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La guerre
des grottes
U SIÈ

CLE

RÉCIT LORS DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE, L’ARMÉE
FRANÇAISE GAZAIT DES
REFUGES SOUTERRAINS.
DES ANCIENS TÉMOIGNENT

Bébés
secoués

ENQUÊTE DES PARENTS
SONT CONDAMNÉS EN
VERTU D’EXPERTISES
MÉDICALES. LE DOUTE
EST POURTANT PERMIS

Gaël Giraud,
l’iconoclaste
RENCONTRE CE PRÊTRE,
JÉSUITE ET CHERCHEUR
EN ÉCONOMIE, POURFEND
LES DÉRIVES FINANCIÈRES
DU NÉOLIBÉRALISME

NETFLIX, DISNEY+,
AMAZON…

La chasse
aux histoires
est ouverte

Être partout.
Tout le temps.
CONDITION SINE QUA NON
POUR RESTER EN TÊTE DE LA COURSE
ENTRE PLATES-FORMES
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La chasse aux bonnes histoires

Récit Netflix,
Amazon Prime
Video, Disney+,
un écrivain raconte
de l’intérieur…

LES GRANDES PLATES-FORMES DE
STREAMING SONT EN QUÊTE DE
SUJETS FORTS POUR CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX ABONNÉS.
SÉRIES, FILMS, DOCUMENTAIRES...
LA CONCURRENCE EST FÉROCE
ET LES INVESTISSEMENTS,
MASSIFS POUR ÉLARGIR L’OFFRE
EN CRÉATIONS ORIGINALES. AU
CŒUR DU RÉACTEUR, L’ÉCRIVAIN
ALEXANDRE KAUFFMANN NOUS
RACONTE, SOUS FORME DE
SCÉNARIO, LES STRATÉGIES DES
AUTEURS, DES MAISONS D’ÉDITION
ET DES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION
POUR DÉCROCHER LE JACKPOT.
UNE COURSE EFFRÉNÉE...
QUI NE FAIT QUE COMMENCER.

Épisode 1
FIR ST LO OK
1 . L A N D E S – M A I S O N FA M I L I A L E – E X T/ J O U R

Printemps 2021. J’achève juste l’écriture d’un livre retraçant le parcours d’une
fausse victime des attentats du 13 novembre 2015. L’ouvrage est en cours d’impression. La Goutte d’or, ma maison d’édition, doit m’en faire parvenir un exemplaire.
Chaque après-midi, je guette la postière. Les jours passent. Rien. Je reçois enfin un
appel de mon éditeur, Geoffrey Le Guilcher.

L’ÉDITEUR
(sur le ton de la plaisanterie)
Wech, gros, ça va ?
Je vais avoir 46 ans. Geoffrey en affiche dix de moins. Tant qu’il me parle le
langage de la rue – même avec ironie –, j’ai la faiblesse de me sentir jeune.

L’ÉDITEUR
Le livre n’est même pas imprimé que, sur le seul résumé, on reçoit déjà des
propositions d’adaptation. Trois boîtes de prod sont sorties du bois. Et ce n’est
sûrement qu’un début.
Je raccroche, le cœur léger. L’une des pires punitions pour un auteur est de
voir son travail paraître dans l’indifférence générale. C’est aussi de bon augure sur le
plan financier : les montants évoqués par ces sociétés pour la réservation temporaire
des droits audiovisuels – plus de 20 000 euros à partager à égalité avec l’éditeur –
sont supérieurs à l’avance que j’ai obtenue pour mon dernier livre – 10 000 euros –,
somme qui n’a d’ailleurs pas été rattrapée par les ventes.
2 . L A N D E S – F L A S H - B A C K – I N T/ J O U R

Avant 2018, aucun de mes livres – pour l’essentiel des romans et des récits de
voyage – n’avait fait l’objet d’un projet d’adaptation. Leurs sujets étaient, il est vrai,
assez peu vendeurs : une immersion parmi des chasseurs de babouins en Tanzanie,

FIRST LOOK (angl., regard prioritaire). Contrat donnant
à un producteur ou à un diffuseur audiovisuels un accès
exclusif au contenu d’une œuvre, afin d’en acquérir
éventuellement les droits.
7—XXI COUVERTURE
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une histoire d’amour déçu sur fond de pandémie ou encore le récit de jeunes en
perdition sur les hauts plateaux malgaches… Il y a trois ans, je me suis essayé à la
narrative non-fiction, genre d’inspiration anglo-saxonne naviguant entre reportage et
roman. Ce procédé m’a permis de mener une enquête sur les overdoses à Paris tout
en racontant mon immersion au sein de la brigade des stups. Séduit par la souplesse
de ce mode de narration, je m’en suis à nouveau servi pour relater une infiltration
dans l’univers des indics de la police judiciaire. Ces deux « récits du réel » ont attiré
l’attention de plusieurs sociétés de production. Celles-ci proposent le plus souvent
à l’éditeur de préempter les droits audiovisuels sur une période donnée, le temps
d’envisager un projet de série. Elles tentent ensuite de vendre ce même projet à un
diffuseur, qui financera son développement.
Les offres d’adaptation de mes deux récits étant nombreuses, j’ai réussi à
m’imposer comme coscénariste dans les projets retenus, espérant apprendre le
métier sur le tard. J’ai alors découvert un monde inconnu, où l’on parle de « pitch »
(résumé d’une œuvre en quelques phrases), de « bible » (table des lois d’une série),
de « kick off » (réunion de lancement d’un projet) ou encore de « showrunner » (chef
d’orchestre d’une série). Mon rôle portait lui-même un titre caressant : j’étais un
« talent », terme désignant aussi bien les acteurs et les scénaristes que les réalisateurs.
Tout talent qui se respecte doit avoir un « agent ». En tant que journaliste d’investigation, cet attribut m’avait toujours paru exotique et vaguement prétentieux. Mais
voilà, désormais, j’avais moi aussi un agent. Le simple fait de l’énoncer me procurait
une burlesque impression de grandeur.
3 . L A N D E S – M A I S O N FA M I L I A L E – E X T/ J O U R

Fin avril, alors que j’attends toujours un exemplaire de mon livre, les éditions
de la Goutte d’or m’appellent à nouveau.

