
Il y a toujours eu chez moi une certaine retenue. 
J’aime cultiver le secret, et je ne sais dévoiler 
facilement mes sentiments. Je n’ai aucun besoin 
ni aucune envie de bombarder les gens avec 
ce que je fais pour les inciter à m’applaudir»
CHARLES AZNAVOUR -  « RETIENS LA VIE  »  - ÉD. DON QUICHOTTE

Baz Luhrmann 
préface « Gatsby »
C’est une première aux États-
Unis. Les éditions des Saints
Pères publient, en même temps
qu’en France, la reproduction
du manuscrit en anglais de The
Great Gatsby. Deux ans de né-

Fitzgerald. Baz Luhrmann, réa-
lisateur du film avec Leonardo
DiCaprio, en signe la préface. Il
assure que ce sujet demeure
d’actualité. « Ce roman améri-
cain où l’on qualifiait les fêtes
clinquantes de parcs d’attrac-
tions est un miroir de notre épo-
que », écrit-il. ■

gociations avec
l’Université de
Princeton, qui
conserve l’origi-
nal de Gatsby le
magnifique, ont
permis de tra-

vailler sur ce texte écrit en
1922, à la plume, par F. Scott

Desproges : 
des inédits par sa fille
Trente ans après la disparition
de Pierre Desproges, Perrine
l’une de ses filles, lui rend hom-
mage en publiant Desproges par
Desproges, aux éditions du
Courroux dont elle est la fonda-
trice. Elle a réuni plus de
600 documents, parmi lesquels
des centaines d’inédits,
conservés dans les archives fa-
miliales. Parmi eux figure la
correspondance de l’humoriste
avec sa mère, au temps de son
service en Algérie. Décrivant
une vie de caserne qui le déses-
père, il écrit, « quelqu’un qui
insulte des militaires de carrière
ne peut pas être tout à fait mau-
vais ». On apprend aussi que,
lors d’un conseil de famille, son
père, qui avait remarqué son
tempérament de fantaisiste, lui
a assuré qu’il deviendrait fonc-
tionnaire. Dans la préface,
Philippe Meyer rend hommage
à Hélène, la femme de l’humo-
riste, disparue en 2012. « Elle a
donné une nouvelle vie à son
œuvre, écrit-il. Elle a déniché
des textes que Pierre n’avait pas
interprétés, mais jetés dans un
coffre en disant à sa famille :
c’est votre assurance-vie. » ■
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ventes
et achats

Achats
APPARTEMENTS MAISONS

PARIS RP ACHÈTE
entime-share,min.50m2,
1mois1/2ou2/ansur3
ou4périodes.Part.

40-80.000106.41.02.24.37

Ventes 7e

APPARTEMENTS

çAV DE SUFFRENç
3eét. 115m2-3chambres
é 1.549.0001é
-07.63.77.17.17-

BAC/BON MARCHE
5P121m2,3chbres,2bains

calme,parfaitétat
1.880.0001-06.17.98.37.95

Ventes 11e
APPARTEMENTS

CŒUR RÉPUBLIQUE
RueAmelot. 2P.49m2,
trèsbel imm.,548.0001

06.11.58.75.32.

Ventes 16e

APPARTEMENTS

COPERNIC
VOIEPRIVÉE

HÔTEL PART.
ÀVOIR. 7.800.0001

06.61.41.96.70

BEAUSEJOUR
Appt 106m2,salondble,
3chambres,2s.debains,
Parfaitétat. 1.090.0001
Part06.87.60.47.15ou

06.89.95.34.40.

IENA/TROCADERO
217m2rénové,dernier.ét.
Vue,balconé4.000.0001
VANIM06.07.24.24.89

éMUETTEé
5eÉT.250M2VUES

VOLUMES.2.700.0001
BOX.06.85.73.12.76

Ventes 17e

APPARTEMENTS

çVILLIERSç
2P.52m2+ jard.60m2
Parfaitétat, parking

çPARC MONCEAUç
Trèsbel imm. 178m2à
rénover,3/4chambres

Prof. libpossible

Ventes 18e

APPARTEMENTS

RUE GANNERON
Luxueux5P. type loftde
190m2.4mdehauteur
sousplafond,diviséen
2apptscommunicants.
Clim. réversible, caveà

vin, hammam. 1.495.0001
06.14.03.95.39.

