Prix Beaumarchais
Édouard Baer. Le comédien a

reçu, lundi, le prix Beaumarchais
pour son rôle dans La porte à côté,
et Emmanuelle Riva celui de
meilleure comédienne pour son
jeu dans la pièce Savannah Bay. ■

Peaches Geldof décédée

Fille du chanteur irlandais Bob Geldof et mannequin, Peaches Geldof, 25 ans, a été retrouvée morte à son domicile du Kent, lundi. Les circonstances
de son décès sont encore inconnues.

Pas à la retraite !
Catherine Deneuve. Dans un en

tretien à Télérama, à paraître
aujourd’hui, l’actr ice âgée de
70 ans n’imagine pas prendre une
« vraie » retraite, tant qu’on lui pro
posera des rôles « intéressants ». ■
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ALAIN FINKIELKRAUT ■ Polémique autour de la candidature du philosophe à l’Académie

Sur le fil ténu de l’immortalité

L’élection, demain, du philosophe
Alain Finkielkraut à l’Académie
française, aurait pu être un long
fleuve tranquille vers l’immortalité. Mais le scrutin s’annonce houleux, certains académiciens contestant l’arrivée de cet intellectuel
médiatique controversé sous la
Coupole.

tels. « Il y en a assez des élec
tions pliées d’avance ! »,
avancent même quelquesuns,
sous couvert d’anonymat.
Après une élection blanche le
14 novembre, faute de majorité,
et une seconde reportée, cinq
autres candidats sont en lice
jeudi pour ce fauteuil 21 : Gé
rard de Cortanze, Renaudot
2002 pour Assam ; Alexis Antois,
YvesDenis Delaporte, Robert
Spitzhacke, qui fait campagne
sur son blog, et Athanase Vant
chev de Thracy.
Fils d’un déporté survivant
d’Auschwitz, Alain Finkielkraut
est né le 30 juin 1949, à Paris,
dans une famille juive d’origine
polonaise. Normalien, agrégé de
lettres et professeur de philoso
phie, notamment à l’École poly
technique jusqu’à l’an dernier, il
voue aux lois de la République
un respect absolu.

V

oilà une agitation qui ne
devrait pas déplaire à ce
polémiste anticonformiste
« mu par la volonté aristocrati
que de déplaire », selon Pascal
Bruckner, qui cosigna avec lui
Le nouveau désordre amoureux,
succès en 1977 de ces deux
brillants philosophes de 28 ans
s’attaquant au mythe de la révo
lution sexuelle.
Aujourd’hui, à 64 ans, « Fin
kie » continue de déchaîner les
passions. Pourfendeur du politi
quement correct, critique de la
modernité, l’auteur de La défai
te de la pensée est admiré par
les uns, accusé d’être réaction
naire par les autres.

« Il ne sait pas
comment
ne pas réagir »
Milan Kundera

Son dernier livre, L’identité
malheureuse (Stock), sur l’iden
tité nationale et l’immigration, a
suscité de vives polémiques fin
2013. Manuel Valls, alors minis
t r e d e l ’ I n t é r i e u r, s ’ é t a i t
d’ailleurs opposé au philosophe
sur la question de l’intégration
dans l’émission « Des paroles et
des actes » sur France 2.
C’est pourquoi certains redou
tent l’arrivée au fauteuil de Féli
cien Marceau, disparu en
mars 2012, d’une personnalité
trop « clivante », selon Le Fi
garo. Les adversaires du philo
sophe sèment la zizanie en cou
lisse, insistant sur ses positions
« droitières », mais avancent
masqués. Les partisans de Fin
kielkraut montent eux au cré

« Mes buts
ne sont pas politiques »

ENGAGEMENT. Critique de la modernité, les prises de position d’Alain Finkielkraut ne laissent pas insensibles. PHOTO AFP
neau, dénonçant une « cabale
politique » contre lui. Mais
« l’Académie française n’est pas
l’Assemblée nationale », réagit
un académicien.
« Si Finkielkraut n’est pas élu
jeudi (demain), je ne mettrai
plus les pieds à l’Académie », a
prévenu Jean d’Ormesson dans
Le Figaro, qui cite parmi les

partisans du philosophe Pierre
Nora, Max Gallo ou Hélène Car
rère d’Encausse, secrétaire per
pétuel de l’institution fondée en
1635 par Richelieu.
Ces soutiens d’académiciens
avant une élection « posent un
problème juridique, cela est
contraire aux statuts de l’Aca
démie », s’étonnent des Immor

■ Les principales œuvres d’Alain Finkielkraut
• Le nouveau désordre amoureux (1977) avec Pascal Bruckner.
• Au coin de la rue l’aventure (1979) avec Pascal Bruckner.
• La défaite de la pensée (1987).
• Internet, l’inquiétante extase (2001).
• La querelle de l’école (2007).
• Un cœur intelligent, prix de l’essai de l’Académie française (2010).
• Et si l’amour durait (2011).