L’ÉDITEUR
(le ton inhabituellement sérieux)
Ne fais surtout pas tourner le PDF de ton livre aux boîtes de prod. On vient de
signer un accord de « first look » avec l’une d’elles.
« First look » ? Un accord exclusif. Désormais, avant toute parution, la Goutte
d’or ne dévoilera le contenu de ses livres qu’à une seule société audiovisuelle, Studio
Fact, jeune groupe qui produit exclusivement des fictions issues d’histoires vraies et
des documentaires. Visant une levée de fonds de 35 millions d’euros pour s’imposer sur le marché, cette nouvelle structure espère réaliser, dans cinq ans, un chiffre
d’affaires d’une cinquantaine de millions d’euros, soit environ un cinquième de celui
annoncé en 2020 par Mediawan, premier producteur audiovisuel français. Le droit
de « first look » permet à celui qui y souscrit d’être le premier à poser une option sur
le livre, c’est-à-dire une période définie contractuellement – le plus souvent un ou
deux ans – pour développer un projet d’adaptation.

L’ÉDITEUR
Je compte sur toi. Ne montre le texte à personne, même pas à ta femme.
L’aspect confidentiel – presque conspiratif – de cette affaire me plaît. Il semble
grandir le destin audiovisuel de mon livre. Je n’en transmets pas moins le PDF à ma
femme…
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« Derrière les choses ou
les personnes que nous
croyons connaître se cache

toujours une part identique d’inconnu. » Cette
citation empruntée à l’écrivain japonais
Haruki Murakami résume bien les révélations
de ce numéro. C’est ce mystère, cette
complexité des humains et du monde que
dévoilent nos histoires. En Angleterre, Erin
Pizzey serait peut-être restée mariée à un
ancien de la Royal Navy, si elle n’avait lu un
essai sur les mères au foyer en dépression.
Elle a ouvert, en 1971, le premier refuge
d’envergure au monde pour femmes battues.
Comment cette icône féministe a-t-elle
pu ensuite basculer vers le masculinisme ?
En France, Alexandre, acteur, mène une
vie que l’on pourrait qualifier d’heureuse
jusqu’au jour où son petit garçon meurt. Les
médecins diagnostiquent un « syndrome
du bébé secoué ». Alexandre est accusé sur
la base d’expertises qui ont valeur de preuve
définitive. Lui-même se surprend à douter :
aurais-je tué mon enfant ? Jean a 21 ans quand
il est appelé à combattre en Algérie, en 1957.
Affecté à une discrète « section de grottes »
chargée de déloger les indépendantistes, il
« neutralise » les souterrains à coups de gaz
toxiques, puis dynamite les entrées. De retour
en France, Jean reste mutique. Il refuse de faire
des enfants de peur de les voir partir un jour
au front. Combien de disparus, de familles
algériennes laissées sans sépulture ? Jean a
85 ans et désormais il ose dire : « On a gazé
les Algériens. » Mais la France refuse toujours
d’ouvrir certaines archives. L’inavouable peut
rester caché longtemps.
LÉNA MAUGER

COUVERTURE

Alexandre Kauffmann

Né en 1975, j’ai toujours vécu à
Paris, à l’exception de deux ans
passés en Tanzanie. Ayant appris
les langues malgaches et swahili,
j’ai longtemps fait des reportages
à l’étranger pour des magazines de voyage. Père
de famille depuis quelques années, j’ai renoncé à ces
déplacements pour enquêter en France sur le monde
de la drogue, de la police et de la santé mentale,
le plus souvent au moyen de longues immersions.

La chasse aux
histoires est ouverte

Claire Billet

Algérie : la guerre
des grottes

Bruno Lus

La Ve République,
la tête à l’envers

J’ai un faible pour les aventures de
David contre Goliath. Mon tropisme
pour l’Afghanistan date de 2004,
lorsque j’ai fait l’école buissonnière pour
y réaliser mon premier grand reportage.
J’y suis restée six ans, comme correspondante.
Auteure réalisatrice de films documentaires,
j’ai passé la décennie suivante à documenter
les conséquences des conflits armés. Je n’aurais jamais
pensé ausculter les plaies de mon propre pays.

Séverine Assous

Laurène Daycard

Diplômée de gravure aux Arts
décoratifs de Paris, où elle vit,
Séverine a travaillé comme
directrice artistique dans la
publicité avant de se consacrer
à son travail d’illustratrice. Elle aime croquer ses
semblables avec des corps élastiques et des
positions extrêmes. Son travail est ludique et
se caractérise par des aplats de couleurs fortes,
mêlés à des textures et des motifs géométriques.

Je suis journaliste indépendante,
membre du collectif
Les Journalopes. Je travaille
depuis plusieurs années sur les
violences de genre, notamment
les féminicides « intimes », en France comme à
l’étranger. En ce moment, j’écris un livre sur ces
thèmes, à paraître au Seuil d’ici quelques mois.

Hélène Baillot

Benoît Hamet

Après plusieurs années de
recherche et d’enseignement
en sociologie politique, j’ai
commencé à faire des films.
Mes deux premiers courtsmétrages, réalisés avec Raphaël Botiveau,
London Calling (2017) et 400 Paires de bottes
(2020), parlent de l’exil et des frontières. La BD
Bottes people est tirée de notre dernière
enquête de terrain dans le Briançonnais.

