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EDITO
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES  

Ah putain que ça fait du bien. Ah putain quel pied ! 
Merci les Bleus. Du fond du cœur. On ne pouvait rêver 
meilleur été. Comme disait Thierry Roland en 98, « Après 
ça on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible ! »

Alors on va écouter ses conseils et surtout se dire 
qu’avec cette équipe-là, aussi jeune et talentueuse, 

on a de beaux jours devant nous. Point question 
de faire cocorico à outrance mais force est 
de constater que l’avenir de ces Bleus-là 
s’annonce glorieux. 
Bravo M. Deschamps, bravo à tous ceux 
qui ont œuvré à ce retour spectaculaire 
sur le toit du monde. Quelques 8 années 
ont suffi à reconstruire ce qu’il se fait de 
mieux sur la planète foot.
On est loin de la débâcle africaine de 

2010 à Knysna avec ce groupe constitué de blaireaux immatures coachés 
par un entraîneur incompétent sans autorité et sous la houlette d’une 
Fédération française de football aux abois. Des grévistes milliardaires 
à l’égo surdimensionné et manquant à la plus simple des règles de vie 
en communauté : la discipline et le respect de la hiérarchie. La une de 
l’Équipe du samedi 19 juin 2010 qui reprenait les propos du trou d’balle 
Anelka envers l’entraîneur lors de la mi-temps du match France-Mexique : 
« Va te faire enculer sale fils de pute » en disait long sur la tension,
l’ambiance et l’état d’esprit d’alors mais aussi le niveau intellectuel des lascars.
On est loin de cette clique d’arabes prétentieux, la compagne de l’un 
insultant Deschamps et la France entière, l’autre mouillé dans des 
affaires de chantage odieux à la sextape. Que de boulot effectué par la 
DéDé team. Clairvoyance et Cojones, il fallait en avoir pour relever le 
challenge face à cette petite bande de racailles sans éducation.
Oui la France mérite mieux. Ces vingt-trois-là en sont la preuve. Simples, 
décontractés, unis, heureux, communicatifs, ils ont tout pour eux. On a 
envie de les aimer, d’être pote avec eux. Et cerise sur le gâteau, ils sont 
bien élevés ! Ils ne crachent pas par terre pendant l’hymne national, 
chantent à pleins poumons la Marseillaise, vantent les valeurs de la 
République, le discours est frais, impressionnant de lucidité, d’humilité. 
Un exemple du sport de haut niveau pour tous les enfants, pour nous 
tous. C’est cette France-là qu’on aime, une France qui gagne avec ses 
enfants, sa culture et son Histoire. Les valeurs que sont politesse, 
respect, fraternité, tolérance, honnêteté sont les bases d’une société qui 
fonctionne. Ca ne peut pas en être autrement. Merci les Bleus de cette 
piqûre de rappel bien nécessaire.
Bien sûr je ne conclurai pas cette tribune sans une pensée pour nos 

voisins suisses malheureusement sortis dès les 8e et ces 
fantastiques Belges qui auraient mérité meilleur sort tant 
leurs qualités ont brillé pendant ce mondial. Nous 

nous reverrons un jour ou l’autre…
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien 

Pépette vous souhaitent un agréable moment
          Sophie Fonfec
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invisible, souvent avec d’autres personnes présentes durant l’office. En face 
de lui, en dehors de cet espace, est disposé un vase en terre cuite « Mo Khao »
contenant des cendres ou des os de la personne morte avec un Yantra peint 
à l’extérieur afin de canaliser l’esprit. À côté du pot, il n’est jamais oublié 
une assiette de riz comme offrande et un bâton sacré pour garder les revenants 
à distance lors de l’exorcisme. On ne badine pas avec les fantômes et surtout 
ceux considérés comme dangereux, devant être éliminés par le Mo Phi, lors 
d’un rituel final visant à confiner l’essence du démon dans un réceptacle 
sacré, qui sera alors scellé et jeté dans des eaux profondes. Inutile de dire 
que la plupart des klongs sont des territoires autant habités par les varans 
et les poissons chats que par des vases cérémoniaux dormant dans leurs 
ventres croupissants, en attendant qu’une âme souillée ne les libère de 
leur prison de terre scellée. La croyance dans ces intelligences indicibles 
et les superstitions qu’elles véhiculent sont monnaie courante en Thaïlande, 

qu’elles proviennent de notre univers 
ou d’une réalité parallèle. Le souci de 
garder ces êtres surnaturels heureux, 
que ce soit pour sa santé, sa réussite 
ou ses amours, affecte toute la 
société thaïlandaise. Des pratiques 
personnelles à la politique, du marché 
immobilier aux médias, il n’est pas un 
secteur du Royaume qui ne soit pas 
dépendant de ces influences obscures. 
On consulte des prêtres et des diseuses 
de bonne aventure pour les numéros 
de la loterie, la date de son mariage, 
lors d’une création d’entreprise, avant 

d’entreprendre une relation amoureuse, afin de bénir sa voiture et même 
s’assurer des bonnes grâces des anges ou démons pour gouverner le pays. 
Le général Prayuth Chan-ocha aime se vanter de sa collection d’amulettes 
magiques, se basant sur leurs pouvoirs afin d’influencer ses succès, accusant 
allègrement ses opposants de sorcellerie lorsque sa santé vacille. Le souverain 
Bhumibol Adulyadej, Père de toute une Nation, demeure considéré comme 
un demi-Dieu par son peuple, une aura que ne partage pas son successeur 
le roi Maha Vajiralongkorn. 

« D’OÙ VENIEZ-VOUS AVANT D’ÊTRE REVENANT ? »
Les arts divinatoires et pratiques magiques constituent un commerce lucratif 
en Thaïlande, très répandu dans l’enceinte des temples. Selon une étude 
menée par le Kasikorn Research Center, plus de trois milliards de bahts 
ont été générés en 2017 par le marché des arts divinatoires sur Bangkok. 

Les croyances et superstitions ont la vie dure en Thaïlande, surtout en ce qui concerne les fantômes aussi populaires qu’assimilés dans 
le folklore local. Peu importe les sexes, les générations ou les castes sociales, il n’existe pas une partie de la vie thaïlandaise qui ne soit 
habitée par ces esprits malins et dévotions ancestrales populaires. L’univers bouddhiste se mêle aux légendes animistes où s’abrite 
un bestiaire monstrueux aussi craint que choyé. Ces mythes ont survécu aux époques et s’adaptèrent aux médias modernes, cinéma et 
soap-opéras thaïlandais, aux plateaux télévisés, bandes dessinées et discours politisés.

Suite p6

« NE JAMAIS CROISER LES EFFLUVES ! » *
Certains des fantômes de la culture thaïlandaise ont muté, partagé leurs 
socles originels avec des dogmes voisins, incarnations provenant de 
croyances animistes cambodgiennes, laotiennes, birmanes ou malaisiennes. 
Une pléiade de démons aussi illustres qu’effrayants qui bousculèrent les 
traditions thaïlandaises à travers les communautés chinoises depuis le 13e 
siècle, un Siam bercé par les divinités brahmanes et hindoues dès le 5e siècle. 
Les fantômes thaïs ou « Phi » n’étaient traditionnellement pas représentés 
dans les peintures ou les sculptures, mais surtout basés sur des mythologies 
transmises oralement, par des véhicules bouddhistes provenant de récits 
ésotériques locaux. Il est d’usage de penser que les fantômes se trouvent 
dans certains arbres, des cimetières près de temples bouddhistes, ainsi que 
dans des maisons abandonnées. Certaines émanations vivant dans les montagnes 
et les forêts sont généralement connues comme « Phi Khao et Phi Pa ». 
Des emplacements géographiques tels 
que la « Chaîne de Phi Pan Nam ou 
chaîne de montagnes que les esprits 
utilisent pour diviser les eaux » furent 
nommés d’après les anciens démons 
censés habiter ces lieux maudits. Les 
fantômes féminins ou les fées liées aux 
arbres tels que « Nang Ta-khian et 
Nang Tani » sont connus sous le nom 
de « Nang Mai ou Dame de l’Arbre », 
fantômes thaïlandais bienveillants 
mais exigeants dans les sacrifices 
réclamés. Des esprits tutélaires plus 
humbles vivent cependant dans de petites 
habitations connues sous le nom de « San Phra Phum » qui servent de refuges 
à des génies domestiques ou arborescents. Ces « Maisons des Esprits » 
sont communément autour des arbres et dans les zones urbaines, près des 
bâtiments. Il est considéré comme un mauvais présage de négliger ces arches 
de l’au-delà et des offrandes sont régulièrement faites par des personnes 
vivant à proximité. Ces dons se caractérisent par de petits gestes tels que des 
aliments, des boissons, des bâtonnets d’encens ou des couronnes de fleurs. 
Lorsque des faveurs plus importantes sont demandées, il est courant d’offrir 
une tête d’un cochon, celle-ci étant ramenée à la maison et mangée après 
une cérémonie d’usage. « Le Mo Phi ou Sorcier » peut invoquer les esprits 
des morts. Dans ce rituel, quatre pieux sont généralement plantés à égale 
distance les uns des autres dans le sol près de l’endroit de l’enterrement 
ou de la crémation. Un fil est attaché autour des bâtons formant un carré 
protecteur et un tapis est étalé au milieu. Le Mo Phi s’assoit dans cette forteresse 

SOS FANTÔMES
1ÈRE PARTIE 

Fantome Thaïlande

« CHRONIQUES D’OUTRE TOMBE »
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L’Association Internationale de l’Astrologie de Thaïlande ouvrit son école 
dans les années 90, une quarantaine de professeurs dispensent leur science 
et octroient leurs diplômes de voyant. Le surnaturel habite l’âme des 
Thaïlandais qui admettent librement croire aux fantômes. Beaucoup de 
citoyens s’identifient comme animistes, bases d’un bouddhisme originel et 
genèse de toutes nos vénérations avant la création de divinités indivisibles. 
Essentiellement considérée comme une croyance primitive, elle demeure 
avant tout la conviction que des entités naturelles et surnaturelles non 
humaines possèdent aussi une âme et des intentions semblables à celles 
de l’homme. L’animisme est le culte voué à des puissances spirituelles, il 
lutte pour un monde d’équilibre avec la création et l’être intérieur. Son 
rôle est de maîtriser les puissances spirituelles, toute adversité est le 
signe et la conséquence d’une relation perturbée avec les êtres visibles 
ou imperceptibles. Ces esprits souvent torturés doivent être apaisés sous 
peine de conséquences sur le monde des vivants. Il n’est pas rare pour une 
famille, sachant qu’une essence enfantine réside à proximité, de l’adopter 
et l’élever comme ils le feraient pour leur propre chérubin. Des offrandes 
régulières de nourriture, de vêtements, de jouets et de bonbons sont nécessaire 
pour assurer son confort, mais aussi la protection des fidèles. Même s’il 
est plus facile de canaliser la colère et la servitude d’un 
fantôme pré pubère, il ne faut pas pour autant s’en 
amuser et s’éloigner de ses responsabilités vis-à-vis de 
cette adoption d’un troisième type. Pour la plupart des 
thaïlandais,s’arrêter dans son temple pour faire offrande 
et mérite reste une habitude régulière. Chacun renferme 
ses propres dogmes et usages, visités en fonction des 
besoins de leurs disciples. Fantômes et religions se
transcendent, les croyants font dons de nourriture et 
d’encens, selon ce que l’esprit affectionne. Il y a un dicton 
populaire thaïlandais qui dit « Ne croyez pas, mais 
n’offensez pas les esprits ». Les thaïlandais pensent qu’il 
vaut mieux sacrifier une boule de riz, une couronne de 
fleur et une bouteille de Fanta que de subir leur colère. 
Ces liens de causes à effets diffèrent selon les âmes à 
apaiser, liées à des malheurs spécifiques, tels que les 
ruptures sentimentales, les pertes d’argent ou les agressions 
physiques, en raison de leurs propres histoires 
personnelles. Des sanctuaires atypiques virent le jour 
comme le « Trimurati Shrine » en face Central World 
pour soigner les peines de cœur, ou encore « le King 
Cobra Shrine » à l’Ouest de Bangkok, devenu associé 
aux accidents de la route et demeurant l’endroit où les travailleurs routiers 
cherchent protection. Derrière ce temple du bitume, vivent des cobras en
semi-liberté, que les taxis, ambulanciers ou camionneurs, nourrissent de 
leurs offrandes. Nulle part en Asie du Sud-Est, un bol de nourriture abandonné 
au pied d’un autel est bousculé ou consommé. Nul secteur professionnel 
ne déroge à cette règle de l’aumône alimentaire aux puissances invisibles. 
Celle-ci sera rongée par quelques chiens ou chats errants, mais jamais un 
individu bouddhiste affamé n’osera braver le courroux des dieux. Si l’esprit 
était offensé, le pécheur pourrait alors tomber malade et ses proches en 
pâtir, un feu pourrait éclater ou une tempête tomber sur son toit. Selon le 
folklore local, dérober directement dans un sanctuaire peut avoir de graves 
conséquences, comme souffrir d’une affection soudaine ou d’un accident 
de voiture. Dans le passé, le choléra était la marque d’un esprit offensé. 
Les Phi sont associés à des événements inhabituels, signifiant un malheur 
ou une fortune singulière. Dans un quartier de la capitale il y avait une 
grande fleur de bananier qui poussait dans une allée et ressemblait à une tête 
humaine. Ce phénomène positif insolite amena des croyants de toute la ville 
à des actes d’hommage afin de réclamer les bonnes grâces du spectre. Dans 
un autre endroit, un fœtus avorté fut trouvé sur un terrain abandonné. 
Cet imprévu funeste fut associé à un esprit fœtal, également connu sous le 
nom de « Kuman Thong », considéré comme très puissant. Mais le pragmatique 
n’est jamais bien loin du fantasme et les villageois commencèrent à l’honorer 
pour lui demander des numéros de loterie. La notion est que tout acte 
inhabituel peut générer quelque chose d’exceptionnel. Une tragédie 

