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Le Qatar
“rachète”
la France

PSG, droits télévisés,
immobilier, banlieues...
L’émirat investit des milliards
dans l’Hexagone Une manne
qui pose question {page 2}

A San Francisco,
dans l’antre
de Star Wars

La Menace fantôme fait son
retour en 3D. Metro a visité
le ranch high-tech du
réalisateur George Lucas {p 14}
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Lemonde
selonKarl

Rédacteur en chef exceptionnel de Metro, Karl Lagerfeld livre
son regard sur l’actualité Ses collections, son look, ses relations

avec les médias, son “héritier”... Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le créateur {sept pages spéciales}

Karl Lagerfeld, autoportrait à la librairie 7L.

Dopage :
Contador
condamné
L’Espagnol, vainqueur
du Tour de France
2010, a été suspendu
hier pour deux ans
par le tribunal
arbitral du sport {p 22}

Paris
mardi 7 février 2012
n°2153
www.metrofrance.com

Min -7°
Max -2°

La reine Amidala croquée par Karl.

Les tours de Doha vues par Karl.
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événement

Il est à peine plus grand que
la Corse, mais le Qatar a des
moyens colossaux. Avec lui,
le PSG s’est transformé en
machine à gagner.

A l’origine, le Qatar In-
vestment Authority (QIA),
fonds souverain du Qatar,
qui gère 65milliards d’euros.
Des bénéfices générés par
ses matières premières : le
pétrole, mais surtout le gaz
naturel dont il est le troi-
sième exportateur mondial.

Pour ne pas dépendre uni-
quement de ses ressources
naturelles, l’émir a tablé sur
une stratégie de diversifica-
tion. Devenu actionnaire
principal de Lagardère (il dé-
tient 10 % de l’entreprise),
QIA est aussi propriétaire de
85 % de la société de luxe Le
Tanneur ou possède des
parts dans la société fer-
mière des Casinos de
Cannes. Idemhors de l’Hexa-
gone où le fonds souverain
est entré au Royaume-Uni au
capital de Sainsbury, Bar-
clays, du London Stock Ex-
change ou, en Allemagne,
chez Porsche ou Volkswa-
gen. “Le Qatar prend des
parts dans les sociétés fran-
çaises mais ne cherche ja-
mais à en prendre le
contrôle, tempère Jean-
Christophe Lagarde, prési-
dent du groupe d’amitié

France-Qatar à l’Assemblée
nationale. Il y a une mé-
fiance totalement injustifiée,
principalement due au fait
que c’est un pays du Golfe.”

S’acheter une popularité
Mais l’économie n’est pas
l’unique intérêt de ce pays
du Golfe. Le Qatar souhaite
gagner en notoriété pour
exister face à sa rivale, l’im-
mense Arabie saoudite. En
décrochant l’organisation de
la coupe du monde, alors
que son équipe nationale
n’est que la 60e mondiale, le
Qatar a réussi un joli coup.
Idem en rachetant le PSG ou
en distribuant de l’argent
aux banlieues françaises.
Et la France le lui rend bien.
Un groupe d’amitié France-
Qatar regroupe 54 députés
et rencontre l’émir une fois
par an. De nombreuses per-
sonnalités politiques de tout
bord (Dominique de Ville-
pin, Rachida Dati, Ségolène
Royal,...), se rendent réguliè-
rement dans l’émirat. L’As-
semblée a même voté un
statut fiscal avantageux per-
mettant aux ressortissants
qataris d’être exonérés de
taxations sur leurs plus-va-
lues immobilières.

Il l’a dit

C’est la baisse du
nombre de morts sur
les routes françaises
entre janvier 2010 et
janvier 2011, selon les
chiffres de la Sécurité
routière. Il y a eu le
mois dernier
298 morts contre 324
l’année précédente.

Le chiffre

l’actu

8 %

BEAUFILS/SIPA

“Ce serait la
bonne semaine
pour que François
Hollande et Eva
Joly nous expli-
quent que nous
avons trop d’élec-
tricité nucléaire.”
éRIC BESSon, MInISTRE DE
L’EnERGIE, En VISITE Au
CEnTRE DE DISPATCHInG DE
L’éLECTRICITé DE SAInT-
DEnIS, HIER, ALoRS QuE LA
FRAnCE DEVAIT éTABLIR un
nouVEAu RECoRD DE
ConSoMMATIon D’éLECTRI-
CITé, à 97 900 MéGAwATTS,
En RAISon Du GRAnD FRoID.

• Monde : à neuf ans,
elle subit une gre�e de
six organes.
metrofrance.com/gre�e

• Le prix du tabac
augmentera de 7,6 %
en octobre.
metrofrance.com/tabac

• Paul McCartney
partage sa bibliothèque
en ligne.
metrofrance.com/cartney

Sur le Web

La France, nouveau
Sport, économie, hôtellerie de

luxe, les Qataris investissent dans
l'économie française Une straté-
gie d'in�uence qui porte ses fruits

CERISE SuDRy-LE Dû
www.METROFRANCE.COM

“On a déjà reçu des cen-
taines de dossiers, qui vont
de la création d’entreprises
aux projets écologiques.” Ka-
mel Hamza, président de
l’Association nationale des
élus pour la diversité
(Aneld), a le sourire, depuis
l’annonce par le Qatar de la
création d’un fonds d’inves-
tissement pour “les projets
innovants” en banlieue. A
l’origine, le pari de ce
groupe de jeune élus, en dé-
cembre 2011, d’interpeller
l’émir du Qatar afin de de-
mander de l’aide pour les
quartiers. Un voyage à Doha
— aux frais de l’émir— plus
tard et le fonds est créé. La
somme est importante :
50millions d’euros, l’équiva-
lent de 10 % du budget 2011
du ministère de la Ville.

Deux mois après, Kamel
Hamza explique que, pour

l’instant, “tout se met en
place” et il assure qu’une
première sélection de dos-
siers sera soumise “en mai
prochain”. Il soutient que les
financements ne seront pas
communautaires : “Ils ne
vont absolument pas regar-
der l’origine des porteurs de
projets”, garantit-il. “Ce n’est
pas de la philanthropie, c’est
du business, confirme Jean-
Christophe Lagarde, prési-
dent du groupe d’amitié
France-Qatar à l’Assemblée
nationale. Les Qataris sont
des hommes d’affaires, ils
veulent un retour sur inves-
tissement. Ça leur est égal
de savoir d’où viennent les
gens.”

Des “prix de la diversité”
Mais ces investissements

ne sont pas du goût de tous.
“Nos banlieues ne sont pas à

vendre !” s’émeut Gilles Le-
proust, vice-président de
l’association Villes et ban-
lieues. Pour l’élu, qui mène
un travail de terrain à tra-
vers son collectif, l’investis-
sement du Qatar montre
bien que “l’Etat français a
abandonné nos villes popu-
laires. Il faut reprendre la
main tout de suite, l’avenir
est dans les banlieues”.

Parallèlement, depuis

deux ans, l’ambassadeur du
Qatar sillonne la France
pour distribuer des “prix de
la diversité”. Une cinquan-
taine de personnalités et
d’associations dans une
vingtaine de villes françaises
ont déjà été distinguées. Prix
pour la culture en 2010,
pour la diversité en 2011, le
Qatar récompensera les ta-
lents sportifs cette année.
C.SLD.

La banlieue, une cible de choix

Le Premier ministre qatari avec la délégation de l’Aneld.

DR

330

Leurs investissements… en France

Superficie : 11 437 km2.
Population : 1,5 million
d’habitants dont seulement
300 000 sont quatariens. Le
reste est composé d'une main-
d'œuvre étrangère, originaire
en majorité d'Asie.
Régime :monarchie absolue.
Langue : arabe et anglais.
Monnaie : le riyal.

QATAR
Doha

France

Qatar

ARABIE
SAOUDITE

BAHREÏN

IRAN

ÉMIRATS
ARABES
UNIS
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Droits TV
de Ligue 1

Sponsor
du prix de
l’Arc de
triomphe

(prix estimés enmillions d’euros) (enmillions d’euros)

450
250 250 250

106 **

18

golfe
Arabo-Persique

Montant des transferts.
Achat PSG : 30 millions,
soit 70 % du capital du club.

PSG

Un émir
francophile
La famille de l’émir, très
francophile, possède de
nombreuses propriétés
dans le pays. Parmi celles-
ci, une villa de 4 000 m2 à
Marne-la-Coquette, la ville
la plus riche de France. Le
récent achat du luxueux
hôtel Lambert (sur l’île
Saint-Louis) par le neveu
de l’émir et ses dépenses
somptuaires d’aménage-
ment (comme un ascen-
seur à voitures) avaient
soulevé l’indignation des
associations, et le
ministère de la Culture
avait dû intervenir pour
stopper les travaux. Enfin,
Sheikha Mozah bint
Nasser al-Missned, la
femme de l’émir, serait
connue pour avoir la plus
grande collection de Lou-
boutin du Moyen-Orient.
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“le pays poursuit un objectif
de rentabilité et de visibilité”

Pascal Boniface est directeur
de l’Institut de relations
internationales et
stratégiques (Iris).

Pourquoi le Qatar investit-il
en Europe ?

Le Qatar tire ses revenus
de ses matières premières,
le pétrole et le gaz, dont il
est le troisième exportateur
mondial. Le pays dispose de
ressources naturelles pour
encore longtemps, mais il
cherche à ne pas être pri-
sonnier d’une seule source
de revenus et à se diversifier
au maximum.
Quelle est la stratégie du
Qatar en investissant en
Europe ?

Le pays poursuit deux ob-
jectifs. Celui de la rentabi-
lité, en plaçant ses

excédents financiers dans la
diversification de son écono-
mie. Et celui de la visibilité,
en investissant dans le soft
power pour modeler son
image. Le pays veut montrer
qu’il est généreux, veut dé-
pister les talents. La diplo-
matie sportive avec le PSG
fait partie de cette stratégie :

c’est une façon visible et
sympathique d’exister.
Quelle relation le Qatar
entretient-il avec la France ?

Les deux pays ont tissé
des liens spécifiques, créés à
l’arrivée de l’émir en 1996.
Ils ont été amplifiés après la
guerre du Golfe. Par ail-
leurs, la famille de l’émir est
très francophile et se rend
régulièrement en France.
La France doit-elle se méfier ?

On a tendance à se mé-
fier parce qu’il s’agit d’un
pays du Golfe. Or, l’intérêt
de la France, c’est d’avoir
de plus en plus de capitaux
étrangers. Le Qatar investit
en France mais il n’achète
pas la France. Il faut dissi-
per l’idée que le Qatar est
une menace. propos re-
CueIllIs pAr C.sld.

Pascal Boniface.

IBO/SIPA

Marie
18 Ans, étudIAnte

Pour moi, ça ne
change rien. A mon
échelle, je ne vois
pas la différence
entre des investisse-
ments français,
qataris ou chinois.
Si cela permet de
relancer l’économie,
tant mieux.

Emmanuel
20 Ans étudIAnt

Je ne suis pas sûr
que ce soit béné-
fique pour nous.
Cela met en péril
l’authenticité du
“made in France”.
C’est bien qu’ils
injectent de l’argent,
mais la France aussi
devrait investir.

Tarik
30 Ans, Chef de projet

On est dans une éco-
nomie mondialisée,
c’est légitime qu’il y
ait des investisse-
ments étrangers. S’ils
ne le font pas, c’est
la faillite pour la
France. Et sans les
Qataris le PSG serait
mort !

