas tous 
ceux qui ont encensé le précédent. Ici, 



placé sous les auspices de Stephen King, 
le livre raconte la possession psychique 
progressive d’une roman cière qui s’ap-
pelle Delphine par une nouvelle « amie », 
L., qui va l’entraîner très, très loin, 
« jusqu’au fond du trou »… Un récit 
aussi fascinant qu’angoissant, impos-
sible à lâcher, bourré de chausse-trapes, 
de pistes convaincantes… Autofiction ? 
Fiction ? Entre les deux ? Peu importe. 
Après tout, un roman n’est jamais qu’un 
mensonge qui dit la vérité.
Marie Claire : Dans quel état vous 
sentez-vous, à la veille de la sortie de 
votre nouveau livre, quatre ans 
après le succès de « Rien ne s’oppose 
à la nuit » ? Détendue, angoissée ?
Delphine de Vigan : Assez anxieuse. Je 
crois que c’est la peur de décevoir.



Vous n’avez-vous pas craint de ne pas 
retrouver l’inspiration ?
Si, j’ai eu peur que ce livre ne soit le 
dernier. C’est une peur que je ressens 
après chaque livre, mais cette fois elle 
était multipliée. Beaucoup de lecteurs 
m’ont posé votre question. Elle conte-
nait l’idée que j’étais arrivée au bout 
de quelque chose, d’un cycle ou d’une 
période, et peut-être était-ce le cas. Elle 
me semblait contenir, aussi, la menace 
d’une fin de parcours. Mais c’était sans 
doute une projection de ma part. 
Comment est née l’idée de ce livre ?
Il s’est imposé à moi. Un jour, je me 
suis réveillée et il était là. Qu’ils soient 
inspirés ou non de faits réels, j’ai ten-
dance à croire que les livres sont des 
fossiles enfouis dans la terre et qu’il 



Delphine DE VIGAN
«�Les femmes, même sans 



être amies, ont cette capacité 
à parler d’elles-mêmes�»



On l’attendait ardemment après « Rien ne s’oppose à la 
nuit ». Pari tenu. « D’après une histoire vraie »* sera un 



des évènements majeurs de la rentrée littéraire. Où il 
est question d’emprise psychique, d’amitié féminine et 



d’une certaine Delphine, son double mis à nu. 
Première interview en exclusivité pour Marie Claire.



Par Fabrice Gaignault. Photos Cyrille Weiner.
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nous faut déterrer, comme l’écrit Del-
phine, le personnage du livre. Le pas-
sage à l’acte de l’écriture, ce moment 
où on décide d’y aller, reste pour moi 
assez mystérieux.
L’idée de l’intrusion amicale, au 
départ pacifique puis vite 
angoissante, est ici très centrale… 
L’amitié est pour moi une source iné-
puisable de joie, de tendresse et de ré-
confort. Mais je crois que nous avons 
tous observé, ou connu, une relation 
comme celle-ci –  fusionnelle, exclu-
sive –, où l’un(e) des deux prend le 
pouvoir sur l’autre. Une amitié qui se 
transforme en liaison dangereuse, en 
relation d’emprise. 
Lorsque vous écrivez : « J’aime chez 
l’Autre (et chez les femmes souvent) 
cette capacité à évoquer l’intime sans 
pour autant être impudique », est-ce 
à dire que l’amitié se joue à ce niveau 
essentiel selon vous ? 
Non, pas forcément l’amitié. Je re-
marque que, même sans être amies, les 
femmes ont souvent cette capacité à 
parler d’elles-mêmes, à évoquer leurs 
sensations, leurs sentiments. A entrer 
en contact, même de manière éphé-
mère. Cette volonté de ne pas rester à 
la surface. 
Mais justement… un auteur est un peu, 
de par sa position, la cible rêvée de 
prédateurs et de manipulateurs, non ? 
Pas plus que quiconque ! J’aurais ten-
dance à penser que les prédateurs et les 
manipulateurs sont attirés par ceux qui 
sont capables de leur résister. Sinon, il 



n’y a pas de jeu. Si la proie est K-O au 
premier round, cela n’a aucun intérêt. 
En cela un écrivain peut constituer une 
proie intéressante.
L., la femme terrifiante qui tente 
de prendre possession de vous, de votre 
œuvre, a-t-elle en partie existé ? 
C’est toute la question du livre. (Sou-
rire.) Chaque lecteur se fera son idée.
Une question revient souvent 
dans votre livre : peut-on continuer 
à écrire de la fiction à l’heure 
du triomphe des séries télé ? 
Les séries mettent la barre très, très 
haut en matière de fiction. Ce sont elles 
qui perpétuent le roman-feuilleton du 
xixe siècle, la tradition ancestrale du 
récit. Elles inventent des personnages 
auxquels on s’attache éperdument, 
créent des villes, des mondes, se dé-
ploient à l’infini. Mais je trouve cela 
très stimulant. Pour moi, il est hors de 
question d’abandonner le territoire de 
la fiction aux scénaristes ! 
Mais le titre, « D’après une histoire 
vraie », est-il un clin d’œil à l’ambiguïté 
qu’a pu provoquer l’appellation 
« roman » sur votre précédent ouvrage ?
Je ne crois pas qu’il y ait d’ambiguïté 
dans cette appellation. « Rien ne s’op-
pose à la nuit » est un roman, je l’ai 
souvent expliqué, même s’il est large-
ment inspiré de l’histoire de ma mère. 
Ce livre était un hommage, une décla-
ration d’amour. Je crois sincèrement à 
cette phrase de Jules Renard : « Dès 
qu’une vérité dépasse cinq lignes, c’est 
du roman. » A partir du moment où 



on agence, choisit, construit une narra-
tion, avec un point de vue, des ellipses, 
des non-dits, des détails, des hypo-
thèses… on est dans la fiction.
Vous décrivez ainsi votre état pendant 
et après le succès faramineux de votre 
précédent livre : « toute nue au milieu 
de la route ». A ce point dépossédée 
de vous-même et livrée en pâture ? 
Là encore, c’est le personnage qui parle. 
Mais oui, bien sûr, c’était le risque en-
couru – et, en ce qui me concerne, je 
le savais. « Livrée en pâture » : je n’em-
ploierais pas ces mots. Je dirais plutôt : 
« vulnérable ». Mais cela est vrai pour 
mes autres livres : écrire est toujours 
une forme d’exposition, de mise à nu. 
Une sorte de saut dans le vide. Et je ne 
suis jamais tout à fait certaine de re-
tomber sur mes pieds.
Une phrase semble, essentielle pour 
vous comprendre : « Nous portons 
tous la trace du regard qui s’est posé 
sur nous quand nous étions enfants 
ou adolescents (…). Un regard 
de haine et de méfiance ». Est-ce 
toujours ce que vous ressentez ? 
Oui, je crois assez profondément à ça. 
Je n’ai rien inventé, et d’autres l’ont 
dit mieux que moi. Le regard de nos 
parents, celui des autres adultes, celui 
des autres enfants, tous ces regards qui 
nous ont couvés, portés, salis, entamés, 
blessés, sont tatoués sur nos peaux. Il 
nous a fallu composer avec. Et parfois 
sans. Pour L., il s’agit d’un regard qui 
dévalorise, qui détruit. Mais elle a su 
se reconstruire.



«�Les regards de nos parents, des autres adultes, 
des autres enfants sont tatoués sur nos peaux. 



Il nous a fallu composer avec. Et parfois sans.�»
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Vous vous posez la question, 
à un moment : quel genre 
de femmes on choisit d’être, si tant 
est qu’on ait le choix…
Est-ce qu’on choisit d’être naturelle ou 
plutôt sophistiquée, de consacrer vingt 
minutes ou deux heures par jour à son 
apparence, de s’habiller de telle ou telle 
manière, de se monter ou de se cacher ? 
Ou bien tout ceci n’est-il que le reflet 
du rapport complexe que nous entre-
tenons avec notre corps, avec notre 
propre image ? Il me semble qu’à  mesure 
qu’on grandit, qu’on vieillit, ce rap-
port change, et qu’on choisit davantage 
quel genre de femme on a envie d’être.
Vous dites pourtant éprouver 
« le désir d’être une autre, plus belle, 
plus spirituelle, plus confiante, 
d’être quelqu’un d’autre en somme… » 
Comme la narratrice, j’ai passé pas mal 
de temps à rêver d’être quelqu’un 
d’autre (il y a une très belle chanson de 
la Grande Sophie sur ce thème). Mais 
il me semble, au fil du temps, m’être 
accommodée plus ou moins de moi-
même. Et aujourd’hui, je ne suis pas 



sûre que je m’échange-
rais, même contre un 
modèle plus attractif !
Il y a de la justesse, 
dans vos livres, pour 
toucher autant de gens. 
Je me demandais 
où vous la situiez…
Ce n’est pas à moi de le 
dire. Mais il est vrai 
que les lecteurs me ren-
voient cette idée de jus-
tesse. C’est sans doute 



ce qui les touche. Et c’est ce que je 
cherche à faire : mettre des mots sur ce 
que chacun de nous ressent ou a res-
senti, décrire au plus près ce qu’il se 
passe dans telle ou telle circonstance. 
Ce qu’une femme ressent quand ses 
enfants quittent la maison, par exem-
ple. Mais souvent je me rends compte 
que la sensation m’intéresse encore plus 
que le sentiment.
Certains de vos lecteurs attendaient 
sans doute que vous alliez 
encore plus loin dans l’aveu, que vous 
quittiez définitivement le domaine 
du romanesque… 
Non, je ne le crois pas, même si notre 
époque est fascinée par le vrai. C’est 
cette fascination qui est en jeu dans la 
téléréalité, dans les films inspirés de 
faits réels, c’est cette fascination qui 
convoque ces hordes de témoins et de 
cobayes dans les émissions de télé-
vision. Mais je crois que la littérature 
se joue ailleurs… La plupart des lec-
teurs sont capables de lire une fiction, 
d’y adhérer pleinement, c’est-à-dire de 
croire à une histoire tout en sachant 



qu’elle est inventée. Il y a pour moi 
quelque chose de magique, d’unique, 
dans cette aventure, et c’est le contraire 
de l’imposture. 
Lorsque vous faites dire à L. : « Tu es 
le produit de la honte, de la douleur, 
du secret, de l’effondrement », 
est-ce, au fond, ce que vous pensez ? 
Comme si vous aviez été programmée 
pour parler en leur nom ?
Oui. Vous savez, l’écriture a quelque 
chose à voir avec l’enfant que nous 
avons été, ce regard qui a été posé sur 
nous ou qui nous a manqué. L’écriture 
est pour moi un territoire retranché. 
Mais c’est aussi ce qui la rend si dan-
gereuse. Et peut-être qu’un jour je 
n’aurai plus la force d’écrire.
Ce qui vous intéresse avant tout, 
c’est comprendre de quoi nous sommes 
constitués. Par quelle opération 
nous parvenons à assimiler certains 
évènements, certains souvenirs. 
Est-ce le cœur du cœur de votre 
raison d’écrire ?
Delphine dit quelque chose comme ça 
dans le livre. (Rires.) Oui, cela corres-
pond assez bien à ce que je cherche.
En avez-vous appris beaucoup 
sur vous-même en écrivant sur 
votre mère ? Et quoi, en particulier ?
J’ai compris en partie pourquoi j’écri-
vais. Où était pour moi l’origine de 
l’écriture. 
Sans dévoiler votre livre, il y a un 
fantôme angoissant, terrifiant, qui n’est 
jamais très loin… c’est vous-même.
Oui, c’est vrai. Mais n’est-ce pas le cas 
de tout le monde ?  ◼



(*) Ed. JC Lattès, sortie le 26 août.
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C’est en Corée du Sud qu’est né le géant mondial de l’électronique, 
et c’est aussi là qu’il « cannibalise » le quotidien de millions 



d’habitants. Rares sont les secteurs qui lui échappent : on accouche 
dans ses maternités, on habite dans ses résidences, on est même 



encouragée à épouser un de ses salariés. Un Etat dans l’Etat que notre 
photographe a capté. Et dont un groupe de militants 



dénonce les mauvais traitements. Le début de la fin d’un règne ?  
Par Catherine Durand. Photos Romain Champalaune.



L’université Sungkyunkwan, fondée au XIVe siècle, spécialisée dans les sciences, a été rachetée par 
le groupe en 1996. Ici, les recherches des étudiants et les brevets déposés profitent directement à Samsung. 



LA VIE SAMSUMG



RO
M



A
IN



 C
H



A
M



PA
LA



U
N



E/
RÉ



A
.











123



Suwon, au sud de Séoul. Dans cette ville baptisée « Samsung City », les complexes résidentiels de la firme 
sont nombreux. L’équipe de foot, Suwon Samsung Bluewings FC, lui appartient aussi. 



Chaque samedi, des mariages d’employés du groupe sont organisés au cinquième étage de la tour 
Samsung Electronics, à Séoul. Les cérémonies s’enchaînent pendant l’après-midi, selon un rituel bien rodé. 
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Ces adolescents vivent dans un Raemian, un de ces luxueux complexes du groupe avec parc, 
salle de gym, lac – où sont logés les expatriés et les cadres supérieurs de l’entreprise.



Au parc d’« edutainment » (éducation et divertissement) KidZania, les enfants s’initient à différents 
métiers. Plusieurs attractions leur permettent d’entrer dans la peau de travailleurs de Samsung. 
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Cette doctorante de l’Université Sungkyunkwan, qui étudie les nanotechnologies, souhaite travailler pour 
la firme aux trois étoiles, même si son père, qui y occupait un poste à responsabilité, en a démissionné. 



Choi Jong-bum travaillait pour un sous-traitant de Samsung. Il s’est suicidé le 31 octobre 2013, 
après avoir posté un message sur les réseaux sociaux dénonçant ses conditions de travail.
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 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



On ne touche pas impunément à 
un empire. Encore moins à celui 
du géant de l’électronique Sam-
sung. « Dans la péninsule 
coréen ne, il existe deux dynas-
ties : les Kim en Corée du Nord, 



les Lee en Corée du Sud », prévient Im Sang-soo*, 
qui a osé aborder, dans « L’ivresse de l’argent », 
l’univers impitoyable des « chaebols » – conglo-
mérats tentaculaires dont la firme aux « Trois 
étoiles » (en coréen : Samsung) fait partie. Le ci-
néaste sait en effet de quoi il parle. Présenté à 
Cannes en 2012, son film sera ignoré des médias 
et boycotté par son pays. En Corée du Sud, on ne 
s’attaque pas à l’histoire d’un certain Lee Byung-
chul (mort en 1987). L’homme qui, en 1938, sous 
occupation japonaise, transforma, à Daegu, une 
modeste épicerie en entreprise devenue un des 
plus grands groupes industriels au monde, avec 
soixante-dix-neuf filiales locales et inter nationales. 
Au pays du Matin calme, l’hégémonie de la mar-
que est telle qu’il y a toutes les chances pour qu’on 
naisse dans une maternité Samsung, étudie à 
l’Université Sungkyunkwan (fondée en 1398 et 
rachetée par Samsung en 1996), vive dans un 
complexe résidentiel Samsung, se divertisse dans 
le parc d’attraction Everland (construit par Sam-
sung), s’habille en Beanpole ou 8 seconds (mar-
ques de Cheil Industries, filiale du groupe),  utilise 
un smartphone Galaxy, roule dans une Renault 
Samsung Motors… le tout payé avec une carte 
de crédit émise par le groupe. Et les plus méri-
tants ou opiniâtres décrocheront même un emploi 
au sein de l’empire. « Tous les jeunes veulent y 
travailler, attirés par son prestige, explique le 
photographe Romain Champalaune, qui a réalisé 
ce reportage. Longtemps perçue comme une en-
treprise de “copieurs”, Samsung Electronics, qui 
emploie quelque 100 000 personnes, devance 
désormais Apple en Corée, et talonne la firme à 
la pomme dans le monde grâce à ses technologies 
de pointe. Chaque année, on compte 40 000 can-
didats pour 4 000 postes. Des recruteurs rabattent 
dans les lycées, et les parents n’hésitent pas à payer 
des cours privés afin de préparer aux tests d’em-



bauche… » Il y a le prestige et les avantages : 
treizième mois, intéressement aux bénéfices, bons 
de réduction sur les produits Samsung – y com-
pris le pain de la chaîne de boulangeries Paris 
Baguette – et un salaire élevé, surtout lorsqu’on 
grimpe les échelons, au nombre de sept. « Le sa-
laire moyen d’un cadre dans une PME coréenne 
est de 30 000 $ par an ; chez Samsung, c’est le 
double, poursuit le photo graphe. Mais on y bosse 
douze à quinze heures par jour ; le rythme y est 
infernal, et les syndicats interdits puisque Sam-
sung prend soin de ses employés. » Une attention 
qui assure jusqu’à leur bonheur conjugal… La 
direction encourage en effet la formation de 
couples, pour « une meilleure ambiance de tra-
vail », avec karaoké et soirées arrosées. Et tous les 
samedis, au cinquième étage de la tour Samsung 
Electronics, à Séoul, s’enchaînent les cérémonies 
de mariage. Efficace et bon marché. Tout était 
donc pour le mieux dans le meilleur des mondes 
Samsung… jusqu’à ce qu’une poignée de mili-
tants ose  briser l’omerta de cette apparente per-
fection. Il aura fallu huit ans de lutte, un suicide, 
puis un autre, et la disparition, en 2007, de 
Hwang Yu-mi pour que la forteresse se lézarde. 
La jeune femme est morte d’une leucémie après 
avoir manipulé du silicium plusieurs années. Son 
père, chauffeur de taxi, en fera le symbole de la 
résistance à Samsung. Une mort suivie d’autres, 
toutes suspectées d’êtres liées à des maladies pro-
fessionnelles. « Une avocate, une médecin, des 
mères… ce sont en majorité des femmes qui dé-
noncent, malgré les pressions et le silence des 
médias », constate Romain Champalaune. En mai 
dernier, Samsung Electronics s’excusait, après 
avoir promis de dédommager certaines familles 
de travailleurs décédés des suites de maladies 
contractées dans ses usines de semi-conducteurs. 
Une première fissure sur la façade Samsung. ◼



(*) Interrogé en 2013 par « Le Monde diplo matique », 
http://blog.mondediplo.net.



POUR « UNE MEILLEURE AMBIANCE AU TRAVAIL », LA DIRECTION 
ENCOURAGE LA FORMATION DE COUPLES.
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Kwon Young-eun, membre des « Supporters for health and rights of people in semi-conductor industry », milite 
pour convaincre Samsung de dédommager les travailleurs ayant contracté des leucémies et cancers.



Sur ce polaroïd, cette ex-employée de l’usine de semi-conducteurs de Giheung décrit ses conditions 
de travail : « Nos vêtements protégeaient plus les machines de la poussière et des cheveux, que nous. »
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HAIDER 
ACKERMANN



LE FRACAS 
DU TALENT



Chacun de ses défilés est une émotion. 
Une grande émotion. Ses silhouettes 



androgynes, sensuelles par conséquence, 
sophistiquées dans l’épure offrent 



un fracas silencieux. Car l’homme est 
discret. Mais le créateur, adulé. Rencontre 



avec un étonnant voyageur.
 Par Louis Bompard. Photos Alexandra Utzmann.
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I l faut l’admettre, Haider 
 Ackermann est un créateur 
qu’on adore. Nous suivons les 
pas de cet artiste singulière-
ment à part dont la différence, 
ni travaillée ni revendiquée, est 
dans son essence. Son parcours 
personnel, déjà, marque une 



rupture avec les conventions : ce Français natif de 
Colombie a passé son enfance en Afrique avant 
d’étudier en Belgique et de monter sa maison à 
Paris. Ici depuis maintenant dix ans, sa dissem-
blance avec le reste d’un univers de mode toujours 
plus conquérant marque forcément les esprits en 
même temps qu’elle attire l’attachement. Trop 
chéri pour être underground,  Haider  Ackermann 
ne veut cependant pas entrer dans les clous d’un 
système marketing « ouvertures de boutiques-
publicité-réseaux sociaux ». Ce qu’il souhaite, c’est 
que l’on parle de la femme qu’il habille. Désha-
billée malgré les pans de tissus qui volent autour 
d’elle, gracieuse comme une geisha mais sauvage 
comme un mur berlinois, poétique, à vif, sen-
suelle, glaciale, légère et ténébreuse, elle jouit 
d’une splendeur évidente et discrète que dessine 
sa part de mystère. Mais comment faire perdurer 
une maison de mode avec pour seules armes les 
applaudissements et un talent monstre ? C’est 
peut-être pour cela que l’on aime tant aimer 
 Haider  Ackermann. Parce que c’est un créateur, 
tout simplement. Un vrai, un ardent, un pur sang.



Vous aviez déclaré à Mademoiselle Agnès, 
il y a quelques saisons, que vous vouliez faire 
une pause dans votre métier de créateur. 
Rassurez-nous : vous aimez encore la mode ?
Bien sûr ! C’est juste que j’aimerais m’offrir le 
luxe de partir trois mois pour me perdre et ainsi 
tout remettre à plat. Nous devons toujours tout 
contrôler, marcher sur un chemin balisé et un 
calendrier de béton. Comme tout le monde, j’au-
rais besoin de réfléchir au calme sur moi-même, 
ma marque, mon style. Je voudrais aller au  Népal, 
au  Tibet, retourner dans mon pays d’origine, la 
Colombie, ou revenir en Ethiopie, où j’ai passé 
une partie de mon enfance. Mais je sais bien qu’il 
est impossible, dans ce système, de sauter une 
saison. Alors je continue. Mais rassurez-vous, avec 
un immense plaisir. Je ne traîne pas du tout un 
boulet. Même avant qu’un de mes défilés ne com-
mence, j’ai déjà la tête au prochain !



