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Harry Potter
envoûtË petits et grands

Drpurs LoruoRes, CHRrsrrrur BRreR, DrREcrRrcE ÉolroRtRlr or GRlt-ttvtnno JEUNESSE,

ruous Écl-RtRE suR LE cARAcrÈne uNteuE DU pHÉrvonnÈrur HRnnv Porrrn. L'ANTENNE ANGLAIsE DE

rA MAtsoN o'Éorloru FRANçAtsE n oÉcouveRT LE MANUscRtr or J.K Rowltttc AVANT sA PARUTIoN

eru AruclrrERRE, TERRtToIRE pARTrcut-rÈnenn:rur rÉcotrtp eru ltrrÉnRTURE ENFANTTNE.

{#wr'rb'fffircffi.rcru

ffiffircre ffiffi
Timbres & \fonrs z En quoi Harry Potter

est-il un phénomène de librairie unique ?

*ÉerisÈ*aç* êæL*r ; Par son succès d'abord.

Vingt millions d'exemplaires vendus en France

en six titres, c'est un record qui confine à

La Bible ou au petit livre rouge de Mao I

De plus, les ventes sont concentrées sur les

premiers week-ends. En Angleterre,

statistiquement, chaque famille est touchée

par Hawy Potter, ce qui est incroyable et

réconfortant, quand on rapproche ceci des

chiffres relatifs à I'illettrisme ou aux pratiques

culturelles. Or le marketing n'a joué aucun

rôle Ià-dedans, La première édition avait été

tirée à quatre mille exemplaires au total

en Angleterre et sept mille en France. C'est le

bouche-à-oreille qui a assuré le succès. À partir

du tome lV la nouveauté était atlendue

et nous n'avons fait qu'accompagner ce succès.

T&V : Qu'est-ce qui accroche tant les enfants

que les adultes dans l'écriture de J.K. Rowling ?

il.F. : J.K. Rowling possède I'art du récit au plus

haut point. Or, le goût des bonnes histoires,

avec des personnages auxquels on peut

s'identifier, est universel. De plus, I'auteur

a vécu quinze ans de sa vte avec cet univers.

Les thèmes s'enrichissent et s'assombrissent

au fur et à mesure du récit, présentant plusieurs

niveaux d'entrée : un enfant de dix ans ne

le Iit pas comme un adulte. La complexité

de l'intrrgue, les mystères à décoder, créent

le suspense. De plus, le mélange d'humour,

de magie, d'émotion, d'émoi adolescent, servent

des sujets profonds tels l'amour, la trahison",.

Ce mélange séduit tous les âges. ll n'y a

aucune condescendance chez J.K.Rowling.

T&Y t Qu'a apporté Harry Potter a la lecture

enfantine ?

{:=s.â. \Hafty Potler a changé le destin de Ia

littérature jeunesse, qui était considérée comme

mineure et trop passée sous silence. .J.K. Rowilng

a donné une revanche à cetle littérature et

galvanisé le secteur. Mais surtout, Harry Potler

a donné le goût de lire à des millions d'enfants,

à un moment où l'on pensait le Iivre mort I

Aucun éditeur aujourd'hui ne conteste l'effet

bénéfique de la série, y compris sur les garçons

adolescents, qui n'auraient voulu pour rien

au monde qu'on les voie avec un livre dans

les mains, avant. A présent, "lire c'est cool 1".

Des titres qui dormarent comme la saga de

Tolkien lndft : Le Seigneur des anneaux]

ou Narnia, ont trouvé une nouvelle jeunesse.

Ces classiques du fantastique y ont gagné mais

également de nouveaux auteurs de ce genre.

On doit aussi à J.K.Rowling d'avoir inventé

-
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le premier personnage récurrent, qui vieillit

chaque année. Les lecteurs, qui ont lu Ie premier

tome en 1998, grandissent avec lui.

T&Y : Harry Potter était la première tentative

de publication de J.K Rowling. A-t-elle créé

des vocations d'écrivains ?

fl"ffi, : Oui, nous publions beaucoup plus de

livres, une centaine par an, dont la moitié

sont de nouveaux talents. ll s'exerce d'ailleurs

une telle concurrence qu'il y a surproduction.

On ne peut malheureusement plus publier tout

ce qu'on arme... Erik L'Homme, par exemple,

auteur du Livre des Etoiles ou encore celui

d'Eragon, sonttous deux des dévoreurs d'Harry

Potter. La saga leur a donné envie d'écrire.

Crâce à J.K.Rowling, de jeunes auteurs ont

gagné confiance en eux mais l'effet peruers est

que beaucoup forment de fausses espérances.

Tous les éditeurs recherchent le nouveau Harry

Potler. Or le cas J.K,Rowling restera sans doute

unique : imaginez que sa fortune, gagnée

à la pointe du stylo, a dépassé celle de la reine

dAngleterre. Mais seuls une dizaine d'auteurs

jeunesse par génération gagnent bien leur vie.

