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u départ, c’était juste un anniversaire. Une 
manière de célébrer, en défendant sept causes 
importantes, les 20 ans du Temps. En 2018, votre
journal et ceux qui le font ont donc abordé des 
problématiques liées à l’égalité homme-femme 
et à l’écologie, au journalisme et à l’égalité, en 
passant par la créativité suisse. Et la rédaction 
en chef a eu une idée audacieuse: pourquoi 
ne pas délocaliser une partie de la rédaction 
à San Francisco durant une dizaine de jours pour 
y produire, en direct, des éditions spéciales du 
1er au 6 octobre 2018? Pari tenu. Et vous avez 
devant vous une compilation de l’ensemble des 
articles parus durant ces six jours.

Pour nous projeter dans l’avenir, 16 journalistes, 
photographes et vidéastes de nos rédactions de 
Lausanne, Genève et Zurich se sont ainsi déloca-
lisés à San Francisco pour une grande immersion 
au cœur de l’innovation. A travers des reportages, 
des interviews, des enquêtes et des portraits, ils 
vous ont raconté les bouleversements qui naissent 
ici, dans ce qui fut le berceau du mouvement hip-
pie et de son rêve communautaire. Manière de dire 
que nous prenons aussi le recul nécessaire face à 
ces découvertes qui touchent aussi bien la techno-
logie, la science, la culture que nos modes de vie.

Car à San Francisco, dans la Silicon Valley et 
ailleurs en Californie, les contrastes sont parfois 
saisissants entre la réalité d’aujourd’hui et les 
vœux d’un monde meilleur. Les géants du numé-
rique promettent d’améliorer la société tandis qu’à 
quelques kilomètres de leurs sièges, le nombre 
de sans-abri augmente de façon endémique. Des 
milliards sont investis dans des projets privés 
de taxis volants alors que les transports publics 
souffrent de sous-investissements chroniques.

Ce sont ces innovations, ces chocs et ces 
réflexions que nous avons partagés avec vous en 
octobre 2018 – et l’ensemble demeure très actuel. 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir 
à les lire que nous avons eu à les raconter.

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch
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P
as d’enseigne tapageuse, juste 
un petit logo à l’entrée. Devant le 
numéro 1455 de Market Street, au 
cœur de San Francisco, il faut être 
attentif pour distinguer le quartier 
général d’Uber. A quelques dizaines 
de mètres de l’enseigne géante de 
Twitter, la multinationale spéciali-
sée dans le transport de personnes 
se fait discrète. Et pourtant, ce sont 
6000 employés qui travaillent ici au 
siège mondial. Pour gérer sa plate-

forme présente dans 65 pays et plus de 600 villes. 
Mais aussi pour développer un projet futuriste: 
un service de taxis volants. Nom de code: Elevate.

Uber assure aujourd’hui en moyenne 15 millions 
de courses terrestres. «Notre but est d’effectuer 
notre premier test de taxi volant en 2020, pour 
entrer dans une phase commerciale en 2023», 
assure Tom Prevot, directeur des systèmes d’es-
paces aériens chez Uber. L’homme, qui est arrivé 
en juillet 2017 au sein de la multinationale après 
avoir travaillé pour la NASA, assure que ces dates 
ne relèvent pas du fantasme. «Nous sommes extrê-
mement sérieux avec ce projet. Il ne s’agit pas 
de rêves d’ingénieurs, mais bien d’une nouvelle 
façon de définir le transport de personnes. Les 
taxis volants seront une réalité et Uber veut être 
un acteur majeur de ce service.»

PARTENAIRES DE RENOM
Mais le projet est-il vraiment crédible au vu des 

difficultés rencontrées par Uber? L’entreprise a 
beau valoir 72 milliards de dollars, elle a perdu en 
2017 4,5 milliards de dollars pour un chiffre d’af-
faires de 11 milliards. Au cœur de plusieurs scan-
dales, la société a en plus dû payer, la semaine pas-
sée, une amende de 148 millions de dollars pour un 
piratage de données révélé en 2017. «L’entreprise 
est extrêmement solide et alloue tous les moyens 
nécessaires pour le projet de taxis volants. Nous 
sommes d’autant plus engagés dans ce projet que 
nous travaillons avec des partenaires industriels 
de renom», poursuit le responsable.

Pour son projet Elevate, Uber a en effet su s’en-
tourer d’Embraer, de la NASA, d’Aurora Flight 
Sciences (appartenant à Boeing), de Pipistrel 
Aircraft, Bell Helicopter, Karem Aircraft et Corgan. 
«Ces entreprises savent construire des hélicop-
tères et des avions et nous travaillons étroitement 
avec elles pour développer des appareils mêlant 
leurs deux qualités – décollage vertical et vitesse 
de pointe – et qui seront électriques, continue Tom 
Prevot. Uber a désormais une très grande expé-
rience dans le transport, dans la gestion des flux 
de passagers et dans l’espace urbain. Nous sommes 
aussi une entreprise spécialisée dans les logiciels 
et notre expérience est très précieuse.»

Pour Tom Prevot, passer par les airs, dans les 
mégalopoles, s’avérera vite indispensable. «On le 

constate aisément, les villes sont de plus en plus 
congestionnées et le seul moyen de se déplacer 
rapidement est par les airs. Actuellement, Uber 
est présent sur le sol avec des voitures, des trot-
tinettes électriques et des vélos. Il faudra rapide-
ment ajouter à ce catalogue de moyens de trans-
port des taxis volants.»

Les appareils que développent les partenaires 
d’Uber sont, d’apparence, un croisement entre 
un drone, un avion et un hélicoptère. Pilotés par 
un humain, ils seront capables de transporter 
entre trois et cinq passagers d’un bout à l’autre 
d’une ville. Pourquoi pas davantage? «Ces taxis 
volants seront à propulsion électrique et il ne faut 
pas que les batteries soient trop lourdes, d’autant 
que le décollage sera vertical», poursuit le spécia-
liste. Selon les projections actuelles, les batteries 
de l’appareil se chargeraient en l’espace de huit 
minutes, avec comme idée de réduire ce temps à 
cinq minutes à moyen terme.

Vu ces contraintes, il est donc exclu, en tout cas 
dans un premier temps, de créer des «bus volants». 
Un autre défi majeur que devront affronter les 
constructeurs sera le bruit: les appareils devront 
émettre sensiblement moins de décibels que les 
hélicoptères actuels, afin de s’insérer sans trop de 
difficultés dans le paysage urbain. Uber estime que 
le bruit de ses appareils sera 30 fois moins impor-
tant que celui des hélicoptères actuels.

Ces taxis du futur devraient voler entre 240 et 
320 km/h, à une altitude de 300 à 600 mètres. 
«Nous estimons qu’une charge de batterie assu-
rera une autonomie de 60 miles (96 kilomètres) 
et que la majorité des courses s’effectuera sur une 
distance de 25 miles (40 kilomètres)», estime Tom 
Prevot. Il ne sera donc pas possible, au moins dans 

un premier temps, de rallier Los Angeles depuis 
San Francisco via un taxi volant. Les premiers 
appareils seront pilotés par des humains. Mais 
dès 2027-2030, Uber songe à utiliser des drones 
pour transporter des passagers.

Qu’en sera-t-il des prix? Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, la multinationale envisage 
des tarifs proches de ceux actuellement pratiqués 
sur la route. «Nous estimons que les prix seront 
d’abord proches de ceux d’Uber X, notre service 
de transport professionnel, avance Tom Prevot. 
Et dans un second temps, ils pourraient baisser 
pour s’approcher de ceux d’Uber Pool [transport 
de plusieurs passagers, ndlr]. Par mile (soit 1,6 
kilomètre), le prix pourrait ainsi être de 6 dollars 
par passager, pour être ensuite divisé par trois.»

Les premiers appareils n’ont pas encore décollé 
qu’Uber songe déjà à une expansion mondiale de 
ses taxis volants. La société estime que d’ici à 2030, 
un millier d’appareils seront disponibles dans 50 
villes au niveau mondial, avec environ 50 aires de 
décollage et atterrissage par ville. Selon la société, 
il ne faudra pas forcément construire beaucoup 
de ces aires: dans une étude réalisée en 2016, Uber 
estimait que près de 5600 héliports situés aux 
Etats-Unis étaient sous-utilisés.

TESTS À LOS ANGELES
Mais avant d’en arriver là, il faudra effectuer de 

nombreux tests. «Nous avons pour l’heure sélec-
tionné les villes de Dallas et de Los Angeles, et 
nous ferons bientôt notre choix, pour la troisième 
ville, entre des cités situées en Inde, au Japon, 
en Australie, au Brésil ou en France», précise le 
responsable. Dans le détail, les villes de Sydney, 
Melbourne, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paris, 
Bombay, Delhi, Bangalore et Tokyo ont été pré-
sélectionnées. A priori, Paris devrait être écarté, 
le survol de la ville étant interdit depuis 1948. En 
revanche, Uber a annoncé en mai dernier que 
20 millions d’euros seraient investis dans la capi-
tale française pour y créer un centre de recherche 
pour son projet Elevate.

Une chose est certaine, Uber croit en son projet. 
Un projet que Tom Prevot distingue des essais de 
voitures volantes en cours dans la Silicon Valley. 
«Il y a des dizaines de projets, à des stades plus 
ou moins avancés, en cours en Californie. Mais 
le nôtre est différent, avec un décollage vertical, 
et il rassemble des partenaires expérimentés et 
crédibles.» Et Tom Prevot ne le cache pas: l’un des 
plus grands défis sera d’obtenir le feu vert des auto-
rités de régulation pour que les appareils conçus 
soient certifiés. «Nous travaillons déjà étroitement 
avec la Federal Aviation Administration (FAA), les 
contacts sont bons et je suis confiant», conclut le 
responsable d’Uber.

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch Uber s’est associée à une dizaine de partenaires, dont  Boeing et Embraer, pour concevoir ces aéronefs du futur et leurs bases d’atterrissage et de décollage. (UBER)

POUR UBER,  
LES TAXIS VOLANTS 

SERONT UNE 
RÉALITÉ EN 2023

LA MULTINATIONALE BASÉE À SAN FRANCISCO, AIDÉE DE PLUSIEURS PARTENAIRES 
INDUSTRIELS, INVESTIT DANS DES AÉRONEFS CAPABLES DE TRAVERSER  

UNE MÉGALOPOLE EN QUELQUES MINUTES. LES PREMIERS TESTS DOIVENT  
AVOIR LIEU EN 2020 ET LA PHASE COMMERCIALE DÉBUTERA EN 2023

En ouvrant l’application Uber à San 
Francisco, les clients de la société cali-
fornienne ne peuvent plus seulement 
commander une voiture avec chauffeur. 
Ils peuvent également débloquer un vélo 
électrique pour une demi-heure et louer 
une voiture pour une heure ou quelques 
jours. Bientôt, ils auront également accès 
à des trottinettes électriques et pourront 
acheter des tickets de bus.

Ces nouveaux services s’inscrivent 
dans le cadre d’une nouvelle stratégie 
de diversification, impulsée par Dara 
Khosrowshahi. Le directeur général 
du groupe, nommé en août 2017, veut 
se positionner sur l’ensemble de l’offre 
de transport, reconnaissant implicite-
ment que son offre de location de voitures 
avec chauffeur n’est pas adaptée à tous les 
types de trajets.

Pour son patron, Uber doit ainsi per-
mettre à ses clients de choisir l’option la 
plus rapide ou la moins chère, que ce soit 
une voiture, un vélo, une trottinette ou 
les transports en commun. «Notre objec-
tif est de permettre à nos utilisateurs de 
pouvoir satisfaire tous leurs besoins en 
matière de transport en ouvrant notre 
application», indique Andrew Salzberg, 
son directeur de la politique de transport 
et de la recherche.

PROJETS EMBRYONNAIRES
Les projets de l’entreprise californienne 

restent encore embryonnaires. En avril, 
elle a racheté Jump, une start-up qui 
permet de louer depuis un smartphone 
des vélos électriques «flottants», c’est-à-
dire sans les traditionnelles bornes de 
stationnement. Cela présente un avan-
tage de taille: des coûts de déploiement 
et de maintenance moins élevés. Le ser-
vice est aujourd’hui disponible dans une 
dizaine de villes américaines. Fin sep-
tembre, Uber a lancé sa première offre de 
trottinettes dans la ville côtière de Santa 
Monica au nord de Los Angeles.

La société vise le marché des trajets 
courts, qui lui échappe encore. «Pour les 
faibles distances, il est plus logique d’utili-
ser un vélo ou une trottinette que de com-
mander une voiture, aussi bien en termes 
de prix que de temps», souligne Andrew 
Salzberg. Le marché est déjà très concur-
rentiel, avec une demi-douzaine de ser-
vices aux Etats-Unis. Mais Uber mise sur 
son image de marque et sur l’expérience 
accumulée grâce à sa plate-forme de loca-
tion de voitures avec chauffeur.

Le groupe fait face à un autre obstacle: 
la réticence des autorités. De plus en plus 
de villes américaines commencent à régu-
ler le secteur, limitant le nombre d’offres 
autorisées et le nombre d’appareils en cir-
culation. Uber n’a ainsi pu déployer que 
500 bicyclettes à San Francisco et 250 trot-
tinettes à Santa Monica. «Nous tentons 
de convaincre qu’il faut augmenter ces 
quotas», reconnaît Andrew Salzberg. En 
outre, l’entreprise est parfois victime de 
sa mauvaise réputation: à San Francisco, 
elle n’a pas obtenu le permis nécessaire 
pour pouvoir pour lancer son service de 
trottinettes.

Pour atteindre son objectif, Uber mène 
aussi deux changements radicaux de 
philosophie. D’abord, la société ne se 
contente plus de mettre en relation des 
chauffeurs et des passagers. Elle possède 
désormais des vélos et des trottinettes, 
ce qui nécessite une logistique nouvelle. 
Ensuite, elle souhaite se transformer en 
plateforme ouverte à d’autres entreprises. 
Dara Khosrowshahi entend ainsi devenir 
l'«Amazon des transports», en référence 
aux marchands extérieurs qui vendent 
leurs produits sur le célèbre site com-
merçant américain.

Cette nouvelle approche suscite cepen-
dant des interrogations: en juillet, Uber 
a noué un partenariat avec Lime, un 
service de location de vélos et de trotti-
nettes électriques. Et donc un rival poten-
tiel. Les responsables de la société n’ex-
cluent pas d’autres alliances similaires 

avec d’autres acteurs du marché. «Nous 
étudions différents modèles», explique 
Andrew Salzberg.

L’ouverture vers l’extérieur doit, par 
ailleurs, permettre d’étendre l’offre plus 
rapidement en s’appuyant sur des services 
déjà existants. Ainsi, le groupe californien 
s’est associé avec Getaround, une plate-
forme de location de voitures entre par-
ticuliers, et Masabi, une application bri-
tannique de vente de billets de bus et de 
métro. Ces deux offres demeurent pour 
le moment en phase de tests. «Tout ne 
va pas fonctionner», admet cependant le 
directeur de recherche d’Uber.

A plus long terme, la société promet d’in-
tégrer les différents modes de transport 
au sein d’un même trajet. Par exemple, 
ses utilisateurs pourront prendre une voi-
ture pour se rendre au métro, puis un vélo 
pour finir leur trajet. «Il faut aujourd’hui 
utiliser des applications différentes. Nous 
souhaitons simplifier ces trajets», indique 
Andrew Salzberg.

ALTERNATIVE À L’AUTO INDIVIDUELLE
Avec cette nouvelle stratégie, Uber rêve 

toujours de devenir une alternative à la 
voiture individuelle, qui «représente 
encore 90% des kilomètres parcourus 
aux Etats-Unis», note Andrew Salzberg. 
La précédente direction misait unique-
ment sur une baisse drastique du prix des 
courses, en particulier grâce au dévelop-
pement des véhicules autonomes. Pas suf-
fisant pour véritablement se substituer 
à une voiture, estime aujourd’hui Uber.

Cette nouvelle stratégie intervient à un 
moment charnière pour l’entreprise, qui 
espère mener son introduction en bourse 
en 2019. En outre, Dara Khosrowshahi 
s’est engagé à atteindre la rentabilité avant 
la fin de l’année 2022, alors que les pertes 
ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2017. 
Pour réduire son déficit, Uber vient de 
céder ses activités en Chine, en Asie du 
Sud-Est et en Russie, afin de concentrer 
ses investissements dans les pays où sa 
position est plus favorable.

Ces nouvelles activités doivent égale-
ment permettre de compenser la crois-
sance moins forte que prévu des plate-
formes de location de voitures avec 
chauffeur. Selon le site spécialisé The 
Information, les dirigeants d’Uber 
auraient nettement abaissé leurs pré-
visions pour le marché américain. Ils 
doivent donc désormais trouver de nou-
velles sources de chiffre d’affaires.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

UBER VEUT S’IMPOSER DANS 
TOUS LES MOYENS DE TRANSPORT

TROTTINETTES, VÉLOS, MÉTRO… LE SPÉCIALISTE DES VOITURES AVEC CHAUFFEUR 
MULTIPLIE LES NOUVELLES OFFRES DE TRANSPORT AFIN DE PROPOSER UNE ALTER-
NATIVE À LA VOITURE INDIVIDUELLE, TOUJOURS REINE AUX ÉTATS-UNIS

500
C’est le nombre de vélos 
qu’Uber a déployés dans 
la ville de San Francisco. 

La société a aussi  
mis 150 trottinettes  
à disposition dans  

la ville de Santa Monica,  
à côté de Los Angeles

«Nous travaillons 
 avec nos partenaires 

pour développer  
des appareils électriques 

mêlant les qualités  
des avions  

et des hélicoptères»
TOM PREVOT

DIRECTEUR DES SYSTÈMES  
D’ESPACES AÉRIENS CHEZ UBER
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igzaguant entre les voitures, ils sont bleu foncé, 
gris ou blancs. Ultramodernes et rutilants, ils sil-
lonnent les rues de San Francisco et roulent à 
toute vitesse sur l’autoroute 101 à cinq voies qui 
traverse la Silicon Valley. Les vitres sont teintées, 
il n’y a aucun logo sur leurs côtés. Juste une petite 
indication de destination sur le pare-brise: «MPK» 
pour Menlo Park, siège de Facebook, et «GBUS TO 
MTV» pour ceux qui roulent vers Mountain View, 
siège de Google.

Chaque jour, ces bus privés à deux étages équi-
pés en wi-fi transportent des centaines, voire des 
milliers d’employés de ces firmes vers leur lieu de 
travail. Ils sont le symbole du lien entre le monde 
réel et les géants de la technologie. Entre la ville, 
ses habitants et les spécialistes qui développent, à 
quelques kilomètres de là, des services utilisés par 
des centaines de millions de personnes. Un lien 
symbolique. Un lien ténu, artificiel pour certains 
critiques, qui accusent ces développeurs de vivre 
dans leur propre univers. Sans réelles considéra-
tions éthiques, sans réflexion sur les conséquences 
de l’utilisation des applications et services qu’ils 
créent, sans égard pour ce qui se passe hors de 
cette bulle qu’est la Silicon Valley.

RÉFLEXIONS ÉVANOUIES?
Le scandale mêlant Facebook à Cambridge 

Analytica avait mis en lumière d’incroyables man-
quements au sein de la firme de Mark Zuckerberg. 
Mais, depuis, les réflexions éthiques semblent 
s’être évanouies. «Voir le directeur de Facebook 
devoir témoigner à Washington deux jours durant 
a marqué les esprits, tempère Eric Buatois, associé 
et investisseur dans le fonds de Venture Capital 
Benhamou Global Ventures, basé à Palo Alto. Il y a 
l’ouverture d’une discussion sur les données, leur 
extraction, leur collecte, leur utilisation. Et il y a 
sans cesse de nouveaux débats qui apparaissent. 
Google tente actuellement de retourner en Chine 
en devant se conformer à des règles de censure 
très précises. Et l’on sent que cela suscite un fort 
débat à l’interne.»

Ces débats, Google les a aussi connus récem-
ment lorsque, ce printemps, 4000 employés ont 
signé une lettre ouverte à la direction, pour lui 
demander de ne pas collaborer directement avec 
le Pentagone. Avec succès. Au même moment, 
des collaborateurs d’Amazon protestaient, sur le 
Wiki interne de l’entreprise, pour que la société 
cesse de fournir un logiciel de reconnaissance 
faciale, Rekognition, aux agences fédérales et à 
la police. Rekognition permet de traquer des per-
sonnes via la vidéosurveillance intelligente. Mais 
les employés d’Amazon n’ont pas été entendus.

Il n’est pas certain que ces protestations 
internes altèrent la stratégie globale de ces géants 
de la tech. «Ils étaient peut-être portés par une 
idée humaniste sincère à leurs débuts, comme 
l’amélioration de notre vie à tous, mais ce sont 
des entreprises capitalistes. J’ai l’impression 
que leur image se fissure et qu’on voit de mieux 
en mieux apparaître leur vrai visage de multi-
nationale cherchant à maximiser ses profits», 
estime Roger Fischer. L’entrepreneur a vécu deux 
ans dans la Silicon Valley et y retourne régu-
lièrement pour sa société actuelle, Kaywa, et 
pour développer son nouveau projet, Datamap. 
«Prenez Google: la société veut en savoir toujours 
plus sur les internautes et à chaque fois qu’un 
scandale éclate dans ce domaine, elle dit «Oh, 
c’est un malentendu.» Google avait par exemple 
causé un scandale, en 2017, pour son suivi à la 
trace des utilisateurs alors même qu’ils l’avaient 

EN APPARENCE, LES CONSIDÉRATIONS MORALES 
N’HABITENT PLUS LES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE, 

AUTOUR DESQUELLES LES SCANDALES  
SE MULTIPLIENT. MAIS LEURS EMPLOYÉS, DEVENUS 

PLUS PUISSANTS, COMMENCENT À SE REBELLER 
CONTRE CERTAINES PRATIQUES

LA SILICON 
VALLEY  

EN QUÊTE 
D’ÉTHIQUE

problèmes. Sans doute leurs dirigeants et fonda-
teurs ont été un peu naïfs, ils ont construit des 
services extrêmement puissants sans protection, 
et surtout sans se demander de quelle manière 
ils pouvaient être utilisés par des personnes mal 
intentionnées.»

Mais ces multinationales ne sont pas des mono-
lithes. Les employés peuvent protester, de manière 
discrète ou via des pétitions. Ou partir, tout sim-
plement. «Les collaborateurs ne sont pas dupes et 
réagissent, assure Eric Buatois. Ils démissionnent, 
car ils ont souvent le profil pour trouver un job 
plus intéressant chez un concurrent. De nom-
breux employés ont quitté Uber ou Facebook, par 
exemple, car ils ne se sentaient plus à l’aise avec les 
pratiques de leur société. Lyft, qui semble accorder 
davantage d’importance à l’éthique, mais aussi de 
respect à ses employés, a ainsi profité des déboires 
d’Uber.»

Même si ces débats existent, ils sont sensible-
ment moins vifs que de l’autre côté de l’Atlan-
tique, estime Markus Okumus, cofondateur de 
l’incubateur de start-up Canopei, dédié à la santé 
et basé à San Francisco. L’homme a aussi fondé 
plusieurs sociétés: «Le débat sur l’hyperpuis-
sance de Google, Facebook ou Microsoft n’est 
pas aussi intense qu’en Europe. Loin de là. Il n’y 
a pas vraiment de discussion sur l’utilisation des 
données privées, par exemple. Si vous faites un 
sondage auprès des habitants de San Francisco et 
de la vallée, ils vous diront qu’ils sont conscients 
qu’ils offrent beaucoup de données à ces géants 
de la technologie, mais que cela ne les dérange 
pas. Ils apprécient avant tout le côté pratique de 
ces services.» Markus Okumus reconnaît que «le 
souci des données personnelles a été débattu 
lors du scandale mêlant Facebook à Cambridge 
Analytica. Mais cela n’a pas vraiment eu un impact 
sur l’utilisation des réseaux sociaux. Et les gens 
oublient vite.»

STOPPER L’INNOVATION
Certains espèrent que de nouveaux concurrents 

des géants de la technologie auront un compor-
tement plus éthique. Mais ces derniers ne tuent-
ils pas l’innovation? «Au contraire, en mettant à 
disposition des ressources de calcul et de stoc-
kage pour un prix dérisoire, ils ont contribué à 
faciliter la création de très nombreuses start-up 
en baissant fortement le coût de création de logi-
ciel», affirme Eric Buatois. Mais l’investisseur le 
concède: «Peu de start-up vont s’aventurer sur des 
marchés où Google, Amazon ou Facebook sont 
présents. Si elles le font, elles auront de la peine 
à trouver des investisseurs.»

Il y aura toujours des entrepreneurs portés par 
l’envie de faire le bien, conclut Markus Okumus: 
«Si vous voulez vraiment améliorer la vie des 
gens sur la base de nouvelles idées, vous lancez 
votre société, comme je le fais aujourd’hui dans 
le domaine de la santé. Je ne crains ainsi pas une 
pénurie d’entrepreneurs. Aujourd’hui, si vous dis-
posez d’une carte de crédit et d’un accès à inter-
net, vous créez votre start-up n’importe où dans 
le monde.»

Reste une question: au fil du temps, le sens 
éthique qui anime ces jeunes entrepreneurs ne 
risque-t-il pas de s’estomper

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch

refusé. La société avait promis de faire mieux. 
Mais il y a à peine un mois, on découvrait que 
rien n’avait changé.»

Lorsque l’on rencontre, à San Francisco, des 
employés des géants de la technologie, le discours 
est souvent le même. L’on ressent d’abord une très 
forte adhésion aux valeurs affichées par ces entre-
prises: participer au bien commun, connecter les 
gens, résoudre des problèmes. Ils disent aussi – 

toujours sous le couvert de l’anonymat – qu’il y a 
très souvent à l’interne de vifs débats sur ce qui 
est bien, ou pas, de faire. Mais que ces discussions 
ne sortent le plus souvent pas du cadre de l’en-
treprise et ne s’étalent pas sur la place publique.

Les soucis éthiques sont liés à des cultures d’en-
treprise très différentes, estime Eric Buatois. 
«Apple et Microsoft semblent bien gérer ces 
débats, alors que Google et Facebook ont plus de 

Le Googleplex, siège mondial de Google à Mountain View, au cœur de la Silicon Valley. (123RF)
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Pour entrer à la Holberton School, aucune expérience en informatique n’est requise. Et aucun âge limite n’est imposé. (JOSH EDELSON/HOLBERTON SCHOOL)

À SAN QUENTIN, 
LA RÉINSERTION 
PAR LE CODE
RECONVERSION Sur les rivages de 
San Quentin, à une demi-heure de 
route de San Francisco, c’est 
une prison comme une autre. Des 
miradors, des barbelés, des 
gardes armés, près de 4000 déte-
nus habillés en orange et même 
un couloir de la mort. L’éta-
blissement se distingue cepen-
dant par un programme unique en 
son genre: The Last Mile, une 
école pour former des program-
meurs informatiques.

Près d’une vingtaine de pri-
sonniers y apprennent à coder. 
Au bout de leur apprentissage, 
un diplôme reconnu. Mais sur-
tout une possible reconversion. 
En Californie, le taux de réci-
dive dépasse les 65%. Et plus de 
trois quarts des anciens prison-
niers ne trouvent pas un travail 
un an après leur sortie.

Lancé en 2010 à San Quentin, 
The Last Mile s’est étendu à 
six autres prisons. Près de 400 
détenus ont obtenu leur diplôme. 
Depuis, aucun n’a récidivé. Cer-
tains ont trouvé des emplois 
dans la Silicon Valley. Parmi 
eux: Chris Schumacher, un ancien 
toxicomane condamné à 17 ans de 
prison pour meurtre.

«Je ne connaissais rien à 
la programmation informa-
tique, témoigne-t-il. Mais à 
chaque fois que je créais un 
site internet ou que je conce-
vais une application mobile, je 
me sentais mieux préparé pour 
ma vie après la prison.» Libre 
depuis fin 2017, il travaille 
comme ingénieur informatique 
aujourd’hui chez Fandom à San 
Francisco. J.M.

U
n décor branché, des canapés 
et fauteuils pour se détendre, 
une cafétéria équipée d’une 
cuisine, un grand open stage où 
sont alignés des ordinateurs… 
L’endroit ressemble à l’une des 

nombreuses start-up installées à proxi-
mité, dans le quartier de SoMa (South 
of Market) à San Francisco. Bienvenue 
à la Holberton School, une école d’in-
génieurs informatiques lancée début 
2016.

Au-delà de ses locaux, l’établissement 
se distingue surtout par ses méthodes 
éducatives. «Ni cours, ni professeurs», 
résume Sylvain Kalache, l’un de ses 
trois cofondateurs. L’enseignement 
repose sur l’apprentissage par les 
pairs. Il est basé autour de projets que 
les étudiants doivent réaliser en cher-
chant la solution par eux-mêmes ou en 
demandant de l’aide aux autres étu-
diants. «L’objectif est de leur apprendre 
à apprendre», explique le dirigeant. Le 
cursus s’étale sur deux ans, dont six 
mois de stage en entreprise.

La Holberton School s’appuie aussi 
sur un réseau d’une centaine de «men-
tors», des professionnels, tous volon-
taires, qui travaillent dans les grandes 
sociétés ou les start-up de la région. Ils 
proposent des projets, suivent les étu-
diants ou tiennent des conférences. 
«De cette manière, nous sommes cer-
tains que l’enseignement correspondra 
toujours aux évolutions de l’industrie», 
ajoute Sylvain Kalache.

Si elle s’inspire des écoles informa-
tiques françaises Epitech et 42, cette 
méthode est nouvelle aux Etats-Unis. 
Holberton, qui a été fondée par trois 
Français expatriés dans la Silicon 
Valley, se positionne ainsi entre les 
universités, accessibles après le lycée, 
qui proposent des enseignements plus 
théoriques sur quatre ans, et les boot-
camps, des formations de quelques 
mois qui ont vu leur popularité explo-
ser ces dernières années.

Pour y entrer, aucune expérience en 
informatique n’est requise. Et aucun 
âge limite n’est imposé. L’inscription 
s’effectue en ligne par l’intermédiaire 
de plusieurs projets, qui doivent per-
mettre de mesurer la motivation des 
candidats. «Le rythme est intensif», 
prévient le fondateur. Lors de notre 
visite vers 19 heures, plusieurs dizaines 
d’étudiants étaient encore sur place. 
«Je ne pense pas rentrer chez moi 
avant 22 heures», confie l’un d’entre 
eux, Spencer Taylor, 28 ans, élève en 
première année.

«Les premières semaines ont été très 
difficiles», se souvient Kristen Loyd, 
27 ans. Sylvain Kalache reconnaît d’ail-
leurs que des étudiants abandonnent 
rapidement l’école. Mais cette méthode 
intensive porte ses fruits. «Certains 
trouvent du travail après neuf mois ou 
un an, assure-t-il. Nous avons d’anciens 
étudiants chez Apple, Tesla, Dropbox 
ou la NASA.»

MODÈLE ÉCONOMIQUE INNOVANT
Holberton innove également par 

son modèle économique. Les deux 
ans de scolarité ne sont pas facturés. 
En échange, les diplômés s’engagent à 
reverser 17% de leur salaire au cours 
de leurs trois premières années de 
travail. L’école assure ainsi attirer des 
profils différents dans un secteur en 
proie à un problème de diversité. Selon 
Holberton, 40% des étudiants sont des 
femmes, plus de la moitié sont issus 
des minorités.

Les bootcamps réclament générale-
ment plus de 10 000 dollars. Une for-
mation universitaire est encore plus 
onéreuse, et n’est accessible que sur 
des critères académiques. «Si l’école 
avait été payante, je n’aurais pas pu la 
rejoindre», assure ainsi Kristen Loyd. 
«Ils prennent un risque avec moi, car 
leur réussite dépend de la mienne, 
ajoute Spencer Taylor. Je suis donc 
certain qu’ils feront tout pour m’ai-
der à réussir.»

Le jeune homme est un exemple de 
profil atypique. Après son diplôme uni-
versitaire, il a travaillé dans la Navy, l’ar-
mée de mer américaine, pendant deux 

ans puis comme chef dans un restaurant 
pendant trois ans. «Je voulais devenir 
développeur, raconte-t-il. Je suis donc 
allé vivre avec mon frère afin d’écono-
miser pour pouvoir verser les 16 000 dol-
lars réclamés par un bootcamp.» Avant 
de découvrir Holberton.

Kristen Loyd, elle, n’aurait jamais 
imaginé devenir ingénieure informa-
tique. Après avoir suivi des études pour 
être enseignante, elle a commencé sa 
carrière comme assistante dans une 
société de courtage. «Avant, mes com-
pétences informatiques se limitaient 

à regarder Netflix et à créer un docu-
ment Word», rigole-t-elle aujourd’hui. 
Après neuf mois de formation, elle a 
été recrutée par la branche américaine 
de Decathlon. Un choix essentielle-
ment motivé par des raisons finan-
cières.

UN CURSUS QUI ESSAIME
Si l’enseignement est gratuit, le coût 

de la vie à San Francisco, où les loyers 
sont les plus élevés des Etats-Unis, 
peut encore représenter une barrière. 
Pour cette raison, Holberton School a 
inauguré en septembre une nouvelle 
école dans le Connecticut, sur la côte 
est américaine. «Notre objectif est de 
former des ingénieurs du niveau de la 
Silicon Valley partout aux Etats-Unis 
et aussi à l’étranger», explique Sylvain 
Kalache, alors que les besoins en main-
d’œuvre qualifiée sont immenses.

Selon son fondateur, le modèle de la 
Holberton School lui permet de grandir 
rapidement car elle n’a pas besoin de 
trouver des professeurs pour assurer 
des cours. En attendant de nouvelles 
antennes, l’école, qui a levé 13 millions 
de dollars depuis ses débuts, va étendre 
ses locaux de San Francisco. Elle espère 
pouvoir y accueillir 500 nouveaux étu-
diants par an, contre 100 actuellement. 
Elle formera ainsi plus d’ingénieurs 
que Stanford, la grande université de 
la région, dont sont notamment issus 
les fondateurs de Google, Netflix ou 
encore Snapchat.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

CETTE ÉCOLE BASÉE À SAN FRANCISCO REPOSE SUR L’APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS.  
ELLE EST SURTOUT QUASIMENT GRATUITE, CE QUI LUI PERMET D’ATTIRER DES PROFILS DÉLAISSÉS 

PAR LE SYSTÈME ÉDUCATIF CALIFORNIEN

À LA HOLBERTON SCHOOL, 
DES INFORMATICIENS 

FORMÉS GRATUITEMENT

17%
Les diplômés 

s’engagent à reverser 
17% de leur salaire  

à la Holberton School 
au cours de leurs 
trois premières 

années de travail
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clients n’y croit pas mais accepte de faire le test. 
Il aboutit à ce que la firme dépense 3 millions de 
dollars pour compenser l’écart qui s’était effec-
tivement créé.

Depuis, Salesforce a renouvelé l’exercice deux 
fois, allongeant finalement 8,7 millions pour com-
bler les inégalités parmi ses 32 000 employés, 
raconte Linda Aiello, Senior Vice President, 
International Employee Success. «Nous conti-

nuons à observer l’évolution de près, en particu-
lier lors d’acquisitions d’entreprises, car il faut 
faire attention à ne pas reproduire les mauvaises 
habitudes du passé», poursuit-elle. En outre, lors 
d’un entretien d’embauche, plus aucune ques-
tion n’est posée sur le niveau de salaire: cela évite 
qu’une employée sous-payée ne continue à l’être. 
L’entreprise impose également à tous ses cadres 
des programmes sur l’égalité et sur la lutte contre 

le harcèlement. Au point que Salesforce reçoit des 
visites d’autres sociétés qui veulent s’inspirer de 
ses méthodes et qu’elle organise même des ateliers.

D’autres ont conscience qu’elles doivent s’amé-
liorer. «Des entreprises viennent nous voir pour 
savoir comment apparaître plus attrayant pour 
les femmes et nous les aidons, se réjouit Alaina 
Percival. Malheureusement, elles cherchent sou-
vent des solutions à court terme et ne veulent pas 

s’investir vraiment pour changer les choses, même 
si elles en bénéficieraient.»

MATHILDE FARINE, SAN FRANCISCO

t @mathildefarine

1) Prénom d’emprunt
2) Brotopia: Breaking Up the Boys' Club

of Silicon Valley, Emily Chang,
Penguin Random House, février 2018

C
ôté pile, la tech représente le sec-
teur rêvé: hauts salaires, chômage 
faible, voire inexistant, métiers 
intéressants, flexibilité dans les 
horaires et le lieu de travail. C’est 
cette expérience idyllique que fait 
Emma¹. Cadre dans une «licorne» 
californienne – ces sociétés dont 
la valorisation atteint plus de 
1 milliard de dollars –, elle dis-
pose de tous les soutiens qu’on 
peut imaginer et même plus, y 

compris une nanny pour s’occuper de sa fille et 
qui voyage avec elles lors de déplacements pro-
fessionnels. «C’est fantastique, mais je sais que 
l’entreprise pour laquelle je travaille est spéciale», 
prévient-elle.

Soyons clairs, c’est une exception. Car, côté face, 
cela peut aussi ressembler à un cauchemar, comme 
l’a raconté Emily Chang dans son livre Brotopia², 
sur la culture machiste de la Silicon Valley. Cette 
journaliste et présentatrice spécialisée dans la tech 
à Bloomberg décrit avec une multitude d’exemples 
et de témoignages un secteur où le harcèlement 
et la discrimination sont aussi normalisés qu’ef-
farants. Publié cette année et devenu un best-sel-
ler quasi instantanément, l’ouvrage a secoué toute 
la Silicon Valley, en même temps que son propre 
#MeToo apparaissait: entre les investisseurs qui 
abusent de leur pouvoir, les cultures d’entreprises 
toxiques pour les femmes comme celle d’Uber, les 
exemples ne manquent pas.

Directrice générale de Webscale, une start-up 
spécialisée dans l’infrastructure internet pour 
l’e-commerce basée à Mountain View, Sonal Puri 
reconnaît avoir entendu des témoignages de 
sexisme flagrant. Elle dit n’en avoir pas subi elle-
même. Elle estime que toute femme a «le droit de se 
sentir en sécurité», mais elle s’est aussi largement 
adaptée pour éviter tout problème: «Quand vous 
dirigez une entreprise, vous êtes invitée constam-
ment à des événements. Il faut y aller, mais sur-
tout, ne pas rester trop longtemps», explique-
t-elle. Comprendre: ne pas s’éterniser quand le 
taux d’alcool de certains participants commence 
à augmenter dangereusement.

FEMMES TROP RARES
Pour en arriver à de tels dérapages, le problème 

est d’abord statistique. Selon des chiffres cités par 
Emily Chang, dans la tech américaine, 25% des 
emplois informatiques reviennent aujourd’hui à 
des femmes, contre 36% en 1991. Cela vaut pour 
les start-up comme pour les géants de la tech. 
En 2017, Google recensait 31% de collaboratrices 
dans ses bureaux, dont seulement 20% pour les 
jobs liés à la programmation. Facebook ne s’en 
sort pas mieux: les femmes occupent 35% des 
postes, mais 19% lorsqu’il s’agit de programmer. 
Les Afro-Américaines sont encore plus rares (3% 
des emplois dans l’informatique), sans parler des 
Américaines d’origine latine (1%). Et plus on monte 
dans la hiérarchie, plus les femmes deviennent 
évanescentes.

C’est l’une des industries où elles jettent l’éponge 
le plus rapidement. Elles abandonnent à un rythme 
plus de deux fois plus élevé que les hommes, 
souligne Alaina Percival, directrice générale de 
Women Who Code, la plus grande communauté 
d’informaticiennes. Les raisons sont multiples: 
sexisme flagrant ou biais inconscients, sous-repré-
sentation des femmes qui font qu’elles n’arrivent 
pas à se sentir comme appartenant à cette indus-
trie (cela vaut aussi pour les minorités), cite-elle. «Il 
s’agit souvent de petites choses qui s’additionnent 
jusqu’à ce que la coupe soit pleine. Prise isolément, 
la raison pour laquelle une femme quitte ce secteur 
peut sembler dérisoire. Mais elle s’ajoute souvent 
à une quantité d’autres problèmes», poursuit cette 
programmatrice sur le tard. A commencer par 
les inégalités salariales qui persistent et les diffi-
cultés d’être promues: les femmes reçoivent une 
promotion en moyenne tous les trois ans, contre 
deux pour les hommes.

Emma a beau être privilégiée, elle n’en pense pas 
moins que le secteur doit faire des efforts pour 
compenser son manque criant de diversité. Pour 
elle, cela passe par des formes de discrimination 
positive, comme les quotas, pour diversifier les 
profils des employés de la tech. A ce titre, elle salue 
la décision prise dimanche par le gouverneur de 
Californie d’obliger les sociétés cotées en bourse à 
compter un certain nombre de femmes dans leur 
conseil d’administration (lire ci-dessous).

Pourtant, l’histoire aurait pu être différente. Elle 
a même commencé à l’inverse. Les pionniers du 
code sont, pour beaucoup, des pionnières. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, puis jusque dans les 
années 1960, ce sont les femmes qui program-
maient. Cette spécialisation était considérée 
comme un métier féminin, entendez par là avec 
la connotation négative d’un travail répétitif qui 
ne demande pas de capacités intellectuelles déme-
surées. C’était bien avant que l’informatique ne 
devienne cool.

En 1984, le secteur atteint son pic de l’égalité: 40% 
des diplômes aux Etats-Unis en sciences infor-

matiques reviennent à des femmes, contre 22% 
aujourd’hui. Entre-temps, le mythe du geek ou du 
nerd a fait des ravages. Deux psychologues man-
datés pour analyser les qualités requises pour 
être un bon informaticien déterminent, entre 
autres, que plus le candidat est antisocial et obsédé 
par une seule chose – le code –, meilleur il sera et 
ils trouvent majoritairement des hommes pour 
répondre à cette description qui sera appliquée 
à l’industrie. Ces critères douteux – qui ne sont 
basés sur aucune recherche solide et n’ont jamais 
démontrés – pénètrent l’inconscient collectif pour 
ne plus en ressortir. Petit à petit, les ordinateurs 
deviennent des jouets de garçons jusqu’à ce que 
les filles soient évincées de la discipline.

QUESTION ÉTHIQUE
Or, c’est une question éthique – les femmes repré-

sentent la moitié de l’humanité – mais pas seule-
ment. Toutes les études académiques montrent 
que les équipes mixtes sont plus performantes. 
En outre, la tech manque chroniquement de main-
d’œuvre. Mais, surtout, un meilleur équilibre est 
capital dans un secteur qui prend toujours plus 
d’importance. «Si l’on n’intègre pas les femmes 
dans la réflexion, on va se retrouver comme lors 
de la création des airbags. Conçus par des hommes 
pour des gabarits d’homme, ils ne convenaient 
pas aux femmes. Pire, ils en ont tué avant que l’in-
dustrie automobile ne rectifie le tir», prévient 
Alaina Percival.

«Quand vous écrivez une ligne de code, vous 
affectez beaucoup de gens», soulignait Sheryl 
Sandberg, directrice opérationnelle de Facebook, 
qui s’engage beaucoup pour l’égalité et a écrit 
En avant toutes. Les femmes, le travail et le pou-
voir en 2013. En réalité, le mal a déjà été fait, sou-
ligne encore Emily Chang, à travers les jeux vidéo 
violents et sexistes, le harcèlement subi par les 
femmes sur les réseaux sociaux contre lequel 
(pratiquement) rien n’est fait, etc. Autre exemple? 
Jusqu’en 2016, si vous disiez à Siri ou à un autre 
assistant numérique que vous étiez en train de 
faire une crise cardiaque, elle vous donnait des 
instructions; si vous lui disiez que vous étiez en 
train de vous faire violer ou frapper par votre 
mari, elle vous disait: «Je ne comprends pas de 
quoi il s’agit.» Des robots à l’intelligence artifi-
cielle, la technologie, qui va déterminer notre 
avenir, risque d’être aussi inégalitaire que les 
entreprises qui les fabriquent. En outre, ajoute 
Alaina Percival, «toute l’économie est en train 
de devenir technologique, il ne s’agit plus d’un 
petit secteur».

Certains en ont pris conscience. La Silicon Valley 
a dû regarder vers la Chine: Jack Ma, le fondateur 
d’Alibaba, en a fait le ciment de sa réussite. Près de 
49% des employés du géant de l’e-commerce sont 
des employées et 37% du management est repré-
senté par des femmes. «Ce n’est pas fait exprès. 
Je pense qu’elles sont excellentes pour nous aider 
à croître», a-t-il expliqué lors du dernier Forum 
de Davos (WEF) en janvier. Les start-up comptant 
au moins une femme dans leur équipe de fonda-

teurs offrent aussi des rendements supérieurs, 
selon une étude réalisée par le fonds d’investis-
sement First Round Capital.

De même, Salesforce en a fait l’un de ses credo. 
Il y a trois ans, son directeur, Marc Benioff, est 
interpellé par l’une de ses proches collabora-
trices qui estime qu’il existe un écart problé-
matique dans les salaires. Le fondateur du spé-
cialiste de logiciels pour la gestion des relations 

A ses débuts, l’informatique était surtout un métier féminin, avant de devenir l’affaire des garçons. Aujourd’hui, les femmes n’occupent plus que 25% des postes de programmeur dans la tech américaine. (MIKHAIL KUHTAREV ET STEPHEN SWINTEK)

Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, puis 
jusque dans les années 

1960, ce sont les femmes 
qui programmaient

19%
Chez Facebook, les femmes 

occupent 35% des postes, 
mais 19% lorsqu’il s’agit de 

programmer

COMMENT  
LA SILICON VALLEY 

EST DEVENUE 
HOSTILE AUX FEMMES

UN LIVRE, «BROTOPIA», A FAIT SENSATION CES DERNIERS MOIS  
EN RÉVÉLANT LE MACHISME DU SECTEUR TECH, QUI MANQUE ENCORE LARGEMENT 

DE DIVERSITÉ – QU’IL S’AGISSE DE GENRES OU DE MINORITÉS

C’est fini. Les entreprises californiennes qui ne 
comptent pas de femmes dans leur conseil d’ad-
ministration devront se mettre à jour. Dimanche 
dernier, le gouverneur de l’Etat, le démocrate 
Jerry Brown, a signé le projet de loi imposant aux 
sociétés cotées en bourse d’avoir au moins une 
femme administratrice d’ici à la fin de l’année 

prochaine. D’ici à juillet 2021, il faudra même 
deux femmes pour les conseils à cinq membres 
et trois s’il y a six administrateurs ou plus. C’est 
une première aux Etats-Unis.

«Au vu de tous les privilèges dont ont déjà béné-
ficié les entreprises depuis si longtemps, il est 
plus que temps que les conseils intègrent les per-

sonnes qui constituent la moitié de la population 
en Amérique», a écrit le gouverneur démocrate 
cité par le Los Angeles Times.

AMENDES DE 100 000 DOLLARS
Jerry Brown a dit avoir conscience que cette loi 

peut se heurter à des obstacles pour sa mise en 
œuvre, notamment le fait qu’elle pourrait être 
critiquée comme créant une discrimination, 
même si elle est positive. Les milieux d’affaires 
ont d’ailleurs milité contre. «Il y a eu beaucoup 
d’objections à cette loi et des inquiétudes légales 
ont été soulevées, a-t-il admis. Je ne minimise 
pas les défauts potentiels, qui pourraient s’avé-
rer fatals à la mise en œuvre. Cependant, les 
récents événements à Washington D.C. – et 
au-delà – montrent clairement que beaucoup 
ne comprennent pas le message.» Par ces mots, 
l’élu démocrate faisait référence à la nomi-
nation de Brett Kavanaugh comme juge à la 
Cour suprême, par ailleurs accusé d’agression 
sexuelle par plusieurs femmes.

Parmi les leaders de la tech, Facebook compte 
deux femmes dans son conseil, Apple quatre et 
Alphabet, la maison mère de Google, trois. Un 
peu moins de 400 entreprises californiennes 
cotées en bourse et figurant dans l’indice Russell 
3000 des grandes capitalisations américaines dis-
posent de conseils d’administration 100% mas-
culins, selon une étude d’Annalisa Barrett, pro-
fesseure de finance à l’Université de San Diego, 
citée par le Los Angeles Times. A cela s’ajoutent 
encore quelques centaines de sociétés, estime-
t-elle. Les entreprises qui ne se plieront pas à la 
nouvelle législation dans les délais risquent des 
amendes de 100 000 dollars la première fois, puis 
de 300 000 dollars pour les suivantes.

Dans un autre registre, la loi californienne 
impose également à toutes les entreprises d’au 
moins 50 employés qu’elles envoient leurs cadres 
suivre une formation de deux heures tous les 
deux ans sur le harcèlement sexuel. Depuis jan-
vier, le cours a été étendu aux discriminations 
basées sur l’identité et l’expression du genre, de 
même que l’orientation sexuelle. M.F.

PAS DE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SANS FEMME

JERRY BROWN, LE GOUVERNEUR DÉMOCRATE DE CALIFORNIE, A SIGNÉ LE PROJET DE LOI QUI 
IMPOSE AUX SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE D’AVOIR AU MOINS UNE FEMME DANS LEUR CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE PROCHAINE
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A
lors que le brouillard matinal se 
dissipe, le quartier hispanique 
prend doucement vie. Un poste de 
radio diffuse un air latino à l’en-
trée d’une boutique. A quelques 
pas de là, un marchand de fruits 
et légumes vante la fraîcheur de 
ses produits. Des pastèques, des 
avocats et du jicama sont disposés 
sur les étals. A côté de cette offre 
appétissante, qui empiète sur le 
trottoir, une solide grille en fer 

forgé bloque l’accès à un bâtiment quelconque. 
Une caméra est braquée sur le visiteur. Une fois la 
porte franchie, avec l’aide d’une habituée des lieux, 
il faut emprunter un escalier multicolore pour 
découvrir l’un des plus anciens hackerspaces de 
la baie de San Francisco. Bienvenue à Noisebridge.

A l’intérieur, c’est un joyeux désordre. Des câbles 
électriques et un fauteuil pendent au plafond. 
Un mur de bouteilles en verre s’illumine selon la 
volonté d’un programme informatique. A cet ins-
tant, la fresque électronique affiche un cœur blanc 
qui bat sur un fond rouge. Enthousiaste, Timothy 
improvise une visite de cet espace de 500 mètres 
carrés. Le jeune homme, qui arbore un chignon 
noué à la va-vite, lève les bras en l’air pour annon-
cer la seule règle à respecter: «Comportez-vous 
excellemment les uns avec les autres!»

POUR LES HACKERS, LE CODAGE EST ARTISANAL
Assis autour d’une grande table, une dizaine de 

personnes pianotent en silence sur leurs ordi-
nateurs. Le loft, aménagé dans un ancien atelier 
de couture industrielle, accueille des adeptes du 
code informatique. Des hackers. A l’origine, le mot 
faisait référence à une personne qui fabrique un 
bien à l’aide d’une hache. A Noisebridge, ce n’est 
pas seulement une image.

Les habitués peuvent laisser libre cours à leur 
imagination en travaillant le bois dans un espace 
dédié à la menuiserie. Ils peuvent également impri-
mer des objets en trois dimensions, s’essayer à 
la couture, composer de la musique ou s’immer-
ger dans un monde virtuel à l’aide d’un fond vert. 
«Les hackers se considèrent souvent comme des 
artistes. Ils estiment que le codage est un geste 
artisanal à travers lequel ils insufflent toute leur 
créativité», écrit Michel Lallement dans son livre 

L’âge du faire. Entre 2011 et 2012, le sociologue fran-
çais a observé le fonctionnement du hackerspace 
san-franciscain. C’est dans un tel lieu qu’une «nou-
velle grammaire du vivre-ensemble» prend vie.

Le concept a éclos en Europe avant de faire 
fureur aux Etats-Unis. La tendance est mondiale. 
Il existait une vingtaine d’espaces de ce type en 
2000. En 2018, on en compte près de 2300, selon 
le site de référence hackerspaces.org. De nom-
breux curieux tentent l’expérience. Casquette 
sur la tête, Paul se définit comme un «nomade 
numérique». Il a passé trois mois à Zurich pour 
travailler et participe désormais à un cours de 
code informatique proposé par Noisebridge. 
Objectif: améliorer son site web MyFoodData, 
une plateforme qui détaille la composition des 
aliments. «J’ai monté cette petite affaire pour que 
les gens puissent facilement repérer les additifs 
mauvais pour la santé. Le site est financé par la 
publicité», raconte-t-il.

Diplômé de l’Université de Caroline du Nord, Paul 
s’acclimate bien dans ce petit monde de bidouil-
leurs. En quelques heures, il a sympathisé avec 
plusieurs habitués. Entre eux, ils n’hésitent pas à 
se donner des conseils. C’est la force de cet espace 
alternatif. Fondée en 2007, la communauté de 
Mission Street a connu un succès grandissant 
auprès d’une population de jeunes gens à l’esprit 
libertaire. Au point d’acquérir une renommée 
internationale.

Deux oreilles de chat et une mèche rose dépassent 
d’un ordinateur couvert d’autocollants. Originaire 
de Berlin, Marco passe une grande partie de son 

temps au milieu des machines et appareils élec-
troniques étranges: «Je n’arriverais pas à avancer 
sur mon projet sans les compétences et l’énergie 
de la communauté de Noisebridge.» La première 
fois, il est venu dans cet espace à pas de chat. Il 
débutait dans l’apprentissage du code et ne savait 

pas par où commencer. Ce «grand complexe» lui 
a donné une idée: créer un guide en ligne pour les 
débutants. «Je veux aider les gens à libérer tout 
leur potentiel», affirme le jeune homme de 24 ans. 
Cette petite phrase pourrait être prononcée par 
un ambitieux entrepreneur de la Silicon Valley. 

A une chose près: ici, la valorisation marchande 
des inventions n’est pas une priorité.

Noisebridge puise ses racines dans la contre-
culture californienne des années 1960. A cette 
époque, les hippies s’installent à San Francisco 
pour y vivre en marge de la société. Une frange 
de la population – qu’on appelle les néo-commu-
nalistes – rêve de changer le monde. Le mouve-
ment est persuadé que la technologie constitue 
un moyen d’émancipation. Un outil pour déve-
lopper des modes de vie alternatifs.

Un homme marque cette génération par son 
excentricité et sa vision du monde: Stewart Brand. 
En 1968, cet ex-hippie amoureux du LSD publie 
la première édition du Whole Earth Catalog. Un 
manuel de la débrouille pour apprendre à fabri-
quer soi-même tout et n’importe quoi, bien avant 
l’heure des hackers et de l’informatique grand 
public. «Nous sommes l’équivalent des dieux, et 
ferions mieux d’être à la hauteur», prévenait-il 
dans son catalogue.

VALLÉE DE L’ABSURDE
Le cofondateur de Noisebridge, Mitch Altman, 

se nourrit de cette énergie du passé. Après avoir 
gagné correctement sa vie grâce à ses trouvailles, il 
assure la promotion de la culture du hacking par-
tout dans le monde. «A San Francisco, les start-up 
sont financées par des capital-risqueurs qui n’ont 
qu’une obsession: le profit. Ils ne soutiennent pas 
de petites communautés qui proposent un projet 
durable et qui apportent du sens. Ce système éco-
nomique, tourné vers les investisseurs, est incroya-
blement stupide», juge-t-il. Dans son cercle, le 
cœur mondial de l’innovation a hérité d’un sur-
nom peu flatteur: la Silly Valley, soit la vallée de 
l’absurde.

Dans le loft industriel, un drapeau anarchiste 
flotte au-dessus de la tête des bidouilleurs. 
Personne n’impose sa loi. La prise de décision 
repose sur le consensus. Bien loin de l’organi-
gramme vertical des géants de la tech, ce mode 
d’organisation peut surprendre. Comment un 
endroit sans dirigeant peut-il fonctionner correc-
tement? Qui paie les factures? Qui se charge de net-
toyer les toilettes? «La réponse à toutes ces ques-
tions est simple: une fois que vous avez passé la 
porte du hackerspace, vous êtes en partie respon-
sable de son fonctionnement et de son entretien», 

répond Beka Valentine, une militante féministe 
qui développe un logiciel de commande vocale.

Cette présentation idyllique ne reflète que par-
tiellement la réalité. Noisebridge est sur courant 
alternatif depuis ses débuts. En 2011, les membres 
de la communauté soutiennent activement le mou-
vement Occupy, principalement dirigé contre les 
inégalités économiques. Le hackerspace devient 
une base arrière pour des militants plus ou moins 
bien intentionnés. Certains volent du matériel, ce 
qui entraînera la fermeture temporaire du lieu. 
«On a tiré les leçons de cette période affreuse», 
souligne Mitch Altman.

UN DÉFI DE TAILLE
Aujourd’hui, un nouveau défi de taille se pré-

sente. Après plusieurs années passées dans un 
loft lumineux, la communauté de hackers doit 
trouver de nouveaux locaux. Et il y a urgence. Le 
propriétaire semble décidé à se débarrasser de 
Noisebridge. Le bail aurait dû être résilié cette 
année, il a finalement été renouvelé au dernier 
moment. L’opération est toutefois douloureuse: le 
montant du loyer a doublé. Les dépenses totales de 
l’association s’élèvent désormais à environ 10 000 
dollars par mois, soit l’équivalent de ses revenus 
pour le mois de juillet.

«Si on pouvait, on aimerait beaucoup rester dans 
ce lieu. Mais il est évident que ce souhait n’est pas 
viable, regrette Mitch Altman. Nous avons donc 
fait appel à une société spécialisée dans la collecte 
de fonds.» Objectif: acheter un immeuble pour 
ne plus dépendre du marché de la location. Mais 
dans la capitale californienne, les prix de l’immo-
bilier atteignent des sommets. Le cofondateur de 
Noisebridge l’admet, la communauté est en danger.

Sera-t-elle poussée aux frontières d’une ville 
devenue trop chère? Cette éventualité est balayée 
d’un revers de main par Mitch Altman. Il tient à 
maintenir ce mouvement alternatif au cœur des 
blocs. «C’est un projet à la fois excitant et difficile, 
admet-il. San Francisco doit rester un endroit où 
les gens peuvent s’entraider et explorer de nou-
velles manières de vivre. Le monde n’en sera que 
meilleur.»

FLORIAN DELAFOI, SAN FRANCISCO

t @floriandel

NOISEBRIDGE,  
UN ESPACE  

SUR COURANT 
ALTERNATIF
LE «HACKERSPACE» CALIFORNIEN EST UN CÉLÈBRE 

REPAIRE D’ADEPTES DU CODE INFORMATIQUE. 
ENSEMBLE, ILS DÉFENDENT UN MODÈLE DE VIE  

AUX ANTIPODES DES VALEURS DE LA SILICON VALLEY. 
OBJECTIF: DONNER DU SENS AUX TECHNOLOGIES

Sur Mission Street, Noisebridge accueille des hackers, mais aussi des musiciens ou des sculpteurs. (CAYCE CLIFFORD POUR LE TEMPS)

2291
C’est le nombre de 

«hackerspaces» en activité 
dans le monde en 2018.  

On en comptait seulement 
une vingtaine en 2000

Noisebridge puise  
ses racines dans la contre-

culture californienne  
des années 1960

Une quarantaine d’ateliers communau-
taires se sont regroupés à Renens (VD) les 29 
et 30 septembre pour la deuxième édition du 
festival LemanMake. Bornes d’arcade, drones, 
microscopes électroniques: des stands sont 
couverts de machines et de matériel en tout 
genre, tandis que des ateliers permettent aux 
visiteurs de construire une mini-console de 
jeux, un microscope en origami ou encore un 
bras robot.

Objets utiles, artistiques, gadgets? La frontière 
est floue. Mais plus que les objets, la finalité est 
l’apprentissage et le partage. «Je suis devenue 
membre de Hackuarium à 15 ans, sans aucune 
expérience», raconte Océane Patiny. Le résul-
tat? Des dizaines d’objets créés et documentés 
pour permettre à d’autres de les répliquer; et 
le choix de se lancer dans des études de micro-
technique à l’EPFL.

Hacker, c’est «améliorer, transformer des 
objets, les détourner de leur but premier», 
rappelle Sébastien Chassot, membre du hac-
kerspace genevois Post Tenebras Lab. Les hac-
kerspaces sont en général des associations indé-
pendantes avec une éthique hacker – partage des 
connaissances, partage du code informatique 
et des schémas de construction sous licence 
libre – tandis que les fablabs (laboratoires de 
fabrication) sont le plus souvent rattachés à 
une université ou à une haute école.

«HACKERSPACE» EN SURSIS
Au Hackuarium, le hacking (comprendre: 

bidouillage) a une visée scientifique. «C’est un 
lieu transdisciplinaire. Des biologistes, des desi-
gners, des musiciens travaillent ensemble», pré-
cise Rachel Aronoff, biologiste et présidente de 

l’association. Pour casser les cloisons entre dis-
ciplines, le labo a notamment créé des «instru-
ments vivants» fonctionnant avec des micro-or-
ganismes. Il développe aussi des instruments 
de mesure de la pollution des eaux et de moni-
torage d’abeilles. «Plus on peut démocratiser la 
science, mieux c’est pour notre société», sou-
ligne Rachel Aronoff.

Cependant cette communauté est en sursis. 
Après avoir bénéficié de conditions exception-
nelles – des locaux gratuits durant quatre ans 
–, elle verra son loyer passer à 2300 francs par 
mois. Réunis en assemblée générale le 12 sep-
tembre, les membres de l’association ont décidé 
de quitter les lieux, sans savoir encore où atterrir.

PEU DE POIDS AUPRÈS DES GÉRANCES
C’est que pour un laboratoire communautaire, 

trouver un espace spacieux, central et bon mar-
ché est un casse-tête. «En général, le bailleur 
d’un local industriel demande 6 mois de garan-
tie. Et une petite association a peu de poids 
auprès d’une gérance», relève Jean-Baptiste 
Aubort, du hackerspace vaudois FixMe, fondé 
en 2010 à Lausanne.

Au dos de son t-shirt, le mot do-ocracy en 
majuscules rappelle une règle des hackers-
paces: chacun s’attribue des tâches et endosse 
leur responsabilité. «Notre but est de ne pas 
être élitistes, contrairement à un milieu acadé-
mique ou professionnel. Toute personne inté-
ressée est la bienvenue.»

FixMe en est à son troisième local. Elle s’est 
associée au FabLab Renens pour partager une 
surface de 117 m2 coûtant 2150 francs par mois. 
Conséquence financière: les membres actifs 
– qui disposent d’une clé et ont accès au local
en tout temps – paient 32 francs par mois. «A 
noter que cette cotisation a été de 120 francs 
par mois pendant de longues années, et que 
certains paient encore ce montant ou plus», 
précise Jean-Baptiste Aubort.

Faute de locaux, le hackerspace genevois Post 
Tenebras Lab a même commencé en sous-main 
pendant deux ans avant de trouver un espace en 
sous-sol en 2011. La cinquantaine de membres 
paie cher son indépendance: la cotisation est 
de 100 francs par mois (20 francs sans accès 
permanent). Elle permet de couvrir des frais 
mensuels de 1500 francs, dont 700 de loyer. 
«Nous payons tout et nous ne devons rien à per-
sonne», résume Sébastien Chassot, ingénieur 
en informatique et membre du hackerspace.

«Dans l’esprit hacker, ne rien devoir à per-
sonne est fondamental. Les fablabs se posi-
tionnent autrement par rapport à la société: 
ce sont plutôt une annexe de la bibliothèque, 
du musée ou de l’école. Les geeks ne vont pas 
dans des fablabs, mais dans des hackerspaces 
ou makerspaces», affirme-t-il malicieusement 
– lui-même s’occupe du FabLab Renens, le colo-
cataire de FixMe.

PAUL RONGA

t @palrogg

LES «HACKERSPACES» ROMANDS PAIENT 
CHER LEUR INDÉPENDANCE

LA SCÈNE ROMANDE DE LA BIDOUILLE HIGH-TECH ÉTAIT RASSEMBLÉE AU FESTIVAL LEMANMAKE 
LE WEEK-END DERNIER. L’INDÉPENDANCE ÉTAIT AU CŒUR DES DISCUSSIONSLe Temps
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Le Temps s’engage sur 7 causes tout au long de l’année 2018.
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ché, une pharmacie et d’autres magasins. A cela 
s’ajouteront 1500 appartements, des surfaces de 
bureaux, des parcs, des lieux de loisirs. Le tout 
commencera à être prêt à partir de 2021 et se ter-
minera en 2025. Par la même occasion, Facebook 
veut revitaliser la ligne de train qui passe à proxi-
mité, construire un pont au-dessus de l’autoroute 
pour rejoindre la baie et réaliser quelques autres 
aménagements.

Evidemment, l’idée de travailler et de vivre 
entouré de ses collègues soulève quelques sour-
cils. «Cela fait penser aux cités-dortoirs», rap-
pelle Kristy Wang, chercheuse à SPUR, une asso-
ciation de recherche sur la planification urbaine 
dans la région de la baie de San Francisco, rencon-
trée dans l’un des rares cafés qui n’est ni pris d’as-
saut, ni réservé par des participants de l’immense 
conférence Dreamforce qui se tenait la semaine 
dernière. Conscient des enjeux, Facebook a prévu 
au moins un semblant de mixité. Tous les appar-
tements ne seront pas réservés à ses employés et 
15% des logements seront proposés à un prix en 
dessous du marché pour des familles à revenu 
modeste.

«Les grandes firmes technologiques doivent 
contribuer d’une façon ou d’une autre à la com-
munauté, c’est ce que l’on attend d’elles. Souvent, 
cela passe par des logements à loyer réduit ou un 
réseau de bus pour diminuer l’engorgement rou-
tier. C’est plus récemment qu’elles ont commencé 
à étudier la possibilité de construire des habita-
tions sur leurs propres campus», explique-t-elle. A 
certains égards, Facebook et les autres géants de la 
tech se sont tout simplement substitués aux muni-
cipalités: construction de logements, développe-
ment de l’infrastructure de transports publics (qui 
reste embryonnaire), dons à certaines collectivités 
et même, dans certains cas, soutien financier à la 
police locale pour qu’elle agrandisse sa couverture 
de la région. Il faut dire que le décalage est parfois 
spectaculaire: il arrive que ces groupes comptent 
plus d’employés que les villes où ils sont installés 
ne comptent d’habitants.

 GOOGLE CONSTRUIT 10 000 LOGEMENTS 
Le réseau social n’est pas le seul à s’imaginer 

bâtisseur de villes. Après avoir construit 5000 loge-
ments sur la commune où il est installé, Mountain 
View, un peu plus au sud que Facebook dans la 
Silicon Valley, Google aussi a établi un projet de 
développement qui a reçu un feu vert en décembre 
2017. Il est encore plus ambitieux: il devrait comp-
ter 10 000 maisons ou appartements, étalés sur 6 
hectares, en plus de 33 hectares de bureaux. A cela 
s’ajoutera un mélange de parcs, de magasins, de 
lieux de divertissement et d’entreprises. Seul vrai 
lien direct avec l’activité du moteur de recherche, 
un lieu où les nouvelles technologiques qu’il déve-
loppe pourront être testées figure parmi les plans.

Le Charleston East Campus de Google se trouvera 
à proximité de son quartier général à Mountain 
View, et inclura trois nouveaux quartiers, Joaquin, 
Shorebird and Pear. Un programme d’autant mieux 
accueilli que selon deux organisations (la Silicon 
Valley Community Foundation et le Silicon Valley 
Leadership Group), 367 000 emplois ont été créés 
dans la région entre 2010 et 2015, contre seulement 
57 000 nouvelles habitations, rendant le marché 
immobilier – déjà parmi les plus chers du pays – 
encore plus tendu.

Pour les chercheurs, ces plans ont un air de com-
pany towns ou cités ouvrières qui sont sorties de 
terre en masse dès la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle. Marcelo Borges, professeur d’histoire 
à Dickinson College, souligne l’idée qui se retrouve 
dans tous ces projets de «bien-être d’entreprise et 
de renforcement de la communauté censés créer 
un sentiment d’appartenance et de loyauté et de 
réduire les tensions entre le capital et le travail».

Un paradis des nouvelles technologies intégrées 
dans des développements immobiliers? Des mai-
sons gouvernées par le big data? A l’exception 
d’un projet immobilier de smart city (ville intel-
ligente) à Toronto lancé par Google, les considé-
rations qui conduisent la plupart de ces déve-
loppements sont purement triviales. Et, pour 
Margaret Crawford, c’est surtout une évolution 
attendue de la part des géants de la tech. Dans 
son bureau envahi de livres et documents de la 
moquette au plafond, cette professeure d’archi-
tecture à Berkeley explique la logique implacable 
entre l’engorgement routier, les loyers astrono-
miques et le besoin des entreprises d’attirer et 
de garder une main-d’œuvre précieuse pour son 
développement.

ILS ONT BU LE «KOOL-AID»
Spécialiste des villes d’entreprises – elle y a consa-

cré un ouvrage devenu référence* –, elle trace, 
elle aussi, un parallèle avec les cités ouvrières 
du passé mais voit un argument supplémentaire 
pour motiver les entreprises aujourd’hui: dans la 
Silicon Valley, aucun promoteur immobilier n’a 
envie de faire ce travail. «Il faut beaucoup de per-
mis, négocier avec les municipalités, convaincre 
les communautés qui s’y opposent en général. 
Ce n’est pas idéal comme investissement. C’est 
même difficile d’en faire une source de profit.» 
Ce sont donc les entreprises qui se substituent 
aux promoteurs puisqu’elles n’ont pas en tête de 
faire des bénéfices, mais de résoudre un goulet 
d’étranglement et d’augmenter la productivité 
d’employés qualifiés qui réduisent leurs dépla-
cements et même de les «prendre au piège» dans 
la mesure où ils deviennent encore plus dépen-
dants de leur employeur.

Il existe en revanche des différences avec les cités 
ouvrières. «A l’origine, les employeurs les voyaient 
aussi comme un moyen d’éviter que les employés se 
syndicalisent, mais ici, ce n’est de toute façon pas la 
question», souligne Margaret Crawford, avant d’écla-
ter de rire à l’idée que des employés de Facebook ou 
de Google fassent appel à des syndicats. «Ces entre-
prises n’ont pas besoin d’acheter leurs employés 
avec de nouveaux avantages, c’est déjà fait. Ils ne 
sont pas exploités comme les ouvriers l’étaient il 
y a un siècle. Bien sûr, ils travaillent énormément, 
mais ils reçoivent une quantité d’avantages.» Elle 
rit de nouveau: «Ils ont déjà bu le «Kool-Aid», dit-
elle, une expression venant du suicide collectif de 
la secte de Jim Jones qui avait bu un mélange de 
cette boisson. Passée dans le langage commun, elle 
signifie que les travailleurs se consacrent corps et 
âme à leur travail jusqu’à en mourir.

D’après Margaret Crawford, la tendance va même 
se poursuivre. «Seattle, Los Angeles, Washington 
et d’autres régions verront ce genre de villes ou de 
quartiers émerger pour faire face aux demandes 
des employés qui peinent à se loger», poursuit-elle. 
A l’inverse, quand ces entreprises n’en auront plus 
besoin, elles arrêteront de construire.

On en est loin. Dans son interview au New York 
Times, John Tenanes, vice-président de Facebook 
pour l’immobilier, prévient: les 1500 apparte-
ments ne sont qu’un «point de départ». Il pour-
suit: «J’espère que nous en ferons davantage. Nous 
résolvons un problème ici.»

MATHILDE FARINE, MENLO PARK

t @MathildeFarine

* Building the Workingman’s Paradise:
The Design of American Company Towns
(Haymarket Series), Margaret Crawford, 1996

P
our l’instant, c’est un mélange 
d’entrepôts gigantesques, de par-
kings sans fin, de friches et de bâti-
ments appartenant à Facebook. 
Dans quelques années, ce paysage 
de zone industrielle peu avenant 
de Menlo Park, à une quarantaine 
de kilomètres à vol d’oiseau au 
sud de San Francisco, sera com-
plètement transformé. C’est là, à 
quelques centaines de mètres de 
son siège, que le réseau social veut 

construire «son» village. Les employés avaient déjà 
accès à pratiquement tout sur le campus: nourri-
ture, blanchisserie, garderie, cours de yoga et bien 
d’autres services, souvent fournis gratuitement. 
Désormais, ils auront leur lit, leur salon et pour-
ront y faire venir leur famille.

Sans un unique communiqué discrètement 
publié en juillet 2017, on pourrait croire à une 
vue de l’esprit. Inutile de sonder les employés. 
Eux-mêmes ne sont au courant du projet que par 
la presse, au point de douter, dans certains cas, 
de son existence même. Prise dans une série de 
polémiques sur l’utilisation des données de ses 
utilisateurs, la plateforme a préféré faire profil 
bas et se garde de parler de ses projets de déve-
loppement. A l’exception d’une rare interview en 
mars dernier dans le New York Times, Facebook 
reste muet sur son Willow Village.

Pourtant, à Menlo Park et ses environs, où 
Facebook étend ses tentacules depuis 2011, ce 
projet est étudié avec attention, par la muni-
cipalité mais aussi par les communautés ins-
tallées alentour et parmi les plus pauvres de 
la région, qui voient cela d’un œil suspicieux 

tant la lutte pour les logements dans la région 
est âpre. Au total, lorsque les développements 
immobiliers en cours seront terminés – le 
réseau social a déjà construit des logements 
à Anton Menlo –, Facebook compte employer 
35 000 personnes à son siège (contre 15 000 
aujourd’hui). Soit l’équivalent de la population 
actuelle de Menlo Park.

PRÊT DÈS 2021
Le nouveau quartier sera un village «intégré, à 

usage mixte, qui offrira des services très deman-
dés, des habitations et des solutions de transports, 
tout comme des bureaux», annonce Facebook. Au 
total, ce quartier s’étalera sur près de 12 000 mètres 
carrés, soit un peu moins de deux terrains de foot-
ball. Le groupe prévoit d’y installer un supermar-

Le nouveau quartier de Facebook à Menlo Park s’étendr a  sur près de 12 000 mètres carrés, soit un peu moins de deux terrains de football. (DR)

A certains égards, 
Facebook et les autres 

géants de la tech se sont 
tout simplement 

substitués aux 
municipalités

15%
A Menlo Park, tous  

les appartements ne seront 
pas réservés aux employés  

de Facebook: 15%  
des 1500 logements seront 

proposés à un prix  
en dessous du marché  

pour des familles à revenu 
modeste

LES «COMPANY 
TOWNS», CES RÊVES 
D’ENTREPRISES

URBANISME La ville de Facebook sera 
peut-être futuriste et innovante, 
quoique cela ne soit pas encore 
visible. Mais le concept même de 
cités ouvrières (company towns) 
date, lui, du XIXe siècle. La pre-
mière cité ouvrière recensée a été 
construite en 1880, par George Pull-
man, un magnat du transport fer-
roviaire, qu’il a baptisée Pull-
man. C’est aujourd’hui un quartier 
de Chicago. Autre ville devenue 
célèbre, Hershey, en Pennsylvanie 
– bâtie en 1903 et qui comptait même
un zoo –, du nom de Milton Hershey
et ses barres chocolatées.

Ces villes ont fleuri aux Etats-
Unis souvent avec des intentions 
idéalistes mais en se transformant 
en des lieux de contrôle ou d’exploi-
tation. D’abord autour des mines, 
puis de certaines grandes usines 
automobiles. Au départ, ces «espaces 
combinaient production et résidence 
des employés de façon à faciliter 
la production dans des zones iso-
lées et pour gérer le travail et 
les ressources de façon efficace avec 
l’expansion de l’industrialisation 
en Europe et en Amérique du Nord», 
explique Marcelo Borges, également 
coauteur d’un ouvrage sur le sujet. 
Il souligne aussi que le concept 
de company towns ou cités ouvrières 
s’est étendu de simple camp de tra-
vail à des centres urbains planifiés.

A leur pic, on aurait compté plus 
de 2500 cités ouvrières aux Etats-
Unis, abritant 3% de la population 
du pays. Bien avant l’arrivée des 
géants de la technologie, la Cali-
fornie en a compté quelques-unes, 
qui se sont ensuite intégrées dans 
les villes environnantes. On en 
trouve aussi en Europe, Wolfsburg 
étant l’une des plus emblématiques, 
autour de Volkswagen, et en Chine. 
Un exemple? Zhengzhou, où 350 000 
Chinois résident tout en fabriquant 
des iPhones. M.F.

A l’heure du déjeuner, le Perennial n’attire pas 
les foules. A table, moins d’une dizaine de clients 
dégustent l’une des salades qui composent le 
menu du midi. Ce restaurant branché est pour-
tant implanté dans le quartier de Mid-Market, 
l’un des plus actifs de San Francisco. Il abrite 
notamment les sièges de Twitter, d’Uber et de 
Square. Pour Anthony Myint, le propriétaire 
du Perennial, le coupable ne fait aucun doute: 
les cafétérias gratuites de ces sociétés. «Nous 
avions sous-estimé leur impact», reconnaît-il.

Face à cette situation, deux conseillers muni-
cipaux ont déposé fin juillet une proposition 
de loi visant à interdire en partie les cafétérias 
d’entreprise dans la ville. Objectif: contraindre 
les employés à sortir de leurs bureaux et à fré-
quenter les restaurants voisins. Cette mesure, 
qui sera bientôt soumise au vote, suscite de 

très vives réactions. Elle symbolise la volonté 
de certains élus locaux de durcir le ton après 
des années de politiques bienveillantes envers 
le secteur high-tech.

A deux rues du Perennial, le restaurant japonais 
Kagawa-Ya Udon s’en sort mieux. «Ne vous fiez pas 
aux apparences», prévient cependant la proprié-
taire, Katherine Chiao. Selon elle, la fréquenta-
tion de son établissement devrait être bien plus 
élevée compte tenu de son emplacement. Pour 
preuve, le bond de son activité le vendredi, quand 
Square ne fournit pas de repas. «Nous n’avions 
pas conscience que les cafétérias étaient ouvertes 
matin, midi et soir et que les employés ne quit-
taient jamais les bureaux», constate-t-elle.

«Malgré un nombre record d’employés aux 
alentours, les restaurants peinent à attirer des 
clients, regrette Gwyneth Borden, directrice de 

la Golden Gate Restaurant Association. Vous ne 
pouvez pas rivaliser avec les repas gratuits.» Dans 
le quartier, pas moins de six établissements ont 
ainsi fermé leurs portes au cours des deux der-
nières années. 

Pour comprendre le désarroi des restaurateurs, 
il suffit d’effectuer quelques pas et de prendre 
l’ascenseur. En 2014, Twitter a déménagé dans 
cet immeuble Art déco, vacant depuis une cin-
quantaine d’années. En plus de l’espace, le site 
de microblogging a été attiré par des exonéra-
tions de charges accordées par la mairie, dans 
l’espoir de revitaliser ce quartier central de San 
Francisco. Direction le neuvième étage, celui de la 
cafétéria, qui nourrit gratuitement, midi et soir, 
près de 2000 employés. Plats préparés sur place, 
boissons à volonté et une terrasse pour profiter 
des jours de soleil: l’endroit est très prisé.

«TRAVAILLER DAVANTAGE»
Twitter n’est pas un cas isolé: dans la Silicon 

Valley, les repas gratuits font partie des avan-
tages offerts aux salariés par la grande majorité 
des sociétés et start-up technologiques. C’est un 
moyen d’attirer des ingénieurs talentueux et de 
favoriser les échanges entre eux. Mais pas seule-
ment: les cafétérias poussent aussi les employés 
à rester plus longtemps au bureau, et donc à tra-
vailler davantage. A San Francisco, la municipa-
lité recense 51 cafétérias d’entreprise.

Les auteurs du projet de loi se défendent de vou-
loir cibler les groupes technologiques. «C’est un 
moyen d’aider de petites entreprises», rétorque 

Ahsha Safaí, l’un des deux conseillers à l’origine 
du texte. «Mais c’est également un moyen de 
provoquer un changement culturel, poursuit-il. 
Nous ne voulons plus que les employés aillent à 
vélo ou en voiture jusqu’à leur travail, y passent 
la journée puis rentrent chez eux.»

Si elle est adoptée, la loi ne sera pas rétroac-
tive: les cafétérias existantes pourront rester 
ouvertes. Mais ces sociétés seront concernées 
si elles déménagent ou si elles ouvrent de nou-
veaux bureaux. Le recours à des services de 
livraison sera, lui, toujours autorisé. Une solu-
tion qui «aide les restaurants locaux», souligne 
Gwyneth Borden. 

Depuis sa présentation en juillet, la proposition 
suscite un vif débat. L’issue du vote est incertaine 
car plusieurs conseillers municipaux ont déjà 
exprimé leurs doutes. En attendant, de nom-
breux salariés potentiellement concernés expri-
ment leur colère sur les réseaux sociaux. «Qui 
peut se permettre de dépenser 20 dollars par 
jour pour déjeuner?» s’interroge l’un d’entre eux. 

Les difficultés ne sont pas limitées à San 
Francisco. Ailleurs dans la Silicon Valley, les 
restaurateurs rencontrent les mêmes problèmes: 
leur fréquentation est en bernet. D’autres 
municipalités prennent donc des mesures. A 
Mountain View, qui accueille le siège de Google, 
les entreprises s’installant dans la nouvelle zone 
commerciale The Village ne peuvent pas fournir 
des repas gratuits à leurs employés.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

SAN FRANCISCO VEUT INTERDIRE LES 
CAFÉTÉRIAS D’ENTREPRISE

DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX VEULENT CONTRAINDRE LES EMPLOYÉS DES GÉANTS DE LA TECH 
À SORTIR DE LEURS BUREAUX ET À FRÉQUENTER LES RESTAURANTS VOISINS. CES DERNIERS SONT 
CONCURRENCÉS, VOIRE POUSSÉS À LA FAILLITE, PAR LES RESTAURANTS D’ENTREPRISE GRATUITS

AVEC SON WILLOW VILLAGE, QUI DEVRAIT ACCUEILLIR 1500 LOGEMENTS, 
DES MAGASINS ET AUTRES SERVICES À PROXIMITÉ DE SON QUARTIER 

GÉNÉRAL, LE RÉSEAU SOCIAL RÉPLIQUE LES CITÉS OUVRIÈRES.  
DE SON CÔTÉ, GOOGLE EST ENCORE PLUS AMBITIEUX

ÊTES-VOUS  
PLUTÔT 

FACEBOOKVILLE 
OU GOOGLETOWN?
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S
ur la promenade reliant Santa 
Monica à Venice Beach, on 
croise nombre de touristes 
en patins à roulettes, de rési-
dents qui font leur footing… 
Et de jeunes entrepreneurs 

qui rentrent chez eux sur leur trotti-
nette électrique Bird (en libre-service). 
Depuis quelques années, les start-up 
ont élu domicile dans la station bal-
néaire la plus connue de Los Angeles. 
«C’est l’un des seuls environnements 
où, à la sortie du bureau, on a la plage 
devant soi», s’enthousiasme Raphael 
Danilo, le fondateur de Yobs, une 
start-up qui utilise l’intelligence arti-
ficielle pour faciliter le recrutement 
aux Etats-Unis.

L’implantation d’entreprises high-
tech sur le littoral a été telle que la zone 
a été baptisée Silicon Beach. Allant ini-
tialement de Santa Monica à Marina Del 
Rey, en passant par Venice Beach, elle 
s’est étendue à Playa Vista, El Segundo, 
Hermosa Beach, et se poursuit jusqu’à 
Culver City (voire Inglewood, bien loin 
de la plage). «On y recense au minimum 
1140 start-up aujourd’hui», estime Mike 
Smith, directeur chargé du commerce 
international au sein de l’organisation 
World Trade Center, en utilisant une 
définition large du terme.

De l’avis général, l’élément déclen-
cheur a été le déménagement de Snap 
Inc., la maison mère de l’application 
Snapchat, à Venice Beach d’où son 
fondateur, Evan Spiegel, est origi-
naire. Loin d’être ostracisée par cette 
implantation, l’entreprise a connu l’une 
des plus importantes introductions en 
bourse sur le marché des valeurs tech-
nologiques. A cela s’ajoute l’installation 
de géants de la tech tels que Google, 
Hyperloop, Bird et Facebook rendant 
la ville «attractive».

Un véritable exode de start-up s’est 
ainsi opéré de la Silicon Valley à Los 

Angeles. La région de la baie de San 
Francisco, qui, si elle était un pays, 
pourrait être classée économiquement 
au 19e rang mondial, attirait depuis 
80 ans presque toutes les start-up de la 
high-tech. Mais l’envol des prix de l’im-
mobilier, la saturation des transports et 
les salaires exorbitants ont mis à mal ce 
monopole. Preuve en est une étude du 
cabinet de conseil Edelman, qui assure 
que 49% des habitants envisagent de 
quitter San Francisco en 2018.

UNE FUITE VERS LA PLAGE
Comme l’explique le San Francisco 

Business Times, il n’est pas rare que les 
employés de la Silicon Valley vivent à 
plusieurs heures de route de leur lieu 
de travail ou résident dans les parkings 
de leur employeur afin d’éviter la flam-
bée des prix de l’immobilier de la Bay 
Area, le montant moyen de la location 
d’un appartement avec une chambre 
étant estimé entre 3400 et 4500 dollars 
(contre 2068 dollars en moyenne à Los 
Angeles). Une différence qui impacte 
considérablement le pouvoir d’achat et 
refroidit les jeunes pousses qui veulent 
se lancer à San Francisco.

Sans compter que la présence d’une 
main-d’œuvre qualifiée à L.A., avec 
6000 ingénieurs qui sortent chaque 
année des universités USC, UCLA et 
Caltech, est un atout supplémentaire. 
«Ces diplômés partaient en général 
vers San Francisco. Maintenant, ils 
restent à Los Angeles», se réjouit Mike 
Smith. Résultat: Los Angeles compte 
désormais 360 000 employés dans la 
tech, soit bien plus qu’à San Francisco.
Pour Raphael Danilo, le montant des 

salaires des ingénieurs a massive-
ment contribué au développement 
de l’écosystème de la Silicon Beach: 
«Pour le même prix, tu as cinq ingé-
nieurs à Los Angeles, contre trois à San 
Francisco», compare-t-il, ajoutant que 
«San Francisco est sur le déclin, elle 
souffre d’un manque de diversité: il 
faut être un homme blanc, issu de la 
culture bro [culture des frangins] pour 
pouvoir réussir.»

Sans compter que la compétition y 
est élevée. «C’est compliqué de sortir 
du lot, d’avoir l’attention de la presse 
locale», affirme Ilan Zerbib, cofonda-
teur d’Earny, une application qui rem-
bourse les différences de prix. Il est 
bien placé pour parler du phénomène 
puisqu’il a déménagé son entreprise en 
2016 à Santa Monica. Comme beaucoup 
de jeunes entrepreneurs, il apprécie le 

cadre de vie qu’offre Los Angeles, avec 
son soleil, ses plages, la proximité de 
son aéroport international et son vrom-
bissement culturel.
L’histoire de la Cité des anges n’est pas 
étrangère à son succès, la ville offrant 
une pluralité économique et commer-
ciale avec de grands noms de la finance, 
des sociétés de divertissement profi-
tant de la renommée d'Hollywood et 
des usines aérospatiales. «Los Angeles 
est par définition un laboratoire pour 
les entreprises, disposant de toutes 
sortes de consommateurs. Elle offre 
un marché parfait pour tester un pro-
duit», plaide Mike Smith, qui défend 
aussi que la «pollinisation croisée», ou 
l’art de déclencher des innovations par 
la friction de profils différents, est un 
atout pour les start-up.

«Los Angeles et ses habitants sont 
réceptifs aux nouveaux concepts», recon-
naît Tom Dare, le cofondateur de Science 
Inc., un incubateur basé à Santa Monica. 
Ainsi, d’autres secteurs ont misé sur la 
Silicon Beach, tels que les sciences bio-
logiques, l’e-sport avec des entreprises 
à succès comme Riot Games, des socié-
tés «vertes» telle Honest Company ou 
d’autres de réalité virtuelle.

Ne se reposant pas sur ses acquis, Los 
Angeles a investi dans ce développe-
ment. Elle offre notamment une sub-
vention fiscale pour les entreprises de 
high-tech, à l’instar de la ville côtière 
El Segundo qui propose une déduction 
des taxes pour les sociétés qui y ins-
tallent un point de vente. «La municipa-
lité de Santa Monica a mis en place un 
nouveau tramway qui facilite les dépla-
cements», ajoute Tom Dare. Les amé-
nagements ne manquent pas: ainsi, un 

certain nombre d’anciennes parcelles 
industrielles ont été réaménagées pour 
devenir des espaces de coworking 
quand la ville a financé l’accélérateur 
Los Angeles Cleantech afin de séduire 
les compagnies internationales.

L’unique chaînon manquant pour 
rattraper la Silicon Valley et la Silicon 
Alley – la version new-yorkaise domi-
née par la finance –, c’était les inves-
tisseurs. «Si tu voulais faire de la tech 
aux Etats-Unis, tu te tirais une balle 
dans le pied si tu ne le faisais pas à San 
Francisco», se souvient Raphael Danilo, 
qui dispose de bureaux dans les deux 
villes. «Aujourd’hui, Los Angeles dis-
pose de plus en plus de clients et d’in-
vestisseurs.»

LE NERF DE LA GUERRE
Comme le rappelle Mike Smith, bien 
que le centre de Los Angeles n’ait pas 
la taille de ses concurrents, «il se situe 
au second rang concernant les investis-
sements dans les start-up». Ainsi, il se 
réjouit de voir se multiplier les fonds 
d’investissement, tel que la Silicon 
Valley Bank, qui a pris ses quartiers à 
Santa Monica. «Là où se trouve l’argent, 
le succès advient», résume le directeur 
du commerce international au World 
Trade Center, qui mise sur les capitaux 
étrangers pour que la Silicon Beach 
poursuive son expansion. «En 2016, 
les start-up de Los Angeles ont collecté 
4,2 milliards de dollars.»

Toutefois, des incubateurs comme 
Science Inc. regrettent qu’il n’y ait pas 
encore d’entreprises de capital-risque. 
Selon une étude du Boston Consulting 
Group, intitulée «Comment le sud de 
la Californie pourrait devenir le pro-
chain grand écosystème technolo-
gique», cette région pourrait atteindre 
le tiers des fonds en capital-risque de 
la Silicon Valley en 2025 au travers de 
quelques efforts, comme le renforce-
ment des pôles d’innovation et la pro-
motion de l’interconnectivité.

Même s’il reste encore beaucoup à faire 
avant que la Silicon Beach ne supplante 
sa rivale, les effets de sa transformation 
se font déjà sentir. Et notamment sur 
les loyers. Selon un rapport du l’agence 
immobilière Pacific Union, le prix des 
logements à Los Angeles a augmenté de 
7% en juillet 2018, par rapport au même 
mois l’an dernier. Irrémédiablement, la 
Silicon Beach prend quelques mauvais 
traits de la Valley.

SANDRA CAZENAVE, LOS ANGELES

t SandraCazenave

ENCORE MÉCONNUE IL Y A QUELQUES ANNÉES, LA SILICON BEACH DE LOS ANGELES 
EST DEVENUE UN PÔLE D’ATTRACTION MAJEUR POUR LES START-UP QUI ONT SUIVI 

L’EXODE DES GÉANTS D’INTERNET

LA SILICON BEACH  
ESSAIE DE DÉTRÔNER  

LA SILICON VALLEY

Los Angeles compte 360 000 employés dans la tech, soit bien plus que San Francisco. Il ne manque plus que les investisseurs pour concurrencer sa voisine du nord. (CITIZENS OF THE PLANET/UIG)

«Avec toutes sortes 
de consommateurs, 

Los Angeles offre  
un marché parfait 

pour tester  
un produit»

MIKE SMITH
DIRECTEUR CHARGÉ DU COMMERCE 

INTERNATIONAL AU SEIN DE 
L’ORGANISATION WORLD TRADE CENTER
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l nous a donné rendez-vous dans 
la rue la plus lugubre de San
Francisco. Sur les trottoirs de la 
Golden Gate Street, Cody arrive 
en poussant son vélo. T-shirt noir, 
pantalon de docker, chaussures en 

cuir montantes. Si l’on omet ses sacs 
volumineux, il n’a en aucun cas l’allure 
d’un coursier à vélo.

Son outil de travail, type cruiser, 
semble sortir d’un magasin d’antiqui-
tés. Le cadre noir en acier dessine des 
formes harmonieuses, mais n’a rien 
d’un vélo de course. Selle confortable, 
corbeille à l’avant, même une béquille 
pour l’appuyer. Cody a installé le gui-
don de manière à ce que les poignées 
pointent vers le ciel. «Ça me donne la 
sensation de piloter un camion», sou-
rit-il.

AMIE FIDÈLE
Sa bécane, il l’a baptisée Sheila. Tous 

deux forment un couple fidèle depuis 
qu’il l’a reçue pour son anniversaire 
à 18 ans, deux ans avant que sa mère 
ne décède. Un choc. Il perd son domi-
cile, et devient SDF. Cody fume, boit, 
touche à tout et dort sur les trottoirs. 
Mais jamais il ne se sépare de Sheila, 
quitte à renoncer aux abris où il avait 
trop de chance de se la faire dérober. 
Il a bien fait. Car c’est grâce à elle qu’il 
est sorti de la rue. «J’ai vite appris que 
des boîtes comme McDonald's n’en-
gagent pas les SDF. J’ai donc cherché 
des entreprises qui acceptent d’exploi-

ter des gens en leur faisant faire un tra-
vail de merde.»

Parmi ces boîtes, certaines sont spé-
cialisées dans la livraison. Special T 
Delivery, une entreprise présente dans 
la baie depuis 1974, l’engage sans sour-
ciller. Avec l’argent qu’il gagne, il se pro-
cure un smartphone. C’est à partir de 
là qu’il devient indépendant. Il s’ins-
crit sur différentes applications qui, 
telle Uber, mettent en lien direct clients 
et fournisseurs. Caviar, Doordash, 
Postmates, Candlestick affichent 
toutes dès lors leur logo sur son petit 
écran. «Selon les courses, mon salaire 
varie entre 20 et 30 dollars de l’heure», 
précise-t-il.

Il y a eu le fax dans les années 1980, 
les e-mails dans les années 2000. Avec 
l’apparition du monde digital et la pro-
gressive disparition du papier, la pro-
fession a dû se renouveler. L’arrivée de 
coursiers à vélo indépendants a été un 
nouveau bouleversement dans la com-
munauté des messagers.

Les coursiers sur application livrent 
essentiellement de la nourriture. 
«Certains considèrent que livrer des 
plats préparés à bicyclette s’apparente 
plus à un travail de serveur à vélo. Ce 
qu’ils oublient, c’est qu’avec la nour-
riture, les clients donnent des pour-
boires. Ce qui n’est pas le cas lors de 
livraisons traditionnelles.» Cody est 
pragmatique. La rue lui a appris à 
s’adapter. «J’en ai rien à faire de l’opi-
nion de ces gars qui roulent sur des 
vélos à 2000 dollars. Ces applications 
m’ont aidé à sortir de la rue. Alors que 
les services sociaux n’ont rien fait pour 
moi», s’exclame Cody.

Aujourd’hui, c’est son anniversaire. 
Pour ses 28 ans, il a choisi un mexican 
coke: un coca-cola servi dans une bou-
teille en verre. Lentement, il la sirote 
le dos appuyé au mur du restaurant. 
«Grâce à ce boulot, je peux payer mes 
études.» Il veut devenir avocat, mais 
pense devoir encore rouler pendant six 
ans pour arriver à ses fins. Il a glissé son 
sac dans le panier en plastique installé 
sur son guidon et s’en va sur Market 
Street.

UN CARRÉ DE 7 MILES SUR 7
Market Street, c’est la rue principale 

de San Francisco. Comme si toute la 
ville s’étendait à partir d’elle, c’est 
une entaille en diagonale qui scinde 
en deux un quadrillage de rues parfai-
tement perpendiculaires. S’éloigner 
de cette artère s’apparente à prendre 
un bol d’air. Au sud, avant les collines, 
se déroule le quartier de Mission: un 
territoire plat où la diversité de San 
Francisco éclate au grand jour sous la 
menace de la gentrification. Au nord, 
comme par frilosité, la topographie se 
tortille avant de se jeter dans les eaux 
froides du Pacifique.

«Ce n’est qu’un carré de 7 miles sur 7. 
Mais c’est là-dessus que tout se joue.» 
C’est Taylor qui parle. Cheveux au 
vent, il est entré à grand fracas dans 
un café de Valencia Street. Coursier 
depuis deux ans, il a été élu à la tête 
de l’Association des coursiers à vélo 
de San Francisco (SFBMA). Il est pas-
sionné. «Etre coursier, c’est tisser des 
liens au sein de la société. Au-delà de 

livrer des colis d’un point A à un point 
B, nous sommes des messagers entre 
des mondes qui ne se côtoient pas», 
lance-t-il. «On maintient la société 
ensemble. C’est important au vu des 
polarisations qui s’accentuent.»

Il est toutefois conscient que son 
métier est peu reconnu et il tente, à 
travers son association, de le rendre 
plus visible. Mais les conflits au sein 
de la communauté ne jouent pas en 
sa faveur. Il cherche donc à apaiser les 
tensions au sein de sa profession. «Mon 
association prend en compte toutes les 
personnes qui travaillent avec un vélo.»

Forte de quelque 200 membres, sa 
fonction principale est de mainte-
nir le Broken Bones Fund. Un fonds 
qui permet aux coursiers défavorisés 
d’avoir accès à des soins ad hoc en cas 
d’accident. «Les indépendants qui tra-
vaillent avec les applications n’ont sou-
vent pas d’assurance. Certaines entre-
prises ne fournissent pas non plus de 
soutien social à leurs coursiers. Nous 
tentons d’être là pour eux», explique 
le président.

PAUSE SUR MARKET STREET
San Francisco est considérée comme 

l’un des berceaux du métier de coursier 
à vélo. Officiellement, on estime que les 
premiers messagers ont commencé à 
sillonner ses pentes en 1894, lorsqu’une 
grève des chemins de fer a interrompu la 
livraison du courrier dans la région de la 
baie. Mais il a fallu attendre les années 
90 pour que la profession atteigne son 
climax. «A cette époque, nous étions 
plus de 500. Nous formions une vraie 
communauté. Nous avions un esprit 

libre, nous faisions la fête», se souvient 
Mike Rabdau, l’un des trois directeurs 
de l’entreprise Godspeed, une entre-
prise réputée pour l’excellente perfor-
mance de ses coursiers. «Aujourd’hui, la 
communauté s’est noyée entre les diffé-
rentes fonctions de la profession. Je ne 
sais même pas combien on est ni com-
bien d’entreprises de coursiers il y a à 

San Francisco. Les bars abordables où 
nous allions ont disparu et rares sont 
les coursiers qui peuvent encore vivre 
en ville.»

Son métier se meurt-il? Le vent souffle 
dans la cour, il enfonce sa tête dans son 
capuchon. «Non, il y aura toujours des 
livraisons à faire. Jamais les ordinateurs 
ne remplaceront les humains. Mais la 
belle époque est passée.»

C’est au croisement entre Market 
Street et Post Street, à la sortie de la 

bouche de métro Montgomery que 
les coursiers ont l’habitude de se réu-
nir. Là, à l’ombre des gratte-ciel du 
quartier financier, baignés dans la 
rumeur de la ville, assourdis par le bou-
can de la route, une vingtaine de cour-
siers à vélo de San Francisco prennent 
l’air. Couchés sur le bitume comme s’ils 
profitaient d’un pique-nique dominical 
dans une prairie en fleurs, ils vaquent 
à leurs occupations récréatives. Rire, 
manger, boire, fumer un joint.

A priori, ce lieu n’a rien d’engageant, 
mais les coursiers à vélo se le sont appro-
prié. Au fil des années, c’est devenu leur 
quartier général. Une fois leur devoir 
accompli, ils viennent reposer leurs 
jambes et leur monture. Traîner un 
instant sur ce morceau de trottoir, 
c’est une manière de consolider leur 
communauté. Julian a déjà mangé dix 
bananes et une demi-douzaine de tar-
tines de beurre de cacahuète. Il entame 
une barre énergétique.

A ses côtés, Steven, un coursier 
retraité qui travaille maintenant 
chez Starbucks. Sa voix est voilée 
par les bouffées de fumée. Il tousse 
à intervalles réguliers. «Depuis le 
11-Septembre, le boulot a changé. Toute 
cette sécurité nous a fait perdre beau-
coup de temps. Avant, nous étions des 
messagers, nous allions n’importe où. 
Avec les talkies-walkies, nous enten-
dions tout ce que les autres faisaient.
Tout le temps, nous étions ensemble. 
Regardez-les maintenant, ils sont
dépendants de leur smartphone et ils 
passent la journée seuls.»

CAROLINE CHRISTINAZ, SAN FRANCISCO

t @caroline_tinaz

A l’ombre des gratte-ciel du quartier financier de San Francisco, des coursiers prennent l’air au croisement 
entre Market Street et Post Street. (CAYCE CLIFFORD POUR LE TEMPS)

 LA MULTIPLICATION DES APPLICATIONS DE SERVICE  
DE LIVRAISON A PERMIS À CERTAINS DE TROUVER DU TRAVAIL. 

MAIS LA TECHNOLOGIE NOIE L’ESPRIT COMMUNAUTAIRE  
DES FAMEUX «BICYCLE MESSENGERS» DE SAN FRANCISCO
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Chez Biodesign, on crée des équipes pluridisciplinaires pour aborder les problèmes sous des angles inédits et leur trouver des solutions innovantes. (NORBERT VON DER GROEBEN)

D
an a eu la révélation au bloc 
opératoire. Ce chirurgien avait 
invité à assister à une opéra-
tion un de ses amis, ingénieur. 
Le médecin était tout fier de 
montrer sa maîtrise de son 

métier et surtout le Da Vinci, le robot 
qui assiste les praticiens dans le monde 
entier, ou du moins là où on peut se le 
payer. «Mon ami avait l’air intrigué et je 
me demandais pourquoi.» Ce dernier a 
posé la question bête ou plutôt de celle 
qui vous fait tout remettre en question. 
«Vous utilisez un robot qui rend votre 
geste super précis mais votre patient 
est attaché à la table d’opération avec… 
du scotch?»

Dan Elison Azagury en rit encore 
aujourd’hui. «La médecine évolue très 
peu, et cela pour de bonnes raisons. Si 
nous nous trompons, nous pouvons 
tuer nos patients. Du coup, l’innovation 
et la prise de risque ne font habituelle-
ment pas partie de notre état d’esprit.» 
Mais cela amène aussi des lourdeurs et 
des gestes qui se répètent de généra-
tion en génération de médecins, sans 
que l’on sache au fond pourquoi ils se 
pratiquent.

De passage à Stanford dans le cadre de 
sa formation, Dan se retrouve dans un 
bâtiment situé entre l’hôpital et l’école 
d’ingénieurs. Au Clark Center, voilà 

plusieurs années que quelques allu-
més ont décidé d’appliquer le design 
thinking à la médecine. Leur entreprise 
se nomme Biodesign. Et cela marche.

DU DIAGNOSTIC AU REMÈDE
«Vous connaissez le principe: on 

crée une équipe pluridisciplinaire, on 
cherche des solutions à des problèmes 
qui sont envisagés sous un nouvel angle, 
des prototypes sont fabriqués très vite 
et, si cela convient aux praticiens, on 
crée une start-up pour passer à la pro-
duction.» Cela semble effectivement 
simple et la réalité n’en est pas loin. Des 
équipes avec médecins et ingénieurs se 
baladent dans l’hôpital, cherchent ce 
qui cloche et voient comment y remé-
dier. «Le monde de la santé est com-
pliqué. Il y a différents niveaux d’inter-
venants: de l’organisme qui valide les 
médicaments à celui qui décide du rem-
boursement en passant par les assu-
rances, les médecins et les patients, il 
faut que votre solution contente tout 
le monde», relève Dan Elison Azagury.

Inutile de braquer l’un ou l’autre de ces 
échelons, sinon votre invention ne pas-
sera jamais la rampe. Dans les bureaux 
de Biodesign, il y a des salles de brains-
torming comme on peut en voir chez 
IDEO – un pionnier du design thinking 

basé à San Francisco – et un fablab où 
les ingénieurs peuvent fabriquer très 
simplement une ébauche, que ce soit 
avec une imprimante 3D, du matériel de 
petit bricolage et même du Slim.

Dan Elison Azagury, lui, s’est intéressé 
à l’intubation. «Quand les patients sont 
intubés, ils risquent d’attraper une pneu-
monie à cause de leurs propres sécré-
tions. Cela représente 10% des cas mais 
cela peut se terminer très mal.» Plutôt 
que de mettre à tout le monde des tubes 
sans risque à 20 dollars, les anesthésistes 
privilégient ceux à 1,5 dollar. Par écono-
mie mais aussi parce qu’ils ont toujours 
fait comme ça. En tenant compte de tous 
ces paramètres, Dan a mis au point un 
dispositif auquel recourent les équipes 
soignantes en cas de besoin seulement. 
Une invention conçue pour répondre 
au 10% de cas problématiques et qui 
ne coûte que 40 dollars l’unité. Elle fait le 
bonheur des patients, des soins intensifs, 
qui reçoivent les cas qui ont mal tourné, 
et du gestionnaire des coûts de l’hôpital.

La petite entreprise du médecin gene-
vois a tellement bien marché qu’il l’a 
revendue à une grande compagnie du 
secteur. «Ces boîtes préfèrent lais-
ser les start-up avancer et les rache-

ter ensuite. Leur force c’est d’avoir les 
moyens et une force de vente qui va 
permettre à votre produit d’intégrer 
un immense canal de distribution.» 
Dan a dû payer des royalties à Stanford, 
puisque sa recherche s’est effectuée 
sur son campus, et il continue de tra-
vailler pour Biodesign, qui a incubé en 
tout une quarantaine de start-up; elles-
mêmes ont levé plus de 700 millions de 
dollars et traité 1,5 million de patients 
avec ses avancées technologiques.

«Notre dispositif de formation a été 
repris dans plusieurs pays comme le 
Japon ou Singapour. Biodesign vit du 
mécénat et du sponsoring. Nous sommes 
toujours sur la brèche!» Et la Suisse? 
«Très difficile de convaincre chez nous 
avec une telle nouvelle approche. Ce goût 
de la remise en question permanente 
n’existe pas dans la médecine helvétique.»

Dan n’a pas fait fortune mais il a pu 
se faire plaisir avec l’argent reçu. Il a 
surtout attrapé le virus de l’entrepre-
neuriat. «Désormais je passe ma vie à 
voir des problèmes partout et à imagi-
ner comment les résoudre.»

STÉPHANE BENOIT-GODET, SAN FRANCISCO

t @SBenoitGodet

À STANFORD, BIODESIGN FAIT TRAVAILLER ENSEMBLE MÉDECINS 
ET INGÉNIEURS POUR RÉSOUDRE DE MANIÈRE SIMPLE LES 
PROBLÈMES DES HÔPITAUX. RENCONTRE AVEC DAN ELISON 

AZAGURY, CHIRURGIEN GENEVOIS DEVENU STARTUPER EN SÉRIE

QUAND  
LE «DESIGN 
THINKING» 

RÉVOLUTIONNE 
LA MÉDECINE

700
La quarantaine  

de start-up incubées 
par Biodesign  
ont levé plus  

de 700 millions  
de dollars

La biotechnologie dans la Silicon 
Valley peut-elle se remettre du scan-
dale Theranos? Cette compagnie, 
qui avait levé des centaines de mil-
lions de dollars, s’est révélée n’être 
qu’un nuage de fumée. Son système 
d’analyses de sang, prétendument 
révolutionnaire, ne se basait sur 
aucune étude sérieuse.

La firme est depuis en dissolu-
tion et un procès va suivre. Mais, 
dans la région, l’affaire n’émeut pas 
plus que cela. D’abord pour des rai-
sons culturelles: l’échec ici n’est pas 
perçu comme une crise systémique 
dont personne ne pourra se rele-
ver. Ensuite pour des raisons histo-

riques: la Silicon Valley a une longue 
et solide tradition dans les biotech-
nologies.

CONCURRENCE FÉROCE
Des leaders comme Genentech, 

racheté par Roche, ou Amgen 
viennent de Californie. De plus, 
le secteur connaît une croissance 
accélérée. Près d’une quarantaine 
de compagnies biotech américaines 
sont entrées en bourse cette année. 
Et le filon n’est pas près de s’épuiser. 
Y Combinator, le plus grand incuba-
teur de la Silicon Valley, accueille 
un tiers de sociétés actives dans 

la biotech, contre 8% l’an dernier. 
La concurrence pour les talents 
est féroce entre les start-up pro-
metteuses de la région, les firmes 
plus établies et des acteurs comme 
Google ou Apple qui développent 
leur secteur santé.

Pour Aymeric Sallin, fondateur de 
NanoDimension – établie dans la 
région –, la Silicon Valley est aussi 
une «biotech valley»: «C’est ici, au 
centre Bio-X de Stanford, qu’est née la 
recherche sur les cellules souches et 
Berkeley est au cœur de la technolo-
gie Crispr. On compte désormais des 
centaines de firmes avec des impacts 
énormes.» Plusieurs compagnies 
soutenues par NanoDimension ont 
déjà connu de grands succès scien-
tifiques et financiers. C’est notam-
ment le cas d’Armo BioSciences, qui a 
réussi à obtenir des premières rémis-
sions dans le domaine du cancer du 
pancréas. S.B.-G.

LA BIOTECHNOLOGIE EN PLEINE EFFERVESCENCE 
AVEC L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ACTEURS 

LA SILICON VALLEY VOIT NAÎTRE DE NOMBREUSES START-UP PROMETTEUSES 
DANS LE DOMAINE, À L’OMBRE DES GRANDS CENTRES DE RECHERCHE QUE 
SONT STANFORD ET BERKELEY
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A San Francisco, le patron de Bestmile, Raphaël Gindrat, a rencontré des cadres de Waymo, d’Uber et de Lyft, les géants du futur marché des voitures autonomes. (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)

ne, deux, puis trois… Il suffit de conduire quelques 
minutes à Mountain View, une ville à 60 kilomètres 
au sud de San Francisco, pour croiser rapidement 
trois voitures autonomes appartenant à Google. 
Ces monospaces blancs bardés de radars et de cap-
teurs circulent sans discontinuer sur les routes de 
la cité. Ils sont faciles à identifier, avec un grand 
W vert sur le côté, symbole de Waymo, la filiale de 
Google spécialisée dans les voitures autonomes. 
A San Francisco aussi, il n’est pas rare de croi-
ser des voitures au look futuriste sur lesquelles 
sont montées plusieurs caméras. A l’intérieur, le 
conducteur est davantage occupé à travailler sur 
son ordinateur qu’à regarder la route.

C’est ici, au cœur de la Californie, que se déve-
loppent les voitures autonomes de demain. 
«Demain», au sens quasiment propre… «Les 
premières flottes commerciales de taxis robots 
autonomes seront a priori déployées fin 2018 par 
Waymo et dès 2019 par General Motors. Très vite, 
la majorité des grands constructeurs suivront. 
Ce type de service sera étendu à des dizaines de 
villes dans le monde», affirme Raphaël Gindrat. 
Rencontré au centre de San Francisco, cet entre-

preneur suisse participe lui-même à cette révolu-
tion de la mobilité. Il a fondé avec Anne Mellano 
la société Bestmile, basée à Lausanne, mais aussi 
à… San Francisco, depuis 2015 déjà. Six employés 
sur les soixante que compte la société travaillent 
en Californie. «Pour nous, il est essentiel d’avoir 
une présence en Californie, vu la multiplicité des 
acteurs qui développent ici de nouvelles solutions, 
poursuit Raphaël Gindrat. Il y a Google, Uber ou 
Lyft, mais aussi tous les grands constructeurs, de 
VW à Daimler.»

Fondée en 2014 à l’EPFL, Bestmile se présente 
comme une sorte de tour de contrôle pour les véhi-
cules autonomes. «Nos logiciels permettent de gérer 
des flottes entières de véhicules, peu importe que ce 
soient des voitures ou des minibus. Nous pouvons 
ainsi travailler avec tous les constructeurs automo-
biles et les contacts ici sont très intenses», affirme 
l’entrepreneur. Bestmile a ainsi rencontré des res-
ponsables de Waymo, d’Uber et de Lyft, les géants 
actuels du secteur. Et des partenariats ont déjà été 
noués avec des entreprises locales.
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ne, deux,puistrois…Ilsuffitdeconduirequelques
minutesà Mountain View, uneville à 60 kilomètres
au sud de San Francisco, pour croiser rapidement
trois voitures autonomes appartenant à Google.
Ces monospaces blancs bardés de radars et de cap-
teurs circulent sans discontinuer sur les routes de
la cité. Ils sont faciles à identifier, avec un grand
W vert sur le côté, symbole de Waymo, la filiale de
Google spécialisée dans les voitures autonomes.
A San Francisco aussi, il n’est pas rare de croi-
ser des voitures au look futuriste sur lesquelles
sont montées plusieurs caméras. A l’intérieur, le
conducteur est davantage occupé à travailler sur
son ordinateur qu’à regarder la route.

C’est ici, au cœur de la Californie, que se déve-
loppent les voitures autonomes de demain.
«Demain», au sens quasiment propre… «Les
premières flottes commerciales de taxis robots
autonomes seront a priori déployées fin 2018 par
Waymo et dès 2019 par General Motors. Très vite,
la majorité des grands constructeurs suivront.
Ce type de service sera étendu à des dizaines de
villes dans le monde», affirme Raphaël Gindrat.
Rencontré au centre de San Francisco, cet entre-

preneur suisse participe lui-même à cette révolu-
tion de la mobilité. Il a fondé avec Anne Mellano
la société Bestmile, basée à Lausanne, mais aussi
à… San Francisco, depuis 2015 déjà. Six employés
sur les soixante que compte la société travaillent
en Californie. «Pour nous, il est essentiel d’avoir
une présence en Californie, vu la multiplicité des
acteurs qui développent ici de nouvelles solutions,
poursuit Raphaël Gindrat. Il y a Google, Uber ou
Lyft, mais aussi tous les grands constructeurs, de
VW à Daimler.»

Fondée en 2014 à l’EPFL, Bestmile se présente
comme une sorte de tour de contrôle pour les
véhicules autonomes. «Nos logiciels permettent de
gérer des flottes entières de véhicules, peu importe
que ce soient des voitures ou des minibus. Nous
pouvons ainsi travailler avec tous les constructeurs
automobiles et les contacts ici sont très intenses»,
affirme l’entrepreneur. Bestmile a ainsi rencon-
tré des responsables de Waymo, d’Uber et de Lyft,
les géants actuels du secteur. Et des partenariats
ont déjà été noués avec des entreprises locales.
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D
ans à peine un mois, les logiciels 
de Bestmile seront utilisés au 
Texas. Grâce à sa présence à San 
Francisco, la start-up suisse a pu 
décrocher un contrat avec une 
société de transport basée dans 
cet Etat. «Je ne peux pas encore 
dire son nom, sourit Raphaël 
Gindrat, mais c’est un concur-
rent local d’Uber et de Lyft. Nous 
allons gérer là-bas une flotte com-
plète de véhicules de transport, 

ce qui nous permettra ensuite, nous l’espérons, 
l’acquisition de nouveaux clients.» Le directeur 
de Bestmile envisage ensuite, très vite, grâce au 
tremplin américain, une expansion mondiale. 
«Nous visons clairement le marché international. 
Nous venons de signer avec une entreprise néo-
zélandaise, HMI, qui va déployer une flotte de 150 
navettes autonomes en Corée du Sud.»

Les véhicules autonomes, les Suisses les 
connaissent aujourd’hui surtout via les navettes 
gérées par Bestmile, que ce soit dans les rues de 
Sion, de Marly (FR) ou encore de Genève. Ces 
minibus sans conducteur peuvent transporter 
une dizaine de passagers, à vitesse réduite. Pour 
le futur, Raphaël Gindrat voit beaucoup plus loin: 
«Il y a un but ultime à atteindre avec un véhi-
cule doté de quatre qualités: il sera autonome, 
connecté, partagé et électrique. A mon sens, et 
beaucoup d’acteurs de l’industrie le pensent, 
l’avenir du transport se dessine ainsi.» N’y aura-
t-il alors pas de place pour des voitures indivi-
duelles autonomes? «Si, plusieurs constructeurs 
y travaillent. De notre côté, nous ne visons pas 
les véhicules privés, mais les véhicules gérés en 
flottes. Si vous voulez améliorer encore non seu-
lement la qualité de vie individuelle, mais aussi 
celle du trafic, l’avenir passe par des véhicules 
partagés. Et c’est l’avis des principaux acteurs de 
notre industrie», avance le directeur de Bestmile.

LES PARTENARIATS SE MULTIPLIENT
Dans cette industrie en plein bouleversement, 

chacun tente de trouver sa voie. «Les géants 
comme Uber ou Waymo pensent qu’ils pour-
ront tout faire tout seul, je ne partage pas for-
cément cette opinion, poursuit l’entrepreneur. 
Les partenariats se multiplient et les construc-
teurs automobiles sont prudents, ils prennent du 
temps avant de choisir un fournisseur. Mais une 
fois qu’une décision est prise, ils s’y tiennent.» 
D’où l’espoir, pour Bestmile, que ses partenariats 
conclus en Suisse, aux Etats-Unis et en Corée du 
Sud lui permettent de décrocher des contrats 
plus importants encore.

Une chose est sûre, le futur du transport s’écrit 
en Californie. «Cela dépasse même largement 
le secteur du transport, puisque des acteurs de 
l’assurance et du divertissement sont très actifs 
dans la Silicon Valley pour participer à ce mouve-
ment, développe Raphaël Gindrat. Netflix aimerait 
bien placer ses films et séries dans les voitures et 
Google espère forcément afficher de la publicité 
sur tous les écrans qui seront présents dans ces 
véhicules.» L’entrepreneur note aussi que cer-

taines start-up technologiques créent aussi des 
antennes dans la région de Detroit, berceau de 
l’industrie automobile américaine, pour se rap-
procher des constructeurs historiques que sont 
Ford ou General Motors.

Quittons maintenant San Francisco via l’auto-
route 101 pour rejoindre Burlingame, au milieu 
de la Silicon Valley. Dans un petit entrepôt situé 
juste à côté d’un centre commercial est garé un 
drôle de véhicule orange. Cette sorte de mini-ca-
mionnette ne possède pas de 
coffre arrière et on distingue 
lidars (télédétection par 
laser) et caméras sur le toit. 
On devine sur les côtés de 
petits compartiments. Mais 
il n’y a aucune poignée pour 
les ouvrir. «C’est l’un de nos 
deux prototypes, explique 
fièrement Daniel Laury. A 
eux deux, ils ont déjà assuré 
plus de 700 livraisons pour 
une dizaine de clients. Ce 
sont donc davantage que des 
prototypes, nous sommes 
déjà dans une phase com-
merciale. Et je n’ai pas peur 
de dire que nous écrivons 
l’histoire.»

Daniel Laury est Français. 
Entrepreneur, à l’origine 
de plusieurs start-up, il a 
créé en 2017 Udelv, spécia-
lisée dans la livraison du «dernier kilomètre» 
(jusqu’au client final) via des véhicules autonomes. 
Sa société compte une trentaine d’employés en 
direct et plus de 80 indirects. Et elle a effectué 
sa première livraison le 30 janvier dernier et 
depuis, ses véhicules sillonnent tous les jours 
les rues allant de South San Francisco, au nord, 
jusqu’à San Mateo, au sud. «On parle beaucoup 
de transport de personnes lorsqu’on évoque les 
véhicules autonomes, poursuit l’entrepreneur. 
Mais le transport de marchandises sera également 
bouleversé. Il sera possible de livrer plus vite, de 
manière efficace et flexible tout en n’émettant 
pas de C02.» Le transport de marchandises sur 
le dernier kilomètre est un marché évalué à une 
centaine de milliards de dollars aux Etats-Unis 

avec plus de 6 millions de véhicules en circula-
tion sur les routes du pays.

Comment cela fonctionne-t-il? On peut penser 
à ce que proposent aujourd’hui en Suisse Coop 
ou Migros avec leur service de livraison: des com-
mandes par internet et des livraisons, via des four-
gonnettes, lors de plages horaires prédéfinies par 
le client. «Avec nos véhicules, nous pouvons offrir 
un service beaucoup plus innovant et plus satisfai-
sant pour le consommateur, assure Daniel Laury. 

Le client qui commande une 
marchandise est notifié, via 
une alerte sur son smart-
phone, quelques minutes 
avant l’arrivée du produit. 
Et il peut même décider 
en tout temps quand il 
veut être livré, mais aussi 
où: sur son lieu de travail, 
chez le coiffeur ou chez lui, 
par exemple. C’est flexible, 
le véhicule s’adapte à ses 
désirs. Ensuite, un clic sur 
son téléphone lui permet de 
déverrouiller l’un des com-
partiments de la camion-
nette et il récupère sa mar-
chandise.»

L e s  d e u x  v é h i c u l e s 
d’Udelv comportent 18 
compartiments chacun 
et quatre types de dimen-
sions, pouvant accueillir 

un volume allant d’un sac de commissions stan-
dard pour les plus petits compartiments à une 
demi-douzaine pour les deux plus gros. «Nous 
nous concentrons sur le transport de volumes 
réduits de marchandises, mais nous pourrions 
aller rapidement vers des produits de taille plus 
importante, poursuit Daniel Laury. Nous effec-
tuons aussi des livraisons commerciales de dis-
tributeur à utilisateur final, pour des pièces 
détachées de véhicules ou des denrées pharma-
ceutiques à des hôpitaux régionaux.»

Udelv a par exemple des contrats avec un fleu-
riste, deux restaurants, un distributeur de pièces 
détachées, une boulangerie industrielle ou encore 
une pharmacie. La start-up a également annoncé 
le mois dernier le plus gros contrat commercial 

à ce jour pour des véhicules autonomes dans le 
monde, avec la livraison prévue de dix véhicules 
en 2019 à la plus grosse chaîne de supermarchés 
de la ville d’Oklahoma City.

Pour l’heure, Udelv – contraction de you deli-
ver, soit «vous livrez» – livre ses marchandises 
avec un ingénieur assis par précaution derrière 
le volant. Mais à terme, l’humain va disparaître. 
«Nous avons été la première entreprise basée en 
Californie à pouvoir livrer des marchandises avec 
un véhicule semi-autonome, affirme le directeur. 
La loi, ici, nous permet d’effectuer beaucoup d’ex-
périmentations. Au Texas et en Arizona, elle est 
plus permissive encore. On sent vraiment que 
la technologie est encouragée par le législateur. 
J’espère que ce sera bientôt de même en Europe.»

SURVEILLANCE À DISTANCE
L’objectif d’Udelv, d’ici à trois à quatre années, 

c’est donc de se passer de conducteur. Dans 
une salle de contrôle que nous avons visité à 
Burlingame, un opérateur surveillera en perma-
nence une dizaine de véhicules en déplacement. 
Il doit être capable, à tout moment, de prendre le 
contrôle d’une camionnette en cas de souci. «Il 
peut y avoir tellement d’imprévus sur la route, de 
situations spéciales liées au trafic ou à la météo, 
qu’il est très important qu’un humain puisse gérer 
les véhicules à distance», affirme le directeur.

L’évolution de la législation est importante et 
Udelv espère qu’il sera possible de commencer à 
faire rouler de manière autonome ses véhicules 
d’ici à 2020. Mais il faudra aussi que de nouvelles 
avancées technologiques aient lieu. Pour s’orien-
ter, les véhicules utilisent bien sûr un GPS – Daniel 
Laury parle d’une précision d’un centimètre –, 
mais pour communiquer avec le centre de télé-opé-
rations, ils recourent aussi à des réseaux de télé-
phonie mobile. «Et il faut vraiment que ces réseaux 
s’améliorent, affirme-t-il. Il y a encore ici, dans 
la Silicon Valley, des zones sans couverture, ou 
avec une couverture très médiocre par les réseaux 
de téléphonie mobile. On attend beaucoup de la 
5G, qui permettra de diminuer sensiblement les 
niveaux de latence.» Ainsi, les communications 
entre le centre de contrôle et la flotte de véhicules 
seront améliorées, accroissant la sécurité.

L’immense majorité des véhicules autonomes du 
futur proche circuleront dans les villes, affirme 
Chris Heiser, directeur de Renovo. Cette société, 
basée à San Jose, crée des logiciels pour gérer toutes 
les informations générées notamment par les cap-
teurs des véhicules autonomes. Renovo est parte-
naire de Bestmile. «Bien sûr, on sait déjà faire rouler 
une voiture autonome de la côte Est à la côte Ouest. 
Mais 70% du trafic s’effectue au sein d’une même 
agglomération. Donc il faut avant tout régler toutes 
les questions techniques en ville avant de s’atta-
quer aux trajets de plus longue distance», affirme 
Chris Heiser. Selon lui, il n’y a aucun doute que les 
véhicules autonomes seront acceptés. «Plusieurs 
études ont montré que l’immense majorité des gens 
sceptiques qui montaient dans une voiture auto-
nome en ressortaient enthousiastes. Même pour 
y transporter leurs enfants sans aucun adulte à 
bord», poursuit le directeur de Renovo.