pourrait ainsi provoquer une richesse et cette même richesse ouvrir une 
autre porte tout aussi insolite. Le flux du quotidien a été perturbé et le 
champ des possibles tout autant. Mais dans cette balance du bien et du mal, 
les revenants malveillants connus sous le nom « d’Ithaygo ou Fantômes de 
Mauvaise Mort », veillent et rôdent parmi les vivants, éternellement perdus 
dans leurs tourments. Durant la crise économique de 1997, Il n’y avait pas 
assez d’argent pour terminer les édifices construits en banlieue de Chiang 
Mai, comme dans d’autres grandes métropoles. Payer les travailleurs, qui 
étaient pour la plupart des migrants birmans devenait impossible. Les 
projets furent abandonnés et nulle personne n’habitait officiellement en 
ces bâtiments oubliés, à part de sombres créatures répandant la maladie 
au sein des travailleurs oubliés que l’on retrouvait accroupis morts dans 
ces labyrinthes de béton. Les fantômes affectèrent radicalement le marché 
immobilier, repoussant les investisseurs thaïlandais loin de cette partie de 
la ville. Bien de ces logements n’eurent jamais d’acquéreurs et d’autres ne 
connurent jamais l’achèvement des travaux. Les Thaïlandais pensent qu’ils 
seront malchanceux s’ils vivent dans un lieu de malheur, même si ce n’est 
qu’un malheur potentiel et utopique. Une absence d’amélioration, un projet 
qui a échoué à mi-chemin, continuera à entraver les progrès et bénéfices. 

Le propriétaire d’un hôtel voisin redonnait une nouvelle 
vie à des véhicules démembrés autour de la propriété 
afin d’y créer un musée morbide. La légende urbaine 
soutenait qu’il flirtait avec les démons, recueillant des 
âmes accidentées, un hôtel considéré comme rampant 
avec des fantômes. Revenants gardiens ou démons sans 
scrupules, il y a une abondance d’esprits qui habitent 
villes et campagnes thaïlandaises, certains nuisibles et 
d’autres plus cléments, mais tous nécessitant compréhension 
et soin méticuleux. Même si l’on peut s’en protéger à 
grand renfort d’amulettes, tatouages sacrés et mantras 
psalmodiés, nulle pratique magique n’éloigne de manière 
radicale leur présence. Il sera plus avisé de composer 
avec nos voisins d’outre-tombe et ne pas les contrarier. 
Quelques habitudes sont néanmoins à appliquer dans 
votrequotidien comme éviter de chantonner enmangeant,
complimenter un nouveau-né afin de détourner de 
lui les esprits ou fouler le seuil d’une porte, frontière 
entre notre monde et l’au-delà. Seulement à l’extérieur 
fantômes et humains peuvent coexister. Enjamber une 
entrée c’est empêcher aux génies indésirables de s’inviter 
à travers notre corps, nous rendant alors vulnérable à 

leurs assauts. Sachez dans votre maison vous protéger de leurs influences 
tourmentées par la présence de bouddhas choyés, disposés à bonne hauteur 
et tournés vers les ouvertures autant que vers ses occupants lorsqu’ils sont 
le plus désarmés, comme pendant leur sommeil. 
 
« C’EST LE SALAUD QUI M’A TOUT ENGLUÉ. » 
Le Royaume semble submergé par ces fantômes, habitant l’imaginaire des 
enfants, les enceintes religieuses, les superstitions locales, jusqu’aux médias 
véhiculant allégrement cet imaginaire effroyable. Rien de plus angoissant 
qu’une série populaire, aussi burlesque soit elle pour nous occidentaux, 
quand toute une nation croit en ces apparitions. La liste spectrale qui suit 
est bien entendu non exhaustive tant ses ramifications sont multiples, 
habitée par de rares fantômes bénéficiant d’une aura bénéfique pour l’homme 
comme « le Phi Chamob », un esprit esseulé inoffensif qui hanterait l’endroit 
dans la jungle où une femme est morte. « Le Phi Khamod » plus malicieux, 
est une âme qui prend la forme d’une étoile rouge, trompant les voyageurs 
égarés. « Le Phi Pawb » est le fantôme d’une personne morte violemment, 
il s’assoit sur les épaules de sa victime et joue avec ses sens. « Le Phi Nang 
Ta-kaen » est le fantôme d’une belle jeune femme qui hante l’arbre Hopea, 
c’est pourquoi beaucoup de Thaïlandais n’aiment pas garder cette plante 
dans leur jardin. « Le Phi Nang Tani » est aussi un esprit femelle attaché 
à un arbre qui vit dans les bananiers et apparaît souvent lors d’une nuit 
de pleine lune. Elle est considérée comme un bon fantôme connu pour 
donner des bananes comme nourriture et remplir les bols des moines. 

Suite p8

Kuman Tong
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« Le Phi Pa » est un esprit forestier, consacré souvent par les chasseurs 
thaïlandais, laissant souvent une partie de leur gibier tué pour montrer 
leur respect et l’apaiser. Même si les fidèles aiment honorer les gentils 
fantômes, la plupart sont tout au contraire néfastes à l’homme et cherchent 
par tout moyen à porter atteinte à leurs existences terrestres. Le sinistre 
et errant « Phi Lok » a pour habitude de hanter les localités habitées, 
désirant tantôt être vu ou ressenti et appréciant la présence de gens agressifs 
et sournois. « Le Phi Kong Koi » est un vampire sylvestre avec une jambe 
qui se déplace en sautillant et hurlant, décrit par certaines personnes 
comme un singe hideux. On croit que les Phi Kong Koi aiment roder dans 
les jungles et sucer le sang des orteils du voyageur endormi. Il est conseillé 
de garder les pieds joints ou les croiser durant le sommeil afin de se protéger. 
« Le Phi Tai Ha » était une femme morte du paludisme ayant la capacité 
de propager cette maladie à d’autres. « Le Phi Am » repose sur la poitrine 
de ses victimes pendant leur sommeil, pouvant provoquer au mieux 
l’inconfort au pire leur trépas. « Le Phi Braed » est un fantôme géant masculin 
ou féminin pourvu d’une énorme ventouse pour bouche. Particulièrement 
craint en Thaïlande, il s’attaque aux parents. « Le Phi Duat Leut » est 
l’équivalent de nos vampires occidentaux, obligé de s’alimenter du sang de 
ses proies. La force vitale de sa victime ou « Thuk Hun » doit alors quitter 
son corps physique, sous peine d’être contaminée à son tour. Le mal reviendra 
alors à son hôte, le changeant aussi en goule siamoise immortelle et assoiffée 
de sang. « Le Phi Kra Hang » est un fantôme masculin qui passe ses journées 
sous les traits d’un villageois, mais est souvent observé la nuit entouré 
d’une aura dorée. Torse nu et couvert 
d’un pagne, il prend son envol à l’aide 
de paniers de riz ou « Kradong » agissant 
comme des ailes. Il a pour habitude  de 
dévorer des détritus et de s’attaquer 
idéalement aux femmes. Cette âme 
mauvaise et effrayante n’est rien en 
comparaison de la sinistre « Phi Porb », 
un succube pouvant infester ses cibles 
essentiellement masculines et dévorer 
leurs entrailles tout en les abandonnant 
en vie dans un corps putride. Les per-
sonnes possédées font semblant d’être 
malade, mais dès que l’occasion s’y 
prête, volent de la chair crue pour la dévorer durant la nuit afin de survivre 
à leur malédiction. Les gardiens géants masculins et féminins nommés « Nai 
Ngean et Nang Thong » sont des entités squelettiques aussi appelées 
« Fantômes Affamés ». Tous deux sont étroitement liés aux émanations 
bouddhistes nommées « Phi Pretas », ayant été des âmes écartelées, avides 
et jalouses pendant leur existence terrestre. Elles sont libres de se promener 
sur Terre, étant perceptibles seulement par les humains à la santé mentale 
déséquilibrée. Eternellement à la recherche de nourriture, certaines traditions 
disent que les subsistances convoitées par ces fantômes éclatent en flammes 
dès qu’ils s’en approchent. Maintenant trépassés dans l’au-delà, ils sont 
incapables de trouver la paix. De tailles parfois normales et arborant une 
peau momifiée, ils développent des appétits tragiques pour quelques pitances 
infâmes comme les viandes en putréfactions et les matières fécales. Leur 
faim insatiable s’illustre par leur morphologie, les yeux envieux exorbités, 
les bouches grandes ouvertes, langues et ventres distendus et côtes 
saillantes, mais surmontées de longs cous bien trop minces pour nourrir 
leur ventre gonflé par la convoitise. « Le Phi Krasy » habite lui à l’intérieur 
du corps d’une sorcière, celle-ci pouvant être identifiée par son regard vitreux 
et son incapacité à cligner des yeux. La sorcière ne regardera jamais personne 
en face et tout comme le vampire n’aura pas de reflet dans un miroir. Phi 
Krasy s’échappe par la bouche de son hôte pendant son sommeil et se 
nourrit d’entrailles. Sa tête ronde de la taille d’un poing est couleur de feu 
et sa queue peut mesurer une coudée. Avant que la sorcière ne meure, son 
crachat doit être consommé par une autre personne afin que le Krasy survive. 
Ce fantôme ne lui est pas nuisible, à moins qu’il ne veuille dévorer les 
viscères de son hôte. « Le Phi Tai Tong Glom » prend naissance dans les 
chairs d’une femme morte en accouchant. La perte des deux esprits en 

double sa force et sa dangerosité. Cette variante du « Phi Tai Hong » habite 
souvent des endroits où une mort violente et non naturelle s’est produite. 
Ces esprits partent à la recherche de souffre-douleurs et sont très facilement 
offensés. Les victimes peuvent s’en débarrasser en leur prodiguant des 
offrandes ou plus radicalement utiliser un fouet pour chasser Phi Tai de 
leur corps. « Le Phi Phrai » tire aussi sa source de l’esprit éprouvé d’une femme 
morte en accouchant. Mais pire encore dans un corps torturé lors d’une 
cérémonie pour en extraire la lotion « Phi Thai Hong », censée fournir la 
capacité magique de réduire les hommes à la servilité. Cette concoction est 
obtenue grâce à un sorcier qui va extraire ces huiles de la mère décédée en 
mettant une bougie allumée sous son menton. C’est le « Phi Krasue » qui 
est probablement le fantôme le plus redouté du panthéon thaïlandais, 
prenant la forme d’une femme séduisante durant la journée et glissant vers 
ses proies hypnotisées la nuit venue. Elle est souvent aperçue dans de 
longues robes fluides pour cacher son absence de corps, sa tête trônant sur 
une masse d’organes internes et entourée par une forte odeur de vinaigre. 
De façon générale « le Kra-Sue ou Penanggalan » se nourrit de sang et de 
chair humaine. Tous ceux rentrant en contact avec ses entrailles développent 
des ulcères purulents qui ne peuvent être guéris sans l’aide d’un Shaman. 
Elle s’en prend principalement aux femmes enceintes et aux nouveaux nés. 
On lui attribue le pouvoir de traverser les murs et passer entre les fissures 
du plancher. Les femmes enceintes thaïlandaises se protègent souvent de 
cette créature en entourant d’épines de Mengkuang les fenêtres afin 
d’emprisonner ses viscères, ou en plantant des ananas sous leur maison 