Vous pensez donc sans cesse à la création ?
Oui, et je sais que ça peut être pénible pour ceux 
qui m’entourent. Mais j’aime le beau, du moins 
ce que j’estime l’être. J’en ai même besoin. J’in-
siste pour organiser un plan de table précis pen-
dant les dîners, je peux m’attarder longtemps sur 
une musique de fond alors que nous devons quit-
ter un endroit, je complimente les taxis en cos-
tume… C’est une gymnastique pour les créateurs 
qui, finalement, se fait naturellement. J’ai eu la 
chance de parler avec Monsieur Martin Margiela 
au moment où il quittait sa maison. Je l’admire 
beaucoup et j’avais du mal à comprendre son 
choix. Pour l’expliquer, il m’a simplement dit : 
« J’aimerais pouvoir regarder un vase sans me 
demander comment je vais le réinterpréter dans 
ma prochaine collection. » Tout est dit.
Avec Martin Margiela, justement, vous partagez 
une certaine discrétion. Vous ne faites pas 
de publicité, n’avez pas de boutiques, êtes rare 
en interview. Etes-vous d’accord pour dire que 
vous êtes un créateur confidentiel ?
(Longue réflexion.) Pas vraiment, c’est juste que je 
veux que l’on parle de mon travail et seulement 
de ça. Trop de créateurs se surexposent au point 
qu’on oublie même ce qu’ils font. Ce n’est pas ma 
façon de voir la mode ni ma façon d’être. Je vais 
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«�Je n’essaie pas de percer 
le mystère des femmes. 
On ne doit pas être trop 
proche de ses idoles.�»



devoir me mettre à Instagram, car quelqu’un que 
je ne connais pas a ouvert un compte en mon nom. 
Mais ce sera sans selfie pour moi !
Vous trouvez que la mode a perdu son essence ?
Elle doit se refocaliser sur ce que les gens at-
tendent de nous, créateurs. Et les financiers qui 
supportent nos maisons ont également un rôle à 
jouer dans cette logique. Cependant, je trouve 
que ce qui se passe dernièrement est assez rafraî-
chissant. Les esprits s’ouvrent à nouveau. Qu’un 
empire comme Gucci confie sa direction artis-
tique à un jeune comme  Alessandro Michele est 
formidable. D’ailleurs, il n’a pas déçu. Le succès 
rencontré par les derniers shows de Rick Owens, 
innovants, provocateurs et poétiques me fait éga-
lement très plaisir. 
Vous aimez donc encore la mode, ouf…
Bien sûr. Je n’ai pas choisi d’être créateur comme 
on décide de son avenir après son bac…



Et pourquoi, alors, l’êtes-vous devenu ?
Dans un sens pratique, pour prouver aux autres 
que je pouvais faire quelque chose et m’y tenir, 
car j’ai toujours été plutôt sauvage. Mais surtout 
parce que je suis fasciné par le mouvement du 
tissu. Je me rappelle des  Touaregs d’Algérie, où 
j’ai aussi grandi, qui faisaient voler leurs grands 
pans de tissu… (il reste rêveur pendant plusieurs se-
condes, ndlr). J’avais donc le choix : devenir dan-
seur étoile, mon rêve, mais j’ai raté trop de cours, 
ou devenir créateur.
Pourquoi avoir commencé par habiller 
les femmes ?
Parce que j’ai grandi entouré d’elles. J’avais une 
admiration folle pour ma mère, ma grand-mère et 
leurs amies. Enfant, j’étais fou amoureux de l’une 
d’elles, Aïcha, qui me laissait de grosses marques 
de rouge à lèvres sur la joue lorsqu’elle m’embras-
sait. J’ai toujours une réminiscence de ces années-
là lorsque je sens un rouge à lèvres. Après, pour-
quoi vouloir les habiller ? Sûrement parce qu’en 
 Algérie, les femmes étaient voilées et avaient donc 
une part de mystère. Habiller les femmes, c’est 
une façon de les découvrir. Je demande à mon 
équipe que l’on remarque la silhouette en un clin 
d’œil dans leurs dessins. Pas le détail mais la ligne, 
comme une ombre. En  Ethiopie, j’adorais regarder 
les femmes revenir au village, au loin, dans un ho-
rizon flouté de chaleur.
Et aujourd’hui, vous n’êtes encore entouré que 
de femmes ?
Ça s’est équilibré. Ce que je préfère, c’est me 
mettre dans un coin de bar et les observer, les 
écouter sans qu’elles le sachent. Elles ont une 
force que les hommes n’ont pas, un ancrage dans 
la réalité et une générosité incroyable. Ça m’émer-
veille, mais je n’essaie pas de percer leurs mys-
tères. On ne doit pas être trop proche de ses idoles.
Trouvez-vous les femmes bien habillées ?
Ça dépend. Je vous dirai qu’en Inde, oui. Ce qui 
m’effraie un peu quand je marche dans Paris, 
c’est cet impact qu’ont eu les starlettes que je 
crois venir de la télé réalité sur le style des filles. 
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Même originale, une femme doit rester discrète, 
garder une part de secret pour être désirable. 
Elles, elles déballent tous leurs arguments dans 
une arrivée impudique. J’ai été proche des pros-
tituées lorsque je travaillais dans une boîte à 
Anvers, et elles continuent de m’inspirer. Mais 
ces filles-là me glacent le sang.  
Les souvenirs de votre enfance semblent 
souvent la source de vos inspirations. Comment 
commencez-vous une collection ?
Tout part souvent du tissu. Le mouvement, l’en-
veloppe autour du corps. Ensuite, je pense à toutes 
les femmes qui m’inspirent. Les journalistes ai-
ment dire que je crée en pensant à Tilda Swinton, 
mais c’est faux. Je suis proche d’elle car elle a une 
sensibilité folle, comme Daphne Guinness, mais 
je ne crée pas pour elle. On se comprend tellement 
bien qu’il y a une sorte de jeu entre nous, un ping-
pong. Pour imaginer une collection, je ne peux 
penser à une seule femme. J’ai donc dans la tête 
Tilda, mon assistante, une prostituée, une actrice 
que j’ai vu cinq minutes et qui m’a fait rire, une 
femme croisée dans la rue qui m’a complimenté, 
Simone Signoret, et bien d’autres encore.
Quand la silhouette est-elle achevée, selon vous ?
Elle ne l’est jamais, en fait. La deadline est le dé-
filé, donc à un moment je dois dire : « Ok, on en-
voie. » Mais je cherche encore MA silhouette.



Un nombre impressionnant d’addicts vous adore. 
Vous pensez-vous séducteur ?
(Gêné.) Ouh là, non ! Pas du tout. Je préfère qu’on 
essaie de me séduire plutôt que séduire. Ça, je ne 
sais pas faire… Tout simplement parce que j’au-
rais aimé ressembler à autre chose, être quelqu’un 
d’autre, avoir plus d’éloquence, de charisme. 
Vous paraissez réservé, timide. Pourtant vous êtes 
plutôt noctambule. Ça n’est pas contradictoire ?
N’oubliez pas : je suis d’origine colombienne ! Je 
vivais pas mal la nuit les années précédentes (il 
chuchote « C’est fini maintenant », ndlr) car tout y 
est permis, on peut plus facilement perdre le 
contrôle, ce dont on a tous besoin. Et puis j’aime 
être entouré de mes amis proches qui sont deve-
nus une famille pour moi à Paris. En revanche, 
je ne suis pas mondain. Mettez-moi dans un bal 
populaire et je serai le plus heureux du monde. 
Vous vous imaginez vivre ailleurs qu’à Paris ?
J’ai passé ma vie à voyager donc mes bagages sont 
toujours prêts ! Ce qui est certain, c’est que si je 
pars, ce sera par amour. J’ai été vivre en  Belgique 
par amour. Je suis venu à Paris par amour. Donc 
la suite ne devrait pas déroger à la règle…
Si un jour tout devait s’arrêter, que feriez-vous ?
J’irais en Inde m’occuper des orphelins. Je dois 
rendre ce que l’on m’a donné.  ◼



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 
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P rotéger sa fille, se préoccuper de son 
avenir, c’est ce qu’il y a de plus natu-
rel pour une mère. » Une voix off, des 
images d’adolescentes et de leurs 
mères complices. Ce spot publicitaire 



pour le Gardasil, vaccin contre le papillomavirus 
humain (HPV), Anne (1) ne l’a jamais vu. C’est 
son médecin généraliste qui lui a conseillé : « Votre 
fille a 12 ans, elle a l’âge de se faire vacciner contre 
le cancer du col de l’utérus. » « Je lui ai fait 
confiance, et fait faire les trois injections à 
Emma (1) », raconte-t-elle. Une semaine après la 
dernière, en vacances à Londres, l’adolescente est 
sujette à des convulsions. Aux urgences, le dia-
gnostic tombe : « Epilepsie juvénile. » « On n’a 
jamais eu ça dans la famille. » Aujourd’hui sous 
traitement, Emma a 16 ans et se porte mieux. 
« Le déclic a été de lire une interview de l’avocate 
Camille Kouchner, poursuit la mère. J’ai aussitôt 
fait le lien entre le vaccin et les crises. Et depuis 
je culpabilise. » La plainte d’Anne fait partie des 
quinze déposées (contre X) par Camille Kouch-
ner et ses associées, Rachel Lindon et Capucine 



de Rohan Chabot, pour « atteinte involontaire à 
l’intégrité physique et tromperie aggravée ». 
« En 2011, Valentine (1), l’ancienne baby-sitter 
de mes enfants, me raconte qu’elle est tombée 
malade après la vaccination, se souvient l’avo-
cate. Maître de conférence en droit de la santé, 
je lis son dossier et je trouve ça étrange ; je me 
dis que ça mérite de se poser la question. » 
Pour la fille de l’ancien ministre de la Santé Ber-
nard Kouchner, qui a reçu plus de cinquante dos-
siers et accepté les plus solides, le défi est d’être 
entendue sans créer de sur-réactions. « La parade 
des labos est de dire que nous sommes des obs-
curantistes. C’est faux : je ne suis pas contre les 
vaccins mais pour qu’on en parle, assure-t-elle. 
Je veux aller au pénal afin qu’une instruction soit 
ouverte et qu’une véritable enquête soit lancée, 
les droits des malades doivent pouvoir être exer-
cés. » Depuis, Valentine, 26 ans, suit des cours 
de droit, a créé l’association Les Filles et le Gar-
dasil (2), porté plainte et se désespère. « Vaccinée 
en 2008, j’ai eu les premiers abcès trois semaines 
après la troisième injection. Sur les fesses, les 



LE GARDASIL EST-IL 
VRAIMENT UTILE ?
Commercialisé depuis 2006, le Gardasil, vaccin contre 
le cancer du col de l’utérus, palpite au cœur d’une 
polémique. Dans le combat qui oppose laboratoires, 
experts, militants pro- et anti-vaccin sur son efficacité, 
des mères culpabilisées et des jeunes femmes malades 
se battent pour être entendues. Par Catherine Durand
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cuisses, le pubis… je ne peux pas rester assise 
pendant huit heures en cours. » Le diagnostic 
tombe en 2010 : maladie de Verneuil. « Il faut 
avoir le moral pour attaquer, souffle la jeune 
femme. J’ai dû me présenter face à deux experts 
de la commission de conciliation et d’indemni-
sation (CCI), nommés par l’Etat. Auscultée der-
rière un rideau, on me demande : “Vous êtes là 
pour l’argent ?” On fait croire aux jeunes filles 
qu’elles seront protégées avec le vaccin, mais peut-
on parler de ses effets indésirables ? » 
C’est ce que désire Marie-Océane Bourguignon : 
faire du bruit. En 2013, pour la première fois en 
France, un rapport d’expertise à la CCI a confir-
mé le lien entre le vaccin et la maladie auto-im-
mune, l’encéphalomyélite aiguë disséminée 
(EAD), qu’elle a déclarée. « Elle aurait pu être 
indemnisée pour accident médical, explique son 
avocat, Jean-Christophe Coubris, qui entre-temps 
a déposé trente-deux plaintes, elle a préféré la 
voie du pénal pour que l’information passe. »
Du côté de l’Institut national du cancer, la réponse 
est pragmatique : pour agir contre le cancer du col 
de l’utérus, il existe deux moyens, la prévention 
(vaccin) et le dépistage (frottis). « Aujourd’hui, 
c’est le cancer dépisté le plus tardivement, 40 % 
des femmes ne réalisent pas de frottis réguliè-
rement, et le seul où le pronostic de survie se dé-
grade, explique le docteur Jérôme Viguier, direc-



teur de son pôle santé publique et soins. 60 % des 
femmes sexuellement actives sont contaminées, 
la plupart se débarrassent du HPV, le problème 
est quand cela devient chronique. Or chaque an-
née il y a 3 000 nouveaux cas de cancer – et 
1 000 décès –, mais aussi 235 000 femmes qui ont 
un frottis anormal, et 31 000 qui présentent des 
lésions précancéreuses et cancéreuses. Cela pour-
rait être évité. S’il faut quinze à vingt ans de recul 
pour évaluer l’efficacité du Gardasil, on a en re-
vanche déjà constaté une diminution des lésions 
précancéreuses dans la population vaccinée. » 



LA VOLONTÉ DE DOUBLER 
LES VACCINATIONS
Si la polémique sur la vaccination fait rage actuel-
lement – autour du Gardasil en particulier –, ses 
partisans et le laboratoire pharmaceutique qui le 
commercialise en France, Sanofi Pasteur MSD, 
ont trouvé un allié de poids en la personne de 
Francois Hollande. Le 4 février 2014, présentant 
le troisième plan cancer, le président de la Répu-
blique, qui déplore que ce vaccin ne soit adminis-
tré qu’à 30 % des jeunes filles, déclarait : « Il a 
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LE GARDASIL EN CHIFFRES
• Commercialisé en 2006, le Gardasil protège des papillomavirus 6, 11, 16 et 18.
• Depuis 2014, le Haut Conseil de la santé publique préconise 
la vaccination dès l’âge de 9 ans. 
• Depuis 2006, sur 5,5 millions de doses distribuées, 503 effets 
indésirables graves – dont 127 cas de maladies auto-immunes – ont 
été signalés au système de pharmacovigilance français. 
• Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, le rapport 
bénéfice/risque reste favorable au vaccin. 
• 39 % des jeunes filles concernées avaient, en 2012, reçu les trois doses 
préconisées (350 €/trois). Deux doses sont recommandées 
depuis 2014, lorsque la vaccination est réalisée avant 14 ans. A plus long 
terme, une seule dose pourrait suffire.



fait la preuve de son efficacité, aussi d’ici cinq ans 
nous doublerons la couverture vaccinale contre le 
cancer du col de l’utérus, ce qui permettra son 
éradication à terme. » Mais alors, que penser des 
effets secondaires graves, convulsions, lupus, ma-
ladies auto-immunes, myasthénie, épilepsie, ma-
ladie de Verneuil ? Contacté, Sanofi Pasteur MSD 
ne répond pas sur le fond : « Une enquête est ac-
tuellement en cours (…). Nous pensons préférable 
dans l’immédiat de réserver nos informations au 
procureur de la République. »
Pour le professeur Olivier Graesslin, secrétaire 
général du Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français, la réponse est sans équi-
voque : « La vaccination nous paraît efficace et sans 
effets secondaires. Le doute a été introduit par des 
cas isolés, ce sont des coïncidences temporelles. 
Quand vous vaccinez des cohortes de jeunes filles, 
quelques semaines ou quelques mois plus tard on 
peut se poser la question du lien entre la vaccina-
tion et la pathologie qui apparaît. On a mené des 
essais avec deux cohortes : l’une vaccinée avec le 
vaccin, et l’autre avec un placebo. On a décelé le 
même nombre de maladies incidentes, comme le 
lupus et la sclérose en plaques. Il est normal de se 
poser la question quand on a des enfants, mais on 
ne balaie pas l’évidence scientifique. »
Pour la journaliste spécialisée Brigitte Bègue (3), 
il faut sortir du « tout ou rien » : « Il y a des vac-
cins utiles et d’autres moins. Le Gardasil fait 
partie de cette dernière catégorie. Il protège à 
70 %, et non à 100 %, des cancers du col ; on 
ignore combien de temps il est efficace, com-
ment les virus évoluent ; et il faudra des années 
avant de prouver que les jeunes filles vaccinées 



aujourd’hui ont été protégées… ou pas. Et si on 
a de fortes présomptions, on ne pourra jamais 
démontrer non plus que certaines maladies sont 
liées au Gardasil. Le rapport bénéfice/risque, c’est 
toujours compliqué. La seule évidence est que 
ça représente un marché colossal. » 



FAUT-IL VACCINER SA FILLE ?
Depuis 2006, quelque 144 millions de doses de 
Gardasil ont été distribuées dans le monde. Et à 
coup de campagnes de pub efficaces, ciblées sur 
les mères, sa mise sur le marché aura été rapide. 
Trop, pour certains, et par « des médecins géné-
ralistes mal informés, constate Brigitte Bègue. 
Ils ont vécu un sentiment d’urgence, entretenu 
par la communication des labos. Une étude (4) a 
montré que ceux qui vaccinent le plus sont ceux 
qui ont le plus reçu de visiteurs médicaux. » 
Reste la question, en suspens : « Faut-il vacciner 
sa fille ? » « Moi je verrais d’abord la fille sans sa 
mère, précise le professeur Claude Béraud (5), afin 
de l’interroger sur sa vie sexuelle, lui rappeler que 
le virus peut être transmis sans pénétration. Puis, 
à la mère et à la fille, j’expliquerais que le Garda-
sil couvre aujourd’hui neuf variétés de papilloma-
virus au lieu de quatre ; donc, à elles de décider. 
Le vrai risque serait d’arrêter les frottis vaginaux. 
Il faut absolument, vaccinée ou pas, en faire un 
tous les trois ans. » Beaucoup rappellent d’ailleurs 
que le frottis ne coûte rien et n’a pas d’effets se-
condaires. « On donne la priorité au vaccin, qui 
sera bientôt remboursé à 100  % », déplore 
Me Kouchner. Aujourd’hui, Anne ne se bat pas 
« pour réparer mais pour comprendre ». Et Valen-
tine, elle, afin « qu’on informe vraiment ». L’avo-
cate insiste : « Il faut qu’on puisse parler de ce 
vaccin. Aux Etats-Unis, ils indemnisent à tour de 
bras ; en Inde et en Autriche, des recommanda-
tions vaccinales ont été données ; ici, comme un 
certain nuage, cela s’arrête à la frontière. »  ◼



1. Les prénoms ont été modifiés. 2. www.lesfillesetlegardasil.
com. 3. Auteure de « Vaccins, le vrai du faux », éd. Delachaux 
et Niestlé. 4. « Le comportement des médecins généralistes vis-à-
vis du Gardasil résulte-t-il d’un choix éclairé ? », enquête auprès 
de 518 médecins généralistes du Rhône (2009), par Vanessa 
Roddier-Herlant. 5. Hépatologue, ex-médecin conseil de la Caisse 
nationale d’assurance maladie, auteur de « Trop de médecine, 
trop peu de soins », éd. Thierry Souccar.
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S I M O N  L I B E R A T I



L’amoureux fou
Choc de la rentrée, «�Eva�»*, le nouveau livre 



de Simon Liberati, est l’exploration passionnante de l’objet 
de sa passion, Eva Ionesco. Un roman d’amour vrai 



qui est aussi le récit d’un double sauvetage. Mais l’écrivain 
n’a pas dit son dernier mot, comme on le découvre 



page suivante avec cette lettre adressée à sa bien-aimée.
Photo Thibault Montamat



Parfois, le bonheur se tient en embuscade der-
rière une porte cadenassée. Mais soudain la 
gangue de silex se déchire pour laisser paraître 
une évidence. Cette épiphanie, Simon Liberati, 
alors au plus mal, l’a vécue comme une révé-
lation mystique auprès de celle qui partage 



désormais sa vie. L’écrivain avait autrefois croisé la comé-
dienne et réalisatrice Eva Ionesco dans la nuit parisienne, 
alors qu’elle était une toute jeune fille que des circonstances 
familiales avaient érigée en égérie scandaleuse de la branchi-
tude palacesque. Cette Shirley Temple shootée aux excès 
avait en effet piétiné son enfance dans les délires d’une mère 
photographe clamant, après Bataille et Klossowski, que rien 
n’égale la beauté dénudée d’une toute petite fille.  Hécate et 
sa meute de chiens pédophiles courant après un Petit Cha-
peron rouge : le faux conte était un vrai cauchemar. Dévorés 



par leurs démons et leurs blessures, Eva et Simon avaient, 
chacun de son côté, grandi sur un fil de la(r)mes, au bord de 
gouffres menaçants. Mais il y a quelques années, un dîner 
chez des amis finit par sceller leur amour fou : « Le regard 
de l’autre, l’eau froide des yeux qu’Eva posait sur moi, sa 
vision du monde, ses bégaiements, les miens. Les critiques 
qu’elle me portait, la gêne qu’elle créait par sa présence affi-
naient ma sensibilité. » Il y avait aussi, bien sûr, dans cette 
révélation amoureuse, de l’assistance mutuelle à personne en 
danger. Après André Breton (« Nadja ») et Jean-Jacques 
Schuhl (« Ingrid Caven »), Simon Liberati a voulu tresser 
l’éloge de sa bien-aimée. « Eva » est l’exploration littéraire 
d’une attraction inouïe, et la révélation de cette vérité : 
l’amour n’est jamais aussi beau que lorsqu’il  parvient à nous 
libérer de nous-même.  FABRICE GAIGNAULT
(*) Ed. Stock, sortie le 19 août.
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Eva Ionesco et 
Simon Liberati 
dans leur refuge 
à la campagne.
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Chère Eva,
Avant-hier soir nous avons croisé ensemble un fantôme : l’exacte petite peste que tu étais à 13 ans, la première 
fois que tu m’as parlé, en 1979. Tu jouais dans un film au titre prémonitoire : « Journal d’une maison de correction ». 
Prémonitoire parce que tu n’as pas pu finir le doublage son avant d’être incarcérée dans une vraie maison de 
redressement. Tu es très jolie dans ce film, longue chevelure péroxydée, mèche avant gominée, tu t’appelles Laurence 
et tu incarnes une prostituée mineure qui corrompt les autres filles de l’institution. Tes premiers rôles furent 
tous terribles, à l’image de ta vie d’enfant, la lolita diabolique du « Locataire » de Roman Polanski, puis la virago 
de 10 ans de la « Maladolescenza », un film érotique désormais invisible, inscrit à l’index par la censure. Tu jouais 
Silvia, une poupée blonde et nue, une sadique qui mourait à la fin. Ce film te valut de passer devant « Rocky » 
au box-office italien pendant sa première semaine d’exploitation. A côté de toi Stallone ne pesait pas lourd.
A la maison, les rares moments où tu en as eu une, on t’appelait « Attila » ou « la fille du diable »… 
Ton caractère abrupt t’a fait passer pour méchante alors que tu es tendre et naïve. C’est peut-être grâce à lui 
que tu l’es restée et que je t’ai retrouvée aussi intacte à près de 50 ans.
Lorsque nous avons cherché qui pouvait être l’auteur de la photographie de couverture du livre, interrogeant 
les paparazzis actifs au Palace en 1980, l’un d’entre eux t’a répondu : « Je n’ai pas fait beaucoup de portraits de vous, 
je n’osais pas, vous étiez trop impressionnante. » Ça m’a rassuré… mêmes les paparazzis… Etait-ce la souffrance, 
l’héroïne ou l’accoutumance aux bagarres avec les filles de la Ddass, les abus ? Tu étais très dure à l’époque. Dure 
contre toi, d’abord, en témoignent tes tentatives de suicide et les scarifications, deux croix gammées dessinées 
au couteau sur ton bras à 11 ans 1/2, quand tu étais amoureuse d’Edwige et de Sid Vicious, puis effacée plus tard pour 
éviter d’effrayer les directeurs de casting. La plus petite des deux se devine encore, près du coude, lorsque ta peau 
se tanne au soleil. A propos, quel joli bronzage ! Blonde à peau mate, les yeux gris pâle. Longues jambes, petites fesses, 
énormes seins siliconés… On oublie tout ça, ta beauté aime se cacher derrière ce fameux caractère. Un fichu caractère 
qu’affiche, fièrement, ton visage d’un autre temps. Sur ce corps de pin-up tu portes un faciès des années 20. Le 
long nez pointu des stars du muet, leurs frisures de blonde Vénus. Tout à l’heure, au musée Max Factor, cette curieuse 
chapelle démoniaque de Hollywood boulevard, je t’observais devant une vitrine consacrée à Jean Harlow, une robe 
perlée, sa trousse à maquillage, des chèques signés de sa main… toutes ces reliques semblaient t’appartenir. Autour, 
sur les murs peints couleur sang, de vieilles photos encadrées, toutes tes amies, les fées d’autrefois : Mary Astor, 
Mae Murray et Gloria Swanson. Un peu plus loin, dans l’ombre d’une pièce échappée d’un rêve de Kenneth Anger, 
il y avait une loge pour nain : celle d’un enfant star oublié. Un petit lavabo rose, des houppettes, un siège de poupée.
Je t’entendais, lancée dans un de ces monologues assourdis, tu me parlais (mais était-ce vraiment à moi) des vertus 
du pancake… Ce fameux pot de pancake Max Factor acheté à New York avec des travestis quand tu t’es enfuie pour 
échapper à ta mère. Tu en parles dans un très beau texte que tu as écrit à 12 ans, à l’encre verte, et conservé dans 
une boîte de biscuits bretons, il se trouve dans ma vitrine intérieure, comme ce pot de diurétique fabriqué par un 
pharmacien de Beverly Hills et ingurgité par Marilyn Monroe une nuit de 1962. (Ce n’était donc pas du Seconal…)
En regardant la petite salle de bain rose momifiée, tout à l’heure, je me suis dit à moi-même : rares sont les enfants 
stars qui vieillissent poétiquement. Je hais la fin du livre de Nabokov. Le départ de Dolores pour l’Alaska, enceinte 
jusqu’aux dents. Je n’aime pas non plus la carrière d’ambassadeur de Shirley Temple… Brooke Shield n’existe 
plus, pas plus que Jodie Foster, trop actrice, trop lesbienne… Sue Lyon s’est perdue… Je crois que tu es la seule 
de toute l’histoire des lolitas qui a su garder la flamme… Sans démériter, ni même devenir folle comme Baby 
Jane, ce qui aurait été chic sans plus… Tu as survécu, question d’intelligence et, surtout, de goût. Cette suprême 
qualité morale. L’esthète en toi l’emporte toujours sur la victime.
« Il faut que j’appelle Dita, on pourrait la retrouver ici après le supermarché ? » Je te regarde en reflet dans une 
coiffeuse poussiéreuse empaquetée dans une vitrine comme une sainte de l’abîme, tu es parfaite de naturel, le nez levé 
vers moi. Tu es ravie de ton idée d’assembleuse : intégrer ta camarade Dita von Teese au musée des fantômes, entre 
la tunique de Zsa Zsa Gabor dans « Queen of the outer space » et l’extravagante T-Bird noire et panthère d’Elvira.
Les fées sont les fées. 
Je t’aime
Mille baisers 
Simon
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moi lectrice



Elle ne sait pas ce qui lui a pris, mais, pour ses 50 ans, Laure a demandé 
un sac Chanel à ses amis. Celle qui n’avait jamais franchi les portes du luxe 
nous raconte son incursion dans la boutique mythique de la rue Cambon.  