J’ai fait mes études d’illustrateur à l’École
européenne supérieure de l’image
d’Angoulême où j’ai passé mon master,
avec un travail de fin d’études sur la
mémoire de la Première Guerre mondiale.
Je me suis ensuite intéressé à la guerre d’Espagne.
Des conflits d’où étaient revenus mes aïeux avec leurs
silences, leurs cicatrices, leurs tabous… Une histoire
complexe qui m’intrigue, entre fascination et répulsion.
Comme c’est ici le cas avec la guerre d’Algérie.

Michel Henry

Qu’est-ce qui pousse un Homo
sapiens (a priori sain d’esprit)
à arpenter la planète sur les
traces d’un architecte roi
du béton ? C’est ce que j’ai
voulu savoir en rencontrant Philippe Séclier,
photographe adepte du noir et blanc. À part
ça, je suis rédacteur en chef adjoint à XXI.

CONTRIBUTEURS
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Obsession béton

Guillaume Herbaut

Photojournaliste, membre de
l’Agence Vu, je m’intéresse depuis
toujours aux lieux chargés
d’histoire. J’ai travaillé longtemps
sur Tchernobyl et, depuis 2014,
je couvre la guerre en Ukraine. En 2020,
la pandémie de Covid me bloque en France. Je
décide alors de photographier de nouveau mon
pays à travers la représentation de la
Ve République.

Juliette Barbanègre

Née à Toulouse en 1988 et diplômée
en 2011 de l’École Émile-Cohl de Lyon, je
travaille actuellement pour l’édition
jeunesse et pour la presse. À travers des
thèmes oniriques et fantasmagoriques,
j’aime retranscrire des atmosphères à la fois poétiques et
inquiétantes. Aujourd’hui, je vis et travaille à Nantes.

Philippe Séclier

Si j’ai consacré ma carrière au
journalisme, dans la presse écrite
(Échappement, Le Sport, Auto Hebdo,
Sport Auto, Le Parisien), la photographie,
sous toutes ses formes, m’intéresse
depuis très longtemps. Avec cette envie d’aller sur les
traces de grands artistes, de Pasolini à Tadao Ando en
passant par Raymond Depardon, avec qui je collabore
régulièrement.

Ève Charrin

Journaliste passionnée
par la littérature et les
idées, j’ai écrit pour Books,
Marianne, XXI, Zadig…
Échappée de la presse éco,
j’aime donner la parole à ceux qui, comme
Gaël Giraud, ouvrent des voies alternatives
au capitalisme néolibéral. J’ai publié
plusieurs livres. Le dernier, La Course
ou la ville (éd. du Seuil, 2014) était une
enquête sur les chauffeurs-livreurs.

LAURA KIENTZLER : DELPHINE MILLET

Journaliste, j’aime autant me balader
au bout du monde qu’enquêter entre
quatre murs. Devant les innombrables
études consacrées au bébé secoué,
j’ai eu un moment de découragement.
Je ne regrette pas d’avoir persévéré. Après un an
d’enquête et des dizaines d’interviews, je suis
intimement convaincue de l’innocence d’Alexandre.

Contre-enquête sur
les bébés secoués

Bottes people

Marie Mohanna

Née à Paris, Marie aime
mélanger les inspirations,
celles de la science-fiction,
qu’elle affectionne, avec une
imagerie pop des années 1990.
Un dessin précis, mêlé à des aplats de couleurs
vives. Auteure de romans graphiques, elle
travaille en ce moment à son troisième ouvrage,
à paraitre aux éditions Sarbacane, en 2023.

Joël Alessandra

Auteur et illustrateur
de bandes dessinées
et de carnets
de voyage, je m’appuie
depuis plus de trente
ans sur mes balades autour du monde,
et plus particulièrement en Afrique,
pour créer des histoires qui essaient
de rendre compte de la planète.
Le café est mon outil de travail,
deux litres par jour sont nécessaires
à l’homme et au pinceau.

Docteur en science politique
et réalisateur, j’ai passé une
bonne partie de mon enfance
et de mes années de jeune
adulte dans d’autres pays que
le mien. Installé depuis peu dans les Cévennes,
une région qui m’inspire, j’y poursuis mes travaux
à la croisée des sciences sociales et du cinéma.
ALEXANDRE KAUFFMANN : TERESA SUÁREZ / GUILLAUME HERBAUT : VADIM MOISEENKO

Sophie Tardy-Joubert

BANDE DESSINÉE

Raphaël Botiveau

PORTFOLIO

Journaliste à XXI et 6Mois, je fais des
reportages en France. Les photos
de Guillaume Herbaut sur cette
Ve République qui marche sur la tête
m’ont retourné. Quand je n’écris pas
les histoires des photographes, je m’occupe des miennes.
J’ai publié en 2021 mon premier roman, Et même
l’enfer c’est pas grand-chose, aux éditions Grasset.

L’icône féministe qui
pensait trop mâle

Patricia Neves

Journaliste indépendante,
je couvre les ÉtatsUnis pour Mediapart.
Enfermée à Paris au
début de la pandémie,
dans l’appartement de mon enfance,
j’ai retrouvé dans mes affaires un vieux
journal intime et d’anciennes archives
du tribunal correctionnel. Je me suis
alors replongée dans mon passé.

RENCONTRE AVEC

Gaël Giraud

VÉCU

« Mo et moi »

Jules Julien

Jules est un illustrateur et artiste
français vivant à Amsterdam.
Ses dessins oscillent entre une
précision photographique et
une douceur hypersensible.
Son imaginaire décloisonné l’amène à travailler
pour des clients tels que Apple, Cartier, Nike
ou le New Yorker… et à exposer au Japon,
aux États-Unis et en Europe. Un explorateur.