Hanna
19 Ans, étudIAnte

Je pense que c’est
une bonne chose
que les Qataris
investissent dans
notre pays. La France
n’a pas assez d’ar-
gent pour investir
elle-même, autant
qu’elle en prenne là
où il y en a.

“La France est à vendre, donc
les Qataris achètent ! De
tous les pays du Golfe, je
trouve que le Qatar est le
plus civilisé, les gens là-bas
s’intéressent à la culture. Là-

bas, les tours sont belles,
rien à voir avec la Tour
Montparnasse, qui
ressemble à un chicot dans
une bouche édentée. En
banlieue, en revanche,

leur investissement est plus
contestable, je comprends
qu’on puisse le trouver
louche du point de vue
français. Mais le monde est
différent.

L’architecture, “là-bas,
les tours sont belles”

soit 10 %
du capital. soit 5,8 %

du capital.

soit 5 %
du capital. soit 1 %

du capital.

 % 10 soit
 % 5,8 soit

capital. du

capital. du
capital. du capital. du capital. du

65
milliards d’euros*

C'est le fonds souverain
du Qatar, créé en 2005. Il est
chargé de gérer le surplus
financier qui découle des
exportations énergétiques.

Dirigé par le cheik Hamad
ben Jassem al-Thani, Premier
ministre et ministre des
Affaires étrangères.

Actionnariat***

50
millions d’euros

Création d'un fonds
d'investissement pour
les “projets innovants”.

(enmillions d’euros)

* swf institute – organisation spécialisée
dans le suivi des fonds souverains,

** transfermarkt.de, *** Boursorama - février 2012.
inFographie réaLisée par céLine waLdberg/metro.

297
120,6

52,3
24,3

Qatar Investment Autority

Banlieue

Vox pop. Le Qatar investit en France
massivement, qu'en pensez-vous ?

Karl SUr…



Un demi-siècle après l’avoir
quittée, Mohamed Ham-
mami va-t-il être contraint
de retrouver sa Tunisie na-
tale ? Considéré par le mi-
nistère de l’Intérieur
comme un imam radical, le
directeur de la mosquée
Omar (Paris XIe) est visé par
une procédure d’éloigne-
ment qui sera étudiée
aujourd’hui par la Commis-
sion nationale des expul-
sions. Une décision portée à
la connaissance de l’inté-
ressé à la mi-janvier, après
que le ministère de l’Inté-
rieur a été informé de la te-
nue de prêches virulents “à
caractère antisémite”.
En septembre 2010, Mo-

hamed Hammami avait été
reçu à l’Elysée en compa-
gnie d’une délégation de re-

présentants du Conseil fran-
çais du culte musulman
(CFCM). Mais depuis son ar-
rivée en France, au milieu
des années 60, il traîne une
sulfureuse réputation. Né
en 1935, l’imam a rapide-
ment gagné Paris, où il
ouvre un lieu de prière rue
Jean-Pierre-Timbaud. Selon
les services de renseigne-
ments, il deviendra le prin-
cipal représentant du

Taglibh, une branche rigo-
riste de l’islam suspectée
d’être une source d’inspira-
tion pour certains terro-
ristes.
“Au début des années 80,

la mosquée a été un lieu de
prière très prisé”, se sou-
vient un ex-officier. “Plus
d’un millier de personnes
pouvaient s’y rassembler, et
parfois quelques personna-
lités proches des mou-
vances terroristes y
transitaient”, souligne t-il,

ajoutant que la mosquée a
“toujours été un lieu sur-
veillé”.

“il faut arrêter de fantasmer”
Boualem Bensaïd, ex-mem-
bre du GIA algérien, consi-
déré comme le “cerveau”
des attentats du RER Saint-
Michel de 1995, y avait ses
habitudes. Tout comme
Ruddy Terranova, présenté
comme proche du Groupe
salafiste de prédication du
combat (GSPC). Passé par

l’Angleterre, où il avait as-
sisté aux prêches jihadistes
de l’iman Abou Hamza, Ter-
ranova était revenu en
France afin de collecter de
l’argent pour “les prison-
niers islamistes et leurs fa-
milles”, avant d’être mis en
cause, en 2007, dans la ten-
tative d’assassinat de l’avo-
cat Karim Achoui.
“Il faut arrêter de fantas-

mer, estime un fidèle de la
mosquée. Les figures reli-
gieuses ne sont pas respon-
sables des comportements
de certains fidèles, et les
gens qui critiquent cette
mosquée ne la connaissent
pas. Mohamed Hammami
est un grand homme.” Une
défense peu convaincante
pour les services de rensei-
gnements, selon lesquels ce
dernier aurait demandé
“que les femmes adultères
soient battues à mort”, et
que les “fidèles ne donnent
pas l’argent aux banques
car il profite aux juifs”.

Le nombre de personnes
qui mettent fin à leurs jours
pourrait diminuer, si on sa-
vait mieux dépister les
signes avant-coureurs du
geste fatal. C’est ce message
qui va être véhiculé à partir
d’aujourd’hui par des asso-
ciations dans le cadre des
16es Journées nationales de
la prévention du suicide. En
France, presque un décès
sur 50 est un suicide. En
2009, 10 499 personnes se
sont volontairement donné
la mort, et plus de
250 000 tentatives ont été
recensées.

“Il serait utopique de
croire que l’on pourrait évi-
ter tous les suicides”, admet
Thérèse Hannier, prési-
dente de l’Union nationale
pour la prévention du sui-
cide, organisatrice de ces
Journées. Néanmoins, la
prévention a déjà fait la
preuve de son efficacité. De-
puis une quinzaine d’an-
nées, le nombre de suicides
aboutis est en diminution,
tous âges confondus.
Car les campagnes de

prévention “ont levé le ta-
bou”, estime Thérèse Han-
nier. Elles visent à
sensibiliser tout un chacun
aux paroles ou comporte-
ments révélateurs de la
souffrance d’une personne,
que ce soit dans le milieu
scolaire, familial ou profes-
sionnel. Pas toujours facile
quand les troubles (perte du
sommeil et de l’appétit, dé-
valorisation de soi, grande
fatigue, etc.) sont proches

des symptômes de la dé-
pression nerveuse ou de la
crise d’adolescence.

AlexAndrA BogAert
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Froid : moins de
départements
en alerte
météo. Trente-neuf dépar-
tements restent placés
en alerte météo orange
aujourd’hui, contre 43 di-
manche soir, en raison de
la vague de froid qui sévit
sur le pays depuis une se-
maine. La France a frôlé
une nouvelle fois hier son
record de consommation
d’électricité, sans toutefois
l’égaler.

Les transports
aériens
perturbés
social. Retards et annula-
tions en série ont affecté
hier les aéroports français,
au premier jour d’un
conflit dans l’aérien mar-
qué par une forte mobilisa-
tion des pilotes d’Air
France. La compagnie a an-
noncé avoir réalisé 85 % de
son programme long-cour-
rier. Mais elle prévoit pour
aujourd’hui seulement
50 % de ses vols long-cour-
riers et 70 % de ses court et
moyen-courriers, en
incluant l’activité de ses
filiales (Régional, Brit Air).

Merkel
soutient
Sarkozy
politique. La chancelière
Angela Merkel a apporté
un soutien de poids au
probable futur candidat à
la présidentielle Nicolas
Sarkozy. Au cours d’une
interview croisée hier soir,
lors du 20 heures de
France 2, ils ont notam-
ment évoqué la nécessaire
“convergence” entre la
France et l’Allemagne. Hier
matin, lors d’un conseil des
ministres franco-allemand,
ils ont pressé la Grèce de
boucler les tractations sur
sa survie financière.

Un imam radical
menacé d’expulsion

AFp

La préfecture de police de Paris abrite la Commission
nationale des expulsions.

Adrien cAdorel
www.METROFRANCE.COM

Suicide : la prévention
a fait ses preuves Un cimetière

musulman
municipal
religion. Le premier
cimetière musulman mu-
nicipal de France a été
inauguré hier à Stras-
bourg. Il pourra accueillir
près d’un millier de sépul-
tures, avec une extension
déjà prévue si nécessaire.
Un événement applaudi
par la communauté mu-
sulmane hexagonale, à
l’heure où une part crois-
sante d’entre elle souhai-
terait être inhumée en
France.

hollande veut
abolir la cjr
justice. Le candidat PS
à l’Elysée, François
Hollande, a proposé hier
soir de faire voter une loi
“supprimant la Cour de
justice de la République”
(CJR), qui juge les crimes
et délits imputables aux
ministres dans l’exercice

de leurs fonctions. Ces
derniers seraient désor-
mais “soumis aux juridic-
tions de droit commun”.

prothèses pip : des
ruptures précoces
santé.Des “ruptures
extraordinairement pré-
coces” sont observées avec
les prothèses mammaires
PIP, a indiqué hier le Pr
Dominique Marininchi,
patron de l’Agence des
produits de santé (Afssaps).
55 % des cas de ruptures
constatées sont survenues
dans les cinq années sui-
vant la pose. Par ailleurs,
selon Dominique Marinin-
chi, les nombreuses réac-
tions inflammatoires ne
sont pas surprenantes vu
la mauvaise qualité des
prothèses.

7,6 %
C’est la hausse des prix du
tabac qui interviendra le 1er

octobre. Le relèvement de la
TVA de 1,6 point sera com-
biné à l’augmentation de
6 % prévue antérieurement.

En bref

Karl SUr…

“Plutôt que des journées,
mieux vaut faire des actions
toute l’année. Il y a des rai-
sons tellement différentes
pour expliquer un suicide,
que c’est difficile de faire de
la prévention. Le suicide est
un choix, c’est un acte de
liberté.”

la prévention
du suicide

Pierre Moscovici,
directeur de campagne
de François Hollande,
hier, sur LCI :
“En réalité Claude
Guéant, vise les
musulmans, l’islam.
C’est un geste
prémédité, volontaire,
qui a sûrement été
couvert par l’Elysée.”

Vite dit

AUjoUrd’hUi, l’invité de
jUlien ArnAUd à 7 h 45 est
nAthAlie KosciUsKo-morizet,
ministre de l’écologie,
des trAnsports
et dU logement

3,9%
C’est le pourcentage
des 15-85 ans qui ont
déclaré avoir eu des
pensées suicidaires en
2009.

Le ministère de l’Intérieur
reproche à Mohamed Hammami
d’avoir tenu des prêches
antisémites Il est auditionné
aujourd’hui

“Des personnalités
proches des
mouvances
terroristes ont
transité par la
mosquée Omar.”
Un ex-officier des services
de renseignements
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Le chantier bat son plein de-
puis 2010, et le Louxor est
toujours dissimulé derrière
de grandes barrières déco-
rées de mosaïque, face au
métro Barbès (Xe). Mais dans
onze mois seulement, l’édi-
fice de style néo-égyptien
des années 1920 rouvrira,
transformé en salle de ci-
néma dernier cri. Dans la
plus grande pièce, qui ac-
cueillera 340 places sur trois
niveaux, la “boîte acous-
tique” servant à isoler l’en-
semble de la salle des
riverains et du métro aérien
est en place. “Les murs et les
poutres sont posés sur de
gros ressorts, précise l’archi-
tecte, Philippe Pumain. Ce
système de boîte dans la
boîte va permettre d’absor-

ber les vibrations.” Les an-
ciennes fresques murales,
recouvertes, seront bientôt
reproduites à l’identique.

