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Boris Charmatz en entre-deux

Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz. Photo Marc Domage

Philippe Noisette
 @NoisettePhilip1

Créé sur le  plateau de 
l’opéra de Lille, « Som-
nole », de Boris Charmatz, 
s’est offert une halte quasi 
divine en décembre der-
nier : l’église Saint-Eus-
tache, à Paris. Pourtant, 
rien de sacrilège dans ce 
récital de danse. Le danseur
et chorégraphe évoque le demi-sommeil 
– et les pensées qui en résultent – comme 
piste de travail. Surtout, il entend créer et 
produire une bande-son singulière, l’inter-
prète prodigieux qu’il est sifflant sa « parti-
tion » en direct. Le principe est audacieux. 
Après des pièces d’ampleur survitaminées, 
montées pour des dizaines de solistes ou 
des lieux imposants et majestueux comme 
le Grand Palais, Charmatz revient à la 
forme du solo.

Une économie du geste donc, raccord
avec notre époque déconfinée. Les pre-
miers pas sont précis, les bras déroulés 
dans l’espace, le buste droit. Puis, peu à peu,
« Somnole » dévie de sa trajectoire, ose les 
courses, le geste de travers. 

Moments d’une rare beauté
Dans l’une des plus belles scènes, Boris 
Charmatz, en équilibre sur un coude, sem-
ble saisi d’effroi. Son sifflement se fait souf-
fle ou même hululement. Des notes de Bach
surnagent. Les pans d’une jupe, ceinturant 

la taille du danseur, pren-
nent vie. Ces moments sont
d’une rare beauté. Puis,
q u a n d  l e  p e r f o r m e r
balance des airs de variétés
ou un extrait d’une BO
d’Ennio Morricone, le
charme opère beaucoup
moins. Mimant un slow –
avec lui-même, Boris Char-
matz perd le fil de la rêverie.
Dommage. Le final a plus

d’allure, avec des sifflements de révolte, de 
b r avo u r e .  «  S o m n o l e  » ,  d a n s  c e s 
moments-là, reprend son souffle.  

Mais cette « danse de l’entre-deux »
comme Charmatz la résume, marque, qui 
sait, la fin d’une époque pour lui. En effet, il 
s’apprête à prendre sous peu la direction 
artistique du Tanztheater de Wuppertal, 
compagnie autrefois portée par Pina 
Bausch. Un défi pour le Français, entre 
répertoire iconique à magnifier et créations
attendues.

Lors de la conférence de presse interna-
tionale pour présenter son projet, Boris 
Charmatz n’avait pas hésité à exécuter une 
danse des mains, les yeux fermés ! Il va 
devoir sortir de son sommeil pour raviver 
l’une des plus grandes troupes euro-
péennes. Le chorégraphe s’est déjà frotté au
Ballet de l’Opéra de Paris, a pensé un musée
de la Danse ou animé, le temps d’une jour-
née entière, un ancien hangar d’aéroport 
berlinois. « Somnole » ressemble, dès lors, 
à une parenthèse dans une vie de danse. n

BALLET
Somnole
De et par Boris Charmatz.
MC93 Bobigny, du 19 au 
23 janvier ; scène nationale 
Orléans, le 26 janvier ;
Les Hivernales Avignon, 
le 11 février ; Montpellier 
Danse, du 25 au 27 février ; 
Bonlieu Annecy, 
du 2 au 4 mars.

Beigbeder, nu au soleil
Adrien Gombeaud

 @AdrienGombeaud

Longtemps, Frédéric Beig-
beder n’a pas souhaité ou su
devenir un auteur à plein 
temps. Pendant près de 
trente ans, il a mené parallèlement à ses tra-
vaux d’écriture une carrière de publicitaire, 
d’homme de presse ou de télé, etc. C’est à 
l’éclipse de cette double vie, diurne et 
nocturne, que palpite la matière de ses 
livres. 