des mois avant la naissance, pour 
empêcher le passage du monstre par le 
sol. Ses origines varient et s’apparentent 
tantôt à une prêtresse surprise durant 
un rite alors qu’elle méditait dans une 
cuve de vinaigre. Sa colère aurait été 
si grande que sa tête et ses entrailles 
auraient jailli hors de son corps. Elle 
est aussi souvent décrite comme une 
sage-femme ayant fait un pacte avec le 
diable en échange de pouvoirs surnaturels. 
Mais ayant enfreint les règles de cet 
accord, elle aurait été transformée en 
cette entité affamée. Nombre de ces 

fantômes s’inspirent de folklores philippins, malaisiens ou représentations 
plus occidentales, aussi appelés « Aswangs, Wakwaks ou Ekekes ». Nombres 
de ses âmes suppliciées sont symbolisées par des femmes, détentrices bien 
souvent de gènes aussi démoniaques qu’envoutants. Les personnalités de 
ces fantômes sont complexes, portant en eux autant l’attachement et la 
compassion que la malveillance et la cruauté, comme le démontre l’histoire 
de « Mae Nak Phra Khanong ». Une saga locale basée sur des événements 
qui ont eu lieu sous le règne du roi Rama IV, décrivant une jeune femme 
nommée Nak vivant sur les rives du canal Phra Khanong et son amour 
éternel pour son mari, Mak. Enrôlé dans l’armée et envoyé à la guerre, 
il se retrouve grièvement blessé alors que Nak et leur enfant meurent tous 
deux lors d’un accouchement difficile. Quand Mak rentre chez lui, il trouve 
cependant sa femme et son enfant qui l’attendent. Les voisins tentant de 
l’avertir qu’il vit avec deux fantômes sont tous tués. Dans son chagrin, Nak 
terrorise les gens de Phra Khanong, furieuse contre eux lorsque Mak 
l’abandonna. L’essence de Nak est capturée par un puissant exorciste et 
confinée dans une jarre en terre, qui sera jetée dans le canal. Le mausolée 
de Mae Nak se trouve à côté du Klong Phra Khanong, au Wat Mahabut 
sur Sukhumvit Road Soi 77. Une statue de Mae Nak et son bébé forment 
la pièce maîtresse du sanctuaire. Un flot ininterrompu de fidèles leur rendent 
hommage par des dons de robes et maquillage, de jouets et de dévotion 
autour du klong renfermant leurs esprits. Des femmes désirant un accouchement 
sans complications, afin que leur mari soit exempté de conscription militaire, 
ou plus usuellement que leur amour soit protégé, poussent la porte du 
temple. L’histoire de Mae Nak Pra Kanong fit également l’objet de nombreux 
films, séries télévisées et illustrations, continuant de hanter le quotidien 
de toute une population avide d’assistance et de réconfort surnaturel.

Suite p10

Phi Kra Hang
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PATTAYATHAÏLANDE

« ÊTES-VOUS LE CERBÈRE DE LA PORTE ? »
Les Thaïlandais de nature très fétichistes, croient fermement aux fantômes 
et aux énergies mystiques. Ces apparitions désincarnées sont partout et 
peuvent rendre notre vie aussi misérable qu’accomplie, selon leurs spécificités 
et satisfactions vis à vis de nos servitudes. Une des manifestations de ces 
croyances les plus visibles dans le paysage urbain thaïlandais reste la 
« Maisons des Esprits », remontant aux sources de l’histoire des peuples 
indochinois. Ces véritables édifices modèles réduits abritent des génies 
domestiqués vivant et préservant les occupants de l’habitation devant laquelle 
ils trônent. Ces « Pra Phum » ou « Chao Thi »  sont des gardiens de la terre, 
des arbres et des habitations. Ils protègent et ne doivent pas être confondus 
avec les « Phi » plus malveillants, qu’ils sont chargés de tenir à distance. 
Ces abris sont le plus souvent baptisés « San Phra Phum ». Il n’est pas une 
ferme, un condominium, un hôtel, une banque ou un hôpital qui n’ait pas 
son propre oratoire minutieusement idolâtré et continuellement décoré de 
fleurs, entouré de bols de fruits et sodas colorés. Les milieux ruraux comptent 
sur leur présence autant dans les marchés locaux, autour des terrains de 
football, des rizières et des arbres sacrés ou « Banian ». Des lieux de vie à 
part entière construits pour des entités célestes bienfaisantes afin qu’elles 
n’investissent pas l’existence des nouveaux locataires. La production de ces 
« Maisons des Esprits » s’accroit dans des manufactures, vendues dans des 
boutiques spécialisées ou fabriquées par quelques artisans locaux. Elles sont 
tantôt faites de mortier ou de tek ouvragé, qu’importe les matériaux, pourvu 
que leur structure et enluminure résistent au temps et aux moussons. 
De nombreux moines en ont fait leur 
spécialité et peuplent de leurs constructions 
méticuleuses les résidences siamoises. 
La grande distribution est aussi passée 
par là et a submergé le marché moderne, 
proposant parfois des pagodes faites 
main ou en kit, que les nouvelles généra-
tions pourront inclurent dans leur panier 
de ménagère. L’envergure et l’élégance 
d’une « San Phra Phum » sont dictées 
par la richesse de son propriétaire 
autant que son besoin de spiritualité. 
Les institutions gouvernementales et 
les centres commerciaux possèdent de 
fastueux sanctuaires devant leur parvis, 
tandis que les familles modestes ne 
s’offrent que des pièces plus réservées. Mais peu importe le réceptacle, 
nul n’oublie pour autant ce geste ancestral en remerciant un invisible 
bien réel dans son quotidien. La couleur d’une « Maison des Esprits » est 
décidée pendant la lecture d’une carte astrologique, exécutée par un moine 
ou un médium. Elle sera bénie par leurs prières et portera en elle tous les 
signes de protection d’un vrai foyer. Les plus courantes n’ont qu’un pilier 
alors que celles destinées à abriter un esprit patronnant le Royaume en 
possèdent quatre. Les démiurges vivant dans ces dernières enceintes plus 
élitistes peuvent apporter leur bienveillance à toute la nation. L’intérieur 
abrite deux figurines maîtresses représentant une vieille femme et un 
vieil homme, les « Chao Thi ». Ce sont les personnifications des ancêtres 
du propriétaire, chargées de repousser les mauvais esprits. On peut aussi 
y placer des personnages et animaux qui représentent la vie de famille et 
autres éléments du panthéon bouddhiste préservant la résidence. Bouddhas 
bienfaiteurs et divinités hindouistes tels que « Brahma, Shiva ou Ganesh »
peuvent y trouver une place de choix pour une protection plus universelle. 
Des éléphants et autres animaux gardiens sont souvent vus au pied de 
l’édifice, des accessoires quotidiens, phallus et divers talismans y ont 
même office selon les esprits choyés et les vœux réclamés. Installer une 
« Maison des Esprits » n’est pas chose aisée, toujours prenant naissance 
lors d’une cérémonie bouddhiste dans les règles de l’art. Un trou de deux 
mètres doit tout d’abord être creusé pour s’assurer du confort des mânes. 
Les propriétaires tapissent le fond de pièces de monnaie, d’amulettes et 
de pierres colorées. L’encens est brûlé, puis des moines non novices 

invités bénissent l’endroit, où ce nouveau sanctuaire se tiendra. Il sera 
placé en hauteur, à l’extérieur du bâtiment, près de sa porte principale et 
de préférence orienté au Nord. L’ombre de la bâtisse qu’il protège ne doit 
pas la toucher. Des offrandes de fruits et de fleurs peuvent s’y répandre, des 
liquides rouges qui ne sont rien d’autre que des « Fanta ou Est à la fraise » 
y symbolisent le sang et remplacent le sacrifice animal, qui était autrefois 
souvent pratiqué. Une sève selon les dogmes thaïlandais symbole de vie 
et de renaissance. La croyance veut que ce sang apporte bonne fortune et 
fertilité de la terre. C’est la raison pour laquelle les fidèles utilisaient des 
animaux vivants comme cadeaux aux dieux. Une tradition rendue illégale 
par le roi Rama 1er qui fut alors remplacée par quelques simulacres avant 
que la population ne découvre ces sodas aux fruits des bois, auxquels on 
n’oublie jamais d’ajouter une paille afin que les âmes puissent s’abreuver. 
De nos jours, lors des grandes cérémonies, les animaux ne sont plus sacrifiés, 
même si quelques têtes de cochons se retrouvent encore au pied des autels 
avant d’être consommées lors d’une réception après le cérémonial. Les autres 
offrandes comestibles constituent un capital de remerciement quotidien à 
faire aux esprits pour leurs influences positives et la protection des foyers. 
Ces cadeaux sont présentés chaque matin. L’encens est alors allumé, supposé 
débarrasser l’autel des mauvaises énergies alentours. Après une journée 
entière passée à sustenter ces chimères, les fruits et gâteaux peuvent être 
donnés aux sans-abri, aux animaux ou sont jetés. Les boissons quant à elles 
sont toujours versées et conservées autour du San Phra Phum. Dans les 
bureaux et les appartements, les gardiens s’occupent de ces sanctuaires 

et disent les prières du matin, tous 
ceux qui y vivent ou travaillent dans 
le bâtiment voisin peuvent cependant 
participer aux solennités. Lors de 
toute nouvelle construction, il n’est 
pas rare de remarquer la naissance 
d’une « Maison des Esprits » avant 
même que ne soit posée la première 
pierre de l’édifice. Aucun entrepreneur 
ne dérogera aux règles de ces rituels 
ancestraux. Négliger les esprits d’une 
zone à bâtir et les déloger sans leur 
construire au préalable une nouvelle 
demeure, est la meilleure façon de 
provoquer leur colère et d’apporter 
l’effondrement du projet. Les hommes 

ne sont que de passage, les âmes restent et doivent être respectées afin 
qu’elles ne viennent pas hanter leurs locataires par leurs errances. Quand 
les San Phra Phum sont trop vieilles ou qu’une modification urbanistique 
modifie leur emplacement, celles-ci ne doivent pas être détruites mais 
regroupées dans des lieux isolés pour ne pas laisser leurs occupants sans 
demeures. Il n’est pas rare d’observer à l’intérieur des domiciles d’autres 
autels trônant dans la pièce principale. Les thaïlandais ne plaisantent pas 
avec ces mondes imperceptibles, jamais bien loin de leur réalité. Ils mélangent 
aisément les demiurges bouddhistes locaux et le panthéon brahmaniste, 
quelques raretés animistes et spiritualités rajoutées shintoïstes. Il vaut 
mieux dans l’absolu ne déroger à aucun manquement spirituel et même si le 
scepticisme peut être tentateur, préférer trop de ferveur que d’en manquer. 
La tradition amène en cas de déménagement, à visiter une dernière 
fois la « Maison des Esprits » pour solliciter bonne fortune à ces essences 
esseulées avant de les quitter, comme nous le ferions pour nos parents. Ces 
temples sont l’une des nombreuses manifestations de l’attachement à l’occulte 
dans la culture thaïlandaise. Symboles architecturaux et enracinements 
dogmatiques se fondent dans ces structures intemporelles chargées d’histoire. 
Ces refugesallégoriques créent un lien indicible entre les individus et le récit 
énigmatique de toute une civilisation. 

* Les intitulés correspondent aux répliques des films SOS FANTOMES 
d’Ivan Reitman (1984-1989)

Texte et photos Lionel Corchia

Maison des Esprits
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Une recette économique
avec les restes des légumes

La meilleure astuce pour éliminer les 
odeurs de tabac dans une voiture

Votre chien a peur des orages ? 
Découvrez nos 5 astuces ! 

Comment calculer votre rapport 
taille-poids idéal ? 

Vous avez trop préparé de légumes et il vous en reste ? Au lieu de les 
laisser pourrir dans la cuisine, pensez à les cuisiner pour en faire 

des tartes, par exemple. Ratatouille, poivrons, tomates, brocolis, 
épinards, poireaux... Les restes de légumes donnent des tartes délicieuses 
et originales. La tarte aux légumes, c’est une recette simple à faire, même 
si on n’est pas un grand chef ou un fan de cuisine. Une tarte de ce genre 
ne demande pas beaucoup d’ingrédients, ni de préparation. 