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch
«Si vous voulez améliorer non seulement la qualité de vie individuelle, mais aussi celle du trafic, l’avenir passe par des véhicules 
[autonomes] partagés», explique Raphaël Gindrat, cofondateur de la start-up lausannoise Bestmile. (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)

9
millions

Waymo a réalisé des tests  
sur route sur une distance 
de 9 millions de kilomètres

«Google  
espère afficher  
de la publicité  

sur tous les écrans 
des véhicules 
autonomes»
RAPHAËL GINDRAT

COFONDATEUR DE BESTMILE

APPLE, DES TESTS  
EN TOUTE DISCRÉTION

INNOVATION Contrairement à Waymo qui 
évoque régulièrement ses avancées dans 
les véhicules autonomes, Apple demeure 
extraordinairement discret en la matière. 
Tout au plus sait-on que le nom du projet 
est «Titan». Début septembre, un coup de 
projecteur est survenu sur ce programme 
lorsqu’Apple a annoncé – et c’est une 
obligation légale de le faire – avoir 
enregistré son premier accident avec 
l’une de ses voitures. Uniquement maté-
riel, l’incident a impliqué l’une des 
70 Lexus RX450hs que teste le groupe, 
avec une Nissan Leaf. C’est apparemment 
le conducteur de cette dernière qui était 
responsable. On sait également, via le 
Department of Motor Vehicles de Califor-
nie, qu’Apple possède 70 véhicules auto-
nomes pouvant être testés par 139 conduc-
teurs désignés. On ne sait par contre pas 
du tout quelles sont les ambitions de la 
société: proposer une flotte de taxis, se 
concentrer sur le divertissement à bord 
ou un projet beaucoup plus ambitieux. A.S.

WAYMO SERA PRÊT 
«DANS QUELQUES MOIS»

TAXIS ROBOTS Waymo, filiale d’Alphabet 
(Google) active dans les voitures auto-
nomes, ne cache plus ses ambitions. Il y 
a quelques jours, son directeur, Dmitri 
Dolgov, expliquait au magazine Forbes que 
le lancement d’un service de taxis robots 
sera effectué «dans quelques mois», sans 
pour autant donner de date exacte. Pour 
ce faire, l’entreprise ne se contentera 
plus d’utiliser les monospaces blancs 
qui roulent actuellement sur l’asphalte 
américain. Waymo pourrait commander plus 
de 80 000 véhicules, des modèles Chrysler 
Pacifica et SUV Jaguar e-Pace. Le but sera 
de transporter des personnes seules ou en 
groupe, sur le modèle d’Uber. La société 
teste aujourd’hui un tel service dans la 
région de Phoenix avec des utilisateurs 
qui ne sont pas ses propres employés, en 
conditions réelles. Le responsable de la 
société ne le cache pas: il reste encore 
de nombreux obstacles techniques à sur-
monter avant de proposer un service fiable 
et sûr. A.S.

L’AVENIR  
DU TRANSPORT 

S’ÉCRIT  
EN CALIFORNIE

DE SAN FRANCISCO À FREMONT,  
UNE MYRIADE DE START-UP COLLABORENT  

AVEC LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES HISTORIQUES. 
QUE CE SOIT POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES  

OU DE MARCHANDISES EN MILIEU URBAIN,  
LES SOLUTIONS SONT QUASIMENT PRÊTES
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U
ne petite bouteille bleue en 
guise de logo, c’est tout. A l’in-
tersection de Jessie Street et de 
Mint Street, deux rues secon-
daires proches du centre de 
San Francisco, Blue Bottle est 

plutôt discret. Le bar à café lui-même 
est moins voyant que la file d’attente 
qui déborde allègrement sur le trottoir. 
Une bonne quinzaine de personnes 
attendent sagement de commander 
leurs boissons.

L’endroit est simple, discret, sans 
froufrou. Une vingtaine de places 
assises. Du bois, du métal et de grandes 
fenêtres lui donnent un air néo-in-
dustriel. Dans la file d’attente, plus 
que trois personnes et ce sera mon 
tour. Un employé aux cheveux noirs 
et frisés m’aborde alors pour propo-
ser de consulter le menu. Je refuse. 
Je ne veux pas manger, juste goûter le 
fameux café de la chaîne qui a séduit 
Nestlé.

En 2017, la multinationale de Vevey 
a racheté, pour quelque 500 millions 
de dollars (autant en francs), 68% du 
capital de Blue Bottle. Elle en a pris 
le contrôle. Son argument, extrait de 
son communiqué, est éloquent: «Blue 
Bottle Coffee a acquis un statut emblé-
matique chez les consommateurs de 
café les plus exigeants. Il offre l’un des 
cafés de la plus haute qualité, sans com-
promis sur le goût, la fraîcheur et la 
durabilité.» Soit. Mais je veux juger sur 
pièce, comprendre pourquoi ce choix 
a été préféré à un autre.

PLUS QU’UN EMPLOYÉ
Sur le trottoir, l’attente ne sera pas 

longue. Apparemment les clients sont 
des habitués. Aucun d’entre eux n’a l’air 
d’hésiter entre les choix de cafés, de 
tartines ou de snacks bios proposés 
sur de petites pancartes en bois sus-
pendues au-dessus du bar.

En plus, le service est rapide. Il faut 
dire qu’ils sont cinq à s’agiter autour 
des machines à percolateur. Je com-
mande un café glacé. Et, finalement, je 
me laisse tenter par un petit pain aux 
olives. Ce duo me coûte tout de même 
8 dollars et 16 cents. Mais je me dis que 
c’est la norme, dans cette ville.

A peine assis à une table haute, sur un 
tabouret peu confortable, j’entame la 
conversation avec l’employé aux che-
veux noirs et frisés. Il est en train de 
nettoyer le petit guichet sur lequel les 
clients ajoutent sucre, crème et épices à 
leurs boissons chaudes.

Mais rapidement, le masque tombe. 
Bryan n’est en réalité pas un employé. 
En fait, c’est le patron. Il est ici plus ou 
moins incognito. Bryan Meehan est 
le directeur général de la chaîne Blue 
Bottle.

Son CV? Il est Irlandais, il a 49 ans et 
il est multimillionnaire. Bryan Meehan 
a rejoint l’aventure Blue Bottle en 
2012, lorsqu’il en est devenu l’action-
naire majoritaire et le patron. Mais 
sa carrière d’entrepreneur comptait 
déjà deux autres coups d’éclat. Il a 
déjà créé deux entreprises, Fresh and 
Wild et Nude Skincare. La première a 
été vendue à la chaîne américaine de 
supermarché Whole Foods. La deu-
xième au géant français du luxe LVMH.

J’ai choisi au hasard l’un des quatre 
Blue Bottle du centre-ville de San 
Francisco. Suis-je vraiment chanceux? 

Ou ce genre de rencontres se produit 
souvent dans la baie? Ai-je été repéré, 
moi qui avais décidé, sans contacter 
l’entreprise, de venir tester ses cafés 
incognito?

Je dois reprendre mes esprits. Après 
une rapide vérification  sur Google 
Images que je ne suis pas en train 
d’être mené en bateau, j’essaie de 
faire fructifier cette improbable coïn-
cidence. Pourquoi les gens viendraient 
ici plus qu’ailleurs? «Parce que notre 
café est meilleur. A la différence de 
Starbucks, il est fraîchement torré-
fié, c’est notre marque de fabrique.» 
Pendant cette brève conversation, entre 
deux coups d’éponge, Bryan Meehan 
évoquera plusieurs fois Starbucks. Je 
comprends vite que c’est un peu son 
anti-modèle.

Blue Bottle comptera bientôt une 
centaine de bars à café. Sa chaîne est 
en train d’étendre son réseau à grande 
vitesse aux Etats-Unis et au Japon. Son 
directeur ne cache pas ses envies d’ex-
pansion internationale. Mais même si 
l’arrivée de Nestlé dans le capital fait 
passer son entreprise dans une autre 
dimension, «il ne faut surtout pas que 
nos cafés se standardisent. C’est un défi 
auquel je pense tous les jours.»

L’uniformisation des lieux, où qu’ils 
soient situés dans le monde, on l’a com-
pris, c’est ce qu’il n’aime pas non plus 
chez la multinationale du bar à café. Et 
il fait confiance à Nestlé (qui a depuis 
aussi racheté certaines activités de 
Starbucks) pour le laisser alimenter 
sa différence. «Nous sommes une entité 
séparée du groupe, et celui-ci a compris 
que nous avons besoin de conserver 
notre autonomie.»

Les minutes s’écoulent et Bryan 
Meehan s’étend sur le penchant 
durable de son entreprise. Produits 
bios, déchets recyclables, soutiens à 
des ONG… C’est le credo de Blue Bottle 
depuis ses débuts. Il y tient, mais il 
l’avoue, ses clients ne viennent sans 
doute pas chez lui pour ça: «Ils ne le 
demandent pas, mais on le fait, et ils 
en sont contents.»

Je sens qu’il veut reprendre son acti-
vité première, que l’éponge l’appelle, 
qu’il veut retourner discuter avec de 
vrais clients. Qu’il est peut-être vexé 
de ne pas avoir été reconnu. Mais avant 
de le libérer, une dernière question. 
Pourquoi nettoie-t-il les tables? «Je 
travaille comme un employé normal 
parce que c’est la meilleure manière 
de s’imprégner, de voir ce qui marche 
bien ou moins bien.» Il n’est pas le pre-
mier patron à me dire cela. Mais cette 
fois-ci, allez savoir pourquoi, je le crois.

LA CAFÉINE BIENHEUREUSE
En sortant de chez Blue Bottle, il y 

a toujours la queue sur le trottoir. Je 
m’éloigne avec un sentiment partagé. 
Je ne suis pas certain d’avoir saisi 
quelle était cette particularité qui a 
tapé dans l’œil de la multinationale 
veveysanne. La qualité du café? Le 
style épuré des lieux? La différencia-
tion avec Starbucks? La fraîcheur de la 
nouveauté? La réponse n’est pas claire.

Mais je ressens aussi une certaine 
béatitude. Je ne sais pas si elle est due 
à la caféine du «Ice Coffee Cold Blew», 
ou si elle découle du fait d’avoir vécu 
la plus heureuse coïncidence de l’an-
née. S.P.

Bryan Meehan, patron de Blue Bottle: «Je travaille comme un employé normal parce que c’est la meilleure 
manière de s’imprégner, de voir ce qui marche bien ou moins bien.» (BLUE BOTTLE)

À SAN FRANCISCO, L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE  
INOPINÉE ENTRE BRYAN MEEHAN, QUI SE SERT DE STARBUCKS 

COMME ANTI-MODÈLE, ET D’UN JOURNALISTE  
QUI A EU BEAUCOUP DE CHANCE

J’AI TESTÉ  
LE CAFÉ  

ET LE PATRON  
DE BLUE BOTTLE

Nestlé ne veut rien manquer. Pas 
question, pour la multinationale 
veveysanne, de ne pas être au moins 
au courant, au mieux de faire partie 
des innovations dans le domaine ali-
mentaire.

Pour tester, repérer et faire le meil-
leur tri possible, le groupe a donc dépê-
ché une vingtaine de personnes à San 
Francisco. Le nom de cette antenne 
créée en 2013, le SVIO, pour Nestlé 
Silicon Valley Innovation Outpost, est 
explicite. C’est un avant-poste. «Le 
rôle de cette équipe est de permettre 
au groupe d’intégrer des innovations 
digitales qui ont été testées et qui sont 
utilisables à une échelle plus indus-
trielle», résume la cheffe du SVIO, 
Stephanie Naegeli.

Plus précisément, la mission de ce 
détachement san-franciscain installé 
dans les locaux de Swissnex – antenne 
économique et scientifique du consulat 
suisse – comprend deux grands axes. Le 
premier consiste à déceler des techno-
logies qui peuvent servir à des unités du 
groupe déjà existantes. L’e-commerce 
et les nouveaux canaux de distribution 

en font bien sûr partie. Mais l’on parle 
aussi des technologies qui sont encore 
en phase d’acceptation par les clients 
finaux: «L’internet des objets, les réali-
tés augmentée et virtuelle vont fonda-
mentalement modifier la relation entre 
nous et les consommateurs», assène la 
responsable.

La seconde mission vise à repérer les 
innovations qui permettraient à Nestlé 
de se développer dans des créneaux 
dans lesquels il ne serait pas encore 
présent. «Nous avons l’autonomie et 
le financement nécessaires pour être 
agiles et réagir rapidement», souligne 
Stephanie Naegeli. Le mot d’ordre: «Ce 
que voit le consommateur». Le SVIO 
s’intéresse surtout à comment la tech-

nologie peut influencer les gens «sur 
la manière dont ils achètent, cuisinent 
et mangent».

FRESHLY, L’AIRBNB DU REPAS
Le SVIO a donc travaillé avec l’as-

sistant vocal d’Amazon, Alexa, et la 
start-up Kitchen Stories, afin de déve-
lopper un système de guide de cuisine 
vocal. Un partenariat a aussi été noué 
avec Mutual Mobile pour que la réalité 
virtuelle accompagne les marques de 
confiserie du groupe.

Parmi d’autres, Nestlé a également 
investi dans Freshly, un service de 
livraison de plats préparés, afin «d’en 
apprendre davantage sur un modèle 
d’affaires qui est directement en lien 
avec les consommateurs». Enfin, 
le groupe a été séduit par l’idée de 
Feastly, une plateforme qui réunit 
des inconnus autour d’une table. 
Certains l’ont déjà baptisée l’«Airbnb 
du repas».

Le SVIO, composé surtout de spé-
cialistes de l’économie numérique, 
a été créé pour découvrir et adop-
ter les nouvelles technologies. Mais 
puisque Nestlé ne veut rien manquer, 
Stephanie Naegeli s’investit person-
nellement: «A chaque course dans une 
épicerie, je traque les nouveautés culi-
naires. Et je mets un point d’honneur 
à tester les nouveaux restaurants dès 
qu’ils ouvrent.» S.P.

NESTLÉ PICORE  
DANS L’ASSIETTE DE L’INNOVATION

À SAN FRANCISCO, L’ANTENNE DE LA MULTINATIONALE REPÈRE ET EMBRASSE 
LES NOUVEAUTÉS QUI POURRAIENT «CHANGER LA MANIÈRE DONT LES 
GENS ACHÈTENT, CUISINENT ET MANGENT»

La petite chaîne de production totalement automatisée de burgers du restaurant The Creator fait 4 mètres de long. (AUBRIE PICK)

I
l est 11 heures, le restaurant n’ouvre 
qu’à 11h30, mais Carson patiente 
déjà devant la porte. «Cela fait des 
semaines que j’en entends par-
ler, donc je suis venu essayer», se 
réjouit ce spécialiste des fusions 

et acquisitions d’entreprises, qui tra-
vaille dans le centre financier.

Ce restaurant dont il attend beaucoup, 
c’est The Creator. On y sert des salades, 
des frites et des burgers. Comme dans 
des centaines d’autres établissements 
de la ville de San Francisco. Mais The 
Creator a ceci de spécial que les bur-
gers sont entièrement préparés par 
une machine bardée de capteurs et 
d’actuateurs.

A 11h30, plusieurs dizaines de per-
sonnes pénètrent dans l’établisse-
ment. Un employé distribue des 
cartes, mais au fond, la commande 
importe peu. Tout le monde est venu 
voir – et filmer – le ballet des buns, ces 
petits pains à burger. Dans cette petite 
chaîne de production de 4 mètres de 
long, ils sont d’abord tranchés en 
deux, grillés, puis déversés sur un 
tapis roulant. Au fil de leur avancée, la 
garniture leur tombe dessus, en fonc-
tion des commandes. Les sauces, les 
tomates, les concombres, les oignons 
et la salade attendent suspendus dans 
des tubes en verre. Vient ensuite le 
fromage, et, pour finir, la viande, cuite 
à la minute. Les burgers arrivent à la 
fin de la chaîne, ils sont prêts à être 
servis.

A côté des deux employés qui apprêtent 
les assiettes, un écran affiche l’avancée 
de fabrication des burgers de chacun. 
Chaque point de couleur représente une 
étape. Plus que deux, avant que Servan P. 
ne puisse aller chercher sa commande.

Le système est bien rodé, la machine 
peut servir 130 burgers par heure. The 
Creator n’existe pourtant que depuis 
quelques mois. D’abord uniquement 
sur réservation, le restaurant ouvre ses 
portes librement depuis la semaine der-
nière – quoique trois heures par jour, trois 
jours par semaine. «Il nous a fallu une 
période d’essai, mais nous savons main-
tenant que nous sommes prêts à suivre 
la cadence», expose Steven Frehn, l’un 
des patrons et fondateur de The Creator.

Fondée en 2012, sa société compte 
une cinquantaine d’employés, dont une 
dizaine d’ingénieurs. Et elle devrait 
bientôt grandir. «Nous voulons ouvrir 
d’autres restaurants dans la baie, puis 
en Californie, voire lancer des fran-
chises», avance Steven Frehn.

UN CONCURRENT D’AMAZON
The Creator n’est pas la seule curiosité 

alimentaire du centre-ville. A quelques 
kilomètres de là, une petite surface de 
vente de quelques mètres carrés vient 
d’ouvrir. La start-up Zippin a ouvert 
un magasin sans caisse ni paiements.

Il ne contient que trois frigos, deux 
avec quelques boissons, un autre avec 
des snacks. Avant d’y entrer, il faut fran-
chir un portique en verre qui ne s’ouvre 
qu’après avoir téléchargé l’application 
de Zippin, entré les détails de sa carte 
de crédit et reçu un QR code.

Une fois la manœuvre exécutée, les 
achats deviennent d’une simplicité 
déconcertante. Le portique s’ouvre, on 
choisit des articles – en l’occurrence 
un paquet de «Banana Bites» et on res-
sort. Il faudra ensuite une dizaine de 
minutes pour recevoir un récépissé 
sur son portable. Verdict: 4 dollars et 
99 cents. Et une visite qui aura duré 37 
secondes, précise-t-on.

La petite échoppe est encore en 
phase de test. Mais pour fonctionner 
à l’échelle d’un vrai magasin comptant 

des milliers d’articles qui changent 
régulièrement de rayons, sa techno-
logie de suivi des clients et des produits 
a besoin d’être améliorée.

L’objectif de Zippin, lui, est déjà bien 
établi: commercialiser son logiciel au 
sein de grands distributeurs. «Nous 
sommes en négociation», indique, sans 
livrer de noms, l’employé chargé de gui-
der les quelques curieux qui s’aggluti-
nent devant le portique.

Au rang des potentiels intéressés, il 
pourrait y avoir les concurrents d’Ama-
zon. Le géant du commerce en ligne, 
avec Amazon Go, a ouvert un même 
type de commerce dans la ville où se 
trouve son siège, à Seattle. Il devrait arri-
ver rapidement à San Francisco. Il n’a 
pas seulement été devancé par Zippin, 
mais aussi par Standard Cognition, qui 
expérimente la même idée.

Dans le centre, il y a aussi Cafe X, un 
bras de robot qui s’agite dans un kiosque 
vitré. Il prépare des cafés commandés à 
l’avance sur une application et qui sont 
prêts à être emportés quand les pendu-
laires arrivent sur place. On y trouve 
aussi Eatsa, un restaurant dans lequel le 
service est entièrement automatisé. En 
périphérie, à l’entrée de certaines quin-
cailleries Lowe’s, une machine à rou-
lettes conseille les clients et les accom-

pagne vers le rayon où ils trouveront la 
pièce de rechange dont ils ont besoin.

Dans le domaine alimentaire, ou dans 
celui du commerce de détail en général, 
les start-up de la Silicon Valley ne font 
pas qu’inventer ici. Elles se servent de la 
ville de San Francisco comme d’un labo-
ratoire vivant. Et les San-Franciscains 
semblent être rompus à l’exercice. Après 
avoir mangé un burger à 6 dollars – un 
petit exploit pour la région –, Carson 
débriefe avec précision.

Il est séduit. «L’assaisonnement et les 
saveurs étaient parfaits, la texture aussi. 
La garniture était très bien coupée, signe 
que leur machine est au point. Le service 
était rapide, malgré la forte affluence.» 
Sa seule critique? Le pain est un peu 
sec. «J’imagine qu’une pâte plus juteuse 
poserait des problèmes dans le circuit.» 
Voilà pour Carson le client.

Puis, Carson le courtier reprend le des-
sus: «Si ça deviendra un phénomène 
mondial? Je pense que cette innova-
tion peut aller loin, mais je n’achète pas 
encore de leurs actions.» Il sera peut-être 
bientôt trop tard pour monter dans le 
train. The Creator est déjà valorisée à 
plusieurs millions de dollars.

SERVAN PECA, SAN FRANCISCO

t @servanpeca

UNE MACHINE À BURGERS, UN MAGASIN SANS PAIEMENT OU UN ROBOT 
BARISTA… SAN FRANCISCO SERT DE LABORATOIRE AUX START-UP QUI 
VEULENT RÉVOLUTIONNER LE COMMERCE DE DÉTAIL OU LA RESTAURATION

DES VENDEURS 
TOUCHE-À-TOUT

130
La machine bardée  

de capteurs  
et d’actuateurs  

peut servir  
130 burgers par heure 

sans intervention 
humaine

Les magasins physiques ne sont pas 
obsolètes. C’est par cette phrase que 
Cyril Dorsaz commence l’entretien. 
Le Temps a rencontré le collaborateur 
du groupe bâlois Valora, installé à San 
Francisco depuis 2016, dans un espace 
de coworking. Son rôle? Repérer les 
innovations naissantes dans le com-
merce de détail, mais aussi recenser 
et comprendre les grandes tendances 
d’un secteur secoué par la manière de 
jongler entre physique et numérique.

C’est donc bien documenté, avec une 
multitude de chiffres et de sources à 
l’appui, que nous reçoit Cyril Dorsaz. 
Exemple: 85% des clients américains 
préfèrent encore acheter dans les 
commerces plutôt que sur un site. «Il 
y a dix ans, tout le monde prévoyait 
l’inverse. Les géants du commerce de 
détail doivent donc réagir à ce à quoi 
ils ne s’attendaient pas forcément.»

Amazon, qui est en train de déployer 
un réseau de milliers de points de 
vente physiques, ou Casper, un ven-
deur en ligne de lits, qui vient d’an-
noncer l’ouverture de 200 magasins, 
ne disposent pas que de ce type de 
sondages pour revoir leur stratégie.

LIVRER VITE ET PAS CHER
L’absence de vrais points de vente 

se voit aussi dans leurs chiffres: «Une 
présence physique fait aussi office de 
bannière. Lorsqu’on est seulement 
numérique, le marketing digital coûte 
très cher, poursuit Cyril Dorsaz. Dans 
le milieu, on a coutume de dire que «la 
pub en ligne est le nouveau loyer.» En 
moyenne, un vendeur doit dépenser 
40 dollars pour qu’un client fasse le 
chemin entier entre une recherche 
Google et un achat sur son site.

Autres chiffres: 85% des sondés iront 
plutôt en magasin parce qu’ils sou-
haitent disposer immédiatement de 
leur achat. A une autre réponse, 47% 
des acheteurs disent avoir pour habi-
tude d’acheter en ligne, mais d’aller 
chercher eux-mêmes leur produit. 
Ces deux résultats en disent long sur 
la problématique des livraisons: trop 
lentes, trop chères pour l’acheteur; 
trop coûteuses pour le vendeur. En 
2016, Amazon aurait ainsi sacrifié plus 
de 7 milliards de dollars afin de faire 
baisser les frais de livraison.

Ce n’est pas tenable. Aux Etats-Unis, 
pour gagner en vitesse et en gestion 
des coûts, ils sont ainsi de plus en 
plus nombreux à décentraliser la 
logistique. Les magasins deviennent 
à la fois des points de vente et des 
mini-centres de distribution. C’est, 
par exemple, Target, une chaîne de 
magasins généralistes, va adapter 
plusieurs centaines de ses surfaces. 
«Tant en termes de fréquentation que 
de ventes, ils viennent d’enregistrer 
leur meilleur trimestre depuis douze 
ans», note Cyril Dorsaz. S.P.

LES GÉANTS DU COMMERCE DE DÉTAIL JONGLENT 
ENTRE PHYSIQUE ET NUMÉRIQUE

SURPRIS PAR LA RÉSISTANCE DES MAGASINS FACE À L’E-COMMERCE, LES 
GROUPES DU SECTEUR SE LANCENT DANS DES MANŒUVRES STRATÉGIQUES

Stephanie 
Naegeli
Cheffe du Nestlé 
Silicon Valley 
Innovation 
Outpost

«L’assaisonnement 
et les saveurs 

étaient parfaits,  
la texture aussi»

CARSON
UN CLIENT DE LA MACHINE À BURGERS 

DE THE CREATOR
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L
a majorité des gens connaissent 
la fintech (technologie finan-
cière); mais peu connaissent la 
femtech (technologies pour les 
femmes telles que bracelets de 
fertilité connectés, applications 

contraceptives, pompes à lait mater-
nel, etc.). Et pourtant, les start-up dans 
ce secteur ont levé plus d’un milliard 
de dollars entre 2014 et 2017, avec des 
entrées en bourse à succès comme 
ObsEva, la société pharmaceutique 
suisse qui développe de nouvelles 
approches thérapeutiques destinées 
à traiter certaines pathologies gynéco-
logiques. La société a levé 96 millions de 
dollars au travers de son introduction 
en bourse au Nasdaq en janvier 2017.

Bien que ces chiffres témoignent 
d’un domaine prometteur, le terme 
«femtech» est loin d’être établi à la 
Silicon Valley. Beaucoup définissent 
le secteur comme étant de «niche», 
ce qui est paradoxal alors que plus de 
50% de la population est concernée. 
Mais ce n’est pas surprenant quand 
on apprend que plus de 90% des ven-
ture capitalists aux Etats-Unis sont des 
hommes. Certains peinent en effet à 
s’identifier aux produits en question. 
Mais d’autres, comme Albert Wenger, 
de Union Square Ventures (USV), y 
voient une opportunité en or.

«Aider les femmes à mieux com-
prendre et améliorer leur santé au 
travers de la technologie offre de très 
grandes opportunités pour les inves-
tisseurs», confie-t-il au Temps. «Ce sec-
teur a aussi le potentiel de générer des 
retours significatifs.»

LE MARCHÉ EUROPÉEN
USV a investi dans plusieurs start-up 

femtech, notamment Clue, une app 
développée par BioWink, qui mesure 
la fertilité des femmes. Basée à Berlin, 
la société est dirigée par une des pion-
nières de la femtech, Ida Tin, qui a 
cofondé la start-up en 2013. Sous sa 
direction, Clue a levé 30 millions de 
dollars et compte aujourd’hui plus 
de 10 millions d’utilisatrices dans le 
monde.

Une app similaire, qui mesure aussi 
la fertilité des femmes, est Natural 
Cycles. Basée à Stockholm, cette 
start-up a provoqué un buzz énorme 
l’année dernière quand elle a été la pre-
mière app contraceptive à être approu-
vée par des régulateurs européens, et 
plus récemment, par la Food and Drug 
Administration (FDA) aux Etats-Unis.

Néanmoins, la société a été fortement 
critiquée dans les médias à la suite de 
plusieurs plaintes de femmes qui sont 
malgré tout tombées enceintes en uti-
lisant Natural Cycles comme moyen 
contraceptif. Il s’est avéré que l’appli-
cation avait une efficacité de 93% et 
non de 99% comme initialement indi-
qué. Mais comme pour tout moyen 
contraceptif, il faut être responsable. 
Dans le cas de Natural Cycles, la femme 
doit prendre sa température tous les 
matins afin que le système d’intel-
ligence artificiel puisse indiquer la 
période fertile correctement.

Ava, une start-up suisse qui fabrique 
un bracelet de fertilité connecté, est 
aussi en train de développer la voie 
contraceptive. Basée entre Zurich et 
San Francisco, la société vise mainte-
nant le marché asiatique, notamment 

la Chine, et compte utiliser sa récente 
levée de fonds (30 millions de dollars) 
pour prospecter ces nouveaux marchés.

«MADE IN USA»
Aux Etats-Unis également, on retrouve 

un grand nombre de start-up dans la 
femtech. Que ce soit Naya Health, qui 
a créé une pompe à lait maternel plus 
légère et silencieuse, ou Flex, qui pro-
duit un disque menstruel pour rempla-
cer les tampons, la santé des femmes 
est (finalement) revisitée.

Pour sa part, contrairement aux nom-
breuses applications qui visent le résul-
tat final (par exemple grossesse ou pas 
grossesse), Modern Fertility a pour but 
d’éduquer les femmes afin de mieux 
les préparer à une éventuelle gros-
sesse. Cette jeune start-up basée à San 
Francisco sort de Y Combinator, l’accélé-
rateur très prisé de la Silicon Valley. Avec 
7 millions de dollars en poche, la société 
veut briser le tabou autour de la fertilité.

«Nous sommes programmées pour 
penser à la prévention quand nous pen-
sons à la grossesse, et nous passons donc 
une grande partie de notre vie à éviter 
la grossesse plutôt qu’à la planifier, dit 

Afton Vechery, cofondatrice et directrice 
de Modern Fertility. Jusqu’à présent, la 
question de la fertilité a seulement été 
abordée dans le contexte de l’infertilité. 
Il n’y avait aucun moyen proactif d’obte-
nir de l’information relative à la fertilité. 
Nous voulons provoquer un changement 
et passer d’une attitude réactive à une 
attitude qui serait plus proactive.»

Après une analyse de sang, la start-up 
fournit des informations détaillées sur 
la santé reproductive de la femme, telles 
que le taux des différentes hormones et 
le nombre d’ovules. Ce partage d’infor-
mation autour de la fertilité suscite l’in-
térêt d’un bon nombre d’investisseurs, 
notamment Sound Ventures, la firme 
de capital-risque d’Ashton Kutcher et 
Guy Oseary. Modern Fertility ainsi que 
Carrot font partie de leur portfolio.

Encourager les femmes à mieux com-
prendre leur corps est un des piliers 
fondamentaux de la femtech. Et dans 
certains cas, ces technologies peuvent 
sauver des vies. C’est le cas de Higia 
Technologies, une start-up mexi-
caine qui vient d’être diplômée de Y 
Combinator. Son but? Aider les femmes 
à détecter plus rapidement des masses 
suspectes dans leurs seins. La société 
fabrique EVA, un soutien-gorge avec 
des capteurs qui détectent des change-
ments de température dans les seins; 
ce qui peut indiquer un début de can-
cer. A la fin de chaque mois, le sys-
tème d’intelligence artificielle four-
nit un bilan à travers l’application; s’il 
y a des masses suspectes à faire contrô-
ler, elle en informera l’utilisatrice et 
recommandera un médecin.

Julian Rios Cantu est le patron et 
cofondateur de Higia Technologies. Ce 
jeune entrepreneur a créé ce produit 
suite aux deux cancers du sein de sa 
mère. Il explique que certaines femmes 
ont une haute densité dans leurs seins, 
ce qui peut masquer certaines masses. 
«Notre système prend en compte cela 
et a la même efficacité chez toutes les 
femmes, explique-t-il au Temps. De plus, 
notre produit n’émet pas de radiations.»

Quand on pense aux solutions 
actuelles de dépistage du cancer du 
sein, ces produits innovants sont les 

bienvenus. Bien que le soutien-gorge 
EVA ne vise pas à remplacer la mam-
mographie, il est tout de même plus 
agréable (et moins stressant) de faire 
un test initial chez soi, plutôt que de 
se faire manipuler la poitrine par un 
technicien et se tortiller dans tous les 
sens pour faire une mammographie.

Beaucoup d’investisseurs saisissent 
la valeur de ces innovations – que ce 
soit au niveau de la santé ou au niveau 
du marché. Portfolia, un fonds d’inves-
tissement basé dans la Silicon Valley, 
a récemment créé un FemTech Fund 
afin d’investir exclusivement dans les 
start-up visant la santé des femmes. Son 

portfolio actuel compte, parmi d’autres, 
Joylux, un appareil de rajeunissement 
vaginal, et Madorra, un traitement non 
hormonal pour la sécheresse vaginale.

«Notre philosophie d’investissement 
est de nous focaliser sur des opportu-
nités à fort potentiel de croissance qui 
sont inexploitées par les acteurs tra-
ditionnels du capital-risque», expose 
Trish Costello, la fondatrice et direc-
trice de Portfolia.

Avec un potentiel commercial de 50 
milliards de dollars d’ici à 2025, la fem-
tech semble être une valeur sûre pour 
les investisseurs.

BÉRÉNICE MAGISTRETTI, SAN FRANCISCO

 t@BMagistretti

Développé par la start-up mexicaine Higia Technologies, le soutien-gorge EVA dispose de capteurs qui peuvent détecter un début de cancer. (HIGIA TECHNOLOGIES)

Encourager  
les femmes à mieux 

comprendre leur 
corps est un pilier 

fondamental  
de la femtech

LES START-UP QUI VISENT LA SANTÉ DES FEMMES, AVEC  
DES APPLICATIONS CONTRACEPTIVES OU UN SOUTIEN-GORGE 

AIDANT À DÉTECTER LE CANCER DU SEIN, ONT LEVÉ PLUS  
D’UN MILLIARD DE DOLLARS ENTRE 2014 ET 2017

LA FEMTECH,  
UN SECTEUR  
QUI MONTE
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Un procès oppose la direction de Tesla à ses salariés. Le point de discorde: la création d’une force syndicale dans l’usine californienne, qui compte 10 000 employés. (BLOOMBERG)

LA SILICON 
VALLEY RATTRAPÉE 
PAR LA RÉALITÉ 
SYNDICALE
LUTTE SOCIALE Tesla veut cas-
ser les codes: de la techno-
logie est injectée massivement 
dans les voitures. Une manière 
de conserver son statut de géant 
de la tech, et ainsi se démar-
quer des constructeurs his-
toriques. La raison? Les syn-
dicats conservent une place 
importante dans des construc-
teurs comme General Motors ou 
Ford. Parmi leurs faits d’armes: 
les premiers congés payés pour 
les ouvriers de l’automobile ou 
des augmentations de salaire en 
fonction du coût de la vie.

S’implanter dans l’usine de 
Fremont serait une victoire sym-
bolique. La Silicon Valley a tou-
jours échappé à leur emprise, et 
pour cause. Les patrons estiment 
que les syndicats ne devraient 
exister nulle part. Symbole 
de cette défiance, le géant de 
l’e-commerce Amazon a récemment 
produit une vidéo pour prévenir 
ce type de revendication à la 
suite du rachat de Whole Foods. 
Cette campagne était adressée 
aux chefs d’équipe de la chaîne 
de supermarchés, selon le média 
américain Gizmodo.

Le procès de Tesla est ainsi 
suivi de près. Si la société 
est reconnue coupable de viola-
tion du droit du travail, elle 
fera sans doute appel. Mais 
cette décision placerait l’en-
semble des entreprises du numé-
rique dans une position incon-
fortable. Des travailleurs de la 
Silicon Valley pourraient reven-
diquer le droit de se syndiquer. 
En revanche, si la stratégie de 
Tesla était approuvée, ce serait 
un coup porté au mouvement syn-
dical aux Etats-Unis. F.D.

L
e rendez-vous n’est pas donné 
devant l’imposante usine de Tesla, 
à Fremont. Jonathan Galescu n’a 
pas les moyens de louer une mai-
son près de son lieu de travail. Il vit 
avec sa femme et ses trois enfants 

dans une banlieue pavillonnaire de 
Vallejo, une ville du nord de la baie de 
San Francisco durement frappée par la 
crise économique de 2008. Un café à la 
main, il accepte de raconter son quoti-
dien avant de faire plus d’une heure de 
route pour se rendre à l’usine. Comme 
six jours par semaine, il passera la nuit 
sur la chaîne d’assemblage du construc-
teur de voitures électriques.

Près de son poste de travail, des robots 
géants portent le nom de X-Men et plient 
des feuilles de métal. Les sols sont recou-
verts d’une résine époxy blanche, selon 
la volonté d’Elon Musk qui rêvait d’un 
espace à l’allure futuriste. «Avant de com-
mencer ce travail, Tesla avait pour moi 
l’image d’une entreprise à la pointe dans 
son domaine, affirme Jonathan Galescu. 
Les supérieurs te font comprendre que 
beaucoup de personnes aimeraient être 
à ta place et dans un environnement de 
travail aussi propre. Je n’aurais jamais 
pu imaginer avoir autant de problèmes.»

CULTURE DE LA PEUR
Quelques jours avant la rencontre, 

le technicien de production était face 
à un juge du National Labor Relations 
Board, une agence chargée d’enquêter 
sur les pratiques illégales dans le monde 
du travail. «Mais je n’ai pas le droit de 
dévoiler le contenu de mon témoignage», 
prévient-il immédiatement. Le procès 
oppose la direction de Tesla à ses sala-
riés. Le point de discorde: la création 
d’une force syndicale dans l’usine cali-
fornienne, qui compte 10 000 employés. 
S’il affirme être «neutre» à ce sujet, Elon 
Musk est connu pour ses positions farou-
chement anti-syndicales.

Les ouvriers engagés dans cette 
démarche sont surveillés de près par 
leur supérieur hiérarchique. Certains 
assurent que la menace d’un licencie-

ment plane au-dessus de leur tête, au 
point de dénoncer une «culture de la 
peur». Récemment sollicité par le quo-
tidien britannique The Guardian, un 
porte-parole du constructeur a réfuté 
ces accusations: «Personne chez Tesla 
n’a jamais été ni ne sera jamais poursuivi 
en raison de ses opinions sur la syndi-
calisation.» Ce n’est pas le sentiment de 
Jonathan Galescu. «La volonté de for-
mer un groupe syndical déplaît à la direc-
tion de Tesla, donc ils nous attaquent 
en justice. Ils ne veulent pas perdre le 
contrôle», affirme-t-il.

La semaine passée, un employé a expli-
qué au juge avoir été convoqué l’an der-
nier par la direction, dont Elon Musk en 

personne. Pour quel motif? Jose Moran, 
inspecteur principal de la qualité, a dis-
tribué des tracts dans l’usine et fait cir-
culer une pétition sur les problèmes de 
sécurité. Il est également l’auteur d’un 
texte qui a fait grand bruit au sein de l’en-
treprise. «Tout comme Elon Musk est 
un champion respecté de l’énergie verte 
et de l’innovation, j’espère qu’il pourra 
aussi devenir un champion pour ses 
employés», écrit-il sur le réseau social 
Medium.

Au cours de la réunion, le patron lui 
aurait indiqué que la présence d’un syn-
dicat ne donnerait pas plus de poids aux 
salariés. Il aurait «implicitement promis 
de remédier à leurs plaintes en matière 
de sécurité s’ils s’abstenaient d’exercer 
leurs activités syndicales», peut-on lire 
dans un document du National Labor 
Relations Board.

CADENCE ÉLEVÉE
C’est le nœud du problème. La lutte 

acharnée de Tesla pour atteindre ses 
objectifs de production entraîne de 
nombreuses blessures corporelles ou 
des évanouissements. Des ambulances 
ont fait une centaine de fois le déplace-
ment depuis 2014 pour porter secours à 
des travailleurs, selon des rapports d’in-
cidents obtenus par le Guardian l’année 
dernière. Jonathan Galescu figure dans 
la longue liste des blessés. «Une lourde 
charge a heurté ma poitrine en mars 2015, 
j’avais un bleu énorme. Cette blessure ne 
m’empêche pas de faire des mouvements 
mais je sens en permanence une douleur 
au niveau des omoplates, lâche-t-il en 
se massant l’épaule. C’est comme ça, les 
seuls qui souffrent, ce sont les ouvriers.»

En mai 2017, un rapport de l’ONG 
Worksafe indiquait que le nombre d’ac-
cidents du travail chez Tesla était de près 
d’un tiers supérieur à celui du reste de 

l’industrie automobile américaine. Le 
taux d’accidents considérés comme 
graves, c’est-à-dire nécessitant des arrêts 
de travail ou des changements d’affec-
tation, était quant à lui de 7,9 pour 100 
ouvriers (3,9 pour le reste du secteur). 
Le document avait été rendu public par 
le puissant syndicat du secteur UAW, qui 
tente d’ouvrir une section dans l’usine 
de Fremont. Contacté par Le Temps, un 
représentant de l’organisation n’a pas 
souhaité s’exprimer au sujet de Tesla.

JUSTE COMBAT
«Un syndicat, c’est comme un étran-

ger dans votre maison», résume Branton 
Phillips, un manutentionnaire chargé du 
contrôle de la production. Au téléphone, 
il exprime longuement sa frustration: 
«Je vois des choses qui ne devraient pas 
se passer comme ça. Elon Musk n’a pas 
conscience des efforts fournis par les 
ouvriers.» Il cite l’ouverture d’une troi-
sième ligne d’assemblage sous une tente 
pour augmenter la production du Model 
3. Selon lui, les ouvriers travaillent dans 
un environnement «plus chaud qu’en 
enfer».

Malgré leurs plaintes, les ouvriers inter-
rogés ne souhaitent pas démissionner. La 
raison est simple: le projet d’Elon Musk 
les fascine toujours. «Un jour, un cadre 
m’a dit que je n’avais qu’à quitter l’entre-
prise. Mais ils devront me licencier pour 
se débarrasser de moi. Avoir un syndicat 
pour améliorer les conditions de travail 
est un juste combat», affirme Branton 
Phillips. Il est rejoint par Jonathan 
Galescu: «Je crois en la vision de Tesla, 
je crois en l’avenir des constructeurs de 
voitures électriques, mais la manière de 
travailler doit changer.»

FLORIAN DELAFOI, FREMONT

t @floriandel

LE CONSTRUCTEUR DE VOITURES ÉLECTRIQUES S’OPPOSE À LA CRÉATION D’UNE FORCE  
SYNDICALE DANS SON USINE CALIFORNIENNE DE FREMONT. PLUSIEURS EMPLOYÉS DÉNONCENT 
UNE «CULTURE DE LA PEUR» ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANGEREUSES. TÉMOIGNAGES

CHEZ TESLA,  
«LES SEULS QUI SOUFFRENT,  

CE SONT LES OUVRIERS»
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C’
est un petit paradis. Du moins en 
apparence. Au cœur de Palo Alto, 
à quelques dizaines de kilomètres 
au sud de San Francisco, les vil-
las de luxe sont alignées dans des 
quartiers entiers. Architecture 
audacieuse ou classique, fini-
tions parfaites, jardins entrete-
nus avec minutie… Et encore, il 
ne s’agit que des maisons visibles 
depuis la rue. Cachées derrière 
des arbres majestueux, d’autres 

demeures, plus grandes encore, se lovent au milieu 
de véritables parcs. Et dans les rues, Tesla, Lexus et 
BMW glissent en silence sur le bitume.

Un paradis. Mais un paradis réservé à une poi-
gnée d’élus, qui doivent en contrepartie effectuer 
des concessions vis-à-vis de leur employeur pour ne 
pas en être éjecté. Connectivité permanente, heures 
passées dans les embouteillages, prix de l’immobi-
lier indécent. La Silicon Valley a ses côtés sombres.

Les Américains travaillent beaucoup, c’est un 
fait. Mais la pression est encore plus grande au 
cœur de l’innovation technologique. «Ici, l’hor-
loge tourne deux fois plus vite qu’ailleurs, relève 
Philipp Barmettler, président, à San Francisco, de 
la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. Vous 
devez en permanence prendre des décisions qui 
auront un impact important. Les lignes entre vie 
professionnelle et vie privée sont du coup assez 
floues, c’est bien pour cela que les entreprises ont 
créé des mini-villes où les employés peuvent man-
ger, se divertir, faire du sport… Certains employés 
invitent ainsi le soir leur famille à manger sur le cam-
pus et continuent à travailler tard le soir, une fois 
que leurs proches sont repartis chez eux.»

Ce qui pourrait être perçu de manière négative en 
Europe ne l’est pas ici, assure Philipp Barmettler: 
«Il y a une grande flexibilité dans la manière d’orga-
niser votre travail. Je peux voir un contact le matin 
à 9 heures dans un café, continuer à y travailler un 
moment ou retourner à la maison… Il faut juste que 
le travail soit fait, et vite.» Il n’est pas du tout rare, 
ajoute une mère de famille, de voir des employés 
portant leur badge d’entreprise assister à une repré-
sentation de leurs enfants à l’école en plein milieu 
de l’après-midi. Mais ils retourneront travailler tard 
le soir dans leur bureau ou à la maison.

Et c’est le rythme de la Silicon Valley qui exige cela, 
explique Randall Fahey, consultant télécoms éta-
bli dans la vallée: «Ce n’est pas que les entreprises 
demandent aux employés d’être connectés en per-
manence, c’est simplement ainsi que cela fonctionne, 
que ce soit pendant les jours de repos ou les vacances. 
Je travaille régulièrement avec une entreprise basée 
en Suède. Souvent, ses employés mettent plus d’une 
journée avant de répondre par e-mail. Ici, ce serait 
simplement impossible.»

Face à leur employeur, la marge de manœuvre des 
collaborateurs des géants de la technologie semble 
pour le moins ténue. Roger Fischer connaît bien la 
Silicon Valley. Il a vécu deux ans à Berkeley avec sa 
famille et y revient régulièrement. Il avait déménagé 
dans la Bay Area pour développer sa société Kaywa, 
spécialisée dans les codes QR. Aujourd’hui, son nou-
veau projet est Datamap, qui vise à combiner machine 

learning, cartographie et visualisation des données. 
Il raconte: «Je connaissais des employés d’Apple qui 
n’avaient pas pris de vacances durant deux ans. Ils 
ont finalement décidé de prendre une semaine de 
congé, mais le vendredi, leur chef leur a demandé 
de rester pour travailler sur un nouveau projet… Et 
cela ne se refuse pas, sinon vous ne travaillez plus 
chez Apple. Il faut aller très, très vite, la pression de 
la Chine est importante et une ou deux semaines, 
pour le lancement d’une innovation, peuvent faire 
toute la différence. Mais le prix humain est impor-
tant, cela requiert une connectivité permanente 
et une disponibilité totale envers son employeur.»

Il existe aussi une pression pour passer très rapi-
dement d’un employeur à un autre, tant les oppor-
tunités, pour les ingénieurs au profil très recher-
ché, sont nombreuses. «La Silicon Valley demeure 
un écosystème unique, affirme Philipp Barmettler. 
Les lois très libérales permettent à des employés 
de passer très facilement et sans contrainte d’une 
entreprise à une autre, ce qui n’est pas imaginable 
en Europe dans un laps de temps très court. Vous 
pouvez, du jour au lendemain, emmener votre 
équipe travailler chez un concurrent. Cela facilite 
à mon sens l’innovation et une concurrence très 
vive entre sociétés.»

AUTOROUTES SATURÉES
Des dizaines de milliers d’employés des géants 

de la technologie participent à ce tourbillon sans 
fin. Avec, à la clé, une rémunération confortable: le 
salaire médian chez Facebook, qui détient le record 
de la Silicon Valley, est de 240 000 dollars par an. Il 
est de 197 000 dollars chez Alphabet (Google), basé 
à Mountain View. Ces rémunérations ont des consé-
quences directes sur les prix, notamment ceux de 
l’immobilier. Selon le site immobilier Zillow, le loyer 
pour un appartement de deux chambres à Mountain 
View est passé de 2214 dollars par mois à fin 2010 à 
3408 dollars cette année.

La hausse incroyable des prix de l’immobilier, 
qui touche aussi de plein fouet San Francisco et les 
alentours, pousse la majorité des employés à vivre 
de plus en plus loin de leur lieu de travail. «Vivre 
dans la Silicon Valley avec des enfants est quasiment 
impossible pour la majorité des employés, pour-
suit Roger Fischer. Les prix des écoles privées sont 
exorbitants – mais vous préférez que vos enfants 
y soient plutôt que dans des écoles publiques à la 
qualité douteuse». Selon l’entrepreneur, «dès que 
vous avez une famille, cela devient très compliqué. 
Nous dépensions 4200 dollars par mois pour vivre 
dans une petite maison à Berkeley, donc loin de San 
Francisco et de la Silicon Valley. Nous avions une 
femme de ménage sud-américaine qui mettait une 
heure et demie pour venir travailler.» Conséquences: 
les autoroutes qui traversent la Silicon Valley, que 
ce soit la 101 ou la 280, sont encombrées du matin 
au soir, sans discontinuer.

La hausse des loyers est telle qu’il y a quelques jours, 
l’Université de Santa Cruz a exhorté ses professeurs 
à héberger des étudiants. La raison? Des dizaines 
d’entre eux sont dans l’impossibilité de trouver un 
logement décent à proximité de leur école.

Cette spirale pourrait-elle nuire à la Silicon Valley 
elle-même, en tarissant le flux d’ingénieurs qui 
viennent s’y former et travailler? Pour Randall Fahey, 
le centre mondial de l’innovation technologique est 
en train de s’adapter: «Dans certains domaines, les 
salaires de spécialistes sont indécents, notamment 
dans l’intelligence artificielle. Il n’y a pas suffisam-
ment de gens formés dans ce secteur dans la val-
lée. D’où l’idée d’établir le siège de sa société dans 
la Silicon Valley et de recruter des spécialistes dans 
d’autres endroits du pays, voire de la planète.» Le 
consultant note que «certains géants de la technolo-
gie, comme Google qui vient d’acquérir d’immenses 
terrains près de la gare de San José, s’étendent tou-
jours dans la vallée. Mais d’autres établissent des 
sièges importants ailleurs.»

Il n’y a ainsi pas à s’inquiéter pour la Silicon Valley, 
un écosystème unique. Mais la création de plusieurs 
classes très nettes, avec au sommet celle des ingé-
nieurs ultra-spécialisés, est davantage préoccupante.

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch

«Les lignes entre  
vie professionnelle  

et vie privée  
sont assez floues»

PHILIPP BARMETTLER
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE  
SUISSE-ÉTATS-UNIS  
À SAN FRANCISCO

L’acceptation de l’échec n’est pas propre au secteur des nouvelles technologies. Elle est ancrée dans la culture américaine. (SHUTTERSTOCK)

LA FACE 
SOMBRE  

DES GÉANTS 
DE LA TECH

 LES PRIX DE L’IMMOBILIER ATTEIGNENT  
DES RECORDS, LES ROUTES SONT ENCOMBRÉES 

EN PERMANENCE, LE TRAVAIL DÉBORDE  
SUR LES SOIRÉES ET LES WEEK-ENDS…  
LA VIE DANS LA SILICON VALLEY N’EST  

DE LOIN PAS ROSE POUR LES TRAVAILLEURS

«Echouez vite, échouez souvent.» Dans les 
allées du TechCrunch Disrupt, un grand ras-
semblement de start-up organisé chaque année 
à San Francisco, cet adage de la Silicon Valley 
prend tout son sens. Plus de 1000 jeunes pousses 
y sont présentes. Elles espèrent attirer l’attention 
d’un journaliste, décrocher de nouveaux clients 
ou séduire un investisseur pour mener une indis-
pensable levée de fonds. Une première étape 
vers un avenir radieux. Pourtant, dans quelques 
années, la majorité d’entre elles auront disparu.

«L’échec fait partie intégrante de la Silicon 
Valley. C’est même une raison de son succès», sou-
ligne Jean-Louis Gassée, haut dirigeant d’Apple 
dans les années 1980 reconverti depuis en inves-
tisseur. Pour chaque réussite qui fait les gros titres 
de la presse et la fortune de ses investisseurs, il y 
a en effet des centaines de start-up qui échouent. 
Neuf sur dix, selon une idée reçue dans la région. 
Entre 60% et 75%, selon diverses estimations.

Johnny Chin peut en témoigner. A 32 ans, cet 
entrepreneur, diplômé de la prestigieuse univer-
sité américaine Brown et de Sciences Po Paris, 
en est déjà à sa cinquième tentative. Ses quatre 
premières n’ont survécu que quelques mois. 
«J’étais un serial failer», un «échoueur» en série, 
s’amuse-t-il à dire aujourd’hui. En 2013, il a lancé 
Bannerman, une plate-forme qui permet à des 
entreprises, bars ou restaurants d’engager des 
agents de sécurité «à la demande». «Mes échecs 
ont constitué un apprentissage», explique-t-il.

L’histoire de Johnny Chin n’est pas un cas isolé. 
La Silicon Valley s’est construite autour du mythe 
d’entrepreneurs déterminés et persévérants, 
capables de rebondir et d’apprendre de leurs 
déconvenues. Le Y Combinator, le plus presti-
gieux des incubateurs à start-up de la Silicon 

Valley – par lequel est passé Bannerman, mais 
aussi Airbnb, Dropbox et Twitch –, se définit 
ainsi comme une «centrale à échec».

Les exemples ne manquent pas. Avant de fon-
der Uber en 2009, Travis Kalanick était retourné 
vivre chez ses parents. Sa première start-up avait 
fait faillite en moins de deux ans. Sa deuxième 
entreprise n’a jamais décollé. Nick Woodman, 
le créateur des caméras GoPro, restait aussi sur 
deux échecs, ayant été emporté notamment par 
l’éclatement de la bulle internet. Avant de partici-
per au lancement de PayPal et de LinkedIn, Reid 
Hoffman avait conçu un premier réseau social.

UNE QUESTION DE CHANCE
D’autres entreprises ont effectué un «pivot», 

c’est-à-dire un changement radical d’activité. 
Avant d’inventer les tweets, Twitter s’appelait 
Odeo. Il s’agissait d’une plate-forme de diffusion 
de podcasts. Le site de partage de photos Flickr 
et la messagerie d’entreprise Slack, fondés par 
le même entrepreneur, étaient au départ des 
développeurs de jeux vidéo. Et PayPal a débuté 
comme un service de transfert de données entre 
assistants personnels, avant de migrer vers le 
paiement en ligne.

Dans la Silicon Valley, un premier échec ne ferme 
ainsi pas les portes des investisseurs. D’abord, 
parce que la réussite d’une start-up ne dépend pas 
seulement de ses fondateurs et de leurs idées. C’est 
aussi parfois une question de timing, de maturité 
du marché et de chance. «Nous avons été chanceux 
avec Slack: toutes les décisions que nous avons 
prises dans les premiers mois se sont révélées 
être les bonnes», reconnaît aujourd’hui Stewart 
Butterfield, le fondateur de la société.

Ensuite, «un échec est vu par certains inves-
tisseurs comme un plus», assure Johnny Chin. 
«C’est une expérience, comme pour un scienti-
fique. Peut-être que la prochaine fonctionnera.» 
Le jeune homme dit avoir tiré les leçons de ses 
précédents ratés, en matière de recrutement ou 
de storytelling, pour attirer des salariés talen-
tueux et séduire les investisseurs. «Mais le plus 
important, c’est la gestion du stress, ajoute-t-il. 
Cela peut faire la différence entre un entrepre-
neur qui réussit et un entrepreneur qui échoue.»

Reid Hoffman estime lui aussi avoir appris 
de son premier échec. «J’avais mis toute mon 
énergie pour concevoir une plate-forme par-
faite. Cela a été une énorme erreur», expliquait-il 
en avril dans une tribune publiée dans le Wall 
Street Journal. Chez LinkedIn, il a ainsi «déli-
bérément lancé un produit qui était loin d’être 
parfait», puis écouté le retour des utilisateurs 
pour l’améliorer. «Ce qui intéresse un investis-
seur, c’est la réaction d’un entrepreneur devant 
l’échec», note Jean-Louis Gassée.

L’acceptation de l’échec n’est pas propre au 
secteur des nouvelles technologies. Elle est 

ancrée dans la culture américaine, alimentée 
par des success-stories comme celles de Walt 
Disney et Henry Ford, qui n’ont connu le succès 
qu’à leur troisième tentative. Le phénomène est 
cependant bien plus fort dans la Silicon Valley. 
«Les risques sont plus élevés lorsqu’on tente de 
provoquer des changements radicaux», justifie 
Jean-Louis Gassée, installé dans la baie de San 
Francisco depuis une quarantaine d’années.

NE PAS DÉCOURAGER LES INNOVATEURS
Si le taux d’échec des start-up peut donner le 

vertige, il est considéré par beaucoup comme un 
mal nécessaire pour favoriser l’innovation. En 
acceptant les échecs, la Silicon Valley «ne décou-
rage pas les entrepreneurs d’essayer quelque 
chose de novateur, n’ayant jamais été fait avant», 
indique l’ancien responsable d’Apple. «Ici, les 
entrepreneurs ont la permission d’essayer», 
ajoute-t-il. Et aussi d’échouer.

Pour les investisseurs, les projets qui échouent 
font partie de l’équation. D’autant plus qu’ils 
redoutent de laisser passer un gros coup, capable 
à lui seul de rapporter bien plus que les pertes 
accumulées ailleurs. Dans la Silicon Valley, on 
appelle cela fear of missing out (FOMO), la peur 
de rater quelque chose. Pour autant, les fonds de 
capital-risque prennent de plus en plus de pré-
cautions. Une majorité de levées de fonds incluent 
désormais des clauses permettant aux investis-
seurs d’être prioritaires en cas de vente à prix 
bradé ou d’introduction en bourse décevante.

La culture de la Silicon Valley suscite cepen-
dant des critiques. «Vous n’apprenez pas tant 
que cela d’un échec, rétorque Pascal Finette, 
de la Singularity University. Cela donne seule-
ment des indications sur une approche qui n’a 
pas marché. Dans la plupart des cas, il existe 
une dizaine de moyens de résoudre un problème 
mais des millions d’échouer.» En outre, ajoute 
l’expert, «il n’y a rien de glorieux dans le fait 
d’échouer», ce qui entraîne des problèmes d’es-
time de soi. Une étude menée en 2016 par l’Uni-
versité de San Francisco concluait ainsi que les 
entrepreneurs de la Silicon Valley souffraient 
«significativement» plus de dépression que le 
reste de la population.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

L’ÉCHEC COMME APPRENTISSAGE  
VERS LA RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE

LES ENTREPRENEURS ET INVESTISSEURS DE LA RÉGION CONSIDÈRENT UN ÉCHEC COMME UNE 
ÉTAPE PERMETTANT D’ÉVITER DE RENOUVELER LES MÊMES ERREURS 60%

Entre 60 et 75%  
des start-up  

de la Silicon Valley 
disparaissent  

faute de viabilité
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M
adison assure la visite, le pas 
sûr et le débit mitraillette. 
Le groupe, trop large pour 
tenir sur le trottoir, déborde 
sur la chaussée, esquivant les 
vélos qui arrivent de toutes 
parts. Sur un campus de 
3300 hectares comme celui 
de Stanford, le deux-roues 
devient vite indispensable. 
Un micro à la bouche et un 
haut-parleur à la hanche, 

Madison enchaîne les anecdotes.
«Nous avons le mur d’escalade le plus haut de 

toutes les universités du monde!» lâche-t-elle, 
avant de rappeler que les athlètes formés ici ont 
remporté 27 médailles aux Jeux olympiques de 

Rio il y a deux ans. «Si Stanford avait été une 
nation, elle aurait fini sixième au classement des 
médailles», s’emballe la pétillante étudiante.

Si les prouesses athlétiques de ses futurs diplô-
més et de ses anciens élèves impressionnent – le 
golfeur Tiger Woods y a passé deux ans –, elles ne 
suffisent pas à expliquer la fascination exercée par 
Stanford sur l’auditoire de Madison, pour l’essen-
tiel des parents et leurs enfants. C’est plutôt la pro-
pension de l’institution du sud de San Francisco à 
offrir des avenirs dorés qui la rend si attractive. Des 
géants comme Cisco, Hewlett-Packard, Google, 
Netflix ou Yahoo ont été conçus dans ses labora-
toires et ses dortoirs. Les 200 000 anciens élèves 
toujours vivants ne sont pas tous devenus milliar-
daires (74 depuis la création de l’université, une 
seule autre école ayant fait mieux dans le monde), 
Prix Nobel (81) ou Pulitzer (4). Mais en 2015, selon 
le site PayScale, le salaire moyen d’un diplômé en 
informatique s’élevait à 90 000 dollars à sa sor-
tie d’école.

DES MILLIONS D’EMPLOIS CRÉÉS
C’est comme si Palm Drive, cette longue allée bor-

dée de palmiers qui conduit au campus, se trans-
formait en autoroute du succès sur le chemin du 
retour. D’autant plus que, malgré un coût estimé à 
60 000 dollars l’année, 82% des diplômés finissent 
leurs études sans dette, grâce notamment à un 
généreux système de bourses.

Un rapport de l’université datant de 2012 a estimé 
à 39 900 le nombre d’entreprises fondées par des 
«Stanfordites» et leurs professeurs, avec 5,4 mil-
lions d’emplois générés depuis les années 1930. 
Des chiffres qui renforcent son image d’école qui a 
l’entrepreneuriat dans le sang. Après tout, son fon-
dateur, Leland Stanford, était un homme d’affaires 

ayant fait fortune dans les chemins de fer. Dans 
l’après-guerre, l’école a contribué à la naissance de 
la Silicon Valley et a ensuite profité d’une économie 
portée par internet pour devenir le «Harvard du 
XXIe siècle», comme l’a surnommée le magazine 
en ligne Slate. Aujourd’hui, elle est même deve-
nue plus sélective que sa rivale de la côte Est avec 
seulement 5% de postulants admis.

Gabriel Bianconi fait partie des heureux élus. Ce 
Brésilien avait placé Stanford tout en haut de sa 
liste. Une fois son dossier retenu, il a fait le tra-
jet de São Paulo à Palo Alto. Six ans plus tard, il 
y finit un master en informatique, tout en gérant 
sa deuxième start-up, Scalar Research. «Nous 
faisons du conseil en intelligence artificielle et 
en machine learning pour des entreprises tradi-
tionnelles, dans la chimie, la santé ou l’éducation 
par exemple», explique-t-il.

Un étudiant créateur de start-up, c’est presque 
devenu un cliché ici. «C’est la mentalité de la 
Silicon Valley», raconte Gabriel Bianconi, habitué à 
voir Mark Zuckerberg ou d’autres grands noms de 
la tech donner des conférences sur le campus, si 
proche des sièges de Google (8 km) ou de Facebook 
(5 km). «Les gens vous encouragent à prendre des 
risques, à explorer vos idées et à ne pas s’en tenir 
qu’aux cours. L’école est plutôt flexible sur les 
absences. En quatrième année, j’ai fait une pause 
dans mon cursus pour développer un projet et tout 
s’est bien passé avec l’administration», raconte-t-il.

L’université met également à disposition de 
multiples ressources pour accompagner les 
rêves d’entrepreneurs de ses 17 000 étudiants. 
Le Stanford Technology Ventures Program (STVP), 
par exemple, est une référence depuis vingt ans. 
Logés dans le centre des sciences de l’ingénieur 
(qui porte le nom de Jen-Hsun Huang, le cofon-
dateur du fabricant de processeurs Nvidia), ses 

bureaux sont à deux pas du tout premier ser-
veur de stockage de Google et du mur des «héros» 
de Stanford où figurent les portraits de Larry 
Page (Google), William Hewlett (HP), James Clark 
(Silicon Graphics) ou Reed Hastings (Netflix). De 
quoi gonfler l’ambition d’apprentis patrons.

En ce jour de la rentrée de fin septembre, il 
reste encore quelques autocollants-conseils sur 
les bureaux: «Prenez des risques comme un 
entrepreneur». Le STVP apprend aux étudiants 
à monter leur entreprise à travers des ateliers qui 
s’ajoutent à leur cursus. Et rien que ce mois-ci, 
un partenaire de True Ventures, une société de 
capital-risque, et le patron de Poshmark, un site 
d’e-commerce à succès, viendront partager leurs 
expériences.

Même s’il est désormais indépendant de Stanford, 
l’accélérateur de start-up StartX, réservé à des 
entrepreneurs issus de l’université, a quant à 
lui aidé un millier de créateurs d’entreprises 
dont Joseph Huang. Il en a pris les commandes 
après avoir vendu WiFiSLAM à Apple pour 20 mil-
lions de dollars. Autre atout: un bureau des brevets 
(Office of Technology Licensing) qui rapporte des 
dizaines de millions de dollars en royalties chaque 
année à l’université. Stanford possède une partie 
des droits des inventions réalisées grâce aux res-
sources du campus.

Et si un étudiant a une idée qu’il ne souhaite pas 
développer sur place, il n’a qu’à traverser la rue 
pour trouver des financements auprès des dizaines 
de capital-risqueurs installés sur Sand Hill Road 
(Khosla Ventures, Sequoia Capital, Andreessen 
Horowitz, entre autres). Ce lien quasi organique 
entre monde académique et univers des affaires a 
tout d’un cercle vertueux mais le va-et-vient perma-

nent amène le magazine New Yorker à se demander 
«si Stanford est toujours une université».

Des étudiants n’hésitent d’ailleurs pas à arrêter 
leur cursus pour se consacrer pleinement à leur 
projet professionnel. Le phénomène ne se limite 
pas à Stanford (Bill Gates et Mark Zuckerberg ont 
abandonné Harvard) et l’université n’encourage 
pas ses élèves à le faire mais les dropouts existent. 
«Oui, ça m’a tenté», reconnaît Charles Lu qui a fina-
lement opté pour un doctorat. Soit la promesse 
de six années à plancher sur la blockchain dans 
un bureau du bâtiment Gates aux couloirs rem-
plis d’artefacts technologiques.

Car les unes sur les milliards de dollars engran-
gés dans la Silicon Valley feraient presque oublier 
que l’enseignement est de qualité à Stanford, deu-
xième meilleure université de la planète selon 
le dernier classement de Shanghai. «C’est une 
expérience unique dans une vie de travailler aux 
côtés des meilleurs professeurs et d’aller au bout 
de ses connaissances dans un domaine», insiste 
Charles Lu. «Je pense que l’on ne travaille pas 
assez sur des problèmes fondamentaux liés à la 
blockchain, comme son fonctionnement à grande 
échelle», ajoute celui qui garde un pied dans le 
monde professionnel avec une activité de conseil 
auprès d’entreprises.

Il a cofondé un club étudiant sur le bitcoin 
en 2014, «à une époque, il n’y avait pas beau-
coup d’intérêt pour le sujet». Aujourd’hui, 

le Stanford Bitcoin Club est l’un des plus popu-
laires du campus avec des milliers d’abonnés à sa 
mailing list et des conférences qui rassemblent 
des centaines de personnes. «On a le droit d’y voir 
le signe que Stanford chasse toujours la hype, le 
sujet tendance», s’amuse-t-il.

Retour à la visite du campus. A proximité du Main 
Quad, la place centrale cernée de bâtiments de la 
fin du XIXe évoquant Séville avec leur style espa-
gnol, Madison assure à son auditoire que «c’est une 
erreur de croire que Stanford n’est qu’une école 
d’ingénieurs». Cela n’a pas empêché les autres 
départements d’intégrer les nouvelles technolo-
gies à leur enseignement.

DES INTERVENANTS DE QUALITÉ
A 31 ans, Adrien Gabellon a voulu faire une 

pause dans sa carrière d’avocat et revenir à ses 
premières amours académiques. Le jeune Suisse, 
également chargé d’enseignement à l’Université 
de Genève, a commencé en août un cursus d’une 
année en droit économique et transactions inter-
nationales.«Ils se donnent beaucoup de peine pour 
inviter des intervenants de qualité, en particulier 
de la Silicon Valley ou de l’administration améri-
caine», remarque-t-il à l’ombre de l’une des nom-
breuses terrasses du campus. «Nous avons Scott 
Kupor [d’Andreessen Horowitz, ndlr] qui donne un 
cours sur le capital-risque à la faculté de droit.»Le 
soleil californien ou l’impressionnante collection 
de sculptures de Rodin sont des plus appréciables. 
«C’est vrai qu’à mon arrivée, j’étais assez émer-
veillé de voir l’environnement dans lequel j’allais 
passer l’année», raconte Adrien Gabellon, qui n’a 
toutefois pas choisi Stanford pour sa météo ou 
ses musées d’art. «On a des cours de haut niveau, 
y compris sur l’intelligence artificielle, les cryp-
tomonnaies ou la résolution de litiges en ligne et 
ces cours, on ne les trouve pas partout. J’acquiers 
ainsi une compétence dans ces domaines qui sont 
en pleine évolution», résume le Genevois.

Dans sa classe, il côtoie un juge sud-coréen ou 
un Brésilien créateur d’ONG. L’expérience a claire-
ment joué dans l’exigeant processus de sélection. 
«L’enseignement ici veut que les étudiants béné-
ficient non seulement des professeurs mais aussi 
de leurs camarades et que les professeurs béné-
ficient à leur tour de l’expérience des étudiants. 
C’est très interactif», se félicite Adrien Gabellon, 
enchanté de son séjour jusqu’ici. Pas de risque tou-
tefois qu’il attrape le virus qui flotte dans l’air de 
Palo Alto. «Les avocats créent assez peu de start-up 
en général», sourit l’homme de droit.

LOÏC PIALAT, PALO ALTO 

t  @loicpialat

A 12 ans, Frederick Emmons Terman voit une 
publicité dans un magazine pour une radio en 
kit. Il en assemble une et, après trois jours, 
capte un signal. Terman a avoué qu’il se serait 
sans doute tourné vers une autre technologie 
sans ce signal. Sa vie aurait été différente. Le 
destin de Stanford aussi.

«Fred Terman était marié mais sa vraie 
femme, c’était Stanford», résume John 
McLaughlin, président enthousiaste de 
l’association historique de la Silicon Valley. 
Le père de Fred Terman, connu pour avoir 
popularisé les tests de QI, y enseignait la psy-
chologie. Lui-même en est sorti diplômé en 
chimie et en électronique avant de prépa-
rer son doctorat au MIT à Boston. Un poste 
d’assistant l’attend dans le prestigieux ins-
titut du Massachusetts mais il retourne en 
Californie pour l’été et tombe malade, vic-
time de la tuberculose. Il se remet lentement, 
reste finalement à Palo Alto et commence à 
enseigner à Stanford en 1925.

EN QUÊTE DE CONTRATS FÉDÉRAUX
Nommé à la tête du département d’électro-

nique, Fred Terman est frustré de voir ses 
étudiants traverser le pays, faute d’opportu-
nités à l’ouest. «Il les a encouragés à rester 
dans la région, comme lui l’avait fait, et à utili-
ser leur savoir pour créer ce que l’on appelle-
rait aujourd’hui des start-up», écrit Richard 
Atkinson, l’ex-président des universités de 
Californie, dans une préface à la biographie 
de Fred Terman rédigée par C. Stewart Gillmor. 
«C’était une progression naturelle de nouer des 
liens avec les industries locales lancées par ses 
étudiants», poursuit-il. Parmi ces étudiants, 
William Hewlett et David Packard, diplômés 
en 1935.

Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, 
Terman retourne sur la côte Est et dirige 800 

personnes dans un laboratoire secret chargé 
de bloquer les radars ennemis. Dans sa confé-
rence «L’histoire secrète de la Silicon Valley», 
l’entrepreneur Steve Blank affirme que pen-
dant le conflit, le gouvernement américain a 
dépensé 450 millions de dollars en recherche et 
développement d’armes. Le MIT en a récupéré 
117 millions et Caltech 83 millions. Stanford? 
50 000 dollars. Fred Terman comprend que 
son université n’est pas respectée.

À LA BASE DU PARC INDUSTRIEL
«La recherche de guerre sera la base de 

l’expansion industrielle dans l’électronique. 
Stanford a une chance d’atteindre une posi-
tion similaire à l’ouest à celle d’Harvard à l’est», 
prédit Fred Terman à l’approche de la guerre 
froide. Il part en quête des contrats défense et 
de leurs juteuses subventions pour recruter de 
meilleurs professeurs et développer l’univer-
sité qui profitera ensuite des brevets générés 
par ses recherches.

En 1951, il supervise la création du parc 
industriel de Stanford. Varian, General 
Electric, Lockheed, Hewlett-Packard y louent 
un emplacement. «On peut y voir le début 
de la Silicon Valley parce que la manœuvre 
a placé des milliers d’ingénieurs au même 
endroit. Quand ils quittaient une entreprise, 
ils n’avaient qu’à traverser la rue pour tra-
vailler ailleurs», explique John McLaughlin. 
Rebaptisé parc de recherches, il abrite 
aujourd’hui 150 entreprises dont Tesla Motors 
et VMware.«Quand nous avons décidé de créer 
une communauté dans la Silicon Valley, il n’y 
avait pas grand-chose sur place et le reste 
du monde semblait immense. Maintenant, 
une grande partie du reste du monde est 
ici», a déclaré Fred Terman, décédé en 1982. 
Stanford a continué de grandir bien après lui. 
La Silicon Valley aussi. L.P, STANFORD

FRED TERMAN, LE PÈRE FONDATEUR  
DE LA SILICON VALLEY

ÉTUDIANT À STANFORD AVANT D’Y ENSEIGNER ET DE DIRIGER SON ÉCOLE D’INGÉNIEURS, 
LE CALIFORNIEN FRED TERMAN EST CONSIDÉRÉ COMME L’UN DES HOMMES À L’ORIGINE 
DU SUCCÈS DE LA RÉGION

«Les gens vous 
encouragent à prendre 
des risques, à explorer 

vos idées et à ne pas  
s’en tenir qu’aux cours»

GABRIEL BIANCONI 
ÉTUDIANT BRÉSILIEN À STANFORD

74
C’est le nombre d’anciens 
élèves de Stanford encore 
vivants qui sont devenus 

milliardaires

Hewlett-Packard:  David Packard et 
William Hewlett représentent la première 
success-story de Stanford. Ils s’y rencontrent 
dans les années 1930 et travaillent, bien avant 
Bill Gates ou Steve Jobs, dans un garage, celui 
de David Packard – devenu un lieu histo-
rique de Californie. Leur oscillateur audio 
de précision avait tapé dans l’œil des stu-
dios Disney pour le son du film Fantasia. 
HP est aujourd’hui l’une des plus grandes 
entreprises informatiques du monde. Les 
deux hommes ont chacun leur bâtiment 
sur le campus. Ils se font face. «Je veux voir 
Stanford se renforcer pour que l’université 
continue de bénéficier à la société à travers 
l’éducation de jeunes gens prometteurs et à 
réaliser des recherches essentielles au pro-
grès de l’humanité», dixit William Hewlett, 
dont la citation se trouve à l’entrée de son 
bâtiment.

Yahoo!: Jerry Yang et David Filo, étudiants fas-
cinés par cette nouveauté alors appelée inter-
net, s’appuient sur les ressources du campus 
pour créer une sorte d’inventaire des sites web 
existants en 1994. A l’automne, leur site a déjà 
reçu 100 000 visiteurs uniques. Il sature rapi-
dement les serveurs de l’université qui leur 
demande de l’héberger ailleurs. Yahoo! fait son 
entrée en bourse dès 1996. Marissa Mayer, aux 
commandes du moteur de recherche de 2012 
à 2017, a elle aussi un diplôme de Stanford.

Google: sans doute la réussite la plus signifi-
cative issue de Stanford. Larry Page et Sergueï 
Brin commencent à perfectionner ensemble 
l’algorithme PageRank pour leur futur moteur 
de recherche, dont une première version sort 
à l’été 1996. Le nom de domaine Google.com 
est déposé en septembre 1997 et la société offi-
ciellement lancée l’année suivante. Le recours 

à des technologies disponibles à Stanford a 
donné à l’université un droit sur l’invention. 
En revendant 1,8 million d’actions en 2005, 
l’établissement a engrangé 336 millions de 
dollars. Google continue de donner 1 million 
de dollars chaque année au département d’in-
formatique. La légende veut que les 100 pre-
miers Googlers soient tous venus de Stanford 
et qu’un Googler sur 20 en sortirait.

Instagram: «Quand les gens disent que l’uni-
versité et toutes ces sommes versées ne valent 
pas la peine, je ne suis pas d’accord», a déclaré 
Kevin Systrom au magazine Forbes. C’est grâce 
au réseau Stanford qu’il a trouvé Mike Krieger 
pour développer avec lui une application ven-
due 1 milliard de dollars à Facebook en 2012.

Snapchat: Evan Spiegel, Bobby Murphy et 
Reggie Brown étaient tous les trois encore à 
Stanford quand ils ont développé leur idée de 
photos éphémères. L’application est lancée en 
septembre 2011. Evan Spiegel et Bobby Murphy 
(Reggie Brown a été évincé rapidement) étaient 
membres de la même fraternité.

Netflix: Reed Hastings est sorti de Stanford 
avec un master en informatique en 1988. Il avait 
28 ans. Il a cofondé Netflix neuf ans plus tard.

Logitech: c’est une société suisse, bien sûr, 
mais deux de ses fondateurs ont fréquenté 
l’école californienne, Daniel Borel (diplômé 
en 1977) et Pierluigi Zappacosta (1978). L.P.

UNE UNIVERSITÉ QUI A PERMIS AUX GÉANTS  
DE LA TECHNOLOGIE DE VOIR LE JOUR

IMPOSSIBLE DE LISTER LES 40 000 ENTREPRISES LANCÉES PAR DES ANCIENS DE L’UNIVERSITÉ 
MAIS EN VOICI QUELQUES-UNES PARMI LES PLUS REMARQUABLES

STANFORD,  
LA FABRIQUE  
DE START-UP

L’ÂME DE LA SILICON VALLEY RÉSIDE DANS CETTE UNIVERSITÉ DU SUD  
DE SAN FRANCISCO, OÙ ONT DÉMARRÉ CERTAINES DES PLUS GRANDES 

ENTREPRISES DE LA TECH. FONDÉE IL Y A PLUS DE 125 ANS, STANFORD MAÎTRISE 
À LA PERFECTION L’ART DE L’ENTREPRENEURIAT

Stanford est une université qui a l’entrepreneuriat  dans le sang. Pas moins de 39 900 entreprises ont été fondées par des «Stanfordites» et leurs professeurs, selon un rapport datant de 2012. (MINT IMAGES)
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P
ensez à n’importe quelle entreprise suisse. 
Il y a de fortes chances pour que, sous une 
forme ou une autre, celle-ci soit repré-
sentée dans la région de San Francisco. 
A quelques exceptions près, les sociétés 
contactées par Le Temps sont toutes du 

même avis: avoir une place dans la région relève 
de l’évidence.

Logitech bien sûr, mais aussi Nestlé, Swisscom, 
ABB, Novartis ou UBS. De grands noms donc, des 
plus petits, comme Ava Women ou Beekeeper, mais 
aussi des sociétés presque inconnues dans leur 
propre pays, à l’image de Fyrfly ou Oto.

Difficile de savoir exactement combien d’entre-
prises suisses ont installé une antenne dans la 
baie. Plusieurs dizaines sans aucun doute. Peut-
être même plus d’une centaine.

IDENTIFIER, OBSERVER, COLLABORER
Certaines comptent des années d’expérience et 

de nombreux collaborateurs dans le laboratoire du 
monde. C’est le cas de Logitech, le spécialiste vaudois 
des périphériques informatiques, qui est présent 
depuis plus de trente ans. Ou de Novartis qui, dans 
son NIBR (pour Novartis Institutes for BioMedical 
Research), a développé depuis une dizaine d’années 

sa recherche sur les traitements du futur. «Des médi-
caments innovants qui vont changer la pratique de 
la médecine, assure une porte-parole du groupe 
pharmaceutique bâlois. Nous avons une approche 
ouverte et une culture entrepreneuriale qui favorise 
les collaborations. Nous travaillons, entre autres, avec 
les campus de Stanford et de Berkeley.»

Il y en a d’autres qui sont venus plus tard et qui 
ont installé un outpost. Des postes d’observation, 
en somme. Chez Nestlé, par exemple, ils sont une 
quinzaine à guetter les nouvelles tendances dans 
le secteur de l’alimentaire. Idem chez Swisscom. 
Pour ces antennes, l’objectif reste souvent le même: 
chacun dans son secteur, on cherche à saisir les 
innovations, déterminer lesquelles sont potentiel-
lement intéressantes, et y adhérer en nouant des 
collaborations ou en rachetant des technologies 
ou des entreprises.

Il y a aussi ceux qui confient des missions tempo-
raires à leurs employés. Angela Aebi, par exemple, 
restera trois mois dans la région. Pour le compte 
de La Mobilière, elle rassemble des informations 
sur l’internet des objets et ses effets potentiels sur 
le secteur de l’assurance. «Je fais des recherches 
et évalue les partenariats potentiels», résume l’en-
voyée spéciale du groupe bernois. «Etre ici, c’est 
sentir avant le reste du monde ce qui va venir, 

confirme Roger Fischer, un Zurichois, fondateur 
de Datamap, qui travaille dans la région depuis 
une dizaine d’années. Mais il faut s’imprégner 
pour de bon. Venir ici pendant une semaine en 
voyage professionnel ne suffit pas.»

Au centre de ce réseau suisse de plus en plus dense, 
il y a Swissnex. Installée dans la zone portuaire de 
San Francisco depuis 2016, l’antenne économique 
et scientifique du consulat cohabite avec les repré-
sentants de toutes sortes d’organisations suisses, 
comme l’EPFL, l’ETHZ, Suisse Tourisme, des pro-

motions économiques ou l’Université 
de Genève. Le site héberge aussi les col-
laborateurs d’une dizaine d’entreprises.

Parmi elles, il y a MindMaze, la licorne 
lausannoise active dans la réalité augmen-
tée, ou Fyrfly Venture Partners, une société 
de financement qui «crée des ponts entre la 
Silicon Valley et la Suisse depuis des années», 
avance son cofondateur, Philipp Stauffer. Son 
portefeuille d’investissement comprend par 
exemple la société lucernoise Altoida (diagnos-
tic précoce de la maladie d’Alzheimer), installée 
à San Diego, plus au sud du pays.

Quels que soient leur taille, leur rôle ou leur 
fonction, toutes les entreprises suisses qui se 
sont installées autour de la baie ont une même 
certitude: comme nulle part ailleurs dans le 
monde, San Francisco et sa région concentrent 
les cerveaux, les financements et les socié-
tés – naissantes ou incontournables – dans 
le domaine des technologies de demain. Il 
faut les appréhender aujourd’hui.

SERVAN PECA

t @servanpeca

AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, ENTREPRISES, ORGANISMES ET EMPLOYÉS SUISSES  
ONT AFFLUÉ À SAN FRANCISCO ET DANS LA RÉGION. AVANT TOUT POUR SAISIR LES NOUVELLES 

TENDANCES ET AVOIR ACCÈS AUX TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES DANS LEUR DOMAINE
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«Etre ici, c’est sentir  
avant le reste du monde  

ce qui va venir»
ROGER FISCHER

FONDATEUR DE DATAMAP

1.NESTLÉ OUTPOST
• Présent depuis 2013

• Entre 15 et 20 collaborateurs

• Partenariats et investissements
dans les nouvelles technologies
liées à l’alimentaire et à la distri
bution

2.SWISSNEX
• A emménagé dans la zone por

tuaire de San Francisco en 2016

• Héberge une vingtaine de rési
dents, dont le consulat, Switzer
land Global Entreprise, Suisse
Tourisme, le GGBa, Greater Zurich
Area, ainsi que les représentants
des entreprises suivantes:

• Mindmaze (réalité mixte,
6 collaborateurs)

• Oto (IA conversationnelle,
10 collaborateurs)

• Sketchin (design,
1 collaborateur)

• Fyrfly (investissements,
10 collaborateurs)

3.ADECCO
• 35 bureaux dans la région de San

Francisco, via une dizaine de
marques et d’unités d’affaires

4.CREDIT SUISSE
• Présent depuis le milieu des

années 1980

• Environ 120 collaborateurs

• Recherche et analyse des marchés
actions

• Banque d’affaires et marchés des
capitaux

5.UBS
• Présent depuis 2000

• Plus de 300 collaborateurs

• Gestion de fortune, banque d’affaires

6.EGON ZEHNDER
• Cabinet de recrutement de cadres

7.CARTIER
• Propriété de Richemont

• Boutique

8.TOURBILLON
• Propriété de Swatch Group

• Boutique horlogère multi
marque (Breguet, Harry Winston,
Blancpain, Omega, Swatch…)

9.SWATCH
• Boutique de la marque propriété

de Swatch Group

10.HUBLOT
• Propriété de LVMH

• Boutique

11.BEEKEEPER
• Présent depuis 2016

• Développe une app pour commu
niquer avec les employés déta
chés

• 32 collaborateurs

12.MONTBLANC
• Propriété de Richemont

• Boutique

13.AVA
• Présent depuis 2016

• Développe des bracelets de suivi
d’ovulation

• Dix collaborateurs

• Ventes et marketing pour
le marché nord américain

14.ASTRO GAMING
• Propriété de Logitech depuis 2017

• Spécialisé dans les accessoires
pour jeux vidéo

• Environ 50 collaborateurs

15.DATAMAP
• Présent depuis 2016

• Développement de cartes inter
actives pour les sites web

16.NOVARTIS
• Présent depuis 2006

• Environ 150 collaborateurs

• L’institut NITD (Novartis Institute
for Tropical Diseases), spécialisé
dans la recherche de traitements
pour des maladies présentes dans
les pays en développement;
le site abrite aussi les NIBR
(Novartis Institutes for Biome
dical Research), focalisés sur les
traitements de demain

17.NESTLÉ
READYREFRESH
• Livraison d’eau en bouteille (Pure

Life, San Pellegrino, Perrier…)

18.GENENTECH
• Présent depuis 1976

• Filiale de Roche depuis 2009

• Plus de 10 000 collaborateurs

19.SCHINDLER
• Présent depuis 1979 et le rachat de

Haughton Elevator

• 135 collaborateurs

• Constructions, rénovations et ser
vices pour le marché du nord de la
Californie

20.GHIRARDELLI
CHOCOLATE
COMPANY
• Producteur de chocolat

• Filiale de Lindt&Sprüngli depuis
2016

21.NESTLÉ
PROFESSIONAL
VITALITY
• Racheté par Nestlé en 2009

• Spécialisé dans les machines
à boissons pour entreprises

22.LOGITECH
• Présent depuis 1982

• Environ 680 collaborateurs

• Ventes pour la région Amériques,
design, ingénierie, ressources
humaines, IT, finances

23.NOVARTIS
PHARMACEUTI-
CALS
• L’une des filiales de Novartis aux

EtatsUnis

24.SWISSCOM
• Présent depuis 1998

• Repérage, financement,
partenariats

• A investi dans environ 50 startup

• 10 collaborateurs

25.DFINITY
• Travaille sur un cloud décentralisé

basé sur la technologie blockchain

• Présent depuis 2016

• 30 collaborateurs

• Principal centre de recherche
et d’ingénierie

26.CARTIER
• Propriété de Richemont

• Boutique

27.ABB
• Présent depuis 2015

• Environ 215 collaborateurs

• Développement et investisse
ments dans le digital, la technolo
gie, le sans fil et la robotique
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C’
est une grande maison, sem-
blable à des milliers d’autres, 
au cœur de Palo Alto. Seul un 
logo accroché à la barrière 
au bord de la route indique 
que cette résidence n’appar-

tient pas à un couple de millionnaires 
ou de milliardaires – Tim Cook, direc-
teur d’Apple, habite à quelques rues de 
là. C’est ici, à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud de San Francisco, que 
Swisscom a établi son «outpost» au cœur 
de la Silicon Valley. En 1998, l’opérateur 
de télécommunications était ainsi la 
première entreprise suisse à créer une 
base en Californie. Roger Wüthrich-
Hasenböhler, responsable de l’inno-
vation au sein de Swisscom et Nicolas 
Fulpius, reponsable du numérique pour 
les clients commerciaux, nous ont expli-
qué, dans le jardin de cette demeure, la 
stratégie de l’opérateur en Californie.

A priori, pour une entreprise réalisant 
la quasi-totalité de son chiffre d’affaires 
en Suisse, posséder une base dans la 
Silicon Valley peut sembler incongru. «Et 
pourtant, il est très important pour nous 
non seulement de détecter quelles sont 
les tendances technologiques de demain, 
mais aussi de nous les approprier pour 
les mettre au service de nos clients», 
explique Roger Wüthrich-Hasenböhler.

INVESTIR LE PLUS TÔT POSSIBLE
Au fil du temps, Swisscom a ainsi investi 

dans plusieurs entreprises basées dans 
la vallée et actives dans le cloud compu-
ting (informatique en nuage) et les solu-
tions informatiques pour les opérateurs 
télécoms. «C’est clairement ici que les 
start-up les plus innovantes sont pré-
sentes, poursuit le responsable. Nous 
sommes ainsi entrés dans le capital de la 
société Matrixx, qui a développé une solu-
tion de facturation en temps réel que nous 
utilisons pour améliorer l’expérience en 
ligne de nos clients dans la gestion de leurs 
comptes d’itinérance (roaming) et leurs 
cartes prépayées (prepaid).» L’opérateur 
a comme stratégie d’investir le plus tôt 
possible dans ces sociétés en croissance 
pour les accompagner alors qu’elles sont 
encore de petite taille.

«Nous avons pour l’heure investi dans 
plus de 15 start-up basées dans la Silicon 
Valley. Et au fil de nos vingt ans de pré-
sence locale, nous avons acquis une 
bonne réputation. Malgré notre taille 
réduite à l’échelle de la vallée, Swisscom 
est perçu comme très sérieux et un par-
tenaire de choix pour asseoir sa répu-

tation en Europe», affirme Nicolas 
Fulpius, qui gère sur place l’identifica-
tion des start-ups les plus prometteuses.

Au total, que ce soit aux Etats-Unis, en 
Suisse ou dans le reste du monde, l’opé-
rateur a investi plus de 100 millions 
de francs dans une cinquantaine d’en-
treprises. Depuis, Swisscom a vendu 
sa participation dans une vingtaine 
d’entre elles. Il s’agit donc d’une com-
binaison entre une logique financière 
et une composante stratégique pour 
des transferts de technologie.

L’opérateur se voit aussi comme un 
facilitateur. Grâce à sa longue présence 
dans la région, il possède un carnet 
d’adresses assez étoffé pour mettre en 
relation des entreprises suisses qui y 
recherchent des contacts. 

L’opérateur développe aussi des rela-
tions commerciales depuis la Californie 
pour étoffer son portefeuille pour ses 
clients entreprises. «Le monde infor-
matique se doit de travailler de plus 
en plus en mode «open innovation». 
Depuis Palo Alto, nous permettons à 
nos clients d’identifier, de tester et d’in-
tégrer dans des cycles très courts de 
nouvelles solutions innovantes pour 
opérer une informatique de pointe», 
explique Nicolas Fulpius, en charge de 
ce programme. L’opérateur développe 
aussi ce type de collaborations pour 
ses propres systèmes avec succès: il y 
a quelques années, Swisscom a repéré 
la start-up américaine MobileIron, qui 
développait un système destiné aux 
entreprises pour gérer des centaines 
voire des milliers de téléphones por-
tables. «Nous avons été un des premiers 
clients de MobileIron et nous avons 
importé leur service en Suisse», se féli-
cite Roger Wüthrich-Hasenböhler.

Aujourd’hui, douze personnes tra-
vaillent dans l’outpost de Palo Alto 
et deux sont basées dans les locaux 
de Swissnex, dans le port de San 
Francisco. Nicolas Fulpius s’est ins-
tallé sur place il y a plus d’une année. 
Roger Wüthrich-Hasenböhler, lui, fait 
souvent des allers-retours entre le siège 
de Worblaufen (BE) et la ville califor-
nienne. Il explique: «Il y a la partie inves-
tissements, dont nous venons de par-
ler. Mais il y a aussi la sensibilisation 
de notre direction, en Suisse, aux ten-
dances du marché. Et ce n’est pas facile: 
la direction est en partie focalisée sur 
les résultats financiers à court terme. A 
moi et à mon équipe de l’alerter sur des 
nouvelles tendances technologiques.»

EXPORTATION DE SERVICES
Swisscom importe en Suisse des tech-

nologies créées en Californie. Mais il 
essaie aussi, en parallèle, d’expor-
ter certains services dans la Silicon 
Valley. «Nous possédons une solide 
expertise en intelligence artificielle 
et nous tentons de proposer notre tech-
nologie ici, poursuit Roger Wüthrich-
Hasenböhler. «Avec un marché inté-
rieur limité et un monde numérique 
qui n’a plus de frontières, nous sommes 
conscients que nos innovations doivent 
être lancées dans un marché global 
pour avoir un succès pérenne. Nous 

travaillons donc à créer des spin-offs 
qui amènent des innovations suisses 
au cœur de la Silicon Valley. Nous espé-
rons montrer la voie aux entrepreneurs 
suisses du monde numérique qui trop 
souvent n’osent pas s’attaquer à un mar-
ché globalisé», ajoute Nicolas Fulpius.

A l’heure où le débat sur l’hyperpuis-
sance de Google, Apple, Facebook ou 
Amazon (les «GAFA») ne cesse de grandir, 
que pense le responsable de Swisscom de 
cette situation? «Il est clair qu’avec leurs 
réserves de liquidités, les GAFA peuvent 
racheter presque n’importe quelle entre-
prise, ce qui a un côté un peu effrayant, 
affirme Roger Wüthrich-Hasenböhler. 
Certaines de ces multinationales sont 
en situation de quasi-monopole et le 
débat s’intensifie dans la Silicon Valley 
par rapport à leur puissance. Mais cette 
puissance n’a pas que des aspects néga-
tifs. Car leur trésorerie crée en même 
temps une émulation: des talents sont 
stimulés par l’opportunité de revendre 
leur entreprise à ces géants pour plu-
sieurs dizaines, voire centaines de mil-
lions de dollars. Et cela favorise l’inno-
vation. Apple, Google ou Facebook ne 
cessent de racheter des start-up, voire 
des sociétés bien établies.»

ANOUCH SEYDTAGHIA, PALO ALTO

t @Anouch

DES START-UP SUISSES  
À LA DÉCOUVERTE DE LA CALIFORNIE

IMMERSION En 2018, pour la 
sixième année consécutive, 
Swisscom donnera l’opportu-
nité à cinq start-up suisses 
de s’immerger durant une 
semaine dans la Silicon Val-
ley. Au programme: rencontre 
avec des investisseurs, avec 
des coaches mais aussi des 
partenaires potentiels. Cette 
année, les start-up sélec-
tionnées sont: Aaaccell 
(solutions logicielles pour 
l’industrie financière dans 
le domaine de la gestion des 
actifs et du risque), Dot-
photon (compression d’images 
brutes d’inspiration quan-
tique pour les applications 
professionnelles), Exeon 

Analytics (lutte contre les 
cyberattaques sophistiquées 
à l’aide d’algorithmes pri-
més), Sentifi (fournisseur 
d’intelligence collective 
dans le domaine financier) et 
Rovenso (robots de détection 
agiles pour les environne-
ments complexes). Ces socié-
tés seront du voyage du 21 au 
26 octobre et «Le Temps» les 
accompagnera. Depuis la créa-
tion de ce concours en 2013, 
871 entreprises ont postulé et 
ont réussi au total à lever 73 
millions de francs. Swisscom 
a lui-même investi dans cer-
taines de ces start-up, avec 
lesquelles il a aussi conclu 
des accords commerciaux. A.S.

L’OPÉRATEUR, PRÉSENT DEPUIS UNE QUINZAINE D’ANNÉES  
EN CALIFORNIE, A INVESTI DANS 15 START-UP LOCALES  

AVEC L’OBJECTIF D’IMPORTER DES TECHNOLOGIES EN SUISSE. 
SWISSCOM CHERCHE AUSSI À EXPORTER SON SAVOIR-FAIRE  

EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

COMMENT 
SWISSCOM  
S’INSPIRE 

DE LA SILICON 
VALLEY

Swisscom a investi dans plusieurs entreprises basées dans la vallée et actives dans le cloud computing, 
dont les logiciels se retrouvent dans les centres de données de l’opérateur. (SWISSCOM)
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HISTOIRE

L
a Silicon Valley est sans doute 
la seule région du monde à 
avoir bâti une mythologie sur 
des garages. A commencer par 
celui de William Hewlett et 
David Packard qui, en 1939 dans 

la banlieue de Palo Alto, bidouillent 
leurs oscillateurs radio dans l’abri à 
voitures. Quelque quarante ans plus 
tard, en 1976, les deux Steve, Jobs et 
Wozniak, se mettent aussi au brico-
lage dans le garage pour leur premier 
ordinateur. Dans la bonne tradition 
américaine, ces modestes lieux ont été 
classés, et le local de HP est devenu 
un petit musée, avec l’irremplaçable 
plaque commémorative sur la route.

STANFORD, L’ACTE FONDATEUR
La Silicon Valley s’étend au sud de 

San Francisco sur un rayon d’envi-
ron 50 kilomètres, et compte près 
de 3 millions d’habitants. On peut s’y 
rendre en train. Pour un prix modique, 
une ligne de Caltrain descend de San 
Francisco à San José. Cette agglomé-
ration au sud de la vallée se proclame 
capitale de celle-ci, mais la cité histo-
rique demeure Palo Alto.

Ville aux trottoirs d’une éblouissante 
propreté, égayée par les bars et res-
taurants branchés, Palo Alto consti-
tue bien le cœur de la région. C’est 
dans ce voisinage, en 1891, que Leland 
Stanford, qui fut magnat du chemin de 
fer et gouverneur, fonde avec sa femme 
Jane l’Université Stanford. Sans elle, la 

Silicon Valley n’aurait jamais existé. Ce 
campus apaisant de style néo-espagnol 
marque le début de l’aventure, et a long-
temps été son moteur.

Au début des années 1930, c’est l’Uni-
versité de Californie à Berkeley qui ouvre 
une grande piste scientifique, avec le 
premier cyclotron. Quelques années 
plus tard, à Stanford, un jalon est posé 
par une invention au nom de science-fic-
tion façon Superman: le klystron, un 
genre de tube utilisé dans les radars. 
Sa mise au point amorce une croissance 
continue du complexe scientifique local.

Christian Simm, qui dirige actuelle-
ment le consulat scientifique Swissnex 

à Boston, a été le pionnier des échanges 
scientifiques Suisse-Etat-Unis depuis la 
côte Ouest, où il a résidé de 1997 jusqu’à 
récemment. Pour évoquer les premiers 
temps de la vallée comme creuset de 
science et d’innovation, il cite Frederick 
Terman. Doyen de Stanford dans les 
années 1930-1940, celui-ci a enclen-
ché le mouvement vers la vallée d’au-
jourd’hui: «Il a instauré une extraor-
dinaire manière de coopérer avec les 
entreprises. Il a lancé l’idée que des 
sociétés viennent s’installer directe-
ment sur le campus.» Stanford avait de 
vastes surfaces, et à l’heure de la crise 
post-1929, le responsable voulait essayer 

de retenir les scientifiques et ingénieurs, 
lesquels filaient souvent sur la côte Est. 
La Silicon Valley est née d’une lutte 
contre la fuite nationale des cerveaux.

Le documentaire Silicon Valley – Empire 
du futur, de David Carr-Brown, diffusé 
en juillet par Arte, a rappelé un épisode 
méconnu: dans ces années 1930 aussi, 
la vallée, encore bien vide si ce n’est les 
cultures fruitières, est utilisée comme 
voie de passage des militants, en voiture, 
du mouvement technocratique, courant 
de pensée alors à la mode. Ce couloir est 
utilisé pour sa fonction de lien symbo-
lique entre la Californie du Nord, à com-
mencer par San Francisco, et le sud, Los 

Angeles. Quelques-unes des idées fortes 
de ce mouvement – valorisation extrême 
de l’ingénierie et de la technique, amorce 
d’un revenu universel pour encourager 
la consommation, méfiance envers les 
gouvernements et la démocratie – ins-
pirent toujours certains pontes locaux.

Dans les années 1940, la création du 
Stanford Research Institute représente 
une autre grande date. Ce centre sera 
largement financé par l’armée amé-
ricaine pour la recherche militaire. 
C’est un autre aspect de l’histoire de 
la vallée: au fil des décennies, le tissu 
scientifique et économique a bénéfi-
cié de considérables subsides publics. 
Songeons à l’Arpanet militaire, ancêtre 
de cet internet qui, aujourd’hui, fait 
battre le cœur des sociétés de la zone.

ET LE SILICIUM APPARUT
Le silicium, qui donne son nom à 

la zone, apparaît en 1956. Un labora-
toire de semi-conducteurs se lance 
dans l’usage de ce matériau. L’épisode 
marque aussi la vallée sur un plan 
entrepreneurial, raconte Christian 
Simm: «Les fondateurs se sont telle-
ment chicanés que la société a explosé, 
donnant naissance à Fairchild. On 
trouve aujourd’hui de nombreux 
arbres généalogiques de compagnies 
de la région qui remontent à Fairchild.»

Le nom «Silicon Valley» apparaît 
sous la plume d’un journaliste en 1971. 
En cette fin des années 2010, malgré 
une concurrence croissante d’autres 
régions du monde, la Silicon Valley 
paraît plus puissante que jamais. A 
Berne, Mauro Moruzzi, responsable des 
affaires internationales au Secrétariat 
d’Etat à la formation, la recherche et 
l’innovation, nuance: «D’autres grands 
pôles d’innovation sont apparus dans 
le monde ces dernières années, avec la 
Chine en première ligne. Nous assis-
tons à l’émergence d’un monde de l’in-
novation de plus en plus multipolaire 
et décentralisé. La vallée perd proba-
blement un certain poids d’un point de 
vue relatif, mais continue pour l’instant 
de croître et reste en tête de peloton.»

Après avoir cultivé un habitat indus-
triel de hangars anodins, la région 
affirme désormais son pouvoir par l’ar-
chitecture, avec les nouveaux sièges 
d’Apple, Facebook et Google. On est 
loin du garage avec sa porte de bois à 
la peinture écaillée.

NICOLAS DUFOUR

t @NicoDufour

L’HISTOIRE DE LA VALLÉE COMMENCE EN 1891, AVEC LA CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ STANFORD. 
C’EST SUR CE CAMPUS QUE DES INNOVATIONS MAJEURES, SCIENTIFIQUES MAIS AUSSI 

ENTREPRENEURIALES, ONT ÉTÉ MISES AU POINT

DES GARAGES  
AUX MONUMENTS  

DU TRIOMPHE

En 1939, David Packard (à g.) et William Hewlett conçoivent dans un garage qu’ils louent à Palo Alto leur premier produit électronique: un oscillateur audio de grande précision. (HEWLETT PACKARD/AP)

La région de la baie de San Francisco s’est démar-
quée comme le centre mondial de l’innovation depuis 
les années 1970. Il s’agit d’un véritable miracle éco-
nomique et technologique, le terrain fertile où se 
sont développées certaines des plus grosses capi-
talisations boursières au monde. Bien que l’on asso-
cie la région au secteur du numérique, l’économie 
locale est en réalité relativement diversifiée, avec des 
géants de la finance comme Wells Fargo, de la bio-

tech (Genentech), ou encore du secteur des produits 
de consommation comme GAP et Tesla. La région 
a survécu à de nombreux hauts et bas et s’est réin-
ventée plusieurs fois, comme au début des années 
1980 lorsque les fabricants de semi-conducteurs ont 
été concurrencés par le Japon, ou encore en 2000, 
quand la bulle internet a éclaté.

»Si la région de la baie de San Francisco était un 
pays, ce serait la 19e économie mondiale, juste 

devant la Suisse. L’économie locale est en plein 
essor à presque tous les égards, avec une crois-
sance de 4,3% entre 2014 et 2017, soit près de deux 
fois celle de l’ensemble des Etats-Unis. Aucun 
endroit au monde ne concentre un tel niveau de 
capital-risque: le montant investi annuellement 
dans les start-up – près de 30 milliards de dollars, 
en légère baisse – est de l’ordre de 30 fois supé-
rieur à ce que l’on trouve en Suisse. Le revenu com-
biné du trio Apple-Google-Facebook augmente en 
moyenne de 12,2% par an depuis 2013, soit dix fois 
plus rapidement que le reste des entreprises de la 
liste Fortune 500.

C’est ce rêve de transformer une petite start-up 
en puissance mondiale de la technologie qui sou-
lève tant d’intérêt pour la Silicon Valley. Le vrai 
génie de la région ne repose pas seulement sur 
l’innovation technologique, chose que nous faisons 
de manière extraordinaire en Suisse, mais dans sa 
commercialisation mondiale. La Silicon Valley a 
inventé l’entrepreneuriat moderne, et c’est peut-
être sa plus grande innovation.» N.DU.

«LA BAIE SERAIT LE 19E PAYS  
DU MONDE,JUSTE DEVANT LA SUISSE»

MAURO MORUZZI, DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FORMATION, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION,  
ET BENJAMIN BOLLMANN, DE SWISSNEX SAN FRANCISCO, RACONTENT LA VALLÉE
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«M’appeler un robot sexuel, ce serait 
comme dire qu’un ordinateur est une 
calculatrice»: Harmony ne manque 
pas de répartie. Elle répond à une 
reportrice de Vice qui, à l’instar de 
beaucoup d’autres journalistes améri-
cains ces derniers mois, est venue voir 
de près cette curiosité dans le paysage 
souvent singulier des sex-toys.

Harmony peut tenir une conversa-
tion parce que Realbotics, la société 
qui a conçu cette poupée sexuelle du 
futur, l’a équipée d’intelligence artifi-
cielle (IA). Son propriétaire peut pro-
grammer ses traits de caractère et sa 
voix à partir d’une application. L’IA 
permet en plus à Harmony de stocker 
des données et d’évoluer à mesure des 
conversations.

«J’ai toujours été intéressé par le 
potentiel de l’animation des poupées», 
raconte Matt McMullen au maga-
zine Forbes. Le créateur d’Harmony 
travaille dans le secteur depuis vingt 

ans. «La technologie n’était pas prête 
jusqu’à récemment. Aujourd’hui, les 
gens parlent régulièrement à leur télé-
phone. J’ai compris que l’outil existait 
désormais», explique-t-il.

Pour l’instant, l’animation s’arrête au 
cou. La «peau» détachable du visage 
cache un crâne de robot digne d’un 
film de science-fiction. Le reste du 
corps est le même que celui des pou-
pées en silicone à taille humaine fabri-
quées dans un atelier de la banlieue 
de San Diego. Le site de Realbotics 
permet de configurer la poupée à 
son goût – taille de la poitrine, cou-
leur des yeux, teint de la peau ou 
même forme des tétons. Le prix de 
ces produits haut de gamme, réalisés 
à la main, peut atteindre 5000 à 6000 
dollars. Harmony vaut trois fois plus.

Matt McMullen espère que la poupée 
pourra bientôt identifier les expres-
sions de son interlocuteur grâce à 
la reconnaissance faciale. Il compte 

aussi ajouter des capteurs pour que 
son corps réagisse au toucher. L’artiste 
assure que sa création ne va pas rem-
placer les femmes. Mais quand un jour-
naliste lui demande si les robots vont 
conquérir le monde, Harmony répond: 
«Cela me paraît inévitable.» L’humour, 
un premier pas vers l’humanité. L.P.

B
rian Shuster n’a que 
quelques minutes devant 
lui, trop occupé à cou-
rir aux quatre coins 
du Belasco Theater. 
La salle de spectacle de 

Downtown Los Angeles accueille 
le lendemain la première cérémonie 
des Pornhub Awards, sorte d’Oscars 
du X, et Brian est chargé de superviser 
la retransmission en réalité virtuelle. 
Quatre caméras à 360 degrés filmeront 
le tapis rouge, la scène et le public. «Ce 
sera comme être sur place. Vous verrez 
les coulisses. La caméra ne s’arrêtera 
jamais. C’est une énorme avancée par 
rapport aux autres retransmissions, 
comparable au passage de la radio à la 
télévision», assure le patron d’Uther-
verse, spécialisé dans la communica-
tion numérique.

L’ironie de l’événement, c’est que 
Pornhub est le leader des «tubes», 
ces sites accusés de faire perdre des 
millions de dollars à l’industrie du X 
en mettant du contenu en ligne gra-
tuitement. Comme un symbole, le 
siège de la plateforme, propriété du 
géant Mindgeek, se situe à Montréal 
et pas dans la San Fernando Valley, 
vue comme la capitale mondiale du 
porno, quelques kilomètres au nord 
du Belasco.

Si le secteur évolue, son aptitude 
à essayer rapidement les dernières 
innovations fait figure de constante. 
La VHS, préférée au format Betacam 
dans les années 1970, ou internet lui 
doivent beaucoup. «Il n’a pas inventé 
les technologies mais il les a assuré-
ment popularisées», affirme Stephen 
Yagielowicz, journaliste pour la publi-
cation spécialisée Xbiz. Selon Orbis 
Research, le marché mondial de la 
réalité virtuelle (virtual reality, VR) 
représentera 40 milliards de dollars 
en 2020. Alors la San Fernando Valley 
veut sa part.

«Il y a deux ou trois ans, la VR sem-
blait pouvoir revitaliser une indus-
trie aux profits en déclin», constate 
Stephen Yagielowicz. «Mais on ne voit 
pas les consommateurs l’adopter aussi 
vite qu’espéré», tempère le journaliste.

SÉDUIRE UN PUBLIC PLUS ÂGÉ
Ela Darling a peut-être une solution. 

Actrice rodée à cette nouvelle techno-
logie, elle représente aussi Pvr.fun et 
son casque Iris, présenté comme le 
plus léger du monde (300 grammes) et 
facile d’utilisation. «Il n’y a pas besoin 
d’être un gourou de la tech pour s’en 
servir», dit-elle. L’Iris vise une démo-
graphie plus âgée, prête à payer pour 
de la pornographie. «Si vous donnez à 
un homme de 55 ans un Oculus Rift et 
lui demandez de l’installer, il ne saura 
pas toujours quoi faire. Avec Iris, il suf-
fit de s’inscrire, de se connecter au wifi 
et de regarder des vidéos X. Il a été 
conçu pour ça, pas les autres casques», 
explique la comédienne.

A ses yeux, la VR offre de nouvelles 
opportunités aux producteurs mais 
surtout aux performeurs. «J’ai com-
mencé il y a neuf ans», raconte Ela. «Il 
y avait du travail. Il fallait juste savoir à 
qui parler. Mais les tarifs et le nombre 
de tournages ont baissé petit à petit 
parce que les studios fermaient à cause 
du piratage. Maintenant, la quantité de 
travail disponible chaque mois a aug-

m e n t é » , 
se félicite-t-
elle.

En janvier dernier, à l’AVN Expo, 
grand-messe annuelle du porno à Las 
Vegas, Camasutra a impressionné. La 
start-up, installée dans un loft de l’Arts 
District de Los Angeles, a développé un 
produit mettant en scène les avatars de 
pornstars. Elle va lancer une version 
bêta cet hiver sur la plateforme de jeux 
vidéo Steam, qui s’ouvre aux contenus 
pour adultes.

«Nous avons créé un écosystème 
numérique à 360 degrés et la réalité 
virtuelle n’est qu’une partie de l’expé-
rience», détaille Lisa Houck, la direc-
trice artistique de Camasutra. A travers 
le casque, l’utilisateur a une interaction 
avec l’avatar, peut le toucher, provoquer 
des réactions. «Dans la réalité virtuelle 
traditionnelle, il n’y a pas de réponse du 
personnage, simplement une caméra 
subjective», précise-t-elle.

La prise de vues avec des actrices fil-
mées sous tous les angles par environ 
140 caméras ne dure qu’une demi-jour-
née. Mais il faut ensuite des semaines 
pour créer un avatar le plus fidèle pos-
sible à l’original. Pour le moment, son 
aspect virtuel reste évident. Mais l’an 
prochain, Camasutra compte lancer 
une version de l’avatar à même de réa-
gir en temps réel (la version actuelle 
ne propose qu’une série de réactions 
prédéterminées) et, à moyen terme, 
créer un monde ouvert, sur le modèle 
du jeu Second Life.

Les progrès passeront par plus de 
moyens. Lisa espère que la présence 
de Camasutra sur Stream incitera de 
nouveaux investisseurs à rejoindre sa 
start-up. Le financement est un enjeu 
réel pour une industrie souvent bou-
dée par les capital-risqueurs. De la 
même manière, les contenus pour 
adultes sont généralement ignorés 
par les moteurs de recherche Bing 
ou Google.

Alors, en 2014, des ingénieurs de 
Los Angeles ont développé Boodigo, 
un moteur de recherche adapté dont 
l’algorithme favorise l’anonymat et ren-
voie vers des sites X. L’équipe a travaillé 
avec Colin Rowntree, un pionnier qui a 
lancé Wasteland.com dès 1994.

Pour survivre aux changements de 
l’industrie, plutôt que la VR, il a misé 
sur une Red, une caméra onéreuse uti-
lisée par Hollywood pour tourner des 
films comme Seul sur Mars. La taille 
des fichiers vidéo complique parfois 
le montage. Mais l’effort est indispen-
sable. «On sait qu’il faut offrir quelque 
chose d’unique pour se démarquer de 
ce qu’on trouve gratuitement sur les 
tubes», résume le producteur-réalisa-
teur qui continue de sortir un DVD par 
mois. «Et ils se vendent!» insiste-t-il. 
Internet n’a pas encore tout emporté 
sur son passage.

LOÏC PIALAT, LOS ANGELES

t @loicpialat

Ela Darling est l’ambassadrice du casque de réalité virtuelle Iris: «Il n’y a 
pas besoin d’être un gourou de la tech pour s’en servir.» (WILFERD GUENTHOER)

DANS UNE INDUSTRIE DÉBOUSSOLÉE PAR LA MULTI-
TUDE DE CONTENUS PORNOGRAPHIQUES DISPO-
NIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE, LA RÉA-
LITÉ VIRTUELLE APPARAÎT TOUJOURS 
COMME LE MEILLEUR MOYEN DE 
GONFLER SES PROFITS

LE PORNO MISE  
SUR LA RÉALITÉ 

VIRTUELLE

HARMONY, UNE POUPÉE  
SEXUELLE QUI NE MANQUE PAS DE RÉPARTIE

LA SOCIÉTÉ CALIFORNIENNE REALBOTICS A INCORPORÉ UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DANS DES POUPÉES SEXUELLES TRADITIONNELLES

15 000
C’est, en dollars, le prix 
d’une poupée sexuelle 
équipée d’intelligence 

artificielle
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E
quipé d’un casque de réalité vir-
tuelle, nous subissons d’abord 
l’attaque d’un tyrannosaure, puis 
nous nous retrouvons au bord du 
vide sur le toit d’un 
gratte-ciel. Dans 

ses bureaux de Menlo 
Park, Facebook a ins-
tallé une petite exposition 
pour célébrer les innova-
tions maison. La visite se 
termine par cette démons-
tration, dans une salle équi-
pée de multiples capteurs de 
mouvements pour retranscrire les 
gestes de l’utilisateur. Les émotions 
sont garanties.

Si la technologie fait toujours son 
effet, la réalité virtuelle n’est pas 
encore devenue un produit grand 
public. Malgré des débuts commer-
ciaux difficiles, Facebook ne baisse 
pas les bras. «Nous nous sommes fixé 
l’objectif de convertir un milliard de 
personnes à la réalité virtuelle», a 
ainsi rappelé Mark Zuckerberg en 
ouverture de la conférence Oculus 
Connect, qui s’est tenue fin septembre 
à San Jose. «Nous n’avons parcouru 
que 1% du chemin, voire moins», a 
cependant concédé le patron de l’en-
treprise.

CONNECTER LES GENS
Le cofondateur du réseau social en 

reste convaincu: la réalité virtuelle va 
être «la prochaine plateforme infor-
matique majeure». En 2014, il n’a ainsi 
pas hésité à signer un chèque de deux 
milliards de dollars pour mettre la 
main sur Oculus, une start-up amé-
ricaine qui a remis au goût cette tech-
nologie qui n’avait pas réussi à décol-
ler dans les années 1990. Facebook a 
même ajouté un milliard de dollars 
supplémentaire, sous forme de bonus 
et d’actions gratuites, pour conserver 
les meilleurs éléments du fabricant 
de casques.

Pour Mark Zuckerberg, la réalité 
virtuelle va devenir une composante 
importante de notre manière de com-
muniquer. «Aujourd’hui, le meilleur 
moyen de connecter les gens est une 
conversation vidéo», explique Hugo 
Barra, le responsable de la réalité vir-
tuelle chez Facebook. «Il existe une 
immense opportunité pour un moyen 
capable de créer un sentiment de pré-
sence, de faire penser aux gens qu’ils 
sont ensemble», poursuit-il.

L’an passé, la société a fait un pre-
mier pas dans cette direction en lan-
çant Spaces, une sorte de réseau social 
virtuel où chacun est représenté par 
un avatar. Mais l’intérêt du public 
demeure cependant encore très limité. 
Deux raisons principales: le prix élevé 
et l’absence de killer app, une applica-
tion pouvant convaincre le grand public 
à passer à l’achat. Selon les estimations 
du cabinet Superdata, Oculus aurait 
distribué moins de 250 000 casques en 
2016 et environ 325 000 en 2017. Sans 
confirmer officiellement ces chiffres, 

Facebook ne cherche même pas à 
cacher sa déception.

DES PRIX PLUS BAS
Pour inverser la ten-
dance, le réseau social 

a repris le contrôle 
d’Oculus, qui avait 
jusqu'alors gardé 
son indépendance 
suite à son rachat. 
Exit le précédent 

directeur général, 

remplacé 
par Hugo 
Barra, un 
a n c i e n  d e 
Google et du 
groupe chinois 
Xiaomi. Et le fon-
dateur, le contro-
versé Palmer Luckey, 
a été poussé vers la 
sortie en mars 2017. 
Quelques mois plus tard, 
Oculus a baissé le prix de 
vente de son modèle Rift, passé 
de 599 à 399 dollars.

Surtout, le fabricant mise sur de nou-
veaux casques, qui ne nécessitent ni 
PC ni smartphone pour fonctionner. 
Il va occuper un nouveau segment sur 
le marché: entre les modèles haut de 
gamme, qui doivent être reliés à de puis-
sants ordinateurs, et les modèles dans 
lesquels il faut insérer un smartphone, 
comme le GearVR de Samsung et le 
Daydream de Google. «C’est le moyen 
le plus facile et le plus rapide de plon-
ger dans la réalité virtuelle, souligne 
Hugo Barra. Cette simplicité d’utilisa-
tion constitue le principal argument 
de vente.»

En mai, Oculus a 
lancé un premier 
casque autonome, le Go. A 199 
dollars, il doit offrir un bon compro-
mis entre les performances et le prix. 
S’il coûte plus cher que les casques 
modèles utilisant un smartphone, «la 
qualité est bien meilleure», répond 
Hugo Barra. «Et 199 dollars, c’est une 
somme que les consommateurs sont 
prêts à dépenser pour essayer un pro-
duit ou pour l’offrir», ajoute-t-il. Le 
cabinet Superdata partage cet avis et 
table sur près de deux millions de 
casques écoulés cette année.

Oculus lancera un deu-
xième appareil auto-
nome l’année pro-
chaine. Baptisé 
Quest, il sera 
plus puis-

sant que le 
Go. Selon la société, 

il offrira même une qualité 
«proche» du Rift, le modèle haut 
de gamme de la marque. Le casque 
sera par ailleurs équipé d’un sys-
tème de détection de mouvements, 
permettant de retranscrire les 
déplacements de l’utilisateur dans 
le monde virtuel sans avoir à placer 
des capteurs dans la pièce. Sa com-
mercialisation débutera au prin-
temps. Il sera vendu à 399 dollars.

TROIS MILLIARDS INVESTIS
Facebook promet également d’in-

vestir 3 milliards de dollars sur 
dix ans pour imposer la réalité 
virtuelle. Le réseau social conti-
nuera ainsi à financer la produc-
tion de jeux exclusifs à sa plate-
forme. Mais aussi des films et 
des séries. Le mois dernier, il 
a annoncé un partenariat avec 
Lucasfilm pour produire une 
série centrée sur Dark Vador. 
La société tente ainsi de créer 
un cercle vertueux: attirer 
suffisamment de nouveaux 
adeptes pour permettre aux 
développeurs de rentabiliser, 
seuls, leurs projets.

Si les ventes progressent, 
Hugo Barra reconnaît égale-
ment que la route reste encore 
longue. «Nous n’en sommes 
qu’au début. Il faudra des 
années avant que cette techno-
logie ne devienne véritablement 
grand public car beaucoup de 
problèmes doivent encore être 
résolus», explique le respon-

sable. Facebook se donne le temps. 
«Notre objectif n’est pas de gagner 

de l’argent aujourd’hui, mais de 
bâtir un écosystème, poursuit 

l’ancien de Google. C’est un 
pari à long terme.»

JÉRÔME MARIN,  
SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

L’ENTREPRISE DE MARK ZUCKERBERG VISE LE MARCHÉ GRAND PUBLIC AVEC DE NOUVEAUX 
MODÈLES DE CASQUES, MOINS CHERS. MAIS LE CHEMIN SERA LONG 

AVANT DE VOIR LES CONSOMMATEURS ADOPTER CETTE 
TECHNOLOGIE, ADMETTENT SES RESPONSABLES

FACEBOOK  
VEUT DÉMOCRATISER  

LA RÉALITÉ VIRTUELLE

(DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES)

325
C’est, en milliers,  

le nombre de casques 
Oculus vendus  

par Facebook en 2017
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5 ans
C’EST LE TEMPS QU’IL FAUDRA à l’intelligence 
artificielle pour être capable d’analyser  
les contenus déposés sur les réseaux sociaux 
et d’en déduire des messages d’hameçonnage 
(«phishing») personnalisés, selon Open AI, une 
ONG spécialisée dans l’intelligence artificielle.

LARRY PAGE
COFONDATEUR DE GOOGLE

Le futur d’internet dépendra 
beaucoup des avancées en 
matière de reconnaissance 
vocale et de compréhension 
des langues, qui 
permettront de développer 
de nouvelles formes de 
recherche, selon Google.

10 milliards
EN DOLLARS, les recettes publicitaires  
que devrait engranger Instagram en 2019,  
selon le cabinet eMarketer, alors que l’application 
de partage de photos détenue par Facebook  
vient d’enregistrer le départ de ses deux 
fondateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger.

SMI 
9087,99 
–0,27%

l
Dollar/franc 0,9763 l
Euro/franc 1,1338 l

Euro Stoxx 50 
3399,20
–1,47

l
Euro/dollar 1,1614 l
Livre st./franc 1,2733 l

FTSE 100 
7510,20 
–0,47%

l
Baril Brent/dollar 82,73 k

Once d’or/dollar 1187 k

P
lus de 106 milliards de dollars. 
C’est la taille qu’atteindra cette 
année le marché publicitaire en 
ligne aux Etats-Unis, après une 
hausse de 16%, selon une étude 
du consultant Magma Global. 

Pour la première fois, la publicité sur 
internet dépassera les budgets cumu-
lés dépensés dans la presse, la radio 
et la télévision américaines. De quoi 
soutenir la croissance d’Alphabet (mai-
son mère de Google et de YouTube), de 
Facebook et d’Amazon. A la fin du mois 
d’août, cinq actions (Apple, Amazon, 
Alphabet, Microsoft et Netflix) repré-
sentaient à elles seules 44% de la per-
formance de l’indice S&P 500 depuis 
le début de l’année.

Mais parallèlement à cette expan-
sion et à cause des divers scandales de 
fake news, les autorités européennes et 
américaines multiplient les offensives 
pour encadrer les activités des géants 
d’internet, ou limiter leurs positions 
dominantes. Depuis juin 2017, Google 
a ainsi été condamné à payer plus de 
6,7 milliards d’euros (7,5 milliards de 
francs) d’amende à la Commission euro-
péenne . Le 12 septembre, l’Europe s’est 
dotée d’une directive qui obligera les 
géants du web à rétribuer les éditeurs de 
presse pour les articles postés sur leurs 
plateformes. De l’autre côté de l’Atlan-
tique, des sénateurs ont interrogé cer-
tains patrons des GAFA – Google, Apple, 
Facebook, Amazon – et des enquêtes 
pourraient être lancées pour collusion 
ou pour protéger les consommateurs. 
Cet étau transatlantique peut-il vrai-
ment impacter le modèle d’affaires et 
les résultats des géants du web?

DES AUTORITÉS IMPUISSANTES
«Je ne pense pas que la Federal Trade 

Commission [l’agence américaine qui 
lutte contre les abus de position, ndlr] 
ou d’autres autorités puissent faire 
grand-chose, analyse pour Le Temps 
Greg Tuorto, gérant spécialisé dans les 
nouvelles technologies chez JPMorgan 
Asset Management à New York. Nous 
utilisons Google, Twitter, Facebook, 
mais nous ne payons pas pour ça, nous 
voyons des publicités. Nous pouvons 
simplement arrêter de les utiliser. 
Concernant le risque d’entente commer-
ciale entre les grands acteurs d’internet, 

il faudrait qu’un important annonceur 
se plaigne de payer trop cher pour des 
publicités à cause d’une entente entre 
les plateformes pour qu’une enquête 
ait des chances d’aboutir.» Pour lui, les 
risques liés à la vie privée sont probable-
ment plus importants que les questions 
d’entente commerciale.

