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C’est toujours délicat, un numéro 2.
Pour le premier, on sait qu’on peut compter sur l’effet de
surprise, la nouveauté. Pour le deuxième, il s’agit d’être à la
À

M I C H A E L

E T

C H R I S T O P H E R

hauteur des promesses et de l’enthousiasme générés.

C’est toujours délicat, un numéro 2.

Car, oui, la naissance d’Apologie Magazine en juin dernier
a été source d’enthousiasme, si l’on en croit vos retours
et l’accueil réservé à notre bébé. Nous pensions, en toute
subjectivité bien sûr, tenir quelque chose avec cet objet
imprimé non identifié (« un magazine ? mais on dirait
aussi un livre ! quoi ? gratuit ? vraiment ? ») et les histoires
que nous voulions raconter. Vos commentaires et vos
réactions nous poussent à creuser notre sillon et continuer
l’aventure.

Et en même temps… QUEL PIED !!!!
Pardon, l’expression est triviale, mais franchement, on n’en
a pas trouvé d’autre pour traduire notre sentiment.
Merci à nos annonceurs, donc, de nous suivre dans cette
aventure. Ce sont eux qui vous offrent ce numéro, ne
l’oublions pas.
Merci aux photographes de nous faire confiance et de nous
confier ainsi l’exposition de leurs créations.
Merci à nos partenaires distributeurs – boutiques, musées,

C’est toujours délicat, un numéro 2.
C’est comme le deuxième, dans une fratrie. On va
forcément le comparer à l’aîné de la famille. Et malgré
ça, il faudra qu’il trouve sa voie, qu’il trace sa route, qu’il
développe sa singularité, tout en assumant son héritage.

galeries d’art, restaurants, bars, hôtels – de nous permettre
de diffuser notre magazine.
Merci à vous, lecteurs, de nous lire et de soutenir notre
projet comme vous le faites.
Nous espérons sincèrement que ce numéro 2 sera à la
hauteur de vos attentes, et que vous prendrez autant de

C’est toujours délicat, un numéro 2.

plaisir à le feuilleter que nous en avons eu à le concocter.

C’est un peu comme au rugby, quand on vient de marquer
un essai. Il s’agit maintenant de ne pas trembler et de le
transformer. Si l’on ne parvient pas à envoyer la balle bien
haut entre les poteaux, ça gâche un peu le plaisir.
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Un numéro, c’est un coup d’essai. Deux numéros, c’est déjà
le début d’une série.
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Premium Métropole, partageons notre passion.
Technologie, performance, dynamisme exacerbés.

Le 1er septembre dernier, la concession Audi Premium Métropole à Villeneuve d’Ascq, est entrée dans le cercle privilégié
des 17 concessionnaires labellisés Audi Sport en France.
Elle devient l’unique concession au nord de Paris ayant reçu le label Audi Sport et obtient ainsi ’exclusivité de la
distribution de la toute nouvelle Audi R8 dans la zone nord de France.
Un espace a été exclusivement conçu et réservé pour les clients passionnés de ce type de modèles sportifs. Deux
conseillers commerciaux spécialisés sont également dédiés au conseil et au suivi de toute la gamme S et RS Audi.

Nouveautés : RS3 et R8
Ils accueillent ces dernier temps les nouvelle RS3 et nouvelle R8, modèle emblématique Audi Sport.

Structure renforcée, maniabilité sans pareil, performance maximale, design athlétique: frisson garanti. C’est l’Audi RS 3 Sportback.
L’Audi R8 coupé. Ses courbes athlétiques sont le signe de ce qu’il y a à l’intérieur : performance pure et équipement explosif.
Son fabuleux nouveau moteur V10 développant pas moins de 610 chevaux.

Vorsprung durch technik = l’avance par la technologie
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KRAFTWERK
Pas l’air fendard, les Teutons, hein ? Et pourtant, niveau influence sur la
musique de notre époque, on peut toujours s’aligner. Tenez, petite devinette,
histoire d’illustrer le propos : quel est le point commun entre « Time » de Pink
Floyd, « Planet Rock » d’Afrika Bambaataa, « Ouais gros » de 113, « The Sweetest
Condition » de Depeche Mode, « Walk Away » de Franz Ferdinand, « Leave
Home » des Chemical Brothers, « Music » de Madonna et « Talk » de Coldplay ?

© Kraftwerk - The Man Machine
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Bingo ! Tous ces morceaux contiennent un sample
d’une des compositions de Kraftwerk. Incroyable ?
Pas tant que ça. La liste évoquée plus haut est loin
d’être exhaustive et, quels que soient votre âge et vos
goûts musicaux, il y a de grandes chances que vous
ayez récemment écouté sans le savoir le son de ces
Allemands. L’influence de ce groupe si particulier est
littéralement gigantesque et dépasse même le simple
milieu musical.
1968. C’est là que tout commence. Ralf Hütter et Florian
Schneider font connaissance en classe d’improvisation
au conservatoire de Düsseldorf. Le premier est pianiste,
le second flûtiste et violoniste. Ils ont grandi aprèsguerre, dans la Ruhr. Pour l’enfance bucolique, vous
repasserez. L’atmosphère est plutôt industrielle. C’est
© Kraftwerk - The Man Machine

important de le noter car ce contexte sera le creuset
de leur son et le fil rouge de toute leur production
artistique.
Les deux copains montent un premier groupe. Baptisé
Neu (« nouveau », en Allemand), il s’inscrit dans le style
« krautrock ». Une appellation assez dédaigneuse
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KRAFTWERK
et condescendante lancée à l’époque par la presse
musicale britannique, toute puissante en la matière,
pour désigner cette musique expérimentale allemande
de la fin des années 60.
Passés ces débuts, ils lancent rapidement Kraftwerk,
en sortant un, puis deux, puis trois albums, dans
l’indifférence à peu près générale. C’est au 4e album,
Autobahn, sorti en 1974, que le projet est vraiment
conceptualisé et que la reconnaissance arrive. Mieux,
c’est une révélation. Le titre éponyme de l’album dure 22
minutes, et pour la première fois contient des paroles.
C’est un succès commercial, et un hit aux Etats-Unis.

MARQUE DE FABRIQUE
Tout à coup, le groupe paraît très moderne. A
arrière possible. Une fois qu’on a écouté ça, le reste est

commencer par son identité visuelle. La pochette de

insignifiant. Il y a de très fortes chances que Kraftwerk

l’album, un panneau d’autoroute, devient productrice de
sens. Neville Brody, graphiste et designer, l’un des plus

entre dans l’histoire aux côtés de Bach et Mozart. » Un

connus de sa génération, se souvient de sa première

constat radical appuyé par Paul Morley : « Mélangez le
Disco et Kraftwerk, et vous avez toute l’histoire de la

mise en page pour le magazine

musique depuis le début des années 70 ».

« The Face », en tant que directeur artistique. Elle était
consacrée à Kraftwerk. « En modifiant la signification
d’un signe, se rappelle-t-il dans un documentaire

LA TECHNO, LOGIQUE !
Ceci dit, quand on s’attarde sur ceux qui se réclament

consacré au groupe, ils montraient que la musique pop
pouvait renvoyer à autre chose que la musique, qu’elle

de cet héritage, le constat ne semble pas exagéré. Trans

pouvait faire référence à des faits de société. » Cela va

Europe Express marque ainsi un jalon sur le chemin
d’une culture DJ émergente. Ce disque est le seul que

devenir la marque de fabrique de Kraftwerk. La pochette

Grandmaster Flash, figure tutélaire du rap et du hip hop,

de Trans Europe Express, sorti en 1977, sera un affront

passe sans scratcher. Il peut jouer le morceau

aux conventions esthétiques de l’époque. En pleine

« Metal on metal » en boucle, exactement comme

explosion du punk, ils apparaissent en costume cravate,

le ferait Kraftwerk en studio. Le son des Allemands

le cheveu court, en noir et blanc. Celle de l’album

cravatés commence à surgir partout, démembré, utilisé,

suivant, « The Man Machine », en 1978, est grandement

travaillé. Son influence sur l’évolution de la musique

influencée par le constructivisme russe.

afro-américaine va être énorme.
Leur production rigide, rythmique, répétitive touche à

USINE A SONS

© Kraftwerk - Autobahn

l’essence du funk. Même George Clinton, père fondateur

Kraftwerk est considéré comme le premier groupe ayant

du genre, est bluffé. Dans les clubs, à l’âge d’or de

compris le potentiel des machines électroniques et du

la Disco, on danse sur Barry White, Marvin Gaye…

travail en studio pour créer de la musique populaire.