Ingrédients :
• 1 pâte feuilletée   • 1 oeuf 
• 1 petit pot de crème fraîche • Du gruyère 
• Le reste de légumes   • 1 cuillère à café d’huile d’olive 
• Sel et poivre 

Comment faire ? 
1. Posez la pâte feuilletée dans un moule à tarte
2. Dans un récipient, versez la crème fraîche
3. Cassez l’oeuf et ajoutez-le à la crème fraîche
4. Salez et poivrez
5. Mélangez

6. Faites revenir les légumes dans une poêle avec l’huile d’olive
7. Étalez les légumes sur le fond de tartre
8. Versez dessus la crème fraîche mélangée à l’œuf
9. Saupoudrez de gruyère râpé
10. Enfournez 30 à 40 minutes à 220°

Et voilà, c’est fini ! Votre tarte aux légumes est déjà prête : Rapide, 
facile et économique, n’est-ce pas ? Accompagnée d’une salade, 

vous avez un repas complet et équilibré qui ne vous a pas 
coûté grand-chose. Et en plus, vous avez limité le gaspillage en 
utilisant les restes de légumes au lieu de les jeter. 
Astuces bonus : Vous n’êtes pas obligé de faire revenir les différents 
légumes dans une poêle avec un peu d’huile mais l’huile d’olive donne un 

super goût aux préparations ! 
Vous pouvez aussi faire des tartes aux légumes un peu plus sophistiquées 

avec des dés de jambon, du thon en boîte, du gruyère râpé etc. 
Accommodez selon vos goûts et sans vous prendre la tête, c’est ça la cuisine 
facile ! Bon appétit !

Rien de pire que les odeurs de tabac dans une voiture de fumeur ! Le souci, 
c’est que c’est loin d’être facile à désodoriser... Mais pas la peine d’acheter des 
destructeurs d’odeurs loin d’être naturels... Heureusement, il existe un truc 
rapide, facile et naturel pour se débarrasser des mauvaises odeurs de tabac dans 
une voiture. L’astuce est de saupoudrer les sièges et les tapis de bicarbonate.
Ce dont vous avez besoin : 
• 1 aspirateur 
• du bicarbonate de soude 
• 1 brosse 
Comment faire ? 
1. Saupoudrez les tapis et les sièges de bicarbonate
2. Laissez agir 30 minutes
3. Brossez les tapis et les sièges pour enlever le bicarbonate
4. Passez un coup d’aspirateur
5. Saupoudrez le fond du cendrier avec du bicarbonate.
6. Laissez une coupelle de bicarbonate sur le tableau de bord de la voiture toute la nuit.

Et voilà ! Grâce au bicarbonate, vous avez éliminé les odeurs de cigarettes 
dans la voiture : Facile, rapide et efficace, n’est-ce pas ? Fini les odeurs 
de tabac froid qui rendent les trajets en voiture insupportables ! Pour 

éviter que les odeurs reviennent, laissez en permanence une coupelle 
de bicarbonate dans la voiture. Il suffit de renouveler le bicarbonate 
une fois par mois. 
Pourquoi ça marche ? Le bicarbonate est connu pour enlever les odeurs 
rapidement. Et en plus c’est naturel et économique. À la différence des dé-

sodorisants du commerce qui ne font que masquer les odeurs, le bicarbonate les 
neutralise complètement. Il agit même sur les bactéries qui génèrent les odeurs 
désagréables et bloque leur prolifération. Eh oui, le bicarbonate ne s’amuse pas 
à vous faire croire que les odeurs sont parties en les recouvrant d’un parfum de 
synthèse... Il agit vraiment à la racine du problème ! 
Comment ? Grâce à sa faculté de changer le pH des acides qui sont la source 
des mauvaises odeurs.

Beaucoup de chiens sont souvent terrifiés par les orages 
et les tempêtes. Et comme ils ressentent les variations 

atmosphériques et les changements de pression, bien avant 
nous, ils savent donc quand la tempête approche. Certains 

chiens sont super stressés pendant les orages. Une tempête 
s’approche de chez vous ? Ne vous tracassez pas et gardez 
votre calme. Voici 5 astuces pour que votre chien reste serein 
pendant la tempête.
1. Établissez une zone de sécurité : Mettez en place une 

zone de sécurité où votre chien pourra se réfugier quand il se sent mal à l’aise 
pendant la tempête. Un chenil avec la porte ouverte ou une petite chambre 
confortable conviennent parfaitement. Idéalement, ce serait un endroit peu lumineux 
et au calme. Il faut que ça soit comme un bunker pour votre chien. Il saura 
ainsi qu’il peut y aller à chaque fois qu’il est stressé et qu’il y sera en sécurité. 
2. Gardez les portes fermées : Les chiens sont souvent effrayés pendant les 
orages et certains peuvent carrément fuir, totalement paniqués, après avoir 
entendu le tonnerre et vu la foudre. Gardez les portes et les fenêtres fermées 
pour être sûr que votre chien ne s’échappe pas. 
3. Évitez de trop le couver : Cela peut paraître difficile mais cette étape est 
indispensable. Multiplier les efforts pour apaiser votre chien, le câliner et le 
dorloter peut faire plus de dégâts que de bien. Pourquoi ? Car il va comprendre 
que vous savez que quelque chose ne va pas, ce qui va le stresser encore plus. 
Pour le rassurer et le calmer, vous devez faire preuve de calme et lui montrer 
que tout va bien. 
4. Distrayez-le : Essayez de distraire votre chien des bruits et des lumières 
effrayantes dehors en lui faisant faire une autre activité. Faites par exemple une 
petite partie avec lui : jouez à la balle ou proposez-lui un nouveau jouet. Si vous 
faites cela régulièrement à chaque orage, votre chien va peut-être développer 
une association positive avec les orages. Pourquoi ? Car il associera les orages 
avec une plus grande attention de votre part. 
5. Contrôlez vos propres inquiétudes : Les chiens peuvent ressentir votre 
nervosité. Par conséquent, ils devineront parfaitement si vous avez peur. 
Essayez de rester calme pendant la tempête. Cela aidera votre chien à se 
calmer aussi. Parlez-lui d’une voix enjouée et rassurante, riez chaque fois 
que vous le pouvez.

Aïe... Une épine dans le doigt ou sous le pied est souvent un 
calvaire. Non seulement c’est douloureux, mais c’est difficile 

à enlever... surtout si elle est enfoncée profondément dans 
la peau ! Heureusement, il existe une astuce facile pour 

vous aider à faire face à cet épineux problème.
Le remède de grand-mère est de tremper la peau dans de l’eau chaude salée 
pour faire ressortir l’épine. Comment faire ?
1. Trempez votre doigt ou votre pied dans l’eau chaude pour ramollir la peau 
où se trouve l’épine
2. Ajoutez une cuillère à soupe de gros sel dans l’eau chaude
3. Laissez agir 5 à 10 min pour faire remonter l’épine
4. Brûlez le bout d’une pince à épiler ou d’une aiguille pour la désinfecter
5. Extrayez doucement l’épine qui a commencé à ressortir de la peau
Et voilà, vous avez retiré l’épine de votre doigt : Facile, rapide et efficace, n’est-ce 
pas ? Le sel et l’eau chaude permettent de ramollir la peau et de faire ressortir 
l’épine en seulement quelques minutes. Si vous ne voyez pas l’épine car elle 
est invisible et que vous pensez que c’est impossible à enlever, essayez ce truc 
et vous serez surpris ! Une fois l’épine du doigt ou du pied enlevée, pensez à 
désinfecter la plaie. Que ça soit une épine de cactus, d’oursin, de rosier, de ronce, 
cette astuce est tout aussi efficace ! 

Vous voulez perdre quelques kilos ? Avant de commencer un 
régime, il est important de connaître son rapport taille-poids 
idéal. C’est un bon point de départ pour maigrir efficacement 
et sereinement. Voici une méthode simple pour le calculer 
en quelques secondes ! 
Si vous êtes une femme 
Pour une femme la formule est : Taille en cm - 100 - (Taille - 150) /2
Exemple pour une femme de 1,60 mètres, la formule est :
160 - 100 - (160 - 150) /2 = 160 - 100 - 10/2 = 55 kg.
Si vous êtes un homme 
Pour un homme, il faut diviser par 4 au lieu de 2. Soit pour un homme de 
1,80 mètres, son poids idéal sera : 180 - 100 - (180-150) /4 = 72,5 kg. 
Et voilà, vous savez comment calculer votre poids idéal par rapport à votre 
taille : Pratique et facile, n’est-ce pas ? Pas besoin d’être bon en maths pour 
calculer son poids idéal ! Une fois que vous avez calculé votre poids idéal, vous 
connaissez le poids que vous pouvez atteindre sans y laisser votre santé ! Mais 
n’oubliez pas : l’essentiel est de vous sentir bien dans votre peau et de conserver 
durablement le poids idéal recherché.

Comment enlever une épine
enfoncée dans le doigt facilement ?
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Porter (planter) des cornes

Plein aux as

Avoir la frite / la patate

En voiture, Simone !

Avoir les dents
du fond qui baignent

Être (faire) cocu

Très aisé, riche

Être en très bonne forme,
avoir du tonus

Allons-y !
Il est temps de commencer une action !

Être soûl, avoir envie de vomir / 
Avoir beaucoup

(mais alors vraiment beaucoup)
trop mangé

ORIGINE
A l’origine, il y a « cornart » qui, au XIIIe siècle, 
veut dire « imbécile » puis « escorner » qui, au XVe 
siècle, veut dire « ridiculiser ».
A cette époque et pendant encore longtemps, 
une manière très courue d’humilier, de 
ridiculiser quelqu’un était de le faire cocu 
et de le faire savoir (Edmond
Rostand utilise le verbe « ridicoculiser »).
La corne (qu’on entend dans les deux 
mots cités précédemment), c’était à la fois 
le sexe de l’homme et l’attribut qui désignait 
un homme ou une femme trompé.
Planter des cornes a une connotation sexuelle 
évidente.
Voltaire dit que les Grecs désignaient déjà par 
« bouc » (donc porteur de cornes) le mari d’une 
femme très portée sur la chose, par comparaison 
avec les chèvres qui seraient très « chaudes ».

ORIGINE
En 1929, une demoiselle de 19 ans qui s’appelait 
Simone Louise de Pinet de Borde des Forest 
(je ne crois pas en avoir oublié !) a passé son 
permis de conduire, ce qui était déjà plutôt rare 
pour une femme, et, dès l’année suivante, s’est 
mise à participer avec un certain succès et sans 
accident à des courses automobiles et des rallyes 
jusqu’en 1957.
A cette époque, elle a provoqué l’étonnement 
et l’admiration de très nombreuses personnes, 
Fangio y compris, paraît-il. Son 
nom et son prénom étaient 
donc très connus et gravés 
dans de nombreux esprits.
Et v’là t’y pas qu’en 1962, Guy Lux 
crée pour l’ORTF l’émission Intervilles dans 
laquelle deux villes s’affrontent amicalement.
Il animait cette émission avec son compère Léon 

ORIGINE
Voilà encore une expression 
très imagée, sur laquelle les 
lexicographes modernes n’ont 
pas vraiment pris le temps de 

se pencher. 
Elle est probablement assez récente et 

certainement peu digne des conversations 
dans les dîners chics du 16e arrondissement 
de Paris, mais son origine semble 
malheureusement inconnue.

Les deux sens (« envie de vomir » et  
« avoir trop mangé ») sont aisément 

compréhensibles :
si les molaires « baignent » c’est qu’il y a de la 
matière autour. Alors qu’elle soit là parce qu’on 
a envie de gerber ou bien parce que la panse est 
tellement pleine qu’on sent qu’elle en déborde via 
l’oesophage, peu importe.
Dans les deux cas, il y a malaise.
Si, souvent, le fait de déposer une gerbe sur une 
tombe est un acte de reconnaissance, que dire de 
ceux qui le font dans un cimetière parce qu’ils 
ont « les dents du fond qui baignent » ? C’est 
peut-être cela qu’on appelle la reconnaissance 
du ventre ?

PATTAYACULTURE

Je n’ai pas vérifié pour les chèvres, mais à la 
réputation qu’on fait aux légionnaires, ceux-ci 

auraient donc des circonstances atténuantes, 
ne sachant pas résister aux appels langoureux 

de ces femelles constamment en rut.

COMPLÉMENTS
Le mot « cocu », c’est une déformation
de « coucou », cet oiseau qui pond 

ses oeufs dans le nid d’autres 
volatiles pour que sa progéniture 

soit élevée par les parents adoptifs 
contraints.
Si on se réfère au comportement 

du coucou, on constate un transfert depuis 
l’amant (c’est lui qui devrait être nommé « cocu 
» puisque c’est lui qui prend la place du mari) 
vers ce dernier.