Laura Kientzler

Née en 1989 un soir d’été indien,
j’ai grandi au milieu des forêts
vosgiennes. Plus tard, j’ai tracé
mon chemin de l’autre côté
des collines, jusqu’à l’école
des Arts décoratifs de Strasbourg. Depuis,
je travaille en tant qu’autrice illustratrice
dans un atelier-cabane. J’écris et je peins
des albums jeunesse, j’illustre des articles
pour la presse, et je rencontre parfois des
enfants autour d’ateliers d’arts plastiques.

SOIXANTE ANS
APRÈS LA FIN DE
LA GUERRE D’ALGÉRIE,
LES OPÉRATIONS
MENÉES PAR LES
SECTIONS DE GROTTES
POUR DÉLOGER LES
INDÉPENDANTISTES
DE LEURS CACHES
SOUTERRAINES,
RESTENT UN SECRET
CADENASSÉ. LA RAISON ?

La guerre des grottes
LE RECOURS AUX
GAZ TOXIQUES, QUE
D’ANCIENS MILITAIRES
FRANÇAIS ONT ACCEPTÉ
DE NOUS RACONTER.
Par Claire Billet
Illustrations Benoît Hamet
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PRIVÉ DE VOYAGES PAR
LA PANDÉMIE DE COVID,
LE PHOTOGRAPHE
GUILLAUME HERBAUT
A TRAQUÉ LES SYMBOLES
DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, MISE SENS
DESSUS DESSOUS PAR
LA CRISE. AVEC UN REGARD
IRONIQUE, GRINÇANT,
PARFOIS GRAVE.

« Ce poirier, improvisé par
un ancien combattant sur le
perron de l’Élysée, en marge
des commémorations du
11-Novembre, est devenu viral ! »
66—XXI
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« Le 5 mai 2021, pour le bicentenaire
de la mort de Napoléon, des amateurs
de reconstitution historique habillés
en soldats de l’armée impériale procèdent
à une cérémonie autour de son tombeau,
à l’hôtel des Invalides, où son descendant,
Jean-Christophe Napoléon, a déposé
une gerbe. Une parade représentative
d’une idée traditionnelle de la France. »

« Quel plus grand symbole républicain
que la place de la Concorde ? Louis XVI
y a été guillotiné en 1793 (alors place
de la Révolution). Mais le lieu que je
prends en photo, juste après le premier
confinement, en juin 2020, a perdu de sa
superbe. Il n’y a pas un chat, des herbes
folles ont poussé. Comme si la ville
avait été abandonnée. »

68—XXI
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Par Sophie Tardy-Joubert
Illustrations Juliette Barbanègre

CHAQUE ANNÉE, PRÈS DE QUATRE
CENTS CAS DE « BÉBÉS SECOUÉS »
SONT SIGNALÉS À LA JUSTICE. ET DES
PARENTS SONT DÉCLARÉS COUPABLES
D’AVOIR BLESSÉ OU TUÉ LEUR ENFANT,
SUR LA BASE D’EXPERTISES QUI ONT
VALEUR DE PREUVE DÉFINITIVE.
LE DOUTE EST POURTANT PERMIS,
COMME LE MONTRE L’HISTOIRE
D’ALEXANDRE, UN PÈRE AU CŒUR
D’UN CHAMP DE BATAILLE MÉDICAL.

Contreenquête
sur les
bébés
secoués

84—XXI

ans leur album de
famille, une photo
de septembre 2013
les montre tels qu’ils
étaient à l’époque.
Le père, une trentaine
d’années, a une belle
gueule d’acteur, la profession
qu’il exerce alors. La mère, menue, visage de
madone, est blottie dans ses bras. Alexandre
Chacón et Yoanna Meimoun ont un fils, Eitan,
né quelques jours plus tôt. Ils prennent la pose,
sourire immense. Les cheveux et les chaussons
de l’enfant dépassent du porte-bébé.
Ce portrait de famille idyllique se brise une
nuit d’octobre. Eitan est en petite forme depuis
quelques jours. Il ne fait pas encore ses nuits, ses
parents dorment à côté de lui à tour de rôle. Ce
soir-là, c’est au tour d’Alexandre. Au petit matin,
le père et le bébé semblent aussi épuisés l’un que
l’autre. « Il a beaucoup pleuré », dit l’homme à sa
femme. Eitan est admis quelques heures plus tard
aux urgences pédiatriques de l’hôpital Trousseau,
à Paris, pour « pleurs inhabituels ».
Les médecins soupçonnent une méningite,
mettent l’enfant sous antibiotiques, pratiquent
une ponction lombaire – ratée, elle sera inexploitable –, puis le transfèrent à l’hôpital Necker pour y effectuer un scanner cérébral et une
IRM. Les images montrent un saignement situé
sous la dure-mère, une membrane qui protège le
cerveau – un « hématome sous-dural », en jargon
médical –, ainsi que la présence de sang au fond
des yeux – des « hémorragies rétiniennes ». Des
symptômes considérés comme caractéristiques
du « syndrome du bébé secoué » (SBS).