et sur Kraftwerk. Avec les albums Computer World,

Quand ils ne font pas du vélo – leur passion – ils

puis Numbers, Kraftwerk enfonce le clou. Le groupe

s’enferment dans leur studio de Düsseldorf,

contribue à l’essor d’un nouveau genre

le Kling Klang, et travaillent comme les ouvriers

musical : la Techno. C’est dans le berceau de cette

d’une usine musicale. Ils assemblent eux-mêmes

musique, à Detroit, que tout explose. Les trois pionniers

leurs équipements, leurs instruments mécaniques,

Juan Atkins, Kevin Saunderson et Derrick May, plus

en fonction du son qu’ils souhaitent créer. Le côté
mécanique, industriel, est compensé par un sens aigu

connus sous le nom de « Belleville Three », sont fous de

de la mélodie. « La machine met en valeur, encadre et

Kraftwerk et puisent leur inspiration dans leur travail.
L’influence s’étend à Cleveland, puis Chicago. Afrika

illumine la tendresse et la grande humanité qui sont au

Bambaataa sample des séquences entières de Trans

cœur de l’œuvre de Kraftwerk », estime le journaliste

Europe Express et de Numbers. Aujourd’hui encore,

Paul Morley, également fondateur du groupe Art of

Kraftwerk touche des royalties sur un titre comme

Noise. Pour François Kervokian, DJ Français installé
à New York, pointure de l’électro et remixer officiel du

« Planet Rock »… Le spectre de leur influence est large.

groupe, tout cela ne fait pas seulement de Kraftwerk un

Il court dans le temps et traverse tous les styles. Le titre

groupe fondateur dans l’histoire du rock. « C’est aussi le

« Talk » de Coldplay, est une véritable révérence. Le

plus influent, le plus important. La première fois que j’ai

chanteur et leader du groupe, Chris Martin, a demandé

© Kraftwerk - Trans Europe Express

l’autorisation à Kraftwerk, qui la lui a accordée, de

entendu Trans Europe Express et « I feel love », de

reprendre la ligne mélodique de « Computer Love » pour

Donna Summer, j’ai su qu’il n’y avait pas de retour en

ce morceau.
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DAFT PUNK N’A RIEN INVENTÉ
Malgré ce succès, cet engouement, cette influence
profonde, Kraftwerk a très tôt refusé de suivre les codes
du Star system. Le groupe a décliné toutes les offres de

Un art visionnaire qui leur confère une modernité

collaboration. Même Michael Jackson se serait pris un

éternelle. Lorsque sort l’album Computer World,

vent. Les approcher relève de la mission impossible. Ils

en 1981, l’ordinateur personnel n’en est qu’à ses

refusent les interviews et ne posent plus pour les photos

balbutiements, le groupe propose déjà la vision d’un

– leur dernier shooting date de 1978 – préférant mettre

monde ultra-connecté, parle d’une machine perçue

en avant les robots à leur effigie. Leur photographe

comme un outil de surveillance, et de la relation de plus

attitré, Peter Boettcher, le dit : « ce qui compte, ce ne

en plus problématique entre cette machine et l’homme.

sont pas les personnes, mais leur œuvre. » Peu importe

Bien avant l’ère des smartphones, leurs textes ont la

qu’il ne reste aujourd’hui qu’un seul des membres

concision des tweets ou des sms. Paul Morley le dit :

fondateurs du groupe (Ralf Hütter). Peu importe qui

« Kraftwerk avait conscience de ce mouvement qui nous

compose ce groupe, d’ailleurs, puisqu’il est devenu lui-

a amené à Google, Apple, Facebook et Twitter. Grâce à

même une œuvre d’art. « Les robots sont comme une

leur sensibilité artistique, ils savaient qu’un excès de

représentation de l’art total de Kraftwerk », confirme
Peter Boettcher.

technologie pouvait être déshumanisant, qu’on pouvait
y perdre son âme. Nous vivons aujourd’hui dans le futur
qu’ils avaient plus ou moins prédit ». Le groupe tourne
encore. Courez le voir.

avec le temps va, tout s’en va... ou presque...

FABRICANT - INSTALLATEUR
DOCUMENTAIRE « KRAFTWERK - POP ART », ARTE, 2013
KRAFTWERK.COM
TEXTE : MARVIN BERRY
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EN REFLEXION
Qu’est-ce qui a bien pu pousser un homme à se lancer dans une telle aventure ?
Un blockhaus de la Seconde Guerre Mondiale, 350m2 de béton à recouvrir de miroirs.
Un pari fou.
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© Photo : Cédric Neuville.

EN RÉFLEXION
Un défi qui rappelle les grands bâtisseurs, ceux qui ne
se lassent pas de construire, d’entreprendre.
Un projet longuement mûri.
Un rêve devenu réalité,
pour mieux transmettre sa vision du monde.
Son action force à regarder autrement, autant de miroirs
brisés que d’existences laissées à l’abandon, gâchées
par la vie, par les batailles des hommes, par des
hommes qui ne regardent plus qu’eux-mêmes.

Bien sûr il y est allé au culot.
Nostalgique, il parle de Lin, son amie chinoise, artiste
elle aussi, qui au début du projet a mis toute sa force
pour l’aider.
En mars 2014, il commençait clandestinement
la façade Est, celle tournée vers la Belgique.
Il ne demande les autorisations qu’une fois cette
première façade achevée - un tel projet n’ayant aucune
chance d’être accepté sur papier.

Il voudrait leur dire aux autres, aux humains de se
rendre compte de ce qu’il s’est passé ici, qu’à un
moment sur cette plage, il y a 70 ans, il y a eu l‘Histoire
et que cette Histoire a laissé des traces, même si on

C’est peut-être ça en un sens les vrais artistes :
contester, s’autoriser, on verra après,
advienne que pourra.

essaie d’oublier.
Il y a des mots, des phrases qui ont été prononcés.

« Réfléchir » s’inscrit aux confins du Land Art, du Street

Il y a eu des morts aussi par milliers.

Art et de l’Art Brut ; mouvements dans lesquels l’artiste

Il voudrait nous faire réfléchir, avec ce blockhaus en

a su se constituer une identité.

miroirs, qu’il appelle « Réfléchir ».
Pour que le présent éclaire le passé.

L’artiste. Il se nomme Anonyme, peut-être pour se
cacher et lui-même disparaître, mais sans doute aussi

D’un symbole de guerre, de défense,
il a créé une œuvre d’art.
Il a détourné le béton, armé de ses mains,
de colle et de miroirs.
Il a voulu montrer le beau dans l’horreur.
Il a voulu dire la Paix, l’a donnée à voir.

© Photo : Anonyme

parce que l’œuvre est plus importante que l’homme.
Parce que son projet il l’avait en tête.
Parce que l’homme est têtu, déterminé, obstiné rien ni
personne ne l’aurait fait reculer.
Parce qu’il est mû par un désir, une nécessité à
réaliser, à bâtir.

Il ne croit pas en la fatalité.
Tout peut changer.
Avec la force d’y croire.
Avec de la volonté.
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© Photo : Arnaud Hélary.

© Photo : Arnaud Hélary.
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© Photo : Cédric Neuville.

© Photo : Cédric Neuville.
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LE BLOCKHAUS A ÉTÉ DÉTOURNÉ,
L’ŒUVRE CRÉÉE

C’est enfin un amer, plus spécifiquement un
point de repère pour les marins. Tel un phare, il

On en voit d’ailleurs de toutes les couleurs quand

se voit depuis la Belgique, efface par là-même les

on passe devant le blockhaus, il prend les teintes

frontières.

du ciel, de la mer, du sable, du soleil.
Il prend les couleurs de la pluie.

Il serait d’ailleurs possible que « Réfléchir » soit
inscrit sur les cartes maritimes ; l’œuvre d’art

On se sent terrassé devant un tel phénomène,

serait alors officiellement un point de repère

oui certes on se trouve bien à Dunkerque, plus

cartographique. Sans doute une première.

précisément à Leffrinckoucke, mais face à
cet afflux de lumière, face à ce détournement
déroutant, on jurerait être ailleurs. On proposerait

Lieu de défense, témoin des horreurs de la guerre,
puis avec les années, selon les heures du jour et
de la nuit, le blockhaus est devenu autre :

bien New York, il ne se sentirait pas étranger
au milieu des grattes ciels de la mégalopole
américaine ; il représente à la fois notre futur et

- A été un lieu d’aventures extraordinaires pour les
enfants et les adolescents ; peut-être toujours,

notre passé. Et lorsqu’on s’y regarde, qu’il nous
projette en mille exemplaires, on n’a jamais été

- Fut un lieu de fêtes ou de débauche pour les

aussi ancré dans le présent.

adultes, les punks, les raveurs ; encore un peu
sûrement,

Et puis des gens il en a rencontrés, des gens
éblouis par les miroirs, par cette dimension
universelle.

- Est un lieu de refuge des sans-abris, des
marginaux, des extradés ; hélas.