ORIGINE
Bizarrement, Loredan Larchey signale 
qu’au XIXe siècle, « être à as » signifiait 
« être démuni », probablement par allusion 
à la plus faible valeur de l’as dans 
certains jeux de cartes.
Mais cette version sera complètement 
oubliée à la fin du même siècle où 
Aristide Bruant évoque l’existence des 
deux expressions « être plein » et « être à l’as »,
les deux signifiant « être en fonds ».
Il indique également que « de l’as » voulait dire 
de l’argent.
C’est Gaston Esnault qui signale l’apparition de 
« plein aux as » au début du XXe siècle.
Certains supposent que son origine est une 
combinaison des deux citées par Bruant, mais cela 
n’explique pas la présence du pluriel.

Zitrone. Tous les deux rivalisaient de plaisanteries 
plus ou moins élaborées et débordaient de 
mauvaise foi, chaque animateur cherchant en douce 
à favoriser la ville dont il commentait les exploits.

L’indispensable touche féminine 
était incarnée par une troisième 
personne, Simone Garnier.
Guy Lux n’a donc pu s’empêcher, 

par allusion à la pilote célèbre et 
pour démarrer certaines actions du 

jeu, de lancer le fameux cri de 
guerre « En voiture Simone ! ».
En réalité, l’expression complète 
et de haute tenue était « En 

voiture Simone, c’est moi qui 
conduis, c’est toi qui klaxonnes ! » 

reprise ensuite par les deux compères dans une 
chanson inoubliable - mais oubliée - « Le tango 
d’Intervilles ».

ORIGINE
C’est à cause de sa forme 
plutôt ronde qu’en argot 
du début du XXe siècle, la 
pomme de terre, donc la patate, 
a été assimilée à la tête (comme 
la poire auparavant).
Sans que ce soit certain, c’est 
probablement parce que celui qui 
est en bonne forme a une bonne « patate »
que, en passant par une forme comme « il a une 
sacrée patate » on est arrivé à « il a la patate ».
Quant à la « frite », elle en découle assez logiquement, 
mais plus tard, dans les années 70.
C’est en effet à partir de 1950 que la « frite », 
comme la « patate », désigne la tête, par une simple 
plaisanterie puisque, aux dernières nouvelles (et 
les Belges ne démentiront pas) c’est bien avec des 
patates qu’on fait les frites.
Ensuite, l’influence de « avoir la patate » a fait 
le reste.

EXEMPLE
« J’aime filer la patate aux potes ».
C’est Michel Fugain qui parle, 
maigre et barbu comme un 
apôtre en ascèse.
Traduction : « J’aime donner du 
tonus aux copains. »
Il leur en donne parce qu’il en a. 
L’express - Article du 25 avril 1976

Toujours selon Esnault, si les deux
expressions précédentes ont probablement 
influencé la naissance de la nôtre, le 
poker y serait aussi pour beaucoup. En 
effet, dans ce jeu, un « full aux as » est un 
jeu très intéressant pour avoir une bonne 
chance de gagner, donc de ramasser la mise 
et d’étoffer le contenu de son portefeuille ; 

or il se trouve que « full » en anglais signifie 
« plein ». Serait-ce là la bonne piste ?

EXEMPLE
« Un beau jour, on vit débarquer un américain 
plein aux as qui clamait sur tous les tons vouloir 
acheter, sans regarder au prix, de grosses quantités 
de corail et de camées. »
Tétard vous salue bien - Gabriel di Domenico
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA CONSCIENCE SE FAIT DIVINE 

Pour la création de dieux, nous avions retenu l’hypothèse de deux 
historiens des religions, P. Lévêque et MC. L’Huillier : face aux conditions 
de vie difficiles, aux terreurs nocturnes, aux peurs de la survie de 
l’espèce, il se produisit une déduplication du réel et deux réalités 
s’affirment alors, l’une quotidienne, l’autre sacrée. Celle-ci prend 
naissance dans l’imaginaire et devient le double idéel qui se structure 
en fonction des conditions de vie. Ainsi, la réponse rassurante apportée 
par ce double idéel fut la création d’une Déesse Mère Nature toute 
puissante dont on pouvait espérer la protection.
Nous pouvons supposer qu’il s’est produit le même processus dans 
l’écriture de l’Ancien Testament. L’imaginaire collectif a créé un Dieu 
en réponse aux difficultés terrestres vécues par ce peuple de Palestine. 
Ce Dieu unique devait surclasser tous les autres et donc posséder 
une caractéristique jusque là inconnue. Quelle arme pouvait être 
plus terrible que la foudre de Zeus chez les Grecs, le marteau d’Odin 
des peuples nordiques ou l’épée Excalibur des Celtes ? Il s’agit en fait 
d’une arme banale dont chacun use encore aujourd’hui : La Parole.

LE POIDS DES MOTS 
Désormais, la parole utilise le mot qui revêt une importance capitale : c’est 
lui qui traduit l’idée qui germe dans l’imaginaire et qui porte la création. 
Une « chose » n’existe que si elle est nommée. Chaque mot a une histoire et 
dès qu’on le prononce, il se fait en nous une image de ce qu’il désigne. Si je 
vous parle d’un éléphant, vous allez tout de suite avoir une image de l’éléphant. 
Chacun aura une image à peu près identique. Sa tonalité affective sera 
cependant différente si je m’adresse à un dresseur d’éléphants thaïlandais, 
un croyant hindouiste ou un 
chasseur d’ivoire. Le mot « bible »
peut ne rien signifier pour un 
Papou de Nouvelle Guinée, tandis
que dans l’imaginaire d’un occidental 
se dessinera un livre, banal pour 
les athées, sacré pour les croyants, 
mais certainement chargé de 
beaucoup plus d’affects que le mot 
« éléphant ». 
Quelle est donc l’origine du mot 
bible ? Il vient du grec biblos qui 
désignait les feuilles de papyrus 
sur lesquelles on écrivait. Byblos 
était le nom de la ville phénicienne 
qui, dès le sixième siècle avant J.C 
exerçait le contrôle du commerce du 
papyrus. Comme ces feuilles 
servaient de support à la transcription 
des écritures, le mot « biblion » fut 
utilisé pour désigner les livres de 
la Loi. Au deuxième siècle après J.C., les pères de l’Église utilisèrent le mot
« biblia » tant pour l’ancien que pour le nouveau testament. Il est particulièrement 
curieux que le Livre Sacré tire son nom d’une ville dont l’activité principale 
était le commerce !
Entre 1874 et 1880, un théologien suisse, Louis Segond traduit la bible en 
français à partir de versions écrites en hébreux et en grec. Connue sous le 
nom de bible Segond, c’est à ce texte que nous ferons référence. On le trouve 
sur internet sur ce site : «La bible en ligne». J’ai pu en vérifier la véracité des 
écrits, ayant en ma possession un exemplaire de cette bible qui appartenait 
à mon arrière-grand-père et qui date de 1888.

LE POUVOIR DE LA PAROLE
La genèse : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était 
informe et vide ; il avait les ténèbres à la surface de l’abîme et l’esprit de Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière 
fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les 
ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin ; ce fut le premier jour. »
L’histoire débute par une création spontanée d’un esprit dont on ne sait rien, 
sinon qu’il est là. Sa création est pour le moins floue et chaotique jusqu’au 
moment où l’esprit parle, il dit et ce qu’il dit apparaît, comme par magie ; sa 
parole a donc le pouvoir de créer, mais pas uniquement, elle organise également 
le chaos. La lumière est un symbole de la conscience. Chaque soir, on s’endort 
et, la nuit on n’a plus conscience d’être. Toute notre vie est rythmée par ce 
que décrit le début de la genèse, l’alternance de la lumière et des ténèbres. 
On ne peut émettre un jugement de valeur que lorsque la conscience est en 
éveil, et c’est bien ce que voit Dieu, «la lumière est bonne» ; il faut donc 
la « séparer des ténèbres» qui, sous-entendues, sont mauvaises. Ainsi, Dieu 
possède une conscience relativement évoluée puisqu’elle possède la parole, 
qu’elle est capable de jugement, et qu’elle agit en conséquence.   

Dieu qui, ma foi, est un bavard invétéré, continue son monologue. Cependant, 
on peut reconnaître qu’il n’est pas un vulgaire quidam qui parle pour ne rien 
dire, heureusement pour nous ; sa parole continue de modeler tranquillement 
l’univers. Il faut dire qu’il n’y a, pour l’instant, pas âme qui vive pour lui faire 
une quelconque remarque, lui apporter la moindre contradiction. Alors, tout 
seul peut-être mais peinard, il dit et il fait. Ainsi apparaissent, les eaux, le sec 
qu’il nomme terre, les végétaux, les poissons dans l’océan, les oiseaux dans 
l’air, les animaux sur terre ; il pense même à créer le bétail ! Après chaque 
création, il voit que cela est bon. Autosatisfaction narcissique divine. Normal, 
la solitude ne permet aucun point de comparaison.
Au sixième jour, après le bétail et les reptiles, Dieu créa l’homme à son image. 
Le texte revient plusieurs fois sur cette dernière création. «Faisons l’homme 
à notre image, selon notre ressemblance... Dieu créa l’homme à son image, il 
le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.» En note : « Il les créa 
mâle et femelle. » Cette création simultanée d’un mâle et d’une femelle pose une 
question : si mâle et femelle sont à l’image de Dieu, quel est le sexe de Dieu ?
Et voici ce que l’Éternel dit au couple originel : « Soyez féconds, multipliez-vous, 
remplissez la terre et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Un tel 
ordre sonne le glas de la Déesse Mère Nature. Deux mille six cent dix huit 
ans ans plus tard, on ne peut qu’admirer avec quel enthousiasme l’homme a 
exécuté l’ordre du Tout Puissant !

LA FORMATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME
Les auteurs se sont-ils aperçus de leur bévue ? Ils vont consacrer tout un 
chapitre sur la formation de l’homme et de la femme qui ne laissera planer 

aucun doute ; désolé mesdames, 
mais c’est le mâle qui est choisi. 
Désormais, quand celui-ci se 
regarde dans un miroir, il peut 
voir l’image de Dieu. Est-ce que 
l’homme devient l’égal de Dieu ? 
Non, car dans le miroir, l’homme 
ne sait pas qu’il voit Dieu. Le 
processus d’hominisation du 
divin se poursuit. Et c’est grâce 
à la femme que la conscience va 
acquérir des qualités dites divines 
de la connaissance.
Dieu se fit sculpteur ; il « forma 
l’homme de la poussière de la 
terre, souffla dans ses narines un 
souffle de vie et l’homme devint 
vivant. » L’homme eut alors une 
place et un rôle bien définis : cultiver 
et garder le jardin d’Éden. Il fallait 
donc des bras pour entretenir le 

jardin et le premier homme fut jardinier, et comme tout jardinier, il pouvait 
manger tous les fruits à sa disposition, exception faite des fruits de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal car dit Dieu, « le jour où tu en mangeras, 
tu mourras. » 
L’homme possède la parole, mais son psychisme est celui d’un enfant de trois 
à cinq ans qui n’a aucune conscience du bien et du mal ; il suffit pour s’en 
convaincre d’observer la cruauté d’un gamin en train de tirer la queue du chat, 
frappe un plus petit, arrache les ailes des mouches... Cependant, il n’est pas 
dit dans la genèse que le premier homme se comportait ainsi !
Voyant l’homme seul, Dieu émet pour la première fois une opinion négative : 
« il n’est pas bon que l’homme soit seul. » L’idée qui germe alors est assez 
surprenante : comme dans un défilé de mode de Dior, Chanel ou Burberry, 
chaque animal doit passer devant l’homme qui leur attribue un nom et Dieu y 
assiste depuis sa loge VIP. L’homme se débrouille plutôt bien puisqu’il trouve 
un nom pour chaque animal, mais Dieu constate qu’aucun ne lui ressemble. 
C’est alors qu’Il décide de prendre une côte de l’homme afin de « former » 
une femme. Pour éviter la douleur de l’opération, celui-ci est plongé dans un 
profond sommeil, autrement dit, une anesthésie. Puis, comme il fit pour les 
animaux, Dieu amena la créature devant l’homme qui lui donna le nom de 
femme. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera 
à sa femme et ils deviendront une seule chair.» Conclusion on ne peut plus 
anachronique, car pour quitter père et mère, il faut bénéficier d’un certain 
degré de conscience, atteindre au moins l’adolescence, ce qui n’est pas le cas 
à ce stade du récit. 
Il manque donc un degré de connaissance à la conscience, et ce degré, 
c’est un événement bien particulier qui va le déclencher : la désobéissance
de la femme. Cette désobéissance va d’ailleurs mettre en lumière un 
comportement aussi inattendu que déroutant de la part de ce Dieu 
suprême : le mensonge. 
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PATTAYATECHNOLOGIES LES MEILLEURS COLLIERS CONNECTÉS
POUR TOUT SAVOIR SUR NOS CHIENS ET CHATS

TABCAT : LE PLUS SIMPLE DES COLLIERS
À l’heure où les téléphones dits « intelligents » sont devenus des tout-en-un Les 
chats sont plus indépendants que les chiens et ils peuvent disparaître pendant 
des heures. Si avec Tabcat vous ne pourrez pas suivre les déplacements de votre 
ami félin, ce petit objet rond qui vient se clipper sur le collier va vous permettre 
néanmoins de le retrouver facilement.
Pas besoin de smartphone pour utiliser TabCat, la balise est livrée avec un 
récepteur, de la taille d’une carte de crédit. Celui-ci émet des bips sonores et 
des lumières s’activent afin de vous indiquer la direction et la distance de votre 
animal. Le rayon d’action du système TabCat est d’environ 135 mètres.