Par Catherine Castro. Illustrations Artus de Lavilléon.



LE JOUR OÙ J’AI ACHETÉ 
MON PREMIER 
SAC CHANEL



A 49  ans, j’ai annoncé : 
« Pour mes 50  ans, je 
veux un sac Chanel. 
Faites un braquage, ce 
que vous voulez, vous 



êtes prévenus. » C’est sorti comme une 
grosse blague. Posséder un sac de luxe 
n’avait pourtant rien d’un vieux rêve. 
Toute ma vie j’ai acheté des besaces pour-
ries à 30 €, chez Rayon d’or. Passer de 
Rayon d’or à Chanel c’est bizarre. Mais 
bon, 50 ans ce n’est pas rien. Vous auriez 



vu la tête de mon mari, qui connaît mon 
avis sur les signes extérieurs de richesse : 
« Qu’est-ce qui te prend ? 
– Je suis une dame maintenant. » 
J’aurais pu vouloir une bague en dia-
mants, une montre. Non, l’équation « sac 
+ Chanel » était pour moi l’allégorie du 
bon goût, du chic. Quelque chose de 
superficiel en apparence, mais qui, au 
fond, ne l’est pas. Compliqué.
Arrivent mes 50 ans. Une fête mémo-
rable et une enveloppe : « Madame I. 



est attendue à la boutique Chanel pour 
choisir le sac de ses rêves. » Mes pro-
ches se sont vraiment cotisés. 
Depuis le début de cette histoire, je fais 
la maligne : je déconne, j’en rajoute, ça 
fait marrer la galerie. Un sac Chanel ? 
Pas de problème. Sauf que, cette fois, 
faut y aller chez Chanel. Devant le 31, 
rue Cambon, mon cœur se serre, mélange 
d’excitation et de trac. Le mythe, réservé 
à quelques initiées, me tend les bras, et 
je suis pétrifiée, la trouille au ventre. A
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bien coûte le petit modèle ?
– 2 500 €. 
– Et le grand ? » 
Là, mon mari intervient : « On ne va pas 
parler d’argent devant Madame. » Je lève 
les yeux vers lui. « T’es  sérieux ? » J’ai 
épousé un prince. 
Je fais un tour dans la boutique, traquant 
le coup de foudre. J’en repère un en cuir 
très soyeux, et un autre, moins précieux. 
J’hésite. Celui en cuir souple est plus 
chic. Mais il ne correspond pas à ma mor-
phologie. Le vendeur me glisse : « Si je 
puis me permettre, il est beaucoup plus 
fragile que l’autre. » « Si je puis me per-
mettre » : j’adore. J’essaie le deuxième, 
le « Portefeuille »… Ce nom ! Je sais que 
j’ai trouvé le sac de ma vie. Ne suis-je 
pas en train de me planter ? Le doute 



resurgit. Je suis hantée par la peur de me 
tromper. Dans la vraie vie, il y a cin-
quante personnes à qui je dois des 
comptes pour ce cadeau. Ce n’est pas moi 
qui vais le payer ce sac. 
Tétanisée comme si j’étais sur le grand 
plongeoir, je décide de téléphoner à mon 
beau-frère mentor : « Thomas, aide-moi ! 
J’aime pas le 2.55, je le trouve banal. Je 
ne veux pas le sac de tout le monde, tu 
comprends ? Je fais quoi, nom de Dieu ? » 
Verdict : le Porte feuille. Il est moderne, 
il est pour moi.
De retour dans l’antre magique, l’his-
toire n’est pas terminée. Chaînes argent 
ou chaînes dorées ? Le vendeur : « Si je 
puis me permettre, argenté c’est beau-
coup plus chic. » C’est un vendeur Cha-
nel, il sait ce qui est bien, pas bien, ce 
qui est beau, vulgaire. Il est de mon côté. 
Sans une once de condescendance, il 
m’explique que le Portefeuille va 
 augmenter. Je n’éclate pas de rire, je 
m’instruis. Dans un ou deux ans, il 
 vaudra encore plus cher. Le mot patri-
moine est prononcé. C’est surréaliste. 
J’achète un sac, pas des actions cotées en 
Bourse. Adjugé, je le prends. 
Le vendeur appelle une dame très élé-
gante, qui me fait penser à Mrs. Danvers, 
la gouvernante dans « Rebecca » de 
Hitchcock. En plus jolie. Elle invite mon 
mari à la suivre. Je flippe. Si la carte ne 



Comme si on me demandait d’aller cla-
quer la bise à Catherine Deneuve. Un 
Black balèze nous ouvre la porte. En 
franchissant le seuil, la panique monte. 
Alice passe de l’autre côté du miroir. Me 
voilà dans un autre monde. Un monde 
dont je ne fais pas partie. Où on vous 
dit : « Bonjour madame, bonjour mon-
sieur. » Nous n’avons ni le look, ni les 
codes, les vendeurs restent d’une défé-
rence absolue. Tout est beau ici : les ven-
deuses, bien coiffées et maquillées, et les 
matières, sublimes, ça sent bon. 
Ma réputation de grande gueule en 
prend un coup, je suis en train de me 
transformer en loukoum. Mais je ne pense 
qu’à une chose : le prix des sacs. Car c’est 
bien sûr ce qui va guider mon choix, 
bien que je ne sache pas combien mes 
amis ont donné. Comment amener la 
question sur le tapis sans passer pour une 
ploucarde ? Je ne peux quand même pas 
demander combien coûte chaque mo-
dèle. Le manque de légitimité m’assaille, 
je fais tout pour ne pas le  montrer. Evi-
demment, le vendeur m’a démasquée, 
mais il ne se départit pas de sa bienveil-
lance distinguée. 
J’ai été briefée, avant, par les amis experts 
ès mode : « Tu prends le 2.55. Si tu n’as 
qu’un sac Chanel, c’est celui-là. » Pro-
blème : le 2.55 est minuscule. J’explique 
au vendeur : « Ça ne va pas être possible. 
Ma gamelle de déjeuner ne va pas tenir 
dedans. » Le mec reste bienveillant. « Je 
veux un sac à utiliser tous les jours, pas 
un accessoire pour sortir. Je vais bosser 
en métro, je ne prends pas le taxi. » L’at-
tention du vendeur grimpe, il est explosé 
de rire. « Vous comprenez : j’ai 50 piges, 
je ne sais pas combien de temps j’ai en-
core à vivre, mais je vais porter ce sac 
tous les jours du reste de ma vie. » A ce 
moment, le rapport change entre nous. 
Je ne suis pas une cliente habituée, 
comme cette fille, là-bas, habillée en 
princesse, qui achète cinq sacs comme 
si elle était au supermarché. 
Mon nouvel ami le vendeur me montre 
le 2.55 grand modèle. Il ne me plaît pas. 
La question du prix me taraude : « Com-
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passe pas ? Car bien sûr, la collecte des 
potes n’est pas encore sur le compte. 
Combien coûte ce foutu sac ? En atten-
dant, je me dirige vers les cosmétiques. 
Un vernis ou un mascara, ça je peux me 
le payer. Mon mari m’y retrouve,  flanqué 
de « Mrs. Danvers ». Il me tend un sac 
gigantesque, avec des camélias partout. 
Je flotte sur la mer de marbre blanc qui 
inonde la boutique. « Au revoir madame, 
au revoir monsieur. »
Sur le trottoir, je dis à mon cher et 
tendre : « On va faire comme dans “Pret-
ty woman” : c’est toi qui portes le sac. » 
Il me propose d’appeler un taxi, mais j’ai 
les réflexes au taquet : « Ça va pas ? On 
prend le bus. » Mon énorme paquet Cha-
nel sur les genoux, j’éprouve une culpa-
bilité inouïe. « C’est quoi cette connerie 
d’avoir acheté ce sac ? On aurait pu 
 manger  pendant trois mois avec ce fric. » 
Notez que je ne sais pas combien a coûté 



Envoyez-nous un résumé de votre 
histoire. Si elle est publiée, elle sera 
rémunérée. Contact : cgoldberger
@gmc.tm.fr ou Corine Goldberger, 
Marie Claire, 10, bd des  Frères-Voisin, 
92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9.



l’affaire. Et je ne veux pas le savoir. 
J’ai vécu une expérience inoubliable. 
C’était un jeu, comme se payer la rue 
de la Paix au Monopoly. Pendant un peu 
plus d’une heure, j’ai joué à être quel-
qu’un d’autre, en restant qui je suis et 
sans aucune envie de devenir quelqu’un 
d’autre ni de renier mes valeurs. C’était, 
en « live », une métaphore de ma vie, qui 
est un grand écart permanent. 
Ma mère est noire, mon père, blanc, et 
moi j’ai la peau blanche. En Afrique, où 
j’ai grandi, nous étions des privi légiés, 
avec bonnes, cuisiniers, chauffeurs. Mes 
parents naviguaient dans les sphères du 
pouvoir. Dans mon école catho hyper-
bourge, toutes les mères portaient du 
Hermès. Pour moi c’était, et c’est tou-
jours, un signe ostentatoire de richesse. 
Dans la boîte où je bosse, je fais partie 
des petits. Ceux que j’appelle « la race 
des seigneurs », direction et commer-



ciaux, nous traitent avec un dédain cal-
culé. Il est là le grand écart. 
Suis-je noire ou blanche ? Socialement 
privilégiée ou employée de base ? Je 
me sens plus proche du Black balèze 
qui m’a ouvert la porte chez Chanel 
que de la princesse qui dépense sans 
compter. Bref, ce sac dit ma vie. Faire 
gaffe à ce que ma gamelle ne coule pas 
au fond, ou porter le logo contre moi 
pour qu’il ne soit pas visible. Moi je 
sais, ça me suffit. ◼



 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



« C’est un éclat de 
rire, c’est du 



bonheur en mots, ça devrait être remboursé 
par la Sécu ! (…) 



Absolument FABULEUX ! »



Gérard COLLARD



 LCI



« Un livre qui m’a 



ENCHANTÉ ; et qui est



surprenant. On n’écrit pas



ça de nos jours, et vous allez 



voir, c’est FORMIDABLE. »



François BUSNEL



 



France 5
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BIO DEPUIS TOUJOURSla cosmétique naturelle et bio.



La Grenade bio et ses grains couleur rubis, abritent un secret de beauté millénaire : une huile riche en 
actifs antioxydants qui favorise la régénération cellulaire. Goûtez au plaisir du soin naturel authentique 
et succombez au parfum subtil et ra   né des oins du orps  la Grenade  véritable invitation 



 l éveil des sens - en accord avec l‘être humain et la nature.



Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale et sans silicone.
harmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu  l space eleda aris e ).



La Grenade bio, source de 
beauté intemporelle 



100%
d‘origine naturelle



Depuis 1921
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BEAUTÉ
SEPTEMBRE



Défilé Giorgio Armani 
automne-hiver 2015-2016 



C’est un véritable laboratoire que Linda 
Cantello, make-up artist international 
Giorgio Armani, met en place 



en backstage pour les défi lés. Le jour même, 
elle mélange bases et pigments pour créer 
des teintes sur mesure. Et dans la nouvelle 
palette hiver Runway, elle crée un blush et des 
fards à paupières inspirés de l’imprimé phare 
de la collection. 105 €, en vente dès le 24 août 
au Bon Marché, au Printemps, aux Galeries 
Lafayette et à La Boutique avenue Montaigne.



    Couleurs 
    D’ÉQUINOXE











BEAUTÉ



Quoi de NEUF�?
Du top coat ultra-brillant pour les cils au tenseur tonique 



instantané, du smoky aérien aux crèmes double effet, on vous dévoile
 les nouveaux soins et make-up enthousiasmants de la rentrée.



Par Ariane Goldet et Nolwenn du Laz. Photos Nicolas Valois. Natures mortes Jacques Giaume.
Réalisation Laurence Alexandre. Mannequin Kely Ferr.



Robe-manteau 
(Rochas).
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1. MIROITANT Dans son monogramme se cache un cœur hydra-gel composé d’huiles. Infusé sur toute la longueur 
du bâton, ce top coat intégré assure volume et fini miroir. Dior Addict 967 de Dior, 36 €. 2. LISSANT Enrichi en salicorne 



bio et en huile de mangue, et parfumé aux fruits rouges. Joli Rouge 738 Royal Plum de Clarins, 24,80 €. 
3. SCULPTANT Gorgé d’huile essentielle de rose, d’huile de jojoba et d’acide hyaluronique. KissKiss Roselip Rouge Crème 



Galbant R374 Wonder Violette de Guerlain, 36 €. 4. ÉCLATANT Une tenue d’encre optimisée et huit heures d’hydratation 
grâce à une émulsion d’huile brillante dans eau. Rouge Ecstasy 602 Night Viper de  Giorgio Armani, 33,50 €. 



LA BOUCHE 
PRUNE REPULPÉE



Si le rouge mat pigmenté est toujours d’actualité, on s’adonne aussi à une nouvelle génération 
de rouges à lèvres satinés, longue tenue et hydratants, soignants comme des baumes 



mais plus sophistiqués. Les teintes phare : prune et myrtille pour un fini « bouche mordue ». 
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BEAUTÉ



1. VELOUTANTE Elle nourrit les peaux délicates avec le nouveau nectar de rose de Granville et laisse la peau veloutée comme 
un pétale grâce à ses innovantes microbilles de cellulose. Crème Texture Essentielle Prestige de Dior, 333,50 €, 



à partir du 15 septembre. 2. RÉCONFORTANTE Du jamais ressenti avec des émotions en série à l’application. 
C’est la promesse de cette formule twist qui fait percevoir d’abord une fraîcheur fondante et enveloppante 



puis une impression de cocon huileux très apaisante. Son secret ? Des microgouttelettes d’huiles fractionnées. Gel-en-Huile 
Visionnaire Nuit de Lancôme, 85 €. 3.   FUSIONNANTE Naturelle à plus de 90 %, cette formule assure une fusion 



progressive des différents corps gras, afin que chacun soit assimilé à un moment précis. Résultat : efficacité décuplée et 
plaisir infini. Crème Masque Divine de  L’Occitane, 105 €, à partir du 2 septembre. 4. ENVELOPPANTE Un démaquillant 



qui se transforme en huile puis en lait une fois humidifié. Baume-en-Huile Biosource de  Biotherm, 30 €. 



1
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3



2



DES TEXTURES 
DIVINES



Se faire belle et se faire du bien est indissociable : c’est la beauté in/out. 
D’où le développement de nouvelles textures de plus en plus sophistiquées, 
sources de perceptions grandioses, dont toutes les peaux peuvent profiter.











Pull (Joseph).
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BEAUTÉ



1. PALETTE CHARBONNEUSE Plébiscitée par toutes les blogueuses et déclinée pour la première fois 
dans une harmonie foncée autour du gris, du brun et du noir. Palette Naked Smoky d’Urban Decay, 49,90 €. 



2. CRAYON TROIS EN UN Il fait office de khôl, eyeliner et fard à paupières. Couture Kajal 1 Noir Ardent d’Yves Saint 
Laurent, 29 €. 3. POUDRE CAMOUFLAGE Une palette où le noir s’éclaire si besoin de kaki et de beige. Runway Eye 



Palette Automne-Hiver de  Burberry, 54,95 € en édition limitée chez Sephora. 4. OMBRE MATE ET LUMINEUSE 
Un noir intense subtilement piqué d’argent. Ombre Essentielle Mono Douceur 118 Midnight de Chanel, 28 €. 
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LE SMOKY
TRANSLUCIDE



Le regard smoky est twisté par une application en voile fumé à peine visible, élégant et facile 
à porter. Cette brume translucide, qui dévoile la peau en transparence, se porte monochrome 



de la racine des cils aux sourcils. Inédit et sublime en gris, en brun et surtout en noir.











Robe-manteau 
(Jason Wu). 
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1. UN CLAIR-OBSCUR Azzedine Alaïa rêvait de retrouver en flacon « l’odeur de l’eau froide sur la chaux brûlante ». 
Cette madeleine de Proust inspire une cascade de notes fraîches, aquatiques et minérales, adoucie par des pétales de 



freesia et de pivoine, puis réchauffée par une quantité de muscs. Alaïa Paris, 88 € les 50 ml. 2. UN VÉTIVER AU FÉMININ 
plébiscité, enfin lancé en France. Une merveille réchauffée de cèdre noir, d’ambre et de muscs, transcendée 



par une brassée de gardénia et de rose bulgare. Narciso de Narciso Rodriguez, 83,90 € les 50 ml. 3. UN ACCORD 
VANILLE SALÉE sensuel et addictif, mis en tension par la fraîcheur des fleurs – jasmin d’eau et fleur de gingembre –, 



puis exalté de santal et ambre gris qui fusionnent sur la peau. Olympéa de Paco Rabanne, 68 € les 50 ml. 



BEAUTÉ
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DES PARFUMS 
COUSUS MAIN 



Les senteurs de couturiers nous entraînent sur de nouvelles pistes olfactives. 
Trois signatures identifiables ont ce supplément d’âme indispensable pour s’installer 



durablement. Autant de succès en puissance à respirer sans attendre.
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LA GAMME QUI RESTRUCTURE ET REDONNE DU VOLUME Cette « collection » rétablit les traits du visage, de la profondeur 
à la superficie. La réorganisation de la structure et des volumes des différentes couches cutanées profondes 



est assurée par le Sérum Combleur Restructurant Fondamental (3), concentré des actifs les plus appropriés. En surface, 
tel un scotch invisible, le Tenseur Ciblé Fondamental (4) tend, tonifie et lifte instantanément 



à la carte les zones critiques de l’ovale. Enfin deux kits make-up de contouring (1 et 2) jouent sur les ombres et les lumières. 
L’un pour dessiner les contours du visage, l’autre pour redéfinir le regard. Collection New Dimension 



d’Estée Lauder, de 45 € à 135 €. A partir du 17 août sur www.esteelauder.fr, et du 31 août en parfumerie.
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UNE COSMÉTO CONTOURING 
ULTRA-PRÉCISE 



Pour concurrencer la médecine esthétique et ses « fillers », les laboratoires redoublent 
d’ingéniosité. L’action biologique, mieux comprise, mieux ciblée et donc plus performante, 
s’associe à des effets de surface immédiats et bluffants. Avec pour objectif un ovale parfait.











BEAUTÉ



Trench (T by 
Alexander Wang). 



MANNEQUIN KELY 
FERR/PREMIUM MODELS. 



COIFFURE HÉLÈNE BIDARD/
ARTLIST PARIS. MAQUILLAGE 
ENY WHITEHEAD/CALLISTE. 



MANUCURE AURÉLIE 
LE BIHAN. SET DESIGNER 



CAMILLE ORTOLI.
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 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



1. LAQUE VINYLE Déposée par-dessus une à deux couches de mascara à l’aide de l’embout tout doux et floqué, 
cette encre intense densifie la couleur tout en gainant et en dramatisant la courbe des cils. Les retouches « haute 



brillance » peuvent être renouvelées à volonté au cours de la journée. Mister Intense Black Mascara 
Top Coat n° 1 Black Vinyl de Givenchy, 27 € en édition limitée. 2. ÉCLAT TURQUOISE Simplement posé sur 



les pointes, il ouvre le regard en accrochant la lumière de ses points lumineux, rafraîchit le blanc de l’œil et donne 
un air vif. Mascara Gel Irisé Cils Scintillants Jazzy Blue de Chanel, 31,50 €. ◼
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UN TOP COAT DE CILS 
À EFFETS SPÉCIAUX



Ultime sophistication, ces propositions permettent une nouvelle façon 
de mettre en scène les cils. Formulés spécialement pour être superposés à un mascara 



sans faire de paquets, ils font étinceler le regard en touche finale.
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BEAUTÉ PRODUIT CULTE



LE COUP DE GÉNIE
La bonne idée vient de Pierre Fabre, 
pharmacien et créateur du groupe épo-
nyme, qui inventa la dermocosmétique. 
Parmi les premiers vendus en officine, 
ses soins offrent la rigueur et la sécurité 
de la pharmacie tout en combinant le 
plaisir et la douceur des cosmétiques. 
Epitheliale, créé en 1993, est la première 
formule réparatrice et cicatrisante. 



LA RECETTE MIRACLE 
Tout est basé sur l’avoine Rhealba, un 
actif végétal naturel breveté à la fois 
protecteur et apaisant. Isolé parmi 
quatre-vingts variétés d’avoine, sélec-
tionné dans les jeunes pousses, il offre 
une concentration maximale de sapo-
nines et de flavonoïdes, substances im-
munorégulatrices et anti-inflamma-
toires. D’où cette tolérance optimale 
particulièrement adaptée aux peaux fra-
giles. En 2004, la formule est complé-
tée d’acide hyaluronique pour mainte-
nir l’humidité nécessaire, éviter 
l’apparition de croûtes et stimuler la 
cicatrisation des plaies. En 2015, pour 



son lancement version Duo, elle 
s’équipe d’un nouvel actif cicatrisant 
breveté exclusif (la Cicahyalumine) qui 
assure une réparation encore plus im-
portante, plus rapide et surtout sans 
marques, taches ni cicatrices. 



LE MODE D’EMPLOI
Gélifiée et glissante (pour éviter toute 
douleur sur la lésion), sa texture hydra-
tante sans parfum ni paraben s’applique 
en léger massage deux fois par jour. 



POUR QUI ? 
Toutes et tous, dès l’âge de 2 ans, pour 
apaiser et réparer sans marquer les peaux 
lésées. Qu’il s’agisse de gestes post-acte 
dermatologique ou esthétique (laser, pee-
ling, cryothérapie, suture, dermabrasion, 
mésothérapie, injection…), de cicatri-
sation après des sutures chirurgicales ou 
de soigner les petits maux comme les 
coupures, brûlures, égratignures, coups 
de soleil ou piqûres d’insectes. 



Epitheliale Duo d’A-Derma, 
12,50 € les 40 ml.



DANS LA MÊME FAMILLE
RECONSTRUCTRICE  Sa texture 
pansement au resvératrol laisse quand 
même la peau respirer. Un complexe 
bactérien protège la plaie.  
Cicabio Crème de Bioderma, 9 €. 
COMPLÈTE  Une formule anti-bactérienne 
équipée de minéraux pour favoriser 
le renouvellement cellulaire, 
de madécassoside pour réparer, 
et d’agents antibactériens pour assainir. 
 Cicaplast de La Roche-Posay, 9 €. 
ANTI-IRRITATION  Son association 
de cuivre, manganèse, 
zinc et acide hyaluronique testée 
sous contrôle pédiatrique, 
dermatologique et gynécologique 
soulage toutes les peaux.  
Cica Crème Réparatrice 
de Topicrem, 8 €. 



Depuis plus de vingt ans, ce leader des soins réparateurs et cicatrisants 
est prescrit par les dermatologues et recommandé par les pharmaciens. 