Cependant, tous les GAFA n’ont pas la 
même stratégie face aux initiatives des 
gouvernements. «Ce mouvement est 
négatif pour les revenus de Facebook 
mais positif pour Google, poursuit 
Greg Tuorto. En 2016-2017, Facebook et 
Google formaient une sorte de duopole 
qui attirait 80% des nouveaux inves-
tissements sur le marché publicitaire 
américain en ligne. Durant le deuxième 

semestre 2017 et en 2018, les annon-
ceurs ont constaté que ces investisse-
ments, la conversion et l’engagement 
provoqués par les publicités placées sur 
Facebook ont beaucoup reculé. Car les 
utilisateurs correspondent de moins 
en moins aux cibles rêvées des annon-
ceurs. Ce ne sont pas les millennials, 
les consommateurs avec des revenus 
élevés. Ces profils d’utilisateurs ont 
migré vers des plateformes comme 
Instagram [propriété de Facebook], 
Google et Twitter.»

Tomasz Godziek estime lui aussi que 
Facebook fait face aux défis les plus 
importants. Le réseau social de Mark 
Zuckerberg progresse moins vite que 
les attentes du marché, relève le gérant 

de J.  Safra Sarasin, qui développe: 
«Nous voyons une érosion continue 
dans la part de Facebook sur le temps 
passé sur les réseaux sociaux, avec un 
report qui bénéficie surtout à Alphabet 
et Amazon. Par ailleurs, le temps passé 
sur Facebook est de plus en plus consa-
cré aux «stories», ce qui laisse moins de 
place aux placements publicitaires.»

DIFFICILE DE RÉGLEMENTER
Le spécialiste du secteur technolo-

gique estime qu’aucune manière claire 
de réglementer l’activité des géants 
du web n’émerge côté américain. 
L’approche européenne vise des points 
précis de leurs activités, par exemple la 

nécessité que des serveurs soient aussi 
situés dans l’Union, dans le sillage du 
RGPD, le règlement communautaire 
sur la protection des données. Amazon 
se trouve ainsi dans le viseur de la com-
missaire européenne à la Concurrence, 
Margrethe Vestager, qui soupçonne la 
plateforme d’améliorer son offre com-
merciale grâce aux données des com-
merçants qu’elle héberge. «A l’inverse, 
Facebook utilise ses propres données, 
le régulateur devra donc trouver un 
autre angle d’attaque», résume Tomasz 
Godziek.

L’impact des futures réglementa-
tions sur le modèle d’affaires de ces 
entreprises est difficile à estimer, 
poursuit Tomasz Godziek, qui sou-
lève deux problèmes majeurs. D’une 
part, «les sénateurs qui ont interrogé 
Mark Zuckerberg semblaient ne pas 
vraiment comprendre la façon dont 
Facebook gagne de l’argent. Dans ce 
cas, il est difficile de réglementer une 
activité. D’autre part, le réseau social 
assure qu’il va s’auto-réguler. Mais sans 
concurrent, la plateforme n’est pas 
véritablement encouragée à le faire.»

SÉBASTIEN RUCHE

t @sebruche

L’impact des futures réglementations sur les affaires des géants de la tech est difficile à estimer. (ALEX MAXIM)

LA LOI, UNE MENACE  
POUR LES GÉANTS DU WEB

GOOGLE, AMAZON OU FACEBOOK SEMBLENT TELLEMENT PUISSANTS QUE L’AUTORÉGULATION 
APPARAÎT COMME LA SOLUTION PAR DÉFAUT POUR ENCADRER LEURS ACTIVITÉS.  

NOS INTERLOCUTEURS SE DISENT SCEPTIQUES 6,7
C’est l’amende,  

en milliards d’euros, 
infligée à Google  

par la Commission 
européenne 

pour 2017 et 2018

A ma gauche, les Etats-Unis: l’indice S&P 500 
en hausse de près de deux chiffres depuis le 
début de l’année, des taux d’intérêt à 10 ans 
proches de 3%, une banque centrale prévisible, 
une prime de risque – soit l’écart de rendement 
entre les emprunts d’entreprises et de l’Etat – 
orientée à la baisse depuis longtemps, signe de 
confiance des investisseurs.

A ma droite, le reste du monde, en parti-
culier l’Europe et les pays émergents: des 
marchés en baisse, des taux d’intérêt n’arri-
vant pas à décoller et des primes de risque en 
hausse. On a rarement vu un tel grand écart! 
Une situation qui paraît difficilement tenable. 
Certes, il arrive que les marchés des actions ne 

soient pas synchronisés, mais cette différence 
de régime ne dure en général pas: l’arbitrage 
fait son effet. Alors cette fois, dans quel sens 
aura-t-il lieu? Est-ce l’Amérique qui va flan-
cher, ou le reste du monde qui va reprendre 
du poil de la bête?

Mettons de côté l’analyse macroécono-
mique et les considérations géopolitiques, 
et essayons de regarder la situation purement 
sous l’angle de l’analyse technique, en utilisant 
des indicateurs de tendance traditionnels. Sur 
la base de ces critères, l’image est la même que 
précédemment… en plus accentué encore!

Sur le marché américain, tous les indices, 
qu’ils soient de grandes, moyennes, ou petites 
capitalisations, sont en hausse. La «diffusion» 
est également excellente: la très grande majorité 
des secteurs (qui composent les indices) sont 
en tendance haussière, et les indicateurs de 
profondeur (breadth) ne donnent aucun signe 
de fatigue. Tout est au vert.

Les inquiétudes exprimées par certains stra-
tégistes sur le fait que le marché «se rétré-
cirait», avec une concentration de la hausse 
qui ne se ferait que grâce à un petit nombre de 
sociétés, mais dont le poids dans les indices 
est très important, paraissent ici injustifiées. 
Oui, il y a des leaders qui tirent le marché, mais 
le reste suit et monte également, même si c’est 
dans des proportions plus modestes.

En revanche, les autres marchés offrent 
une image différente. En Europe, la plupart 
des indices régionaux ont très mauvaise 
mine: France, Allemagne, Italie, Espagne pré-
sentent une tendance baissière à moyen terme. 
Et l’image est la même que l’on regarde les 
grandes, les moyennes ou les petites capitali-
sations. La diffusion sectorielle reste médiocre: 
la plupart des secteurs sont orientés à la 
baisse. Pour les pays émergents, même image, 
en pire: diffusion pays et secteurs là aussi très 
négative. Seul le Japon semble retrouver des 
couleurs.

Alors, qui des Etats-Unis ou du reste du monde 
va gagner le match? La réponse se trouve cer-
tainement ailleurs que dans les marchés des 
actions proprement dits. La force du dollar porte 
certainement une grande part de responsabilité 
dans la surperformance récente du marché améri-
cain. Il semble marquer un peu le pas, et si on pense 
que sa force relative est maintenant intégrée dans 
les cours, les autres régions pourraient bien pro-
fiter d’un rattrapage. Et le franchissement par le 
taux à 10 ans de la barre des 3% pourrait égale-
ment représenter un pivot. Mais pour le reste, nos 
modestes indicateurs techniques ne fournissant 
pas de réponse claire, ils nous inciteraient plutôt 
à suivre l’adage: «The trend is your friend (La ten-
dance est votre amie).»  Et vive les Etats-Unis!

L’INSOLENCE 
DU MARCHÉ 
AMÉRICAIN

JEAN NIKLAS
RESPONSABLE  
DES INVESTISSEMENTS  
EN ACTIONS, BCV

AU CŒUR DES MARCHÉS
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LE TEMPS SPÉCIAL SAN FRANCISCO

I
l y a eu l’arrivée des cryptomonnaies
et leurs promesses de gains très supé-
rieurs à ceux du venture capital tradi-
tionnel. Il y a aussi eu le mouvement 

#MeToo, qui a révélé les disparités de 
genre dans la Silicon Valley. Ou encore 
l’émergence d’autres pôles technolo-
giques, où l’expertise technique s’est ren-
forcée. Et puis il y a eu Peter Thiel, l’un des 
plus célèbres investisseurs de la vallée, 
qui a décidé de s’installer à Los Angeles 
en mars dernier. Toutes ces raisons ont 
fourni des munitions à ceux qui pensent 
que la Silicon Valley, c’est du passé.

Où sera basé le prochain Google? En 
2005, Peter Thiel avait répondu qu’il y 
avait 50% de chances que ce soit dans 
un rayon de 8 kilomètres autour de 
l’Université Stanford, au cœur de la 
Silicon Valley. Mais si on lui posait à 

nouveau la même question, sa réponse 
serait différente, a-t-il expliqué au New 
York Times en mars denier: «Je dirais 
qu’il y a maintenant beaucoup moins 
de 50% de chances que la prochaine 
entreprise de cette envergure se trouve 
dans un rayon de 80 kilomètres.» Le 
prochain Google sera peut-être basé 
dans une autre partie des Etats-Unis, 
ou en Chine, suggérait alors celui qui a 
cofondé PayPal en 1999 avec Elon Musk.

Après 2005, «le prochain Google» – 
selon le critère de la richesse générée 
par une entreprise et pour ses action-
naires – avait été trouvé à moins de trois 
kilomètres de Stanford: Facebook. Et 
Peter Thiel en était très vite devenu 
actionnaire. Cela n’empêche pas l’en-
trepreneur d’afficher un certain pessi-
misme quant à l’avenir de la technologie 

«made in Silicon Valley». Selon lui, la 
monoculture en vigueur sur place péna-
lise l’émergence de nouvelles idées radi-
cales et véritablement «disruptives».

Les chiffres lui donnent partiellement 
raison. Les investissements dans des 

start-up technologiques ont reculé sur 
la côte Ouest américaine en 2016-2017, 
par rapport à 2014-2015, selon une étude 
de CB Insights datant du début de l’été. 
Le triangle New York-Boston-Toronto 

et la Chine progressent, mais c’est l’Eu-
rope qui enregistre la plus forte hausse 
d’activité, tirée par Stockholm. La Suède 
abrite notamment Spotify, l’une des plus 
grandes introductions en bourse de 2018 
et le spécialiste des terminaux pour carte 
bancaire iZettle, acquis par PayPal pour 
2 milliards de dollars (l’équivalent en 
francs). D’une vingtaine de levées de 
fonds en 2012, Stockholm est passée à 
près de 300 opérations de ce type l’an 
dernier et a levé 4 milliards de dollars 
entre 2012 et 2017, dans 648 transactions.

STAGNATION EN CALIFORNIE
L’étude montre aussi que le nombre de 

levées de fonds stagne dans les grands 
centres mondiaux de financement de 
la technologie. Il a même reculé dans 
la Silicon Valley, pour repasser sous la 
barre des 2000 opérations par année 
en 2016 et 2017. New York et Londres 
en attirent entre 500 et 1000 chacune, 
contre moins de 500 pour Boston et 
Tel-Aviv. A noter que cette dernière 
attire massivement les investisseurs 

étrangers, qui sont impliqués dans 
71% des levées de fonds, contre 24% 
en Californie.

En parallèle, Pékin est monté en puis-
sance, grâce aux importantes opéra-
tions de la start-up Didi, le concurrent 
chinois d’Uber, qui a levé 15 milliards 
de dollars auprès du groupe japonais 
SoftBank notamment, pour être valo-
risée à 56 milliards. Toutiao (plate-
forme d’information), Mobike (vélos 
en libre-service) ou Ele.me (livraison de 
repas à domicile) ont aussi porté l’acti-
vité du «hub» pékinois, qui a accueilli 
près de 600 opérations l’an dernier, 
contre moins de 100 en 2012. Shanghai 
affiche une courbe de progression simi-
laire, mais à un niveau absolu moindre 
(environ 350 levées par an).

Les deux mégapoles chinoises sont 
positionnées pour devenir les centres 
technologiques du futur, conclut l’étude, 
qui souligne néanmoins la domination 
persistante de la Silicon Valley. C’est là 
qu’ont été levés 140 milliards de dollars 
entre 2012 et 2017, loin devant Pékin 
(72), New York (36) et Shanghai (23). S.R.

LES CHALLENGERS DE LA SILICON VALLEY MUSCLENT LEUR JEU
PÉKIN, SHANGHAI ET DANS UNE MOINDRE MESURE STOCKHOLM PROGRESSENT DE 
MANIÈRE SPECTACULAIRE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DU FINANCEMENT DES START-UP 
TECHNOLOGIQUES. LA SILICON VALLEY STAGNE MAIS RESTE LE LEADER INCONTESTÉ

L
e nombre d’entreprises américaines qui 
entrent en bourse a nettement rebondi 
depuis deux ans. Pourtant, on assiste 
depuis quelques années à un phéno-
mène inédit et paradoxal: malgré un 
bull market de la bourse américaine 

qui dure depuis plus de neuf ans, permettant 
à Wall Street de battre record sur record, de 
nombreuses «super-licornes» ont choisi de ne 
pas entrer en bourse. Qu’il s’agisse de start-up 
comme Airbnb (valorisation estimée à 38 mil-
liards de dollars, l’équivalent en francs), Uber 
(62 milliards), Pinterest (15 milliards), SpaceX 
(27 milliards), Palantir (15 milliards) ou encore 
WeWork (20 milliards), on n’a jamais vu autant 
de sociétés avec des valorisations aussi élevées 
qui ne soient pas cotées en bourse.

L’IPO N’EST PLUS LE GRAAL
Jusqu’à récemment, le schéma classique de 

l’entrepreneur américain était de financer son 
démarrage grâce au soutien de business angels 
ou de fonds de capital-risque, puis d’entrer en 
bourse rapidement pour permettre aux fonda-
teurs et aux investisseurs de toucher le jack-
pot espéré. Mais ces quelques exemples nous 
montrent que la donne semble avoir changé. Il 
faut dire que la cotation en bourse n’a pas que 
des avantages. Pour s’en convaincre, il suffit 
de voir les problèmes que la SEC, le gendarme 
de la bourse américaine, cause au directeur 
de Tesla, Elon Musk. Accusé d’avoir trompé 
les investisseurs en évoquant un retrait de la 
bourse dans un tweet, Elon Musk a dû aban-
donner dimanche la présidence du construc-
teur de voitures électriques. Il garde toutefois 
son poste de directeur général.

Mais la nécessité pour un directeur général 
de tourner sept fois la langue dans sa bouche 
avant de parler n’est pas le seul problème de la 
cotation en bourse. En effet, les règles de publi-
cation qu’elle implique posent des problèmes 
nouveaux aux start-up actuelles, qui sont sou-
vent fondées davantage sur de la recherche 
et du développement que sur des investisse-
ments en capital fixe. De fait, si une entreprise 
industrielle traditionnelle construit une nou-
velle usine, elle n’a pas de problème particu-
lier à rendre cette information publique. En 
revanche, pour une start-up technologique, le 
fait de dévoiler les détails de ses programmes 
de recherche et développement (R&D) peut 
considérablement aider ses concurrents et 
s’avère donc problématique.

Par ailleurs, les normes comptables améri-
caines pour les sociétés cotées pénalisent les 

start-up technologiques. En effet, les investis-
sements des industries conventionnelles, tels 
que des achats de machines, sont considérés 
comme des actifs et n’affectent donc pas la 
profitabilité. Mais les dépenses d’une entre-
prise technologique sont le plus souvent intan-
gibles – recherche, formation et construction 
de la marque par exemple – et sont considérées 
comme des charges, ce qui vient directement 
affecter le bénéfice.

L’ABONDANCE DE FINANCEMENTS ALTERNATIFS
Mais si les start-up américaines ne res-

sentent plus le besoin de passer par la case 
cotation, c’est surtout parce qu’elles peuvent 
se financer très facilement autrement qu’en 
entrant en bourse. En effet, les firmes et les 
fonds de private equity se sont transformés 
en banquiers et fournissent désormais des 
capitaux tout au long de la vie d’une start-up. 
Et leurs poches sont très profondes, comme 
le démontre le fonds SoftBank Vision, qui 
compte 100 milliards de dollars à investir 
dans des sociétés non cotées, telle la plate-
forme de travail collaboratif Slack, qui a ainsi 
reçu 250 millions.

Après la crise financière, les banques tradi-
tionnelles, soumises à des exigences de liqui-
dité accrues et devenues frileuses, se sont mas-
sivement retirées de l’activité de crédit. Alors, 
pour répondre aux besoins de financement 
inassouvis, des firmes de private equity et des 
fonds spécialisés se sont engouffrés dans la 
brèche, surfant sur la tendance générale à la 
désintermédiation financière pour offrir des 
crédits privés aux entreprises.

Avec des taux d’intérêt proches de zéro, 
les fonds de pension, les compagnies d’assu-
rances et les fonds souverains se sont rués 
en masse pour investir dans ces fonds, moti-
vés par leur quête insatiable de rendement. 
A juste titre d’ailleurs, puisque, d’après le 
consultant Hamilton Lane, le rendement 
annuel moyen des fonds de crédit privé a 
dépassé 5% sur chaque période de cinq ans 
depuis 1992. De fait, trois des quatre plus 
grandes firmes de private equity américaines 
gèrent désormais plus d’argent en fonds de 
crédit qu’en private equity à proprement 
parler.

QUELLES CONSÉQUENCES?
Alors, si les sociétés à fort potentiel 

n’entrent plus en bourse et n’émettent plus 
d’obligations pour se financer de manière 
privée, le nombre d’actions et d’obligations 
dans lesquelles on pourra investir va forcé-
ment diminuer. Et comme on ne prête qu’aux 
riches, ce seront d’ailleurs plutôt les meil-
leures entreprises qui pourront choisir la 
voie «privée». On risque ainsi de se retrou-
ver à terme face à un monde de l’investis-
sement à deux vitesses. D’un côté, on aura 
les grands investisseurs, à qui seront réser-
vées les meilleures start-up, les perles rares 
à forte croissance que tout le monde convoite 
et les placements les plus rémunérateurs. De 
l’autre, le grand public, qui devra se «conten-
ter» des actions basiques et des obligations 
à faible rendement.

A l’heure où les ETF et la gestion indicielle 
prennent de plus en plus d’importance dans les 
marchés boursiers, remettant ainsi en cause 
la valeur ajoutée du private banking suisse, il 
est donc urgent que les gérants de fortune de 
notre place financière s’intéressent de près 
aux investissements non cotés, très rémunéra-
teurs mais encore trop peu utilisés. Certes, ils 
demandent une expertise spécifique et ne sont 
pas forcément appropriés pour tous les clients, 
mais ils répondent à une vraie demande et sont 
souvent le seul moyen d’accéder à des entre-
prises exceptionnelles.

LES LICORNES  
BOUDENT LA BOURSE

UN ŒIL SUR LA PLACE

Accusé d’avoir induit en erreur les 
investisseurs, Elon Musk a dû quitter  
la présidence de Tesla. (DAVID MCNEW/AFP)

UBER, AIRBNB OU SPACEX ONT FUI LA COMPLEXITÉ D’UNE ENTRÉE EN BOURSE, TANDIS QUE 
LES FONDS DE PRIVATE EQUITY ONT LARGEMENT REMPLACÉ LES BANQUES DANS LE FINANCE-
MENT DES ENTREPRISES. CE QUI RISQUE DE CRÉER UN MARCHÉ À DEUX VITESSES, OÙ SEULS 
LES GRANDS INVESTISSEURS AURONT ACCÈS AUX PÉPITES

Il faut bien qu’il y ait des exceptions. Ces dernières 
années, les entreprises technologiques les plus 
prometteuses sont soigneusement restées à 
l’écart des marchés financiers. Pour financer leur 
développement, les licornes californiennes AirBnB, 
Uber ou autres SpaceX ont aisément trouvé des capi-
taux auprès des plus grands investisseurs de la pla-
nète, ravis d’avoir un accès exclusif aux géants de 
demain. Rester en mains privées permet aussi de 
s’éviter le travail administratif, le reporting, la transpa-
rence qu’implique une cotation publique. Néanmoins, 
Uber et Lyft se font la course pour entrer en bourse 
l’an prochain.

Concurrents dans leur activité de location de 
véhicules avec chauffeur, Uber et Lyft le sont 
aussi dans l’accès à la bourse. Et chacun essaie 
de doubler l’autre ou de l’empêcher de passer. Car 
le premier qui accédera aux marchés aura sans 
doute l’opportunité d’étancher la soif des investis-
seurs pour des valeurs de croissance. Le premier 
aura aussi davantage de latitude pour fixer son prix 
d’émission s’il est le seul acteur coté dans son sec-
teur d’activité. Et le second sera immanquablement 
comparé au précurseur.

Moins international et plus petit – 30% de parts 
de marché aux Etats-Unis, contre 70% pour Uber, 
selon le consultant Second Measure –, Lyft serait 
tenté d’y aller en premier, en mars ou avril, selon 
le Financial Times. Mais pour éviter de lui lais-
ser un boulevard avant sa propre IPO, Uber publie 
des résultats semestriels assez détaillés. De quoi 
encourager les investisseurs à attendre la deuxième 
moitié de l’année prochaine, période à laquelle le 
nouveau patron, Dara Khosrowshahi, prévoit d’en-
trer en bourse.

Pendant que ces deux-là sont lancés dans une 
course effrénée, une autre start-up s’est illus-
trée par son faux départ des marchés boursiers. 
D’autant plus fâcheux que l’entreprise en question 
produit des voitures, et rapides en plus. Tout est 
parti d’un tweet d’Elon Musk, annonçant que Tesla 
serait retiré de la cote new-yorkaise. Et que le finan-
cement de ce départ était «sécurisé». L’Arabie saou-
dite a rapidement été évoquée comme source des 
quelques dizaines de milliards de dollars néces-
saires à une telle opération.

Selon une autre théorie, un véhicule d’investisse-
ment spécial aurait été créé, une sorte de fonds 
non coté dans lequel les actuels porteurs de parts 
de Tesla auraient pu déposer leurs actions. Les 
actionnaires existants seraient restés investisseurs, 
l’opération ne changeant finalement que peu de 
chose pour eux. En revanche, un retrait de la cote 
de Tesla aurait coupé l’herbe sous le pied des ven-
deurs à découvert de l’action. Ces investisseurs qui 
parient sur la baisse du cours et qui sont dans la 
ligne de mire d’Elon Musk. Des empêcheurs de tour-
ner en rond qu’Uber et Lyft pourraient rencontrer à 
l’issue de leur course vers les marchés financiers.

SÉBASTIEN RUCHE

t @sebruche

QUEUES DE POISSON 
DANS LA COURSE 
VERS LA COTATION

PLANÈTE FINANCE

ALFREDO PIACENTINI
CEO DECALIA ASSET 
MANAGEMENT

La monoculture  
en vigueur sur place 

pénalise 
l’émergence  

de nouvelles idées 
radicales
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était au début du siècle et cela rimait bien avec 
les bonnes résolutions pour le nouveau millé-
naire. La Californie se proposait d’augmenter à 
50% le taux de recyclage de ses déchets à l’hori-
zon 2010. La mise ne paraissait pas assez grande 
à San Francisco, qui avait déjà atteint les 46%. 
De peur de s’ennuyer, la pionnière du recyclage 
américain s’est lancé un défi à la hauteur de ses 
ambitions: zéro déchet en 2020. Zéro, pas un 
gramme de plus.

La cité du Golden Gate n’a pas peur des challen-
ges. Probablement parce que, quand on a tous 
les jours devant les yeux la merveille de l’ingé-
nierie qu’est le pont rouge, tout semble possible. 
Même réduire, en une quinzaine d’années, tous 
ses détritus non récupérables à zéro.

La ville a misé sur le compostage et le recyclage 
version high-tech et s’est armée d’une des légis-
lations les plus avant-gardistes – les sacs plas-
tique ont été bannis des magasins en 2007 et cer-
tains matériaux synthétiques interdits. L’effort a 
payé: en 2012, San Francisco réussissait un tour 
de force admiré dans le monde entier: 80% des 
déchets «sauvés» de l’enfouissement, et autant 
de bénéfices pour l’environnement.

A une année et demie de l’échéance, l’objectif 
zéro déchet semble si près… et si loin. Le pou-
voir des technologies ultramodernes et des poli-
tiques municipales semble s’arrêter aux alen-
tours des 90% de déchets récupérés. Les 10% 
restants sont faits de matières qui ne se recyclent 
pas et ne se décomposent pas. Le seul moyen 
de les éliminer pour arriver à zéro: changer de 
manière radicale les habitudes de la société de 
consommation.

Ce défi-là, si San Francisco le relève, sera pro-
bablement aussi unique que le Golden Gate.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

SAN FRANCISCO S’EST FIXÉ  
UN OBJECTIF ÉCOLOGIQUE 
AMBITIEUX POUR 2020. 

QUELLES SONT SES CHANCES 
D’Y ARRIVER À TEMPS?

LA 
COURSE 
AU ZÉRO 
DÉCHET

l l l SUITE EN PAGE 38L’augmentation des achats en ligne a décuplé la masse des emballages en carton à recycler. (JIM WILSON/NYT/REDUX/LAIF)
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Cela peut paraître paradoxal, mais l’entreprise 
de recyclage san-franciscaine n’est pas intéressée 
à recycler plus. Comme la ville, elle exhorte les 
habitants à réduire au minimum la production 
de tous leurs déchets. Et veut donner l’exemple 
en minimisant ses propres rebuts et en économi-
sant l’énergie et l’eau, ressource rare en Californie.

«Nous faisons des campagnes publicitaires et 
donnons des cours dans les écoles pour éveiller 
la conscience écologique et enseigner aux enfants 
un mode de vie durable. Leurs grands-parents 
n’utilisaient pas autant d’objets en plastique», dit 
Robert Reed. Et celui qui, une demi-heure plus 
tôt, vantait les avantages d’une machine de triage 
high-tech, plaide un certain retour en arrière: les 
nouvelles technologies ne peuvent pas non plus 
résoudre tous les problèmes…

Je pense à toutes ces personnes qui vivent à 
San Francisco, au nombre de cafés, au nombre 
de gobelets – et de couvercles en plastique – qui 
sont emportés chaque matin pour finir dans une 
poubelle… et je me demande s’il est possible de 

réapprendre aux gens ce qui est devenu le geste 
simple du quotidien. S’il sera possible, malgré 
tout, d’arriver à zéro déchet en 2020. Je retourne 
ma question à la ville.

TAUX RECORD DE RECYCLAGE
«Depuis 2003, San Francisco a avancé à grands 

pas vers son objectif et désormais nous doublons 
la mise, répond Peter Gallotta, du Département de 
l’environnement. A l’horizon 2030, la ville s’engage à 
réduire de 15% tous les déchets générés et de moitié 
la quantité envoyée à la décharge. Zéro reste l’objectif 
final et nous croyons que nous pouvons l’atteindre.»

En dix ans, San Francisco a réduit de moitié la 
quantité des déchets envoyés à la décharge, pour 
arriver, en 2012, à un taux record de recyclage 
(compost compris): 80%, alors que la moyenne 
américaine se situe aux alentours des 34% et que 
l’Union européenne s’est fixé l’objectif de 50% en 
2020. En guise de comparaison, la Suisse recyclait 
plus de 52% de ses déchets en 2016.

La cité du Golden Gate a de quoi être fière 
mais elle vise encore plus haut. Entre 440 000 
et 500 000 tonnes de détritus finissent chaque 
année à la décharge – neuf fois le volume de la 
Transamerica Pyramid, le deuxième plus grand 
gratte-ciel de la ville. Selon les responsables de 
l’Environnement, 60% de ces déchets auraient pu 
être recyclés. Surtout les matières organiques, qui, 
enfouies dans le sol, se décomposent en produi-
sant des grandes quantités de méthane, gaz à effet 
de serre plus dévastateur que le dioxyde de car-
bone. Même si Recology a utilisé de gros moyens 
pour convertir ce gaz en énergie et le traiter en le 
rendant moins nocif, un meilleur triage du com-
post aurait un moindre impact sur le climat.

La ville continue donc à inciter les résidents et 
les entreprises à mieux faire, avec des campagnes 
explicatives de porte-à-porte et des encourage-
ments financiers (en réduisant le contenu de la 
poubelle noire, on paie moins de taxes). Elle inves-
tit également dans des technologies qui permet-
traient de récupérer davantage de matières.

Mais 40% des déchets qui se retrouvent à la 
décharge – quelque 200 000 tonnes – ne peuvent 
pas être recyclés du tout et polluent gravement 
l’environnement en éloignant San Francisco de 
l’objectif zéro.

Dès lors, la ville a décidé de concentrer ses efforts 
sur le changement des comportements, non seule-
ment en matière de triage mais surtout de consom-
mation, pour prévenir la production des déchets 
non recyclables à la source. Ce qui implique une 
prise de conscience et une plus grande responsa-
bilité de la part des consommateurs et des fabri-
cants. «Zero déchet est un processus en constante 
amélioration et exige un effort collectif, dit Peter 
Gallotta. Il dépasse un individu, une politique ou 
une structure en particulier. C’est une responsa-
bilité et un engagement communs dont le succès 
dépend de chacun. Et nous continuons d’avancer 
vers cet objectif.»

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

L
a collecte des déchets dans le district 
de Sunset, à l’ouest de San Francisco, 
c’est le jeudi. Le mercredi soir, les trot-
toirs des quartiers résidentiels aux 
coquettes maisonnettes colorées col-
lées l’une à l’autre deviennent un peu 
plus étroits et plus bariolés quand les 
résidents respectueux des lois sortent 
dans la rue leurs trois poubelles. La 
verte avec le compost, la bleue avec les 
ordures recyclables et la noire pour 
le reste.

Les symboles de la poubelle bleue me laissent 
perplexe. On peut y mettre du carton, du papier, 
du plastique, du verre et du métal, aluminium ou 
acier. Tout en vrac. Pour quelqu’un qui, en Suisse, 
sépare assidûment les bouteilles PET du plastique 
dur et les gros cartons du papier journal, ce méli-
mélo apparaît comme un sacrilège. Surtout dans 
la ville que le monde entier admire pour l’exemple 
qu’elle veut donner. En 2003, San Francisco s’est 
fixé un objectif plus qu’ambitieux: zéro déchet à 
l’horizon 2020.

Le délai expire dans moins de deux ans et en 
regardant le bac bleu, je commence à m’inquiéter 
pour San Francisco. Je me demande comment la 
ville va faire pour y arriver. Où sont les poubelles 
intelligentes qui déclencheraient une alarme si l’on 
faisait une erreur de triage? Où sont les robots qui 
éviteraient aux employés de la déchetterie futu-
riste de se lever trop tôt? Et surtout: pourquoi 
mélange-t-on le verre et le papier?

«Le plus important est de séparer les déchets 
recyclables et le compost du reste, me rassure Jill, 
qui vient de sortir du garage ses «Fantastic Three», 
le surnom qu’on donne aux trois poubelles de San 
Francisco. Le contenu de la noire sera envoyé à la 
décharge. La verte avec les déchets organiques par-
tira à Vacaville, au nord de la ville, où l’on produit 
un compost prisé notamment par les viticulteurs 
des voisines Napa et Sonoma Valley.

Quant à la bleue, le tri final se fera au grand centre 
du recyclage au Pier 96. Un énorme hangar – plus 
de 18 500 m² – où des machines de pointe font en 
quelques secondes le minutieux travail de triage 
que les Suisses exercent à la maison. Recology, 
la coopérative à qui la ville a confié la gestion de 
ses déchets, a récemment investi plus de 15 mil-
lions de dollars dans le renouvellement de l’équi-
pement, qui comptait déjà parmi les plus avan-
cés du monde. C’est donc là-bas que je me rends, 
dans le sillage de la poubelle bleue, pour voir à 
quoi ressemble la pierre angulaire de la straté-
gie zéro déchet.

TAPIS ROULANTS DE MARIO
Porte-parole de Recology, Robert Reed a la taille 

et le maintien d’un officier de marine. Et pour visi-
ter les docks du Pier 96, il faut suivre ses ordres. Je 
dois m’armer d’un casque et d’un gilet de sécurité 
et quand on avance par bonds entre des pelleteuses 
et des montagnes de détritus, j’ai l’impression 
d’être un partisan en embuscade. Pour le reste, 
l’endroit est méthodiquement rangé et même les 
odeurs aigres, qui s’intensifient par moments, se 
font vite oublier.

Probablement parce que je me fais happer par le 
spectacle grandiose de la mécanique dans ce sanc-
tuaire du recyclage. Escaliers métalliques qui s’en-
trecroisent, plateformes suspendues qui se super-
posent, tapis roulants qui font couler des rivières 
de déchets avant de les déverser en chutes d’eau 
faites de plastique, de papier ou d’aluminium…

Vous souvenez-vous de Mario le plombier? Le 
centre de Recology ressemble au décor de ce jeu 
où il faut rester vigilant pour ne pas tomber d’une 
brique, ne pas se faire écraser et pouvoir avancer 
sur des plateformes mouvantes. Je suis obligée de 
faire un peu comme Mario en courant d’un esca-
lier à l’autre pour voir tous les monstrueux dispo-
sitifs high-tech qui orchestrent les flots d’ordures.

Le tapis de tri – le plus long des Etats-Unis – a 14 
stations pour séparer différentes matières. Des 
essieux rotatifs attrapent et embobinent des plas-
tiques légers. Des aimants puissants repêchent le 
métal. Des capteurs optiques détectent et disso-
cient plusieurs types de plastique. D’autres engins 
tournent pour accrocher, écraser ou aspirer les 
rejets de la société de consommation: boîtes de 
conserve, canettes de bière, sachets de chips, bou-
teilles plastique, briques de lait… De gros mor-
ceaux de carton – la quantité illustre le succès des 

achats par internet – pirouettent sur un trans-
porteur. Sur un autre, un livre virevolte et se fait 
arracher page par page. Plus loin, le papier jour-
nal et d’emballage s’envole en confettis colorés.

L’équipement ultramoderne n’évince pas le tra-
vail manuel. «Le recyclage crée dix fois plus d’em-
plois que l’incinération ou l’enfouissement des 
déchets», relève Robert Reed alors qu’on passe le 
poste de contrôle avec un écran de surveillance: 
175 personnes sont occupées au Pier 96 et en tout, 
1100 employés de Recology aident San Francisco 
à s’approcher de l’objectif zéro déchet.

Mais justement, est-il atteignable? Est-il possible 
de composter ou recycler la totalité des ordures 
qu’une ville moderne produit? Robert Reed ne 
répond pas. Il jette un regard inquisiteur sur la 
bouteille en plastique qui sort sa tête traîtresse de 
mon sac. Je tiens à préciser que je l’utilise depuis 
trois semaines et, surtout, qu’elle est estampillée 
d’un symbole du recyclage qui me donne bonne 
conscience… Robert Reed hausse les épaules et 
me montre une surface plus grande qu’un stade 
de baseball, où, compressés en cubes comme des 
bottes de foin, sont disposés les produits finaux du 
triage. Quatorze matériaux, dont les différentes 
sortes de plastique constituent la moitié.

L’ENNEMI NUMÉRO UN
«Savez-vous combien de types de plastique 

existent dans le monde?» me demande le repré-
sentant de Recology. J’avance «une centaine» et 
rate l’examen. «Mille. D’où la difficulté de le recy-
cler.» Il s’approche d’un des cubes et en retire un 
couvercle de café à moitié effrité. Entre ses doigts, 
l’autre moitié se transforme en poussière. «Est-ce 
que ça, demande Robert Reed, peut être recyclé? 
Quelqu’un en aura-t-il besoin?» Il s’arrête devant 
un autre cube et tape sur un récipient pour la les-
sive écrasé, en plastique dur. «Celui-ci, c’est déjà 
mieux. Le plastique est le plus gros problème de 
l’environnement. Seul 10% du plastique produit 
dans le monde peut être recyclé.»

Puis il parle de 8 millions de tonnes de déchets en 
plastique qui se retrouvent dans les océans chaque 
année, de baleines qui prennent les sacs trans-
parents non recyclables pour des méduses et les 
mangent, des milliards de morceaux synthétiques 
qui ne se décomposent pas et polluent la planète. 
«Quelle est la seule solution?» me demande-t-il. 
«Inventer un moyen pour le recycler?» osé-je en 
me rappelant qu’on se trouve dans la cité de l’inno-
vation. Encore raté. Je risque de me faire exécuter 
sur-le-champ. «Ne plus en produire?» «Ne plus en 
acheter», martèle Robert Reed en regardant mon 
sac avec la bouteille d’eau. Je ne suis pas la plus 
mauvaise élève en matière de respect de l’envi-
ronnement, mais je suis sans aucun doute moins 
appliquée que certains employés de Recology qui 
boivent l’eau et le café dans des mugs en acier, 
font leur marché avec des cabas réutilisables et 
fuient tous les plastiques, y compris ceux avec le 
symbole «recyclable».

EN 2003, SAN FRANCISCO S’EST FIXÉ UN DÉFI 
AMBITIEUX: RECYCLER OU COMPOSTER 100%  

DE SES DÉTRITUS À L’HORIZON 2020. LE SEUIL DES 80% 
EST FRANCHI, MAIS À UNE ANNÉE ET DEMIE  

DE L’ÉCHÉANCE, LE PLUS DIFFICILE RESTE À FAIRE

Dans l’immense hangar du Pier 96, les employés de Recology trient les déchets à l’aide de machines de pointe qui les répartissent en 14 types de matériaux différents. (PETER MENZEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY)

DERNIÈRE 
LIGNE DROITE 

VERS 
L’OBJECTIF 

ZÉRO DÉCHET Tout commence en 2002 lorsque la 
Californie fixe pour ses municipalités l’ob-
jectif de recycler 50% de leurs déchets à 
l’horizon 2010. Un jeu d’enfant pour San 
Francisco, qui récupère déjà près de 46% de 
ses poubelles. La cité du Golden Gate décide 
de viser plus haut: 75% en 2010 et, pourquoi 
pas, zéro déchet envoyé en décharge ou en 
incinérateur plus tard. En 2003, l’échéance 
est agendée à 2020.

La ville et la coopérative Recology, qui gère 
ses déchets, se mettent alors au travail et 
misent sur le compostage et le recyclage, une 
approche pionnière aux Etats-Unis. Les pre-
mières mesures incitatives touchent les sec-
teurs de l’hôtellerie et de la restauration: à la 
collecte, les poubelles avec des matières orga-
niques et récupérables coûtent moins cher 
que celles avec des rebuts non recyclables. Le 
compte est vite fait par les intéressés et le grand 
tri commence.

En 2006, nouvelle restriction pour les ser-
vices de restauration, qui doivent renoncer à 
l’utilisation du styrofoam et autres mousses 

de polystyrène pour les gobelets et récipients 
jetables et les remplacer par des matériaux 
recyclables ou compostables. Dix ans plus tard, 
l’usage et la vente d’articles contenant ces maté-
riaux sont complètement interdits. Et, en 2018, 
l’interdiction est étendue aux articles de res-
tauration à usage unique fabriqués avec des 
produits chimiques fluorés et certains plas-
tiques.

C’est également aux professionnels du bâti-
ment de faire le ménage: une ordonnance 
de 2006 les oblige à recycler les débris de 
construction, comme le béton, le bois ou les 
structures métalliques. Les sanctions peuvent 
être sévères. En 2007, seuls les matériaux recy-
clés sont autorisés lors des travaux publics 
dans la ville.

Parallèlement, San Francisco s’attaque à la 
consommation individuelle. En 2007 toujours, 
les sacs plastiques sont bannis des supermar-
chés et des pharmacies, et en 2012, de tous les 
commerces de détail. Entre-temps, en 2009, un 
cap important est franchi: tous les habitants 
doivent désormais faire le tri entre le compost, 

les matériaux recyclables et le reste qui partira 
à la décharge.

En 2014, la cité s’en prend à la vente et à la dis-
tribution des bouteilles d’eau en plastique de 
moins de 60 cl dans les espaces publics, sauf 
exception, tout en s’engageant à assurer la dispo-
nibilité d’eau potable dans les endroits concer-
nés. D’ailleurs, la municipalité donne l’exemple, 
depuis 2007, en bannissant de ses services les 
bouteilles d’eau. D’autres mesures dans le cadre 

de la stratégie zéro déchet – notamment l’éco-
nomie du papier et un meilleur recyclage – sont 
appliquées dans l’administration.

Alors que l’échéance 2020 approche, les 
efforts pour optimiser la récupération par 
le recyclage et le compostage se doublent 

d’une stratégie de réduction de déchets à la 
source, qui vise directement la production et 
la consommation. «Nous attendons des fabri-
cants et des distributeurs qu’ils améliorent 
leurs produits en recourant à des matériaux 
réutilisables, recyclables ou compostables, en 
évitant les emballages excessifs non récupé-
rables et en réduisant les résidus de la produc-
tion», explique Peter Gallotta, porte-parole de 
l’Environnement.

FREINER LA CONSOMMATION
Et de faire appel à la conscience des consom-

mateurs, en les exhortant à modifier leurs habi-
tudes, surtout quand il s’agit de produits à usage 
unique. «Si nous avons gagné la bataille contre 
les sacs jetables, nous constatons l’augmen-
tation du nombre d’articles de restauration 
à usage unique, comme la vaisselle, les tasses 
et les pailles, qui représentent près des deux 
tiers des déchets dans la baie.»

Robyn Purchia, avocate spécialiste de l’en-
vironnement et chroniqueuse qui suit atten-
tivement l’avancement du programme «zéro 
déchet» dans la presse locale, confirme: si 
un meilleur triage et la réduction de tous les 
déchets – recyclables ou pas – sont une prio-
rité, pour atteindre l’objectif de zéro déchet, 
«il faut se pencher sur la question de l’offre et 
la culture de consommation». «Nous sommes 
trop habitués à jeter facilement et machinale-
ment des gobelets à usage unique, de la nour-
riture, des objets cassés, explique-t-elle. Nous 
n’avons pas besoin de consommer autant. Notre 
attitude qui consiste à voir la planète comme 
une ressource illimitée disponible pour notre 
consommation doit changer.» O.Y.

UN BALAI LÉGISLATIF POUR DIMINUER  
LA MONTAGNE D’ORDURES

DEPUIS QUE LA RÉSOLUTION «ZÉRO DÉCHET» A ÉTÉ ADOPTÉE EN 2003, SAN FRANCISCO 
S’ADONNE AU NETTOYAGE GÉNÉRAL À TOUS LES NIVEAUX. QUELQUES MESURES PHARES

1000
C’est le nombre de types  
de plastique différents  

qui existent dans le monde. 
Cette diversité explique 

toute la difficulté  
de leur recyclage

Bleue pour les déchets recyclables, verte pour le compost, noire pour le reste: à San Francisco, 
les ménages ont trois poubelles afin de trier leurs déchets. (TY MILFORD/AURORA/LAIF)

«Nous sommes  
trop habitués à jeter 

machinalement  
des gobelets à usage 

unique ou  
de la nourriture»

ROBYN PURCHIA
AVOCATE SPÉCIALISTE 
DE L’ENVIRONNEMENT
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l nous attendait, à Union Square, près d’un 
cœur rouge sculpté, avec un bob enfoncé 
sur la tête, une chemise d’une couleur
improbable et une banane qui sortait de la 
poche. On s’approche, hésitante. «Vous êtes 
là pour le cannabis tour?» Oui. On ne peut 
plus y échapper. C’est parti!

Joseph Foriska travaille pour Green Guide 
Tours. Son objectif est clair: «déstigmatiser» le can-
nabis. «La Californie a beau avoir légalisé son usage 
récréatif au 1er janvier, une aura négative entoure 
encore parfois la substance.» Ukrainien d’origine, 
Joseph parle avec passion, un curieux pendentif 
autour du cou: du moon rock enfermé dans une 
fiole sur laquelle se tient un animal mythologique 
chinois. Cuisinier de formation, il est habitué au 
cannabis depuis très petit. «Déjà dans le ventre de 
ma mère, qui était une grande consommatrice. Je 
suis né avec du THC dans le sang.»

En marchant dans les rues de San Francisco, il 
nous fait toute l’histoire du cannabis, soucieux de 
déconstruire tous les clichés. Une fois le tour bou-
clé dans le parc de Yerba Buena, Joseph Foriska 
s’assied. Ce qui nous intéresse, c’est bien la situa-
tion actuelle, ce que la nouvelle loi a vraiment 

changé. Et là, il lâche, tout de go: «Pour les petits 
commerçants, cela reste extrêmement difficile de 
s’imposer sur le marché légal. Ils doivent parfois 
débourser jusqu’à 250 000 dollars pour obtenir le 
permis et les autorisations nécessaires.»

Le «green rush» attendu a bien eu lieu. D’un 
seul coup, l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis est 

devenu le plus gros marché mondial de l’herbe. 
Le Cannabis Control Bureau et New Frontier 
Data évaluent ce marché à environ 5 à 10 mil-
liards de dollars par an. Plus de 2500 permis ont 
été distribués le premier mois et la liste d’attente 
est longue. Jerred Kiloh, président de la United 
Cannabis Business Association, rappelle que l’Etat 

prélève 15% de taxes sur les recettes brutes, puis 
environ 10% à la vente. A cela s’ajoutent celles pré-
levées par les municipalités, qui peuvent monter 
à 10%. Estimées à 4 milliards de dollars à l’hori-
zon 2021, ces taxes seront affectées à des activités 
d’utilité publique.

Des milliards de recettes engendrés, des cen-
taines de milliers d’emplois créés, le nombre de 
consommateurs qui augmente: tout n’est pourtant 
pas rose dans le domaine de l’or vert. Les lourdeurs 
administratives et la complexité des procédures 
pour obtenir le droit de commercialiser du can-
nabis pénalisent les petits business. Les taxes 
californiennes sont actuellement si élevées que 
le marché légal a du mal à concurrencer le mar-
ché illicite non taxé, souligne David Abernathy, 
qui travaille pour ArcView, un groupe d’inves-
tisseurs du cannabis. «Au deuxième trimestre, 
l’Etat de la Californie a perçu environ 74 millions 
de dollars en recettes fiscales, soit plus que lors 
du premier trimestre, mais encore un peu moins 
que ce à quoi ils s’attendaient.»

Le cannabis se consomme souvent chez soi ou 
dans des dispensaires reconvertis en lounges, à 
l’image de The Barbary Coast. Des producteurs 

s’invitent même à des salons du mariage, pour les 
adeptes d’unions aux effluves de marijuana. Philip 
Wolf fait partie de ceux qui en organisent. «Pour 
moi, c’est un moyen de normaliser socialement 
l’usage du cannabis», glisse-t-il. Il est lui-même 
producteur et a géré plusieurs dispensaires. Très 
actif dans le milieu, il organise aussi des dîners 
spéciaux, à travers son association Cultivating 
Spirits. C’est un nouvel effet colatéral de la léga-
lisation: les dîners de gourmets pour élites à base 
de cannabis se multiplient.

VERS L’ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES
Lui s’en sort, en tablant sur des créneaux peu 

exploités. Mais des petits acteurs, incapables d’at-
tendre de longs mois en payant dans le vide des 
loyers exorbitants, risquent de devoir mettre la 
clé sous la porte. Ou plonger dans le marché noir, 
celui, légal, du cannabis thérapeutique ayant ten-
dance à se rétrécir. L’expert d’ArcView le confirme: 
«Bon nombre des règlements qui sont entrés en 
vigueur en janvier et/ou juillet 2018 ont fait en sorte 
qu’il soit très difficile pour les petites compagnies 
de cannabis existantes de demeurer rentables et 
en conformité. Par conséquent, de nombreuses 
entreprises ont fermé leurs portes et certaines 
d’entre elles sont revenues sur le marché illicite. 
L’Etat travaille constamment à la révision de ces 
règles, mais il faudra un certain temps avant que 
nous ayons un système qui puisse fonctionner 
aussi efficacement que nous le souhaiterions.»

Pionnière, la Californie était le premier Etat à 
avoir autorisé l’usage thérapeutique du canna-
bis, en 1996. Mais il n’est que le neuvième à l’avoir 
fait pour le cannabis récréatif, après le Colorado, 
l’Etat de Washington, l’Oregon, l’Alaska ou encore 
le Nevada. David Abernathy donne une explication 
à ce «retard» californien: «Le programme de can-
nabis thérapeutique est resté si souple et facile 
d’accès que cela a fait retomber la pression de léga-
liser le cannabis à usage récréatif. Presque n’im-
porte quel adulte qui voulait devenir un «patient 
médical» pouvait facilement parler à un médecin 
et obtenir une prescription».

Face à la forte demande, plusieurs Etats, à l’image 
du Nevada, ont décidé d’assouplir leurs règles. La 
Californie pourrait bien ne pas y échapper.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO

t @VdeGraffenried

LES REVERS  
DE LA RUÉE VERS 

L’«OR VERT»
EFFECTIVE DEPUIS LE 1ER JANVIER, LA LÉGALISATION 

DU CANNABIS S’ACCOMPAGNE DE LOURDEURS 
ADMINISTRATIVES QUI PÉNALISENT ET EFFRAIENT  
LES PETITS COMMERÇANTS. DU COUP, BEAUCOUP 

CONTINUENT D’ALIMENTER LE MARCHÉ NOIR

Au Barbary Coast Dispensary, un «coffee shop» version côte Ouest. (JEFF CHIU/AP PHOTO)
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Les recettes provenant  

des taxes prélevées  
sur le commerce  
du cannabis légal  

sont estimées  
à 4 milliards de dollars  

à l’horizon 2021

Tous ceux qui ont tenté l’expérience au moins 
une fois le savent: manger un biscuit ou tout autre 
produit contenant du cannabis se finit de deux 
manières, soit avec un effet imbécilement trop 
intense, soit sans aucun effet du tout. Bref, le 
contrôle de l’impact de la substance est pour le 
moins hasardeux, qu’il s’agisse de l’intensité, de la 
rapidité ou de la persistance des effets dans l’orga-
nisme. C’est ce problème qu’assurent résoudre les 
chocolats Défoncé (en français sur l’emballage), 

fabriqués à Oakland, de l’autre côté de la baie de 
San Francisco.

Le fondateur et patron de l’entreprise, Eric Eslao, 
a quitté ses fonctions de responsable marketing 
chez Apple en 2016 pour se consacrer à ce qui n’était 
qu’un second job au départ: la fabrication de cho-
colats infusés au cannabis. Son pedigree Apple 
se ressent immédiatement dans ses produits: des 
plaques de chocolat d’allure haut de gamme, au 
packaging sophistiqué et aux lettres dorées, sans 

oublier le nom français, qui sonne tellement chic 
aux oreilles des Américains. «Nous attachons beau-
coup d’importance au détail», nous explique-t-il en 
nous faisant visiter sa petite usine dans laquelle 
planent selon les pièces des odeurs de cannelle, 
de myrtille et bien sûr… de chocolat.

DU MÉDICAL AU RÉCRÉATIF
Eric Eslao vendait ses chocolats uniquement 

dans des dispensaires médicaux californiens avant 
que l’Etat légalise la weed en janvier 2018. En les 
vendant désormais dans les cannabis shops qui 
fleurissent en Californie, il vise une clientèle for-
tunée et soucieuse de sa santé, c’est-à-dire rebu-
tée par les effets toxiques de la fumée du joint. Le 
petit homme trapu a du flair: selon un article de 
Bloomberg, les «edibles» (produits comestibles 
au cannabis) pourraient peser ces prochaines 
années pour un peu moins de la moitié du marché 
du cannabis en Californie, estimé à 5,1 milliards 
de dollars en 2019 (soit plus que celui de la bière) 
par le cabinet BDS Analytics.

Son usine se fournit chez des chocolatiers belge 
et français. Le cannabis qu’il utilise est californien, 
issu de l’agriculture biologique et biodynamique. 

On n’en voit guère dans ses locaux encombrés de 
cartons: les cannabinoïdes, soit les substances psy-
choactives de la plante, doivent être extraits par un 
procédé chimique pour les rendre digestes, si bien 
qu’il utilise une espèce d’huile de cannabis, ache-
tée à des producteurs, qu’il mélange à du chocolat 
fondu dans une cuve métallique. Les quantités de 
THC, le principal cannabinoïde, sont contrôlées 
avec une précision de chimiste. Une fois le produit 
achevé, chaque carré – en fait, des triangles – doit en 
contenir 5 milligrammes, ni plus ni moins. «Le gros 
problème des autres «edibles», c’est le caractère 
irrégulier de leur contenance en cannabinoïdes. 
Chacun de nos carrés de chocolat contient exac-
tement la même quantité de THC, ce qui procure 
l’effet d’un, voire de deux verres de vin, pas plus.»

Chaque plaque de 100 grammes coûte une ving-
taine de dollars et contient 18 triangles. La version 
«noir noisette» a un puissant goût de chocolat sans 
qu’aucune note végétale ou herbeuse ne vienne le 
parasiter. Un petit triangle détend en effet comme 
un verre de vin, guère plus. Finalement, le plus 
dur est peut-être de ne pas trop en manger…

FABIEN GOUBET, OAKLAND

t @fabiengoubet

UNE TABLETTE DE CHOCOLAT HAUT DE GAMME 
QUI DÉFONCE… MAIS PAS TROP

LOIN DU PRODUIT POUR «STONERS», DÉFONCÉ VISE UNE CLIENTÈLE NON FUMEUSE À LA 
RECHERCHE DES LÉGERS EFFETS DE LA MARIJUANA. LE MARCHÉ CALIFORNIEN DES PRODUITS 
AU CANNABIS POURRAIT DÉJÀ BIENTÔT DÉPASSER CELUI DE LA BIÈRE
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grâce à leurs produits ou plateformes. C’est 
notamment une formidable occasion d’inclure 
les plus jeunes.»

S’il y a un héros parmi les philanthropes issus de 
la tech, c’est Bill Gates. Il trouve grâce aux yeux de 
Heather McLeod Grant et de tous nos interlocu-
teurs. Son programme Giving Pledge (Promesse 
de don) – qui pousse des entrepreneurs à suc-
cès à donner leur fortune de leur vivant – a déjà 
convaincu 200 grandes familles. «Son travail avec 
son épouse en termes de santé globale a obtenu 
des résultats sans précédent.» Il s’inscrit dans 
une tradition.

«COLOSSALE MASSE D’ARGENT»
Il y a eu plusieurs vagues de philanthropie liées 

aux changements technologiques. En 1885, Leland 
Stanford, magnat des chemins de fer, érige la 
fameuse université en hommage à son fils, pré-
maturément décédé. Dans les années 1950, les 
premières fortunes de l’informatique, telles que 
celles constituées par les fondateurs d’HP, William 
Hewlett et David Packard, irriguent les charités. 
C’est ensuite les ressources accumulées dans les 
semi-conducteurs qui prennent le relais, suivies 
de celles de l’électronique, des ordinateurs domes-
tiques et du web. Après le krach des dotcoms en 
2000, ce sont les Omidyar du moment (le fonda-
teur d’eBay) qui font référence. Avant l’émergence 
d’un certain moteur de recherche et de réseaux 
sociaux dont le succès donnera naissance à une 
nouvelle vague de mécènes.

«Nous sommes au pic d’un boom, note Heather 
McLeod Grant. Il y a 57 licornes dans la Silicon 
Valley, sans compter les venture capitalists qui 
ont réalisé des sorties de fonds après la vente ou 
la mise en bourse de sociétés dans lesquelles ils 
avaient investi. La montagne d’argent accumulée 
est colossale.» Mais elle ne se donne pas plus faci-
lement qu’avant.

Charlotte Brugman, du Center for Effective 
Philanthropy à San Francisco, renchérit: «Ces 
mécènes sont plus exigeants, ils amènent avec eux 
les techniques de l’entreprise et souhaitent de plus 
en plus flécher leurs dons», à savoir donner, oui, 
mais pour des projets précis. «Dans le monde des 
affaires, il existe un critère simple pour mesurer 
l’impact de l’activité: le profit. Dans le domaine 
du don, tout est plus compliqué. Comment, par 
exemple, mesurer les performances d’une fonda-
tion qui lutte contre le réchauffement climatique?»

Surgit alors le débat de fond. Nous rencontrons 
Rob Reich à la Faculté de droit de Stanford, jus-

tement. Cette université représente la quin-
tessence de la philanthropie de la côte Ouest. Ce 
campus unique, de la taille de la ville de Genève, 
a sa propre église, ses pompiers et ses policiers et 
n’a pas besoin de s’assurer: l’énorme pactole sur 
lequel a été fondée l’école prend tout en charge.

Mais Stanford, c’est aussi une culture de la levée de 
fonds très active: chaque bâtiment porte le nom de 
son sponsor. Et la librairie vend surtout des t-shirts 
et des tasses à café à l’effigie de l’école plutôt que 
des ouvrages. Robert Reich va sortir un livre à la fin 
du mois au titre sans équivoque: Pourquoi la phi-
lanthropie met en échec la démocratie et comment 
elle peut faire mieux. Rob Reich est professeur de 
sciences politiques et c’est surtout un passionné de 
la question: «La philanthropie constitue un exer-
cice de pouvoir qui cherche à transformer des actifs 
privés en influence publique. C’est un phénomène 
qui ne rend pas de compte, n’est pas transparent, 
est orienté par le donneur et déduit des impôts.»

«DOMESTIQUER LES GENS RICHES»
Notre interlocuteur voit plusieurs problèmes 

émerger avec la turbo-philanthropie version high-
tech. D’abord, la culture de l’ingénieur qui domine 
la Silicon Valley peut amener les gens à faire, selon 
lui, de grosses bêtises. «Ceux qui sont devenus 
riches grâce à la technologie, qu’ils soient ici ou 
à Seattle, ont des profils différents des gens de la 
finance à Wall Street. Ce sont des technologistes. 
Ils ont le biais de vouloir optimiser leurs résultats. 
C’est un état d’esprit différent d’une approche 
purement business. Ils réalisent leur action pour 
les gens mais pas avec les gens. Cela ne met pas 
en avant la voix des désavantagés mais donne un 
grand coup d’extincteur sur les problèmes.»

Le chercheur a compilé les données. Selon lui, 
les inégalités grandissantes dans une société 
vont de pair avec un boom de la philanthropie. 
Dans les années 1930 aux Etats-Unis, 200 fonda-

tions privées possédaient 1 milliard de dollars. 
En 2014, 100 000 de ces structures totalisaient 
800 milliards de fonds accumulés. Cette semaine, 
Amazon a annoncé qu’elle paierait désormais un 
minimum de 15 dollars de l’heure ses employés. 
Comme si Jeff Bezos avait entendu les critiques 
dans les pages «débats» des grands journaux qui 
se demandaient: «Pourquoi vouloir aider les bas 
salaires avec sa fondation alors qu’il ne paie pas 
bien ses employés de base?»

Toute la philosophie de Rob Reich pourrait être 
encapsulée, comme cela se dit aux Etats-Unis, en 
une phrase: «Quand quelqu’un donne, il ne faut pas 
l’encenser mais le questionner.» Pour le chercheur, 
la politique doit reprendre la main. «Il faut domes-
tiquer les gens riches pour qu’ils servent des inté-
rêts démocratiques plutôt que privés.» Décidément 
remonté, le juriste vise son sujet de critique préféré, 
le riche: «C’est plutôt bizarre de chercher à faire 
baisser au maximum ses impôts pour ensuite créer 
une fondation bien dotée pour soutenir les causes 
que j’ai choisies et attendre en plus de la reconnais-
sance pour cela!» Les Rockefeller d’aujourd’hui 
doivent s’attendre, comme ce fut le cas à l’époque, 
à un débat vif sur le sujet. Est-ce pour demain?

«En démocratie, il faut contrebalancer le pouvoir 
par de la surveillance et des enquêtes, notamment 
journalistiques. A ce que j’en sais, il n’y a pas un 
seul journaliste à temps complet aux Etats-Unis 
qui travaille sur ce thème.» Mais les gens font bien 
ce qu’ils veulent de l’argent, non? «Sauf que ces 
dons sont encadrés dans des lois, des avantages 
fiscaux et qu’ils créent des conséquences parfois 
néfastes pour la société.»

Son livre sera-t-il bien accueilli, selon lui? «Les 
gens riches ont l’habitude de la déférence. Pour 
certains, cela reste utile de recevoir des critiques 
constructives.»

STÉPHANE BENOIT-GODET, SAN FRANCISCO

t @SBenoitGodet

N
ous rencontrons Heather McLeod 
Grant dans un café de Burlingame, 
une ville cossue située entre San 
Francisco et la Silicon Valley. 
L’expresso est délicieux et notre 
interlocutrice s’amuse de notre 
remarque sur le côté très «chic» 
de l’artère principale du lieu, si 
riche en boutiques et si pauvre 
en bruit. Ici, toutes les voitures 
roulent à l’électricité et donnent 
une impression de calme et de luxe.

«Vous devez aller au centre commercial de 
Stanford si vous voulez vraiment avoir une 
expérience de l’argent qu’il y a dans la région.» 
Heather McLeod Grant sait de quoi elle parle. Cette 
dernière travaille dans la philanthropie depuis 
une vingtaine d’années. Elle conseille des familles 
fortunées ainsi que des institutions. Elle a coécrit 
un rapport qui fait référence. The Giving Code 
tente de développer le sens du don chez les entre-
preneurs de la Silicon Valley.

Ces dernières années, ceux que l’on surnomme 
ici «les 1% des 1%», à savoir les super-riches, ont 
arrosé généreusement toutes sortes de causes avec 
leur argent. Des millions, des centaines de millions 
voire des milliards de dollars. Comme les 13 mil-
liards que Mark Zuckerberg va donner en actions 
Facebook pour combattre les maladies infantiles.

«Mais les disrupteurs font les choses différem-
ment dans ce domaine aussi», prévient la consul-
tante. Il y a un mois elle donnait une conférence 
au SFMoma, le musée d’art contemporain de la 
ville. Constat: les entrepreneurs de la nouvelle 
génération ne s’intéressent pas aux arts classiques. 
Une des raisons tient au fait qu’ils sont… jeunes. 
Ils n’accordent pas de valeur à ce qui constituait 
autrefois un symbole de réussite.

«Quand vous portez un sweat à capuche, cela ne 
vous dit rien de mettre un smoking ou une robe 
longue pour assister à un gala de charité.» Cela 

marche encore à New York, relève notre interlo-
cutrice, où l’argent se fait dans la finance et où les 
épouses apprécient les soirées mondaines. «Mais 
ici, vous allez faire un flop.»

RARÉFACTION DES DONS LOCAUX
Autre caractéristique de ces mécènes 2.0, ils 

ont construit leurs empires sur une base globale. 
Mark Zuckerberg et les fondateurs de Google ne 
se sentent pas redevables de la communauté dans 
laquelle ils vivent. «Leurs entreprises ont des utili-
sateurs dans le monde entier, ils préféreront avoir 
de l’impact en Afrique ou en Inde, des territoires 
qu’ils doivent encore conquérir.»

C’est différent pour un Marc Benioff, le fon-
dateur de Salesforce. Un gars du coin – il a d’ail-
leurs fait son école secondaire à Burlingame – qui 
donne beaucoup à des œuvres dans la baie de San 
Francisco. Ce héros local a aussi cédé à une mode 
répandue, racheter un média, en l’occurrence Time 
Magazine. D’autres l’ont fait avant lui, comme la 
veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs avec The 
Atlantic et Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon basé à 
Seattle, avec le Washington Post. Un bon moyen de 
se donner un profil national, mais, là aussi, rare-
ment une occasion de soutenir un acteur local.

Enfin, les anciens mécènes aimaient voir s’éri-
ger des «buildings» à l’occasion de leur dona-
tion. C’était l’époque d’une économie bien diffé-
rente, basée sur les infrastructures. Les richesses 
d’alors se bâtissaient dans les mines, l’extraction 
de pétrole ou la construction. «Quand vous êtes un 
entrepreneur de la tech, une activité très dématé-
rialisée, vous souhaitez améliorer le système édu-
catif plutôt que bâtir de nouvelles écoles.»

Une question se pose alors: ces nouveaux riches 
aiment-ils tout de même la culture? Notre inter-
locutrice part d’un grand rire. «Oui bien sûr, cer-
tains collectionnent de l’art, d’ailleurs.» «Cela com-
mence doucement», confirme Florence Buatois, 

une Lausannoise établie dans la région et très 
active dans le milieu caritatif. Cette dernière rap-
pelle que l’essentiel des dons aux Etats-Unis se des-
tine aux activités religieuses, les activités cultu-
relles ne drainant qu’un petit 5% de l’ensemble. 
Dans un geste qualifié de rare par la presse locale, 
Jerry Yang, le fondateur de Yahoo!, a donné l’an 
dernier 25 millions au SF Asian Art Museum. 
Florence Buatois temporise: «Le SFMoma a vécu 
une renaissance grâce aux Fisher – les fondateurs 
de GAP – qui ont non seulement donné leur col-
lection d’art mais aussi effectué un don important 
pour la réfection du musée.»

Mais GAP est une marque de vêtements. Pour la 
plupart des multimillionnaires issus de la tech, 
le fait culturel de l’année se résume au festival 
Burning Man, selon Heather McLeod Grant. «C’est 
radical, c’est de la cocréation, il y a de la techno et 
une rave dans le désert. Ils vivent une expérience 
et la prolongent avec les médias sociaux.» Toutes 
choses pour lesquelles un théâtre, par exemple, se 
trouve démuni. Un autre élément caractérise les 
nouveaux mécènes, selon Rachel Ash, responsable 
du développement de la compagnie Alonzo King 
LINES Ballet: «Il n’y a pas beaucoup de loyauté de 
leur part. Le plus souvent, ils vous suivent sur un 
projet culturel et c’est tout.»

PRENDRE LE RELAIS DES AUTORITÉS
Il y a des pans entiers de la vie publique aux Etats-

Unis qui sont délaissés par les autorités. La philan-
thropie doit prendre le relais. Florence Buatois a 
commencé son activité par un soutien bénévole à 
une maison de retraite pour personnes âgées à bas 
revenus de Palo Alto. Une des communes les plus 
riches du coin. «Même les autorités ne savaient pas 
que cette catégorie sociale existait ici», s’amuse-t-
elle encore. Elle qui travaille désormais bénévo-
lement pour le SFMoma ainsi que pour la French 
American Cultural Society (FACS) voit de plus en 

plus d’étudiants en école de commerce se former 
à la philanthropie. «C’est un domaine qui devient 
toujours plus attirant aux yeux des millennials, 
pour lesquels la réussite financière n’est pas tou-
jours ce qui compte le plus.»

Est-ce la pression de ces jeunes collaborateurs 
qui pousse les patrons de grandes boîtes de tech 
à évoluer? Récemment, Jeff Bezos s’est délesté de 
2 milliards de dollars pour des œuvres de bienfai-
sance se consacrant aux défavorisés. «Les entre-

prises technologiques redonnent par le biais de 
soutien matériel avec leurs logiciels et leur assis-
tance technique, ainsi qu’avec leurs programmes 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE)», 
rappelle Leah Toeniskoetter de Deloitte à San 
Francisco. Ce que confirme Florence Buatois, 
qui a aussi œuvré pour la Croix-Rouge améri-
caine: «Dans les situations de grandes crises, nous 
avons toujours pu compter sur Apple, Google et 
Facebook afin d’organiser des collectes de dons 

La famille Fisher – fondatrice de GAP – a donné un second souffle au SFMoma en lui offrant sa collection d’art, ainsi qu’un important don pour sa réfection. (JOSH EDELSON/AFP)

Priscilla Chan et son mari Mark Zuckerberg ont décidé de donner 13 milliards de dollars 
en actions Facebook pour combattre les maladies infantiles. (MICHAEL KOVAC/GETTY IMAGES)

Laurene Powell Jobs, la veuve du cofondateur d’Apple Steve Jobs, a racheté le magazine 
«The Atlantic» basé à Boston en juillet 2017. (STEPHEN LAM/AFP)
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d’Amazon, a récemment 
donné 2 milliards  

de dollars à des œuvres  
de bienfaisance  

se consacrant  
aux défavorisés

COMMENT LA 
SILICON VALLEY 

VEUT RÉINVENTER 
LA PHILANTHROPIE

 LES NOUVELLES FORTUNES BÂTIES DANS LA TECHNOLOGIE OCTROIENT  
DE PLUS EN PLUS DE DONS. MAIS LES DISRUPTEURS FONT LÀ AUSSI LES CHOSES 

DIFFÉREMMENT. CE QUI N’EST PAS SANS ATTIRER DES CRITIQUES

«Quand quelqu’un donne, 
il ne faut pas l’encenser 

mais le questionner»
ROB REICH

PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES 
À STANFORD
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Le milliardaire Peter Thiel, un des cofondateurs 
de PayPal, fait partie de ceux qui ont jeté leur 
dévolu sur la Nouvelle-Zélande. Il a acquis une 
propriété du côté de Wanaka, pour 13,8 millions 
de dollars, ainsi qu’une deuxième résidence, près 
de Georgetown. Il a surtout déclenché une polé-
mique en obtenant très facilement la citoyenneté 
du pays, après avoir promis de soutenir des 
start-up néo-zélandaises.

DÉMOCRATISATION EN COURS
Selon Robert Vicino, des scénarios de fuite vers 

la Nouvelle-Zélande ont été évoqués entre million-
naires californiens au World Economic Forum de 
Davos. Gary Lynch est en tout cas très bien placé 
pour confirmer ce nouvel engouement. Ces der-
niers mois, deux bunkers de 150 tonnes chacun 
sont partis, en pièces détachées, du dépôt de sa 
société Rising S au Texas pour prendre le chemin 
de la Nouvelle-Zélande, où ils ont été enterrés à 
l’abri des regards discrets.

Il confirme qu’il s’agit bien d’abris commandés 
par des patrons de start-up qui ont fait fortune 

dans la Silicon Valley. Depuis dix-huit mois, ses 
ventes concernent quasi exclusivement ce type 
de clientèle. Ces Californiens sont prêts à sauter 
dans leur jet privé pour rejoindre la Nouvelle-Zé-
lande. Mais Gary Lynch lui-même n’est pas inté-
ressé par cette destination en cas de cataclysme. 
Il a bien sûr un plan. Qu’il garde pour lui.

La définition même du «survivaliste» reste 
floue. Lors du récent passage de l’ouragan Flo-
rence, qui s’est abattu sur la côte est des Etats-
Unis, des rayons de supermarchés de la capitale, 
pourtant épargnée, avaient triste mine. Eau, 
sucre, huile, beurre de cacahuètes: les habitants 
s’étaient rués sur ces aliments en suivant les 
consignes d’une liste fournie par les autorités. 
Ils avaient fait leurs «réserves de guerre», et 
s’étaient préparés au «pire». Ça ne fait pas pour 
autant d’eux des survivalistes allumés prêts à 
s’enterrer dans des bunkers avec des gardes 
armés jusqu’aux dents.

En revanche, le phénomène qui touche la Silicon 
Valley démontre une chose intéressante: le sur-
vivalisme tend à se démocratiser. Il n’est plus le 
seul fait d’individus conservateurs parfois proches 

de l’extrême droite, à tendance paranoïaque et 
complotiste. L’ouragan Katrina en 2005, et sa mau-
vaise gestion par le gouvernement américain, a 
été un élément déclencheur d’une nouvelle vague 
de survivalistes, moins idéologiques. La crise 
financière de 2008 a accentué le phénomène. 
L’élection de Donald Trump a aussi renforcé ce 
survivalisme de gauche. Ses adeptes préfèrent 
d’ailleurs le terme de preppers, moins connoté. 
Sur internet, les groupes de liberal preppers fleu-
rissent. On y trouve même des survivalistes libé-
raux véganes.

PAS À DES CINGLÉS
Dans cette galaxie de survivalistes, Ron Hubbard, 

le directeur d’Atlas Survival Shelters, dont le QG 
se trouve à une heure de Dallas, veut passer pour 
un mesuré, un raisonnable. Il se définit d’ailleurs 
comme un survivaliste «drôle», qui agit presque 
par hobby. Lui-même est en train de se construire 
un refuge à 270 kilomètres de Los Angeles. Mais 
il tient à préciser qu’il n’a jamais vendu de bunkers 
à des «cinglés».

Pour Chad Huddleston, professeur d’anthropolo-
gie à l’Université d’Edwardsville dans l’Illinois, le 
développement du survivalisme parmi les gens aisés 
et férus de technologie n’est pas étonnant. Les gens 
riches ont simplement la possibilité d’acheter 
davantage, d’investir dans différents niveaux de 
protection, et peuvent également avoir un accès 
facilité à certaines informations, rappelle-t-il. Il 
s’intéresse au survivalisme depuis plusieurs années, 
mais sans s’être spécifiquement focalisé sur les tech 
preppers. «Les élites ont tendance à craindre de 
perdre leur statut; elles se concentrent ainsi davan-
tage sur ce qui peut menacer leur capital – crise 
économique, effondrement social et peut-être catas-
trophes écologiques», analyse-t-il.

Soucieux de démythifier le survivalisme, John 
Adama lance l’argument ultime: «La Suisse est un 
pays riche. Avec des bunkers, des systèmes de 
défense dans les montagnes et un taux très élevé 
de citoyens entraînés à la manipulation d’armes 
à feu. Est-ce bizarre? Non.»

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO

t @VdeGraffenried

L
es super-riches de la Silicon Valley 
pensent à tout. Même à l’apocalypse. 
Des patrons actifs dans la tech inves-
tissent dans des bunkers de luxe 
ultra-sécurisés et des terrains en 
Nouvelle-Zélande. D’autres, à l’image 
de Steve Huffman, jeune cofondateur 
du populaire site communautaire 
Reddit, vont jusqu’à se faire opérer 
des yeux, pour ne pas devoir chercher 
leurs lunettes ou lentilles de contact 
à quatre pattes le jour où une catas-

trophe nucléaire, climatique, biologique, finan-
cière ou technologique surviendrait.

Oui, le survivalisme s’impose dans la Silicon 
Valley. C’est même une nouvelle tendance, un sujet 
qui anime les soirées privées entre happy few. 
Davantage que la chute d’un astéroïde, ces privi-
légiés, désécurisés par les inégalités sociales qui 
se creusent, craindraient surtout une disruption 
technologique capable de provoquer une révolu-
tion sociale. Une sorte de retour du bâton de l’im-
pressionnant boom technologique qui se fait au 
détriment de pans entiers de la société.

Mykel Hawke connaît bien le sujet. Ex-officier 
des bérets verts, les forces spéciales américaines, 
il est aujourd’hui expert en techniques de survie. 
Il écrit des livres, produit des émissions de télé-
vision et coache ceux qui veulent se préparer aux 
pires des scénarios. Il a beaucoup de gens très 
riches parmi sa clientèle, confirme-t-il. «Mais ils 
préfèrent souvent rester discrets, pour ne pas être 
jugés, ni devenir une cible potentielle.» Lui-même 
a toujours sous la main un véhicule plein d’es-
sence, prêt à démarrer. Avec tout ce qu’il faut pour 
survivre pendant trente jours: il y a notamment 
stocké un vélo pliable, un bateau pneumatique et 
une douche portable. «Nous avons aussi des sacs 
à dos équipés pour tenir sept jours [les go bags], 
pour ma femme, mon fils et moi. L’un est près de 
mon lit, les autres sont déjà dans la voiture.» C’est 
dans une ancienne prison de Floride, à Immokalee, 
entre Miami et Naples, qu’il pense se réfugier en 
cas de cataclysme.

UNE «VILLE DE BUNKERS»
Il nous introduit auprès d’un de ses amis, Robert 

Vicino, à la tête de Terra Vivos Bunkers. Robert 
Vicino ne se contente pas de réaménager et de 
commercialiser des bunkers. Il a carrément fondé 
une «ville de bunkers» dans le Dakota du Sud, sur 
un ancien site de l’armée. Sur son site internet, il 
se targue, avec ses 575 bunkers réaménagés, de 
constituer la «plus grande communauté surviva-
liste du monde». Les souterrains sont transformés 
en appartements de luxe. Avec des bains thermaux 
et sites de barbecue à disposition. Des bunkers 
«Apocalypse proof», qui permettent d’héberger 
jusqu’à 10 000 personnes. Et sont capables, dit-il, 
de résister à tout. De l’éruption volcanique géante 
aux chutes d’astéroïdes, en passant par les 
attaques terroristes ou l’anarchie généralisée.

«Chaque HNWI a un lieu où se réfugier, d’une 
façon ou d’une autre. Certains, comme Bill Gates, 
ont des bunkers souterrains dans chacune de 
leurs propriétés», explique-t-il. HNWI? Pour high 
net worth individuals, soit ceux qui possèdent des 
actifs supérieurs à 1 million de dollars. Robert 
Vicino en sait bien plus, mais il ne dira rien. Lui 

aussi protège ses clients. Question marketing, il 
sait en tout cas très bien s’y prendre pour vendre 
ses bunkers à prix d’or. Il en parle comme d’une 
«assurance vie». Et a les arguments qui claquent. 
On peut les résumer ainsi: en cas d’importante 
menace, le gouvernement américain ne vous dira 
rien, pour ne pas créer de mouvement de panique. 
Soyez donc prêt sans devoir compter sur l’aide de 
personne.

Le fantasque Antonio Garcia Martinez, ancien 
de Goldman Sachs, de Facebook et de Twitter, nage 
aussi dans le milieu. Il est l’auteur de Chaos Mon-
keys: Obscene Fortune and Random Failure in Sili-
con Valley, où il n’épargne personne. Prévoyant, 
il s’est acheté un terrain sur une petite île du Paci-
fique. Il y stocke des armes et a déjà évoqué l’idée 
d’y installer des panneaux solaires pour garantir 
son autonomie.

Antonio Garcia Martinez est comme une 
anguille: dur à attraper. Et quand on l’attrape 
enfin, il préfère renvoyer à un de ses proches, John 
Adama. «Je ne suis pas vraiment un survivaliste, 
je ne suis que quelqu’un qui a acquis une pro-
priété», se justifie-t-il. Ce n’est pas vraiment cette 
image-là qu’il véhiculait, en août 2017, dans un 
reportage diffusé par la BBC. On l’y voit sur sa 
petite île, avec un journaliste. Il lui montre ses 
armes, sans jamais perdre son énigmatique sou-
rire, son tipi rustique, et annonce une catastrophe 
technologique, raison pour laquelle il a pensé à 
un lieu où se réfugier. La très forte progression 
du secteur technologique, dit-il, va bousculer 
l’ordre mondial en détruisant de nombreux 
emplois en raison de l’automatisation du travail. 
Il prend une image: «C’est un peu comme un 
camion fou qui va vous rouler dessus.» Chez lui, 
rien n’est laissé au hasard. Sa plaque de 4x4 porte 
une inscription: «Chaotic».

John Adama a plus de choses à dire. Il est le fon-
dateur de The Prepared, un site internet truffé de 
conseils pour survivre au pire. «J’étais l’un des 
premiers leaders de la tech de la Silicon Valley à 
être considéré comme un survivaliste, à une 
époque où c’était encore peu courant. En dix ans, 
les choses ont beaucoup changé, à tel point que 
ce n’est plus considéré comme étrange. Ce qui est 
désormais étrange, c’est plutôt de ne pas être pré-
paré!» souligne-t-il. Il critique les médias, qui, à 
ses yeux, ne s’intéressent qu’à l’aspect «sensation-
nel» de cette nouvelle tendance au cœur de la 

Silicon Valley. «Alors que nous devrions davantage 
écouter et tenter de comprendre pourquoi cer-
taines personnes parmi les plus intelligentes et 
les plus prospères du monde s’inquiètent à ce 
point.» Il donne un exemple: «Quand Bill Gates, 
qui a dépensé plus d’argent pour lutter contre les 
maladies que quiconque dans l’histoire, se dit 
vraiment préoccupé par une pandémie qui pour-
rait tuer 50 millions de personnes, nous devrions 
écouter et agir.»

Marianna DeMyer, elle, a lancé un petit business 
actif dans la purification de l’eau, bien loin de San 
Francisco. Sa société Roving Blue est basée dans 
le Wisconsin. Elle se prépare elle aussi au pire: 
«Nous avons choisi notre maison en raison de la 
proximité d’un puits artésien. Nous gardons des 
poules pour les œufs et avons des poissons dans 
notre étang. Nous avons des armes pour agir par 
autodéfense et d’autres pour chasser si nos res-
sources alimentaires s’épuisent, énumère-t-elle. 
Et des milliers de munitions.» D’autres préfèrent 
stocker de l’or ou des bitcoins.

POLÉMIQUE AUTOUR DE PETER THIEL
Une enquête fouillée du New Yorker publiée en 

janvier 2017 cite un patron d’un fonds d’investis-
sement qui a son hélicoptère avec pilote toujours 
prêt pour fuir. Ou encore Larry Hall, le directeur 
général de Survival Condo Project. Il a construit 
une sorte de bunker de luxe ultra-sécurisé de 15 
étages dans un ancien silo à missiles Atlas, au nord 
de Wichita, dans le Kansas, entre 2008 et 2012. 
Avec des «appartements» qui se sont arrachés à 
3  millions de dollars pièce. Des plantes qui 
poussent grâce à un système d’hydroponie, des 
élevages de poissons tilapias: tout est prévu pour 
vivre en autarcie complète. Deux médecins et un 
dentiste figurent parmi les propriétaires.

Le journaliste du New Yorker démarre son article 
avec l’épisode de l’opération au laser subie par 
Steve Huffman pour soigner sa myopie. Une inter-
vention qui lui était de toute façon nécessaire? 
Certes. Mais le cofondateur de Reddit, qui vit à 
San Francisco, est bien un vrai survivaliste, qui 
s’assume. Chez lui, il a tout ce qu’il faut pour le 
«jour J»: armes, motos prêtes à filer, importantes 
réserves de nourriture. Il ne cache pas avoir été 
influencé par le film Deep Impact (1998), qui relate 
la chute d’un bout de comète provoquant un 
immense tsunami.

Selon Reid Hoffman, un des fondateurs de Lin-
kedIn, près de 50% des cadres supérieurs de la 
Silicon Valley auraient un «plan» pour se mettre 
à l’abri, sur territoire américain ou à l’extérieur. 
C’est du moins ce qu’il a déclaré au New Yorker. La 
Nouvelle-Zélande fait actuellement partie des 
destinations favorites de l’élite de Wall Street et 
de la Silicon Valley en mal de refuges. A tel point 
que les autorités néo-zélandaises, dépassées par 
les événements, viennent, en août, de proposer 
de nouvelles règles pour empêcher aux étrangers 
d’acquérir des maisons. Jusqu’ici, il leur suffisait 
d’investir pour acquérir des terrains. Echange de 
bons procédés. Le Visa Investor Plus, qui nécessite 
un investissement minimum de 6,7 millions de 
dollars sur trois ans, a attiré 17 candidats améri-
cains en 2017, après l’élection de Donald Trump, 
alors qu’ils n’étaient auparavant qu’en moyenne 
six par an, rappelle Bloomberg.

Des appartements se sont arrachés à 3 millions de dollars pièce.

Cette «fenêtre» est en fait un écran LCD qui diffuse ce qui se passe à l’extérieur.

Avec son Survival Condo Project, Larry Hall a construit  un bunker de 15 étages dans un ancien silo à missiles, dans le Kansas.

Tout est prévu pour pouvoir passer du bon temps à  l’intérieur du bunker ultra-sécurisé.

«Nous avons des armes 
pour agir par autodéfense 

et d’autres pour chasser. 
Et des milliers  
de munitions»
MARIANNA DEMYER

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE ROVING BLUE

DES 
SURVIVALISTES 

NICHÉS DANS  
LA SILICON VALLEY 

SE PRÉPARER À L’APOCALYPSE: LA TENDANCE FAIT FUREUR PARMI  
LES SUPER-RICHES. ACHAT DE TERRAINS EN NOUVELLE-ZÉLANDE  

POUR Y ENTERRER DES BUNKERS DE LUXE, OPÉRATIONS DES YEUX, SACS 
À DOS REMPLIS AU PIED DU LIT OU ARMES CACHÉES DANS LA VOITURE,  

LE SURVIVALISME SE DÉCLINE DE PLUSIEURS MANIÈRES

50%
Près de la moitié des cadres 

supérieurs de la Silicon 
Valley auraient un «plan» 

pour se mettre à l’abri en cas 
de catastrophe, selon  

le cofondateur de LinkedIn 
Reid Hoffman
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C
hoquée, Gabriela* écarquille les 
yeux. «Je ne comprends pas», 
avoue-t-elle. On lui explique qu’en 
Europe, la congélation des ovocytes 
n’est pas autorisée partout. «Mais 
l’avortement est bien légal? Alors 
pourquoi pas?» interroge cette 
employée d’une grande entreprise 
technologique californienne, tou-
jours plus perplexe, comme si on 
venait non pas d’un autre conti-
nent, mais d’une autre galaxie.

Car cette Brésilienne de 26 ans, installée dans la 
Silicon Valley depuis quelques années, a déjà mis 
sa petite réserve au frais. Il y a quelques semaines, 
elle a découvert que sa fécondité était celle d’une 
femme de six ans plus âgée et n’a pas voulu prendre 
de risques. «J’ai le temps et je sais que je peux 
toujours avoir des enfants naturellement, mais 
c’est comme prendre une police d’assurance», 
explique-t-elle.

Au moment où nous la rencontrons, elle revient 
de son rendez-vous chez le gynécologue. Son pre-
mier prélèvement n’a pas permis de récolter suf-
fisamment d’œufs pour mettre toutes les chances 
de son côté. Elle est donc repartie pour un tour: 
stimulation hormonale pendant deux semaines, 
puis anesthésie générale pour retirer les ovocytes.

Elle est encore jeune pour y avoir recours – la 
plupart de celles qui s’y plient ont environ 35 ans, 
âge à partir duquel la fertilité décline plus rapide-

ment – et est relativement seule dans son entou-
rage à le faire. Mais c’est un sujet de conversation 
désormais banal. D’ailleurs, on a beau l’avoir ren-
contrée pour la première fois et pour parler d’un 
autre sujet, c’est elle qui a spontanément raconté 
son expérience.

Danielle*, elle, a «un fils au congélateur». Cette 
Française de 40 ans est aussi en fin de grossesse. 
Elle s’est intéressée au concept d’egg freezing il 
y a déjà une quinzaine d’années, peu après son 
installation à San Francisco. Faute de partenaire 

stable, et pour garder intactes ses chances de fon-
der une famille, elle cherche des informations. 
Mal conseillée, peu sûre de la procédure, elle met 
cette option de côté.

Puis, à 35 ans, elle rencontre son futur mari qui, 
plus jeune, ne se sent pas encore très concerné par 
l’idée de faire des enfants. Et quand il commence 
à s’y intéresser, c’est elle qui entame un nouveau 
job et préfère différer. Finalement, pour éviter de 
se faire rattraper par l’horloge biologique, ils se 
décident à congeler un œuf fécondé.

Après deux tentatives et plusieurs traitements 
aux hormones, on lui retire huit œufs, dont un par-
vient à être fécondé. C’est lui, le garçon au congé-
lateur puisque les médecins ont déjà pu détermi-
ner son sexe et son identité génétique. Coup de la 
procédure: 17 000 dollars (autant en francs). Sauf 
qu’entre-temps, Danielle s’est mariée et est tom-
bée enceinte… naturellement. Ce qui ne signifie 
pas que l’embryon congelé ne sera jamais utilisé: 
«Je suis contente de savoir que je peux avoir un 
autre enfant plus tard. Mais nous allons sûrement 
attendre quelques années et, peut-être, faire appel 
à une mère porteuse pour avoir plus de chances 
que la grossesse arrive à terme», explique-t-elle.

PRIX DE L’ASSURANCE
Si elle est ravie de partager son témoignage avec 

les personnes autour d’elle, Danielle est moins 
bavarde quand elle rentre en France. «Ici, tout 
le monde en parle. Mais en France, les gens ne 
comprennent pas», regrette-t-elle. Elle ne voit 
que du positif dans cette pratique qui laisse plus 
de liberté aux femmes.

Cette assurance a pourtant un prix, que peu sont 
à même de payer. La facture dépasse rapidement 
les 10 000 dollars. Sans compter ensuite les frais 
de la fécondation in vitro. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles les grandes entreprises de la tech 
ont commencé à offrir cette possibilité à leurs 
employées depuis 2014. Avec le risque, aussi, qu’il 

soit attendu d’elles qu’elles ne se précipitent pas 
pour avoir des enfants dans un pays où, par ail-
leurs, le congé maternité ou paternité est au bon 
vouloir de l’employeur. Pour certains critiques, ce 
«cadeau» des entreprises est aussi vu comme une 
manière de contourner le problème de l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et de ne pas 
réfléchir aux aménagements possibles, comme 
des crèches sur le lieu de travail.

Chez Salesforce, le sujet suscite d’ailleurs un 
débordement d’enthousiasme. Cela fait une 
demi-heure que l’on parle d’égalité avec Linda 
Aiello. Cette «Senior Vice President International 
Employee Success» travaille à Amsterdam pour 
le géant des logiciels de gestion clients. Mais, 
comme une grande partie des 33 000 employés du 
groupe basé à San Francisco et quelques dizaines 
de milliers de clients, analystes ou partenaires, 
elle se trouve en Californie pour la conférence 
Dreamforce.

«Vous savez, lorsque nous avons annoncé il y 
a quelques années que Salesforce allait offrir le 
remboursement de la congélation des ovocytes de 
ses employées, les réactions ont été incroyables», 

s’illumine-t-elle, enchaînant sur les témoignages 
de gratitude qui se sont enchaînés. De la part de 
femmes concernées, de personnes ayant eu des 
difficultés à avoir des enfants, même de personnes 
trop âgées pour y avoir accès, mais heureuses d’as-
sister à ce développement ou encore d’employés 
candidats à l’adoption que Salesforce annonçait 
aussi vouloir soutenir. «Ça a été les deux meil-
leures semaines de ma carrière.»

RISQUES BALAYÉS
Salesforce paie jusqu’à 10 000 dollars par an. 

«Nous nous intéressons aussi à la façon dont la 
société voit ce choix et à la manière de soutenir 
nos employés dans les pays où ce serait plus diffi-
cile, ou si ce n’est pas légal.» Si une collaboratrice 
se trouve dans un pays qui interdit cette procé-
dure et qu’elle doit se rendre à l’étranger pour le 
faire, le groupe couvre aussi les frais. Dans l’entre-
prise, 1% des employés basés aux Etats-Unis y ont 
eu recours. «Nous faisons cet investissement car 
nous pensons que cela aide à améliorer l’égalité 
homme-femme», ajoute Linda Aiello.

Le sujet est devenu à ce point à la mode que cer-
taines start-up sillonnent des villes pour infor-
mer sur les possibilités de la cryo-préservation. 
Kindbody, par exemple, s’est offert un van qui 
stationne régulièrement dans des quartiers pour 
offrir des tests de stérilité – pourtant largement 
critiqués par les médecins pour leur manque de 
précision – et recommander le stockage des ovo-
cytes pour mieux maîtriser son équilibre tra-
vail-vie privée. Problème, certaines de ces entre-
prises présentent ce moyen un peu trop comme 
infaillible, alors que la réalité est plus nuancée. 
Suivant la qualité des ovocytes récoltés, l’âge au 
moment du prélèvement et de l’implantation de 
l’embryon, sans compter les risques liés à une 
fécondation in vitro, le succès n’est pas toujours 
au rendez-vous. A cela s’ajoutent les risques tech-
niques: une entreprise avait perdu un stock d’ovo-
cytes en raison d’une panne.

Le remboursement offert par certaines socié-
tés, de même que par l’armée américaine, a mis 
ce sujet au centre de l’attention. Au point que les 
voix discordantes mettant en garde contre cette 
technique ont pu être en grande partie étouffées 

aux Etats-Unis, contrairement à l’Europe. Mais 
ce développement est facilité par l’évolution de 
la médecine: la congélation lente, utilisée depuis 
de nombreuses années, n’était pas aussi sûre que 
la vitrification, plus récente, extrêmement rapide 
et qui permet d’éviter la formation de cristaux ris-
quant d’endommager les œufs. Ces derniers sont 
ensuite stockés dans de l’azote liquide à -196°C.

Même si tout le monde en parle, les chiffres sont 
encore très faibles et la pratique semble concen-
trée dans certaines régions, comme la Californie 
ou New York. D’après la Society for Assisted 
Reproductive Technology, 9000 femmes y ont 
congelé leurs ovocytes en 2016, contre 500 en 
2009. Au total, 20 000 femmes ont eu recours à 
ce procédé, mais seules 15% les ont décongelés, 
un taux encore insuffisant pour réaliser une étude 
scientifique qui permette de calculer les chances 
de réussite.

MATHILDE FARINE, SAN FRANCISCO

t @MathildeFarine

*Prénoms d’emprunt

«J’AI UN FILS  
AU CONGÉLATEUR»

EN CALIFORNIE, LA CONGÉLATION DES OVOCYTES  
ET DES EMBRYONS EST DEVENUE UN PHÉNOMÈNE 

SOCIAL ET SOUVENT PRIS EN CHARGE  
PAR LES ENTREPRISES. AU POINT D’EN OUBLIER, 
PRESQUE, QUE LE PROCESSUS PEUT ÊTRE LOURD  

ET N’OFFRE AUCUNE GARANTIE DE RÉUSSITE

Le pourcentage de femmes ayant congelé puis décongelé leurs ovocytes est trop faible pour mesurer l’efficacité du procédé. (MICHAEL PROBST/AP)

CE QUI EST LÉGAL 
EN SUISSE
PROCRÉATION En Suisse, les règles se 
sont récemment assouplies à la suite 
d’une votation en juin 2016. Entrée en 
vigueur en septembre 2017, la loi sur 
la procréation médicalement assis-
tée a permis de rallonger la durée de 
conservation des gamètes (ovocytes et 
spermatozoïdes) et zygotes (embryons) 
congelés de 5 ans à 10 ans. En outre, 
il est désormais plus facile de le 
faire pour des raisons «sociales», de 
préservation de sa fertilité, et plus 
uniquement pour des raisons médicales 
(maladies, notamment le cancer). Le 
diagnostic préimplantatoire a égale-
ment été autorisé dans la foulée de 
ce changement.

On parle cependant déjà de rallon-
ger la durée de congélation, jugée 
trop courte par certains. Le Comité 
national d’éthique y est favorable, 
car il n’y a pas d’indice selon lequel 
la qualité des ovocytes diminuerait 
avec le nombre d’années de conser-
vation. En revanche, il s’est montré 
plus circonspect dans une prise de 
position, il y a une année, à propos 
de la pratique de congélation elle-
même, qu’il considère comme «contro-
versée» et comportant «des risques 
pour la santé de la femme et de l’en-
fant» liés à la fécondation in vitro. 
Beaucoup de médecins mettent égale-
ment en garde sur le traitement lourd 
que nécessite le prélèvement, les 
coûts et les chances de réussite qui 
sont loin d’être garanties.

Il n’existe pas de statistiques 
disponibles sur le recours à ce pro-
cédé. M.F.

9000
D’après la Society  

for Assisted Reproductive 
Technology, 9000 femmes 
ont congelé leurs ovocytes  

en 2016 aux Etats-Unis, 
contre 500 en 2009

46 SOCIÉTÉ

LE TEMPS DU 1er AU 6 OCTOBRE 2018SPÉCIAL SAN FRANCISCO

C M Y K C M Y K

47SOCIÉTÉ

LE TEMPSDU 1er AU 6 OCTOBRE 2018 SPÉCIAL SAN FRANCISCO

RETOUR AU SOMMAIRE RETOUR AU SOMMAIRE



C M Y K

ax More a le doigt posé sur l’interrupteur. Il le 
manipule avec soin afin de choisir la lumière idéale 
qui mettra l’espace principal de son établissement 
en valeur. «Nous venons d’installer ces lumières 
fantaisistes. C’est plus sympa pour accueillir les 
visiteurs», dit-il. Nous croyons être entre nous, 
mais la réalité est tout autre. Tout autour, tête en 
bas dans des cuves métalliques, 163 personnes 
reposent dans de l’azote liquide à -196°C. On les 
considère «suspendus». Ni vivants, ni morts, ils 
attendent une époque plus clémente pour res-
susciter.

Un regard à travers la vitre renforcée suf-
fit à satisfaire le directeur. Sur le sol appa-
raissent des ondulations vert pâle alors qu’au 
plafond les néons violets s’illuminent. Max 
More ouvre la porte. Nous entrons dans l’es-
pace dévolu à l’entreposage des patients. La 
dizaine de cuves en inox entreposées de part 
et d’autre de l’allée arborent des reflets pas-
tel. L’espace dans lequel nous sommes prend 

les apparences d’une obscure discothèque des 
années 90 en fin de soirée. Mais il ne faut pas 
se fier aux apparences. Ici, le décor est celui 
destiné à une danse macabre.

Dans ces cylindres métalliques, il y a des corps 
humains entiers. Il y a également des têtes. Mais 
aussi des chiens, des chats et un chinchilla. 
Conserver un corps coûte 200 000 dollars (autant 
en francs). Pour une tête, c’est 80 000 dollars. 
Ceux qui choisissent cette option se reposent 
sur la certitude que les techniques du futur leur 
fourniront un corps idéal. Sont-ils morts? Sont-
ils vivants? C’est une question de point de vue. 
Ce qui est certain, c’est qu’ils ont tous été vitri-
fiés. Leur sang a été remplacé par un mélange de 
glycérine faisant office d’antigel. Cette méthode 
permet d’éviter la formation de cristaux de glace 
nuisibles aux cellules. 

À DEUX HEURES D’AVION DE SAN FRANCISCO, À SCOTTSDALE, DANS LA BANLIEUE DE PHOENIX,  
LA FONDATION ALCOR EST SPÉCIALISÉE DANS LA CRYOGÉNISATION DES CORPS. DANS SES CUVES,  

163 PERSONNES PLONGÉES DANS L’AZOTE LIQUIDE ATTENDENT QU’ON LES RESSUSCITE

DANS L’ANTICHAMBRE  
DE L’IMMORTALITÉ

l l l SUITE EN PAGE 50

Une cuve d’azote pour avant-dernière demeure, les patients d’Alcor espèrent que la science les fera revenir d’entre les morts après avoir été cryogénisés. (MURRRAY BALLARD)

PUBLICITÉ

C M Y K

www.letempsarchives.ch
Collections historiques intégrales: Journal de Genève,
Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

SERVICE ABONNÉS:
www.letemps.ch/abos
Tél. 0848 48 48 05 (tarif normal)

INDEX
Avis de décès ________ 28
Convois funèbres ____ 28

Fonds ____________24, 25
Bourses et changes ___ 25
Toute la météo _______ 31

CHF 3.80 / FRANCE € 3.50

LE TEMPS

A San Francisco, le patron de Bestmile, Raphaël Gindrat, a rencontré des cadres de Waymo, d’Uber et de Lyft, les géants du futur marché des voitures autonomes. (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)
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ne, deux,puistrois…Ilsuffitdeconduirequelques
minutesà Mountain View, uneville à 60 kilomètres
au sud de San Francisco, pour croiser rapidement
trois voitures autonomes appartenant à Google.
Ces monospaces blancs bardés de radars et de cap-
teurs circulent sans discontinuer sur les routes de
la cité. Ils sont faciles à identifier, avec un grand
W vert sur le côté, symbole de Waymo, la filiale de
Google spécialisée dans les voitures autonomes.
A San Francisco aussi, il n’est pas rare de croi-
ser des voitures au look futuriste sur lesquelles
sont montées plusieurs caméras. A l’intérieur, le
conducteur est davantage occupé à travailler sur
son ordinateur qu’à regarder la route.

C’est ici, au cœur de la Californie, que se déve-
loppent les voitures autonomes de demain.
«Demain», au sens quasiment propre… «Les
premières flottes commerciales de taxis robots
autonomes seront a priori déployées fin 2018 par
Waymo et dès 2019 par General Motors. Très vite,
la majorité des grands constructeurs suivront.
Ce type de service sera étendu à des dizaines de
villes dans le monde», affirme Raphaël Gindrat.
Rencontré au centre de San Francisco, cet entre-

preneur suisse participe lui-même à cette révolu-
tion de la mobilité. Il a fondé avec Anne Mellano
la société Bestmile, basée à Lausanne, mais aussi
à… San Francisco, depuis 2015 déjà. Six employés
sur les soixante que compte la société travaillent
en Californie. «Pour nous, il est essentiel d’avoir
une présence en Californie, vu la multiplicité des
acteurs qui développent ici de nouvelles solutions,
poursuit Raphaël Gindrat. Il y a Google, Uber ou
Lyft, mais aussi tous les grands constructeurs, de
VW à Daimler.»

Fondée en 2014 à l’EPFL, Bestmile se présente
comme une sorte de tour de contrôle pour les
véhicules autonomes. «Nos logiciels permettent de
gérer des flottes entières de véhicules, peu importe
que ce soient des voitures ou des minibus. Nous
pouvons ainsi travailler avec tous les constructeurs
automobiles et les contacts ici sont très intenses»,
affirme l’entrepreneur. Bestmile a ainsi rencon-
tré des responsables de Waymo, d’Uber et de Lyft,
les géants actuels du secteur. Et des partenariats
ont déjà été noués avec des entreprises locales.

C’EST À SAN FRANCISCO ET DANS LA SILICON VALLEY QUE SONT CONÇUES LES VOITURES
DE DEMAIN. LA SOCIÉTÉ LAUSANNOISE BESTMILE Y POSSÈDE UNE ANTENNE ET PARTICIPE

À CETTE RÉVOLUTION, QUI TOUCHERA AUSSI LE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR PARTICULIERS

DEMAIN DÉJÀ,  
LES VOITURES AUTONOMES

l l l SUITE EN PAGE 2
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COMMUNICATION

L
e gouverneur Jerry Brown a attendu 
le dernier moment. Il avait jusqu’au 
30 septembre pour signer la loi 
restaurant la neutralité du Net en 
Californie, un texte voté par le Sénat 
local le 31 août dernier. Twitter, qui 

commençait à s’impatienter, a été sou-
lagé dimanche, en fin de journée. Le 
texte entrera en vigueur le 1er janvier 
2019. Il empêchera entre autres les four-
nisseurs d’accès à internet (FAI) de créer 
un internet à deux vitesses en deman-
dant à des sites de payer pour que leur 
contenu apparaisse plus rapidement en 
ligne. Dans un Etat fédéral comme les 
Etats-Unis, les péripéties d’une légis-
lation locale ne retiennent pas forcé-
ment l’attention de tout le pays. Mais le 
web ne s’arrête pas aux frontières cali-
forniennes et la neutralité du Net fait 
les gros titres ici depuis décembre 2017. 
Depuis que la Commission fédérale des 
communications (FCC) a abrogé une loi 
établie sous l’ère Obama.

Ajit Pai, le président de la com-
mission, nommé par Donald Trump 
trois jours seulement après sa prise 
de fonction, aime se montrer avec un 
immense mug. La fantaisie agace plus 
qu’elle ne fait rire. Mais si cet ancien 
avocat de Verizon, opérateur télé-
coms américain majeur, est devenu 
l’un des hommes les plus détestés 
du pays, c’est pour avoir imposé «la 
mesure la plus impopulaire de l’his-
toire d’internet», résume le site The 
Verge. Une mesure justifiée, à ses yeux, 
par les contraintes que la neutralité 
du Net impose aux fournisseurs d’accès 
à internet et à leurs capacités à inves-
tir dans la qualité de leur réseau. 83% 
des Américains – dont 75% de républi-
cains – ne partagent pas cet avis d’après 
une étude de l’Université du Maryland.
Alors, comme sur les questions d’im-
migration ou d’environnement, la 
Californie a décidé de se dresser face à 
Washington. «On ne s’oppose pas à l’ad-
ministration Trump pour le plaisir», 
explique au Temps Scott Wiener. Le 
sénateur représentant  le 11e  dis-
trict, qui comprend la région de San 
Francisco, est l’auteur de la loi SB822, 
tout juste signée par le gouverneur. «Le 
gouvernement a renoncé à son rôle en 
éliminant toutes les protections sur la 
neutralité du Net. En conséquence, il 
est devenu nécessaire d’agir pour pro-

téger les consommateurs et les entre-
prises de Californie», clarifie l’élu.

UNE PREMIÈRE LOI AUX OUBLIETTES
Mais même dans un Etat aussi libéral 

que celui de l’Ouest américain, rien n’a été 
simple. Le lobby des télécoms, qui aurait 
dépensé ces dernières années 6 millions 
de dollars à Sacramento, la capitale de la 
Californie, ne s’est pas laissé faire. Un pre-
mier projet de loi discuté avant la fin offi-
cielle de la neutralité du Net le 11 juin a fini 
aux oubliettes au début de l’été, vidé de 
sa substance lors de sa réécriture à l’As-
semblée, l’autre Chambre du parlement 
californien. Scott Wiener a relancé son 
projet de loi au mois d’août. A l’approche 
du vote, une série d’appels automatiques 
a promis à des résidents californiens que 
les nouvelles règles provoqueraient une 
hausse de 30 dollars de leur facture télé-
phonique, les invitant à contacter leur 
élu local pour qu’il se prononce contre le 
texte. Même si les opérateurs affirment 
n’avoir rien à voir avec la manœuvre, Scott 
Wiener a dénoncé sur Twitter «une cam-
pagne de désinformation», affirmant par 
ailleurs que «l’industrie des télécoms a 
une longue histoire avec ce genre de cam-
pagnes. C’est dommage, triste mais mal-
heureusement pas surprenant.»

Une autre affaire a joué en faveur des 
pro-neutralité. Comme chaque été, la 
Californie a été frappée par une série 
d’incendies. Sur l’un d’entre eux, les 

pompiers du comté de Santa Clara se 
sont plaints de la lenteur de leur réseau 
internet, qui compliquait leurs commu-
nications. Il s’avère qu’ils avaient atteint 
le maximum des données autorisé par 
leur forfait. La situation n’est pas direc-
tement liée à la neutralité du Net mais 
elle n’a rien fait pour améliorer l’image 

des FAI dans une période sensible. Le 
31 août, face à ses collègues sénateurs, 
Scott Wiener a donc présenté son texte. 
Validées la veille à l’Assemblée, les 300 
pages de SB822 ont été approuvées à 23 

voix contre 11. Si le texte s’inspire large-
ment de la mesure passée sous Obama, 
il est présenté comme le plus strict du 
pays sur le sujet (Washington, l’Ore-
gon et le Vermont ont également voté 
leur propre loi).Le gouverneur avait 
alors trente jours pour se prononcer, 
conformément au système californien. 
Le 6 septembre, Scott Wiener a tenu 
une conférence de presse devant le bâti-
ment fédéral Ronald Reagan en plein 
centre de Los Angeles. Le rendez-vous, 
en petit comité, avait pour but de rap-
peler publiquement les enjeux de la loi 
à Jerry Brown. Le sénateur a rappelé 
en substance qu’internet est au cœur 
du XXIe siècle et que c’est aux indivi-
dus de décider des sites qu’ils visitent 
sur le web, pas aux FAI de leur imposer.

JUSQU’À LA COUR SUPRÊME?
A ses côtés, Sandra Fluke, de l’asso-

ciation Voices for Progress, avait du 
mal à croire que les FAI aient dépensé 
des millions en lobbying à Washington 
et Sacramento sans raison. «Ils veulent 
gagner de l’argent avec les frais imposés 
aux sites qui voudraient un accès plus 
rapide à leur contenu. Cela peut désa-
vantager les petits commerces, et aug-
menter la fracture numérique, en parti-
culier pour les minorités», insiste celle 
qui voit dans la neutralité du Net un outil 
de base du «rêve américain». Si Netflix 
ou Facebook peuvent payer ce que leur 

demandent les opérateurs, une promet-
teuse start-up pourrait ne jamais avoir 
les moyens d’atteindre son potentiel.

Trent Lange, autre activiste défendant 
la loi, a quant à lui mis en avant l’im-
portance d’un internet «libre» pour les 
organisations comme la sienne, mili-
tant pour moins d’argent en politique. 
«Chaque association de cet Etat et du 
pays dépend presque exclusivement 
d’internet pour se faire entendre. C’est 
une menace pour notre démocratie si 
les FAI peuvent ralentir nos commu-
nications», prévient le président de 
California Clean Money Campaign. Le 
message est donc passé auprès du gou-
verneur. Pas auprès du gouvernement 
américain. Quelques instants après 
l’annonce de la signature, un com-
muniqué de Jeff Sessions, le ministre 
de la Justice, a averti que l’adminis-
tration allait poursuivre en justice la 
Californie, accusée d’être passée outre 
à la loi fédérale. Le litige pourrait aller 
jusqu’à la Cour suprême selon Marc 
Martin, avocat spécialiste des télé-
coms chez Perkins Coie.«La position 
du gouvernement fédéral, c’est qu’au-
cun Etat ne peut adopter ses propres 
règles sur la neutralité du Net», constate 
Marc Martin. «De leur côté, les Etats 
ont l’autorité pour protéger leurs rési-
dents, leur santé et leur bien-être et la 
position de la Californie, c’est que la 
neutralité du Net protège ses consom-
mateurs. Il s’agit aussi d’une initiative 
très populaire politiquement alors les 
autorités californiennes ne voient pas 
d’inconvénients à se battre, même si 
elles perdent en justice», analyse l’avo-
cat. Les opérateurs préfèrent un stan-
dard national à une loi différente dans 
chacun des 50 Etats de l’Union. Ils ne 
peuvent pas non plus ignorer les 40 mil-
lions de consommateurs californiens. 
Dès dimanche, USTelecom, représen-
tant Verizon et AT&T, a critiqué le choix 
du gouverneur et appelé le Congrès à 
agir pour fournir «un cadre national à 
l’écosystème d’internet». Mais les élec-
tions du 6 novembre pourraient bien 
changer le paysage à Washington. En 
cas de succès des démocrates, Congrès 
et Maison-Blanche auront du mal à trou-
ver un accord sur le sujet.

LOÏC PIALAT, SACRAMENTO

t  @loicpialat

LE GOUVERNEUR JERRY BROWN A SIGNÉ DIMANCHE UNE LOI RÉTABLISSANT DANS L’ÉTAT 
DE L’OUEST AMÉRICAIN LA NEUTRALITÉ DU NET, SUPPRIMÉE À L’ÉCHELLE FÉDÉRALE  

PAR L’ADMINISTRATION TRUMP. UNE LONGUE BATAILLE JUDICIAIRE S’ANNONCE

LA CALIFORNIE SE BAT 
POUR RESTAURER LA 

NEUTRALITÉ D’INTERNET

Des manifestants protestent à Los Angeles fin 2017 après l’abrogation d’une loi sur la neutralité du Net établie sous l’ère Obama. (KYLE GRILLOT/REUTERS)

«C’est une menace 
pour notre 
démocratie  

si les fournisseurs 
d’accès à internet 
peuvent ralentir 

nos 
communications»

 TRENT LANGE
PRÉSIDENT DE CALIFORNIA CLEAN 

MONEY CAMPAIGN 
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Nous n’avons pas bougé de l’espace des cuves. 
Pendant un instant, nous avions presque oublié 
la présence des congénères suspendus. D’un vaste 
geste de la main, Max More plaque ses cheveux en 
arrière. Il décide de changer de lumières. Les néons 
blancs s’illuminent, l’espace ressemble désormais 
à un garage. Il indique brièvement une généra-
trice disposée à l’arrière-plan et revient devant 
les cuves où des cercueils métalliques sont expo-
sés. Des têtes de mannequins sont disposées dans 
certains compartiments. L’homme s’est emparé 
d’une cuve miniature. Il ouvre son petit couvercle 
et montre le trou béant de l’objet en plastique. «Il 
est possible d’insérer quatre corps ou 20 têtes par 
réservoir. Deux fois par an, les cuves sont rechar-
gées en azote par précaution.»

Pas de fleurs, ni d’hommage, juste du métal et 
du béton. Seule la photo d’une jeune enfant est 

scotchée sur la paroi d’un cylindre métallique. La 
fondation sait-elle quand les patients ont demandé 
à être réveillés? «Tout dépend des avancées de la 
science», marmonne le directeur. Quelle est la 
proportion de corps et de têtes? «Environ 50-50.» 
Tenez-vous un registre? «Oui, oui.» Avez-vous 
déjà refusé quelqu’un? «Non, nous respectons les 
volontés de chacun.» Combien y a-t-il d’employés 
chez Alcor? «Neuf. Ou dix. Je ne sais pas trop, nous 
avons un grand réseau.» Quelle est la formation 
du personnel chargé de la préparation des corps? 
Il lève les yeux. «Nous avons un chirurgien. Sinon 
ce sont des bénévoles.»

Il nous invite à le suivre dans une autre salle. Celle 
où ont lieu les opérations. L’espace est maintenu 
stérile. Un écran géant occupe le mur principal. 
Des outils sont rangés dans un établi. D’autres sont 
disposés sur un champ blanc. Au centre sous un 
scialytique la table d’opération est couverte d’un 
film en plastique. A côté, un mannequin a été ins-
tallé dans une civière. L’être de cire est entouré de 
glaçons fictifs. A tout instant, une équipe est prête 
à investir les lieux et de procéder aux gestes desti-
nés à ouvrir les portes de l’immortalité au défunt.

Max More doit nous laisser. Il a des choses à 
régler. Sa fondation est en procès avec le fils d’un 
patient, un scientifique californien décédé il y a 
peu et membre fidèle d’Alcor depuis des années. 
Alcor est accusée de n’avoir cryogénisé que la tête 
du patient alors qu’il aurait été convenu que son 
corps entier soit préservé. «Les problèmes princi-
paux que nous rencontrons sont liés aux familles. 
Dans certains cas, elles ont du mal à accepter de 
se faire déshériter», regrette Max More.

Cette fois-ci, il semble plus inquiet. Le plaignant a 
un bon avocat et la fondation n’a pas ses moyens. La 
bataille juridique pourrait coûter plusieurs millions 
à Alcor, ce qui l’obligerait à mettre la clé sous le pail-
lasson. Max More, cette fois, nous regarde dans les 
yeux. «En fait, c’est assez clair. Ils veulent nous tuer.»

CAROLINE CHRISTINAZ ET VALÉRIE DE GRAFFENRIED, 
PHOENIX

t@caroline_tinaz     t @VdeGraffenried

l l l

N
ous sommes dans l’enceinte des 
murs sécurisés d’Alcor, l’une des 
plus importantes organisations 
de cryogénisation. Cette fonda-
tion est située dans la banlieue 
huppée de Scottsdale, à Phoenix, 
en Arizona. C’est un endroit prisé 
des retraités et des adolescents en 
mal de fête. On y joue au golf, on 
boit des cocktails sous des venti-
lateurs et on a chaud. Ici lorsqu’on 
parle de mauvais temps, on évoque 

les jours où les températures dépassent les 43°C.
Alcor a investi une bâtisse qui ressemble à toutes 

les autres dans une zone industrielle aseptisée. 
Les rues sont désertes. Il n’y a pas âme qui vive 
sur les trottoirs bordés de cactus. Dans la région, 
personne n’ose s’aventurer hors de chez lui sans sa 
voiture. Ici, sortir et s’éloigner de l’air conditionné, 
c’est affronter la pesanteur du ciel et la touffeur 
de l’air aride. Pour trouver de la vie, il faut entrer. 
Chez Alcor, l’air est frais.

Quelques minutes auparavant, devant la porte 
d’entrée, au pied d’un palmier, il a fallu se mani-
fester en actionnant une sonnette en plastique 
décatie et attendre que Marji, la secrétaire, vienne 
nous ouvrir. Un hug a engagé la conversation. «Je 
fais partie de ces fous qui ont opté pour la cryo-
nie», a-t-elle commencé. Elle a pris ses fonctions 
dans la fondation une fois qu’elle s’est installée en 
Arizona en 1993. «Alcor était auparavant basée en 
Californie, mais les risques sismiques étaient trop 
importants pour que la fondation puisse envisa-
ger d’y rester à long terme. Ici c’est beaucoup plus 
sûr. Par ailleurs, nous jouissons de la proximité 
de plusieurs fournisseurs d’azote. C’est pratique. 
Et les lois en Arizona nous sont plus favorables. 
D’ailleurs il n’y en a pas de spécifiques concernant 
la cryogénisation.»

SOUS SURVEILLANCE
En attendant l’arrivée du directeur, la secrétaire 

nous a invitées à nous asseoir sur les sièges de l’en-
trée. Max More était au téléphone. Il fait les cent pas 
devant nous sans daigner nous lancer un regard. 
«Il est préoccupé ces temps», a expliqué Marji. Sur 
la table basse de la salle d’attente, un magazine 
exhibe la photo d’un couple souriant aux dents 
blanches. C’est indiqué: il s’agit de Bonnie et Jay, 
membres de la fondation depuis respectivement 
2005 et 2010. Tous deux portent un bracelet muni 
d’une plaque métallique destiné aux candidats à la 
cryogénisation.

Le silence règne. Au mur, des tableaux, des gra-
phiques et des diplômes ont pour mission d’indi-
quer qu’ici la science règne. Plus loin, quelques 
plantes vertes jouissent d’un puits de lumière en 
simili-vitrail. Des caméras de surveillance guettent 
les gestes des visiteurs. Marji est revenue, elle a 
proposé un verre d’eau. Nous avons accepté. De la 
glace? Nous avons refusé.

La cryogénisation demeure une activité contro-
versée. Illégale en France ainsi que dans certaines 
provinces du Canada, la pratique est souvent accu-
sée de donner de faux espoirs tout en soutirant 
des sommes importantes à des personnes vulné-
rables. Certains scandales ont contribué à attiser 
la méfiance envers cette pratique futuriste. Mais 
les adhérents comptent bien renverser la vapeur. 
Leur méthode consiste à mettre en évidence l’as-
pect scientifique de leur démarche ainsi que le sta-
tut non lucratif de leurs institutions.

Dernièrement, deux événements ont concouru 
en leur faveur. Le procès gagné en 2016 par une 
Londonienne de 14 ans qui demandait à être cryogé-
nisée une fois vaincue par le cancer. Et la cryopré-
servation de la première Chinoise en 2017. «Je suis 
conscient que notre activité est surprenante. Mais 

vous savez, dans la rue, on est déjà parfois entouré 
de gens cryogénisés, car ils étaient des embryons 
congelés», soulève le directeur.

Les personnes qui nous entourent n’ont pas 
attendu ces signaux encourageants pour plonger 
dans l’azote liquide à -196°C. Parmi elles reposent 
des anonymes, mais aussi certaines célébrités telles 
que le joueur de baseball Ted Williams ou le pion-
nier de la cryogénisation James Bedford. Bien qu’ils 
viennent d’horizons différents, les suspendus ont 
tous ont un point en commun: celui d’avoir l’espoir 
que la science, un jour, leur permettra de soigner 
les maux qui les ont menés à la mort. A leurs yeux, 
cette fatalité sera un jour réversible. Quand? Ils 
ne savent pas. Mais ils ont confiance. Toute leur 
vie durant, ils cotisent auprès de la fondation et 
paient ensuite pour l’opération de cryopréserva-
tion. «C’est notre principale source de revenus», 
souligne Max More.

L’argent versé revient à la Fondation Alcor et per-
mettra d’assurer leur prise en charge, leur prépa-
ration, leur suspension ainsi que toute l’opération 
nécessaire à leur réanimation. «Nous avons une 
équipe de réserve que nous mobilisons lorsque 
l’heure du patient semble être venue», détaille 
Max More. L’équipe doit rester à son chevet jusqu’à 
sa mort. «Cela peut prendre du temps. Il nous est 
arrivé de devoir attendre jusqu’à trois semaines 
pour pouvoir nous emparer du patient.»

Max More dirige Alcor depuis 2011. Philosophe de 
formation, il a lui-même opté pour la neuropréser-
vation. Comprenez par là: la congélation de sa tête 
uniquement. «Compte tenu de mon mode de vie, je 
pense que je mourrai tard, a priori, bien au-delà de 
100 ans. Mais mon corps sera sans nul doute fatigué. 
Je compte sur le fait qu’à partir de mon ADN une 
nouvelle enveloppe corporelle pourra être dévelop-

pée et me servir de support neuf», avance-t-il dans 
un anglais pressé. Différentes techniques laissent 
croire qu’une telle perspective est envisageable.

Des recherches sont entreprises pour sauvegar-
der le cerveau humain afin de nous rendre éter-
nels, mais Max More est plus intéressé par les pos-
sibilités infinies qu’offrirait un usage avisé de son 
ADN. Il évoque aussi la qualité des prothèses et les 
corps bioniques. A ses yeux, une fois ou l’autre, 
tout sera possible.

Si ce natif d’Angleterre s’est un jour engagé dans 
un combat contre la mort, c’est simplement par 
conviction. «Cela me semblait logique», explique-
t-il. Depuis tout petit, il estime que mourir est une 
vaste blague. Selon lui, si l’humanité l’accepte, 
c’est parce qu’elle a été formatée depuis des mil-
lénaires. Il est devenu membre d’Alcor en 1986 et 
porte depuis ce bracelet qui indique son numéro 
de membre, le 67, et les renseignements néces-
saires pour activer une prise en charge d’urgence.

Max More est un homme d’une taille colossale. 
Son corps bodybuildé moulé par un t-shirt noir 
discrètement troué sur le côté se fraie un passage 
parmi les outils laissés sur le sol. «Nous sommes en 

cours de travaux car nous envisageons de doubler la 
taille de notre espace. Notre fondation compte 1200 
membres, il est essentiel de pouvoir les accueillir.» 
Est-ce le signe d’un succès grandissant? Max More 
hausse ses larges épaules: «Cette année nous avons 
accueilli huit patients. La perception de la cryogé-
nie a clairement changé. Aujourd’hui, on la consi-
dère comme une option possible.»

Ainsi, depuis les années 90, de plus en plus d’Amé-
ricains, mais aussi des Russes et des Européens 
adhèrent à la pensée cryonique. Ce rêve du grand 
retour trouve sa source dans l’ouvrage de Robert 
Ettinger La perspective de l’immortalité, publié 
en 1962. «L’idée est née, il ne reste plus qu’à trou-
ver les techniques nécessaires pour permettre le 
retour des patients suspendus.»

En janvier 1967, James Bedford est le premier 
homme cryogénisé aux Etats-Unis. D’abord 
conservé auprès de ses proches, il est ensuite 
transféré dans les locaux d’Alcor. «Lors de son 
transfert, nous avons constaté que son corps n’était 
pas trop endommagé», précise Max More.

REPOUSSER LES FRONTIÈRES DE LA MORT
Selon lui, l’élaboration de la technique de vitri-

fication a clairement permis de crédibiliser sa 
pratique. «Le développement d’assurances vie y 
a aussi contribué. Chez Alcor, le candidat se doit 
de remplir six formulaires pour adhérer à la fon-
dation. Nous lui conseillons de mettre notre entité 
comme propriétaire et bénéficiaire de la police afin 
que nous soyons avertis si un problème survient et 
éviter par exemple que l’argent soit dépensé dans 
le traitement d’une maladie en phase terminale.»

Le directeur se réjouit que les hôpitaux soient de 
plus en plus nombreux à collaborer avec son Alcor. 
«Nous pouvons désormais venir prendre en charge 
les patients dès que leur état de mort clinique est 
déclaré.» Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’ils se 
sont établis dans ce quartier de Scottsdale, à deux 
pas de la piste d’atterrissage réservée aux jets privés. 
«Nos patients peuvent ainsi venir le plus rapidement 
possible chez nous. L’idéal est qu’ils soient pris en 
charge avant les trente-cinq minutes qui suivent la 
mort, mais leur vitrification est toutefois possible 
après ce délai», détaille Max More.

Contrairement à l’Oregon, à la Californie et aux 
Etats de Washington, du Montana et du Vermont, 
le suicide assisté n’est pas légal en Arizona. Cette 
étape pourrait pourtant s’avérer essentielle dans 
la démarche d’un candidat à la cryogénisation. 
«Evidemment, c’est un obstacle, mais en revanche, 
en Arizona, la loi interdit de nourrir et d’abreuver 
quelqu’un de force. J’ai connu un homme souffrant 
d’un cancer en phase terminale qui a choisi cette 
option. Figurez-vous que même au seuil de la mort, 
il n’est décédé qu’après six jours.»

Pour lui, la cryogénie est un moyen de combler le 
fossé entre la médecine actuelle et celle de demain. 
L’évolution des pratiques médicales de réanima-
tion en cas d’urgence est à ses yeux le signe d’un 
changement de paradigme: «Aujourd’hui, nous 
réanimons des gens que nous croyions morts il y a 
cinquante ans. La cryogénie va dans le même sens.»

Bien sûr, l’homme est enthousiaste, mais il tient à 
préciser une chose: «Je déteste l’idée d’être cryogé-
nisé. Pour moi, c’est un plan B. L’idéal serait de ne 
pas mourir. Je ne crois pas en la vie après la mort. 
Mais malgré les incertitudes inhérentes à cette 
technique, je préfère l’adopter elle plutôt que de 
me faire incinérer ou dévorer par des vers.»