Ils sont venus par centaines, lui demander
pourquoi, quel était l’objectif de sa démarche ?

72 ans après sa construction, un bunker a été

A eux sans se lasser il répond, qu’il a voulu cacher

détourné sur la plage de Leffrinckoucke. L’auteur

le béton, montrer la faille de cette indestructible

est Anonyme. Il en a fait une œuvre d’art. Devenu

structure, la fragilité dans la matière.
Que depuis plus d’un an, il détourne, transforme
un bâtiment militaire en œuvre d’art avec l’idée de
le faire disparaître tout en le révélant.
Et il espère qu’il s’intègre au mieux dans ces
paysages dunaires.

une forme en miroirs, un objet massif et brillant
sur le sable, entre les mains de l’artiste, le
blockhaus a disparu. Et pourtant désormais, on ne
voit plus que lui.
On ne voit plus que lui depuis la mer, le ciel, la
terre.

C’est aussi pour lui un moyen de mettre en
exergue les erreurs du passé, de tirer un signal
d’alarme face à la montée de l’extrémisme.

© Photo : Cédric Neuville.
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Il faut le voir pour le croire.

© Photo : Arnaud Hélary.

LE BLOCKHAUS EN CHIFFRE
350 m2 de miroirs, 3000 cartouches de colle,
1500 heures.

C’est ainsi qu’a été créé Réfléchir, miroir après miroir,
telle une structure vivante qui évolue sans cesse au gré
des éléments.

Ce projet « Réfléchir » a été entièrement autofinancé
par Anonyme, sans aides financières des structures
institutionnelles ou privées.

Dans un souci de conservation de l’œuvre, sujette
à la casse, il faudra pourtant qu’elle soit restaurée,

L’artiste, passé maitre dans l’art de la récup’ et

protégée, que le site jonché de débris de bouteilles soit

la débrouille, a pensé cette installation comme

fréquemment nettoyé.

participative ; de nombreux dunkerquois sont venus au
fil des mois lui apporter des miroirs.

Qui va prendre le relais ?
Qui va aider à la pérennisation du projet ?

ANONYMEUNTITLED.WIX.COM/BLOCKHAUS
FACEBOOK : ANONYME À DUNKERQUE
INSTAGRAM : @ANONYME_PROJECT
TEXTE : OLIVIA MERLEN
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da
DANUBE
En Allemagne, au cœur de la Forêt Noire, à Furtwangen plus précisément,
il y a une colline où sourdent les eaux d’un ruisseau.
C’est ici que le Danube prend sa source...
Photos & texte : Cédric Dubus

GERMANY | near Titisee
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Plus haut en remontant la colline, un pré humide.
L’eau brille sur les herbes hautes. Une petite maison
inhabitée, et là un tuyau dressé, à son extrémité un
robinet. J’ai lu quelque part que personne n’avait jamais
réussi à fermer ce robinet. Serait-ce là, la source
originelle du Danube ?

Le concept d’Europe centrale m’interroge. Comme la
légende du robinet de Furtwangen, l’Europe produit
un flot ininterrompu d’identités et de territoires.
Profondément liée au cours du Danube, elle est aussi
multiple que les paysages qui le bordent. Ses rives

En août 2014, j’ai longé le Danube — de sa source

souvent synonymes d’un entre-deux, d’un espace

en Allemagne, jusqu’à son delta en Roumanie. La

frontalier, ont imposé aux riverains leurs

diversité des pays européens traversés par le fleuve,

nationalités : allemandes ou autrichiennes, serbes ou

m’a permis de prendre le pouls d’une Europe centrale

croates ou encore roumaines.

en quête d’identité et de m’approcher de ce qu’elle est

Ici c’est la Croatie et là c’est la Slovaquie.

aujourd’hui.
J’ai longé le Danube pendant plusieurs semaines.
Tout au long de ce voyage, des questions reviennent. Et
si quelqu’un fermait ce robinet ? Qu’adviendrait-il des

routes, franchi ses ponts et traversé ses pays. 6537

villes de Ratisbonne, de Vienne ou même de

kilomètres. Tant de kilomètres pour trouver le Danube et

Budapest ? Qu’en serait-il des pays danubiens ? Quels

l’Europe qu’il abreuve. Cerner les contours d’une Europe

paysages, quelles scènes verrais-je alors ? Quelle
Europe découvrirais-je ? Y’aurait-il une Europe sans
Danube ?
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Dormi sur ses rives et chez ses riverains, sillonné ses
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médiane. Suivre le Danube pour constater qu’au final,
seules les questions comptent.

AUSTRIA | Orth an der Donau | National Park Donau Auen

LUXEMBOURG | go to GERMANY

GERMANY | Furtwangen Im Schwarzwald | Donauquelle

ROMANIA | Somova

HUNGARY | Budapest

HUNGARY | Budapest

HUNGARY | Budapest

SERBIA | Belgrade | Aña & Vanja

ROMANIA | Parches lake

SLOVAKIA | Bratislava

ROMANIA | Somova

ROMANIA | Tulcea

ROMANIA | Parches lake

ROMANIA | Sulina | Black Sea

ROMANIA | Dubova

CEDRICDUBUS.COM
INSTAGRAM : CEDRICDUBUS
TEXTE : CEDRIC DUBUS
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gc
GRACE QUI ?
- Grace Coddington.
- Qui ?
- Grace Coddington.
- Connais pas.
- Mais si.
- Mais non !
- Mais si.
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GRACE
CODDINGTON
Faites le test autour de vous. Ça marche à tous les

Elle est cette grande dame rousse au teint de

coups. Sauf à discuter avec un cador de la mode,

porcelaine, assise juste à côté d’Anna Wintour

le nom de Grace Coddington n’évoquera pas grand

pendant les défilés, et occupée à griffonner sur un

chose à votre interlocuteur. Parlez-lui alors d’Anna

petit carnet des croquis pour garder la trace de

Wintour. Tout le monde connaît Anna Wintour.

ce que lui inspirent les modèles présentés. Née

Sa frange, ses lunettes noires, son air
impénétrable, sa réputation de dragon, son
influence et le rôle de Meryl Streep dans
« Le diable s’habille en Prada »…
« Et alors ? Quel rapport ? », enchaînera
normalement la personne en face de vous. Il est
tout simple. Anna Wintour et Grace Coddington

en 1941 sur l’île d’Anglesey – superbe trou paumé
au Nord du Pays de Galles – elle est d’abord
mannequin, à Londres. Un accident de voiture, à
26 ans, manque de lui arracher l’œil gauche et
met un terme à ce début de carrière prometteur.
Elle devient éditrice pour Vogue, version
britannique. C’est là qu’elle rencontre son mentor,

sont les deux composantes indissociables du

le photographe Norman Parkinson. Au contact de

magazine Vogue US, sorte de bible actuelle de

ce personnage, précurseur, porteur d’une vision

l’industrie de la mode. Si Anna Wintour, rédactrice
en chef, en est la tête, Grace Coddington, directrice
artistique, en est le cœur.

originale et extravagante de la mode, non dénuée
d’humour, adepte des shootings en extérieur,
perfectionniste, elle forge un regard et un style qui
deviendront sa signature. Elle rejoint Vogue US
en 1988 en tant que styliste, à la demande d’Anna
Wintour qui prend les rênes du magazine la même
année. En 1995, elle est nommée au poste de
directrice artistique.
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Il n’empêche. Tous les collaborateurs /
Aussi légère puisse-t-elle paraître, la mode est un

prédécesseurs / connaissances de Grace

sujet universel, reflet du temps. Dans ce business

Coddington louent son univers particulier, sa vision

plus qu’ailleurs, tout repose sur l’image et sur le

romantique et poétique, un peu sombre parfois, les

timing. Cette force de l’image, Vogue en fait sa

histoires qu’elle met en scène. On ne compte plus

marque de fabrique et la clé de son influence.

ses collaborations avec des pointures de l’objectif.

Le job d’une personne comme Grace Coddington,

Elle les a toutes côtoyées, d’Irving Penn à Annie

c’est donc de collaborer avec un photographe

Leibovitz, en passant par Helmut Newton et Bert

pour capturer une image qui soit celle de la mode,

Stern. C’est sous sa houlette qu’ont été publiées

à un moment donné. Comment ? C’est là que

les séries photos de Vogue les plus mémorables.