WHISTLE : LE FITBIT DES COLLIERS
Le collier Whistle est en quelques sortes pour nos amis les chiens ce que le 
bracelet Fitbit est aux humains, un tracker d’activité qui va suivre votre animal 
de compagnie tout au long de la journée. Le collier Whistle est également équipé 
d’un GPS pour que le maître sache en permanence où se trouve son chien. 
Vous pourrez tout savoir sur la vie de votre chien pendant votre absence. 
Ainsi il sera possible de connaître le temps qu’il aura passé 
à jouer, à courir ou encore à se prélasser sur le canapé. 
Tous ces résultats seront clairement affichés sous forme 
de graphiques sur un smartphone équipé de l’application 
dédiée. Si des anomalies sont détectées, Whistle enverra 
une alerte sur l’application.
Le GPS vous permettra de connaître en temps réel la position 
de votre chien. Il sera possible de configurer une zone de 
confort virtuelle. Si votre ami à quatre pattes en sort, vous 
recevrez une alerte sur votre smartphone. La batterie du 
collier lui assure une autonomie de 10 jours.

BUDDY : LE COLLIER CONNECTÉ LE PLUS FLASHY
Buddy n’est pas du tout un collier connecté qui sait se faire 
discret comme les deux colliers présentés précédemment. Au 
contraire, c’est un collier tracker d’activité et GPS, équipé 
d’un éclairage LED.  L’animal sera ainsi très visible des 
automobilistes. Buddy est équipé d’un accéléromètre qui 
permettra de mesurer l’activité physique du chien ainsi 
qu’un capteur de température. Les informations s’afficheront 
directement sur l’écran OLED intégré et seront également 
envoyées sur une application dédiée. Le maître aura ainsi 
accès à toutes les informations sur les activités de son chien 
de jour comme de nuit.
Le collier connecté Buddy est équipé d’un GPS qui permettra 
de suivre les déplacements du chien en temps réel. En outre, 
un SMS sera envoyé au maître si son compagnon sort de la 
zone qu’il aura préalablement définie.

VOYCE : UN VÉTÉRINAIRE DANS LE COLLIER
Voyce est un collier connecté pour chien très complet. 
En plus de surveiller les activités de nos fidèles compagnons, 
le collier est équipé de capteurs basse fréquence pour mesurer 
le pouls et la respiration de l’animal. Les données récoltées 
par le collier seront envoyées vers une application installée 
sur un smartphone via Bluetooth.
Les calories brûlées ainsi que les périodes de repos seront 
également renseignées. Au fur et à mesure, l’application saura donner des 
conseils en fonction des données récoltées sur plusieurs semaines. Voyce est un 
produit haut de gamme, développé en partenariat avec une école de vétérinaires. 
Le collier est étanche et propose une autonomie d’environ 6 jours. A noter qu’il 
est possible de souscrire à un programme de surveillance à distance par des 
vétérinaires.

PITPATPET : LE COLLIER CONNECTÉ LE PLUS CONNAISSEUR
Sous ce petit nom rigolo, PitPatPet, se trouve un petit boîtier connecté qui viendra 
se fixer sur le collier de votre chien. PitPatPet va permettre au propriétaire 
du chien de suivre ses activités quotidiennes et adapter les exercices. Une fois 
rempli le profil du chien dans l’application dédiée, disponible pour Android et 
iOS, des objectifs seront donnés selon sa race, son âge et son poids. Le maître 
saura ainsi si son fidèle compagnon aura suffisamment fait d’exercice ou s’il 
doit s’efforcer un peu plus pour brûler un surplus de calories, par exemple.
PitPatPet est complètement étanche et il vous alertera s’il détecte une anomalie 
dans le comportement de votre chien, par rapport aux statistiques antérieures.

WÜF : COLLIER OU SMARTPHONE ?
WÜF a certainement sa place dans ce top des colliers connectés pour chiens et 
chats. Vu son nom, vous aurez vite compris que c’est à nos amis canins que ce 
collier est destiné. WÜF est un collier étanche et résistant aux chocs, proposés 
en différentes tailles et couleurs. En plus des traditionnels GPS et trackers 
d’activité, ce collier va permettre au maître de communiquer avec son com-
pagnon à distance grâce à ses fonctionnalités audio. Toutes les informations 
récoltées sur les activités de l’animal seront consultables sur une application 
dédiée depuis un smartphone. En outre, l’appli va apporter des conseils et des 
méthodes pour le dressage du chien.

WÜF permettra par ailleurs de définir une zone virtuelle au-delà de laquelle 
le chien n’est pas censé aller. Si c’est le cas, une alerte sera envoyée au maître.

KYON PET TRACKER : DRESSEZ VOTRE CHIEN À DISTANCE
Le Kyon Pet Tracker est un collier connecté élégant et bourré de fonctionnalités 
pour nos amis canins. Il est équipé de différents capteurs et d’un GPS pour ne 
jamais perdre son chien. En outre un capteur d’eau vous avertira au cas où 
votre compagnon serait sur le point de se noyer par exemple, un autre capteur 
renseignera de la température de l’animal et en cas d’anomalie détectée, une 
alerte sera envoyée sur l’application dédiée, installée dans votre smartphone. 
Le collier affichera également les différentes notifications.
Par ailleurs un émetteur à ultrasons est intégré dans le collier Kyon Pet Tracker. 
Le maître pourra l’activer depuis l’application pour arrêter les aboiements du 
chien ou pour le calmer en cas de bagarre avec un de ses congénères. Enfin, il 
sera possible de planifier des balades depuis l’application ou encore marquer les 
dates importantes dans un agenda comme un rendez-vous chez le vétérinaire, 
par exemple.

NUZZLE : POUR TOUT SAVOIR DE SON ANIMAL
Vous avez toujours voulu savoir ce que votre chien ou chat faisait pendant 
votre absence ? Avec le boîtier connecté Nuzzle, vous allez pouvoir connaitre 
les activités de votre compagnon tout au long de la journée. Via l’application 
dédiée, il sera possible de savoir avec exactitude le temps que l’animal a passé 
à jouer, se promener et se reposer. Nuzzle est équipé avec un GPS, vous saurez 

ainsi en temps réel où se trouve votre chien ou votre chat.
Différentes alertes peuvent être configurées, comme 
par exemple si une période d’inactivité inhabituelle 
est détectée, une température corporelle anormale ou 
encore si l’animal s’est aventuré trop loin du foyer, entre 
autres. Nuzzle vient avec son propre support mais il est 
également possible de le fixer aux colliers de votre animal 
de compagnie.

PETPACE : LES COLLIERS-CARNETS DE SANTÉ
Nos amis les chats ont également droit à leurs objets 
connectés et si la majorité des colliers présentés ici 
sont destinés à celui que l’on appelle le meilleur ami 
de l’homme, le collier PetPace est fait à la fois pour les 
chiens et les chats. PetPace est un tracker de santé 
pour nos animaux de compagnie. Il va ainsi mesurer en 
permanence différents signes vitaux tels que le rythme 
cardiaque, la fréquence respiratoire et la température 
corporelle mais aussi surveiller les activités, le nombre 
de calories brûlées, la posture ou encore le comportement 
de nos amis à quatre pattes.
Toutes ces données seront consultables sur l’application 
pour smartphone (iOS ou Android). Le maître pourra 
ainsi suivre de près la santé de son animal de compagnie, 
des alertes seront automatiquement générées en cas de 
détection d’anomalies. Les données pourront en outre être 
exploitées par un vétérinaire afin d’établir un diagnostic 
pour un éventuel problème de santé.

WEENECT : NE PERDEZ PLUS VOTRE
ANIMAL DE COMPAGNIE
Vous avez un chien fugueur ou un chat roi du cache-cache ? 
Alors le collier Weenect est certainement pour vous. 
Weenect est un collier GPS qui fonctionnera aussi bien 
avec les chiens et les chats. Le collier est également équipé 
d’une connexion cellulaire, une carte SIM étant intégrée.
L’utilisateur peut alors suivre les déplacements de son 

animal de compagnie via l’application dédiée. Trois modes sont disponibles : 
sur une carte, par radar ou bien sous forme de boussole. Sa position sera ainsi 
connue avec précision. Dans le cas du modèle pour chat, il sera possible de 
parler à l’animal à distance ou encore de faire sonner l’appareil pour savoir où 
il se cache s’il est dans la maison. Quant au modèle pour chien, il permettra de 
suivre son activité quotidienne.

TRACTIVE : SUIVEZ VOTRE CHIEN ET ÉDUQUEZ-LE
Tractive propose différents produits pour nos amis à quatre pattes, Tractive GPS, 
Tractive Motion et Tractive Pet-Remote. Ces colliers connectés vont permettre 
au maître de toujours savoir où est son compagnon, de suivre ses activités en 
temps réel et de le dresser.
Comme son nom l’indique, le Tractive GPS permet de localiser son chien ou 
son chat. L’appareil est relié au smartphone du maître de l’animal et sa position 
est affichée en permanence sur une carte. Il sera possible d’activer le suivi pour 
obtenir une position mise à jour toutes les quelques secondes.
Le Tractive Motion est en quelque sorte un bracelet d’activité pour animaux. 
Il va enregistrer toute l’activité quotidienne de l’animal et la ranger dans une 
catégorie (paresseux, actif et dynamique). Toutes les données seront envoyées 
dans une application sur le smartphone de l’utilisateur. Ce dernier pourra 
alors comparer l’activité de son animal de compagnie mois après mois et lui 
attribuer des objectifs.
Quant au Tractive Pet-Remote, c’est un dispositif qui va assister le maître 
dans le dressage du chien, par un système de vibration et de signaux acoustiques. 
Le dispositif fonctionne avec une application pour smartphone avec lequel il 
communique en Bluetooth. Ainsi, en appuyant sur un bouton, le dispositif se 
met à vibrer ou émettre un son, un signal qui permettra à l’animal de savoir 
ce qu’il doit faire

Les trackers d’activité et autres objets connectés wearable ne sont pas 
seulement fait pour les humains. Nos animaux de compagnie peuvent aussi 
bénéficier de ces technologies, notamment avec les colliers connectés.
Il existe de nombreux colliers connectés pour surveiller l’activité de nos 
amis à quatre pattes ou pour toujours savoir où ils se trouvent. Voici une 
sélection des meilleurs trackers d’activité et GPS pour les chiens et les chats.
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01:30 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES ENFANTS DE LA MER 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PIAZZA GRANDE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS
 DE BABETTE
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

MERCREDI 1ER

VENDREDI 3

DIMANCHE 5

JEUDI 2

SAMEDI  4

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MEURTRES À GUÉRANDE
 Lors d’une enquête de routine, 
Marie Daguerre trouve la tête d’un 
homme au fond d’un caveau. Fraîche-
ment coupée, elle repose dans le cercueil 
d’une jeune femme morte depuis plu-
sieurs années. Marie fait rapidement 
le lien avec la récente découverte du 
corps étêté d’un homme dans les marais 
salants... 
 Antoine Duléry (Vincent Becker), 
Claire Borotra (Marie Daguerre), Yann 
Sundberg (Lucas Fournier), Héléna 
Soubeyrand (Suzon Chauvet), Clémence 
Thioly (Barbara Pasquier)
21:28 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES

00:00 FÊTE NATIONALE DU
 1ER AOÛT 
01:32 TENDANCE XXI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE CHANT DES WALÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:29 L’INVITÉ  
10:41 PLUS BELLE LA VIE  
11:06 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LE TEMPS DES SUCRES  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 RAPT
 Homme d’industrie et de pouvoir, 
Stanislas Graff est enlevé un matin de-
vant son immeuble. Commence alors un 
calvaire qui durera plusieurs semaines. 
À l’extérieur, son monde se fissure : alors 
que la police enquête sur sa vie privée, 
son intimité est bientôt déballée au grand 
jour par la presse à scandale...
 Yvan Attal (Stanislas Graff), 
Anne Consigny (Françoise Graff), 
André Marcon (Antré Peyrac), Fran-
çoise Fabian (Marjorie), Alex Descas 
(maître Walser), Michel Volta (le 
commissaire Paoli), Gérard Meylan 
(le Marseillais)
22:00 PLANÈTE ANIMALE  
23:34 VUES SUR LOIRE