T&Y tY a-t-il un contexte de société favorable

à la littérature fantastique actuellement ?

fi"B- ; Ce succès est la preuve que le besoin de

s'évader du quotidien reste universel. J.K.Rowling

a la capacilé de présenter une "presque réalilé",

à la fois magique et ancrée dans les problèmes

NuuÉno z4

de la réalité. Elle aborde la mort, le racisme,

les lutles politiques, le terrorisme, les conflits

parents-enfants, la lutte des classes sociales...

À la différence près que les héros ont des pouvoirs

magiques. Cette façon de s'évader est une porte

de sortie face aux inquiétudes et incertitudes

du monde d'aujourd'hui, y compris pour des

adultes actuels dont on dit qu'ils aiment prolonger

l'adolescence ou y régresser.

T&V : le 13 juillet sort le film du tome V, Harry

Potter et I'Ordre du Phénix. les films ne sont-ils

pas de plus en plus violents ?

Ç-ffi" : lls sont à l'rmage des livres, de plus

en plus sombres, au fur et à mesure que les

personnages grandissent, deviennent adolescents

puis de jeunes adultes. ll s'agit d'une grande

Iutte entre Ie bien et Ie mal. On peut lire les

tomes I et ll aux enfants de six, sept ans mais

les tomes lV V et Vl ne sont pas à lire trop tôt.

Même chose pour les films. I

Le sortitège Potter
&*ssc€;*s
t 2O millions

d'exernplaires
vendus en France

sur les 6 tomes.

â 5 millions
d'exemplaires
vendus dès la première

semaine aux USA.

t l0 millions
de personnes ont lu

le tome V en anglais

dès le premier jour

de mise en vente.

{ 64 langues

de traduction.
+ 325 millions

d'exemplaires
ont été vendus en tout
dans 2(X) pays.

Le septième et dernier tome de la série, sortira le 2l juillet 2OO7, a annoncé

son auteur, J.K. Rowling, qui y travaille assidûment. Cette date concerne la

version originale, en anglais, intitulée Harry Potter and the Deathly Holtows.

ll faudra sans doute attendre la fin septembre pour lire la version française,

qui devrait s'intituler Harry Potter et le Sanctuoire de la Mort. "La traduction

française prend au minimum deux mois, grâce à notre excellent traductear,

lean-François Ménard", confirme Christine Baker, de Gallimard Jeunesse,

TIMBRES&reA*



Le conte de fées

J.K. Rowl ing
MÊnnr L'rMAGINATIot{ oÉeonDANTE br I'Rureune
o'HRRny POrrrn NE pOUVAIT pnÉorne Où SOtrr HISTOIRE

DE soRcrER EN HERBE LA coNDUlRnlr. Sotrt succÈs
snrus pnÉcÉDENT A Tour D'uN coNTE or rÉrs,

f
o

É
o

Roman le plus

largement interdit

en 2006, selon

la li$e établie

aux Etats-Unis.

t'auteure

considère comme

un honneur

d'être traitée

comme le furent

lllarfiTtuain,

J.D Salinger,

lUitliam Golding

ou John

Steinbeclr

Des enfants massés, à minuit, aux portes des fibrai-

ries et leurs parents, denière, tout aussi excités. Voilà

une scène rituelle à la date de sorlie d'un nouveau

Harry Potter, bien qu'inimaginable avant le tome lV

llinvention du personnage a, elle aussi, l'allure d'une

légende, telle que racontée par son auteure. Elle

semble avoir été frappée d'une inspiration subite*,

dans un train bondé, la ramenant de Manchester à

Londres. Pas de stylo sous la main : son imagination

phosphore, pendant les quatre heures de trajet. Le

soir même, elle couchait les premières lignes de

lEcole dæ Sorciers sur le papier.

'il'écrivais, presque sans intenuption, depuis l'âge de

six ans mais jamais une idée n'avait engendré chu
moi une telle ucitation'i raconte-t-elle. Joanne a

toujours rêvé d'être écrivain mais elle est alors secré-

taire bilingue. Pas vraiment concentrée, elle écrit dans

les marges de ses cahiers de sténo, les morceaux

d'histoire qui lui passent par la tête... Ses parents l'ont

poussée à étudier le français, plus utile pensaient-ils,

que l'anglais, sa passion. Le manuscrit s'étoffe petit à

petit, les idées foisonnent, assez pour créer une saga,

[a mort au quotidien

A 25 ans un drame va bouleverser sa vie : sa mère

meurt prématurément d'une sclérose en plaques.

La mort, si présente dans Harry Potter, est aussi une

compagne quotrdienne des pensées de sa créatrice.

C'est d'ailleurs à la même époque, en 1990, que

Joanne Rowling écrit le tout dernier chapitre de son

histoire, soigneusement enfermé dans un coffre

depuis... Attendant la parution du tome Vll.