ça se complique. Impossible d’inscrire dans un

Elle sait à chaque fois transmettre la vision de

processus formalisé le mécanisme ou les actions

l’univers qu’elle veut mettre en place. Comme

permettant de parvenir à ce résultat. Il est plutôt

le disait un article de Time Magazine, filant la

question ici de subjectivité, de sensibilité, d’idée,

métaphore religieuse : « si Anna Wintour est la

de regard, d’inspiration. Dans le documentaire
« The September Issue », sorte de plongée dans

papesse de la mode, Grace Coddington est Michel
Ange essayant de peindre une nouvelle version

les coulisses de Vogue et dans lequel elle vole

de la Chapelle Sixtine 12 fois par an ». Peut-être

quasiment la vedette à Anna Wintour, Grace

pas une artiste, donc, mais un formidable maître

Coddington se défend pourtant d’être une artiste.
Au mieux estime-t-elle être « une des personnes
de l’équipe qui aide les photographes », soulignant
que réside là toute la différence entre l’art et la
photographie de mode.
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d’œuvre, un storyteller d’exception.

© Photo : DR

En 2012, Grace Coddington a publié ses mémoires
(« Grace – A memoir »). Elle y raconte son

livre est à l’image de l’industrie dans laquelle elle
évolue : fascinant, à tous points de vue. Il s’est

parcours et sa vie. Drôle, léger, tantôt désarmant
de naïveté, tantôt surprenant de profondeur, son

vendu comme des petits pains. Hollywood travaille

«GRACE : A MEMOIR» - GRACE CODDINGTON - EDITIONS RANDOM HOUSE, NOVEMBRE 2012
DOCUMENTAIRE «THE SEPTEMBER ISSUE», DE R.J. CUTLER, SEPTEMBRE 2009
TEXTE : EMMETT BROWN
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même à une adaptation sur grand écran.
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tf
TODD & FITCH
Nicolas Todd et Damien Fitch ont chacun connu plusieurs vies.
Aucun d’eux ne livre grand chose des vingt-cinq premières années de son existence…
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TODD & FITCH
Nicolas Todd évoque parfois des souvenirs
new-yorkais, ses lectures d’alors, sur le temps
et l’espace, des heures passées au Musée d’Histoire

Peut-être davantage par les refus qu’ils en ont conçus
que par des choix positifs que leur auraient inspirés
leurs errements.

Naturelle de Central Park, des mois passés au soleil des
états de l’Ouest et les affres d’un travail qu’il n’aimait
pas mais le rendait libre. Il vivait la nuit, se séparait peu

Comme souvent, c’est un éblouissement qui finalement
les aiguille sur le chemin qu’ils cherchaient plus ou

de quelques groupes d’amis fidèles et discutait avec

moins consciemment : à peu près au même moment,

eux d’un monde idéal. Il affiche une sincérité et une

tous deux à New York, Nicolas Todd découvre les plus

franchise rares. Parle peu mais ne s’embarrasse ni de

grandes toiles de Jean-Michel Basquiat, Damien Fitch

préliminaires ni de périphrases et ce qu’il pense devoir

celles de Cy Twombly. Dès lors, ils s’abandonnent avec

prononcer lui est essentiel.

une très grande avidité, aux livres, aux musées, aux
galeries. Un collectionneur les croise, les présente

Tout autre apparaît Damien Fitch, traînant des manières
de qui a été trop poli trop longtemps. Si l’on insiste,
on apprend qu’il a été musicien, qu’il a arpenté sans
passion les couloirs d’écoles de droit et beaucoup

l’un à l’autre. Leur attirance pour un travail de nature
artistique est alors, entre eux, un sujet constant,
mais ils n’envisagent dans un premier temps que des
recherches séparées. Sans compter que le respect qu’ils

(sup)porté cravates et costumes sombres. Un ancêtre

vouent aux peintres qu’ils admirent, parmi lesquels on

fitzgéraldien ne semble lui avoir laissé d’autre héritage

compte pour l’un, Calder, Picasso, Rauschenberg, pour

que son nom et le souvenir de balades apathiques dans

l’autre Motherwell, Jasper Johns et Bacon, les tétanise

les décapotables américaines rutilantes.

un peu. Ils s’entendent sur le minimalisme et supposent
pouvoir chacun s’y adonner par le biais de l’Art appliqué

Nicolas Todd explique que les Arts l’ont abordé par

ou d’un design qui pourtant ne trouve pas ses marques.

les Cases House Studies, Damien Fitch par le Vaux

Les tâtonnements de l’un croisent les tentatives de

et le Nôtre. Si aucun des deux n’avoue – presque à

l’autre ; ils reconnaissent ne pas pouvoir s’en sortir

regret – de vrais échecs, ils suggèrent de trop longues
incertitudes. En ont-ils tiré des enseignements ?
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seuls et se proposent de combiner leurs manques et
leurs atouts.
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C’est une constante, dans les rares éclaircissements
qu’ils livrent de leur travail et de leur association, que de

Leur œuvre est lumineuse, aux sens figuré et propre. La

prétendre qu’ils ne forment pas un duo d’artistes mais qu’à

lumière est leur matière. Leur propos est ludique, onirique,

eux deux, ils parviennent tout juste à en être un. La somme

esthétique, et s’ancre dans ce siècle d’écrans et de

de leurs temps, de leurs idées et de leurs énergies produit

synthèse, terrain de confusion entre réel et virtuel dont ils

une œuvre sur laquelle aucun ne détient seul le pouvoir et

se jouent et se délectent.

qui contient, inextricablement et irrésistiblement mêlées,
les traces de leurs obsessions, de leurs exigences et de
leurs convictions.

Suivis et déjà reconnus par des collectionneurs de premier
plan, qui de New York à Rio, de Singapour à Sydney,
les laissent, sur leurs murs, tutoyer les plus grandes

Ils établissent par le rythme de leur production et la
succession de séries, une échelle du temps qui leur est

signatures, ils mènent un parcours serein, indépendant,
essentiel.

propre. Tant au regard des référents de l’histoire de l’Art
dont ils se saisissent, que de leur refus absolu d’épuiser
sans fins les succès qu’ils rencontrent.
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TODDANDFITCH.COM
GALERIEBACQUEVILLE.COM
TEXTE : TODD AND FITCH

— 72

WALK IN BROOKLYN
« Après toutes ces années dans les faubourgs, je m’aperçois que la ville me va bien et que je me suis déjà
attaché à mon quartier, avec son mélange changeant de blanc, de brun et de noir, sa polyphonie d’accents
étrangers, ses enfants et ses arbres, ses familles de petits-bourgeois laborieux, ses couples de lesbiennes,
ses épiceries coréennes, le saint homme indien barbu en robe blanche qui me salue en s’inclinant chaque
fois que nous nous croisons dans la rue, ses nains et ses invalides, ses vieux retraités marchant à petits pas
sur les trottoirs, les cloches de ses églises et ses dix mille chiens, sa population clandestine de pilleurs de
poubelles solitaires et sans logis poussant leurs caddies au long des avenues et fouillant les ordures en quête
de bouteilles. »
Paul Auster, « Brooklyn Follies », Actes Sud, traduction Christine Le Bœuf, 2005
« I live in Brooklyn. By choice. »
Truman Capote – « Brooklyn Heights : A Personal Memoir », Holiday Magazine, 1959
« Le reste des Etats-Unis n’existe pas pour moi, sauf comme idée, ou comme histoire, ou comme littérature. »
Henry Miller, à propos de Brooklyn, où il a grandi.
Photographe : Aka Mr Grey
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L’AUTRE MOLITOR
C’est vrai que c’est rigolo les toboggans, les piscines à bulles et les vagues artificielles. Pas grand chose à
reprocher non plus aux pédiluves ou aux atmosphères surchauffées. Et on ne peut pas dire, enfin, que la
nostalgie soit notre moteur. Mais franchement, en matière de style, l’ancienne piscine du Touquet,
c’était quand même autre chose que l’Aqualud.
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L’AUTRE MOLITOR
A son inauguration le 28 mars 1931, elle est considérée

Les gradins d’une capacité de 1800 places font face à

comme la plus belle piscine d’Europe. Rien que ça. Son

la mer. Les deux cheminées de la chaufferie sont dans

architecte André Bérard travaille sur le projet depuis
1929. Il n’a pas fait dans la demi-mesure. Dimensions
olympiques (d’avant 1939), soit 66,66 mètres de long sur
25 mètres de large. 2744 mètres cubes d’eau de mer

l’alignement de la rue Saint-Jean. Elles sont reliées
par le grand plongeoir. Les voltigeurs s’élancent, la mer
dans le dos, la ville et la forêt en ligne de mire.
La classe.

filtrée, stérilisée et chauffée. Quatre plongeoirs à 1, 3,
5 et 10 mètres de hauteur. 5 mètres de profondeur au
niveau de ces plongeoirs. Près de 400 cabines.
La piscine est sur la plage. Le ciel pour plafond.