Radiographie d’un pionnier de la dermocosmétique. Par Ariane Goldet 



EPITHELIALE d’A-Derma 



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 
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 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



CHEZ SOI
UNE CURE DE KÉRATINE



Intégrée aux soins, elle se substitue à 
celle qu’on a perdue pendant l’été et re-
construit la structure interne du cheveu : 
retour rapide de la solidité (deux se-
maines en moyenne), avec en plus un 
effet gainant dès l’application. On pri-
vilégie les masques généreux, avec de la 
kératine issue de cachemire (Masque 
Réparateur de Corioliss, 39,99 € les 
500 ml), ou recréée à base d’acides ami-
nés et de protéines de blé, maïs ou soja 
biomimétiques (Le Masque Keratin 
d’Eugène Perma, 26,20 €). D’autant 
plus souveraine quand elle est stimulée 
par des huiles nourrissantes : cameline 
(Masque Renaissance Ultime Absolue 
Kératine de René Furterer, 42,90 €), 
ou baobab (Masque d’Exception Phy-
tokératine Extrême de  Phyto, 34,99 €). 
A noter dans la catégorie huile nourris-
sante et revitalisante, l’argan, sauveur 
des matières exsangues (Masque Disci-
plinant de Moroccanoil, 42 €). Les che-
veux fins essaieront sans crainte un 
avant-shampoing qui préservera leur lé-
gèreté. Réparation cinq étoiles grâce à 



l’action des KAPs, protéines clés du fon-
dement de la kératine, et donc de la 
structure capillaire. Soin Premier Thé-
rapiste Résistance de  Kérastase, 30 €. 



DES JOKERS CIBLÉS
Sur le cuir chevelu 2 à 4 pipettes quo-
tidiennes de cet élixir riche en huile 
d’onagre préviennent la casse. Sérum 
de Force Mythic Oil de L’Oréal Pro-
fessionnel, 38 €, en septembre.
Sur les longueurs Un soin sans rinçage 
riche en céramides qui cimentent les 
brèches. Soin Miracle So Long Damage 
Break Fix de Matrix, 13,95 €.
Sur les pointes Une formule pansement 
pour sceller les cuticules et atténuer les 
fourches. Extreme Length Sealer de 
Redken, 32,50 €.



EN SALON
UN RITUEL ANTI-USURE 



Sur mesure Ce mélange frais (effectué 
devant vous dans un blender high-tech) 
tient compte de la nature et de l’état du 
cheveu. A la carte, quatre concentrés et 
cinq boosters pour vingt formules poin-
tues, riches en actifs purs, qui misent sur 
la nutrition et la reconstruction (huiles 



naturelles de jojoba, avocat, céramides, 
sève de plante de la résurrection…). Cinq 
minutes de pause, et le cheveu retrouve 
sa splendeur.  Fusio-Dose de Kérastase, 
18 €, chez  David Lucas, 01 47 03 92 
04, www.kerastase.fr.
Rémanent Trois formules à base d’une 
même molécule exclusive, l’Aptyl 100. 
Elle dépose et verrouille au cœur du che-
veu un composé de silicium reconstruc-
teur. Bonus : tenue jusqu’à six semaines 
en utilisant chez soi la recharge spéci-
fique et la routine de soins. Inédit. Pro 
Fiber de L’Oréal Professionnel, 15 €, 
chez Delphine Courteille, 01 47 03 35 
35, et Thierry Deschemin, 01 43 80 21 
54, lorealprofessionel.fr.
Régénérant Ce soin à l’huile d’argan 
accentue ses bénéfices par la chaleur 
pendant la pause, puis les longueurs 
et les pointes sont massées avec une 
huile bienfaisante. Nourri, le cheveu 
est plus souple et facile à coiffer. Ri-
tuel d’Orient d’Intermède, 15  €, 
www.intermedecoiffure.fr. 



Même si on a pensé à les protéger cet été, impossible de préserver 
entièrement nos cheveux. UV, vent, sel de la mer… toutes ces agressions 



laissent des traces. Nos plans de sauvetage. Par Fabienne Lagoarde 



Une rentrée sans casse
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BEAUTÉ VISAGE



LES NOUVELLES 
TEXTURES



Les formules se déclinent désormais 
dans des galéniques originales, senso-
rielles et addictives. Comme la mousse 
teintée pour le corps, une incontour-
nable, qui permet de bien doser le pro-
duit et assure une application uniforme 
(Mousse Autobronzante Teintée de 
NKD SKN, 18 €. Perfect Bronz de 
Mary Cohr, 29 €). Inédite, l’huile 
bronzante scintillante fait monter le 
hâle et satine la peau en un geste sans 
risque de trace (Huile Bronzante de 
St. Tropez, 38 €). L’accessoire qui fait 
le buzz ? Le gant en mousse. Jules Hep-
tonstall, expert en bronzage pour la 
marque St. Tropez, le recommande 
pour appliquer les autobronzants par 
mouvements de lissage. A la clé, un 
rendu impeccable sans démarcation 
(Gant Applicateur pour Autobron-
zant de Kiko, 4,90 €. Gant Autobron-
zant Visage de Nocibé, 2,95 €). Sur 
le visage, la poudre minérale innove 
en intégrant de la DHA (substance 
autobronzante). Elle se balaie au pin-
ceau kabuki sur le visage et le décol-



Nul besoin de soleil pour afficher une peau hâlée et un teint plein de santé. 
Notre sélection d’autobronzants nouvelle vague et de gels teintés 



surdoués qui donnent l’illusion en toute saison de rentrer de vacances. Par Céline Mollet



Dorée SANS UV



leté et promet cinq jours de hâle (Trys-
tal Minerals de Vita Liberata, 
39,90 € chez Sephora [2]).



LES FORMULES 
EXPRESS



Oubliés les autobronzants desséchants. 
Hybrides, les formules nocturnes co-
lorent l’épiderme et permettent d’affi-
cher un teint ensoleillé au réveil. Hy-
dratants, ils sont gorgés d’huiles et de 
beurres végétaux pour un effet repulpant 
au saut du lit (Flash Bronzer Night-
Sun de Lancôme, 31 € [1]. Masque 
de Nuit Hydratant Autobronzant 
HyH2O de Vita Liberata, 35 € chez 
Sephora). Les laboratoires ont aussi mis 
au point des formules express qui font 
grimper le hâle en une heure. Idéal avant 
une soirée (Rapid 1 Hour Liquid Tan 
de He-Shi, 27,50 € chez Parashop. Self 
Tan Express de St. Tropez, 46 €).



LES ALTERNATIVES 
SOINS + MAKE-UP



Encore réticente à l’utilisation de l’auto-
bronzant ? Rassurez-vous : le make-up 
est devenu lui aussi champion du hâle 



avec des formules quasiment imper-
ceptibles. Parmi les best-sellers, les BB 
crèmes se déclinent en versions 
 bronzantes visage (Dream Bronze BB 
 de Gemey- Maybelline, 9,70  €. BB 
 Bronzing Cream 8 en 1 de  Bourjois, 
14,50 € [3]) et même pour le corps (Lait 
Corporel BB Milk de  Biotherm, 
28,70 €) ou simplement pour les jambes 
(Sublime Bronze BB Summer Spécial 
Jambes de L’Oréal Paris, 12,90 €). Elles 
hydratent, unifient le grain de peau, 
floutent imperfections et petites veines 
apparentes, et réchauffent la carnation 
grâce à des micro-pigments encapsulés. 
Futées aussi, les brumes teintées légères 
sans transfert qui colorent la peau en 
transparence (Brume Teintée pour les 
Jambes Honey Bronze de The Body 
Shop, 15 € [4]). Quant aux textures sans 
eau impalpables, elles hâlent le visage 
sans effet matière (Bronzeur Liquide 
Maestro de Giorgio Armani, 
53,50 € [5]. Brume Bonne Mine de 
Givenchy Croisière, 46,50 € [6]). 



 Tous nos conseils 
 beauté sur 



 marieclaire.fr/beaute 



1 2 3 4 5 6
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BEAUTÉ SHOPPiNG



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



1



2
3 4
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Brosses surdouées et formules haute technologie : ces nouveaux 
mascaras rivalisent pour hausser le volume à la demande. Et nous promettre 



des battements de cils sombres et intenses. Par Nolwenn du Laz 



1. Sur mesure   Toujours souple, même en superposant les couches, et bien recourbant grâce à une cire spécifique. 
Se démaquille à l’eau tiède.   Full Lash Volume Mascara de Shiseido, 28 €.   2. Sensuel   Un best-seller dans une version aussi 
étoffante mais plus glossy.   Mascara Volume Millions de Cils Féline de L’Oréal Paris, 13,30 €.   3. Précis   Ultra-gainant, 
des racines aux pointes.   Mascara Extension & Définition Smoky Stretch de Make Up For Ever, 23 € chez Sephora.
   4. Subtil   Volumateur cil à cil, enrichi d’une action soin.   Mascara Volume Sensation Cachemire Hypnôse Volume-
à-Porter de Lancôme, 29 €.   5. Elégant   Effet éventail et fini satiné.   Audacious Mascara Black Satin de Nars, 26 €.



Extra-cils
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BEAUTÉ VANITY STAR



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



Quelle idée de la séduction vous 
a donné votre mère ? 
Aucune. Elle était séduisante naturel-
lement. C’est ma sœur qui m’a appris 
à me coiffer avec des bigoudis et à uti-
liser un rouge à lèvres. 
Deux heures rien que pour vous, 
que faites-vous ? 
Deux heures pour moi, c’est vraiment 
exceptionnel, ça n’arrive jamais.  
D’abord je prendrais un bain avec des 
sels, je mettrais de l’huile de coco sur 
mes cheveux et je choisirais un livre. 
Lire dans son bain est un vrai luxe. Et 
je terminerais par un cours de stretching 
ou de Pilates. 
Vos produits de beauté préférés ? 
J’aime tous les produits, particulière-
ment les huiles pour le corps. Mon amie 
japonaise, qui fait ses propres formules, 
m’a appris à préparer un exfoliant avec 



du yaourt et du sel de mer. 
Pourquoi soutenir les soins 
New Dimension d’Estée Lauder ? 
Leur application est facile et je vois vrai-
ment le résultat sur les traits du visage 
et la qualité de peau. J’applique le Ten-
seur sur les joues, les pommettes et 
l’ovale pour un effet lift immédiat. Puis 
j’applique le Sérum. C’est facile, pra-
tique, simple, et je vois immédiatement 
la différence. J’en ai fait mon rituel quo-
tidien. En plus, j’adore leur odeur de 
rose et jasmin.
Avez-vous une alimentation 
particulière ? 
Ma mère m’a transmis les recettes cu-
baines maison. Je mange le plus natu-
rellement possible. Pas de viande, beau-
coup de poisson et beaucoup de pain 
avec du gluten. Mais je fais attention 
aux sucres.



Votre particularité ? 
Mes sourcils. Je les épile un peu tout 
en conservant leur ligne naturelle mais 
j’ai un épi à droite que j’essaie de 
corriger.
Comment avez-vous géré 
l’après-grossesse ? 
Je me suis donné du temps et aucune 
pression pour mincir. Durant l’allaite-
ment, j’ai fait très attention à mon ali-
mentation, en associant de la gym à 
mon rythme. Je pense qu’il faut être 
indulgente et bienveillante envers soi-
même. Les femmes sont trop dures avec 
elles. Elles se punissent trop. Pour moi, 
c’est un honneur d’être une femme. 
Que faites-vous pour votre corps ? 
Jeune, j’ai essayé beaucoup de disci-
plines à l’école : handball, volley, 
danse… Aujourd’hui, j’ai ma routine 
comprenant gym avec haltères et course. 
Je cours avec mon coach en sprintant 
tous les 100 mètres. 
Votre plus mauvais réflexe beauté ? 
Je fumais mais j’ai arrêté il y a cinq ans. 
J’avoue aller quelquefois au lit sans me 
démaquiller. 
Votre astuce personnelle ? 
Je ne m’hydrate pas assez, et ça se voit 
tout de suite sur ma peau. Mon amie 
japonaise m’a conseillé de boire un jus 
de citron dilué dans un verre d’eau tiède 
le matin. Ensuite, je passe au café amé-
ricain, même si je préfère l’expresso en 
fidèle Cubaine.



L’actrice ultra-confirmée découvre une nouvelle existence, 
celle de mère. Elle nous confie son 



style de vie en toute simplicité. Par Ariane Goldet 



Eva MENDES











…PRENEZ SOIN DE VOTRE SPORTIVES...



PÉRINÉE !



F aire du sport est essentiel pour se sentir en 
forme, garder la ligne, se muscler, se dépasser, 



se défouler et surtout pour se sentir belle ! Le sport 
agit sur le corps et sur l’esprit comme le meilleur des 



exutoires, il permet de se libérer du stress quotidien, de se sentir 
bien dans sa peau et dans sa tête ! Cependant certains sports 
peuvent fragiliser le périnée et provoquer des petites fuites 
urinaires... Ensemble de trois couches musculaires, le périnée 
est une sorte de hamac tendu entre le pubis et le cooccyx. En 
faisant du sport, mais aussi en toussant, en courant, en éclatant 
de rire, en portant les enfants... les abdominaux se contractent, 
le périnée se retrouve « pressurisé » provoquant de légères 
fuites urinaires. La parade pour éviter ce problème est d’expirer 
pendant l’effort, sans inspiration préalable et d’apprendre à 
verrouiller son périnée. L’autre solution est de faire travailler 
ses muscles pelviens via des exercices adaptés pour garder toute 
leur tonicité. En plus des exercices, vous pouvez également 
avoir dans votre sac des protège-slips ou serviettes ultra 
 nes lights by TENA à utiliser lorsque vous en avez besoin. 



Spécialement conçues pour les petites fuites, elles capturent 
l’humidité et neutralisent les odeurs en toute discrétion !
Un petit tracas dont vous n’aurez plus à vous soucier !



« MON COACH PÉRINÉE »



Avec sa nouvelle application « Mon coach périnée », 
lights by TENA vous offre l’opportunité de faire des 
exercices basés sur le Pilates, pour muscler votre 
périnée partout et à tout moment de la journée. Facile 
d’utilisation, elle est téléchargeable directement sur 
votre téléphone ou sur votre tablette. Véritable coach 
personnel, l’application vous accompagne au quotidien 
dans vos exercices de renforcement du périnée. Il 
vous suffi t de régler la diffi culté en fonction de votre 
niveau et elle se charge de vous établir un planning 
d’activités. Pour être sûre que vous suivez bien le 
programme, l’application vous rappellera à l’ordre via 



des notifi cations pendant la journée. N’attendez plus, téléchargez 
l’application  « Mon coach périnée » et vos fuites seront oubliées ! 



L’application 



Échantillon gratuit sur    www.lightsbytena.fr
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BEAUTÉ PARFUM



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 
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1. Un sorbet aux fruits des bois, sublimé par la pêche et la fleur d’oranger, puis sucré par la vanille. 
Turquoise Summer d’Escada, 55 € les 50 ml. 2. Une noisette ambrée, rafraîchie par la fleur 



d’oranger. Loverdose Red Kiss de Diesel, 67,50 € les 50 ml. 3. Un granité cassis et pamplemousse rose, vampé par 
une orchidée tigre sensuelle puis enivré par la framboise et le patchouli. Exotic de Jimmy Choo, 



61 € les 60 ml. 4. Une corbeille de fruits rouges, une brassée d’iris et de magnolia sur fond de muscs et de bois. 
Féerie Rubis de Van Cleef & Arpels, 65 € les 50 ml. 5. Une glace aux fruits rouges, égayée de meringue 



caramélisée, addictive grâce au patchouli. Angel Eau Sucrée Edition 2015 de Thierry Mugler, 65 € les 50 ml. 



Plongée en eaux sucrées 
Ces sillages fruités ressemblent à des sorbets. De savoureuses 



liaisons olfactives pour faire durer les vacances. Par Nolwenn du Laz 











COMMUNIQUÉ



Plus d’informations sur www.questions-intimes.fr



SÉCHERESSE INTIME ET SEXUALITÉ : 
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ON VOUS DIT TOUT !
INCONFORT, DÉMANGEAISONS, DOULEURS 



LORS DE RAPPORTS SEXUELS, BAISSE DE LA 



LIBIDO, SENTIMENT DE CULPABILITÉ… IL N’EST 



PAS SIMPLE DE SUBIR LA SÉCHERESSE INTIME 



AU QUOTIDIEN. DÉCOUVREZ NOTRE CONSEIL



POUR MIEUX VIVRE VOTRE INTIMITÉ.



SÉCHERESSE INTIME, TOUTES CONCERNÉES.
La sécheresse intime est un sujet diffi cile à aborder 



et à identifi er pour les femmes qui en souffrent. 



Généralement lié à des fl uctuations hormonales, 



ce phénomène fréquent peut toucher toutes les femmes ! 



En effet, l’hydratation naturelle de la zone intime peut 



s’altérer à certaines périodes de la vie. Les raisons sont 



variées : contraception, grossesse, allaitement, mais aussi 



ménopause. Alors plutôt que d’en faire un sujet tabou, 



apprivoisons la sécheresse intime pour vivre pleinement 



et sereinement notre féminité.



68% DES FEMMES MÉNOPAUSÉES
SOUFFRANT DE SÉCHERESSE INTIME
ONT MOINS DE RAPPORTS SEXUELS.(1)



Processus naturel, la ménopause touche toutes les femmes. 



La sécheresse intime en est un des signes « classiques » : 



les voies génitales s’assèchent et la lubrifi cation peut 



être insuffi sante, ce qui peut entrainer une sensation 



de sécheresse intime. Les rapports sexuels peuvent alors 



devenir douloureux voire impossibles alors qu’à cette 



période on a envie de savourer la vie et de vivre pleinement 



cette deuxième jeunesse.



HYDRALIN® SÉCHERESSE : 
MON SECRET AU QUOTIDIEN.
Utilisé quotidiennement pour la toilette intime, 



Hydralin® Sécheresse nettoie en douceur et vous apporte 



un effet hydratant dès la première utilisation grâce aux 



actifs naturels de la fl eur de Camélia Japonica. 



Sa texture crémeuse et son pH physiologique ont été 



spécifi quement formulés pour préserver l’équilibre 



de votre fl ore intime et vous permettre de vivre 



sereinement votre vie de femme.



Et vous retrouverez le sourire



(1) Etude IFOP/Bayer : L’impact des problèmes de sécheresse intime sur la vie sexuelle des Françaises en phase 



de périménopause et de ménopause, février 2015. Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1 402 Françaises 



(45-60 ans) dont 665 sont en ménopause ou préménopause. (2) Dossier technique HYDRALIN® Sécheresse – Étude clinique. 



Méthodologie : Étude du produit HYDRALIN® Sécheresse chez des femmes âgées entre 20 et 74 ans (n=20) pendant 



28 jours à raison d’une fois par jour. Objectif : évaluation subjective des caractéristiques et de l’effi cacité du produit. 



EFFET HYDRATANT DURABLE 
RETROUVÉ POUR 90% DES FEMMES(2), 



ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS ?



À moi la liberté !



Hydralin® Sécheresse s’utilise comme un savon liquide 



lors de la toilette intime.



Rincer soigneusement à l’eau après application.



 Dermo-cosmétique.



DISPONIBLE EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE.
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MODE
SEPTEMBRE



Pull en laine (Comptoir 
des Cotonniers), 
pantalon en drap de 
laine mélangée 
(Ann Demeulemeester). 
Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), 
ceinture vintage, bague 
en métal et onyx (Dior).



En route pour la Californie�: sur les traces de Tasha pour un 
minimalisme punk réinventé, ou de Corinna dans son épopée 



western. Retour à Paris pour une visite d’atelier où 
l’on contemple Emma rêvant et ses mélanges à la Balthus. Ou 



extérieur jour pour un vestiaire à la Rohmer. Ou encore une 
mode 60’s qui chahute, comme dans «�Blow-up�» d’Antonioni. 



CLASHS de styles
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TASHA



La quête d’épure minimaliste est le fondement 
de ces silhouettes graphiques en noir et blanc dont 
les fenêtres ou la maille oversize laissent percer 
des pans nus, comme autant de questionnements 
autour d’une allure réfléchie. Une mode fière 
qui réinvente le punk, sublimement interprétée 
à Los Angeles par une top dont le caractère 
résolu ne cesse de s’affirmer depuis les 90’s.



Photos Lasse Fløde. Réalisation Anne-Sophie 
Thomas. Mannequin Tasha Tilberg.



IN



OUT



Robe plissée sans manches en laine 
mélangée (Véronique Leroy). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson), boots 
(Balenciaga).
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À GAUCHE



Robe plissée sans manches en laine 
mélangée (Véronique Leroy). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson). 



À DROITE



Veste sans manches en cachemire 
(Fabiana Filippi). Echarpe en laine 
côtelée (Acne Studios), ceinture en métal 
(Louis Vuitton).























À GAUCHE



Robe asymétrique en drap de laine 
et T-shirt en coton (Saint Laurent 
par Hedi Slimane). Boucle d’oreille (Acne 
J.W. Anderson), bracelet en métal (Louis 
Vuitton), santiags compensées (MM6).



À DROITE



Robe bustier en gabardine de laine 
(Ports 1961), chemise découpée 
en popeline de coton (Thakoon). Boucles 
d’oreilles (Dior), ceinture cloutée 
vintage, santiags compensées (MM6).











À GAUCHE



Pull découpé en maille de laine côtelée 
et jupe en cuir et dentelle (Louis Vuitton).



À DROITE



T-shirt sans manches découpé en soie 
et coton (Céline), fuseau en 
gabardine et bretelles en cuir (Saint 
Laurent par Hedi Slimane). 

















À GAUCHE



Pull en laine, kilt en drap laine et cuir, 
et ceinture (Haider Ackermann). 



À DROITE



Pull côtelé en laine mélangée 
et jupe drapée en laine 
et cachemire (Victoria Beckham).

















À GAUCHE



Tailleur pantalon en drap de laine 
et bague (Dior), pull en laine 
à col clouté (Alexander Wang). Escarpins 
(Louis Vuitton). 



À DROITE



Pardessus en drap de laine et cachemire 
(Marina Rinaldi), robe-chemise 
en coton et jersey (MM6). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), bague (Dior), 
escarpins (Louis Vuitton). 

















Tunique découpée en cuir et velours 
et pantalon en velours (Calvin 
Klein Collection). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson). 























À GAUCHE



Pull en laine chinée, jupe en drap de laine 
à carreaux et boots (Balenciaga).



À DROITE



Pull en maille de laine côtelée 
(Louis Vuitton).

















À GAUCHE



Manteau asymétrique en drap 
de laine (Versace). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), col en laine (perso), 
bague (Dior), boots (Balenciaga).



À DROITE



Pull oversize en laine torsadée (Max 
Mara). Boucle d’oreille (J.W. Anderson), 
santiags compensées (MM6).

















À GAUCHE



Pull côtelé en laine mélangée (Victoria 
Beckham).



À DROITE



Pull en laine (Vêtements), pantalon en 
gabardine de laine (Golden Goose). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson), ceinture 
vintage, escarpins (Louis Vuitton).

















À GAUCHE



Manteau ceinturé en satin duchesse 
(Blumarine). Lunettes de soleil 
(Céline), boucles d’oreilles en or blanc 
et diamants (Messika).



À DROITE



Débardeur en cuir brodé d’œillets 
(Mugler). Boucles d’oreilles (Messika).











À GAUCHE



Blouse en soie mélangée et 
jupe en laine à franges de chaînes 
en métal (JW Anderson). 



À DROITE



Manteau en ciré imprimé alligator 
et pull en laine (Miu Miu), jupe fendue 
en drap de laine (Theory). 
Ceinture vintage, low-boots (Carven).



ASSISTANTE AXELLE CORNAILLE. MANNEQUIN TASHA 
TILBERG/OUI MANAGEMENT. CASTING ÉMILIE 
LE GOFF. COIFFURE HÉLÈNE BIDARD/ARTLIST PARIS. 
MAQUILLAGE ANTHONY PREEL/AIRPORT 
AGENCY. NOS REMERCIEMENTS À BENJAMIN 
BONNET DE WESTY PRODUCTIONS, À LOS ANGELES, 
À ARNAUD DAÏAN, CHEZ OUI MANAGEMENT, 
 ET À TOM LEEPER, PRODUCTEUR PHOTO.

