86—XXI

Douze jours plus tard, Yoanna et Alexandre
enterrent leur fils, mort à l’hôpital. Le surlendemain, ils sont en garde à vue. Ils n’ont pas dormi
depuis des jours. Le policier qui les interroge
séparément a entre les mains un compte-rendu
médical signé par le neurochirurgien de l’hôpital Necker. Le diagnostic de « secouement » est,
d’après lui, « hautement probable ».
Un jeune avocat commis d’office débarque au
commissariat. Il prend place au côté d’Alexandre
sous les néons blafards. « Je ne vous poserai cette
question qu’une fois. Avez-vous, oui ou non, fait
du mal à votre enfant ? lui demande Grégoire
Étrillard.
— Non, jamais. »
À l’officier de police, Alexandre répète qu’il
n’a jamais « secoué » son fils. Mais le flic lui
raconte l’histoire d’une basketteuse d’un mètre
quatre-vingts qui aurait « secoué » son enfant sans
le vouloir, en le sortant brusquement de son lit.
Alexandre se rappelle alors avoir lui aussi sorti
Eitan « très vivement » de son berceau : « Il hurlait
comme un bébé qui a faim. Je l’ai pris avec rapidité,
j’ai vu sa tête ballotter. » Il reconnaît le geste d’un
« gars fatigué », qui « a déconné ». La garde à vue se
termine sur une interrogation à voix haute. « Si
un geste peut être assimilé à ça et qu’il a provoqué
ces conséquences… Vous vous rendez compte, c’est
horrible si j’ai tué mon enfant. »
Alexandre est le dernier à avoir été seul avec
le bébé avant son admission à l’hôpital. À l’issue
de la garde à vue, Yoanna est donc disculpée.
Le jeune père est mis en examen pour violences
volontaires par ascendant ayant entraîné la
mort sans intention de la donner sur mineur de
15 ans. Il risque jusqu’à trente ans de prison.

Contre-enquête sur les bébés secoués

J

e rencontre Alexandre presque huit ans
plus tard. À quoi ressemble un père accusé
d’avoir tué son enfant ? À monsieur Toutle-monde, me dis-je en poussant une porte
encombrée de trottinettes et de vélos premier
âge. Après la mort d’Eitan, Alexandre et Yoanna
ont eu deux petites filles, aujourd’hui âgées de 6
et 2 ans. Leur appartement ressemble au mien,
avec ses dessins de maternelle en bataille et ses
photos d’enfants souriants. Il me regarde à peine.
Son mètre quatre-vingts plié sur l’ordinateur,

Comme beaucoup de parents, j’ai entendu
parler du syndrome du bébé secoué. Je sais
que les adultes doivent se méfier d’eux-mêmes.
Poussés à bout par des pleurs incessants, ils
peuvent en venir à attraper leur bébé sous les aisselles et à le secouer violemment, faisant aller sa
tête d’avant en arrière. Ce geste peut blesser, handicaper ou tuer l’enfant. Il laisserait trois types de
traces : du sang dans le cerveau et/ou derrière les
yeux, et des lésions dans le cerveau. Lorsqu’ils
repèrent cette « triade », les médecins évoquent
le diagnostic de bébé secoué avec
plus ou moins de certitude, selon que
l’enfant présente un seul ou plusieurs
de ces symptômes.
En France, près de quatre cents
cas de bébés secoués sont signalés à
la justice chaque année. Une enquête
est alors ouverte. Il s’agit, m’explique
Guy Bertrand, commandant de la brigade des mineurs de Paris, d’identifier
l’auteur du geste : « À partir du moment
où je lis certaines choses sur le certificat
médical, les parents peuvent me raconter
ce qu’ils veulent, je sais que j’ai affaire à
un bébé secoué. »
Le syndrome du bébé secoué existe
dans la littérature médicale depuis les
années 1960. À l’époque, plusieurs
médecins anglo-saxons s’intéressent au
fonctionnement du cerveau. En 1968,
un neurochirurgien américain, Ayub Ommaya,
cherche à identifier les lésions cérébrales provoquées par des accidents de voiture. Il place des
chimpanzés anesthésiés sur des chaises roulantes,
qu’il percute violemment à l’arrière pour simuler

À quoi ressemble
un père accusé
d’avoir tué son
enfant ? À monsieur
Tout-le-monde, me
dis-je en entrant
chez Alexandre.
il fait défiler des dizaines d’articles consacrés au
syndrome du bébé secoué. Alexandre veut me
montrer que ce diagnostic fait l’objet d’une rude
controverse. Sa vie, m’explique-t-il, se trouve au
milieu d’un champ de bataille médical.

Obsession béton

PHILIPPE SÉCLIER EST UN DRÔLE DE PÈLERIN. IL A SUIVI
PENDANT SEPT ANS LE CHEMIN DE L’ARCHITECTE JAPONAIS
TADAO ANDO, POUR PHOTOGRAPHIER LES ŒUVRES DE CE
ROI DU BÉTON. AU BOUT DU VOYAGE, UN IMPRESSIONNANT
ATLAS DE 2 300 IMAGES. ET UNE QUÊTE INITIATIQUE.
Propos recueillis par Michel Henry – Photos Philippe Séclier
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Église de la Lumière, Ibaraki
« En 2012, j’entre dans l’église de la
Lumière, à Ibaraki, près d’Osaka. Un
rectangle de béton, une croix de
lumière, un mur en diagonale. Un choc.
À compter de ce jour, je n’ai qu’une
idée en tête : retrouver tous les bâtiments de Tadao Ando. Une quête qui va
m’occuper jusqu’en 2019. Je me rends
au Japon deux fois par an, avec un
planning très tendu. Six à dix jours
sur place, pas plus, à cause de mon
travail à Paris.
La nuit, je dors très mal, je redoute
un séisme, comme lors de mon séjour
en 2011, juste après la catastrophe de
Fukushima. Je me lève tôt, 4 heures.
Je ne suis jamais sûr de trouver les
bâtiments, encore moins de pouvoir y
entrer. Je prends le premier shinkansen
[TGV], j’écoute Keith Jarrett, Alain
Bashung ou Radiohead, ça me prépare
mentalement. Puis un petit train et un
bus. Je compte les arrêts, car je ne sais
pas lire le japonais – une fois, une dame
aveugle me renseigne. Je finis à pied ou
en taxi, il faut alors tenter d’expliquer
au chauffeur qu’il doit m’attendre une
heure, au milieu de la pampa.
J’ai beaucoup lu sur Tadao Ando et
son parcours hors norme : il n’a pas
fait d’études, a été boxeur professionnel, il respecte beaucoup les artisans
qui travaillent le bois mais n’utilise
que le béton et a imposé ce matériau
brut dans un pays très traditionaliste.
Pour bien le découvrir, il faut toutefois
oublier tout ça. Être très concentré et
réceptif, voyager seul, déployer ses
antennes, comme un escargot. »
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Obsession béton