Dans les travées du bâtiment, on trouve des salles de
repos et de massage, des coiffeurs, des librairies. Et
un troquet, bien sûr. Le « bar du soleil ». Jusqu’à 5000
entrées dans les grands jours.
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Durant la seconde guerre mondiale, la piscine est
laissée à l’abandon. Les plongeoirs sont démolis par
l’occupant, le bassin s’ensable. En 1947, il est décidé
de remettre le complexe en état. Le chantier est confié

avenues forestières.
La piscine rouvre en 1950. Elle devient le cœur

à l’architecte Louis Quételart, emblématique de la

névralgique de la vie estivale de la station balnéaire.

ville. C’est lui qui est à l’origine du style touquettois

Dans les années 80, pourtant, la décision de détruire

moderne, caractérisé par les grandes toitures, les

la piscine est prise. Trop grande, trop coûteuse

doubles pignons, les oculi. Il est l’architecte de plus de

à entretenir, plus aux normes. A sa place trône

cent villas au Touquet, dont plusieurs sont classées à

aujourd’hui la pyramide de verre et les installations de

l’inventaire général du patrimoine architectural français.

l’Aqualud. Un parc d’attraction. Le plongeoir érigé par

Sa trace est partout dans la ville. Il a réalisé le bâtiment

Louis Quételart, était devenu après la reconstruction

de l’aérodrome, le cinéma, le phare de la Canche. Il

le symbole du renouveau touquettois. Intégré aux

est aussi le concepteur des bancs verts et blancs qui

installations extérieures du parc, il est la seule partie du

jalonnent encore aujourd’hui la digue et les

bâtiment toujours debout aujourd’hui. La seule trace de
cet héritage. O tempora, o mores.
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OFFICE DU TOURISME DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
COLLECTION SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
TEXTE : ONCLE JOEY
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ml
METTRE LES VOILES
La robe de mariée. Difficile de trouver plus traditionnel.
Le créateur Manuel Hubert avait envie de sortir des clichés de cet univers
formaté. Morgan Lhomme et Landry Laurie, photographes, ont été inspirés.
De leur collaboration est née cette mise en scène aérienne, dynamique et
légère.
Un vent nouveau souffle sur le voile.
Photographes : Morgan Lhomme & Landry Laurie.
Styliste : Manuel Hubert - Coiffure : Philippe Gonay - Make up : Audrey Vynckier
Mannequin : Chloé Tranchant
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MORGANLHOMMEPHOTOGRAPHE.COM
LANDRYLAURIE.COM
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LES YEUX DANS LES BLACKS
On imagine que vous êtes au parfum : les All Blacks viennent de remporter la coupe du monde de rugby.
La troisième fois pour eux, après celles de 1987 et de 2011. Depuis quelques semaines, on en a bouffé à toutes les
sauces, du ballon ovale. D’abord les matchs, bien sûr. De bonnes marmules se rentrant allègrement dans la courge
et se relevant sans moufter, du jeu, des équipes créant la surprise. Ne boudons pas notre plaisir :
ce fut un beau spectacle.
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LES YEUX
DANS LES BLACKS
Après, il y a le décorum. Un peu moins bon, peut-être.
On envisage sans trop de difficultés la possibilité de se
passer des platitudes et autres niaiseries de Christian

à la fin leur ignoble « good game » ou, dit autrement,

Jeanpierre sur TF1, ou de Vincent Clerc (ancien ailier

« t’as bien joué, mais t’as mangé ». C’est le temps du

du XV de France) et son Pétrole Hahn pendant la pub,

French flair. Les coqs perdent, mais ils jouent. Mais

voire du talent d’or Société Générale et des spots de la

ils perdent. Voilà pour le contexte. Revenons à nos

GMF. Bref. Disons qu’il faut vivre avec son temps et les

moutons.

évolutions de ce sport. Et puis on s’en voudrait de jouer
les vieux cons. Pourtant, ça vaut le coup de se rappeler
que la coupe du monde n’a pas toujours ressemblé à
cela.

1991, donc. Nous sommes au mois d’octobre. La
deuxième édition de la coupe du monde se déroule chez
nous. Du moins en partie. Les cinq grandes nations
européennes du rugby que sont l’Angleterre, l’Ecosse,

Prenez 1991, par exemple. L’essai est alors à 4 points

la France, l’Irlande et le Pays de Galles se partagent

et les maillots en coton. On ne porte pas les joueurs en

l’organisation des matchs. Le 20 octobre, un quart de

touche. Devant c’est du lourd, derrière ça tripote : pas

finale est programmé au Stadium Nord de Villeneuve

de risque de confondre les avants et les arrières. Les

d’Ascq. Le verdict à l’issue des phases de poules est

matches passent sur Antenne 2. Pierre Albaladejo est
au micro et ça fuse : « Ouh, la belle cocotte ! »
« On se chacaille un petit peu, deux petites gifles par-ci,
par-là. » La cabane et le chien. Les mouches et l’âne.

tombé. Ce sera la Nouvelle-Zélande, champion du
monde en titre, contre le Canada.
La belle affaire ! C’est vrai, après tout, le rugby n’est
encore à l’époque qu’un sport amateur. Tout quart de

Côté XV de France, c’est le temps de Ondarts, Roumat,

finale de coupe du monde qu’il est, ce match se jouera

Champ, Berbizier, Galthié, Camberabero, Sella, Lafond,

dans un stade d’à peine plus de 18 000 places. Qui plus

Mesnel et Blanco. Le capitaine de cette équipe de poètes

est dans une région considérée – à tort – comme n’étant

n’est autre que l’ex-sélectionneur, Philippe Saint-André,

pas une terre de rugby. Cet épisode va pourtant laisser

plus connu en ce temps-là sous le doux sobriquet de
« goret ». Cette année-là, durant le tournoi des 5 nations

une trace indélébile dans la mémoire de quelques
rugbeux locaux et dans l’histoire de tout un club.

– les Ritals n’ont pas encore rejoint la danse – il marque
d’ailleurs contre les Anglais, à Twickenham, un essai
d’anthologie, après une relance depuis l’en-but. Bon, ça
n’empêchera pas les Bifs de gagner le match pour faire
le grand chelem et de sortir
En haut :
Gary Whetton, capitaine des All Blacks, avec Mathilde Palmer, fille de Francis Palmer, alors président de l’Iris Club de Lille.
En bas :
Gary Whetton remet le maillot de l’équipe à Francis Palmer.
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Zinzan Brooke, 3e ligne

Gary Whetton, 2e ligne et capitaine

ON A LES BLACKS
Petite parenthèse sur les All Blacks, d’abord. « En
Nouvelle-Zélande, tout ce qui est né avec une bite entre

la semaine précédant le match. « La plus belle semaine

Sean Fitzpatrick, talonneur

UNE SEMAINE AVEC DES LÉGENDES

de ma vie de rugby », se rappelle Francis Palmer,

Tout ce petit monde se prépare à accueillir un groupe de

co-président du club à cette époque, avec Luc Deram.

monstres sacrés, à commencer par Gary Whetton, géant

les jambes rêve d’une seule chose : devenir un All
Black. Pas président de la République, ni star de cinéma

Grant Fox, l’ouvreur mythique des All Blacks

à moustache et capitaine de l’équipe, qui deviendra en

troisième ligne Maori, leader du haka, auteur, malgré
son poste, de trois drops sous le maillot des Blacks,

L’Iris évolue alors en Fédérale 3 et vient de déménager à

1993 le premier Néo-Zélandais champion de France

sans compter les John Kirwan, Walter Little, Ian Jones,

ou chanteur de rock, non ! All Black », rapporte Daniel

Hellemmes, au complexe sportif du Mont de Terre, que

avec Castres. Sont aussi présents le talonneur Sean

Richard Loe, Graeme Bachop, pour ne citer qu’eux.

Herrero dans son « Dictionnaire amoureux du rugby ».

le club occupe encore aujourd’hui.