Tels les polaroïds ou esquisses de Balthus qui nourrissaient 
ses couleurs et compositions, mises en perspective des 



contrastes doux du style�: monochrome ou twists de teintes 
surannées et enlevées, fourrure et tweed, velours ou cuir… 



La mode se plie aux suggestions sans s’alanguir.
Photos Stefan Zschernitz. Réalisation Sébastien Cambos. 



Mannequin Emma Champtaloup.



Emma 
rêvant  
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Veste en velours côtelé 
(Pablo), chemise en soie 
volantée et pantalon 
en velours lisse (Emilio Pucci). 
Boucles d’oreilles en argent 
(Agatha), médailles portées en 
broches et en pendentif 
(Dary’s), chaînes en or (Dinh 
Van), mocassins en 
cuir et fourrure (Gucci).
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Manteau en laine (DKNY), 
chemisier en soie (Paul & Joe), 



pantalon en velours lisse 
(Dries Van Noten). Boucles 



d’oreilles en argent (Agatha),  
manchons en fausse fourrure 



(Marché Saint Pierre), 
médailles portées en broches 



et en pendentifs (Dary’s), 
chaîne (Dinh Van), mocassins 



en cuir et fourrure (Gucci).  











Chemise en cuir (Véronique 
Branquinho). Chaînes 
(Dinh Van), médaille (Dary’s).











Manteau en fourrure et drap 
de laine (Valentino), 
jupe plissée en cuir (Véronique 
Branquinho). Boucles 
d’oreilles (Agatha), médailles 
(Dary’s), chaîne (Dinh Van).











Caraco en dentelle et jupe 
plissée en cuir (Gucci). 
Chaîne en or (Dinh Van), 
bracelet chaîne en 
or et médaillon (Feidt).











Chemisier en soie 
(Longchamp), pantacourt en 
laine (Victoria Beckham). 
Ruban en satin (Satab), chaîne 
(Dinh Van), médaille 
(Dary’s), mocassins (Gucci). 

















Chemise en soie (Kocca), 
pantalon en laine 
(Fendi). Broche en velours 
(Maison Guillet), boucles 
d’oreilles en argent 
(Agatha), chaînes en or 
(Dinh Van), médailles 
en or (Dary’s).











Blouse à plastron plissé 
en coton et pantacourt en cuir 



(BCBG Max Azria). Béret 
en laine (Au Printemps Paris), 



manchons de fourrure 
(Marché Saint Pierre), boucles 



d’oreilles en argent 
(Agatha), médailles portées en 



broches et en pendentif 
(Dary’s), chaînes (Dinh Van). 











Pull en cachemire, bas des 
manches en fourrure (Michael 
Kors Collection), chemise en 
coton (Sonia Rykiel), pantalon 
en drap de laine (Paul Smith). 
Boucles d’oreilles (Agatha), 
médaille (Dary’s), sandales en 
poulain (Theory).











Sweat en fourrure (Hermès), 
chemise en soie (MM6), 



pantalon en velours côtelé 
(Acne Studios). Boucles  



d’oreilles en argent (Agatha), 
médaille en argent (Dary’s).











Chemise en coton (Ba&Sh), 
pantalon en laine vierge 



(Véronique Leroy). Boucles 
d’oreilles en argent (Agatha), 
médailles en argent (Dary’s), 



chaînes en or (Dinh Van), jonc 
en or (Pascale Monvoisin).











ASSISTANTE JULIE CRISTOBAL. 
MANNEQUIN EMMA CHAMPTALOUP/
VIVA. CASTING ÉMILIE LE GOFF. 
COIFFURE OLIVIER DE VRIENDT/
ARTLIST. MAQUILLAGE SARAÏ FISZEL/
JED ROOT. SET DESIGN PAULINE 
GLAIZAL.



Robe en laine et T-shirt col 
roulé en laine (Loewe), 
pantalon en velours côtelé 
(Proêmes de Paris). Ruban 
en satin (Satab), boucles 
d’oreilles en argent (Agatha), 
médailles en or (Dary’s), 
mocassins (Gucci).











Elle s’engage dans une épopée chevronnée 
digne d’un grand western contemporain 
avec son équipement qui emprunte à l’histoire 
de la conquête de nouveaux horizons�: 
cape, redingote et cache-poussière, franges 
et vraies/fausses peaux de bête.
Photos Elina Kechicheva.
Réalisation Anne-Sophie Thomas. 
Mannequin Corinna Ingenleuf.



CONTRÉE 
SOLITAIRE



Manteau en laine 
vierge, gilet en laine 
et robe en soie 
(Dsquared2), pantalon 
en cuir (Forte_Forte). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements).
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À GAUCHE
Manteau en laine 
mélangée (Isabel 
Marant), blouse 
en coton (Pepe Jeans), 
jupe en laine (Kolor). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements). 



À DROITE
Manteau asymétrique 
en laine bouillie 
(Proenza Schouler), 
blouse en dentelle de 
coton (Isabel Marant), 
corset en satin et 
dentelle (Carine 
Gilson), pantalon en 
cuir (Forte_Forte).

















Manteau en laine 
et cachemire (Ralph 
Lauren Collection), 
veste en tweed de laine 
(Polo Ralph Lauren), 
robe en laine (Yohji 
Yamamoto), top 
en coton (Dries Van 
Noten), pantalon en 
velours côtelé (Sessún). 
Ceinture en cuir et 
métal (Ralph Lauren), 
cuissardes en cuir 
(Vêtements).











Chemise en tweed 
de laine et cuir 
d’agneau (La Prestic 
Ouiston), blouse en 
coton et cupro (Dries 
Van Noten), corset 
en satin et dentelle 
(Carine Gilson), jupe 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto). Chapeau 
en feutre (Stetson).

















Cape en cuir bicolore 
bordée d’agneau 
de Mongolie, 
à empiècement 
en laine tressée 
et frangée (Sacai). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements). 











Manteau en military 
melton, corset 
en chevrons vintage 
et bandes de velours 
et pantalon en laine 
rigide à bande 
en grain-de-poudre 
(Givenchy par Riccardo 
Tisci). Boots (Frye). 











Cape en laine (Tommy 
Hilfiger), veste en coton 
(Yohji Yamamoto), 
chemise à jabot en 
soie (Zadig & Voltaire). 
Boucle d’oreille 
(Acne Studios).











Cape en laine 
(Tommy Hilfiger).











Manteau en drap 
de laine (Chanel), gilet 
en velours côtelé et 
collier-ceinture en peau 
et plumes (Dsquared2), 
chemise en crêpe 
de Chine de soie 
(Chloé), pantalon en lin 
(Mes Demoiselles). 
Ceinture en cuir 
et métal (Ralph Lauren), 
boots en cuir (Frye). 

















Gilet sans manches 
en shearling et cuir effet 
python, blouse 
en mousseline et jupe 
en coton et soie 
(Lanvin), pantalon 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto). Chapeau 
en feutre (Stetson), 
boots en cuir (Frye).











Cape en agneau 
de Mongolie, 
cuir de vachette 
et laine (Sacai).











Manteau en suède 
(Maison Margiela), 
gilet en drap de laine 
(Vivienne Westwood 
Red Label), blouse 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto), pantalon 
en velours côtelé 
(Sessún), jupe en coton 
et nylon (Kolor). Boucle 
d’oreille (Acne Studios), 
boots en cuir (Frye). 











À GAUCHE
Manteau en laine et 
fourrure (Gucci).



À DROITE
Cape en laine et 
cachemire (Salvatore 
Ferragamo), veste 
en laine bouillie 
(Proenza Schouler), 
blouse en coton (Isabel 
Marant), corset en 
satin et dentelle (Carine 
Gilson), pantalon 
en cuir (Forte_Forte). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements).



ASSISTANTE AXELLE 
CORNAILLE. MANNEQUIN 
CORINNA INGENLEUF/
ELITE PARIS. CASTING ÉMILIE 
LE GOFF. COIFFURE 
HÉLÈNE BIDARD/ARTLIST. 
MAQUILLAGE ANTHONY 
PREEL/AIRPORT AGENCY. 
NOS REMERCIEMENTS 
À YASUKO AUSTIN/
LEGEND PHOTO 
POUR LA PRODUCTION.
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La 
collectionneuse



Robe longue en maille 
chambray (Boss). 
Bague en or (Dinh Van), 
socquettes vintage.



L’allure et la garde-robe d’une Haydée 
rohmérienne. Shetland chiné, jupe courte, 
combinaison aviateur, maille douce… 
Les bons mélanges pour exprimer 
la légèreté et la personnalité tout en nuances 
de cette héroïne libre. 
Photos Emanuele Fontanesi. Réalisation 
Yasmine Eslami. Mannequin Héloïse Giraud. 











À GAUCHE



Combinaison 
pantalon en cuir 
(Trussardi). Sac 
en cuir (Courrèges), 
baskets en cuir 
(Lacoste).



À DROITE



Pull en laine (Gérard 
Darel), jupe en 
coton mélangé (Tara 
Jarmon). Bague 
en or (Dinh Van), 
chaussettes vintage, 
chaussures 
en cuir (Giuseppe 
Zanotti Design).























À GAUCHE



Col roulé en maille 
chinée et jupe 
en drap de laine 
(Chanel). Bague 
en or(Dinh Van).



À DROITE



Veste en cachemire 
brossé et pantalon en 
laine stretch (Giorgio 
Armani), T-shirt 
en polyester (Acne 
Studios). Lunettes 
(Polo Ralph Lauren), 
chaîne et pendentif 
« Disk » en métal 
argenté, quartz rose 
et cristaux 
(Swarovski), bottines 
en vinyle (Courrèges).











À GAUCHE



Pull oversize en laine 
et alpaga 
(Max Mara).



À DROITE



Pull en mohair 
(Gérard Darel), jupe 
en cuir miroir 
(Sonia Rykiel). 
Ballerines en cuir 
verni (Repetto).























À GAUCHE



Blouson en laine 
et alpaga (Max 
Mara), blouse en soie 
(Tara Jarmon), 
jupe en crack lamé 
(Trussardi).



À DROITE



Gilet en laine 
(Lacoste). Collier 
en or et bague 
en or (Dinh Van), 
collier « Tender Kiss » 
en or jaune et 
grenat (Marie-Hélène 
de Taillac).



ASSISTANTE CHLOÉ DUPUY. 
MANNEQUIN HÉLOÏSE 
GIRAUD/VIVA. CASTING 
ÉMILIE LE GOFF. COIFFURE 
LESLIE THIBAUD/AIRPORT 
AGENCY. MAQUILLAGE 
SERGIO CORVACHO/ 
WSM WALTER SCHUPFER 
MANAGEMENT. 
SET DESIGN PIERRE 
GLANDDIER/QUADRIGA.
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Carreaux et panthère, fleurs et chevrons, 
tweed et diamants�: cet hiver, 
on remixe contrasté sur des airs des 60’s. 
Des looks décalés et composites, 
esprit Jean Shrimpton et Swinging London.
Photos Baard Lunde. Réalisation 
Anna Quérouil. Mannequin Frida Aasen.



Cocktails
Blow-up
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Manteau en tweed de laine (Chanel), pull en laine bouclette 
(Manoush), chemise lavallière en soie imprimée et pantalon en laine 
imprimée (Bottega Veneta). Boucles d’oreilles en PVC et strass 
(Miu Miu), ceinture en cuir (Blugirl), montre « Première » en or blanc 
et perles (Chanel Horlogerie).











Manteau en laine imprimée (Bottega Veneta), pull col roulé en laine 
(Asos), pantalon en jacquard (Cotélac). Boucles d’oreilles en PVC 
et strass, et mocassins en cuir verni et toile imprimée (Miu Miu), bague 
en laiton (Chloé).  











Robe en crêpe de soie brodée de sequins et col roulé 
en laine côtelée (Dolce & Gabbana).











Manteau en tweed et fourrure de vison, pull en cachemire et nylon, et 
jupe en jersey double imprimé (Prada), pull col roulé en laine côtelée 
(Courrèges). Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton (Chloé).











Manteau à double boutonnage en laine imprimée (Liu.Jo Jeans), 
robe en coton ciré, boucles d’oreilles et collier en PVC et strass (Miu Miu), 
chemise en soie imprimée (Bottega Veneta). Bracelet en or 
et burmalites (Burma), bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants 
(Repossi), bottines en vinyle stretch à talon translucide (Dior).

















Manteau en laine et cachemire (Dries Van Noten), robe en laine 
brodée de cristaux Swarovski (Peter Pilotto). Boucles d’oreilles 
en PVC (Miu Miu), bague « Berbère » en or jaune et bague « Serti sur 
vide » en or jaune et diamants (Repossi).











Manteau en python et fourrure de renard (Roberto Cavalli), pull en 
mohair (Max Mara), chemise en soie (Bottega Veneta), jupe 
en cady de soie (Carven). Boucles d’oreilles en pvc et strass (Miu Miu), 
bagues en laiton (Chloé), ceinture en cuir (Blugirl).











Manteau en fausse fourrure (Mango), pull en maille de coton (Asos), 
chemise en soie imprimée (Atos Lombardini), jupe en drap 
de laine (Tory Burch). Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton 
(Chloé), ceinture en cuir verni (Maison Boinet), bottines (Dior).











Manteau en fourrure fantaisie (Sonia by Sonia Rykiel), pull en laine (Marco 
de Vincenzo), chemise en coton, boucles d’oreilles et mocassins (Miu Miu), 
pantalon cigarette en laine (Whole 9 Yards). Ceinture (Haider Ackermann), sac 
en cuir (Prada), bague « Boucle de Camélia » en or blanc, diamants et diamants 
noirs (Chanel Joaillerie), bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants (Repossi).











Manteau en tweed et python, boucles d’oreilles et collier en PVC et strass 
(Miu Miu), chemise en soie imprimée (Atos Lombardini). A la main droite, 
bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants (Repossi), bracelets en 
or et burmalites (Burma). A la main gauche, bague « Camélia Dentelle » 
en or, diamants et perles de culture (Chanel Joaillerie).











Manteau en drap de laine (Chloé), robe en rhodoïd (Paco Rabanne). 
Boucles d’oreilles et collier en PVC et strass (Miu Miu). 











Manteau en fourrure fantaisie (Ikks), pull en laine côtélée (J.Crew), 
pantalon jacquard en lurex (Au Jour Le Jour). Boucles 
d’oreilles, collier, sac en cuir verni et python, et escarpins en cuir 
verni (Miu Miu), ceinture en cuir (Maison Boinet), 
bague « Berbère » en or jaune (Repossi).











Manteau en shearling imprimé animal (Burberry Prorsum), 
body en mohair et laine (Marie Sixtine), chemise lavallière en soie 
imprimée (La Redoute), jupe en cuir et peau (Mugler). 
Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton (Chloé), bottines (Dior).



SCANNEZ LA PAGE 
ET DÉCOUVREZ 
LE MAKING OF











Manteau en fourrure (Just Cavalli), robe organique en laine (Dior). 
Boucles d’oreilles (Miu Miu), bague « Nœud de Camélia » 
en or blanc, diamants et diamants noirs, et collier en or et diamants 
(Chanel Joaillerie), minaudière en cuir et métal (Louis Vuitton), 
montre « Première » en or jaune à cadran laqué (Chanel Horlogerie).



ASSISTANTE KENNY GUETTA. MANNEQUIN FRIDA AASEN/
WOMEN MANAGEMENT. CASTING ÉMILIE LE GOFF. 
COIFFURE OLIVIER DE VRIENDT/ARTLIST PARIS. MAQUILLAGE 
HÉLÈNE VASNIER/ARTLIST PARIS.
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FORTE NATURE 
TASHA TILBERG



DANS LES 90’S, ELLE S’EST DÉMARQUÉE AVEC SA FORCE ANDROGYNE, SES TATOUAGES 
ET SON AIR OMBRAGEUX. RENCONTRE AVEC LA TOP DE NOTRE COUVERTURE AUJOURD’HUI 



MAGNIFIQUEMENT EN PAIX DANS SA FERME AU CANADA. Par Katia Pecnik



Parfois, il faut toute une vie pour accepter son phy-
sique. Celui de Tasha, top aux yeux verts transpa-
rents, visage de chat et cheveux sombres, est splen-
dide. Donc son défi fut plutôt d’imposer une 
certaine image qu’elle a façonnée jusqu’à trouver 



sa vérité. Sa magnifique babyface a fait place dès la fin des 
années 90 à un look androgyne, tatoué et piercé, inhabituel 
à l’époque. On la verrait bien dans un bar underground de sa 
ville à discuter de stylistes pointus. En réalité cette femme 
de 36 ans tout sourire, ornée de tatouages, posant dans une 
banlieue de LA pour le shooting de Marie Claire, est profes-
seur de yoga et écoute le chant des oiseaux dans la forêt.
A 14 ans, Tasha vit à Toronto et se voit conseiller par sa 
sœur aînée, étudiante en mode, de faire du mannequinat. 
Elevée par une mère rivée au « National Geographic », elle 
n’est pas du tout habituée à l’univers de la mode. Mais elle 
part vivre seule à New York à 15 ans pour les shootings. 
Les photographes s’arrachent Tasha, qui se sent très vite en 
décalage avec l’image qu’on cherche à lui donner. « Je n’étais 
pas une adolescente girly, mais j’en avais l’apparence. Heu-
reusement, mon côté renfrogné plaisait aux photographes 
et j’aimais que ma vraie personnalité d’ado puisse se déga-
ger. Au début j’avais beaucoup de mal à sourire sur les pho-



tos. Je souffrais de dépression et je trouvais impossible de 
faire semblant pendant les shoots. Ça rendait le travail com-
mercial plus difficile. » Toutefois sa cote monte, et à 16 ans, 
elle se retrouve en couverture du magazine « W ». Elle pose 
pour Paolo Roversi, fait la campagne de Versace… Tasha 
est partout. A cette période, alors que sa carrière est phé-
noménale, elle prend une décision inouïe pour son âge. Elle 
s’achète une ferme, son rêve, près de Toronto et part y vivre 
avec sa mère. « Quand j’avais besoin de prendre des dis-
tances avec le monde de la mode, je m’y retirais et j’ai fini 
par y vivre. J’ai élevé des moutons, des chevaux, des pou-
lets, des vaches et des ânes. Mes moutons avaient une très 
belle laine alors j’ai appris à filer, tisser et tricoter. »
Elle peaufine aussi une transformation physique, opérée dès 
ses 15 ans. Tasha ne veut pas ressembler à une poupée ano-
nyme, elle se fait percer le septum nasal, se coupe les cheveux 
très courts, et fait tatouer son dos, ses bras, ses jambes… Son 
visage y a échappé de peu. « Ma mère a grandi au Maroc et 
j’étais très attirée par les tatouages des femmes des tribus ber-
bères. Tant de groupes portent des signes distinctifs de leur 
tribu, c’est peut-être un besoin humain de s’identifier soi et 
son clan. » Sa nouvelle apparence la prive certes de certains 
contrats, mais elle s’en attire d’autres grâce à ce look de pun-



1. Enfant, avec son 
frère James. 



2. Dans les coulisses 
de notre shooting.



3. Séance de 
méditation avec 
un de ses fils. 
4. L’adolescence 
ombrageuse.1



4



2 3
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kette futuriste et avant-gardiste. Elle séduit Louis  Vuitton, 
Calvin Klein, Vivienne Westwood, Chloé, Jil  Sander, Karl 
Lagerfeld… « Parfois j’aurais préféré que mon impulsivité ne 
soit pas si forte, mais je ne peux changer les tatouages que j’ai 
maintenant. Je réfléchirai davantage à mes futurs tatouages 
si j’en fais d’autres. »
Tasha ne veut pas non plus jouer la comédie sur ses préfé-
rences sexuelles : elle sort très tôt du placard. La top s’est 
mariée en 2009 au Canada puis à LA avec sa compagne, Laura 
Wilson, rencontrée chez la chanteuse Pink. « Je suis si heu-
reuse et fière que les Américains aient finalement légiféré 
pour l’égalité de tous leurs citoyens, dit-elle à propos du 
mariage pour tous. C’est merveilleux d’être témoin de ce 
changement, mais aussi qu’il soit derrière nous, pour avan-
cer avec compassion et tolérance. S’aimer est un droit élé-
mentaire ! » Les deux femmes sont maintenant mères de ju-
meaux, Gray et Bowie, mis au monde par Tasha. « Je crois 
que la maternité m’a rendue plus forte, j’ai moins de temps 
pour me faire du souci. J’ai envie de transmettre à mes en-
fants des valeurs de gratitude, de bien-être, de gentillesse, 
de calme et d’effort au travail. Et je remarque que j’apprécie 
beaucoup plus de partir sur plein de shootings, ce sont comme 
des mini-vacances pour moi. » Aujourd’hui Tasha vit entre 



Los Angeles et le Canada. Cette adepte de sculpture sur bois 
peint aussi des paysages, des créatures féeriques ou des por-
traits. Elle composait jadis de la musique sous le nom de 
Rusty Foxglove. Mais désormais, elle confesse vivre une exis-
tence très calme, les jumeaux jouant dans son jardin, appre-
nant la musique en sa compagnie. Lorsqu’ils font la sieste, 
elle part courir et faire du yoga. « Comme je ne conduis pas, 
le week-end, ma femme nous emmène en excursion dans des 
parcs, ou nous partons faire du shopping ou voir des amis. » 
Une vie quasi ascétique pour cette végétarienne depuis l’âge 
de 9 ans. « Je mange beaucoup de graines, des haricots et des 
légumes, et je m’autorise les produits laitiers. Dernièrement 
j’ai quasiment arrêté le café et le sucre, et ça m’a vraiment 
aidée à me sentir bien et équilibrée. » Cette figure des cam-
pagnes de pub du luxe n’aspire en fait qu’à l’essentiel : « J’aime 
courir et sentir mon cœur battre. Respirer de l’air frais, pro-
fiter de belles vues, nager, faire du kayak et voir mes enfants 
faire de même et s’enrichir de ces expériences. » Plus tard, 
elle se voit poursuivre dans le yoga, peut-être allié à la mode. 
Quelle que soit sa future vocation, après des années à se défi-
nir,  Tasha vit déjà en paix. 



 D’autres mannequins sur 
 marieclaire.fr/portraitsdetop 



5. Tasha milite pour des 
fonds marins sans plastique.
6. Flash-back en blonde.
7. Avec Laura, sa femme, 
et leurs jumeaux, 
auxquels elle transmet 
son goût pour la nature (8).
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1 et 13. Ceinture en 
python et gants en cuir et 
laine (Paul Smith, 315 € et 



210 €). 2. Kimono en 
viscose brodée (Valentine 



Gauthier, 330 €). 3. Robe 
en soie (Cher Michel Klein, 



1 066 €). 4. Soutien-gorge 
(Maud & Marjorie, 139 €). 



5. Sac en veau Swift 
(Hermès, 11 900 €). 



6. Lunettes de soleil (Anne 
& Valentin, 195 €). 



7. Pochette en bois (Etro, 
1 265 €). 8. Veste 



(Maliparmi, 390 €). 9. Sac 
en métal (Apologie, 



530 €). 10. Caraco en soie 
(Vanina Vesperini, 175 €). 
11. Derby en cuir et veau 



velours (Chie Mihara, 
270 €). 12. Pochette en 



peau et cuir (Fendi, 
2 860 €). 14 et 25. Collier 



en corne et boots en cuir 
(Marni, 370 € et 590 €). 
15. Blouse en viscose 



(Dries Van Noten, 805 €). 
16. Bottes en veau velours 



(Pierre Hardy, 1 150 €). 
17. Châle en mohair 



(Heimstone, 180 €). 
18. Sac (Tod’s, 1 400 €). 