Des pages, volontiers masochistes, qui
confrontent les écrivains qu’il admire à l’his-
trion qu’il s’est fabriqué dans les médias et 
les nuits de Paris. Ouvrez donc ce « Barrage 
contre l’Atlantique » : le titre affiche une 
référence à Marguerite Duras. Le sous-titre 
annonce ce volume comme le tome II d’« Un
Roman français », belle autobiographie 
parue en 2009. Suivront pas moins de qua-
tre citations. Et enfin l’incipit de ce nouveau 
récit : « Je voudrais ici faire un aveu : je suis 
complotiste. »

Les miettes d’une jeunesse dorée
Frédéric Beigbeder se confine dans une mai-
son du Cap-Ferret. Face à l’océan, son ami 
Bartherotte maçonne une digue contre 
l’inexorable montée des eaux. Dans un 
enfermement plus cosy que la cellule du 
« Roman français », l’écrivain rebascule 
dans le passé : le divorce de ses parents, dont

il ne s’est jamais remis, sa
propre séparation, ce frère,
modèle ou rival insurpas-
sable. Par touches éparses,
formules sensibles ou
c r u e l l e s ,  B e i g b e d e r
ramasse les miettes d’une

jeunesse dorée au crépuscule des Trente 
Glorieuses.

Né en 1965, il est d’une « génération qui
s’est le plus violemment moquée de l’amour 
pour cacher le fait que c’était sa seule utopie ».
Une génération d’éternels cadets qui aura 
vécu dans l’ombre de la précédente et l’indif-
férence de la suivante. Tout juste aura-t-elle 
su contempler les changements de ce 
monde, trouver d’étonnantes métaphores 
animalières pour le croquer ou le railler : 
« Les copines de ma mère dansaient debout 
sur les chaises en agitant leurs boucles 
d’oreilles ; elles avaient parfois du rouge à 
lèvres sur les dents, comme des lionnes qui 
déchiquettent une gazelle. »

Au quart des années 2000, la digue se
dresse devant le bassin d’Arcachon, en sym-
bole donquichottesque d’une lutte perdue 
d’avance face à l’érosion de toute chose, du 
temps, du corps… Il ne reste qu’à continuer, à
regarder l’océan monter et, sans prétendre 
rien y changer, apprécier une beauté aussi 
inatteignable que celle des filles de la plage 
ou des écrivains du passé. Et puis écrire, 
encore et malgré tout, des livres comme 
celui-ci, gorgés de soleil et de mélancolie. n

ROMAN FRANÇAIS
Un barrage contre 
l’Atlantique
de Frédéric Beigbeder.
Grasset, 272 pages, 
20 euros.
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de Nicolas Bouzou 
et Louis Anicotte

Pour un grand 
ministère 
de l’Innovation

L es retards de la France en matière
de technologies de rupture ris-
quent de faire de notre pays une

nation dépassée dans la course à la puis-
sance. Les écosystèmes américains et 
chinois ont pris une avance déjà difficile
à combler. La France se trouve dans une
situation critique, y compris en compa-
raison des autres pays européens 
comme l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Ses dépenses de R & D ne sont pas au 
niveau de ses partenaires. En 2019, selon
l’OCDE, l’Hexagone affectait 2,2 % de 
son PIB en dépenses de R & D publiques
et privées, contre 3,2 % pour l’Allema-
gne, 3,1 % pour les États-Unis et 4,6 % 
pour la Corée. Pis, la France a moins 
dépensé en R & D en 2019 qu’en 2012.

C’est pour faire face à ce défi que nous
proposons la création d’un grand minis-
tère de l’Innovation à l’occasion du pro-
chain gouvernement. Ce nouveau 
ministère regrouperait l’ensemble des 
directions et opérateurs en charge de 
piloter la politique d’innovation.