Ventes 78
MAISONS
Yvelines

JUZIERS, URGT
CoteauxdeSeinepart.

vdvillaarchitecte240m2
Estimée550.0001vendue
395.0001 06.80.77.15.53

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

DEAUVILLE
EXCLUSIVITÉ

HARAS
d'entrainementet

enactivité.
5minutesducentre.
Dossiersurdemande
écriteuniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

(17) ÎLE MADAME
ExclusivitéagenceBSH :
C.Dumiotet PYGiret
Siteexceptionnelpour
cettemaisonavecaccès
privéà laplage.Cuis.

aménagée, séj., 4chbres
jard.918.8001F.A.I
05.49.30.73.73

contact@agencebsh.com
www.agencebsh.com

TROGLODYTE
Rochecorbon(37)84m2
hab., gdepiècedevie

exposéesud-ouest35m2,
gdecheminéeetcoincuis.
aménagé,arrièrecuisine
avecévier.Salled'eau

avecdoucheetwc, chbre
s/courette,gdecave.

Chauffageélectriqueet
bois, chauffe-eauélectr.

gazinière. Terrain
1240m2s/2nivx2caves

30à40m2 +une
enmauvaisétat

133.0001 libre février.
Part.06.70.46.20.02.

NORMANDIE
Joliepropriété, bonétat
calme,entreROUENet
PARIS,prèsbourg tous
commerces, sur7ha
arborés.2salons, cuis.,
4chbres,3s.debains,

dressing+2èmemaison
avec3chbres+1bâtiment
avecatelierd'artisteet
salledebillard.Tennis
Piscinechauffée

680.0001ànégocier
Part.06.99.92.27.52

NORD VENDÉE
A6kmsduPuyduFou
centrevilledesHerbiers
maisondemaître456m2
beauxvolumes,3piècesde
réception, cuisineéquipée
àchaqueétage,3s. d'eau

1s. debains, jardin
paysagéclosdemurs
1200m2,volière,2gar.
dépendances, toiture

Mansartneuve.772.9201
Part. 06.25.42.05.68

DEAUVILLE
Triangled'orà2pas

ducasino,desplageset
descommerces.Grand2P.
55m2entièrement rénové
dansrésidencedestanding
1salledebainset2wc.
Lumineuxet trèscalme.
300.0001. VisitessurRV
cesamedietdimanche
Part.06.33.57.00.51.

ROMORANTIN
(41200)

causedécès,petit imm.
touscommerces,400m2

logementcentreville
200.0001

Part.06.88.06.66.68

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Est

POMMARD
BOURGOGNE

Propriétéde1.000m2
PiscineetSPA.

5kmsdeBeaune.
12chambres+appartement

etdépendances. Idéal
pourunemaisond'hôtesou
hôteldecharme.Unique.
Dossiersurdemande.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

VALLÉE DE SERRE
CHEVALIER (05)

MONETIER-LES-BAINS
Prox.pistesskiet

centrevillage.Superbe
projetdechalethautde
gammeparconstructeur

renommé,clésen
main, dansunsuperbe
environnement,vue
exceptionnelle.Terrain

600m2viabiliséetpermis
deconstruireaccordé.
Surf. habitable (SHON)
170m2,sur 3nivx,gde

terrassesud-ouest, salon,
mezzanine, 5chbresavec
s.d'eau, 3wcséparés.
Structureetcharpente
apparentes,bardage

extérieuret intérieuren
mélèze,parquet,volets

roulants intégrés...
Prix terrain+chalet :

945.0001
Part.04.92.20.15.81.

20 MN VALENCE
TGV,à rénover:400m2+

dépendparc4ha735.0001
Canopée06.63.45.37.38

L'ALPE D'HUEZ
A1860mskisauxpieds,
dans2 luxueuxchâlets

d'architectureauthentique
matériauxnobles,

VEFA livraison fin2018

DU STUDIO AU 5P
largesbalconsouterrasse
prestationsdequalité
caveetboxens./sol

01.45.03.63.21
www.edenblanc-alpedhuez.fr

CANNES
EXCLUSIVITÉ

Villa contemporaine420m2
Vuepanoramique

sur labaie.
Propriétéunique

et raresur laRiviera.
Dossiersurdemande
écriteuniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

(34) SÈTE
Imm.haussmannien, ravalé
surCanal, 2eétageasc.