19. Sac en velours 
(Blumarine, 990 €). 



20. Manchette en vermeil 
(Emmanuelle Zysman, 



1 950 €). 21. Bracelet en 
bois et perles (Goosens, 
990 €). 22. Pantalon en 
twill de soie (La Prestic 



Ouiston, 390 €). 
23. Chaussures (Marc 



Jacobs, 550 €). 24. Babies 
en velours (Gianvito Rossi, 



525 €). 26. Boots à 
paillettes (Roger Vivier, 



1 600 €). 27. Escarpins en 
satin (Malone Souliers, 



584 €). 28. Escarpins en 
veau et poulain (Michel 



Vivien, 545 €). 
29. Escarpins (Vanessa 



Bruno, 360 €). 
30. Escarpins (Chanel, 



650 €).
MOBILIER (INDIA MAHDAVI).
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CABINES
DE STYLE



QUATRE PROPOSITIONS 
DE VESTIAIRE POUR PROLONGER



 NOS SÉRIES MODE.  
Photos Studio Bouchet. 



Réalisation Sophie Maret.
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1. Cardigan en 
cachemire (Forte_Forte, 
484 €). 2. Pantalon 
en acétate et viscose 
(Vanessa Bruno, 395 €). 
3. Sautoirs en métal 
doré (Dior, 450 € pièce). 
4. Robe en poil de 
chameau (Max Mara, 
739 €). 5. Veste en 
cachemire (Sonia Rykiel, 
1 590 €). 6 et 7. Sacs en 
cuir (Marc Jacobs, 1 125 € 
et 1 475 €). 8. Soutien-
gorge et culotte en satin 
de soie (Eres, 270 € 
et 140 €). 9. Vase en 
céramique (Hermès, 
665 €). 10. Sac en veau 
velours (Roger Vivier, 
2 200 €). 11. Gants en 
veau velours (Ermanno 
Scervino, 300 €). 
12. Lunettes de soleil 
(Fendi, 280 €). 13. Sac 
(Cédric Charlier, prix sur 
demande). 14. Sac en 
cuir et métal (Louis Vuitton, 
3 100 €). 15. Sac en 
taurillon (Moynat, 3 100 €). 
16. Sac en cuir matelassé 
(Saint Laurent par 
Hedi Slimane, 1 250 €). 
17. Boots (Tara Jarmon, 
390 €). 18. Chaussures 
en cuir d’anguille 
(Emporio Armani, 585 €). 
19 et 30. Boîtes à 
chapeau en toile damier 
et en toile minilin 
(Louis Vuitton, prix sur 
demande). 20. Sac 
en cuir (Maison Thomas, 
995 €). 21. Boots 
en veau velours et cuir 
(CosmoParis, 190 €). 
22. Mocassins (Bocage, 
140 €). 23. Sac en cuir 
(Le Tanneur, 275 €). 
24. Lunettes de soleil en 
acétate (Miu Miu 
Eyewear, 260 €). 25. Boots 
(Boden, 179 €). 
26. Sandales (Christian 
Louboutin, 725 €). 
27. Mocassins (Hermès, 
875 €). 28. Sac à main 
en cuir de veau (Yvonne 
Yvonne, 330 €). 
29. Sac en cuir effet 
python (Guess, 135 €). 
TAPIS « GRAVITY » DE 
TOULEMONDE BOCHART 
(MADE IN DESIGN).
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1. Chapeau (Stetson, 
149 €). 2 et 7. Valises 
en cuir Épi et cuir 
Nomade (Louis Vuitton, prix 
sur demande). 3. Double 
ceinture en cuir (Louise 
Assomo, 245 €). 4. Ceinture 
(Maison Boinet, 105 €). 
5. Corset en coton et 
dentelle (La Perla, 820 €). 
6. Gants en cuir et peau 
retournée (Marni, 750 €). 
8 et 19. Gants en cuir et 
bottes cavalières (Guibert 
Paris, 205 € et 1 460 €). 
9. Pantalon en drap de 
laine (Dsquared2, 925 €). 
10. Veste sans manches 
en velours côtélé 
(Dsquared2, 600 €). 
11. Chemise en coton 
(Polo Ralph Lauren, 165 €). 
12. Sac rond en cuir 
(3.1 Phillip Lim, 530 €). 
13. Foulard en coton 
imprimé (Swildens, 50 €). 
14. Cabas en vachette 
rasée (Acoté, 245 €). 
15. Sac en peau de vache 
(Ralph Lauren, 2 500 €). 
16. Sac à dos en croûte 
de cuir et tissu (Desigual, 
249 €). 17. Sweat en coton 
(Berenice, 139 €). 18. Botte 
en cuir (Kickers, 179 €). 
20. Bottes à laçage dos 
(Sartore, 700 €). 21. Bottes 
en cuir (& Other Stories, 
225 €). 22. Sac en toile, cuir 
et métal (Chanel, 2 600 €). 
23, 26 et 27. Boîte à selle, 
seau en chêne et boîte 
(Hermès, 425 €, 570 € 
et 310 €). 24. Poncho en 
mouton retourné 
(Ventcouvert, 1 850 €). 
25. Boots (Isabel Marant 
Etoile, 390 €). 28. Pull 
en laine et alpaga (By 
Malene Birger, 255 €). 
29. Chemise à carreaux 
en coton (Best Mountain, 
39 €). 30. Boots en soie 
(Louis Vuitton, 950 €). 
31. Santiags basses 
en cuir (Roseanna, 400 €). 
32. Chapeau (Baptiste 
Viry, 320 €)



CACTUS (TRUFFAUT). 
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1. Escarpin mocassin 
à pompon (Coach, 350 €). 
2. Manchette en métal 
palladium (Louis Vuitton, 
695 €). 3. Sac en similicuir 
(Eram, 45 €). 4. Lunettes 
(Sonia Rykiel, 460 €). 5 et 
6. Boîtes en cuir (Isaac 
Reina, 325 € et 290 €). 
7. Lunettes (Thom Browne, 
690 €). 8. Veste en laine 
(Alberto Biani, 420 €). 
9. Robe en mesh (Paco 
Rabanne, 3 200 €). 
10. Boots (Paul Smith, 
640 €). 11. Sac en cuir 
(Givenchy par Riccardo 
Tisci, 2 150 €). 12. Sac (JW 
Anderson, 695 €). 13. Sac 
en cuir (Dior, 2 400 €). 
14. Slipper (Geox, 110 €). 
15. Derbys (Barbara Bui, 
425 €). 16. Pochette en 
similicuir (JustFab, 40 €). 
17. Sac (Calvin Klein 
Platinum, 200 €). 18. Boots 
(Sonia Rykiel, 890 €). 
19. Boots (Monoprix, 50 €). 
20. Sac en polyester 
(Monki, 25 €). 21. Cabas 
en polyamide mélangé 
(Courrèges, 750 €). 
22. Boots bicolores (What 
For, 199 €). 23. Bottine 
bicolore (Carel, 345 €). 
24. Bottines (Sharon 
Wauchob, 450 €). 25. Sac 
en cuir et bois (Joseph, 
745 €). 26. Basket en cuir 
(Pierre Hardy, 430 €).



LAMPE DE TABLE ET BUREAU 
(THE CONRAN SHOP). TABLES 
BASSES (VITRA). CHAISE 
« TOLIX » (PERSONA GRATA). 
MISE EN PLACE EMMANUELLE 
MATAS. SET DESIGN PAULINE 
GLAIZAL, ASSISTÉE PAR MANON 
SIMONOT. RETROUVEZ 
NOTRE SHOPPING EN PAGE 
NOS ADRESSES.
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Bonne résolution de la rentrée�: promis, on se tiendra sage, mais on 
chahutera un peu côté vêtements, en mélangeant des pièces 



pratiques et stylées, de la veste en peau lainée à la chaussure tout-terrain, 
avec pour dénominateur commun un quadrillage comme à la craie. 



Photos François Coquerel. Réalisation Camille Lemasson. 
Mannequins Léa, Zoé et Nils. 



L’enfance à carreaux











A gauche, Nils : veste 
en coton mélangé 



(Armani Junior, 385 €), 
chemise en denim 



(Levi’s, 69,95 €), 
pantalon en denim 
(Finger In The Nose, 



 à partir de 85 €).



Zoé : cape tricotée 
main (Bonpoint, 280 €), 



pull en coton (Carrément 
Beau, à partir de 39 €), 



pantalon en coton 
à mini-carreaux 



(Bellerose, 79 €). Boots 
(Besson Enfants, 45 €). 











Léa : cardigan (Catimini, 
69 €), sous-pull en jersey 
de coton (Sergent Major, 
à partir de 20 €), 
pantalon en tencel 
(Nice Things Mini, 57 €).
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En haut, à gauche, Zoé : robe en laine et cachemire (Dolce & Gabbana, prix sur demande). 
En haut, à droite, Léa : manteau en coton mélangé (La Redoute, 44,99 €), blouse lavallière en coton 



(Lili Gaufrette, 72,50 €), jupe en coton (Bonton, 57 €), bottines (Clotaire, à partir de 59 €).
En bas, à gauche, Nils : pull en laine et coton (Burberry, 210 €), chemise en coton 



(Bakker Made With Love, à partir de 32,50 €). En bas, à droite, Léa : teddy en laine mélangée (H&M, 39,99 €), 
chemise en velours milleraie (Carrément Beau, 45 € env.).











Nils : blazer en laine mélangée (Tartine et Chocolat, à partir de 155 €), 
tunisien en coton (Milk & Biscuits, à partir de 84 €), pantalon en coton (Bellerose, 89 €). Bottines 



(Jacadi, à partir de 99 €). Zoé : veste réversible en laine et mouton retourné 
(Yves Salomon Enfant, à partir de 775 €), pull en coton mélangé (Little Karl Marc John, 59 €), chemise 



en coton (Tambere, 75 €), jupe en coton mélangé (Paul Smith Junior, 85 €). Chaussettes 
(Collégien, à partir de 11 €), salomés en cuir (Young Soles, à partir de 89,95 €).
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Zoé : pull en angora 
et coton (Kenzo Kids, 
à partir de 81 €), blouse 
en popeline (Macarons, 
89 €), jupe en coton 
mélangé (C de C by 
Cordelia de Castellane, 
à partir de 40 €).



MANNEQUINS LÉA/
FRIMOUSSE, ZOÉ/SUCCESS ET 
NILS. MISE EN BEAUTÉ NOBU 
FUJIWARA/L’ATELIER (68). 
RETROUVEZ NOTRE 
SHOPPING EN PAGE NOS 
ADRESSES.
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1. Guirlandes Batman (chez Womb, 30 €). 2. Lunettes (Gucci chez Zoomi, 135 €). 3. Sac cartable en toile enduite (Bonpoint, 
115 €). 4. Doudou à pois (Jellycat, à partir de 25 €). 5. Chapeau (Lili Gaufrette, 37,50 €). 6. Chemise en coton (Galliano, 
120 € environ). 7. Cahier (Bakker Made With Love, 5 €). 8. Gilet en laine (Emile et Ida, à partir de 55 €). 9. Sweat en coton 
(Quenotte, 55 €). 10. Masque (N° 74, vendu avec les ailes à partir de 45 €). 11. Salopette en coton mélangé (H&M, 
19,99 €). 12. T-shirt imprimé (Tambere, 45 €). 13. Collier (Titlee, 65 €). 14. Gilet en maille (Jean Bourget, à partir de 55 €). 
15 et 19. Blouse et caleçon en coton (Bonpoint, 65 € et 55 €). 16. Chaussures (Kickers, à partir de 109 €). 17. Babies 
(Repetto, à partir de 120 €). 18. Lapin (Jellycat, à partir de 20 €). 20. Babies (Pom d’Api pour le Printemps, à partir de 
100 €). 21. Stickers (Mimi’lou, 12 € la planche de douze). 22. Gants (Ikks, 29 €).
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1. Jupon en coton (Play is Work by Kaija Vogel, à partir de 84 €). 2. T-shirt en coton (Petit Bateau par Jean-Charles de 
Castelbajac, 30 €). 3. Chemise en coton (Lacoste, 70 €). 4. T-shirt en coton imprimé (Paul Smith Junior, à partir de 45 €). 
5. Playmobil collector vintage. 6. Chaussons (Tartine et Chocolat, à partir de 50 €). 7. Chaises de poupées (Djeco, 13 € 
environ la salle-à-manger). 8. Sous-pull (Play is Work, 60 € environ). 9. Crayon chouette (Djeco, 7 € le lot de trois). 
10. Slippers en toile (Rivieras, 55 €). 11. Boules du Casse-boîte (Oxybul Eveil et Jeux, 18,99 €). 12. Boots zippées (Clotaire, 
à partir de 59 €). 13. Leggings en alpaga (Œuf NYC, à partir de 92,50 €). 14. Chemisier à col Claudine (Macarons, à 
partir de 45 €). 15. Jean en coton (Ikks, 59 €). 16. Pantalon en coton (Noukie’s, 39,90 €). 17. Cartable (Bakker Made With 
Love, 53 €). 18. Jupe en coton (Dolce & Gabbana, prix sur demande). 19. Baskets (DPAM, à partir de 54 €).
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Anne-Valérie Hash 
(ci-dessous) affûte 



le costume pantalon 
et l’envisage avec 



un col roulé en soie 
et des baskets en cuir.
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Le nouveau style 
Comptoir des Cotonniers



ANNE VALÉRIE HASH



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 



LES PREMIERS MODÈLES DESSINÉS PAR LA CRÉATRICE 
POUR LA MARQUE COMPLICE DES MÈRES ET DE LEURS 



FILLES SONT EN BOUTIQUE. UN VESTIAIRE ENTRE 
COUPES DROITES ET ART DU DRAPÉ. Par Valérie Guédon



Un rendez-vous naturel », s’enthousiasment les deux parties. 
A voir la première collection imaginée par Anne Valérie Hash 
pour  Comptoir des Cotonniers, on n’en doute pas. Et à l’en-
tendre parler de son parcours pourtant pas banal – objet d’une 
rétrospective au Musée de la dentelle de Calais l’an prochain –, 



tout semble une évidence. Au début de l’année 2014, la créatrice annon-
çait mettre sa maison en sommeil. Quelques mois plus tard, le mastodonte 
nippon Fast Retailing – propriétaire de Comptoir des Cotonniers depuis 
2005 mais aussi d’Uniqlo ou Helmut Lang – la nommait directrice artis-
tique, succédant à Amélie Gillier. « Tout s’est fait très facilement. Nous 
avons pas mal de points communs. C’est une marque proche de ses clientes 
et je fais partie de ces designers qui entretiennent cette proximité. J’ai com-
pris qu’il y avait un enjeu commercial à ne surtout pas perturber. Et eux 
ont compris que je n’étais pas là non plus pour me tourner les pouces », 
lance-t-elle dans un éclat de rire. Déjà, en 2010, alors qu’elle fait défiler 
ses modèles pendant la semaine de la Couture parisienne, elle tient à lan-
cer AVHASH By, une ligne plus démocratique qui garde sa signature : le 
drapé, la déconstruction, la fluidité et le goût des contrastes. Reste que 
dans le secteur hyper-compétitif du « luxe accessible » et après quelques 
turbulences pour le label ami des mères et de leurs filles, la transition est 
délicate. « Le fait de me nommer à ce poste, c’est une manière d’affirmer 
un style à part, bien en amont, et donc un parti pris différent de nos concur-
rents », analyse-t-elle d’une voix enjouée mais déterminée. Alors, au milieu 
des best-sellers de Comptoir des Cotonniers qui célèbre cette année ses 
20 ans, on trouve un blouson de cuir à manches amovibles, un trench dés-
tructuré façon 2 en 1 et des costumes pantalons taillés au cordeau. « Le 
twist du drapé Anne Valérie Hash avec le savoir-faire du jean Comptoir », 
plaisante-t-elle à moitié, avant de conclure : « On voulait un vestiaire qui 
ait du chien, du chic et de l’esprit sans être prise de tête ou jetable. On ha-
bille des femmes qui ne se racontent pas d’histoires et surtout ne se posent 
pas toutes ces questions le matin en s’habillant. » 



Chic et facile, l’union du 
trench et d’une robe blanche.
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EASY CHIC



Depuis 5 ans, Karl 
Marc John 



décline son registre 
citadin et actuel pour 
les femmes, hommes, 
filles et  – désormais – 
garçons. On aime ses 
tons neutres, la coupe 
structurée de sa jupe 
plissé faux portefeuille 
et la douceur 
de sa maille. www.
karlmarcjohn.com. 



LA MAGIE DES COURBES



Experte en lingerie galbante 
et confort, la marque 
espagnole Janira pense 



à nos dessous « caliente », 
comme la combinaison « Greta », 
sophistiquée avec sa dentelle 
qui ne marque pas et son contact 
soyeux. www.janira.es/index_fr.



SO BRITISH 
Inspirée de la façade en fonte 
de sa boutique de Mayfair au 



n° 9 Albemarle Street, la nouvelle 
collection de maroquinerie 



No.9 de Paul Smith revisite les 
motifs Régence dans ses cuirs 



embossés. Huit modèles à 
découvrir, déclinés dans onze 



coloris. paulsmith.fr.



ALLURE
& NATURE



Photographiée 
par Glen Luchford 



et interprétée 
par Camille Rowe, la 



nouvelle collection 
d’Ikks est féminine 



et chic, un brin 
mutine, sensuelle 



et authentique. 
Parfaite illustration, 



ce manteau léopard 
et cette jupe portés 



jambes nues. 
www.ikks.com/fr.



NAISSANCE & RENAISSANCE
Womb (World Of My Baby), c’est plein 



d’équipement pour les bébés (jeux, 
déco, vêtements…) mais aussi des 



services : cours pour femmes enceintes 
et jeunes mamans, anniversaires 



les mercredis et samedis, cours 
de yoga pour enfants… Une bulle de 



douceur. www.wombconcept.com.



LA MODE POUR TOUS



30 ans, ça se fête ! Alors Best 
Mountain gâte toute la famille, 



avec son vestiaire de style taillé dans 
de belles matières. Rock, collège 
américain, denim ou graphique 
ethnique, des tendances de premier 
choix. www.best- mountain.com.



DERBY D’OR



Gagnants avec une longueur 
d’avance, les derbys 
en cuir métallisé façon serpent 



de Minelli. Originaux, élégants, 
sophistiqués, ces basiques must-have 
nous insufflent la bonne dose 
de style pour la rentrée. www.minelli.fr.



CADRAN SOLEIL



Scintillante grâce aux 
cristaux de son boîtier 



et peps avec son bracelet 
jaune original, la montre 
« Daytime Citrine » de 
Swarovski (199 €) met 
un rayon de soleil à notre 
poignet. 01 44 76 15 35, 
www.swarovski.com/
Web_FR/fr/index.



SWINGING LONDON
Caroll réinterprète le tailleur 



pantalon dans un beau 
velours lisse, avec un twist 



masculin-féminin 70’s, 
associé à une chemise 



lavallière et des sandales à 
talons. Glam & cool à la 
twiggy. www.caroll.com.
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1. Derbys en cuir (Eram, 79 €), chaussettes en lurex (Roseanna, 44 €). 2. Manteau en laine et coton (Kiabi, 40 €), pull en 
acrylique chiné (La Redoute, 70 €). 3. Chapeau en feutre de laine (Esprit, 17 €). 4. Sac en cuir (& Other Stories, 95 €). 
5. Brassière en lurex stretch (H&M, 20 €). 6. Sweat-shirt en coton (Sportmax Code, 109 €). 7. Col roulé en laine (Berenice, 
149 €). 8. Ceinturon en cuir (Sinéquanone, 55 €). 9. Botte en cuir (& Other Stories, 145 €).
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L’AUTOMNE À MOINS DE 150 €
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1. Chapeau en feutre (Au Printemps Paris, 50 €). 2. Trench en velours côtelé (Boohoo, 60 €), pull chaussette en viscose 
mélangée (Sinéquanone, 55 €). 3 et 7. Veste en velours lisse gansée cuir et pantalon en velours milleraie (Etam, 70 € et 
50 €), chemise en mousseline de soie (Mango, 60 €). 4. Montre en métal à bracelet de cuir (Louis Pion, 89 €). 5. Sac 
rigide en similicuir (Benetton, 40 €). 6. Derby en cuir (Tamaris, 80 €). 8. Botte en cuir (La Redoute, 150 €). 9. Besace en 
similicuir (Etam, 35 €). 10. Lunettes de soleil en acétate (Max Mara, 150 €).
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101 IDÉES NEWS



Christine Lombard Foulards 
LE CARRÉ SUR LA ROUTE 66



American Vintage – Waiting For The Sun
ANNIVERSAIRE EN VUE



La mode, Christine Lombard, 
l’a longtemps scrutée, même 
pour Marie Claire. Fruit 



de sa sensibilité pour le travail 
du photographe Christophe Gstalder 
et de son goût pour les belles matières, 
elle lance aujourd’hui sa première 
collection de grands foulards (1,30 m 
x 1,30 m) en twill de soie, finis 
roulottés main (495 €). Un hommage 
à la route américaine, un clin d’œil 
poétique et coloré à Jack Kerouac. 
www.christinelombard.fr.



Pour les 10 ans d’American Vintage, son fondateur 
Michaël Azoulay a fait appel à la nouvelle 
génération d’artistes (photographes, illustrateurs…) 



auxquels il a donné carte blanche et a invité dix jeunes 
créateurs français pour une collection capsule. Parmi eux, 
Waiting For The Sun, dont les lunettes à monture 
de bois de chêne oriental sont réalisées artisanalement, 
et les verres Carl Zeiss font voir la vie en bleu 
(modèle homme ci-dessus). www.americanvintage-store.com.



Louis-Gabriel Nouchi, 
l’élu des Galeries Lafayette
Le grand magasin convie Louis-Gabriel 
Nouchi, finaliste du Festival de Hyères 2014, 
un temps assistant du studio de Raf Simons, 
à éditer une collection capsule d’une 
quinzaine de pièces qui redéfinissent 
les contours du masculin-féminin avec 
un graphisme fort, des volumes overzise 
et des motifs abstraits. Robes chasubles, 
pantalons taille haute, sweat manches 
kimono… Autant de pièces qui gagnent 
en modernisme avec leurs tons francs 
et leurs matières étudiées. A partir du 
23 septembre. www.galerieslafayette.com.



Brigitte – Gérard Darel
TUBES EN PERSPECTIVE



Le duo Brigitte a imaginé six pièces 
singulières, conçues par le studio 



Gérard Darel, pour exprimer 
leur tendresse aux 70’s�: trench ceinturé 
en laine et cachemire à la Annie Hall, 



combi-pantalon flare et épurée, 
capeline de feutre et besaces de cuir qui 



se patinent. A style que veux-tu. 
www.gerarddarel.com/fr_fr.
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Sybilla
ALLURE SANS 
COUTURES 



Elle a débuté comme 
apprentie dans l’atelier 
haute couture d’Yves 



Saint Laurent. Pas étonnant 
qu’aujourd’hui, pour son retour 
en grâce dans son studio madrilène 
et avec tout le savoir-faire 
milanais, Sybilla travaille d’une 
pièce ses manteaux, ensembles 
et robes trompe-l’œil dans des 
mailles cachemires, feutres, 
crêpes et jersey doux et confort. 
Une élégance sûre et un sens 
des volumes, où le rouge et le noir 
se répondent. www.sybilla.es.



Minelli by Jagger 
Des souliers qui claquent



Hugo Matha relève le gant 
pour Maison Causse



« My shoes and I » : quand Georgia May 



Jagger, fille de Rolling Stones, incarne 



sous l’objectif de Terry Richardson la 



collection capsule conçue pour Minelli 



par la styliste et rédactrice mode 



Capucine Safyurtlu, on bascule dans 



le glam rock. Des pièces électriques 



et piquantes, comme cette ballerine 



« Regents » bleu pétrole dont la triple 



bride ne nous lâchera pas à minuit. 



A partir de 159 €. www.minelli.fr.



Le gantier aveyronnais a invité le jeune 



designer Hugo Matha à imaginer une 



collection de gants aux matières singulières 



et aux lignes modernes. Le savoir-faire 



artisanal centenaire de la maison épouse 



à ravir les recherches d’identité du créateur. 



Mains et gestes prennent une allure folle. 



www.causse-gantier.fr.