La politique publique d’innovation
souffre de son éclatement en plusieurs 
entités placées sous la tutelle de diffé-
rentes autorités gouvernementales. Au 
sein des services du Premier ministre, le
Secrétariat général pour l’investisse-
ment (SGPI) coordonne la politique 
d’investissement de l’État. Au sein du 
ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, la 
Direction générale de la recherche et de
l’innovation (DGRI) pilote la stratégie 
nationale de recherche. A Bercy, la 

ministérielles et interministérielles 
compétentes en la matière. Il aurait 
autorité sur les opérateurs publics char-
gés de l’aide à l’innovation, à l’image de 
Bpifrance. À cet égard, deux formules 
pourraient être retenues. Le ministère 
pourrait être logé au sein de Bercy, avec 
un ministre délégué placé sous l’autorité
du ministre des Finances.

Dans cette configuration, le ministre
de l’Innovation participerait pleine-
ment à la politique économique géné-
rale, au risque toutefois de passer au 
second plan par rapport au ministre de 
l’Économie et des Finances. Sous le 
quinquennat de François Hollande, la 
présence d’un ministère du Redresse-
ment productif à côté de celui de l’Éco-
nomie et des Finances a été un échec. Le
ministère pourrait être pleinement 
indépendant, ce qui lui conférerait un 
grand poids politique. Cette formule 
nous semble la plus adaptée au défi à 
relever.

La création d’un ministère de l’Inno-
vation aurait pour mission d’incarner, 
d’anticiper, de rationaliser, de simplifier 
et de coordonner la politique d’innova-
tion de la France. Les Trente Glorieuses 
ont eu leur ministère de l’Équipement, 
la France du XXIe siècle devrait avoir son
ministère de l’Innovation, un ministère 
de l’anti-déclin.

Nicolas Bouzou est directeur- 
fondateur d’Asterès.
Louis Anicotte est consultant 
chez Asterès.
 

direction générale des entreprises 
(DGE) établit les priorités d’action en 
matière de soutien à l’innovation. Le 
secrétariat d’État au Numérique coor-
donne la politique nationale en matière 
d’innovation numérique. Toutes ces 
entités devraient être transférées sous 
une seule et même autorité.

En effet, l’éclatement des organismes
en charge de l’innovation ne permet pas
à l’État de disposer d’une vision claire de
l’écosystème français, de ses failles et de 
ses besoins. A contrario, les secteurs qui
disposent d’une administration dédiée, 
comme la défense, sont mieux traités, 
avec des agents du ministère au fait des 
besoins de l’industrie. La Direction 
générale de l’armement (DGA) agit 
comme une instance de planification du
besoin des armées et anime un écosys-
tème composé de très grands groupes 
ou de PME/ETI très innovantes.

A l’étranger, les pays les plus en
avance en matière d’innovation et de 
progrès technologique ont créé des 
administrations efficaces. La Corée du 
Sud, le Japon ou Taiwan se distinguent 
de l’ensemble avec un ministère de 
l’Innovation et de la Technologie de 
plein exercice. Le ministère de l’Innova-
tion dont nous proposons la création 
serait constitué de toutes les directions 

Les pays en pointe ont 
un ministère efficace  !
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Tribune collective

Lanceurs d’alerte : 
le Sénat revient-il 
en arrière ?

lanceurs d’alerte en supprimant celle 
des associations « facilitatrices », alors 
même qu’elles jouent un rôle essentiel 
pour préserver leur identité, briser leur
solitude et leur apporter conseils et 
expertise. Elle vide de sa substance le 
principal mécanisme de soutien finan-
cier de la loi Waserman : la provision 
pour frais versée au lanceur d’alerte qui
fait face à des poursuites juridiques.

Elle viole les exigences de la directive
européenne en renforçant les condi-
tions permettant à un lanceur d’alerte 
de faire une divulgation publique, au 
risque de priver les citoyens d’informa-
tions fiables sur des sujets d’intérêt 
général. Le 19 janvier, cette proposition 
de loi sera débattue au Sénat. Alors 
qu’elle vient de prendre la présidence de
l’Union européenne, la France, qui 
s’était dotée avec la loi Sapin II d’une des
quatre législations les plus avancées au 
monde, risque de devenir la « lanterne 
rouge » de l’Europe. 