Surte au décès, la jeune femme a besoin de prendre

le large : elle part au Portugal enseigner l'anglais.

Son emploi du temps lui laisse les matinées pour

écrire. Quand elle revient au Royaume-Uni, fin
,l994, 

le manuscrit n'est pas terminé mais entre

temps, Joanne s'est mariée, a donné naissance à

une fille et a divorcé. La voici, à Edimbourg auprès

de sa sæur, mère célibataire, sans emploi.

Frénésie d'écrire

Malgré le besoin impérieux de gagner sa vie, une

urgence, plus forte encore, la pousse à terminer le

manuscrit. "Je savais que l'enseignement à plein

temps [...] ne me laisserait aucun temps libre. Aussi

me mis-je au travail avec une sorte de frénésie...",

raconte I'auteure. Les alloætions lui procurent à

peine de quoi les nourrir, elle et sa fille. Aussi marche-

t-elle inlassablement dans les rues, "lorsqueJessica

s'endormait dans sa poussette, je me précipitais au

café le plus proche pour y écrire comme une folle".

Aujourd'hui que sa fortune a dépassé celle de la

reine dAngleterre, son seul regret est de ne plus

pouvoir s'asseoir anonymement dans un café et

plonger dans son univers sans être remarquée.

Happyend ?

A part cela, sa "success stoty" a un "happy end" :

à 42 ans, J.K. Rowling, de son nom d'auteure, est

remariée à un médecin. lls ont eu deux enfants

qu'elle élève elle-même, isolée dans le Perthshire.

Harry Potler l'occupe toujours autant, bien que

plus pour très longtemps : "j'ai très envie de finir

ce livre tout en n'y tenant pas", êcril-elle sur son

journal en ligne, Ses quelque 
.l35 

millions de fans

peuvent ressentir la même appréhension, car

selon les rumeurs qui circulent, I'issue n'est pas

heureuse pour tous les personnages principaux,

dans cette lutle du bien contre le mal... I

* Sur son site officiel : wwwjkrowling.com

6: TIMBRES&reA* Mnns zooT
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LA SORTIE DU TIMBRE ET DE LA

GAMME DE PRoDUrrs HnRnv PorrrR.

La Poste fait durer le plaisir, Crande première, Ia

Fête du Timbre et de I'Écrit se déroule en deux

temps : les 10 et ll mars 2007 seront consacrés

à la sortie du bloc de timbres Harry Potter et de

ses produits dérivés, Ensuite, du 12 au l7 mars, les

bureaux de poste (des 118 villes et bien d'autres)

organiseront des expositions, des ateliers et des

animations à destination du public et en particulier

de la jeunesse. Joëlle Amalfitano, en charge de l'évé-

nement à La Poste explique qu"'un lien naturel

existe entre le timbre et l'écrit. Nous voulions en faire

une fête Nous croyons aussi que cette semaine

permettra d'attirer un public nouveau vers le timbre.

Ainsi en 2006, au Saton du Timbre et de l'Écrit, sur

105 000 visiteurs, un tiers n'avait iamais eu de

contact avec le timbre".

Harry Potter et ses amis

Les visuels des timbres sont ceux des films, fournis

par Warner Bros, Ia société de production cinéma-

tographique. A l'image de ce qui s'était fait pour

Spirou l'an dernier, Harry Potter sera entouré de ses

amis dans le ærnet, qui comprendra quatre timbres

de Harry (incarné par l'acteur Daniel Radcliffe)quatre

d'Hermione Cranger (Emma Watson à l'écran) la très

studieuse élève en sorcellerie, dont les connaissances

en magie ont sauvé plus d'une fois ses amis. Et enfin

Nurr,tÉno z4

Fête du Ti mbre
de l'Écrit
e les prolon gations

deux de Ron Weasley (Rupert Orint) le loyal et fidèle

ami d'Harry. On pourra aussi trouver le timbre Harry

Potter séparément ou encore mis en scène dans un

mini-bloc.

Sur fond d'affiches géantes, habillant de mystère

les bureaux temporaires tels que la Maison de la

Méditerranée à Toulon, l'hôtel de ville dAvignon ou

I'hôtel de l'lndustrie à Paris, La Poste mettra en

vente également des timbres personnalisés et des

kits d'écriture de l'apprenti sorcier: carnets, papier à

lettre et enveloppes. Des expositions, des ateliers

thématiques (ti mbres, ca lligra phie, mail art) seront

proposés pendant le week-end, et la semaine, les

animations réintégreront les bureaux de La Poste.

Ainsi que le souligne Joëlle Amalfitano, 'læ associa'

tions et les bureaux de poste organisent lhnhation
selon les potentialités locales, par exemple en invitant

un écrivain ou un collectionneur important" @
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Ln Coun DEs coMpres rÊrr soN BIcENTENAIRE.