Du 3 septembre 
au 17 octobre, 
place à Brooklyn Rive 
Gauche au Bon 
Marché. Une centaine 
d’invités atteste 
la créativité du district 
new-yorkais. L’occasion 
de découvrir le travail 
de Yune Ho, jeune 
styliste née en Corée, 
qui a lancé sa marque 
en 2012. Ses basiques 
aux tons neutres 
se portent aussi très 
bien de l’autre côté 
de l’Atlantique. 
lebonmarche.fr.



Yune Ho – Le Bon Marché
BROOKLYN-
SUR-SEINE



 D’autres infos mode 
 sur marieclaire.fr/newsmode 
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Conception et coordination : 



EXCLUSIVITÉ



Pour toutes informations contactez le 02 97 52 53 49 et pour recevoir GRATUITEMENT et sans engagement la brochure :
complétez, découpez et envoyez ce coupon à :  The beauty experience - CGV services - 53 rue du Théâtre - 75015 Paris
❑ Mme ❑ Mlle ❑ M.   Nom : ............................................................................................ 
Prénom :  ............................................................... Adresse : ........................................................................................................................... 
Code postal :                           Ville :  ..............................................................................................................................................................
Date de naissance :                                     Tél. :                                               Email :  .........................................@........................................
Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un 
droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation des données vous concernant. MC0815



 Découvrez le programme complet sur 



www.thebeautyexperience.fr



UNE THALASSO UNIQUE
Du 8 au 14 novembre 2015



 AVEC DES CONFERENCES ET DES RENCONTRES



En présence d’Ariane Goldet, 
Rédactrice en chef beauté de Marie Claire 



et les plus grands spécialistes beauté.



BEAUTÉ DU VISAGE
Défi er les années



BEAUTÉ INTÉRIEURE
Équilibrer son mental 



BEAUTÉ DÉTOX
Se purifi er intensément 



BEAUTÉ MAKE-UP
Sublimer son visage



BEAUTÉ BIEN-ÊTRE
Se sentir belle tous les jours



BEAUTÉ DU CORPS
Remodeler sa silhouette



2 ATELIERS
Auto-massages et Mise en beauté 



ACTIVITÉS SPORTIVES
un programme quotidien



POUR UN SÉJOUR BEAUTÉ D’EXCEPTION DANS UN CADRE IDYLLIQUE



En partenariat avec



Thalasso_les eauxclaires_marieclaire_simple_refonteMC0815_EXE.indd   2 09/07/2015   15:47
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PALAIS d’été
Quoi de neuf�? La Mamounia�! La majestueuse. Mamounia 



comme Marrakech, comme Maroc. Un palais planté 
au milieu d’un jardin des délices. Pour une nuit ou une heure. 



Le temps d’un week-end dans une chambre cocon 
aux senteurs de jasmin, ou d’un thé près de l’immense piscine 



telle un lac placide. Ce palace mythique, plusieurs fois 
embelli et agrandi, avec vue sur les neiges de l’Atlas, reste à lui 
seul un voyage du regard, des sens et de la mémoire. Un appel.



La Mamounia,  av. Bab Jdid, Marrakech, 00 212 524 388 600, www.mamounia.com.
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ENViES CUiSiNE



LA VAGUE JUICING
Au petit-déjeuner, en en-cas ou en cure détox, les jus de fruits et de légumes ont 
la cote�: bons pour la santé, faciles à faire et déclinables à l’infini. L’occasion 
d’en demander quatre à Agathe Audouze, la créatrice du Café Pinson, à Paris, 
spécialisée en délices bios survitaminés. Par Eric Solal. Photos Denis Amon.



Si vous faites partie des 49 % d’adultes 
français qui ont l’habitude de boire 
des jus de fruits (enquête 2013 du 
Crédoc), cette mode vous paraîtra 
bien banale. Et vous aurez tort. Car 



cette tendance, largement promue par les stars 
de Hollywood, va bien plus loin que la simple 
absorption de jus de fruits au petit-déjeuner. 
Salma Hayek, Gwyneth Paltrow et Jennifer 
Lopez ne sortent jamais de chez elles sans un 
verre de green juice à la main, fraîchement 
pressé. Elles se le prescrivent au quotidien, 
autant pour assimiler d’un coup les nutriments 
indispensables à leur bien-être que pour garan-
tir à leur teint et à leur chevelure un éclat ab-
solu. D’autres se mettent aux jus pour faire une 
pause dans une vie où les excès en tout genre 
malmènent leur métabolisme : ils prennent 
alors la forme d’une cure liquide, donc d’un 
jeûne, qui dure de un à cinq jours. Objectif ? 
Débarrasser l’organisme des toxines accumu-
lées, mettre le système digestif au repos, per-
mettre une assimilation maximale des éléments 
nutritifs. Mode passagère ou bienfaits réels ?
Tout commence dans les années 30, lorsqu’un 
Américain d’origine anglaise, Norman Walker 
– qui n’était ni médecin ni nutritionniste –, a 
la révélation que toutes nos maladies viennent 
d’un côlon pas assez bichonné. Pour lui donner 
du peps, sa solution est d’adopter une alimen-



tation essentiellement composée de légumes 
frais et crus. Notamment sous forme de jus, 
consommés aussitôt pressés. Il inventera d’ail-
leurs, pour ses propres besoins, le premier ex-
tracteur de jus à froid, toujours commercialisé 
de nos jours (le Norwalk, à environ 2 200 €, 
quand même…). Un demi-siècle plus tard, les 
Etats-Unis comptent environ 6 200 bars à jus, 
surtout concentrés à Los Angeles et New York. 
Même une grande chaîne comme Starbucks s’y 
est mise et compte bien s’imposer sur le mar-
ché. Depuis, la mode a essaimé dans le monde 
entier : Australie, Canada, Corée du Sud, Brésil, 
Pays-Bas, Mexique… Et, depuis peu, France.



CONCENTRÉS EN BIENFAITS
Les jus apportent beaucoup plus de nutriments 
qu’un repas standard. Normal : autant il est fa-
cile d’absorber un verre de jus, autant il est dif-
ficilement envisageable de mastiquer près de 
1 kg de légumes crus pendant sa pause déjeuner. 
Ainsi, dans un verre se trouvent concentrés les 
minéraux, vitamines, antioxydants et enzymes 
d’un filet à provision de filandreux et coriaces 
végétaux. Tout bénéfice pour l’organisme. De 
plus, ce jus, dépourvu de fibres, n’irrite pas le 
côlon et réduit l’exercice de la digestion à néant. 
Bonus : issus de végétaux crus, les jus et leurs 
bienfaits ne sont alors aucunement dénaturés, 
et passent rapidement dans le sang.
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JUS BELLE DES CHAMPS
POUR 1 GRAND VERRE :  1 cm de gingembre, 1/2 citron, 3 branches de céleri, 2 pommes.
Rincez et séchez tous les ingrédients. Pelez le gingembre. Otez l’écorce du citron. 
Passez le tout dans un extracteur à jus ou une centrifugeuse. Dégustez aussitôt. 
BONUS Un cocktail hydratant et anti-inflammatoire, grâce au céleri.
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Voyons maintenant l’envers du décor. Si votre jus 
comporte surtout des fruits et peu de légumes, 
il sera riche en sucres qui, migrant à vitesse 
grand V dans le sang, provoqueront un pic de 
glycémie et une nouvelle envie de douceurs… 
Par ailleurs, l’absence de fibres et la rapidité de 
la digestion ôtent aux jus leur capacité de rassa-
sier. D’où un risque de fringale s’ils sont pris à la 
place des repas. Quant à la supposée élimination 
des toxines par ces jus drainants, qui les récupé-
reraient dans les différents organes, elle agace 
nombre de nutritionnistes. Selon eux, le corps 
est parfaitement capable de se détoxifier tout seul, 
grâce aux filtres que sont le foie et les reins. En 
clair, si les vertus détoxifiantes des jus ne semblent 
pas prouvées, leur apport en nutriments ne peut 
qu’être bénéfique dans un usage quotidien.



TROIS APPAREILS AU CHOIX
Les fans du juicing ne jurent que par l’extrac-
teur de jus à froid (1) qui presse toutes sortes de 
végétaux, y compris les feuilles (chou, aromates, 
germes…) et génère un jus riche en nutriments, 
sans aucune altération. A la centrifugeuse (2), on 
reproche de ne pas récupérer la totalité du jus, 
des vitamines et des nutriments, de ne pas savoir 
bien écraser des épinards ou du basilic, d’accé-
lérer l’oxydation des jus et de les échauffer, ce 
qui détruirait les enzymes. Mais quand on sait 
qu’ils ne sont éliminés qu’à environ 48 °C (tem-
pérature maximale pour les conserver en vie en 
cuisine raw), il y a de la marge. Pour des utili-
sations occasionnelles, la centrifugeuse devrait 
donc faire l’affaire. Reste le blender (3) : il ne pro-
duit pas de jus mais des smoothies. L’intégralité 
du fruit ou du légume est présente, broyée en 
purée, qu’on peut diluer. Une alternative inté-
ressante pour faire le plein de nutriments, sans 
se priver des fibres qui favorisent le transit et 
rassasient plus qu’un jus.



LES BONNES ASSOCIATIONS
Si vous craquez pour un jus vert « people », faites 
le plein de céleri branche, concombre, herbes 
aromatiques, épinards, chou kale, roquette, ci-
tron vert… En fonction de la saison, bien sûr. 
Pour adoucir, ajoutez pomme, poire, kiwi, ana-
nas… Pour un réveil pleine forme, commencez 
la journée avec un jus tonique basé autour du 
concombre, auquel vous ajoutez gingembre, 
fenouil, persil, cerfeuil, épinard et un peu de 
fraise (à consommer à température ambiante). 
En fait, tous les légumes peuvent passer à l’ex-
tracteur, mais certains sont plus savoureux que 
d’autres. Comme le fenouil, à la délicieuse sa-
veur anisée, le concombre, très rafraîchissant 
avec de la menthe ou du basilic, ou la carotte, 
au jus suave, parsemé de cumin. En revanche, 
la courgette, très fade, est relevée par la carotte 
et la pomme, le céleri-branche, trop puissant 
seul, s’équilibre avec la mangue, la betterave, 
très douce, est dopée par de l’orange, du citron 
vert, du gingembre et de la pomme verte.



LES RECETTES DU CAFÉ PINSON
Agathe Audouze nous livre ici quatre recettes 
simples (tous les ingrédients doivent être bios). 
Découvrant qu’elle était intolérante au gluten, 
elle s’est tournée vers une autre alimentation, 
qu’elle croisait rarement au restaurant. C’est pour-
quoi cette ancienne de la mode et de la cosmé-
tique a ouvert, à Paris, ses trois Café Pinson, voués 
aux plats bios et végétaliens, où sont proposés 
chaque jour des jus différents. Un succès.
6, rue du Forez, 3e, 58, rue du Faubourg-Poissonnière, 10e, 
19, rue du Chaillot, 16e, au Tigre Yoga Club. Et jusqu’à 
fin août au rez-de-chaussée du Lafayette Gourmet, 9e.



DÉTOX EN LIGNE
www.bobscoldpress.com, 37 € pour 1 jour*.
www.juice-it.fr, 62 € pour 1 jour*.
www.detox-delight.fr, 60 € pour 1 jour*.
www.nubio.fr, 64 € pour 1 jour.
(*) Livraison à Paris uniquement.



1. L’EXTRACTEUR 



DE JUS À FROID 
Grâce à une vis sans fin, 
il écrase à fond toutes sortes 
de végétaux, en tournant 
très lentement, sans bruit. 
Il agit donc comme une 
presse douce. Le jus s’écoule 
abondamment d’un côté, 
et les déchets secs, peu 
nombreux, tombent dans 
un autre bac. Appareil 
cher (à partir de 350 € 
pour un modèle sérieux).



2. LA CENTRIFUGEUSE 



Une râpe qui tourne à 
plus de 10 000 tours/min 
déchiquette les végétaux. 
La pulpe, filtrée, procure 
alors un jus velouté, 
car il inclut une partie 
des fibres. Plutôt bon 
marché (à partir de 60 € 
pour un appareil correct).



3. LE BLENDER 



Il mixe finement tout 
aliment relativement mou 
(fruits et certains légumes), 
additionné de feuilles et 
d’herbes, souvent mélangé 
à un liquide (yaourt, 
lait d’amande, fromage 
blanc…) pour obtenir 
une consistance fluide. 
On s’en sert habituellement 
pour les soupes. Abordable 
(à partir de 40 €).
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SMOOTHIE 
BELLE MINE
POUR 1 GRAND VERRE :  
3 abricots, le jus de 
1/2 citron vert, 1 verre 
de lait d’amande, 1 c. 
à c. de sirop d’agave, 
quelques glaçons.
Rincez et séchez 
les abricots. 
Dénoyautez-les. 
Réunissez tous les 
ingrédients dans le bol 
d’un blender et mixez 
jusqu’à l’obtention 
d’un smoothie velouté. 
Dégustez dès 
la sortie du blender. 
BONUS Riche en 
provitamine A (abricot) 
et en vitamine E 
(amande), deux super-
antioxydants pour 
prévenir le vieillissement 
de la peau.



SMOOTHIE 
BONNE HUMEUR
POUR 1 GRAND VERRE :  
5 fraises, 1 banane, 
6 feuilles de basilic, 
1 c. à c. de jus 
de citron, 1 c. à c. 
de sirop de gingembre, 
1/2 verre d’eau, 
quelques glaçons.
Rincez et séchez 
le basilic et les fraises. 
Equeutez ces dernières. 
Pelez la banane. 
Rassemblez tous les 
ingrédients dans le bol 
d’un blender et mixez 
jusqu’à obtenir une 
préparation homogène. 
Dégustez aussitôt. 
BONUS Antistress, grâce 
aux tryptophanes de 
la banane, et tonique, 
grâce à la vitamine C 
de la fraise.



JUS COUP 
DE SOLEIL
POUR 1 GRAND VERRE :  
2 pommes, 3 carottes, 
1 cm de curcuma frais.
Rincez et séchez tous 
les ingrédients. 
Pelez le curcuma (qui 
se présente un peu 
comme du gingembre, 
en plus fin et à la 
pulpe jaune orangée). 
Passez le tout dans 
un extracteur ou 
une centrifugeuse. 
Dégustez sans attendre. 
BONUS Pour faire 
le plein de vitamines 
énergisantes, 
de bêta-carotène 
protecteur de la peau 
et d’antioxydant 
(curcuma).
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Par Désirée de Lamarzelle, ddelamarzelle@gmc.tm.fr, @de_lamarzelle 



marieclaire.fr



ON AIMERAIT LE SAVOIR
Faut-il continuer 
à s’épiler ?
Eradiquer ses poils, est-ce céder aux 
diktats de la beauté ? Des militantes 
féministes ont publié sur Instagram 
des photos de leurs jambes ou de leurs 
aisselles poilues, revendiquant ainsi 
le droit de ne pas s’épiler. Selon elles 
et 26 % d’entre vous, l’épilation résulte 
d’une société sexiste.



Internet a-t-il permis une 
nouvelle révolution sexuelle ?



On multiplie les partenaires grâce 
à des applications, les guides pour 



atteindre l’orgasme se trouvent en deux 
clics, et Youporn pulvérise les scores. 
Ordinateurs et smartphones auraient 
boosté notre sexualité. Pas aux yeux 



de 57 % d’entre vous, qui voient là 
une pression néfaste sur la libido.



#MARIECLAIRETV



C’est l’histoire d’une 
rencontre entre Luce, 
la gagnante de 
« Nouvelle star » 



en 2010, et Mathieu Boogaerts, 
le compositeur. Résultat : 
une complicité qui leur fait 
aborder avec poésie, humour 
et tendresse, les grands thèmes 
de la vie. Et nous transporte. 
A découvrir sans attendre sur 
scène, en vidéo et en interview, 
sur marieclaire.fr, lors de son 
concert privé avec Home 
Session, dénicheur de talents.



LUCE en aparté#LE HASHTAG



#IfIWereABoy
(«�Si j’étais un garçon�») 
Ce n’est pas seulement 



un titre de Beyoncé, mais 
aussi le hashtag créé par 



des journalistes américaines 
qui dénoncent les inégalités 



femmes-hommes avec 
des messages comme celui-



ci�: «#sijétaisungarçon, 
je ne prendrais jamais 



l’expression “comme une 
fille” pour une insulte.�»



96 %
des entreprises 



en France utilisent 
Internet. 



(Source : Observatoire 
du numérique.)



LE CHIFFRE
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1 et 13. Ceinture en 
python et gants en cuir et 
laine (Paul Smith, 315 € et 



210 €). 2. Kimono en 
viscose brodée (Valentine 



Gauthier, 330 €). 3. Robe 
en soie (Cher Michel Klein, 



1 066 €). 4. Soutien-gorge 
(Maud & Marjorie, 139 €). 



5. Sac en veau Swift 
(Hermès, 11 900 €). 



6. Lunettes de soleil (Anne 
& Valentin, 195 €). 



7. Pochette en bois (Etro, 
1 265 €). 8. Veste 



(Maliparmi, 390 €). 9. Sac 
en métal (Apologie, 



530 €). 10. Caraco en soie 
(Vanina Vesperini, 175 €). 
11. Derby en cuir et veau 



velours (Chie Mihara, 
270 €). 12. Pochette en 



peau et cuir (Fendi, 
2 860 €). 14 et 25. Collier 



en corne et boots en cuir 
(Marni, 370 € et 590 €). 
15. Blouse en viscose 



(Dries Van Noten, 805 €). 
16. Bottes en veau velours 



(Pierre Hardy, 1 150 €). 
17. Châle en mohair 



(Heimstone, 180 €). 
18. Sac (Tod’s, 1 400 €). 



19. Sac en velours 
(Blumarine, 990 €). 



20. Manchette en vermeil 
(Emmanuelle Zysman, 



1 950 €). 21. Bracelet en 
bois et perles (Goosens, 
990 €). 22. Pantalon en 
twill de soie (La Prestic 



Ouiston, 390 €). 
23. Chaussures (Marc 



Jacobs, 550 €). 24. Babies 
en velours (Gianvito Rossi, 



525 €). 26. Boots à 
paillettes (Roger Vivier, 



1 600 €). 27. Escarpins en 
satin (Malone Souliers, 



584 €). 28. Escarpins en 
veau et poulain (Michel 



Vivien, 545 €). 
29. Escarpins (Vanessa 



Bruno, 360 €). 
30. Escarpins (Chanel, 



650 €).
MOBILIER (INDIA MAHDAVI).
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CABINES
DE STYLE



QUATRE PROPOSITIONS 
DE VESTIAIRE POUR PROLONGER



 NOS SÉRIES MODE.  
Photos Studio Bouchet. 



Réalisation Sophie Maret.



A gauche, Nils : veste 
en coton mélangé 



(Armani Junior, 385 €), 
chemise en denim 



(Levi’s, 69,95 €), 
pantalon en denim 
(Finger In The Nose, 



 à partir de 85 €).



Zoé : cape tricotée 
main (Bonpoint, 280 €), 



pull en coton (Carrément 
Beau, à partir de 39 €), 



pantalon en coton 
à mini-carreaux 



(Bellerose, 79 €). Boots 
(Besson Enfants, 45 €). 
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Bonne résolution de la rentrée�: promis, on se tiendra sage, mais on 
chahutera un peu côté vêtements, en mélangeant des pièces 



pratiques et stylées, de la veste en peau lainée à la chaussure tout-terrain, 
avec pour dénominateur commun un quadrillage comme à la craie. 



Photos François Coquerel. Réalisation Camille Lemasson. 
Mannequins Léa, Zoé et Nils. 



L’enfance à carreaux
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1. Derbys en cuir (Eram, 79 €), chaussettes en lurex (Roseanna, 44 €). 2. Manteau en laine et coton (Kiabi, 40 €), pull en 
acrylique chiné (La Redoute, 70 €). 3. Chapeau en feutre de laine (Esprit, 17 €). 4. Sac en cuir (& Other Stories, 95 €). 
5. Brassière en lurex stretch (H&M, 20 €). 6. Sweat-shirt en coton (Sportmax Code, 109 €). 7. Col roulé en laine (Berenice, 
149 €). 8. Ceinturon en cuir (Sinéquanone, 55 €). 9. Botte en cuir (& Other Stories, 145 €).



1. Chapeau en feutre (Au Printemps Paris, 50 €). 2. Trench en velours côtelé (Boohoo, 60 €), pull chaussette en viscose 
mélangée (Sinéquanone, 55 €). 3 et 7. Veste en velours lisse gansée cuir et pantalon en velours milleraie (Etam, 70 € et 
50 €), chemise en mousseline de soie (Mango, 60 €). 4. Montre en métal à bracelet de cuir (Louis Pion, 89 €). 5. Sac 
rigide en similicuir (Benetton, 40 €). 6. Derby en cuir (Tamaris, 80 €). 8. Botte en cuir (La Redoute, 150 €). 9. Besace en 
similicuir (Etam, 35 €). 10. Lunettes de soleil en acétate (Max Mara, 150 €).
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ADRESSES



ACOTÉ :  www.cotelac.fr.



ALBERTO BIANI :  01 42 65 26 93.



APOLOGIE : 
 www.apologie-paris.com.



AMERICAN VINTAGE :  www.



americanvintage-store.com.



ANNE & VALENTIN :  01 40 29 93 01.



ARMANI JUNIOR :  01 42 82 31 43.



AU PRINTEMPS PARIS :  
01 42 82 50 00.



BAPTISTE VIRY :  
www.baptisteviry.com.



BARBARA BUI :  01 53 01 88 01.



BA&SH :  www.ba-sh.com.



BELLEROSE :  www.bellerose.be.



BENETTON :  01 55 35 97 00.



BERENICE :  www.berenice.net.



BEST MOUNTAIN :  01 40 26 99 65.



BLUMARINE :  01 45 61 33 22.



BOCAGE :  www.bocage.fr.



BODEN :  www.boden.fr.



BONPOINT :  01 53 63 14 44.



BOOHOO :  www.boohoo.com.



BOSS :  01 44 17 16 81.



BURBERRY :  www.burberry.com.



BY MALENE BIRGER :  01 42 61 66 84.



CALVIN KLEIN :  
www.calvinklein.com.



CAREL :  01 42 66 21 58.



CATIMINI :  02 41 71 41 41.



CÉDRIC CHARLIER :  01 42 82 50 00.



CHANEL :  08 00 25 50 05 



(appel gratuit*).



CHER MICHEL KLEIN :  01 42 36 58 10. 



CHIE MIHARA :  
www.chiemihara.com.



CHRISTIAN LOUBOUTIN :  
www.christianlouboutin.com.



CHRISTOFLE :  01 55 27 99 00.



COACH :  www.coach.com.



COSMOPARIS :  08 10 00 71 29 



(prix d’un appel local).



COURRÈGES :  01 40 70 14 60.



DESIGUAL :  00 (34) 902 138 138.



DIOR :  01 40 73 73 73.



DOLCE & GABBANA :  
www.dolcegabbana.com.



DRIES VAN NOTEN :  01 44 27 00 40.



DSQUARED2 :  01 42 86 04 96.



ÉMILE ET IDA :  www.emile-et-ida.fr.



EMMANUELLE ZYSMAN :  
www.emmanuellezysman.fr.



EMPORIO ARMANI :  01 53 63 33 50.



ERAM :  www.eram.fr.



ERES :  01 55 90 52 90.



ERMANNO SCERVINO :  
01 40 98 00 44.



ESPRIT :  01 47 79 10 00.



ETAM :  www.etam.com.



ETRO :  01 45 48 18 17.



FENDI :  www.fendi.com.



FINGER IN THE NOSE :  
www.fingerinthenose.com.



FORTE FORTE :  www.forte-forte.com.



GEOX :  www.geox.com.



GIANVITO ROSSI :  01 49 26 96 43.



GIORGIO ARMANI :  01 56 62 12 16.



GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN :  
www.giuseppezanottidesign.com.



GIVENCHY PAR RICARDO 
TISCI :  01 44 43 99 90.



GOOSENS :  01 47 23 99 26.



GUESS :  www.guess.eu.



GUIBERT PARIS :  01 53 64 74 74.



HARMONY :  01 42 74 49 13.



HEIMSTONE :  www.heimstone.com.



HERMÈS :  01 40 17 47 00.