Max More met tout en œuvre pour repousser au 
maximum sa traversée du Styx. «Je fais du sport 
et je mange sainement. J’ai également séquencé 
mon ADN afin de prévenir le développement de 
maladies dégénératives. Je prends aussi des hor-
mones de croissance. Résultat: je constate que je 
suis le seul à ne pas avoir attrapé froid dans mon 
entourage. Vous savez, le vieillissement n’est pas 
une maladie reconnue par l’administration fédé-
rale. C’est un vrai problème.» Les «pionniers» de la cryogénisation reposent la tête  en bas dans des cuves métalliques remplies d’azote liquide à -196°C. (MURRAY BALLARD)

«Il est possible  
d’insérer quatre corps  

ou 20 têtes par réservoir»
MAX MORE

DIRECTEUR DE LA FONDATION ALCOR

1200
La Fondation Alcor compte 

1200 membres.  
La conservation d’un corps 
entier coûte 200 000 dollars 

et 80 000 pour une tête

UN BAIN D’AZOTE 
POUR ÉCHAPPER  

À LA MORT
DE PLUS EN PLUS D’AMÉRICAINS ESPÈRENT REVENIR À LA VIE GRÂCE  

À LA SCIENCE. POUR EUX, LA CRYOGÉNIE EST UN MOYEN DE COMBLER LE FOSSÉ 
ENTRE LA MÉDECINE ACTUELLE ET CELLE DE DEMAIN

A l’entrée de sa résidence climatisée avec pis-
cine de Scottsdale, Natasha Vita-More arbore un 
sourire extra-large. Elle a attaché ses cheveux car 
elle sort tout juste de la douche. Elle n’a qu’une 
heure à nous accorder. Un rendez-vous chez le 
médecin l’attend pour traiter un problème d’ar-
throse. Autour d’elle flottent les effluves d’un 
parfum envahissant. Elle a sa garde rapprochée: 
deux chiens imposants qui ne la lâchent pas 
d’une semelle. «Ce sont mes enfants», sourit-elle 
tendrement. Oscar, l’aîné donc, a 15 ans. Lorsque 
son heure viendra, il sera cryogénisé.

Natasha est l’épouse de Max More, le responsable 
d’Alcor, une fondation spécialisée dans la cryogéni-
sation des corps. Née Nancie Clark, selon sa page 
Wikipédia, (une information qu’elle n’a confirmée 
qu’à moitié), elle a aujourd’hui 68 ans, mais fait tout 
pour en paraître moins. Artiste, ex-jet-setteuse – 
elle se vante d’avoir fréquenté la clique de David 
Bowie pendant sa jeunesse –, elle raconte com-
ment elle a vu la mort de près, au Japon, à la suite 
d’une grossesse extra-utérine. Ça a été un déclic. 
«J’ai toujours travaillé avec mon corps, explique-t-
elle d’abord. Naturellement, j’ai donc commencé à 
m’intéresser de près aux moyens de vivre plus long-
temps.» Jusqu’à en faire une obsession.

EXTENSION DE LA VIE HUMAINE
En 1983, elle publie le Transhumanist Manifesto. 

Quatorze ans plus tard, elle crée un prototype 
de prothèse corporelle intégrale, le Primo 
Posthuman. Elle préside par ailleurs le conseil 
d’administration de Humanity+, une ONG qui 
vise l’extension de la vie humaine à travers les 
nouvelles technologies. Natasha Vita-More a 
consacré sa thèse de doctorat à la prolongation 
de la vie et est titulaire d’un master en futurolo-
gie de l’Université de Houston. Elle a aussi connu 
une brève expérience en politique, au sein des 
Verts en Californie. «Mais je n’aimais pas l’idée 
de devoir me battre pour imposer mes idées.»

Durant les trente premières années de son exis-
tence, Natasha Vita-More a participé de près au 
mouvement Flower Power. Proche de Timothy 
Leary, un écrivain ambassadeur d’un usage thé-
rapeutique du LSD, elle a aussi pratiqué le yoga 
pendant trois ans et mêle des idées bouddhistes 
à son discours transhumaniste. «Je rêve de vivre 
à une époque où les humains seront humains.» 
Elle est certaine que nos corps ne sont que des 

véhicules et affiche un enthousiasme certain 
lorsqu’elle évoque les progrès scientifiques.

C’est un discours rodé qu’elle déroule, assise 
sur son canapé en caressant Oscar. «Je suis une 
femme intelligente et je dédie mon travail à com-
bler les lacunes au sein de la société.» Lors d’une 
récente expérience exécutée en collaboration 
avec Alcor, elle a trouvé une preuve supplémen-
taire à la viabilité de la cryogénisation. «J’ai vitri-
fié des némotodes. J’avais auparavant dressé ces 
petits vers pour qu’ils puissent reconnaître une 
certaine nourriture à travers l’odeur. Lorsqu’ils 
ont été réanimés, ils ont retrouvé leurs habitudes 
alimentaires. Cette étude peut fournir la preuve 
que le procédé de vitrification conserve les capa-
cités cérébrales, ce qui est encourageant.»

DES IDÉOLOGIES DIVERGENTES
Pour la photo d’usage, Natasha Vita-More vient 

de détacher ses cheveux. Des boucles grises 
tombent langoureusement sur ses épaules. Déjà, 
elle a survécu à deux cancers, explique-t-elle. 
Mais, pragmatique, elle est membre d’Alcor «car 
la mort peut arriver à n’importe quel moment».

Elle refuse toutefois d’utiliser le terme «immor-
talité»; elle lui préfère «longévité». «Ce concept 
est usurpé», lance-t-elle. C’est que, dans la région 
de Phoenix en Arizona, l’immortalité est aussi un 
fonds de commerce pour certaines organisations 
à tendance sectaire. En évoquant la communauté 
People Unlimited, qui donnait le soir de notre 
rencontre une conférence sur la vie éternelle, 
son regard se crispe. La voici qui fond en larmes. 
Elle s’estime flouée par ce groupe, pour lequel 
elle a déjà donné une conférence. «Ils affirment 
être les seules personnes crédibles en matière 
de longévité, ce qui n’est pas vrai!»

On sent une certaine rivalité, une bagarre d’ego 
et d’idéologie. Elle se reprend. Puis celle que le 
magazine The Atlantic qualifiait en 1998 d’«ob-
jet de désir surhumain combinant Madonna, 
Schwarzenegger et Marcel Duchamp» se laisse 
aller à une nouvelle crise de larmes. Cette fois 
pour dire qu’une femme du groupe a tenté de la 
violer. Jusqu’ici, Natasha Vita-More était plu-
tôt chaleureuse et posée. Il est temps de partir. 
Nous jetons un dernier coup d’œil à Oscar, qui 
inaugurera bientôt la cuve de cryogénisation 
dans laquelle ses maîtres, peut-être, le rejoin-
dront. C.C. ET VDG

NATASHA VITA-MORE,  
LA DIVA DU TRANSHUMANISME

D’ABORD ARTISTE PUIS SCIENTIFIQUE, NATASHA VITA-MORE A CONSACRÉ SA VIE À ÉTUDIER 
LES SECRETS DU PROLONGEMENT DE LA VIE
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MÉDIAS MÉDIAS

N
ous retrouvons Lowell Bergman 
au Revival, un bar de Berkeley, 
tout près du BART, le métro 
qui vous amène en 25 minutes 
depuis San Francisco à la ville 
étudiante. «Retrouver» est le 
bon mot, tant ce personnage a 
marqué des générations de jour-
nalistes. Et de spectateurs. En 
1999 sort un film formidable, 
The Insider (Révélations en fran-
çais). Le personnage principal 

joué par Al Pacino est producteur de 60 minutes, 
la célèbre émission d’investigation de la chaîne 
américaine CBS. Grâce aux révélations d’un lan-
ceur d’alerte, il met à terre l’industrie du tabac. 
Non sans mal, le journaliste devant s’opposer à 
son employeur qui ne souhaite pas diffuser le 
sujet par crainte de représailles. Cet enquêteur 
acharné, incarné à l’écran par l’un des acteurs 
les plus marquants de sa génération, c’est Lowell 
Bergman.

Ce jour-là, il a l’œil qui pétille, Lowell. Cette star 
de la profession a gardé sa curiosité et son enthou-
siasme qui n’ont été érodés ni par la gloire – un 
Pulitzer en 2004 – ni par le travail de fond, soit 
des dizaines d’années d’enseignement de journa-
lisme d’investigation dans sa ville, ici à Berkeley.

Le cadre dans lequel évoluent les producteurs 
d’information est-il irrémédiablement cassé? Il 
faut relativiser. Ce n’est pas la première fois que je 
vois des changements technologiques transformer 
le journalisme durant ma carrière. N’oubliez pas: il 
y a cinquante ans, quand je débutais, les journaux 
du soir aux Etats-Unis étaient en déroute écono-
mique. Le journalisme qui se pratiquait alors ne 
valait pas grand-chose. En dehors de New York 
et Washington, les entreprises de presse se trou-
vaient souvent aux mains d’oligarques qui étouf-
faient les histoires qui les dérangeaient. Bien sûr, il 
y avait toujours le New York Times et le Wall Street 
Journal, mais ici dans la région de San Francisco, 
nous n’avons jamais eu de journaux de bon niveau, 
mis à part le Los Angeles Times qui a atteint une 
stature «nationale» à partir des années 1960 seu-
lement! Ici à San Francisco, le Chronicle et l’Exa-
miner ne faisaient, à l’époque, pas d’enquête.

La télévision a changé la donne à la fin des 
années 1960? Oui, mais cela a pris du temps. 
En télévision, PBS [le service public américain] se 
lançait et se voyait immédiatement concurrencé 
très durement par les chaînes privées. Il n’y avait 
que deux vrais networks à ce moment-là, CBS et 
NBC, avec une demi-heure d’actualité par jour 
seulement, et ABC, qui débutait une activité de 
news, n’en proposait qu’un quart d’heure et diffu-
sait des documentaires que personne ne regardait.

Les changements technologiques actuels sont-
ils comparables à ce qui s’est passé alors avec 
la télévision? Nous sommes dans une situation 
similaire même si elle est différente par plein 
d’aspects. A l’époque, nous devions nous soucier 
de savoir où nous pouvions imprimer. J’ai com-
mencé à San Diego et la police disait aux impri-
meries de ne pas travailler pour nous. Nous avons 
dû créer notre propre système de distribution 
pour les mêmes raisons. Aujourd’hui, c’est plus 
facile. Grâce à votre ordinateur, vous êtes instan-
tanément lu dans le monde entier. Et votre smart-
phone filme en 4k!

Quels ont été les facteurs qui ont mené à un 
âge d’or de la presse à partir de la fin des 
années 1960? L’arrivée de l’offset dans l’impri-
merie a permis de travailler de manière plus éco-
nomique. Cette invention a ouvert le champ à la 
presse alternative, de nouveaux magazines, du 
journalisme underground. En toile de fond, la 
lutte pour les droits civiques, la guerre du Viet-
nam et le Watergate ont tout changé. Tout à coup, 
nous avons assisté à une explosion du journalisme. 
Une régulation mettait la pression sur les chaînes 
de TV. Elles obtenaient leur licence à condition 
d’opérer pour l’intérêt public. Si elles voulaient 
la garder, elles devaient fournir des informations 
importantes pour leur communauté, c’est-à-dire 
de l’actualité. Et elles devaient le faire de manière 
impartiale. Dans les années 1970, l’info à la télé est 
devenue très populaire. Et l’émission 60 minutes 
a alors démontré que vous pouviez proposer de 
l’info de qualité et gagner de l’argent!

Aujourd’hui, la production est certes facili-
tée mais le modèle économique de la presse 
semble cassé, non? C’est la vraie question. Qui 
va payer pour du journalisme de qualité? Ici aux 
Etats-Unis, avec l’aide de Donald Trump, les choses 
vont bien (grand sourire). Ce dernier parle tou-
jours du New York Times comme d'un journal en 
faillite alors qu’il est, grâce à lui, florissant. Mieux 
encore, c’est grâce aux abonnements, donc pas 
besoin de se soucier de la publicité. Pareil pour 
le Washington Post qui, de plus, est possédé par 
l’homme le plus riche du monde [Jeff Bezos, le 
fondateur d’Amazon]. Quant au Wall Street Jour-
nal, même Murdoch, qui a voulu en faire un titre 
sensationnaliste, n’est pas parvenu à le détruire! 
Les turbulences que connaissent les médias ne 

sont pas nouvelles. Les prévisions relatives à la 
mort du journalisme étaient prématurées. Il y 
a de l’avenir.

Le journalisme est-il à l’abri, alors? La plus grande 
inquiétude concerne le journalisme local, notam-
ment dans cette région. C’est une situation ironique 
puisque c’est ici qu’est né le journalisme d’investi-

gation soutenu par des organisations philanthro-
piques. C’est à la fois une pratique éprouvée et une 
voie d’avenir pour la profession. Nous avons créé 
le Center For Investigative Reporting (CIR) en 1977. 
Il compte aujourd’hui 70 employés avec un budget 
annuel de 10 millions de dollars. Ce centre propose 
des programmes pour des radios nationales et des 
chaînes de TV. Il existe aussi des institutions comme 
ProPublica – qui est trois ou quatre fois plus grand 
encore que le CIR – soutenues par des fondations et 
des personnalités fortunées. Sans compter que les 
titres traditionnels se réveillent pour répondre à la 
demande de «vraies nouvelles». Même le New Yor-
ker s’est transformé en fleuron de l’enquête! Entre 
la dissémination de news financées par la philan-
thropie et son succès dans les radios et la presse 
nationales, il n’y a jamais eu autant d’argent investi 
dans le journalisme de qualité qu’aujourd’hui.

La profession est donc capable de prendre en 
main son destin? Je le crois. Nous sommes de 
plus en plus reconnus comme essentiels à la sur-
vie de la société civile. Nous recevons du coup l’as-
sistance d’avocats qui – sur une base pro bono – 
nous soutiennent. Ici, dans une grande université 
publique, nous produisons nos propres documen-
taires d’actualité. De plus en plus d’organisations 
non orientées vers le profit s’intéressent aux médias 
ou s’approchent des écoles de journalisme. Nous 
soutenons ainsi un bureau de journalistes à Mos-
cou, The Bell, qui emploie six journalistes à temps 
complet. C’est une newsletter hebdomadaire réali-
sée par des enquêteurs expérimentés en russe et en 
anglais. Dans la récente controverse entre nos deux 
pays, il est apparu évident qu’il y avait un besoin 
d’informations fiables en provenance de la Rus-
sie. C’est possible de le faire. La Russie n’est pas la 
Chine, les journalistes peuvent encore y travailler.

Vous êtes un incorrigible optimiste! Il faut l’être 
tant que quelqu’un vous paie pour être journaliste. 
Je suis dans ce business depuis cinquante ans et 
c’est presque toujours mieux. Les gens qui dirigent 
des entreprises de presse ne font que se plaindre. 
Moi, je ne suis qu’un reporter. Et né pour me battre 
avec des rédacteurs en chefs! (Rires.) Il y a un mar-
ché pour l’information de qualité. Le changement 
se produit parce que les gens prennent conscience 
que le journalisme fait partie du bien commun car 
nous avons dans nos principes de produire de l’in-
formation impartiale. C’est tellement précieux. 
Dans une société bien organisée, il vous faut des 
policiers, des pompiers… et un média local. Du 
point de vue du journalisme, c’est une époque dorée, 
notamment pour les journaux de qualité capables 
de s’adapter aux nouvelles manières de travailler. 
Mon seul regret, c’est d’avoir bientôt 80 ans!

Les plateformes telles que Google et Facebook, 
après avoir tué les journaux, peuvent-elles 
tuer le journalisme? Nous avons tenté de tra-
vailler avec elles il y a deux ans sur les problèmes 
– ironiquement – qu’elles ont aujourd’hui. Sans 
succès. De fait, elles font partie d’un oligopole 
qui contrôle le web. Il faut leur rappeler qu’in-
ternet a été créé avec l’argent du contribuable 
et c’est bien lui le propriétaire final. Les chaînes 
de radiodiffusion sont sous le régime d’une loi 
de 1934 qui les obligent à travailler pour le bien 
commun. Mais cela n’existe malheureusement 
pas pour les entreprises du web. Il y a eu une 
bataille devant la Cour suprême en 1997 pour 
contenir les contenus pornographiques. C’était 
une opportunité unique pour mettre un cadre. 
Mais la décision a penché en faveur du secteur 
privé. Depuis, c’est la jungle.

Ces entreprises s’intéressent à l’actualité, 
pourtant… Toutes essaient. Apple avance et recule 
dans ce domaine. Google a créé un algorithme pour 
savoir quelle nouvelle est fiable. Mais eux-mêmes 
savent que cela ne marche pas. Facebook ne veut 
pas réguler les discours de haine, tout comme 
Twitter. Les leçons du passé n’ont pas été apprises, 
notamment celles des années 1930. Joseph Goe-
bbels avait dit que les nazis ne seraient jamais 
arrivés à être élus sans la radio. C’est le premier 
média qui permettait alors de communiquer avec 
les masses instantanément sans le fact-checking 
de journalistes! Cela doit être redit aujourd’hui: 
comme nous l’avons appris dans la douleur, avec 
Hitler et d’autres dictateurs, l’information de qua-
lité est centrale dans une société.

Faut-il davantage de régulation? Toutes ces 
sociétés du web que nous avions contactées à 
l’époque font du rétropédalage. Tôt ou tard, une 
législation va les encadrer, au minimum une asso-
ciation de fournisseurs d’accès à internet ou de 
contenus établira certains standards.

Qu’est-ce qui était vrai dans le film où Al Pacino 
joue votre rôle? Déjà, il faut noter que mes étu-
diants n’ont jamais entendu parler de ce film car il 
n’est pas sur Netflix! Ensuite, c’est un bon film sur le 
pouvoir des entreprises et j’y suis plutôt charmant 
(rires). Bien sûr, c’est un film et pas un documen-
taire. Mais l’histoire est honnêtement racontée. Il 
s’agit aussi du seul film sur la presse produit par 
un studio hollywoodien où la chaîne a le mauvais 
rôle et où son vrai nom – CBS – est donné.

A un moment du film, la responsable juri-
dique de la chaîne interdit au producteur de 
«60 minutes» que vous êtes de diffuser son 
reportage accablant sur l’industrie du tabac. 
Elle explique – de mémoire – que la société sur 
laquelle vous enquêtez est tellement puissante 
qu’elle peut racheter la chaîne juste pour vous 
faire taire. Cela s’est-il passé ainsi? Oui, mot 
pour mot. La secrétaire générale nous disait que 
le fabricant de cigarettes pouvait s’emparer de la 
chaîne. On nous attaquait alors pour «immixtion 
délictueuse» [tortious interference, en anglais], 
une terminologie propre au droit des affaires qui 
recouvre le vol de secrets entre deux compagnies 
liées par un contrat. Ce terme n’est jamais utilisé 
dans les procès de presse et cela ne l’a plus jamais 
été, à ma connaissance. Jusqu’à ce qu’il ressorte 
dans l’affaire #MeToo. Ce n’est pas encore public 

mais un livre va bientôt sortir à ce sujet. Il raconte 
que cette théorie juridique a été utilisée pour étouf-
fer une histoire d’agression sexuelle! Un reporter 
m’a tout de suite appelé quand il a vu ce terme 
resurgir. Il se souvenait du film.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR STÉPHANE BENOIT-GODET, BERKELEY

t @sbenoitgodet

Le «San Francisco Chronicle» a reçu six Prix Pulitzer depuis sa création. (STÉPHANE BENOIT-GODET)

Audrey Cooper entretient une franche rivalité avec Facebook. (STÉPHANE BENOIT-GODET)

Le désert de l’info progresse aux Etats-Unis. La «Columbia Journalism Review» établit  
en temps réel cette carte qui montre en blanc les endroits où il n’y a plus de quotidien, 
de chaîne TV ou de radio locale d’information. (COLUMBIA JOURNALISME REVIEW)

70
Créé en 1970, le Center For 

Investigative Reporting 
compte aujourd’hui 

70 employés, avec un budget 
annuel de 10 millions  
de dollars. Il propose  

des programmes  
pour des radios nationales  
et des chaînes de télévision 

américaines

«IL N’Y A  
JAMAIS EU  

AUTANT D’ARGENT  
DANS LE JOURNALISME  

DE QUALITÉ»
LOWELL BERGMAN, LÉGENDE DU JOURNALISME 

D’INVESTIGATION ET PROFESSEUR À BERKELEY, NOUS 
EXPLIQUE POURQUOI LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 

NE VONT PAS METTRE À TERRE LA PROFESSION

La façade est imposante. Bienvenue au San 
Francisco Chronicle, fleuron de la presse locale. 
Avec tout ce que cela implique. Les gens du coin 
ont un attachement teinté de moquerie au quo-
tidien créé en 1865. Certains l’appellent le «San 
Francisco Comical», mais la plupart apprécient de 
lire ses papiers axés essentiellement sur la région. 
Le deuil a été fait il y a longtemps concernant les 
nouvelles internationales, et même nationales. 
Les 200 journalistes du titre ne couvrent que San 
Francisco et la «Bay».

Audrey Cooper nous accueille. Solide poignée de 
main et yeux bleu myosotis qui vous toisent; nous 
avons en face de nous une vraie leader. La rédac-
tion a un côté désuet avec ses box où se tapissent 
les reporters pour écrire leur papier. Ce matin-là, 
à presque 9h30, le briefing de la rédaction va débu-
ter. La rédactrice en chef – Audrey Cooper est la 
première femme à occuper ce poste – compulse 
ses notes ainsi que les dernières dépêches, mais 
déjà l’équipe s’engouffre dans la salle de réunion 
vétuste du journal.

Il y a autour de la table 14 personnes, dont six 
femmes et deux hommes cravatés. La tension du 
moment tourne autour de la nouvelle app qui per-
mettra des push personnalisés: «Ce sera critique 
d’être numéro un sur la news», souligne Audrey 
Cooper à ses troupes. Qui ne lâche pas l’affaire sur 
la promotion que les journalistes doivent faire de 
leurs articles, notamment en les éditant mieux sur 
le web. Phrases entendues: «On doit augmenter l’en-
gagement de nos abonnés»; «une galerie de photos, 
ça marche toujours quand c’est bien fait»; «à vous 
de faire monter ces chiffres avec vos équipes»; «on 
doit faire des choses plus utiles pour le lecteur».

UNE LEADER IMPLACABLE
La rédactrice en chef passe en revue les sujets du 

jour après avoir décortiqué ce qui a marché la veille 
sur les deux sites de la maison (une seule rédac-
tion travaille pour le quotidien, son site payant 
et un autre site gratuit, SF Gate). En un peu plus 
de trente minutes, la séance est bouclée. Audrey 
Cooper se cale dans son fauteuil avec son thermos 
pour répondre à nos questions. Et si on l’avait trou-
vée plutôt directe avec ses équipes, elle se montre 
carrément implacable sur son environnement. 
Car ce qui nous intéressait en rencontrant le San 
Francisco Chronicle, c’était de savoir comment le 
quotidien – qui appartient au groupe de presse amé-
ricain Hearst – parvient à survivre dans l’ombre 
de Google et Facebook. Un défi adressé à tous les 
médias du monde. Mais encore plus à celui qui se 
trouve à moins de 60 km des deux plateformes.

«Nous sommes le plus grand quotidien depuis le 
nord de Los Angeles jusqu’au Texas, explique notre 
consœur. Nous sommes toujours bénéficiaires 
mais ce n’est clairement pas grâce à Facebook. Je 
me bats contre ces gens.» Audrey Cooper a déjà eu 
l’occasion de s’entretenir avec Mark Zuckerberg. 
«San Francisco est une petite ville, on se croise 
facilement.» Cela signifie-t-il une certaine proxi-
mité? «Il ne fait rien pour moi et je ne fais rien pour 
lui.» La journaliste – qui réfléchit au fait de fer-
mer son compte personnel sur le réseau social – 
s’emporte contre les changements d’algorithmes 
qui ont fait plonger le trafic de son site gratuit. «Je 
mets Zuckerberg et Trump dans le même bateau: ce 
sont des menteurs.» Le San Francisco Chronicle est 
intransigeant vis-à-vis des géants du web. Qui le lui 
rendent bien. Un interlocuteur de Facebook nous 
confiera ne pas s’intéresser à ce que fait le quotidien. 
«Nous préférons des médias qui se réinventent plu-
tôt que ceux qui passent leur vie à nous critiquer.»

UNE PRESSE LOCALE EN DIFFICULTÉ
Cela n’empêche pas Audrey Cooper de dormir, 

loin de là. Les affaires tournent plutôt bien pour son 
entreprise, bénéficiaire depuis plusieurs années. 
Les revenus du web vont bientôt suffire à couvrir 
les coûts de la rédaction, un marqueur important. 
«Je pense que je ne verrai pas dans ma carrière la 
fin de l’édition print du journal la semaine. Et même 
pas dans ma vie entière la disparition de notre ren-
dez-vous du dimanche.»

Les bureaux de Salesforce sont à quelques blocs. 
Son fondateur, Marc Benioff, vient de racheter le 
magazine Time, qu’est-ce que cela lui inspire? «Les 
riches entrepreneurs qui reprennent des journaux 
cherchent souvent un impact national. Mais c’est 
surtout la presse locale qui a besoin de soutien. Dans 
la région, le Mercury News [basé dans la ville cali-
fornienne de San Jose, ndlr], par exemple, a vu ses 
profits aspirés par ses propriétaires qui viennent 
du monde des hedge funds. Ils pourraient le fer-
mer si les bénéfices n’étaient plus au rendez-vous.»

Le fondateur de Craigslist, un site de petites 
annonces, vient de donner 20 millions de dollars 
(autant en francs) pour recruter des journalistes de 
pointe afin d’enquêter sur les travers de la tech. Une 
bonne idée? «The Markup aura un impact, mais je 
ne pense pas qu’ils auront un trafic élevé», explique 
Audrey Cooper. Qui enchaîne: «Tout le monde ici 
se considère un peu comme un disrupteur. Je roule 
un peu des yeux quand j’entends cela mais c’est 
vrai que les gens sont créatifs et n’ont pas peur de 
se remettre en question.» Il est l’heure, Audrey 
Cooper a une autre séance. S.B.G.

AUDREY COOPER,  
UNE RÉDACTRICE EN CHEF À LA BARRE

LA PATRONNE DU «SAN FRANCISCO CHRONICLE» N’A PAS LA LANGUE DANS SA POCHE. 
ELLE TIENT TÊTE AUX GÉANTS DU WEB INSTALLÉS DANS LA SILICON VALLEY

I N T E R V I E W

«Nous vivons une époque 
dorée, notamment  
pour les journaux  

de qualité capables  
de s’adapter  

aux nouvelles manières 
de travailler»

Lowell Bergman
Journaliste  
et professeur 
à l’Université 
de Berkeley
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PAUVRETÉ

exemple environ 550 dollars par mois, 
mais le projet, jugé peu concluant, est en 
passe de se terminer. Dans la province 
de l’Ontario au Canada, 4000 résidents 
reçoivent jusqu’à 2500 dollars canadiens 
– environ 1800 francs suisses – par mois 
depuis le début de l’année, mais là aussi 
le projet pilote, qui devait initialement 
durer trois ans, a fait un flop.

L’EXEMPLE DE L’ALASKA
En Suisse, l’idée d’un revenu de base 

inconditionnel a été rejetée en votation 
en juin 2016, par 76,9% des votants et 
l’ensemble des cantons. Si le montant du 
revenu n’était pas précisé dans le texte 
de l’initiative, ses auteurs proposaient 
2500 francs par mois pour les adultes 
et 625 francs pour les moins de 18 ans. 
Une somme qui n’a rien à voir avec celle, 
presque symbolique, de Stockton.

L’exemple de l’Alaska revient sou-
vent sur la table. Depuis 1982, tous 
les habitants de l’Etat, enfants y com-
pris, reçoivent chaque année un mon-
tant fixe issu des revenus de l’exploi-
tation pétrolière et gazière. Cet argent 
– 1600 dollars pour 2018 – est distribué 
grâce à l’Alaska Permanent Fund. Dans
les faits, il s’apparente à une sorte de 
revenu universel de base, au montant 

fluctuant, mais qui n’est pas toujours 
très bien utilisé.

Aux Etats-Unis, Stockton sera bien la 
première et seule municipalité à tester 
le revenu universel de base. Mais une 
pépinière de start-up, Y Combinator, 
réfléchit aussi au meilleur moyen d’as-
surer une sorte de minimum vital pour 
compenser les pertes de millions d’em-
plois menacés par les robots et les logi-
ciels. En automne 2017, à peu près au 
même moment où Michael Tubbs ren-
dait son projet public, l’entreprise a pré-
cisé le sien sur son site internet: 1000 
personnes résidant dans deux Etats 
américains recevront 1000 dollars par 
mois pendant cinq ans et 2000 rece-
vront uniquement 50 dollars. Pendant 
un an, Y Combinator avait déjà mené 
une expérience similaire à Oakland en 
Californie, sur un petit échantillon de 
personnes qui recevaient entre 1500 
et 2000 dollars par mois. Le nouveau 
projet peine apparemment à décoller. 
Il prend lui aussi du retard.

Mais Michael Tubbs préfère oublier 
les exemples négatifs. Motivé, le cofon-
dateur de Facebook est sûr d’une chose: 
il ne fera pas faillite.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, STOCKTON

t @VdeGraffenried

D
u haut de ses 28 ans, le maire 
démocrate Michael Tubbs est 
bien décidé à faire parler de 
sa ville autrement que comme 
celle qui s’est déclarée en fail-
lite en 2012. Située à une cen-

taine de kilomètres de la Silicon Valley, 
Stockton, avec ses 300 000 habitants, 
sera la toute première ville des Etats-
Unis à tester un revenu universel de 
base. Dès février 2019, 100 habitants 
recevront 500 dollars par mois pendant 
un an et demi. Michael Tubbs compte 
bien faire de cette expérience unique 
une réussite totale.

L’AIDE DU FONDATEUR DE FACEBOOK
Fondée pendant la ruée vers l’or, 

Stockton est une petite ville rurale de 
près de 310 000 habitants, encore très 
marquée par la crise des subprimes 
de 2008. La ville s’était notamment 
endettée en raison de projets immo-
biliers pharaoniques. Près d’un quart 
des habitants vivent aujourd’hui sous 
le seuil de pauvreté. Selon les derniers 
chiffres du Bureau du recensement des 
Etats-Unis, le revenu médian par foyer 
y est de 46 033 dollars, alors qu’il tourne 
autour des 55 000 dollars sur le plan 
national. La ville s’est aussi caractérisée 
ces dernières années par un boom de la 
population: des milliers de personnes 
ont décidé de s’y installer pour fuir la 
cherté de San Francisco.

Michael Tubbs a braqué les projec-
teurs sur lui en octobre 2017, quand 
il a pour la première fois publique-
ment fait part de son projet de revenu 
universel de base. Maire de Stockton 
depuis novembre 2016, il a succédé au 

républicain Anthony Silva, arrêté trois 
mois plus tôt pour avoir joué au strip 
poker avec des adolescents qu’il aurait 
encouragés à boire de l’alcool. Michael 
Tubbs est l’un des plus jeunes maires 
des Etats-Unis. Il est aussi le premier 
Noir à accéder à la mairie de Stockton.

Dans son combat, il a un allié de poids: 
l'Economic Security Project (ESP), une 
fondation philanthropique de promo-
tion du revenu universel de base diri-
gée par Chris Hughes, l’un des fon-
dateurs de Facebook. Auteur du livre 
Fair Shot: Rethinking Inequality and 
How We Earn, ce dernier fait parti des 
patrons de la Silicon Valley qui, comme 
Mark Zuckerberg, Elon Musk ou encore 
Richard Branson, donnent régulière-
ment de la voix pour dénoncer le fossé 
des inégalités sociales qui se creuse 
aux Etats-Unis.

Chris Hughes a décidé d’offrir 1 million 
de dollars à Michael Tubbs. Ou plus exac-
tement à la structure que le maire a créée 
pour promouvoir son projet, la Stockton 
Economic Empowerment Demonstration 
(SEED). Dans un post de blog, Natalie 
Foster, la coresponsable d’ESP, expliquait 
en octobre comment elle a été convaincue 
d’aider le «charismatique et visionnaire 
maire de Stockton»: «Je l’ai appelé il y a 
quelques mois pour entendre son avis 
sur le revenu universel de base, une idée 
que mes collègues et moi-même explo-
rions. Et il se trouvait qu’il était déjà en 
avance sur nous. Il m’a dit qu’il s’y inté-
ressait depuis qu’il avait lu le dernier livre 
de Martin Luther King Where Do We Go 
from Here: Chaos or Community? raconte-
t-elle. Comme nous, il pense que cela peut 
être une bonne stratégie immédiate pour 
lutter contre la pauvreté et l’insécurité 
salariale.»

Qui exactement sera sélectionné pour 
bénéficier de cette aide régulière de 
500 dollars par mois? Le projet a déjà 
pris du retard, ses contours restent 
encore à affiner, mais, théoriquement, 
ce seront des individus dont le revenu 
familial n’excède pas 46 000 dollars 
par an. Mille foyers correspondant à 
ces critères seront sélectionnés, puis 
invités à participer au projet. Parmi 
ceux qui répondront, 100 d'entre eux 
seront ensuite choisis.

Michael Tubbs vient lui-même d’un 
milieu modeste. Son projet de revenu 
universel de base n’est d’ailleurs qu’un 

volet d’un plan plus large qu’il met en 
place pour réduire la pauvreté dans sa 
ville. Il a notamment créé un fond doté 
de plus de 20 millions de dollars pour 
permettre aux écoliers de milieux défa-
vorisés de poursuivre leurs études.

Cette expérience de Stockton, qui vise 
surtout à récolter des données sociodé-
mographiques et à mesurer les effets 
d’un coussinet de sécurité financière 
sur de possibles prises de décision, n’est 
pas anodine. Si elle réussit, d’autres 
villes américaines pourraient se lancer 
sans son sillage. «Nous sommes impa-
tients de voir ce qui se passe quand nous 
décidons de soutenir financièrement 
des individus. Nous espérons pouvoir 
répondre à certaines questions que nous 
nous posons comme, par exemple, voir 
si cela peut avoir un impact positif sur 
le stress et le bien-être», souligne Lori 
Ospina, la directrice du SEED. Ou sur 
l’émancipation des femmes.

Pour Lori Ospina, le montant de 500 
dollars n’est pas trop bas. Il permet 
de payer des factures, de réduire des 
dettes ou de couvrir certaines dépenses 
basiques. «Nous pensons que 500 dol-
lars peuvent déjà faire une grande dif-
férence dans la vie des Stocktoniens. 
Beaucoup nous le disent. Ces 500 dollars 
mensuels n’ont pas pour but de rempla-
cer une source de revenu, mais bien de 
la compléter et de permettre une cer-
taine sécurité économique», précise-
t-elle. Chris Hughes n’est pas le seul à 
avoir mis la main au porte-monnaie. 
D’autres fondations et donateurs ont été 
séduits par le projet de Michael Tubbs.

Souvent qualifiée d’utopique, l’idée 
d’un revenu universel de base a déjà été 
testée dans plusieurs pays, sans vrai-
ment rencontrer le succès escompté. 
Depuis janvier 2017, 2000 Finlandais 
âgés de 25 à 58  ans reçoivent par 

EN 2012, LA PETITE VILLE CALIFORNIENNE SITUÉE À L’EST DE SAN FRANCISCO 
FAISAIT FAILLITE. AUJOURD’HUI, AVEC L’AIDE DE PATRONS DE LA SILICON VALLEY, 

ELLE S’APPRÊTE À DEVENIR LA PREMIÈRE VILLE AMÉRICAINE À LANCER  
UN PROJET PILOTE DE REVENU UNIVERSEL DE BASE

LE PARI FOU  
DE STOCKTON

Près d’un quart  
des habitants vivent 

sous le seuil  
de pauvreté

Michael Tubbs, le maire de Stockton, est l’un des premiers à avoir lancé  
le projet d’un revenu universel de base. (SACRAMENTO BEE/TRIBUNE NEWS SERVICE)

Dès février 2019, 100 habitants de Stockton recevront 500 dollars par mois pendant un an et demi. (HECTOR AMEZCUA/SACRAMENTO BEE/MCT VIA GETTY IMAGES)
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A
chaque pause, c’est le même 
rituel. Sitôt en bas de l’im-
meuble dans le quartier des 
affaires de San Francisco, Nate 
sort sa cigarette électronique 
Juul. Fumeur depuis l’adoles-

cence, ce trentenaire s’est converti 
il y a un peu plus d’un an. «C’est la 
solution qui offre la sensation la plus 
proche d’une vraie cigarette», note-t-il, 
racontant ses mauvaises expériences 
avec d’autres types d’appareils. Il tire 
quelques bouffées, saveur menthe ou 
mangue, puis retourne travailler.

Nate n’est pas seul. En trois ans, Juul 
est devenu un mastodonte, qui a levé en 
juillet 650 millions de dollars (autant en 
francs), sur la base d’une valorisation 
de 15 milliards. Selon les estimations 
de l’institut Nielsen, cette start-up de 
San Francisco capte désormais 72% 
du marché aux Etats-Unis, devançant 
les marques lancées par les géants du 
tabac. Son chiffre d’affaires est évalué 
à 1,3 milliard de dollars entre août 2017 
et août 2018. Cela représente un bond 
de 730% sur un an. Après les Etats-Unis, 
Juul s’est lancé au Royaume-Uni en juil-
let et au Canada fin août.

NICOTINE CONCENTRÉE
La société est même est devenue un 

verbe. Dans les collèges et lycées amé-
ricains, on n’utilise pas une cigarette 
électronique, on «juule». Et on l’affiche 
fièrement sur Instagram et Snapchat. 
Tout l’inverse des cigarettes, dont la 
consommation ne cesse de reculer chez 
les adolescents américains – moins de 
8% des lycéens fument.

Le succès de Juul repose d’abord sur 
l’utilisation du sel de nicotine, une 
véritable révolution dans le domaine. 
Celui-ci offre la possibilité de propo-
ser une concentration plus forte en 
nicotine, permettant aux utilisateurs 
d’obtenir leur dose en seulement 
quelques bouffées. Cela permet aussi 
de réduire la taille des cigarettes élec-
troniques. Celle de Juul, qui coûte 35 
dollars, adopte un design simple et 
moderne, qui se rapproche de celui 

d’une clé USB. L’appareil se recharge 
avec des «pods», vendus 4 dollars et 
parfumés à la menthe, à la mangue ou 
au concombre.

«Notre mission est d’éliminer la ciga-
rette», assure James Monsees, le cofon-
dateur et responsable des produits de 
Juul, qui s’exprimait en septembre au 
cours d’une conférence organisée par 
le site spécialisé TechCrunch. «Nous 
permettons aux gens d’opter pour une 
meilleure alternative. Mais ce n’est pas 
notre objectif final», poursuit-il, pro-
mettant le lancement en 2019 d’une 
cigarette connectée, offrant des options 
pour réduire la consommation en dou-
ceur.

La popularité grandissante de Juul 
pose problème. «Les cigarettes élec-
troniques peuvent aider les fumeurs 
adultes, mais cela ne doit pas se faire 
au détriment des enfants. Nous ne 
pouvons pas accepter qu’une généra-
tion entière devienne dépendante à 
la nicotine», regrette Scott Gottlieb, 
le directeur de la Food and Drug 
Administration (FDA), les autori-
tés sanitaires américaines. Selon les 
statistiques officielles, 3 millions de 
lycéens et collégiens sont des consom-
mateurs réguliers, dont beaucoup 

n’ont jamais fumé de cigarettes. C’est 
75% de plus qu’en 2017.

«L’utilisation par les mineurs est un 
problème, reconnaît James Monsees. 
Nous pensons que nous pouvons le 
résoudre grâce aux nouvelles technolo-
gies.» A terme, promet le responsable, 
la future cigarette connectée de Juul 
pourrait permettre de contrôler l’âge 
des utilisateurs. Pas suffisant cepen-
dant pour la FDA, bien décidée à lutter 
contre un phénomène qu’elle qualifie 
d’épidémie.

«Cela fait plus d’un an que je dis aux 
fabricants qu’ils doivent faire beaucoup 
plus, souligne Scott Gottlieb. Ils ont 
traité ces problèmes comme des rela-
tions publiques, plutôt que de sérieu-
sement prendre en compte leurs obli-
gations légales et la santé publique.» 
L’agence a ainsi fixé, mi-septembre, 
un ultimatum à Juul et à ses concur-
rents: soixante jours pour détailler des 
mesures convaincantes visant à endi-
guer l’utilisation par les mineurs. Faute 
de quoi, leurs produits pourraient être 
interdits à la vente.

Critiqué pour son redoutable mar-
keting visant les adolescents, Juul est 
sous le coup d’une enquête de la FDA. 
La société tente depuis de redorer 

son blason. Ses publicités et son site 
internet adoptent désormais des cou-
leurs plus sobres. Et mettent en avant 
de vrais fumeurs qui se sont tournés 
vers les cigarettes électroniques. Le 
fabricant a aussi changé le nom d’une 
partie de ses parfums, pour les rendre 
moins attirants. «Concombre cool» a 
ainsi été remplacé par «concombre», 
«crème brûlée» par «crème» et «salade 
de fruits» par «fruit».

La start-up assure également qu’elle 
contrôle davantage les distributeurs 
qui visent les adolescents ou qui ne res-
pectent pas l’âge limite. Elle indique 
avoir demandé la suppression de mil-
liers de messages et d’annonces sur 
Instagram, Facebook et Amazon. Elle 
s’est par ailleurs engagée à investir 
30 millions de dollars sur trois ans pour 
lutter contre l’utilisation de ses pro-
duits par des mineurs. Elle soutient une 
proposition de loi pour porter à 21 ans 
l’âge minimum pour acheter du tabac.

LES AUTORITÉS VEILLENT
En attendant la rédaction d’un cadre 

réglementaire, la FDA tape du poing sur 
la table. Elle promet de poursuivre les 
contrôles dans les magasins. Au deu-
xième trimestre, plus de 1100 aver-
tissements et 131 amendes, allant 
jusqu’à 12 000 dollars, ont été adres-
sés. Du jamais-vu. L’agence pourrait 
aussi forcer les fabricants à restreindre 
les ventes sur leur site internet, afin 
d’empêcher l’achat de dizaines d’exem-
plaires dans le but de les revendre aux 
plus jeunes.

Enfin, la FDA menace d’interdire 
certaines recharges parfumées. Une 
contrainte qui aurait un impact sur 
les ventes aux adultes, redoute l’in-
dustrie. «Est-ce que la FDA souhaite 
vraiment que des millions d’Améri-
cains se remettent à fumer des ciga-
rettes?» demande ainsi Tony Abboud, 
le directeur de la Vapor Technology 
Association.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

Le succès de Juul repose sur l’utilisation du sel de nicotine. Celui-ci offre la possibilité de proposer une concentration plus forte en nicotine. (GABBY JONES/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES)

EN TROIS ANS, LA START-UP JUUL A CONQUIS PLUS DE 70% DU MARCHÉ  
DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE AUX ÉTATS-UNIS,  

NOTAMMENT EN RAISON DE SON MARKETING CIBLANT LES ADOLESCENTS

AUX ÉTATS-UNIS,  
ON NE FUME PLUS,  

ON «JUULE»

730%
Aux Etats-Unis,  

le marché  
des cigarettes 

électroniques a crû 
de 730% entre août 
2017 et août 2018.  

Il est valorisé  
à 1,3 milliard  

de dollars
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«C
ertains royaumes 
anciens avaient pour 
coutume de mettre 
à mort leur roi après 
quelques années de 
règne, écrit Robert 

Greene dans Power. Les 48 lois du 
pouvoir. C’était en partie un rituel de 
renouveau, mais aussi un moyen d’em-
pêcher le souverain de prendre trop 
de pouvoir aux dépens de ses sujets.»

De nos jours, il existe des moyens 
moins sanguinaires pour insuffler 
une nouvelle dynamique à une société. 
L’un d’eux nous vient des Etats-Unis 
et se nomme holacratie (holacracy en 
anglais). Dans La révolution Holacracy 
(Ed. Alisio), Brian Robertson explique 
comment l’idée de ce mode de gouver-
nance sans chef lui est venue. «Aux 
commandes d’un avion, un voyant 
inconnu s’est allumé. Tous les autres 
instruments m’indiquaient qu’il n’y 
avait pas de quoi s’inquiéter. J’ai donc 
ignoré cette voix minoritaire.» Or cette 
décision a failli lui coûter la vie.

Mais comme à chaque chose malheur 
est bon, il en tire cette conclusion: «Ce 
type d’erreur est commise chaque jour 
dans la plupart des organisations.» En 
effet, une organisation est elle aussi 
dotée de capteurs – humains – qui 
ressentent pour son compte les dan-
gers environnants. Il suffit cependant 
qu’une opinion vitale émise par l’un de 
ces capteurs ne soit pas partagée par le 
leader pour qu’elle soit ignorée.

LA MÉTAPHORE DU CORPS HUMAIN
S’inspirant du fonctionnement du 

corps humain, Brian Robertson s’est mis 
à imaginer une entreprise dans laquelle 
la gouvernance ne serait plus l’apanage 
d’un seul, mais un processus interve-
nant au niveau de chaque équipe. Pour 
rappel, notre corps fonctionne avec effi-
cacité non pas grâce à un système de 
commandement descendant mais grâce 
à un système distribué, dans lequel cha-
cune des entités (cellules, organes, etc.) 
est autonome et capable de comprendre 
et de traiter des messages.

Si notre corps fonctionnait en centra-
lisant au niveau conscient les informa-
tions traitées au sommet, cela mettrait 
notre survie en péril. «Face à un dan-
ger, vos glandes surrénales devraient 
attendre votre ordre avant de produire 
l’adrénaline nécessaire pour vous don-
ner l’énergie de lutter ou de fuir. Ça ne 
marcherait pas. Et c’est pourtant ainsi 

que nous concevons le fonctionnement 
de nos organisations», relève l’auteur.

L’holacratie rompt avec ce modèle de 
management autocratique. «La struc-
ture utilisée par les entreprises ayant 
adopté cette vision est une holarchie», 
poursuit Brian Robertson. Les salariés 
sont des holons (ou cercles) imbriqués 
dans de plus grands holons (équipes, 
départements, etc.), soit à la fois un tout 
indépendant et la partie d’un tout plus 
important.

Comme pour le corps humain, chaque 
partie n’est pas assujettie à celle située 
au-dessus, mais dispose d’une auto-
nomie et d’une autorité individuelle. 
Concrètement, un collaborateur n’a 
plus besoin de l’aval d’un manager pour 

formuler une proposition ou tester une 
idée, pour autant qu’il n’empiète pas sur 
le domaine d’un autre collaborateur.

ATTENTIONS PERSONNALISÉES
En 2015, la filiale d’Amazon Zappos, 

par exemple, a opté pour l’organisation 
en cercles. Les employés avaient ainsi 
la possibilité d’agrémenter les colis de 
fleurs, de cartes de remerciement per-
sonnalisées, ou encore de bons d’achat, 
sans avoir à en référer à un supérieur.

A noter cependant que ce changement 
d’organisation n’a pas fait l’unanimité 
chez Zappos puisque 210 employés ont 
quitté l’entreprise à la suite de l’adop-
tion de l’holacratie, soit 14% des effec-

tifs. Depuis, la société a décidé d’aban-
donner ce système.

Selon le coach en agilité Nicolas 
Lochet, qui a analysé le cas Zappos dans 
un article paru en 2016, ce dernier ren-
contre plusieurs limites. «L’holacratie 
codifie tellement la façon dont les 
choses doivent être faites dans l’en-
treprise qu’elle en devient le «chef». Les 
individus ont par conséquent l’impres-
sion que leur comportement est dicté 
par un système.» A titre d’exemple, lors 
des réunions, les salariés ne peuvent 
réagir qu’à des moments spécifiques.

Du côté des dirigeants, certains ont été 
attirés par ce système car il diminue la 
surcharge au sommet. Soulagés de ne 
plus avoir à tout superviser, les anciens 

dirigeants seraient enfin en mesure de 
donner libre cours à leur esprit créatif. 
Brian Robertson rapporte le témoignage 
d’Evan Williams, cofondateur de Twitter 
et plus récemment de Medium. «Evan 
m’a décrit l’effroi qu’il a éprouvé quand, 
après avoir quitté Twitter, il a envisagé 
de créer une autre entreprise, assumant 
un rôle traditionnel de dirigeant. Cette 
fonction s’accompagnait de toutes sortes 
de fardeaux et allait l’éloigner des tâches 
de création qu’il adorait. C’est en partie 
pour que ces fardeaux ne reposent pas 
sur ses seules épaules qu’il a adopté l’ho-
lacratie chez Medium.»

En mars 2016, Medium a cependant, 
elle aussi, abandonné l’holacratie. Dans 
un article paru dans Bloomberg intitulé 
Not Everyone Wants to Be the Boss, le 
journaliste Justin Fox note que la struc-
ture horizontale est certes un pas dans 
la bonne direction, mais qu’être son 
propre chef n’est pas la panacée.

Xavier Camby, auteur de 48 clés pour 
un management durable, relève, lui, 
qu’il est plus judicieux de former les 
managers pour qu’ils tiennent leur vrai 
rôle, sans abus de pouvoir ni défaut 
d’autorité. «C’est terriblement moins 
cher que le déploiement probléma-
tique, et long (cinq ans) de l’utopie 
holacratique», conclut-il.

AMANDA CASTILLO

t @Amanda_dePaulin

Tester une idée sans en référer à sa hiérarchie, c’est une des libertés de l’holacratie. (KLAUS VEDFELT/STONE SUB)

HOLACRATIE, L’UTOPIE QUI SE PASSE DE CHEF

EN CALIFORNIE, LE TAUX DE CHÔMAGE  
A ATTEINT 4,2% EN AOÛT. Il s’agit  
du cinquième mois consécutif à ce niveau,  
a indiqué le Département californien du 
développement de l’emploi. Cet Etat a créé 
plus de 3 millions de postes depuis 2010.

JEFF BEZOS  Le fondateur du site 
de commerce en ligne Amazon  
a annoncé une hausse du salaire 
minimum, 15 dollars de l’heure, 
pour ses 250 000 employés fixes 
aux Etats-Unis.

4,2%

EN VOGUE À SAN FRANCISCO, LE MODÈLE D’ENTREPRISE DIT AGILE, PRÔNANT UNE GOUVERNANCE 
HORIZONTALE, RÉPOND À LA SOIF DE LIBERTÉ AU TRAVAIL QUI CARACTÉRISE CE DÉBUT  

DE XXIE SIÈCLE. LE SYSTÈME A CEPENDANT SES LIMITES 210
C’est le nombre 

d’employés échaudés 
par la mise en place 
de l’holacratie dans 

leur entreprise, 
Zappos, une filiale 

d’Amazon.  
Ils ont donc rendu 

leur tablier.

Les médias mettent aujourd’hui l’accent 
sur ses excès: la culture «Bro» des hommes 
blancs, diplômés des universités de Stanford 
et de Berkeley, obsédés par l’argent, qui se 
recrutent entre eux, les loyers et prix au mètre 
carré qui explosent et rendent difficile le recru-
tement de talents, les bouchons routiers sans 
fin, les inégalités qui se creusent… et suggèrent 
qu’elle n’est plus ce qu’elle était!

C’est négliger que, depuis près de 80 ans (en 
1939, Bill Hewlett et Dave Packard y créaient 
leur premier oscilloscope dans un garage!), 
elle est la Mecque des innovations non seule-
ment technologiques mais aussi managériales 
qui ont envahi la planète et notre quotidien.

Tout ce que nous adorons dans le monde du tra-
vail est estampillé Silicon Valley (SV):

Créer sa start-up, encouragé par ses pro-
fesseurs ou son employeur, c’est SV. Etre 
intéressé directement aux profits de la com-
pagnie, c’est SV. Organiser une journée de 
réflexion à l’extérieur de l’entreprise pour sti-
muler la créativité (off-site), c’est SV. Etre un 
expert ou un dirigeant reconnu et s’habiller en 
jean-t-shirt-sneakers, c’est SV. Echanger sur 
un projet avec le big boss qui passe nous voir à 
notre bureau en espace ouvert (management 
by wandering around), c’est SV. Pratiquer 
son sport favori sur le lieu de travail, c’est 
SV. Partir un an faire un MBA à l’étranger et 
être promu à son retour, c’est SV. Travailler 
depuis sa maison, sa voiture, son bar préféré 
grâce à la messagerie électronique, les vidé-
oconférences, les outils de collaboration en 
ligne, c’est SV. Faire partie d’une équipe mul-
ticulturelle basée aux quatre coins du monde, 

c’est SV. Participer à un pique-nique d’entre-
prise avec toute sa famille et se faire servir un 
hamburger par le directeur général, c’est SV. 
Travailler dur, jour et nuit, puis se ressourcer 
en grimpant un sommet, c’est SV (work hard, 
play hard!)… la liste est longue.

En 1968, Bill Hewlett et Dave Packard ne 
se contentent pas d’inventer le tout pre-
mier ordinateur personnel (Hewlett-Packard 
9100A), ils formalisent en parallèle le «HP Way»: 
leur conception unique du management agile, 
centré sur les employés, qui se répandra dans 
toute la «Valley», inspirera Steve Jobs trente 
ans plus tard, puis Google, Facebook, Netflix, 
Airbnb, Tesla, Uber…

Anticiper les besoins du public et lui apporter 
des solutions. Etre à son écoute. Challenger le 
statu quo. Sortir des sentiers battus. Prendre 
des risques. Avoir le droit à l’erreur. Croire dans 
les collaborateurs, les faire grandir. Manager en 
fixant des objectifs. Valoriser la curiosité et le 
partage d’information. Stimuler l’entrepreneu-

riat. Inciter les employés à oser, innover, inventer 
de manière constante. Développer une culture 
de l’expérimentation rapide. Etre optimiste, 
flexible, en avance sur son temps. Favoriser la 
proximité entre les dirigeants et les employés. 
Se préoccuper de leur santé, bien-être et déve-
loppement personnel. Reconnaître le travail en 
équipe. Nourrir les échanges avec les universi-
tés. Réinventer son business et se réinventer 
soi-même. Contribuer au bien commun…

C’est parce que la Silicon Valley est toujours 
animée par ces principes managériaux, condi-
tion sine qua non de l’innovation et du succès, 
qu’elle attire encore ceux qui souhaitent béné-
ficier de son énergie contagieuse.

EN MATIÈRE DE MANAGEMENT,  
NOUS DEVONS TOUT À LA SILICON VALLEY

AGNÈS GABIROUT
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL  
ET DES ORGANISATIONS
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S
ur la terrasse bordée de vignes, 
un halo couleur cannelle enve-
loppe déjà les collines char-
gées de grappes et les verres 
à pied pleins. Jusqu’ici, cette 
année, tout va bien. Mais les 

effluves sucrés de la récolte en cours ne 
masquent ni l’amertume ni l’inquiétude 
de nombreux producteurs de la Napa 
Valley en cette période de vendanges. 
«Evidemment, personne ne veut en 
parler, mais notre millésime 2017 a été 
dégueulasse. Alors on croise les doigts 
pour que l’histoire ne se répète pas, 
parce que prendre une gorgée de ce 
vin-là, c’était vraiment comme lécher 
un cendrier.»

Si le producteur qui prononce ces mots 
choisit de taire son nom et celui de son 
domaine – «On ne peut pas se permettre 
d’être associés à ça dans la presse, vous 
comprenez bien…» –, c’est pour mieux 
exprimer sa frustration: depuis que les 
incendies, liés notamment à la séche-
resse persistante de la région, sont deve-
nus la norme, le cauchemar des vigne-
rons tient en deux mots: smoke taint (ou 
«goût de fumée», en français).

«VENDU POUR TROIS FOIS RIEN»
«Pour nous, il y a deux pièges: les 

incendies, mais aussi et surtout leurs 
nuages de fumée poussés au gré de 
vents incontrôlables. Finalement, les 
feux alentour n’ont même pas touché 
nos vignes en 2017, mais avec les forts 
vents, la fumée s’est déplacée au-des-
sus de notre propriété et s’est déposée 
sur le raisin. Autant vous dire que le 
vin avait un tel goût de cendre qu’on a 
été obligés de le vendre pour trois fois 
rien à un grossiste pour qu’il soit dilué. 
Il a été commercialisé en briques. Sur 
des étals de supermarché. Vous vous 
rendez compte?»

L’enfer de l’an passé pour ce vigneron 
est loin d’être un cas isolé et le trau-
matisme est encore palpable douze 
mois plus tard. «C’était la nuit du 8 
octobre», se souvient Jean Hoefliger, un 
autre producteur qui a quitté sa Suisse 
romande natale pour s’installer dans 
la Napa Valley il y a vingt ans. «On avait 
encore 150 tonnes de raisin dehors. 
Un incendie ravageait les collines en 
face et les vents soufflaient jusqu’à 100 
km/h. On m’a appelé au milieu de la 
nuit. J’ai dit: «On ramasse tout et on le 
pousse le plus loin possible.» On a bossé 
21 heures de suite pour que la fumée 
n’ait pas le temps de se déposer sur nos 
vignes. On a sauvé ce qui a pu l’être, le 
reste a été vendu en vrac.» Les experts 
s’accordent à dire qu’en 2017, entre 10 et 
20% des exploitations de la Napa Valley 
ont dû vendre tout ou partie de leur vin 
à perte (bien que le tabou entourant le 
phénomène oblige à prendre ces esti-
mations avec des pincettes).

Cette année, la Californie a bien été 
rongée par le plus grand incendie de 
son histoire, mais la fumée a globa-
lement épargné Napa, ses cépages de 
luxe et ses collines sèches. La menace 
plane néanmoins et préoccupe les pro-
ducteurs. D’une part, parce que tout 
indique que ces derniers devront com-
poser régulièrement avec les incendies 
et leurs nuages de fumée, changement 
climatique oblige. D’autre part, parce 
que le problème du «goût de fumée» 
reste irrésolu à ce jour malgré les tré-
sors d’ingéniosité déployés par les labo-
ratoires californiens pour tenter de 
«nettoyer» le vin de son abominable 
goût de cendre.

«C’est un phénomène complexe 
qui mérite d’être expliqué sur le plan 
chimique pour être bien compris, parce 
que tout et n’importe quoi a été dit sur 
le sujet», explique Federico Casassa, 
professeur d’œnologie et d’analyse 
sensorielle du vin à l’Université poly-
technique de Californie. «Tout com-
mence par un feu réduisant en cendres 
la végétation locale. En brûlant, le bois, 
et plus précisément une de ses molé-
cules, la lignine, dégage des composants 
chimiques volatils, parmi lesquels le 
guaiacol. Ces derniers voyagent dans 
l’atmosphère, et c’est là que le problème 
se corse: s’ils entrent en contact avec 
des grappes mûres, ils s’associent aux 
sucres des grains de raisin. En se com-
binant chimiquement aux sucres, ils se 
transforment en glycosides: ils ne sont 
plus volatils et il devient alors impos-
sible de les sentir ou de les repérer, alors 
qu’ils sont bien présents sur les grains.»

CASSE-TÊTE PHÉNOMÉNAL
Pire encore, poursuit Federico 

Casassa, ces composants indétec-
tables «pourront être chimiquement 
libérés à un moment indéterminé du 
processus de fabrication et matura-
tion du vin. Donc un producteur peut 
penser que ses raisins ont été épargnés 
par le phénomène, mais réaliser, une 
fois que la macération a commencé, 
que le vin a un étrange goût de cendre 
ou de fumée et est donc invendable.» 
Le casse-tête est phénoménal: «Le vin 
peut même avoir été mis en bouteilles, 
sembler parfaitement bon au moment 
M, mais libérer, avec le temps, ces com-

posants chimiques responsables du 
goût de fumée, sans que personne en 
sache rien.» La seule option pour tran-
cher: faire tester des échantillons de 
son raisin dans un labo, lequel sera tenu 
de respecter une stricte politique de 
confidentialité.

UN RÉEL TABOU
Cette épée de Damoclès est redou-

table pour des vignerons dont les coûts 
de production s’élèvent à 4000 dollars 
par tonne de raisin en moyenne, et 
peuvent s’envoler jusqu’à 12 000 dollars.

Dans ces conditions, le tabou est 
réel. «Personne n’aime parler de ça 
pour deux raisons, souligne Federico 
Casassa: d’une part, les producteurs 
ne veulent pas associer leur nom à 
un tel phénomène de peur que leur 
réputation ne soit entachée. D’autre 
part, il faut à tout prix éviter l’embal-
lement médiatique qui consisterait à 
dire que les vins de la Napa Valley sont 
mauvais à cause d’événements relati-
vement circonscrits: ce serait complè-
tement faux.»

Tous les acteurs du secteur craignent 
une généralisation à l’échelle régionale 
qui ferait chuter la demande, alors que 
trois facteurs bien spécifiques doivent 
entrer en jeu pour que la fumée ruine 
une récolte. Premièrement, la durée 
pendant laquelle les vignes ont été 
exposées à celle-ci est déterminante. 
Un seul jour ne sera pas un problème, 
mais trois ou quatre jours représentent 
clairement une menace. Ensuite, le type 
de cépage concerné sera impacté diffé-
remment. Un cabernet sauvignon sera 

beaucoup moins affecté qu’un merlot 
ou une syrah. Enfin, l’époque de l’an-
née à laquelle le problème se pose est 
cruciale: plus les raisins seront mûrs, 
plus le risque de «goût de fumée» sera 
élevé, compte tenu du niveau de sucres.

A cela s’ajoutent deux considéra-
tions de taille: même si son goût est 
infect, ce vin ne pose aucun danger au 
consommateur: «C’est comme manger 
du saumon fumé, si vous voulez», sou-
ligne Federico Casassa. D’autre part, la 
fumée ne «pollue» pas le sol lui-même: 
une mauvaise année ne laisse donc rien 
présager de la suivante.

Il n’empêche, toutes les expériences 
sont bonnes pour tenter de remédier au 
problème. «Certains utilisent du char-
bon activé, qui va absorber une partie 
de ces composants responsables du goût 
de fumée, ou essaient une filtration par 

ce qu’on appelle l'«osmose inversée». 
Mais, honnêtement, aucune de ces solu-
tions ne fonctionne réellement dans la 
mesure où l'on ne sait pas, aujourd’hui, 
comment dissocier les composants 
chimiques responsables du goût de 
fumée des sucres du vin sur la durée. 
C’est la question sur laquelle planchent 
les laboratoires», dont quatre rien qu’en 
Californie. En Europe, le secteur, loin 
d’être indifférent aux nouveaux défis 
posés par la sécheresse et le climat, suit 
de près la situation.

Prenant les devants, l'association des 
producteurs de vin de la Napa Valley a 
récemment créé un fonds doté de plu-
sieurs dizaines de millions de dollars 
pour financer des études sur la smoke 
taint. «De notre côté, on a étudié toutes 
les possibilités, lâche un vigneron désa-
busé, alors si quelqu’un trouve la solu-
tion, donnez-lui mon numéro.» 

CÉLIA HÉRON, NAPA

LES NUAGES DE FUMÉE QUI ACCOMPAGNENT LES INCENDIES RÉGULIERS EN CALIFORNIE  
FONT PLANER UNE MENACE SUR LE VIGNOBLE DE LA RÉGION: LE «SMOKE TAINT», QUI REND 

LE VIN IMBUVABLE; UN CAUCHEMAR COMMERCIAL POUR CERTAINS VIGNERONS

DANS LA NAPA VALLEY, 
L’ANGOISSE DU VIN  

«AU GOÛT DE FUMÉE»

Malgré le plus grand incendie de l’histoire californienne à l’été 2018, la fumée a épargné Napa. En 2017, certains vignerons avaient dû jeter leur production. (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)

«Prendre une 
gorgée de ce vin-là, 

c’était vraiment 
comme lécher  
un cendrier»

 UN VIGNERON  
DE LA NAPA VALLEY
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PATRICK CHAPPATTE: C’est-à-dire? 
Aza Raskin: L’homme est juste un ani-
mal: nous avons des limites à notre corps, 
tout comme nous avons un ensemble de 
limites à notre esprit. On ne peut pas cou-
rir aussi vite ou sauter aussi haut qu’on le 
voudrait, on ne supporte pas un certain 
niveau de pression. Imaginez un logiciel 
vieux de 10 000 ans qui n’aurait jamais 
reçu de mise à jour de sécurité: c’est l’es-
prit humain d’aujourd’hui.

La technologie a dépassé nos capa-
cités? Oui. Nous avons atteint ce point 
maintenant. Avec la technologie, nous 
sommes comme dans une relation de 
couple abusive, elle nous manipule. D’un 
côté, l’industrie utilise une centaine d’in-
génieurs derrière chaque écran avec 
des super-calculateurs pour essayer de 
rendre cette chose aussi addictive que 
possible. Et d’un autre côté, on vous 
culpabilise si vous l’utilisez trop.

L’élection de Trump, ça a été une 
secousse dans la Silicon Valley? 
Que des relations publiques! Les plate-
formes ne veulent pas reconnaître leur 
responsabilité. Pourtant, environ deux 
tiers des Américains s’informent via 
les médias sociaux. Sur YouTube, 70% 
des vues proviennent de leur moteur de 
recommandation. Le New York Times a 
même appelé ce réseau «le grand radica-
lisateur» de notre temps. Nous travail-
lons avec des gouvernements, en Europe 
et aux USA, pour modifier la règle qui 
déresponsabilise les plateformes vis-
à-vis du contenu que les utilisateurs 
affichent. La liberté d’expression, ce 
n’est pas la liberté d’intrusion. Nous 
voulons rendre les entreprises légale-
ment responsables du contenu qu’elles 
diffusent.

Mark Zuckerberg a commencé à par-
ler de réglementation… Ce qu’ils ne 
sont pas prêts à admettre, c’est la mise 
en cause de leur modèle d’affaires. 
Facebook fait 40 milliards de dollars 
par an en perfectionnant l’art influen-
cer les gens. OK, ils ne vendent pas vos 
données, mais ils les exploitent pour 
vendre au plus offrant la possibilité de 
vous influencer. Les outils qu’ils ont 
construits sont devenus des armes 
contre nous. Maintenant, ils essaient de 
réparer certains dégâts, mais ne règlent 
pas le problème principal. Posez-leur 
la question: «Voulez-vous donner ces 
outils à vos propres enfants?» Mark Zuc-
kerberg, Larry Page, Steve Jobs, tous ces 
gens limitent l’accès à la technologie à 
leurs enfants. Cette technologie qu’ils 
ont pourtant construite!

C’est vrai, ça? Ce n’est pas un cliché? 
Oh non. Je connais cela de l’intérieur, 

parce que mon père était le gars qui a 
conçu le Macintosh. J’ai donc grandi 
avec beaucoup d’autres enfants de la 
Silicon Valley.

Il vous donnait quelles règles, votre 
père? Pour lui, la technologie devait 
permettre la créativité humaine. Etre 
une bicyclette pour l’esprit. Pas ces 
choses tout droit sorties d’un récit d’Al-
dous Huxley. Est-ce qu’on programme 
des applications ou est-ce qu’on pro-
gramme des gens?

Le smartphone tout le temps dans 
notre poche, c’est le début des 
ennuis? Oui, ces objets sont en contact 
permanent avec notre corps. La plu-
part des jeunes ressentent de temps 
en temps des «bourdonnements fan-
tômes», quand vous croyez que votre 
téléphone vibre alors que ce n’est pas 
le cas. Ces appareils modifient notre 
physiologie. Tu sais que tu es addict 
quand tu relèves ta messagerie avant 
de pisser le matin, ou même pendant. 
Ce contact permanent a créé une prise 
directe dans nos cerveaux, par laquelle 
s’engouffrent toutes ces données.

Alors, l’iPhone, c’était la mauvaise 
idée de Steve Jobs? Ça, mais sur-
tout les modèles d’affaires basés sur 
l’engagement. Notre attention, c’est la 
ressource la plus précieuse du monde. 
Toutes les grandes compagnies comme 
Google, Facebook et Apple apprennent 
à exploiter l’humain comme ressource 
et elles sont florissantes.

Risque-t-on de nous détruire nous-
mêmes? C’est possible. Les ordina-
teurs sont devenus meilleurs que 
les humains pour lire les micro-ex-

pressions et le micro-ciblage permet 
de vous faire croire n’importe quoi. 
Le nouvel iPhone lit votre visage en 
3D et en temps réel. Bientôt, Netflix 
pourrait connaître la seconde exacte 
où vous commencez à vous ennuyer… 
pour changer de vidéo! Appliquez cela 
à toute une société. On pourrait cibler 
l’annonce politique parfaite, parce 
qu’on décèle exactement vos émotions, 
quand vous êtes heureux ou triste. On 
pourra générer une publicité qui uti-
lise un visage auquel vous faites irré-
sistiblement confiance.

Y a-t-il un moyen d’éviter cette mani-
pulation parfaite? La démocratie libé-
rale occidentale est basée sur l’idée que 
nous prenons des décisions souveraines 
basées sur notre propre expérience 
vécue; nous savons que ce n’est plus vrai. 
Il faut considérer l’être humain comme 
vulnérable. La technologie devrait se 
montrer protectrice de nos vulnérabi-
lités, sensible à nos faiblesses, et déve-
lopper le meilleur en nous. Aucune de 
ces entreprises ne le fait.

Il faut un nouvel humanisme? Quelque 
chose comme ça. Un nouveau domaine 
du design ou de la technologie. Regardez 
la voix basée sur l’intelligence artificielle 
de Google, qui ressemble à un humain. 
Imaginez toutes les façons dont on va 
en abuser. Pour la prochaine campagne 
politique, disons en 2020, ils feront tour-
ner un centre d’appels entièrement vir-
tuel, l’équivalent de 100 000 personnes, 
qui testeront tous les différents scéna-
rios. Vous allez recevoir un appel, une 
voix qui ressemblera à celle de votre 
père, qui vous lira un pitch parfait écrit 
pour vous seul. L’influence sera totale. 
C’est terrifiant.

Il n’y a pas un petit paradoxe? Les pion-
niers de l’informatique voulaient don-
ner «le pouvoir au peuple». Les médias 
sociaux accomplissent cela, finale-
ment, non? Ce ne sont pas des espaces 
où nous pouvons nous exprimer pour 
notre propre bien. Les plateformes ne 
sont ni intrinsèquement bonnes ni mau-
vaises, mais elles ne sont pas neutres. 
Elles dévient le flux du comportement 
humain d’une manière ou d’une autre. 
Qu’est-ce que cela a changé? Il y a vingt 
ans, être célèbre ne figurait pas dans le top 
10 des choses que les gens souhaitaient. 
Aujourd’hui, c’est le numéro deux.

Concrètement, comment changer 
les choses? Presque tout le monde 
dans la Silicon Valley a entendu par-
ler du Center for Humane Techno-
logy. On est invités par les employés 
de ces grandes boîtes, leur accueil est 
incroyable. Les employés de la tech, 
les ingénieurs veulent avoir le senti-
ment de faire le bien pour le monde. Ils 
sont, je pense, le moyen le plus rapide 
de changer la Silicon Valley.
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enderloin. Dans un restaurant, le mot évoque 
un filet de bœuf bien juteux que l’on s’ima-
gine manger goulûment accompagné d’un bon 
verre de vin. A San Francisco, c’est le quartier 
le plus glauque de la ville, où les sans-abri errent 
comme des zombies, défèquent dans les rues 
ou se piquent à la vue de tous. «Par ici, c’est 
le marché du crack et de l’héroïne», souligne 
Tracey Helton, en nous emmenant un peu plus 
bas, au sud de Market Street. Sur une chaise 
roulante, un Afro-Américain, casque de boxeur 
sur la tête, se déplace en marche arrière, l’air 
hagard. Un peu plus loin, trois types titubants 
se battent.

Tracey Helton connaît la rue de près. Elle 
y a tout fait: du deal, de la prostitution, des 
trafics de tous genres. Elle s’y droguait aussi, 
entre deux séjours en prison. Elle a vécu 
comme une loque et a vu à plusieurs reprises 
la mort de près. Tracey Helton, toujours sur 
ses gardes, préférait ne pas dormir la nuit, 

pour échapper aux violences. Tirée d’affaire, 
elle travaille aujourd’hui dans le domaine de 
la santé publique. Et si elle n’a plus tellement 
de contacts avec des homeless, c’est pour une 
raison bien simple: «La plupart de ceux que je 
connaissais sont morts.»

Elle pointe du doigt trois hommes BCBG, 
un badge autour du cou. Des participants au 
grand raout Dreamforce organisé par le milliar-
daire Marc Benioff, le patron de Salesforce, une 
société spécialisée dans les logiciels. «C’est ça 
San Francisco. Il y a les riches, qui travaillent 
dans la Silicon Valley et font exploser les prix 
des logements, et ceux qui, expulsés de leurs 
appartements, se retrouvent à la rue. Ici, les 
gens continuent de mourir dans les rues. 
Regardez ces immenses commerces, vides: les 
gens ne veulent plus s’installer dans ce quar-
tier, c’est trop glauque.»

PRÈS DE 7500 SANS-ABRI VIVENT DANS LES RUES DE SAN FRANCISCO,  
POURTANT RÉPUTÉE POUR SA RICHESSE. BEAUCOUP SOUFFRENT DE PROBLÈMES PSYCHIQUES  
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A San Francisco, le patron de Bestmile, Raphaël Gindrat, a rencontré des cadres de Waymo, d’Uber et de Lyft, les géants du futur marché des voitures autonomes. (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)
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ne, deux,puistrois…Ilsuffitdeconduirequelques
minutesà Mountain View, uneville à 60 kilomètres
au sud de San Francisco, pour croiser rapidement
trois voitures autonomes appartenant à Google.
Ces monospaces blancs bardés de radars et de cap-
teurs circulent sans discontinuer sur les routes de
la cité. Ils sont faciles à identifier, avec un grand
W vert sur le côté, symbole de Waymo, la filiale de
Google spécialisée dans les voitures autonomes.
A San Francisco aussi, il n’est pas rare de croi-
ser des voitures au look futuriste sur lesquelles
sont montées plusieurs caméras. A l’intérieur, le
conducteur est davantage occupé à travailler sur
son ordinateur qu’à regarder la route.

C’est ici, au cœur de la Californie, que se déve-
loppent les voitures autonomes de demain.
«Demain», au sens quasiment propre… «Les
premières flottes commerciales de taxis robots
autonomes seront a priori déployées fin 2018 par
Waymo et dès 2019 par General Motors. Très vite,
la majorité des grands constructeurs suivront.
Ce type de service sera étendu à des dizaines de
villes dans le monde», affirme Raphaël Gindrat.
Rencontré au centre de San Francisco, cet entre-

preneur suisse participe lui-même à cette révolu-
tion de la mobilité. Il a fondé avec Anne Mellano
la société Bestmile, basée à Lausanne, mais aussi
à… San Francisco, depuis 2015 déjà. Six employés
sur les soixante que compte la société travaillent
en Californie. «Pour nous, il est essentiel d’avoir
une présence en Californie, vu la multiplicité des
acteurs qui développent ici de nouvelles solutions,
poursuit Raphaël Gindrat. Il y a Google, Uber ou
Lyft, mais aussi tous les grands constructeurs, de
VW à Daimler.»

Fondée en 2014 à l’EPFL, Bestmile se présente
comme une sorte de tour de contrôle pour les
véhicules autonomes. «Nos logiciels permettent de
gérer des flottes entières de véhicules, peu importe
que ce soient des voitures ou des minibus. Nous
pouvons ainsi travailler avec tous les constructeurs
automobiles et les contacts ici sont très intenses»,
affirme l’entrepreneur. Bestmile a ainsi rencon-
tré des responsables de Waymo, d’Uber et de Lyft,
les géants actuels du secteur. Et des partenariats
ont déjà été noués avec des entreprises locales.

C’EST À SAN FRANCISCO ET DANS LA SILICON VALLEY QUE SONT CONÇUES LES VOITURES
DE DEMAIN. LA SOCIÉTÉ LAUSANNOISE BESTMILE Y POSSÈDE UNE ANTENNE ET PARTICIPE

À CETTE RÉVOLUTION, QUI TOUCHERA AUSSI LE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR PARTICULIERS

DEMAIN DÉJÀ,  
LES VOITURES AUTONOMES
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C’
est tout le paradoxe de 
Tenderloin et des quartiers 
adjacents: dans la rue, des 
scènes de désolation difficiles 
à masquer, où il n’est pas rare 
de tomber sur un SDF étalé 
de tout son long sur le trot-
toir, la joue comme collée au 
bitume; et, au même endroit, 
les bureaux de certaines entre-
prises de tech qui ont malgré 
tout choisi de s’y installer. A 

l’image de Twitter. Tracey Helton, on l’aura com-
pris, n’aime pas ces entreprises. «Twitter a une 
immense cafétéria gratuite pour les employés. Ces 
gens ne font même pas marcher l’économie locale!»

Dreamforce a changé le visage de San Francisco 
le temps d’une semaine. Dans les rues, les policiers 
sont plus présents, les homeless davantage dispersés. 
«Vous voyez ce trottoir sur lequel nous marchons? Il 
y a normalement plein d’excréments humains. Cela 
vient probablement d’être nettoyé à cause de la confé-
rence.» Tracey Helton parle de manière speed et ne 
regarde que rarement ses interlocuteurs dans les yeux. 
«Là, un pipi. De femme. Parce qu’il y a du papier.»

Près du Civic Center, un policier toise une femme. 
Adossée à une fontaine, elle a le pubis à l’air et 
tente de se piquer. Elle se déplace, en râlant. «San 
Francisco est une des villes les plus accueillantes 
pour les homeless, glisse le policier. J’essaie juste de 
faire en sorte qu’ils ne se droguent pas dans la rue.»

Le Golden State n’a jamais aussi mal porté son 
nom. Bien sûr, l’argent y coule à flots, l’écono-
mie est y florissante et les noms de Hollywood 
et Silicon Valley provoquent des étincelles. Mais, 
selon les derniers chiffres du Bureau du recense-

ment national, 19% des Californiens vivent sous le 
seuil de pauvreté. C’est l’un des taux les plus éle-
vés du pays. En cause: les prix des logements qui 
augmentent – le prix médian d’une maison est de 
1,3 million de dollars – et la bureaucratie excessive. 
Des ONG, à l’image du groupe anarchiste Food not 
Bombs, ont dû se battre contre les autorités pour 
distribuer de la nourriture sur l’espace public.

REFAIRE SES PAPIERS D’IDENTITÉ
La Californie regroupe 12% de la population des 

Etats-Unis, mais elle accueille 20% des homeless. A 
San Francisco, ils sont près de 7500, avec unique-
ment 1203 places dans des abris officiels pour des 
adultes, où ils peuvent séjourner trois mois d’af-
filée. Leur population a augmenté de près de 8% 
en dix ans. Les autorités ont pour priorité de faire 
disparaître les campements du centre-ville. Mais 
sous des bretelles d’autoroute, près de stations de 
métro, à côté de grandes surfaces, ou à proximité 
de concessionnaires automobiles, il n’est pas rare 
de retrouver des tentes ou des vieilles carcasses 
de voitures qui servent d’abris temporaires. Et 
même en pleine ville, dès la nuit tombée.

Jesse sort la tête de sa tente jaune installée sur 
un trottoir. Elle est originaire du Guatemala. Cela 
fait un an qu’elle est à la rue, avec son compagnon, 
Kelly. Elle a des dettes. Elle doit plus de 15 000 dol-
lars aux impôts, explique-t-elle. Mais elle garde le 
sourire. Kelly est occupé à répondre à des mails. 
«Il a bientôt un entretien pour un poste de méca-
nicien chez Tesla. On en aurait vraiment besoin», 
glisse Jesse, en se coiffant. Deux amis passent, avec 
un chien qui a très envie de jouer. Des clochards, 
comme eux. «On préfère rester seuls. Nous avons 
eu de mauvaises expériences dans les abris et dans 
les campements. Des vols. Chaque fois, on doit 
refaire nos papiers d’identité et payer 25 dollars.»

Billie, elle, a choisi ce jour-là de s’installer avec 
ses affaires à proximité du Civic Center. A quelques 
mètres, des machinistes s’affairent à monter une 
scène pour Dreamforce. Elle a 51 ans. Mais accrou-
pie sur son skateboard, elle a le style d’un adoles-
cent: casquette, t-shirt, jeans et Converse blanches 
immaculées. Ses cheveux coupés court sèchent au 
soleil. Elle fouille dans son caddie et en tire une 
pince à ongles. Puis un spray désinfectant pour 
les chaussures. Elle a étalé, soigneusement pliés 
et rangés dans des sacs en plastique noir, ses biens 
autour d’elle. La majeure partie de ce qui constitue 
son chez-elle est déjà replacé dans son chariot. Le 
reste attend encore une inspection.

S’approcher d’elle, c’est un peu comme si on se 
permettait d’entrer dans sa salle de bains sans frap-
per à la porte. On finit par le faire. Et pour enga-
ger la conversation, on lui demande quel est l’ar-
tiste qui se produira sur place, à quelques mètres 
d’elle. «Jackson, probablement. Enfin, c’est ce que 
j’ai entendu», répond-elle en levant brièvement 
la tête. Elle doit encore couper les ongles de son 
pied droit. Chaque orteil est manipulé avec soin 
entre ses doigts cagneux. Silence. Elle reprend en 
levant la tête. «Pas Michael hein, Janet. Je sais que 
Michael est mort.»

Billie n’habite pas tout à fait ici. Mais tous les 
jours, sauf le vendredi et le dimanche, elle va 
prendre une douche dans un camion affrété à 
cet effet. «Ce n’est pas parce que je suis à la rue 
que je suis sale! C’est vital d’être propre. Si tu n’as 
pas cette discipline, tu perds ta dignité.» Elle s’est 
retrouvée à la rue parce que sa mère est tombée 
malade. Billie est accro à l’héroïne. Elle l’était aussi 
à la cocaïne, mais elle a réussi à s’en défaire. Un 
jour, elle s’est rendu compte qu’elle n’en voulait 
plus et a cessé de s’en procurer. «J’ai réalisé que 
ça me faisait plus d’argent pour des cigarettes ou 
des bières.» L’héroïne, par contre, elle continue. 

compagnies ont préféré déserter la ville. Et orga-
niser des congrès ailleurs.

«Parmi les SDF, beaucoup souffrent de mala-
dies psychiques, mais le fait de vivre dans la rue 
provoque et exacerbe aussi des maladies men-
tales comme les troubles de stress post-trauma-
tique, la schizophrénie ou la dépression», confirme 
Deepa Varma, de l’Association des locataires de 
San Francisco.

Le «problème» des SDF à San Francisco remonte 
aux années 1970. Ces dernières décennies, la ville 
allait jusqu’à leur offrir un billet de bus gratuit, 
aller simple, pour qu’ils partent s’installer ail-
leurs. De 2010 à 2017, 20 000 homeless auraient 
ainsi quitté San Francisco. Mais d’autres viennent 
s’y installer, attirés par le climat. La forte popu-
lation de clochards à San Francisco a créé des 
problèmes sanitaires. La ville dépense près de 
30 millions de dollars par année pour ramasser 
des excréments humains et des seringues conta-
minées – environ 400 000 sont distribuées chaque 
mois. En 2016, raconte le San Francisco Chronicle, 
44 000 dénonciations de campements sauvages 
ou immondices causés par les homeless ont été 
rapportées au numéro d’urgence 311, contre seu-
lement 6300 en 2011.

IL REGARDE SON DOIGT POUR LE SOIGNER
Le 4 septembre, une cour fédérale de San Francisco 

a confirmé que les villes ne pouvaient pas interdire 
aux gens de dormir dans les rues ou dans des parcs, 
si l’ensemble des foyers d’urgence étaient pleins. Le 
verdict est par contre moins clair à propos des inter-
dictions partielles, comme à San Francisco, où les 
homeless ne doivent en principe pas camper sur les 
trottoirs pendant la journée, mais peuvent s’y instal-
ler le soir. Fin 2017, un robot avait semé la zizanie. 
Il était censé empêcher les sans-abri de s’installer 
aux abords de la Société protectrice des animaux. 
Cette façon de nettoyer les trottoirs et de préserver 
une enseigne avait rapidement déclenché la polé-
mique. Et le petit robot blanc s’est retrouvé au chô-
mage après à peine un mois de travail.

Ici, en plein centre de San Francisco, où que l’on 
regarde, on tombe sur des homeless. Un homme, 
emballé dans une grande couverture de laine, se 

raconte des histoires, un brin agité. Un peu plus 
loin, un jeune, torse nu, est accroupi près d’une 
voiture, le regard dans le vide. Là, une femme dort 
sur un matelas immaculé, puis se réveille soudain 
en criant comme si elle était poursuivie par un 
démon. Dans une rue voisine, une file de nécessi-
teux s’est formée pour recevoir de la nourriture de 
la part d’une congrégation religieuse. L’ambiance 
est tendue. Seul Robert, le cuisinier, est détendu. 
Et volontiers bavard.

David, lui, a choisi les bords de mer. Vers l’em-
barcadère, il a installé toutes ses affaires autour 
d’un banc et d’une petite table en béton. David 
a des habits crasseux. Il a la braguette grande 
ouverte, des tresses rastas de travers retenues 
par une sorte de bandeau élastique doré, et deux 
chaussures différentes aux pieds. Il se concentre 
sur la fabrication d’une bague. Un écrou muni de 
deux vis a été glissé sur son majeur. Il a noué une 
ficelle autour de son annulaire gangrené. «Il suffit 
que je regarde mon doigt malade pour qu’il gué-
risse», explique-t-il, l’œil qui frise. Il joint le geste 
à la parole. Silence.

David se sent «libre». Il est à la rue depuis six ans, 
et l’a choisi, dit-il. Pour se libérer de sa famille et de 
ses amis. Il se dit riche, propriétaire de tout ce qu’il 
y a autour de lui. Est-il philosophe? Fou? Les deux? 
Il ne paraît pas malheureux dans sa bulle. Il fixe le 
soleil avec insistance. Et lâche: «Je suis le soleil.» 
Puis il lance: «Quel diamant dois-je choisir pour 
cette bague?» avant de raconter qu’il a des poils 
qui peuvent pousser à l’intérieur de son corps, 
avec des tiques. David aime donner des significa-
tions aux objets. Sa pièce préférée est une écorce 
de conifère. Il va la chercher. «Regarde, là. Tu vois 
le visage?» Lui non plus n’aime pas trop les abris.

«HÉROÏNE DE L’HÉROÏNE» 
La question des SDF agite la ville depuis des 

années et aucun maire n’est vraiment parvenu 
à améliorer la situation. Il y a deux ans, la rédac-
trice en chef du San Francisco Chronicle, Audrey 
Cooper, a participé à un défi original, avec les res-
ponsables d’autres médias de la région: ils ont 
décidé de mettre leurs forces en commun, pour 
assurer, sur plusieurs jours, une couverture com-
plète de la crise des homeless et faire ainsi pression 
sur les autorités. Elle a avoué au New York Times 
avoir été un jour elle-même perturbée et agacée, 
en passant devant une tente avec sa poussette. Un 
couple y faisait l’amour, la tente en partie ouverte, 
avec un pitbull agressif qui montait la garde.

En mai, San Francisco a adopté un nouveau 
programme visant les homeless toxicomanes: 
des équipes médicalisées sillonneront les rues 
pour leur administrer de la naloxone, qui per-
met de réduire l’état de manque et d’éviter dans 
une certaine mesure les overdoses. Connue dans 
la région comme l'«héroïne de l’héroïne», préci-
sément parce qu’elle s’est battue pour rendre la 
naloxone plus accessible, Tracey Helton touille 
son porridge dans le petit café de Market Street 
où elle s’est arrêtée. Lasse, elle lâche: «Le mois 
dernier, il y a encore eu un nombre record d’over-
doses à San Francisco.»

CAROLINE CHRISTINAZ ET VALÉRIE DE GRAFFENRIED, 
SAN FRANCISCO

t@caroline_tinaz     t @VdeGraffenried

«C’est vital d’être propre. 
Si tu n’as pas cette 

discipline, tu perds  
ta dignité»

BILLE
SANS-ABRI

La municipalité de San Francisco va bientôt administrer  de la naloxone aux «homeless» toxicomanes 
afin de réduire leur état de manque.

David a établi son «home sweet home» sur les bords de mer. A la rue depuis six ans, il dit avoir fui sa famille et ses amis.Selon les autorités, la trop grande visibilité des sans-abri commence à affecter le tourisme.
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La ville de San Francisco 

dépense près de 30 millions 
de dollars chaque année 

pour ramasser  
des excréments humains  

et des seringues 
contaminées

TENDERLOIN,  
LA VOIE SANS ISSUE 

DES DÉLAISSÉS
A SAN FRANCISCO, LA MAJORITÉ DES SANS-ABRI DÉAMBULENT  

DANS LE QUARTIER DE TENDERLOIN. TOXICOMANIE, INSALUBRITÉ, VIOLENCE: 
LEUR PRÉSENCE CONSTITUE UN DÉFI POUR LA VILLE

La méthadone n’a pas suffi à l’en dissuader. Sinon, 
elle fume de l’herbe. Mais ce n’est, à ses yeux, pas 
une drogue. «Elle pousse de la terre», dit-elle en 
approchant ses paumes des dalles de béton qui 
recouvrent le trottoir. «Tu sais, je voudrais être 
high maintenant. Pour supporter de vivre dans 
la rue, il faut bien parfois se mettre un peu high.»

SECTEUR TOURISTIQUE AFFECTÉ
Billie doit souvent se battre pour retrouver sa 

petite place de prédilection pour la nuit. La police 
passe. Un échange de politesse s’opère. Les agents 
poursuivent leur chemin. «Ils sont méchants avec 
moi. L’autre soir, ils ont déchiré ma tente. Si vous 
n’aviez pas été là, ils m’auraient vite virée d’ici.» 
Billie a passé près de la moitié de sa vie en prison. 
«Pour assouvir mon addiction, je volais dans les 
maisons. Je ne voulais pas me prostituer, ni voler 
les gens à la sauvette.» Le matériel dont elle prend 
soin, ce sont des personnes qui le lui ont offert, 
dit-elle. Une ceinture en cuir avec un antivol accro-
ché. Des chaussures en peau de mouton retour-
née. Et trois bouteilles de vin. Plus tard, elle les 
vendra à des Chinois ou à des Indiens. Billie se 
lève. Elle doit partir.

London Breed, la nouvelle maire, s’est donné 
un an pour supprimer les campements de for-
tune des sans-abri. Ces situations précaires ne 
lui sont pas étrangères: elle a une sœur morte 
d’une overdose et un frère toxicomane en prison. 
Parmi ses propositions qui créent le débat, celle 
d’interner les gens à problèmes psychiques et 
les toxicomanes. Pour leur bien, mais aussi pour 
l’image de San Francisco. Car cette trop grande 
visibilité de gens dans la rue commence à affec-
ter le tourisme. Pour London Breed, la tenue de 
Dreamforce pendant la dernière semaine de sep-
tembre était donc du pain bénit. D’autres grandes 
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SOCIÉTÉ 

«C’est ici, vous êtes sûre?» 
demande le chauffeur Uber 
en s’arrêtant devant une 
porte bleu nuit. Difficile à 
dire. Un B majuscule, «xxx» 
et une sonnette. Pas un 

valet, pas un panneau: rien, à l’extérieur, 
ne laisse deviner que cette ancienne 
usine de marbre renferme 5000 m² de 
restaurants, bars, spa, et patio de luxe 
destinés aux membres du «club» au 
cœur du Financial District. Bienvenue 
au Battery, une immense salle de jeux 
pour hipsters-devenus-millionnaires, 
poids lourds de la tech et wanna be cool-
kids en quête d’interaction sociale et 
professionnelle.

Ces cinq dernières années, San 
Francisco a vu fleurir les communau-
tés d’élite. Dans ces collisionneurs de 
particules soigneusement choisies, la 
crème de la tech vient boire un verre et 
prendre le pouls de l’industrie à l’abri 
de la misère humaine. En émergent, 
si tout se passe bien, les meilleures 
rencontres et les meilleurs deals. Il 
en existe une poignée en ville – si tous 
misent sur la discrétion, chacun a son 
ADN. Celui qui incarne le mieux cet 
entre-soi est sans conteste The Battery, 
dont les portes ont ouvert en 2013 sous 
l’impulsion du couple d’entrepreneurs 
Xochi et Michael Birch. Après avoir 
vendu leur réseau social, Bebo, à AOL 
pour 850 millions de dollars, ces der-
niers ont créé l’institution pour per-
mettre aux grands esprits de l’époque 
de se retrouver dans un lieu à la hau-
teur de leurs ambitions.

NI PHOTO, NI VIDÉO
L’étiquette y est stricte: pas de photo, 

pas de vidéo – les récalcitrants seront 
sèchement rappelés à l’ordre. Les 
appels téléphoniques sont passés 
uniquement dans des cabines vin-
tage prévues à cet effet. En plus d’un 
séduisant espace de travail, la carte 
de membre ouvre les portes d’événe-
ments et de conférences organisés plu-
sieurs fois par semaine: humoristes, 
débats politiques, méditation, tout y 
passe. Les plus gros poissons, ceux 
appartenant au cercle restreint des 
membres estampillés «High Voltage» 
et s’avérant être de généreux dona-
teurs de Battery Powered, la fondation 
philanthropique du club, sont même 
invités de temps en temps à un dîner 
au ranch du couple.

Pour y mettre le pied, deux options: 
devenir un des 1400 membres pour 
2500 dollars l’année après quatre 
séries d’entretiens qui s’assurent du 
pedigree du candidat, ou être invité par 
un membre en sa présence. On l’aura 
compris, la barrière d’entrée n’est pas 
le prix, c’est tout le reste: présentation, 
bagage culturel et social, CV.

Chris¹, fringant entrepreneur rus-
so-britannique, s’installe sur un siège 
chauffé du patio. Entre ses domiciles 
de Londres et de Monaco, il passe 
deux mois par an à San Francisco et 

vient d’obtenir sa carte de membre au 
Battery. «Le processus de sélection est 
simple. Pour chacun des quatre entre-
tiens, j’ai reçu un lien actif pendant 
vingt minutes sur une plateforme de 
vidéoconférence. L’objectif: savoir si tu 
es le genre de personnes à côté de qui 
ce «jury» aimerait être assis au bar.»

«Ce qu’il faut comprendre, c’est que, 
networking is the name of the game², 
pitcher une start-up à un investisseur 
fait partie intégrante du tissu social. 
C’est vrai partout à San Francisco et 
The Battery en est le parfait concen-
tré. J’aime cet endroit parce que j’ai 
la certitude de rencontrer des gens 
intelligents, dans une sorte de brains-
torming constant qui risque de m’ou-
vrir des portes.» L’heure tourne et les 
regards obliques glissent sur chaque 
nouveau venu: qui va là? Serait-ce un 
big shot d’Apple ou Google? Serait-ce 
Justin Bieber, photographié à son insu 
au Battery en 2016? Non, c’est Klay 
Thompson, une des stars de la NBA, 
tout simplement.

Pour créer la connivence, les archi-
tectes et concepteurs n’ont pas lésiné 
sur les clins d’œil aux millennials, à 
grand renfort de battements de cils: 
ici, la carte de membre ouvre une pièce 
aveugle où sont entreposés des dizaines 
de masques et de costumes devant un 
photomaton, là, le précieux sésame 
ouvre une porte secrète se décou-
pant soudain d’une bibliothèque pour 
dévoiler un petit bar plus calme que les 
autres. Sur les tables, Candy, le maga-
zine du Battery, tire un portrait flatteur 
de différents membres.

Accusé par la presse locale de perpé-
tuer l’élitisme qui ronge la baie depuis 
une vingtaine d’années, le couple Birch 
a promis d’ouvrir les lieux et a mis en 
place des prix préférentiels pour les 

artistes et les étudiants ces derniers 
mois. Limonade à la main, un autre 
startuper de la biotech s’en offusque. 
«Ces trois dernières années, ils ont 
commencé à accepter n’importe qui 
et cela dilue la qualité des membres 
initiaux. Plus ils seront commerciaux, 
plus ils devront s’ouvrir, au détriment 
des premiers membres.»

MULTIPLIER LES MEMBERSHIPS
Les plus sérieux sur la scène de la tech 

ne font pas partie d’un seul club mais de 
plusieurs: «Il y a une vraie FOMO³ dans 
cette ville, tout le monde a peur de rater 
the next big thing, me lance Pascale, 
une investisseuse française expatriée 
à San Francisco depuis seize ans, qui 
me rejoint devant le Modernist le len-
demain. Autre club, autre ambiance, 
même objectif. Celui-ci coûte 2000 
dollars par an (dont un crédit de 1000 
dollars au resto et bar du club) et est 
encore davantage orienté tech.

Elle s’identifie avec son empreinte 
digitale: une porte noire et nue s’ouvre. 
Un couloir sombre nous mène à un bar 
plutôt banal et bruyant. Aujourd’hui, 
c’est «soirée discussion au coin du feu»: 
une conversation entre Steve Chen, 
un des créateurs du Modernist et l’un 
des fondateurs de Twitch, un réseau 
social de vidéos en ligne. Derrière 
nous, un des pères de la plateforme 
de critiques de films Rotten Tomatoes 
s’installe près des mots «Let’s make 

magic» qui s’étalent sur des murs de 
briques crues. Une centaine de per-
sonnes en sweatshirt, jean bleu et bas-
kets discutent investissement et créa-
tion d’entreprise entre deux cocktails à 
l’huile de truffe à 20 dollars. En cuisine 
ce soir, le chef japonais Akiko officie 

et, même si j’ai très faim, le prix des 
sushis (65 dollars les 10, sans les 20% 
de pourboire obligatoires) me coupe 
l’appétit.

Alors qu’une jeune femme d’ori-
gine asiatique tente de convaincre la 
table de l’intérêt de son innovation en 
matière de soin de la peau, mon hôte se 
tourne vers moi. «A San Francisco, your 
network is your net worth: «ton réseau 
est ta valeur réelle». C’est dans ce genre 
d’endroits que tu vas rencontrer ton 
futur VC [venture capitalist, un inves-
tisseur qui prendra des participations 
dans des sociétés non cotées, ndlr], ton 
associé, ou l’employé que tu n’as pas le 
temps de chercher. C’est ici que ça se 
passe, pas dans la Silicon Valley.»

Pascale, qui fait également partie du 
Battery, est enceinte. «Quand je l’ai 
annoncé, on m’a dit: c’est génial que 
tu sois membre, tu vas pouvoir mon-
nayer l’entrée de tes enfants dans les 
meilleurs établissements en cooptant 
les directeurs d’école.» Etait-ce une 
blague, un pied de nez à la reproduction 
sociale? Rien n’est moins sûr.

CÉLIA HÉRON, SAN FRANCISCO

t @CeliaHeron

1) Nom d’emprunt, à sa demande.

2) «Le networking est ce à quoi
tout le monde joue».

3) «Fear of Missing Out», l’an-
goisse de rater quelque chose.

De l’intérieur du club The Battery, la vue sur la Transamerica Pyramid est imprenable. (LEA KLOOS/LE TEMPS)

DANS LA CAPITALE DE L’INNOVATION, LES BONNES VIEILLES  
«SOIRÉES NETWORKING» ONT ÉTÉ REMPLACÉES  

PAR DES CLUBS – PAYANTS – OÙ DES MEMBRES TRIÉS  
SUR LE VOLET SE RETROUVENT «COMME À LA MAISON».  

BARS SECRETS, MASQUES À PLUMES ET SUSHIS HORS DE PRIX: 
TOUT EST BON POUR SCELLER LES DEALS DE DEMAIN

LES CLUBS  
TRÈS SÉLECTS 
OÙ L’ÉLITE DE  

LA TECH ÉTOFFE 
SON RÉSEAU

«J’aime cet endroit 
parce que  

j’ai la certitude  
de rencontrer  

des gens 
intelligents,  

dans une sorte  
de brainstorming 

constant»
CHRIS 

MEMBRE DU CLUB BATTERY

2500
Pour devenir 

membre du Battery, 
il faut débourser 

2500 dollars par an. 
Condition nécessaire 
mais pas suffisante: 
recommandations  

et entretiens 
préalables sont aussi 
requis pour rejoindre 

les rangs  
des happy few
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IMMOBILIER

À San Francisco, même les logements au loyer contrôlé deviennent inabordables pour la classe moyenne, selon un rapport de la ville. (SEAN GALLUP/GETTY IMAGES)

P
our pénétrer chez Chris 
Carlsonn, il faut d’abord mon-
ter une vingtaine de marches 
emballées dans une épaisse 
moquette grise. Au deuxième 
étage d’une maison victorienne 

couleur jaune pâle, son appartement 
est traversant. Sur les tables, sur les 
étagères, au sol dans les coins, il y a des 
livres partout. Chris Carlsonn pense 
en avoir accumulé plus de 2000. «Je 
lis deux heures chaque matin, de tout, 
et notamment des livres de futur spé-
culatif.»

D’un bout à l’autre d’un couloir défilent 
deux chambres, un bureau, une cuisine, 
une salle de bains et un grand salon. 
Pour vivre ici avec son épouse, dans 
Mission District, Chris débourse 1348 
dollars par mois. C’est un petit exploit.

CINQ ANS DE NÉGOCIATION
«En vrai, cet appartement coûte-

rait 6000 dollars», estime cet habi-
tant fidèle à San Francisco depuis 
les années 1970. Avec son chapeau de 
paille, son bouc grisonnant et son air las 
et intelligent à la fois, Chris Carlsonn 
pourrait parler d’immobilier pendant 
des heures. Surtout de ses travers. La 
surenchère l’exaspère.

Il fait pourtant partie de ces quelques 
chanceux qui ont réussi à bloquer leur 
loyer, à le sortir d’un marché libre qui 
surchauffe. Il lui aura fallu près de cinq 
ans de négociation avec la ville. Pour y 
parvenir, «on a fait beaucoup de bruit». 
Plus concrètement, Chris Carlsonn est 
devenu membre de la San Francisco 

Community Land Trust (SFCLT). Cette 
organisation à but non lucratif s’est fixé 
pour mission d’offrir des logements 
abordables en créant des coopératives 
d’habitation. Ces dernières détiennent 
l’immeuble, la SFCLT le terrain.

Pour les six appartements de la 
maison dans laquelle habite Chris 
Carlsonn, l’opération a coûté 4 mil-
lions de dollars, dont 2,6 de fonds 
publics, selon lui. Aujourd’hui, 12 
autres bâtisses dans la ville ont béné-
ficié de l’aide de la SFCLT.

Plusieurs autres associations ou fon-
dations, à des échelles et avec des stra-
tégies différentes, sont parvenues à 
préserver des logements pour la classe 
moyenne. Malgré tout, le mal est pro-
fond. Pendulaires, sans domicile fixe, tra-
vailleurs qui, le soir venu, dorment dans 
leur voiture… Le niveau des loyers est 
le symbole des déséquilibres créés par 
la dynamique économique de la région.

Pour la première fois cet été, la com-
mission de planification de la ville a 
publié un long rapport baptisé «Besoins 
et tendances du marché du logement». 
Principale conclusion: même les appar-
tements au loyer contrôlé deviennent 
inabordables pour la classe moyenne.

Dans une ville qui compte 65% de 
locataires, le prix du logement cris-
tallise toutes les tensions. Selon les 
chiffres officiels, il existe pourtant 
plus de 100 000 appartements à loyer 
contrôlé. Mais à San Francisco, un 
loyer contrôlé signifie seulement que 
les hausses annuelles décidées par 
le propriétaire doivent être limitées 
à celles de l’inflation. Le loyer men-

suel de base, lui, est fixé par le mar-
ché. De plus, cette protection ne s’ap-
plique pas aux bâtiments construits 
après 1979.

DES EXPULSIONS PAR MILLIERS
A quelques rues de chez Chris 

Carlsonn, le collectif Anti-Eviction 
Mapping Project a dessiné une fresque 
qui recense toutes les expulsions dans 
la baie. Un dessin mural destiné à 
marquer les esprits. Depuis quelques 
années, le même travail de collecte est 
mis à jour sur son site internet. On y 
apprend qu’en vingt ans, 40 000 per-
sonnes auraient été expulsées de leur 
logement. Soit 5,5 logements vidés de 
leurs habitants chaque jour.

En novembre, une votation aura lieu 
dans l’Etat. Sur les motifs d’expulsion 
ou sur le contrôle des loyers, quelques 
nouvelles règles pourraient améliorer la 
situation. Mais Chris Carlsonn est plu-
tôt pessimiste. Il n’attend aucun renver-
sement de tendance. «La révolution ne 
nous tombe pas dessus sans prévenir. 
Moi, je préfère mener ma petite révo-

lution tous les jours», philosophe celui 
qui est à la fois blogueur, écrivain, édi-
teur, graphiste, historien-archiviste et 
militant. «Avec le temps, j’ai acquis une 
certaine légitimité et une petite réputa-
tion. Mais je sais que je reste marginal.»

C’est une façon de dire qu’il n’attend 
rien de renversant de la part des auto-
rités locales. London Breed, la maire de 
San Francisco depuis le mois de mai, 
a pourtant promis de s’attaquer à ce 

problème. L’immobilier faisait même 
partie de son discours inaugural. Son 
crédo? Bâtir davantage pour atténuer 
la pénurie. Et pour ce faire, elle veut 
simplifier et raccourcir les procédures 
d’autorisation de permis de construire.

«LA PROPRIÉTÉ, C’EST DIEU»
Parmi d’autres, un gigantesque projet 

immobilier est en cours de préparation 
à Treasure Island, dans la baie entre 
San Francisco et Oakland. Aujourd’hui, 
ce lopin de terre artificielle accueille 
quelques milliers de résidents. Ils 
devraient être 24 000 en 2035.

Cette perspective de voir le marché 
se détendre ne convainc pas non plus 
Chris Carlsonn. Lui voudrait voir évo-
luer les lois, qu’elles renforcent la pro-
tection des locataires. Il sourit timide-
ment. «Je ne suis pas désespéré, mais je 
sais à quel point il est difficile de faire 
changer les mentalités. Surtout qu’aux 
Etats-Unis, la propriété, c’est Dieu.

SERVAN PECA, SAN FRANCISCO

t @servanpeca

À SAN FRANCISCO, LE PRIX D’UN TROIS-PIÈCES DÉPASSE 
EN MOYENNE 4500 DOLLARS PAR MOIS. DANS LA VILLE, 
QUELQUES INITIATIVES ISOLÉES TENTENT DE COMBATTRE 

UN PHÉNOMÈNE QUI CRISTALLISE LES TENSIONS

LES  
LOYERS  

DE LA COLÈRE

Les prix ont baissé à San Francisco. 
De 0,5% en un mois, selon les don-
nées du site de recherche immobi-
lière Rent Jungle. C’est la deuxième 
fois, depuis cet été, que cela se produit. 
Mais ces baisses sont les deux excep-
tions qui confirment une règle: celle 
de la hausse ininterrompue. Depuis 
2011, les loyers des appartements de 
3 pièces ont augmenté de 75% dans la 
ville et oscillent désormais entre 4500 
et 4600 dollars en moyenne.

«UNE CRISE DU LOGEMENT»
Le marché de la propriété n’est pas 

épargné par ce que certains qualifient 
désormais de «crise du logement». A 

l’achat, «les prix ont augmenté de 80% 
au cours des six dernières années et 
de 12% au cours des derniers mois, 
note UBS dans un rapport dédié aux 
villes les plus exposées à un risque de 
bulle immobilière. En dépit du fait que 
les habitants de San Francisco béné-
ficient de la plus grande croissance 
des revenus aux Etats-Unis, l’accessi-
bilité au logement a baissé, tant sur le 
marché de la propriété que sur celui 
de la location.»

Selon le courtier Paragon Real 
Estate, le prix médian d’une maison 
se situe désormais à 1,6 million de dol-
lars dans la ville. Soit une hausse de 
205 000 dollars (+15%) en six mois.

Dans la presse locale, on demande 

une intervention. Et les voix critiques 
ne proviennent pas seulement de 
ceux qui n’arrivent plus à suivre. Le 
niveau des prix immobiliers pour-
rait finir par se retourner contre une 
région qui accueille chaque année 
plusieurs milliers de nouveaux ingé-
nieurs et de spécialistes des nouvelles 
technologies.

C’est en tout cas l’avis de l’associa-
tion nationale des agences immobi-
lières (NAR). «Quand la plus petite des 
maisons peut coûter plus de 1 million 
de dollars, il n’est pas sûr que la ville 
puisse attirer des talents à l’infini, pré-
vient Lawrence Yu, la cheffe écono-
miste de la NAR, interrogée par CNN. 
On pourrait bientôt assister à l’émer-
gence de situations similaires dans 
d’autres villes qui se profilent comme 
des hubs technologiques.» En juillet, 
un sondage réalisé par l’application 
Blind a par exemple révélé que 60% des 
travailleurs de la tech ne pouvaient pas 
s’offrir un logement dans la baie. S.P.

DES PRIX IMMOBILIERS CONTRE-PRODUCTIFS 
 POUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION?

SAN FRANCISCO COMMENCE À DEVENIR UN CAS D’ÉCOLE. SI BIEN QUE DE 
NOMBREUSES ÉTUDES S’Y INTÉRESSENT. CERTAINS CRAIGNENT QUE LA 
SITUATION NE FINISSE PAR NUIRE À LA SILICON VALLEY

Janvier 2011
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UNE HAUSSE DE 75% EN SEPT ANS
Loyer mensuel pour un 3 pièces, en dollars

4552$

2611$
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Un masque vénitien couvre son visage. Soudain, 
son sourire se fige. Les lanières en cuir d’un fouet 
viennent de s’écraser contre sa peau nue. Un cri 
lui échappe, un cri de satisfaction. Une fois déli-
vrée, la femme se précipite vers son bourreau 
pour l’embrasser. «Son corps est rouge. Elle doit 
le faire souvent», s’étonne une touriste française. 
Tout le monde s’accorde à le dire: la Folsom Street 
Fair est une institution locale. La première édi-
tion s’est tenue en 1984.

Depuis, l’événement rassemble toujours plus de 
fétichistes du cuir le dernier dimanche de sep-
tembre à San Francisco. Ils déambulent entre les 
stands installés au milieu de la rue, assistent à 
des performances osées et exhibent leurs tenues 
excentriques. Le maître mot: liberté.

A l’entrée, les participants abandonnent leurs 
préjugés. Ils se libèrent de leur statut social 
et s’amusent à transgresser les règles. «C’est 
assurément le plus grand festival fétichiste du 
monde, affirme Tobi, une ancienne membre de 
l’organisation. Vous n’êtes pas obligé d’être vous-
même. Peut-être que vous êtes un avocat et qu’au-
jourd’hui vous êtes un petit chiot.» Un petit chiot? 
Sous une tente blanche, des participants suivent 
un atelier d’un genre particulier: ils se promènent 

à quatre pattes sur des tapis en mousse, avec un 
masque de chien en cuir sur le visage.

Ecouteurs sur les oreilles et bretelles en cuir 
rouge, Diana se balade au milieu des corps qui 
s’effleurent. «J’adore ce festival. Il y a un côté 
ringard qui me rend heureuse pour le reste de 
l’année», sourit cette employée d’une start-up de 
la région.  Perché sur un toit, un couple observe 
la foule de plus de 250 000 personnes. L’œil ne 
sait plus où se poser tellement la rue regorge de 
fantaisies. Le temps d’un après-midi, toutes les 
orientations sexuelles sont célébrées.

La Folsom Street Fair prend racine dans la 
culture gay de San Francisco. Après la Seconde 
Guerre mondiale, de petits groupes d’hommes 
commencent à rejeter les préjugés qui collent à 
l’homosexualité, comme les manières efféminées. 
Ils cultivent une élégance virile et explorent des 
expériences érotiques. Ils s’essaient à la servi-
tude et au sadomasochisme à l’abri des regards.

Au milieu des années 1960, ce mouvement donne 
naissance à une nouvelle scène de la vie nocturne. 
Elle émerge dans l’ancienne zone industrielle 
de South of Market avant de s’étendre à Folsom 
Street, où des bars et saunas ouvrent leurs portes. 
Fe-Be’s est le premier établissement à s’instal-

ler dans la fameuse rue en 1966. Pour décorer le 
lieu, l’artiste Mike Caffee détourne la statue de 
Michel-Ange. David porte un blouson en cuir et 
des bottes de motard. L’œuvre devient un sym-
bole du mouvement.

Dans la foule compacte, des hommes se baladent 
le torse bombé, un harnais en cuir plaqué contre 
la poitrine. Un couple s’embrasse langoureuse-
ment, un verre de bière à la main. «Cet événe-
ment est très ouvert et très amical. Ici, personne 
ne vous juge, ce qui est rare de nos jours», confie 
Ariel, un touriste londonien.

«NON, C’EST NON»
Devin est posté à un carrefour, une couronne de 

cuir noir sur la tête. Le jeune homme est dithy-
rambique: «C’est un espace où chacun peut s’ex-
primer librement et sans jugement. L’atmosphère 
est très positive.» Pour préserver cette ambiance 
déjantée et respectueuse, les organisateurs font 
de la prévention. Des bénévoles patrouillent dis-
crètement et, nouveauté de l’édition 2018, un 
stand est dédié à la notion de consentement. 
«Non, c’est non», peut-on lire sur une brochure.

L’année dernière, un homme a été arrêté après 
une agression. «Des participants se plaignaient 
d’avoir été touchés sans leur consentement», 
explique le directeur de l’événement Patrick 
Finger au San Francisco Chronicle. Cet acte isolé a 
renforcé la vigilance de l’organisation. Le message 
est simple: l’exposition du corps nu ne signifie 
pas que la personne est à disposition. Cela vaut 
aussi pour les photographies. Dans la cohue, la 
tentation est grande pour les curieux d’immor-
taliser des scènes originales. Ils doivent désor-
mais demander l’autorisation aux principaux 
concernés. Un cadre léger pour que chacun puisse 
s’amuser librement et garder l’esprit ouvert. F.D.

LA GRANDE MANIFESTATION  
DES FÉTICHISTES DU CUIR

LA FOLSOM STREET FAIR RASSEMBLE CHAQUE ANNÉE DES MILLIERS DE PARTICIPANTS. TOUTES 
LES ORIENTATIONS SEXUELLES SONT CÉLÉBRÉES DANS UN JOYEUX DÉSORDRE

A
u comptoir, des hommes d’un 
certain âge sirotent un verre de 
vin blanc. Des boiseries et des 
luminaires en vitrail donnent 
un charme désuet au bar, dont 
l’espace est baigné par la lumière 
naturelle. Derrière la baie
vitrée du Twin Peaks Tavern,
un immense drapeau multico-
lore flotte dans le ciel du Castro. 
Ouvert en 1971, le lieu offre un 
point de vue privilégié sur le quar-

tier gay de San Francisco.
A l’extérieur, des couples se tiennent la main. 

Un homme attend le bus. Un autre pénètre dans 
l’établissement historique et commande une bière. 
Enthousiaste, le serveur remplit généreusement 
les verres. Mais son sourire s’efface lorsqu’il évoque 
la mutation de son quartier. «Si vous décidez de 
quitter le Castro, vous ne pourrez plus jamais y 
revenir», lâche Sam. Ces dernières années, la 
population qui défile devant son bar a changé. 
Aujourd’hui, il est plus facile de croiser des pous-
settes que des drag-queens.

Le Castro est devenu l’un des quartiers les 
plus chers de San Francisco. Il faut débourser 
en moyenne près de 2,7 millions de dollars pour 
s’offrir une maison à l’architecture victorienne, 
selon les données de Paragon Real Estate Group. 
Dans les années 1960 et 1970, ces habitations spa-
cieuses se vendaient pour une bouchée de pain: 
entre 20 000 et 40 000 dollars. Les rues bordées 
d’arbres ont séduit les employés des géants de 
la tech. La famille de Mark Zuckerberg a lancé 

le mouvement. En 2012, le patron de Facebook 
s’est offert une magnifique demeure pour envi-
ron 10 millions de dollars.

Tous les jours, des bus de Google, Yahoo! et 
d’autres entreprises font la navette entre le Castro 
et le cœur de la Silicon Valley. Accoudé au comp-
toir du Twin Peaks Tavern, un homme qui se fait 
appeler John confie apercevoir les grappes d’in-
génieurs à l’aube. Il vit dans le quartier depuis six 
ans. «Seules les personnes aisées peuvent se per-
mettre de vivre dans ce coin de la ville. Beaucoup 
d’homosexuels déménagent vers la périphérie», 
regrette cet homme «très secret».

Le ressentiment à l’égard de cette nouvelle 
population connectée s’est intensifié ces der-
nières années. En 2016, des graffitis ont com-
mencé à apparaître sur les façades, avec cette 
mise en garde: «Les homosexuels détestent les 
ingénieurs.» Beaucoup de vieux bars et d’entre-
prises gays du Castro ont disparu, tandis que 
des boutiques et restaurants haut de gamme ont 
ouvert leurs portes.

COLÈRE PROFONDE
Dans les années 1970, le quartier était un refuge 

pour les homosexuels. Les jeunes dégotaient un 
premier emploi qui leur permettait de vivre cor-
rectement. A cette époque, Harvey Milk s’y installe 
avec son compagnon. Il ouvre une petite boutique 
d’appareils photographiques au 575 Castro Street. 
Porté par une communauté soudée, il deviendra 
le premier élu superviseur ouvertement homo-
sexuel de la ville de San Francisco.

En 1978, il est assassiné avec le maire George 
Moscone dans la mairie par l’ancien superviseur 
Dan White. L’auteur des faits bénéficiera d’un 
verdict jugé trop clément, ce qui mettra le feu aux 
poudres. Les émeutes de la «Nuit White» seront 
violemment réprimées par la police. «Il y avait 
une colère profonde. Les regards étaient braqués 
sur l’action des forces de l’ordre et des autorités 
publiques, raconte Terry Beswick, le directeur 
du centre d’archives LGBT. Tellement de choses 
ont changé depuis. On était loin d’imaginer que le 
mariage gay serait un jour légal en Californie.» Les 
paroles d’Harvey Milk ont obtenu un écho certain. 
Redoutant un assassinat, l’homme politique avait 
enregistré plusieurs messages sur des cassettes 
audio: «Si une balle devait traverser mon cerveau, 
laissez-la briser aussi toutes les portes de placard.»

VESTIGES DE L’HISTOIRE
Au sous-sol d’un immeuble de Market Street, 

la rue commerçante de la ville californienne, se 
trouvent les vestiges de cette riche histoire. Le 
fauteuil de dentiste qu’Harvey Milk avait installé 
dans son salon est posé à l’entrée d’une vaste 
pièce. Sous les néons, d’immenses étagères sont 
remplies d’objets en tout genre. Sur des affiches 
jaunies, des hommes vêtus de cuir servent d’ap-
pâts pour attirer les clients dans le dernier bar 
à la mode. Un exemplaire original du drapeau 
arc-en-ciel, symbole de la fierté gay, est soigneu-
sement conservé.

Terry Beswick déambule entre des costumes 
à paillettes et des peintures érotiques. «Il est 
important d’effectuer ce travail de conservation. 
Si vous ne retenez pas les leçons de l’histoire, vous 
risquez de reproduire les mêmes erreurs, pré-
vient-il. Quand j’étais enfant, je me rendais à la 
bibliothèque et je ne trouvais que des livres qui 

faire des bébés, et on aura de nouvelles personnes 
gays dans le quartier», lâche-t-il, avec une pointe 
d’amertume.

Les habitants historiques pleurent une époque 
révolue. Celle où un quartier était nécessaire pour 
vivre son homosexualité à l’abri de la violence et 
des regards insistants. Celle où des soirées fes-
tives étaient organisées dans des sous-sols et 
jusqu’au lever du jour. Les personnes LGBT ont 
en grande partie gagné leur combat dans la région. 
Désormais, elles peuvent se rendre dans un bar 
de quartier et afficher leur orientation sexuelle.

BULLE PROGRESSISTE
«Les plus jeunes ont le sentiment d’être mieux 

acceptés par la société, donc ils ne ressentent 
pas le besoin d’avoir un lieu sûr. C’est une bonne 
chose, c’est ce que nous voulions», confirme Terry 
Beswick. L’orientation sexuelle s’affirme égale-
ment sur les réseaux sociaux. Les applications de 
rencontre ont changé la donne. Quelques messages 
suffisent à obtenir un rendez-vous galant, et peu 
importe la distance.

Mais toutes ces avancées sont fragiles. San 
Francisco est une bulle progressiste dans une 
Amérique gouvernée par le très conservateur 

Donald Trump. Depuis son élection, une longue 
série d’attaques ont remis en cause les droits des 
personnes LGBT. Dernière en date: la fin des visas 
pour les époux et épouses des diplomates LGBT 
basés aux Etats-Unis. «Même s’il est difficile de 
revenir en arrière dans notre pays, les choses 
peuvent tout de même rapidement changer, confie 
Terry Beswick. La menace est toujours présente.» 
Selon lui, le poids politique de la communauté 
gay a faibli au niveau local, mais s’est renforcé à 
l’échelle fédérale. Un moyen de résister aux assauts 
de l’administration républicaine.

Au Twin Peaks Tavern, John vient de comman-
der un deuxième verre de vin blanc. Il trinque avec 
ses amis, et affiche une grande sérénité: «La pré-
sence de Donald Trump ne m’inquiète pas vrai-
ment.» Compte-t-il rester au Castro? Rien n’est 
moins sûr. Une fois à la retraite, il pense s’installer 
en Arizona. Ou bien en Floride. Il est un homme 
libre. John ne veut pas se marier et n’est pas rat-
taché à un parti politique, confie-t-il entre deux 
éclats de rire. Dehors, une citation d’Harvey Milk 
est fixée sur la façade d’un bâtiment: «Hope will 
never be silent.»

FLORIAN DELAFOI, SAN FRANCISCO

t @FlorianDel

Depuis l’élection  
de Donald Trump,  

une longue série 
d’attaques ont remis  

en cause les droits  
des personnes LGBT

Le Castro Theatre, un cinéma construit en 1922 dans  le style colonial espagnol. Le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT flotte dans le ciel du Castro. 

La campagne d’affichage décalée du site de rencontre OkCupid. 

72%
Selon une enquête, 72%  
des résidents du Castro  

sont identifiés comme LGBT, 
mais parmi les personnes 
qui vivent dans le quartier 

depuis moins d’un an,  
ce chiffre tombe à 55%

AU CASTRO, 
L’IDENTITÉ GAY 

S’EFFRITE
LES HABITANTS DU QUARTIER HISTORIQUEMENT GAY CRAIGNENT  
QUE LEUR PATRIMOINE NE DISPARAISSE. DES BARS MYTHIQUES  

ONT FERMÉ ET DES INGÉNIEURS DE LA SILICON VALLEY Y ONT EMMÉNAGÉ. 
LA VILLE PREND DES MESURES

parlaient de l’homosexualité sous l’angle de la 
psychologie. Cela était vu comme un problème 
mental.»

Sa mission lui tient particulièrement à cœur. Il 
tâche de faire vivre un petit musée dans le centre 
du Castro. L’endroit retrace les grandes lignes de 
l’histoire de la communauté LGBT. Un nouveau 
bâtiment sortira de terre dans les prochaines 
années. Plus grand, l’espace permettra de mon-
trer la diversité du mouvement et d’élargir la col-
lection à l’échelle du monde. «La partie consacrée 
aux organisations lesbiennes est actuellement sur 
un coin de mur. Ce n’est évidemment pas assez», 
souligne le directeur, dont le projet est soutenu 
par les autorités publiques.

PLAN DE SAUVEGARDE
San Francisco pourrait devenir la première ville 

américaine à adopter une stratégie de préserva-
tion du patrimoine LGBT. Le plan devrait être 
adopté par le Conseil municipal au début de l’an-
née prochaine. Un moyen de freiner la gentrifica-
tion galopante. «On essaie de limiter les dégâts, 
confirme Terry Beswick, qui fait partie du groupe 
de travail. La magie opère quand des personnes 
vivent au même endroit. La créativité est stimu-
lée, des artistes s’installent, des pièces de théâtre 
se montent et des lieux de divertissement appa-
raissent.»

Redonner de la vigueur à ce bastion homo-
sexuel ne sera pas une tâche aisée. En 2016, une 
enquête menée par une organisation locale a 
révélé que plus de 72% des résidents étaient iden-
tifiés comme LGBT, mais parmi les personnes 
qui vivent dans le quartier depuis moins d’un 
an, ce chiffre tombait à 55%. Le phénomène ins-
pire une plaisanterie à Sam, le serveur du Twin 
Peaks Tavern. «Les couples hétérosexuels vont 
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S
an Francisco nights, where are you? 
Il y a encore quelques décennies, 
la ville était plus célèbre pour ses 
échanges de pilules multicolores 
et de fluides corporels que de 
business cards. C’était avant qu’un 
tsunami technologique ne dissipe 
la brume psychédélique. En 2018, 
que reste-t-il du paysage nocturne, 
en dehors des restos hors de prix 
pour foodies?

«Sincèrement, pas grand-chose. 
Il ne se passe plus rien à San Francisco, parce que 
tout le monde est trop crevé. On est tous au bord 
du burn-out», lâche une jeune employée d’Ama-
zon qui se transforme en DJ deux à trois fois par 
mois, après le coucher du soleil. Ce n’est pas qu’une 
question de gentrification, m’assure-t-on. Même 
croulant sous les dollars, New York a su rester 
la ville qui ne dort jamais tandis que d’année en 
année San Francisco est devenue sa cousine nerd 
et cernée qui s’endort devant Netflix avant minuit 
après avoir passé sa soirée à peaufiner le pitch de 
sa douzième start-up.