Le Louxor, tour à tour ci-
néma d’art et d’essai, night-
club et immeuble désaffecté,
maintes fois dégradé, est

déjà métamorphosé à l’inté-
rieur. Au sous-sol, les décora-
tions kitsch de boîte de nuit
des années 1980 ont laissé
place à une petite salle de
74 places, en cours de fini-
tion, et à une salle moyenne
de 140 sièges qui sera dotée
d’une petite scène pour orga-
niser d’éventuels spectacles.
Aux étages, les balcons plon-
geant sur la grande salle de
cinéma et la future cafétéria
ont pris forme. “Dans onze
mois, sauf catastrophe, tout
sera prêt, estime l’architecte.
Nous livrerons le bâtiment à
l’exploitant qui aura été dé-
signé par la Ville. L’ouverture
est prévue au printemps
2013.”
Les “finitions” ne seront

pas de tout repos. Ce chan-

tier à 29 millions d’euros
prévoit notamment la réha-
bilitation de la façade, ins-
crite aux monuments
historiques. “La restaura-
tion des mosaïques est ter-
minée, explique Philippe
Pumain. Par ailleurs, 50 mè-
tres carrés de mosaïque pré-
parée en atelier attendent
d’être recollés sur la cor-
niche, côté boulevard de la
Chapelle.”
Dans les prochaines se-

maines, les candidats à l’ex-
ploitation du cinéma
indépendant vont commen-
cer à visiter les lieux. La
Ville en choisira un à l’au-
tomne 2012.

La réouverture du cinéma est prévue au printemps 2013.

vM/ MeTrofraNce

Le mythique lieu d’art et d’essai du XVIIIe renaîtra de ses cendres dans onze mois Derrière
ses façades orientales, les trois futures salles de cinéma high-tech ont déjà pris forme

vincent michelon
www.MeTrofraNce.coM

Lamétamorphose
du cinéma le Louxor

Travaux
sur leRERC
A partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 9 mars (sauf les same-
dis et dimanches), dès 20 h 50,
des travaux modifient la circu-
lation entre Choisy-le-Roi et Ju-
visy sur la ligne C du RER, axe
Paris-Austerlitz - Choisy-le-Roi -
Juvisy. Un service de bus de
substitution est mis en place.

Qualité de l’air

7

1

Se déplacer

10

Source : airparif

Agenda

LeT3 vaunpeu
plus loin
A 14 h 30, pour la première
fois, le T3 effectuera le trajet
entre la porte d’Ivry et la porte
de la Chapelle. Ces premiers
tours de roues sur le parcours
prolongé se feront en pré-
sence de Jean-Paul Huchon,
président du Stif et président
de la Région.
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un couple
décède,
intoxiqué au gaz
seine-saint-denis.Deux
septuagénaires ont été re-

trouvés morts hier, in-
toxiqués au monoxyde de
carbone, dans leur domi-
cile à Villetaneuse, a-t-on
appris auprès de la pré-
fecture et du parquet de
Bobigny. Les enfants du
couple ont découvert les
corps dans leur chambre.
L’origine de l’émanation
de monoxyde de carbone
n’était pas connue hier
en début de soirée.

une nouvelle
université
début 2014
yvelines.Dans moins de
deux ans, la région Ile-de-
France comptera un nou-
veau pôle universitaire.
L’université Paris-Saclay
sera opérationnelle le
1er janvier 2014, a an-
noncé hier la Fondation
de coopération scienti-
fique (FCS) Campus Paris-
Saclay. Elle regroupera
deux universités exis-
tantes, dix grandes écoles,
sept organismes de re-
cherche et un pôle de
compétitivité. Environ
50 000 étudiants y seront
accueillis.

des milliers de
foyers privés
d’électricité
yvelines. Une coupure
d’électricité a frappé hier
matin près de 3 000
foyers principalement
dans les communes de
Meulan et de Vaux-sur-
Seine. Le froid pourrait
être à l’origine de cette
coupure d’autant plus
que, chez ERDF, on note
que le réseau est actuelle-
ment très sollicité. Un
groupe électrogène a été
acheminé sur le secteur,
avant que la situation ne
soit rétablie.

En bref

atelier robert doisneau

Voir les Halles par l’œil de Doisneau
Robert Doisneau aimait les Halles de Paris. De 1933 à sa mort, en 1994, le photo-
graphe les a immortalisées à de nombreuses reprises. Du 8 février au 28 avril, l’Hôtel
de Ville de Paris propose une rétrospective de plus de 200 images de ce lieu central
de la capitale. Le regard de Doineau, à la fois esthétique et sociologique, se fait patri-
monial : la destruction des pavillons en 1971, le chantier de reconstruction. Il va
jusqu’à Rungis pour comprendre et voir ce que ses amis sont devenus, et constate la
disparition, dans un univers de béton, de ce qui faisait l’esprit des Halles parisiennes.

Exposition

“Monsieur
Delanoë, vous
logez vos
habitants en
fonction de leur
séropositivité.”
Jean-François Lamour,
président du groupe ump au
conseiL de paris, réagissant à
L’aFFaire des données
personneLLes détenues par
L’oFFice des HLm de paris.

afp

13,75
C’est le nombre de
kilomètres de rails qui
doivent être changés
sur la ligne du RER C.
Un chantier d’envergure,
puisque l’objectif
requiert 11 430 traverses
de béton et 17 200
tonnes de gravier. Le
coût total de l’opération
se chiffre à 10,5 millions
d’euros.
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Le Paris du créateur
Karl Lagerfeld dévoile ses lieux de prédilection dans la capitale Visite guidée entre la rue Saint-Honoré et

le quartier Saint-Germain

“Il paraît que je suis l’un de
leurs meilleurs clients.
Pour moi, rien ne vaut un
vrai livre. L’odeur du
papier, comparé aux
tablettes, ça n’a pas de
prix !”

222244,, rruuee ddee RRiivvoollii ((IIeerr))..

La librairie
Galignani

“C’est un parc magnifique, le
plus beau de Paris. Je n’y vais
pas souvent mais j’y ai des
souvenirs formidables, no-
tamment lors d’un shooting
réalisé pour Vogue, alors que
nous n’avions pas les autori-
sations nécessaires pour
photographier.”

Le jardin du
Luxembourg

“C’est la meilleure galerie
au monde pour les meubles
modernes. La rive gauche a

La galerie
Kreo

quelque chose que les autres
quartiers de Paris n’ont pas. J’ai passé toute ma vie ici. Je ne pourrais pas vivre ailleurs.
Mourir ailleurs, peut-être, mais pas vivre ailleurs.”

3311,, rruuee DDaauupphhiinnee ((VVIIee))..

“Pour mon shopping, je préfère la rive droite. Je
vais rue Saint-Honoré pour acheter mes livres et des bijoux
anciens. J’apprécie particulièrement Colette. Elle emballe
les paquets cadeaux même si l’achat est de 20 euros. Cette
femme a du génie.”

221133,, rruuee SSaaiinntt--HHoonnoorréé ((IIeerr))..

Colette

RichaRd Peckett
mEtRO wORLD nEws

Karl SUr…

“C’est un lieu hors du temps.
J’ai l’impression d’y être allé
toute ma vie. Le personnel
est parfait. Je recommande
tout particulièrement
l’assiette aux trois cœurs de
saumon. J’aime le goût, et
en plus il paraît que c’est très
bon pour la peau.”

117722,, bboouulleevvaarrdd SSaaiinntt--
GGeerrmmaaiinn ((VVIIee))..

Le Café
de Flore

DRkARL LAgERfELD

BLOODmERIDIAnmwn

mwn
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“Ma fille avait six ans et
demi quand je l’ai vue pour
la dernière fois. Elle en a dix
aujourd’hui.” Depuis son re-
tour en France, en 2009, Can-
dice Cohen-Ahnine se bat
pour récupérer Aya, retenue
dans un palais de Riyad par
son père, le prince Sattam al-
Saoud. Son histoire, elle l’a
racontée dans un livre, Ren-
dez-moi ma fille*. Et elle la ré-
pète à la presse, à la justice, à
qui veut l’entendre. Dans
l’espoir que l’écho de son
combat finisse par ébranler
les murs de la forteresse
saoudienne.

Le 12 janvier, première fis-
sure : la justice française ac-
corde la garde exclusive de
l’enfant à sa mère. “Un
prince n’est pas au-dessus
des lois”, commente à Metro
son avocate, Me Tarquiny-
Charpentier. Mais ce prince-
là entend dicter les siennes.
Jointe à plusieurs reprises
par Metro, la famille royale
n’entend pas épiloguer : “Aya
va bien. Elle est heureuse
ici.” L’affaire est “délicate”,
concède-t-on au ministère
des Affaires étrangères. “On

ne commente pas les déci-
sions de justice, assure Eric
Bosc, directeur adjoint au
porte-parole du Quai d’Or-
say, en charge des Français
de l’étranger. C’est un conflit
d’ordre privé.”

Séquestrée et frappée
La jeune Française, de confes-
sion juive, rencontre son
prince saoudien à Londres en
1997. Aya voit le jour en
2001. Le conte de fées s’ef-
frite. Candice veutmettre un
terme à leur relation quand
Sattam lui apprend qu’il va
se marier avec une cousine

saoudienne. Elle pourra être
la seconde épouse, fait-il va-
loir.

“Le 12 septembre 2008, je
pars en Arabie saoudite avec
ma fille afin qu’elle puisse
voir son père, raconte Can-
dice Cohen-Ahnine à Metro.
Dès notre arrivée au palais, il
nous sépare, nous séquestre.
Ma fille tente de s’enfuir
pour me rejoindre, on la
frappe devant moi...”

Après plusieurs semaines
enfermée, elle parvient à se
réfugier à l’ambassade de
France. “Madame Touma,
alors consule de France, m’a

clairement dit de repartir
d’où je venais. Elle a essayé
de me faire signer un docu-
ment d’abandon d’enfant.”
Selon elle, la consule est une
amie de la famille saou-
dienne. Candice Cohen-
Ahnine ne signera jamais.

En janvier 2009, une ten-
tative de conciliation est or-
ganisée au ministère
saoudien des Affaires étran-
gères. “On me délivre un do-
cument attestant que je suis
une musulmane qui a renié
sa religion pour se convertir
au judaïsme.” Pour ce
“crime”, Candice risque la
peine capitale. Elle doit quit-
ter Riyad. Sans sa fille...

Candice Cohen-Ahnine tente de récupérer Aya, retenue par son père, un
prince saoudien Elle vient de remporter sa première bataille judiciaire

Candice Cohen-Ahnine et sa fille Aya.

mAud vALLereAu
www.METROFRANCE.COM

Tribune libre

Le retour
ducLivage
est-ouest

PAtriciA
ALLémonière
rédActrice en chef
du service étrAnger de tf1

En empêchant le vote d’une résolution sur
la Syrie, la Russie réactive le bras de fer avec
l’Occident. En germe depuis l’intervention
en Libye et les discussions sur le nucléaire
iranien, l’opposition se radicalise.

Face aux bouleversements qui affectent
le monde, la Russie opterait elle pour un
retour à la guerre froide ?
La question mérite d’être posée. Le conseil
de sécurité des Nations unies s’est trans-
formé en terrain d’affrontement entre le

Kremlin et l’Occident. Sur les grands dossiers, Moscou
oppose son veto à tout nouveau projet de résolution.
On se croirait presque revenu au bon vieux temps de
Nikita Khrouchtchev et de John Fitzgerald Kennedy.
Une époque où les grandes puissances s’affrontaient
par pays interposés.
Dernier développement, le veto mis au projet de réso-
lution condamnant la Syrie. Derrière le texte, pré-
senté par le Maroc au nom de la Ligue arabe, Moscou
voit la main de Washington.