On retrouve chez l’écrivain et
philosophe, à qui un lymphome
a coûté la vision de l’œil droit,
l’influence de Hannah Arendt,
Emmanuel Lévinas, Charles Pé
guy ou encore de son ami Milan
Kundera, qui dit de lui : « Cet
homme ne sait pas comment ne
pas réagir ».
Auteur d’ouvrages sur la fin de
la culture, la littérature, l’amour,
la modernité, l’éducation ou la
religion, Finkielkraut a été l’un
des premiers intellectuels à prô
ner une intervention occidenta
le en exYougoslavie.
« Mes buts ne sont pas politi
ques », assure celui qui anime
chaque samedi l’émission Répli
ques, sur France Culture.
« J’écris pour dévoiler ce qui
m’apparaît comme une certaine
vérité. Les nuances ne peuvent
pas être l’alibi pour noyer le
poisson. »
Avec sa verve habituelle, Fin
kielkraut fustige aussi le déferle
ment de termes scatologiques
dans notre vocabulaire. De quoi
animer, s’il est élu, les séances
d’élaboration du Dictionnaire
de l’Académie… ■

■ VITE DIT
VOLEURS ? ■ Esthètes !

Intervenant chez un ferrailleur
du HautRhin dont l’alarme
avait été déclenchée, dimanche,
la police s’attendait à interpeller
des voleurs de métaux. Elle a
découvert un couple suisse
s’adonnant à une séance de
photos de charme. ■

RENVERSÉ ■ Par balles

La police pensait traiter un acci
dent de la route, samedi soir,
avec un scooter encastré dans
une voiture en train de se garer.
Mais l’autopsie du conducteur
de 33 ans a révélé qu’il avait
reçu deux balles dans le dos. ■

COLLÈGE ■ Malaises

L’Agence régionale de santé
d’Aquitaine a recommandé,
hier, la fermeture par « principe
de précaution » d’un collège des
PyrénéesAtlantiques où près de
200 malaises ont été constatés
depuis début mars. Ils sont ap
parus après la rénovation du
bâtiment. ■

ENFANT ■ Oublié

Un enfant de 3 ans, scolarisé
dans une école de Gironde, a été
oublié sept heures dans un car
scolaire, hier, avant d’être découvert par un responsable de la
société de transport. La mère de
l’enfant a déposé plainte.

ÉVASION ■ Simplissime

Profitant d’un moment d’inat
tention, un détenu de la maison
d’arrêt de Brest s’est évadé par
la grande porte, lundi. ■

DOUBLE ■ Meurtre

Un homme de 24 ans, soupçon
né d’avoir tué d’une quinzaine
de coups de couteau chacune
une femme et sa fille, fin février
en SeineSaintDenis, a été in
terpellé à Marseille, samedi, de
vant une agence postale où il
était venu retirer son RSA. ■

CREVÉS ■ Au couteau

Les pneus de plus de cent voitu
res ont été crevés à l’aide d’un
couteau depuis la semaine der
nière à Grenoble. Certains véhi
cules portaient l’inscription
« Vous polluez tous ». ■

La première île du monde 100 % autonome Le pari fou du château de Saint-Cloud
ESPAGNE.

BOL MING ■ Vente record !
Un milliardaire chinois a acquis, hier à
Hong Kong, un bol Ming de l’ère Chenghua (1465-1487) pour la somme de
36,05 millions de dollars, soit 26 millions
d’euros. Il établit ainsi le nouveau record
du monde pour de la porcelaine chinoise.

L’île d’Hierro,
située dans l’archipel des
Canaries, mise sur ses res
sources naturelles. Lors
que le vent propulse les
éoliennes, l’énergie pro
duite en surplus sert à fai
re grimper l’eau de mer
adoucie d’un bassin à un
autre. Et quand l’air vient
à manquer, l’eau est libé
rée de haut en bas. Ce qui
permet de fournir 10.000
habitants en électricité,
tout en économisant
18.700 tonnes de CO2 et
40.000 barils de pétrole.
Inauguration en juin. ■

HISTOIRE.

Ressusciter un palais de MarieAntoinette, parti
en fumée il y a 144 ans ? Des passionnés d’histoire, convain
cus du potentiel touristique du château de SaintCloud, aux
portes de Paris, veulent s’atteler à cette titanesque tâche et le
rebâtir pierre après pierre. Coût estimé : 100 millions d’euros.
Reste à convaincre la classe politique de l’intérêt du projet. ■