Lr rrMeRe Éurs pnn Ln Posrr À cerre occAstoN
pnÉsrrurr LA FAçADE ou CnÂrenu CRnneoru, slÈce

DE CETTE INSTITUTION ESSENTIELLE ET MAL CONNUE.

De temps à aulre les rapports de la rue Cambon

font grand bruit. Ainsi, l'un des derniers,,sorti au

début de l'année, met en cause certaines grosses

associations humanitaires pour n'avoir dépensé qu'un

tiers des dons dévolus au tsunami asiatique, plus

d'un an après le drame. En outre, le document s'in-

terroge sur Ie bien fondé des projets à long terme

impulsés par les mêmes associations. Que fait la

Cour des comptes dans ce débat ? Son rôle, tout

simplement, esf depuis 200 ans, de s'assurer de la

qualité des comptes publics mais aussi, parfois,

d'organismes de droit prrvé et d'intérêt général. Elle

a élé créée par Napoléon ou plutôt ressuscitée...

"Camera computorum"

Contrôler les finances publiques est une nécessité

qui s'impose très tôt aux rois de France. La première

mention d'une commission aux comptes remonte à

Saint-Louis, au Xllle siècle. La Chambre des comptes,

ou ca m era com p uto ru m, naît officiel lement en I 3l B

et devient un organe puissanl chargé non seulement

des comptes mais aussi de la gestion du domaine

royal. Elle dispose, en tant que telle, du pouvoir

d'infliger des amendes ou des châtiments corporels.

Néanmoins, sous lAncien Régime son pouvoir

"La société

a le droit de

demander compte

à tout agent

public de son

administration",

Déclaration

des Droits de l'tlomme

décline : trop de chambres régionales ou profes-

sionnelles lui font concunence, les dossiers souffrent

d'un manque de rigueur et cumulent les années de

retard. En l79l lÆsemblée constituante supprime

ces chambres, sans réussir à les remplacer réelle-

ment. Napoléon accouche du prolet de refonte en

1807, par une loiqui crée l'institution acluelle, unique

et centralisée, qui grandira ensuite en compétences

et transparence.

La Cour des comptes est une juridiction indépen-

dante composée de magistrats et hauts fonctionnaires

inamovibles. Sept chambres se parlagent les compé-

tences (Finances et Budget pour la première, Défense,

lndustrie et Energie pour la seconde.."). La Cour

prononce des anêts et produit des rapports, dont le

plus connu est celui sur les comptes de I'Etat, chaque

année. Mais en deux siècles, ses prérogatives se

sont considérablement élargies et touchent aux

organismes de sécurité sociale, associations, entre-

prises publiques et même organisations internatio-

nales comme I'ONU ou I'OTAN.

En 
.|982, 

la décentralisation naissante lui adjointdes

Chambres régionales des comptes. finstitution est

désormais plus ouverte aux citoyens et ses rapports

se sont enrichis de conseils et d'éclairages. Mais ses

avis restent peu suivis. En début d'année, son prési-

denl Philippe Seguin, a exprimé son intention d'y

remédier : "La Cour devra ( ) veiller à ce que ses

obseruations et recommandations donnent le plus de

suites possibles, ces fameuses suitæ que l'on ne cesse

de dire trop rares." @

Après llinauguratioq de Ia fiqque de l'artiste BemarVenetdans la gnnde galerie

du Châæau Cambôn,rla f,aur oryanise une série d'événemen8, toqt âu long de

I'année, pour Ëter le bicentenaire : sortie d'un livre, exposition philatélique au

musée de [a Poste, reconstiilrtion de la première cession de la Cour aræc acûeurs

en costumes le 5 novembrc... fugmmme cornplet à consulter sur wwwficomptes.fr'
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ffuguste Renoir,

ne a Limoges

en 1841,

û commencé sit

côrrière artistique

dans un atelier

parisien

de décoration

sur porcelôine.

lPorcelaine dure de

Limoges. Pendule

avec un cavalier turc.

au même moment, y fait naître une exploitation

en 1771. Après de laborieuses décennies, la porce-

laine de Limoges conquiert le monde.

"Ceramic valley"

Un importateur américain, Haviland, viendra même

sur le vieux continent pour ouvrir sa propre manu-

facture et satisfaire le goût des Américains. La valeur

artistique des pièces du milieu du XlXe et début XXe

leurvaut une cote indéfectible chez les antiquaires.

En 
.l920, 

pas moins de 48 entreprises produisaient

des pièces origrnaires de Limoges, telle la manu-

facture Pouyat, dont provient Ia pièce représentée

sur le timbre (création Dammouse et Schoenewerk,

1B7B). Depuis cette époque florissante, la "Ceramic

valley" a développé d'autres applications de son

savoir-faire, dans les domaines du médical, de

l'électronique, de l'aéronautique et de I'espace... Le

musée national de la porcelaine Adrien Dubouché

en témoigne. La porcelaine n'est pas le seul art du

feu dont les arlistes locaux se sont rendus maîtres.