Fitzpatrick, futur capitaine des All Blacks, Michael

C’est avec des légendes de ce jeu que les Irisés vont

Cette équipe est aujourd’hui un monument. Elle l’a en

« On avait monté un dossier béton, le club-house venait

Jones, troisième ligne, marqueur du premier essai

passer la semaine. Pour autant, ce que vont vivre ces

fait toujours été. Jamais un jeu n’a autant incarné les

d’être refait, et nous avions du monde au club pour

de l’histoire de la coupe du monde en 1987, et dont

hommes, et toutes les figures de ce club, est une

valeurs et l’identité d’un peuple, et vice-versa. Diversité,

répondre au cahier des charges », continue Francis

les convictions religieuses l’empêchent de jouer le

histoire simple, humaine et fraternelle, dont seul ce jeu

rigueur, combat, discipline, créativité : les
Néo-Zélandais ont le rugby dans la peau. Imaginez un
jeune pianiste qui se verrait offrir la possibilité de passer

Palmer. La mission est claire : être à la disposition de
l’équipe 24 heures sur 24 et répondre à leurs demandes.
Deux officiers de liaison sont nommés : Francis, donc,

une semaine avec Mozart, ou un élève des Beaux-Arts à

et Benoît Oszustowicz, alors conseiller technique du

qui l’on proposerait d’aller peindre quelques toiles avec

comité des Flandres. Luc Briquet, joueur de l’Iris qui

Picasso. Pour un joueur de rugby, côtoyer et partager le

connaît bien la Nouvelle-Zélande pour y avoir vécu,

quotidien des All Blacks, c’est pareil. Mais en mieux.
En 91, c’est donc l’Iris Club de Lille qui est choisi pour
accueillir et accompagner les joueurs Kiwis durant toute

dimanche, Grant Fox, ouvreur et toujours titulaire du

a le secret.

record de nombre de points marqués dans une coupe du
monde (126 points en 1987), Zinzan Brooke, génial

ainsi qu’un staff médical composé d’un médecin, d’un
dentiste et d’un kiné, les accompagnent dans leur
mission.
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1er rang, assis, de gauche à droite : Ian Jones, 2e ligne / Gary Whetton / Yann Defives, aujourd’hui directeur sportif du Lille Métropole Rugby / ? / Pierre Barron
2e rang, debout, de gauche à droite : Pascal Delot / Hervé Pechon / ? / Didier Delepierre / Patrick Remond / ? / Marc Couque / Arnaud Ramoneda / Frédéric Beaumont
Bernard Couque / Benoît Oszustowicz

Va´aiga Tuigamala, ailier

ILS SONT JOUEURS
Les rugbymen sont des sales gosses. En dehors du
PREMIER CONTACT

PROS AVANT L’HEURE

jeu, deux choses les intéressent : faire les cons et boire

Première étape : aller chercher la délégation

Pierre-Yves Fosse, demi de mêlée et aujourd’hui

Néo-Zélandaise à Roissy. Oubliez l’armée de joueurs,

président des Old Briscards, l’équipe de vétérans de

Blacks n’échappent pas à la règle. Deux exemples. La

d’officiels, d’agents, de partenaires, etc. Un squad

l’Iris, faisait partie de l’aventure. Il a été pendant ces 6

tradition veut que le plus jeune organise un dîner pour

de coupe du monde, en 1991, c’est 33 personnes. 28

jours le kiné des All Blacks. « Ce qui m’a marqué, c’était

toute l’équipe. C’est à l’arrière John Timu de s’y coller.

joueurs et 5 officiels. Pour l’anecdote, on est ce jour-là
en pleine grève des éboueurs et du personnel chargé du
ménage de l’aéroport. « Ils ont littéralement débarqué
dans une poubelle géante ». Welcome to France !
Deux jours après leur dernier match de poule, contre
l’Italie, les joueurs sont mâchés, cassés. « Ç’a été un
premier choc, se souvient Francis Palmer. On avait
l’impression d’accompagner un groupe de petits
vieux. Le deuxième choc a été la manière dont Benoît
Oszustowicz et moi avons été immédiatement intégrés
au groupe. »
On a beau être en pleine coupe du monde, c’est plus une
ambiance de tournée qui règne. « Une fois montés dans
le bus, les joueurs et le staff se comptent », raconte
Francis. « Chacun son numéro. Arrivés à 33, ils se
tournent vers nous : « you’ll be 34, and you, 35 ! » Une

BLACKS EN BALADE
Toute l’équipe loge au Novotel de Lesquin. Francis
Palmer et Luc Briquet mobilisent le réseau de l’Iris pour
répondre aux sollicitations des Blacks, qu’il s’agisse de
trouver une piscine, de réserver des terrains de tennis
ou de squash, de dégoter une salle de muscu ouverte
tôt le matin. « On mettait un point d’honneur à trouver
une solution dans le quart d’heure suivant la
demande », se rappelle Luc. « On prenait les joueurs
dans nos voitures pour les emmener où
ils voulaient. » Toute la semaine, la fine équipe va se
balader dans les Flandres. Du mémorial Néo-Zélandais
du Quesnoy, pour le devoir de mémoire, à la brasserie
Duyck, pour la découverte des spécialités locales.
Ambiance conduite du mercredi après-midi. Avec des
bébés de 110 kilos.

leur discipline », explique-t-il. « Des pros avant
l’heure. » Chaque matin, très tôt, l’intendant John Short,
dit « Shorty », glisse sous chaque porte le programme
de la journée et les tenues à prévoir (chaque tenue était
numérotée, allant du kit d’entraînement au smoking des
grands soirs). Pour chaque point presse, cinq joueurs
sont désignés, mais jamais Michael Jones, ni Grant

des coups. Pour le plaisir d’être ensemble. Les All

Renseignements pris, il annonce à ses co-équipiers que
ça se passera à l’Huîtrière, grande table locale. Tenue
numéro 1 de rigueur. C’est le smoking. Les joueurs sont
au taquet. Nos 33 – gros – pingouins finiront au dernier
étage du McDo de la Grand Place, à s’enfiler des Big
Macs. Six, pour le pilier Richard Loe, qui a apparemment
bon appétit. Bonne blague, Timu.

Fox. Le premier en a ras la casquette de devoir justifier

Autre histoire. Un matin, comme tous les matins, un

son choix de ne pas jouer le dimanche. Pour le second,

joueur de l’Iris se lève. Il vit en colocation avec plusieurs

la raison est simple : « on ne touche pas à l’ouvreur ».

amis. Il prend sa douche, s’habille et descend prendre

Ça n’empêchera pas le meilleur joueur du monde de

son petit-déjeuner. Ouvrant la porte de la cuisine, il

prendre un gage parce qu’il a oublié son pull dans le

tombe alors nez-à-nez (cassé) avec un All Black. Son

bus. La discipline, on vous dit.

nom n’a pas d’importance. « Coffee, mate ? » lui lance

Dernier exemple de ce professionnalisme naissant : le

le Kiwi, débonnaire et amusé de la mine hallucinée de

coach Alex Wyllie soumet à Francis une demande un

son hôte. La belle-sœur de l’Irisé, qui dort à l’étage au

peu particulière. Il veut aller voir l’entraînement des

moment de cette rencontre lunaire, le Néo-Zélandais

manière de nous dire que nous faisions désormais, et

Canadiens, mais incognito. Il y assistera, caché dans un

pour une semaine, partie du groupe. »

buisson, littéralement…

ayant eu la délicatesse de ne pas la réveiller en se
levant, va bien, merci. Fatiguée par une nuit sportive,
elle se lèvera ce matin-là un peu plus tard.
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LA FAMILLE
Le match approche. La semaine de rêve pour les
Irisés touche à sa fin. Pour la petite histoire, les All
Blacks s’imposent sous une pluie battante 29-13 mais
s’inclineront en demi-finale contre l’Australie, qui
remportera la compétition. Reste la troisième mi-temps.
Une tente est dressée à l’extérieur du Stadium Nord.
1000 invités sont présents. C’est Pernod qui régale.
Problème : pas une bière à l’horizon. Pour un Kiwi, une
L’ENTRAÎNEMENT

troisième mi-temps sans bière, c’est compliqué. Après

Le point d’orgue de la semaine pour les joueurs de

avoir respecté le protocole, les Blacks et leurs hôtes

l’Iris est la session d’entraînement. Les All Blacks

filent à l’Irlandais, le seul bar ouvert le dimanche. Bonne

ont besoin d’une opposition pour travailler la mêlée,
notamment. Pas de machine – le fameux joug – à cette

pioche. Les tournées pleuvent.
« Et là, se rappelle Pierre-Yves Fosse, c’est comme si

époque. Il faut s’y coller. Tout le petit monde du rugby

tu lâchais les Dalmatiens… » Bien énervée, la bande

des Flandres est sur le bord du terrain. Cette session,

finit au Macumba. Dernière anecdote. Le videur de la

Pascal Delot s’en rappelle comme si c’était hier. « On

boîte est un deuxième ligne de l’équipe d’Armentières.

était excités comme des puces. Imagine. Jouer contre

Reconnaissant Pierre-Yves, contre qui il a joué, et

les All Blacks ! » Les joueurs s’échauffent, participent

voulant l’emmerder, refuse de le laisser entrer. C’est

aux ateliers. Vient le moment des mêlées. Les Irisés ne

souvent binaire, un deuxième ligne. Débarque Zinzan

vont pas être déçus du voyage. « Les All Blacks alignent

Brooke. Comprenant la situation, il choisit de la régler

leur 5 de devant », raconte Pascal. « On se met à 8
en face. La mêlée se met en place et ça commence à

de manière radicale. Un coup de boule plus tard, il
empoigne Pierre-Yves : « come on, my friend, let’s party

pousser. Je n’ai jamais rien senti de pareil ! » Les huit

now ! »

Irisés prennent une reculée maison. Même à 12, ils ne

« Durant cette semaine, j’ai vraiment eu l’impression

parviendront pas à faire bouger les 5 Blacks.

de faire partie d’une famille », résume Pierre-Yves. La
famille du rugby, quoi. Une famille de bons tarés. Mais
une p… de famille.