Mais c’est l’affaire libyenne qui a consommé un di-
vorce, en gestation depuis plus d’un an. La Russie es-
time avoir été trompée par les Occidentaux et leurs

alliés arabes. A ses yeux,
l’intervention est allée
bien au-delà de ce qui
était autorisé par la ré-
solution des Nations
unies.
Les révolutions qui agi-
tent le monde arabe ac-
célèrent aujourd’hui le
processus. Dans ce
monde en pleine ébulli-
tion, la Syrie est un allié

essentiel pour Moscou. La seule base militaire russe
en Méditerranée se trouve en Syrie, à Tartous. En
choisissant de rester au côté de Bachar al-Assad, tout
en disant vouloir œuvrer à un règlement pacifique, la
Russie se pose en interlocuteur incontournable.

La tuerie de Homs, plus de 200 morts, dans le nuit de
vendredi à samedi ne modifie pas la donne, au
contraire. A Barack Obama, qui déclare : “Assad doit
arrêter tout de suite les tueries et les crimes contre
son propre peuple, il doit quitter le pouvoir”, le Krem-
lin répond par l’envoi de son ministre des Affaires
étrangères à Damas.
Sur le dossier du nucléaire iranien, même attitude de
défiance. Pour Moscou, les pressions ne peuvent abou-
tir qu’à un raidissement du régime. Pas question,
donc, de voter une nouvelle résolution visant à impo-
ser des sanctions plus dures contre Téhéran.
En jouant sa propre musique, le Kremlin prend le
leadership des pays émergents que sont l’Inde,
l’Afrique du Sud et le Brésil et retrouve ainsi une
place de premier plan sur la scène internationale.

“En jouant
sa propre musique,
le Kremlin prend
le leadership
des pays émergents
que sont l’Inde,
l’Afrique du Sud
et le Brésil.”

Arabie saoudite :
jamais sans sa fille

LLeess vviioolleenncceess oonntt ffaaiitt aauu
mmooiinnss 6699mmoorrttss hhiieerr,, ddoonntt
6666 cciivviillss,, sseelloonn ll’’OObbsseerrvvaa--
ttooiirree ssyyrriieenn ddeess ddrrooiittss ddee
ll’’hhoommmmee ((OOSSDDHH)).. LLeess
EEttaattss--UUnniiss oonntt ffeerrmméé lleeuurr
aammbbaassssaaddee eett mmiiss eenn ggaarrddee
lleess ssoouuttiieennss dduu rrééggiimmee ddee
BBaacchhaarr aall--AAssssaadd ccoonnttrree uunn
““ppaarrii ppeerrdduu dd’’aavvaannccee””.. KKaarrll
LLaaggeerrffeelldd nnoouuss lliivvrree ssaa
vviissiioonn dduu pprrééssiiddeenntt ssyyrriieenn..

“Certains disent que la
situation empirerait si
Bachar al-Assad partait.
Mais c’est un sujet
complexe. L’homme, en
tout cas, est effrayant.”

Karl SUr…
la Syrie

Télex

Norvège L’auteur des at-
taques qui ont fait 77 morts
le 22 juillet, Anders Behring
Breivik, a joué la provoca-
tion hier en réclamant sa
“libération immédiate”
ainsi qu’une médaille, au
cours d’une comparution
devant le tribunal d’Oslo.

Philippines Un séisme de
magnitude 6,8 a causé hier
la mort d’au moins 43 per-
sonnes et entraîné des
scènes de panique dans
plusieurs villes.

Egypte Un manifestant a
été tué hier au cours de la
cinquième journée d’affilée
d’affrontements entre
policiers et manifestants
au Caire.

Europe L’Union européenne
a prévenu hier qu’elle ne
reviendrait pas sur sa
législation imposant aux
compagnies aériennes de
payer une taxe sur leurs
émissions polluantes, mal-
gré le refus de la Chine et
d’autres pays de l’appliquer.

“L’ambassade
de France a tenté
de me faire signer
un document
d’abandon
d’enfant.”
cAndice cohen-Ahnine

*Rendez-moi ma fille, éd.
L’Archipel, octobre 2011.
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Intouchables
La comédie continue
son ascension au box-
office allemand. Avec
plus de 3 millions de
spectateurs en trois
semaines, le film est
devenu ce week-end
le plus gros succès
français outre-Rhin.

M.I.A.
La chanteuse a fait un
doigt d’honneur pen-
dant son concert aux
côtés de Madonna,
pendant la mi-temps
du Super Bowl. Un
geste accompli de-
vant 111 millions de
téléspectateurs.

Top/Flop

Il l’a dit

“Je suis de toutes
les générations”
Les murs du bureau particu-
lier de l’homme sont cou-
verts de rangées de livres
extrêmement bien rangées.
“J’ai lu chacun d’entre eux.
Mais ils ne sont pas sur ces
étagères pour être lus, juste
pour être admirés. Les livres
que je lis sont ailleurs. On
peut passer des heures à re-
garder ces bouquins. Du
coup, mes visiteurs ont là
de quoi s’occuper en m’at-
tendant.” Bienvenue dans le
monde de Karl Lagerfeld.
Un univers où se cognent
élitisme et popularité, mo-
dernisme et vieille école,
mais un monde étonnam-
ment touchant.

Pourquoi relancez-vous votre
griffe sous deux collections,
KARL et Karl Lagerfeld,
toutes deux en exclusivité sur
le Web jusqu’au 25 février ?

Lorsque j’ai collaboré
avec H&M, il y a sept ans –
déjà ! –, j’étais très intéressé
par les gens qui achètent à
un prix peu élevé. Je n’uti-
lise pas le terme de “prix
bas”, car les vêtements ne
sont pas censés être “bas”,
mais bien coupés et à un
prix peu élevé. Rien n’est
“bas”. Tout le monde a tenté
de me dissuader de travail-
ler avec H&M. Or ça a mar-
ché. Lorsque j’ai repris
Chanel, tout le monde m’a
dit : “N’y va pas, c’est une
cause perdue.” On a réussi
au-delà de nos espérances.
Alors je n’écoute pas les au-
tres et je suis mon instinct.
De nos jours, on peut trou-
ver des tissus de bonne qua-
lité à un prix correct. Ma
griffe propose le top, ainsi
que le top du prix peu élevé.

Que répondez-vous à ceux qui
vous reprochent de travailler
avec trop de marques ?

Je m’en moque. Si des in-
dividus que je ne connais
pas personnellement le
pensent, ils n’ont qu’à
m’écrire pour m’expliquer

leurs reproches. C’est moi
qui décide de la limite à ne
pas dépasser.

Vous êtes connu comme un
avant-gardiste. Mais n’y a-t-il
aucun élément du passé qui
vous soit cher ?

Je ne suis pas un adepte
du vintage. Ni dans ma vie
ni dans mon travail. Je n’ai
pas d’archives. Les maisons
[de couture] en conservent
peut-être. Je ne suis pas in-
téressé par ce que j’ai fait,
seulement par ce que je fais
ou vais faire.

Qui vous a influencé ?
Vous savez, on ne peut

pas retranscrire des in-
fluences en mots. L’in-
fluence a un autre sens : la
copie. Or, pour moi, l’in-
fluence est quelque chose
dans l’air. Je suis comme
une antenne télé.

Regardez-vous beaucoup
la télévision ?

J’aime être à la télé mais
je ne regarde pas la télé. Je
n’ai pas le temps. Par ail-
leurs, chez moi, quand je
suis seul, je déteste entendre
des gens parler. J’aime lamu-
sique et le chant,mais je hais
les bruits de gens qui parlent
et les histoires. J’ai l’impres-
sion qu’ils entrent dans ma

vie. J’aime être seul pour lire,
dessiner enmusique. J’ai hor-
reur des images toutes faites.
Je préfère mon imagination.

Vous vivez dans six lieux diffé-
rents. Quels sont-ils ?

Dans l’un, je vis et je des-
sine. Il y a mon bureau parti-
culier. Puis j’ai une maison
en ville pour les réceptions,
un studio photo, je possède
tout le coin de cet immeu-
ble… Il y a aussi deux appar-
tements pour les invités, car
je n’aime pas avoir des gens
chez moi. Ils peuvent venir,
mais le soir venu, il doivent
repartir. Je déteste la pro-
miscuité.

Quand avez-vous été amou-
reux pour la dernière fois ?

Je ne me souviens plus.
J’aime ma liberté. Tout le
monde tombe amoureux.
Mais la relation ne peut pas
devenir un souci. Ce n’est
pas mon truc. Si vous aviez
un enfant ou un élève, que
leur transmettriez-vous ? Il
n’y a rien à transmettre car
chacun doit inventer sa pro-
pre vie. De ce que j’ai appris
enfant, rien n’est pareil au-
jourd’hui. C’est pour cela
que je n’ai pas d’enfant. J’ai
un filleul. Il a trois ans et
demi et c’est un petit génie.
Il possède une vraie person-
nalité et, du coup, ses pa-
rents n’ont aucune autorité
sur lui. Il adore les vête-
ments. Il veut tout, comme
moi. Il dort avec ses gants et
va à l’école avec des lu-
nettes de soleil. C’est telle-
ment drôle ! Je crois que
nous devons chacun trou-
ver notre voie. Ce que je dé-
teste, c’est qu’on range les
enfants dans des généra-
tions. Je ne veux pas être le
père d’une génération, le
grand-père d’une généra-
tion… Je n’appartiens à au-
cune génération. Je suis de
toutes les générations.

Avez-vous un animal de com-
pagnie ?

J’avais deux animaux que
j’adorais. Quand ils sont
morts, ça m’a fait tellement
mal que je n’ai pas voulu en
reprendre. Mais on m’a of-
fert un très beau chat pour
Noël. Elle s’appelle Chou-
pette, c’est la Zahia des châ-
tons.

Avez-vous peur de la mort ?
Je m’en moque. Le poète

britannique Percy Bysshe
Shelley écrivait : “La mort
est le voile que les vivants
appellent la vie”. Personnel-
lement, je pense que la
mort est un sommeil dont
on ne se réveille jamais.
Vous ne vous souvenez pas
de ce qui s’est passé avant,
vous ne vous souvenez de
rien après. Toutefois, je ne
veux pas être vu mort.

L’un des derniers grands couturiers encore vivants refuse d’être classé sous une étiquette
A 73 ans, Karl Lagerfeld demeure indé�nissable, indéfectible mais toujours indétrônable

propos recueiLLis
par Kenya hunt
Metro World NeWs

“J’aime la musique
et le chant, mais
je hais les bruits
de gens qui parlent
et les histoires.”
KarL LagerfeLD

“Ce ne sont pas
mes jambes
que l’on voit
sur l’affiche. Je
ne suis pas si
souple !”
Jean DuJarDin, Dans le
Parisien. L’acteur a réagi
Depuis Les états-unis
à La poLémique sur
L’affiche De son prochain
fiLm, les infidèles.
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Ceque son lookdit de lui
Jean-Pierre Veyrat, expert de l’analyse des comportements observables, a décrypté le style original du créateur

Son look strict
“Il a un look de personnifica-
tion, c’est à dire qu’il a décidé
de se personnifier. Karl Lager-
feld est quelqu’un de non
conventionnel mais qui a
conservé une certaine rigueur
classique. On le voit dans ses
vêtements modernes et clas-
siques à la fois, qui bousculent
les dogmes. Il prône le respect
de la tradition mais la tradition,
pour lui, c’est le changement.”