H&M :  www.hm.com.



ICEBERG :  www.iceberg.com.



IKKS :  02 41 75 21 21.



ISAAC REINA :  01 42 76 04 39.



ISABEL MARANT ÉTOILE :  
01 73 13 98 40.



JACADI :  www.jacadi.fr.



JELLYCAT :  www.jellycat.com/eu.



JOSEPH :  
www.joseph-fashion.com.



JUSTFAB :  www.justfab.fr.



JW ANDERSON :  
www.j-w-anderson.com.



KIABI :  www.kiabi.com.



KICKERS :  02 41 58 94 00.



KENZO KIDS :  02 41 71 41 41.



LANCASTER :  01 41 83 88 86.



LANCEL :  01 53 91 41 41.



LANVIN :  www.lanvin.com.



LA PERLA :  01 43 12 33 60.



LA PRESTIC OUISTON :  
www.lapresticouiston.com.



LA REDOUTE :  www.laredoute.fr.



LE TANNEUR :  www.letanneur.com.



LEVI’S :  www.levi.com.



LILI GAUFRETTE :  
www.liligaufrette.com.



LITTLE KARL MARC JOHN :  
www.karlmarcjohn.com.



LONGCHAMP :  01 55 90 59 69.



LOUISE ASSOMO :  01 42 76 00 00.



LOUIS PION :  01 42 65 00 43.



LOUIS VUITTON :  09 77 40 40 77.



MAISON BOINET :  02 47 29 86 63.



MAISON THOMAS :  
www.maison-thomas.com.



MALIPARMI :  www.maliparmi.com.



MALONE SOULIERS : 
 www.malonesouliers.com.



MANGO :  08 05 98 03 08 



(appel gratuit*).



MARC JACOBS :  01 42 82 34 56.



MARNI :  01 56 88 08 08.



MAUD & MARJORIE :  
www.maudandmarjorie.com.



MAX MARA :  01 49 52 16 00.



MICHEL VIVIEN :  01 43 70 50 88.



MIU MIU EYEWEAR : 
 www.miumiu.com.



MONKI :  www.monki.com.



MONOPRIX :  www.monoprix.fr.



MOYNAT :  01 47 03 83 90.



NICE THINGS/NICE THINGS MINI : 
 www.nicethingspalomas.com.



NOUKIE’S :  www.noukies.com.



N° 74 :  www.numero74.com.



ŒUF NYC :  www.oeufnyc.com.



PACO RABANNE :  01 42 82 48 74.



PAUL SMITH :  01 53 63 13 19.



PAUL SMITH JUNIOR : 
 www.paulsmith.co.uk.



PHILIP LIM :  www.philiplim.com.



PIAGET :  01 58 18 15 15.



PIERRE HARDY :  01 42 60 59 75.



PLAY IS WORK :  
www.play-is-work.com.



PRADA :  www.prada.com.



QUENOTTE :  www.quenotte-paris.fr.



RALPH LAUREN :  01 44 77 53 50.



RIVIERAS :  www.rivieras-shoes.com.



ROGER VIVIER :  01 53 43 00 85.



ROSEANNA :  www.roseanna.fr.



SAINT LAURENT PAR HEDI 
SLIMANE :  01 53 83 84 53.



SARTORE :  01 47 03 07 96.



SERGENT MAJOR :  
www.sergent-major.com.



SHARON WAUCHOB :  
www.sharonwauchob.com.



SINEQUANONE :  01 42 77 80 80.



SONIA RYKIEL :  
www.soniarykiel.com.



SPORTMAX CODE :  01 49 52 16 14.



STALACTITE :  
www.bijoux-stalactite.com.



STETSON :  
www.stetson-europe.com.



SWILDENS :  01 42 71 19 12.



TAMARIS :  www.tamaris.fr.



TAMBER :  www.tambere.co.kr.



TARA JARMON :  
www.tarajarmon.com.



TARTINE ET CHOCOLAT :  
www.tartine-et-chocolat.fr.



THOM BROWNE :  
www.thombrowne.com.



TOD’S :  www.tods.com.



VALENTINE GAUTHIER :  
01 75 57 14 33.



VANESSA BRUNO :  01 42 61 44 60.



VANNINA VESPERINI :  
www.vanninavesperini.com.



VENCOUVERT :  01 48 04 72 78.



WHAT FOR :  01 53 45 81 81.



YVES SALOMON ENFANT :  
www.yves-salomon.fr.



YVONNE YVONNE :  
www.yvonneyvonne.fr.



ZOOMI :  www.zoomi.fr.



& OTHER STORIES :  01 53 32 85 05.



(*) Depuis un poste fixe.



OÙ TROUVER NOS SHOPPINGS
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Baume
reposant aux plantes 
Akileïne



Baume Reposant Akileïne
des Laboratoires Asepta à Monaco, 
disponible en pharmacie et parapharmacie  



www.asepta.com



Offrez une cure de détente 
à vos pieds



Sa formule riche en extraits de Réglisse,
Cassis et Petit Houx soulage instantanément



et durablement les pieds fatigués.



Grâce à ce véritable 
soin anti-fatigue



Apaisés, vos pieds sont prêts à repartir. 
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Découvrez dans la même gamme 
les Galets de bain effervescents 
revitalisants ou le Spray Fraîcheur 
Vive AKILEÏNE.



Demandez conseil à votre pharmacien
ou votre podologue
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PRIX MARIE 
CLAIRE DU ROMAN 



FÉMININ 2015
Ils étaient venus en nombre, 
à l’hôtel Montalembert, au 



cœur de Saint-Germain, pour 
la remise de notre prix littéraire. 



Avec, à l’unanimité du jury, 
le sacre de Saïdeh Pakravan 



et de son roman « Azadi »*. 
Une peinture sans concession 
de l’Iran d’aujourd’hui, écrite 



en français. Magnifique.  
 Photos Stanislas Liban.
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Sur Internet : www.magazines.fr/marieclaire
en saisissant le code express de votre choix : 
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1 AN d’abonnement  les deux bracelets



ABONNEZ-VOUS À



+ simple, + rapide : www.magazines.fr/marieclaire



23 
€



seulement



à partir de



(12 numéros)



Ethniques et Chics, les deux bracelets 
Diwali Paris vont donner du peps à 
vos tenues !



BRACELET QATABAN
Bracelet doré brodé de perles 



fuchsia et vert pastel. Ajustable.



Valeur 19,90 € 



BRACELET AJLOUN
Bracelet manchette doré en 



spirale, orné de huit grosses perles.



Valeur 14,90 €
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Règlement déposé chez Selarl Coutant-Gallier, huissiers de justice associés (Aix-en-Provence), disponible gratuitement sur demande par e-mail à jeuxgmc@gmc.tm.fr ou par 
courrier à GMC Creative, Marie Claire, jeux-concours septembre 2015, 10, bd des Frères-Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9. Gagnants tirés au sort dans les huit jours 



suivant la clôture parmi les participants ayant eu la bonne réponse à la question et ayant envoyé leurs coordonnées complètes. Une seule participation par personne, un seul gagnant par 
foyer. La modification de l’article L 121-36 et l’abrogation des articles L 121-36-1, L 121-37, L 121-38 et L 121-41 du Code de la consommation par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
article 54 supprime l’obligation du remboursement des frais de participation. Jeux-concours ouverts jusqu’au 13 septembre 2015.



 Tous les gagnants de nos jeux sur 
 http://gagnants.marieclaire.fr 
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PAR SMS AU 74400 
0,65 € PAR SMS + PRIX D’UN SMS X 3 MAXIMUMPar Isabelle Hadida et Sophie Lebas



JOUEZ ET GAGNEZ



25 RITUELS MAGNIFICA SANOFLORE
Révélez une peau magnifique, nette et fraîche, avec 
ce rituel complet contre les imperfections. Le secret 
de son efficacité ? Un complexe breveté de neuf huiles 
essentielles bios testé cliniquement. L’Essence botanique 
Aqua magnifica nettoie, apaise et libère la peau 
des impuretés et imperfections. Le masque Magnifica, 
enrichi en argile blanche, purifie tout en douceur ; 
les pores sont resserrés, et le teint, illuminé. Et l’Essence 
magnifica anti-imperfections régule le sébum, 
nourrit et rend à la peau son équilibre. www.sanoflore.fr. 
(Valeur du lot : 70 €.). Code SMS : MCFLORE



30 GAMMES THERAPY ACCELERATED 
BIOTHERM



Biotherm vous propose de découvrir son dernier sérum 
anti-âge Blue Therapy Accelerated : un soin régénérateur 



qui adoucit et embellit instantanément la peau en atténuant 
rides, taches et perte de fermeté. Pour booster votre routine de 



soins, découvrez aussi le soin jour Blue Therapy Accelerated  à 
la texture soyeuse qui fusionne avec la peau pour illuminer le 



teint et réparer les signes prématurés du vieillissement cutané. 
www.biotherm.fr. (Valeur du lot : 136 €.) Code SMS : MCTHERAPY



40 GAMMES IDEAL BODY DE VICHY
Pour aborder la rentrée tout en douceur, découvrez 
la nouvelle gamme de soins du corps Ideal Body. Le Baume 
vous enveloppe de douceur, hydrate, nourrit et lisse 
la peau pour un moment cocooning au parfum floral, frais 
et ambré. L’Huile 3 Ors nourrit la peau en profondeur 
et produit un effet lumière grâce aux trois nacres qu’elle 
a le don d’assembler – or, cuivre et bronze. Au-delà 
de la lumière, ses propriétés matifiantes permettent aux 
petites imperfections de se faire infiniment plus discrètes. 
www.vichy.fr. (Valeur du lot : 51 €.) Code SMS : MCIDEAL



35 LOTS DE TROIS SOINS VISAGE ET CORPS 
DERMAGOR DERMATOLOGIE



Dermagor propose trois soins pour corriger le dessèchement 
et améliorer le confort cutané : la Brume essentielle Eau 



florale, lotion apaisante qui nettoie l’épiderme et le prépare 
au soin ; Atopicalm, soin émollient qui adoucit, protège et 



apaise les zones fragilisées du visage et du corps ; et l’Huile 
corporelle au jojoba, soin express douceur qui s’utilise 



pur sur les zones rugueuses, appliqué sur tout le corps après 
la douche ou dilué dans le bain. www.dermagor.fr. 



(Valeur du lot : 51 €.). Code SMS : MCDERMA
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PETIT NOIR GRAND CRU
Dans la gamme grands crus 



Lungo de Nespresso, on savoure 
Linizio, composé d’arabicas fins. 
On aime sa rondeur en bouche 



et ses notes de céréales maltées. 
www.nespresso.com. 



CABAS 
CITOYENS



Pour l’été, le tisseur 
vosgien Tenthorey 



booste sa collection 
Les Citoyennes avec 
des modèles de 
cabas bayadères 
aux couleurs pastel. 
Tissés dans des 
matières naturelles et 
ennoblis en France, ils 
sont faits pour durer. 
www.les-citoyennes.fr.



CARTES 
PARFUMÉES



Délicate et originale, 
Les Petites Mouillettes 
est l’agence qui crée 



les touches à sentir, 
ces supports olfactifs 
sur lesquels on peut 



découvrir les plus 
belles fragrances. 



Christine Satin en est 
la designeuse. www.
lespetitesmouillettes.



com.



L’ENFANCE DU CHIC



L’élégance n’ayant pas 
d’âge, on clique sur 
fr.smallable.com pour 



découvrir la collection enfant 
automne-hiver 2015 de Marni, 
la célèbre maison de couture 
fondée par Consuelo 
Castiglioni. Des pièces 
d’exception, un savoir-faire 
unique pour les petits. 



SMALL IS BEAUTIFUL
Couleurs tendres ou vives, 
carreaux chics, imprimés 



espiègles, paillettes rock… 
Sergent Major habille les 



0-11 ans. Une collection de 
rentrée douce, délicate 
et toujours gaie pour les 



petits, comme pour les aînés. 
www.sergent-major.com. 



PILULES DOUCEUR



Des granules aux huiles 
essentielles naturelles, 



c’est l’innovation des quatre 
formules Arko Essentiel 
d’Arkopharma : Sommeil 
Relaxation, Digestion, 
Confort Respiratoire, Confort 
Urinaire. Sérénité retrouvée. 
www.arkopharma.fr.



LA VIE EN PHOTOS



Jusqu’au 30 septembre, 
rendez-vous au Festival 
photo de la Gacilly*, 



créé en 2003 par Jacques 
Rocher et engagé dans le 
développement durable. Son 
credo : défendre une photo 
éthique et humaniste. www.
festivalphoto-lagacilly.com. 



LES DESSINS 
DU CŒUR



On se mobilise pour 
ELA, l’Association 
européenne contre 



les leucodystrophies, en 
achetant « Le Dessein d’Ela », 
recueil de textes et dessins 
de 24 auteurs célèbres. 
www.ledesseindela.com, 
ela-asso.com. En librairie 
dès octobre 2015.



KILIM BAG



Le must ? Un sac en kilim Sorato, 
signé Marine, la créatrice, 



qui réinvente la tradition berbère. 
Couleurs végétales éclatantes, 
et laine de mouton résistante : un 
accessoire fait pour durer. 
www.sorato.fr.
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Par Michael Delmar
HOROSCOPE
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 Consultez 
 votre horoscope quotidien 



 sur marieclaire.fr/astro 



BALANCE 22 septembre – 21 octobre
SENTIMENTS  Cueillez sans hésiter 



un amour encore balbutiant ou une amitié, 



même étrange. Vos relations gagnent 



en diversité, et vous faites des rencontres 



dans des lieux insolites. 



VIE SOCIALE  Retour sur investissement : 



vos efforts d’hier sont récompensés. Mars 



(énergie) protège vos associations, et vous 



envisagez de nouveaux partenaires. Toutes 



sortes de coopération prennent forme. 



SENTIMENTS  Charme, grâce aux 
rayons du Soleil, et goût du défi . 
L’audace vous sied, elle allume 



des feux dans vos pupilles. 
N’en dites pas trop, c’est inutile, 
car votre visage parle pour vous.



VIE SOCIALE  Redoublez 
d’ingéniosité et de patience 



pour mener à bien une mission 
délicate. Mettez vos projets 



personnels en réserve, une aide 
extérieure vous permettra 



de les réaliser dans trois mois. 



VIERGE
22 août – 21 septembre



BÉLIER 21 mars – 21 avril
SENTIMENTS  C’est le moment de changer 



de cap. Un ex pourrait refaire surface, 



ou une relation démarrer sur des bases 



nouvelles. Vous analyserez tout cela avec 



humour et en tirerez parti sans en être dupe. 



VIE SOCIALE  Proposez les idées qui 



vous tiennent à cœur : pour aboutir, 



acceptez des concessions équitables. 



Si vous avez des arguments porteurs, 



ne vous privez pas de les mettre en avant. 



TAUREAU 22 avril – 21 mai
SENTIMENTS  Vous vivez une phase agréable 



et récoltez le fruit d’un travail sur vous-même. 



Abordez cette rentrée propice aux 



rencontres sans idée préconçue, avec 



pour alliées l’humour et la légèreté.



VIE SOCIALE  Contacts et relations jouent 



un rôle prépondérant. Montrez de la bonne 



volonté vis-à-vis des nouvelles règles 



commerciales : vous avez tout à y gagner.



GÉMEAUX 22 mai – 21 juin
SENTIMENTS  Eclat et lucidité pour un mois 



en demi-teintes. Vos amours pétillent, 



pourtant vous éprouvez un peu 



de mélancolie. Rien de tel pour rehausser 



le charme de l’instant.



VIE SOCIALE  Progrès personnels et sociaux, 



au prix d’un effort de concentration. 



Vos standards de carrière évoluent, vous 



devenez plus exigeante. Votre situation 



suit une courbe ascendante mais irrégulière. 



CANCER 22 juin – 21 juillet
SENTIMENTS  Le cosmos vous confère 



un charme cosmopolite, atout imparable 



pour séduire, allié à votre humour 



et à votre côté provocant. Rires et fêtes 



en prévision : vous faites des étincelles. 



VIE SOCIALE  Un mois de cogitation et 



de négociations. Objectif : vous réinventer. 



Principaux adversaires : les recettes 



éprouvées. Des conversations intenses 



vont ponctuer cette rentrée exaltante. 



LION 22 juillet – 21 août
SENTIMENTS  Un mois dédié à la passion. 



Et à l’action : vous ne tenez pas en place. 



Mars (énergie) donne du punch au quotidien. 



La rentrée sera riche en émotions. 



VIE SOCIALE  Bon moment pour négocier, 



mais aussi spéculer et prendre des risques. 



De nouveaux défis sur la ligne d’horizon, 



foncez. Finances en forme et préférence 



pour le concret.



SCORPION 22 octobre – 21 novembre
SENTIMENTS  De nouvelles sympathies 



exacerbent votre émotivité. Bonne pioche : 



laissez votre intuition gouverner la scène. 



Prenez le temps d’approfondir la relation, 



vous en avez besoin pour y croire.



VIE SOCIALE  Rentrée faste grâce 



à Jupiter (expansion). Menez le jeu social 



et négociez avec finesse, sans brusquerie. 



Si le rythme des affaires est soutenu, 



le résultat répondra à vos attentes.



CAPRICORNE 22 décembre – 21 janvier
SENTIMENTS  Un mois clément sur le plan 



psychologique. Certaines relations récentes 



pourraient receler des richesses 



insoupçonnées. Quant aux plus anciennes, 



assumez vos sentiments contradictoires.



VIE SOCIALE  Adoptez un profil flexible 



pour vous adapter aux aléas de l’époque. 



Nul besoin de vous atteler à des missions 



impossibles, gardez vos réserves d’énergie 



pour vos tâches quotidiennes. 



VERSEAU 22 janvier – 19 février
SENTIMENTS  Vénus rend le climat sensuel. 



Prévoyez une pause ensoleillée ou 



une escapade… Il faut que le corps exulte : 



l’amour sera extatique ou ne sera pas.



VIE SOCIALE  Votre carrière progresse à 



grands pas. Et la période est des plus inspirée. 



Déchargez la pression avec des projets 



amusants, un peu fous. Laissez parler votre 



cœur sensible au moment des choix. 



POISSONS 20 février – 20 mars
SENTIMENTS  Voyages, contacts et 



révélations pour une rentrée effervescente. 



Discussions et confidences vont resserrer 



vos liens et faire peu à peu grimper votre 



indice amoureux, jusqu’au mois prochain.



VIE SOCIALE  Une compétition dans l’air ? 



Gardez votre flegme. Pour passer le cap, 



vos réseaux amicaux vont se révéler 



utiles. Sachez repérer les bonnes affaires 



et tirer le meilleur d’une phase délicate.



SAGITTAIRE 22 novembre – 21 décembre
SENTIMENTS  Vénus ajoute une note piquante : 



c’est une promesse d’amour, même sous 



une forme insolite. Partagez votre envie de 



changement avec votre compagnon. 



VIE SOCIALE  Le cosmos fortifie votre esprit 



de conquête : agissez vite, les indicateurs 



sont au vert. Ménagez-vous des soutiens utiles 



par une attitude positive, restez ouverte. 



En bonus, des finances excellentes.











Je m’abonne à   et je choisis :



  FORMAT POCHE = 19 € au lieu de 46,68€
1 AN au magazine (22,80€**) + 1 AN au digital (23,88€*)



  GRAND FORMAT = 21 € au lieu de 50,28€
1 AN au magazine (26,40€**) + 1 AN au digital (23,88€*)



*Abonnement en version digitale d’une valeur de 23,88 €. Téléchargez l’application Marie Claire 
France sur AppleStore, connectez-vous dans la partie «  compte » avec vos identifi ants crées sur 
www.magazines.fr. **Par rapport au prix de vente au numéro. Off re valable 3 mois en France Métropolitaine. 
Pour l’étranger, veuillez nous consulter. En application de la loi 78-17 du 06-01-1978, les informations qui 
vous seront demandées sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Vous bénéfi ciez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données qui vous concernent. Sauf refus écrit de votre part au service 
abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers. 



MES COORDONNÉES



 Mme    M.     Prénom :



Nom :
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Code Postal             
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Tél. :              E-mail :
  J’accepte de recevoir les e-mails des off res promotionnelles de la part des parte-



naires du groupe Marie Claire



Date et signature obligatoires :
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Par téléphone : 03 44 62 52 40 (prix d’un appel local)
Par courrier : en retournant ce bulletin et votre règlement à :  
MARIE CLAIRE - Service Abonnements - B 324 - 60643 Chantilly Cedex 



JE RÈGLE PAR :  
 Chèque à l’ordre de Marie Claire  Carte bancaire



N° 



Expire fi n :    Cryptogramme    3 derniers chiff res 
au dos de ma carte



Sur Internet : www.magazines.fr/marieclaire
en saisissant le code express de votre choix : 
Marie Claire Grand Format  TMC166  / Format Poche  TMP132



1 AN AU MAGAZINE +  LA VERSION DIGITALE OFFERTE
           d’une valeur de 23,88 €



12 numéros



OFFRE D’ABONNEMENT



19 €
à partir de



seulement



SIMPLE ET PRATIQUE !
La version digitale de votre magazine disponible 



depuis votre tablette.



Connectez-vous à l’aide de vos identifi ants crées 



sur www.magazines.fr
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LA CHRONiQUE DE  DAVID ABiKER



Chaque mois, l’écrivain-chroniqueur David Abiker 
nous donne sa vision des rapports de couple.



Je n’ai jamais su courir après les filles, encore moins les rattraper. Alors 
quand vient la fin de l’été, je fais du jogging par procuration, grâce à une 
jeune femme que je crois retrouver sur le bassin d’Arcachon. La joggeuse 
idéale existe, et je l’ai rencontrée. En contrebas de la dune du Pilat, je la 
croise. Mais le plus souvent cette fille me dépasse. C’est un mirage sorti du 
sable que vient mouiller l’océan à l’heure où je questionne cette injustice 
qu’est la fin du mois d’août et des vacances. Elle porte une casquette et un 
bandeau-éponge blanc, un bus tier rose qui lui découvre le nombril et les 
épaules. Un short bleu roi brillant annonce la longueur de ses cuisses athlé-
tiques, et des petites chaussettes à pompons dégagent délica tement ses 
 chevilles halées. Elle court avec des baskets blanches qui la lancent sur un 
coussin d’air marin quand, pauvre de moi, je pèse si lourd sur la terre à  marée 
basse. Elle court comme à Los Angeles, avec ce walkman Sony jaune  années 80 
attaché à la hanche. Elle court sur une chanson de Christopher Cross – « Sai-
ling » – que je suis le seul à entendre, elle court sur cette plage sans témoins, 
elle court, surtout, comme dans un songe dont la respiration rythme les 
mouvements de ses cheveux blonds ramenés en arrière. Car la joggeuse idéale 
n’est pas que bronzée, elle n’est pas que sublimement déter minée, à l’heure 
où je ne suis que doutes et conjectures sur le temps qui passe. Elle est la 
joggeuse idéale car sa queue de cheval, tel un pinceau dans l’air, dessine à 
chaque foulée cette ellipse en 8 qui promet que rien n’est jamais fini. Avec 
sa chevelure qui bat la mesure juste en face du banc d’Arguin et du Cap Fer-
ret, le temps ne s’arrête pas, il ralentit et  raconte un mélo couleur curaçao. 
Chaque saison, sur cette plage, cette fille réglée comme une montre m’écrit 
dans le sable un poème en prose. Elle reviendra l’an prochain, après avoir fait 
le tour de la Terre. Je la croiserai, elle me dépas sera. Elle revien dra à l’été finis-
sant. L’été des derniers jours d’août, ces jours doux et d’or qui nous inter disent, 
par un mystère cruel et tendre, d’avoir bien plus que 17 ans.



LA FEMME
QUI COURAIT
SUR LE SABLE











“Ma sélection de Haricots Verts tout en fi nesse,
délicatement cueillis et rangés à la main.



Cette ligne parfaite, tout mon portrait !”C



Achetez en ligne sur www.cassegrain.com
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Granville, France 
Birthplace of Monsieur Christian Dior L
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