5P. 125m2,2ou3chbres
salon-séjour50m2,

dépendanceaudemi-étage
terrassesud-sud-ouest
33m2,gar. +bateauavec
placeaupied immeuble

550.0001
Part.06.80.30.31.43

MONTPELLIER
CentreComédie.

2derniersétagesd'un
immeuble familial, reliés
paresc. privé (possib.

asc.)Toit-terrasse21m2
205m2autotal, 1 séj.
2salons,bur., 3chbres,
3s. debainsw.c.Plein

sud,park. privé.660.0001
Part.06.85.56.34.24.

LYON-ST POTHIN
Dans imm.gdstand.5eét
Appt 150m2,séj. 52m2,
cuis., 3chbres,2bains,
2wc.Terrasse8m2

1.050.0001gar. ensus
Part06.73.49.94.99.

(06) NICE
RUEMEYERBEER

30mde lapromenade.
Au6eétage3P.84m2
traversant, 2chambres,
cuisineéquipée,2salles

d'eau/wc, terrasse24m2.
Trésbonétat. 730.0001
Parkingensupplément.
Part06.08.22.25.90.

ST TROPEZ
GASSIN.BORDDEMER
Demeureshôtelières :
Villaavecpiscine,

12chambres.2.990.0001
IDÉAL INVESTISSEUR
BONNERENTABILITÉ
Part.06.15.31.29.47

st.tropez83@gmail.com

Ventes
DOMAINES

AXE PARIS
DEAUVILLE (27)
Domaineatypiquede26
HAenviron,paysagédont
17HAdepland'eauavec
sonpontonetsescriques.

1.650.0001 (possib.
division)

Part.06.79.42.59.49.

Ventes
BOIS, FÔRETS

FORÊT LANDAISE
Unseulmassif. 150HA,
pinsmaritimes,plande
gestionvaliditéagréée,
sise40170St-Paul

enBorn.
Dossiercompletnumérique

linxe40@yahoo.com

Immobilier
locations

Locations 92
OFFRES MEUBLÉS
Hauts-de-Seine

LOUE PÉNICHE
Asnières, charme,60m2,

1chbre, idéalpiedà
terreoubureau. 15001.
Part. 06.87.53.48.23.

BONNES AFFAIRES
Bijoux

ATELIER DE
JOAILLERIE

BIJOUX ART DÉCO
VALERIEDANENBERG

EXPERTE
GEMMOLOGUE

crée, répare, transforme
et reprendvosbijouxet

diamantsanciens.
D'inspirationArtDéco,
bijouxsurmesure,

expertise;devis,gratuits
Â2pasde lapl.Vendôme

www.danenberg.fr
Tél.01.42.60.19.59

Décoration

CONFECTION
A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieursetextérieurs
Choixdetringleset
detissusd'éditeurs.

Conseils, devisetposes
assuréespar

nosdécorateurs.

- 15%LECTEURS
DUFIGARO.

34,RuedeBassano,
75008-Paris.

01.84.25.15.77

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis,Rideaux
Moquettes,Stores
TenturesMurales,
CanapésetCuirs.

ê
CONFECTION

RESTAURATION
ê

devotreAmeublement.
RéfectionSièges

etFauteuils.
Excellentes références.
DevisLivraisongratuits.

34,RuedeBassano
75008-Paris

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE

VITRIFICATION

VotreParquet
REMISàNEUF

ê
Ancien-Traditionnel

Massif -Vieilli

Finition
Brillante-Brute

Traitement
HuileNaturelle

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

ê
Largechoixdestyles

formesmatières textures
LAINE,SOIE, LIN,

Fabrication française
etsans intermédiaire.

ê
EtudeetDevisgratuits.

ManufactureTapisDesign
34,RuedeBassano,

75008-Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialistedepuis 1939
duNettoyage

d'ameublement.
Décrocheet raccroche

vosrideaux.
Ravivevostapis,

canapés,moquettes,
tentures.

Devisgratuit.
-15%LECTEURS

DUFIGARO
84,RueMichelAnge,

75016-Paris.

01.47.43.11.43.