Les lunettes noires
“Bien qu’il soit exubérant,
Karl Lagerfeld est en réalité
quelqu’un de très pudique qui
ne veut pas se dévoiler.
Comme le regard exprime
beaucoup de choses, le
fait de porter des lunettes
nous dit qu’il ne veut pas être
lu. C’est un signe d’indépen-
dance, voire d’un
certain mépris.”

Son accent
“Bien qu’il manie à merveille
la langue française, Karl La-
gerfeld a conservé son accent
allemand car il fait partie de
son identité, lui qui se dit
universel. C’est un vrai per-
fectionniste qui aime les
mots. Son phrasé sec nous en
dit plus sur sa personnalité :
c’est quelqu’un de rigoureux,
d’autoritaire, de précis, qui a
horreur de perdre son temps.
Son comportement va de pair
avec ses répliques cinglantes.”

Sa coiffure
“La queue de cheval de
Karl Lagerfeld et ses che-
veux blancs poudrés sont
un signe de reconnaissance
fort et immédiat. C’est en
quelque sorte la signature
de son look, comme Jean
Paul Gaultier et sa mari-
nière ou Magnum et sa
moustache. Encore un élé-
ment de personnification.”

photos : nicolas richoffer / metro
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Dans le berceau de StarWars
A l’occasion de la sortie en salles de La Menace fantôme en 3D, Metro est allé visiter le Skywalker Ranch

du réalisateur George Lucas, près de San Francisco Un lieu de culte pour les fans de la célèbre saga
Six hectares de terrain, un
grand lac, une vigne en
friche... et des vaches qui
broutent sur les collines.
C’est à Marin County, à
moins d’une heure au nord
de San Francisco, que
George Lucas pose en 1978
la première pierre du Sky-
walker Ranch, dont le nom
est inspiré du personnage
de Luke Skywalker, le hé-
ros de La Guerre des étoiles. A
l’époque, le cinéaste est un
nouveau riche. Son film a
cartonné au box-office
dans le monde entier.

Mais c’est en abandonnant
son salaire de réalisateur,
afin de conserver les droits
sur le merchandising de la
saga, que King George va
bâtir son empire. Lequel
comprend la société d’ef-
fets spéciaux ILM (Indus-
trial Lights & Magic) et ce
fameux ranch, dans lequel il
aurait investi plus de
100 millions de dollars. A
l’intérieur de la bâtisse, les
poutres en bois et les
briques rouges côtoient les
technologies dernier cri, les
affiches des classiques de

l’âge d’or, celles, dédicacées,
des blockbusters qui ont été
mixés là ces dernières an-
nées : Avatar, L’Age de glace, le
prochain John Carter, de Dis-
ney et toutes les produc-
tions Pixar.

High-tech du sol au plafond
C’est là aussi que le sound
designerMatthew Wood a fi-
gnolé les effets sonores de la
nouvelle trilogie, entamée
en 1999 avec La Menace fan-
tôme, qui ressort cette se-
maine en 3D. Quinze écrans
d’ordinateur, des micros,
des boutons partout et d’im-
menses écrans de projec-
tion au plafond... “George a
l’habitude de dire que les
StarWars sont les films indé-
pendants les plus chers du
monde, explique ce quadra,
au service de Lucas depuis
quinze ans. Et c’est vrai.
Grâce à lui, nous bénéficions
des meilleurs outils, mais
sans les vicissitudes d’Holly-
wood.” Plus de trois cents

personnes travaillent toute
l’année au ranch, du techni-
cien high-tech au pompier.
Un espace musée est consa-
cré aux costumes, aux vais-
seaux spatiaux et aux autres
robots qui ont servi lors des
tournages. Et il y a même
une petite boutique de sou-
venirs pour les visiteurs qui
peuvent s’offrir, outre l’inévi-
table sabre laser, des gadgets
plus improbables, comme
un toaster imprimant le
masque deDark Vador sur la
tranche de pain. D’après
Forbes, les produits dérivés
Star Wars génèrent chaque
année plus de 1,5milliard de
dollars de recettes. La suite ?
Officiellement, il n’y aura pas
de “troisième” trilogie. A 67
ans, le discret Lucas vient
d’annoncer qu’il entendait
se consacrer à la production
de films à petit budget.
Chiche.

jérôme vermelin
a san francisco

photos : J.V/metro

Yoda et son marionnettiste Obi Shan. Le Skywalker ranch, vu de l’extérieur.

KKaarrll LLaaggeerrffeelldd aa rreeddeessssiinnéé
ppoouurr nnoouuss llaa rroobbee ddee llaa
pprriinncceessssee AAmmiiddaallaa,,
iinntteerrpprrééttééee ddaannss SSttaarr WWaarrss
ééppiissooddee 11 :: llaa mmeennaaccee ffaann--
ttôômmee ppaarr NNaattaalliiee PPoorrttmmaann..

“Star Wars, c’est kitsch,
mais dans le bon sens du
terme ! Au cours de ma
carrière, j’ai créé des
costumes pour de grands
réalisateurs. Claude
Chabrol, Joseph Losey, Luis
Bunuel ou encore Pedro
Almodovar à l’époque de
Talons aiguilles. Mais
j’avoue que j’ai du mal à me
soumettre à la vision d’un
metteur en scène. Je suis
trop dictatorial. Je préfère
contrôler tout de A à Z et,
lorsqu’il y a des erreurs,
c’est moi qui prends. En fait
je préfère réaliser. J’ai réalisé
deuxcourts métrages,
Remember Now et The Tale
of a Fairy. Je me débrouille
pas mal avec les dialogues.”

Karl SUr…
Star Wars
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Lagerfeld, roi des plateaux
Provocateur de génie, jamais avare de piques, le couturier est un client en or pour les émissions télévisées
Journalistes ou animateurs, ceux qui l’ont reçu évoquent aussi l’homme derrière le personnage

Chacune de ses apparitions
télévisuelles crée le buzz.
Bête de mode, Karl Lager-
feld est également une su-
perstar des médias. “C’est
une machine de guerre mé-
diatique, analyse le journa-
liste Thierry Demaisière,
qui a interviewé Lagerfeld
deux fois pour ‘Sept à huit’
et a réalisé son portrait
pour France 5 (Karl Lager-
feld, un roi seul). C’est un for-
midable client parce que
c’est un vrai insolent. Et les
gens adorent quand il fait
le show.” Il faut dire que le
styliste, qui a un avis pour
le moins tranché sur tout,
n’a vraiment pas la langue
dans sa poche.

Provocateur dans l’âme,
il prend un malin plaisir à
aller à contre-courant. Dé-
fenseur de la sulfureuse Za-
hia, qu’il a accompagnée
dans la création de sa ligne
de lingerie (“miss Zahia re-
présente une tradition très

française de galanterie.
Rien chez elle n’est vul-
gaire.”), alors que tout le
monde la moque, il n’a pas
hésité à égratigner Eva Joly.
Il lui a conseillé la semaine
dernière, sur le plateau du
“Petit Journal” de Canal+,
d’apprendre à parler le
“français correctement si

elle veut se présenter à la
présidentielle”.

De l’humour décalé
“Karl Lagerfeld, c’est du
pain bénit pour la télé, ad-
met Marc-Olivier Fogiel, qui
l’a interviewé plusieurs fois.
La facilité voudrait qu’on
s’en contente. Moi ce que

j’aime, c’est ce qu’il cache
derrière son personnage. Il
n’est pas qu’une bête de té-
lévision. Comme souvent
chez les gens qui font le
show, il y a derrière la fa-
çade, une profondeur plus
intéressante, voire un peu
sombre même.”

A une époque où on ne

peut plus rien dire à la télé
sans se faire taper sur les
doigts, Karl Lagerfeld serait-
il comme une bouffée d’air
dans un PAF assez morne ?
“Karl Lagerfeld fait un bien
fou ! acquiesce Christophe
Sommet, directeur adjoint
de la chaîne Stylia où Lager-
feld présente depuis octobre
2010 ‘La minute Karl’ dans
l’émission ‘Prêt à porter
tout de suite’. C’est quel-
qu’un de drôle et de décalé
qui balance des crasses sur
les gens mais toujours avec
humour. Car au fond, Karl
Lagerfeld est quelqu’un qui
joue en permanence. Il se
moque de lui au 100e degré,
mais ça, tout lemonde ne le
voit pas.” “En réalité, per-
sonne ne sait comment il
est, reprend Thierry Demai-
sière. Karl Lagerfeld, c’est le
secret le mieux gardé.”

Karl Lagerfeld sur le plateau du “Grand Journal”.

rania hobaLLah
www.MetroFranCe.CoM

Les phrases cultes

• “Je suis comme une cari-
cature de moi-même. C’est
comme un masque. Pour
moi, le Carnaval de Venise,
c’est toute l’année.”
• “Je veux bien être gentil
mais je ne veux pas que ça
se voie.”
• “Mes lunettes, c’est ma
burqa à moi. Je suis myope
et les gens myopes, quand
ils retirent leurs lunettes,
ressemblent à d’adorables
petits chiots qui veulent
être adoptés.”
• “Est-ce que je sais
combien j’ai sur mon
compte bancaire ?
Mais c’est une question
de pauvre, ça !”
• “Je déteste avoir des
conversations intellec-
tuelles, seule ma propre
opinion m’intéresse.”
• “Etre heureux ? Non, je
ne suis pas si ambitieux.”

Frédéric Lopez croit
encore au bonheur
Une séance d’autocritique,
ce n’est jamais agréable.
Alors quand un animateur
vous appelle pour se livrer
à l’exercice, on aurait tort
de s’en priver. Allô ? Frédé-
ric Lopez, vous vouliez nous
dire... “Les deux premières
émissions de ‘Leurs secrets
du bonheur’ ont été un
échec. On a parlé de choses
trop graves, trop anxio-
gènes. Le public n’était pas
au rendez-vous.” Avec 12,9 %
de part d’audience (3,28
millions de téléspectateurs)
pour la première en novem-
bre et 8,8 % (2,37 millions)
pour celle de décembre, dif-
ficile de le contredire.

Mais Frédéric Lopez ne
s’est pas laissé abattre. “On
a tout changé. Ce soir, pour
le troisième numéro, il y
aura trois invités au lieu
d’un seul. Autour de Mi-

chaël Youn, Jean Reno et
Anne Marivin, ce sera une
émission réjouissante dans
laquelle on rit beaucoup. Le
public va apprendre des
choses incroyables à travers
de belles histoires, qui se-
ront ensuite décryptées”,
promet-il. Parmi les repor-
tages, notons celui consacré
à Laetitia Hallyday. Elle y ra-
conte en exclusivité l’his-
toire de l’adoption de ses
deux filles.

Pour Frédéric Lopez,
cette soirée sera celle de la
dernière chance. Si celui
qui se dit “obsédé par le
bonheur” ne franchit pas
les 15 % de part d’audience,
il n’y aura pas de prochaine
fois.

Christophe russeiL

judith korber

“Leurs secrets du bonheur”,
ce soir, à 20 h 35, sur France 2

MaxiMe Bruno / CanaL+

Télex

Humour Canal+ va fermer
les portes du “SAV des
émissions”. D’après Télé 2
semaines, Omar et Fred ont
décidé de mettre un terme
en juin au rendez-vous
quotidien qu’ils animent
depuis sept ans. Accaparés
par leur carrière au ciné-
ma, particulièrement Omar
Sy, le duo aurait du mal à
renouveler les personna-
ges qui ont fait le succès de
la pastille humoristique.