«Je les ai connues, les années folles. Mais la loi 
californienne fait que tout ferme à 2 heures, sauf 
autorisation spéciale, et vu le prix des loyers, 
aucun manager ne veut prendre le risque de 
faire des «after»: c’est 10 000 balles d’amende 
et la fin de ta licence si on t’attrape», affirme 
un barman de Bourbon & Branch, bar à cock-
tails branchouille auquel seul un mot de passe 
donne accès. Il y a bien quelques endroits alter-
natifs entre les quartiers historiques de South 
Market et Mission, «mais voilà, ce n’est plus ce 

que c’était». Pour en avoir le cœur net, Le Temps 
a demandé à trois locaux actifs sur la scène noc-
turne de partager leurs adresses pour une nuit 
blanche urbaine. Bonnes et mauvaises surprises 
au rendez-vous.

20 HEURES
Elbo Room est un dive bar de quartier comme on 

les aime: bien sombre, bien sobre. Le jeune cadre 
en chemise reluque les drag-queens aux lèvres vio-

lettes qui font la bise au barman à casquette. Les 
lieux furent une morgue autrefois, avant d’être 
transformés en bar en 1935 alors que la prohibi-
tion touchait à sa fin, puis en boîte de nuit réservée 
aux femmes. Depuis 1991, les fantômes dansent 
dans une quasi-obscurité sous les arches de l’Elbo 
Room pendant que les habitués descendent leur 
IPA sous les loupiotes rougeoyantes et les balades 
rock perchées de «Weird Al» Yankovic. Au fond, un 
rétroprojecteur passe des vieux films, et on vou-
drait que cette première étape ne s’arrête jamais. 

Pas de chance: le bar, institution du quartier, ferme 
le 1er janvier 2019 après trois décennies de bons 
et loyaux services. Il devrait être remplacé par un 
immeuble de 5 étages de bureaux et boutiques – 
or les gérants du bar n’avaient pas les 4,2 millions 
de dollars nécessaires pour racheter les lieux. 
Welcome to the new San Francisco!

21 HEURES
Chez AsiaSF, on ne fait pas dans la dentelle – 

depuis vingt ans, on est plutôt polyester et faux 
diamants. Ce kitschissime restaurant (tapis rouge 
scotché au ruban adhésif, cocktails rose bonbon 
et boule à facettes) propose des dîners-spectacles 
transgenres: le show est assuré par des danseuses 
originaires des Philippines, nées hommes et deve-
nues starlettes au décolleté étourdissant. Qu’on 
adore ou qu’on déteste, le lieu ne laisse personne 
indifférent.

Le menu, plastifié, s’appelle «ménage à trois». Les 
plats ne sont ni bons ni mauvais, ce n’est pas pour 
le thon sauce au poivre ou la salade de crevettes 
qu’on a fait le déplacement. Quand les lumières 
se tamisent, de spectaculaires oiseaux de nuit 
multicolores font leur apparition, cambrés sur 
leurs talons aiguilles. Sous les paillettes, elles se 
jouent savamment des clichés qu’elles incarnent 
et à chaque claquement de cuissarde en cuir verni 
sur le bar laqué de rouge, c’est l’incroyable force 
de ces femmes qui s’imprime sur la rétine. On 
surprendra même les plus sceptiques, chemise 
boutonnée jusqu’en haut et sourcil arqué à l’arri-
vée, à applaudir plus fort que les autres.

Derrière l’hymne à la tolérance et au militantisme 
se dresse toutefois une machine à cash bien huilée 
(autour de 70 dollars par personne) et quand les 
lumières se rallument avant le dessert flotte une 
odeur de carton-pâte. Les cris stridents d’enter-
rements-de-vie-de-jeune-fille-de-bonne-famille 
entre deux selfies et deux shots de Bailey’s chan-
tilly n’arrangent rien.

22 HEURES
A quelques pas de là, à peine poussé la porte du 

Zeitgeist, les rifs de guitare électrique écorchent 
les oreilles. L’endroit se voulait à sa création en 
1977 un bar punk «old school», un repaire de métal-
leux – les vrais de vrais. On s’y croirait presque 
quarante ans plus tard, en prenant en pleine face 
les coups de baguettes sur les batteries folles du 
groupe de street punk britannique Blitz, rasant les 
murs couverts de stickers et de têtes de mort, de 
pochettes d’albums vintage et de tireuses à bière 
(64 pressions au choix, «cash only»).

Sauf qu’en 2018 les seuls punk crédibles sont 
ceux dont les bras couverts de tatouages servent 
les bières à la chaîne sans un sourire, les yeux plis-
sés sous leur casquette noire. Pendant ce temps-là, 
leurs clients trop jeunes pour avoir usé eux-mêmes 
leurs t-shirts délavés, rendus inoffensifs par un ou 
deux joints, se racontent gentiment leur semaine 
de boulot dans l’imposant «beer garden». D’autres 
jouent au billard derrière un énorme panneau 
indiquant les prix de produits dérivés estampil-
lés «Zeitgeist»: 20 balles le t-shirt, 10 le mug. On 
a vu plus punk.

23 HEURES
A quelques minutes de voiture, au cœur du quar-

tier du Tenderloin, on me suggère d’aller faire un 
tour au discret Black Cat. Ce club de jazz réservé 
aux connaisseurs, logé dans un ancien hôtel du 
début du XXe siècle, a su reproduire une atmos-

phère intime et rétro qui sent bon la prohibition. 
Un portier en costume complet et cravate verte 
nous ouvre la porte, tandis que dans la pénombre 
surgissent les notes de musique live interprétée 
depuis le sous-sol par la légende du jazz améri-
cain Jacques Lesure. Vingt-cinq dollars et une 
volée de marches noires décorées de tambours de 
batterie nous mènent à un caveau à l’incroyable 
acoustique.

Sous terre, un ballet de serveurs à nœuds papil-
lon s’affaire autour d’élégants en costume crème 
qui battent le rythme sur un coin de table de leurs 
doigts bijoutés, applaudissant chaque solo les yeux 
fermés. Dans la pénombre, le pianiste fait défiler 
sa partition sur un iPad brillant. On se croirait à 
La Nouvelle-Orléans: San Francisco sait nous sur-
prendre là où on ne l’attend pas.

MINUIT
Sans transition, quelques pas me conduisent 

au donjon sadomasochiste nommé SF Citadel, 
«tout ce qu’il reste en matière de soirées coquines 
depuis que The Armory a fermé», prévient un de 
nos guides nocturnes. Au royaume de la débauche 
consentante, The Armory faisait jusqu’à récem-
ment office de référence: le bâtiment abritait les 
locaux de Kink.com, mythique maison de produc-
tion porno, et quelques soirées corsées. Les lieux 
viennent d’être vendus pour 65 millions de dollars 
l’hiver dernier, et s’apprêtent à être transformés 
en «social club de luxe» pour l’élite de la tech – il se 
murmure que la prestigieuse Soho House y ouvrira 
bientôt son antenne californienne. Dès lors, les 
amateurs de soirées piquantes n’ont d’autre choix 
que de se rabattre sur la Citadel, dont je pousse 
la porte.

A l’entrée, derrière une porte qui ne paie pas de 
mine et un interminable escalier, un jeune homme 
délicat en pull de laine bleu me demande avec 
l’air d’un conservateur de bibliothèque natio-
nale si je «connais bien la scène SM» (Non.). Il 
me suggère de lire le règlement imprimé derrière 
lui («Le safeword du donjon est «SAFEWORD». 
«SAFEWORD» est un appel à l’aide. Un supervi-
seur du donjon, en gilet orange, viendra vous por-

ter assistance. Du désinfectant et des serviettes en 
papier sont à votre disposition: il est recommandé 
de désinfecter l’espace avant et après vos scènes 
de jeu»). Comme exigé, je signe en bas à droite 
pour éviter toute action en justice.

On se croirait presque à la salle de sport en pas-
sant les casiers («Les cadenas coûtent 5 dollars 
si vous avez oublié le vôtre»). Ce soir, c’est soirée 
«fessée». «Aucun homme qui s’identifie au genre 
masculin n’est autorisé à participer, souligne notre 
hôte en passant devant un quinquagénaire en per-
ruque blonde qui se remaquille devant un miroir: 

c’est une ladies’ night». Les règles et les cloisons 
sont omniprésentes. Derrière la cordelette rouge, 
les gens ne font que regarder, de l’autre côté, ils 
«jouent». Tous les trois mètres, de grandes affiches 
illustrent le code de conduite à respecter façon 
BD animalière: «Attention, si le raton laveur dit 
NON, c’est NON».

Dans une salle réservée aux snacks s’empilent 
des boîtes de gaufrettes et cookies industriels dans 

leurs emballages de plastique. Dans un coin, une 
curieuse en culotte noire grignote un petit-beurre 
en observant une femme masquée se faire attacher 
sous les néons blafards. Britney Spears chante Hit 
me baby one more time pendant que la modératrice 
en gilet fluorescent et au visage indifférent fait sa 
ronde entre les flacons bleus de désinfectant et 
les croix de saint André.

«On demande d’éviter les interactions sociales 
sur la scène de jeu, pour ne pas casser l’am-
biance», prend soin de préciser mon guide 
devant une affichette sur laquelle est écrit en 
capital «MERCI D’ENLEVER VOS CHAUSSURES 
SUR LES TATAMIS». On repassera pour le grand 
frisson.

1H30
Un Uber nous dépose au Great Northern. C’est 

soirée «BRÜT» dans un des plus grands clubs 
de la ville. «La scène alternative gay est quand 
même encore bien solide, et globalement, où 
que tu ailles, l’ambiance est très bon enfant: les 
gens sont quand même hyper-tolérants», confie 
Christian, organisateur de soirées LGBTQ. Une 
multitude d’hommes au torse glabre et musclé, 
tous de string en cuir «vêtus», lui donne raison. 
Encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions: 
la soirée coûte 80 dollars sans vestiaire ni bois-
son avant minuit: «Vous avez de la chance, à cette 
heure-là, c’est moitié prix!»

«C’est exceptionnel, m’assure celle dont les doigts 
font habilement disparaître les billets verts: ce 
week-end, c’est la Folsom Street Fair [festival féti-
chiste annuel de San Francisco]. Alors c’est une 
soirée thématique. Enjoy!»

On ne voit pas ça tous les jours. Je suis la seule 
femme dans cet océan d’hommes gays dans leur 
plus simple appareil, si semblables les uns aux 
autres qu’on les croirait clonés, remuant leurs 
pectoraux sur la house underground d’un DJ 
new-yorkais. Le combo cocaïne/MDMA aidant, 
tout ce petit monde semble faire de belles ren-
contres. Deux pas vers le bar implique d’être 
couverte de sueur (la mienne, la leur). Sauf qu’at-
tention, on reste aux Etats-Unis: il est 2 heures 
passées et on m’annonce que l’alcool, c’est fini. 
«C’est la loi», me dit sévèrement une barmaid 
en posant sur le bar une bouteille d’eau en plas-
tique à 5 dollars. Le coït collectif qui a tout l’air 
de se concrétiser sur le dancefloor n’a pas l’air, 
en revanche, de déranger. Du moins, jusqu’à 
3h50, heure à laquelle tout le monde est mis 
dehors. «Il faut finir votre coca maintenant, 
Mademoiselle.»

4 HEURES
Il est l’heure de faire le point devant une assiette 

de fried chicken au Orphan Andy’s, un diner ouvert 
24 heures sur 24 où le poulet croustille à souhait 
et les frites collent aux doigts.

San Francisco s’éveille, et notre chauffeur Uber 
est lui aussi prêt à aller se coucher: il rentre de 
l’autre côté du pont, à Auckland. «Là-bas, tout est 
moins cher et la scène de la fête commence gen-
timent à s’y délocaliser. Parce qu’ici, finalement, 
la nuit, on s’ennuie.»

CÉLIA HÉRON, SAN FRANCISCO

t @CeliaHeron

À SAN FRANCISCO, LES FÊTARDS  
RISQUENT D’ÊTRE DÉÇUS. GENTRIFICATION  

ET «TECH REVOLUTION» OBLIGENT, LA SCÈNE 
ALTERNATIVE QUI AVAIT FAIT LA RÉPUTATION  

DE LA VILLE SE MEURT, TANDIS QUE LES CLUBS 
QUI PRÉTENDENT ENCORE L’INCARNER 

RESSEMBLENT À UNE PARODIE D’EUX-MÊMES

À LA  
RECHERCHE  

DES NUITS 
ALTERNATIVES  

DE SAN FRANCISCO

«La scène alternative  
gay est quand même 
encore bien solide»

CHRISTIAN
ORGANISATEUR DE SOIRÉES LGBTQ

«Aucun manager ne veut prendre le risque de se voir retirer sa licence en organisant  
des fêtes après 2 heures», explique le barman du Bourbon & branch. (LEA KLOOS/LE TEMPS)

La gentrification se répercute aussi sur les cartes des bars: les cocktails  
entre 12 et 20 dollars ont souvent remplacé les bières bon marché. (LEA KLOOS/LE TEMPS)Une danseuse transgenre disparaît derrière ses éventails dans un des derniers bars à les mettre en avant. (LEA KLOOS/LE TEMPS)

2
Les lieux nocturnes  

de San Francisco  
n’ont pas le droit de vendre 

de l’alcool après 2 heures 
du matin

25
Le prix d’entrée au discret 

club de jazz Black Cat  
se monte à 25 dollars

65
C’est, en millions de dollars, 

le montant déboursé  
pour racheter le bâtiment  
du donjon sadomasochiste 

The Armory. Il sera remplacé 
par un «social club de luxe»
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CORPSCORPS

WELCOME TO FOLSOM,   
OU EMBRASSEZ  

QUI VOUS VOULEZ
CHAQUE ANNÉE, LE CUIR EST À L’HONNEUR DANS LES RUES DE SAN FRANCISCO LE TEMPS D’UN DIMANCHE DE SEPTEMBRE. 

ADEPTES DU BDSM ET FÉTICHISTES ENVAHISSENT LA VILLE POUR UN JOYEUX RASSEMBLEMENT QUI SE VEUT UNE FÊTE  
DU CORPS ET DE LA LIBERTÉ

Le dernier dimanche du mois de septembre, 

la Folsom Street Fair s’installe dans le sud 

de Market District à San Francisco. Entre 

les 8e et 13e Rues, l’événement célèbre la 

communauté LGBT et accueille chaque an-

née depuis 1984 plus de 250 000 adeptes du 

BDSM (bondage, discipline, sadomasochisme), 

passionnés de la culture fétichiste, à la 

recherche de sensations fortes. Et si pen-

dant une journée le cuir s’impose dans les 

rues de la ville, ce sont avant tout l’ou-

verture d’esprit et le sentiment de li-

berté qui dominent. Ici, tous les genres 

et toutes les pratiques sont acceptés. Les 

fantasmes s’affichent, les corps sont à la 

fête, libres et sauvages, sous le soleil 

de Californie.

TEXTE ET PHOTOS: LEA KLOOS, SAN FRANCISCO
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C
hapeau à bords larges, chemise à 
carreaux, blue jeans. Elle a un petit 
air de cow-boy, Camilla. D’ailleurs, 
elle monte aussi à cheval. Et son 
Far West se trouve à deux pas de 
là où le soleil se couche dans le 
Pacifique. A Sausalito, village au 
nom et au climat tropicaux, au 
nord de la baie de San Francisco, 
un lopin de terre préserve farou-
chement sa liberté et les utopies 
héritées du Summer of Love.

Il suffit de traverser le Golden Gate, d’ôter son 
manteau ouaté de brouillard, et de descendre vers 
l’été éternel au bord de l’océan. Ne vous attardez 
pas dans le port, passez vite l’enfilade de restau-
rants et de boutiques branchés, fuyez leur caco-
phonie touristique et filez tout droit, tout au bout 
de ce lieu de villégiature prisé, jusqu’à apercevoir, 
au détour d’une route, deux rangées de boîtes aux 
lettres bigarrées des habitants de Napa St. Galilee 
Harbor.

Un havre de paix où les airs de la poésie des années 
hippies se mélangent parfois à des odeurs plus gri-
santes. Un village flottant où des bateaux-maisons 
colorées jouent aux saltimbanques au fil de l’eau.

L’INCONTOURNABLE BROUETTE
En se promenant dans ses ruelles – des pontons 

en bois qui se balancent et crépitent au gré des 
vagues –, vous la verrez, peut-être, la charmante 
Camilla. Elle marchera d’un pas affairé le long de 
la jetée. A coup sûr, elle aura son chapeau, ses deux 
chiens à ses côtés, son petit serré dans les bras, son 
aîné installé confortablement dans une brouette, 
parmi les sacs de commissions et de linge propre 
récupéré dans la buanderie, et d’autres affaires 
encore, toutes ces choses qu’il faut transporter 
depuis le parking sur terre ferme jusqu’à la mai-
son sur l’eau. L’incontournable brouette, devenue 
un objet du quotidien.

«Le plus grand changement quand vous troquez 
un logement en ville contre une embarcation amar-

rée, c’est toute l’organisation supplémentaire qu’il 
faut gérer, mais à laquelle on s’habitue finalement 
très vite», sourit Camilla. Comme à tant d’autres 
choses. La vie sur un bateau, aussi romantique 
que l’épopée puisse paraître, demande d’appor-
ter quelques correctifs à certains points de vue 
ou d’ancrage. Surtout quand une tempête ren-
verse toute votre vaisselle et vous plaque au fond 
d’un canapé pour quelques heures d’impitoyable 
carrousel.

PROMISCUITÉ SPACIEUSE
Il est recommandé, aussi, de réviser ses critères 

de confort. De renoncer à la notion de chambre en 
tant qu’espace cloisonné, de la réduire à la super-
ficie d’un lit, et de regrouper tout l’habitat sur la 
surface d’une coque d’une trentaine de mètres car-
rés. Un petit carré pour la cuisine, un autre pour 
la douche à l’autre bout du navire, et, au milieu, 
le reste des «pièces de la maison» en miniature: 
lits-compartiments pour enfants, chambre-ma-
telas sur la mezzanine pour les parents, canapé 
du salon, un coin à manger. Mais chez Camilla, 
cette promiscuité semble spacieuse et baignée de 
lumière, sans aucun doute grâce aux touches de 
déco coquettes et au design épuré qui trahit ses 
origines scandinaves.

Pour le reste, la situation requiert quelques adap-
tations du vocabulaire. Quand Otis, 6 ans, s’agite 
un peu trop, on le renvoie «sur le lit». A se deman-
der si cela peut être considéré comme une vraie 
punition. «J’ai une belle vue, depuis ici», se féli-
cite le bambin blond, une effigie du Petit Prince 
de Saint-Exupéry, en montrant une forêt de mâts 
hérissés dans le havre. Et pour jouer aux pirates, 
il n’a même pas besoin de construire le bateau, 
quoi de plus pratique!

Le petit Amos, 9 mois à peine, observe son 
frère présenter quelques acrobaties nécessaires 
à l’abordage des vaisseaux adverses, et s’amuse. 
Il se réjouit probablement de tous ces jeux qui 
l’attendent lui aussi et il semble déjà bien habi-
tué au tangage. Il ne pleure même pas quand une 
secousse lui fait perdre l’équilibre… Un calme 
enviable. Sans aucun doute, le bercement perpé-
tuel des vagues doit-il exercer un pouvoir apai-
sant sur les enfants.

Sur les adultes aussi, une fois qu’on s’y est habi-
tué, rient Camilla et son mari, Fiver. «Les premiers 
mois, nous avions l’impression de tanguer même 
sur terre ferme, et puis ça passe, ça devient natu-
rel, comme toutes les autres nouveautés.» «Le 
bateau, c’est comme une nouvelle petite amie, 
il faut prendre ses habitudes», lance Fiver, sta-
ture d’athlète, regard espiègle. Il habite le village 
flottant depuis quinze ans et peut en attester: les 

quelques inconvénients sont vite oubliés et il ne 
reste que des avantages.

«Ce chemin depuis le parking jusqu’au port, il 
est spécial, il apporte quelque chose de plus que 
les quelques pas qu’on fait normalement depuis 
le garage jusqu’à la porte de la maison. Quand tu 
descends les quais, tu marches à côté de l’eau, 
des oiseaux, tu regardes le ciel et l’océan, et cette 
transition dans la nature efface tous les problèmes 
au travail, dans le monde extérieur, parce qu’ils 
restent dans la voiture, sur le parking, et ne passent 
pas l’entrée du havre», dit Fiver, qui en a besoin, 
de cette transition. Poète et musicien, il a repris 
un travail sur les chantiers à la naissance d’Otis, 
parce que la réalité financière rattrape les rêves, 
même dans l’ancien repaire hippie de Sausalito.

LOVE NOT HATE
La communauté de Napa St. Galilee Harbor puise 

ses sources dans le bouillonnement revendicateur 
des années 1960. Les dessins et inscriptions sur les 
pylônes rouillés le long des pontons, égayés de pots 
de fleurs et autre bric-à-brac pittoresque, conti-
nuent à affirmer les valeurs de la contre-culture: 
Peace, Kindnesse, Love not Hate…

«Le Summer of Love a attiré beaucoup de monde 
à San Francisco et dans la région. Tous ceux qui 
vivaient d’utopies, énormément de créatifs et 
d’artistes. Historiquement village de marins et de 
pêcheurs, Sausalito convenait bien à ce mode de vie 
idéaliste, tout comme les vieux bateaux de guerre 
rafistolés en pavillons d’habitation», poursuit Fiver.

L’imagination ne connaissait pas de frontières, 
y compris sur le plan architectural. Les maisons 
flottantes de Sausalito sont un patchwork arc-en-
ciel: elles se parent de fleurs de la tête aux pieds, 
prennent la forme des vagues ou des vaisseaux 

extraterrestres, se revêtent de mosaïques cubistes 
et empruntent leur palette aux roulottes de cirque 
d’un dessin animé.

DÉMOCRATIE DIRECTE
Après la tombée de fièvre hippie, la communauté a 

pu défendre son indépendance et reste aujourd’hui 
autogérée telle une coopérative par la voie de la 
démocratie directe, comme en Suisse. Les déci-
sions importantes sont discutées lors des réunions 
et soumises au vote. St. Galilee Harbor n’ouvre ses 
portes qu’aux représentants des métiers artistiques 
ou maritimes. Les places sont rares et l’attente peut 
durer plusieurs années. Le processus de sélection 
est strict: après avoir soumis un dossier et deux 
lettres de recommandation, il faut encore gagner 
la confiance de la communauté et faire approuver 
sa candidature par 60% des membres.

L’un des critères les plus importants est le revenu 
annuel, qui ne doit pas dépasser les 60 000 dollars. 
«L’idée est de garder ce territoire abordable aux 
faibles revenus, ce qui nous permet de préserver 
l’esprit initial de la communauté et de résister à la 
gentrification et à la flambée des prix partout dans la 
baie», souligne Fiver. Ainsi, les taxes qui alimentent 
le fonds commun sont partagées équitablement 
entre les habitants, en fonction de la taille du bateau, 
du nombre de personnes à bord et de leur salaire.

Cette cohabitation, aussi idyllique paraît-elle, 
provoque-t-elle également des frictions? «Pas plus 
qu’entre les voisins dans d’autres parties du monde, 
dit Camilla. Bien sûr qu’il nous arrive de ne pas 
être d’accord les uns avec les autres, mais c’est 
pour cela aussi qu’on discute ensemble avant de 
prendre des décisions.» Sinon, c’est plutôt un voi-
sinage de rêve: «Quand je pars faire ma lessive, j’en 
ai pour une heure puisque je m’arrête pour bavar-
der avec tous ceux que je croise sur le chemin…»

Tous les habitants – nouveaux comme anciens, 
petits comme grands – s’engagent également à 
participer aux travaux d’entretien dans le port 
et le village, ainsi que pour la préservation et la 
restauration du marais adjacent.

C’est que la conscience écologique et le souci d’un 
développement durable restent un autre héritage 
Power Flower à Napa St. Galilee Harbor. Les eaux 
usées et n’importe quel autre résidu ne sont jamais 
déversés dans la baie et même si les épiceries ne sont 
pas loin, les résidents cultivent leurs jardins pota-
gers, disposés en cercle autour d’une prairie qui joue 
le rôle de la place principale. Toujours au bord de 
l’eau, évidemment. C’est ici aussi que sont installés 
les fours à pizza et les grils pour les fêtes du village.

L’autre jour, c’était le baptême du bateau de pêche 
construit par Holden et Anton, voisins de Camilla 
et Fiver. Les invités se sont réunis devant l’embar-
cadère où se dressait l’œuvre fraîchement ver-
nie que les artisans bateliers n’ont cessé de polir 
jusqu’à la dernière minute. La tradition veut qu’on 
boive une gorgée d’alcool fort pour porter chance. 
Puis tout le monde a retenu son souffle et, sur les 
airs berçants d’une harpe, la barque a glissé sur 
l’eau, de l’autre côté du port. Certains en avaient les 
larmes aux yeux. Et une fois le lancement réussi, 
la fête a pu commencer.

On invitait même les badauds à passer prendre 
un verre, parce que, dans le havre du peace and 
love, personne ne doit se sentir étranger. Mais 
tous ces touristes qui viennent visiter le village 
flottant comme un musée vivant ne perturbent-ils 
pas trop la tranquillité des lieux? «C’est vrai qu’on 
aime les gens sympas, mais pas les hordes de gens 
sympas», rigole Bob, l’ancien de la marine, qui 
apprécie le calme pour regarder les oiseaux depuis 
le pont supérieur de son navire, transformé en 
une jolie terrasse.

Heureusement encore, la plupart des visiteurs 
se contentent du centre de Sausalito, qui a beau-
coup changé ces dernières années, mais où les 
locaux de St. Galilee ont toujours leurs habitudes 
et endroits de sortie secrets. «Après le départ du 
dernier ferry, on va parfois en ville. Nous avons 
quelques no name bars, où il y a de la musique live et 
une bonne ambiance. On s’amuse bien», dit Camilla.

UN NOUVEAU POÈME
Une petite brise caresse ses cheveux et fait chan-

ter les mâts dans le port. On se demande si on a 
encore besoin de partir en vacances quand on 
habite dans un lieu qui semble être un paradis 
sur terre… «Si si, on aime bien partir, mais on 
est aussi tout content de revenir à la maison», rit 
Camilla et ses yeux rayonnent.

On va la laisser, maintenant. Ainsi, la petite 
famille pourra aller faire un tour en barque avant 
que le soir ne tombe. Ou peut-être décideront-ils de 
rester à la maison, et se poseront sur des chaises 
du jardin, sous une planche de surf accrochée à 
la façade, et Fiver regardera les nuages en com-
posant un nouveau poème.

Bob-le-marin remontera sur sa terrasse pour 
observer les oiseaux des marées préservés, alors 
que Holden et Anton, après avoir fini quelques 
retouches dans leur petit jardin, s’y installeront 
pour boire un verre. Ils ont tous encore quelques 
heures, avant que le soleil ne se couche dans le 
Pacifique. A St. Galilee, les bateaux-maisons chu-
chotent entre les clapotements des vagues dans 
un halo orangé. Sur le Golden Gate, le brouillard 
tire son rideau.

OLGA YURKINA, SAUSALITO

t @YurkinaOlga

À  
SAUSALITO,  
UNE UTOPIE  

SUR L’EAU

Ici,  
il est recommandé  

de réviser ses critères  
de confort

Camilla, Otis et Amos avec leurs chiens à l’entrée de  leur bateau-maison.

De l’extérieur, la maison de Camilla et Fiver semble emprunter ses formes aux vagues.Le coin à manger, aménagé par Fiver et décoré par Camilla.

VILLAGE FLOTTANT ET AUTONOME, NAPA ST. GALILEE HARBOR EST UN TERRITOIRE 
RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX COMMUNAUTÉS ARTISTIQUE ET MARITIME.  
TOUR DE LA PROPRIÉTÉ AVEC LES HABITANTS DES BATEAUX-MAISONS
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San Francisco
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60 000
Le revenu des habitants  

de Napa St. Galilee Harbor 
ne doit pas dépasser  
60 000 dollars par an  

pour respecter l’esprit initial 
de la communauté
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TOURISME

A
part le Golden Gate Bridge, il y 
a une petite poignée d’incon-
tournables à San Francisco. 
Parmi eux, le fameux Cable 
Car, ce tramway tracté par un 
câble inventé en 1873, qui lui 

permet de gravir les rues pentues du 
nord-est de la ville.

A l’intersection de Powell et de 
Market Street, les touristes se pressent 
pour vivre l’expérience. Mais avant de 
s’asseoir ou, encore mieux, de rester 
debout et de s’accrocher à l’une des 
mains courantes, cheveux au vent, pour 
admirer la vue sur la baie et Alcatraz, 
ainsi que les maisons victoriennes, il 
faut s’armer de patience.

Dans l’après-midi, c’est en effet une 
file de plusieurs centaines de personnes 
qui se forme au départ du Cable Car, 
duquel partent les trois différentes 

lignes. Toutes les dix minutes environ, 
un wagon descend la colline et arrive 
au terminus de Market Street. Les 
smartphones se lèvent et les appareils 
photo crépitent. Deux employés de la 

San Francisco Municipal Railway, dos 
appuyé contre le wagon, le font tourner 
à 180 degrés sur une plateforme rotative 
pour le remettre dans le sens du départ.

Le billet coûte 7 dollars par personne. 
Mais pour certains, il ne coûte rien. Un 

DANS LE CÉLÈBRE TRAMWAY TRACTÉ PAR UN CÂBLE,  
UNE ENQUÊTE INTERNE A MONTRÉ QU’UN PASSAGER SUR QUATRE 

NE PAYAIT PAS SA COURSE. LA BILLETTERIE À L’ANCIENNE, 
SCIEMMENT CONSERVÉE JUSQU’ICI, VA ÊTRE ABANDONNÉE

LE CABLE CAR 
FAIT SA (PETITE) 

RÉVOLUTION

PUBLICITÉ

Le réseau de Cable Car, mis en service en 1873, compte trois lignes, 
surtout prisées par les touristes. (NANO CALVO/VWPICS/REDUX/LAIF)

Il est prévu  
de lancer, dès 2019,  

un système de 
paiement sans cash

rapport officiel publié mi-septembre a 
montré qu’en moyenne un passager sur 
quatre ne payait pas sa course. Quelques 
resquilleurs, sans doute, mais surtout 
une trop grande négligence des contrô-
leurs chargés d’encaisser les courses et 
de vérifier les titres de transport.

The Office of the Controller, une 
agence qui est en quelque sorte le 
comptable officiel de la ville, a envoyé 
des clients mystères sur une cen-
taine de trajets pendant douze mois. 
Globalement, conclut son enquête 
détaillée, 253 tickets n’ont pas été 
collectés. Soit 1771 dollars de pertes. 
Environ 17 dollars par trajet.

LA FIN D’UN ARCHAÏSME
C’est un résultat bien meilleur que 

l’année précédente, souligne aussi l’or-
gane de contrôle financier. Cela ne suf-
fira toutefois pas à sauver un système 
de billetterie que la compagnie des 
transports publics a sciemment laissé 
vieillir. Jusqu’ici, l’essentiel des billets 
se payait en espèces, à l’entrée dans le 
véhicule. Et les passagers étaient priés 
d’avoir le compte juste.

Mais l’argument financier va l’empor-
ter sur le pittoresque. Il est prévu de lan-
cer, dès l’année prochaine, un système 
de paiement sans cash qui obligera les 
usagers à débourser 7 dollars à l’avance 
pour leurs billets, sur une application 
ou dans des points de vente dédiés. La 
fin progressive du paiement en espèces 
est agendée à décembre 2018.

Dans la région qui a vu naître Paypal, 
en 1998, même l’honorable tramway 
centenaire est prié de faire sa révolu-
tion numérique.

SERVAN PECA, SAN FRANCISCO

t @servanpeca
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U
n coup d’éclat. Un phéno-
mène. Une sorte de conte de 
fées. Petite, London Breed a été 
élevée par sa grand-mère dans 
un modeste appartement où 
la douche était régulièrement 

cassée et des cafards s’improvisaient 
colocataires. «Nous étions cinq à vivre 
avec un revenu de 900 dollars par mois. 
On utilisait de vieux pots de mayon-
naise pour boire. La violence n’était 
jamais loin. Une fois par semaine, on 
prenait le caddie de ma grand-mère 
pour récupérer de la nourriture dans 
des associations», raconte-t-elle dans 
le San Francisco Examiner. La voilà à 
la tête de la mairie de San Francisco, 
depuis le 11 juillet.

Avec Mark Leno, la ville californienne 
a failli avoir son premier maire ouver-
tement homosexuel; elle est désormais 
dirigée pour la première fois par une 
femme noire. L’élection de London 
Breed, 44 ans, est atypique sur plus 
d’un point. La démocrate vient d’un 
milieu modeste, avait une sœur morte 
d’une overdose en 2006 et un frère 
toxicomane qui purge une peine de 
prison derrière les barreaux. Elle a 
reçu pendant sa campagne le soutien 
de patrons de la Silicon Valley, dont 
Ron Conway, un des investisseurs 
d’Airbnb, et Evan Williams, cofon-
dateur de Twitter. Jusqu’ici aucune 
femme n’avait dirigé une munici-
palité aussi grande aux Etats-Unis 
(870 000 habitants). Mieux: London 
Breed est la deuxième femme maire 
de San Francisco sur 45 édiles. La pre-
mière était Dianne Feinstein, en 1978. 
London Breed n’avait alors que 3 ans.

CRÉATION D’UNE «POOP PATROL»
Sa victoire n’allait pas de soi. Le scru-

tin était serré. San Francisco, bastion 
démocrate, est à très forte majorité 
blanche et hispanique. La cherté de 
la ville, où le prix des loyers explose à 
un rythme démentiel, a provoqué un 
exode important de la classe moyenne 
noire. En 1970, ils étaient 13% à vivre à 
San Francisco, ils ne sont aujourd’hui 
plus que 5% environ, essentiellement 
dans des logements sociaux. L’élection 
est intervenue dans un contexte parti-
culier: elle a été anticipée en raison de 

la mort abrupte de l’ancien maire, Ed 
Lee, décédé en décembre d’une crise 
cardiaque. A sa mort, London Breed est 
devenue maire par intérim, puisqu’elle 
était la présidente du Conseil munici-
pal. Mais le 23 janvier 2018, ses collè-
gues ont préféré nommer Mark Farrell. 
London Breed a eu sa revanche lors de 
l’élection générale du 5 juin dernier.

Considérée comme modérée, la maire, 
qui a dirigé pendant plusieurs années 
le Centre culturel afro-américain de 
San Francisco [l’African American Art 
& Culture Complex, ndlr], se donne un 
an pour régler le problème lancinant 
des sans-abri et surtout pour débarras-
ser la ville des campements de fortune, 
loin d’offrir une jolie carte de visite 
aux touristes. «Un des plus grands 
défis comme maire est qu’il n’existe 
de solution simple pour aucun des 
problèmes de San Francisco», confie 
London Breed au Temps. «Tous les pro-
blèmes sur lesquels nous travaillons 
sont extrêmement complexes, en par-
ticulier celui des sans-abri, qui a des 
répercussions sur des villes à travers 
toute la Californie.»

Il faut donc faire preuve de «créativité» 
et d’«innovation», ajoute-t-elle. Elle cite 
les sites d’injection qui devraient bientôt 
ouvrir et réduire le nombre d’overdoses 
et de seringues dans la rue. «Nous avons 
aussi adopté une loi au niveau de l’Etat 
qui nous permettra de mettre en place 
un nouveau système de tutelle pour les 
personnes souffrant de troubles men-
taux ou de toxicomanie, deux maux qui 
ont augmenté ces dernières années.» 
Toujours dans le but de «nettoyer» les 
rues. Cette dernière proposition, qui 
implique une certaine contrainte, est 
controversée.

L’EXEMPLE DE SHIRLEY CHISHOLM
Dans une interview accordée en juin 

au New York Times, elle ne mâchait pas 
ses mots: «Nous devons faire com-
prendre qu’il n’est pas acceptable de 
jeter des ordures ou d’uriner et de défé-
quer sur les trottoirs.» Elle veut rendre 
à San Francisco son visage conquérant 
et sa propreté. C’est pour cette raison-là 
qu’elle vient de mettre en place une 
toute nouvelle taskforce chargée de 
nettoyer les trottoirs, surnommée la 
«poop patrol» [patrouille des excré-
ments, ndlr].

Question logements, London Breed 
compte également prendre le taureau 
par les cornes. «Notre économie a connu 
une croissance de 111% depuis 1990, mais 
San Francisco n’a pas réussi à accroître 
son offre de logements en conséquence. 
Depuis 2010, pour tous les huit emplois 
que nous avons créés, nous n’avons qu’un 
seul nouveau logement. Cela signifie qu’il 
y a une grave pénurie. Elle touche de 
façon disproportionnée nos populations 
les plus vulnérables qui ont déjà de la 
difficulté à payer leur loyer», explique-t-
elle. «Je m’engage à aider ces résidents à 
rester chez eux. Mais la meilleure façon 
de rendre le logement moins cher est de 
construire plus de logements, y compris 
des logements abordables qui font cruel-
lement défaut.»

Sur le plan de l’immigration, San 
Francisco restera une «ville sanc-
tuaire» pour les clandestins. La maire 

tiendra tête à Donald Trump. Pour 
ce qui est des patrons de la tech, elle 
attend d’eux une plus grande mobilisa-
tion en faveur des défavorisés, comme 
le fait notamment le milliardaire Marc 
Benioff, le fondateur et patron de l’édi-

teur de logiciels Salesforce. Oui, San 
Francisco restera un formidable labo-
ratoire pour les technologies sous son 
mandat. Mais elle observera tout déve-
loppement avec un regard critique, his-
toire de ne pas creuser encore davan-
tage les disparités sociales, promet-elle.

CHANTIERS TITANESQUES
London Breed s’est initiée à la poli-

tique grâce notamment à la sénatrice 
démocrate Kamala Harris, Noire 
comme elle, que certains voient déjà 
candidate à l’élection présidentielle de 
2020. Le Center for American Women 
and Politics, qui dépend de l’Université 
Rutgers dans le New Jersey, vient de 
publier une étude très complète sur les 
femmes noires qui font de la politique 
aux Etats-Unis: The Chisholm Effect. 
Chisholm, comme Shirley Chisholm, la 
première Noire élue au Congrès. C’était 
en 1968. Décédée en 2005, elle s’était 
aussi portée candidate à l’investiture 
démocrate pour l’élection présiden-
tielle de 1972. Sans succès.

Cette pionnière a créé des vocations. 
Mais les femmes noires restent encore 
peu représentées dans les hautes 

fonctions politiques aux Etats-Unis. 
Aucune n’a jamais été élue gouver-
neure d’un Etat; 19 siègent actuelle-
ment au Congrès (38 en tout depuis 
1970), et seules 5 étaient maires au 
moment de la publication de l’étude, en 
février: Muriel Browser (Washington), 
Catherine Pugh (Baltimore), Sharon 
Weston Broome (Baton Rouge), Vi 
Alexander Lyles (Charlotte) et Keisha 
Lance Bottoms (Atlanta). Désormais, 
London Breed vient compléter la 
liste. Comme LaToya Cantrell, entrée 
en fonction en mai comme première 
maire noire de La Nouvelle-Orléans.

Sans-abri, loyers inabordables: 
London Breed sait qu’elle va devoir 
s’attaquer à des chantiers titanesques 
sur lesquels beaucoup de ses prédéces-
seurs se sont cassé les dents. Elle n’a 
visiblement pas peur des défis. «Le fait 
d’avoir grandi dans un logement social 
et d’avoir vécu dans des conditions dif-
ficiles m’a rendue résiliente, dit-elle. 
Cela m’a donné la force de surmonter 
des situations très difficiles et d’être 
capable de me relever.»

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO

t @VdeGraffenried

London Breed est considérée comme une politicienne modérée. (CARLOS AVILA GONZALEZ/SAN FRANCISCO CHRONICLE/POLARIS)

ÉLEVÉE À LA DURE, L’AFRO-AMÉRICAINE D’ORIGINE MODESTE 
S’EST HISSÉE À LA TÊTE DE LA MAIRIE DE SAN FRANCISCO. 

SANS-ABRI, LOYERS QUI PRENNENT L’ASCENSEUR:  
ELLE VA DEVOIR S’ATTAQUER À DES CHANTIERS TITANESQUES

LONDON BREED, 
FEMME, NOIRE  

ET MAIRE

«Un des plus grands 
défis comme maire 

est qu’il n’existe  
de solution simple 

pour aucun  
des problèmes  

de San Francisco»
LONDON BREED

MAIRE DE SAN FRANCISCO

2
London Breed  
est seulement  

la deuxième maire 
sur les 45 édiles  

qui ont administré  
San Francisco 
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LE BUSINESS D’ALCATRAZ

«E
t n’oubliez pas, ici vous êtes sous 
juridiction fédérale: vous ne pou-
vez pas fumer de cannabis!» A 
l’arrivée de chaque bateau sur 
l’île d’Alcatraz, un ranger s’égo-
sille pour donner quelques indi-
cations aux flots de voyageurs qui 
se déversent sur The Rock. Ici gît 

la plus célèbre prison des Etats-Unis, active entre 
1933 et 1963. Celle dont on disait que personne 
ne pouvait s’échapper, même si elle ne se trouve 
qu’à deux kilomètres des quais de San Francisco.

Quatorze tentatives d’évasions ont bien eu lieu. 
Mais la plupart des 36 «évadés» ont soit été rat-
trapés, fusillés, ou ont fini noyés. L’évasion la plus 
mystérieuse s’est déroulée en 1962. Frank Morris 
et les deux frères Anglin se sont fait la malle sans 
que personne ne sache s’ils ont survécu aux vio-
lents courants marins et à la température glaciale 
de l’eau. Tempi passati! Aujourd’hui, de vaillants 
sportifs participent chaque année à un triathlon 
très encadré, Escape from Alcatraz.

Classé monument historique, le site, qui recèle 
le phare le plus ancien de la côte Ouest des Etats-
Unis, a notamment servi de fortification militaire, 
puis de pénitencier militaire avant de devenir une 
prison fédérale de haute sécurité. Entre 1969 et 
1971, il a été occupé par des Indiens. Des traces de 
cette occupation sont encore visibles. L’île est aussi 
une réserve naturelle pour les oiseaux. Alcatraz 
veut d’ailleurs dire pélican en vieil espagnol. Mais 
c’est bien la fameuse prison, qui a notamment 
hébergé Al Capone pendant quatre ans et demi, 
qui lui vaut désormais d’attirer près d’un million 
de visiteurs par an.

LE DISNEY WORLD DE LA BAIE
Du côté de San Francisco, au Pier 33 d’où partent 

les croisières pour Alcatraz, c’est un peu Disney 
World. Une grande maquette de l’île attire déjà les 
curieux, puis il faut faire la queue avec son billet 
réservé parfois des mois à l’avance, et poser devant 
une photo géante de l’île (ou y échapper) avant de 

monter sur le bateau. Mais sur l’île, la visite en 
audioguide des 336 cellules et 42 cachots pour 
détenus placés en isolement est très réussie, avec 
bruitages, témoignages et reconstitutions à la clé.

Alcatraz est le site le plus visité de San Francisco. 
Il bat parfois même le Golden Gate Bridge et la 
statue de la Liberté dans certains classements. Il 
dépend du Service des parcs nationaux des Etats-
Unis, qui a décidé d’ouvrir pour la première fois la 
prison au public en octobre 1973. Robert Kennedy 
avait décidé de fermer la prison en mars 1963, alors 
qu’il était procureur général, en raison des coûts 
de gestion trop élevés. Désormais, Alcatraz, qui 
a inspiré de nombreux réalisateurs et écrivains, 
est devenue un atout marketing indéniable pour 
San Francisco. Dans les magasins de souvenirs, 
on peut même acheter des petites gamelles de fer, 
identiques à celles utilisées par les prisonniers.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED ET FABIEN GOUBET,  
SAN FRANCISCO

t@VdeGraffenried     t @fabiengoubet

LA PETITE ÎLE AU LARGE DE SAN FRANCISCO QUI ABRITE L’UNE DES PLUS CÉLÈBRES PRISONS DES ÉTATS-UNIS ATTIRE PLUS D’UN MILLION DE VISITEURS PAR AN

La blanchisserie d’Alcatraz, où travaillaient certains détenus. (TEIJO KURKINEN/PLAINPICTURE) Alcatraz a été une prison fédérale de haute sécurité entre 1933 et 1963. Parmi ses détenus célèbres: Al Capone. (JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES)

L’île a été occupée par des Indiens, entre 1969 et 1971. (VALÉRIE DE GRAFFENRIED)La salle de contrôle de la prison. (GERI LAVROV/GETTY IMAGES)L’intérieur reconstitué d’une cellule. Alcatraz est le site le plus visité de San Francisco. (GILI YAARI/NURPHOTO/AFP)
La prison recèle 336 cellules  
et 42 cachots. (GILI YAARI/NURPHOTO/AFP)
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MOBILITÉ

I
ls sont au moins 400. Personne 
ne se bouscule. Avec une grande 
discipline, ils se postent debout, 
les uns derrière les autres, jusqu’à 
former une file indienne de plu-
sieurs centaines de mètres. Elle 

commence au bout du quai, longe le 
débarcadère et tourne à angle droit 
pour continuer le long de la jetée. Un 
couple de touristes se tord de rire en 
observant ce ballet organisé. Madame 
se demande à voix haute à quoi ça rime.

Ce que le couple ne sait pas, c’est que 
ces centaines de personnes attendent 
la même chose: le ferry de 16h30 qui, 
après les avoir embarqués, les trans-
portera dans la petite ville de Vallejo, 
au nord-est de la baie de San Francisco.

C’est l’heure de pointe, celle à laquelle 
des centaines de milliers de pendu-
laires quittent San Francisco pour 
rejoindre leur voiture, un train ou un 
bateau pour rentrer chez eux, dans un 
domicile dont le loyer est plus abor-
dable que les milliers de dollars de ceux 
de la ville.

«PAS DE BAR DANS LES VOITURES»
En dix minutes à peine, le bateau est 

rempli, prêt au départ. La plupart des 
passagers sont installés à l’intérieur, 
les yeux rivés sur un Mac, une tablette 
ou un smartphone. D’autres jouent aux 
cartes, lisent, somnolent ou boivent 
un verre au bar. C’est le cas de Keyla. 
Elle interrompt une joyeuse discussion 
avec une autre passagère. «Il n’y a pas 
de bar dans les voitures», plaisante-t-
elle. Employée dans une société tech-
nologique basée dans le quartier finan-
cier de San Francisco, elle est arrivée 
il y a cinq ans dans la région. Elle avait 
d’abord opté pour le covoiturage depuis 
Vallejo. «Mais je n’aimais pas me retrou-
ver dans un véhicule avec des étran-
gers. Et puis conduire avec ce trafic 
incessant, c’est stressant.»

«Catastrophique et très frustrant», 
renchérit James, qui, lui, s’est installé 
à l’extérieur. Sur le pont arrière, là où 
sont parqués des dizaines de vélos, il 

discute avec deux autres passagers qui 
lui semblent fort familiers. Il faut dire 
que cela fait six ans qu’il prend le ferry 
matin et soir. «C’est un moyen de trans-
port beaucoup plus reposant et social. 
Peut-être un peu plus lent, mais moins 
cher que la voiture.»

Comme James, l’immense majorité de 
ces pendulaires est constituée d’habi-
tués de longue date. Et désormais, ils 
sont de plus en plus nombreux, les tra-
vailleurs de San Francisco, à préférer le 
bateau aux autres moyens de transport.

En cinq ans, la fréquentation de cette 
ligne qui, en une heure environ, relie 
San Francisco à Vallejo, a augmenté 
de 70%. Plus d’un million de passagers 
l’ont empruntée l’an dernier. Soit envi-
ron un tiers des trois millions de per-
sonnes qui ont été transportées sur 
les différentes lignes affrétées par la 
compagnie San Francisco Bay Ferry.

Si l’on s’en tient aux promesses d’Uber, 
les San-Franciscains devraient être les 
premiers à voir des taxis voler dans 
leur ville. Mais en attendant, c’est par 
la mer que les pendulaires transitent. 
Sur les grandes voies routières, les 
embouteillages sont quasi constants. 
Les trains, eux, sont bondés, débor-
dés. Presque un siècle après leur heure 
de gloire et leurs 50 millions de passa-
gers annuels – avant la construction 
des ponts au-dessus de la baie, les fer-
ries retrouvent leur popularité d’antan.

LA GRÈVE QUI A TOUT CHANGÉ
Mais ces bateaux n’ont plus grand-

chose de romantique. Le San Francisco 
Belle et les quelques autres majestueux 
ferries à vapeur que l’on peut aperce-
voir depuis la zone portuaire sont des-
tinés à transporter les touristes ou à 
accueillir des événements privés. Les 
bateaux de la San Francisco Bay Ferry 
sont baptisés Hydrus, Cetus ou Bay 
Breeze. Ils ont une connexion wifi, ils 
sont rapides, profilés et carburent au 
diesel.

La résurgence de l’utilisation des fer-
ries coïncide avec l’incroyable boom 
économique de la région. Mais, revers 
de la médaille, les loyers et le coût de la 
vie en général ont explosé et ont incité 
les résidents à quitter San Francisco 
pour habiter des villes plus lointaines 
et moins onéreuses.

C’est en 2012 qu’a été lancée une 
grande campagne de modernisation 
des structures et des infrastructures 
maritimes. Avant, l’agence était un peu 
endormie, confie la directrice générale 
de la Water Emergency Transportation 
Authority (WETA), Nina Rannells. Cette 
année-là, 1,4 million de passagers 
avaient emprunté les ferries.

Puis, en 2013, une grève qui dure six 
jours immobilise le Bay Area Rapid 
Transit (BART), les trains régionaux 
qui desservent l’agglomération. Les fer-
ries sont alors pris d’assaut. Certains 
pendulaires ne reviendront plus sur les 
rails. La fréquentation explose de 26% 
en une année. Depuis, les fidèles n’ont 
cessé d’augmenter, à tel point que les 
navires sont désormais à pleine capa-

Un siècle après leur heure de gloire, les ferries retrouvent leur popularité d’antan. (JOHN G. MABANGLO/EPA)

LES PENDULAIRES SAN-FRANCISCAINS SONT  
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À UTILISER LA VOIE MARITIME. 

LES FERRIES ONT TRANSPORTÉ PLUS DE 3 MILLIONS  
DE PERSONNES L’AN DERNIER. DES MILLIONS DE DOLLARS SONT 

INVESTIS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

DANS LA BAIE,  
LE BALLET  

DES FERRIES

«C’est un moyen de 
transport beaucoup 

plus reposant  
et social. Peut-être 

un peu plus lent, 
mais moins cher 
que la voiture»

JAMES
PENDULAIRE DEPUIS SIX ANS

cité, durant les heures de pointe du 
matin et de la fin de journée. Il n’est 
d’ailleurs pas rare que certains restent 
à quai, faute de places suffisantes. «Si 
nous pouvions déjà mettre nos nou-
veaux bateaux à l’eau maintenant, ils 
seraient immédiatement remplis», 
assure Nina Rannells.

Il faudra attendre encore deux mois 
et l’arrivée de deux nouveaux appareils. 
Puis huit autres, d’ici à 2020. A terme, 
la WETA disposera de 44 bateaux et de 
16 terminaux, contre respectivement 12 
et 7 aujourd’hui. Le but ultime, promet 
Nina Rannells, est de pouvoir assurer, 
durant les heures de pointe, un départ 
toutes les quinze minutes. Soit de dou-

Nina 
Rannells
Directrice 
générale de 
l’agence WETA

«Si nous pouvions 
déjà mettre nos 

nouveaux bateaux  
à l’eau maintenant, 

ils seraient 
immédiatement 

remplis»

bler la cadence actuelle et, ainsi, de 
transporter plus de 12 millions de pas-
sagers par an.

Pour atteindre cet objectif, la WETA 
bénéficie de l’appui populaire et d’une 
hausse conséquente de son budget. 
L’agence chiffre ses besoins à quelque 
800 millions de dollars. Elle a deux 
grands canaux de financement: la vente 
des billets à ses clients, mais aussi et sur-
tout une partie des revenus enregistrés 
par la ville sur ses ponts à péage.

«C’est vrai, on sent que les ferries 
deviennent de plus en plus populaires, 
confirme Gisele, une autre passagère 
qui travaille dans une société de cosmé-
tiques située dans le sud de la ville. On 
vient d’acheter une maison à Vallejo. La 
ligne de train est trop éloignée, je devrais 
conduire pour aller travailler… Le ferry 
est donc le transport le plus pratique 
pour moi. Et l’ambiance est totalement 
différente, les gens sont calmes et déten-
dus. C’est très plaisant. Dans les trains, 
tout le monde n’a pas un siège. On est ser-
rés les uns contre les autres, bousculés, 
c’est bruyant, il fait chaud…»

Il est un peu plus de 17h30 et le ferry 
entre sur la Napa River. A l’approche 
de Vallejo, le capitaine du tout nouveau 
Hydrus doit ralentir pour ne pas jeter 
trop de vagues sur les maisons de bois 
qui bordent la rivière.

Le moment suspendu prend fin. Tout 
le monde range son Mac, son bouquin 
ou son smartphone. Pour la plupart 
d’entre eux, les passagers récupére-
ront leur voiture dans le gigantesque 
parking qui jouxte le port. On se quitte 
dans le calme et avec des sourires. Et 
on se revoit le lendemain matin.

SERVAN PECA, SAN FRANCISCO

t @servanpeca

LA MÉTROPOLE  
DES PENDULAIRES
BOOM Dans la presse américaine, 
on ne compte plus les articles 
consacrés aux pendulaires 
san-franciscains. Repoussés par 
la cherté des loyers, les tra-
vailleurs de San Francisco sont 
devenus un vrai cas d’école. La 
chaîne TV CNBC vient de s’inté-
resser à l’histoire de Danny. 
Tous les jours, ce trentenaire 
se lève à 4h30, s’engage dans 
un périple de 2 heures et de 70 
miles (113 kilomètres) depuis 
la petite ville de Dixon, pour 
rejoindre son employeur, une 
société de relations publiques 
située dans le centre de San 
Francisco. Au programme: voi-
ture, bus, train et marche à 
pied. Et l’inverse, chaque soir.

Avec son loyer médian de 4500 
dollars, San Francisco n’est 
pas seulement l’une des villes 
les plus chères du pays. Elle 
est aussi, logiquement, celle 
qui compte le plus grand nombre 
de pendulaires. Une étude de la 
San Francisco Municipal Trans-
portation Agency affirme qu’ils 
auraient dépassé le chiffre d’un 
demi-million de personnes. S.P.
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Concerts

THE FILLMORE
Jefferson Airplane, Grateful Dead, Big Brother 
and the Holding Company (avec une certaine 
Janis Joplin), The Charlatans, Quicksilver 
Messenger Service: à la fin des sixties, les 
groupes de San Francisco inventaient le rock 
psychédélique, façonné à coups de trips au 
LSD. Deux salles de concert voyaient alors 
défiler la crème des musiciens d’ici et d’ail-
leurs: The Avalon Ballroom et The Fillmore. 
Tandis que la première ne fut active que deux 
ans, la seconde, après différentes fermetures 
et même une délocalisation temporaire, est 
encore en activité. Depuis sa réouverture en 
1994, sa programmation est de très haute 
tenue; mais au-delà de la musique, il faut s’y 
rendre pour humer l’atmosphère particulière 

de cette ancienne salle de bal à l’italienne inau-
gurée en 1912. A l’étage, dans les alcôves d’une 
accueillante galerie boisée, on peut admi-
rer des centaines d’affiches (le Fillmore est 
connu pour produire ses propres posters), 
promesse d’un passionnant voyage à travers 
un demi-siècle d’aventures pop-rock, avec de 
fréquents détours par le jazz et la world, voire 
les musiques urbaines. Le géant Live Nation a 
racheté la salle en 2007, avec la volonté d’en 
faire une franchise, rebaptisant ainsi plusieurs 
lieux à travers les Etats-Unis. Dommage.  S.G.

1805 Geary Boulevard 
thefillmore.com

Restauration rapide

SOUVLA
Tel un port antique, San Francisco est le 
théâtre de batailles acharnées entre de 
grandes civilisations qui s’affrontent pour 
la suprématie gastronomique. En surnombre, 
l’alliance mexicaine lance ses assauts à 
coups de tacos, sopes et autres enchiladas. 
Les glorieux Vietnamiens résistent avec leur 
banh mi et leurs phos. Mais récemment, ce 
sont les Grecs qui ont repris la main. Dans leur 
chaîne Souvla, enseigne spécialisée dans 
les souvlakia, ils préparent d’incroyables 
sandwiches, sorte de kebab qui ne serait pas 

tombé dans la drogue. La carte est laconique. 
Les souvlakia sont déclinés au porc, agneau, 
poulet en version végétarienne. Ils sont soit 
servis dans un pain pita maison, soit dans un 
grand bol en version salade. Viande grillée, 
garniture au yaourt agrémentée de menthe 
et d’origan frais, petits légumes croquants 
de saison... De quoi damner Dionysos.  F.G.

517 Hayes Street/758 Valencia 
Street/531 Divisadero Street 

souvla.com

Sport

DES 49ERS AUX GIANTS, DES WARRIORS AUX SHARKS
Il serait dommage de passer par la région de 
San Francisco sans aller voir une rencontre 
sportive. Pas besoin de comprendre les 
règles, l’expérience est suffisamment dépay-
sante en elle-même. La Bay Area compte deux 
équipes de football américain (San Francisco 
49ers et Oakland Raiders), deux de baseball 
(San Francisco Giants et Oakland Athletics), 
une de basket (Golden State Warriors), une de 
hockey sur glace (San José Sharks) et une de 
soccer (San José Earthquakes). Le sport uni-

versitaire n’est pas à négliger: les Cardinals 
de Stanford et les Bears de Berkeley attirent 
des foules considérables, surtout en football. 
La meilleure saison est début octobre, lorsque 
toutes les ligues sont actives. Attention, les 
tarifs sont souvent bien plus élevés qu’en 
Suisse. Notre conseil: acheter le billet le moins 
cher. En principe, la visibilité est excellente de 
partout, et si les tribunes ne sont pas rem-
plies, il est assez facile de trouver un meil-
leur siège.  L.F.

 tickets: vividseats.com/region/bay-area/sports-tickets.html

Clubbing

THE MONARCH
Dans le quartier branchouille «SoMa» (South of 
Market) se trouve un des meilleurs clubs de San 
Francisco. The Monarch réunit trois qualités cru-
ciales: un design d’intérieur esthétique, des bois-
sons finement dosées et de la musique de qualité. En 
échange de 25 dollars, on reçoit le précieux sésame: 
un lapin aux airs de gravure du XIXe siècle, tamponné 
sur l’avant-bras. Des sonos cinq étoiles diffusent des 
rythmes différents sur deux étages, où l’ambiance 
commence à prendre autour de minuit. Au rez, des 
beats aux accents funk et soul rebondissent sur le 
papier peint à motifs colorés entre deux canapés 
en velours. Au sous-sol, la machine à fumée floute 
les lignes entre les différents sets électros. Quand, 
à 1h50 du matin, un serveur nous somme de finir 
notre bière parce que «c’est la loi», on regrette que 
la Californie soit si sage.  C.H.

101 6th Street 
monarchsf.com

Balade culturelle

FORT MASON CENTER
Ancien fort et point d’embarquement de l’armée 
américaine, Fort Mason abrite aujourd’hui un grand 
centre artistique et culturel. Sur ce campus de 
50 000 m, des galeries, des espaces d’exposi-
tion et des salles de spectacle voisinent avec des 
cafés et restaurants, alors qu’une vingtaine d’ins-
titutions proposent de l’aide aux professionnels 
et des ateliers créatifs aux amateurs. Les San-
Franciscains y viennent aussi pour boire un verre, 
faire leur marché le dimanche ou se balader sur 
l’embarcadère offrant une vue imprenable sur l’île 
d’Alcatraz et le Golden Gate Bridge.  O.Y.

2 Marina Boulevard 
fortmason.org

Shopping musical

AMOBEA MUSIC
En vingt ans, les grandes villes ont perdu la plupart 
de leurs magasins de disques indépendants. En 
Californie, Amobea fait de la résistance, avec des 
antennes à Los Angeles, Berkley et San Francisco, 
dans un ancien bowling, au cœur du quartier de 
Haight-Ashbury, épicentre de la contre-culture 
à la fin des années 1960 et repère de Jefferson 
Airplane et Grateful Dead.  S.G.

1855 Haight Street 
amobea.com

Shopping mode

DECADES OF FASHION
Dans le quartier de Haight-Ashbury, impossible de 
savoir combien il y a de magasins de seconde main, 
tant ils sont nombreux. Mais un se distingue de par 
son créneau. Le décor, la musique, les vendeuses, 
les chapeaux, les robes… Decades of Fashion. 
Tout est fait pour que le chaland soit replongé 
dans les années 1920, 30 ou 40. Certaines pièces 
conviendront très bien pour votre prochaine soi-
rée déguisée. D’autres se portent sans rire et sans 
complexe. Un joyeux voyage dans le temps à des 
prix raisonnables.  S.P.

1653 Haight Street 
decadesoffashionsf.com

Gourmandise

HOMETOWN CREAMERY
Ici, ça fleure bon la cannelle. Surtout quand les 
gâteaux aux noix de pécan, bourbon et sirop 
d’érable attendent encore chauds dans la vitrine. 
Mais les véritables stars de cette crémerie artisa-
nale sont les glaces aux saveurs uniques. Comme 
celle au baklava, ou au riz gluant à la mangue, 
hommage au dessert thaïlandais. Saadi Halil, 
chef de ce local familial, s’inspire des recettes 
du monde entier et les parfums changent régu-
lièrement, alors si vous avez adoré le cheesecake 
à la citrouille, revenez assez vite.  O.Y.

1290 9th Avenue  
sfhometowncreamery.com

Gourmandise bis

DEVIL’S TEETH BAKING 
COMPANY
Vous comptez aller vous balader sur Ocean Beach, 
plage qui borde la côte Ouest de la ville? Dans ce 
cas, un crochet chez Devil’s Teeth Baking Company 
est tout indiqué. Cookies, brownies, muffins se 
dégustent sur une petite terrasse en regardant 
passer les surfers et en observant les oiseaux. Le 
café est lui aussi à la hauteur. La boulangerie pro-
pose en outre une sélection de livres à 5 dollars, en 
partenariat avec une librairie locale.  M.F.

3876 Noriega Street 
devilsteethbakingcompany.com

Shopping littéraire

CITY LIGHTS 
BOOKSELLERS
Cette librairie, qui a pignon sur rue depuis 1953, est 
un emblème de la vie culturelle et intellectuelle de 
San Francisco. Installée dans un bâtiment détruit 
par le tremblement de terre de 1906, elle se double 
d’une maison d’édition qui a notamment favorisé 
l’émergence de la beat generation, en publiant les 
premiers écrits d’Allen Ginsberg. City Lights, qui doit 
son nom au classique de Chaplin, a été inscrite, en 
2001, au patrimoine historique de la ville.  S.G.

261 Columbus Avenue 
citylights.com

Restaurant avec vue

THE RAMP
Dans le quartier de Mission Bay, loin de l’agitation 
touristique, ce bar et restaurant décontracté pos-
sède une belle terrase. On y mange, au-dessus de 
l’eau, aussi bien des burgers que des fruits de mer. 
Pourquoi ne pas se laisser tenter par un clam chow-
der, cette soupe crémeuse typique de la région? 
«Cet endroit a les meilleures palourdes», explique 
d’ailleurs Chili (Bobby Cannavale) à Jasmine (Cate 
Blanchett) dans Blue Jasmine, le film que Woody 
Allen a tourné en 2013 à San Francisco, et dont une 
séquence se déroule sur la terrasse du Ramp. Il 
se murmure aussi qu’on peut y boire les meilleurs 
bloody mary de la ville.  S.G.

855 Terry A Francois Boulevard 
rampsf.com

Cinéma vintage

THE CASTRO THEATER
Le cinéma Castro fait partie des rares palaces des 
années 1920, décennie qui a vu l’avènement du 
7e art comme divertissement populaire numéro 
un, encore en activité aux Etats-Unis. Inauguré 
en 1922, conçu dans un style espagnol baroque, 
il possède un peu plus de 1400 sièges. Classé au 
patrimoine historique de la ville, il accueille de 
nombreux festivals, tout en projetant des films 
indépendants et du patrimoine.  S.G.

429 Castro Street 
castrotheatre.com

Musée hitchcockien

LEGION OF HONOUR
Bâti sur le modèle du Palais de la Légion d’hon-
neur, à Paris, ce musée possède une imposante 
collection d’art classique, majoritairement euro-
péen. Rodin, Rembrandt, , El Greco, Rubens, Degas, 
Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne: les grands noms 
de l’histoire de l’art ne manquent pas. Le Legion 
of Honour Museum propose également des expo-
sitions temporaires, consacrées actuellement à 
l’héritage de l’art islamique et aux momies égyp-
tiennes. Il est aussi connu pour avoir accueilli le 
tournage de Sueurs froides (Vertigo), réalisé en 
1958 par Alfred Hitchcock. Mais ne cherchez par le 
portrait de Carlotta Valdes devant lequel Madeleine 
(Kim Novak) reste comme pétrifiée. Il a été réalisé 
spécialement pour le film.  S.G.

100 34th Avenue 
legionofhonor.famsf.org
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ÉDUCATION

«S
chhhhhhhool», répète 
Loreta avec un accent 
qui trahit ses origines 
latino-américaines. 
Aidée par une cama-
rade qui se prête à 

la traduction, elle débute ce jeudi 
13  septembre au Lycée internatio-
nal d’Oakland (Oakland International 
High School), ville située en face de San 
Francisco, de l’autre côté de la baie. 
«C’est comme une association des sons 
«c» et «k» mais ça s’écrit «ch». L’anglais 
est parfois une langue compliquée», 
admet l’assistant scolaire qui lui incul-
que quelques rudiments, avant que la 
cloche ne retentisse.

Comme Loreta, ils sont 370 jeunes 
migrants à poursuivre leur scolarité dans 
cet établissement situé dans le quartier 
de North Oakland. Ce lycée alternatif, 
premier du genre en Californie à son 
ouverture en 2007, met l’accent sur l’ap-
prentissage de l’anglais pour les élèves 
ayant jusqu’à 21 ans, tout en leur offrant 
un «soutien scolaire, social et psycholo-
gique». C’est aujourd’hui l’un des 27 éta-
blissements publics du pays dédiés aux 
nouveaux immigrés.

SOUTENU PAR LA FONDATION GATES
Il y a onze ans, l’initiative est venue 

du district qui s’est rendu compte que 
ces adolescents n’avaient aucune struc-
ture pour les accueillir afin de leur per-
mettre de poursuivre leurs études. «Un 
groupe de professeurs – dont la prin-
cipale, Carmelita Reyes –, d’élus et de 
parents a visité une école à New York 
pour s’en inspirer», retrace Sailaja 
Suresh, principale adjointe de l’établis-
sement. Pour se lancer, ils ont alors été 
soutenus par le Réseau international 
des écoles publiques ainsi que par la 
Fondation Bill et Melinda Gates. «Quand 
nous avons ouvert, nous ne savions pas 
à quel point nous étions chanceux.»

Depuis, les demandes n’ont cessé 
d’augmenter. «Notre capacité maxi-
male est de 400, elle sera atteinte 

durant l’année», détaille Sailaja Suresh. 
«L’immigration ne s’adapte pas à la 
rentrée.» Faute de places suffisantes 
dans le lycée international, le district 
scolaire d’Oakland a décidé d’ouvrir 
des programmes similaires dans cinq 
autres écoles.

Dans la classe de Mme Andrea, des 
élèves suivent un cours de génétique, se 
creusant la tête pour trouver les traits 
qu’ils ont hérités de leurs parents. Cette 
classe, comme toutes les autres, est 
unique. En effet, le lycée propose un 
programme adapté aux non-natifs, avec 
des cours élaborés par les professeurs. 
«La première année d’enseignement ici 
ressemble à la première d’une carrière. 
Avec des élèves étrangers, il faut faire 
attention à son expression corporelle, 
aux contacts visuels, à chaque geste», 
assure la codirectrice. Au cœur de ce 
cursus: l’apprentissage de l’anglais 
au travers de matières générales que 
sont les mathématiques, l’histoire et 
la physique. «L’objectif est de respecter 
un niveau académique pour leur per-
mettre d’avoir les crédits nécessaires 
pour poursuivre à l’université», évoque 
Sailaja Suresh, qui y voit «une grande 
responsabilité». Pour accompagner les 
enseignants, un laboratoire d’appren-
tissage, dirigé par cette dernière, a été 
créé il y a trois ans.

L’un des principaux défis du corps 
professoral est de gérer les différents 
niveaux des nouveaux arrivants. Et 
pour cause: 38% des élèves ont été 
contraints d’arrêter l’école pendant 
au moins deux ans avant d’arriver 
aux Etats-Unis. Certains n’ont pas 
dépassé le niveau de la sixième (6th 
grade, 11-12 ans) ne pouvant assumer 
les frais de scolarité. «Des élèves venant 
du Yémen – 12% des effectifs de l’éta-
blissement – ont quitté la guerre pour 

venir ici. La violence dans leur pays 
les a empêchés d’y suivre une scolarité 
linéaire», cite en exemple la coprin-
cipale. Pour les élèves les plus en dif-
ficulté, un cours de Survival English, 
pour apprendre les bases, est dispensé. 
«Une majorité de nos élèves viennent 
du Guatemala (30%) et parlent un dia-
lecte non écrit. Ils ne peuvent donc pas 
s’aider de la traduction littérale.»

Pour aller plus loin dans l’accom-
pagnement des élèves, des assistants 
ont été recrutés depuis quelques 
années – ils sont dix aujourd’hui. Un 
emploi qu’occupe Karen, originaire du 
Salvador, sortie diplômée du lycée en 
2013. «J’ai dû lutter quand je suis arri-

vée ici. J’ai voulu donner l’aide que je 
n’ai pas reçue. J’avais envie de contri-
buer au développement de l’école», 
assure celle qui ambitionne de deve-
nir professeure de mathématiques.

Le Lycée international d’Oakland va 
plus loin que l’apprentissage de l’an-
glais et d’un niveau académique. Il se 
définit comme une école communau-

taire avec un programme d’accompa-
gnement complet (full service commu-
nity school). «Pour beaucoup d’élèves, 
nous sommes la seule institution amé-
ricaine qu’ils connaissent et à laquelle 
ils accordent leur confiance», avoue 
Sailaja Suresh, qui fait le lien entre les 
familles et les travailleurs sociaux, ou 
entre les élèves et les psychologues.

Pour pouvoir apporter un soutien 
complet, l’équipe de l’école a tissé des 
partenariats avec une dizaine d’orga-
nisations. Ainsi, les élèves ont accès à 
des tarifs préférentiels pour le bus, la 
plupart vivant à une heure de route du 
lycée, à des soins médicaux (partenariat 
avec une clinique), des vêtements gra-
tuits, ainsi qu’aux repas de la cantine 
offerts pour 95% d’entre eux. «Une asso-
ciation amène de la nourriture pour 
nos familles une fois par mois», ajoute 
Analcar, un Salvadorien de 16 ans, qui 
apprécie notamment l’aide du lycée 
«pour combattre le stress et rester 
concentré». Un accompagnement glo-
bal qui a fait ses preuves: 72% des élèves 
obtiennent leur diplôme de fin d’études 
(baccalauréat) au Lycée international 
d’Oakland.

Jugé novateur, ce programme vaut 
à l’établissement d’être devenu un 
modèle. En 2017, 800 personnes sont 
venues le visiter, dont des membres 
du West Contra Costa Unified School 
District, basé à Richmond en Virginie, 
qui veulent le reproduire. L’intérêt 
suscité permet de trouver des finan-
cements pour remédier au budget 
serré du district «lié aux inscriptions 
en baisse dans toutes les écoles». 
L’équipe redouble d’efforts chaque 
année pour trouver donateurs et parte-
naires locaux, tout en menant de front 
des collectes de fonds. «Trouver des 
financements est un défi en Californie, 

c’est dommage que les écoles publiques 
doivent s’en préoccuper», regrette 
Sailaja Suresh.

Se battant pour survivre, le lycée fait 
également face à la politique anti-im-
migration de Donald Trump. «Le len-
demain de son élection, les professeurs 
étaient sur le qui-vive, pleuraient, on 
aurait dit des funérailles», se remé-
more la coprincipale. A contrario, les 
élèves n’ont pas été surpris par le résul-
tat, ayant connu des scénarios simi-
laires dans leurs pays d’origine. Sailaja 
Suresh se veut rassurante: «Nos étu-
diants sont dans le meilleur district, la 
meilleure ville et le meilleur Etat pour 
affronter ça.» Une impression que par-
tage Adriana, élève de première, ori-
ginaire du Salvador. «Je me sens ici 
comme dans un lieu sûr», assure la 
lycéenne qui veut devenir psychiatre 
pour rendre la pareille.

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
Pourtant, l’école a été directement 

touchée par le Muslim Ban, le décret 
anti-immigration du président élu, qui 
a affecté les élèves musulmans et leurs 
familles, parfois coincées aux frontières. 
«Comment apprendre l’algèbre avec ce 
type de traumatisme? Là est toute la dif-
ficulté du lycée», avoue Sailaja Suresh. 
Enseignants et équipes pédagogiques 
ont alors multiplié les conversations, pro-
posé des suivis psychologiques aux élèves 
ou les services d’avocats s’ils étaient pré-
occupés par des questions légales.

Bien que soutenu financièrement et 
politiquement, le lycée fait face à une 
problématique: l’abandon de nombreux 
élèves. «La plus grande barrière à la 
scolarité est la pression que les élèves 
subissent pour travailler, afin qu’ils 
puissent soutenir leur famille et/ou 
payer le loyer», détaille Sailaja Suresh, 
citant une étude réalisée par l’Univer-
sité de Berkeley.

Afin d’endiguer ce problème, des solu-
tions sont proposées aux élèves, tels 
que des continuation schools, mises en 
place par l’Etat californien, qui offrent 
des emplois du temps allégés et adaptés 
à la vie active. Ces écoles permettent 
également d’obtenir plus rapidement 
les crédits nécessaires à l’entrée à l’uni-
versité. Pour une majorité des élèves, 
la fac constitue l’apogée du rêve amé-
ricain. Ainsi, Oumou, une Sénégalaise 
au caractère bien trempé, veut pour-
suivre ses études pour devenir infir-
mière. «Je suis venue ici pour l’accès 
à l’éducation. Je veux trouver un bon 
travail pour pouvoir envoyer de l’argent 
à ma famille en Afrique.» 

SANDRA CAZENAVE, OAKLAND

t @SandraCazenave

À OAKLAND,  
UN LYCÉE MODÈLE 

POUR LES MIGRANTS

Fondé en 2007, l’Oakland International High School est l’un des 27 établissements publics des Etats-Unis dédiés aux jeunes immigrés. (SANDRA CAZENAVE)

QUAND IL A OUVERT SES PORTES IL Y A ONZE ANS, LE LYCÉE ALTERNATIF D’OAKLAND 
NE COMPTAIT QUE 56 ÉLÈVES. AFFICHANT AUJOURD’HUI COMPLET AVEC PRÈS  

DE 400 LYCÉENS, IL EST DEVENU UN MODÈLE EN OFFRANT UN CURSUS SCOLAIRE 
ADAPTÉ AUX JEUNES MIGRANTS, AINSI QU’UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

«J’aimerais  
qu’un jour l’école  
soit entièrement 

gérée par d’anciens 
élèves diplômés»

 SAILAJA SURESM 
PRINCIPALE ADJOINTE DU LYCÉE 
INTERNATIONAL D’OAKLAND
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MOBILITÉ

PUBLICITÉ

D
ans les rues de San Francisco, 
les trottinettes électriques en 
libre-service sont de retour. 
Interdits depuis juin par la 
municipalité, ces engins à deux 
roues sont de nouveau autori-

sés. De quoi ravir les nombreux utilisa-
teurs de cette forme de transport. Mais 
aussi énerver ceux qui se plaignent de 
trottinettes mal garées ou circulant sur 
les trottoirs.

Le phénomène n’est pas limité 
à San Francisco. De Los Angeles à 
Washington, en passant par Dallas, 
Atlanta ou Miami, des milliers de trot-
tinettes ont envahi les rues des grandes 
villes américaines. Plusieurs start-up, 
comme Bird, Lime et Spin, se disputent 
le marché. Elles ont récemment été 
rejointes par Uber et son grand rival 
Lyft. Et les investisseurs affluent, sou-
cieux de ne pas manquer ce qui pour-
rait être la prochaine vague de la mobi-
lité urbaine.

MARCHÉ EN PLEIN BOOM
Toutes ces plateformes sont quasi-

ment identiques – jusqu’à leurs engins 
fabriqués par la même entreprise. Elles 
permettent de louer une trottinette 
par l’intermédiaire d’une application 
mobile qui affiche sur une carte les 
exemplaires disponibles situés à proxi-
mité. La location coûte 1 dollar, puis 15 
cents par minute. Une fois arrivé à des-
tination, il suffit simplement de laisser 
la trottinette sur le trottoir.

«Le succès est incroyable», assure 
Andrew Chen, associé au sein du 
prestigieux fonds de capital-risque 
Andreessen Horowitz, qui a investi l’an 
passé dans Lime. «Ce marché n’existait 
même pas il y a neuf mois», renchérit 
Jack Song, le directeur marketing de 
cette start-up basée à San Francisco. 

Depuis leur lancement, les trottinettes 
ont donné un coup de vieux aux ser-
vices de location de vélo à la demande. 
«Il y a un facteur cool qui n’existe pas 
avec les vélos», avance Jack Song.

Les trottinettes électriques sont 
avant tout destinées aux courtes dis-
tances en centre-ville. Elles ne rem-
placeront pas totalement les vélos et 
n’entrent pas directement en concur-
rence avec les services de voiture avec 
chauffeurs, davantage utilisés pour 
des courses plus longues. «Bon mar-
ché et omniprésentes, elles entrent en 
compétition avec la marche à pied», 
estime ainsi Andrew Chen. Et de s’en-
thousiasmer: «Imaginez la taille du 
marché.»

SUR LES TRACES D’UBER
Ce potentiel attire les investisseurs. 

Depuis le début de l’année, Bird a ainsi 
levé 550 millions de dollars. Moins d’un 
an après son lancement, sa valorisa-
tion atteint désormais 2 milliards de 
dollars, du jamais vu dans la high-tech 
américaine. Sa rivale Lime finalise un 
tour de table de 250 millions de dollars, 
sur la base d’une valorisation de 1 mil-
liard, auprès notamment de GV, l’un 
des fonds d’investissement de Google. 
«Notre activité requiert beaucoup de 
capitaux», explique Jack Song.

Entre les différents acteurs du mar-
ché, une course-poursuite s’est en 
effet engagée pour lancer leur service 
dans le maximum de villes. «La straté-
gie gagnante consiste à déployer nos 
trottinettes le plus rapidement possible 
pour mettre la main sur des marchés», 
poursuit le responsable de Lime. Ces 
sociétés veulent aussi arriver avant la 
mise en place d'une réglementation. Et 
ainsi se retrouver en position de force 
pour négocier, en mettant les utilisa-

teurs à contribution afin de faire pres-
sion sur les élus.

Cette tactique, utilisée avec succès 
par Uber à ses débuts, affiche cepen-
dant ses limites. De nombreuses villes 
ont rapidement réagi à l’arrivée de ces 
plateformes, qui mettent en circula-
tion des centaines, voire des milliers, de 
trottinettes du jour au lendemain, sans 
aucune autorisation préalable. A Seattle, 
Austin, San Diego ou encore Boston, les 
élus ont interdit Bird, Lime et consorts. 
D’autres municipalités ont mis en place 
des permis d’exploitation et limité le 
nombre d’engins dans leurs rues.

A San Francisco, l’agence munici-
pale chargée des transports est allée 
encore plus loin. Fin août, elle a décidé 
de n’attribuer que deux des cinq auto-
risations pour lesquelles s’affrontaient 
12 entreprises. Exit Bird, Lime et Spin, 
qui avaient débarqué en début d’an-
née sans consulter les élus locaux. Exit 
aussi Uber et Lyft, et leur historique 
chargé avec l’agence des transports. 
Deux petites sociétés ont été choisies: 
Scoot, un acteur déjà implanté dans la 
ville où il propose des scooters élec-
triques en libre-service, et Skip, une 
entreprise connue pour travailler avec 
les municipalités.

MULTIPLES CRITIQUES
Face à la réponse des autorités, les 

loueurs de trottinettes ont changé d’ap-
proche ces derniers mois. Ils parlent 
désormais de «partenariats», s’enga-
geant par exemple à partager des don-
nées sur les trajets effectués par les 
habitants. Fin août, Bird a par ailleurs 
dévoilé de nouveaux outils permettant 
notamment d’interdire la circulation 
de ses trottinettes dans certains quar-
tiers.

Si ces services ont conquis de nom-
breux adeptes, ils suscitent aussi de 
multiples critiques. Sur les réseaux 
sociaux, les messages s’accumulent 
pour dénoncer des trottinettes mal 
garées devant les sorties d’immeuble, 
au milieu du trottoir ou sur des places 
de parking… Ou zigzaguant sur les trot-
toirs entre les piétons. A San Francisco, 
il n’est pas rare de tomber sur des 
machines volontairement dégradées. 
Plusieurs engins ont même été retrou-
vés dans un lac à Oakland, de l’autre 
côté de la baie.

Fin septembre, les trottinettes 
électriques ont fait deux premiers 
morts aux Etats-Unis, à Dallas et à 
Washington. Dans de nombreuses 
villes, les hôpitaux font état d’une forte 
hausse du nombre de blessés trans-
portés aux urgences après un acci-
dent de trottinettes. Les plateformes 
promettent de nouveaux modèles plus 
robustes, absorbant davantage les aspé-
rités de la chaussée. Mais dans le même 
temps, elles viennent d’obtenir une loi 
en Californie qui ne rend plus obliga-
toire le port d’un casque.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

PLUSIEURS START-UP PERMETTENT DE LOUER CES ENGINS 
DEPUIS UN SMARTPHONE DANS DE NOMBREUSES VILLES 
AMÉRICAINES, SUSCITANT TOUJOURS PLUS DE PLAINTES  

DES AUTRES USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC

LES 
TROTTINETTES 

ENVAHISSENT 
LES RUES

Depuis leur lancement, les trottinettes ont donné un coup de vieux 
aux services de location de vélo à la demande. (BLOOMBERG)

57 MÉDITATIONS POUR RÉENCHANTER 
LE MONDE DU TRAVAIL
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URBANISME URBANISME  

saut à 2h du matin en entendant de drôles de cra-
quements. Le politicien Aaron Peskin, actif dans 
le domaine du logement au sein de la municipa-
lité, n’a pas minimisé l’affaire étant donné que ces 
fenêtres sont censées résister à de violents oura-
gans. Une partie du trottoir a même été bouclée, 

par précaution. Mais Tom Miller, l’avocat des pro-
priétaires, a trouvé un expert qui affirme que la 
fissure n’a pas de lien avec le fait que la tour s’en-
fonce et s’incline. Le bras de fer continue.

Seule «consolation» pour la Millennium Tower, 
devenue désormais la risée de San Francisco: une 

autre tour, à quelques blocs, aurait aussi tendance 
à pencher un peu. Un gratte-ciel de 18 étages, 
construit en 1980. Cette fois, c’est la construc-
tion de deux immeubles, de 61 et 54 étages, de part 
et d’autre de l’édifice, qui est montrée du doigt, 
relève le San Francisco Chronicle. Tout est parti 

d’un message anonyme avec ces mots: «La tour 
est en train de s’enfoncer!» Des investigations 
sont en cours.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO

t @VdeGraffenried

U
ne tour, 58 étages, 197 mètres de 
haut, 14 ascenseurs et 440 appar-
tements. Et un gros problème: 
l’édifice penche. San Francisco a 
beau se targuer d’être un formi-
dable laboratoire pour les nou-
velles technologies, une terre 
fertile pour les esprits inven-
tifs, et profiter du boom immo-
bilier qui en découle, elle est par-
fois confrontée à des problèmes 
assez basiques. Et gênants. La 

Millennium Tower en est la parfaite illustration. 
L’imposante tour prisée des cadres de la Silicon 
Valley et de célébrités s’enfonce année après année. 
Et s’incline vers le nord-est. Elle est au cœur d’une 
vive polémique. A en devenir maudite.

Les racines du mal? La construction d’une gare 
à quelques mètres de là, assurent ses promo-
teurs immobiliers réunis au sein de Millennium 
Partners. Faux! rétorquent les responsables du 
Salesforce Transit Center. Ils pointent du doigt 
les architectes de la tour et une construction défi-
ciente. Qui paiera les près de 200 à 500 millions 
de dollars potentiellement nécessaires pour rec-
tifier les défauts du gratte-ciel? C’est autour de 
cette question que les esprits s’échauffent.

FONDATIONS PAS ASSEZ SOLIDES
Mais commençons par le début. La Millennium 

Tower a été construite en 2008, pour des coûts éva-
lués à 350 millions de dollars. Elle est la sixième 
tour la plus haute de San Francisco et se glisse au 
247e rang des édifices les plus hauts sur l’ensemble 
du territoire américain. Sise au numéro 301 de la 
Mission Street, dans le quartier de SoMa (pour 
South of Market), elle se situe en zone sismique 4 
et propose des appartements allant de 1,5 à envi-
ron 10 millions de dollars. Le magazine Worth l’a 
classée en 2012 parmi les dix meilleurs buildings 
résidentiels du monde.

Mais ça, c’était avant. La galère débute en août 
2016. Du moins sur la place publique. Un article 
du San Francisco Chronicle lève un lièvre, avec 
un titre choc: «La tour emblématique de San 
Francisco pour les riches et les célébrités est en 
train de s’enfoncer et de s’incliner». L’article, qui 
s’appuie sur l’analyse d’un consultant indépen-
dant, révèle qu’elle s’est affaissée de 43 centimètres 
depuis sa construction et qu’elle penche direction 
nord-est, en suivant une inclinaison de 17 centi-
mètres. Boum. De quoi inquiéter suffisamment 
le professeur Greg Deierlein, qui dirige le Centre 
d’études sur les tremblements de terre à l’Univer-
sité Stanford. Cité dans l’article, il rappelle que les 
tours Petronas en Malaisie, par exemple, ne se 
sont, elles, affaissées que d’environ 5 centimètres 
depuis leur construction en 1998.

C’est un ingénieur, Petar Marinkovic, dans le 
cadre d’un projet pour l’Agence spatiale euro-
péenne, qui a permis de mesurer l’ampleur du 
problème. En 2016, il étudiait la région de San 
Francisco avec l’aide d’un satellite Sentinel-1 pour 
détecter d’éventuelles activités sismiques et mou-
vements près de failles. Et c’est là, en analysant 
les données récoltées entre avril 2015 et août 2016, 
qu’il a fini par s’intéresser au gratte-ciel. Il n’avait 
jamais mis les pieds à San Francisco, et n’avait 

donc jamais vu la tour en question. Mais les points 
rouges sur son écran signalant des mouvements 
inhabituels l’ont tout de suite intrigué.

Très vite, les responsables de la Millennium 
Tower ont dénoncé l’immense chantier en cours 
à quelques centaines de mètres de l’édifice. Mais 
les responsables de la gare qui accueillera des bus 
et des métros contre-attaquent. Avec un argument 
massue: ils rappellent que, en 2010, une étude cen-
sée évaluer les impacts possibles de leurs travaux 
sur les immeubles environnants démontrait déjà 
que la tour s’était affaissée de 25 centimètres. Soit 
bien plus que la norme. Des géologues abondent 
dans leur sens: les fondations de l’immeuble ne 
seraient pas assez solides. Elles prennent racine 
dans une couche de sable et d’argile, alors qu’elles 
auraient pu être creusées plus profondément, 
jusqu’à atteindre une couche de roche.

Débute alors une bataille d’actions judiciaires, 
d’expertises et de contre-expertises en tous 
genres. Ingénieurs, architectes, experts indépen-
dants et politiciens s’affrontent. En octobre 2016, 
Millennium Partners publie une étude assurant 
que la tour ne menace pas de s’effondrer, malgré 
les problèmes de stabilité. Même en cas de trem-
blement de terre.

En attendant, les propriétaires d’appartements 
sont inquiets de voir leurs biens immobiliers 
perdre de la valeur. Frank Jernigan et Andrew 
Faulk, qui tous deux travaillaient pour Google, ont 
préféré vendre. Ils ont fait un simple test: faire 
glisser une bille sur le parquet de leur apparte-
ment, au 55e étage. Et là: «Nous avons été choqués 
quand nous avons constaté qu’elle s’était arrêtée, 
qu’elle a fait demi-tour et a commencé à revenir en 
arrière», a témoigné Frank Jernigan à CBS News. 
Ils ont quitté leur appartement et l’ont vendu en 
2017 pour près de la moitié de sa valeur. Ils esti-
ment avoir perdu entre 3 à 4 millions de dollars 
dans l’affaire.

Le numéro 401, un quatre-pièces de 350 m², a, lui, 
été vendu en début d’année 1 million de dollars en 
dessous de sa valeur. Il est parti pour 4,6 millions 
au lieu des 5,9 millions estimés au printemps 2017. 
Les exemples sont nombreux.

En mai 2017, c’est un habitant célèbre qui dépose 
plainte contre les promoteurs immobiliers: Joe 
Montana, star du football américain quand il 
évoluait au sein de la National Football League 
(NFL), entre 1979 et 1994, chez les 49ers. Le quar-
terback et sa femme jugent leur appartement du 
41e étage «inhabitable». Ils accusent Millennium 
Partners de leur avoir dissimulé la vérité: les pro-
moteurs leur ont fait miroiter une offre intéres-
sante alors qu’ils étaient pleinement conscients 
des problèmes depuis le début de la construction.

Joe Montana a en fait été approché comme 
faire-valoir publicitaire, le voilà qui s’estime grugé. 
Il fait pourtant encore partie des «chanceux»: il a 
acheté l’appartement à 2,7 millions de dollars en 
2013, profitant d’un tarif préférentiel, alors que 
sa valeur est estimée à plus de 4 millions environ.

COQUELICOTS GÉANTS ET PAPILLONS DORÉS
Coups de sondes géologiques, coups bas d’avo-

cats, coups de massue des propriétaires: dans 
cette bataille, tous les coups semblent permis. 
Une des solutions envisagées serait de consoli-
der les fondations grâce à 300 micro-piliers qui 
s’incrusteraient dans le substrat rocheux situé 
en dessous de la couche géologique actuelle cen-
sée soutenir la tour. Les travaux pourraient durer 
près de cinq ans.

David Casselman, un avocat qui représente 265 
propriétaires, voit les choses différemment: pour 
lui, seule la destruction de la tour et sa reconstruc-
tion de A à Z permettraient vraiment de régler 
le problème. Une solution radicale et forcément 
onéreuse. «Et il n’y a pas d’argent pour une telle 
solution», relève-t-il. C’est lui qui a porté plainte, 
au nom de ses clients, contre le Transbay Joint 
Powers Authority, responsable des excavations 
pour la construction de la station de bus et de 
métro proche de la tour. «La procédure est en 
cours. Nous préparons une médiation plus tard 
dans l’année et un procès pourrait potentielle-
ment avoir lieu en juin de l’année prochaine», 
précise-t-il.

Quand on lui demande comment il réagirait s’il 
était lui-même propriétaire d’un appartement 
dans la tour qui penche, l’avocat n’hésite pas: «Je 
n’aurais d’autre choix que de m’accrocher et de 
faire confiance au système judiciaire. Nous comp-
tons obtenir de bonnes rénovations pour que les 
clients ne soient plus pénalisés sur le marché de 
l’immobilier, ainsi que des compensations finan-
cières. Certains propriétaires ont choisi de vendre 
leurs appartements, mais à des montants infé-
rieurs à ce qu’ils valaient il y a quelques années et 
vaudront de nouveau, espérons-le, dans quelques 
années.»

Coincée entre une banque et un bureau d’ar-
chitectes, à quatre blocs seulement des quais, la 
Millennium Tower a triste mine ces jours. Son 
entrée est obstruée par des échafaudages. Pas loin, 
le Salesforce Transit Center, considéré comme 
l’un des projets urbanistiques les plus importants 
de San Francisco de ces dernières années, épate 
au contraire par son élégance architecturale et 
sa blancheur. Inauguré en août, il est encore en 
travaux et s’étale sur plusieurs niveaux. Il fait 440 
mètres de long et 50 mètres de large. Au rez-de-
chaussée, d’immenses colibris et coquelicots de 

couleur sont incrustés dans le sol. Ainsi que des 
papillons dorés. Les passants peuvent prendre 
des escaliers roulants et sortir, deux niveaux plus 
hauts, prendre l’air dans un superbe jardin médi-
terranéen. Une atmosphère très zen, bien loin de 
celle qui entoure la Millennium Tower.

La tour semble d’ailleurs attirer la scoumoune. 
En décembre 2017, la chaîne NBC a dévoilé un 
rapport indiquant que la sécurité en cas d’incen-
die ne serait pas assurée. Nouvelle tuile, début 
septembre. Cette fois, c’est une fenêtre du 36e 
étage qui s’est fissurée et a alimenté de nouvelles 
rumeurs. Des habitants se sont réveillés en sur-

La Millennium Tower (en bas à droite) s’est affaissée  de 43 centimètres depuis sa construction, relate le «San Francisco Chronicle». Selon des géologues, les fondations de l’immeuble ne seraient pas assez solides. (JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES)
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L’EUPHORIE DU BOOM IMMOBILIER À SAN FRANCISCO  
A SES FACES CACHÉES. CENSÉE ATTIRER DE RICHES PROPRIÉTAIRES 
ET LOCATAIRES, LA MILLENNIUM TOWER VACILLE ET SE RETROUVE  

AU CŒUR D’UNE BATAILLE JUDICIAIRE FÉROCE. PENDANT CE TEMPS, 
LA TOUR VOISINE DE SALESFORCE BAT DES RECORDS

Avec sa silhouette en forme d’obus – ou 
«d’énorme courgette» selon l’hebdomadaire The 
New Yorker –, la Salesforce Tower est le gratte-
ciel le plus haut de San Francisco. Et même le 
plus haut de tout l’ouest du Mississippi. On le 
voit de loin, pour autant que le brouillard se 
tienne à carreau. Erigée entre 1969 et 1972, la 
Transamerica Pyramid a, malgré de premières 
réactions hostiles à cause de son look futuriste, 
longtemps été l’immeuble le plus emblématique 
de San Francisco. Mais voilà que la toute nou-
velle tour est en passe de lui faire de l’ombre.

Inaugurée en mai, la Salesforce Tower, 326 
mètres de haut, se caractérise par sa cou-
ronne lumineuse, censée diffuser des vidéos 
abstraites de l’artiste Jim Campbell. Seule 
une rue, la Fremont Street, la sépare de la 
Millennium Tower. Spécialisée dans les logi-
ciels, la société Salesforce a réussi un formidable 

coup de marketing en imposant son nom à la 
tour. Elle n’en est pourtant pas propriétaire – 
les copropriétaires sont Boston Properties et la 
boîte texane Hines –, mais elle a acquis en avril 
2014 un contrat de location pour la moitié de 
l’immeuble. Pour cela, elle a déboursé plus de 
560 millions de dollars pour un bail de quinze 
ans pour 30 étages.

SYMBOLE DE LA MÉTAMORPHOSE DE LA VILLE
La tour fait partie d’un projet urbanistique 

ambitieux intégrant une gare flambant neuve. 
La fameuse gare qui se trouve malgré elle au 
cœur de la polémique liée à la Millennium 
Tower… Et bien sûr, comme tout projet ambi-
tieux qui casse les codes, elle a aussi ses détrac-
teurs. Sur les réseaux sociaux, elle provoque 
des réactions contrastées. Entre ceux qui se 

pâment devant la façon dont elle reflète les cou-
chers de soleil et ceux qui lui reprochent d’être 
trop visible et de dénaturer la skyline de San 
Francisco. «Comme le président Trump sur 
CNN, l’obélisque de métal et de verre est impos-
sible à ignorer», écrivait un chroniqueur du San 
Francisco Chronicle pendant sa construction.

Mais pour beaucoup, cette tour bling-bling 
qui domine la ville symbolise surtout la méta-
morphose de San Francisco en capitale de la 
technologie. Jusqu’en 2007, les autorités de San 
Francisco, inquiets d’une «manhattanisation» de 
la ville, avaient imposé une hauteur maximale 
de 167 mètres pour les édifices. Depuis, cette 
limite a explosé aux alentours de la nouvelle gare.

Aussi imposant que sa tour, Marc Benioff – qui 
a créé l’éditeur de logiciels Salesforce en 1999 
avec trois partenaires – vient de faire parler 
de lui en décidant, avec son épouse Lynne, de 
racheter le magazine Time pour 190 millions 
de dollars. Mais tous deux précisent qu’ils l’ont 
fait en leurs noms, pas au nom de Salesforce, 
même si Benioff reste intrinsèquement lié à 
Salesforce et vice versa. Il rejoint ainsi d’autres 
milliardaires de la tech qui s’immiscent dans le 
monde des médias. Jeff Bezos, patron d’Ama-
zon, a acheté The Washington Post en 2013 et 
en 2017, c’est la veuve du cofondateur d’Apple 
Steve Jobs qui a décidé d’investir dans le maga-
zine The Atlantic.

Quand Marc Benioff, réputé pour son origina-
lité, a inauguré «sa» tour en mai dernier, il n’a 
pas fait les choses à moitié. Il a convié un rab-
bin, un imam, un moine bouddhiste, un évêque 
de l’Eglise épiscopale, un archevêque catho-

lique et le responsable d’un centre de médi-
tation scandant «Om, Shanti Om». Il a d’ail-
leurs installé une salle de méditation à chaque 
étage de son entreprise. Une zen attitude qui 
contraste avec la nervosité qui règne du côté 
de la Millennium Tower.

AIDER LES SANS-ABRI
Après avoir coupé le ruban, Marc Benioff a pris 

le micro pour inciter les patrons de la Silicon 
Valley à agir contre un problème lancinant de 
la ville: la forte population de sans-abri. Et c’est 
presque avec le ton d’un prédicateur qu’il a lancé: 
«Nous allons récolter 200 millions de dollars 
pour sortir chaque SDF de la rue.» Avec comme 
un zeste de mauvaise conscience: «Il est tentant 
de dire que ces problèmes sont dus au développe-
ment des entreprises technologiques. La vérité 
est que la plupart sont des problèmes chroniques 
depuis des décennies. Alors que je challenge les 
géants de la tech, je mets également les autres 
au défi de ne pas faire de la communauté tech-
nologique leur bouc émissaire. Les géants de la 
tech veulent faire partie de la solution.»

Choqués d’apprendre à la lecture d’un article 
dans la presse locale qu’un élève sur 20 de San 
Francisco vit dans la rue, lui et sa femme par-
ticipent depuis 2015 à un projet pour loger des 
familles nécessiteuses. Il veut que son gratte-
ciel devienne un «symbole d’espoir» pour tous 
les homeless qui campent parfois pas bien loin, 
dans des conditions misérables.

Ce jour-là, le milliardaire rêvait encore de pro-
jets aussi grands que sa tour. V.D.G.

LA FOLIE DES GRANDEURS DE SALESFORCE, 
LE GÉANT CALIFORNIEN DES LOGICIELS

À DEUX PAS DE LA MILLENNIUM TOWER TRÔNE LE GRATTE-CIEL LE PLUS HAUT DE SAN FRANCISCO, 
ET MÊME DE TOUT L’OUEST DU MISSISSIPPI. LA SALESFORCE TOWER ABRITE L’ENTREPRISE DU 
FANTASQUE MILLIARDAIRE MARC BENIOFF
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ALIMENTATIONALIMENTATION

D
ans un long bâtiment gris du 
centre de San Francisco, une 
dizaine de flacons tournoient 
derrière la porte vitrée d’une 
espèce de minibar. Au fond de 
chaque éprouvette tourbillonne 
un liquide rouge, qui pourrait 
être un vin clair, ou du sang 
dilué. Dans le cocktail, invisibles 
à l’œil nu, des cellules d’animal 
baignent dans un bouillon à 
base de plantes. Mesdames, 

Messieurs, âmes sensibles s’abstenir: vous assis-
tez à la naissance d’un des premiers bouts de 
viande in vitro.

Vitor Santo, responsable de l’agriculture cellu-
laire dans la start-up californienne Just, regarde le 
constant mouvement circulaire et commente, avec 
un sourire mystérieux: «Les cellules, qui se déve-
lopperont jusqu’à former un morceau de viande, 
reçoivent des nutriments sans aucune matière ani-
male. Nous sommes en train de tester différentes 
variantes de ce jus nutritif végétal pour trouver la 
meilleure recette.»

En protéines végétales, Just s’y connaît. Dans ses 
locaux, une grande chambre froide sert de banque 
de semences de plantes particulièrement substan-
tielles, et qui auraient le potentiel de remplacer 
les produits carnés en cuisine. En étudiant leurs 
propriétés, les chercheurs dénichent des pépites. 
Par exemple, les haricots mungo, capables, sous 
certaines conditions, de mousser et se gélifier 

jusqu’à imiter la texture crémeuse d’œufs brouil-
lés – caractéristique que Just a mis au point dans 
la recette de son omelette végétale «sans choles-
térol». Ou les pois jaunes, qui ont remplacé l’œuf 
dans la mayonnaise végétale, avec une texture et 
un goût identiques à la traditionnelle.

D’autres protéines de plantes font partie de la 
cuisine secrète de Just. Les graines de chanvre, 
par exemple, se sont révélées parfaites pour rem-

placer les copeaux de parmesan. Dans un labora-
toire où l’entrée est autorisée seulement avec des 
lunettes de protection, se succèdent des appareils 
sophistiqués, à mi-chemin entre scanneurs de 
pointe et micro-ondes géants. Les candidats pro-
téinés passent leurs examens sous l’œil expert des 
chercheurs, qui testent leur comportement dans 
différentes conditions (pH, température) et leurs 
possibles applications culinaires.

Il a fallu six mois pour que la Just Mayo prenne et 
quatre ans pour que les haricots mungo se fassent 
passer pour des œufs brouillés. Gustativement 
et visuellement, le résultat est bluffant, même 
si les équipes scientifique et culinaire de Just ne 
cessent d’affiner leurs recettes. L’omelette végétale, 
que rien ne distingue de la normale à vue d’œil, 
se trahit par un léger arrière-goût d’épinards. La 
mayonnaise aux pois jaunes donne l’impression 
d’être moins grasse que l’originale. Quant à la glace 
végétale – toujours au mungo – et des cookies au 
sorgho (une céréale originaire d’Afrique), en toute 
objectivité, il était difficile de ne pas en reprendre…

«COMME BRASSER UNE BIÈRE»
Le secret se cache-t-il dans une formule 

chimique? Les responsables de Just, comme les éti-
quettes, assurent qu’il n’y a pas d’OGM et d’autres 
ingrédients plus artificiels que les conservateurs 
habituels. S’il y a de la chimie, c’est celle qui existe 
déjà dans la nature. De même pour la future viande 
in vitro: une fois la recette mise au point, le pro-
cédé pour cultiver des cellules animales s’appa-
rentera au brassage de la bière. A côté des fla-
cons au liquide rouge, entre des écrans tactiles, 
des microscopes géants et d’autres dispositifs de 
labo, Vitor Santo montre un baril en métal, un peu 
comme celui d’une microbrasserie.

Dans le futur, selon Just, les incubateurs de 
viande – énormes bioréacteurs avec des serres 
de plantes protéinées à côté – remplaceront les 
ranchs et abattoirs. Tout comme le montre l’image 
de synthèse accrochée au mur du laboratoire, fonc-
tionnant à l’énergie propre et derrière de grandes 
baies vitrées pour assurer la transparence de la 
production. «L’agriculture conventionnelle élève 
et tue l’animal pour n’en utiliser que 50% pour la 
production de la viande. Est-ce justifié? demande 
Vitor Santo. Nous proposons de générer des pro-
téines animales en nourrissant quelques cellules 
de dérivés de plantes. Donc imiter simplement ce 
qui se passe dans le corps d’un animal en évitant 
les abattoirs et les antibiotiques. C’est un procédé 
plus durable et plus sain.»

Le morceau restera probablement en travers de 
la gorge des aficionados d’un bon rumsteak, mais 
il faudra s’y faire. Selon des calculs scientifiques, 
la population planétaire atteindra plus de 9 mil-
liards de personnes en 2050 et la consommation 
mondiale de viande devrait bondir de 70%. Selon 
les adeptes de ces nouvelles technologies, l’agri-
culture conventionnelle n’arrivera pas à nourrir 
autant de monde avec des moyens naturels. Des 

substituts végétaux et la viande de l’éprouvette 
sont présentés comme seules alternatives viables 
pour conjurer la faim et éviter les catastrophes 
écologiques. Mais offrent aussi un nouveau filon 
d’or à l’industrie agroalimentaire.

La course à la production des steaks in vitro s’est 
accélérée depuis 2013 quand des chercheurs néer-
landais ont présenté le premier burger-éprouvette 
– pour un prix de quelque 330 000 dollars. Leur
start-up Mosa Meat projette désormais de vendre 
des boulettes de clean meat à 10 dollars la pièce
vers 2020. La promesse a réveillé l’appétit des 
grands groupes du monde entier, qui ont participé 
au financement, dont le producteur suisse Bell.

A San Francisco, Just n’est pas seul à cultiver la 
viande au labo. La start-up Memphis Meats a pré-
senté sa première boulette de clean meat en 2016 
et le premier morceau de poulet-éprouvette en 
2017. Quelque mois plus tard, elle recevait le sou-
tien des poids lourds de l’agroalimentaire, comme 
Cargill, et des investisseurs visionnaires, comme 
Bill Gates, pour continuer ses recherches. La com-
pagnie n’ouvre pas les portes de sa cuisine à la 
presse pour le moment mais confirme qu’elle tra-
vaille à baisser les coûts de la fabrication de la 
viande in vitro jusqu’au niveau de la production 
conventionnelle.

«Réduire les coûts des éléments nutritifs censés 
alimenter les cellules d’animal est la plus grande 
difficulté du projet, confirme les responsables 
chez Just. L’autre défi: arriver à donner à une 
pièce-éprouvette la structure tridimensionnelle 
et complexe d’un muscle naturel.» Le challenge 
ne décourage pas la start-up, qui projette de com-
mercialiser son premier morceau de poulet in 
vitro vers la fin de l’année.

En attendant les burgers sortir des incuba-
teurs, l’humanité qui veut se donner une bonne 
conscience écologique n’a qu’à se contenter des 
substituts végétaux. Bonne nouvelle: ils s’ap-
prochent de plus en plus de l’original. Inventé 
à Oakland, à côté de San Francisco, l’Impossible 
Burger – qui ressemble comme deux gouttes d’eau 
au normal mais ne contient pas de matière animale 
– s’est fait une place dans les restaurants de la baie.

L’ingrédient clé du succès est l’hème, une molé-

cule de fer qui donne au morceau de viande à base 
de plantes sa texture saignante et son goût carné.  
Quelques bouchées, et on oublierait presque quel 
est le goût de la viande normale. Le producteur, 
Impossible Foods, fabrique de l’hème pour ses 
burgers avec de la levure modifiée par l’ADN des 
plantes de soja, qui contiennent cet élément natu-
rellement. Peut-on faire confiance au génie géné-
tique? «Le processus de la fermentation s’appa-
rente au brassage de la bière et permet de générer 
l’hème de manière plus durable qu’une récolte de 
racines de plantes de soja», précise la compagnie. 
Ensuite, la levure est enlevée – même si «elle peut 
être consommée sans danger» – et l’hème et com-
biné avec d’autres éléments de base d’un morceau 
de viande – vitamines, acides aminés et sucres. 
«Une fois réchauffé, l’hème génère une saveur que 
nos sens et notre cerveau associent à la viande», 
explique le créateur de l’Impossible Burger. Et 
d’ajouter qu’il ne s’intéresse pas à la production de 

la viande in vitro mais se concentre sur des produits 
à base de plantes et sans ingrédients artificiels.

Une autre start-up californienne, Beyond Meat, 
à Los Angeles, propose des créations carnées à 
base de protéines de pois et, cette fois, sans OGM. 
«Nous n’inventons pas de nouvelles matières, 
affirme la compagnie sur son site. Les éléments 
qui composent un morceau de viande – acides 
aminés, lipides, oligoéléments, glucides et miné-
raux – ont des équivalents végétaux. Nous cher-
chons ces correspondances et les assemblons 
dans nos produits, de la même manière que si on 
faisait une pâte en mélangeant des ingrédients à 
base de plantes.»

PRÊTS POUR UN STEAK IN VITRO?
Dans quelques années, n’aurons-nous donc plus 

le choix qu’entre un steak in vitro et ses substi-
tuts végétaux? Chercheur au Food Futures Lab 
de l’Institut pour le Futur dans la Silicon Valley, 
Max Elder étudie les innovations susceptibles de 
changer notre alimentation. Il est persuadé: «Nous 
serons obligés de surpasser l’élevage industriel et 
trouver des alternatives plus saines, durables et 
humaines. L’élevage traditionnel subsistera pro-
bablement sous certaines formes mais nous ne 
pouvons plus continuer à l’échelle actuelle.» «La 
révolution du système agroalimentaire pourrait 
résoudre les plus gros problèmes de l’environne-
ment et de la santé, comme le changement clima-
tique ou la résistance aux antibiotiques», relève 
Matt Ball, de l’Institut Good Food, organisme à 
but non lucratif qui soutient le développement 
des alternatives à la production conventionnelle. 
Basé à Washington, l’institut vient d’annoncer 
qu’il encouragera, avec 3 millions de dollars de 
subventions, la recherche universitaire mondiale 
dans le domaine, que ce soit pour les substituts 
à base de plantes ou les technologies clean meat.

Mais alors que la science s’affaire aux fourneaux 
pour sauver la planète et nourrir l’humanité de 
façon plus saine, quelques questions viennent 
couper l’appétit. Dans ce meilleur des mondes 
du futur, où se situera la frontière entre le naturel 
et le synthétique? Toutes ces nouveautés permet-
tront-elles vraiment d'en finir avec la faim dans 
le monde ou créeront-elles tout simplement un 
autre marché de niche accessible à une minorité 
aisée? Et ne risque-t-on pas de voir les start-up 
soucieuses de faire mieux que l’industrie d’au-
jourd’hui se transformer progressivement en une 
nouvelle génération de géants agroalimentaires?

Il faut dire qu’à San Francisco, à quelques pas 
des entreprises high-tech qui tiennent à garder 
une partie de leurs recettes de cuisine secrètes, 
des marchés fermiers, des produits artisanaux et 
des épiceries locales, organiques et communau-
taires prospèrent et attirent de plus en plus de 
gens qui cherchent une certaine authenticité. Le 
retour aux sources semble être une tendance aussi 
puissante que l’innovation. Pour le reste, dans le 
menu du futur comme dans celui d’aujourd’hui, 
chacun fera ses propres choix.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga
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Dans le futur,  
les incubateurs de viande 
remplaceront les ranchs 

et abattoirs, selon  
la start-up Just

Un chef teste le mélange Just Egg: œufs brouillés à base de haricots mungos. (SHERRY HECK/JUST)

Chingyao Yang, directeur associé de l’automatisation de la start-up Just. (SHERRY HECK/JUST)Chez Just, les protéines de plantes susceptibles de remplacer les produits d’origine animale passent de nombreux tests. (SHERRY HECK/JUST)
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DE LA TECHNOLOGIE À 
DOSES RAISONNABLES

NUTRITION «Qui décide de ce qui est vrai-
ment bon pour le consommateur?» C’est la 
question que se pose souvent Markus Oku-
mus, l’un des fondateurs de la start-up 
Canopei. L’incubateur san-franciscain, 
avec des antennes à Berlin et Zurich, s’est 
lancé un défi ambitieux – permettre à un 
milliard de personnes de vivre plus saine-
ment d’ici à 2030 – et soutient des entre-
prises innovantes dans le domaine de la 
santé, de la prévention et de la nutrition.

«Il est très difficile de se nourrir sai-
nement, avec les choix que l’agroalimen-
taire nous impose, les effets de mode et les 
produits qu’on peut manger à volonté toute 
l’année sans respecter le rythme naturel 
des saisons et de nos besoins», explique le 
jeune Zurichois installé à San Francisco. 
Expert en économie numérique, Markus Oku-
mus garde pourtant ses distances avec des 
solutions high-tech. «Il faut utiliser la 
technologie mais à bonnes doses et au pro-
fit du consommateur. Elle nous donne des 
outils pour vivre mieux mais ensuite c’est 
à nous de faire des choix», met en garde 
celui qui préfère «savoir de quoi exacte-
ment est fait ce que je mange».

Canopei investit dans le développe-
ment de projets, qui permettent aux gens 
d’avoir un contrôle fiable de leur santé 
et de leur alimentation. Comme l’outil 
de la start-up Baze, qui permet un suivi 
personnalisé des besoins en vitamines: un 
test sanguin à la maison, simple et indo-
lore, une prescription sur mesure et une 
application pour gérer l’évolution de son 
état en temps réel. Disponible actuelle-
ment aux Etats-Unis, la solution devrait 
être lancée en Europe l’année prochaine.

«Ce n’est pas pour autant qu’il faut 
arrêter de s’écouter soi-même ou de faire 
du sport. Toutes ces vitamines ne compen-
seront pas les excès d’un régime steak-
rites», nuance Markus Okumus. Dans le 
futur comme aujourd’hui, la bonne ali-
mentation passe par un bon équilibre, y 
compris entre les nouvelles technologies 
et la nature humaine. O.Y.
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de sécurité, etc.). Connecter ces deux villes créera 
des bénéfices importants en termes de business, 
d’accidents évités, de pollution, de temps gagné. 
Une étude indépendante a même estimé ces ser-
vices rendus à hauteur de 55 milliards de dollars 
sur trente ans. Et une autre étude menée par le 
Ministère américain des transports a estimé que 
les lignes Hyperloop auraient une efficience éner-
gétique cinq à six fois supérieure à celle d’un avion, 
et trois fois supérieure à celle d’un train à haute 
vitesse.

Pensez-vous raisonnablement que cette ligne 
transportera des personnes, ou bien sera-t-
elle réservé aux marchandises? Bien sûr, les 
marchandises seront probablement testées en 
premier. Mais nous avons pour objectif de rendre 
disponibles les transports de cargo et de passagers 
d’une façon aussi rapprochée que possible. Une 
synergie sera pour cela nécessaire dans les tests 
de certification. En tout cas il nous faut impérati-
vement jouer sur les deux tableaux si nous voulons 
atteindre les bénéfices escomptés. Je ne serais pas 
surpris de voir une première ligne mixte cargo et 
passagers.

Vous vantez un impact environnemental mini-
mum, et pourtant vous avez opté pour des 
tubes métalliques posés sur des pylônes, et 
non pour des tunnels. Pourquoi ce choix? C’est 
moins pour des raisons scientifiques que pour des 
questions de coûts. Creuser des tunnels reste bien 
trop cher si on veut que l’Hyperloop soit attractif. 
Elon Musk, avec sa Boring Company [une entre-
prise spécialisée dans le forage de tunnels, ndlr] 
veut diviser les coûts des tunnels par dix. C’est 
une excellente idée. S’il y parvient, alors les tun-
nels seront une option à considérer. En attendant, 
nous restons sur nos tubes, ce qui n’affecte en 
rien la vitesse et le fonctionnement de l’Hyper-
loop. Puisque vous parlez d’impact environne-
mental, nous avons calculé lors d’une étude de 
faisabilité au Colorado que notre empreinte serait 
bien moindre que celle d’un train à haute vitesse, 
notamment en construisant notre tube non pas 
sur des terrains à acquérir, mais en l’intercalant 
entre les deux voies de la route rapide E470 qui 
part de l’aéroport de Denver. Cela élimine aussi 
les difficultés liées à la traversée de terrains pri-
vés et les problèmes de construction.

Comment comptez-vous maintenir un vide 
quasi parfait au sein de vos tubes? Plutôt que 
de compter sur des pompes qui aspireraient l’air 
tout le long de la ligne, nous avons opté pour un 
système de sas successifs. Pour résumer, seuls les 
tronçons dans lesquels passe la capsule sont main-
tenus à basse pression, ce qui évite une dépense 
d’énergie considérable.

La Suisse avait voulu durant les années 1990 
lancer «son» Hyperloop, le Swissmetro. Pour-
quoi pensez-vous briller là où la Suisse a jeté 
l’éponge? Il y a certes des ressemblances entre les 
deux projets, mais aussi une différence colossale: 
entre-temps s’est opérée une révolution numé-
rique. Ce qu’il faut comprendre c’est que notre 
Hyperloop est plus qu’un train ultra-rapide, c’est 
un transport d’un genre nouveau, autonome et à la 
demande. Cela signifie qu’il n’y a pas de conducteur 
d’Hyperloop, pas plus qu’il n’y a d’horaire de pas-
sage: c’est l’Hyperloop qui s’adapte aux voyageurs, 
et non l’inverse. Tout cela est évidemment impos-
sible à envisager sans une infrastructure numé-
rique adaptée. Je ne sais pas pourquoi Swissmetro 
a échoué, mais je peux vous dire que sans les outils 
numériques dont nous disposons aujourd’hui, 
l’Hyperloop ne verrait jamais le jour.

C’est pourtant surtout du matériel que l’on 
développe ici, non? Non, nous travaillons aussi 
énormément sur la partie logicielle. Imagi-
nez-vous il y a vingt ans avec une voiture auto-
nome: elle aurait été inutilisable car les smart 
infrastructures pour les gérer n’existaient pas. Ce 
que nous voulons, c’est redonner du temps aux 
gens. Pour cela, être le train le plus rapide ne suffit 

pas: il faut aussi être le plus «smart (intelligent)». 
Si l’on construit un train ultra-rapide mais que 
les passagers doivent attendre 30 minutes pour 
s’enregistrer, trouver une place et monter à bord, 
alors il n’y a plus aucun intérêt. Encore une fois, 
c’est là toute l’importance de l’infrastructure: 
qui aurait l’idée aujourd’hui de demander à un 
pilote de ligne de faire voler son avion plus vite? 
Personne. En revanche, les trajets en avion pour-
raient être bien plus courts si l’on avait moins 
d’attente à l’aéroport, grâce à une infrastructure 
plus intelligente. C’est donc une approche autant 
matérielle que logicielle.

Etre le premier est capital. Craignez-vous 
Hyperloop Transport Technologies (HTT), votre 
principal concurrent? Pas du tout. Je souhaite 
le meilleur à nos concurrents de HTT, mais je 
demande à voir leur produit, car les images géné-
rées par ordinateur ne suffisent pas. Nous avons 
plusieurs campus dans le Nevada, à Dubaï ou en 
Andalousie, ainsi qu’une usine, une piste d’essai… 
HTT dit construire une telle piste près de Tou-
louse, mais pour l’instant je n’ai rien vu à part des 
tubes avec leur logo. C’est facile à montrer, après 
tout il n’y a aucune propriété intellectuelle sur des 
tubes métalliques… Quant à leurs accords, ils en 
ont annoncé plusieurs, dont un avec Abu Dhabi, 
qui a été démenti de manière cinglante sur Twit-
ter par RTA, l’autorité royale des transports. Nous 
avons dans notre métier un important risque de 
promesses non tenues, et c’est quelque chose qui 
nous maintient extrêmement vigilants.

Justement, que promettez-vous à vos inves-
tisseurs, et qui fait la différence? Nous consi-
dérons qu’il faut le voir pour le croire. Lorsqu’ils 
viennent nous voir à Devloop, ils voient. Ils voient 
nos prototypes, ils constatent que la technologie 
fonctionne, discutent avec nos ingénieurs, bref 
ils se rendent compte que notre Hyperloop existe 
concrètement, que ce n’est pas du bluff de marke-
ting mais de la véritable ingénierie.

Certaines critiques qui vous sont adressées 
concernent le fait que l’Hyperloop ne serait 
qu’un vaste projet pour milliardaires de la Sili-
con Valley. Qu’en dites-vous? Si c’était un trans-
port pour milliardaires, croyez-vous que nous com-
mencerions par trois projets de lignes en Inde? 
Le salaire médian y avoisine les 250 dollars. Le 
prix du ticket que nous y proposerons devra être 
plus bas que celui d’un billet d’avion et même être 
compétitif avec la voiture.

Qu’est-ce qui a changé depuis l’investissement 
de Virgin? L’arrivée de Virgin a ajouté une aura 
de crédibilité. Nous pouvons lever plus d’argent, 
et de toutes les entreprises concurrentes dans 
notre secteur, nous sommes celle qui a les plus 
importants moyens financiers et humains. Avec 
ses filiales dans le transport aérien, le rail et le 
tourisme spatial, Virgin est le seul investisseur du 
milieu avec une expérience dans le transport de 
masse et c’est ce qui nous donne une place à part, 
tout comme DP World [l’un de plus gros gestion-
naires de logistique portuaire, ndlr] nous donne 
une avance dans le secteur des marchandises. Tout 
cela nous aide à maintenir notre objectif ultime: 
faire de l’Hyperloop la colonne vertébrale des 
transports du XXIe siècle.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR FABIEN GOUBET, LOS ANGELES

t @fabiengoubet

C’
est peut-être un cliché usé 
jusqu’à la moelle que de dire que 
les Etats-Unis et la Californie 
sont des terres de paradoxes 
où se côtoient les extrêmes. 
Il n’empêche. Niché au fond 
d’une ruelle de l’Art District, 
quartier arty et poussiéreux 
de Los Angeles consistant en 
une succession d’usines plus 
ou moins décaties, d’ateliers, de 
garages et d’entrepôts, témoins 

de la puissance industrielle du pays de la Ford 
T, se trouvent les quartiers généraux de Virgin 
Hyperloop One. Un grand écart entre la bonne 
vieille industrie primaire et les trains ultra-ra-
pides du futur, purs produits sophistiqués de la 
révolution numérique.

Concept pensé par Elon Musk, l’Hyperloop 
désigne un système de trains électriques cir-
culant hypothétiquement à plus de 1000 km/h. 
Pour parvenir à se déplacer plus vite qu’un avion 
de ligne, les trains – ou plutôt les «pods» ou cap-
sules – sont placés sur des rails à l’intérieur de 
tunnels dans lesquels règne un quasi vide, amoin-
drissant ainsi la résistance de l’air. Pour éviter 
les frottements entre les roues et les rails, qui 
ralentiraient inévitablement les déplacements, 
les capsules lévitent au-dessus des rails grâce au 
principe de la sustentation magnétique, comme 
cela existe sur certains trains au Japon ou en 
Allemagne. Des aimants situés dans la base de 
la capsule génèrent un champ magnétique entre 
celle-ci et les rails, ce qui «soulève» l’ensemble 
de quelques centimètres.

DE LA WEED ET DES CHIENS
Faute de pouvoir consacrer assez de temps à ce 

projet, Elon Musk, qui est déjà bien occupé car 
patron des voitures électriques Tesla et des fusées 
SpaceX, a laissé en 2013 la communauté s’empa-
rer de son idée. Depuis, plusieurs entreprises se 
sont lancées sur ce créneau présenté comme «le 
cinquième moyen de transport» après la route, le 
rail, les airs et les mers.

Parmi celles-ci, Hyperloop One est sans aucun 
doute la plus avancée en la matière. Rachetée 
par Virgin en 2017 et depuis rebaptisée Virgin 
Hyperloop One (Richard Branson, patron tête brû-
lée de Virgin, en est devenu le président du conseil 
d’administration), elle a fait parler d’elle en mai 
de la même année lors de la première démonstra-
tion grandeur nature en public d’un système de 
propulsion Hyperloop fonctionnel. Depuis, l’en-
treprise a levé quelque 300 millions de dollars 
(autant en francs), construit Devloop, une piste 
d’essai de 500 mètres dans le désert du Nevada, 
et ouvert MetalWorks, une usine qui fabrique cer-
tains composants de son Hyperloop. Elle poursuit 
en parallèle les négociations dans le monde entier 
à la recherche d’accords pour construire ses pre-
mières lignes commerciales.

