
Il l’adit :“C’est unprojet
qui est dématérialisé,
très féminin,mais aussi
trèsmusculaire, avec
des tendons, des nerfs…”
RudyRicciotti, àpropos
duMucem,dansune interview
pourRfi.fr, le 4 juin.

Culture
Artsafricainetocéanienenvente
Cettemiseauxenchères, le 19 juin, chez
Christie’sParis, d’uneexceptionnellequa-
lité, comporte 117 lots estimésentre3,7

et 5,9millionsd’euros. Ils
proviennentde la collec-
tionAndyWilliams,de
CelesteetArmand
Bartos,de la collection
Jolikaetde l’Art Institute
deChicago,dont
lepatrimoinen’est
pas inaliénable.
www.christies.com

Premierspanneauxpariétaux
àlagrotteChauvet
Alorsquelacoquedevantservirà la
répliquede la fameusegrottesortdeterre
sur leshauteursdeVallon-Pont-d’Arc,
le travailderestitutiondesdécors,vieux
de36000ans,sepoursuit.Lespremiers
panneaux,à l’ocreetaucharbondebois,
rejoindront,cetautomne, les3 000mètres
carrésdepierrereconstituée.Tandis
que300spéléothèmes(stalactites,
stalagmites…)et400traces,empreintes,
griffadesetossementsserontréalisés.

PrixMessardière
duromandel’été2013
Troisièmeéditionpourceprixquicou-
ronneunromanfrançaispubliéauprin-
temps.Onretrouvaitdans lacompétition
AlexandraLapierre, Jetevoisreinedesqua-
trepartiesdumonde (Flammarion),Tobie

Nathan, lesNuitsdePatience
(Rivages),etDidiervanCau-
welaert (photo), laFemme
denosvies (AlbinMichel).Le
prixaétéremis le 1er juinàce
derniersur les terrassesdu
châteaudelaMessardière.

JeanHins’affiche
C’estautraversd’unecentaine

dedessins,à laplumeetau lavis,
quenotreami JeanHinnous invite
àretrouversescabochons (ci-contre)
qui illustrèrent lecourrierdes lec-
teursdeTélérama.Unerétrospective
agrémentéedetrentedessins inédits.
Àvoirà l’AtelierAn.Girard,
7, rueCampagne-Première,
ParisXIVe, jusqu’au20 juillet.

L’espritdesmots.Patientèle
Un lecteur a bien voulu nous signaler cette innovation
lexicale, qu’il a lue sur un écriteau dans la cour d’un
hôpital parisien. « Je n’ai trouvédans aucundiction-
naire lemot “patientèle” », nous dit-il. Nous nonplus :
lemot ne figure pas dans la dernière édition du

GrandRobert (2001). C’est évidemment une forgerie
récente, sur lemodèle de “clientèle”, que lesmédecins n’aiment pas,
parce qu’il souligne unpeu trop l’aspect commercial de leur profes-
sion. Quant au patient que l’on soigne, ce n’est pas du tout un adjectif
substantivé ; il suffit d’ailleurs pour le comprendre d’en avoir fait
l’expérience, qui est des plus banales : la règle quand on estmalade
est d’être un patient impatient — impatient de ne plus l’être.
Un “patient” est à la lettre — latine — celui qui souffre et celui
qui subit ; et les deux premières acceptions dumot sont chirurgicale
et judiciaire : il désigne celui qui va passer sur la table d’opération
et celui qui est promis à la torture. Nos bons aïeux ne s’embarras-
saient pas de distinctions trop subtiles.Philippe Barthelet

P
A
TR

IC
K
IA
FR

A
TE

L’imagedelasemaine. Incendié lors de la guerre de 1870,
puis rasé en 1891, le châteaude Saint-Cloud, construit sous
LouisXIVpar Philipped’Orléans, vapeut-être renaître, grâce àun
projet de reconstruction autofinancé sur lemodèle deGuédelon. B
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