Mercato Depuis l’arrêt de
son émission dominicale
“Face à l’actu” en décem-
bre dernier, Marc-Olivier
Fogiel a disparu du petit
écran. D’après Télé Loisirs,
le journaliste ne devrait pas
revenir à l’antenne avant
septembre. Et il ne serait
pas assuré de renouer sa
collaboration avec M6.

Docu Quel est le point
commun entre Jamel,
Omar Sy et Nicolas Anelka
? Ils viennent tous trois de
Trappes, dans les Yvelines.
Comment trois copains de
banlieue ayant grandi dans
des familles modestes
sont-ils devenus des stars ?
Réponse dans “L’Entrée des
trappistes”, un documen-
taire touchant produit par
Mélissa Theuriau. Ce soir,
à 20 h 55, sur Canal+.
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GULLi

19.35 Série : Dr Quinn, femme médecin
20.25 Jeunesse : Gulli mag
20.35 Film : Romuald et Juliette Comédie de Coline
Serreau. 1988. Fr. 108 mn. Avec Daniel Auteuil,
Firmine Richard (photo), Pierre Vernier.
22.30 Film : Je suis timide... mais je me soigne
Comédie de Pierre Richard. 1978. Fr. 85 mn.
0.10 Série : Dr Quinn, femme médecin
1.00 Dessin animé : Les zinzins de l’espace

FRAnCE 5

20.25 Magazine : C à vous, la suite
20.35 Documentaire : La famille, un peu,
beaucoup, à la folie «Où va la famille ?» (photo) -
«La famille, à quoi ça sert ?».
22.35 Magazine : C dans l’air
23.45 Documentaire : Hossein en scène
0.35 Documentaire : Australie, la terre
de mon père

DiRECTSTAR

20.41 Téléfilm : Sous le feu du volcan (photo).
Science-fiction de Mark Roper. 2004. USA. 90 mn.
Avec Chris William Martin, Marnie Alton.
22.15 Téléfilm : Fireball Science-fiction de
Kristoffer Tabori. 2009. Can. 85 mn.
23.50 Magazine : Star Story Présentation : Ayden.

TMC

18.05 Série : Monk Avec Tony Shalhoub.
20.45 Magazine : 90’ enquêtes «Stationnements,
radars, fourrières : tolérance zéro sur la route»
(photo) - «Permis à points, enquête sur les
nouvelles dérives de la route».
23.20 Série : New York, police judiciaire «La famille
de la haine» - «Seule issue» - «Captivité
volontaire». Avec SamWaterston.
1.50 Série : Les nouvelles filles d’à côté

W9

17.15 Série : 90210 Beverly Hills, nouvelle
génération Avec Shenae Grimes, Tristan Wilds.
19.40 Série : Les Simpson «La guerre pour les
étoiles» - «Et la cavalerie arriva».
20.50 Spectacle : Anne Roumanoff : Anne,
naturellement (photo).
22.25 Spectacle : Toute la télé des Chevaliers
du Fiel

nT1

20.45 Film : Dumb & Dumber Comédie de Peter et
Bob Farrelly. 1995. USA. 106mn. Avec Jim Carrey,
Jeff Daniels (photo), Lauren Holly.
22.40 Film : Dumb & Dumberer, quand Harry
rencontra Lloyd Comédie de Troy Miller. 2003.
USA. 90 mn. Avec Eric Christian Olsen.

FRAnCE 4

20.25 Série : Samantha oups !
20.40 Film : Road House Aventures de Rowdy
Herrington. 1989. USA. 110 mn. Avec Patrick
Swayze, Kelly Lynch (photo), Sam Elliott.
22.30 Série : Heroes «Aveuglés».
23.10 Magazine : Une semaine d’enfer
0.25 Documentaire : Carnets de santé à Marseille
1.20 Musique : Les Francofolies, les concerts «Dub
Incorporation».

DiRECT 8

20.40 Film : Driven Action de Renny Harlin. 2001.
USA/Can. 112 mn. Avec Sylvester Stallone
(photo), Burt Reynolds, Kip Pardue.
22.45 Film : Cobra Action de George Pan
Cosmatos. 1986. USA. 85 mn. Avec Sylvester
Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni.
0.25 Magazine : Morandini !
1.45 Série doc. : La minute de vérité

nRJ12

18.45 Série : Stargate SG-1 Avec Amanda Tapping.
20.35 Divertissement : Encore une chance, les plus
belles voix de la téléréalité (photo).
22.40 Film : Scary Movie 2 Comédie Burlesque de
Keenen Ivory Wayans. 2001. USA. 95 mn.
0.10 Talk-show : Bienvenue chez Cauet

LA SÉLECTION DE LA TNT

TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5/Arte M6

14.55 Téléfilm : Sur la piste de
mon mari Comédie dramatique
de Jeffrey Reiner. 2004.
USA/Luxembourg. 95 mn.
16.35 Série : Les frères Scott
17.25 Téléréalité : Bienvenue chez
nous
18.20 Jeu : Une famille en or
19.05 Jeu : Money Drop
20.00 Journal

16.15 Magazine : Le jour où tout
a basculé
17.10 Jeu : Seriez-vous un bon
expert ?
17.55 Divertissement : On
n’demande qu’à en rire
Présentation : Laurent Ruquier.
18.55 Jeu : N’oubliez pas les
paroles Présentation : Nagui.
20.00 Journal

16.40 Jeu : Slam
17.25 Jeu : Des chiffres et des
lettres
18.05 Série : Ouifi «Ma vie de
chien chez les Menorquy».
18.10 Jeu : Questions pour un
champion
19.00 Journal : 19/20
20.00 Journal : Tout le sport
20.10 Feuilleton : Plus belle la vie

18.20 Série : (c) 30 Rock
«Reaganisme, sexe et
arnaque». Avec Tina Fey.
18.45 Information : (c) Le JT
19.10 Magazine : (c) Le grand
journal
20.05 Divertissement : (c) Le petit
journal
20.35 Magazine : (c) Le grand
journal, la suite

15.35 Série doc. : La Grande
Muraille de Chine
16.35 Série doc. : J’irai dormir
chez vous «Indonésie».
17.30 Magazine : C à dire ?!
Présentation : Axel de Tarlé.
17.45 Magazine : C dans l’air
ARTE
19.45 Information : Arte Journal
20.05 Magazine : 28 minutes

15.45 Téléfilm : Pause-bébé
Comédie de Markus Braütigam.
1999. All. 92 mn. Avec Susanna
Simon, Tim Bergmann.
17.40 Divertissement : Un dîner
presque parfait
18.45 Magazine : 100 % mag
Présentation : Estelle Denis.
19.45 Information : Le 19 45
20.05 Série : Scènes de ménages

20.50 Série : Les Experts :
Manhattan «De vieilles
connaissances». Avec Gary
Sinise, Carmine Giovinazzo.

20.35 Magazine :
Leurs secrets du bonheur
Présentation : Frédéric Lopez.
Qu’est ce que le bonheur ?

20.35 Série : Famille d’accueil
«Une petite héroïne». Avec
Virginie Lemoine, Sarah
Brannens, Lucie Barret.

20.55 Documentaire : L’entrée
des Trappistes Rencontre avec
Jamel Debbouze, Nicolas
Anelka et Omar Sy.

20.35 Documentaire :
Le Printemps arabe, un an
après Retour sur une année
d'insurrections populaires.

20.50 Film : Pretty Woman
Comédie de Garry Marshall.
1990. USA. 1h55. Avec Richard
Gere, Julia Roberts.
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Toutes en KARL
Sept femmes nous présentent leur façon de porter sa collection à prix doux Sa ligne

KARL est en vente sur net-a-porter.com jusqu’à fin février avant d’arriver en boutique

Karl Sur…
Les monarchies
“Les monarchies
sont utiles pour
le tourisme. Ce n’est
pas nécessaire,
mais c’est plaisant.
La reine Elizabeth II
est très bien sur les
photos de nos jours.
Elle ressemble
beaucoup à sa grand-
mère, mais en plus
souriante.”

Les réseaux
sociaux
“J’admire ces gens
qui peuvent faire
autant d’argent avec
rien. Mais l’appétit
vient en mangeant :
quand on a un
million, on en veut
un autre…”

L’argent
“L’argent est un
moteur. Il n’a pas
d’odeur, mais tout
le monde en veut.”

Les tissus
équitables
“On n’est pas
des militants du
chiffon. Si le tissu est
bien, on le prend.”

Les HLM
“Ces trucs étaients
très mal construits.
Il faut se replacer
à l’époque. C’était
un progrès. Mais
c’est le post-Bauhaus
à son pire.”

CoCa-Cola
light
L’élixir de vie
de Karl. Il ne
boit que ça !

NouNours
Pour prouver que

sous son aspect
froid se cache un
cœur tendre, Karl
a créé ce nounours

avec le fabricant
de jouets Steiff.

glaCes
Il n’en mange pas,

mais il les filme !
En réalisant
des publicités
pour Magnum,

il est devenu

l’étendard improbable
de ces bâtonnets glacés.

le tailleur eN tweed
Lorsqu’il

reprend
la maison
Chanel en
1983, Karl

réinvente
le classique tailleur de la
marque. Et il n’a jamais cessé
de le recomposer depuis.

l’éveNtail
Mais que
cachez-vous,
Karl ? Durant
les années
1980, le créateur
ne sortait jamais sans son
éventail oriental.

top-modèles
Karl a propulsé

les carrières
de plusieurs
top-modèles,
dont Inès

de La Fressange
ou encore Claudia Schiffer.

h&m
Il a été le pre-
mier à lancer
une collection

avec la marque
suédoise.

maCy’s
Après H&M, Karl
renouvelait
l’expérience,
cette fois avec
la célèbre

marque américaine Macy’s.

volkswageN
Entre allemands,

on se comprend.
Karl a dirigé
des publicités

pour le fabricant
de voitures.

pirelli
Styliste,
réalisateurs,
designers… et
photographe.
En 2011, Karl
prend les clichés du célèbre
calendrier sur le thème de la
mythologie grecque. Les top-
modèles étaient (peu) vêtues
de robes (très vaporeuses) et
de feuilles en or.

tinko czetwertynski

Tina Chadha, New York

Vanessa Thuault-Balboni, Paris

phil oh

tinko czetwertynski

Natalia Bogomolova, Moscou

andrey svitaylo

Eleonora Carisi, Milan

giia, tonics

Linn Asplund, Stockholm

johannes helje

De la haute couture
à la réalisation de
films publicitaires,
le créateur a laissé
son empreinte sur
nombre de produits.

Sa touche

helje johannes helje johannes

Bianca Brasser, Amsterdam

richard van der klaauw

Marian Kihogo, Londres

patrick marks

glaCes
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“Je ne sais pas quel était son
but, mais je pense qu’il vou-
lait dire : ‘Les gars, vous de-
vriez jeter un œil sur ce
type’, avance Haider Acker-
mann. C’était une façon de
me mettre en avant. Enfin,
c’est ce que j’aime à croire.”
L’homme décrit ainsi ce mo-
ment où il est passé de créa-
teur tendance du milieu
underground au rang de
phénomène dans les mé-
dias. C’était à l’automne
2010. Dans une interview
publiée par le magazine Nu-
méro, Karl Lagerfeld an-
nonce qu’il aimerait voir
Ackermann lui succéder à
la tête de Chanel. Le monde
de la mode s’affole : qui est
cet homme ? En mars 2011,
son défilé fait l’effet d’une
bombe. Il devient le chou-
chou des fashionistas et fait
la une des magazines, qui le
surnomment “le nouveau
romantique”. Il fait désor-
mais partie de l’élite de la
mode.