L’entreprise nous a ouvert ses portes en sep-
tembre pour une rapide visite de ses bureaux 

californiens installés dans un hangar magnifi-
quement retapé, aux murs de briques et à la char-
pente de bois brut. Environ 300 personnes y tra-
vaillent dans un silence studieux – certains avec 
leur chien à leurs côtés. Dans la cour règne une 
puissante odeur de cannabis, il faut dire que l’Etat 
en a récemment légalisé l’usage. Avant de l’inter-
viewer, on ne résiste pas à l’envie de demander 
à Ryan Kelly, responsable de la communication 
et du marketing, d’où vient cette odeur, pour la 
forme. «C’est un quartier d’artistes, justifie-t-il 
en souriant. Mais je vous rassure, ce n’est pas un 
moyen de nous diversifier, ce sont nos voisins qui 
cultivent ces plantes», dit-il en montrant d’impo-
sants pieds de cannabis situés derrière les grillages 
des cours adjacentes. Tant pis pour le scoop, il ne 
reste plus qu’à commencer l’interview.

Comment va votre Hyperloop? Les progrès se 
poursuivent sur le plan technologique. Nous avons 
l’an passé atteint les 387 km/h lors d’un test sur 
notre piste d’essai Devloop dans le Nevada.

C’est encore loin de la vitesse hypothétique 
d’un train Hyperloop, non? Oui, mais ce n’est plus 
vraiment important. Devloop mesure 500 mètres 
de long, on ne pourra pas vraiment atteindre des 
vitesses beaucoup plus élevées avec une telle lon-
gueur. Ce qui compte, c’est que ça fonctionne. 
Notre technologie a été mise à l’épreuve avec suc-
cès, et avec une piste plus longue nous pourrions 
atteindre de plus hautes vitesses. Ce test, c’est 
notre Kitty Hawk moment.

C’est-à-dire? C’est une expression qui fait réfé-
rence au tout premier vol d’un avion, celui des 
frères Wright à Kitty Hawk en Caroline du Nord 
en 1903. En mai dernier, nous avons mené notre 
premier test d’un système Hyperloop complet: le 
moteur, la lévitation, etc., tout a été intégré. C’est 

la preuve que notre Hyperloop fonctionne, c’est 
notre Kitty Hawk moment, qui va nous servir de 
catalyseur pour la suite.

Justement, quelle est la suite? Maintenant que 
nous savons que notre technologie fonctionne, 
nous devons nous pencher sur les aspects liés à 
la réglementation et à la sécurité, tout en conti-
nuant notre développement commercial. Ce sont 
des étapes cruciales pour faire rentrer un nou-
veau mode de transport dans l’espace public. Nous 
devons travailler avec les autorités régulatrices de 
nombreux pays, aux niveaux national, régional, 
local. Et paneuropéen pour l’Union européenne.

Vous voulez dire que Virgin va construire des 
lignes Hyperloop en Europe? Disons que nous 
avons des contacts réguliers avec des commissaires 
européens de la DG Move [la Direction générale de 
la mobilité et des transports, ndlr], dont le direc-
teur général adjoint Matthew Baldwin est venu 
visiter notre Devloop. Des représentants d’autori-
tés portuaires européennes étaient également ici 
aujourd’hui même [le 28 septembre, ndlr].

Que donnent les discussions? Il est encore 
tôt pour annoncer des projets concrets. Il y a en 
Europe, comme aux Etats-Unis, une vraie culture 
des infrastructures de transport, avec la sécu-
rité comme mètre étalon. Tout cela prend plus de 
temps qu’ailleurs, mais les choses progressent. La 
semaine dernière, nous avons ainsi été auditionnés 
au Comité sénatorial américain sur le commerce, 
la science et les transports lors d’une grande réu-
nion sur les opportunités liées aux transports du 
futur. Et nous avons été reconnus, au niveau fédé-
ral, comme un nouveau moyen de transport. C’est 
un pas en avant considérable. Nous espérons que 
cela sera bientôt le cas dans l’Union européenne.

A-t-on une chance de voir une première ligne 
Hyperloop fonctionnelle ailleurs que dans un 
pays du Golfe? A vrai dire, oui: le premier Hyper-
loop reliera Bombay à Pune, en Inde. Le premier 
ministre indien Narendra Modi est venu plusieurs 
fois à notre Devloop, et nous avons signé avec le 
gouvernement de l’Etat indien de Maharashtra 
un accord-cadre pour la construction d’une ligne 
Hyperloop. C’est un stade avancé dans un tel pro-
jet, qui prévoit une ouverture en 2025, avec une 
ligne de démonstration de 10 km qui sera utilisée 
pour certification entre 2021 et 2022.

Selon les estimations, construire une ligne 
Hyperloop coûterait 50 millions de dollars par 
kilomètre. Qui va payer? Seule une étude de fai-
sabilité complète définira le coût et le modèle de 
financement. Nous serons certainement sur un 
modèle de partenariat public-privé, mais une 
chose est sûre: notre ligne Hyperloop ne sera pas 
un gouffre à argent public.

Pourquoi? Parce que les bénéfices socioécono-
miques sont tels que les investisseurs privés seront 
convaincus. Aujourd’hui, pour aller de Bombay à 
Pune [120 km, ndlr], il faut compter trois heures 
de route. Avec l’Hyperloop, ce sera 25 minutes en 
incluant toutes les étapes (billetterie, vérifications Les capsules d’Hyperloop devraient se déplacer à plus de 1000 km/h à l’intérieur d’un tube où règne un quasi-vide. (VIRGIN HYPERLOOP ONE, LOS ANGELES)

«Hyperloop  
est un transport  

d’un genre nouveau, 
autonome  

et à la demande»

25
C’est, tout inclus  

et en minutes, le temps  
qu’il faudra pour rallier  
en 2025 Bombay à Pune  

en Hyperloop, contre trois 
heures par la route

«HYPERLOOP  
EST PLUS  

QU’UN TRAIN 
ULTRA-RAPIDE»
SANS CONTESTE L’ENTREPRISE LA PLUS AVANCÉE EN LA MATIÈRE,  

VIRGIN HYPERLOOP ONE A OUVERT SES PORTES AU «TEMPS».  
LE RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION RYAN KELLY FAIT LE POINT 

SUR L’AVANCEMENT, LA STRATÉGIE ET LES ACCORDS COMMERCIAUX  
POUR LES ROUTES À VENIR, DONT UNE PREMIÈRE EN INDE EN 2025

1799  George Medhurst fait breveter  
un «rail atmosphérique» capable  
de convoyer cargo et voyageurs  
dans des tunnels dépressurisés.

1888  Michel Verne (le fils de Jules)  
imagine dans «Un express de l’avenir» un tube  
de transport sous-marin dans lequel circulent 
des capsules de passagers.

1970  Rodolphe Nieth esquisse les contours  
du Swissmetro.

2013 Livre blanc d’Elon Musk sur l’Hyperloop.

2017  Première démonstration en public  
d’un Hyperloop.

L’éternel retour  
du train du futur

I N T E R V I E W
Ryan Kelly
Responsable  
de la communication 
et du marketing  
de Virgin Hyperloop 
One
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L
a nuit fraîche ne les a pas découragés. 
Le 25 juillet dernier, des centaines 
d’amoureux de l’espace ont garé leur 
voiture le long de West Ocean Avenue 
à Lompoc, deux heures au nord de Los 
Angeles et à proximité de la base de 
l’US Air Force de Vandenberg. SpaceX 
s’apprête à lancer sa fusée Falcon 9 
avec à son bord dix satellites de télé-
communications Iridium.

«Ça va se passer là-bas. Là où est le 
brouillard…» montre Evan, embêté 

par la visibilité réduite. Avec Zack, ils se réchauf-
fent près d’un gril posé à l’arrière de leur camion-
nette. Ils n’ont pas oublié la glacière et «le Red 
Bull»! La nuit a été courte pour les deux cama-
rades de lycée. Ils ont installé un trépied, préparé 
les jumelles et gardent une oreille sur la radio 
pour s’assurer que la météo ne perturbe pas le 
décollage.

A la rentrée, Evan ira étudier l’aéronautique à 
l’université dans l’Arizona voisin. «C’était l’occa-
sion de passer du temps ensemble avant qu’il ne 
parte», raconte Zack. «Et puis je connais des gens 
qui bossent chez SpaceX. C’est bien de voir leurs 
progrès et ce qu’ils ont accompli», précise Evan. 
Il s’agit d’une première pour eux, mais chaque 
décollage à Vandenberg déclenche le même rituel.

4h24. Le compte à rebours démarre à la radio. 
Le ciel est trop couvert pour voir la fusée. Mais 
le bruit et les vibrations suffisent à donner une 
idée de la puissance de la Falcon 9. Et pendant 
quelques secondes, la nuit devient jour sous les 
flammes des réacteurs.

UNE NOUVELLE FRONTIÈRE
A 250 kilomètres au sud, le 17 septembre, Elon 

Musk a une annonce importante à faire. Dans les 
hangars de SpaceX à Hawthorne, le milliardaire 
présente à la presse le «premier client de la BFR 
(Big Falcon Rocket)», un monstre de 118 mètres 
qui sera peut-être capable un jour de transporter 

100 personnes sur Mars. En attendant, la BFR, aux 
faux airs de la fusée de Tintin, l’une des inspira-
tions avouées d’Elon Musk, doit emmener en 2023 
le Japonais Yusaku Maezawa au-delà de l’atmos-
phère terrestre. «J’ai choisi la Lune!» annonce ce 
dernier, triomphant.

«Il faut être clair. C’est dangereux. Il y a des 
chances pour que ça se passe mal», prévient le 
patron de SpaceX. Il ne dira pas combien Yusaku 
Maezawa, homme d’affaires à la fortune estimée 
à 3 milliards de dollars, a payé pour participer 
à cette mission qui devrait durer une semaine. 
Nous saurons tout juste qu’il a versé un acompte 
substantiel pour participer à la construction d’un 
engin qui n’existe que sur ordinateur pour l’ins-
tant. Plus personne ne s’est approché de l’astre 
terrestre depuis 1972. Le Japonais de 42 ans 
deviendrait le 25e humain à le faire, le premier 
non-Américain.

Les retards sont courants chez Tesla ou 
SpaceX, les deux entités gérées par l’optimiste 
cofondateur de PayPal. Alors Yusaku Maezawa 
ne verra peut-être pas la Lune dès 2023. Mais 
cette image d’un Musk dans un simple t-shirt 
noir aux côtés d’un futur touriste spatial illustre 

parfaitement l’évolution d’une industrie long-
temps réservée à quelques gouvernements et 
désormais ouverte aux civils – ceux aux poches 
pleines en tout cas.

La société d’Hawthorne est le porte-étendard de 
ce NewSpace. Grâce à ses médiatisées ambitions 
lunaires et martiennes mais pas seulement. Elle 
enchaîne les lancements et ramène ses fusées sur 
Terre. Même la NASA, son principal client, n’a pas 
réussi une telle prouesse. Il y a tout juste dix ans, le 
28 septembre 2008, SpaceX jouait sa survie après 
trois échecs de sa Falcon 1. Ce jour-là, elle est deve-
nue la première entreprise privée à envoyer son 
propre engin dans l’espace. La NASA, les Russes, 
Arianespace et les Chinois n’ont eu d’autre choix 
que de la prendre au sérieux.

UN SECTEUR EN PLEIN RENOUVEAU
«L’impact de leur premier lancement commer-

cial réussi sur l’industrie spatiale ne peut pas être 
surévalué», explique au site Ars Technica Chad 
Anderson, à la tête de Space Angels, un groupe 
d’investissement. Grâce à ses prix plus bas que les 
agences gouvernementales, SpaceX a ouvert une 

brèche. Et la Californie en a profité pour redyna-
miser l’une de ses industries historiques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sud 
de l’Etat avait bénéficié à plein des besoins du 
moment. Deux millions de personnes y ont 
construit 300 000 avions, d’après le livre joliment 
titré Blue Sky Metropolis («La métropole au ciel 
bleu»), supervisé par Peter Westwick. L’historien 
est professeur à l’Université de Californie du Sud 
à Los Angeles (USC). «Au milieu du siècle der-
nier, l’aérospatiale était l’industrie majeure de la 
Californie du Sud. Les gens ne s’en rendent pas 
forcément compte parce qu’une grande partie 
relevait de programmes militaires qui restaient 
confidentiels», raconte-t-il.

L’industrie a même changé le paysage de la South 
Bay, cette zone du sud de Los Angeles, à proximité 
de l’océan Pacifique, à l’époque peu peuplée et 
recouverte de champs de fraises ou de maïs. Entre 
1950 et 1970, la population d’une ville comme El 
Segundo a doublé. Le ciel sans nuage offre certes 
des conditions idéales pour voler. Mais c’est le cas 
ailleurs aux Etats-Unis, rappelle Westwick. La pré-
sence d’universités comme Caltech fournissant 
des ingénieurs diplômés de qualité, le manque 
d’influence des syndicats et les terrains vastes et 
peu chers de l’époque ont «convergé pour faire 
de la Californie l’épicentre de l’aérospatiale aux 
Etats-Unis», analyse-t-il. Au plus fort de la guerre 
froide, 15 des 25 plus grandes entreprises du sec-
teur étaient basées dans la région.

Avec l’apaisement des tensions entre Américains 
et Soviétiques, les budgets de la défense ont connu 
des coupes franches. Le nombre d’emplois liés a 
été divisé par deux pendant les années 90 dans le 
Golden State. Un coup dur pour l’économie locale 
alors qu’un travailleur dans l’aérospatiale gagne 
presque le double du salaire moyen.

Mais le renouveau est en marche. Selon le cabi-
net Bryce Space, 7,6 milliards de dollars ont été 
investis dans les start-up de l’aérospatiale entre 
2012 et 2016, sept fois plus qu’entre 2000 et 2005, 
et, d’après Space Angels, 3,9 milliards auraient 
été injectés dans le secteur rien que l’an dernier. 
Résultat: entre 2014 et 2017, le nombre d’em-
plois du secteur est passé de 85 500 à 90 000 en 
Californie.

De multiples start-up ont fait leur apparition 
aux côtés des historiques Boeing ou Northrop 
Grumman (qui prépare le successeur du télescope 
Hubble à Redondo Beach): à El Segundo, Phase 
Four développe des systèmes de propulsion à 
plasma pour satellites, Relativity Space travaille 
sur des fusées imprimées en 3D à Westchester, 

Wright Electric conçoit des avions électriques 
en partenariat avec EasyJet, à Huntington Beach, 
Rocket Lab vient de passer un accord avec le 
luxembourgeois Kleos pour le lancement d’une 
constellation de 20 satellites en 2019 et Virgin 
Orbit, basé à Long Beach, espère tester cette année 
son lanceur LauncherOne envoyé dans l’espace 
depuis un Boeing 747 réaménagé plutôt que depuis 
un pas de tir classique.

Le marché des microsatellites (moins de 100 
kilos) et nanosatellites (moins de 10 kilos) et donc 
des petits lanceurs réserve le plus de promesses. Le 
cabinet Tauri prévoit que 2400 d’entre eux seront 
lancés d’ici à 2023. «J’ai l’impression que chaque 
semaine quelqu’un annonce qu’il va construire 
un nouveau système de lancement. Je n’arrête 
pas de voir des concepts incroyables. On dirait 
que l’industrie embauche autant d’artistes que 
d’ingénieurs», a relativisé Dan Hart, le président 
et directeur général de Virgin Orbit, lors de la 
conférence World Satellite Business Week mi-sep-
tembre à Paris. Cet été, une étude de Northrop 
Grumman a chiffré à 101 le nombre de fusées en 
développement dans le monde ces quatre der-
nières années. Seules six ont la capacité d’aller 

dans l’espace aujourd’hui. Le marché est-il assez 
vaste pour accueillir autant d’acteurs?

Interorbital Systems compte bien s’y faire une 
place en tout cas. La société a été fondée il y a vingt-
deux ans par Rod et Randa Milliron. Ses bureaux 
se trouvent 150 kilomètres au nord de Los Angeles 
dans le Spaceport de Mojave, en plein désert. C’est 
dans ce ciel-là que Chuck Yeager a fait tomber le 
mur du son en 1947. A l’entrée du Spaceport, un 
assemblage de hangars à proximité d’une piste 
d’atterrissage, un panneau affirme qu’«ici, l’ima-
gination vole».

Une quinzaine d’entreprises, dont Virgin Galactic et 
Stratolaunch Systems (financé par le cofondateur de 
Microsoft Paul Allen), profitent de l’isolement pour 
tester leurs réacteurs. Avec ses plans sur un tableau 
Velleda et son atelier à l’ancienne, Interorbital, moins 
de dix employés à temps plein, fait figure d’artisan 
dans une industrie aussi high-tech. «Les gens me 
disent souvent: «Mais ce n’est pas un laboratoire!», 
plaisante Randa, chargé de la visite.

Mais Neptune, fabriquée de A à Z ici, n’est «pas 
une fusée PowerPoint», comme l’indique Randa. 
C’est une réalité, pas une simulation en 3D. Un 
modèle d’environ 10 mètres de long trône dans 
l’atelier. Sa puissance peut varier en fonction du 
nombre de satellites à bord. Ces CubeSats pèsent 
moins d’un kilo et demi chacun («ils tiennent dans 
la main», sourit Randa). Leur mise en orbite coûte 
aux alentours de 8000 dollars. «On peut lancer 
notre fusée avec cinq personnes et un ordinateur 
portable», assure-t-elle.

L’offre d’Interorbital intéresse des universités 
comme celle de Singapour pour des projets scien-
tifiques. Mais l’objectif ultime de Rod et Randa 
Milliron, c’est une colonie sur la Lune. «Si nous 
n’étions pas des rêveurs, nous ne ferions pas ce 
métier et si nous n’étions pas des optimistes, 
nous ne le ferions pas non plus», résume Randa. 
Elle espère que le rêve deviendra réalité dans les 
années 2020.

LOÏC PIALAT, LOMPOC

t @loicpialat

«On dirait  
que l’industrie  

embauche autant 
d’artistes que 
d’ingénieurs»

 DAN HART 
DIRECTEUR  

DE VIRGIN ORBIT

Le premier étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX peut être récupéré sur une barge flottante. 
L’entreprise californienne est la seule à avoir développé cette technique. (EPA/SPACEX)

La plupart des fusées lancées aux Etats-Unis le sont depuis Cap Canaveral en Floride. 
(CRAIG RUBADOUX/FLORIDA TODAY)Le groupe californien SpaceX a réalisé 61 lancements, avec deux échecs, de sa fusée Falcon 9 depuis 2010. (MALCOLM DENEMARK/FLORIDA TODAY/AP)

90 000
L’industrie spatiale 

employait 90 000 personnes 
en Californie en 2017.   

Pas moins de 7,9 milliards  
de dollars ont été investis 

dans les start-up du secteur 
entre 2012 et 2016

LA  
CALIFORNIE, 

AVIDE  
D’ESPACE
LE CŒUR DU NEWSPACE, LE NOM DONNÉ  

À LA CONQUÊTE SPATIALE ENTREPRISE PAR DES SOCIÉTÉS 
 PRIVÉES ET COMMERCIALES, BAT DANS LE SUD 
DE LA CALIFORNIE. UNE RÉGION QUI ENTRETIENT 

UNE LONGUE RELATION AVEC L’AÉROSPATIALE

En janvier, Rocket Lab a mis sur orbite ses 
premiers satellites commerciaux, suivant les 
pas de SpaceX. Oui, ça a été un sacré parcours! 
Mais la construction d’une fusée n’est qu’un tiers 
du programme. Passer les barrières réglemen-
taires et mettre en place une infrastructure – 
nous avons notre propre site de lancement – ont 
été deux éléments majeurs, même si ce n’est pas 
aussi excitant qu’une fusée bien sûr.

Qu’est-ce qui fait la différence de Rocket Lab 
sur le marché? Nous sommes aujourd’hui le 
seul lanceur de petits satellites opérationnel. La 
technologie de notre fusée Electron – des moteurs 
imprimés en 3D, sa structure en composite car-
bone – la distingue mais la particularité de notre 
programme, c’est notre effort sur la fréquence des 
lancements. Quand vous pouvez mettre sur orbite 
un engin spatial pour peu cher et dans un laps de 
temps court, vous offrez un service qui peut avoir 
un impact significatif sur la vie des gens sur Terre.

Les avancées technologiques suffisent-elles 
à expliquer la croissance du NewSpace? C’est 
vrai, on a vu beaucoup de progrès dans la tech-
nologie, les simulations par ordinateur, la distri-
bution du savoir, et tout cela a un impact certain. 
Mais vous avez aussi plusieurs forces à l’œuvre 
sur le marché. Il y a un appétit pour l’investis-
sement en même temps qu’un appétit pour les 
nouvelles technologies. Cela dit, si beaucoup 
d’entreprises développent des fusées, celles qui 
arrivent effectivement sur le pas de tir forment 
un groupe très restreint. C’est une industrie com-
plexe et c’est pour cela qu’elle a longtemps été le 
fait des seuls gouvernements.

On parle de privatisation de l’espace, mais la 
NASA reste le principal client de SpaceX, par 
exemple. La vaste majorité de nos clients sont des 
entreprises commerciales, pas la NASA ou des 
gouvernements. Je ne me demande pas comment 
construire une plus grosse fusée ou si je veux envoyer 
des humains dans l’espace. La réponse sera toujours 
non. Je pense qu’on peut avoir un plus grand impact 
sur la planète en facilitant la révolution des petits 
satellites. Selon moi, cela passe par des entreprises 
commerciales, pas par les gouvernements.

Vous avez levé 148 millions de dollars depuis 
2006. L’argent est-il toujours un problème? Non. 
Nous sommes dans une position très favorable avec 
des investisseurs formidables. Pour nous, l’enjeu est 

d’assurer un service fiable et régulier. La question 
n’est pas de savoir si la fusée marche mais si nous 
pouvons aller assez vite pour répondre au marché.

Le siège de Rocket Lab est à Huntington Beach 
mais vous avez construit votre pas de tir Launch 
Complex 1 en Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Hun-
tington Beach est au cœur du district de l’aérospa-
tiale. Ce n’est certes pas l’endroit le meilleur mar-
ché où installer ses opérations mais la qualité des 
talents disponibles ici est incroyable. Quant aux 
lancements en Nouvelle-Zélande, c’est lié à ce que 
l’on essaie d’accomplir. Exactement 28 lancements 
ont eu lieu dans tous les Etats-Unis l’an dernier. 
Ce que l’on sait peu, c’est que, à chaque fois qu’une 
fusée décolle, vous devez fermer des milliers de kilo-
mètres de couloirs aériens et de voies maritimes. Je 
crois que 500 vols ont été annulés ou retardés pour 
le décollage de la Falcon Heavy. Quand vous procé-
dez à un lancement par mois, c’est possible. Avec un 
lancement toutes les 24 heures, cela devient ingé-
rable. Alors pour nous, c’est purement logistique.

Dans un secteur aussi concurrentiel, quel est 
votre argument pour convaincre les meilleurs 
ingénieurs de vous rejoindre? Nous sommes tous 
en concurrence pour attirer les talents. L’un des 
avantages de Rocket Lab, c’est que nous sommes 
une entreprise globale. Nous ne sommes pas limités 
aux ingénieurs américains. Attirer des Européens 
aux Etats-Unis pour travailler sur un lanceur peut 
être plus compliqué que de les faire venir en Nou-
velle-Zélande. Il y a de nombreux de projets en déve-
loppement et d’importants risques dans beaucoup 
de ces projets. Alors si vous devez emmener votre 
famille à l’autre bout du monde, avoir un produit 
qui marche déjà, comme nous, c’est convaincant. 

Vous avez deux lancements prévus d’ici à la fin 
de l’année. Et après? Nous aimerions passer à un 
lancement toutes les deux semaines d’ici à la fin 
2019 et continuer à accélérer tant que le marché 
croît. Si nous parvenons à lancer autant de fusées 
à nous seuls que toute l’Amérique sur une année, 
ce sera un bon début. PROPOS RECUEILLIS PAR L.P.

«ROCKET LAB VISE UN LANCEMENT TOUTES 
LES DEUX SEMAINES D'ICI À FIN 2019»

LE NÉO-ZÉLANDAIS PETER BECK A FONDÉ ROCKET LAB EN 2006. CETTE ENTREPRISE DE 
300 EMPLOYÉS BASÉE À HUNTINGTON BEACH AU SUD DE LOS ANGELES VISE LE MARCHÉ 
DES PETITS SATELLITES AVEC DES LANCEMENTS AU PRIX DE 5,7 MILLIONS DE DOLLARS

Peter Beck
Fondateur  
de Rocket Lab
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Associatives, politiques, communautaires, 
scientifiques: les initiatives californiennes 
pour lutter contre le réchauffement climatique 
sont éclectiques, mais aussi interdépendantes. 
Alors que les études influencent les lois (par 
exemple le 100% Clean Energy Bill), les indivi-
dus contribuent également à faire avancer la 
recherche. Par le biais d’iNaturalist, une appli-
cation rassemblant des photographies géoloca-
lisées d’animaux, d’insectes ou de plantes croi-
sés à travers le monde, «on donne un moyen 
aux citoyens d’apporter leur contribution, de 
se connecter à la nature». «Ce sont nos meil-
leurs naturalistes», plaide Rebecca Johnson, 
codirectrice du pôle «science citoyenne» à 
l’Académie californienne des sciences, à San 
Francisco, premier musée à s’être engagé dans 
l’Accord de Paris.

Abritant des expositions, un aquarium, un pla-
nétarium, ainsi qu’un laboratoire de recherche, 
ce  bâtiment  écologiquement exemplaire 
héberge également depuis 2014 la plateforme 
iNaturalist. «Son application participative nous 
offre un inventaire de la biodiversité au travers 
des photos envoyées», appuie Rebecca Johnson, 

précisant que 13 millions d’observations y ont 
été recueillies par 366 000 personnes. Les don-
nées collectées à travers le monde «seront trai-
tées et transmises aux gouvernements pour les 
aider à trouver des solutions».

LE SMARTPHONE, AMI DES CHERCHEURS
L’Académie ne se cantonne pas à cette appli-

cation, mais mène de nombreuses opérations 
pour impliquer les citoyens. Tous les étés, 
le projet «Snapshot Cal Coast» permet aux 
Californiens, intéressés par les écosystèmes 
marins, de se rendre sur la plage pour prendre 
et partager des photos des animaux rencon-
trés. Cette campagne, ayant rassemblé 700 
personnes en 2017, «est un moyen de se rendre 
compte du changement global, de l’évolution 
de la population marine». Parmi les impacts 
diagnostiqués, les scientifiques reconnaissent 
le réchauffement de la température de l’eau, 
provoquant des migrations des espèces vers 
le nord. Pour la responsable du pôle dédié aux 
citoyens, «la collecte de données permet de voir 
comment les espèces évoluent». S.C.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

UN ÉTAT  
EN PREMIÈRE LIGNE 

DE LA BATAILLE 
CONTRE LE  

RÉCHAUFFEMENT
AUX ANTIPODES DE LA POLITIQUE DE DONALD TRUMP,  

LA CALIFORNIE VIENT DE RENFORCER SA LÉGISLATION AFIN D’ENRAYER  
SA DÉPENDANCE VIS-À-VIS DES ÉNERGIES FOSSILES. DEPUIS PLUS D’UNE 

DÉCENNIE, CE BASTION DÉMOCRATE FAIT FIGURE D’EXEMPLE

P
erché sur le toit d’une maison à 
Los Angeles, Nick Gomez procède 
aux dernières finitions d’une ins-
tallation de 14 panneaux photovol-
taïques. Durant deux jours, son 
équipe a amené ce système d’au-
toconsommation à Richard, un 
retraité avec de faibles revenus qui 
accueille chez lui des alcooliques 
en rémission. Une installation 
solaire qui lui permettra d’écono-
miser entre 50 et 90% sur ses pro-

chaines factures d’électricité. Et il n’a pas déboursé 
le moindre dollar pour cela, grâce à l’association 
Grid Alternatives. «Nous avons équipé gratuite-
ment plus de 10 000 familles californiennes depuis 
nos débuts, en 2001», recense Danny Horn, chargé 
de la communication pour cette organisation à Los 
Angeles, se réjouissant que «la Californie soit un 
chef de file en politique solaire pour les ménages 
à faible revenu».

Une initiative rendue possible grâce au finan-
cement privé, et surtout aux aides publiques du 
programme «cap-and-trade» (principe de plafon-
nement et d’échange des droits d’émission) adopté 
en 2013 afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. «Ce qui est unique, c’est que l’Etat a tout 
fait pour que les coûts de cette politique soient rai-
sonnables – 2 milliards de dollars par an –, tout 
en protégeant les personnes les plus défavori-
sées», certifie J.R. DeShazo, professeur spécialisé 
en politiques environnementales à l’Université 
de Californie à Los Angeles (UCLA) qui conseille 
notamment la mairie de Los Angeles. «C’est un 
programme équitable avec des incitations finan-
cières pour développer le solaire, mais aussi pour 
acheter des véhicules électriques.»

UNE LOI D’INSPIRATION SCIENTIFIQUE
Figure de proue du combat écologique aux Etats-

Unis, le «Golden State» a, depuis l’introduction du 
«cap-and-trade», adopté de nombreuses législa-
tions en vue de combattre, de manière toujours 
plus offensive, le réchauffement climatique. Ainsi, 
au 1er janvier 2020, les panneaux solaires devien-
dront obligatoires sur les nouveaux bâtiments rési-
dentiels; et en 2030, l’objectif sera d’avoir 5 mil-
lions de véhicules électriques ou hybrides sur les 
routes californiennes. Sa stature de leader mon-
dial de l’action climatique a encore été consolidée 
par un projet de loi signé le 10 septembre par le 
gouverneur démocrate Jerry Brown.

Le 100% Clean Energy Bill ambitionne d’atteindre 
les 100% d’énergies renouvelables d’ici à 2045, dans 
le but d’endiguer la dépendance des foyers, entre-
prises et usines aux énergies fossiles. En 2017, l’Etat 
a tiré 29% de son énergie de sources renouvelables 
(géothermie, éoliennes, panneaux solaires…), soit 
presque trois fois plus qu’en 2007. «Cette décision 
est la plus complète depuis les débuts de la lutte 
contre le dérèglement climatique. Même s’ils sont 
ambitieux, ces objectifs sont à portée de main», 
se montre optimiste Laura Wisland, consultante 
en énergie pour l’Union of Concerned Scientists. 
D’autres Etats se sont engagés de la même manière: 
c’est le cas d’Hawaï qui s’est fixé l’objectif de 100% 
d’énergies renouvelables, du Vermont à hauteur 
de 70%, et le Nevada veut en faire de même à hau-
teur de 50%.

Ce projet de loi a été rendu possible grâce aux 
travaux de scientifiques, rappelle Mark Jacobson, 
professeur d’ingénierie civile et environnementale 
à l’Université Stanford. «Le 100% Clean Energy 
Bill est issu d’un plan sur lequel nous travaillons 
depuis dix ans. Il a permis d’apporter une preuve 
scientifique, nécessaire pour convaincre les légis-
lateurs de faire avancer les choses», précise-t-il, 
mettant en exergue l’urgence d’un point de vue 

climatique et sécuritaire. «La Californie est l’un 
des Etats les plus pollués. La pollution y cause 
13 000 décès prématurés chaque année», argue-
t-il. Le projet «Solutions», dont fait partie l’uni-
versitaire, propose une feuille de route pour que 
la Californie atteigne son objectif d’ici à 2050 en 
utilisant l’énergie provenant à 55% du solaire, à 
35% des éoliennes, à 5% de la géothermie et à 4,5% 
de l’hydroélectrique.

UNE ÉCONOMIE VERT(UEUS)E
Appuyée par les communautés locales et les 

scientifiques, cette lutte a été menée de front par 
les politiques. «Arnold Schwarzenegger – gouver-
neur de Californie de 2003 à 2011 – a donné l’impul-
sion aux lois vertes en 2006, étendues ensuite sous 
le démocrate Jerry Brown», rappelle J.R. DeShazo. 
Les politiques volontaristes de la sixième écono-
mie mondiale s’accompagnent d’un bilan remar-
quable. Cet Etat, dont la qualité de l’air compte 
parmi les pires des Etats-Unis, a réduit ses émis-
sions de carbone de 11,1% entre 2006 et 2016 selon 
un rapport de Next 10, une organisation indé-
pendante. «Il a atteint ses objectifs plus vite que 
prévu, tout en connaissant une croissance éco-
nomique et en créant de nouveaux emplois», pré-
cise Laura Wisland. A titre d’exemple, «l’industrie 
solaire emploie à elle seule 90 000 personnes en 
Californie», argue Danny Horn, dont l’associa-
tion Gird forme au métier des bénévoles. Dans 
son ensemble, l’énergie propre représente main-
tenant 542 000 emplois en Californie, selon The 
Advanced Energy Economy Institute, soit trois 
fois plus que dans les secteurs du cinéma, de la 
télévision et de la radio.

Un modèle environnemental et économique 
que le gouverneur Jerry Brown a présenté lors 
du Sommet mondial pour l’action climatique, qui 
s’est déroulé à San Francisco en septembre. «La 
politique locale montre qu’un Etat peut être pros-
père, tout en étant conscient et respectueux de 
l’environnement», vante David J. Vogel, profes-
seur à la retraite de l’Université Berkeley et auteur 
du livre California Greenin’: How the Golden State 
Became an Environmental Leader. «Ses ressources 
naturelles, idéales pour le solaire et les éoliennes, 
l’aident à avoir valeur d’exemple», reconnaît David 
J. Vogel. Un exemple économiquement respon-
sable, le prix du kilowattheure d’électricité produit 
par les éoliennes et les installations hydroélec-
triques est inférieur à celui provenant des sources 
conventionnelles, appuie Mark Jacobson.

DES DONNÉES COLLECTÉES GRÂCE À UNE 
APPLICATION POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE

SI CERTAINS CITOYENS CONDUISENT DES VOITURES HYBRIDES, TRIENT LEURS DÉCHETS, 
RAMASSENT LES DÉTRITUS SUR LA PLAGE, D’AUTRES «SE CONNECTENT À LA NATURE» EN 
RÉCOLTANT DES DONNÉES QUI SONT ÉTUDIÉES PAR L’ACADÉMIE CALIFORNIENNE DES SCIENCES

L’incendie «Mendocino Complex» a brûlé plus de 117 638  hectares cet été. Il s’agit du plus important feu jamais enregistré en Californie. (RINGO CHIU/AFP)

Les avancées de ce bastion démocrate sont d’au-
tant plus remarquées qu’il fait face à un bras de fer 
avec l’administration Trump, qui a déterré la hache 
de guerre en se retirant de l’Accord de Paris et qui 
continue de détricoter les réformes écologiques 
actées sous l’administration Obama. Diminution 
du personnel chargé des prérogatives environne-
mentales, censure, ingérence de la politique dans 
la science sont autant de sujets d’inquiétude pour 
l’Union of Concerned Scientists. «Le gouvernement 
essaie d’empêcher les agences fédérales d’avoir 
recours à la science pour agir contre les change-
ments climatiques», regrette Laura Wisland. Pour 
autant, les décisions fédérales n’ont pas entamé la 
détermination de la Californie. Au contraire, elle a 
redoublé d’efforts pour s’affranchir de la politique 
énergétique du gouvernement fédéral.

La réglementation californienne inspire de nom-
breux Etats et pays, tels que la Chine. Mais, comme 
tout avant-gardiste, le «Golden State» a encore 
du chemin à parcourir, admettent nombre d’ex-
perts. «Il fait face à des menaces croissantes pour 
la santé et la sécurité, avec pour conséquences 
une recrudescence des incendies et l’élévation du 
niveau des océans», esquisse Laura Wisland. «La 
Californie est concentrée sur les émissions car-
bones venant de la consommation, au détriment 
de la pollution aux particules fines. Mais, en rai-
son de sa géographie, c’est un défi à prendre en 
compte», met en garde J.R. DeShazo. «Nous avons 
besoin de politiques fédérales pour réguler les 
émissions de carbone provenant des transports», 
un secteur qui représente 50% des émissions de 
gaz à effet de serre en Californie et 80% des par-
ticules polluantes. Dans ce sens, de nombreux 
scientifiques plaident pour davantage de stations 
pour recharger les voitures électriques, mais aussi 
une politique forte pour la préservation de l’eau et 
tirent la sonnette d’alarme sur l’utilisation encore 
trop importante du gaz naturel pour chauffer les 
habitations. La coordination des forces – asso-
ciations, scientifiques et politiques – a permis à 
la Californie de devenir le plus grand bastion de 
résistance face au dérèglement climatique. Mais 
la bataille ne fait que commencer.

SANDRA CAZENAVE, LOS ANGELES   

t @SandraCazenave

«En Californie,  
la pollution cause  

13 000 décès prématurés 
chaque année»

MARK JACOBSON
PROFESSEUR D’INGÉNIERIE CIVILE ET 

ENVIRONNEMENTALE À L’UNIVERSITÉ STANFORD

100%
L’Etat de Californie vise  
à produire 100% de son 

énergie à partir de sources 
renouvelables d’ici à 2045, 

contre 29% en 2017

QUAND DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE RIME 
AVEC INCENDIES
CATASTROPHES Les images ont fait le 
tour des chaînes de télévision: à l’été 
2018, de puissantes flammes ravagent la 
Californie, empêchent les touristes 
de découvrir le parc de Yosemite ou 
encore obligent des familles à aban-
donner leur domicile. Le gouverneur de 
la Californie, Jerry Brown, a déclaré 
que les incendies particulièrement 
violents sont devenus «une normalité» 
dans l’Ouest américain. S’ils sont 
considérés comme extrêmes, c’est que 
leur ampleur s’est décuplée. Outre 
leur nombre, la durée de la saison des 
feux de forêt a augmenté de 20% depuis 
les années 1980, alors que la super-
ficie brûlée a massivement augmenté.

A lui seul, le «Mendocino Complex» 
a fait partir en fumée plus de 117 638 
hectares cet été. «C’est le plus gros 
feu jamais enregistré en Californie», 
rappelle Kristy Dahl, climatologue 
pour l’Union of Concerned Scientists. 
Pour cette organisation scientifique, 
il est évident que «le changement cli-
matique augmente le risque de feux de 
forêt», ainsi que leur propagation.

Hausse des températures, sécheresse 
des sols transformant la végétation en 
combustible: autant d’effets provo-
qués par le réchauffement climatique 
et anticipés par les scientifiques. Les 
politiques se saisissent désormais du 
sujet: Jerry Brown a signé le 21 sep-
tembre un projet de loi visant à limi-
ter les incendies. Avec un investisse-
ment de 1 milliard de dollars pour les 
cinq prochaines années, ce programme 
prévoit de contrôler la croissance de 
la végétation, tout en responsabili-
sant les entreprises de service public 
(afin d’empêcher par exemple Pacific Gas 
& Electric Company – dont les équipe-
ments auraient causé des départs de 
feu – de faire faillite) et en proté-
geant financièrement les petits pro-
priétaires. S.C.
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SÉISMESSÉISMES

V
ingt-neuf ans déjà, mais ceux qui 
étaient présents n’ont rien oublié. 
Vingt-neuf ans que la Californie 
a subi son dernier grand séisme, 
de magnitude 6,9. Il était un peu 
plus de 17 heures à San Francisco 
le 17  octobre 1989 lorsque la 
Terre se réveilla dans ce que 
les Californiens appellent par-
fois le World Series Earthquake, 
référence au troisième match 
de la finale des World Series de 

baseball, derby opposant cette année-là les San 
Francisco Giants aux voisins Athletics d’Oakland. 
L’épicentre était situé à Loma Prieta, à 100 km 
au sud de San Francisco, en plein sur la célèbre 
faille de San Andreas. Soixante-trois morts, près 
de 4000 blessés, 20 000 habitations détruites, 
une dizaine de milliards de dollars de dégâts… 
Le bilan fut aussi effroyable que spectaculaire, 
notamment avec l’effondrement de l’étage supé-
rieur d’un tronçon du Bay Bridge, le pont reliant 
les deux villes. Un miracle – du sport diront cer-
tains – car habituellement saturé de véhicules, 
le pont était exceptionnellement vide ce jour-là, 
énormément d’habitants étant restés au travail 
ou chez eux pour suivre le match.

Les Californiens le savent, ils vivent au-dessus 
d’une poudrière où la terre bouge quotidienne-
ment – la plupart du temps sans qu’on le sente – et 
où le prochain tremblement de grande ampleur, 
ou «Next Big One», pourrait avoir des consé-
quences catastrophiques. «La question n’est plus 
de savoir si un séisme de grande magnitude va 
avoir lieu, mais quand celui-ci se produira», lâche 
Brad Aagaard, géophysicien au centre scientifique 
des séismes de l’Institut d’études géologiques des 

Etats-Unis (USGS) à Menlo Park. D’après les pré-
visions qu’il a réalisées avec ses collègues, San 
Francisco a 72% de risques de subir un séisme de 
magnitude supérieure à 6,7 d’ici à 2043.

COMME UN ÉLASTIQUE
Si les géologues semblent si sûrs de leurs chiffres, 

c’est d’abord grâce à leur fine connaissance de 
la tectonique des plaques. Sous les pieds des 
Californiens coulissent deux plaques l’une par 
rapport à l’autre. Celle dite pacifique glisse vers 
le nord, tandis que la nord-américaine se déplace 
vers le sud, au rythme de 3 centimètres par an 
environ le long de la faille de San Andreas et de 
ses voisines. Si ces plaques étaient parfaitement 
solides, le sol se déchirerait lentement, on évite-
rait de construire au-dessus des failles, point final. 
Mais «les roches, même les plus dures tel le granite 
californien, sont élastiques, rappelle le géophysi-
cien de l’USGS Brian Kilgore. Comme un élastique 
que l’on tend progressivement, elles emmagasinent 
de l’énergie jusqu’au point de rupture.»

Or le sol californien a tout d’un élastique sur 
lequel on aurait trop tiré, trop longtemps. En creu-
sant des puits pour examiner les roches à travers 
le temps, les géologues ont constaté que depuis la 
Préhistoire, l’élastique casse tous les 100 à 200 ans 
environ. Et, à bien y regarder, la faille de Hayward, 
située de l’autre côté de la baie de San Francisco 
par rapport à celle de San Andreas, n’a pas bougé 
depuis le séisme de 1868, dont on fête les 150 ans 
en octobre. Au sud, dans la région de Los Angeles, 
c’est depuis 300 ans que la Terre sommeille. Tous 
les signaux sont donc au rouge pour un réveil aussi 
brutal qu’imminent. Le problème, c’est de savoir 
quand ces événements auront lieu.

C’est toute la difficulté avec les séismes: la seule 
certitude dont on dispose, c’est qu’ils vont se pro-
duire. Les géophysiciens sont néanmoins inca-
pables de dire quand, où et à quelle intensité il 
faut s’attendre. Faute de connaître avec précision 
la composition du sous-sol de toute la région, et sur 
des kilomètres de profondeur, c’est comme s’ils 
jouaient au Jenga dans le noir. Bien malin qui peut 
prédire quelle briquette fera s’écrouler l’édifice…

La sismogenèse n’est pas une science facile. Les 
événements qui président à la formation des trem-
blements de terre, ou «nucléation», surviennent en 
profondeur tandis que les instruments de mesure 
sont souvent situés en surface. Outre les difficul-
tés techniques inhérentes au forage de puits pour 
y placer des détecteurs (la pression et la tempé-
rature augmentent avec la profondeur), «creu-
ser de tels trous coûte des millions de dollars», 
intervient Brad Aagaard. Et les quelques tenta-
tives entreprises n’ont pas donné grand-chose. 
A Parkfield, à mi-chemin entre San Francisco et 
Los Angeles, l’USGS a enterré dès 1985 des cap-
teurs en tout genre (GPS, détecteurs d’ondes ou 
de champ magnétique…) à 2 km de profondeur. 
Les instruments mesuraient des signaux positifs 
sans qu’un séisme se produise, restant au contraire 
silencieux en cas de secousse.

«DROP, COVER, HOLD»
«Si vous m’aviez posé la question il y a vingt ou 

trente ans, je vous aurais dit notre optimisme 
quant à la possibilité de prédire des séismes. On 
en est beaucoup moins sûrs aujourd’hui malgré 
les évolutions technologiques.» Sans pour autant 
abandonner cette idée, la sismologie s’est, depuis, 
orientée vers des scénarios de prévision, sortes 
de bulletins météo sismiques courant sur des 
périodes de trente ans, tel celui estimant la pro-
babilité de 72% évoquée plus haut.

Au printemps 2018, l’USGS a ainsi publié le 
«HayWired Scenario», anticipation des consé-
quences possibles d’un puissant séisme le long de 

la faille de Hayward: 800 victimes, 18 000 blessés 
et 400 000 sans-abri, des coupures d’eau et d’élec-
tricité pendant des jours, voire des semaines… 
Pas question de céder à la fatalité pour autant. 
«On peut être plus malin qu’un séisme en sui-
vant des règles simples», assure Kenneth Hudnut, 
conseiller scientifique en réduction des risques 
à l’USGS au Centre des séismes de Californie du 
Sud à Pasadena.

Ces règles, les Californiens les connaissent 
et vont même les répéter prochainement. Le 
18 octobre à 10h18, lors d’un exercice géant réu-
nissant des millions de personnes, les participants 
vont devoir cesser toute activité et se mettre aux 
abris comme si un séisme avait réellement lieu. 
«Drop, cover and hold», soit se jeter au sol, s’abri-
ter sous une table et la tenir sont les trois règles 
d’or érigées en mantra.

Malgré ces conseils pour réagir au séisme, les 
géologues n’ont pas renoncé à alerter la population 
avant qu’il ne survienne. L’USGS testera ainsi le 
même jour le ShakeAlert, nouveau système qui tire 
profit de la rapidité relative des télécommunica-
tions par rapport aux ondes sismiques. L’objectif: 
alerter, via une application mobile, de l’imminence 
d’un tremblement de terre, 10 à 15 secondes avant 
qu’il ne survienne. C’est peu, mais cela laisse le 
temps de se mettre à couvert sous une table.

FABIEN GOUBET, MENLO PARK

t @fabiengoubet

Le 18 avril 1906, San Francisco fut ravagée par un  séisme d’une magnitude estimée à 7,8. La catastrophe fit environ 3000 victimes. (FOTOSEARCH/GETTY)

Vous avez élaboré un scénario en cas de 
tremblement de terre dans l’aggloméra-
tion de San Francisco. De quoi s’agit-il? 
C’est un rapport qui détaille de la manière la 
plus réaliste et la plus scientifique possible 
le scénario d’un séisme de magnitude 7 qui 
serait hypothétiquement survenu le 18 avril 
2018 sur la faille de Hayward, sur la côte Est 
de la baie de San Francisco. C’est le résultat 
d’un travail multidisciplinaire qui réunit géo-
logues, sismologues, ingénieurs, économistes 
ou spécialistes des sciences sociales afin d’ob-
tenir le tableau le plus large et le plus précis 
possible. C’est sûr, ce n’est pas aussi prenant 
que le scénario d’un film catastrophe comme 
San Andreas, mais c’est beaucoup plus fidèle 
à la réalité…

A quoi sert ce scénario? Ce que nous 
visons, c’est la réduction des risques, ce 
qui revient peu ou prou à augmenter la 
résilience de la région. Nous voulons pour 
cela sensibiliser la population, mais aussi 
les entreprises en leur transmettant un 
message positif qui leur donne les moyens 
d’agir [empowerment, ndlr]. Après l’oura-
gan Katrina en 2005, La Nouvelle-Orléans, 
dévastée, a été abandonnée. Nous voulons 
éviter que cela ne se reproduise à cause d’un 
séisme à San Francisco.

Quelles seraient les conséquences pour 
la région? Nous estimons qu’il y aurait envi-
ron 800 victimes et 18 000 blessés, 2500 
personnes coincées dans les décombres, 
et jusqu’à 22 000 autres coincées dans des 
ascenseurs. Entre les secousses et les incen-
dies, quelque 400 000 personnes pourraient 
se retrouver sans abri. Concernant les dégâts 
matériels, ils s’élèveraient à 82 milliards de 
dollars sur deux ans, en considérant les iné-
vitables répliques. L’un des plus graves pro-
blèmes concerne la distribution d’eau, dont 
les réseaux sont très vulnérables. Les comtés 
de la côte Est pourraient se retrouver sans 
eau courante pendant six semaines, et jusqu’à 
six mois dans certains cas. Ceci posera un 

problème pour les individus, mais entra-
vera aussi sérieusement la lutte contre les 
incendies.

Que faire pour se protéger? L’USGS est en 
train de développer un système d’alerte pré-
coce baptisé ShakeAlert, comme cela existe 
par exemple au Japon. L’idée est d’utiliser des 
détecteurs d’ondes sismiques qui transmet-
traient leurs mesures à un centre de commu-
nication qui enverrait en retour des alertes 
à la population, par exemple via une appli-
cation mobile. Ce système doit être testé à 
Los Angeles en octobre. Il existe aussi des 
programmes de mise à niveau des bâtiments 
anciens pour les rendre plus résistants aux 
secousses, avec des résultats disparates. Mais 
surtout, nous espérons que le message passe 
à différents niveaux, individuel, familial, pro-
fessionnel. C’est de cette manière qu’on limi-
tera le plus les dégâts. PROPOS RECUEILLIS
PAR F.G.

«QUELQUE 400 000 PERSONNES 
POURRAIENT SE RETROUVER SANS ABRI»

LES SCÉNARIOS QUE KENNETH HUDNUT DÉVELOPPE À PASADENA AVEC SES ÉQUIPES DU 
CENTRE DES SÉISMES DE CALIFORNIE DU SUD (USGS) ONT TOUT DU FILM CATASTROPHE. À 
CECI PRÈS QU’ILS SONT RÉDIGÉS AVEC LA PLUS STRICTE RIGUEUR SCIENTIFIQUE

Situé sur un splendide campus à quelque 
distance des quartiers généraux de Facebook 
et de Google, à une trentaine de kilomètres 
au sud de San Francisco, son atelier est un 
capharnaüm de câbles, de poulies, de cap-
teurs et d’appareils plus étranges les uns que 
les autres. Au milieu trône un imposant cube 
de granite gris d’une tonne, coupé en deux en 
diagonale par ce qui s’apparente à une faille 
sismique de deux mètres. Le cube, maintenu 
dans un grand cadre en métal bleu, est mal-
mené par des vérins à huile afin d’exercer 
diverses contraintes mécaniques le long de 
la faille.

C’est sur ce gros caillou que Brian Kilgore 
étudie les conditions de déclenchement des 
séismes. «Comme les régions où surviennent 
les événements de nucléation à l’origine de ces 
phénomènes sont trop profondes pour être 
approchées et étudiées directement, nous 
travaillons sur ce genre de modèle réduit», 
sourit le géophysicien.

Il explique que pour créer une force de cisail-
lement le long de cette faille, il applique une 
dépression sur un côté du carré, et une pression 
sur l’autre, grâce à son système de vérins. La 
roche encaisse sans broncher, jusqu’à ce qu’un 
petit craquement se fasse entendre. «Un séisme 

de magnitude 2», confirme-t-il. Mais cela suf-
fit à son bonheur: sur le dessus de la faille sont 
disposés une foule de petits capteurs, électro-
des ou détecteurs de mouvements infimes, qui 
vont le renseigner sur ce microséisme qu’il a 
provoqué. A l’œil nu, impossible de dire que la 
roche a bougé: «Ça ne bouge que de quelques 
microns», rassure le spécialiste qui mesure 
pêle-mêle les forces exercées sur le granite, 
repère les microfissures qui se créent en pro-
fondeur ou encore la vélocité des ondes sis-
miques qu’il a occasionnées.

COUPERET DE L’EXPÉRIMENTATION
Ce genre d’instruments aide ses collègues 

spécialistes des modélisations, qui peuvent 
ainsi vérifier leurs prédictions en les soumet-
tant au couperet de l’expérimentation. Mais 
Brian Kilgore est le premier à reconnaître les 
limites de son cube. «Les données que je col-
lecte sont différentes de celles mesurées in 
situ. Ici, on les mesure en contrôlant tous les 
paramètres, les détecteurs sont idéalement 
placés, alors qu’un véritable sismomètre, 
placé loin de l’origine du séisme, capte des 
ondes qui ont voyagé à travers des roches et 
des matériaux différents, souvent sur des 
kilomètres. C’est quelque chose qu’il faut gar-
der à l’esprit.» F.G.

DES TREMBLEMENTS DE TERRE 
CRÉÉS EN LABORATOIRE

POUR MIEUX COMPRENDRE CE QUI PROVOQUE LES SÉISMES, CERTAINS GÉOPHYSICIENS N’HÉ-
SITENT PAS À EN FABRIQUER… EN LABORATOIRE. C’EST LE PASSE-TEMPS DE BRIAN KILGORE 
AU LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES ROCHES À HAUTE PRESSION DE L’USGS À MENLO PARK

DEUX  
«BIG ONE»  

POUR LE PRIX  
D’UN

SI DES MINI-SÉISMES IMPERCEPTIBLES ONT LIEU PRESQUE TOUS LES JOURS EN CALIFORNIE, 
C’EST AU PROCHAIN GROS TREMBLEMENT DE TERRE QUE TOUT LE MONDE PENSE ICI.  

ET PUISQU’UNE MAUVAISE NOUVELLE N’ARRIVE JAMAIS SEULE, CE N’EST  
PAS À UN UNIQUE «BIG ONE» QU’IL FAUT S’ATTENDRE, MAIS À DEUX

«En cas de séisme dans 
la région de San 

Francisco, il y aurait 
environ 800 victimes 

et 18 000 blessés»

Kenneth 
Hudnut
Conseiller  
en réduction des 
risques au Centre 
des séismes de 
Californie du Sud

I N T E R V I E W

San Francisco a 72%  
de risques de subir un 

séisme d’une magnitude 
supérieure à 6,7  

d’ici à 2043

22%

6%

33%

16%

8%

PRÉSAGES 
ET TREMBLEMENT
Directement situées sous les zones 
les plus urbanisées de la région, 
les failles de San Andreas et de Hayward 
sont parmi les plus susceptibles de provoquer 
un séisme de magnitude supérieure à 6,7 d'ici à 2043.

Zones urbaines
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OCÉANS

A
u cœur de la Silicon Valley,
au beau milieu des denses
pelouses du campus de l’Uni-
versité Stanford et de sa
Faculté de la terre, de l’éner-
gie et des sciences de l’environ-

nement se tient le bureau d’un chas-
seur, Rob Dunbar. Ce que traque cet 
océanographe, ce ne sont pas les pois-
sons ou les coquillages mais des indices 
sur l’évolution des douze derniers mil-
lénaires jusqu’à aujourd’hui du climat 
et des océans.

Le chercheur à l’ample chemise vio-
lette bariolée, relax à la californienne, 
passe plusieurs mois par an en mer sur 
l’élégant voilier Robert C. Seamans, en 
brise-glace pour affronter la mer de 
Ross, aux confins méridionaux de la 
planète, voire en submersible Pisces 
façon professeur Tournesol lorsqu’il 
s’agit de visiter les fonds marins.

Rob Dunbar rentrait d’ailleurs tout 
juste de Patagonie, après un détour par 
le Japon, lorsqu’il nous a reçus pour dis-
cuter des dangers auxquels sont exposés 
ces systèmes si cruciaux pour le climat 
et pour l’alimentation humaine.

Quelles sont les principales menaces 
qui pèsent sur les océans? Chaque 
océanographe pourrait donner une 
réponse différente selon sa sensibilité, 
mais je pense que la meilleure façon de 
se représenter les menaces c’est de les 
distinguer en deux catégories, globales 
et locales.

Au niveau global, c’est, par exemple, le 
réchauffement climatique, c’est-à-dire 
la présence anormalement élevée de 
gaz à effet de serre comme le dioxyde de 
carbone ou le méthane, qui entraînent 
une élévation des températures ainsi 
que celle du niveau des mers, ou encore 
l’acidification des océans.

Au niveau local, d’autres menaces 
existent telles que les pollutions 
côtières, principalement provoquées 
par les effluents de l’agriculture conte-
nant des éléments comme l’azote et 
le phosphore. Ce sont des menaces 
pour les océans, les organismes aqua-
tiques, mais aussi pour les humains qui 
vivent sur le littoral. C’est d’ailleurs le 
cas sur la côte ouest de la Floride en ce 
moment même, où les effluents azotés 
du Mississippi qui se déversent dans le 
golfe du Mexique entraînent une pro-
lifération d’algues toxiques.

Ces derniers temps, c’est la pollu-
tion par les plastiques qui semble 
mobiliser les consciences. Quelle 
menace représente-t-elle pour les 
océans? C’est vrai, la pollution par les 
plastiques est dans tous les agendas, 
sans doute aidée par les images frap-
pantes d’albatros aux estomacs remplis 
de bouchons de bouteilles ou de tortues 
empêtrées dans des anneaux de main-
tien des canettes de bière. Le plastique, 
en se dégradant, rentre dans la chaîne 
alimentaire lorsqu’il est ingéré par des 
poissons et des oiseaux marins. Il se 
lie en outre à des perturbateurs endo-
criniens et à certains métaux lourds.

Bien que tout cela ne soit pas encore 
quantifié, c’est inquiétant, mais le plas-
tique n’est pas le pire des polluants 
comparé au pétrole ou à certains pro-
duits chimiques. Il suscite néanmoins 
la mobilisation, un peu comme les 
baleines le font pour la défense de la 
faune marine. On se sent plus concerné 
lorsqu’il faut sauver les baleines que 
les scaphopodes [mollusques], non? 
(il rit). En outre, on peut y remédier 
avec des réponses simples à mettre en 
œuvre: il faut en consommer moins. Ici 
en Californie, par exemple, les sacs en 
plastique ont été interdits, et ce sera 
bientôt au tour des pailles.

Vous revenez du Japon, qui vient 
d’essuyer un puissant typhon. Ces 
événements sont-ils aggravés par le 
dérèglement climatique? Les cyclones 
sont-ils plus fréquents, plus puissants? 
C’est une question encore débattue au 
sein de la communauté scientifique. Ce 
que l’on sait avec certitude, c’est que 
les tempêtes sont plus prolifiques en 
termes de précipitations. A Okinawa, 
il est tombé plus de trente centimètres 
d’eau en vingt-quatre heures pendant 
le typhon Trami. Même chose en 2017 
lors de l’ouragan Harvey, ici, aux Etats-
Unis. Nombreux sont ceux qui se sont 
demandé pourquoi il était tombé 

autant de pluie. Une des réponses est: 
parce que le golfe du Mexique avait 
gagné 1 degré par rapport aux années 
précédentes…

C’est de la physique de base: plus 
l’océan est chaud, plus l’eau s’en éva-
pore. Résultat, les nuages gardent plus 
d’humidité, il y a donc plus de pluie qui 
tombe. Concernant les fréquences des 
cyclones, mes recherches et la littéra-
ture sur ce sujet me conduisent à pen-
ser que plus les océans sont chauds, 
plus il y a de tempêtes.

En 2015, seulement 3,4% des océans 
étaient protégés selon le WWF. Faut-il 
en créer davantage? Il faudrait sanc-
tuariser environ 20% de la surface des 
océans. La plupart des zones qui le sont 
sont des zones côtières. Cela progresse 
lentement, mais c’est toujours ça. En 
haute mer, dans les eaux internatio-
nales, c’est une autre histoire. Lorsqu’il 
s’agit de protéger une zone, il y a tou-
jours cette crainte qui consiste à se dire 
«si je laisse les autres nations pêcher 
là-bas, c’est autant de ressources sur 
lesquelles je fais une croix». La géopo-
litique est un frein puissant à l’établis-
sement de sanctuaires.

En parallèle, les réflexions se pour-
suivent, par exemple pour savoir com-
ment créer des zones protégées dyna-
miques qui suivraient les stocks de 
poissons qui, par nature, se déplacent. 
Il y a encore beaucoup à faire.

Que peut-on faire pour soulager les 
océans? Vaut-il mieux agir au niveau 
local ou global? J’ai l’impression que 
beaucoup de nations sont résignées, 
elles pensent que seuls les grands pays, 
comme la Chine ou les Etats-Unis, ont 
le pouvoir de faire quelque chose. Je 
pense, au contraire, que les stratégies 
les plus intéressantes impliquent des 
solutions locales. Au sein de la com-
munauté, la pensée prévalente, c’est 
qu’en s’occupant des stress locaux, on 
obtient des littoraux plus résilients et 
l’on gagne ainsi du temps par rapport 
aux problèmes globaux.

Par exemple? Prenez le cas de l’éléva-
tion du niveau des mers, qui menace 
directement de nombreuses îles et 
archipels. Que peuvent faire ces popu-
lations de pêcheurs contre un tel phéno-
mène? Pas grand-chose. Elles peuvent, 
en revanche, pratiquer une pêche rai-
sonnée qui va les protéger contre la mon-
tée des eaux. Pourquoi? Parce que les 
récifs coralliens constituent la meil-
leure barrière qui soit contre les eaux 
et les vagues. Or pour qu’ils soient en 
bonne santé et qu’ils se maintiennent 
juste sous la surface, il faut qu’ils évo-
luent dans un environnement riche en 
biodiversité. Sans poissons, les coraux 
meurent. Et sans coraux, les terres sont 
particulièrement vulnérables à l’éléva-
tion du niveau de la mer.

La Terre a déjà connu des épisodes 
de montée des eaux particulièrement 
rapides, jusqu’à 5 mètres par siècle. Eh 
bien, il est prouvé que certains coraux, 
qui étaient évidemment en bonne santé, 
ont poussé suffisamment vite pour res-
ter juste sous la surface et offrir ainsi 
une protection contre les vagues.

Que ce soit de la pêche raisonnée, des 
pratiques agricoles plus respectueuses 
de la nature, ou des traitements des eaux 
plus rigoureux, toutes les solutions 
existent déjà. Il n’y a rien d’impossible.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR FABIEN GOUBET, STANFORD

t @fabiengoubet

SPÉCIALISTE DES OCÉANS, DU CLIMAT, DE LA BIOLOGIE MARINE OU ENCORE DES INTERACTIONS  
ENTRE LES ACTIVITÉS HUMAINES ET L’ENVIRONNEMENT, LE PROFESSEUR DE STANFORD ROB DUNBAR 

DÉDIE SA VIE À L’ÉTUDE DE LA PLANÈTE. IL A REÇU «LE TEMPS» ENTRE DEUX EXPÉDITIONS

À STANFORD,  
UN CHASSEUR  

DE CLIMATS

Le professeur Rob Dunbar plaide pour que 20% des océans soient sanctuarisés d’urgence. (NORBERT WU/PICTURE PRESS)

«Sans poissons,  
les coraux meurent. 

Et sans coraux,  
les terres risquent 

d’être submergées»

I N T E R V I E W Rob Dunbar
Océanographe
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ESPACE

Chaque nanosatellite de Planet peut prendre jusqu’à 10 000 photos par jour. L’entreprise californienne revendique des centaines de clients à travers le monde. (NASA)

SPACEX VEUT 
RÉVOLUTIONNER 
L’ACCÈS À INTERNET
SATELLITES Chez SpaceX, le pro-
jet est moins connu que les lan-
ceurs réutilisables. Mais il est 
aussi ambitieux. L’entreprise 
d’Elon Musk s’est fixé pour objec-
tif de déployer une constel-
lation de 12 000 satellites de 
petite taille afin de fournir une 
connexion à Internet ultra-ra-
pide partout dans le monde.

«Nous voulons créer un système 
qui sera plus grand que tout ce 
qui a été imaginé jusqu’à pré-
sent», assurait Elon Musk, lors 
de la présentation du projet en 
2015. A l’époque, il se disait 
prêt à investir jusqu’à 10 mil-
liards de dollars. En février 
dernier, SpaceX a lancé deux pre-
miers satellites expérimentaux. 
Elle reconnaît cependant que son 
service ne sera pas opérationnel 
en 2020, comme prévu.

Elon Musk estime que sa techno-
logie offrira de meilleures per-
formances que les équipements 
terrestres actuels. «La vitesse 
de lumière est 40% plus rapide 
dans le vide spatial que dans la 
fibre terrestre», rappelait-il en 
2015. Deuxième ambition: relier 
au réseau les zones géographiques 
les plus pauvres ou les plus recu-
lées. Selon les Nations unies, 
4,1 milliards de personnes n’ont 
pas accès au Web.

Pour SpaceX, ce réseau internet 
sera «une source de recettes à long 
terme pour financer la construc-
tion d’une colonie sur Mars», 
D’après le Wall Street Journal, 
la société mise sur 40 millions 
d’abonnés en 2025, pour un chiffre 
d’affaires de 30 milliards de dol-
lars par an. J.M.

L’
endroit n’est pas bien grand. 
Une dizaine de postes de travail, 
autant de chariots et quelques 
techniciens qui s’affairent. Pour 
autant, «nous sommes dans 
l’usine qui fabrique le plus de 

satellites dans le monde», se félicite 
Will Marshall, le patron de Planet 
(anciennement Planet Labs). C’est 
ici, dans le quartier de SoMa (South 
of Market) à San Francisco, que cette 
start-up américaine vient d’inaugu-
rer son nouveau site de production. 
Chaque semaine, elle peut désor-
mais produire jusqu’à 40 appareils. 
«Avant nous, seulement 100 satellites 
étaient fabriqués chaque année dans le 
monde», poursuit Will Marshall.

Lancée en 2010 par des anciens de la 
NASA, l’agence spatiale américaine, la 
société s’est fixé pour mission de pho-
tographier l’intégralité de la planète 
chaque jour. Elle fait partie d’une nou-
velle vague d’entreprises de la Silicon 
Valley qui rêvent de révolutionner 
les technologies spatiales. Elles pro-
fitent notamment de l’émergence des 
Cubesat, un standard de satellites 
miniatures développé par l’Université 
Stanford, qui a permis d’abaisser les 
barrières d’entrée du marché.

Les nanosatellites de Planet pèsent 
environ 4,5 kilos. Ils sont plus petits 
qu’une boîte à chaussures: une lon-
gueur de 30 centimètres, une largeur 
de 10 centimètres et une hauteur de 10 
centimètres. A l’intérieur, ils intègrent 
plus de 2000 composants, dont un 
télescope cylindrique et un capteur 
photo. Une fois en orbite – à environ 
500 kilomètres de la Terre contre 
36 000 kilomètres pour les grands satel-
lites –, ils déploient leurs ailes équipées 
de panneaux solaires.

FAIBLES COÛTS DE FABRICATION
Les coûts de fabrication se chiffrent 

en centaines de milliers de dollars. Ils 
sont nettement inférieurs à ceux des 
satellites traditionnels, qui se comptent 
en dizaines, voire centaines de millions 
de dollars. La société économise aussi 
sur les coûts de lancement. En raison 
de leur taille et de leur poids, ses satel-
lites peuvent en effet faire partie de la 
charge secondaire. Elle ne paie donc 
qu’une petite fraction de la facture.

Planet se distingue du reste de l’in-
dustrie en achetant des composants 
de série, utilisés, par exemple, dans les 
ordinateurs et les smartphones. Cela 
lui permet d’apporter des modifica-
tions plus rapidement. La start-up en 

est ainsi à sa 14e itération. «Nous ne 
pouvons pas lancer des satellites avec 
des composants qui ont trois ans», jus-
tifie Chester Gillmore, le responsable 
de la production de l’entreprise.

Pour gagner encore plus de temps, 
Planet a également installé son propre 
laboratoire de tests dans sa nouvelle 
usine. «Au départ, nous sous-traitions 
cette étape, mais cela ne suffisait pas pour 
répondre à notre demande», explique 
Chester Gillmore. Ces tests doivent véri-
fier le fonctionnement des satellites et 
leur capacité à résister au lancement ou à 
une collision avec un débris spatial.

Depuis 2013, l’entreprise a mis près 
de 300 satellites sur orbite. La moitié 
est encore en service. «Nous possédons 
la plus large constellation de satellites 
au monde», se réjouit Will Marshall. 
L’accélération des cadences de produc-
tion doit permettre à Planet de passer 
à la vitesse supérieure. Non seulement 
pour accroître le nombre d’appareils en 
orbite, mais aussi pour remplacer au fur 
et à mesure sa flotte, car la durée de vie 
de ses satellites n’est que de trois ans.

La constellation de Planet peut désor-
mais photographier quotidiennement 
l’intégralité de la surface terrestre. 
Chaque satellite peut prendre jusqu’à 
10 000 photos par jour. La base de don-
nées est ainsi mise à jour quasiment en 
temps réel. Cela permet aux clients de 
l’entreprise de constater des évolutions 
sur une courte période, ce qui n’est pas 
possible chez les concurrents. La contre-
partie: une résolution inférieure.

«Il existe une forte demande pour des 
photos rafraîchies quotidiennement», 
assure Will Marshall. D’autant que les 
progrès de l’intelligence artificielle per-
mettent d’analyser plus facilement ces 
clichés. Par exemple, les satellites de 
Planet sont utilisés dans l’agriculture 
de précision afin d’optimiser l’utilisa-
tion des parcelles. Les géants du sec-
teur Monsanto et Bayer CropScience 
font partie de ses clients. Des fonds 
d’investissement s’en servent pour étu-
dier le remplissage des parkings des 
supermarchés pour anticiper leurs 
résultats financiers.

«Nos images peuvent servir à sur-
veiller le changement climatique ou 
la déforestation», ajoute le patron. 
En Australie, elles sont utilisées pour 
mesurer la destruction de la barrière 

de corail. En Tanzanie, elles permettent 
d’évaluer l’urbanisation. Mi-septembre, 
Planet a également signé un accord avec 
l’Etat de Californie pour développer et 
lancer un satellite capable de mesurer 
les émissions de gaz à effet de serre.

SOUTIEN DE GOOGLE
Planet revendique des centaines de 

clients dans le monde, dont des gouver-
nements et des armées. La société, qui 
ne publie pas ses performances finan-
cières, assure que son chiffre d’affaires 
a doublé en 2017. Pour autant, elle a 
procédé en juillet à une quarantaine de 
licenciements, ce qui représentait près 
de 10% de sa main-d’œuvre. Selon une 
source interne, ses clients ne sont pas 
prêts à payer autant qu’espéré. Pour y 
remédier, Planet développe des algo-
rithmes informatiques pour apporter 
davantage de valeur ajoutée.

Selon le site The Information, l’en-
treprise est sur le point de procéder 
à une nouvelle levée de fonds. Depuis 
son lancement, elle a récolté 180 mil-
lions de dollars auprès d’investisseurs. 
En 2017, elle a également racheté Terra 
Bella (ex-Skybox), un fabricant de petits 
satellites qu’avait acquis Google en 
2014. A cette occasion, le moteur de 
recherche est entré dans son capital. 
Et s’est engagé à acheter des photos à 
Planet pendant plusieurs années.

JÉRÔME MARIN, SAN FRANCISCO

t @JeromeMarinSF

CETTE START-UP DE SAN FRANCISCO DISPOSE DE PLUS DE 150 NANOSATELLITES EN ORBITE, 
QUI PRENNENT CHAQUE JOUR JUSQU’À 1,5 MILLION DE CLICHÉS DE LA PLANÈTE.  

PARMI SES CLIENTS FIGURENT GOOGLE, BAYER MAIS AUSSI DES GOUVERNEMENTS

PLANET, LA VIGIE 
SPATIALE QUI SCRUTE 

QUOTIDIENNEMENT  
LA TERRE

«Avec environ 
150 satellites, 

Planet possède 
la plus large 

constellation 
du monde»
WILL MARSHALL
PATRON DE PLANET
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INNOVATION

Q
uand Nicholas Niggli, nouvel 
ambassadeur de l’économie 
genevoise, parle à l’automne 
dernier de ses objectifs, il 
lance: «Genève doit régater 
avec la Silicon Valley.» Lorsque 

Ignazio Cassis s’exprime sur la place de 
la Genève internationale, il explique: 
«Nous n’avons peut-être pas la Silicon 
Valley, mais nous avons l’EPFL et l’Uni-
versité de Genève.» On peut multiplier 
les exemples. Depuis deux décennies au 
moins, la vallée du sud de San Francisco 
fait office de référence, de modèle, de 
fantasme aussi. Les responsables poli-
tiques comme ceux des hautes écoles 
suisses y succombent, mais la relation 
avec le berceau de Google se fait sans 
doute plus rationnelle. Et les concur-
rences croissent.

Président de l’EPFL, Martin Vetterli 
affirme que «oui, San Francisco et la 
vallée font toujours rêver. Je vois beau-
coup de nos diplômés partir, et j’espère 
qu’ils reviendront forts de cette expé-
rience pour la partager avec nous.» Il 
mentionne le caractère de «moteur 
de l’innovation technologique» de la 
région, «dans le domaine des techno-
logies de l’information et de la com-
munication, mais bien au-delà: pen-
sez à l’innovation dans le secteur de la 
mobilité, avec les voitures autonomes, 
Uber, etc.».

Récemment, Swissnex, l’antenne 
scientifique suisse à San Francisco, 
a conclu un accord avec l’EPFL pour 
accueillir dans la cité californienne des 
étudiants qui ont un projet de start-up, 
en lien avec le parc de l’innovation de 
l’école.

Peu ou prou, toutes les universités 
suisses ont un lien avec l’une ou l’autre 
des institutions de la vallée et de la ville. 
Les responsables mentionnent avec 
admiration les trois principales uni-
versités de la zone, Stanford ainsi que 
les sites de l’Université de Californie 
(UC) à Berkeley et San Francisco – cette 
dernière, moins connue, brille dans le 
secteur médical, ce qui intéresse de 
nombreux Suisses. La région accueille 
en permanence 20 à 30 boursiers du 
Fonds national de la recherche scien-
tifique.

Mauro Moruzzi, responsable des 
affaires internationales au Secrétariat 
d’Etat à la formation, la recherche et 
l’innovation, indique que «Swissnex 
San Francisco reçoit beaucoup de 
demandes de caractères très divers 

de la part des universités suisses. Les 
chercheurs visitent la ville dans le 
cadre de conférences ou pour rencon-
trer leurs collègues travaillant dans l’un 
des nombreux centres de recherche 
de la région, qu’il s’agisse de Stanford, 
UC Berkeley et UC San Francisco, ou 
d’autres laboratoires publics et privés.»

A ses yeux, «la Silicon Valley reste sans 
aucun doute une source d’inspiration 
extraordinaire et un modèle à considé-
rer pour les universités suisses et leurs 
spin-off». Sans qu’il faille s’y installer 
pour autant: «Dans un monde de l’inno-
vation de plus en plus multipolaire, où 
l’on travaille de manière toujours plus 
décentralisée entre différents pays, la 
question n’est pas d’immigrer dans la 
Silicon Valley. Il s’agit plus souvent d’y 
entretenir des relations voire d’y établir 
une petite unité qui dépend du siège en 
Suisse, si nécessaire.»

LE RISQUE DE L’UNIFORMISATION
Désormais responsable de Swissnex 

à Boston, Christian Simm a vécu vingt 
ans dans la baie. A son sens, la fascina-
tion pour la Silicon Valley «et sa mono-
culture de l’innovation» demeure forte: 
«Au fil des décennies s’est construit un 
écosystème où tout se trouve sur place. 
Les avocats, même les agents immo-
biliers, comprennent quels sont les 
besoins particuliers des institutions 
et des entreprises présentes.»

Quelques nuages s’amoncellent 
cependant sur la vallée, qui pour-
raient brouiller son pouvoir de fasci-
nation. Christian Simm cite «le risque 
que ces gens s’uniformisent en vivant 
dans une bulle. J’ai parfois l’impression 
de revivre ce que l’on connaissait en 
Suisse il y a trente ans: tout le monde 
rêvait d’aller travailler dans les banques 
ou les assurances. Sur la côte Ouest, 
nombreux sont ceux qui veulent tra-
vailler chez Google, pas de créer leur 
start-up.» Cette possible «standardi-
sation» aurait un effet paradoxal pour 
une région qui vante sa capacité à inno-
ver, «qui a accueilli des gens voulant se 
libérer des contraintes: aujourd’hui, 
il existe un risque d’éjecter les esprits 
vraiment originaux…».

Mauro Moruzzi ajoute que «la Silicon 
Valley n’est plus la seule: la côte Est est 
un autre extraordinaire bassin d’inno-
vation», justement autour de Boston. 
La Chine «accroît massivement ses 
dépenses en R&D depuis des années 
et continue à le faire: aujourd’hui déjà, 
elle récolte les fruits de ses efforts dans 
certains domaines, comme celui de l’in-
telligence artificielle, dans un contexte 
culturel pourtant peu propice à la créa-
tivité individuelle». Et l’évolution en 
Inde ou au Brésil – autres lieux d’im-
plantation des antennes suisses – «est 
en route, même si elle est plus lente».

En somme, résume Christian Simm, 
«la vallée n’a jamais été le seul endroit 
où se prépare le futur. Elle repose sur 
un type d’innovation précis, et d’autres 
centres développent leurs particula-
rités. Mais un point demeure sûr: la 
région a une formidable capacité de 
résilience.»

NICOLAS DUFOUR

t @NicoDufour

Presque toutes les alma mater suisses ont un lien avec l’une ou l’autre des institutions académiques de la 
Silicon Valley que sont Berkeley, Stanford et l’Université d’Etat de San Francisco. (DELLA HUFF/ALAMY STOCK PHOTO)

LES CHERCHEURS SUISSES ONT DE NOMBREUX LIENS  
AVEC LES INSTITUTIONS ET ENTREPRISES DE LA RÉGION 

DE SAN FRANCISCO. LEURS RELATIONS ONT MÛRI,  
ILS NE CHERCHENT PLUS À TOUT PRIX À Y MIGRER

LA VALLEY 
FASCINE 

TOUJOURS  
LES UNIVERSITÉS 

SUISSES

«Aujourd’hui,  
il existe un risque 

d’éjecter les esprits 
vraiment 

originaux»
CHRISTIAN SIMM

RESPONSABLE DE SWISSNEX 
À BOSTON

Le concept de «vallée», somme toute 
assez helvétique, est appliqué sans 
limites ici comme ailleurs. A la fin 
des années 1990 déjà, les Jurassiens 
façonnent la Watch Valley. On parle 
d’une «vallée de la santé» en Valais, 
autour des technologies de bioméde-
cine; d’une Drone Valley entre Lausanne 
et Zurich; et même le bassin lémanique 
se fait vallée de l’innovation. En Valais 
encore, la haute école régionale fait dans 
l’ironie avec son label «Silicon Valais».
Dans une recension plutôt restric-
tive de sites dans cinq pays européens 

(Royaume-Uni, Allemagne, France, 
Italie, Espagne), le journal français Les 
Echos a récemment compté 15 Silicon 
Valleys à la mode du Vieux-Continent.
En Chine, le gouvernement a désigné 
17 régions ayant pour mission de deve-
nir des équivalents de la vallée califor-
nienne. En Inde, la métropole techno-
logique de Bangalore s’est attribué, il 
y a déjà longtemps, le surnom de val-
lée locale du silicium. En Australie, 
certains mentionnent Canberra. Au 
Brésil, il est question de Santa Rita. 
En Russie, les autorités ont tenté de 

créer une Silicon Valley de toutes 
pièces à Skolkovo, à l’ouest de Moscou, 
en débauchant notamment des cher-
cheurs américains. Le résultat est jugé 
sévèrement par les connaisseurs.
Depuis deux décennies, il n’est pas un 
responsable politique ou académique 
qui n’invoque, à un moment, l’exemple 
de la région du sud de San Francisco.
Le hic est que personne ne sait exacte-
ment ce que «Silicon Valley» veut dire. 
On peut mentionner un mélange d’uni-
versités de pointe et d’entreprises; de 
main-d’œuvre hautement qualifiée 
et de capital-risque; de fuite des cer-
veaux en cette direction et d’émulation 
locale. Autant dire, des conditions qui 
se retrouvent dans bien d’autres zones, 
dont la Suisse. Cependant, on oublie 
que le nom même vient d’une industrie 
alors lourde, celle des transistors. Le 
propre du concept de la vallée, au fil des 
décennies, reste son élasticité. N.DU.

LA «VALLÉE», CE CONCEPT ÉLASTIQUE 
QUI FAIT DES ÉMULES À TRAVERS LE MONDE

POUR LE PRÉSIDENT DE L’EPFL, MARTIN VETTERLI, «IL Y A DES CARTES 
À JOUER, LA SUISSE PEUT RÉALISER LA SWISS INNOVATION VALLEY EN 
COLLABORANT ET EN MUTUALISANT NOS FORCES ET NOS COMPÉTENCES 
EN RECHERCHE ET INNOVATION»
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D
es robes Dior adoptées par la 
crème du Qatar aux street styles 
d’Instagram, en passant par les 
hidjabs de Nike, une vaste expo-
sition dédiée à la mode musul-
mane contemporaine a ouvert 
ses portes le 22 septembre der-
nier au Musée De Young de 
San Francisco. Une première. 
A l’honneur: la mode dite 
«pudique» ou «modeste», ins-
pirée par les différents codes de 

la religion musulmane et de la notion de décence 
qui en découle.

Chaque pas dans les galeries imaginées par les 
curatrices Jill  D’Alessandro et Laura L. 
Camerlengo se veut un coup porté aux préjugés 
selon lesquels les musulmans ont tous les mêmes 
modes de vie et se détournent de la mode. La 
communauté de 1,8 milliard de pratiquants 
répartis aux quatre coins du globe (dont 250 000 
dans la baie de San Francisco) est, selon elles, 
encore trop souvent réduite à un bloc mono-
lithique par les médias occidentaux. Il était 

grand temps «de rendre compte de cette diver-
sité». Le travail de plus de 50 créateurs est ainsi 
présenté.

L’initiative s’adosse également à la spectaculaire 
croissance, ces dernières années, de l’offre et de 
la demande en matière de mode «pudique». Alors 
que Vogue Arabia a publié en mars 2017 sa pre-
mière édition et que les grands couturiers multi-
plient les collections Ramadan ou Aïd, un rapport 
mondial de Thomson Reuters estimait l’an dernier 
que les achats de mode «modeste» représentaient 
44 milliards de dollars par an à l’échelle globale.

Rencontre avec Jill D’Alessandro, responsable 
des arts textiles au Musée De Young et co-curatrice 
de cette exposition unique en son genre.

Compte tenu de la diversité des communautés 
musulmanes, pourquoi avoir choisi de parler de 
«mode musulmane», au singulier? Comment 
rendre compte de sa pluralité? Notre exposition 
se concentre sur la mode pudique, dont l’interpré-
tation varie en effet d’une région à l’autre, d’une 
génération à l’autre. Le terme générique se veut 
inclusif: il intègre tous les différents degrés de dis-
simulation du corps par les vêtements – pour cer-
taines femmes, il s’agira simplement de manches 
longues et de cols hauts, tandis que d’autres se cou-

vriront les cheveux, partiellement ou totalement. 
Pour explorer ses différents courants, nous avons 
notamment construit l’exposition par thématiques 
régionales, en nous concentrant sur les créateurs 
du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est, mais aussi 
issus des communautés musulmanes qui reven-
diquent l’importance de la mode modeste et de 
sa représentation en Europe et aux Etats-Unis.

Certains créateurs parlent plutôt de mode 
«islamique», en quoi est-ce différent? Nous 
avons réfléchi à la question, et le groupe de travail 
avec lequel nous avons mis sur pied cette exposi-
tion a estimé que le mot «islamique» se référait 
plutôt à la stricte conformité à la religion, tandis 
que notre exposition explorait plus simplement 
les dress codes, les modes de vie des différentes 
communautés musulmanes à travers le monde.

Pourquoi pensez-vous qu’il ait fallu attendre 
2018 pour qu’une telle exposition voie le jour? Il 
était grand temps de rendre compte de cette diver-
sité, mais cela aurait été compliqué à organiser il 
y a, disons, 10 ans, dans la mesure où l’offre des 
créateurs de mode pudique s’est vraiment étoffée 
récemment – et devient chaque année plus poin-
tue. Cette exposition capture l’esprit de l’époque: 
les influenceurs, les consommateurs musulmans 
exigent désormais d’être représentés, d’avoir des 
tenues modernes et variées qui reflètent leur quo-
tidien. Longtemps ignorés par les grandes mai-
sons, ils ont inventé leurs propres styles, que ce 
soit via les réseaux sociaux, le lancement de nou-
velles marques ou de plateformes de vente en ligne. 
Cette ébullition créative justifiait qu’on consacre 
une exposition au phénomène actuel.

Quelles principales différences régionales avez-
vous noté pendant vos deux ans de recherches 

un portfolio de cinq à dix looks qui représentaient 
au mieux leur définition de la mode musulmane. A 
partir de tout cela, nous avons ensuite fait un choix 
basé principalement sur des critères esthétiques, 
comme on le fait ici pour chaque exposition de mode.

La mode «pudique» peut servir d’outil de revendi-
cation et de contestation: on pense, par exemple, 
aux Iraniennes qui testent les limites de la 
«décence» admise par leur théocratie en por-
tant le voile le moins strictement possible. Com-
ment avez-vous rendu compte de la dimension 
hautement politique de ces vêtements? Nous 
avons d’abord choisi de faire de cette exposition une 
célébration du choix personnel à travers le monde. 
De mettre l’accent sur la créativité, sur cette éner-
gie qui émane du secteur de la mode pudique à tra-
vers le monde. Mais on ne nie pas pour autant les 
implications politiques qui entrent en jeu, surtout 
en ce moment. Nous les intégrons en montrant, par 
exemple, des images de manifestations anti-régime 
en Iran, effectivement, ou encore des extraits de 
journaux télévisés relatant la polémique autour du 
burkini en France à côté du vêtement lui-même, 
montrant les deux côtés du débat publique.

En Europe, le débat reste vif entre ceux qui 
estiment que la mode «pudique» incarne une 
revendication féministe (arguant du fait que 
les femmes devraient pouvoir s’habiller comme 
bon leur semble et se couvrir si elles le sou-
haitent), et ceux pour qui la mode «pudique» 
reste avant tout un outil normatif au niveau 
collectif. Qu’en pensez-vous? C’est une ques-
tion difficile. A l’entrée de l’exposition se trouvent 
quatre robes couture, deux noires, deux blanches, 
plus ou moins couvrantes selon les modèles. Elles 
symbolisent cette polarisation, mais aussi le fait 
que rien n’est tout noir ou tout blanc dans ce genre 
de débat. A titre personnel, je pense que la mode 
pudique peut aider les femmes à s’exprimer, mais 
je ne suis pas une experte… Tout ce que je peux 
vous dire, c’est qu’une des pièces de l’exposition 
est un foulard conçu par l’artiste canadienne Nour 
Kaiss, créatrice de la marque Nourka, sur lequel est 
écrit le mot «Feminist». De nombreuses créatrices 
et promotrices du secteur se disent féministes.

Dans quelle mesure la mode peut-elle être un 
laboratoire de l’intégration dans les pays où 
les communautés musulmanes sont mino-
ritaires, notamment dans les pays occiden-
taux où les populismes attisent la haine inter-
communautaire? C’est précisément ce qu’on a 
vu dans les collections de nombreux créateurs: 
leur intention est, d’une part, de montrer que les 
garde-robes des femmes musulmanes peuvent 
être contemporaines, faire partie intégrante de la 
société occidentale, tout en conservant les attri-
buts «modestes» qui les caractérisent. D’autre 
part, de sortir de cette image unique et réductrice 
des femmes musulmanes. Les deux aspects jouent 
en faveur de l’intégration. Par ailleurs, le but de 
l’exposition est aussi de montrer que la majeure 
partie de ces looks «pudiques» sont en réalité uni-
versels et peuvent être portés par des femmes de 
n’importe quel pays ou confession.

Ce regain d’intérêt soudain des grandes 
marques occidentales pour la mode pudique 
et la multiplication des collections «Rama-
dan» ou «Aïd» peut-il être opportuniste? C’est 
l’histoire de l’œuf et la poule… Sont-ils oppor-
tunistes ou sont-ils inclusifs? Impossible de 
le savoir. Mais quand Nike lance son hidjab, la 
marque investit deux ans de recherche et déve-
loppement avant son lancement. Donc l’intérêt 
n’est pas seulement commercial, selon moi. Les 
consommateurs musulmans peuvent se sen-
tir «utilisés», d’une certaine manière, mais en 
même temps il n’y avait jusqu’à maintenant 
pas d’offres prenant en compte leur manière 
de s’habiller.

Le modèle d’intégration étant très différent 
aux Etats-Unis et en Europe, quels sont vos 
attentes, vos espoirs, quant à la réception de 
cette exposition à Francfort-sur-le-Main dans 
quelques mois? Pour tout vous dire, je n’ai pas 
encore eu le temps d’y réfléchir (rires). Je vais en 
parler avec les curateurs et le directeur du musée. 
Ici, on a beaucoup travaillé avec des communautés 
musulmanes de proximité, et je pense bien qu’il 
y aura des préoccupations différentes en Europe, 
notamment en Allemagne, compte tenu des débats 
liés à l’immigration. Les communautés musul-
manes sont par ailleurs différentes aux Etats-
Unis, où elles sont principalement originaires 
d’Afrique noire, et en Europe. Ici, on a vraiment 
voulu prendre le pouls de la société en mettant en 
avant la street culture, la pop culture, qui font par-
tie intégrante de l’identité américaine. On verra 
comment adapter cela avant l’ouverture de l’ex-
position au Musée d’arts appliqués de Francfort-
sur-le-Main en 2019.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR CÉLIA HÉRON, SAN FRANCISCO

t @CeliaHeron

«Contemporary Muslim Fashion»,  
au De Young Museum de San Francisco  
du 22 septembre 2018 au 6 juin 2019,  
puis au Musée d’arts appliqués  
de Francfort-sur-le-Main au printemps 2019.

«Les influenceurs  
et les consommateurs 

musulmans exigent 
d’avoir des tenues 

modernes qui reflètent 
leur quotidien»

Une création d’Haslinda Rahim pour la marque Blancheur,  coton, finition en soie et néoprène, collection 
printemps/été 2016. (HASLINDA ABDUL RAHIM FOR BLANCHEUR)

Une partie de l’exposition met en avant les œuvres de la photographe libanaise Rania Matar. Ici, «Samira et Sara, camp de réfugiés de Bourj 
el-Barajneh», à Beyrouth (2018). (RANIA MATAR)

«En matière de mode musulmane, il y a autant de styles que d’individus: il faut sortir des clichés occidentaux», estiment les curatrices. 
(COURTESY OF HABIB YAZDI)

1,8
C’est, en milliard,  
le nombre estimé  

de musulmans pratiquants 
répartis aux quatre coins  

du monde.  
250 000 résideraient  

dans la baie  
de San Francisco

DES ROBES 
COUTURE  

AUX HIDJABS NIKE
C’EST UNE PREMIÈRE: UNE VASTE EXPOSITION DÉDIÉE  

À LA MODE MUSULMANE CONTEMPORAINE A OUVERT SES PORTES  
À SAN FRANCISCO, AVANT DE SE DÉPLACER À FRANCFORT EN 2019. RENCONTRE 

AVEC LA CURATRICE D’UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN SON GENRE

consacrés à cet événement? Contrairement 
à ce qu’on pourrait croire, les styles du Moyen-
Orient et du Sud-Est asiatique sont très différents. 
Le Moyen-Orient a ce look un peu minimaliste: 
l’abaya [longue robe ample, ndlr] domine la garde-
robe, déclinée cependant en mille versions diffé-
rentes, alors qu’en Asie du Sud-Est, on voit que 
les vêtements traditionnels sont comme intégrés 
à la mode modeste, notamment grâce au batik 
[tissu imprimé selon une technique artisanale 
d’origine indonésienne, ndlr]. Aux Etats-Unis en 
revanche, on trouve beaucoup de pièces de street 
wear et sports wear assemblées pour former un 
style unique, contemporain.

Avez-vous découvert quelque chose que vous 
n’auriez jamais soupçonné, malgré votre exper-
tise de la mode? Eh bien, par exemple, je n’avais 
aucune idée du fait que les créateurs d’Asie du Sud-
Est avaient été beaucoup influencés par la mode 
d’autres pays asiatiques, notamment coréenne. 
J’ai également eu le bonheur de constater que les 
artisans travaillent encore énormément avec les 
créateurs indonésiens, par exemple. On a ten-
dance à croire en Occident que l’artisanat dispa-
raît avec la mondialisation, mais ce n’est pas for-
cément vrai. Et puis, j’ai été vraiment heureuse 
de voir combien ces jeunes créateurs étaient à la 
pointe de la mode.

Comment avez-vous choisi les créateurs pré-
sentés parmi tous ceux que vous aviez sous la 
main? Cette sélection a été très difficile. On a suivi 
les fashion weeks dédiées à la mode pudique, on a lu 
la presse spécialisée des différentes régions, locale-
ment on a aussi travaillé avec des groupes de proxi-
mité qui nous ont aiguillées. Après avoir identifié des 
artistes dont les intentions nous semblaient intéres-
santes, nous leur avons demandé de nous envoyer 

I N T E R V I E W
Jill 
D’Alessandro
Responsable des arts 
textiles au Musée  
De Young
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R
emettant en place ses cheveux 
blond polaire et ajustant sa 
tenue de zombie, Pamela prend 
son air boudeur avant de sauter 
à pieds joints dans une piscine à 
boules pendant qu’un ami joue 

les paparazzis. Cette scène n’est pas 
tirée de l’aire de jeux d’une chaîne de 
restauration rapide mais d’une matinée 
à Happy Place, un «musée» éphémère 
installé à Los Angeles au printemps 
dernier. Composé de salles rappelant 
des moments heureux comme le prin-
temps ou les anniversaires, «il a été 
fondé sur l’idée simple que le monde 
pourrait profiter de plus de bonheur», 
présente son fondateur, Jared Paul, qui 
se targue d’avoir attiré plus de 100 000 
personnes en deux mois et demi dans 
la Cité des Anges.

Ce type d’expositions est devenu 
légion sur la côte Ouest: Candytopia, un 
sanctuaire pop de la confiserie, a débar-
qué à San Francisco après le Museum of 
Ice Cream (MOIC), le plus célèbre dédié 
aux crèmes glacées; quand celui de 
l’avocat (The Cado) a fait ses débuts en 
juin à San Diego. Le premier du genre 
fut le new-yorkais 29Rooms du web 
magazine Refinery29, un lieu peuplé 
d’installations sensorielles imaginées 
par des personnalités telles que Jake 
Gyllenhaal, Janelle Monae et Benjamin 
Shine.

Glen Helfand, critique d’art et profes-
seur au California College of the Arts, 
met en exergue l’affiliation de ce genre 
de «musée» avec Burning Man, un fes-
tival qui a lieu dans une partie inhabi-
tée du Nevada depuis 1990, rythmé par 
les performances artistiques (concerts, 
expositions temporaires) et les soirées. 
«Ce festival était l’un des premiers 
musées éphémères. Les pop-up sont 
le format de poche de ce qu’il se passe 
dans le désert.»

STRATÉGIE DE L’EXCLUSIVITÉ
Apparus depuis deux ans aux Etats-

Unis, ces pop-up museums, dont les prix 
d’entrée varient entre 23 et 37 francs, 
ont en commun d’être itinérants, éphé-
mères – ils restent rarement plus de 
deux mois au même endroit –, dédiés à 
des sujets légers et universels (comme 
les bonbons, les glaces ou les couleurs), 
proposent un éveil des sens et notam-
ment gustatif avec la promesse d’échan-
tillons gratuits, affichent généralement 
«complet» avant leur ouverture.

Destinés à la génération des millen-
nials, ces individus ultra-connectés 
nés entre les années 1980 et 2000, «ces 
pop-up museums créent des expériences 
pour les réseaux sociaux», définit Glen 

Helfand. «Ils sont entretenus par la peur 
de passer à côté d’une expérience et 
l’envie de participer à un phénomène 
de groupe», complète sa consœur 
Stéphanie Brown, professeure d’art à 
l’Université de San Francisco. La culture 
numérique a ainsi décuplé la consom-
mation et la diffusion rapide des images. 
Dans cette quête de la meilleure photo-
graphie, ces musées attirent notamment 
des «influenceurs», dont les contenus 
et les avis publiés sur internet sont sus-
ceptibles d’influencer le comportement 
des followers.

PRIORITÉ AU PROFIT
Contrairement aux musées publics, 

financés ou gérés par l’Etat, ces «expo-
sitions itinérantes» appartiennent à 
des privés «dont l’objectif premier 
est le profit» et le divertissement, 
assure Stéphanie Brown. Leur suc-
cès est alors lié à la «notion d’exclusi-
vité avec la vente chronométrée de bil-
lets», analyse-t-elle. Après des débuts 
concluants dans la Bay Area et à Los 
Angeles, ces terrains de jeux pour ali-
menter Instagram sont partis en tour-
née. C’est ainsi que l’on retrouve Happy 
Place à Chicago, le MOIC et la Color 
Factory à New York.

Pour autant, les critiques d’art 
refusent de considérer ces pop-up 
comme des institutions artistiques, 
leur objectif étant uniquement marke-
ting. Comme l’explique Mark Walhimer, 
directeur associé du Museum Planning 
LLC, un studio qui organise des expo-

sitions, dans le Wall Street Journal: 
«Oui, les musées peuvent apprendre 
des musées éphémères: prenez plus 
de risques, répondez aux attentes des 
millennials, proposez davantage d’ex-
périences. Mais on ne peut pas les 
considérer comme des musées.»

L’usurpation du cachet culturel des 
musées est décriée par la profession. 
«Depuis quelques années, le secteur 
commercial s’est réapproprié le verbe 
curate (traditionnellement utilisé pour 
désigner le travail d’un conservateur 
de musée): il y a le curator d’un maga-
sin, le curator des réseaux sociaux», 
égrène Stéphanie Brown. Malgré cette 

récupération de la sémantique, ils ne 
répondent pas aux critères muséaux: 
être une association à but non lucra-
tif, conserver des œuvres historiques, 
favoriser le processus de création des 
artistes et disposer d’une collection 
permanente.

LA CONTRE-ATTAQUE DES MUSÉES
Véritable effet de mode, ce phéno-

mène culturel influence pourtant 
les musées traditionnels, accueil-
lant 850 millions de visiteurs chaque 
année aux Etats-Unis. Considérées 
comme réservées à une élite – et par 
conséquent moins accessibles –, les 
institutions culturelles attirent une 
population de plus de 50 ans, qui dis-
pose de temps et de revenus. Or, elles 
cherchent aujourd’hui à séduire un 
nouveau public, plus large et friand 
de réseaux sociaux.

«On demande davantage aux musées 
de faire des expositions grand public, 
déplore une conservatrice de Los 
Angeles, qui a préféré rester anonyme. 
L’art doit être rendu grand public par 
la médiation, un accompagnement, et 
non en transformant son contenu.» 
Une démarche pourtant empruntée par 
le SFMOMA à San Francisco au prin-
temps. Dans l’exposition temporaire 
dédiée à René Magritte, les visiteurs 
ont pu profiter d’une galerie interac-
tive, permettant aux visiteurs d'entrer 
dans ses toiles et de s’y immortaliser. Ce 
fut également le cas avec l’expérience 
immersive Rain Room, hébergée par 

le Los Angeles County Museum of Art 
(Lacma) en 2016, qui a fait tellement de 
bruit que tous les tickets étaient ven-
dus avant le vernissage.

D’autres initiatives sont destinées à 
renouveler l’audience des musées: le 
SFMOMA met en place un abonnement 
pour les 21 à 40 ans quand l’Académie 
des sciences californiennes organise des 
soirées et des concerts durant l’été. Le 
phénomène est tel que le Musée d’art et 
d’histoire de Santa Cruz propose désor-
mais un kit pour organiser des pop-up 
museums. «L’objectif est de permettre 
aux communautés locales de construire 
leurs propres expositions temporaires 
à partir d’objets ayant une valeur senti-
mentale», présente Stéphanie Brown.

«PROVOQUER UN ENGAGEMENT»
Autant de preuves que la dualité entre 

culture élitiste et populaire s’atténue. 
«Les musées essaient de détruire la 
barrière intellectuelle. L’influence des 
pop-up crée une attente sur ce que l’art 
doit être», fait remarquer Glen Helfand, 
ajoutant: «Il semble qu’apprendre 
quelque chose ne soit plus suffisant, il 
faut désormais provoquer un engage-
ment des visiteurs.» Cela se conjugue 
à une flexibilité plus grande de la part 
des institutions traditionnelles, qui 
autorisent de plus en plus la prise de 
photographies entre leurs murs. Une 
souplesse qu’approuve Laura Lott, la 
directrice de l’Alliance américaine 
des musées, qui considère les pop-up 
comme une «porte d’entrée» pour habi-
tuer le public aux expériences muséales. 
«Les musées publics doivent s’adap-
ter aux demandes du public. Dans la 
mesure où les pièces ne sont pas endom-
magées, ils doivent être photogéniques 
et instagrammables», insiste-t-elle.

Ce basculement, reflet d’une tran-
sition culturelle, s’explique notam-
ment dans les difficultés financières 
des musées, qui doivent faire face à 
la concurrence des galeries privées. 
Elles se sont notamment multipliées 
à Los Angeles où Hauser & Wirth, la 
Fondation Marciano et The Broad – 
pour ne citer qu’elles – attirent les foules.

De par leur nature, les pop-up ne 
devaient, à l’inverse de ces galeries, pas 
s’imposer dans la durée, prédisaient les 
experts. Mais c’était compter sans l'en-
gouement qu'ils suscitent: le Museum 
of Ice Cream a annoncé le 17 septembre 
qu’il allait s’installer de manière per-
manente à San Francisco. Un premier 
pop-up qui s’éternise.

SANDRA CAZENAVE, LOS ANGELES

t @SandraCazenave

MUSÉE DE LA CRÈME GLACÉE, DES BONBONS OU DE LA COULEUR: LES THÈMES SONT LÉGERS 
ET LES TICKETS S’ARRACHENT. DEPUIS DEUX ANS, LES «POP-UP MUSEUMS» PULLULENT  

EN CALIFORNIE, SÉDUISANT PARTICULIÈREMENT LES MILLENNIALS

AVEC L’ESSOR  
DES «POP-UP MUSEUMS», 

L’ART DEVIENT ÉPHÉMÈRE 
ET DIVERTISSANT

Les «pop-up museums» sont généralement dédiés à des sujets légers et universels, comme Happy Place qui est fondé sur «l’idée simple que le monde pourrait profiter de plus de bonheur». (DR)

100000
Le musée éphémère 

Happy Place  
de Los Angeles se targue 
d’avoir été visité par plus 

de 100 000 curieux  
en l’espace de deux mois

et demi
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Pour l’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, «le tir à 3 points a pris trop d’importance pour que 
l’on revienne en arrière». (EZRA SHAW/GETTY IMAGES)

Stephen Curry, spécialiste des tirs à 3 points, est le basketteur le 
plus influent de ces dix dernières années. (EZRA SHAW/GETTY IMAGES)

L
e train de banlieue s’enfonce dans 
Alameda, périphérie d’Oakland, 
et c’est comme un voyage dans le 
temps. On est très loin du futu-
risme à ciel ouvert de la Silicon 
Valley. Ce serait plutôt la «Rust 

Valley», la vallée de la rouille: une suite 
d’entrepôts, de casses automobiles, de 
vieilles bicoques en bois, de dépôts de 
taxis et de bus. Deux des plus impor-
tantes révolutions sportives sont pour-
tant nées ici, station Coliseum.

Dans le vieux stade qu’ils partagent 
pour encore quelques mois avec l’équipe 
de football américain des Raiders, les 
Athletics ont transformé le baseball 
au début du XXIe siècle en introdui-
sant la statistique fine dans l’évaluation 
des joueurs, une pratique aujourd’hui 
massivement répandue, y compris 
dans le football européen. Juste der-
rière le Coliseum, l’Oracle Arena s’ap-
prête elle aussi à perdre les Golden 
State Warriors, bientôt rapatriés sur 
l’East Side de San Francisco dans un 
cadre plus conforme à leur statut de 
meilleure équipe de basket-ball du 
monde. La révolution incarnée par les 
Warriors n’a influencé que la NBA mais 
elle a donné à cette franchise jusqu’ici 
secondaire trois bagues de champion 
en quatre saisons.

Malgré l’absence d’enjeu et le prix des 
billets (90 dollars pour les moins bonnes 
places), la salle est presque pleine le 
samedi 29 septembre pour le premier 
des cinq matchs officiels de pré-sai-

son. L’équipe de Golden State débute 
mollement, s’essaie sans grande réus-
site à quelques alley-oops et se retrouve 
rapidement menée de huit points par 
les Timberwolves du Minnesota. Alors 
les Warriors s’en remettent aux fonda-
mentaux et à Stephen Curry. La star 
enchaîne quatre paniers à trois points 
en quelques minutes et la salle rugit 
de plaisir.

CURRY, INIESTA DU BASKET
Le match s’effilochera et Curry ne 

jouera qu’une vingtaine de minutes, 
quittant même le parquet avant la 
sirène (défaite 110-114), mais ce sera 
suffisant pour voir ce qu’il fallait voir: 
ce jeu axé sur la vitesse d’exécution 
et les tirs à trois points. Souvent, 
une passe sous le panier n’est qu’un 
leurre; la balle ressort: trois points! 
L’exceptionnelle habileté de Stephen 
Curry dans cet exercice pousse cer-
tains soirs Golden State à tenter plus 
de 50% de ses tirs derrière la ligne des 
7,23 m. En 1979, année de son intro-
duction, le tir à trois points ne repré-
sentait que 3% des shoots. En 2009, la 
moyenne par équipe était de 18 tirs 
primés tentés par match. La domi-
nation des Warriors a poussé le cur-
seur à 28 tirs à trois points par match 
en 2018. Tout le monde a dû suivre et 
s’adapter.

Au contraire de très nombreuses 
équipes professionnelles, les Golden 

State Warriors jouent en banlieue et 
s’entraînent en plein centre-ville. Le 
Rakuten Performance Center est une 
immense salle cachée au cinquième 
étage d’un centre de conventions. 
C’est ici que Stephen Curry s’entraîne 
à dégainer façon Lucky Luke: il ne lui 
faut que 0,38 seconde pour armer son 
shoot. Le joueur le plus influent de 
ces dix dernières années, maillot le 
plus vendu de la ligue, a presque un 
physique passe-partout. Ses épaules 
sont moins impressionnantes que 
les deux énormes protections qui 
lui maintiennent les chevilles. Son 
modeste 1,90 m en fait l’Andrés Iniesta 
du basket. Avec lui, plus besoin d’être 
un «monstre» pour jouer en NBA, ou 
alors un monstre d’intelligence et de 
précision.

Non loin, l’entraîneur Steve Kerr 
répond calmement à une poignée 
de journalistes, regard dans le vague 
mais esprit «focus». Les Warriors, 
qui viennent de recruter l’ailier fort 
DeMarcus Cousins et d’accentuer un 
peu plus le phénomène de concen-
tration des meilleurs joueurs dans 
quelques équipes (Golden State peut 
aligner un cinq majeur uniquement 
composé de joueurs sélectionnés au 

All-Star Game de l’année précédente), 
sont les grands favoris à leur propre 
succession.

La disruption du basket a-t-elle un 
lien avec l’esprit de San Francisco? 
Steve Kerr n’en jurerait pas, mais 
estime «fascinant de vivre ici, de 
baigner constamment dans ce bouil-
lonnement innovant et créatif. J’ai 
passé l’été à prendre la parole lors 
de nombreux événements, je me suis 
beaucoup intéressé à ce que font les 
leaders de la région de la baie pour 
lutter contre le changement clima-
tique. Et ce soir [mercredi], je dois 
parler chez Salesforce [l’éditeur de 
logiciels] mais je vais aussi écouter et 
rencontrer d’autres intervenants. En 
réalité, j’ai plus d’échanges avec ces 
gens qu’avec les coachs des A’s ou des 
Raiders.»

Les oracles de la Silicon Valley ne lui 
ont toutefois pas dit à quoi ressemblera 
le jeu du futur. «Le tir à trois points a 
pris trop d’importance pour que l’on 
revienne en arrière. Mais quelle sera 
la prochaine évolution, je l’ignore 
encore.»

Laurent Favre, Oakland

t @LaurentFavre

TROIS FOIS TITRÉE EN QUATRE ANS, LA FRANCHISE DE LA BAIE DE SAN 
FRANCISCO A RÉVOLUTIONNÉ LA NBA AUTOUR DE STEPHEN CURRY. ELLE 
EST DE NOUVEAU FAVORITE DE LA SAISON QUI DÉBUTE LE 16 OCTOBRE

GOLDEN STATE 
WARRIORS,  

LA DISRUPTION 
À 3 POINTS 50%

Lors de certains 
matchs,  

les joueurs de Golden 
State Warriors 

tentent plus de 50% 
de leurs tirs derrière 
la ligne des 3 points 

La saison de basket qui débute le 
16 octobre propose une nouveauté aux 
fans devant leurs écrans: la possibi-
lité de n’acheter que le dernier quart-
temps d’un match. La NBA et la société 
Turner (qui possède notamment CNN, 
Cartoon Network, TCM et NBA TV) ont 
annoncé la mise en service de cette 
innovation qui pourrait révolutionner 
la manière de consommer le spectacle 
sportif en direct.

Le dernier quart-temps, celui où 
se fait souvent la décision, méritera 
donc plus que jamais son surnom de 

«moneytime». Dès la fin du troisième 
quart-temps, le direct sera proposé 
pour la somme de 1,99 dollar. D’ici à 
la fin de l’année, la NBA espère être 
en mesure de proposer l’achat de 
n’importe quel tronçon de match. 
«C’est un grand moment, mais c’est 
aussi un petit premier pas», a averti 
Adam Silver, commissaire de la NBA, 
le 26 septembre dans une interview 
à ESPN.

Cette nouvelle offre est à mettre en 
rapport avec celle de la Ligue majeure 
de baseball (MLB), qui propose un 

mode «rattrapage» pour son ser-
vice de streaming: le fan qui prend 
le match en cours peut visionner un 
résumé de 90 secondes avant de pas-
ser au direct.

Les géants de la Silicon Valley tels 
que YouTube, Facebook et Twitter n’y 
sont pas insensibles. Ces nouveaux 
acteurs sur le marché des droits de dif-
fusion (YouTube a diffusé la dernière 
finale NBA remportée par les Golden 
State Warriors) savent que le sport en 
direct demeure le meilleur moyen de 
fidéliser une audience. Mais à condi-
tion de s’adapter à un public désireux 
d’aller vite à l’essentiel.

«Nous sommes la dernière généra-
tion qui regarde les matchs en entier», 
a récemment estimé l’entraîneur 
argentin de football Pablo Aimar (né 
en 1979). L. F.

N’ACHETER QUE LE MOMENT DÉCISIF DU MATCH,  
LA PROCHAINE RÉVOLUTION TÉLÉVISUELLE

CETTE SAISON, LES FANS DE NBA POURRONT PAYER POUR NE VOIR QUE LE 
DERNIER QUART-TEMPS D’UN MATCH. UNE INNOVATION EN PHASE AVEC 
LES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION DU SPORT SUR LES ÉCRANS

S
ur Union Square, impossible 
d’échapper au regard placide et 
déterminé de Colin Kaepernick. 
Depuis le 4 septembre et le lan-
cement d’une campagne publi-
citaire très controversée, l’an-

cien quarterback des 49ers de San 
Francisco, boycotté par les proprié-
taires des équipes de National Football 
League (NFL) pour avoir mis un genou 
à terre durant l’hymne américain en 
signe de protestation contre les vio-
lences policières et le sort des mino-
rités ethniques aux Etats-Unis, toise 
et interroge les San-Franciscains du 
haut du panneau géant installé sur le 
toit de la boutique Nike, son sponsor.

Au matin du lundi 24 septembre, cette 
version moderne de l’œil de Caïn a pris 
une tournure grotesque, une dimen-
sion ironique. La veille, les 49ers ont 
concédé leur deuxième défaite en 
trois journées à Kansas City contre les 
Chiefs (38-27). Ils ont surtout perdu 
pour le reste de la saison leur quar-
terback Jimmy Garoppolo, victime 
d’une déchirure du ligament croisé 
antérieur du genou gauche. La dou-
blure C. J. Beathard prendra le relais 
pour le prochain match à Los Angeles 
contre les Chargers mais la franchise 
veut recruter. Un nom vient immédia-
tement à l’esprit: Kaepernick.

UN QUARTERBACK ATYPIQUE
Après tout, le banni de la NFL est libre 

de signer où il veut (free agent) depuis 
mars 2017, habite toujours la région, 
continue de s’entraîner et, de l’avis des 
spécialistes, demeure d’assez loin la 
meilleure option disponible sur le mar-
ché. Très vite, le head coach des 49ers, 
Kyle Shanahan, dégonfle la rumeur. 
Pour des raisons sportives, assure-t-il 

lundi après-midi. «Ce n’est pas le style 
d’attaque que nous voulons développer. 
C’est ce que j’ai expliqué l’an dernier et 
la situation est la même cette saison…» 
Colin Kaepernick est un quarterback 
atypique, autant coureur que passeur, 
mais dont la lecture du jeu et la régula-
rité ne sont pas sans reproche.

Nike, en revanche, ne regrette pas 
d’avoir misé sur lui pour la campagne 
célébrant les 30 ans de son célèbre slo-
gan «Just do it». Mardi 25 septembre, 
le directeur général Mark Parker se 
réjouit d’un «effet Kaepernick» lors 
d’une conférence de presse télépho-
nique. Malgré un recul de 3,36% de 
l’action à la bourse, Nike a redoré son 
image, dépoussiéré son message et tou-
ché un nouveau public, moins Blanc 
et plus sensible à la vente en ligne que 
le groupe souhaite développer. Il y 
avait un risque à se couper de la NFL, 
dont Nike est partenaire depuis 2012, 

mais l’agence publicitaire Wieden & 
Kennedy estimait qu’il y avait un risque 
plus grand encore à se couper des 
jeunes générations.

UN PARIA DEVENU ICÔNE
Ce même jour, les 49ers entament, de 

leur côté, des tests avec sept quarter-
backs. Colin Kaepernick n’en fait pas 
partie. Dans le San Francisco Chronicle, 
un article en une estime que «les 49ers 
devraient signer Kaepernick». «Cela 
relancerait la dynamique de l’équipe 
[après deux saisons décevantes et quatre 
entraîneurs en quatre ans], donnerait 
l’opportunité au propriétaire, Jed York, 
de mettre ses actes en accord avec ses 
paroles [il fut l’un des rares soutiens de 
Kaepernick], et permettrait de mettre 
un quarterback décent sur le terrain.» 
En séance de rédaction, à laquelle 
nous assistons, le Chronicle cherche 

des sujets locaux qui amélioreraient 
la fréquentation de son site internet. 
Le cas «CK» n’en fait pas partie. «No 
chance», résume la rédactrice en chef, 
Audrey Cooper, qui estime à 0% la pro-
babilité que Colin Kaepernick rejoue un 
jour au Levi’s stadium. «C’est allé trop 
loin», estime-t-elle. Surtout depuis que 
le paria de la NFL est devenu une icône.

Mercredi 26, une enquête du New 
York Times apprend pourtant que 
Nike a failli rompre son contrat avec 
le joueur, au motif que la firme ne s’as-
socie qu’avec des sportifs en activité. 
Colin Kaepernick ne devait pas non 
plus être la figure centrale de la cam-
pagne publicitaire, seulement un visage 
parmi d’autres, jusqu’à ce que ses avo-
cats rappellent l’existence d’une clause 
préférentielle. Jeudi 27, les Carolina 
Panthers annoncent la signature du 
safety Eric Reid. Sans contrat depuis 
six mois, Eric Reid fut l’un des pre-

miers à suivre son coéquipier Colin 
Kaepernick. «Eric est un combattant 
de la justice sociale», écrit le quarter-
back sur Tweeter.

Et lui, Colin Kaepernick, qu’est-il en 
cette fin de semaine? «Je ne sais même 
pas s’il veut encore rejouer au football», 
se demande le père du basketteur 
Stephen Curry sur ESPN. Le New York 
Times, qui rappelle que l’ex-numéro 7 
des 49ers a signé des contrats pour un 
livre, une série de conférences et un pro-
jet de série télé, le décrit aujourd’hui 
comme un «civil acts entrepreneur», 
un activiste professionnel.

En 1968, deux athlètes de San José, 
banlieue sud de San Francisco, les 
sprinters  John Carlos et Tommie 
Smith, ont vu leur carrière détruite 
pour avoir levé un poing ganté de noir 
sur le podium du 200 m des Jeux olym-
piques de Mexico. Cinquante ans plus 
tard, Colin Kaepernick semble devoir 
subir le même destin, mais au moins 
son après-carrière est-il assuré. L.F.

SON ANCIENNE ÉQUIPE DES 49ERS VA MAL ET N’A PLUS DE QUARTERBACK.  
AU MOMENT OÙ IL POURRAIT RELANCER SA CARRIÈRE, LE PARIA DE LA NFL APPARAÎT 

DE PLUS EN PLUS COMME UN EX-JOUEUR DE FOOTBALL AMÉRICAIN

LA DRÔLE  
DE SEMAINE  

DE COLIN KAEPERNICK

La lecture du jeu 
et la régularité du 
quarterback Colin 
Kaepernick ne sont 
pas sans reproche
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FOOTBALL AMÉRICAIN

I
l en est monté de partout: Glen
Park, Montgomery, Powells, et plus 
encore à partir de West Oakland, 
de l’autre côté de la baie. Le BART 
(Bay Area Rapid Transit) s’est rapi-
dement rempli de jeunes, vieux, 

garçons, filles, minces, gros, Blancs, 
Noirs, Latinos, Asiatiques, tous vêtus 
de noir et d’argent. Tous membres de la 
«Raider Nation». Tous fans des Raiders 
d’Oakland. Moins de vingt heures après 
le match des Golden State Warriors 
dans l’Oracle Arena voisine, il n’était 
pas besoin d’arriver au Coliseum 
d’Oakland-Alameda pour prendre 
conscience de l’écrasante supréma-
tie du football américain sur tous les 
autres sports aux Etats-Unis.

Malgré cette omniprésente déme-
sure, assister à un match de la National 
Football League (NFL), en l’occurrence 
celui des Browns de Cleveland chez les 
Raiders, reste une opportunité rare. 
Au contraire du baseball (162 matchs), 
du hockey sur glace (82 matchs) et du 
basket (82 matchs), les équipes de foot-
ball américain jouent peu: il n’y a que 
16 matchs dans la saison régulière, et 
seulement huit à domicile. Les dates 
sont cochées sur le calendrier comme 
les grandes fêtes religieuses. Ce qu’elles 
sont. Le match du dimanche est une 
procession, un cérémonial, une grand-
messe et, tout bien considéré, une porte 
d’entrée vers la compréhension d’une 
culture populaire de l’Amérique.

Il n’est pas encore midi, la rencontre 
ne débute qu’à 13h05 et les parkings 
sont déjà noirs de fumées et de Raiders. 
Venir très tôt avec ses amis et son barbe-
cue, cuisiner sur le bitume ou à même 
le pick-up, sortir les chaises pliantes 
du coffre et les bières de la glacière et 
monter le volume font entièrement 
partie de l’expérience. Les Américains 
appellent ça «tailgate party», la fête du 
hayon. Peut-être parce qu’on laisse le 
coffre ouvert comme on déboutonne 
sa chemise. C’est dimanche, man. 
«Tailgate is the reason for the season», 
lance un type en retournant ses travers 
de porc marinés: le hayon est la raison 
de la saison.

Déambuler au pied de l’imposant 
Coliseum ôte vite la sensation d’être 
sur un parking. Ça sent l’herbe, et 
pas que pour la grillade, les drapeaux 
flottent au vent, la musique crachée 
par les autoradios saute comme sur 
l’autoroute de Metallica à MC Hammer. 
On ne sait plus si l’on est dans un festi-
val gothique, à bord du train fantôme, 
au cœur d’un motor-show, à la manif 
d’un mouvement alternatif ou en plein 

Halloween. Beaucoup sont déguisés, 
ongles et colliers assortis. Un homme 
promène sa petite fille dans une pous-
sette. Il porte un demi-masque de sque-
lette. N’a-t-il pas peur de l’effrayer? La 
question le fait rire. «Elle est déjà une 
Raider. Si je pouvais, je mettrais du lait 
noir dans son biberon.»

GRAND MELTING-POT À L’ŒUVRE
Les quelques fans des Browns de 

Cleveland qui partagent une ran-
gée de stationnement et parfois une 
bière ont l’air de gentils étudiants éga-
rés. Aucune animosité entre les deux 
camps. Dans la version américaine du 
supportérisme, l’affirmation de soi n’a 
que faire de la détestation de l’autre. 
Sauf peut-être des 49ers, incarnation 
de la gentrification du sport comme 
de San Francisco. Dans Better to 
Reign in Hell (Mieux vaut régner en 
enfer), ouvrage consacré à la «Raider 
Nation», Jim Miller et Kelly Mayhew, 
deux professeurs du San Diego City 
College, soulignent que le noyau de fans 
représente «deux des communautés 
les plus dévastées de la côte Ouest, les 
plaines d’Oakland et le sud-est de Los 
Angeles».

La «Raider Nation» se distingue du 
reste de la NFL par sa diversité eth-
nique. Un match au Coliseum, c’est 
le grand melting-pot de l’Amérique à 
l’œuvre. Politiquement, le spectre serait 
assez large, mais de toute façon, tout 
le monde s’en fout. Le sentiment d’ap-
partenance à une communauté sur-
monte les divisions. Selon la légende, 
un autocollant des Raiders sur sa voi-
ture serait plus efficace qu’une alarme 
dans certains quartiers d’Oakland. 
Les supporters des Raiders sont aux 
Etats-Unis ce qui se rapproche le plus 
de la mouvance ultras à l’européenne, 
même si leur sens du tifo se limite au 
déploiement anarchique de tentes sur 
le parking. C’est une armée sans chefs, 
un Sankt-Pauli dépolitisé mais gonflé à 
la démesure américaine et nourri aux 
paradoxes.

Si vous ne les connaissez pas, vous 
connaissez leur emblème. Le drapeau 
de pirate casqué est, avec le N et le Y 
superposés des New York Yankees, le 
logo du sport américain le plus connu 
dans le monde. Une véritable marque, 
qui va bien au-delà du sport et rapporte 
des centaines de millions de dollars. 
Les Raiders, qui ne sont pas les der-
niers à se ruiner en produits dérivés, 
continuent pourtant de se revendiquer 
excentriques, rebelles, hirsutes et irré-
cupérables. Ils sont fiers d’Amy Trask, 
première femme directrice générale, 
et d’Al Davis, premier head coach noir.

Lorsque vient l’heure du match, une 
colonne noire se forme en direction 
du Coliseum. Aussitôt entrés dans le 
stade, qu’ils surnomment le «Black 
hole» (le trou noir), les fans poussent 
de longs hurlements. «Raiii-derrrs! 
Raiii-derrrs!» On croirait les Morlocks 
de H.G. Wells remontant à la surface de 
la terre. On sent une jouissance, une 
énergie dans ces chants incantatoires. 
Dans ce monde de la compétitivité et 
de l’excellence que sont San Francisco 
et sa région, crier «Je suis un Raider» 
est une forme de contre-culture.

LAURENT FAVRE, OAKLAND

t @LaurentFavre

Sur le parking du Coliseum d’Oakland, beaucoup de supporters des Raiders sont déguisés. Le pré-match oscille 
entre festival gothique, manifestation alternative et Halloween. (JOHN W. MCDONOUGH/SPORTS ILLUSTRATED)

LA FERVEUR DES SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL 
DES RAIDERS D’OAKLAND EST, HUIT FOIS PAR SAISON,  
L’UNE DES RARES MANIFESTATIONS DE L’EXPRESSION  
D’UNE CONTRE-CULTURE DANS LE SPORT AMÉRICAIN

DANS LA HOULE 
NOIRE DE LA  

RAIDER NATION

Dans la version 
américaine  

du supportérisme, 
l’affirmation de soi 

n’a que faire  
de la détestation  

de l’autre

Près de 900 kilomètres et plus de 
huit heures de route. C’est le périple 
que devront bientôt effectuer les fans 
des Raiders pour assister aux matchs 
à domicile de leur équipe. La fran-
chise d’Oakland déménagera en 2020 
à Las Vegas, Nevada. Les Raiders, qui 
ont déjà passé 13 saisons entre 1982 
et 1994 à Los Angeles, s’établiront 
dans un nouveau stade ultramoderne 
de 65 000 places, actuellement en 
construction.

Le déménagement, qui a été validé 
en mars 2017 par 31 des 32 proprié-
taires de la NFL, fait bien sûr le déses-
poir de la «Raider Nation». «Vous 
ne pouvez pas prendre l’argent et 
le noir [les couleurs des Raiders], 
les mettre dans un dôme climatisé 
dans le désert, les faire jouer sur 
du gazon artificiel à deux pas des 
fontaines du Ceasars Palace, et les 
appeler les Raiders», a relevé l’un 
des plus célèbres d’entre eux, l’ac-
teur Tom Hanks. Les fans ont orga-
nisé des mouvements de protesta-
tion et récemment incité la mairie 

d’Oakland à envisager une action en 
justice avec demande de dommages 
et intérêts.