EN 1971, ERIN PIZZEY FONDE
LE PREMIER ABRI POUR FEMMES
BATTUES, DANS L’OUEST
LONDONIEN. ÉRIGÉE EN
HÉROÏNE DU MOUVEMENT
FÉMINISTE, ELLE EST
AUJOURD’HUI RAYÉE
DES MÉMOIRES. PAS
ÉTONNANT : CETTE
PIONNIÈRE RADICALE
FRAIE AVEC LES THÈSES
DES MASCULINISTES.
Par Laurène Daycard
Illustrations Marie Mohanna

120—XXI

L’icône féministe qui pensait trop mâle

Bottes
people
LES IDÉES LES PLUS SIMPLES
SONT PARFOIS LES MEILLEURES.
POUR ÉVITER GELURES ET
AMPUTATIONS AUX MILLIERS
DE MIGRANTS QUI TENTENT
DE PASSER D’ITALIE EN
FRANCE EN SIMPLES BASKETS
DANS LE FROID GLACIAL DES
MONTAGNES, DES BÉNÉVOLES
ONT TROUVÉ LA PARADE :
LEUR FOURNIR DES BOTTES.
QUI, EN CAS DE SUCCÈS,
SERONT RÉACHEMINÉES CÔTÉ
ITALIEN POUR UN NOUVEAU
BÉNÉFICIAIRE.
Par Hélène Baillot et Raphaël Botiveau
Dessins Joël Alessandra
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Bottes people

GAËL GIRAUD

Les banques
sont des
endroits
dangereux
PRÊTRE JÉSUITE TENDANCE JAMES BOND,
ENRACINÉ À GAUCHE, CE CHERCHEUR
EN ÉCONOMIE MATHÉMATIQUE EST EN
MISSION CONTRE LE NÉOLIBÉRALISME
ET SES DÉRIVES FINANCIÈRES. UN
TROUBLE-FÊTE D’AUTANT PLUS
REDOUTÉ QU’IL VIENT DE L’INTÉRIEUR.
Propos recueillis par Ève Charrin
Illustration Jules Julien
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Rencontre

GAËL GIRAUD

Et s’apprête à dézinguer
une fois de plus l’orthodoxie
néolibérale dans un prochain
ouvrage. Directeur de recherches
au CNRS en économie
mathématique, normalien,
Gaël Giraud dirige le programme
de justice environnementale
à l’université de Georgetown.
Ancien analyste financier, il est
prêtre jésuite et docteur en
théologie. Fier d’avoir créé au
Tchad, il y a vingt-cinq ans, un
centre d’accueil pour les enfants
des rues. Depuis, il mène ses
combats dans les hautes sphères
plutôt que dans les bidonvilles.
Engagé à gauche, il se bagarre
contre les lobbies financiers.
Depuis Washington, il préside
à distance l’Institut Rousseau,
think tank d’une gauche

◊ Vous êtes économiste, prêtre

jésuite, théologien, vous défendez des
positions écologistes et de gauche…
D’où viennent ces engagements ?
Gaël Giraud : De l’enfance. Mes parents
ont reçu une éducation catholique dans la
France et la Suisse d’après-guerre. À la fin des
années 1960, ils commencent à prendre leurs
distances avec l’Église, comme beaucoup de
cathos de gauche. Moi, je suis élevé de façon
classique avec le catéchisme, la messe. Je
suis enfant de chœur à Notre-Dame-du-Lys,
dans notre quartier du 15e arrondissement
parisien. Vers 10 ou 11 ans, je me demande
quel métier pourrait me permettre, plus
tard, d’écouter Bach toute la journée. J’en
trouve deux : organiste ou prêtre ! En même
temps, je grandis dans une famille soixantehuitarde. Mes parents étaient sur les barricades
du quartier Latin, ils ont lancé des pavés,
ils ont été aspergés de gaz lacrymogène et
embarqués au commissariat. Dans les années
qui suivent, ils y croient toujours. Ils sont
convaincus que Mai 1968 n’a été qu’une étape,
que la génération suivante va aller plus loin.
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GAËL GIRAUD

soucieuse de concilier « écologie
politique et souveraineté populaire ». Critique de la présidence
d’Emmanuel Macron, Gaël Giraud
a rédigé l’été dernier douze
propositions pour la France et
aimerait que les candidats à
l’Élysée s’en emparent. Du coup,
son nom a émergé un temps
dans le cadre de la Primaire
populaire, cette initiative de sympathisants de gauche désireux
de désigner un candidat unique
à l’élection présidentielle.
Galvanisé par sa « mission » de
prêtre-économiste, prêt à s’exposer pour sauver le monde, il se
prend parfois pour James Bond.
Entre l’envie de renverser la table
et un « gros syndrome de premier
de la classe ». Un trublion, ambitieux et faussement sage.

Cette utopie-là se fracasse sur le tournant
de la rigueur de la gauche au pouvoir, en 1983
[changement radical de politique économique
caractérisé par l’orthodoxie budgétaire et l’arrimage à l’Europe, ndlr]. Mes parents jugent
que c’est un reniement. À ce moment, je n’ai
que 12 ans, mais je comprends que François
Mitterrand tourne le dos à l’utopie qui
l’a porté au pouvoir. Autour de nous, le postlibéralisme colonise les esprits, beaucoup
d’anciens soixante-huitards trahissent leurs
idéaux. Pas mes parents, malgré leur réussite
sociale. Architecte et peintre, ils vivent de façon
sobre. Certes, dans les années 1980, ma mère
conçoit la déco intérieure des avions d’Air
France, elle décore le restaurant au sommet
de la tour Montparnasse. Mais à la maison,
on n’a pas la télé, on ne boit pas de Coca-Cola.
À 14 ans, je me sens plus proche d’Ivan
Illich [prêtre, philosophe, fondateur de l’écologie politique dans les années 1970, ndlr] que
de Laurent Fabius, Jacques Delors ou du
Michel Rocard pro-business des années 1980.
Bien à gauche, donc. J’adore toujours
Bach, mais je me révolte contre l’Église.