On y pratique aussi l'émail sur cuivre depuis plus

longtemps encore, ainsi que l'art du vitrail. La gare est

l'édifice incontournable pour admirer ceux de Francis

Chigof qui mettent aux couleurs de IArt déco ce

joyau d'architecture ferroviaire des années 20. o

Le timbre sur Limoges sortira à I'occasion du Salon philatélique, qui a lieu dans

la ville. La CNEP (Chambre syndicale des négociants et o<perE en philatélie) qui

repÉsente la quanntaine de n{;ociants et frbdcants de matériel présents, sortin

un bloc illustré de la gare et d'une fumme de porcelaine, symbole de la manufucture

rcyale de Limoges. [Association philatélique limousine (APL) a préparé une

o<position philatélique sur la ville et la HauteVienne. On pouna aussi admirer

une collection de porcelaine, le tout au Parc des Expositions, Pavillon Buxerclle,

vend. et san. lOh'l8h et dirn.l0h-17h. Entrée libre.

Llmooes
captrate oes a#ou reu

Limoges n'est pas seulement une des plus vieilles

villes de France (2000 ans d'histoire) chef-lieu de

la Haute-Vienne et de la région Limousin. Ce nom

évoque aussi une marque, au prestige mondialement

connu, telle Bordeaux ou Cognac... La porcelaine est

à I'origine de cette réputation. Les manufactures et

artistes de Limoges l'ont acquise, au cours du XIXe

siècle, par leur maîtrise de I'art décoratif et du

design de la vaisselle la plus chic qui soit alors,

dorée et peinte à la main.

Cette matière blanche, rendue à la fois très résis-

tante et translucide par Ie feu, a gardé longtemps

ses mystères. Les Chinois les ont dissimulés jalou-

sement pendant des siècles. Leurs objets délicats

prenaient les mêmes chemins que la soie, d'Orient

en Occident, pour garnir les tables des cours

d'Europe... Jusqu'à ce que l'on trouve du kaolin, en

Allemagne d'abord, puis près de Limoges, en 'l768.

Cette argile blanche et fine est I'ingrédient qui fait
la différence. La présence d'une faÏencerie dans Ia

petite ville et I'invention d'un nouveau type de fouç

NunrÉno z4 TIMBRES&reilt



Grand Reporter
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lLe timbre Albert Londres.

-

ALerRt LoNonrs, nÉrÉnrrucr ABsoLUE DEs JouRNAttsrrs
FRANçA|S, A DTSPARU lL Y A 75 ANS, DANS DES
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LETTRE eu'rr RURAIT pu ÉcRlRe.
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'A l'heure qu'il est et tel que je me vois, coincé

dans ma cabine, le navire en feu, 1e crains fort

que ceci soit mon dernier papier. Si je dois

disparaître en Mer Rouge, autant que les

révélations de mon enquête en Chine, sur le

trafic d'armes et d'opium par les communistes,

ne soient pas perdues pour tout le monde. Cette

lettre-testa ment devra it permettre de m'identif ier

aisément et d'apporter tout le crédit dû au

manuscrit joint, que je destinais au Journal.

À Paris, ces lignes me feront aisément

reconnaître, eu égard auxlracas que ma plume

a causé aux gouvernements, via quelques bonnes

Unes du PetitJournal eldu Petit Parisien.

{\

Non pas que je sois révolutionnaire ou anarchiste.

Non, je me considère simplement en honnête

homme, républicain et humaniste. Et j'ai pour

m'exprimer la tribune du lournaliste. Mes voyages

sur les cinq continents m'ont donné un certain

poids journalistique, populaire et par conséquent

politique. Car je n'ai jamais gardé mon opinion

pour moi. Mais surlout, j'ai laissé la brosse

à reluire et les papiers lisses à d'autres.

Du bagne de Cayenne aux chantiers esclavagistes

de la colonisation, en Afrique, en passant par une

enquête sur la traite des blanches en Argentine,

ou encore chez les fous, que l'on traite avec plus

de folie encore en Europe... "J'ai voulu descendre

dons les fosses olt la société se débarrasse de

ce qui la menace ou de ce qu'elle ne peut nourrir.

Regorder ce que personne ne veut plus regarder.

Juger la chose jugée,. Notre métier n'æt pas

de faire plaisir, non plus que de faire du tort,

tt est de porter la plume dans la plaie." (11

n...

-*il
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l'ai taujourc râvê d'être paète

Belle devise I Me direz-vous, jolis mots !

0n m'a reproché à mes débuts, au Matin, d'avoir
"introduit le microbe de la littérature" dans le

journal. C'est vrai que j'avais été particulièrement

lyrique à décrire le bombardement de Reims,

en l9l4 ! La cathédrale en feu était mon

personnage principal, Mais quoi ? J'ai toujours

rêvé d'être poète... Pour autant, j'ai toujours été

plus économe avec les mots qu'avec les thunes.