RENOVATION
CRISTALLISATION

MARBRE-TRAVERTIN
GRANIT-BETON

PIERRENATURELLE

Hall d'Entrée-Sol
Mur-PlandeTravail

SalledeBains-Vasque
ê

REFERENCE
DEPRESTIGE

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77
www.lightandmoon.com

Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHETE CHER
VINS ET

CHAMPAGNE
Toutmillésimes
mêmeabimés

SPIRITUEUX
PAIEMENT IMMEDIAT

06.28.71.37.00
contact@jacqueslacombe.vin
www.jacqueslacombe.vin

Pour passer votre annonce contactez-nous
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30 au 01 56 52 8000

LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

Un vélocipède 
pour Gérard Holtz

Pour fêter le
150e anniversaire
de la première
course cycliste,
entre Paris et
Versailles, vingt
collectionneurs

de vélocipèdes, en tenue d’épo-
que, vont rouler, le 10 décem-
bre, sur les traces des pionniers
du vélo. Le départ sera donné,
comme en 1867, au Panorama
National, devenu le Théâtre du
Rond-Point. Gérard Holtz par-
ticipera à une épreuve qui, dans
l’histoire du sport, a marqué le
début d’un cycle. ■

Orlinski ouvre
sa galerie à Paris
Parce qu’il ne trouvait pas le
lieu idéal pour exposer pen-
dant une longue période une
large sélection de ses créations,
Richard Orlinski a décidé de
créer sa galerie d’art. Jeudi, il a
inauguré, 68, rue du Fau-
bourg- Saint-Honoré, à Paris,
un espace portant son nom,
entièrement dédié à son
œuvre. Jusqu’au 30 avril, dans
ce lieu présenté comme un Pop
Art concept store, les visiteurs
découvriront sur trois niveaux
des sculptures désormais
considérées comme des classi-
ques. D’autres, encore inédites,
les rejoindront prochainement.
Parmi elles figurent des T-Rex
en inox et en aluminium, ac-
tuellement réalisés dans ses
ateliers, par une équipe com-
posée d’une centaine de per-
sonnes. L’artiste va également
innover en appliquant au mon-
de de l’art une tradition chère à
l’univers de la mode : de nou-
velles collections, plusieurs fois
par an. Il se donne ainsi la li-
berté de faire évoluer en per-
manence une exposition qu’il
ne veut pas, paradoxalement,
taillée dans le bronze. ■CH
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ALAIN DUAULT raconte,
dans Johan Strauss, l’histoire
d’une dynastie musicale qu’il
présente comme « le roman
de Vienne au XIXe siècle ».
C’est ainsi qu’il a choisi com-
me sous-titre : « Le père, le
fils et l’esprit de la valse »
(Actes Sud).

ZANARELLI a mis cinq ans à
préparer et enregistrer son
premier album, L’Écho des
vertiges. Des couplets direc-
tement inspirés par ses
voyages et les trois premiè-
res décennies de sa vie.

DANIELLE DARRIEUX, cé-
lébrée par un double CD. Inti-
tulé Le Premier Rendez-vous,
il réunit 52 chansons qu’elle a
enregistrées au cours de sa
très longue carrière (EPM).

BAPTISTE VIGNOL a réuni
dans Je reviendrai, comme
d’habitude des anecdotes
inédites ou méconnues sur
Claude François. Un livre que
l’auteur présente comme le
« dictionnaire d’une vie »
(Gründ).

RICHARD RUSSO, lauréat
du grand prix de littérature
américaine pour A malin, ma-
lin et demi. Il va recevoir sa
récompense, lundi, chez Joe
Allen, un restaurant américain
du Ier arrondissement de
Paris. Un lieu idéalement
symbolique (La Table Ronde).

Delon et Belmondo 
à la grande roue

La présence
d’Alain Delon et
de Jean-Paul
Belmondo lors
de l’inaugura-
tion de la grande
roue de la

Concorde, à Paris, a déclenché
une émeute populaire. Après
avoir manifesté leur soutien à
Marcel Campion et souhaité
que l’aventure continue, ils  ont
multiplié les autographes et les
selfies. Ils ont ensuite profité du
dîner pour échanger des sou-
venirs d’un temps où, comme
la grande roue, ils tournaient. ■

Brialy : l’hommage 
du CNC à l’acteur

Pour célébrer les
dix ans de la dis-
parition de Jean-
Claude Brialy, le
CNC a réalisé un
montage de dou-
ze minutes à par-

tir d’extraits de ses films. Il a été
présenté lundi avant une pro-
jection d’Une maison, un artiste,
un documentaire produit par
Dominique Ambiel, pour Fran-
ce 5. Régis Wargnier a conclu la
soirée en évoquant Une femme
française, un film où il avait en-
gagé Brialy. Des images du passé
devenues éternelles. ■

EN BREF