LRRY FINK

D

ès qu’il peut, Gaël
Giraud écoute les
variations Goldberg
de Jean-Sébastien
Bach, « une révélation » de ses
20 ans. Cheveux courts comme
il faut, petit col et pull marine,
il fait penser à Tintin, malgré
ses 52 ans et ses traits un peu
tirés. À Washington, où il vit, il se
lève tôt, parfois à 5 heures, pour
enchaîner rendez-vous en visio,
recherches, cours et bénévolat
dans un foyer de sans-abri
proche de l’université jésuite
de Georgetown où il enseigne.
Il parle vite. Distinctement et avec
douceur, mais à toute allure. Dans
Composer un monde en commun
(éd. du Seuil, 2022), il dénonce
le capitalisme contemporain
et promeut le partage.

Vous vous révoltez contre
l’Église ? Racontez-nous…
Je découvre qu’un prêtre du voisinage
utilise le sermon dominical pour appeler ses
ouailles à voter Chirac, leader de la droite
aux législatives de 1986. Jacques Chirac,
à l’époque, est loin d’être un type sympa.
Quelques années plus tard, il dira que les
étrangers sentent mauvais, c’est un homme
très peu fréquentable ! J’écris au prêtre, en
substance : le Christ, oui ; l’Église, non. Je lui
ressors ce que je viens d’apprendre en classe,
le concordat du Vatican avec Mussolini puis
le IIIe Reich, et je lui dis : au fond, ça n’a pas
changé. Mal inspiré, il va se plaindre à mes
parents qui prennent aussitôt ma défense.
J’atterris à l’aumônerie de mon lycée où un
prêtre progressiste et barbu joue de la guitare.
Rien à voir avec le catéchisme austère auquel

Dans les années 1970, le photographe
américain Larry Fink réalise une série
de clichés en forme de miroirs inversés
de classes sociales que tout oppose.
Baptisée « Social Graces », cette série
donne à voir, d’un côté, de riches
habitants de Manhattan lors de parties
dans des lieux huppés ; de l’autre, des
ruraux de Pennsylvanie, célébrant sans
artifice des événements familiaux.
Un carambolage qui prête à sourire.
Et donne à réfléchir.

Mo
et moi

AU LYCÉE, ILS
S’AIMAIENT. ELLE,
LA FILLE D’UNE
FEMME DE MÉNAGE
PORTUGAISE, LUI, LE
FILS D’UNE KABYLE Par Patricia Neves
CULTIVÉE. QU’EST-CE Illustrations Laura Kientzler
QUI A DÉRAILLÉ ?

Je ne sais pas quand les mensonges ont commencé.

Sans doute à l’adolescence. À l’époque et longtemps après, dans mon journal
intime, je décris mon quotidien avec une fausse précision de fonctionnaire de
police. Le 21 juin 2007, j’écris : « 23 h 30, je suis sortie place Ravignan. Il y avait tout
le monde. […] Mais le meilleur de la soirée, je l’ai passé avec Mo. Il m’a rappelée vers
3 heures du matin. Pour la première fois, on a escaladé les grilles du Sacré-Cœur.» J’ai
18 ans. Je viens de passer mon bac. Je suis amoureuse de Mo, mais je n’écris jamais
son prénom en entier, au cas où quelqu’un tomberait sur mon journal. Je passe
sous silence ce qu’il s’est passé cette nuit-là. Je ne dis pas que Mo est complètement sonné. Qu’il est habillé tout en blanc. Qu’il a dû changer de vêtements à la
hâte parce que les siens étaient tachés de sang. Qu’il a été mêlé à une bagarre. Que
son frère a poignardé quelqu’un. Je ne dis pas non plus qu’on a fait l’amour sous
les étoiles, dans les jardins de Montmartre. J’écris : « On était bien. » Je ne pose pas
de question. J’efface le sang que Mo avait sur lui.
Depuis dix ans, je tourne autour de ce souvenir. J’aurais pu demander à
Mo pourquoi ses vêtements étaient tachés de sang, mais je ne l’ai pas fait.
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Vécu

ELLE SE RACONTE

Le mauvais coin

La colère est là
DANS LA PRESSE,
À LA RADIO, SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX, LEURS
MOTS RACONTENT
LES COMBATS
D’AUJOURD’HUI.
Courageuse

« Vingt-huit ans après, la plainte
d’une jeune femme que je ne
connais pas est venue réveiller
le souvenir enfoui de ces minutes
poisseuses. C’est un classique des
affaires de viol : on se tait jusqu’à
ce que d’autres aient besoin de vous.
On parle pour que justice se fasse.
Je sais les risques que je prends
à parler à visage découvert ; qu’on
invoque “une quête inconvenante
de notoriété”; qu’on laisse entendre
que j’aurais quoi que ce soit à gagner
à me faire passer pour une victime.
Voir ma photo à côté de la sienne
me réduira à ces minutes poisseuses.
Chaque fois, ce sera une pièce
de plus dans la machine à taire qui
renforce si activement la forteresse
de l’impunité. Les gens qui m’aiment
savent. Mes enfants m’encouragent
à parler, certains de mes amis, à me
méfier. Si je ne peux pas témoigner
aujourd’hui, qui le pourra jamais ? »
HÉLÈNE DEVYNCK , JOURNALISTE
QUI ACCUSE PATRICK POIVRE D’ARVOR
DE VIOLENCES SEXUELLES, LE MONDE,
16 MARS 2021.
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Voix

LU, VU ET ENTENDU

Morceaux choisis par Delphine Saltel

Miroir, mon vieux miroir

« En fin de carrière, je pourrais
laisser tomber toutes ces
luttes, me dire que trente ans
à se battre pour un système de
santé digne, c’est aussi trente
ans de mouron à regarder
la situation s’envenimer. Mais
je veux pouvoir me regarder
en face jusqu’au bout. Ce
que ne pourront jamais faire
les directeurs d’établissement
mercenaires qui ne sont là que
pour toucher leur pognon. »
PHILIPPE , INFIRMIER À L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
DU ROUVRAY LIBÉRATION, 4 DÉCEMBRE 2021.