WWW.IRISLILLERUGBY.FR
WWW.ALLBLACKS.COM
TEXTE : GOLDIE WILSON
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as
ÂMES SOEURS
A quoi tient une relation ? A partir de quand devient-on pour l’autre davantage qu’une simple connaissance ? Et
inversement. Peut-on dire que l’on connaît quelqu’un véritablement ? On dit souvent qu’une complicité entre
deux personnes saute aux yeux. Vraiment ?
C’est ce mystère de l’altérité que la photographe Caroline Coo a cherché à capter dans cette série. Et c’est
troublant.
Ces deux femmes sont-elles sœurs, amies, amantes ? Difficile à dire. Et après tout, quelle importance ?
Leur échange silencieux suffit à animer ce décor immobile.
Photographe : Caroline Coo
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WWW.CAROLINECOO.COM
INSTAGRAM : CAROLINECOO
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pc
POLICE DE CARACTÈRE
Les clichés ont la vie dure. Une femme dans la police, ce n’est toujours pas une évidence en 2015. Un métier
d’homme, on vous dit ! C’est ce qu’indiquaient encore les affiches des campagnes de recrutement de la police
il y a un peu plus de 30 ans. Ça ressemble à quoi, alors, le quotidien d’une femme dans la police aujourd’hui ?
L’une d’entre elles a bien voulu nous en parler. Précisons qu’elle travaille quelque part en France, et qu’elle
n’est pas « simple flic ». Procès verbal de l’entretien, entre franc-parler, lucidité, rires et amour d’un métier
qui a pourtant bien changé.
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POLICE DE
CARACTÈRE
« C’est un métier d’homme. C’est ce qu’on m’a dit

Moi, j’ai voulu faire ce métier pour arrêter les voyous.
L’armement, les arrestations, l’adrénaline. Il y a
toujours un côté surprenant. Tu ne sais pas ce qui
va t’arriver dans la journée, ni à quelle heure tu vas

quand je suis entrée dans la police. Un commissariat,

rentrer. L’équilibre avec la vie de famille ? (Sourire)

c’est sûr, c’est un environnement de mecs. Un milieu

Avec la pression, les permanences d’une semaine où

rude. Pas macho, non, juste misogyne (sourire). La

tu dois être disponible jour et nuit, tu ne comptes pas

volonté d’intégrer les femmes, ça a duré deux ans.

tes heures. C’est devenu une vocation. Mes enfants, par

Beaucoup ont évolué à la financière ou à la criminelle.

exemple, je ne les ai pas vu grandir. Il a fallu caler une

Elles sont peu à avoir choisi comme moi le « saute-

organisation, trouver des solutions logistiques avec la

dessus ». Il a fallu que je m’affirme, que je gagne mes

famille et les amis. Tu ne peux pas faire autrement. Pour

galons, sur le terrain, en montrant mes compétences et

tes enquêtes, tu dois avoir la tête libre. C’est comme ça.

ma capacité à trancher.

L’enquête d’abord, le reste après.
Du coup, forcément, ton boulot, c’est un peu ta famille.
Des liens forts se créent. Attention, hein ! C’est pas
toujours une sinécure de les manager cette bande de
râleurs. Ça s’avère même parfois plus compliqué qu’une
affaire.
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Il faut réaliser que notre quotidien, c’est remuer la
fange, la boue. Pour relâcher la pression, on boit parfois
un coup ensemble. Il y a les repas de brigade, le sport

On parle de malaise dans la police. C’est vrai. C’est

entre midi et deux, et puis les voyages. Pendant les

comme une déprime de famille. En plus des procédures

pots, les anecdotes fusent. Les gens ont besoin de

et des avocats, et le fait d’être constamment pointés

s’épancher.
Face au danger, on se prémunit. On essaye de
cloisonner. Certains collègues sont morts. Il n’y pas
de psy, chez nous. On peut toujours faire appel à
l’assistante sociale, mais on a quand même un énorme
retard là-dessus.

du doigt, il y a LE problème du manque de moyens. On
court après l’argent. Je peux te dire qu’on est loin des
films et des séries télé. Ah si, Candice Renoir. C’est
plutôt bien vu. Il y a aussi des films comme L.627, ou
Polisse, qui sont assez proches de la réalité. Pas Olivier
Marchal, qui exagère un peu sur le côté sombre. Bref.
Il n’y a plus grand monde qui souhaite faire ce boulot.

Aujourd’hui, les choses ont changé. La mentalité des

Avant, pour entrer chez nous, il fallait être coopté.

collègues d’abord. Certains prennent leur mercredi. Ils

Aujourd’hui, pour un recrutement, il n’y a plus que 4

donnent la priorité à leur vie familiale. Forcément, ça a

candidats. Les gens n’ont plus envie de se faire chier.

une influence sur les enquêtes. Moi, j’ai été élevée dans

Quand j’ai commencé, j’étais flic. On se considérait

l’investigation. Mais je comprends. Le métier n’est plus

encore comme les derniers garants de l’ordre

celui que j’ai connu. La justice est tenue par les avocats,
qui maîtrisent les failles de plus en plus nombreuses
du système. C’est dû à l’alourdissement de la procédure

républicain. Aujourd’hui, tu entres, tu es fonctionnaire
de police. Les collègues attendent plus, sont peut-être
moins dans l’initiative.

pénale. Tu n’as pas idée des galères qu’engendre
une garde à vue, entre les avocats, les papiers, la
photocopieuse qui foire, le logiciel qui plante, le parquet,
la frilosité de certains magistrats, etc. On est convoqué
régulièrement aux Assises. On y est mieux préparé
aujourd’hui, mais avec les avocats ça louvoie. Toujours
obséquieux. On a perdu de la qualité de l’audition
puisqu’ils sont toujours là.
On est devenu une police aseptisée, plus politique,
tributaire du ministère de l’Intérieur. Il faut faire des

A quelqu’un qui voudrait faire ce métier, je dirais qu’il
faut être lucide. Le parcours ne sera pas facile. Les
temps ont changé. La société aussi. Mais celui ou celle
qui en veut trouvera toujours son compte. Je souhaite
aux futurs policiers de s’épanouir et surtout, surtout de
s’enrichir au contact des gens qu’ils rencontreront.
Je considère ma carrière comme une grande aventure
humaine. J’ai eu la chance de faire un métier pour
lequel j’ai vibré. Je me suis fait plaisir et je n’ai pas vu

affaires en Zone de sécurité prioritaire (ZSP). Il faut être

les années passer.

rentable. On est jugé sur le nombre. Or, c’est difficile de

Oui, c’est vrai, il y a moins d’adrénaline aujourd’hui, plus

comptabiliser alors qu’on travaille sur de l’humain.

de pression. Dans une certaine mesure, tant mieux. Cela

Ça doit être l’époque qui veut ça. Tout, tout de suite.
Des résultats, vite ! Une bonne affaire est une affaire qui

me permettra de partir sans regret. Et je me dis que je
découvrirai ce qu’est la vie quand je serai à la retraite. »

peut être médiatisée.

TEXTE : MR STRICKLAND
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SAVOIR FER
« Bâtir la maison des hommes, voilà le vrai métier (…) N’avoir que le beau
comme loi. Te souvenir de tes ancêtres et de ce qu’ils ont laissé mais aussi,
hélas, de ce qui s’est passé… Si tout cela est pour toi devenu ton bréviaire,
alors, garçon, ton père sera fier… d’avoir un fils architecte ! »
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Les ponts de Dourges sur L’autoroute A1.

L’usine.

L’usine.

SAVOIR FER
Cette dédicace à la Rudyard Kipling est celle qu’Amédée

A Lille, les traces de cette aventure se nichent
partout : derrière les façades et dans la verrière
de la chambre de commerce, dans la structure du

Paindavoine écrit à son fils, Marc, le 1er novembre

beffroi attenant, dans le pont hydraulique marquant

1968, alors que celui-ci vient d’obtenir son diplôme

le seuil d’entrée de Tourcoing, dans le souvenir de

d’architecte. Elle résume en quelques phrases une

l’ancienne Foire Commerciale de Lille, où se dresse

aventure entrepreneuriale et familiale d’un peu plus

aujourd’hui le Grand Palais. Le voyageur venant du

d’un siècle, dont l’empreinte est encore visible, dans
le Nord, ailleurs en France et même bien au-delà des
frontières de l’Hexagone.

Sud, par l’autoroute A1, roulera, au niveau de Dourges,
sur un pont reconnaissable entre tous, construit par

L’ÂGE DU FER

DES OUVRAGES SYMBOLIQUES

C’est dans une forge, à Lille, que tout a démarré.