La retranscription à vif des dialogues fait partie

de ma patte. Car "le vrai reporter doit savoir

d'obord regarder et écouter. Celui qui sait

seulement écrire ne sera jamais qu'un liffivstevv...".(2)

Ma fierté , avoïr rendu iustice
dux hommss

De toutes mes pérégrinations, en U.R.S.S.

bolchevique, dans les Balkans, auprès de ces

tenoristes de Comitadjis, dans le nouvel état

d'lsraël, au Japon, en lndochine, en lnde...

Ce dont je suis le plus fier, c'est sans doute

d'avoir rendu justice aux hommes et aux femmes,

au quotidien desquels je me suis frotté. J'ai appris

que, depuis mon reportage, Ie bagne de Cayenne

a été réformé et a gravi quelques échelons vers

l'humanité. Ce brave forçat évadé de Dieudonné

que j'ai retrouvé et dont j'ai obtenu la grâce est

maintenant en tête d'affiche d'un théâtre parisien !

Un de mes plus grands regrets est de n'avoir pas

NuuÉno z4

pu pénétrer à La Mecque, pour raconter le monde

musulman et surtout de ne pouvoir voir imprimé

ce brûlot, cette dynamite que je ramène de Chine,

C'est d'ailleurs peut-être ce manuscrit que l'on

cherche à faire disparaître en même temps que

moi. Sinon, pourquoi aurait-on barré ma porte ?

Ueau monte. Pauvres gens, passagers innocents...

Parmi eux, j'ai instruit le couple Lang-Willar

du gros de mes découvertes*. Leur témoignage,

s'ils s'en sortent, a plus de chances de finir sous

presse que cette malheureuse bouteille à la mer.

Qu'à Dieu ne déplaise, au moins, jusqu'à la fin,

n'auraile pas renié mon âme de rêveur.

Je lui dois beaucoup., 9. Albert Londres

(1 ) Le Dauphiné Libéré. 10 nrai 1952

(2) Lo traite dæ noirs, page 219
* Les Lang-Willar meurent à leur tour, victimes

d'un accident d'avion, alors qu'ils rentrent en France.

ôCayenne 1923,

[e Bagne. En fond :

l'îslet de l'enfant perdu.

Cette reconnaissante journalistique a été décernée pour Ia première fois, en 1933,

un an après la disparition dAlbert Londres. 5a fille, Florise Martinet-Londres créait

ce qui conespond aujourd'hui à l'équivalent français du Prix PuliEer (190a) à la

mémoire de son père. Depuis, la récompense couronne chaque année un "grand

reporterde la presse écrite" francophone de moins de quarante ans. Depuis 1985,

un prix de l'audiovisuel est également décerné. LAssociation du Prix Albert Londres

entend ainsi perpétuer la tradition du grand journalisme indépendant et coura(;eux.

Les lauréats 2006 sont Delphine Minoui, joumaliste indépendante, pour sa série

d'articles sur l'lnk et l'lran, publiée dans Le Figaro. Et Manon Loizeau et Alexis Marant
pour leur film La Malédiction de naître fillq concemant l'lnde, le Pakistan et la Chine.
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"Une uille

construite pôr

Uouban est

une uille sôuuée,

une uille

attaquee par

Uauban est une

uille perdue"

Dicton de l'époque

12 i IIMBRES&t/ett,

ARCHtrEcruRALE pouRRnlr Êrne cmssÉe AU pATRTMoTNE MoNDIAL DE L'UNEsco,
MoRTr VnuenNI REsrE À neoÉcouvRtR coMMe ÉcRlvetru ET PENsEUR.

Cette année marque le tricentenaire de la dispa-

rition de Vauban. En I'honneur du bâtisseur et de

I'homme d'Etat, le graveur de timbres, Claude

Andréotto, l'a portraituré sur fond du fort Mont-Louis,

dans les flirénées-Orrentales. Ce fidèle de Louis XIV

fut aussi un esprit fibre et un écrivain éclectique.

Une æuvre indélébile

Vauban a laissé une marque indélébile dans le

paysage urbain de notre pays. Lille, Besançon, lle

de Ré... Ses citadelles en étoile, protégées par

d'imposantes buttes et talus, montent la garde aux

portes du pays. En cinquante années de service, il

tiâub.;rt
I t'-j-{- l/i-li

construit ou renforce cent cinquante forteresses et

plus de trois cents villes fortifrées. Sa vie est à

I'image de son æuvre : exceptionnelle.