« J’avais trouvé un boulot sur Le Bon Coin, payé au Smic, dans
un élevage de porcs. Je m’occupais des truies en gestation,
de leur insémination, de leur nourriture. À un moment, mon
responsable s’est mis à maltraiter les truies. Il leur donnait
des coups qui les faisaient saigner, ou leur envoyait des
décharges électriques avec un bâton, un peu comme un taser,
quand elles ne voulaient pas rentrer dans leur box. Celles qui
étaient malades n’étaient pas soignées mais tuées à coups
de matador [pistolet d’abattage doté d’une tige perforant
le cerveau, ndlr]. J’ai demandé pourquoi on ne faisait pas
d’euthanasie, comme pour les animaux de compagnie, mais j’ai
compris que ça aurait coûté trop cher… Le responsable s’en
foutait. Il m’a répondu : “T’as qu’à prendre ma place.” J’ai alerté
le directeur du groupe dont dépend l’élevage, il ne m’a pas
écouté. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à filmer et à
photographier. Je pétais un câble, j’en avais marre. »
GRÉGORY BOUTRON , ANCIEN EMPLOYÉ DANS UNE PORCHERIE
DE L’YONNE ASSOCIATION L214, 19 AOÛT 2021.

Moqueuse

« J’attends avec
impatience la vidéo où on
pourra râler sur le fait que
c’est trop contraignant de
sortir avec des personnes
en situation de validité,
parce qu’on n’a pas envie
de devenir leur faire-valoir
ou leur psychologue. »
HARRIET DE G. BLOG LES DÉVALIDEUSES,
23 JUIN 2021.

« Préparez vos
guiboles, c’est la fin
du pétrole »
Musclées

PANCARTE DE CYCLISTE EN « VÉLORUTION » À CAVAILLON, FRANCE BLEU PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR, 6 NOVEMBRE 2021.

Tellement seuls

« Les réfugiés ne sont pas préparés à ces conditions météo.
Contrairement à nous, ils ont
froid toutes les nuits, ils sont
dans le froid en permanence.
Même si les températures sont
au-dessus de zéro, leur santé
est très dégradée. Il y a aussi
des enfants, le plus jeune que
j’ai vu avait 1 an. Un ami a vu
un bébé de 3 ou 4 mois. Ils ont

tellement peur [des gardesfrontières polonais] qu’ils
ne veulent pas être vus. C’est
un tel niveau de peur qu’ils
préfèrent rester dans la forêt et
attendre, je ne sais pas quoi…
la mort ? C’est la nuit qu’ils se
déplacent, alors on met une
lumière verte au-dessus de
notre porte, un signal lumineux. Le vert, c’est la couleur de

l’espoir. On reçoit toutes sortes
de dons, pour tenter de faciliter
leur voyage vers une vie meilleure par tous les moyens. S’il
vous plaît, poussez les autorités de l’Union européenne à
résoudre cette crise au plus vite.
Parce que nous, les habitants
de la région frontalière, nous
sommes tous simplement
seuls. »

KAMIL SYLLER , AVOCAT POLONAIS HABITANT DE WERSTOK, PRÈS DE LA BIÉLORUSSIE, OÙ LE DICTATEUR
ALEXANDRE LOUKACHENKO A ATTIRÉ DES MILLIERS DE MIGRANTS POUR LES FAIRE PASSER EN POLOGNE ET EXERCER
UN CHANTAGE SUR L’UNION EUROPÉENNE, BRUT, 19 NOVEMBRE 2021.

2

I

La chasse aux
bonnes histoires

ENQUÊTE LES GÉANTS DU STREAMING SE SONT LANCÉS DANS UNE QUÊTE EFFRÉNÉE
DE CRÉATIONS ORIGINALES. L’ÉCRIVAIN ALEXANDRE KAUFFMANN RACONTE
e

S I È C L E

Guerre d’Algérie : ces grottes que l’on gazait

I

48

X X I

D’ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DÉVOILENT DES OPÉRATIONS RESTÉES TABOUES

I

66

9

La Ve République, des symboles sens dessus dessous
Contre-enquête sur les bébés secoués

I

84

PORTFOLIO LE REGARD DÉCALÉ DU PHOTOGRAPHE GUILLAUME HERBAUT

Tadao Ando : une quête archi-béton

Erin Pizzey, icône déchue du féminisme

I

I

104

MALGRÉ DES EXPERTISES QUI ONT VALEUR DE PREUVES DÉFINITIVES, LE DOUTE EST PERMIS

120

87

CARNET UN PHOTOGRAPHE A PASSÉ SEPT ANS SUR LES TRACES DE L’ARCHITECTE JAPONAIS

LA CRÉATRICE DU PREMIER FOYER POUR FEMMES BATTUES A VERSÉ DANS LE MASCULINISME

Bottes people dans les Alpes

Gaël Giraud, prêtre, économiste et anticapitaliste
« Une solution : tout foutre en lierre »

I

32

D U

144

65

I

83

L ’ I N T I M I T É

168

61

I

99

D A N S

190

19 € — FRANCE ET BELGIQUE
978 23 56381 699 — QU224629
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