00:01 LE COUP DU PARAPLUIE 
01:32 LES GRANDS ESPRITS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  

03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:00 CONTACT 
01:43 CURIEUSE DE NATURE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:04 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES 
05:17 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:41 CONTE-NOUS ! 
08:46 LA FRANCOMOBILE 
08:49 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:55 OUACHE ! 
10:07 OUACHE ! 
10:20 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 

10:55 ÉLECTRONS LIBRES 
11:19 MATIÈRE GRISE 
12:05 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ 
12:37 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:07 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
17:30 ACOUSTIC 
17:59 #VERSIONFRANÇAISE 
18:28 DES ÉCOLES PAS
 COMME LES AUTRES 
19:16 CURIEUSE DE NATURE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:57 SIGNÉ TALOCHE
 Une émission spéciale consacrée 
aux 40 ans de carrière de Michel Leeb, 
signée les Frères Taloche ! Accompagné du 
duo et de ses musiciens, l´humoriste fran-
çais revisite ses classiques. L´occasion pour 
lui aussi de mettre à l´honneur des artistes 
qu´il apprécie tout particulièrement.
21:54 J’AI ÉPOUSÉ UN INCONNU 
23:28 UNE SAISON AU ZOO 
23:58 TARATATA 100% LIVE 

PATTAYATV

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 COUREURS DES TOITS 
03:46 CURIEUSE DE NATURE 
03:59 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:24 CHERIF 
05:20 CHERIF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 

08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:54 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:55 OUACHE ! 
10:07 OUACHE ! 
10:21 BORDERLINE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 À BON ENTENDEUR 
13:00 ALORS ON CHANGE ! 
13:35 PARTIR AUTREMENT
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 

08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
10:56 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
11:43 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:17 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 TENDANCE XXI  

18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:32 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:52 MÉTÉO  
19:55 CHAMBRE 327
 Jade  obt ient  la  l ibérat ion 
conditionnelle de Lisa. L´enquête piétine 
même si Dechassey est persuadé que les 
meurtres de Fabien et de Tedesco sont 
liés à l´hôtel. Fabien était journaliste et 
Jade pense que ce n´est pas sans rapport, 
d´autant que son ordinateur a disparu. 
Lisa interroge les parents de Fabien...
 Isabel Otero (Jade Marsac), Pierre 
Cassignard (Romain Dechassey), Flore 
Bonaventura (Lisa Marsac), Lannick 
Gautry (Clément Ognard), Jean-Marie 
Winling (Louis Marsac), Lisa Martino 
(Isabelle Marsac), Marie-Christine 
Adam (Hélène Marsac), Michel Bompoil 
(Emmanuel Tedesco), Yoann Denaive 
(Fabien Keller), Annie Mercier (Mathilde 
Keller), Jean-Pol Brissart (Jacques Keller), 
Yves Verhoeven (Jacques Bertini)
21:22 VU DE L’INTÉRIEUR  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:32 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
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MARDI 7

JEUDI 9

LUNDI 6

MERCREDI 8

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 #VERSIONFRANÇAISE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
10:55 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:17 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 LES COMPÈRES
 Tristan, 17 ans, a fait une fugue. 
Désespérée, sa mère lance à sa recherche 
deux de ses anciens amants, Jean 
Lucas et François Pignon, en faisant 
croire à chacun d’eux qu’il est le père 
du jeune fugueur. Transportés par leur 
soudaine paternité, ils deviennent de 
fins limiers.
 Pierre Richard (François Pignon), 
Gérard Depardieu (Jean Lucas), Anny 
Duperey (Christine Martin), Michel 
Aumont (Paul Martin), Stéphane 
Bierry (Tristan Martin), Philippe 
Khorsand (Milan), Roland Blanche 
(Jeannot)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:26 HEP TAXI !  
23:58 MEURTRES À GUÉRANDE

01:30 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème  PARTIE  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES ENFANTS DE LA MER 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:46 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE
 BABETTE  
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 

16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MEURTRES À L’ÎLE D’YEU 
 Isabelle Bonnefoy, célèbre navi-
gatrice, est en mer avec son fils lorsqu’elle 
intercepte un appel de détresse. Arrivés sur 
place, ils découvrent un cadavre décapité 
flottant sur l’eau. Le commandant Lemeur, 
avec qui Isabelle a autrefois vécu une 
grande histoire d’amour, mène l’enquête 
sur fond de légende et de superstition...
 Anne Richard (Isabelle Bonnefoy), 
Bernard Yerlès (Nicolas Lemeur), Sé-
bastien Capgras (Noé), Martin Pautard 
(Henry Garret), Bernadette Le Sache 
(Antoinette)
21:30 ACOUSTIC  
22:01 BELMONDO PAR BELMONDO
23:44 CURIEUSE DE NATURE  

00:01 CHAMBRE 327  
01:29 TENDANCE XXI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PIAZZA GRANDE  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LE TEMPS DES SUCRES  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:17 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 AMITIÉS SINCÈRES
 Walter Orsini en est convaincu : 
en amitié comme en amour, on doit tout 
se dire ! Un principe qu’il n’a de cesse de 
répéter à Paul et Jacques, ses amis de tou-
jours, ainsi qu’à Clémence, sa fille chérie. 
Comment réagira-t-il en découvrant que 
ses proches lui ont menti ? 
 G é r a r d  L a n v i n  ( W a l t e r ) , 
Jean-Hugues Anglade (Paul), Wladi-
mir Yordanoff (Jacques), Ana Girardot 
(Clémence), Zabou Breitman (Stépha-
nie), Natacha Lindinger (Béatrice), 
Jean-Pierre Lorit (Philippe Valette)
22:01 PLANÈTE ANIMALE  
23:32 VU DE L’INTÉRIEUR  
23:59 LA CHÈVRE  

00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:28 PLUS BELLE LA VIE  
10:52 LE LOT DU DIABLE  
11:37 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VERT D’ENVIE !  

15:30 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:17 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE  
19:17 CURIEUSE DE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 BELMONDO PAR BELMONDO
21:34 VUES SUR LOIRE  
21:59 RAPT
 Homme d’industrie et de pouvoir, 
Stanislas Graff est enlevé un matin de-
vant son immeuble. Commence alors un 
calvaire qui durera plusieurs semaines. 
À l’extérieur, son monde se fissure : alors 
que la police enquête sur sa vie privée, 
son intimité est bientôt déballée au grand 
jour par la presse à scandale...
 Yvan Attal (Stanislas Graff), 
Anne Consigny (Françoise Graff), 
André Marcon (Antré Peyrac), Fran-
çoise Fabian (Marjorie), Alex Descas 
(maître Walser), Michel Volta (le 
commissaire Paoli), Gérard Meylan 
(le Marseillais)

15:00 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
16:59 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:29 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:15 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD

 L’équipe : Gil Alma, acteur ; 
Loup-Denis Elion, acteur ; Samuel 
Étienne, animateur et journaliste ; 
Caroline Ithurbide, animatrice et jour-
naliste ; Vincent Mc Doom, mannequin et 
animateur ; Guillaume Pley, animateur 
radio. Ils jouent pour l’association Petits 
Princes, qui réalise les rêves d’enfants et 
d’adolescents gravement malades. 
22:00 LA CHÈVRE 
23:30 LA FEMME ET LE TGV

VENDREDI 10
01:29 LA FEMME ET LE TGV  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  

10:59 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
11:47 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 TENDANCE XXI  
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02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DESTINATION NATURE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHERIF 
05:27 CHERIF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:56 OUACHE ! 
10:08 OUACHE ! 
10:25 PROGRAMME À DÉTERMINER

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 À BON ENTENDEUR 
13:07 ALORS ON CHANGE ! 
13:41 PARTIR AUTREMENT
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:59 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
16:58 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:31 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO 
19:15 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD 
 «L’équipe : Brahim Asloum, 
boxeur et acteur ; Agustin Galiana, 
acteur et chanteur ; Rebecca Hampton, 
comédienne ; Jeremstar, blogueur ; 
Enora Malagré, animatrice et chroni-
queuse ; Mokhtar, agent de sécurité. 
Ils jouent pour la Fondation Claude 
Pompidou, qui vient en aide aux per-
sonnes âgées et aux enfants handicapés.»
22:00 LES COMPÈRES

DIMANCHE 12

MARDI 14

LUNDI 13

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON À TAHITI  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 PAPA LUMIÈRE
 Fuyant une Côte d´Ivoire déchirée 
par l´élection présidentielle de 2011, 
Jacques, expatrié depuis de nom-
breuses années, revient en France avec 
Safi, sa fille de 14 ans. Élevée par sa 
mère, restée dans la tourmente d´Abi-
djan et injoignable, la jeune métisse 
va devoir apprivoiser ce père qu´elle 
connaît peu.
 Niels Arestrup (Jacques), Julia 
Coma (Safi) ,  Natacha Lindinger 
(Elyane), Bruno Todeschini (Guy), 
Venantino Venantini (le gérant de l´hôtel)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  
23:27 FAUT PAS CROIRE  
23:59 MEURTRES À L’ÎLE D’YEU

SAMEDI 11

00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 SECTE, MODE D’EMPLOI 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
11:45 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  

12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:30 UNE SAISON À TAHITI  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
22:01 AMITIÉS SINCÈRES 
 Walter Orsini en est convaincu :
en amitié comme en amour, on doit 
tout se dire ! Un principe qu’il n’a de 
cesse de répéter à Paul et Jacques, ses 
amis de toujours, ainsi qu’à Clémence, 
sa fille chérie. Comment réagira-t-il 
en découvrant que ses proches lui ont 
menti ? 
 G é r a r d  L a n v i n  ( W a l t e r ) , 
Jean-Hugues Anglade (Paul), Wla-
dimir Yordanoff (Jacques), Ana Gi-
rardot (Clémence), Zabou Breitman 
(Stéphanie) ,  Natacha Lindinger 
(Béatrice), Jean-Pierre Lorit (Philippe 
Valette)

MERCREDI 15
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES ENFANTS DE LA MER 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LA BASQUE ATTITUDE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE
 BABETTE
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO 
16:10 LA CABANE À HISTOIRES
16:18 GAWAYN 
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD 
16:33 ZAK STORM, SUPER PIRATE
17:03 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 TABOUS ET INTERDITS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO 
19:55 MEURTRES À ÉTRETAT
 La station balnéaire d’Étretat est 
en émoi après la découverte du corps de 
Gilbert Maréchal, notable local, au pied 
d’une falaise. Malgré une lettre d’adieu 
retrouvée sur la victime, il pourrait 
s’agir d’un meurtre. Gilbert, homme 
généreux, dévoué, très croyant, était 
apprécié de tous. Qui pouvait vouloir 
sa mort ? 
 Adriana Karembeu (Karine), 
Bruno Madinier (Victor), Anne Loiret 
(Mathilde), Pierre Cassignard (Pierre), 
Edgar Givry (Jacques), Éric Pucheu 
(Jérémie)
21:28 ACOUSTIC 
21:59 DES RACINES ET DES AILES

18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:33 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:53 MÉTÉO  
19:56 JUSQU’AU DERNIER
 Malgré l’opposition de certains 
actionnaires, Fred Latour, important 
homme d’affaires, doit succéder prochai-
nement à Charles Teysson, fondateur 
du groupe éponyme. Mais pour le mo-
ment, Fred est en famille pour fêter son 
anniversaire. Au moment de descendre 
rejoindre sa mère, sa femme et sa fille, 
il tombe du toit...
 Valérie Karsenti (Karine), Brigitte 
Fossey (Hélène), Flore Bonaventura 
(Sybille), Lionnel Astier (Magnier), 

Marie-Christine Barrault (Nadège), 
Jean-Claude Bouillon (Charles Teys-
son), Stéphane Freiss (Marc), Michaël 
Abiteboul (Leclerc), Serge Dupire (Ro-
chette)
20:48 JUSQU’AU DERNIER
 Malgré leur tristesse, Hélène, Karine 
et Sybille poursuivent leur enquête sur 
la mort de Fred. Elles remontent jusqu’à 
Alain Latour, le père de Fred, ancien 
maire de Marseille, et le mystère qui 
entoure sa mort... 
21:41 CURIEUSE DE NATURE  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:33 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
23:59 UN CHAPEAU DE
 PAILLE D’ITALIE  

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES 
05:19 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:41 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:50 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:56 OUACHE ! 
10:08 OUACHE ! 
10:20 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 