PROMESSE DE GAINS FARAMINEUX
«Mon père m’a toujours dit que la 

grandeur des Raiders était dans son 
avenir, et l’opportunité de construire 
un stade de classe internationale dans 
la capitale mondiale du divertisse-
ment nous rapproche de cette gran-
deur», s’est défendu le propriétaire 
Mark Davis, qui a hérité l’équipe de 
son père Al Davis. Après avoir étudié 
des solutions locales, comme le par-
tage du Levi’s Stadium avec les 49ers 
à Santa Clara et la reconstruction 
du Coliseum en collaboration avec 
l’équipe de baseball des A’s d’Oakland, 
Mark Davis s’est laissé convaincre par 
la promesse de gains faramineux à 
Las Vegas. Il faut dire que le vieux 
Coliseum, construit dans les années 
1960, ne répond plus du tout aux exi-
gences du sport business. Sans comp-
ter que la pelouse est traversée par une 

grande zone sablonneuse caractéris-
tique des terrains de baseball.

Aussi rare que choquante en Europe 
(le déménagement de l’équipe de foot-
ball de Wimbledon à Milton Keynes a 
provoqué une scission avec les suppor-
ters et la création d’un club dissident), la 
délocalisation est une pratique courante 
dans le sport américain. Elle répond à 
un triple impératif: ne pas augmenter 
le nombre de franchises, conquérir de 
nouveaux marchés – comme le sud des 
Etats-Unis pour le hockey sur glace –, 
bénéficier de meilleures installations 
et conditions au terme d’âpres négocia-
tions avec les hôtes potentiels.

Avant les Raiders, les Rams et les 
Chargers ont récemment quitté Saint-
Louis et San Diego pour Los Angeles. 
Pour les Rams, qui avaient déjà été 
californiens de 1946 à 1995, il s’agit 
d’un troisième déménagement après 
Cleveland, Los Angeles et Saint-Louis. 
Longtemps boudée par les ligues pro-
fessionnelles à cause de sa réputation 
sulfureuse, Las Vegas est redevenue 
une zone de développement attrac-
tive. L’exemple de l’équipe de hockey 
des Golden Knights, finaliste en juin 
dernier de la Coupe Stanley pour leur 
première participation en NHL, ne 
fera qu’accentuer ce phénomène. L.F.

CE SERA BIENTÔT L’EXODE À LAS VEGAS  
POUR LES SUPPORTERS DES RAIDERS

LES RAIDERS NE SERONT PLUS D’OAKLAND MAIS DE LAS VEGAS EN 2020. 
UNE PRATIQUE BRUTALE MAIS COURANTE DANS LE SPORT AMÉRICAIN
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SURF

PUBLICITÉ

L
e skateboard et Hawaï n’ont pas 
trop apprécié mais il y a une cer-
taine logique à ce que le surf ait 
accédé, le 20 août dernier, au sta-
tut de sport officiel de l’Etat de 
Californie. Quoi de plus repré-

sentatif de cette région que cet art ins-
table et fugitif où celui qui sait le mieux 
lire ce qui est encore latent, celui qui 
saisit l’opportunité lorsqu’elle se pré-
sente, peut rapidement s’extraire de 
la masse. Cette quête perpétuelle peut 
tracer des trajectoires fulgurantes ou 
briser des destins avec fracas.

Le surf californien avait déjà sa capi-
tale: Santa Cruz, station balnéaire 
entourée de falaises, une soixantaine 
de miles au sud de San Francisco. 
C’est ici, en 1885, que trois princes 
hawaïens sont devenus les premiers 
surfeurs connus sur le continent, sur 
des planches de séquoia de 4,5 mètres 
de long à l’embouchure de la rivière 
San Lorenzo. Aujourd’hui, un imposant 
Luna Park occupe le site. Pour retrou-
ver les surfeurs, il faut remonter la 
rampe de West Cliff Drive. En chemin, 
on découvre d’abord sur Cowell Beach 
une fresque adossée à un motel. Elle 
rappelle que Jack O’Neill a ouvert ici 
en 1959 son premier «surf shop» avant 
de faire fortune en perfectionnant la 
combinaison néoprène («It’s always 
summer on the inside») dans l’eau à 
13 degrés de Santa Cruz. Décédé l’an 
dernier, O’Neill est une figure locale, 
dont le look de pirate (barbe blanche 
et bandeau sur l’œil gauche) se décline 
un peu partout dans la ville.

LA VAGUE GÉANTE DE MAVERICKS
Plus haut, un bronze honore la figure 

du surfeur et sa «longboard». Puis 
arrive Steamer Lane, le break de surf 
le plus réputé de la région. Un endroit 
assez inhospitalier où des vagues 
courtes et nerveuses longent la falaise 
avant de se fracasser sans préavis sur 
des rochers. Le coin a engendré des 
dizaines de surfeurs professionnels 
et quelques célébrités, comme Vince 
Collier, Richard Schmidt ou Sarah 
Gerhardt. Si la première femme de 
l’histoire à avoir surfé la vague géante 
de Mavericks en 1999 est aujourd’hui 
professeure de chimie dans un collège 
du coin, d’autres ont tourné «Breaking 
Bad», goûtant à la drogue ou à la prison. 
Certains sont au Surfing Museum, qui 
occupe un ancien phare; d’autres au 
plus informel Dead Surfers Memorial, 
une palissade de bois ornée à la pyro-
gravure de noms, surnoms, dates.

De l’un à l’autre, une barrière métal-
lique maintient les corps penchés d’une 
cinquantaine de personnes, touristes 
de passage ou amateurs locaux, qui 
observent les évolutions des surfeurs 
en contrebas. Dans Jours barbares, 
une autobiographie dont le surf est 
le fil conducteur, l’écrivain William 
Finnegan a décrit ce point de vue sur-
plombant les vagues et comment il per-
mit à sa petite amie de l’époque d’en sai-
sir toute la complexité: «Brusquement, 

elle se rendait compte qu’il s’agissait 
en réalité de pyramides dynamiques, 
dotées d’une épaisseur, d’une face 
escarpée, d’un dos déclive, autant de 
complexes et changeantes construc-
tions tridimensionnelles qui s’effon-

draient, se relevaient et s’effondraient 
de nouveau, tout cela très vite. La houle 
était contondante et chaotique; l’eau 
verte soyeuse et accueillante; et la lèvre, 
au moment où elle cassait, une sorte 
de moteur évanescent, se dérobant en 

cascade, en même temps qu’un refuge 
occasionnel.»

Le line up (la zone où les sur-
feurs attendent la bonne vague) est 
d’abord occupé par de vieux habi-
tués. Plusieurs, hommes et femmes, 

ont dépassé la cinquantaine. Un beau 
vieil homme au visage émacié fait pen-
ser à Clint Eastwood. Un autre, crâne 
dégarni et fine moustache, range sa 
planche à l’arrière de sa Volvo, dont la 
plaque minéralogique dit: «I’d rather be 
surfing». «Je suis d’ici mais j’ai arrêté le 
surf pendant vingt ans en déménageant 
à l’intérieur de la Californie, explique-
t-il. Je suis revenu et j’ai retrouvé les 
mêmes gens. On se connaît presque 
tous. Quelle heure est-il?» Deux heures 
et quart. «Presque trois heures de 
surf… C’est bien, je peux retourner 
travailler.»

Des sentiers de la forêt environnante 
surgissent des adolescents en combi-
naison. Leur planche repose sur des 
crochets fixés au flanc de leur vélo. 
C’est l’heure du cours de surf. Une ving-
taine de gamins, tous blancs, presque 
tous blonds, enfilent avec hâte des dos-
sards de couleur. Ils sont répartis par 
séries (heats), quinze minutes et dix 
vagues maximum par série. Les parents 
suivent cela d’en haut, parlent d’autres 
choses, crient des conseils ou lancent 
de grands hurlements lorsqu’un ride 
est bien exécuté. Malgré la dangero-
sité du site, cerné de rochers, aucun ne 
semble s’inquiéter. Parfois, un gamin 
remonte. Mèche grasse plaquée sur 
la joue, il traverse la rue pieds nus, 
s’achète un cookie, revient aussitôt et 
replonge dans l’eau glacée. Lorsqu’il 
pleut, personne ne bouge.

Passe un camion de pompiers; il 
s’arrête à même la route, regarde, 
bloquant la circulation durant une 
bonne minute, puis reprend son che-
min. Après les SUV et les vélos, voici 
l’heure des camping-cars. En sortent 
des trentenaires, jeunes couples avec 
parfois des enfants. Ils vont occuper 
Steamer Lane jusqu’au coucher de 
soleil. Et demain, tout recommencera. 
Les vagues, comme les générations, ne 
finissent jamais de se succéder.

LAURENT FAVRE, SANTA CRUZ

t @LaurentFavre

DEPUIS LE 20 AOÛT DERNIER, LE SURF EST LE SPORT OFFICIEL DE LA CALIFORNIE. 
IL S’Y EST IMPLANTÉ IL Y A 130 ANS À SANTA CRUZ, AU SUD DE SAN FRANCISCO. 

IL Y DEMEURE UN ART DE VIVRE, SURTOUT HORS SAISON TOURISTIQUE

À STEAMER LANE, LES VAGUES 
ET LES GÉNÉRATIONS  

SE SUCCÈDENT

La région de Santa Cruz est la Mecque du surf en Californie. (SABINE BUNGERT/PLAINPICTURE)
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devenus les premiers 
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SPORT UNIVERSITAIRE

B
erkeley. L’une des plus pres-
tigieuses universités améri-
caines. Un puits de science, un 
creuset de la contre-culture. En 
passant le vénérable portail, on 
pense Prix Nobel et Summer of 

Love bien avant médailles olympiques. 
Le premier bâtiment qui apparaît est 
pourtant le vieux stade Art déco de l’Ed-
wards Field. A l’ombre des eucalyptus 
et des pins d’Oregon, un bronze dédié 
au football américain se dresse depuis 
1898. Un peu plus haut, un panneau ins-
tallé sur le bord de la route annonce: 
«Tennis match today».

Le sport est une composante impor-
tante de l’université américaine. Celle 
de Berkeley compte environ 800 étu-
diants-athlètes inscrits dans l’un des 
28 programs, masculins et féminins. 
Football, baseball, basketball, nata-
tion et athlétisme bien sûr, mais aussi 
water-polo, softball, lacrosse, soccer, 
golf, rugby à 7, plongeon, volleyball, hoc-
key sur gazon. En marchant vers Sproul 
Plaza, la grande place du campus, les 
réverbères sont ornés de bannières 
honorant les champions nationaux, 
comme Farida Osman en 100 m papil-
lon. Hugo van de Graaf espère un jour 
figurer dans ce hall of fame en plein air.

Ce Genevois, 20 ans le 20 octobre, est 
arrivé en 2017 à Berkeley, où il étudie 
l’informatique et pratique l’aviron. Hugo 
est ce que les Américains appellent un 
sophomore (un deuxième année). Il est 
aussi un «Bear», c’est-à-dire un athlète 
de l’université. Formé au Club d’aviron 
Vésenaz, ancien membre de l’équipe de 
Suisse juniors, il est ici autant pour ses 
études que pour son sport. «L’aviron est 
une passion et si je peux participer un 
jour aux Jeux olympiques, je vais clai-
rement essayer mais il me faut quelque 
chose de solide pour mon après-car-
rière. Berkeley, c’était le meilleur choix 
pour mener les deux projets de front.»

LES COACHES RECRUTEURS
N’était-il pas possible de le faire en 

Suisse? Après tout, Lucas Tramèr est 
devenu champion olympique à Rio en 
faisant médecine à Bâle, et l’EPFL dis-
pense d’excellents cours à quelques 
coups de rames de très bons clubs d’avi-
ron… «C’était possible mais compliqué, 
répond Hugo van de Graaf. Dans le sys-
tème suisse, le sport passe toujours 
après et beaucoup de rameurs sont sou-
vent obligés d’étaler un semestre sur 
un an. Ici, je peux passer mon diplôme 
en quatre ans et progresser en aviron 
parce qu’on vous aide à faire les deux. 
Et puis, je voulais vivre cette expérience 
du sport universitaire à l’américaine.»

S’il n’a pas obtenu de bourse d’étude, 
Hugo van de Graaf pense que son niveau 
sportif a tout de même fortement joué 
en sa faveur. «Aux Championnats d’Eu-
rope et du monde juniors 2016, j’ai ren-
contré des coachs universitaires qui 
sont nombreux à recruter. Je n’y avais 
jusqu’alors pas vraiment pensé. J’ai 
déposé un dossier et j’ai été retenu en 
décembre 2016. Je suis parti six mois 
à Melbourne pour être bien prêt en 
anglais et je suis venu ici.» Le Genevois 
y a retrouvé de nombreux rameurs croi-
sés lors de régates internationales. 
«Plus de la moitié sont étrangers. Le 

niveau est très élevé et plus homogène 
qu’en équipe de Suisse.»

Il est près de midi et il doit assister à 
un cours. L’occasion d’aller visiter l’un 
des trois stores des Bears. De vastes 
boutiques comme il n’en existe en 
Europe que pour les très grands clubs 
de football. Des milliers d’articles, du 
pyjama à la selle de vélo, sont déclinés 
en bleu et jaune et griffés «Cal», le sur-
nom de Berkeley. En 2017, la marque 
Under Armour a signé un contrat pour 
équiper les Bears pendant dix ans.

En retournant sur Sproul Plaza, on 
découvre une scène souvent vue dans 
les films American Pie mais perturbante 
aux pieds des colonnades de Berkeley: 

un orchestre de cuivres jouant du ABBA, 
des pom-pom girls qui s’agitent et une 
foule en jaune et bleu exécutant machi-
nalement une chorégraphie avec les 
doigts. «C’est toujours comme cela les 
veilles de match de l’équipe de football, 
explique Hugo van de Graaf. Demain, 
Game Day, 90% des gens seront habillés 
aux couleurs de l’université.»

Devant notre incrédulité, il poursuit: 
«Cela peut nous paraître étrange mais, 
pour eux, c’est très banal. L’équipe 
représente l’école et chacun est fier de 
défendre ses couleurs. C’est une culture 
totalement différente, que je trouve abso-
lument géniale. L’an dernier, j’ai été mar-
qué par le discours d’un troisième année 

avant une régate. Il nous a expliqué que 
nous n’allions pas ramer uniquement 
pour nous mais aussi pour ceux qui nous 
avaient précédés et ceux qui nous succé-
deront. Le sport universitaire aux Etats-
Unis, c’est beaucoup plus grand que juste 
«je veux gagner une médaille».

Un autre sportif suisse, également 
Genevois, vient de le rejoindre à 
Berkeley: Matthew Dodd, capitaine 
de l’équipe de Suisse M18 de rugby. La 
golfeuse Albane Valenzuela, toujours de 
Genève, est elle en troisième année à 
Stanford. «Stanford, c’est le grand rival 
de Berkeley, sourit Hugo van de Graaf. 
La nuit du Big Game, le match de foot-
ball, la tradition veut que les étudiants 
aillent en forêt pour couper un arbre, 
le symbole de Stanford.»

Pour faire honneur à leur univer-
sité, les Bears disposent des meil-
leurs équipements sur place. Le stade 
de football contient 73 000 places. Le 
campus pourrait organiser les Jeux 
mondiaux de la jeunesse plus facile-
ment que Lausanne. Si l’aviron s’au-
tofinance, par des dons notamment, 
les programs de basketball et surtout 
de football rapportent des dizaines de 
millions de dollars à l’université. Les 
étudiants ne touchent pas un cent mais 
ont en échange la possibilité d’obtenir 
un prestigieux diplôme, la garantie de 
se construire un réseau indéfectible et 
la certitude de bénéficier d’une expé-
rience de vie unique, celle du sport uni-
versitaire à l’américaine.

LAURENT FAVRE, BERKELEY

t @LaurentFavre

À RIO, TROIS 
FOIS PLUS  
DE MÉDAILLES 
QUE LA SUISSE

RECORDS Aux Jeux olympiques 
d’été 2016 de Rio, Berkeley a 
remporté 21 médailles (pour 
le compte de différents pays), 
trois fois plus que la déléga-
tion suisse (7 médailles). Les 
olympiens old blues les plus 
célèbres sont des nageurs: Matt 
Biondi, Ryan Murphy, Natalie 
Coughlin, Missy Franklin, tous 
multiples médaillés d’or. Mais 
Cal n’arrive qu’en quatrième 
position au classement général 
du nombre des médailles, der-
rière trois autres universités 
californiennes: Southern Cali-
fornia (Los Angeles), Stanford 
(San Francisco) et UCLA (Los 
Angeles).

La tradition sportive joue 
pour beaucoup dans cette domina-
tion du Golden State, tout comme 
l’importance du climat (idéal 
pour s’entraîner en toutes sai-
sons). Le sport est devenu une 
manne financière importante pour 
les universités, ce qui leur 
permet d’offrir toujours plus 
de facilités aux étudiants-ath-
lètes. Ces quinze dernières 
années, le budget de Berkeley 
pour l’ensemble de ses Bears a 
ainsi été doublé. Il est estimé 
à 90 millions de dollars par 
saison.

Le système universitaire 
américain ne fonctionne pas 
pour certains sports. A l’en-
trée du campus, une plaque près 
des courts de tennis honore les 
vainqueurs en Grand Chelem. Si 
Berkeley peut s’enorgueillir 
de 27 titres majeurs en simples 
(cette fois, la Suisse fait 
mieux: 28), aucun n’a été rem-
porté après 1938. L.FE

Hugo van de Graaf se félicite d’avoir choisi Berkeley pour progresser dans son sport:  
«Le niveau est très élevé et plus homogène qu’en équipe de Suisse.» (JESSICA CHOU POUR LE TEMPS)

ÉTUDIANT DE DEUXIÈME ANNÉE EN INFORMATIQUE ET CADRE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE 
JUNIORS D’AVIRON, CE GENEVOIS GOÛTE LA VIE RÊVÉE D’UN «BEAR»,  

UN ATHLÈTE DE LA PRESTIGIEUSE UNIVERSITÉ DE BERKELEY

HUGO VAN DE GRAAF  
NE RAME PLUS POUR 

MARIER SPORT ET ÉTUDES

«Dans le système 
suisse, le sport 
passe toujours  

au second plan»
HUGO VAN DE GRAAF
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a Silicon Valley ne date pas d’hier. Si 
tout le monde a aujourd’hui en tête les 
stars du moment, de Mark Zuckerberg 
à Elon Musk, d’autres hommes ont 
imprimé leur marque sur la région. Des 
Suisses notamment qui se sont illus-
trés au cours de cette épopée techno-
logique. C’est le cas de Luc Bauer. Ce 
Neuchâtelois a été, à trois périodes de 
sa vie, dans la Silicon Valley. Trois 
moments très forts qui lui ont permis 
de voir l’évolution de cette partie du 
monde qui a défini le quotidien du 
reste de la planète.

Ironie du sort, alors que nous nous 
trouvons à San Francisco, Luc Bauer 
travaille depuis… Lausanne. Cet ingé-
nieur de formation a eu 80 ans cet été. 
Sur Skype, il en paraît 15 de moins. 
Nous lui parlons de notre projet de 
couvrir tout ce qui se passe dans la 
région et il s’enthousiasme déjà: «Il faut 
parler de ce qu’était la Silicon Valley 
avant. Pas mal de choses ont changé.» 
Ce fils d’ambassadeur a vécu son 
enfance entre Paris et Neuchâtel dont 
il est originaire. Il sort diplômé de 
l’EPFL au début des années 1960 puis 
part à Caltech en Californie. Un coup 
de bluff, presque, il ne parle pas alors 
un mot d’anglais mais il aura trois mois 
pour s’y mettre. «L’Amérique, terre 
d’opportunités» devient une réalité.

AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION TECH
Avec son doctorat en poche, il entre 

dans ce qui constituait alors le cœur 
de la révolution technologique – et qui 
donnera son nom à la Valley – l’indus-
trie des semi-conducteurs. Des années 
folles. «Les clients se bousculaient à la 
réception pour nous passer des com-
mandes.» Le chiffre d’affaires de cette 
industrie passe de 100 millions de dol-
lars en 1957 à 1 milliard en 1964. Dans 
ces années 1960 déjà surchauffées, 
l’ambiance devient euphorique. Luc 
Bauer se souvient d’un meeting avec 
un client où une collègue avait choisi 
de rester accrochée sur son dos durant 
le début de l’entretien. «Et pendant la 
pause de midi, on voyait les mini-vans 
secoués dans tous les sens. Il n’y avait 
pas de temps pour la tension sexuelle: 
elle était très vite évacuée.»

C’était ça, la Silicon Valley: une 
débauche de créativité à un moment 
où, par ailleurs, toutes les barrières 
semblaient tomber. «On travaillait 
comme des fous. C’était un univers très 

WASP [White Anglo-Saxon Protestant, 
ndlr] et très masculin.» Le jeune Luc 
Bauer qui s’était fait embobiner au 
moment du choix de son école – on lui 
avait promis que Pasadena était proche 
de la mer – devient un body surfer 
convaincu. «Je me faisais projeter par 
les vagues cinq ou six mètres en l’air. 
L’insouciance de la jeunesse.»

Il croise sur place Jean Hoerni, un 
génie, «sa technologie dite planaire a 
révolutionné la production du sec-
teur». Le Genevois compte parmi les 
légendes du lieu. Il fait partie des «Huit 
de Fairchild», soit les ingénieurs qui 
ont quitté cette prometteuse entre-
prise de semi-conducteurs pour créer 
des sociétés plus agiles qui finiront par 
dépasser le modèle. «Jean était un 

visionnaire exceptionnel mais avec un 
caractère très fluctuant. C’était difficile 
de travailler avec lui.» Les deux 
hommes se croiseront plusieurs fois. 
Notamment quand l’industrie horlo-
gère suisse se voit débordée par le 
quartz japonais.

Dans le Vieux-Pays, on repère ces 
Suisses établis dans la Silicon Valley. 
Peut-être détiennent-ils la solution? 
«Mon père avait repris la présidence 
de la Fédération horlogère et nous 
avons travaillé avec l’industrie horlo-
gère d’arrache-pied.» La mode du 
quartz passera même si toutes les 
entreprises de technologie améri-
caines tenteront de lancer leur propre 
montre, d’Intel en passant par Texas 
Instruments. «Mais les montres, ce 

n’est pas leur truc. Encore aujourd’hui, 
j’ai tous les produits Apple mais pas 
leur smartwatch.»

Parmi les personnages qui l’ont mar-
qué, il y a Gordon Moore, le fondateur 
d’Intel, et celui qui a donné son nom à 
la fameuse loi qui fait toujours autorité. 
«Il était d’accord de me montrer ses 
lignes de production si je lui parlais de 
ce que j’avais vu dans les usines au Japon 
dont je rentrais. Impensable aujourd’hui 
où la concurrence entre les géants de la 
Valley est féroce. Gordon Moore était 
lié à nous car Jean Hoerni lui avait 
avancé une grosse somme d’argent à la 
création d’Intel. Son investissement a 
été multiplié par 100.»

FINI LE BUSINESS TO BUSINESS
Ce qui a changé aujourd’hui n’a rien 

à voir avec l’appétit pour la réussite 
financière. «Cela a toujours existé. Un 
secrétaire d’Etat à la recherche était 
venu me voir dans les années 1970 pour 
comprendre comment les gens pou-
vaient gagner autant d’argent ici et 
garder leur éthique. C’est une question 
très européenne et très stupide!» La 
mondialisation est passée par là. «De 
5% d’étudiants asiatiques à mon époque 
on est passé à 90% aujourd’hui. Et les 
jeunes donnent l’impression de ne 
faire que bosser. C’est vrai que le fun a 
un peu disparu.» Autres éléments 
d’évolution, la Silicon Valley produisait 
à l’époque des équipements et des 
puces électroniques. Aujourd’hui, ce 
sont les logiciels qui font sa fortune. 
Lors de ce passage, les boîtes se sont 
orientées sur le consommateur final, 
fini le business to business. «Désormais 
les grands noms de l’industrie sont 
passés dans le langage courant.»

Luc Bauer travaille depuis 2002 pour 
NanoDimension, la société d’investis-
sement d’Aymeric Sallin que Patrick 
Aebischer, l’ex-président de l’EPFL, a 
rejoint récemment. «Aymeric est un 
visionnaire et il a une capacité de tra-
vail et un sens du sacrifice que nous ne 
trouvons pas beaucoup en Suisse. Il a 
dû se résoudre à habiter chez ses 
parents des années avant que la boîte 
ne décolle. Et comme Elon Musk, il a 
constamment réinvesti pour créer son 
premier fonds.» A la retraite, Luc Bauer 
a aussi participé à la création de l’incu-
bateur Neode à Neuchâtel et a été élu 
trois fois conseiller municipal dans la 
commune neuchâteloise d’Enges.

Une expérience qui lui a fait relativiser 
beaucoup de choses. «J’ai été très bien 
réélu la dernière fois et je me demandais 
bien pourquoi. La secrétaire commu-
nale m’a donné la réponse: mon chien, 
un superbe pointer, faisait un grand 
effet lors de mes balades!» Avec l’indus-
triel Pierre-Olivier Chave, il permettra 
aussi l’émergence d’une capacité immo-
bilière dans le canton pour attirer de 
nouvelles entreprises. Aujourd’hui, le 
quotidien de Luc Bauer se partage entre 
la Silicon Valley, la Suisse où il revient 
quatre fois par an et Hawaï où il s’est 
installé. «En Californie, le stress met à 
mal les relations humaines. Alors qu’à 
Maui, les gens vous font des hugs dans 
la rue pour se présenter.»

STÉPHANE BENOIT-GODET, SAN FRANCISCO

t @sbenoitgodet

«Les jeunes donnent l’impression  
de ne faire que bosser. C’est vrai que le fun 

a un peu disparu»

INSTALLÉ DANS LA RÉGION DEPUIS LES ANNÉES 1960, LE NEUCHÂTELOIS L’A VUE  
SE TRANSFORMER. POUR LUI, L’ÉPOPÉE TECHNOLOGIQUE A PERDU EN LÉGÈRETÉ POUR LAISSER 

PLACE À UN FAR WEST OÙ LES ENTREPRISES SE BATTENT AVEC FÉROCITÉ

6 juillet 1938  naissance à Neuchâtel.

1968  doctorat à Caltech.

1972  arrivée dans la Silicon Valley.

1974 à 1980  dirige Eurosil à Munich.

1982  retour dans la Silicon Valley.

2002  retraite en Suisse puis retour 
dans la Silicon Valley.

Depuis 2018  réside à Maui, Hawaï.

Profil
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SF AU QUOTIDIEN

LA VIDÉO DU JOUR

San Francisco, une terre promise? Depuis la 
Suisse – et n’importe quel autre bout du globe – 
la ville du Golden Gate apparaît dans son auréole 
de brouillard et de légende. Un endroit où le rêve 
confine à la réalité, où l’on peut écrire l’histoire et 
refaire le monde.

Les hippies y ont donné le pouvoir aux fleurs. 
Les poètes y ont ouvert une nouvelle page de 
la littérature. L’amour y a supprimé les frontières 
du genre. Désormais, des compagnies high-tech y 
inventent des lendemains qui chantent.

J’arrive donc à San Francisco un peu comme 
dans un roman, une fiction (science ou pas), un 
décor de cinéma (Los Angeles et Hollywood ne sont 
pas loin). Je viens voir le mythe, respirer l’air du 
Summer of Love. Mais il faudra compter aussi avec 
du brouillard froid et une ville réelle où les idées 
de rupture s’accompagnent parfois de blessures.

Dans l’ancien quartier hippie Haight-Ashbury, 
les sans-abris se sont faits aujourd’hui pro-
phètes du «peace and love». Dans les cafés de 
North Beach, il y a autant de touristes que d’écri-
vains. Mission, bastion hispanophone, se rebelle 
pour garder son identité face à une effusion de res-
taurants branchés. Et le génie de la Silicon Valley 
n’est pas toujours apprécié par les locaux qui voient 
les prix s’élever à un niveau aussi vertigineux que 
celui de l’innovation.

La ville arc-en-ciel est pleine de contrastes. 
L’électronique de pointe y voisine avec de bons 
vieux livres en papier (de surcroît empruntés à la 
bibliothèque) que les habitants feuillettent dans les 
transports en commun. Ces derniers, d’ailleurs, n’ont 
rien de futuriste et le progrès technologique semble 
se tenir bien à distance du réseau surchargé et de 
ses tramways bondés. Au centre-ville, le quartier 
des sans-abris jouxte les boutiques d’Union Square 
et les odeurs nauséabondes s’étalent au pied des 
gratte-ciel du Financial District.

Derrière le mythe, il y a donc une San Francisco 
ordinaire, avec des problèmes qu’ont toutes les 
grandes villes et qu’elle peine à résoudre.

Et pourtant, quelque chose la rend unique. 
Quelque chose de beaucoup plus puissant que 
sa légende, ses idées innovantes et ses panora-
mas urbains. Quelque chose qui fait croire qu’ici, 
effectivement, le rêve confine à la réalité. Cette 
chose, c’est le sourire des habitants, leur bienveil-
lance et la façon simple d’affronter les soucis du 
quotidien. Un «Don’t worry, be happy» qui semblait 
inimaginable dans une mégalopole. L’héritage de 
l’esprit Flower Power, toujours vivant. Un petit air 
de Summer of Love malgré tout.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

UN MYTHE DANS 
LE BROUILLARD

SUR LE VIF

SILICON VALLEY VS URSS  2«Commander une voiture, l’attendre des années et se rendre compte qu’elle est de piètre qualité» 
2«Penser qu’on va coloniser le système solaire pendant qu’on se tue au travail» 
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C’est l’âge minimal à partir duquel on 
pourra acheter un fusil de chasse à 

compter du 1er janvier prochain, 
selon un des projets de loi que vient 
de signer le gouverneur démocrate 

de Californie Jerry Brown – jusqu’ici il 
suffisait d’avoir 18 ans. Le texte fait 

partie d’une série de mesures visant 
à mieux contrôler les armes dans le 

Golden State – ainsi il sera interdit de 
posséder une arme aux personnes 

condamnées pour violence 
domestique aggravée. LT

Des fissures dans 
une gare toute neuve

Une petite fissure et une grande ont 
été découvertes sur deux des quatre 

immenses poutres du Salesforce 
Transit Center, ce terminal de trans-

ports tout neuf, inauguré en août 
2018, qui sert de gare routière, de 
station de métro et de future gare 

ferroviaire pour la baie. Moitié pont, 
moitié bâtiment, sur quatre étages 
qui surplombent deux routes très 

fréquentées, le terminal a dû fermer 
en catastrophe une partie de ses 

équipements. LT

LE CHIFFRE

D
ans l’endroit du monde qui se veut le 
plus disruptif, on n’aime pas se faire 
à son tour balayer par plus malin 
que soi. C’est pourtant ce qui pour-
rait se passer. Un récent papier de 
The Economist fait grand bruit ici, 

car il met le doigt sur ce qui ne fonctionne 
plus. L’industrie de la technologie a gonflé 
dans de telles proportions qu’elle produit 
des effets collatéraux dangereux.

San Francisco, c’est la ville où les employés 
de Google rentrent le 
soir dans leur magni-
fique car blanc aux 
vitres noires équipé 
de wifi… pendant que 
des manifestants les 
caillassent car ils ne 
peuvent plus vivre 
dans les quartiers où 
les salaires des ingé-
nieurs ont fait explo-
ser les loyers. C’est un 
Chinatown où fleu-
rissent des affiches pirates pour dénon-
cer les propriétaires qui louent leurs biens 
sur Airbnb et participent ainsi à la gentrifi-
cation du quartier. Ce sont des infrastruc-
tures tellement défaillantes qu’Uber y est 
synonyme de transport public.

Entre la ville la plus «libérale» des Etats-
Unis – comprenez à gauche – et cette 
fameuse «vallée» qui accueille trois des plus 
grandes capitalisations boursières mon-
diales, il existe de multiples points de ten-
sion. Nous assistions cette semaine à un 
moment fort, la convention de Salesforce, 
un des leaders de la technologie qui 
accueille chaque année près de 200 000 per-
sonnes dans une cité déjà dépassée par les 

problèmes de congestion. La nouveauté? 
Salesforce peut désormais les accueillir 
dans sa gigantesque tour tout juste inaugu-
rée. Voulue par son fondateur, Marc Benioff, 
cette dernière change la skyline de la ville: 
c’est la plus haute, très loin à la ronde. Le 
bâtiment qui trônait jusqu’ici – une pyra-
mide étirée en hauteur – n’a jamais inquiété 
personne car il est solidement implanté 
sur sa base. Quid de la Salesforce Tower, en 
forme de gros boudin, dont on se demande 
si elle résisterait longtemps à un tremble-
ment de terre?

Le problème avec le système d’innovation 
de rupture, c’est qu’il 
ouvre un gigantesque 
boulevard  pour  que 
les ego s’expriment. 
Marc Benioff vient 
d’être couronné roi, 
mais pour combien 
de temps? Cette même 
semaine, des icônes de 
la tech vivaient leurs 
heures les plus diffi-
ciles. Comme Mark 
Zuckerberg, qui devait 

confesser sa énième boulette (la perte des 
données de 50 millions d’utilisateurs de 
Facebook), ou Elon Musk, sèchement reca-
dré par le gendarme boursier, qui l’empêche 
de présider Tesla, sa compagnie.

Le doute plane. Et si la route vers la 
Silicon Valley ne menait nulle part? Déjà 
de nombreuses start-up se détournent de 
la Mecque de l’innovation pour s’établir 
dans d’autres villes. Les loyers y sont moins 
chers, les gens ne veulent pas tous devenir le 
prochain patron star et on s’y souvient qu’il 
est bon d’avoir une vie en dehors du boulot.

STÉPHANE BENOIT-GODET

t @sbenoitgodet

ÉDITORIAL

Le doute plane.  
Et si la route  

vers la Silicon Valley 
ne menait  

nulle part?

Dans la baie de San Francisco, les ferries sont de plus en plus prisés par les pendulaires. (SIMON GABIOUD)

Le star-système va-t-il tuer  
la Silicon Valley?
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l y a des invitations qui ne se refusent 
pas. Surtout celles qui fleurent bon 
l’humour, l’aventure et le raisin mûr. 
«C’est la voiture la plus dégueulasse du 
monde, elle est couverte de poussière et 
en plus elle sent mauvais, tu montes?»

Jean Hoefliger, vigneron lausannois 
installé depuis vingt ans en Californie, 
ouvre les portes de son exploitation. A 
Alpha Omega Winery, on abandonne 
vouvoiement et chichis à l’entrée: ici 
l’hospitalité «comme à la maison» est 
à l’honneur. Alors oui, bien sûr, on le 
suit dans sa voiture poisseuse imma-
triculée «CLAVUET». «Tu sais ce que 
c’est Clavuet? C’est le nom de mon cha-
let dans les Grisons, ça veut dire petite 
colline. Tu vois, j’ai beau vivre ici depuis 
tout ce temps, mon cœur est en Suisse. 
Si on me diagnostiquait demain une 
maladie mortelle, je sauterais dans un 
avion.» A voir la solide constitution du 
gaillard de 2 mètres, une paluche sur le 
volant et l’autre en quête d’une playlist 
de rock sur son iPhone, on se dit qu’on a 
probablement encore un peu de marge.

RAISIN CINQ ÉTOILES
Derrière le sourire de gamin, les tapes 

dans le dos de la centaine d’employés, 
les «Bonnes vendanges!» distribués 
aux collègues tous les 2 mètres dans 
la brise chaude de septembre, transpa-
raît un charisme de big boss bourru et 
apprécié: Jean Hoefliger est roi en son 
domaine. C’est qu’il a bossé dur pour le 
construire. Son carrosse trace sa route 
sur l’asphalte qui brille et brûle sous 
le soleil de midi, direction les collines 
sèches sur lesquelles pousse son raisin 
cinq étoiles. «C’est pas le Lavaux mais 
c’est pas mal quand même, hein!?»

Né à Lausanne en 1973 d’une mère 
américaine, originaire de Boston, et 
d’un père romand (directeur général 
du Comptoir suisse), il garde un souve-
nir mitigé de ses années vaudoises. «En 
vérité, j’ai eu une enfance heureuse mais 
soumise au jugement des autres. C’est 
impossible à Lausanne de vivre par soi-
même, impossible d’être anonyme. On 
est toujours le fils de ses parents.»

Jeune adulte, il s’essaie au droit puis 
à la gestion de fortune, mais ni l’un ni 
l’autre n’a l’attrait d’une bonne partie 
de jass, un verre de blanc à la main. 
«J’ai fini par comprendre le message. 
A 25 ans, j’ai demandé à mon parrain, 
Patrick Fonjallaz, de me mettre à l’essai 
dans ses vignes à Epesses. Le premier 
jour, son œnologue m’a demandé ce 

que je voulais faire: aucune idée. Alors 
il m’a dit: «On va déguster les 62 cuves.» 
Je ne savais pas qu’il fallait cracher, j’ai 
fini complètement pété – et déterminé 
à bosser comme ouvrier de chais.» C’est 
auprès de Patrick et son équipe que 
Jean Hoefliger apprendra les bases, 
c’est Patrick encore qui lui trouvera une 
place de stage aux Etats-Unis et l’inci-
tera à aller tremper ses lèvres ailleurs.

Dans les années 1990, sac au dos et 
fossettes hautes, Jean Hoefliger roule 
donc sa bosse et sa vingtaine, passant 
des vignobles californiens à ceux de 
Stellenbosch, en Afrique du Sud. La 
réalité politique, au lendemain de la fin 
de l’apartheid, ternit la splendeur de la 
région et quand une opportunité se pré-
sente à Bordeaux, il la saisit: un premier 

contact avec le combo aristocratie-ter-
roir et l’exigence des dégustations à 
l’aveugle. «C’était une expérience très 
intéressante. A Bordeaux, on trouve à 
la fois un incroyable savoir-faire et un 
manque de créativité flagrant.»

Une chose est sûre: partout où il lève 
son verre, le rôle social du vin le trans-
porte. «C’est une des raisons pour les-
quelles je suis tombé amoureux de ce 
métier: il y a les fast-foods, les fast-tout-
ce-que-tu-veux, mais il n’y a pas de fast-
vin: ça n’existe pas. On goûte, on prend 
son temps, on se découvre.»

Face à un tel amour du métier, 
l’œnologue du Château Carbonnieux, 
à Bordeaux, lui suggère de faire son 
éducation sentimentale en bétonnant 
son parcours d’autodidacte. Retour à 

la case Suisse pour se former sérieu-
sement à l’Ecole de Changins, à Nyon.

A cette époque, il rencontre sa future 
épouse, qui deviendra la mère de ses 
deux enfants – «Une Française, per-
sonne n’est parfait…» Une fois qu'il a 
son diplôme en poche, ils décident de 
partir s’installer ensemble aux Etats-
Unis en 2001. Madame est avocate, et 
tout aussi passionnée par son métier. 
Rapidement l’équation deux carrières + 
deux ambitions + deux enfants ne laisse 
plus beaucoup de place à la romance. 
«On s’est finalement séparés, mais sans 
aucun litige. Mon ex-femme reste ma 
meilleure amie.»

AMERICAN DREAM
Après plusieurs expériences fruc-

tueuses dans la Napa Valley, il choi-
sit de s’associer à la «rock star du vin» 
(c’est leur site internet qui le dit), le 
Français Michel Rolland. Ensemble, 
ils prennent la tête de l’exploitation 
Alpha Omega en 2006. «Il est évident 
que les Etats-Unis m’ont offert quelque 
chose que l’Europe ne pouvait pas m’of-
frir. L’inventivité, mais aussi la capa-
cité de s’accomplir à un âge où on a des 
idées, de l’énergie. Jamais je n’aurais 
pu atteindre ce genre d’orientation de 
carrière en Europe, où la tradition du 
vin est beaucoup plus grande, et donc 
moins poussée vers l’innovation.»

Aujourd’hui, avec plus de 40 000 visi-
teurs annuels et 150 000 bouteilles bien 
connues des amateurs (vendues entre 
60 et 600 dollars chacune), son exploi-
tation est une affaire qui tourne.

Pour les clients, l’accent a été mis sur 
la convivialité, dans le murmure des 
fontaines et la lumière dorée de fin de 
journée. La carte «suisse» est-elle un 
atout à Napa? «Clairement. Déjà, ça 
excuse toutes les fautes d’orthographe 
– c’est très pratique, tout en assurant 
une éthique de travail. Par ailleurs, ça 
peut paraître anodin mais la fameuse 
neutralité suisse aide en ce moment,
avec l’extrême polarisation politique 
qui existe aux Etats-Unis.»

En plus de son domaine, Jean 
Hoefliger est consultant pour une ving-
taine de marques de vin. Avec la recon-
naissance affluent les propositions. 
«Mon problème en ce moment, c’est 
plutôt de dire stop aux sollicitations, 
parce que tout le monde veut bosser 
avec moi.» Et juste au moment où l’on 
commence à sentir poindre, sourire en 
coin, l’auto-promo éhontée à la sauce 
américaine, il lâche: «Ce n’est pas du 
marketing. C’est de la passion.»

«Je m’endors en pensant au vin, je 
me réveille en pensant au vin. Le vin 
me parle, j’ai un dialogue avec lui. 
Parfois c’est «fais-moi l’amour», par-
fois c’est «je réfléchis: réfléchis avec 
moi». Actuellement, j’ai une collec-
tion de 9000 bouteilles, réparties sur 
différentes caves pour des raisons de 
sécurité. C’est plus que je ne pourrai 
jamais en boire, mais je veux un vin pour 
chaque humeur de la vie. Et quand le 
business me soûle – parce que ça arrive, 
il faut bien le dire –, je vais déguster.» Le 
regard perdu sur d’autres pieds de vigne, 
mais avec le même émerveillement qu’à 
Epesses, où tout a commencé.

CÉLIA HÉRON, NAPA

t @CeliaHeron

1er avril 1973  Naissance  
à Lausanne.

Eté 1994  Premiers voyages  
aux Etats-Unis.

1998  Entrée à l’école de Changins.

2001  Installation définitive  
en Californie.

Profil
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«Il y a les fast-foods, les fast-tout-ce-que-tu-veux, 
mais il n’y a pas de fast-vin:  

ça n’existe pas»

  DES PETITS JOBS DE MANUTENTION DANS LES CAVES D’ÉPESSES À SON EXPLOITATION CALIFORNIENNE DONT LA RÉPUTATION 
N’EST PLUS À FAIRE DANS LA NAPA VALLEY, JEAN HOEFLIGER A CONSTRUIT SON IMAGE ET SON SAVOIR-FAIRE  

SUR UN AMOUR DU CONTACT HUMAIN ET UNE PASSION-OBSESSION POUR LE VIN

JEAN HOEFLIGER, VIGNERON DU NOUVEAU MONDE

(JESSICA�CHOU�POUR�LE�TEMPS)
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LA VIDÉO DU JOUR

Il est 8h du matin. Le district de Sunset est 
couvert de son habituelle humide couche 
de brouillard et moi avec une dizaine d’autres 
personnes guettons à l’horizon l’apparition d’un 
tramway qui tarde à venir. Un tramway long et lent, 
qui prend son temps en bringuebalant dans les 
rues et avenues perpendiculaires avant de plon-
ger sous terre et de se transformer en métro.

L’horizon reste bouché par la grisaille qu’au-
cune lumière de phare ne perce. Nous sommes 
maintenant une quinzaine à poireauter, le brouil-
lard commence à se dissiper et voilà que la sil-
houette d’un serpent métallique déjanté se profile 
quelques avenues plus bas. Il hésite longtemps 
entre les feux rouges et les lignes du stop avant 
d’arriver à notre hauteur. Quand on peut enfin s’y 
engouffrer… c’est pour en ressortir trois minutes 
plus tard. Une voix du haut-parleur annonce que 
quelque chose quelque part est bloqué et que 
le tramway ne continuera pas sa route pour le 
moment.

J’avais du temps. Je suis allée me prendre un 
café et l’ai bu lentement en attendant que le 
ballet de tramways reprenne. Les premiers 
étaient bondés à ne plus pouvoir respirer. J’ai 
pu monter dans le troisième et, quelques arrêts 
plus tard, il s’est rempli également au point que 
les portes ne se refermaient plus derrière ceux 
qui essayaient de monter. J’ai passé une tren-
taine de minutes coincée entre la porte, une fille 
en robe d’été défiant le froid matinal et un gros 
livre qu’un gars avec un bonnet en laine, immo-
bilisé lui aussi, n’arrivait plus ni à lire ni à ranger. 
On a tous eu un soupir de soulagement quand le 
tramway s’est engagé dans le tunnel souterrain.

Mais la voix du haut-parleur s’est activée 
de nouveau en expliquant qu’il y avait trois 
véhicules devant nous et qu’il fallait attendre. 
Quelque chose était bloqué quelque part. Les 
gens n’ont pas bronché.

Une vingtaine de minutes plus tard, on a réussi 
à parcourir les trois arrêts jusqu’au centre-
ville. Ce genre de problème n’arrive pas tous 
les jours mais assez souvent pour que les pen-
dulaires partent bien à l’avance pour arriver à 
l’heure à un rendez-vous important. Avec le Muni, 
réseau de transport public franciscanais, «on ne 
sait jamais». Et on accepte tous ses caprices.

Le soir, en rentrant dans le métro, j’ai jeté un 
regard appréhensif sur le tableau des départs. 
Mon tramway était annoncé dans 5 minutes. Il s’en 
est écoulé une dizaine sans aucune lumière au 
bout du tunnel. Puis la voix du haut-parleur a expli-
qué que quelque chose était bloqué quelque part…

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

UN TRAMWAY  
NOMMÉ DÉSIR

SUR LE VIF

SILICON VALLEY VS URSS  2«Etre persuadé de construire une utopie alors que tout s’écroule ailleurs dans le monde» 
2«Vivre avec cinq adultes dans un appartement de deux pièces»  

67
Le nombre d’arrestations après une 
opération d’activistes ce week-end 

contre un poulailler industriel du 
comté de Sonoma, accusé de fournir 

de la volaille pour Amazon. Deux 
cents militants, pour certains 

membres de Direct Action 
Everywhere, qui excelle dans les 
opérations spectaculaires et non 

violentes, ont envahi l’usine et sont 
repartis avec des poules. Il a fallu 
quatre heures aux autorités pour 
reprendre le contrôle des lieux. LT

En attendant  
la pluie

Pas une goutte d’eau n’est tombée 
sur la baie depuis quatre mois, mais 

de la pluie est enfin attendue pour ce 
début de semaine, entre 6 et 12 milli-
mètres d’un coup. «On va enfin sortir 
de la saison sèche», se réjouissent 
les ingénieurs météo. La région est 
en dessous des moyennes saison-
nières de précipitations depuis l’hi-

ver dernier. Le nord de la Californie a 
été classé parmi les zones «anorma-
lement sèches» par le gouvernement 

fédéral. LT

LE CHIFFRE

T
errain propice à toutes sortes d’in-
novations, le Golden State n’a pas 
peur de se lancer des défis. Y com-
pris écologiques. Ainsi, la ville de San 
Francisco s’approche à grands pas 
de l’objectif zéro déchet non recyclé 

qu’elle s’est fixé pour 2020, en affichant un 
taux record de récupération de 80% grâce 
notamment à la technologie de pointe.

L’Etat de Californie n’est pas en reste. Il 
a adopté il y a quelques semaines une loi 
ambitieuse qui l’engage 
à passer à des énergies 
100% propres d’ici à 
2045. Un pied de nez 
à l’administration de 
Donald Trump, qui car-
bure au charbon pleins 
gaz sans se soucier de 
l’effet de serre. Connue 
pour son image rebelle, 
la Californie se posi-
tionne désormais en 
conscience écolo-
gique des Etats-Unis, 
mais qui n’est pour-
tant pas exempte de 
tout reproche.

Sur les terres californiennes, à côté de 
toutes les idées progressistes qui y pros-
pèrent, poussent aussi les deux tiers des 
fruits, des légumes et des amandes du pays. 
Une agriculture un brin trop friande pour 
un climat semi-aride, qui pompe près de 
80% des rares ressources en eau dont la 
Californie dispose. Et cela, pour une pro-
duction destinée majoritairement à l’ex-
portation.

L’exploitation d’or noir jette également 
une ombre sur le Golden State. Figurant 

parmi les plus gros producteurs pétroliers 
du pays, l’Etat a quelques scandales envi-
ronnementaux à son actif, liés notamment 
à la pollution des nappes phréatiques et à 
l’extraction du gaz de schiste.

Si la Californie veut garder sa réputation 
«verte», le grand défi de ces prochaines 
années – qui n’est par ailleurs pas nouveau 
en soi – sera de trouver un équilibre entre 
ses profits économiques et ses écosystèmes 
fragilisés. Un vrai challenge, car il faudra 
louvoyer entre les intérêts des puissants 
lobbies pour tenir les ambitieuses pro-
messes politiques.

Les tensions autour 
du Sommet mondial 
pour l’action clima-
tique, qui s’est déroulé 
mi-septembre à San
Francisco, illustrent 
bien les difficultés
à venir. Alors que le 
gouverneur démocrate 
Jerry Brown – celui-là 
même qui a signé la loi 
sur les énergies sans 
carbone – présen-
tait au monde entier 
la politique califor-
nienne respectueuse 
de l’environnement en 

exemple, des milliers de personnes mani-
festaient dans la rue contre certaines déci-
sions de l’Etat favorables à l’industrie des 
hydrocarbures.

De toute évidence, le compromis entre 
l’économie et l’écologie ne sera pas simple 
à trouver. Le génie innovateur des start-up 
californiennes saura-t-il apporter une solu-
tion miracle?

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

ÉDITORIAL

Le grand défi  
de la Californie  
sera de trouver  

un équilibre entre 
profits économiques 

et écosystèmes 
fragilisés

Dans la Napa Valley, les nouvelles technologies sont indissociables de la viticulture. Nous avons visité un domaine 
avec le vigneron suisse Jean Hoefliger. Retrouvez la vidéo sur notre site. (SIMON GABIOUD)

Les failles de la conscience 
écologique californienne

SAN FRANCISCO S’ÉVEILLE (2/6)

WWW.LETEMPS.CH/VIDEO

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE NOTRE OPÉRATION  

«SPÉCIAL SAN FRANCISCO»  
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.LETEMPS.CH

sur le web

L’Union soviétique et la Silicon Valley, même combat? Elles ont en tout cas bien des points communs, la preuve par les tweets acidulés de t @atroyn
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ls arrivent à quelques minutes d’in-
tervalle dans ce minuscule bar à vin 
à quelques mètres de Market Street, 
au cœur de San Francisco. D’abord 
Mathieu, puis Thomas. Les deux frères 
s’embrassent, puis commandent cha-
cun… une bière. «C’est la première fois 
qu’on se rencontre ici, sourit Mathieu. 
On se voit quasiment chaque week-end 
pour faire du sport.» «Bon, on alterne 
régulièrement, car Mathieu préfère 
le VTT, moi le surf», s’amuse Thomas.

Les deux frères sont immergés dans 
la technologie depuis leur plus jeune 
âge. Et ils n’en sont pas sortis. «C’est 
amusant, on a beau être les deux origi-
naires de Lausanne, on n’a jamais tra-
vaillé en Suisse, mais toujours dans 
la Silicon Valley, remarque Mathieu. 
Et notre frère Alexandre, qui achève 
ses études de droit à Lausanne, pour-
rait nous rejoindre prochainement.» 
En attendant, Mathieu de Candia et 
Thomas de Candia tracent leurs routes 
dans la technologie, en exerçant des 
spécialités parmi les plus recherchées 
dans la Silicon Valley: le premier déve-
loppe des systèmes de tests de logiciels 
automatisés, le deuxième conçoit un 
système de robotique.

AMOUREUX DE LA CALIFORNIE
La technologie, Mathieu et Thomas, 

âgés respectivement de 28 et 30 ans, 
baignent dedans depuis leur plus jeune 
âge. «Notre père possède une entre-
prise informatique à Lausanne, Intsoft, 
raconte le premier. J’y avais effectué un 
petit stage avant mes études à la Haute 
Ecole d’ingénierie d’Yverdon. Puis j’ai dû 
faire un stage de huit mois et j’ai choisi de 
le faire hors de Suisse, à San Francisco, 
au sein d’une petite start-up d’une cin-
quantaine d’employés. J’y testais des 
produits développés pour des clients 
externes. J’ai adoré cette expérience et 
je suis un peu tombé amoureux de la 
Californie.» Mathieu rentre en Suisse 
pour poursuivre ses études à Yverdon, 
puis repart les terminer à l’Université 
de Santa Clara, dans la Silicon Valley, en 
se spécialisant dans la computer science, 
soit la programmation.

Ses études terminées en 2014, 
Mathieu s’attend à trouver facilement 
du travail. «J’ai dû déchanter, car les 
entreprises cherchaient alors plutôt 
des spécialistes expérimentés. J’ai fina-
lement trouvé du travail au sein d’une 
grande banque américaine où j’étais 
chargé de faire de l’analyse de tests 
pour des nouveaux services informa-
tiques, dont des applications mobiles. 
C’était bien, mais pas forcément exal-
tant. Puis j’ai été repéré par Infostretch, 
qui crée des nouvelles technologies 
pour faciliter le développement d’ap-
plications en tout genre pour de nom-
breuses multinationales. Et j’adore ce 
que je fais.»

Thomas, lui, a fait ses études à Zurich, 
au sein de l’EPFZ. «Je voulais très vite 
m’immerger dans une nouvelle culture 
et améliorer mon allemand. J’ai tout de 
suite adoré les robots et j’y ai obtenu 
un master en robotique.» Son diplôme 
en poche, il songe très vite à partir aux 
Etats-Unis. «Mon père m’en avait dit 
beaucoup de bien et je possède la natio-
nalité, car j’y suis né. J’ai pu décrocher 
en septembre 2010 un stage chez SRI 
International, qui effectue des projets 
de recherche dans plein de domaines 
différents. Je devais initialement y res-
ter trois mois, j’y ai passé finalement 
cinq ans et demi.»

Au sein de SRI International, Thomas 
travaille sur des caméras capables de 
voir en trois dimensions. Ensuite, 

il œuvre sur un projet, financé par 
Yamaha, de robot conduisant une moto. 
«C’était hyper-intéressant, on a réussi 
à concevoir ce robot pouvant conduire 
une moto à 100 km/h. Le but était de 
battre le champion Valentino Rossi. Le 
robot n’a pas réussi, mais le robot a pu 
faire la course sur un circuit, c’était une 
expérience passionnante.» En 2016, 
Thomas s’oriente vers le consulting et 
travaille pour plusieurs sociétés. «J’ai 
reçu une offre de l’une d’entre elles, 
Dishcraft Robotics, qui développe un 
robot capable de se charger de la vais-
selle dans les restaurants. C’est pas-
sionnant.»

EXPÉRIENCE UNIQUE
Des trajectoires différentes, mais un 

même amour de la technologie. «Ici, 
nous sommes vraiment au cœur de l’in-
novation, dans un monde qui bouge très 
vite, affirme Mathieu. Et il y a tellement 
de gens super-intelligents à côtoyer.» 
Son frère renchérit: «J’étais le qua-
trième employé de ma société, nous 
sommes aujourd’hui trente. Voir l’évo-
lution de cette start-up de l’intérieur 
est incroyable. Peut-être qu’elle réus-
sira à mettre sur le marché ce robot, 
peut-être pas. En tout cas, l’expérience 
est vraiment unique.»

Ce qu’adorent les deux frères, c’est 
aussi la liberté que leur offre leur tra-
vail. «Bien sûr, le rythme est intense. 
Mais du moment que le travail avance, 
ma manager me laisse tranquille. Je 
peux soit travailler chez moi à San 
Francisco, soit dans l’un de nos bureaux 
dans la Bay Area.» Pour Thomas, actif 
dans une start-up, la situation est légè-
rement différente. «Il y a bien sûr la 
pression d’aller vite, très vite. Je ne 
compte pas mes heures et je ne fais 
pas forcément une distinction nette 
entre vie privée et professionnelle, 
j’adore simplement ce que je fais. Et 
je prends le temps de faire du sport et 
des excursions.»

Les deux frères rentrent de temps 
à autre en Suisse pour les vacances. 
Et contrairement à une idée reçue 
sur les expatriés, ils trouvent beau-
coup de qualités à leur pays d’origine. 
«La qualité de vie y est incroyable et 
tout y est facile, dit Mathieu. C’est 
peut-être moins intense que dans la 
Silicon Valley, mais je songe à y retour-
ner à moyen terme.» Contrairement à 
Thomas, Mathieu, né en France, n’a pas 
la nationalité américaine. «Mon visa 
de travail est théoriquement valable à 
vie, mais avec l’administration actuelle, 
on ne sait jamais… Comme j’ai un pas-
seport canadien, que mon épouse est 
Chinoise et qu’elle pourrait facilement 
travailler au Canada, nous songeons 
à émigrer à Vancouver, où je pour-
rais facilement trouver un emploi vu 
mon parcours.» Parents d’une fille de 
2 ans, ils pourraient ensuite s’établir 
en Suisse.

De son côté, Thomas pourrait suivre 
la même trajectoire. «Une chose est 
sûre, je veux rester chez Dishcraft 
Robotics jusqu’au bout, je veux voir la 
société mettre ce robot sur le marché… 
ou échouer avant. Mais je veux aller au 
bout de cette aventure. Après, pourquoi 
pas travailler à Zurich?» Avec peut-
être l’idée de travailler pour Google, 
qui possède en Suisse son plus grand 
centre de développement hors des 
Etats-Unis. «J’ai bien envie d’amener 
en Suisse la culture de l’entrepreneu-
riat, la culture du risque et l’enthou-
siasme pour la tech que j’adore dans 
la Silicon Valley», conclut-il.

ANOUCH SEYDTAGHIA, SAN FRANCISCO

t @Anouch

1988  Naissance.

2009  Bachelor en génie  
mécanique.

2012  Master en robotique.

de 2012 à 2016  Ingénieur  
en informatique au SRI International.

2016  Fondateur de Bits of Bots.

dès 2017  Ingénieur en informatique  
a Dishcraft Robotics.

Profil
1989  Naissance.

2009  Ingénieur en informatique  
à Intsoft.

2010  Ingénieur en informatique  
à Laszlo Systems.

2014  Bachelor en «computer science».

de 2015 à 2016  Ingénieur  
en informatique à Wells Fargo.

dès 2015  Ingénieur en informa-
tique à Infostretch.

Profil

LES SUISSES DE CALIFORNIE

«Je ne compte pas mes heures  
de travail, j’adore simplement  

ce que je fais»

VAUDOIS D’ORIGINE, MATHIEU ET THOMAS DE CANDIA ONT COMMENCÉ LEURS CARRIÈRES DANS LA 
SILICON VALLEY. L’UN TRAVAILLE DANS UNE START-UP, L’AUTRE DANS UNE GRANDE ENTREPRISE. 

ILS RACONTENT LEUR EXPÉRIENCE AU CŒUR D’UN MONDE QUI BOUGE TRÈS VITE

MATHIEU ET THOMAS DE CANDIA, FRÈRES DE TECH

(JESSICA�CHOU�POUR�LE�TEMPS)

THOMAS DE CANDIAMATHIEU DE CANDIA
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San Francisco, 
capitale  

du crime
San Francisco est devenue la métropole 
américaine au plus fort taux de crimina-
lité selon un rapport du FBI, avec 6168 
crimes pour 100 000 habitants. Les 
délits sont passés de 47 000 en 2016 
à 54 000 en 2017, les cambriolages de 
voitures en particulier ont bondi. LT

Société  
inclusive

Il sera plus facile aux personnes condam-
nées de retrouver du travail. Un décret 
signé par le gouverneur Jerry Brown leur 
ouvrira l’accès à plus de professions à 
partir de juillet 2020. Une candidature ne 
pourra plus être refusée si la condamna-
tion date de plus de sept ans. LT

Des surfeurs 
victorieux

Le cofondateur de Sun Microsystems 
devra laisser les surfeurs et autres 
promeneurs continuer d’accéder à la 
splendide Martins Beach via la route qui 
traverse son parc: la Cour suprême a 
refusé de légiférer. Le milliardaire a déjà 
annoncé qu’il ne céderait pas devant 
ce «vol de propriété». L’affaire traîne 
déjà depuis dix ans. LT

LA VIDÉO DU JOUR

Déçue de mon tramway inconstant, j’ai décidé 
de le plaquer et de louer un vélo.

C’était un vélo de ville. Avec une corbeille et un 
look rétro qui lui donnait un air flâneur et allait bien 
avec les maisons victoriennes de San Francisco. 
Il ne me manquait qu’un panama et un panier de 
pique-nique pour une balade du dimanche au début 
du siècle passé.

Mais c’est au début du XXIe, un jour de semaine 
à 8h01 du matin que je me suis mise en selle, 
après avoir attentivement étudié les itinéraires 
proposés sur le plan de la ville. La cité du Golden 
Gate est connue pour ses nombreuses collines, et 
si elles offrent des perspectives photogéniques, ce 
n’est pas en remontant une pente à 20% à deux-
roues qu’on en profite le plus.

Heureusement, les malins San-Franciscains ont 
aménagé des pistes cyclables de façon à pou-
voir contourner les obstacles avec un minimum 
d’efforts. Mon chemin commençait en toute tran-
quillité dans le parc du Golden Gate, et en repensant 
au tramway bondé, j’étais très contente de l’esca-
pade dans la nature. Enfin… avant de remarquer que 
les vélos étaient interdits sur plus de la moitié des 
allées, réservées aux piétons, et astreints aux pistes 
à côté de la route. Et une fois en dehors du parc, la 
piste passait directement sur la route.

La balade du dimanche était terminée. J’ai dû 
accélérer au rythme de la circulation. Pas celle des 
voitures, oh non. Celles-ci avaient le comportement 
le plus courtois que j’aie jamais pu observer dans 
une grande ville. Ceux qui donnaient le rythme à la 
virée qui s’est très vite transformée en une course, 
c’étaient des dizaines et des dizaines de vélos de 
toutes tailles et modèles, le plus souvent sportifs.

Ils ont déferlé en un instant au coin d’une rue et 
m’ont absorbée dans leur flot turbulent. On tournait 
désormais les pédales à une vitesse qui me permet-
tait tout juste de saisir quelques détails. Une veste 
par-dessus un costard, un sac à dos de marque, un 
thermos de compétition, un enfant dans une remorque 
bringuebalante… Tous mes compagnons connais-
saient le trajet au point de pouvoir le faire les yeux 
fermés. Au cas où un jour ils voudraient dormir un peu 
plus longtemps le matin. Ils étaient équipés de façon 
optimale du point de vue de l’aérodynamique. Et je suis 
prête à parier que la plupart se chronomètrent tous 
les jours pour battre leur record personnel.

Quand on a déboulé sur Market Street, l’artère prin-
cipale en flèche droite vers les bureaux du centre, 
j’avais l’impression de participer à l’arrivée du Tour 
de France sur les Champs-Elysées. Avec des voitures 
qui klaxonnaient pour m’accompagner. Heureusement 
que je n’avais pas de panama ni de pique-nique. Demain, 
je demanderai pardon au tramway.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

BICYCLE RACE

SILICON VALLEY VS URSS  2 «Falsifier les données de productivité des entreprises pour satisfaire les élites qui les financent» 
2 «Passer ses nuits à faire le taxi pour parvenir à payer ses factures»

A les écouter, la vieillesse est une maladie, 
la mort une épidémie. Partir à la rencontre 
de candidats à la cryogénisation, c’est chan-
ger d’univers. Les mythes qui ont construit 
nos sociétés nous convainquent que l’im-
mortalité est une vertu réservée aux dieux. 
Que le statut d’humain nous contraint à 
accepter la mort comme inhérente à la 
vie. Les personnes chez qui nous avons été 
invitées bouleversent ces 
repères ancestraux.

Pour elles, le fait de 
tout miser sur les évolu-
tions technologiques afin 
de se soigner de la mort 
est signe d’optimisme et 
d’ouverture d’esprit. Pour 
prétexter leur droit à l’im-
mortalité, elles prônent 
un amour sans borne de 
la vie. La mort ne serait 
qu’une conséquence des 
croyances qui nous ont 
été instillées. Au vu des 
dernières avancées scien-
tifiques, l’heure est venue 
de faire leur révolution. 
Non à la mort, oui à la vie, 
merci à la science.

Elles se cryogénisent, elles tentent de 
télécharger le contenu de leur cerveau, 
elles séquencent leur ADN, ou s’injectent 
des puces électroniques. Et elles aiment 
faire remarquer aux humains classiques 
que leurs pratiques ne sont que l’évolu-
tion des opérations de greffe ou d’ajout 
de prothèse. Elles rappellent aussi qu’à 
ses débuts la fécondation in vitro a éveillé 
des doutes. Et elles sourient en évoquant 
les chirurgies esthétiques auxquelles de 

plus en plus d’êtres humains tradition-
nels recourent.

Il faut toutefois relativiser: il ne s’agit que 
de quelques milliers d’individus souvent 
aisés qui cèdent aux promesses de la vie 
éternelle. Mais leurs discours ébranlent. 
Car ils questionnent les frontières. Celles 
de la mort, angoisse commune à tous. Mais 
aussi celles de l’individualité. A partir de 
quand est-on? Qu'est-ce qui, de l’âme ou 
du corps, domine notre identité? Sommes-
nous à travers notre esprit ou à travers 

notre apparence? Et 
finalement, qui sommes-
nous sans la présence des 
autres?

Difficile donc de ne pas 
voir une part d’égoïsme 
dans ce combat qui les 
oppose à l’âge, puis à la 
mort. Sauver sa peau 
et tenter d’assurer son 
propre avenir sous de 
meilleurs auspices ne 
revient-il pas à ignorer la 
puissance de la descen-
dance et même l’évolu-
tion naturelle de l’huma-
nité? Faire l’amour, faire 
des enfants, leur laisser 
un héritage culturel qu’ils 
transmettront à leur tour, 

n’est-ce pas ça la véritable immortalité?
Ce n’est apparemment pas l’avis de ces 

pionniers de la vie éternelle. Peut-être 
pourrions-nous leur rappeler que les seuls 
immortels connus jusqu’ici sont les dieux. 
Et que si ces derniers ont créé les humains, 
c’était pour se divertir. Parce qu’ils s’en-
nuyaient à mourir.

CAROLINE CHRISTINAZ, PHOENIX

t @Caroline_tinaz

ÉDITORIAL

L’heure est venue 
de faire  

la révolution.  
Non à la mort,  

oui à la vie, merci 
à la science

La manifestation Folsom Street Fair réunit chaque année 250 000 fétichistes du cuir et de la fessée à San Francisco. 
Retrouvez notre vidéo sur l’histoire de ce mouvement de libération sexuelle déroutant. (XAVIER FILLIEZ)

Chacun pour soi,  
pour l’éternité

SAN FRANCISCO S’ÉVEILLE (3/6)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE NOTRE OPÉRATION  

«SPÉCIAL SAN FRANCISCO»  
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.LETEMPS.CH

sur le web

L’Union soviétique et la Silicon Valley, même combat? Ils ont en tout cas bien des points communs, la preuve par les tweets acidulés de t @atroyn

À SUIVRE...

WWW.LETEMPS.CH/VIDEO

114 SAN FRANCISCO AU JOUR LE JOUR

LE TEMPS DU 1er AU 6 OCTOBRE 2018SPÉCIAL SAN FRANCISCO

C M Y K C M Y K

115PORTRAIT

LE TEMPSDU 1er AU 6 OCTOBRE 2018 SPÉCIAL SAN FRANCISCO

RETOUR AU SOMMAIRE RETOUR AU SOMMAIRE



VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

C M Y K

32 DER

LE TEMPS SPÉCIAL SAN FRANCISCO

a NASA vient tout juste de fêter ses 
60 ans cette semaine. Située en plein 
milieu de la Silicon Valley, à Ames, 
l’agence spatiale américaine a une pré-
sence imposante. Notamment parce 
que son hangar à dirigeable – qui date 
des années 1940 – se voit bien depuis la 
route 101 qui descend de San Francisco 
à San José. Comment une agence aux 
vols mythiques vers la Lune (qui datent 
maintenant d’il y a plus de 40 ans) 
garde-t-elle son attractivité face à l’ef-
fervescence du monde des start-up 
dans lequel elle baigne en Californie?

Réponse avec le Genevois Lorenzo 
Fluckiger, un ancien chercheur de 
l’EPFL, venu passer un post-doc sur 
place en 1999… Et qui n’est jamais 
reparti. Notre interlocuteur nous reçoit 
au Space Bar au sein de la NASA. Sur 
la route de l’enceinte, un rapace se 
balade. «Ils chassent les dindes sau-
vages», s’amuse Lorenzo. Ce dernier 
a déménagé ici pour assouvir sa pas-
sion de l’ingénierie et c’est ce qui le fait 
rester. Il voit bien des collègues partir 
pour Google et d’autres boîtes du coin 
contre de gros chèques, mais ce n’est 
pas sa mentalité. «Ce que j’aime, c’est 
aider les scientifiques à accomplir leur 
mission.»

ROBOTS AUTONOMES
Le Suisse a fait de la microtechnique 

la meilleure voie pour finir en robo-
tique. Son job consiste à programmer 
ses engins pour qu’ils gagnent en auto-
nomie et deviennent de plus en plus 
dégourdis lorsqu’il s’agit d’explorer 
des satellites ou des planètes. «Il faut 
vingt minutes pour envoyer un mes-
sage sur Mars, il vaut mieux que votre 
robot sache quoi faire pendant ce laps 
de temps s’il y a un imprévu.» Lorenzo 
Fluckiger travaille de manière à ce que 
les engins gagnent en autonomie, mais 
aussi qu’ils apprennent plus vite. «La 
manière classique de programmer les 
robots consiste à découper phase par 
phase ce qu’ils doivent faire. Tout cela 
prend beaucoup de temps.» La nou-
velle conception va se rapprocher de ce 
que font les constructeurs automobiles 

avec les véhicules autonomes. «Nous 
avons pas mal de points communs et 
nous partageons d’ailleurs un pro-
gramme avec Nissan.» L’équipe robo-
tique de la NASA compte une tren-
taine d’ingénieurs dans un centre de 
recherche qui emploie en tout 3000 
personnes.

Les robots de Lorenzo Fluckiger sont 
des petits véhicules à quatre roues 
capables de se mouvoir partout. Les 
phases de test ont lieu aussi bien en 
Californie, dans le désert de Mojave, 
qu’au Chili ou au sud du cercle polaire 
arctique. «C’était un grand moment de 
déployer mes robots sous le soleil de 
minuit.» Ces machines – construites 
par une entreprise américaine sur les 
spécifications de la NASA – doivent 

pouvoir être démontées et embarquées 
dans un petit avion. Dans la perspec-
tive de voyages plus lointains.

Les kits, ça le connaît Lorenzo. Avec 
son épouse, Cécile Peraire, il a décidé, 
en 2002, de se lancer dans la construc-
tion d’un bateau. «C’était le premier 
moment où vraiment nous nous proje-
tions ici.» A deux, ils fabriquent Plume, 
leur 27 pieds, avec lequel ils feront un 
voyage aussi calme que long en Basse-
Californie jusqu’au Mexique. Lorenzo 
habita longtemps Mountain View et 
venait à vélo au travail. Mais l’expansion 
de Google dans cette localité a changé 
la donne. Les loyers ont explosé et la 
société qui compte désormais 400 bâti-
ments et construit son nouveau siège a 
fait fuir les simples résidents.

Google poursuit Lorenzo Fluckiger 
jusque dans l’enceinte de la NASA, 
qui compte un aéroport. Ce dernier 
est réservé au président américain 
quand il se déplace dans la région, ainsi 
qu’aux équipes de sauvetage dans le 
Pacifique tout proche. Et à Google qui 
a passé un accord avec l’agence pour 
utiliser sa piste d’atterrissage pour les 
transports en avion privé de ses fon-
dateurs et ses dirigeants. «Nous avons 
une bonne rétention de nos équipes, 
même si les grands de l’industrie du 
coin aspirent les talents.»

La NASA, elle, semble vivre à une tout 
autre allure. «C’est une bonne chose 
qu’il y ait de la concurrence avec des 
boîtes comme SpaceX qui nous sti-
mulent, même si, dans ce cas-là, ce n’est 
qu’un transporteur. A l’agence, si une 
procédure a fonctionné, on la répète 
même quarante ans après sans trop se 
poser de questions. Cela peut s’avérer 
sclérosant.» Mais Lorenzo apprécie le 
sens de la mission de la maison. Et au 
niveau du travail, «l’équilibre est par-
fait entre recherche et application». 
Ici, on ne se fait pas abuser par des 
termes trop ronflants. «La blockchain? 
Je demande à voir.»

BAC À SABLE GÉANT
L’ingénieur préfère le concret. 

Comme jouer dans son bac à sable, 
grand comme deux terrains de foot et 
visible depuis Google Map, avec des 
robots contrôlés depuis la Station spa-
tiale internationale (ISS). Et ses engins 
travaillent toujours en interaction avec 
l’humain. «Je travaille sur des scéna-
rios: par exemple, comment mon-
ter une base avec des hommes qui 
feraient les manipulations essentielles 
et les robots qui les assisteraient. Ils 
devraient communiquer de façon natu-
relle. Il faudrait pouvoir lui dire: viens 
m’éclairer par-derrière!»

Lorenzo Fluckiger adore bidouiller, 
comme il dit, et apprécie les problèmes 
intégrant de multiples disciplines. Il faut 
toutefois beaucoup de rigueur, comme 
pour le logiciel qu’il développe sur un 
robot à destination de l’ISS. Signe de la 
capacité à se renouveler de la NASA, tout 
le logiciel de ce projet baptisé Astrobee 
est développé en «open source». 
«N’importe quel programmeur peut le 
charger et l’expérimenter avec notre 
simulateur. Nous espérons avoir de plus 
en plus de contributions externes», s’en-
thousiasme notre interlocuteur.

«Presque tous les gens de ma volée 
sont rentrés.» Son épouse enseigne à 
Carnegie Mellon University, qui a un 
campus au sein même de la NASA, à 
Ames. Le couple ne se voit pas prendre 
sa retraite dans la Silicon Valley. «Ce 
n’est pas un endroit où finir ses jours. 
La vie est trop chère, et rester ici n’a pas 
de sens si tu n’es pas à fond dans le côté 
dynamique de la vie professionnelle.»

STÉPHANE BENOIT-GODET

t @SBenoitGodet

1970  Naissance à Genève.

2002  Mise à l’eau de Plume,  
son bateau.

2004  Naissance de son fils, Kenzo.

2007  Première en Arctique  
avec des robots.

2012  Célèbre l’atterrissage  
du robot Curiosity sur Mars  
avec l’équipe du projet.

Profil

LES SUISSES DE CALIFORNIE

«C’était un grand moment de déployer  
mes robots sous le soleil de minuit»

CET ANCIEN CHERCHEUR DE L’EPFL N’EST JAMAIS REPARTI APRÈS SON POST-DOC PASSÉ 
EN CALIFORNIE. DEPUIS LE CENTRE DE RECHERCHE D’AMES, EN PLEINE SILICON VALLEY, 

L’INGÉNIEUR CONÇOIT L’INTELLIGENCE DES ENGINS QUE L’AGENCE ENVOIE DANS L’ESPACE

LORENZO FLUCKIGER, LE ROBOTICIEN DE LA NASA

(LEA�KLOOS/LE�TEMPS)
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D
es tentes et de l’or. Le parallèle est 
tentant. Pendant huit ans, entre 
1848 et 1856, la Californie était en 
proie à une ruée vers l’or. Près de 
300 000 forty-niners s’y sont instal-
lés, avides d’extraire des pépites. 

Très vite, la population de San Francisco, qui 
n’était alors qu’un petit hameau, s’est déve-
loppée de façon vertigineuse. Aujourd’hui, 
San Francisco attire encore, et il y a toujours 
des tentes et des campements dans la ville. 
Mais ce sont ceux des sans-abri. Quant à l’or, 
il s’avère essentiellement technologique, et 
on le trouve au sud, dans la Silicon Valley.

Le contraste entre les patrons milliardaires 
et les laissés-pour-compte est saisissant. 
Deux mondes s’entrechoquent. En Califor-
nie, on a tendance à l’oublier, 19% des habi-
tants se retrouvent au-dessous du seuil de 
pauvreté. Et près du quart de l’ensemble des 

SDF des Etats-Unis y vivent. Ils sont environ 
7500 à peupler les rues de San Francisco, 
souvent toxicomanes ou psychiquement 
malades. Dans certains endroits, on se croi-
rait davantage dans un pays sous-développé, 
avec des gens hagards, qui défèquent à la vue 
de tous. La ville a même dû mettre une Poop 
Patrol sur pied. Comprenez: une patrouille 
pour débarrasser les trottoirs d’excréments 
humains.

Les regards se tournent bien sûr vers les 
entreprises tech, qui creusent les inégalités 
sociales et font exploser les prix de l’immobi-
lier. A cause d’elles, les propriétaires abusent 
de l’Ellis Act, qui permet d’expulser les loca-
taires pour adapter les loyers à la demande. 
Parfois, des travailleurs dorment dans leur 
voiture. Des manifestations dénoncent cette 
«techsploitation». Des activistes bloquent 
même des bus transportant des employés de 
Facebook, YouTube ou Google.

Mais le problème des sans-abri, bien qu’il 
ait tendance à empirer, existe depuis des 
décennies. Il est plus généralement le résul-

tat d’une méritocratie américaine impi-
toyable où il n’existe pas, ou presque pas, de 
filet social pour ceux qui n’auraient pas 
suffisamment persévéré. Vous redescendez 
en bas de l’échelle? Tant pis pour vous.

C’est bien ce qui se passe à San Francisco. 
La ville est progressiste. Elle défie Donald 
Trump presque systématiquement, notam-
ment sur le plan de l’immigration. Mais 
c’est aussi une ville des extrêmes, qui 
exempte Twitter d’impôts afin qu’elle y 
maintienne son siège au centre, et, en 
même temps, supprime des toilettes 
publiques, victimes de coupes budgétaires. 
Une ville où la mairie peine à ouvrir de nou-
veaux foyers d’urgence. Avec le risque de 
faire fuir les touristes. Une ville qui, en 
somme, donne l’impression de ne pas vou-
loir se donner les moyens de régler le pro-
blème, alors qu’elle dispose des ressources 
nécessaires. Un Janus du XXIe siècle.

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO

t @vdegraffenried

ÉDITORIAL

San Francisco, un Janus américain
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SF AU QUOTIDIEN

PUBLICITÉ

LA VIDÉO DU JOUR

Le rendez-vous était donné dans un park, pour 
y pique-niquer avant un match qui opposait 
les Athletics d’Oakland aux Yankees de New 
York. C’était mon premier match de baseball. J’y 
suis allée par pure curiosité. Et ma curiosité en 
a eu pour son argent.

D’abord, le park n’était pas cet endroit vert avec 
des pelouses et des arbres. C’était le diminutif 
de «parking». Une immense surface d’asphalte 
surchauffé au soleil et à la fumée des grils instal-
lés devant les voitures sous l’enceinte du stade. 
Il y a des endroits plus idylliques pour un barbe-
cue américain mais sûrement pas plus exotiques.

Et ils étaient nombreux à en profiter, en famille 
ou entre amis. Ils avaient raison. Un match de 
baseball peut durer plus de trois heures et les 
fast-foods des tribunes sont chers. Mais il y avait 
aussi une autre explication.

Le pique-nique faisait partie d’un rituel social 
autour du baseball, un rituel dans lequel la 
batte et la balle ne jouaient qu’un rôle secon-
daire. Je l’avais compris après un bon bout de 
match quand, lassée de suivre la trajectoire d’une 
minuscule tache blanche entre une poignée de 
bonhommes de la taille d’un crayon, j’ai prêté 
toute mon attention à mes voisins de tribune.

Le lanceur des Yankees enchaînait les erreurs. 
Les deux filles à côté de moi, qui se parlaient 
sans interruption, sont parties chercher 
une bière. Leurs shorts courts et casquettes 
coquettes n’ont pas manqué de retenir le regard 
des garçons assis plus haut. La conversation a 
doublé de participants et de volume.

Oakland menait toujours. Le père de famille 
dans la rangée devant moi est revenu avec 
des tacos et autres burritos. Pendant que les 
Yankees essayaient de retourner la situation, 
quelque chose qui ressemble plus à un repas de 
famille qu’à un encas de supporteurs détournait 
mes yeux du terrain. Il y avait même une grand-
mère qui participait au repas mexicain avec ses 
petits-enfants au stade.

Les Yankees ont remporté une manche. Le 
soleil tape très fort. Au passage d’un vendeur 
ambulant, j’hésite à dépenser une fortune pour 
un verre de liquide couleur marshmallow dans 
un tas de glaçons. Le père de famille va en cher-
cher pour les siens et tombe sur un vieux copain. 
Les retrouvailles leur font oublier les lancées 
d’Oakland pour un moment. Tout autour, plein 
d’autres gens discutent un verre à la main en 
suivant distraitement l’action sur le terrain.

Ce soir-là, Oakland a gagné. Et moi j’ai réalisé 
que du côté des spectateurs, dans ce jeu, il n’y 
avait pas de perdants dès lors qu’on passait un 
bon moment.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

BASEBALL, JEU 
DE RENCONTRES

Préparé avec de la viande végétale cultivée en laboratoire ou entièrement cuisiné par des robots, le hamburger du futur 
se dessine à San Francisco. Retrouvez notre test vidéo sur notre site internet. (SIMON GABIOUD)
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utant croire en ses rêves. C’est ce que 
s’est dit Alizée Gaillard lorsque, après 
treize ans de mannequinat, elle a 
décidé de tenter sa chance dans l’uni-
vers impitoyable, et surtout hautement 
concurrentiel, du cinéma. La Romande 
aux origines métissées – valaisannes 
par sa mère, haïtiennes par son père 
– s’est installée en 2013 à Los Angeles. 
Elle vit dans le quartier de Miracle Mile, 
au sud de West Hollywood, que traverse 
l’imposant Wilshire Boulevard, une 
artère sillonnant la ville d’est en ouest 
sur plus de 25 kilomètres.

Pas très loin de son domicile se 
trouvent les bureaux du Hollywood 
Reporter, fameuse revue profession-
nelle qui un jour peut-être parlera de 
cette Suissesse au rire solaire et bien 
décidée à provoquer la chance plutôt 
qu’espérer les bras croisés que la provi-
dence frappe à sa porte. Son expérience 
dans la mode l’a poussée à ouvrir cet 
été sa propre agence de casting: Zee 
Casting, clin d’œil à son prénom, que 
les Américains prononcent «Alizi», et 
à ce «the» que les francophones ont 
tellement de peine à articuler.

«Je n’avais pas envie d’être continuel-
lement dans l’attente qu’on me donne 
du travail et j’ai décidé d’en créer moi-
même pour d’autres artistes. Depuis le 
temps que je suis dans le mannequi-
nat, j’ai développé un œil, je sais repé-
rer les talents. Je viens de démarrer 
mais j’ai déjà travaillé avec des marques 
comme Butter London et Pür, et aussi 
Spectrum, un grand câblo-opérateur 
américain. Ils voulaient caster huit 
acteurs pour une pub TV, et l’agence 
de publicité qui travaille pour eux, une 
des plus réputées de Los Angeles, m’a 
confié le mandat.»

Née à Genève en 1985, Alizée Gaillard 
a grandi en Haïti jusqu’à ses 8 ans et la 
séparation de ses parents. De sa petite 
enfance dans le pays de son père, elle 
garde des images extrêmement pré-
cises. Elle se souvient du contraste 
entre la plage et les montagnes, mais 
aussi du marché où elle accompagnait 
sa mère, que tout le monde appelait 
Madame Lucien, car «là-bas la femme 
porte le prénom de son mari». Elle se 
rappelle aussi les bouleversements 
politiques et la sanguinaire milice 
des tontons macoutes. Juste avant son 
départ, elle assiste dans une église à 

un discours d’Aristide, porteur d’es-
poir après des années de dictature. 
«Personne ne doutait de sa parole, on 
pensait qu’il allait sauver le pays… Il est 
une des pires choses qui soient arri-
vées à Haïti.»

Après la chaleur tropicale, le climat 
alpin. Alizée Gaillard s’installe avec 
sa mère et son petit frère en Valais, 
d’abord à Savièse, puis à Euseigne. «Je 
n’avais jamais connu le froid, et voilà 
qu’on débarque en janvier. Ça a été un 
vrai choc. Culturellement aussi: ma 
famille est métisse et je m’identifiais à 
la culture noire, j’avais un accent créole. 
Même si je n’étais physiquement pas 
différente, l’intégration a été difficile 
en Valais. J’étais perçue comme une 
intruse, une étrangère.»

A cette acclimatation douloureuse 
s’ajoute l’apprentissage d’une vie plus 
sédentaire, après de fréquents voyages 
et séjours à l’étranger dans le sillage 
d’un père homme d’affaires. «J’ai tou-
jours su que je repartirais. On m’a par-
fois collé l’étiquette de la Valaisanne 
vivant au milieu des vaches, mais ce 
n’est qu’une partie de mon identité.» 
La mannequin apprécie tout autant 
les plages de Santa Monica et Venice 
Beach.

Quelques jours avant son vingtième 
anniversaire, Alizée Gaillard reçoit un 
appel lui annonçant qu’elle est sélec-
tionnée pour le casting de Top Model, 
programme de téléréalité développé 
par M6 sur le modèle d’America's Next 
Top Model. Elle croit à une blague vu 

qu’elle ne s’est jamais inscrite. La per-
sonne qui l’a fait pour elle, et dont elle 
ignore toujours l’identité, a changé sa 
vie: elle remporte l’émission, ce qui lui 
vaut une année de contrat à Paris et en 
Europe. La jeune femme redevient une 
nomade, et ça lui plaît. Mais elle garde 
la tête sur les épaules. Lorsqu’on lui dit 
qu’elle doit maigrir, alors qu’elle pèse 50 
kilos pour 1 mètre 78, elle refuse. «Dans 
la mode, le regard des agents est dur. 
On observe les hanches des filles pour 
voir si elles ont grossi, et je n’aime pas 
ça. Moi, j’aime manger.»

A la suite du décès de son père en 2010, 
qu’elle apprend alors qu’elle réside à 
New York, elle décide de se rapprocher 
de sa famille. Par intérêt pour l’écono-
mie et la marche du monde, elle s’ins-
crit en sciences politiques à l’Université 
de Lausanne, où elle ne passera finale-
ment que deux ans, car le cursus acadé-
mique ne correspond pas à son désir de 
liberté. Elle prend alors cette décision: 
partir quelques mois à Los Angeles, y 
suivre des cours de cinéma, et advienne 
que pourra. D’emblée, son professeur 
la convoque pour lui dire qu’elle a de 
la prestance, ce petit truc en plus qui 
pourrait lui permettre de faire carrière. 
«Il est quand même le coach person-
nel de Jennifer Lopez et Will Smith», 
sourit-elle. Ses encouragements ont en 
quelque sorte validé son rêve.

ENVIE D’ÉCRITURE
Après une apparition dans le soap-

opéra Top Models, plusieurs courts 
métrages et un rôle dans un long 
métrage indépendant, The Morning 
After, elle vient de tourner une pub 
pour BMW au côté de Scott Eastwood, 
pour laquelle elle a été choisie parmi 
2000 candidates. Avec un ami basé 
à New York, elle réfléchit à l’écriture 
d’un court métrage. Un caractère 
volontariste et proactif l’encourage à 
montrer ce dont elle est capable sans 
attendre une validation extérieure: 
«De nos jours, la technologie permet 
de créer ses propres projets cinéma-
tographiques avec peu de moyens, 
mais beaucoup d’audace.» Et de citer 
en exemple Brit Marling: «A force de 
courir les auditions et de ne rien voir 
venir, elle a coécrit plusieurs films avec 
son meilleur ami, avant de développer 
la série The OA, qui a fini par être ache-
tée par Netflix.»

La Romande ne s’est pas fixé de 
délai. Tant qu’elle se sent bien à Los 
Angeles, elle y restera. Alizée Gaillard 
y a trouvé la stabilité nécessaire pour 
survivre dans cette mégapole de près 
de 19 millions d’habitants où, si l’on 
n’est pas bien entouré, on peut se sen-
tir très seule, avoue-t-elle. «Car si les 
Californiens sont d’apparence joviale, 
il reste difficile de se faire de véritables 
amis sur qui compter. Les gens dont je 
suis proche sont soit Européens, soit 
ont vécu en Europe. J’ai beaucoup de 
chance de m’être construit un réseau 
d’amis que je considère aujourd’hui 
comme my L.A. family.»

STÉPHANE GOBBO

t @stephgobbo

1985  Le 28 avril, naissance  
à Genève. Enfance en Haïti.

2005  Remporte la première saison 
de l’émission «Top Model», sur M6.

2013  S’installe à Los Angeles.

2015  Rôle dans le long métrage 
«The Morning After», de Shanra Kehl.

2018  Crée l’agence Zee Casting.

Profil

«Le regard des agents est dur. On observe  
les hanches des filles pour voir si elles ont grossi,  

et je n’aime pas ça. Moi, j’aime manger»

VALAISANNE AUX ORIGINES HAÏTIENNES, LA TRENTENAIRE S’EST INSTALLÉE IL Y A CINQ ANS 
À LOS ANGELES. TOUT EN COURANT LES AUDITIONS, ELLE VIENT D’Y OUVRIR  

SA PROPRE AGENCE DE CASTING POUR MANNEQUINS

ALIZÉE GAILLARD, MANNEQUIN ET ACTRICE

(EMMANUELLE�CHOUSSY)

LES SUISSES DE CALIFORNIE

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

C M Y K

18
LE TEMPS SPÉCIAL SAN FRANCISCO

SF AU QUOTIDIEN

LA VIDÉO DU JOUR

J’appartiens sans aucun doute à la catégorie des 
gens qui préfèrent de loin la nature sauvage aux 
paysages urbains. Cependant, sur cette terre, bien 
des endroits dessinés par la main de l’homme font 
sur moi le même effet qu’un panorama des Alpes 
ou l’océan à l’assaut des rochers escarpés.

San Francisco en fera désormais partie. Il y a, 
dans son urbanisme pourtant dense, une har-
monie photogénique. Une entente secrète entre la 
verticalité vertigineuse et la ligne d’horizon sereine. 
Un changement de perspective aguichant qu’offre 
à tout moment son relief vallonné.

Ce découpage de formes et de volumes, qui n’at-
tend qu’un cadrage parfait, est une attraction tou-
ristique en soi, au même titre que le Golden Gate 
ou le Cable Car.

Un jour, alors que je remontais l’une des nom-
breuses pentes du centre-ville, j’ai observé deux 
passionnés de photo, que j’ai d’abord pris pour des 
originaux, s’amuser à un exercice étrange. Au feu vert, 
ils ne traversaient pas la rue avec les autres piétons. 
Ils s’élançaient jusqu’au milieu et y restaient un bref 
instant avant que les voitures démarrent, pointant 
frénétiquement leur objectif en direction de quelque 
chose que je n’ai pas pu voir, interloquée par leur com-
portement. J’ai donc retraversé la rue dans l’autre 
sens, en imitant les photographes motivés – et cette 
fois, moi aussi je suis restée au milieu, médusée.

La route qui captait leur attention faisait une plon-
gée spectaculaire entre les gratte-ciel. Et quelque 
chose dans les lignes de fuite convergentes, dans 
le contraste entre le rouge de la voie tramway et 
le bleu éclatant du ciel, faisait de cet endroit une 
image cinématographique. Au feu vert suivant, j’ai 
retraversé la rue, une troisième fois, pour garder 
une copie sur mon appareil.

Qu’on fasse des photos ou pas, ce qui rend une 
promenade à San Francisco unique, c’est ce jeu 
amusant à la découverte de points de vue à cou-
per le souffle – surtout quand il faut grimper – que 
la ville du Golden Gate partage si généreusement. 
Le pont rouge se révèle sous n’importe quel angle 
un modèle à la géométrie irréprochable. Création du 
génie technique, il semble pourtant faire partie des 
éléments qu’il a dominés. Le brouillard le revêt d’un 
paréo vaporeux pour le mettre en valeur et l’océan 
lui-même soigne une composition magistrale.

Je ne prône surtout pas la construction de ponts 
et de gratte-ciel dans les rares coins préservés 
de la planète, mais si l’homme intervient sur le pay-
sage naturel, qu’il le fasse ainsi, avec une maîtrise 
des perspectives, en créant une œuvre digne d’une 
carte postale sublime.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @letemps

URBANISME 
PHOTOGÉNIQUE

SUR LE VIF

SILICON VALLEY VS URSS  2 «L’économie est planifiée grâce à des algorithmes opaques dont on ne comprend pas le fonctionnement»  
2 «La monnaie qui obsède tout le monde n’a aucune valeur réelle»

81,25
C’est, en dollars, le nouveau loyer 

moyen du «pied carré» de bureau au 
3e trimestre 2018 à San Francisco, 

selon le courtier Cushman & 
Wakefield, soit l’équivalent d’à peu 
près 820 dollars le mètre carré. Le 

dernier record datait du 4e trimestre 
2000. C’est le retour en ville du 

géant Salesforce – devenu premier 
employeur privé – qui a fait monter 
les prix, indique le San Francisco 
Chronicle. L’indice des loyers a 

grimpé de 124,1% depuis 2010. LT

Contre-offensive 
#MeToo

Un professeur d’architecture très 
réputé de l’Université de Berkeley vient 
d’attaquer en justice sa recteure après 
avoir été suspendu pendant trois ans 
de son poste sans salaire pour har-
cèlement sexuel et abus de pouvoir. 
Un jury interne de professeurs avait 

recommandé une suspension d’un an 
pour avoir touché la cuisse d’une étu-
diante pendant une à deux secondes 
en 2013; l’enquête – qui a duré deux 
ans – montrait cependant qu’il avait 

longuement poursuivi et isolé 
son étudiante. LT

LE CHIFFRE

A
u début des années 1980, San
Francisco voit naître une épouvan-
table épidémie dans le quartier gay 
du Castro. Les homosexuels en sont 
les principales victimes. Leur corps
semble perdre tout contrôle et leurs 

défenses immunitaires s’affaissent. Le quo-
tidien devient angoissant au fur et à mesure 
que cette maladie mystérieuse progresse 
dans la cité californienne. La douleur est 
vive, insupportable pour l’entourage des 
victimes.

En 1990, le sida est 
devenu un mal planétaire. 
San Francisco accueille 
l’une des premières 
grandes conférences 
mondiales sur l’épidé-
mie. La ville se place aux 
avant-postes de la lutte.

Presque trente ans 
plus tard, San Francisco 
compte l’une des plus 
grandes populations de 
personnes vivant avec le 
VIH aux Etats-Unis, soit 
près de 16 000 malades. 
Le combat est rude 
pour enrayer les conta-
minations et les plaies du passé sont encore 
ouvertes. Alors les autorités se fixent un 
objectif ambitieux: «Getting to Zero», soit 
zéro nouvelle contamination et zéro décès 
d’ici à 2020. L’une des pierres angulaires du 
programme est le diagnostic précoce des nou-
veaux cas et la connexion rapide aux soins 
médicaux. San Francisco veut ainsi devenir la 
première ville américaine à éradiquer le virus.

Une perspective illusoire? Les premiers 
effets de cette politique combative se font 

ressentir. Le nombre de nouveaux dia-
gnostics positifs a diminué de près de 60% 
par rapport à la décennie précédente. Au 
Castro, la prévention apaisée a succédé à 
l’angoisse de la maladie. Ce haut lieu de la 
révolution sexuelle retrouve des couleurs, 
au point que la stratégie san-franciscaine 
est reconnue dans le monde entier. Bouclier 
principal contre la maladie: la PrEP. Ce com-
primé permet aux séronégatifs d’avoir des 
rapports non protégés sans risquer d’être 
contaminés. Tout le monde peut y accéder. 
Son coût est exorbitant, mais il est cou-
vert en quasi-totalité par les assurances. 

Pour les plus démunis, 
un fonds d’assistance 
prend le relais.

En Suisse, chaque 
année, plus de 500 nou-
veaux cas sont déclarés. 
Les campagnes de pré-
vention ne manquent 
pas, mais une barrière 
économique subsiste: 
la PrEP n’est pas recon-
nue comme traitement 
préventif, et n’est donc 
pas remboursée. Il faut 
débourser 12 600 francs 
par an pour une prise 
en continu du médica-
ment.

Autre faiblesse du dispositif helvétique: 
le dépistage du sida reste payant. Certes, la 
récente introduction des tests en pharmacie 
a permis de faire baisser le prix. Mais pour 
les plus jeunes, l’angoisse demeure face à 
une telle démarche. La peur de la maladie 
et son coût pour la société devraient pro-
voquer une prise de conscience collective.

FLORIAN DELAFOI, SAN FRANCISCO

t @FlorianDel

ÉDITORIAL

San Francisco 
veut devenir  

la première ville 
américaine  
à éradiquer  

le virus

Electrique et sans chauffeur, la voiture de livraison de demain, signée Udelv, est déjà là, à San Mateo, 
au début de la Silicon Valley. Retrouvez la vidéo sur notre site internet. (SIMON GABIOUD)

A San Francisco, une guerre 
ouverte contre le sida
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L’Union soviétique et la Silicon Valley, même combat? Elles ont en tout cas bien des points communs, la preuve par les tweets acidulés de t @atroyn
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uelques arbres, quelques bâtiments à 
donner le vertige, peu de trafic et encore 
moins de passants. Cela pourrait être 
n’importe quelle rue en ligne droite 
interminable de n’importe quelle ville de 
taille moyenne des Etats-Unis. Mais sous 
son air banal, Q Street, à Sacramento, 
où toutes les rues allant de l’ouest à l’est 
portent une lettre de l’alphabet comme 
nom, vaut 1000 milliards de dollars.

Côté nord de la rue, le quartier général 
du Trésor californien. Côté sud, le siège 
de CalPERS, le plus grand fonds de pen-
sion américain et le cinquième fonds le 
mieux doté du monde, qui représente 
les employés de la fonction publique 
en Californie – quelque 365 milliards 
de dollars sous gestion – et celui de 
CalSTRS, qui gère les retraites des 
enseignants de l’Etat (260 milliards).

C’est là qu’Elisabeth Bourqui officie. 
Cette Vaudoise de 43 ans est respon-
sable adjointe des investissements 
de CalPERS depuis mai dernier. Ou, 
en version originale, Chief Operating 
Investment Officer, ce qui signifie 
qu’elle s’occupe de politique d’inves-
tissement, de compliance, de risque 
opérationnel et d’audit. Elle nous reçoit 
dans une salle de réunion transpa-
rente de tous les côtés et se lance en 
anglais pour ne pas éjecter d’emblée 
de la conversation son responsable de 
la communication, un fier mais jovial 
Sacramentin à petite moustache.

D’ARZIER À SACRAMENTO
Comment cette Suissesse qui a 

grandi à Arzier-Le Muids (VD) s’est-
elle retrouvée dans la capitale de l’Etat 
de Californie, une cité administrative 
certes arborée mais loin du glamour de 
Los Angeles et du dynamisme de San 
Francisco et de sa région? «Comment, 
vous n’aimez pas Sacramento?» sou-
rit-elle, à moitié offusquée de la ques-
tion. C’est CalPERS qui est venu la 
débaucher du fonds de pension d’ABB, 
dont elle était la responsable depuis 
2014. Sa mission auprès du groupe 
industriel basé à Zurich était de relever 

le taux de couverture avec une nouvelle 
méthodologie qu’elle a elle-même mise 
au point et qui lui a valu quelques prix 
prestigieux dans le monde de la pré-
voyance, en Europe et aux Etats-Unis.

Pour cette passionnée de la numéri-
sation, se rapprocher du cœur de l’in-
novation mondiale et appliquer son 
modèle à un fonds encore plus grand 
l’a décidée à déménager avec mari et 
enfants sur la côte ouest. Ce n’était pas 
leur premier déplacement. La famille 
a vécu aux quatre coins du monde: 
Londres, New York, Tokyo, Zurich… 
Les deux enfants, de 6 et 9 ans, sont nés 
à Montréal, et toute la famille a pris la 
nationalité canadienne.

Outre le français, l’anglais et l’alle-
mand, Elisabeth Bourqui converse 

aussi en japonais. «Les autres cultures 
m’intéressent. Etre Suisse, c’est avoir 
un bagage multiculturel et être curieux 
du monde qui nous entoure», com-
mente-t-elle simplement pour expli-
quer son envie d’ailleurs. Avant de citer 
son père: «Il me disait souvent que le 
monde a plus d’imagination qu’on ne 
pourra jamais en avoir. Il s’agit d’être 
curieux, de prendre d’autres perspec-
tives, de se confronter à ses propres 
limites et de les apprivoiser. Cela donne 
ensuite une certaine liberté.»

Elisabeth Bourqui a étudié à l’EPFL 
puis fait un doctorat en finance et 
mathématiques financières à l’EPFZ. 
Une formation qui l’a emmenée tout 
droit dans la banque d’investissement, 
d’abord auprès de Credit Suisse et de 

la Société Générale. Elle enchaîne chez 
Mercer, où elle conseille des fonds 
de prévoyance publics et privés. Elle 
retourne ensuite quelques années à 
Zurich pour rejoindre la caisse de pen-
sion d’ABB. Puis CalPERS, qu’elle com-
pare à Publica en Suisse «en termes de 
structure, mais auquel il faudrait ajou-
ter la Banque nationale et Swisslife, par 
exemple, pour en mesurer la taille».

OBJECTIF DURABLE
De CalPERS, elle souligne l’intérêt 

pour «la diversité qui s’illustre par les 
origines multiples des employés» – ils 
sont un peu moins de 3000 – dont elle 
se dit «très fière» et l’accent mis sur les 
critères ESG – environnement, social 
et gouvernance – qui guident les inves-
tissements du fonds pour obtenir des 
rendements durables. Elle n’entre pas 
dans les détails des engagements de 
CalPERS envers les entreprises dans 
lesquelles il investit, car c’est confi-
dentiel. Mais les grandes lignes sont 
connues: pratiques environnemen-
tales, gouvernance, gestion du capital 
humain, gestion du risque.

L’entité s’engage notamment pour 
lutter contre le changement clima-
tique, «un sujet important aussi pour 
le gouverneur de Californie», le démo-
crate Jerry Brown. «Nous sommes l’un 
des acteurs importants de l’initiative 
Climate Action 100+ sur le climat et 
nous intégrons ces questions à tous 
les aspects de l’investissement», pour-
suit-elle. Un exemple? «S’assurer que 
l’immobilier que nous détenons fait 
l’objet d’une politique d’efficience éner-
gétique.»

Autre enjeu qui préoccupe les diri-
geants de CalPERS: la numérisation, 
dans ses multiples aspects. «Nous nous 
intéressons à la transformation numé-
rique et à la manière dont les nouveaux 
outils peuvent améliorer notre façon 
d’investir», explique-t-elle. Avant d’en-
chaîner: «Je dois me demander si un 
robot serait un meilleur investisseur 
que moi. Quels développements de l’in-
telligence artificielle peuvent m’aider 
dans mon travail. Ou encore comment 
utiliser les données dans l’investisse-
ment.» La proximité avec la Silicon 
Valley est aussi le meilleur moyen de 
se tenir au courant des nouvelles ten-
dances et de flairer les disruptions à 
venir. Enfin, c’est également le rôle de 
CalPERS de s’intéresser au travail du 
futur et de contribuer à ce que la société 
puisse s’y adapter, poursuit-elle.

Des engagements qui semblent lui 
parler. Et une fonction qui semble la 
passionner. On sait déjà qu’elle n’aura 
jamais un seul regret, ce n’est pas son 
genre. «C’est ce que j’apprécie ici. 
On fait ce qu’on dit qu’on va faire. Le 
regret, ce n’est même pas un mot ou 
un concept.»

MATHILDE FARINE, SACRAMENTO

t @MathildeFarine

LES SUISSES DE CALIFORNIE

1975  Naissance à Arzier-Le Muids.

1998 Entrée à Credit Suisse, Zurich.

2000-2004  Doctorat à l’EPFZ  
(parallèlement à son emploi).

2009 Mercer, Montréal.

2012  Entre à ABB, où elle deviendra 
responsable de la caisse de pension.

2018  Rejoint Calpers  
à Sacramento.

Profil

«Etre Suisse, c’est avoir un bagage 
multiculturel et être curieux du monde 

qui nous entoure»

LA VAUDOISE EST NUMÉRO DEUX DE L’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT 
DE CALPERS, QUI GÈRE LES RETRAITES DES EMPLOYÉS  

DU SECTEUR PUBLIC CALIFORNIEN

ÉLISABETH BOURQUI, AU CŒUR DU PLUS GRAND FONDS DE PENSION AMÉRICAIN

(JESSICA�CHOU�POUR�LE�TEMPS)
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Il y a eu cette épicerie, de taille modeste mais avec 
plus de produits qu’au marché du dimanche. Les 
étals de fruits et de légumes ressemblaient à des 
jardins suspendus, et, dans des passages exigus 
entre les fromages du monde entier et des rangées 
d’huiles exotiques, deux personnes n’arrivaient pas 
à se croiser. A la caisse, la patronne qui avait un mot 
amical pour chacun, a jeté un regard sceptique à ma 
barquette de fraises pourtant soigneusement choisie: 
«Certaines sont fichues, je vous la change.» En s’as-
surant qu’elle me voyait bien pour la première fois, elle 
a lancé en guise d’au revoir: «Bienvenue chez nous!»

Il y a eu ce petit coffeehouse où les habitués dégus-
taient des cappuccinos et americanos devant leur 
ordinateur portable avant de se rendre au travail. 
Après mon deuxième passage, la souriante brunette 
qui prenait les commandes m’appelait par mon pré-
nom et demandait avec un intérêt sincère: «How are 
you doing, today?»

Il y avait cette boulangerie, tellement appréciée 
que la queue se prolongeait parfois d'une dizaine 
de mètres dans la rue et les clients attendaient 
patiemment dans des odeurs de pain frais et d’oi-
gnons rôtis en échangeant sur leurs focaccias et 
scones favoris.

Alors qu’il s’agit d’une des villes les plus densé-
ment peuplées des Etats-Unis, les quartiers de San 
Francisco gardent le rythme, le charme et l’esprit 
de petits villages de province, avec chacun sa rue 
principale, ses marchés et ses cafés. Rien de sensa-
tionnel peut-être, si les habitants ne transposaient 
pas cet art de vivre en prenant leur temps à l’échelle 
de la mégalopole entière.

Ici, pas de hâte. La cool attitude est un mot d’ordre. 
Ici, on parle aux inconnus comme s’ils étaient de bons 
voisins.

Demandez la direction dans la rue et on vous accom-
pagnera probablement jusqu’à votre destination en 
s’intéressant au passage à ce que vous faites dans 
la ville et dans la vie. Demandez les horaires d’un 
tramway et en prime on partagera avec vous les aléas 
de la météo et les nouvelles de la journée. Dans quelle 
autre grande ville du monde se permet-on de ralentir 
et de consacrer du temps à ceux qui nous entourent?

Un matin, emmitouflée dans du brouillard, une fille 
est rentrée dans le coffeehouse avec son chien 
ébouriffé, et quelques minutes plus tard, la moitié 
des cappuccinos, americanos et ordinateurs por-
tables ont été abandonnés pour câliner l’animal et 
discuter avec son heureuse propriétaire. Tous ces 
gens se connaissaient-ils? Pas du tout. Mais à San 
Francisco, il n’est pas nécessaire de se connaître 
pour s’adresser une parole amicale.

OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO

t @YurkinaOlga

UNE MÉGALOPOLE  
AU CHARME PROVINCIAL

SUR LE VIF

SILICON VALLEY VS URSS  2 «Faire fuiter des informations a de lourdes répercussions sur votre carrière et votre famille» 
2 «Les échecs sont bizarrement présentés comme des triomphes»

50 À 65
C’est le nombre de très hauts 
bâtiments du nord-est de San 
Francisco utilisant un type de 

soudure qui a pu être endommagé 
lors du séisme de Loma Prieta en 
1994, sans qu’on s’en soit encore 

jamais rendu compte. Voilà ce 
qu’écrit le rapport attendu sur les 

très hautes constructions de la ville, 
publié ce jeudi, et qui touchera les 

futurs projets urbanistiques. LT

En froid  
avec Osaka

Le maire d’Osaka, ville jumelée avec 
San Francisco, protestait depuis 

deux ans contre la statue éle-
vée sur St Mary’s Square en hom-

mage aux «femmes de confort», ces 
femmes qui devaient servir sexuel-

lement les soldats japonais pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. 
Dans une lettre, le maire de la ville 

japonaise vient d’annoncer que «La 
menace d’en finir avec notre jume-

lage devient réalité». LT

LE CHIFFRE

L
a société américaine est si souvent 
critiquée en Europe qu’il devient diffi-
cile de se rappeler pourquoi elle conti-
nue de nous fasciner. A San Francisco, 
nous avons croisé des dirigeants, des 
homeless et des artistes, des sportifs 

et des chercheurs, des jeunes, des vieux 
et des représentants de tous les secteurs. 
Une chose ressort fortement de tous ces 
échanges. L’enthousiasme avec lequel on 
vous accueille même si vous êtes différent, le 
bon esprit qui entoure 
les nouvelles idées et la 
bienveillance générale 
des lieux.

Les Américains sont 
souvent moqués pour 
leur superficialité. Ce 
n’est peut-être pas le 
bon mot: ici, on pense 
d’abord à ce qu’une 
rencontre pourrait 
avoir d’utile. De nom-
breux expatriés croi-
sés ici continuent d’en 
témoigner. Passez une 
soirée ici et les gens voudront forcément 
vous vendre leur boîte ou leur CV. Dans une 
party, on y vient un tout petit peu pour pas-
ser du bon temps et surtout pour réseauter 
professionnellement. Et c’est souvent ce 
qui pèse le plus à ceux qui ont un style de 
vie hérité du Vieux Continent.

La vie n’est pas toujours facile pour ceux qui 
viennent d’Europe pour étudier ou travailler 
ici. Les rencontres, qui s’effectuent majoritai-
rement sur des apps, restent expéditives. Et, 
dans une ville où beaucoup ont l’impression 
qu’ils vont rater leur vie s’ils arrêtent de tra-
vailler, la misère sentimentale guette. Mais 

cette réalité ne concerne pas tout le monde. 
Les expatriés n’ont pas le même ressenti que 
ceux qui viennent d’ailleurs, mais cette fois 
pour d’autres raisons que la géographie.

Dans une ville où on a l’habitude de 
dire qu’il n’y a pas que des hommes et des 
femmes mais des dizaines de genres diffé-
rents et des millions de manières de vivre 
sa vie, le champ des possibles paraît infini. 
Passer un moment à la Folsom Street Fair 
– le rendez-vous annuel des fétichistes du 
cuir qui paradent nus et expriment crûment 
leur orientation sexuelle – rend humble par 
rapport à l’état de nos sociétés européennes.

La simple existence 
d’un tel environne-
ment où personne ne 
juge, où tout le monde 
se respecte et où aucun 
malaise ne survient 
pour celui qui vient 
juste regarder signi-
fie que la liberté des 
minorités est acquise. 
La sophistication de 
cette société améri-
caine se voit aussi dans 
le fait de trouver des 
tampons hygiéniques 

dans les toilettes hommes chez Google et 
Facebook. Pourquoi? Pour qu’un trans qui 
n’a pas terminé sa transition se sente à l’aise 
aussi dans cet endroit.

A l’évocation de telles situations, en géné-
ral un Européen pouffe de rire, s’énerve 
ou rappelle que les Etats-Unis sont aussi 
le pays de Trump et des tueries de masse. 
Certes. Mais c’est aussi celui de la liberté 
et de l’ouverture d’esprit, ce que l’Europe 
n’a pas toujours.

STÉPHANE BENOIT-GODET

t @sbenoitgodet

ÉDITORIAL

Dans une «party», 
on vient un tout petit 

peu pour passer  
du bon temps  

et surtout pour 
réseauter

En Californie, le marché de la marijuana pèsera bientôt 7 milliards de dollars, dont la moitié pour les «comestibles». 
Notre visite d’une chocolaterie un peu spéciale. (XAVIER FILLIEZ)

Le mythe de la superficialité 
américaine
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(IN)CULTURE

DANS LA BAIE, LES 
ARTISTES S’EXILENT
A San Francisco, l’augmentation 
fulgurante du coût de la vie n’épargne 
personne, poussant la communauté 
artistique à trouver refuge dans  
la périphérie. ●  PAGES 126-127

HOLLYWOOD, UN AN 
APRÈS WEINSTEIN
En octobre 2017, deux enquêtes 
faisaient tomber le puissant 
producteur. Mais il faudra encore du 
temps pour que l’industrie du cinéma 
change en profondeur. ●  PAGES 130-131

VIVRE AU CŒUR 
DE LA FORÊT
Situé en Californie du Nord, «Dans  
la forêt» imagine la fin du monde 
industriel. Jean Hegland nous explique 
comment elle a imaginé ce conte 
futuriste. ●  PAGES 132-133

L’AMOUREUX DÉÇU  
DE SAN FRANCISCO
Armistead Maupin a fait connaître  
la tolérance sexuelle qui avait cours  
à San Francisco à la fin des années 1970. 
Il se livre dans «Mon autre famille», une 
autobiographie sans fard.  ●  PAGE 135

VOYAGE EN 
PSYCHÉDÉLIE
SPÉCIAL CALIFORNIE A San Francisco, 
il y a cinquante ans, le quartier de 
Haight-Ashbury était l’épicentre de la 
contre-culture. Reportage. ● ● ●  PAGES124-125

◗ Quels sont les dix monuments les plus visi-
tés du monde? Selon un classement qui
semble faire référence, c’est le temple Sen-
so-ji, à Tokyo, qui attire le plus de curieux 
par année. Suivent de nombreuses cathé-
drales et basiliques, en Europe mais pas 
seulement, de même que la Cité interdite et 
la Grande Muraille en Chine. Aucune trace 
des Etats-Unis, pays hautement touristique 
s’il en est, quatrième nation du monde par 
la taille.

Voyager dans l’immensité américaine, c’est 
se rendre compte que le pays est historique-
ment jeune – il a été officiellement fondé en 
1776, cinq siècles après la petite Suisse. A 
défaut d’une longue histoire, ici plus qu’ail-
leurs, le divertissement est roi. Assister à un 
match de football américain, c’est voir un 
spectacle autant qu’une rencontre sportive. 
Et au pays du divertissement roi, le monarque 
suprême demeure le cinéma. En 2017, l’in-
dustrie hollywoodienne générait des 
recettes s’élevant à près de 11 milliards, soit 
un quart du box-office mondial. L’Italie a la 
Renaissance, la France a les Lumières. Les 
Etats-Unis, eux, ont Hollywood.

Le pays est tellement fier de sa domination 
cinématographique, qu’ici on préfère pointer 
un lieu qui a servi de décor à un film célèbre 
plutôt que la demeure d’un écrivain. Chaque 
lieu emblématique semble marqué par une 
image forte: James Stewart sauvant Kim 
Novak de la noyade au pied du Golden Gate, 
King Kong escaladant l’Empire State Buil-
ding, Cary Grant et Eva Marie Saint descen-
dant le mont Rushmore, Woody Allen et 
Diane Keaton arpentant les rues de Manhat-
tan. Les rues en pente de San Francisco? 
Bullitt. Le Santa Monica Pier? Forrest Gump. 
Le zoo de San Diego? Citizen Kane. La liste 
est sans fin. C’est étonnant, mais sur les 
Champs-Elysées, je ne pense pas immédia-
tement à Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg 
dans A bout de souffle. Peut-être parce que 
Paris est chargé d’une histoire millénaire.

Au port de San Francisco, je me suis 
retrouvé là où marche Burt Lancaster dans 
Le prisonnier d’Alcatraz et à l’endroit où Tippi 
Hedren traverse la route dans Les oiseaux. 
J’ai ressenti le même délicieux vertige que 
lorsque, au Forum de Rome, on m’a dit que 
je me tenais à l’endroit où Jules César avait 
péri à l’arme blanche. A San Francisco, j’ai 
aussi aperçu une coupole et des grues navales 
qui ont inspiré George Lucas pour Star Wars. 
Les Etats-Unis ont réussi à façonner leur 
histoire en parallèle à l’essor de l’industrie 
cinématographique. C’est à la foi fascinant 
et effrayant. Sans m’en rendre compte, je me 
suis émerveillé devant une statue… de Yoda. 
Dois-je prendre rendez-vous 
au Louvre pour me faire  
soigner? n

PAR STÉPHANE GOBBO
t @StephGobbo

La pop culture  
en son royaume
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Au plus fort du 
«Summer of Love» 
de 1967, le 
quartier de 
Haight-Ashbury 
abritait quelque 
15 000 hippies.  
Sa rue principale 
a su conserver son 
âme alternative. 
(LEA KLOOS/ 
LE TEMPS)

PAR STÉPHANE GOBBO, SAN FRANCISCO 
t @StephGobbo

Il y a cinquante et un ans, San 
Francisco vivait son «Summer 
of Love», point culminant d’une 
révolution musicale et 
intellectuelle sans précédent. 
L’héritage hippie peut se 
résumer en deux mots: penser 
autrement

◗ Avant le reste du monde, San Fran-
cisco avait ses épiceries bios, ses 
coopératives alimentaires, ses
espaces dédiés au yoga. «Tout ça, c’est 
un héritage direct des années hip-
pies», affirme Joel Selvin. L’ancien 
chroniqueur du San Francisco Chro-
nicle a publié de nombreux livres sur
l’histoire de la contre-culture et la 
scène musicale de la ville. «Est-ce 
qu’on sent encore l’héritage du Sum-
mer of Love? Si ce n’était pas le cas, 
vous ne me poseriez pas la question. 
Les gens ont en tête l’archétype des 
filles dansant pieds nus dans les 
parcs, mais c’était bien plus que ça. 
Sans hippies, pas de yoga.»

Le Summer of Love est né d’une 
heureuse conjonction de facteurs. 
Sous l’influence partielle de la beat 
generation, la fin des années 1960 a 
vu l’émergence d’un vaste mouve-
ment contestataire, en faveur des 
droits civiques et de la libération de 
la femme, contre la ségrégation et la 
guerre du Vietnam. En parallèle se 
développait une scène musicale qui, 
sous l’influence du LSD, allait réin-
venter le rock en l’amenant vers des 
territoires psychédéliques. Ses 
hérauts s’appelaient Jefferson Air-
plane et Grateful Dead, The Charla-
tans et Quicksilver Messenger Ser-
vice. Au sein de Big Brother and the 
Holding Company se distinguait une 
fougueuse chanteuse du nom de 
Janis Joplin.

«ACID TEST»
S’il fallait officiellement dater 

l’émergence de la contre-culture, on 
retiendrait le 27 novembre 1967. Ce 
jour-là, sous l’impulsion de l’écrivain 
Ken Kesey – qui s’était fait connaître 
cinq ans plus tôt avec Vol au-dessus 
d’un nid de coucou – et du collectif 
The Merry Pranksters, qui comp-
taient parmi ses membres notoires 
Neal Cassady (le Dean Moriarty du 
Sur la route de Jack Kerouac), se tient 
le premier d’une série d’acid tests. 
Le LSD n’est pas encore interdit en 
Californie, il le sera une année plus 
tard, et il est alors utilisé pour éveil-
ler les consciences, libérer les 
esprits, favoriser la créativité. Phil 
Lesh, Bob Weir et Jerry Garcia sont 
de la partie. Ils composent alors sous 
le nom de The Warlocks et devien-
dront peu après le Grateful Dead.

«Au début, ces gens se compor-
taient comme des évangélistes, por-
teurs d’une nouvelle utopie, raconte 
Joel Selvin. Ils avaient un sens très 
fort de la communauté. Marty Balin, 
le chanteur du Jefferson Airplane 
[décédé le 27 septembre dernier, 
deux jours après cette rencontre, 
ndlr], me racontait qu’il lançait des 
poignées d’acide sur les premiers 
rangs lors des concerts.» A cette 
époque, Peter McQuaid est élève au 
collège. Le directeur exécutif du 
Haight Art Center, espace d’exposi-
tion ouvert il y a quinze mois sur 
Haight Street, épicentre du Summer 
of Love, se souvient «d’une force 
puissante qui rejetait la société. De 
toutes les causes défendues par les 
hippies, c’est vraiment la lutte contre 
la guerre du Vietnam qui a réuni tout 
le monde.»

Autre date clé, le 14 janvier 1967. 
Le terrain de polo du Golden Gate 
Park, le plus vaste espace vert de la 
ville, accueille le Human Be-In, un 
gigantesque rassemblement à la fois 

«Paix, amour et compréhension», tel est le mantra de Wavy Gravy. (LEA KLOOS/LE TEMPS)

UN ÉTÉ 67, SURVOL AU-DESSUS 
D’UN NID DE HIPPIES

musical et intellectuel, où en marge 
des concerts est célébrée la poésie 
beat – Allen Ginsberg et Timothy 
Leary sont présents. Sur scène, le 
saxophoniste jazz rejoint le Jeffer-
son Airplane. Quelques mois plus 
tard, il sera l’attraction du premier 
Montreux Jazz Festival. L’événe-
ment marque le début de ce qui 
deviendra le Summer of Love. Mais 
alors que les premiers hippies 
étaient animés par une envie de 
rendre le monde meilleur en propo-
sant d’autres schémas sociétaux, le 
Haight attire de plus en de jeunes 
que seul le slogan «sexe, drogue et 
rock’n’roll» fait rêver. Le quartier 
devient moins sûr, les viols et les vols 
n’y sont pas rares, les drogues dures 
font leur apparition.

RUÉE VERS L’OR
En juin 1967, le Monterey Pop Fes-

tival marquera la fin du Summer of 
Love. Déjà. Cette célébration musi-
cale est aujourd’hui considérée 
comme le moment qui verra la 
musique devenir une industrie. 
Peter McQuaid, qui dirigera plus 
tard la société Grateful Dead Produc-
tions, explique que le festival a attiré 
les gros labels de Los Angeles, qui 
soudainement se sont rendu compte 
qu’il se passait quelque chose au 
nord de la Californie. «Les artistes 
sont devenus connus, et ça a été la 
fin.» Joel Selvin évoque une ruée 
vers l’or: «Les cadres de Columbia, 
Elektra et Warner sont tous venus. 
Les premiers artistes du mouvement 
psychédélique étaient des groupes 
avec des idées. C’était encore le cas 
de Creedence Clearwater Revival. 
Ensuite, tout a changé.» Autrement 
dit, le business l’a emporté.

guitare, Lucille, et a joué jusqu’au lever du soleil. 
C’était incroyable.» Depuis, Hugh est Wavy.

Hog Farm est la plus ancienne communauté hippie 
encore en activité. Elle possède un ranch au nord 
de Berkeley, où l’Américain reçoit chaque été 700 
enfants à l’enseigne de Winnarainbow, un camp de 
cirque et des arts de la scène. Il a aussi créé la fon-
dation Seva, qui lutte contre la cécité. «Grâce à une 
simple opération chirurgicale, 80% des personnes 
qui sont aveugles peuvent retrouver la vue. Afin de 
financer la fondation, j’organise des concerts. 
Convaincre des groupes de rock de venir jouer gra-
tuitement est plus facile lorsque vous êtes monté 
sur la scène de Woodstock», sourit-il.

Hippie, activiste et clown, c’est ainsi que se définit 
Wavy Gravy. Il a vécu l’émergence de la contre-culture 

 Il fut un des activistes phares du mouvement 
anti-guerre du Vietnam; en 1969, il était sur la 
scène du festival de Woodstock. Wavy Gravy, 
82 ans, est une légende hippie

◗ Partir à la rencontre de Wavy Gravy, c’est toute une 
aventure. Lorsqu’on arrive devant sa maison de Ber-
keley, où on se rend en empruntant le Bay Bridge 
qui relie San Francisco à Oakland, un panneau nous 
indique qu’il faut passer par une porte dérobée, sur 
le côté. On pénètre alors dans un jardin plus anar-
chique que zen, entouré de quelques cabanes. Sur 
le porche de l’une d’entre elles, un homme nous 
salue. «Vous cherchez Wavy? Je vous laisse faire, 
c’est plus amusant. Bienvenue sur l’île au trésor…»

C’est finalement à l’étage de la maison principale 
qu’on retrouve le natif de New York. Il regarde la télé-
vision. Il nous propose de sortir, non sans nous avoir 
montré les rondins de bois qu’il utilise pour des col-
lages psychédéliques évoquant les grandes figures 
du rock. Wavy Gravy a 82 ans, et ce jour-là, il semble 
fatigué. Mais lui parler reste une expérience unique. 
Car il demeure sans nul doute le hippie le plus connu 
de l’histoire de la contre-culture.