Des rencontres uniques
Aujourd’hui encore, Haider
Ackermann n’est toujours
pas descendu de son nuage.
“Certaines choses arrivent

sans crier gare, souligne-t-il.
Vous réalisez alors le pou-
voir que peut avoir une
seule personne. Et c’est
encore plus incroyable
lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne que vous admirez.”
Autre rencontre, Martin
Margiela. “Il voulait me
voir, souffle Ackermann,
qui admire le créateur.
Ma tête était pleine de
doutes. Mais si cet homme
pouvait me prendre au sé-

rieux, alors je devais me
prendre moi-même au sé-
rieux.” Ackermann a l’as-
pect d’un intellectuel
mystérieux. Ses créations
révèlent tout autant le mys-
tère que l’intelligence. Elles
sont admirées par les amou-
reux de la mode, les purs,
les vrais. “Je ne suis pas at-
tiré par une femme qui veut
être le centre du monde, dé-
crypte-t-il. La façon dont les
gens se mettent en avant
dans les téléréalités est vio-
lente. Rien n’est laissé à
l’imagination ou au doute.”

Une enfance bohème
Ses jupes en soie, ses robes
et ses vestes enrobent le
corps comme un filet de fu-
mée sinueuse. Son goût

pour les bijoux chargés et
les couleurs du désert ren-
voie des images du Maroc,
de l’Ethiopie ou de l’Inde.
Pour Ackermann, il s’agit de
“dessiner son passé”. Né en
Colombie, il a été élevé par
des parents français dans di-
vers pays d’Afrique et d’Eu-

rope. “En Afrique, la pre-
mière chose qui m’a attiré,
enfant, c’était l’idée qu’une
femme pouvait, pour se vê-
tir, s’enrouler dans un mor-
ceau de tissu. Le vent faisait
se mouvoir le tissu. Cela
donnait à ces femmes qui
couraient dans la médina
l’allure de fantômes. Ça m’a
touché. Depuis, les vête-
ments n’ont d’intérêt pour
moi que lorsqu’ils sont en
mouvement.”

Cependant, les choses
ont changé. “On ne peut
dessiner que ce dont on est
fait, rappelle Haider Acker-
mann. Tellement d’événe-
ments surviennent dans ma
vie actuellement que dé-
sormais, je me projette bien
plus dans l’avenir.” Et ceux
qui disent qu’il n’est qu’une
étoile filante ? “Je n’ai ja-
mais été intéressé par les
modes d’un jour. L’idée
d’être un instant m’effraie.
J’ai présenté ma première
collection en 2003. Je n’au-
rais jamais pu arriver où je
suis aujourd’hui sans toutes
ces années de travail.”

stephane FeUgere

Haider
Ackermann,
son héritier
Karl Lagerfeld le trouve génial Il habille les stars et fait se pâmer les rédactrices en chef

des magazines Haider Ackermann s’annonce comme la star montante de la mode

“Le vent donnait
à ces femmes (…)
l’allure de fantômes.
Ça m’a touché.
Depuis, les
vêtements n’ont
d’intérêt pour moi
que lorsqu’ils sont
en mouvement.”
Haider acKermann

Son portrait

Les études : Haider a fait
ses études à la prestigieuse
Royal Academy of Fine Arts
à Anvers, en Belgique.
La marque : Après sa sortie
d’école, il effectue un stage
auprès de John Galliano.
Puis il lance la marque
qui porte son nom.

Le look : La rencontre entre
des coupes masculines et
des silhouettes séduisantes
et féminines.
Les femmes : Tilda Swinton
est sa plus grande fan, mais
elle est suivie de près par
Penélope Cruz et Janet
Jackson, entre autres.

Kenya HunT
Metro world news

Printemps-été 2011.

Automne-hiver 2011.

Printemps-été 2012.
photos : catwalking

vio- est téléréalités les dans
à laissé n’est Rien lente.

doute.” au ou l’imagination

 bohème enfance Une
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le enrobent vestes ses et
fu- de filet un comme corps

goût Son sinueuse. mée

Janet Jackson

Tilda Swinton
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Quand il n’est pas dans son atelier entouré de son équipe ou dans son studio photo, Karl aime se poser
derrière son bureau et dessiner Petit tour de son espace de création

Au bureau, Karl !

Le fil des jours
Outre la mode et la photogra-
phie, Karl est un passionné de
mobilier. Il achète des pièces de
collection depuis des dizaines
d’années. Pour son bureau
privé, rive gauche, il a choisi un
mélange de pièces du début et
du milieu du XXe siècle, ainsi
que des meubles modernes,
dont le bureau. Ce dernier a
appartenu à l’architecte français
Michel Roux-Spitz, dans les an-
nées 1920. “L’immeuble date de
1853-1860, mais les boiseries
de cette pièce ont été refaites
dans les années 1920, explique
Karl. C’est pour cela que j’ai
acheté ce bureau, qui sied par-
faitement à l’endroit.” Mais s’il
aime son bureau, il n’y passe
pas assez de temps à son goût.
“A chaque livre qu’on achète,
on devrait également acheter
le temps de le lire, avance Karl.
Malheureusement, le temps
n’est pas à vendre. En France, il
y a les 35 heures [hebdoma-
daires]. Moi, j’aimerais avoir
des journées de 48 heures. Je
veux juste faire les choses dans
les meilleures conditions, vivre
à ma façon et ne pas avoir à re-
garder ma montre.”

Un air d’antan
“Les chaises sont de José
Emilio Terry et datent
des années 1930, précise
Karl. Le reste du mobilier est
américain des années 1930.
Le collage avec les papillons
[derrière le bureau] a été
réalisé par le comte
Etienne de Beaumont,
dans les années 1920.”

Karl qui ?
Le bureau regorge d’effigies
de Karl de toutes les tailles
et de toutes les formes,
dont cette boule à neige
créée pour Sephora.

Les outils
indispensables
Karl adore dessiner sur iPad.
“C’est difficile quand on ne
sait pas dessiner. Il faut
développer la technique.
Finalement, je trouve que c’est
comme de la gravure”, affirme-
t-il. Mais rien ne vaut le bon
vieux papier. D’ailleurs, il est
rarement vu sans des crayons
de couleur bien affûtés.

Tina Chadha
Metro World NeWs

Les croquis de ses collections sont affichées sur un mur.

photos : MWN
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Météo

Bélier
Malgré votre grande
résistance, fuyez les
mauvaises nouvelles.

Taureau
Vous avez l’art de réunir
les bonnes personnes
autour d’un projet.

Gémeaux
Vous êtes bien dans votre
tête. Vous pouvez faire
de grandes choses.

Cancer
A force d’être aussi tendu
et coincé, vous allez
finir par suffoquer.

Lion
Vous allez remporter
une bataille financière qui
était loin d’être gagnée.

Vierge
Vous êtes avide de câlins et
de mots tendres. Vous êtes
aussi difficile à satisfaire.

Balance
Soyez plus souple
et écoutez les avis éclairés
de vos collègues.

Scorpion
C’est à cause de votre
gourmandise que vous
prenez du poids.

Sagittaire
N’alertez pas votre entou-
rage pour des problèmes
simples à résoudre.

Capricorne
Si vous avez un entretien,
partez optimiste et ne
doutez pas de vous.

Verseau
Vous êtes rouillé ?
Allez vite faire de
l’exercice physique !

Poisson
Plutôt que de vous api-
toyer sur votre sort, vous
avez l’intention d’agir.
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CHIS
DES

ABATS

JOUER LE
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CHOUX
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RÉPÉ-
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LEURS
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QUOI ?
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PROVI-
SOIRE

IMPÔT
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LE LIEN
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CERCLE
DE SEIN

FACE
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GNEUSE
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tarama etmousse
d’avocat

125 g de tarama, 2 avocats,
6 c. à s. de fromage blanc 0%,
quelques gouttes de
Tabasco, 2 c. à s. d’huile
d’olive, 1 pincée de sel.
Pour le coulis : 1 poivron
rouge, 1/2 gousse d’ail,
5 cl de crème fleurette,
2 c. à s. d’huile d’olive

Préparez le coulis. Lavez le
poivron et passez-le sous le
gril pendant 20 min. en le
retournant régulièrement.
Placez le poivron
dans le saladier,
filmez et laisez re-
froidir 10 min. Pe-
lez le poivron,

épépinez-le puis coupez-le
en morceaux. Hachez l’ail.
Mixez le poivron et l’ail
pour obtenir une prépara-
tion lisse. Ajoutez la crème,
l’huile, du sel et du poivre.
Réservez au frais. Prélevez
la chair des avocats. Mixez-
la avec le fromage blanc.
Ajoutez l’huile, le sel et le
Tabasco. Remplissez les ver-
rines de tarama jusqu’au
tiers, puis recouvrez de
mousse d’avocat. Servez

avec le coulis.
Extrait dE craquez

pour les verrines !, dE
cathErinE méry, éditions
mango, 62 pagEs, 9,95 €.

pierre desgrieux

recette

poivron le Placez

re- laisez et filmez
Pe- min. 10 froidir

coulis. le avec

! verrines les pour
éditions méry, cathErinE

mango
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le sport

Sergio Busquets
Sévèrement touché
au genou contre la
Real Sociedad, sa-
medi, le milieu de ter-
rain du FC Barcelone
ne souffre pas des
ligaments. Il pourrait
jouer dès demain en
Coupe du roi.

Marcelino
Garcia Toral
L’entraîneur du
FC Séville (L1 espa-
gnole), arrivé en juin
2011, a été licencié
hier pour mauvais ré-
sultats. Le club anda-
lou reste sur sept
matches sans victoire.

Le chiffre

Comme le nombre
de matches de
suspension dont
a écopé Zlatan
Ibrahimovic,
l’attaquant sué-
dois du Milan AC,
pour avoir giflé
le Napolitain
Salvatore Aronica,
dimanche.

3

Top/Flop
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L’échappée d’Alberto Conta-
dor est terminée. Hier, après
dix-huit mois de procédure,
le cycliste espagnol s’est fait
finalement rattraper par le
tribunal arbitral du sport
(TAS) qui lui a infligé deux
ans de suspension en raison
d’un contrôle positif sur le
Tour de France 2010. La
sanction maximale dont il
peut faire appel sous trente
jours et à laquelle il va réa-
gir aujourd’hui à 19 h 30 de-
puis un hôtel de Madrid. Sa
ligne de défense, essentielle-
ment basée sur la consom-
mation d’un steak conta-
miné au clenbutérol, n’a
donc pas convaincu la for-
mation arbitrale. Blanchi
par sa propre fédération il y
a tout juste un an, le natif
de Pinto avait purgé une pé-
riode de suspension provi-
soire en 2010 et 2011. Cinq
mois et dix-neuf jours avant
lesquels il avait remporté le
Tour de France 2010 ainsi
que le Giro italien en 2011.