Né en 
.l633 

dans Ie Morvan, d'un nobliau désar-

genté, Sébastien Le Prestre de Vauban connaÎt une

jeunesse simple, au milieu des paysans de son âge,

jusqu'à son départ aux Carmes de Semur-en-Auxois.

lly étudie les mathématiques et le dessin. Remarqué

pour sa connaissance du génie par le cardinal

Mazarin, il entre au service du roi avant ses vingt

ans. Bientôt "ingénieur militaire responsable des

fortifiætions", il mène de nombreux sièges et campa-

gnes. Au gré des batailles, il se taille une réputa-

tion d'invincibilité, tant dans la prise des villes que

dans leur défense. À compter de 
.l668, 

il est élevé

au grade de "commissaire général des fortifications"

et superuise tous les travaux de défense. Mais le

bâtisseur infatigable est aussi un esprit en éveil,

soucieux de la prospérité des hommes et de la

grandeur du royaume.+ La forteresse de Belle-lsle-en-Mer.
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Homme d'Etat, penseur libre

Les quelque cent mille kilomètres qu'il parcourt

dans toute la France nourrissent ses écrits prolixes

sur ce qui fait la puissance d'un Etat (les Oysivetés,

douze tomes). Ses observations concernent tant la

démographie ou l'écsnomie que l'aménagement

du territoire ou encore les questions monétaires.

Ainsi, il imagine les premiers formulaires de recen-

sement, une ébauche de monnaie européenne oï
encore une méthode pour élever Ie cochon, dans

l'économie paysanne. À l'époque des courtisans,

son indépendance de ton et d'esprit est remar-

quable. Lui seul ose critiquer publiquement le roi

après la révocation de l'Edit de Nantes en l685 et

l'exil de nombreux protestants. Dans son Mémoire

sur le rappel des Huguenots, il assène : "Les rois

sont bien les maîtres des vies et des biens /e leurs

sujets, mais jamais de leurs opinions". CetIe

bravade n'est peut-être pas étrangère à sa tardive

nomination au titre de Maréchal, à plus de

soixante-dix ans, en 1703. Cinq ans plus tard, il

fait publier un Projet d'une dîme royale, dans lequel

il décrit la misère du peuple et introduit le principe

révolutionnaire d'un impôt en fonction du revenu.

la charge est forte et Louis XIV le congédie. Le

Maréchal meurt la même année, à 74 ans. 9

Pièces de théâtres, colloques, films, expositions,..

Iassociation Vau ban, qui regroupe ingénieurs,

architectes, urbanistes et historiens fait vivre

I'héritage du grand homrne. Ladite association

est en bonne voie pour faire inscrire son æuvre

au patrimoine mondial de I'humanité, par

l'Unesco. Prggramme des événements sur le

site lnternet http//www.vauban,asso.fr.
En outre, le musée des Plans-Reliefs à l'hôtel

des lnvalides, à Paris, présente en permanence

des cartes de constructions de Vauban.

Té1.0t 45 51 95 05.
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ôLe fort du Janus.

Un traité pour I'union
des peuples d'Europe
llvnclNeuANTEANs,
sIX ÉTATS EURoPÉENS

SIGNAIENT À ROTT/T Uru

TRAITÉ PLEIN D,AVENIR.

En un demi-siècle, l'Union euro-

péenne est devenue l'une des

régions les plus riches du monde.

Le traité de Rome marque le

début officiel de cette ascension.

Mais il est aussi porteur d'interrogations toujours non résolues. La Poste commé-

more l'événement par un timbre illustrant la solidarité communautaire qu'a

instauré le père des traités.

Le 25 mars l95Z les dirigeants de la France, de l'ltalie, de lAllemagne et du

Benelux signent à Rome, dans I'indifférence populaire, les traités instituant la

Communauté Economique Européenne (CEE)et la Communauté Européenne

de l'Energie Atomique (EURATOM). Le préambule affirme voulou créer "une union

sans cæse plus étroite entre les peuples européens'i Arnsi sur le continent en recons-

truction, il s'agit d'ancrer la paix entre les anciens belligérants par une prospérité

économique commune. Le traité de la CEE, ambitieux reprend le principe et les

institutions de la Communauté Européenne du Charbon et de lAcier (CECA),

créée en 
.l951, 

mais en élargit les compétences à toute la sphère économique.

La Communauté européenne en germe

Acte de naissance, le traité fonde les institutions de l'Europe - la Commission,

le Conseil des ministres, le Parlement et la Cour de justice. Sur le plan économrque,

l'établissement d'un marché commun sans banières douanières est un pas décisif

qui lance l'intégration. À long terme, le traité prévoit la mise en place d'une

politique agricole, sociale, financière... Le champ est flou : les pères fondateurs s'en

remettent au futur. De même, ils laissent de côté l'avenir politique de la CEE. On

doit cette frilosité à la France, qui trois ans plus tôt, en 
.l954, 

a rqeté le traité

sur la Communauté Européenne de Défense (CED). Celle-ci prévoyait la création

d'une force armée, avec, à sa tête, une institution politique fédérale.