Nous appelons solennellement les
sénateurs à rétablir a minima le texte de
l’Assemblée nationale et à se saisir plei-
nement des propositions de notre coali-
tion afin de clarifier et renforcer notre 
dispositif de protection des lanceurs 
d'alerte.

Nadège Buquet et Arnaud Apoteker 
(Maison des Lanceurs d'Alerte), 
Delphine Halgand-Mishra 
(The Signals Network), 
Henri Thuilliez (PPLAAF). 
Voir l’ensemble des signataires sur 
https://malerte.org/sc-2201/

financière et psychologique. Hélas, le 
15 décembre, la Commission des lois du
Sénat, violant la lettre et l’esprit de la 
directive, a soumis au vote un texte 
annihilant tant les droits acquis par le 
droit national depuis 2007 que par cette
directive elle-même.

Principal recul : seuls les lanceurs
d’alerte dénonçant des violations du 
droit, et non plus une « menace ou un 
préjudice graves pour l’intérêt général », 
seraient désormais protégés. Avec cette
définition, Irène Frachon avec le Media-
tor ou Antoine Deltour avec l’optimisa-
tion fiscale au Luxembourg se verraient
refuser toute protection. 

Signaler un virus inconnu, des bébés
sans bras, des algues tueuses, une subs-
tance chimique nocive autorisée sur le 
marché (Chlordécone, Dépakine)... 
n’entreraient plus dans la définition de 
l’alerte.

À rebours de la loi Sapin II, cette défi-
nition exclut aussi l’usager, le patient ou
le simple citoyen. C’est l’essence même 
du droit d’alerte qui est menacée : celle 
de stimuler le débat d’intérêt général et 
faire évoluer mentalités et législations. 
Non contente de réduire sa portée, la 
Commission des lois du Sénat propose 
d’affaiblir la protection accordée aux 

Le texte viole 
les exigences 
de la directive 
européenne.

E n ces temps de vacillement
démocratique, les lanceurs
d’alerte sont plus que jamais les

vigies du bien commun. Ils constituent 
les filets de sécurité de nos démocraties.
Or, bien qu’en première ligne pour la 
défense de l’intérêt général, ils paient un
lourd tribut : menaces, mise au ban, 
licenciement, emprisonnement... 

Pour mettre fin à cette injustice, la loi
Sapin II a posé en 2016 les bases d’un 
premier statut global de lanceur 
d’alerte en droit français. Malgré ces 
avancées, cette loi présentait des failles.
La directive européenne de 2019, adop-
tée grâce à la mobilisation de la société 
civile, pallie ces lacunes, en supprimant
notamment l’obligation d’alerte interne
préalable et en créant un statut de facili-
tateur (« qui aide le lanceur d’alerte »). 
Elle fixe un seuil minimal de garanties, 
assorti d’une clause qui interdit toute 
régression du droit national. L’objectif 
est de conserver les acquis et de renfor-
cer les droits, en surtransposant, si 
besoin, afin d’obtenir un dispositif 
complet et cohérent.

C'est pourquoi notre coalition d’asso-
ciations et de syndicats a publié 12 pro-
positions en amont de la loi de transpo-
sition du député Sylvain Waserman. 
Adopté à l’unanimité à l’Assemblée 
nationale le 17 novembre, ce texte 
reprend un certain nombre de nos 
revendications : protéger les organisa-
tions facilitatrices, renforcer le rôle du 
Défenseur des droits, prémunir les lan-
ceurs d’alerte contre les procédures 
abusives, ou encore leur offrir une aide D
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Publiez vos contributions 
sur le Cercle des Echos : 

lesechos.fr/idees-debats/cercle