Un an et demi de procédure
Reconnu “coupable d’une

infraction de dopage (...)
plus vraisemblablement
causée par l’ingestion de
suppléments nutritifs conta-
minés”, selon le TAS, l’an-
cien coureur d’Astana va
devoir rendre les maillots
jaune et rose. Andy Schleck
va récupérer le titre de la
Grande Boucle et Michele
Scarponi, celui du Giro. Pas
de quoi faire sauter de joie
le cadet de la fratrie luxem-
bourgeoise qui, dans un
communiqué, a indiqué
“avoir toujours cru à l’inno-

cence d’Alberto Contador. La
seule bonne nouvelle, c’est
que ce verdict tombe après
566 jours d’incertitude”.

En creux, Schleck, leader
de RadioShack Nissan,
exprime l’agacement du pe-
loton face à un coureur qui,
malgré son contrôle positif
en 2010, a pu courir et rem-
porter douze victoires. Marc
Madiot, le directeur sportif
de la Française des Jeux,
contacté par Metro, est plus
direct : “Cela a été trop long,
point barre ! C’est deux ans

trop tard. S’il y avait eu lieu
de le suspendre, il fallait le
faire tout de suite. Au-
jourd’hui, ça ne veut plus
rien dire. Imaginez-vous, on
a pu faire une saison et de-
mie depuis les événe-
ments !”

Dimanche dernier, Al-
berto Contador participait
encore au Trofeo Mallorca,là
où il a entamé sa carrière en
2003. Cette course était
donc la dernière de sa sai-
son. Suspendu jusqu’au 5
août prochain (Contador a

déja purgé une partie de sa
peine), le Madrilène de
29 ans sera absent au parc
d’Avroy à Liège, là où le Tour
de France 2012 débutera le
30 juin. Cette sanction le
privera également des Jeux
olympiques de Londres, cet
été. Le coureur pourra
malgré tout participer à
la Vuelta, car le tour d’Es-
pagne débutera le 18 août
prochain.

Contador prend
un carton rouge
L’Espagnol a été suspendu hier pour deux ans par le tribunal arbitral du sport pour son contrôle

positif en 2010 Il perd ses victoires acquises depuis, notamment celle sur le Tour de France 2010

EmmanuEl BousquEt
www.metrofrance.com

“J’ai bataillé avec lui pen-
dant cette course et j’ai
perdu. Il n’y a aucune raison
d’être heureux maintenant.
Je me sens triste pour
Alberto. C’est une décision
et une victoire rendue sur
tapis vert. Mon but, c’est de
remporter le Tour de France
mais sur le terrain sportif.
Pas devant un tribunal. Si j’y
parviens cette année, je

considérerai que c’est ma
première victoire sur le
Tour.”

“Cela met fin à une intermi-
nable procédure qui n’avait
que trop duré. Elle avait
plongé dans l’embarras tous
les organisateurs de courses
auxquelles a pu prendre
part Alberto Contador. Il
faut surtout saluer l’opiniâ-

treté des instances qui ont
fait appel.”

“C’est la fin d’une affaire
extrêmement douloureuse
pour le cyclisme. Une jour-
née triste pour notre sport :
certains pourraient penser
que l’on a gagné, mais ce
n’est pas du tout vrai. Il n’y
a jamais de vainqueur
lorsqu’on parle de dopage.”

“Les choses sont claires pour
mon frère, il ne va pas aban-
donner le cyclisme.”

“C’est une nouvelle fois le
cyclisme qui trinque. Je suis
dégoûté. C’est une punition

excessive. C’est mauvais
pour tout le monde. Pour la
réputation du cyclisme.
Pour les sponsors”.

“La décision d’aujourd’hui
est un signal fort. Nous
travaillons tellement pour
supprimer le dopage du
cyclisme et là, ce jugement
montre que ce n’est pas une
plaisanterie.” E.B

afp

Cyclisme

Malgré son contrôle positif, Alberto Contador a pu participer au Tour 2011 pour la Saxo Bank.

2,485
C’est, en millions
d’euros, le montant
de l’amende que
réclame l’Union
cycliste internationale
à Alberto Contador.

Andy Schleck : “Triste pour alberto”

Karl SUr…

“Dopé ou non, on s’en fout.
De toute façon, la nature
humaine a ses propres
limites. Bien sûr, le
dopage est une pratique
très mauvaise pour la santé
et, idéalement, le sport
doit être une chose
saine. Mais aujourd’hui,
le sport est devenu un
spectacle.”

Le dopage
dans le sport

Andy Schleck,
dauphin de
Contador lors
du Tour 2010.

afp Christian
Prudhomme,
directeur du
Tour de France.

afp

Pat McQuaid,
président de
l’Union cycliste
internationale.

afp

Fran Contador,
frère et agent
d’Alberto
Contador.

afp

Eddy Merckx,
cycliste belge
quintuple vain-
queur du Tour.

afp

Thor Hushovd,
cycliste norvé-
gien champion
du monde 2010.

afp
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Télex

Rugby. Marc Lièvremont
a apprécié la victoire du
XV de France contre l’Italie,
dans une chronique dans
Le Monde. Et notamment le
match de... Julien Malzieu,
qu’il n’avait pas retenu
pour la Coupe du monde.

Rugby. Toby Flood, le demi
d’ouverture anglais, blessé
au genou depuis le début
de l’année, réintégrera
le XV de la rose samedi
en Italie, pour le compte
du Tournoi des VI Nations.

Rugby. Guy Novès, le mana-
ger du Stade toulousain,
s’est dit hier favorable à un
Championnat de France à
12 équipes au lieu de 14.
Il va à contre-courant des
partisans d’un Top 16.

MotoGP. L’Américain Nicky
Hayden (Ducati), qui s’était
fracturé l’épaule gauche à
l’entraînement juste après
Noël, va devoir être opéré.

Football. Fabio Capello,
le sélectionneur de
l’Angleterre, a désavoué
la décision de la Fédération
anglaise de retirer le
brassard de capitaine
à John Terry, soupçonné
de propos racistes.

Saint-André
revoit
ses plans

Le sélectionneur Philippe
Saint-André a prévenu :
il y aura du changement
dans le XV de départ qui
doit affronter l’Irlande
samedi prochain, dans le
Tournoi des VI Nations.
Ce midi, pas de grande
révolution à attendre,
toutefois. Le sélectionneur
devrait procéder à des
rotations chirurgicales,
vraisemblablement au sein
de son pack, afin d’équili-
brer les débats face aux
Irlandais, maîtres dans
l’art de la touche. Ainsi,
Imanol Harinordoquy,
rentré à la 65e, à la place
de Picamoles, pourrait
retrouver une place de
titulaire, comme c’était
le cas pour la finale de la
Coupe du monde face à
la Nouvelle-Zélande.

Philippe Saint-André.

afp

Rugby

Comment abordez-vous ce
tournoi qui marque votre
retour en France après les
émotions vécues à Roland-
Garros l’an dernier ?

Je suis impatiente de
commencer et ravie de reve-
nir avec mon meilleur clas-
sement. C’est vraiment
important pour moi. J’es-
père que ça va aussi bien se
passer qu’à Roland. Je pense
que l’accueil du public va
être assez fantastique.
Il y a beaucoup d’attention
autour de vous. C’est un
changement, quand même…

Oui, mais c’est plutôt
sympathique ! Cela vient de
mes résultats de l’an passé,
et je le prends vraiment du
bon côté car c’est plus agréa-
ble que de passer inaperçue.
Je ne me plains pas.
La déception de l’Open
d’Australie est-elle digérée ?

Oui, même si ce n’est pas
oublié (défaite au 3e tour
contre Jie Zheng, ndlr).
Il faut apprendre de ses dé-
faites, c’est à moi de com-
prendre pourquoi j’ai moins
bien joué. J’étais un peu fati-
guée. Je dois atteindre un ni-
veau de jeu moyen plus
élevé afin de gagner même
si je ne suis pas à 100 %.

Quand je suis bien, je peux
rivaliser avec les filles du
Top 5. Ici, je me sens prête.
Que vous inspire la défaite de
l’équipe de France en Fed Cup
et quels sont vos espoirs de
disputer les JO ?

J’ai fait mes choix en Fed
Cup, sur la même ligne de
conduite, quel que soit mon
classement. Aujourd’hui,
mes espoirs de jouer les Jeux
sont plus que minces. Je ne
rentre pas dans les condi-
tions d’éligibilité pour avoir
une invitation car il faut être
en parfait accord avec sa fé-
dération. Pour la Fed Cup,
je suis triste qu’elles aient
perdu mais l’équipe d’en
face était très solide. Quand
on voit l’équipe de France,
c’est dur de rester dans
le groupe mondial, vu la
concurrence.
Qu’avez-vous pensé de
l’attitude d’Aravane Rezaï ?

Je ne sais pas ce qui s’est
passé (la joueuse a quitté les
Bleues après un déscaccord,
ndlr), mais je lui souhaite de
retrouver son meilleur ni-
veau car elle a un potentiel
énorme.

Marion Bartoli :
“Jeme sens prête”

La Française, numéro 7 mondiale,
dispute cette semaine l’Open GDF
Suez à Paris Pour l’occasion,
Metro a rencontré la demi-finaliste
de Roland-Garros en 2011

Ultradéterminée, Marion Bartoli veut briller pour son retour en France.

getty

Après le Championnat, l’hi-
ver s’attaque à la Coupe de
France. “En raison de la
vague de froid qui sévit, les
rencontres Dijon-PSG et
Bourg-Péronnas-OM sont re-
portées au 15 février”, a dé-
cidé hier la Fédération
française. Déjà, le week-end
dernier, la météo a conduit
la Ligue à repousser trois
matches de L1. Du coup, la
pagaille s’installe dans le ca-
lendrier du foot français.

Etonnamment, hors de
nos frontières, le ballon sem-
ble tourner plus rond.
A températures équivalentes

(entre - 2 et - 14), dans l’élite
allemande, anglaise, espa-
gnole et italienne, seul le
match de Serie A Cesena-Ca-
tane, ne s’est pas joué. La
France serait-elle la seule à
souffrir du gel ?

“Face au froid, on ne reste
pas inactifs, se défend la
Ligue. On lance des alertes
météo pour que les clubs an-
ticipent. Ils doivent toutmet-
tre en œuvre pour que le
match soit joué. Sinon, ils
sont sanctionnés.” Pour évi-
ter l’amende de 40 000 eu-
ros, les clubs étalent des
bâches pour protéger leur

pelouse, sous laquelle est dif-
fusé de l’air chaud. Mais
même à 30 000 euros la toile,
l’opération peut échouer. A
Nancy, où le terrain est syn-
thétique (comme à Lorient et

à Châteauroux), le froid a
donné chaud. “On croyait
que le synthétique était la so-
lution mais on a vu qu’il
était très glissant”, explique
Guy Roux, l’ancien coach
d’Auxerre. A l’AJA, on a opté
pour “une pelouse chauffée
dans le sol.” Comme à Lyon
et à... Sochaux, où lematch a
été reporté. “Oui, mais là, il
y a eu une panne. C’était
dangereux”, explique le
Bourguignon. Samedi, une
nouvelle vague de froid est
annoncée. Le coup de la
panne nemarchera pas deux
fois. laurent falla

Les joueurs Stéphanois
frigorifiés samedi dernier.

Coup de froid sur le foot français
afp

recueilli par
carole BoucHarD

Tennis

Football

250 000
C’est le montant, en
euros, qu’un club peut
devoir en cas de match
reporté : la somme
comprend l’amende de
la LFP et des dédomma-
gements dus à l’adver-
saire et à la chaîne télé.