Des doutes bien actuels

lunion politique est discréditée pour longtemps et le traité de Rome choisit

donc la voie du développement économique pout "un relèvement occéléré du

niveau de vie". En cinquante ans, après plusieurs élargissements et une affirma-

tion progressive de la puissance européenne, la réussite est patente. [Europe est

riche, mais, à vingt-sept membres, la question politique reste ouverte. Le non au

référendum sur le projet de traité constitutionnel européen, en 2005, le

souligne. Les intenogations du traité de Rome restent donc d'actualité : que

faire d'une simple union économique ? I
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Qt*ûæ lIeannûe
COLLECTIONNEUR

spÉcrnusÉ
Lycéen parisien. I 5 ans. Collectionne

læ timbres de phares depuis neuf

ans. Possède 2 albums complets,

soit environ lB0 timbres différents.

i Pou rquoi col lectionnez-vous

les timbres ?

Je collectionnais déjà les phares en figurines

et en cartes postales, alors pourquoi pas les timbres ?
Toute ma chambre est décorée de phares.

) Comment cela vous est-il venu ?
J'ai une passion pour les phares depuis l'âge de 2 ans :

j'avais voulu grimper tout en haut de l'un d'eux en

Bretagne, avec mon père et la passion des timbres

par ma mère qui est philatéliste et maximaphile.

) Quel budget y consacrez-vous ?

Suivant l'occasion qui se présente. J'en ai acheté vingt

d'un coup pour dix euros dans le catalogue Champion.

Je me suis fait offrrr un nouvel album pour Noè|.

Au salon philatélique, je repère d'abord puis j'achète

dans un second temps.

m'en acheter' J'ai plus de temps maintenant

\

\
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Ie Morbihan ,'!.'11t.!',1,',ns7 à 2006
res timbres a, ,,!,"!,!l^__/oi, ,r, timbres ?

) pourquoi collectnnnez-n""-r,a*., 
1. fais aussi les figu

philippe : collectionneur "":]' 
.^: 

,:: i^n,,,., miniatures.'

;#:; 'etint' 
to B D' les livres' les voitures mrnl
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Dominique Petite' 1t
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sans les enfants
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Entre 20 et 30 euros.Pz 
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le moins cher' Plus les tournt-

;;.;;t les couPs aux enchères

sur lnternet ll nous est arnve

de craquer Pour un timbre a
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COLLECTIONN EUR HISTORI EN

70 ans. Habite Annecy le-Vieux. Auteur d'un livre sur

sa collection de lettres, datant du siège de Paris de

l870/71 La Fabuleuse histoire des boules et ballons

de la délivrance (Editions Aramis). Médaillé d.'or du

championnat national 2003, à Mulhouse.

l Pourquoi collectionnez-vous les plis anciens ?

J'ai commencé par les timbres mais je suis vite passé

aux lettres, qui sont directement liées à l'Histoire de

France et permettent de retracer une époque. Mais

ma collection a réellement vu le jour suite à un grave

accident de voiture, qui m'a obligé à rester alité.

) Combien de temps vous a pris cette collection 7

30 ans de collection et six ans d'écriture, pour mettre

en valeur et commenter plus de 
-l50 

documents

de cette époque héroique des débuts de La Poste.

i Comment vivez-vous cette passion ?

Cetle coilection et ce livre sont pour moi un moyen

de remettre à I'honneur des héros anonymes du siège

de Paris. Certains se sont sacrifiés pour transmettre des

messages. Les letlres volaient en ballon pour la province

et rentrarent dans

Paris par la Seine,

dans des boules

immergées, dites
"boules de Moulin"

(car elles passaient

par Moulin dans

lAllier). Les pigeons

se mettaient de la partie pour les dépêches..

) Quel budget ovez-vous consacré à votre collection ?

lmpossible à dire mais une lettre "ballon monté" ordinaire

avec les cachets de départ et d'arrivée vaut entre 150 et

200 €, un pli confié aux aérostiers, entre I 000 et I 500 €.

La même lettre confiée, mais avec le grand cachet rouge

ou bleu des aérostiers, de 5000 à l0 000 €. Quant aux

boules de Moulin, cela va de 1000 € avec le cachet de

départ etjusqu'à l5 000 €, s'il y a le cachet de repêchage.

) Portagez-vous cette activité ?

Oui, je fais partie de l'Association internationale d'histoire

postale de la guerre l870-71 (AIHP). Nous nous rencon-

trons une fors par an et avons des contacls téléphoniques.
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classeurs avant
de me léguer sa
collection. il était
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u en avait du
monde entier.
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r t n* de sem e uses,
pïesentant les timbres seuls
ou sur plis. Ce timbre a été
emts entre 1932 et 1938
pr t ncip alement pou r affà nchir
tes Journaux et impnmés.
tt peut sernble r anodin mais
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