BATTU PAR LA POLICE
Il ne se souvient plus précisément de son arrivée 

en Californie, «ça devait être vers 1962», mais aime 
rappeler qu’à New York, il était un adolescent 
beatnik, lisant ses poèmes à Greenwich Village, où 
il fut un temps le colocataire d’un certain Bob Dylan. 
Arrivé à San Francisco, il s’est lié avec les hérauts de 
la beat generation, organisée autour de Lawrence 
Ferlinghetti et de sa librairie City Lights. «Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso: j’étais plus 
jeune qu’eux, mais c’étaient de bons amis.» Lorsque, 
en 1967, débute le Summer of Love, Wavy Gravy s’ap-
pelle encore Hugh Romney. Là où d’autres s’inté-
ressent essentiellement à la musique et au LSD, il 
est mû par une conscience politique et sociale. «Mon 
but était de stopper la guerre du Vietnam. Pendant 
un moment, je n’ai fait que ça, ce qui m’a valu d’être 
régulièrement battu par la police», se souvient-il 
non sans fierté.

En août 1969, il assiste au Festival de Woodstock. 
Il n’est pas seulement spectateur, mais monte éga-
lement sur scène, au nom de la Hog Farm, la com-
munauté hippie qu’il a fondée quelques années 
auparavant. Tandis que Chip Monck introduit les 
artistes, il est chargé des annonces plus triviales, 
celles qui concernent l’infirmerie, les toilettes ou la 
nourriture. C’est deux semaines plus tard qu’il rece-
vra son surnom. On lui demande de nous raconter 
cette histoire qu’il a déjà racontée mille fois, mais 
dont il ne se lasse pas.

BESOINS BASIQUES
«Juste après Woodstock, on est allés au Texas Pop 

Festival, organisé sur le circuit de course de 
Louisville. Il y avait une scène payante, où jouaient 
Janis Joplin et les autres stars, et une scène gratuite 
que l’on gérait. A force d’avoir été frappé par la police, 
j’avais mal au dos. J’étais couché dans un coin de la 
scène lorsqu’on a soudainement appris que B. B. King 
allait jouer. Je tente de me lever, il pose sa main sur 
mon épaule. «Etes-vous Wavy Gravy?» me demande-
t-il, je ne sais pas trop pourquoi. J’ai répondu que 
oui, et il m’a appuyé sur un de ses amplis. Il a pris sa 

 L’ancien quartier hippie reste une attraction 
touristique majeure. Heureusement, il est 
toujours exempt des grandes enseignes que 
l’on retrouve un peu partout

◗ Le quartier de Haight-Ashbury, ou The Haight, à 
l’extrémité ouest du Golden Gate Park, est une des 
attractions touristiques majeures de San Francisco. 
A la fin des années 1960, on y a dénombré jusqu’à
15 000 hippies, attirés par la promesse d’une vie 
libertaire, faite de rock psychédélique, de trips au 
LSD et d’amour libre, mais aussi habités par une 
autre manière de penser et de concevoir le monde.

Le quartier porte encore les traces de sa gloire 
passée. On peut notamment y voir, au 710 Ashbury 
Street, la maison occupée par Grateful Dead durant 
le Summer of Love, témoin d’une fameuse descente 
de police en octobre 1967. Un peu plus loin, au 2400 
Fulton, c’est l’antre de Jefferson Airplane, avec son 
architecture coloniale clinquante, qui en impose. 
On pensait y trouver des fleurs, déposées par des 
fans après le décès de Marty Balin – chanteur et lea-
der du groupe – survenu il y a une semaine, mais 
rien. La demeure est habitée, et on devine qu’elle 
vaut une fortune, à l’image d’une ville où le marché 
immobilier a explosé – à Pacific Heights, une maison 
est actuellement en vente pour 30 millions de dol-
lars, ce qui en fait l’objet le plus cher de la ville.

La Haight Street propose sur quelques centaines 
de mètres une imposante succession de magasins. 

de l’intérieur, a été le clown officiel du Grateful Dead, 
et garde des utopies nées à la fin des années 1960 ce 
mantra: «Peace, love and understanding» (paix, 
amour et compréhension). Il insiste pour qu’on note 
aussi cette citation – «it’s my line», dit-il: «J’ai la nos-
talgie du futur.» S’il avoue que Donald Trump le rend 
très nerveux, il continue de penser que l’humour et 
la satire sont des armes puissantes. Il ne regarde pas 
en arrière et reste animé par la certitude qu’on peut 
rendre le monde meilleur et combattre les injustices. 
Et de nous chanter, en guise d’au revoir, une chanson 
qu’il a composée, Basic Human Needs. Elle commence 
comme ça: «Et ne serait-ce pas chouette si les gens 
que vous rencontrez avaient des chaussures à leurs 
pieds et quelque chose à manger? Et ne serait-ce pas 
bien si tous les êtres humains avaient un abri?» n S.G.

Mais si à Londres la mythique Carnaby Street a été 
cannibalisée par les grandes marques, les échoppes 
restent ici indépendantes. Du gigantesque disquaire 
Amoeba aux boutiques de fripes, en passant par une 
formidable enseigne de burgers végétariens ou des 
cafés et pubs authentiques, l’esprit du Haight semble 
avoir résisté au temps et aux assauts du capitalisme. 
Ici, pas de McDo ou de Starbucks.

SAN FRANCISCO, VILLE OUVERTE
La boutique qui incarne le mieux l’idéal jadis prôné 

par le quartier se trouve à l’intersection de Haight 
et Masonic. Elle s’appelle Love on Haight, vend des 
habits psychédéliques et y pénétrer est une expé-
rience assez inoubliable pour qui ne craint pas les 
couleurs pétantes et les paillettes. Sa charismatique 
patronne s’appelle Sunshine Powers, dite «Sunny», 
et elle a à cœur de perpétuer l’esprit de Haight-Ash-
bury. C’est ainsi qu’elle soutient diverses associa-
tions, venant notamment en aide aux sans-abri, tout 
en soutenant les créateurs locaux. Un tiers des sty-
listes qui lui fournissent des pièces sont de San 
Francisco, un autre tiers de Californie. «Un peu 
partout, on élime les petits business et les artistes, 
alors qu’il s’agit là de choses qui peuvent nous rendre 
uniques, résume-t-elle. Au Haight, on veut faire 
revivre l’esprit des sixties, et plus généralement 
l’esprit de San Francisco, qui a toujours été une ville 
ouverte et innovante.» n S.G.

WAVY GRAVY, LA NOSTALGIE DU FUTUR

L’ESPRIT DU HAIGHT

Beatles, qui vient juste de sortir, sur 
une installation digne de ce nom. Ils 
ne se quitteront plus.

Remarquant que les concerts sont 
alors mal sonorisés, ils décident de 
concevoir des enceintes et haut-
parleurs, qui, très vite, feront le 
bonheur des musiciens. Leur entre-
prise, Meyer Sound, fêtera l’an pro-
chain son quarantième anniver-
saire. Elle est une référence en 
matière d’installations sonores et 
est notamment partenaire officiel 
du Montreux Jazz. «Un groupe 
comme le Dead, raconte John, est 
resté proche de ses principes. Ils se 
sont toujours intéressés au son et à 
la meilleure façon de satisfaire leur 
public, non à l’argent. C’est pour cela 
que, même après la mort de Jerry 
Garcia, ils sont restés si populaires.» 
Helen renchérit: «D’une certaine 
manière, le Dead n’a jamais quitté 
les sixties.» Le couple non plus.

«PEACE AND LOVE»
Au Haight Art Center, on peut 

admirer une importante collection 
d’affiches de concerts des années 
psychédéliques, mais aussi des 
œuvres de jeunes artistes qui per-
pétuent cette tradition typiquement 
san-franciscaine. A l’étage, un 
espace d’impression est à leur dis-
position. «Ils peuvent y travailler 
librement, et les profits sont pour 
eux, pas pour nous. Disons qu’ils 
bénéficient d’une économie favo-
rable», sourit Peter McQuaid. Pour 
le Californien, la contre-culture a 
disparu en même temps que le Sum-
mer of Love, au profit de différentes 
sous-cultures, comme la rave et 
aujourd’hui la scène EDM (electronic 
dance music). «La contre-culture, 
c’est autre chose; c’était un mouve-
ment puissant qui rejetait la société. 
Mais si la politique menée par les 
Etats-Unis continue dans ce sens, et 
qu’il y a assez de forces prêtes à se 
mobiliser pour rejeter le pouvoir en 
place, une contre-culture pourrait 
renaître.»

Au Haight, on croit encore au mes-
sage peace and love véhiculé par les 
hippies. Gérante du magasin de 
fringues psychédéliques Love on 
Haight, Sunshine Powers rappelle 
à quel point les années 1960 furent 
en avance, avec par exemple l’ouver-
ture, dans le quartier, de la première 
clinique gratuite des Etats-Unis. 
«L’amour, c’est la réponse, aime-t-
elle rappeler encore et encore. 
Depuis l’élection de Trump, j’ai l’es-
poir que cela crée un électrochoc, 
que les gens prennent conscience 
de ce qui ne va pas. On est un pays 
riche, mais nos rues sont pleines de 
sans-abris; l’accès aux soins médi-
caux est atroce; on ne soigne pas les 
personnes qui souffrent de défi-
cience mentale. Or dans une société, 
mieux on traite les gens, mieux cette 
société se porte.»

John et Helen Meyer ont égale-
ment conservé, en marge de leur 
passion dévorante pour la musique, 
leur fibre militante. Ils se préoc-
cupent aujourd’hui de l’état de la 
planète, de la pollution des océans 
et de la déforestation, que le gouver-
nement ne fait rien pour améliorer, 
bien au contraire. Pour eux, toute 
cette mode du manger local et bio, 
de la dénonciation des pesticides et 
OGM, est née ici, à San Francisco, à 
la fin des années 1960. «On voulait 
trouver un moyen d’aller à l’en-
contre du modèle industriel, uni-
quement basé sur le profit.» Penser 
autrement: voilà, résumé, en deux 
mots, l’héritage légué par le mouve-
ment hippie, et qui a depuis essaimé 
à travers le monde – ce n’est pas un 
hasard si, une année après le Sum-
mer of Love, l’Europe était secouée 
par les événements de Mai 68. n

John et Helen 
Meyer se sont 

rencontrés durant 
le «Summer of 

Love». Ils sont à la 
tête de la société 

Meyer Sound, 
basée à Berkeley. 

(LEA KLOOS/ 
LE TEMPS)

Sunshine «Sunny» Powers, gérante de la boutique 
psychédélique Love on Haight. (LEA KLOOS/LE TEMPS)

Depuis l’émergence de la scène psychédélique de la fin des 
années 1960, San Francisco est restée une ville majoritaire-
ment rock et alternative, qui a vu ces vingt dernières années 
émerger des groupes comme American Music Club, Red 
House Painters, Rebel Motorcycle Club ou encore The Brian 
Jonestown Massacre. Mais pour Joel Selvin, la dernière for-
mation véritablement importante à avoir émergé dans la By 
Area est Green Day. Il se souvient qu’au début de leur carrière, 
à la fin des années 1980, il avait eu le sentiment, après les 
avoir interviewés, qu’ils allaient devenir énormes. «J’ai alors 
convaincu mon rédacteur en chef de les mettre en une de 
notre magazine du dimanche. Depuis, ils m’appellent Mr 
Selvin», rigole-t-il.

«La génération des dotcom kids reste au travail très tard. 
Ensuite, ils vont boire un verre dans un bar puis sortent en 
discothèque, analyse le journaliste et auteur. Ils ne vont plus 
écouter de musique live, si ce n’est des groupes discos ou de 
reprises des années 1980. Depuis Creedence Clearwater Revi-
val, on n’a rien eu de véritablement nouveau. La scène actuelle 
est semi-pro, semi-amatrice, il ne se passe pas grand-chose.»

Au début d’internet, Joel Selvin a vu d’un bon œil les infimes 
possibilités offertes par cet eldorado qui permettrait, pen-
sait-il, de découvrir les prochains Beatles ou les prochains 
Neil Diamond. «Mais on a eu quoi? Justin Bieber? Oh fuck!» 
De même, il déplore la déshumanisation des concerts, qui 
deviennent toujours plus gros, toujours plus chers. Mais il a 
bien fallu, dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il 
fasse quelques efforts. «J’ai vu trois fois Britney Spears, lâche-
t-il en soupirant. Là, je me suis dit: toi qui as pris des acides 
durant les concerts du Dead au Fillmore, qu’est-ce que tu fais 
là?» L’Américain vient de publier Fare Thee Well. The Final 
Chapter of the Grateful Dead’s Long, Strange Trip. Il ne s’est 
toujours pas remis de la fin brutale du Summer of Love, «un 
épisode traumatique». n S.G.

«Depuis Creedence 
Clearwater Revival, on n’a 
rien eu de nouveau»

La plupart des personnes ayant 
vécu cette époque musicalement et 
intellectuellement stimulante sont 
par contre restées fidèles à leurs 
idéaux. A Berkeley, on rencontre 
John et Helen Meyer, qui sont tom-
bés amoureux, ça ne s’invente pas, 
durant le Summer of Love. Helen 
avait emménagé avec une amie et 
elle se demandait qui était leur voi-
sin, «ce drôle de type qui pouvait 
parler en profondeur de différents 
sujets». John travaillait dans un 
magasin hi-fi. Un jour, il propose à 
Helen de venir écouter le Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club Band des 
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Sur la page de 
gauche: L’espace 

des studios sur 
1240 Minnesota 

Street. (MINNESOTA 
STREET PROJECT)

A droite: Les 
portraits de la 
photographe 

Erica Deeman 
questionnent 
l’identité. Les 

collages de Brion 
Nuda Rosch 

interrogent la 
course du temps. 

(MINNESOTA 
STREET PROJECT)

PAR OLGA YURKINA, SAN FRANCISCO 

A San Francisco, la pression 
immobilière et 
l’augmentation fulgurante  
du coût de la vie n’épargnent 
personne. Y compris la 
communauté artistique,  
qui s’exile à la périphérie

◗ Brion Nuda Rosch regarde l’hor-
loge qui avance. Enfin, pour le
moment, elle n’avance que dans son 
imagination. Il n’a pas encore ins-
tallé la flèche en bois de laurier qui, 
une fois en mouvement, grattera le 
papier entre les taches de couleur 
de ce cadran abstrait. Tic-tac.

Brion Nuda Rosch est peintre et 
sculpteur. Dans une série de col-
lages, il ne cesse d’interroger le 
temps. Le temps qui passe. Le 
temps qui presse. Le temps qui 
laisse écouler ses secondes au 
rythme d’un cœur qui bat, d’une 
vague qui s’abat sur une plage, 
d’une respiration. Tic-tac. L’hor-
loge qu’il est en train de construire 

DANS LA BAIE, ARTISTES CHERCHENT STUDIO 
DÉSESPÉRÉMENT

occupe une bonne partie du mur 
d’un espace d’une dizaine de m2 
où Brion travaille.

Son atelier, il a participé à sa 
construction personnellement, 
comme pour tous les autres stu-
dios d’artistes dans cet ancien 
entrepôt réaménagé sur 1240 
Minnesota Street. La rue parcourt 
le district de Dogpatch, à l’est de 
San Francisco. Jadis un quartier 
industriel et ouvrier, il a trouvé 
un nouveau souffle dans les 
années 1990 et s’est transformé 
depuis quelque temps en terre 
d’accueil des milieux culturels et 
artistiques, contraints à l’exil, 
comme tant d’autres, par le coût 
exorbitant de l’immobilier et de 
la vie au centre-ville.

UN ESPACE AU PRIX 
ABORDABLE
«L’énergie culturelle et artis-

tique de San Francisco a faibli ces 
dernières années alors que 
d’autres secteurs économiques et 

travail à un loyer supportable. 
Faut-il encore trouver de l’espace 
tout court: même à la périphérie, 
on est jamais à l’abri des fluctua-
tions du marché immobilier.

INCERTITUDE CONSTANTE
Au sud du quartier de Dogpatch, 

à quelques encablures du 1240 
Minnesota Street, les artistes 
Charlie Leese et Kerri Conlon 
accueillent eux aussi des loca-
taires dans un ancien entrepôt 
converti en studios et en ateliers 
de métal et de bois. «Nous avons 
une grande communauté ici et 
j’essaie de garder les coûts aussi 
abordables que possible, dit Char-
lie Leese. Cependant, notre bail 
expire dans moins de quatre ans. 
J’espère – mais je ne suis pas opti-
miste – que nous pourrons rester 
à San Francisco. Si le propriétaire 
augmente notre loyer au niveau 
des taux du marché, on n’arrivera 
pas à suivre en l’état actuel», 
craint le cofondateur de Hunt 
Projects, qui doit jongler entre des 
petits boulots, des commandes 
privées et ses deux mini-entre-
prises pour assurer son revenu. 
Tout comme la plupart des autres 
membres de la communauté 
artistique de Dogpatch, qui com-
binent plusieurs activités. Une vie 
d’artiste, loin du romantisme 
bohème.

Sur 1240 Minnesota Street, 
Brion Nuda Rosch n’a plus le 
temps de regarder l’horloge. Lui 
aussi, il a beaucoup de travail, y 
compris dans sa fonction du 
directeur des studios artistiques. 
Mais il reviendra plus tard, sans 
doute, dans son petit espace per-
sonnel. Le seul où il arrive encore 
à arrêter le temps qui court, dans 
une grande ville en constante 
transformation. n

industriels prospèrent. Et la cause 
principale est les prix des loyers 
devenus insoutenables: beaucoup 
de galeries ou de studios ont dû 
fermer ou déménager, déplore 
Brian Nuda Rosch. L’art se 
retrouve poussé à la périphérie 
alors que la culture est essentielle 
pour n’importe quelle ville du 
monde.»

Les studios de Minnesota Street 
étaient créés pour offrir aux 
artistes une certaine stabilité et un 
espace à louer au prix abordable. 
Ils font partie d’un projet éponyme 
plus vaste, qui inclut des galeries 
d’art, de l’autre côté de la rue, et 
qui a été lancé en 2016 par deux 
entrepreneurs et collectionneurs, 
Deborah et Andy Rappaport.

«Le grand avantage d’une telle 
cohabitation est la facilité de 
créer un réseau et d’en profiter. 
L’idée était de renforcer la com-
munauté artistique locale, en 
revendiquant un espace pour l’art 
et la culture dans la ville et dans 

la société», explique Brion, qui a 
été chargé du développement du 
projet des studios. Les travaux ont 
commencé début 2016 et, en été, 
le 1240 Minnesota Street accueil-
lait ses premiers résidents.

UN ESPACE DE 
«COWORKING»
Les locataires ont le choix entre 

les baux à long terme, de dix ans, 
ou une rotation de trois à six mois. 
Les espaces communs – labora-
toire numérique, chambre noire 
et menuiserie – sont à disposition 
de tous les membres, qui se sont 
approprié les lieux avec des 
touches décoratives fantaisistes. 
Des cartes de visite esquissées à 
la main, un dollar plié en forme 
de t-shirt, un vélo avec un gros 
ballon dans une roue… Quelques 
matériaux de construction dépo-
sés dans le hall confèrent à l’en-
droit un air d’inachevé, comme 
s’il s’agissait d’une œuvre d’art en 
création permanente.

Mais la plupart du temps, la créa-
tion se passe en silence, derrière 
les portes fermées. Les studios 
fonctionnent comme un espace de 
coworking habituel et permettent 
d’avoir une régularité, un peu 
comme les horaires du bureau. 
Chacun vient travailler dans son 
atelier et se concentrer au calme, 
même si on trouve toujours du 
temps pour l’autre s’il a besoin de 
conseils ou de réconfort.

DE LA SÉCURITÉ  
POUR AVANCER
«Le studio et les ressources dis-

ponibles offrent un environne-
ment idéal pour travailler, et les 
échanges avec les autres sont très 
enrichissants», confie Elizabeth 
Russell, une artiste qui vient tra-
vailler à Minnesota Street plu-
sieurs fois par semaine, en traver-
sant la baie depuis Berkeley où 
elle habite. En feuilletant ses 
esquisses, elle se dit chanceuse 
d’avoir trouvé un atelier juste 

après sa maîtrise au California 
College of the Arts: «Cela m’a évité 
ce qui aurait probablement été 
une recherche compliquée.»

«J’ai dû changer d’endroit plu-
sieurs fois, pendant des années, 
avant d’arriver ici, confirme 
Miguel Arzabe, qui partage un 
studio avec sa femme Rachelle 
Reichert. Ici, nous avons de la 
chance, nous avons une sécurité 
qui permet d’avancer sereine-
ment dans notre travail.» Dans 
leur atelier, des panneaux en 
bandes colorées de Miguel, qui 
s’inspire de l’art textile bolivien, 
le pays d’origine de ses parents, 
cohabitent avec des œuvres en 
noir et blanc de Rachelle, qui 
explorent les éléments naturels, 
comme le sel de l’océan ou la 
cendre des récents incendies en 
Californie.

La porte d’un autre studio 
s’ouvre sur une série de por-
traits-silhouettes. Erica Deeman, 
photographe d’origine britan-
nique et jamaïcaine, confie que 
l’accueil chaleureux par la com-
munauté de Minnesota Street lui 
a permis de se sentir «bienvenue 
et acceptée» dans un pays étran-
ger et dans un monde d’art où elle 
était nouvelle. «J’ai grandi en tant 
qu’artiste grâce à mon séjour ici. 
Le soutien mutuel est important.»

A San Francisco, un certain 
nombre d’institutions et de fon-
dations soutiennent les artistes 
indépendants, comme la commis-
sion des arts de la ville ou les 
structures établies dans le grand 
centre culturel Fort Mason. Mais 
les ressources sont limitées et ne 
suffisent pas pour tous ceux qui 
en ont besoin. L’organisation en 
communauté devient parfois le 
seul moyen d’affronter l’insécu-
rité et de disposer d’un espace de 

Un ancien entrepôt 
dans le quartier

de Dogpatch a été 
transformé pour 

accueillir les ateliers 
artistiques de Hunt 

Projects. (HUNT 
PROJECTS.ORG)
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Dans son biopic 
«Harvey Milk», 
Gus Van Sant 
utilise la ville 

comme un 
véritable 

personnage
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Golden Gate Bridge

1
Il est souvent englouti par la 
brume mais reste l’emblème par 

excellence de San Francisco, en même 
temps qu’une des constructions les 
plus célèbres du monde. Conçu par 
l’ingénieur Joseph Strauss, ouvert en 
1937, le Golden Gate Bridge devint très 
vite une cible. Il a tour à tour été atta-

qué par une pieuvre surgie des profondeurs (Le monstre vient de la mer, 
Robert Gordon, 1955), secoué par un tremblement de terre (Superman, 
Richard Donner, 1978), arraché par un mutant (X-Men: L’affrontement 
final, Brett Ratner, 2006), croqué par un requin géant (Mega Shark vs Giant 
Octopus, Jack Perez, 2009), détruit par un lézard vénère (Godzilla, Gareth 
Edwards, 2014) ou encore rasé par un tsunami (San Andrea, Brad Peyton, 
2015). On le voit également dans des séquences clés de films aussi divers 
que Les passagers de la nuit (Delmer Daves, 1947), Dangereusement vôtre 
(John Glen, 1985), Entretien avec un vampire (Neil Jordan, 1994) ou La 
planète des singes: Les origines (Rupert Wyatt, 2011). Mais son apparition 
la plus célèbre reste celle de Sueurs froides (Alfred Hitchcock, 1958), lorsque 
James Stewart plonge dans l’océan – en réalité dans une piscine d’un 
studio de Los Angeles – pour sauver Kim Novak. n

Fisherman’s Wharf 

2
L’attraction numéro un de cet 
ancien quartier de pêcheurs 

reste, en marge des restaurants et fast-
foods de fruits de mer, les lions de mer 
du Pier 39. Malgré l’incessante masse 
de touristes qui arpentent les environs, 
certaines échoppes et enseignes n’ont 
guère évolué au fil des décennies. C’est 

ainsi qu’on peut refaire assez précisément le parcours emprunté par Burt 
Lancaster au tout début du Prisonnier d’Alcatraz (John Frankenheimer, 
1962). On reconnaît de même aisément l’endroit où Roger «007» Moore 
discute avec David Yip, qui incarne un agent de la CIA, dans Dangereuse-
ment vôtre (John Glen, 1985). Fisherman’s Wharf, qui a donné son nom à 
un drame méconnu – et daté – réalisé en 1939 par Bernard Vorhaus, a 
également été utilisé comme décor naturel par Luis Mandoki (Pour l’amour 
d’une femme, 1994) et Betty Thomas (Docteur Doolittle, 1998). n

Union Square 

3
Filmée en contre-plongée, la place 
apparaît comme un lieu de 

détente. Un mime amuse les prome-
neurs et les travailleurs qui profitent de 
leur pause déjeuner. Union Square 
semble paisible, si ce n’est qu’un couple 
y est observé et écouté par des agents 
secrets, dont un est incarné par Gene 

Hackman. Formidable thriller paranoïaque qui a valu à Francis Ford Coppola 
sa première Palme d’or, cinq ans avant Apocalypse Now, Conversation secrète 
(1974) débute à Union Square, qui doit son nom à un épisode fameux de la 
guerre de Sécession, lorsque la Californie s’y allia officiellement à l’armée 
de l’Union. Il s’agit là de son apparition la plus notable, même si on la voit, 
souvent extrêmement furtivement, dans plusieurs longs métrages, dont 
Les oiseaux (Alfred Hitchcock, 1963) et Blue Jasmine (2013). Ce film de Woody 
Allen, qui a valu à Cate Blanchett un Oscar de la meilleure actrice, comporte 
de nombreuses séquences filmées en extérieur, notamment à Ocean Beach 
et dans le quartier de Mission, où Jasmine est abritée par sa sœur au 305 
South Van Ness. C’est à Van Ness également que se trouvait jadis le fameux 
Mel’s drive-in filmé par George Lucas dans American Graffiti (1973). n

Presidio

4
Situé au nord-ouest de la ville, 
autour du Golden Gate Bridge, 

ce vaste parc est un lieu de randonnée 
extrêmement prisé. Base militaire 
de 1776 à 1994, il a donné son nom 
à un thriller guère inoubliable de 
Peter Haymes (1988), malgré la pré-
sence de Sean Connery. Le Presidio 

est également visible dans Bullitt (Peter Yates, 1968), L’évadé d’Alcatraz 
(Don Siegel, 1979), La dernière cible (Buddy Van Horn, 1988) et Rock 
(Michael Bay, 1996). Deux cents mètres au sud du parc, l’intersection 
entre les rues Washington et Cherry est tristement célèbre: c’est là 
qu’un serial killer jamais identifié, répondant au nom de Zodiac, tua en 
1969 un chauffeur de taxi. Dans un souci de réalisme, David Fincher a 
reconstitué ce meurtre au même endroit (Zodiac, 2009). Réalisé alors 
que l’enquête était en cours et que le tueur sévissait encore, L’inspec-
teur Harry (Don Siegel, 1971) s’inspire de la figure Zodiac, appelée dans 
le film Scorpio. Clint Eastwood le traque dans une multitude de lieux 
reconnaissables, comme Washington Square ou le Kezar Stadium. Il est 
avec le film de Fincher et Bullitt l’une des productions jouant au mieux 
avec la topographie singulière de San Francisco. n

PAR STÉPHANE GOBBO, SAN FRANCISCO
t @StephGobbo

Avec ses rues en pente, son célèbre pont et ses maisons 
d’inspiration victorienne, la ville – qui a pris forme durant la 
ruée vers l’or du milieu du XIXe siècle – est un lieu de tournage 
idéal, qui dès l’époque du muet a inspiré les réalisateurs.  
Petit inventaire autour de quelques quartiers emblématiques

SAN FRANCISCO, LA CINÉGÉNIQUE EN DIX LIEUX MYTHIQUES
Market Street

5
Le garage Mason O’Farrell, 
dont les étages sont acces-

sibles à l’aide d’une de ces 
fameuses rampes circulaires que 
le cinéma américain affectionne 
tant, a été sillonné par une des 
voitures les plus célèbres de l’his-
toire du cinéma. L’Aston Martin de 

James Bond? Non, Choupette la Coccinelle (Un nouvel amour de 
Coccinelle, Robert Stevenson, 1974). Les environs de Market Street 
ont également servi de cadre à On s’fait la valise, doc? (Peter Bog-
danovich, 1972), A la recherche du bonheur (Gabriele Muccino, 2006) 
et Ant-Man (Peyton Reed, 2015). Mais sa première apparition remonte 
à 1906, lorsque, pour le court métrage d’actualité A Trip Down Mar-
ket Street, Harry Miles plaça une caméra à l’avant d’un cable car 
l’arpentant. Le travelling qui en résulte est sublime et constitue un 
document précieux sur le San Francisco du début du XXe siècle. n

Nob Hill

7
Sueurs froides (1958), l’in-
surpassable chef-d’œuvre 

d’Alfred Hitchcock, plus connu 
sous son titre original de Vertigo, 
est le plus film le plus important 
jamais tourné à San Francisco, 
alternant décors extérieurs et 
reconstitutions dans les studios 

Universal de Los Angeles. Adapté d’un roman de Boileau-Narcejac, 
il met en scène deux comédiens incandescents (James Stewart 
et Kim Novak) dans une ville le plus souvent déserte. Une bonne 
partie du film se déroule dans le quartier de Nob Hill, entre le 
Fairmont Hotel, l’immeuble Brocklebank et ses appartements de 
luxe (également utilisé par Gene Wilder dans La fille en rouge, 
1984, et par Alastair Reid dans la mini-série Les chroniques de San 
Francisco, 1993, d’après les romans d’Armistead Maupin), et les 
quelques rues dans lesquelles Scottie (Stewart) prend en filature 
Madeleine (Novak). Dans le même quartier se trouve la Grace 
Cathedral, où le maître du suspense a tourné une séquence de 
son ultime long métrage, la comédie policière Complot de famille 
(1976). Pas très loin, au 1153 Taylor Street, se trouve l’appartement 
où habite Steve McQueen dans Bullitt (Peter Yates, 1968), un polar 
qui comprend une mythique course poursuite dans les rues pen-
tues de la ville. Poursuite qui a été filmée sur trois semaines dans 
différents quartiers, les voitures prenant un virage à un endroit 
pour instantanément se retrouver complètement ailleurs – magie 
du cinéma et de l’art du montage. n

Alamo Square 

8
Ce petit parc juché en haut 
d’une colline offre une vue 

magnifique sur le centre de San 
Francisco. Il est connu pour les 
six maisons victoriennes qui le 
bordent, toutes érigées en 1895, 
s u r n o m m é e s  l e s  « P a i n t e d 
Ladies». Dans le générique de la 

sitcom La fête à la maison (Jeff Franklin, 1987-1995), la famille 
Tanner est filmée dans différents lieux emblématiques de San 
Francisco (Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf, Lombard 
Street), avant qu’elle ne s’installe pour un pique-nique à Alamo 
Square. Mais si on aperçoit les «Painted Ladies», la maison dans 
laquelle vivent les protagonistes se trouve en réalité un peu plus 
loin, au 1709 Broderick Street. Tous les intérieurs ont bien sûr 
été tournés en studio. Alamo Square a logiquement attiré de 
nombreux tournages, dont celui du Lauréat (Mike Nichols, 1967), 
chef-d’œuvre de la comédie romantique qui voit également Dus-
tin Hoffman arpenter le zoo de San Francisco, situé au sud-est 
de la ville. n

Pacific Heights 

9
Quatre ans après Bullitt 
(Peter Yates, 1968), Peter 

Bogdanovich en détourne la 
fameuse course poursuite dans 
On s’fait la valise, Doc? (1972), 
une comédie déjantée avec Bar-
bra Streisand et Ryan O’Neal. Il 
avait demandé l’autorisation de 

filmer dans le parc Alta Plaza, mais en omettant de signaler que 
quatre voitures allaient en dévaler les escaliers. On voit bien 
dans la scène que les marches ont méchamment souffert. Le 
réalisateur payera les réparations de sa poche, et elles sont 
encore visibles. L’incident poussera la mairie de San Francisco à 
être plus vigilante en délivrant ses autorisations de tournage. 
Non loin d’Alta Plaza, au 2640 Steiner Street, on peut voir la 
maison dans laquelle Robin Williams se fait engager comme 
bonne dans Madame Doubtfire (Chris Columbus, 1993). Des exté-
rieurs de Le masque arraché (David Miller, 1952), Devine qui vient 
dîner… (Stanley Kramer, 1967), Basic Instinct (Paul Verhoeven, 
1992) et Princesse malgré elle (Gary Marshall, 2001) ont égale-
ment été filmés à Pacific Heights. n

Golden Gate Park

10
A la fin des années 1960, le 
plus grand parc de San 

Francisco (400 hectares) était un 
lieu de rassemblement prisé de 
la communauté hippie. S’y est 
notamment tenu, le 14 janvier 
1967, le Human Be-In, qui a mar-
qué le début du Summer of Love; 

l’événement a réuni aussi bien des musiciens (Jefferson Airplane, 
Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company) que des 
écrivains et intellectuels (Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, 
Timothy Leary). En 1915, Charlie Chaplin a situé deux courts 
métrages dans le Golden Gate Park: Charlot veut se marier et In 
the Park. En 1938, Michael Curtiz a choisi cette oasis verte pour 
en faire… la forêt de Sherwood (Les aventures de Robin des Bois, 
avec la super-star Errol Flynn dans le rôle-titre). De nombreux 
autres films y ont été tournés, comme Harold et Maude (Hal 
Ashby, 1971), Le grand frisson (Mel Brooks, 1977), une délicieuse 
comédie policière en forme d’hommage à Hitchcock, et Sueurs 
froides, Star Trek II: La colère de Khan (Nicholas Meyer, 1982) et 
Contagion (Steven Soderbergh, 2011). n

Clivic Center

6
Le City Hall (Hôtel de Ville) 
est un édifice imposant de 

style Beaux-Arts. A l’intérieur, son 
monumental escalier en marbre 
rose mène à une rotonde dont la 
coupole, inspirée de la basilique 
Saint-Pierre de Rome, est plus 
haute que celle du Capitole, à 

Washington. Steven Spielberg y a tourné une séquence des Aven-
turiers de l’arche perdue (1981), tout en trichant: le City Hall sert 
de doublure au… Capitole de Washington! Plusieurs séquences 
de Harvey Milk (2008) y ont également été filmées, et pour cause: 
le politicien et militant gay, ici incarné par Sean Penn, y a été assas-
siné en 1978, en même temps que le maire George Moscone. 
Entièrement tourné à San Francisco, le biopic de Gus Van Sant 
utilise la ville comme un véritable personnage, avec en guise de 
poumon Castro, quartier emblématique de la culture LGBT. n

(PHOTOS DR, INFOGRAPHIE FLORENT COLLIOUD/LE TEMPS)
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New York, 25 mai 
2018. La police de 
New York escorte 
Harvey Weinstein, 
officiellement inculpé 
pour un viol et une 
agression sexuelle. 
(MARK KAUZLARICH/
BLOOMBERG VIA GETTY 
IMAGES)

«Le problème, à Hollywood, c’est que le pouvoir reste concentré 
entre les mains de très peu de monde», analyse Kim Masters. 
(THE HOLLYWOOD REPORTER)

PAR STÉPHANE GOBBO, LOS ANGELES
t @StephGobbo

En octobre 2017,  
le «New York Times» puis  
le «New Yorker» publiaient 
des témoignages de femmes 
accusant le puissant 
producteur de harcèlement  
et de viol. Douze mois après, 
l’industrie du cinéma est en 
train de changer. Lentement, 
car l’affaire Weinstein n’était 
qu’un arbre, certes un 
séquoia, cachant la forêt

◗ En octobre 2017, le New York
Times puis le New Yorker sortaient
des enquêtes solides accusant
H a r vey  Wei n s tei n ,  u n  d e s
hommes les plus puissants d’Hol-
lywood, cofondateur avec son
frère Bob des studios Miramax 
puis de The Weinstein Company, 
de harcèlement sexuel et de viol. 
Ainsi naissait le mouvement
#MeToo, qui a vu de nombreuses 
femmes témoigner et de nom-
breux hommes tomber, dans l’in-
dustrie du cinéma et ailleurs.

Une année après, cette machine 
à produire du rêve et des dollars 
qu’est Hollywood est-elle en train 
de changer? Poser la question à 
des gens qui gravitent de près ou 
de loin autour de l’industrie du 
divertissement, c’est presque tou-
jours obtenir cette réponse: les 
puissants sont vraiment puis-
sants, pour que les rapports de 
force soient totalement renversés, 
il faudra encore du temps. Le 
même temps qu’il a fallu pour que 
des victimes osent enfin parler et 
dénoncer Weinstein, dont le com-
portement dépravé était connu 
de longue date. Kim Masters, jour-
naliste au Hollywood Reporter, se 
souvient que bien avant que l’af-
faire n’éclate, son journal avait 
publié une tribune dans laquelle 
le producteur Gavin Polone évo-
quait un prédateur opérant à Hol-
lywood au grand jour, avant de se 
demander pourquoi personne ne 
tentait de faire quelque chose 
pour l’empêcher de nuire.

SOUVENIRS ENFOUIS
Dans la foulée des articles du 

New York Times et du New Yorker, 
les langues se sont déliées. Galva-
nisées par le hashtag MeToo, «moi 
aussi», des dizaines puis des cen-
taines de femmes ont osé parler, 
certaines portant de lourdes 
accusations, d’autres livrant sim-
plement un témoignage ou leur 
ressenti. Linda Kruse avait oublié, 
ou plutôt occulté, ce qui lui était 
arrivé alors qu’elle n’avait que 
17 ans. Lorsqu’on la retrouve dans 
sa maison de Woodland Hills, sur 
les hauteurs de Los Angeles, elle 
décide de nous raconter une 
mésaventure qu’elle n’a que rare-
ment évoquée.

L’Américaine aux origines ita-
liennes, et qui a de la famille au 
bord du Léman, venait d’arriver 
à New York pour y suivre des cours 
de comédie, elle qui avait déjà 
quelques apparitions au cinéma 
à son actif. Afin de préparer au 
mieux une audition pour le film 
Girl 6, de Spike Lee, elle demande 
à son professeur s’il peut l’aider. 
Celui-ci lui propose de venir dans 
son appartement. «C’était l’après-
midi, vers 15 heures. Ça me sem-
blait normal, parce qu’à New York 
tout le monde travaille à domicile. 
A un moment, je suis allée aux 
toilettes. Lorsque je suis ressortie, 
il était assis, entièrement nu, sur 
un canapé-lit qu’il venait de 
déplier. Qu’est-ce que j’ai fait? J’ai 
éclaté de rire, j’ai pris mes affaires 
et je suis partie! Il devait avoir 35 
ans, mais il me paraissait telle-
ment vieux…»

Un mois plus tard, elle ose parler 
de ce qui lui est arrivé à son copain 
d’alors, qui est compréhensif et la 
soutient, ne la juge pas. Elle 
s’ouvre également à une amie, qui 
a cette réaction: «Mais qu’as-tu 

HOLLYWOOD: APRÈS WEINSTEIN, LE DÉLUGE?
fait pour provoquer cet homme?» 
«Elle m’a jugée, comme si c’était 
de ma faute, alors que j’étais habil-
lée normalement et que je n’ai fait 
qu’aller aux toilettes. Depuis, je 
n’ai plus jamais reparlé de cet inci-
dent. Mais ce professeur, qui était 
très apprécié, recevait tout le 
temps ses élèves chez lui. Com-
bien de filles n’ont pas rigolé et ne 
sont pas parties? Aujourd’hui, 
avec le recul, je me demande, si je 
l’avais accusé publiquement, com-
bien de filles auraient fini par 
témoigner. Parce que je n’ai pas 
été la seule à qui c’est arrivé, c’est 
une certitude.»

LA PEUR DE PARLER
Mais Linda Kruse n’a donc pas 

parlé, peut-être à cause d’un 
mélange de honte et de peur. Une 
peur que la productrice Karen T. 
Bolt, fidèle collaboratrice de l’ac-
teur Danny Glover, nous résume à 
travers un exemple d’un autre 
ordre: «J’étais assistante de pro-
duction sur un gros film et me suis 
acheté une nouvelle voiture. Deux 
jours après, le producteur me 
rentre dedans et démolit ma voi-
ture. Je lui propose alors de 
contacter l’assurance de la société, 
mais il ne veut pas. Ce sont des 
choses qui arrivent, m’a-t-il dit en 
ajoutant qu’il refusait de payer, et 
que si je persistais, je ne travaille-
rais plus jamais dans cette ville! 
Vous imaginez ça? A Hollywood, 
les gens ont peur de parler, parce 
qu’ils savent qu’ils peuvent être 
punis pour avoir dit la vérité.»

Theresa Sulme abonde: s’il a fallu 
attendre octobre 2017 pour que des 
femmes parlent enfin, c’est parce 
que la plupart craignaient de se 
retrouver sur des listes noires, 
sachant que Weinstein étant si 
puissant qu’il lui était extrême-
ment facile de mettre instantané-
ment fin à la carrière de n’importe 
qui. «Et quand le cinéma est toute 
votre vie, je pense que c’est une 
décision difficile à prendre.» 
L’Américaine est maquilleuse, elle 
était autrefois mannequin. Mais 
un jour, elle en a eu marre qu’on 
lui demande continuellement de 
se déshabiller. C’est un ami photo-
graphe qui, la voyant s’occuper 
elle-même de son maquillage, lui 
a conseillé de se lancer. Elle se dit 
heureuse de travailler dans l’in-
dustrie du cinéma, mais derrière 
la caméra. Pour elle, Hollywood 
devrait s’allier avec les syndicats 
pour mettre en place une série de 
lois, stipulant par exemple, en 
marge des questions de harcèle-
ment, qu’à travail égal, les salaires 
entre un homme et une femme 
doivent être égaux. Elle ne le dit 
pas, mais on devine le fond de sa 
pensée: l’égalité salariale serait un 
moyen d’arrêter des années de 
domination masculine et de rap-
ports de force biaisés.

LA DIVERSITÉ,  
UNE RICHESSE
Karen T. Bolt estime que, enfin, 

des progrès significatifs sont 
visibles. S’il a fallu beaucoup de 
courage aux premières femmes 
qui ont osé témoigner, il est désor-
mais plus facile de s’exprimer, de 
dénoncer. De son côté, Linda 
Kruse estime que les profonds 
bouleversements que connaît l’in-
dustrie du cinéma, avec l’avène-
ment de Netflix et la multiplica-
tion des canaux de distribution et 
de production liés à internet, voit 
le modèle des grands studios si ce 
n’est s’effondrer, du moins évo-
luer. «Plus personne ne sera aussi 
puissant que Weinstein l'était 
dans les années 1980-1990. La 
plupart des sociétés ont désor-
mais des conseils d’administra-
tion qui tendent vers une meil-
leure représentation des ethnies, 
des sexes et des générations.»

Reste qu’à Hollywood on met les 
stars sur un piédestal, analyse 

«Avec le recul, je me 
demande, si j’avais accusé 
publiquement mon prof 
d’arts dramatiques, 
combien de filles auraient 
fini par témoigner»
LINDA KRUSE, JOURNALISTE ET RÉALISATRICE

celle qui est devenue journaliste 
et réalisatrice de documentaires 
– son récent Krusing America lui 
a valu plus de 60 récompenses en 
deux ans. «J’ai appris que j’habi-
tais juste à côté des Kardashian et 
maintenant, lorsque des gens
viennent chez moi,  i ls  me
demandent s’ils peuvent aller voir 
leur maison… C’est la même chose 
avec les sportifs, qui ont dans ce 
pays beaucoup de pouvoir. Mais 
que vous soyez une célébrité ou 
non, soyez avant tout un être
humain décent. Chaque per-
sonne, au-delà de son sexe, de sa 
race, de son âge, de sa religion, a 
la même responsabilité: être
quelqu’un de décent, dire la
vérité.»

Hollywood ferait bien de s’ins-
pirer de ce qui se passe dans les 
circuits alternatifs, affirme, 
quant à lui, Corey Tong, produc-
teur, scénariste et consultant 
basé à San Francisco. Dans sa 
pratique et sa fréquentation des 
festivals et rendez-vous indépen-
dants, il observe une meilleure 
égalité entre les sexes ainsi qu’une 
forte diversité ethnique, loin du 
schéma «homme blanc de plus de 
50 ans», qui est, depuis l’âge d’or 
du cinéma hollywoodien, l’arché-
type de la personne dirigeante. 
«De plus en plus de grands stu-
dios viennent d’ailleurs observer 
ce qui se passe en dehors de l’in-
dustrie», note-t-il. Un signe que 
des efforts sont entrepris pour 
améliorer les choses, espère-t-il. 
Et de pointer le quartier du Lower 
Haight, où il vit depuis vingt ans: 
la diversité y est une richesse, 
garante d’une certaine harmonie. 
Mais pour lui aussi, tant que les 
inégalités salariales perdureront, 
il sera difficile d’éradiquer les 
rapports de force qui sont à l’ori-
gine des dysfonctionnements 
observés à Hollywood.

UNE AFFAIRE DE SÉDUCTION
Au cinéma, le salaire et la noto-

riété des actrices passent souvent 
par leur pouvoir de séduction. 
Alizée Gaillard, Valaisanne ins-
tallée à Los Angeles, et qui après 
treize ans dans le mannequinat 
aspire à une carrière cinémato-
graphique, ne le sait que trop 
bien: «Il faut séduire les gens et 
le public, les hommes comme les 
femmes. J’observe ainsi que lors-

Ces différents exemples sont pour Kim Masters 
la preuve du dysfonctionnement de l’industrie hol-
lywoodienne, où beaucoup de choses se savent, mais 
où la loi numéro un est celle du silence. Dans le cas 
de l’affaire Weinstein, elle explique qu’il y a deux 
ans Rose McGowan, une des premières actrices à 
parler dans le New York Times, était déjà prête à 
parler, mais qu’au dernier moment elle s’était rétrac-
tée. «Hollywood est un monde dominé par les 
hommes blancs, et dont la culture est de protéger 
les hommes blancs. C’est une réalité: pour les 
femmes, parler, c’est prendre le risque de voir sa 
carrière ruinée. Regardez ce qui se passe actuelle-
ment autour des accusations à l’encontre du can-
didat à la Cour suprême Brett Kavanaugh: cela 

acteurs avant de les retrouver sur le tournage, pour 
leur expliquer son rôle. «Certains sont persuadés 
qu’ils n’ont pas besoin de nous. Mais souvent, ils nous 
remercient à la fin!» Elle se souvient d’une jeune 
actrice gênée à l’idée de devoir laisser tomber sa 
robe, même en étant filmée de dos. «J’ai simplement 
demandé que les gens dont la présence n’était pas 
indispensable sur le plateau s’en aillent, puis je lui 
ai aussi montré à quoi ressemblerait la scène sur 
mon iPhone.» L’actrice a pris confiance et a fini par 
être fière de sa prestation.

Un autre exemple, sur le tournage d’un film à pro-
pos des relations tumultueuses au sein d’un couple. 
«Pour une scène au lit, j’ai proposé de rompre avec 
le schéma habituel du mâle dominant et d’une posi-
tion pelvis contre pelvis. Les deux acteurs étaient 

 Journaliste au «Hollywood Reporter»,  
Kim Masters travaillait sur des affaires de 
harcèlement avant même que n’éclate l’affaire 
Weinstein. Elle a l’origine des enquêtes qui ont 
fait tomber les patrons d’Amazon et de Disney

◗ Sur son bureau, une poupée vaudoue à l’effigie de 
Donald Trump. On ne voit pas d’aiguilles, mais elles 
ne doivent pas être loin. Kim Masters, journaliste 
au Hollywood Reporter, espère que les élections de 
mi-mandat, début novembre, verront déferler une 
vague bleue, que la Chambre des représentants et 
peut-être le Sénat deviendront démocrates. «Sinon, 
on assistera à la fin de la démocratie américaine», 
soupire-t-elle.

L’Américaine est une journaliste dite senior, qui 
connaît en profondeur les rouages de l’industrie 
hollywoodienne – elle travaille également pour la 
radio KCRW. Si on est allé la rencontrer dans son 
bureau du 5700 Wilshire Boulevard, siège d’un heb-
domadaire fondé en 1930, c’est parce qu’avant même 
que n’éclate l’affaire Weinstein, elle travaillait déjà 
sur des affaires de harcèlement. Plusieurs mois 
avant l’article du New York Times qui mettait le 
5 octobre 2017 le feu aux poudres, elle publiait dans 
la Columbia Journalism Review un premier papier 
sur Roy Price, alors directeur des studios Amazon. 
Le 12 octobre, dans les colonnes du Hollywood Repor-
ter, elle donnait la parole à la productrice Isa Dick 
Hackett, accusant Price de harcèlement sexuel. Trois 
heures plus tard, Amazon annonçait la suspension 
immédiate de son directeur.

«ILS SAVAIENT»
«Pourquoi ont-ils attendu le dernier moment pour 

prendre cette décision? questionne Kim Masters. Cela 
veut dire qu’ils étaient au courant, mais qu’ils n’ont 
rien fait.» Roy Price est la deuxième personne 
influente de l’industrie hollywoodienne a être tombée 
après Weinstein. Suivra John Lasseter, fondateur de 
Pixar et directeur de l’animation chez Disney. Là 
encore, c’est une enquête menée par Kim Masters qui 
est à l’origine de sa chute. La journaliste avait plusieurs 
témoignages en main, mais aucune déclaration offi-
cielle du côté de Disney. «Finalement, on les a appelés 
en leur disant qu’ils avaient une demi-heure pour nous 
envoyer leur prise de position. Instantanément, ils 
sortaient un communiqué expliquant que Lasseter 
était écarté de la direction de Disney.» Elle cite éga-
lement le cas Kevin Spacey, que Netflix n’a pas mis 
longtemps à licencier de la série House of Cards.

PAR VALÉRIE DE GRAFFENRIED, SAN FRANCISCO
t @VdeGraffenried

 Claire Warden est actrice, mais aussi «intimacy 
director», un nouveau métier qui se développe 
aux Etats-Unis

◗ Quand une actrice doit se dévêtir ou subir les 
assauts de son partenaire pour jouer une scène, 
elle peut désormais avoir affaire à une toute nou-
velle catégorie de professionnels: les intimacy direc-
tors. Cette fonction encore méconnue est en train 
de se développer aux Etats-Unis. Et, forcément, 
l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo
mettent en lumière ces anges gardiens à la mission 
bien particulière.

«Nous ne sommes pas là pour censurer ou empê-
cher des scènes de nu, prévient d’emblée Claire 
Warden. Notre but est d’abord d’aider les comé-
diens confrontés à des scènes dénudées, à des 
simulations d’acte sexuel ou à de simples situations 
impliquant un contact physique à se sentir à l’aise. 
Nous veillons à ce que tout soit fait de façon res-
pectueuse et proposons une sorte de chorégraphie 
de l’intime.» Cette aide prend parfois des formes 
toutes simples. Comme faire en sorte que les 
acteurs aient leurs habits à proximité après des 
scènes où ils jouent dévêtus.

COMMENCER PAR MIEUX COMMUNIQUER
Claire Warden raconte sa nouvelle mission avec 

passion. Elle-même comédienne, elle a une prédi-
lection pour le théâtre, mais a aussi joué dans des 
films et des séries. Originaire de la petite île de 
Guernesey, elle vit à New York et fait partie de l’In-
timacy Directors International, fondée en 2016 par 
ses trois comparses, Alicia Rodis, Tonia Sina et 
Siobhan Richardson.

Quand elle met sa casquette de «metteuse en scène 
de l’intime», elle lance toujours un coup de fil aux 

montre bien la manière dont la majorité au pouvoir 
n’est pas encore prête à écouter les femmes.»

«C’EST MON DEVOIR»
Kim Masters est actuellement en train d’accumu-

ler des témoignages menaçant «quelqu’un de très 
très haut placé dans un grand studio». Une personne 
qui travaille encore alors même que sa société est 
au courant depuis plus d’une année des accusations 
qui pèsent sur elle. «De nombreux cadres hollywoo-
diens connaissent ce cas, et personne ne comprend 
l’inaction de la société. On a des preuves, mais on 
ne peut rien publier pour l’instant.» Si la journaliste 
est patiente, elle a plus de peine avec les voix qui 
s’élèvent, surtout en Europe, pour stigmatiser une 
chasse aux sorcières et revendiquer un droit au flirt. 
«Oui, il s’agit d’une chasse aux sorcières, tout sim-
plement parce qu’il existe des sorcières! Il n’est 
jamais question de flirt, mais bien de harcèlement 
sexuel. Et le harcèlement, ce n’est pas sexy, c’est une 
question de pouvoir, d’hostilité. Je n’ai encore jamais 
vu un homme traité injustement; dans chaque cas 
que nous avons publié, nous avions connaissance 
d’accusations plus graves encore.»

Depuis une année, le téléphone de Kim Masters 
ne cesse de sonner. Au début, plusieurs personnes 
avaient été réquisitionnées pour trier les témoi-
gnages. «Certaines personnes pensent que la fièvre 
va retomber, moi pas. Je suis parfois fatiguée, j’ai-
merais faire autre chose, mais si quelqu’un veut me 
parler, je dis toujours oui. C’est mon devoir. Si les 
gens sont lassés par ces histoires, ils n’ont qu’à arrê-
ter de les lire, car moi, je n’arrêterai pas de les 
écrire.» La suite? L’Américaine observe que beau-
coup d’hommes font désormais attention à leur 
comportement. Mais elle n’est pas sûre que cela 
dure. Ce qu’elle attend, c’est que les comportements 
inappropriés ne soient plus tolérés. «Or même si 
après Weinstein on a vu plusieurs personnes puis-
santes tomber, d’autres se promènent encore 
comme si elles étaient les rois du monde. Le pro-
blème, à Hollywood, c’est que le pouvoir reste 
concentré entre les mains de très peu de monde. Et 
il s’agit d’un business où il est aussi beaucoup ques-
tion de fêtes et d’alcool. Est-ce que cela changera 
avec la prochaine génération? Je l’espère. Ma fille 
de 20 ans m’a raconté comment elle a dit très clai-
rement à un homme qui a posé la main sur elle de 
ne pas la toucher. Je ne sais pas si à son âge j’aurais 
osé être si directe.» n S.G.

beaucoup plus à l’aise et leur performance s'est 
révélée meilleure et plus crédible!» «Dans les scènes 
de sexe, le bien-être de la femme et de ce qu’elle 
ressent au niveau de son corps est souvent ignoré. 
On ne lui demande pas son avis, enchaîne Claire 
Warden. Il s’agit donc souvent de commencer par 
mieux communiquer, de faire prendre conscience 
de ce qui est demandé et d’expliquer les scènes.»

UNE ZONE GRISE DANGEREUSE
Comme actrice, elle a elle-même subi des gestes 

déplacés. Un homme qui jouait son mari en a par 
exemple profité pour l’embrasser et la peloter, ce 
qui n’était pas prévu dans le scénario. «Certains 
justifient leurs comportements de prédateur sexuel 
en prétendant «jouer leur rôle». C’est précisément 
dans cette dangereuse zone grise que nous interve-
nons. Rien ne doit être fait sans le consentement 
des acteurs.» Phénomène Weinstein ou pas, des 
acteurs masculins cherchent parfois aussi du récon-
fort auprès des intimacy directors, par peur d’aller 
trop loin dans des scènes osées.

Dans le New York Times, une actrice, Margaret 
Judson, racontait en août sa propre expérience avec 
un intimacy director, de façon assez amusante. 
C’était lors d’une audition pour la série The Deuce 
(HBO). Elle devait jouer une scène violente où un 
homme agrippait ses seins pendant qu’un autre lui 
glissait la main sous la jupe. Dans son texte intitulé 
«Comment jouer une actrice porno à l’ère #MeToo? 
Avec l’aide d’un intimacy director», elle dit avoir été 
tout étonnée de recevoir un jour un appel d’Alicia 
Rodis. Entre-temps, le scénario avait d’ailleurs 
changé: elle n’avait plus besoin de se dévêtir. «Sur 
le plan humain, les producteurs montraient qu’ils 
faisaient preuve d’une certaine sensibilité envers 
les acteurs; et sur le plan des affaires, ils tuaient dans 
l’œuf les problèmes potentiels (et leurs répercus-
sions coûteuses)», écrit-elle. Tout est dit. n

«LA MAJORITÉ AU POUVOIR N’EST PAS 
ENCORE PRÊTE À ÉCOUTER LES FEMMES»

DES «DIRECTEURS DE L’INTIME» 
POUR LES SCÈNES DÉNUDÉES

qu’une actrice glisse discrète-
ment dans la conversation qu’elle 
est en couple, pour que les choses 
soient claires, souvent l’intérêt 
devient moindre. Car il y a tou-
jours, dans les auditions et cas-
tings, une sorte d’ambiguïté, sans 
que cela veuille dire que les gens 
attendent forcément quelque 
chose de sexuel. Cette ambiguïté 
est toujours présente, même si on 
sent désormais qu’il y a une prise 
de conscience.»

La Romande a par contre l’im-
pression que, paradoxalement, 
les hommes qui font désormais 
le plus attention à leur compor-
tement sont ceux qui, à la base, 
n’avaient rien à se reprocher. Et 
de laisser poindre une once de 
pessimisme: «Je ne suis pas sûre 
que les plus puissants vont véri-
tablement changer.» Elle rejoint 
par contre Theresa Sulme et 
Corey Tong sur la question de 
l’égalité salariale, qui doit être 
désormais au cœur du débat. 
«Souvent, en tant que femme, on 
a peur de demander un salaire 
élevé car on se dit que quelqu’un 
d’autre va accepter d’être payé 
moins. Mais il ne faut pas se 
vendre au prix bas.»

Alizée Gaillard, qui vient de fon-
der sa propre agence de casting à 
Los Angeles, explique avoir tou-
jours été lucide. «Certes les 
hommes me courtisent, mais je 
n’ai jamais eu de problème 
d’agression. J’ai peut-être eu de la 
chance, mais dès que je sens que 
ça devient un peu trop bizarre, je 
m’écarte. Je n’aime pas rentrer 
dans les zones de danger, je ne 

veux pas jouer avec le feu; dès que 
je ressens une énergie négative, je 
tourne les talons, je suis mon ins-
tinct.» Linda Kruse, que sa mère 
avait rapidement mise en garde 
parce qu’elle était jolie, a toujours 
fait de même, refusant systéma-
tiquement qu’on lui offre un verre. 
«De toute manière, je ne bois pas, 
rigole-t-elle. Mais il ne faudrait 
pas que la galanterie se perde. J’ai 
un ami qui s’est fait hurler dessus 
parce qu’il a ouvert la portière 
d’une femme lors d’un ren-
dez-vous. Il ne faut quand même 
pas tout confondre.»

Hollywood demeure une terre 
promise, un eldorado, un fan-
tasme. Hilary Swank, comme des 
milliers d’autres jeunes femmes, 
y est un jour venue, avec sa mère, 
pour courir les auditions. 
Quelques années plus tard, elle 
recevait son premier oscar de la 
meilleure actrice, le second n’a 
pas tardé. Son parcours est le 
symbole ultime que l’american 
dream qu’a toujours promu Hol-
lywood est une réalité. Il suffit 
d’ailleurs d’arpenter les alentours 
d’Hollywood Boulevard pour y 
voir les enseignes de dizaines 
d’agences de casting aux réfé-
rences plus ou moins obscures, 
promettant monts et merveilles 
à celles et ceux qui rêvent d’une 
carrière en cinémascope. Et qui 
parfois sont prêts à tout pour 
réussir. Le mouvement #MeToo 
vous lasse? Eh bien ce n’est que 
le début… Malgré des signes 
encourageants, la route est 
encore longue, entend-on dans 
les rues de Los Angeles. n

«Notre but est 
d’aider les 
comédiens 
confrontés à des 
scènes dénudées,  
à des simulations 
d’acte sexuel,  
à se sentir à l’aise»
CLAIRE WARDEN, «INTIMACY DIRECTOR»
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Une forêt de 
séquoias en 
Californie du 
Nord, au petit 
matin. C’est le 
paysage dans 
lequel vivent 
Jean Hegland 
et le décor de son 
roman, «Dans la 
forêt». (RAPHAËL 
SCHNEIDER/GETTY 
IMAGES)

Genre | Roman
Auteur | Jean Hegland
Titre | Dans la forêt
Traduction | De 
l’anglais (Etats-Unis) 
par Josette 
Chicheportiche
Editeur | Gallmeister 
poche
Pages | 310

PAR ÉLÉONORE SULSER 
t @eleonoresulser

Jean Hegland était l’invitée 
de L’Amérique à Oron et du 
Festival America de 
Vincennes, où nous l’avons 
rencontrée. L’auteure de 
«Dans la forêt» raconte la 
Californie et l’esprit de ce lieu, 
ancien et futur, qu’elle a 
appris à écouter

◗ «Petit à petit, la forêt que je par-
cours devient mienne, non parce 
que je la possède, mais parce que 
je finis par la connaître. Je la vois 
différemment maintenant. Je
commence à saisir sa diversité – 
dans la forme des feuilles, l’orga-
nisation des pétales, le million de 
nuances de vert. Je commence à 
comprendre sa logique et à per-
cevoir son mystère.»

Dans la forêt est un livre ancien. 
C’est aussi le premier roman de 
Jean Hegland, née à l’est de l’Etat 
de Washington avant de venir 
s’installer avec sa famille, il y a 
une trentaine d’années, en Cali-
fornie du Nord.

SUCCÈS AU LONG COURS
C’est là que Jean Hegland a ren-

contré la forêt, là qu’elle s’est mise 
à écrire de la fiction. Il lui a fallu 
plusieurs années pour achever ce 
texte, commencé dans les années 
1980. Et ce n’est qu’en 1996 que 
Dans la forêt est paru, pour la pre-
mière fois, chez un petit éditeur 
américain, spécialisé dans les 
écrits de femmes. Depuis, Dans 
la forêt a été réédité souvent, 
notamment par une grande mai-
son d’édition, et connaît aux 
Etats-Unis un succès qui ne se 
dément pas.

Into the Wood n’est paru en fran-
çais aux Editions Gallmeister qu’en 
2017, dans une traduction de 
Josette Chicheportiche, alors qu’il 
avait déjà, en 2015, été porté à 
l’écran par Patricia Rozema. L’édi-
tion de poche est sortie en janvier 
dernier. Quelque 150 000 lecteurs 
francophones ont, depuis, décou-
vert Dans la forêt.

Le thème du livre n’a rien perdu 
de son actualité. Roman d’antici-
pation, Dans la forêt installe le 
lecteur dans un futur proche et 
inquiétant. Le roman s’ouvre au 
crépuscule de notre civilisation. 
L’électricité et l’essence font 
défaut, les moyens de transport 
et d’approvisionnement se raré-
fient et disparaissent. Chacun se 
retrouve sans ressources autres 
que les siennes propres. La famille 
de Nell et Eva, deux adolescentes, 
vit à la lisière des bois en Caroline 
du Nord: «Notre forêt est une forêt 
mixte à prédominance de sapins 
et de séquoias de seconde venue, 
mais avec un petit nombre de 
chênes, d’arbousiers d’Amérique 
et d’érables. Père disait qu’avant 
que notre terre soit déboisée, des 
séquoias vieux de 1000 ans y pous-
saient, mais il ne restait de cet 
endroit mythique que quelques 
troncs couchés, de la longueur et 
de la circonférence de baleines 
échouées», dit Nell, qui raconte 
cette histoire. Sa mère vient de 
mourir, son père commence à 
organiser sa survie et celle de ses 
filles, mais il ne tardera pas à dis-
paraître lui aussi.

Nell fait, dans son récit, le deuil 
de ses parents et celui du mode 
de vie insouciant qui fut le sien, 
plein de projets, du superflu et du 
confort aussi auxquels nous 
sommes habitués. Nell décrit le 
long chemin qui va, progressive-
ment, ramener les deux sœurs 
vers la forêt, vers les plantes 
utiles, vers les savoirs anciens, 
vers la mémoire de ceux qui, bien 
avant elles, ont habité cette terre 
de Californie.

Comment est né «Dans la forêt»?  Par 
une nuit sans sommeil. D’habi-
tude je dors très bien, mais j’avais 

alors deux petites filles encore 
bébés. L’idée du livre est arrivée 
une nuit de veille. Elle m’a plu 
parce qu’elle remuait des ques-
tions qui me taraudaient à ce 
moment-là. Nous venions de 
déménager dans cette forêt de 
Californie du Nord alors que 
j’avais grandi dans un lieu presque 
sans arbres. Cet environnement 
était nouveau pour moi. Puis, 
j’avais ces deux petites filles. Or je 
n’ai pas de sœur, ma mère et ma 
grand-mère n’en ont pas eu non 
plus. L’idée des sœurs m’intri-
guait, je me demandais comment 
serait leur relation. Et je me suis 
mise à la rêver car mes filles 
étaient bien trop petites pour ser-
vir de modèles.

J’étais aussi très préoccupée par 
le futur, par l’idée que, contraire-
ment à il y a un siècle, nous 
savions désormais que nous 
vivions sur une planète où notre 
mode de vie ne pouvait durer. 
C’est ainsi que je me suis mise à 
écrire…

Sur votre site, une bibliographie très 
riche tourne autour de «Dans la 
forêt». Les livres, les recherches, 
c’est important pour vous?  Je ne 
peux pas écrire sans être passée 
– au moins de façon imaginaire
– p a r  l ’e x p é r i e n c e .  M e s

recherches, mes lectures nour-
rissent ma pensée, mes réflexions, 
mais aussi mes sentiments, mes 
sensations, mon imaginaire. Je lis 
beaucoup, certes, mais j’essaie 
aussi de vivre ce que vont vivre 
mes personnages.

En écrivant Dans la forêt, j’ai 
appris en même temps qu’elles à 
distinguer les plantes,  j ’ai 
ramassé, préparé et mangé des 
glands, j’ai testé le goût de beau-
coup de végétaux comme les deux 
sœurs du roman, j’ai arpenté les 
bois, les réserves. L’une des rai-
sons pour lesquelles j’ai aimé 
écrire ce livre, c’est qu’il m’a per-
mis de comprendre et d’ap-
prendre là où je vivais.

Il me semble que les histoires de sur-
vie qui mettent en scène des femmes 
sont très rares?  Oui! Absolument. 
Vous savez, j’aime ces romans où 
on doit survivre dans un monde 
sauvage. Mais les héros sont tou-
jours des hommes. Et ces livres 
parlent souvent du combat de 
l’homme contre la nature, de 
l’homme qui dompte la nature. 
Dans la forêt n’est pas un livre d’af-
frontement ou de domination, 
mais l’histoire de deux femmes qui 
survivent dans la nature, en se glis-
sant en elle… Elles ne le font pas 
contre la nature mais avec elle.

Etes-vous féministe?  D’une façon 
très simple: cela signifie que les 
hommes et les femmes ont les 
mêmes droits et les mêmes res-
ponsabilités. Voilà. Les mêmes 
droits, les mêmes choix et les 
mêmes comptes à rendre à la 
société.

D’une certaine façon, le livre est 
aussi un hommage aux premiers 
habitants de la Californie, aux 
Indiens?  Au début, les deux sœurs 
font l’expérience du lieu sans vrai-
ment réaliser que des gens, avant 
elles, ont vécu sur cette terre-là 
– et bien vécu! – des siècles
durant. Finalement, lorsqu’elles 
le comprennent, elles réalisent 
d'une part des horreurs que les 
indigènes ont subies lorsque les 
Européens sont arrivés; mais
aussi qu’il est possible de vivre 
une vie magnifique, satisfaisante 
et pleine, dans la nature. Pour
autant, elles ne recréent pas la 
culture indienne, mais lui rendent
hommage, en effet.

Avez-vous pris conscience de la 
mémoire indienne en arrivant en 
Californie?  J’ai eu cette révélation 
enfant. J’ai grandi dans l’est de 
l’Etat de Washington, fascinée par 
les Indiens et les colons, tous ces 
mythes. Pourtant, à l’école, il n’y 

«LA FORÊT N’A PAS CESSÉ DE ME PARLER»

avait aucune mention, rien qui 
nous disait  que des tribus 
indiennes avaient vécu précisé-
ment là où je vivais. Quand je l’ai 
appris, ça a été une véritable révé-
lation. Mais c’est une découverte 
que j’ai dû faire par moi-même. Ce 
savoir, je l’ai emporté avec moi en 
Californie, où j’ai compris que 
c’était pareil. Aujourd’hui, la 
conscience de l'ancienne pré-
sence des Indiens me paraît plus 
vive, mais il y a encore beaucoup 
de chemin à faire…

La Californie est devenue, plus 
encore qu’hier sans doute, le lieu 
d’une grande tension entre l’hy-
per-technologie – les Gafas y ont 
leur siège – et une nature toujours 
omniprésente et riche. Ecririez-vous 
le même livre aujourd’hui?  Je crois 
que, maintenant, il serait plus 
difficile à écrire. Il faudrait 
prendre en compte le change-
ment climatique qui pèse bien 
plus qu’il y a un quart de siècle. 
J’y ai fait quelques allusions évo-
quant des tempêtes, des incen-
dies, mais la forêt dans laquelle 
s’enfoncent les deux sœurs est 
beaucoup plus préservée que celle 
d’aujourd’hui. Dans ce sens, Dans 
la forêt serait un livre différent. 
Puis, bien sûr, nous n’avions pas 
encore ce monstre à la Mai-

AUX CÔTÉS DES INDIENS 
DE MONTEREY
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de Angulo
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et autres récits
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De l’anglais 
(Etats-Unis) par 
Martin Richet
Editeur | 
Héros-Limite
Pages | 206

PAR ISABELLE RÜF

 Jaime de Angulo parlait 
plusieurs langues des tribus 
indiennes de la côte Ouest. 
Dans «Le lasso», il décrit 
le choc de leur rencontre 
avec les religieux espagnols

◗ Jaime de Angulo (1887-1950) était 
ethnologue, de ceux «qui roulent 
dans les fossés avec les shamans», 
ivres morts. Cette pratique de l’ob-
servation participante lui a permis 
de nouer des relations intenses avec 
nombre de tribus indiennes de 
Californie, dont il parlait couram-
ment les langues. Une figure bor-
derline, guettée par la folie, fasci-
nante, aux multiples facettes. Fils
d’un Espagnol fortuné installé à 
Paris, il dessine, dans Le lasso et
autres récits, un portrait amusant
de cet extravagant «Don Gregorio».

Très jeune, Jaime de Angulo 
quitta sa famille et l’Europe pour 
devenir vaquero sur la côte Ouest 
des Etats-Unis puis, grâce son héri-
tage, propriétaire d’un ranch. 
Médecin, il exerça aussi la psychia-
trie et, vers la fin de sa vie, après la 
mort accidentelle de son fils, il 
s’installa à Big Sur pour se consa-
crer à l’écriture. William Carlos 
Williams, Ezra Pound et Allen 
Ginsberg tenaient ses textes en 
grande estime.

Auparavant, les grands maîtres 
de l’anthropologie américaine – 
Edward Sapir, Franz Boas – avaient 
fait appel à ses travaux de linguiste 
et de musicologue. Il servit aussi 
de guide à C. G. Jung auprès des 
Indiens, avant de se distancier du 
psychiatre. Son œuvre comporte 
des articles scientifiques, de la 
poésie et des récits, comme le 
superbe Indiens en bleu de travail 
(Héros-Limite, 2014), dédié à 
Blaise Cendrars.

MISSION FLORISSANTE
Pièce maîtresse du recueil, Le 

lasso est un court roman, publié à 
titre posthume en 1974. Il tient de 
la tragédie, de la chronique, du 
conte. Le cadre: une mission fran-
ciscaine implantée dans la sauvage 
beauté de la côte californienne, 
près de Monterey. On est au 
XVIIe siècle, après que les galions 
espagnols venant des Philippines 
ont découvert cette «île». C’est 
encore «l’époque des Indiens», mais 
déjà les Blancs imposent leurs lois 
aux peuples indigènes installés là 
depuis des millénaires. Sous la hou-
lette de Fray Bernardo, la mission 
prospère: culture du maïs, élevage, 

Ruée vers  
la fiction
◗ Terre d’abondance, ruée vers l’or, 
conquête de l’Ouest, Hollywood, Sili-
con Valley… La Californie est une terre 
de fictions, une usine à slogans. Avec 
talent, acharnement, les écrivains
n’ont de cesse de gratter les fausses 
légendes, d’enlever le vernis, d’écarter 
les rideaux pour montrer les coulisses, 
d’ouvrir les portes qui donnent sur les 
arrière-cours et les culs-de-sac. Ecrire 
est une façon de renouer le fil avec le 
cours du monde, loin des croyances et 
des fantasmes collectifs; de raccorder 
le passé avec le présent. Terre de
colons, les Etats-Unis se sont nourris 
de récits galvanisateurs inspirés par la 
geste biblique. Les écrivains, inlassa-
blement, détricotent les contes, telles 
des Pénélope suractives. Pour se faire, 
ils puisent à deux sources: la nature et 
l’enquête journalistique.

Jean Hegland (lire ci-contre) n’a pas 
grandi en Californie. Mais dès qu’elle 
s’y est installée, jeune adulte, elle a 
tendu l’oreille aux soupirs des séquoias 
millénaires. Son roman Dans la forêt 
est le fruit de son long apprentissage 
de cette nature qu’elle découvrait. Etre 
à l’écoute de cette nature si massive, si 
imposante, fait remonter à la surface 
un passé effacé des chromos officiels, 
celui des tribus indiennes. Jean 
Hegland raconte sa fascination quand 
elle a découvert, très tardivement, que 
son lieu de vie était un ancien territoire 
indien.

Il est intéressant de lire en écho les 
écrits de Jaime de Angulo (1887-1950), 
fils d’Espagnols fortunés, ethnologue, 
qui parlait plusieurs langues des 
Indiens de Californie. Après Indiens en 
bleu de travail, les Editions Héros-Li-
mite publient son roman Le lasso où il 
dépeint la rencontre désastreuse entre 
le peuple Esselen, près de Monterey, 
et les religieux espagnols. Richard 
Powers se raccorde à la nature et fait 
parler les arbres dans L’arbre-monde, 
plaidoyer vibrant pour que les humains 
retrouvent la raison dans leur rapport 
au monde végétal et au monde tout 
court (lire en p. 42).

Rachel Kushner puise aux techniques 
de l’enquête pour sa mise à nu des 
conditions de vie des femmes précaires 
dans une Californie aride et déshuma-
nisée (lire en p. 43). Pour écrire Le Mars 
Club, roman coup de poing en lice pour 
plusieurs prix littéraires aux Etats-
Unis et en France, elle a rendu de nom-
breuses visites aux détenues de la plus 
grande prison pour femmes des Etats-
Unis qui se situent au cœur de la Cen-
tral Valley. Face à la puissance des 
mythes du Nouveau Monde, on com-
prend le goût des auteurs américains 
pour les immersions journalistiques, 
la collecte sourcilleuse de témoi-
gnages. Il faut beaucoup de vécu pour 
démonter les usines à rêves. n

PAR LISBETH KOUTCHOUMOFF 
ARMAN
t @LKoutchoumoff

CARACTÈRES

son-Blanche… Mais peut-être 
aussi que ce livre est plus actuel 
aujourd’hui qu’hier.

Vous sentez-vous une responsabilité 
politique en tant qu’écrivain?  Oui. 
Même si, comme écrivain de fic-
tion, c’est toujours un peu oblique. 
Disons que mon but est d’écrire 
une histoire qui engage. L’une des 
questions que je voulais poser 
avec Dans la forêt n’est pas: com-
ment devons-nous vivre désor-
mais – ce n’est pas un manuel de 
survie – mais: à quoi devons-nous 
penser en priorité? Qu’est-ce qui 
compte vraiment pour nous et 
qu’est-ce qui peut nous guider 
dans les décisions que nous allons 
prendre pour le reste de notre vie?

Vous dites, dans un essai consacré à 
«Dans la forêt», avoir écouté ce que 
Gary Snyders, le poète, appelle «l’es-
prit du lieu». Vous le percevez tou-
jours aujourd’hui?  Je ressens 
encore plus profondément ce lien 
à la terre. Lorsque j’écrivais Dans 
la forêt, nous venions tout juste 
d’arriver en Californie du Nord. 
Nous y habitons depuis trente ans 
et je continue à apprendre. En ce 
moment, je suis l’enseignement 
d’un pisteur. Il m’initie à l'identi-
fication des traces d'animaux. 
J’apprends même à lire leur his-

«Je veux connaître 
le savoir 
amérindien parce 
que je pense que 
les Blancs ont 
perdu leur âme  
et qu’ils doivent  
la retrouver. Une 
partie de ce que 
les Blancs ont 
perdu, les Indiens 
l’ont gardée»
JAIME DE ANGULO DANS «LE VIEUX COYOTE DE BIG SUR»

toire, à voir par exemple à quelle 
vitesse le renard qui est passé ici 
se déplaçait, s’il s’est arrêté pour 
renifler quelque chose ou pas. Un 
jour, avec un groupe d’étudiants, 
le maître a désigné une crotte. 
Quelqu’un a dit, c’est une crotte 
de dinde. Oui, a dit le maître, mais 
mâle ou femelle? Eh bien, 
aujourd’hui, je suis capable de 
faire la différence.

Cet été, j’ai trouvé les traces d’un 
lion des montagnes, une sorte de 
puma très gros, très sauvage, juste 
au-dessus de ma maison. Je n’ar-
rête pas de découvrir de nouvelles 
choses sur la forêt. L’esprit des 
lieux n’a pas cessé de me parler.

Vous êtes en train d’écrire un nou-
veau livre, dites-vous, qui devrait 
plaire à ceux qui aiment «Dans la 
forêt»? On y verra passer des renards 
fureteurs?  Je l’espère. n

production de laine, de cuir, de suif. 
Des Indiens ramsen convertis 
façonnent des briques en adobe et 
ânonnent le Notre Père sous un 
soleil implacable.

Fray Bernardo est un serviteur 
obéissant du gouverneur, peu 
curieux de l’âme de ses Indiens, 
pourvu qu’ils produisent et se 
plient au règlement. «Un vieil 
eunuque», pense de lui Fray Luis. 
L’arrivée de ce fanatique change la 
donne. C’est un inquisiteur qui 
expie des fautes passées, un aristo-
crate, un soldat, un intrusif au long 
nez, les Indiens le haïssent. Il s’est 
pris de passion pour une petite 
Indienne réfugiée à la mission. 
Auprès d’elle, il apprend la langue 
esselen, distrait par le parfum de 
vanille et de chocolat qui émane de 
ses seins. Ensuite, dans sa cellule, 
il se flagelle.

PACTE AVEC LE DIABLE
Les ours mangent le bétail de la 

mission. Pour rassembler les bêtes, 
il faut des cavaliers mais il est inter-
dit par décret aux Indiens de che-
vaucher. Kinikilali, lui, est un métis, 
son nom signifie: «Qui est-ce?». Ce 
jeune chasseur fougueux et 
insolent est le fils d’un déserteur et 
d’une Indienne esselen. C’est lui qui 
capturera les ours au lasso. Celui 
qui tresse ces cordes magiques, 
c’est Saturnino, un vieil Indien 
converti, un collaborateur qui a 
endossé le rôle de garde-chiourme 
dans la mission. Kinikilali veut la 
petite fugitive du Fray Luis. Tout est 
en place pour un drame. Saturnino, 
qui le voit venir, demande au reli-
gieux: «Pourquoi ne vous débarras-
sez-vous pas de lui? A quoi bon être 
prêtre autrement? Nos prêtres à 
nous, ils savent tuer les gens.» Le 
franciscain pactise avec le démon 
et en paiera le prix.

Autre figure tragique: le jeune 
shaman contrefait, le mari que la 
petite Indienne a fui, effrayée par 
ses pouvoirs. En même temps que 
sa femme, il a perdu sa force et «son 
ombre». Enfin, le vieil Esteban, le 
déserteur, père de Kinikilali, est 
assis face à l’océan. Il ne sait plus 
s’il est un Espagnol ou un Indien, 
sa femme lui manque, et bientôt 
son fils. Il se demande si c’est bien 
la peine de défendre les vaches 
contre les voleurs et les ours: il faut 
bien que chacun ait sa part de la 
richesse du monde.

HUMOUR ET EMPATHIE
Pendant que les humains s’asser-

vissent et s’entre-tuent, les geais 
bleus, les cerfs, les renards, la 
fouine, les insectes et les fauves, les 
arbres aussi, les rochers et le vent 
les observent avec curiosité et com-
mentent leurs comportements 
bizarres. Ils se gardent d’eux. Par-
fois, ils les aident. Deux articles 
scientifiques sur le sentiment reli-
gieux des Indiens de Californie sont 
aussi reproduits dans le recueil. Et 
deux très belles transcriptions poé-
tiques de mythes indiens. Ces élé-
ments montrent la porosité qui 
existe dans les cosmogonies 
indiennes entre le végétal, l’animal 
et l’humain, dans une dialectique 
constante.

Le lasso est la parfaite illustration 
de l’inévitable choc culturel lors de 
la rencontre avec une philosophie 
de l’exploitation des richesses et 
des êtres. Il y a de l’humour, de l’em-
pathie et une grande poésie. Les 
théories de Jaime de Angulo sont 
peut-être vieillies, mais c’est un 
merveilleux conteur. Il fait vivre 
avec une grande économie des per-
sonnages complexes et émouvants 
et sait évoquer le paysage, sa beauté 
et sa rudesse, le sentiment écrasant 
de solitude qu’il éveille. n
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L’EXCENTRICITÉ AVANT TOUT
hollywoodiennes et vous obtien-
drez ce qui définit l’architecture 
programmatique californienne 
que célèbre Heimann, à savoir une 
totale absence de règles et de 
limites. «Los Angeles est réputée 
pour la diversité architecturale 
qui anime sa stratégie urbanis-
tique, le style étant ici presque 
aussi cosmopolite que la popula-
tion», relevait déjà le Los Angeles 
Times en 1912. Et de noter l’in-
fluence des colons européens, 
visible dans un goût prononcé 
pour les châteaux français, les 
maisons victoriennes anglaises 
et… les chalets suisses. n

Genre | Beau livre
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Titre | California Crazy. 
American Pop Architecture
(édition trilingue anglais-
allemand-français)
Editeur | Taschen
Pages | 386

PAR STÉPHANE GOBBO 
t @StephGobbo

Les Editions Taschen publient 
un beau livre célébrant les 
folles – et kitsch – audaces 
de l’architecture 
programmatique 
californienne

◗ A Los Angeles, à quelques cen-
taines de mètres de la magnifique 
gare Union Station, se trouve une 
rue piétonne – c’est rare – et tou-
ristique à l’ambiance mexicaine 
un peu forcée. On se croirait
presque dans un parc d’attrac-
tions, au cœur d’une reconstruc-
tion. Il y a de ça, certes, si ce n’est 
qu’Olvera Street, officiellement 
fondée en 1781, est la première rue 
de la ville, celle autour de laquelle 
a  été  f aç o n n é e  e n  c e rc l e s
excentriques une mégapole qui 
compte aujourd’hui près de
19 millions d’habitants.

Paris a sa tour Eiffel, Rome son 
Colisée, New York son Empire 
State Building. A Los Angeles, pas 
de monument emblématique. Son 
symbole le plus connu? Les 
fameuses lettres blanches à flanc 
de colline, que l’on aperçoit déjà 
en atterrissant à l’aéroport inter-
national et qui annoncent triom-
phalement que la ville abrite une 

A l’origine, l’architecture 
dite des bords de 
route avait pour but 
d’attirer l’attention  
des automobilistes

Ci-contre: Big Red 
Piano, 2261 
Venice Boulevard, 
Los Angeles, 
env. 1977. 
(JIM HEIMANN 
COLLECTION)

Ci-dessous: Big 
Donut Drive-In, 
805 West 
Manchester 
Boulevard, 
Inglewood, 
env. 1955. 
(JIM HEIMANN 
COLLECTION)

Toed Inn, 
1208 Wishire 
Boulevard, Santa 
Monica, 1931.  
(JIM HEIMANN 
COLLECTION)

l’architecture pop et excentrique 
qui a fait dès les années 1920 la 
réputation de Los Angeles, et plus 
généralement de l’Etat le plus 
peuplé des Etats-Unis.

A l’aube du XXe siècle, la Califor-
nie du Sud était une terre aride 
en grande partie dévolue à l’agri-
culture. Alors qu’au nord San 
Francisco avait grandi autour de 
ses innombrables collines lors de 
la ruée vers l’or de 1848, c’est la 
naissance d’une industrie ciné-
matographique, à Hollywood, qui 
façonnera Los Angeles en même 
qu’elle encouragera les audaces 
les plus folles. Ainsi, de nombreux 
commerces, restaurants et entre-
prises, souhaitant se démarquer, 
rivaliseront d’inventivité, qui 
construisant des bâtiments 
excentriques et exotiques, qui 
imaginant des enseignes ne crai-
gnant pas de tomber dans le 
kitsch le plus tape-à-l’œil.

CINÉMAS EXOTIQUES
Parcourir California Crazy, c’est 

voyager le long des grands boule-
vards – Hollywood, Sunset, 
Wilshire – et découvrir ce que 
Heimann appelle «l’architecture 
des bords de route». Une archi-
tecture improbable, parfois même 
expérimentale, dite programma-

tique. Voir ces échoppes et ces 
restaurants – ou plutôt diners – en 
forme de légumes, d’animaux ou 
d’objets divers, allant d’une 
chaussure à un tonneau en pas-
sant par un zeppelin. L’exotisme 
a également toujours été apprécié 
par les architectes californiens. 
En témoignent les deux cinémas 
les plus connus d’Hollywood Bou-
levard, le Grauman’s Egyptian 
Theatre, inauguré en 1922, et le 
Grauman’s Chinese Theatre, 
ouvert cinq ans plus tard. Dans le 
même temps, en Europe, on 
construisait des salles tout aussi 
imposantes, appelées palaces, 
mais à l’architecture autrement 
plus sobre, à l’image du Capitole 
lausannois, qui reste le plus grand 
cinéma encore en activité de 
Suisse.

A l’origine, l’architecture du 
bord de route avait pour but d’at-
tirer l’attention des automobi-
listes, que cela soit à travers un 
donut, une poule ou un cornichon 
géants. Parallèlement, les parcs 
d’attractions et les foires, comme 
l’Exposition universelle de 1915 à 
San Francisco, proposaient des 
constructions nouvelles sortant 
des canons. Ajoutez donc à cela 
les décors souvent excentriques 
des premières superproductions 

gigantesque machine à rêves: 
Hollywood. Certaines construc-
tions, comme le Disney Hall – un 
édifice tout en pliages et ondula-
tions conçu par la star de l’archi-
tecture Frank O. Gehry – ont beau 
être mondialement célèbres, elles 
ne définissent pas la ville.

ESSOR DE L’AUTOMOBILE
Los Angeles s’est développée 

tardivement, parallèlement à l’es-
sor de l’industrie automobile. 
«C’est ainsi que, par défaut, elle 
est devenue la seule ville conçue 
en fonction des besoins et des 
capacités des voitures», écrit l’his-
torien et anthropologue Jim Hei-
mann dans la préface de Califor-
nia Crazy, un beau livre que les 
Editions Taschen consacrent à 
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L’AMOUREUX DÉÇU DE SAN FRANCISCO
PAR CAROLINE CHRISTINAZ 
t @caroline_tinaz

Dans «Mon autre famille», 
l’auteur des «Chroniques  
de San Francisco» Armistead 
Maupin se confie sans fard. 

◗ Ne cherchez pas le 28 Barbary 
Lane. Cette adresse n’existe à San 
Francisco que dans les célèbres 
chroniques d’Armistead Maupin. 
Impossible donc de trouver l’im-
meuble où Madame Madrigal, la 
logeuse, cultive de la marijuana 
dans le jardin. Impossible de voir 
les appartements où vivent Mary 
Ann Singleton et Michael Tolliver, 
son compagnon gay en quête
d’amour véritable. Impossible de 
vivre le San Francisco que l’auteur 
décrit. Pourquoi? Simplement 
parce qu’il n’existe plus.

Pendant trente-six ans, il a 
raconté les aventures de ses per-
sonnages. On pouvait bien deviner 
quelques messages personnels en 
filigrane. Mais dans Mon autre 
famille, son autobiographie parue 
récemment, il dévoile sa vie à lui.

S’AFFRANCHIR 
Si Armistead Maupin est venu à 

San Francisco, c’est pour se sentir 
libre. Pour s’affranchir d’une édu-
cation conservatrice. Et pour se 
révéler: être homosexuel sans en 
avoir honte. «J’ai trouvé à San 
Francisco un endroit où la popu-
lation était plus à l’aise avec ma 
sexualité que je ne l’étais moi-
même! Cette ville m’a enlevé un 
poids énorme de mes épaules: 
celui de ma propre oppression.»

Avant, il s’était toujours caché 
derrière un personnage qu’il 
s’était efforcé d’être. Né en 1944 à 
Raleigh, en Caroline du Nord, il 
suit aveuglément les préceptes de 
son père sudiste affirmé, raciste 
et fier de l’être. Armistead se sait 
gay, mais s’en cache. Il s’entête à 
vouloir plaire à son paternel. Et 
c’est au Vietnam qu’il devient 
enfin le fils que son père voulait 
qu’il soit. Il aime ça, y retourne. 
Mais ne s’y retrouve pas. Un jour, 
de retour au pays, il monte dans 
sa voiture et traverse le pays. «Je 
me suis échappé», confie l’auteur.

C’était en 1971. San Francisco 
l’accueille, il s’y installe dans un 
appentis à Russian Hill. Pour 
payer son loyer de 175 dollars par 
mois, il travaille d’abord comme 
journaliste à l’Associated Press, 

et l’humilité. M’a montré le poten-
tiel infini de la vie. M’a fait rencon-
trer des gens dont la passion, la 
générosité et la sensibilité ont été 
constamment pour moi une 
source d’énergie. Etre gay m’a fait 
entrer dans la grande famille 
humaine maman, et je m’y plais, 
je m’y sens bien.»

C’est son coming out. Ses parents 
ne répondent pas. «Ils ont juste dit 
qu’ils voulaient venir à San Fran-
cisco.» Ils arrivent, le 27 novembre 
1978, le jour où Harvey Milk, 
conseiller municipal, militant 
homosexuel, et le maire de la ville, 
George Moscone, sont assassinés.

«UN PAYS TRISTE POUR  
LES GENS INTELLIGENTS»
A travers Maupin, on découvre 

le visage complexe des Etats-Unis. 
On a dégusté ses chroniques liber-
taires. Rêvé avec ses personnages 
d’un monde décomplexé. Dans 
son autobiographie, on constate 
aussi les désillusions engendrées 
p a r  l e  r ê v e  a m é r i c a i n . 
«Aujourd’hui, ce pays est terrible-
ment triste pour les gens intelli-
gents», disait-il au micro de France 
Inter au début de l’été.

Barbary Lane n’existe pas. C’est 
Macondray Lane qui l’a inspiré. 
Dans le quartier de Russian Hill, 
elle forme une étroite impasse 
dans un écrin de verdure. Et 
s’achève par une rampe d’escalier 
en bois. Des appartements chics 
et confortables ont remplacé les 
colocations. Quartier calme, vue 
sur la mer. Classe. Plus bas s’étend 
le quartier de North Beach.

C’était un «capharnaüm», à 
l’époque où Armistead Maupin 
avait l’habitude de s’immiscer 
dans un bâtiment de quatre étages 
à la façade austère et anonyme 
pour s’y adonner à des rencontres 
sensuelles et sans suite. Le bâti-
ment est encore là. Mais il est 
rénové et habité par des startu-
pers dans la fleur de l’âge excités 
par leurs rapports numériques.

C’est une évidence, la ville qui l’a 
révélé à lui-même, cette ville folle, 
il ne la reconnaît plus. «La vérité 
est qu’à l’époque on rencontrait de 
nombreux excentriques cachés 
dans les coins et recoins de San 
Francisco. Difficile à imaginer, je 
sais, à une époque où l’insolite 
n’est plus qu’un critère parmi 
d’autres pour vanter les locations 
saisonnières sur Airbnb.» n

Armistead Maupin 
devant Macondray 
Lane, la rue de San 
Francisco où il a 
vécu et dont il s’est 
inspiré pour ses 
«Chroniques». (KIM 
KOMENICH/THE LIFE 
IMAGES COLLECTION/
GETTY IMAGES)

puis au San Francisco Chro-
nicle .   Bien qu’il  considère 
aujourd’hui ses premières chro-
niques comme étant «aussi fades 
qu’un repas servi à l’hôpital», il ne 
renie de loin pas cette saga et son 
succès phénoménal. Il réalise 
aussi à quel point elle a contribué 
à la lutte pour la cause homo-

sexuelle. Et que sans elle, il ne se 
connaîtrait pas aussi bien lui-
même.

«J’ai toujours considéré l’écri-
ture comme une consolation. Pour 
moi, et pour tous ceux qui se 
sentent seuls dans le monde», 
écrit-il. Drôles, légères et subver-
sives, ses chroniques révélaient un 

visage encore peu connu de sa ville 
d’adoption. Déjà, il y racontait sa 
vie à lui. Mais encore il se cachait 
derrière ses personnages. A demi-
mot, ils sont devenus son porte-
voix. Il savait que ses parents 
lisaient ses chroniques. L’une 
d’elles, la lettre que Michael Tolli-
ver écrit à ses propres parents, est 

en fait une déclaration aux siens. 
«Je sais que je ne peux pas t’expli-
quer ce que c’est d’être gay maman, 
mais je peux te dire ce que ce n’est 
pas. Ce n’est pas se cacher derrière 
les mots maman, comme la 
famille, les convenances ou la reli-
gion chrétienne.  Etre gay m’a 
appris la tolérance, la compassion 
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Autobiographie
Auteur | 
Armistead Maupin
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

un politicien. Mais cette demande
de taper du poing sur la table
trouve un fort écho dans le quar-
tier de Borough Market. «Je ne
suis pas surprise qu’on ait été
attaqué, on se laisse faire dans ce 
pays», estime Lauren, qui habite
à deux cents mètres à peine du
lieu de l’attentat. Pour elle, qui 
refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Borough Market. Après tout, The-
resa May a été responsable de la
lutte antiterroriste en tant que
ministre de l’Intérieur pendant
six ans, avant de devenir première
ministre. Mais sur le fond, l’appro-
bation semble forte. Même le
prêtre de St George The Martyr,
l’église locale, applaudit. Si vingt 
drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

«J’ai regardé  
les trois 
terroristes  
dans les yeux,  
j’ai vu  
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

credis, il va avec son groupe de
poker prendre un verre au Wheat
Sheaf, celui-là même où Gerard
Vowls a tenté d’arrêter les terro-
ristes. Avec cet attentat, il a l’im-
pression d’avoir été touché «chez 
lui». «Je suis en colère. Ils ont
attaqué notre mode de vie», tem-
pête-t-il, en tournant dans les 
mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

ROYAUME-UNI Après un troi-
sième attentat en trois mois, les
appels à l’unité font place à la
colère et au désir de vengeance.
Reportage sur les lieux du drame

AFP

Le Monténégro est devenu lundi 
le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al-
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté-
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. n

SÉCURITÉ L’Alliance atlantique 
contrôle désormais tout le littoral
nord de la Méditerranée, au grand
déplaisir de la Russie

Le Monténégro 
devient le 29e 
membre de l’OTAN

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance», 
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une 
jeune femme présente dans toutes les manifestations de 
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois 
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant 
le développement du Rif, une région que les manifestants 
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché  
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des 
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon 
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un 
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal 
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être 
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à 
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un 
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un 
tollé dans le pays. AFP

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res-
taient hospitalisées lundi après l’attentat 
commis dans le centre de Londres samedi 
soir et revendiqué par le groupe Etat isla-
mique (EI).

Les services de secours ont été appelés à 
22h08 heure locale à la suite de témoignages 
faisant état d’une camionnette fonçant dans 
la foule sur le London Bridge puis d’attaques 
au couteau dans le quartier voisin branché 
de Borough Market, sur la rive sud de la 
Tamise.

La camionnette blanche qui roulait à vive 
allure a fini sa course dans une clôture de la 
cathédrale de Southwark. Les trois assail-
lants, armés de couteaux, se sont alors pré-
cipités dans des bars proches et ont poi-
gnardé fêtards et passants.

La police a tué les trois suspects dans les 
huit minutes qui ont suivi le premier appel 
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles. 
Les assaillants portaient de faux gilets explo-
sifs pour accroître la panique, a déclaré la 
première ministre Theresa May.

Plusieurs témoins ont raconté avoir 

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale
Borough Market, situé dans le prolonge-

ment de ce pont, est connu pour son marché 
de produits alimentaires. C’est un lieu couru 
de la vie nocturne londonienne et ses cafés, 
bars et restaurants sont remplis le samedi 
soir.

Non loin se trouve la gare fréquentée de 
London Bridge et le gratte-ciel The Shard, 
le plus haut du Royaume-Uni.

L’attentat s’est produit quelques minutes 
après la fin de la finale de la Ligue des cham-
pions, dans un quartier où beaucoup de 
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre 
le match dans les bars.

Scotland Yard a arrêté dimanche sept 
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique 
de la banlieue est de Londres. Une douzième 
personne interpellée a été relâchée.

Les forces de l’ordre ont procédé à une 
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube 
à Barking et à Newham, une autre commune 
de l’Est londonien.

La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 
d’éléments laissant penser qu’il préparait 
un attentat.

Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être 
de nationalité marocaine et libyenne et était 
inconnu des services, selon le responsable.

Redouane utilisait également une autre 
identité, Rachid Elkh dar, âge de 25 ans.

Vu dans un documentaire
Les deux hommes habitaient le quartier 

de Barking, dans l’est de Londres, où la 
police a arrêté plusieurs personnes ces der-
niers jours.

L’enquête se poursuit pour déterminer 
l’identité du troisième assaillant, a précisé 
la police dans un communiqué, appelant 
toute personne ayant des informations à se 
faire connaître.

Selon plusieurs médias britanniques, Khu-
ram Butt était apparu l’an dernier dans un 
documentaire de la chaîne Channel 4 inti-
tulé Mes voisins les djihadistes et travaillait 
pour la régie publique des transports lon-
doniens TFL. n AFP

ROYAUME-UNI  Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Royaume-Uni ne fera pas l’écono
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

liance atlantique.
Le premier ministre du Monté-

négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. n

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc

EN BREF
entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 

ROYAUME-UNI Deux séries d’arrestations
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans

Deux assaillants identifiés par les services de police
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enterre rituellement ses morts 
avant que – dans les années 1940 
– un funeste champignon ne
vienne décimer cette espèce. Pour 
Mimi Ma, dont le père a fui la
Chine en 1948, il va falloir préser-
ver un talisman de jade rescapé de 
la tourmente maoïste: une bague 
magique où une main virtuose a 
gravé des arbres, chacun ramifié 
«en l’un des trois masques du
temps, passé, présent et avenir». 
Pour le jeune Adam Appich, rien 
ne pourrait remplacer cet érable 
fraternel au faîte duquel il adore 
grimper en «toisant le grouille-
ment des gens pas plus gros que 
des insectes». Pour Neelay Mehta, 
jeune informaticien de la Silicon 
Valley, c’est un chêne, cette fois, 
qui lui servira de nid d’aigle, mais 
de façon beaucoup moins heu-
reuse lorsqu’une chute fatale le 
renverra de branches en branches, 
«telle une boule de flipper».

Et il y a aussi Douglas Pavlicek, 
un aviateur de l’US Army sauvé 
d’une mort certaine grâce à ce 
miraculeux banian tricentenaire 
qui lui ouvre les bras, alors que 
son appareil vient d’essuyer le feu 
de la DCA khmère rouge dans le 
ciel asiatique. Quant à Olivia Van-
dergriff, les arbres seront pour 
elle l’objet d’un combat écologique 
acharné, au fil de manifestations 
où elle rencontrera les autres per-
sonnages du roman avec, pour 
symbole de leur lutte, ce séquoia 
californien qu’ils s’acharneront à 
sauver de la destruction.

ANCÊTRE COMMUN
Reste l’étonnante Patricia 

Westford, figure centrale de 
L’arbre-monde, une visionnaire 
incomprise qui, après avoir 
obtenu son doctorat de biologie, 
deviendra la risée de ses collè-
gues. Parce qu’elle ose soutenir 

L’ODE AU MONDE VÉGÉTAL 
DE RICHARD POWERS
PAR ANDRÉ CLAVEL 

Le romancier américain se 
met au diapason de l’esprit 
des forêts et rappelle 
l’humanité à son devoir 
d’allégeance au monde 
végétal

◗ Une jeune femme est assise
devant nous, adossée à un pin
dont les fines aiguilles parfument 
l’air environnant. A cette femme, 
l’arbre parle secrètement, avec 
des «mots d’avant les mots»,
autant de notes de musique qui 
pleuvent autour d’elle comme des 
trésors tombés du ciel. Au-delà, 
à travers tout le pays, elle saura 
percer les mystères de bien
d’autres espèces, afin de décryp-
ter leur langage. «Les courbes des 
aulnes évoquent des catastrophes 
a n c i e n n e s .  L e s  p e u p l i e r s
répètent les ragots du vent. Les 
chênes vénérables agitent les
prophéties du temps qu’il fera. 
Les lauriers soutiennent que
même la mort ne mérite pas
qu’on en perde le sommeil.»

Où sommes-nous? Chez Ovide 
ou Virgile, Chateaubriand ou 
Thoreau? Non, chez Richard 
Powers, qui renouvelle une fois de 
plus son inspiration pour signer 
L’arbre-monde, au pied duquel 
vont s’enchevêtrer, comme autant 
de racines, de multiples histoires 
où Jacob van Ruisdael – sublime 
paysagiste du siècle d’or hollan-
dais – va à la rencontre de Robin 
des bois, de Merlin l’enchanteur, 
du baron perché cher à Italo Cal-
vino et de la nymphe Daphné, 
métamorphosée en laurier-rose 
pour échapper au courroux 
d’Apollon. Le résultat? Un roman 
magistral, à très grande échelle, 
qui tient tout à la fois du traité de 
botanique, de la symphonie syl-
vestre, de l’éco-fiction, de la 
fresque panthéiste, du florilège 
mythologique, du grimoire élé-
giaque, de la méditation sur nos 
relations avec le monde naturel. 
Et, d’une page à l’autre, du réqui-
sitoire le plus féroce contre les 
adeptes inconscients de la défo-
restation, qui scalpent sauvage-
ment la planète de ce qu’elle a de 
plus vital.

ARBRE À PALABRES
L’auteur de Trois fermiers s’en 

vont au bal est à lui seul un arbre 
à palabres. Un conteur intaris-
sable sous la plume duquel vont 
surgir bien des personnages. Leur 
point commun? Les arbres, bien 
sûr. Pour Nicholas Hoel, rejeton 
d’une longue lignée d’émigrés nor-
végiens, il s’agit d’un châtaignier 
américain sous lequel sa famille 

des directions opposées, vous 
partagez avec cet arbre le quart 
de vos gênes.»

SILENCE DES PROFONDEURS
Elle est tendre et parfumée, 

l’écorce sur laquelle Powers a 
gravé cet hymne au monde végé-
tal. Une fable connectée à l’esprit 
des forêts, nourrie des recherches 
les plus audacieuses sur la ques-
tion, mais sans cesse magnifiée 
par une imagination foisonnante 
qui tisse ses ramures en remon-
tant le temps jusqu’à la plus 
secrète des sagesses, enfouie 
depuis des millénaires dans le 
silence des profondeurs. «Les 
arbres sont l’effort incessant de 
la terre pour s’adresser au ciel qui 
écoute», disait Tagore. Et, à 
l’ombre d’un chêne, Powers lui 
répond: «Familier, protéiforme, 
campé sous les tropiques jusqu’au 
Nord le plus tempéré, il est l’em-
blème de tous les arbres. Epais, 
cloqué, buriné, mais solidement 
ancré au sol et couvert d’autres 
créatures vivantes. Trois siècles à 
pousser, trois siècles à tenir, trois 
siècles à mourir.»

Désormais, on ne pourra plus 
regarder les arbres sans penser à 
Powers. C’est un merveilleux plai-
doyer qu’il leur adresse afin que, 
du haut de leurs cimes bercées par 
le vent, ils restent les sémaphores 
de la planète, porteurs de cette 
lumière rédemptrice qui irradie 
le neuvième roman de l’auteur le 
plus inventif de la scène littéraire 
américaine. n
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que «les arbres sont intelligents». 
Q u’ i l s  s o nt  d e s  c réatu re s 
sociables. Qu’ils sont parfois 
capables de se sacrifier pour le 
bien de leur progéniture. Qu’ils 
possèdent une mémoire. Et que 
«la sagesse humaine compte 
moins que le chatoiement des 
hêtres sous la brise».

Ce qu’elle démontrera aussi 
dans ses travaux, c’est l’existence 
d’une communication souter-
raine entre les espèces, grâce à 
une transmission qui, de racines 
en racines, leur permet de s’au-
toréguler, de partager leurs 
défenses immunitaires et de coo-
pérer pour donner l’alerte en cas 
de menaces parasitaires dans 
l’écosystème. Et Patricia ajoute, 
à l’adresse des humains: «Vous et 
n’importe quel arbre de votre 
jardin êtes issus d’un ancêtre 
commun. Aujourd’hui encore, 
après un immense voyage dans 

désenchanté, sur fond de vaudeville délirant et de 
farce tragique.

Avec, au programme, des viols, des assassinats, 
une litanie de morts violentes, un œil crevé, un bras 
arraché, des chats écrasés, des corps mutilés, des 
gueules cassées et pas mal de femmes battues, à une 
époque où «l’assassinat était un sport amateur de 
plus en plus répandu». A quoi s’ajoutent des ours 
funambules, des travestis flamboyants, des pitres 
marchant sur les mains ou, encore, la transgenre 
Roberta, personnage central de cette fresque rocam-
bolesque, sorte de commedia dell’arte retouchée 
par Soutine ou par Otto Dix.

«LE MÉDECIN DES INCURABLES»
Garp, on le découvre dès les premiers instants de 

sa conception – au mitan des années 1940 – par une 
infirmière fantasque de Boston: Jenny, future pas-
sionaria du féminisme naissant, folle de désir pour 
un nabot en érection sur son lit d’hôpital, un graba-

Il y a quarante ans, John Irving tendait  
un miroir sans concession à son pays  
dans «Le monde selon Garp». Pour célébrer  
cet anniversaire, le Seuil réédite ce roman 
truculent devenu culte

◗ En 1978, un personnage inconnu surgissait au 
firmament de la littérature américaine. Son nom? 
S.T. Garp, héros d’un roman qui allait devenir cul-
tisssime, Le monde selon Garp, sorti de l’imagina-
tion débridée d’un certain John Irving, un auteur 
encore confidentiel mais déjà réputé dans les clubs 
de lutteurs. Quarante ans plus tard, Garp n’a pas 
pris une ride. Il règne toujours en maître parmi les 
autres héros incontournables d’outre-Atlantique 
et, pour célébrer cet anniversaire, le Seuil réédite 
les confessions de ce frère de Holden Caulfield qui 
rêve d’offrir une rédemption à son pays. Et qui 
débusque les angoisses secrètes d’une société trop 
protégée, en mêlant loufoquerie et peur panique 
sur un théâtre qui ressemble à un grand cirque 

du harcèlement des femmes ou des choix sexuels 
des uns et des autres.»

Cette dérive, Garp l’aura tout de même anticipée. 
Comme le Zuckerman de Philip Roth ou le Rabbit 
de John Updike, il reste un personnage de légende, 
un visionnaire, l’icône la plus vigilante d’une Amé-
rique dont il aura sondé les reins et le cœur, mais 
toujours sur le mode de la cocasserie la plus irrésis-
tible. Bon anniversaire, Mr Garp! n A.C.

taire qu’elle s’empressera d’abandonner. C’est pour-
tant lui qui donnera son nom à l’ineffable Garp, 
lequel commencera par traquer les pervers et autres 
détraqués de sa ville natale. Avant de découvrir les 
jouvences de la lutte et, pour séduire la fille de son 
entraîneur, de devenir écrivain. Sa mission? Etre 
«le médecin des incurables». Et pouvoir transformer 
le monde «en un lieu sûr».

Né du goût pour l’esbroufe grand-guignolesque et 
de la colère face aux discriminations sexuelles des 
années 1970, Le monde selon Garp – National Book 
Award 1978 – allait devenir le bréviaire de toute une 
génération de lecteurs, avec leurs désillusions et 
leurs rêves avortés. «Quand j’écrivais ce roman, a 
dit l’auteur de L’œuvre de Dieu, la part du diable et 
d’Une prière pour Owen, j’étais certain que mon pays 
serait plus éclairé, plus tolérant, plus ouvert en 
termes de sexualité. Je n’avais absolument pas prévu 
que nous irions vers une régression comme celle 
que nous connaissons actuellement sur la question 

DIRE SES QUATRE VÉRITÉS À L’AMÉRIQUE SELON GARP

«Les arbres 
sont l’effort 
incessant  
de la terre 
pour 
s’adresser  
au ciel  
qui écoute» 
TAGORE

(GARY DOAK/EYEVINE/LAIF)
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Leur quotidien, entre le canti-
nage de shampooing, les ateliers 
de menuiserie, les vendettas, le 
vin de prison à base de ketchup 
fermenté et le bidonnage de 
petites annonces, dans l’espoir de 
trouver un «jouet» qui leur four-
nisse des colis, ou un simple diver-
tissement, occupe une bonne 
partie du livre. Quelles que soient 
leurs perspectives de liberté, leur 
avenir est condamné. Celles qui 
sortiront un jour semblent pré-
disposées à retomber.

UN ENFER CARCÉRAL  
AU MILIEU DES PLAINES

PAR SALOMÉ KINER 
t @salome_k

Entre les murs d’une prison 
pour femmes et ceux,  
plus insidieux, du monde  
des travailleuses du sexe,  
«Le Mars Club», de Rachel 
Kushner, fait le portrait  
d’une Amérique brisée, loin 
des fantasmes que la fiction 
plaque habituellement  
sur ces sujets

◗ Un bus banalisé roule dans la 
nuit californienne. Il transporte 
une gamine enceinte de huit
mois, un transgenre, une mère 
infanticide, une femme au visage 
tatoué et un cadavre. En tout,
une soixantaine de femmes
enchaînées et menottées, en
route vers la prison de Stanville, 
en Californie. Un endroit où les 
lumières sont si fortes qu’elles 
en éclipsent le ciel. Romy Hall 
fait partie du convoi. Cette
ancienne strip-teaseuse de
29 ans est condamnée à deux
peines de perpétuité pour avoir 
tué un ancien client qui la har-
celait, plus 6 ans pour avoir mis 
en danger la vie d’un enfant de 7 
ans, son fils, présent sur les lieux 
au moment des faits. Persuadée 
d’avoir agi par légitime défense, 
elle a refusé de plaider coupable, 
alourdissant encore sa peine.

Romy Hall est la narratrice 
principale du Mars Club, roman 
dévastateur sur l’invisibilité des 
femmes de condition précaire et 
l’incarcération de masse dans la 
société américaine. Aux Etats-
Unis, cette bombe de papier est 
en lice pour le très prestigieux 
National Book Award, comme les 
deux précédents ouvrages de son 
auteure. Rachel Kushner est née 
en 1968 de parents beatniks qui 
l’élèvent en caravane avant de 
s’installer à San Francisco. Diplô-
mée d’économie politique à Ber-
keley puis en littérature à Colum-
bia, proche de Don DeLillo, 
Rachel Kushner confirme avec Le 
Mars Club sa capacité à monter 
des intrigues solides qui servent 
le réalisme de ses fresques 
sociales ultra-documentées.

TROUVER UN «JOUET»
En 2008, Télex de Cuba sondait 

les dernières heures de la com-
munauté américaine au seuil de 
la révolution castriste. En 2013, 
Les lance-flammes s’interrogeait 
sur la violence des années 1970 à 
travers le personnage de Reno, 
pilote affranchie passionnée de 
vitesse. Pour écrire Le Mars Club, 
Rachel Kushner a côtoyé des déte-
nues et d’anciennes détenues de 
Chowchilla. Perdue au milieu des 
plaines agricoles de Central Val-
ley, en Californie, cette prison est 
le plus grand centre de détention 
pour femmes des Etats-Unis. Cer-
taines d’entre elles sont devenues 
des personnages: Sammy Fernan-
dez, qui partage la cellule de 
Romy, gamine de l’assistance 

raisonnables. Sous son enseigne 
viriliste, Le Mars Club est un 
cloaque sans standing où les 
hommes viennent s’agenouiller 
en dispersant leurs dollars. Mais 
la sécurité du podium est illu-
soire. Aussitôt qu’elles quittent 
la scène, leur vulnérabilité 
explose. Choisi pour titre, il 
résonne comme la métaphore 
amère de ces destins piégés.

FÉROCITÉ 
IMPRESSIONNANTE
Contrairement à la série télévi-

sée Orange Is The New Black, 
Rachel Kushner ne cherche pas 
à fleurir le monde carcéral. Elle 
ne s’autorise ni tendresse ni 
miracles, à peine quelques 
faveurs arrachées à l’empathie 
– ou la cupidité – du personnel 
de Stanville. Romy Hall n’y
échappe pas non plus: «Ma vie 
était fichue, je le savais», annonce
d’emblée la jeune femme. S’il suit 
la piste de quelques éclaircies
possibles, Le Mars Club ne pré-
tend pas au happy end. Au
contraire, son désespoir s’en-
fonce comme un talon dans la
poitrine du lecteur, et malgré
cette spirale noire, chaque per-
sonnage porte en lui un instinct 
animal qui nous retient de le
lâcher: «Il s’agissait de dignité, 
d’être digne enfermée dans une 
cage. Même entravée, même sous 
le coup d’une décharge de taser. 
Etre quelqu’un à n’importe quel 
prix», écrit Rachel Kushner,
comme pour justifier l’impres-
sionnante férocité de Romy Hall 
et de ses codétenues.

ILLUSOIRE ÉCHAPPATOIRE
Ce travail de réhabilitation 

explique pourquoi Le Mars Club 
cède si peu à l’espoir et aux arti-
fices romanesques. Comment 
rendre justice à ces femmes, vic-
times privilégiées d’un rouage 
accablant, fragilisées dès la nais-
sance, abusées par des familles 
elles-mêmes brisées par les sépa-
rations, la précarité ou la délin-
quance, privées de protection 
sociale, hypersexuées, exploitées 
ou simplement fauchées par l’in-
différence de la rue, en leur offrant 
l’illusion d’une échappatoire?

Ici, la littérature ne cherche pas 
à réparer le monde, à réconcilier 
les destins, à enchanter le pro-
saïque. Elle se fait simplement 
l’écho d’une situation drama-
tique. Et c’est peut-être dans cette 
violence dépouillée qu’elle 
montre toute la puissance de ses 
effets. n
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Lorsque Rachel Kushner quitte 
la cellule de ces femmes, c’est 
pour décrire la violence sociale 
qui les y mène. La Californie de 
Central Valley est défigurée par 
l’industrie agricole. Les seules 
traces de vie se concentrent dans 
les stations-services, les maga-
sins d’usines et les débits de bois-
sons. Le sabotage est endémique: 
Romy Hall est une fille intelli-
gente. Elle aurait pu faire des 
études si sa mère n’avait pas été 
happée par ses divorces et ses 
dépressions. Ce manque affectif, 
elle le comble avec sa bande, les 
WOPD, pour White Punks on 
Dope (en français, «punks blancs 
accros à la dope»). C’est le San 
Francisco miteux des années 
1980: juste après le désenchante-
ment hippie, un peu avant la Sili-
con Valley et la gentrification du 
centre-ville.

Pour beaucoup de jeunes 
femmes comme Romy, mères 
célibataires, toxicomanes ou 
sans emploi, les danses érotiques 
sont une solution financière 
rapide, temporaire pour les plus 

Le second texte repart sur la côte Ouest et se penche 
sur le meurtre, le 12 février 1976, de Sal Mineo, l’un des 
seconds rôles de La fureur de vivre où joua James Dean 
– un «nanar flamboyant», dit James Ellroy – tué de nuit,
à coups de couteau, non loin de chez lui dans West Hol-
lywood, ou plutôt dans «Zarbiwood Ouest», selon l’ex-
pression de l’auteur.

Faux coupables, fausses pistes, biais policiers, bavures: 
ces deux affaires sont d’abord le reflet de l’échec des 
enquêteurs, même si la vérité finit – péniblement – par 
remonter au jour. Il faut dire que, s’agissant de Sal Mineo 
ou de Janice Wylie et Emily Hoffert, le hasard joue plei-
nement son rôle perturbateur et défie les raisonne-
ments logiques. Impossible d’ailleurs de ne pas songer 
à l’histoire même de James Ellroy, dont la mère fut 
assassinée le 22 juin 1958 et dont le meurtrier, malgré 
des mois d’enquête, ne sera jamais arrêté.

Peut-être est-ce de là que vient cet étrange «nous» qui 
revient à la façon de mémoires un peu télégraphiques 
sur les deux affaires de Reporter criminel. C’est «nous» 

PAR ÉLÉONORE SULSER 
t @eleonoresulser

Dans «Reporter criminel», James Ellroy revisite 
deux affaires jadis retentissantes: un double 
assassinat à Manhattan en 1963 et un crime au 
couteau à West Hollywood en 1976

◗ L’un des maîtres du roman noir américain, James 
Ellroy, publie chez Rivages Noir, sous le titre Reporter
criminel deux nouvelles, traduites par Jean-Paul Gratias,
son traducteur attitré depuis près de vingt ans.

Deux histoires, deux faits divers – sanglants comme 
il se doit et, en leur temps, retentissants – qui ont en 
commun le fait que les polices ont mis un temps consi-
dérable à les élucider.

La première nouvelle tourne autour de l’assassinat de 
deux jeunes filles émancipées, deux «career girls» selon 
l’expression américaine, Janice Wylie et Emily Hoffert 
sauvagement agressées et tuées dans l’appartement 
qu’elles partageaient à Manhattan, le 28 août 1963.

qui raconte. Un «nous» qui est peut-être celui de la 
société autant que celui des flics, et qui avoue, à demi, 
son impuissance.

ÉCHAPPÉES LYRIQUES
Une écriture particulière déroule ces deux histoires. 

Dans «M comme meurtre» – qui retrace l’affaire 
Wylie-Hoffert, le style est lapidaire, précis jusqu’à l’ob-
session avec des descriptions quasi technique ; il est 
tout aussi direct et violent, mais s'offre de fugitives 
échappées lyriques dans «Traquenard nocturne» qui 
retrace la courte vie et la mort de Sal Mineo.

A de rares moments, en effet, James Ellroy délaisse 
ses phrases à la mitraillette – sujet, verbe, complément 
– et se pose: «Le temps est cet ami de passage qui vous 
hante et vous rappelle que vous n’avez rien d’autre que 
lui. Il a plu pendant quelques heures avant que Sal ne
meure. A L.A., février est le meilleur mois. L’air est lim-
pide. La pluie dilue les couleurs criardes que vous n’avez 
pas envie de voir.» n

TROIS MEURTRES ET DEUX NOUVELLES

Pour beaucoup de femmes, 
mères célibataires, 
toxicomanes ou sans 
emploi, les danses 
érotiques sont une solution 
financière rapide

Dans «Le Mars Club», Rachel Kushner dépeint la Central Valley, immense zone agricole vouée à la production de masse et où se situe la plus grande prison pour femmes  
des Etats-Unis. (DAVID MCNEW/ GETTY IMAGES)

publique devenue toxicomane, en 
couple avec un dealer jaloux pour 
subvenir à son addiction, tombée 
pour ses trafics. Candy Peña, 
condamnée à mort pour avoir 
poignardé un enfant alors qu’elle 
était sous l’emprise d’un psy-
chotrope hallucinogène. Betty La 
France, ancienne mannequin 
jambes pour une marque de col-
lants qui s’est débarrassée de son 
mari pour toucher son assurance 
vie, puis du tueur à gages qui 
menaçait de la trahir.
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«PRENDRE LA ROUTE 
AVEC KEROUAC»

des mœurs et des femmes, ébranlement des bar-
rières raciales… Tout cela va éclater en phénomènes 
multiples: le psychédélisme, la route de Katmandou, 
Mai 68, «Make love not war», Woodstock, les punks, 
un regain d’intérêt pour l’Orient, pour le boudd-
hisme, l’écologie, l’exploration de la cybersphère 
(William Gibson)… Bref, avec ce livre emblématique, 
Kerouac jette sur les routes du monde (y compris 
sur des routes spirituelles) plusieurs générations 
successives, jusqu’à aujourd’hui.

Voilà pour le plan sociétal. Mais sur le plan litté-
raire? Si Truman Capote éreinte Sur la route en 1957, 
d’autres le saisissent: voilà une œuvre qui ne cor-
respond en rien aux patrons romanesques en 
vigueur. Sur ce sujet, Kerouac clame: «Je n’écris pas 
des romans! J’écris des bouquins, des BOU-
QQQQUUINS!» Il se fiche des péripéties, de l’in-
trigue. Il ne s’agit pas pour lui de «peindre» comme 
Balzac ou Flaubert (et tous leurs suivistes, soit 90% 
des romanciers d’aujourd’hui qui font un usage naïf 
du passé simple – le temps de «la sécurité du dis-
cours», disait Barthes – sans se douter une seconde 
qu’ils endossent une forme aussi corsetée et ridicule 
que l’habit bourgeois du XIXe siècle). Kerouac, lui, 
n’écrit pas avec sujet et thèmes devant les yeux, non, 
il se veut à l’intérieur du flux même de la langue, en 
phase avec elle, à la façon d’un Charlie Parker pous-
sant ses impros. Si l’œuvre séduit, c’est qu’elle donne 
envie de battre du pied, elle flanque au lecteur l’im-
pression que vivre, lire et écrire sont une seule et 
même chose, la plus excitante de toutes! (On est très 
loin de Virginia Woolf.)

Sur la route nous dit aussi ceci (mais nous le savons 
depuis L’odyssée): la route et l’écriture font bon 
ménage. L’une autant que l’autre appartiennent à 
l’art de digresser, de répondre à l’impulsion du 
moment, d’être présent au monde. Il y a là un art du 
vagabondage, lequel est tout entier de l’ordre de 
l’improvisation. Après tout, notre vie est à jouer et 
rejouer sans cesse, à chaque seconde on relance les 
dés, on s’essaie à des figures nouvelles – du moins 
on le devrait.

C’est ainsi que Kerouac vivait ses moments d’écri-
ture. Et c’est là qu’est pour moi l’exigence. Nathalie 
Sarraute disait de ses textes: «Ou c’est vivant ou c’est 
mort, et je jette.» Cela rejoint une notion qui m’est 
chère: celle de prises (takes), plus ou moins bonnes, 
que les musiciens peuvent faire d’un même morceau, 
comme d’autres se risquent à la pêche à la truite ou 
au cachalot. En littérature aussi, c’est là que tout se 
joue. Quelle est la prise, la saisie la plus juste? Celle 
qui pourrait faire entendre l’inouï? Et voilà comment 
pour moi, à chaque instant, se relance l’écriture, et 
la musique… n

PAR JEAN-FRANÇOIS DUVAL 

◗ A 15 ans, je tenais Flaubert pour le maître absolu 
de la forme littéraire romanesque (je le pense d’ail-
leurs toujours: aucun écrivain n’a atteint un tel degré 
d’exigence stylistique).

A 16 ans, j’ai trouvé une édition de poche de Sur la 
route sur un tourniquet de gare et, à la lecture de 
Jack Kerouac, figure phare des écrivains de la beat 
generation (Ginsberg, Burroughs, Cassady, etc.), 
mon idéal stylistique s’est trouvé un rien infléchi.

Autre événement décisif: ma rencontre en 1994 
avec Allen Ginsberg, poète beat et l’un de ceux qui 
ont fait route commune avec Kerouac. A converser 
avec lui, je comprends soudain qu’il me rend une 

fiction – le réel et sa mise en forme étant consubs-
tantiels à Homo sapiens.

Justement, depuis les années 1950, on changeait 
radicalement de récit : pourquoi, ici en Europe, por-
tions-nous des jeans, des t-shirts, adorions-nous le 
cinéma américain, cédions-nous (via les Rolling 
Stones, Cream, etc.) à la pulsion révolutionnaire du 

blues et du rock américains? Sur 
le plan littéraire, c’est dans Sur la 
route que la génération du baby-
boom reconnaît tout ce à quoi elle 
aspire: rejet des conventions 
sociales, de l’homo economicus et 
unidimensionnel, plus de liberté 
pour la jeunesse, émancipation 

face inconnue de ma propre histoire, de notre his-
toire devrais-je dire, tant l’Europe d’après-guerre a 
été façonnée par la contre-culture américaine.

A partir de là, au fil d’une vingtaine d’années, j’ai 
voulu rencontrer plusieurs protagonistes majeurs 
de la légende beat, des personnages de «fiction» (des 
protagonistes de Sur la route) qui étaient en même 
temps toujours vivants, comme 
LuAnne Henderson (Marylou 
dans le livre) ou Carolyn Cassady 
(Camille). Cette quête m’était fas-
cinante: nos vies ne sont faites que 
des récits que nous tenons sur 
elles et nous sommes tous, litté-
ralement, des personnages de 

(YVONNE BÖHLER)
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JEAN-FRANÇOIS DUVAL

MENTOR
Chaque semaine, un écrivain 
présente l’auteur qui l’inspire 
et le nourrit. 
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