En 1906, la ville de Lille passe commande à l’architecte

Amédée Pierre Paindavoine fonde en 1860 son

Louis-Marie Cordonnier pour l’édification de la nouvelle

entreprise, « Amédée Paindavoine constructeur ».
Elle est dédiée dès l’origine à la construction de ponts

bourse. Le bâtiment abrite aujourd’hui la Chambre de
Commerce. Sa verrière imposante et la structure du

et de charpentes métalliques. Avec les expositions

beffroi sont confiées aux établissements Paindavoine.

universelles de Londres, en 1851, et de Paris, en 1855

L’enveloppe de briques de la tour dominant l’opéra et

et 1897, le fer gagne ses lettres de noblesse dans le

visible depuis la Grand Place, couvre une ossature de

bâtiment et symbolise l’essor industriel et économique

1800 tonnes de fer. Les travaux commencés en 1910

des pays occidentaux. Eugène Viollet-Le-Duc est

sont interrompus par la guerre. L’inauguration se fera

le premier architecte à théoriser l’utilisation de ce

en 1921. Deux ans plus tard, l’entreprise Paindavoine

l’héritage est visible pour qui connaît la saga de cette

matériau « comme nerf dans la maçonnerie ». Victor

déménage dans le quartier de Lille Sud qui deviendra

entreprise, concurrent sérieux d’Eiffel en son temps.

Baltard édifie les Halles de Paris. Les nouvelles gares

Paindavoine. Mais ce n’est pas tout. Dunkerque, Cadix,
Alger, Casablanca, Dakar, Madagascar, Iran : partout,

son fief, rue Berthelot.

de chemin de fer se couvrent de charpentes de métal
et de verre. L’entreprise Paindavoine s’inscrit dans ce
mouvement. Son histoire peut se lire à travers plusieurs
chantiers emblématiques
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Le pont du Mandrare à Madagacar
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RECORD D’EUROPE
A partir de 1931, l’entreprise se lance dans la
construction d’engins de levage (ponts roulants
et grues). En 1933, elle réalise un prodige avec la
construction du Grand palais de la Foire internationale
de Lille. Le maire de l’époque, Roger Salengro, veut
une construction à la hauteur des ambitions qu’il

L’ENTREPRISE A BONNE PRESSE
L’espace de jeu de Paindavoine ne se limite pas à
Lille et sa région. En 1930, Jean Prouvost, créateur
de la Lainière de Roubaix, rachète le journal Paris
Soir. En 1934, l’entrepreneur confie à Paindavoine la
construction de la charpente métallique de l’immeuble
Art Deco du 37 rue du Louvre, à Paris. Un bâtiment

nourrit pour sa ville. Il est servi. 110 mètres de large,

inscrit aujourd’hui à l’inventaire des Monuments

114 mètres de long, 30 mètres de hauteur, la salle du

Historiques, qui abritera Paris-Midi, Paris-Soir,

Grand palais est, à son inauguration, la plus grande
d’Europe. Côté technique, l’ingénieur de la maison

Paris-Match et Marie-Claire, avant de devenir le siège
de L’Humanité puis celui du Figaro, jusqu’en 2005.

Désiré Douniaux a conçu un bâtiment où trois poutres
maîtresses de 225 tonnes chacune franchissent 110

Dernier exemple, bien connu et encore visible de tous

mètres de portée, sans aucun appui. Ce chantier, mené

les Lillois : en 1935, le journal L’Echo du Nord décide de

à bien en cinq mois, est celui des superlatifs :

se doter d’un siège à la hauteur de sa puissance – deux

2500 tonnes d’acier usinées, 600 000 rivets ou boulons,
600 ouvriers occupés dans les usines pour la fabrication,
250 monteurs pour la mise en place, etc.

éditions quotidiennes et un tirage à 325 000
exemplaires – en lieu et place des trois immeubles
qu’il occupe, près de la Grand Place. Après un
cuvelage complet du sous-sol et avec le recours à

Détruit durant la seconde guerre mondiale, le Grand

un système de pieux en béton – Lille s’est construite

Palais sera reconstruit en 1951 dans des temps records,

sur des marécages – la carcasse de métal, œuvre de

toujours par Paindavoine, avant de finalement être
détruit en 1993 pour laisser place au nouveau quartier
d’Euralille. Pour l’anecdote, la structure métallique
résista plus de 10 heures aux tractions de 400 tonnes
des engins de démolition.

Paindavoine frères, s’élève. 400 tonnes d’acier sont
ainsi assemblées en moins de six semaines. La façade
à pignons surmontée des statues des trois grâces
(Flandre, Hainaut et Artois) domine encore aujourd’hui
la place centrale de la ville. Seul l’occupant a changé.
L’Echo du Nord, ayant collaboré avec l’Allemagne nazie,
a laissé la place au sortir de la guerre à La Voix du Nord,
journal issu de la résistance.

Les grues N°5 et N°6 de Marseille
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Une partie des salariés

Le pont sur rail sur le fleuve Konkouré - Guinée

La grue de Cadix
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Le pont hydraulique de Tourcoing

La Voix du Nord, Grand Place de Lille.

L’EXPANSION
Jusqu’à 1936, les établissements Paindavoine
connaissent une forte croissance. C’est le temps de
l’export, des collaborations avec Le Corbusier en

L’AVENTURE AFRICAINE
Au sortir du second conflit mondial, Paindavoine
vient de trouver un accord avec la société Britannique
Callender et Hamilton, inventeur des ponts métalliques

UN PONT TROP LOIN
C’est pourtant à cause d’un conflit, sur ce même
continent, que la formidable aventure s’arrêtera net. Le
pont d’Onitsha, que Paindavoine construit au Nigéria,

Rue Berthelot, l’usine a laissé la place à des bureaux
et des habitations. Le siège a été repris et transformé
en centre d’affaires, baptisé « Mémoire de pierre,

Algérie. Le second conflit mondial marque un temps

en treillis démontables. L’entreprise nordiste dispose

est détruit durant la guerre du Biafra en 1964. La

d’arrêt à cette progression. Mais la société parvient tout

désormais d’une nouvelle technique, concurrente de

France ne soutenant pas le Nigéria dans ce conflit, il

état à l’identique, et abritent désormais les archives

de même à dissimuler ses stocks de matière première,

celle d’Eiffel, qui va lui permettre de relever le défi de

est hors de question pour l’état africain d’honorer le

de l’entreprise. Chaque année, lors des journées du

l’outremer. Paindavoine comprend vite que le besoin

contrat. Le Nigéria ne paiera donc pas. Fin de partie

Patrimoine, le public peut visiter ces bureaux. Les

pour Paindavoine. Mal assurée, l’entreprise n’a pas les

nombreux ouvrages Paindavoine jalonnant encore

ce qui lui permet de participer activement à la fin de
la guerre à l’effort de reconstruction. Les besoins sont

d’équipements et d’infrastructures là-bas est énorme,

immenses, l’entreprise se développe. L’usine emploie

le continent africain représentant notamment un

reins assez solides pour amortir ce manque à gagner

aujourd’hui le paysage, partout dans le monde, restent
toutefois les meilleurs témoignages de cette fascinante

alors près de 800 ouvriers, dont tous les aspects de la

débouché important. En 1948, elle remporte un appel

important. Le dépôt de bilan est annoncé le 12 février

vie sont pris en charge par Paindavoine. Son savoir-faire

d’offres du ministère de l’Outremer, pour monter une

1965. Le 31 mars de la même année, c’est la cessation

et ses productions, que l’on parle de ponts ou d’engins

quarantaine de ponts dans toute l’Afrique Occidentale

d’activité définitive. Rideau. C’est un crève-cœur, bien

de levage, s’exportent partout : Russie, Roumanie,

Française. C’est le début de l’aventure africaine, initiée

Domaine Paindavoine ». Les pièces ont été remises en

entendu. 500 personnes sont licenciées. Jacques

Indochine, Vietnam, Afrique, Equateur, Iran. Rien ne

par un voyage d’exploration épique, à la découverte

Paindavoine, alors dirigeant, ne s’échappe pas. Il reste

semble pouvoir arrêter cette conquête.

des différents sites de construction, du Sénégal au

sur le pont, pour finir les travaux en cours et louer

Cameroun, en passant par le Dahomey (actuel Bénin), le

les bâtiments. Il mettra 10 ans à régler les dettes de

Togo, etc. Une succursale est installée à Dakar au début

l’entreprise, qui sera vendue en 1989.

épopée et de toute une époque.
Pourtant, deux ponts Paindavoine ont récemment été
détruits près de la grande esplanade de Lille, pour être
remplacés.
Plus que jamais, cet héritage est à protéger.

des années 50. D’autres marchés sont remportés.
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