10:59 ÉLECTRONS LIBRES 
11:30 MATIÈRE GRISE 
12:18 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ 
12:41 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:08 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
17:25 ACOUSTIC 
17:57 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 SECTE, MODE D’EMPLOI 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs 
et humoristes et égrène, pour notre plus 
grand bonheur, les petits secrets et les 
souvenirs des années passées...
21:56 PROGRAMME À DÉTERMINER
23:59 TARATATA 100% LIVE 
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VENDREDI 17

SAMEDI 18
00:00 AUTOUR DE NINA 
01:27 TENDANCE XXI 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:54 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:55 OUACHE ! 
10:07 OUACHE ! 
10:25 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 
10:58 ÉLECTRONS LIBRES 
11:30 MATIÈRE GRISE 
12:16 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:28 L’INVITÉ 

00:00 TARATATA 100% LIVE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DESTINATION NATURE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 AU REVOIR... ET À BIENTÔT !
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:52 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:54 OUACHE ! 
10:06 OUACHE ! 
10:25 PROGRAMME À DÉTERMINER
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:13 L’INVITÉ 
12:30 À BON ENTENDEUR 
13:07 ALORS ON CHANGE ! 
13:40 PARTIR AUTREMENT
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
16:57 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:15 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD
 « L’équipe : Capucine Anav, 
animatrice ; Thomas Joubert, jour-
naliste et animateur radio ; Laurent 
Kérusoré, comédien ; Géraldine La-
palus, comédienne ; Laurent Ournac, 
acteur ; Christian Quesada, champion 
de l’émission « Les 12 coups de midi ». 
Ils jouent pour la Ligue nationale contre 
l’obésité.»
22:00 PAPA LUMIÈRE 

DIMANCHE 19

00:00 JUSQU’AU DERNIER  
00:54 JUSQU’AU DERNIER  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LE TEMPS DES SUCRES  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:01 LE GRAND JEU
 Pierre, la quarantaine, écrivain 
raté, rencontre dans un casino un homme 
mystérieux, Joseph Paskin. Influent, 
charismatique, manipulateur, ce der-
nier passe bientôt à Pierre une étrange 
commande : la rédaction anonyme d’un 
livre d’appel à l’insurrection. Mais à la 
sortie du pamphlet, Joseph disparaît et 
Pierre se retrouve en danger. 
 André Dussollier (Joseph), Melvil 
Poupaud (Pierre), Clémence Poésy (Lau-
ra), Sophie Cattani (Caroline), Gavino 
Dessi (Marco), Antoine Chappey (Copeau)
22:00 SUR LA TERRE  

JEUDI 16

00:00 LES COMPÈRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SECTE, MODE D’EMPLOI 
11:45 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  

16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:17 GAWAYN  
16:29 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:32 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 JUSQU’AU DERNIER 
 Sybille a disparu. Elle est finalement 
retrouvée errante sur une route, droguée 
et incapable de se souvenir de quoi que 
ce soit. Karine étudie la comptabilité 
d’Aquareva et découvre d’importants 
détournements de fonds. À quoi, voire 
à qui, étaient-ils destinés ? Et surtout, 
Fred était-il au courant ?
 Valérie Karsenti (Karine), Brigitte 
Fossey (Hélène), Flore Bonaventura 
(Sybille), Lionnel Astier (Magnier), 
Marie-Christine Barrault (Nadège), 
Jean-Claude Bouillon (Charles Teysson), 
Stéphane Freiss (Marc), Michaël Abite-
boul (Leclerc), Serge Dupire (Rochette)
20:48 JUSQU’AU DERNIER 
 Audrey Daniset est retrouvée 
noyée dans un bassin de l’aquarium. 
Apparemment, elle cherchait à récupérer 
une clé USB tombée au fond de l’eau. 
Sybille retrouve doucement la mémoire et 
reconnaît le lieu où elle a été séquestrée. 
Hélène révèle à Charles Teysson un secret 
sur les origines de Fred... 
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  

12:38 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:08 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:30 NUS ET CULOTTÉS 
17:26 ACOUSTIC 
17:59 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 SECTE, MODE D’EMPLOI 

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 LE MEILLEUR DE LA FÊTE
 DE LA CHANSON
 FRANÇAISE
 La « Fête de la chanson française »
permet de révéler et de promouvoir la 
nouvelle scène musicale française mais 
aussi de rendre hommage aux plus 
grands artistes francophones. Une sé-
lection des meilleurs moments de cette 
émission.
21:59 PROGRAMME À DÉTERMINER

LUNDI 20
00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:11 SECTE, MODE D’EMPLOI 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
11:45 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 ELLES PÊCHENT  
15:30 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 GAWAYN  
16:30 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:33 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON À TAHITI  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 LE GRAND JEU
 Pierre, la quarantaine, écrivain 
raté, rencontre dans un casino un homme 
mystérieux, Joseph Paskin. Influent, 
charismatique, manipulateur, ce der-
nier passe bientôt à Pierre une étrange 
commande : la rédaction anonyme d’un 
livre d’appel à l’insurrection. Mais à la 
sortie du pamphlet, Joseph disparaît et 
Pierre se retrouve en danger. 
 André Dussollier (Joseph), Mel-
vil Poupaud (Pierre), Clémence Poésy 
(Laura), Sophie Cattani (Caroline), 
Gavino Dessi (Marco), Antoine Chappey 
(Copeau)
23:58 AU SECOURS DE BÉATRICE

MARDI 21
00:43 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON À TAHITI  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
05:22 C DANS L’AIR  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:27 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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MERCREDI 22

JEUDI 23
00:00 JUSQU’AU DERNIER  
00:53 JUSQU’AU DERNIER  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA BASQUE ATTITUDE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

14:59 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LE TEMPS DES SUCRES  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE
 D’OLIVER  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 MARIE HEURTIN
 France, 1885. Marie Heurtin, 14 ans, 
née sourde et aveugle, est incapable de 
communiquer avec le reste du monde. 
Modeste artisan, son père ne peut se 
résoudre à la faire interner. Il finit par 
la confier à des religieuses. L’une d’elles, 
soeur Marguerite, se prend d’affection 
pour la jeune fille. 
 Isabelle Carré (soeur Marguerite), 
Ariana Rivoire (Marie Heurtin), Brigitte 
Catillon (la mère supérieure), Noémie 
Churlet (soeur Raphaëlle), Gilles Tre-
ton (M. Heurtin), Laure Duthilleul 
(Mme Heurtin), Martine Gautier (soeur 
Véronique), Patricia Legrand (soeur 
Joseph)
22:00 MURIEL ROBIN ET CHANEE 
 SUR LA TERRE DES JAGUARS

VENDREDI 24

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SECTE, MODE D’EMPLOI 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 ANATOLE LATUILE 
09:20 ANATOLE LATUILE 
09:33 IL ÉTAIT UNE FOIS...LA VIE 
09:57 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:58 OUACHE ! 
10:11 OUACHE ! 
10:24 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 
10:58 SCIENCE OU FICTION 
11:30 MATIÈRE GRISE 

SAMEDI 25

00:01 MEURTRES À ÉTRETAT  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES ENFANTS DE LA MER 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LE FABULEUX DESTIN
 D’ÉLISABETH VIGÉE
 LE BRUN, PEINTRE
 DE MARIE-ANTOINETTE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE
 BABETTE

14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES AU MONT
 VENTOUX
 Alexia revient dans son village 
natal pour les obsèques de son oncle. Son 
retour suscite la méfiance. Vingt-cinq ans 
auparavant, elle s’était rebellée contre 
une légende locale voulant qu’un dragon 
maléfique se cache dans les environs. Le 
lendemain, sa meilleure amie était tuée et 
Alexia accusée d’avoir défié le dragon...
 Ingrid Chauvin (Alexia), Thomas 
Jouannet (Marc), Isabelle Spade (Annie), 
Aladin Reibel (Léon), Yannick Soulier 
(Sylvain)
21:26 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES

12:16 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:28 L’INVITÉ 
12:38 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:08 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:30 NUS ET CULOTTÉS 
17:27 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:29 D’UNE MER À L’AUTRE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LA GRANDE PARADE DU 
 FESTIVAL INTERCELTIQUE 
 DE LORIENT
 La Grande Parade des nations 
celtes est le point d’orgue du Festival 
interceltique de Lorient. Elle est suivie 
chaque année par un public fidèle. La 
force du spectacle réside dans la variété 
des groupes qui le composent.
21:59 PROGRAMME
 À DÉTERMINER 
23:53 TARATATA 100% LIVE 

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:08 DESTINATION NATURE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 KANAK, L’HISTOIRE
 OUBLIÉE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 

09:07 ANATOLE LATUILE 
09:20 ANATOLE LATUILE 
09:31 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:55 OUACHE ! 
10:07 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:08 OUACHE ! 
10:28 PROGRAMME À DÉTERMINER
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:31 À BON ENTENDEUR 
13:00 ALORS ON CHANGE ! 
13:30 TABOUS ET INTERDITS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:57 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
17:00 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:29 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

DIMANCHE 26

00:04 PAPA LUMIÈRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:27 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SECTE, MODE D’EMPLOI 
11:43 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  

16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 JUSQU’AU DERNIER
 Un témoin révèle que c’est Simon 
Teysson, alors adolescent, qui a tué Alain 
Latour. Son père l’a éloigné pour éviter 
le scandale et Simon est mort peu après 
dans un incendie. Concernant Audrey 
Daniset, Jérôme Rochette est mis hors 
de cause. Mais il est tué peu après sa 
libération...
 Valérie Karsenti (Karine), Brigitte 
Fossey (Hélène), Flore Bonaventura 
(Sybille), Lionnel Astier (Magnier), Ma-
rie-Christine Barrault (Nadège), Jean-
Claude Bouillon (Charles Teysson), Sté-
phane Freiss (Marc), Michaël Abiteboul 
(Leclerc), Serge Dupire (Rochette)
20:45 JUSQU’AU DERNIER
 Marc Crawford est en réalité 
Simon Teysson. Maintenant que son 
père est mort, il est décidé à reprendre 
la place qui lui est due. Il veut également 
se rapprocher de Karine, plus méfiante 
que jamais. De son côté, Hélène pousse 
Nadège, la femme de Charles, à avouer 
ses crimes... 
21:44 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:17 IL BARBIERE DI SIVIGLIA

12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES  
16:20 GAWAYN  
16:32 EN SORTANT DE L’ÉCOLE : 
 PAUL ÉLUARD  
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
20:00 SAUF LE RESPECT QUE
 JE VOUS DOIS
 À 40 ans, François a tout pour 
être heureux : une famille, un travail, des 
amis... Pourtant, un tragique événement 
au sein de son entreprise va remettre en 
question les principes qui régissaient sa vie. 
François saura-t-il se réveiller et refuser ce 
qu’il juge maintenant intolérable ?
 Olivier Gourmet (François Durrieux), 
Dominique Blanc (Clémence Durrieux), 
Julie Depardieu (Flora), Marion Cotillard 
(Lisa), Jeffrey Barbeau (Benjamin Durrieux), 
Jean-Michel Portal (Simon Lacaze)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  
23:29 FAUT PAS CROIRE  
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LUNDI 27

MERCREDI 29

VENDREDI 31

00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 D’UNE MER À L’AUTRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
11:46 GEOLINO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 ELLES PÊCHENT  
15:30 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON À TAHITI  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
22:01 MARIE HEURTIN
 France, 1885. Marie Heurtin, 14 ans, 
née sourde et aveugle, est incapable de 
communiquer avec le reste du monde. 
Modeste artisan, son père ne peut se 
résoudre à la faire interner. Il finit par 
la confier à des religieuses. L’une d’elles, 
soeur Marguerite, se prend d’affection 
pour la jeune fille. 
 Isabelle Carré (soeur Marguerite), 
Ariana Rivoire (Marie Heurtin), Brigitte 
Catillon (la mère supérieure), Noémie 
Churlet (soeur Raphaëlle), Gilles Treton 
(M. Heurtin), Laure Duthilleul (Mme 
Heurtin), Martine Gautier (soeur Véro-
nique), Patricia Legrand (soeur Joseph)
23:58 AU SECOURS DE BÉATRICE

00:01 MEURTRES AU MONT VENTOUX
01:29 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 LES ENFANTS DE LA MER 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  

MARDI 28 
00:42 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON À TAHITI  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:58 BOULEVARD DU RHUM
 Années 1920, pendant la Prohibition. 
Cornélius, trafiquant de rhum, s’enfuit au 
Mexique pour échapper aux garde-côtes 
américains. C’est là qu’il découvre au 
cinéma la star de l’époque, Linda Larue. 
Envoûté, amoureux fou, il se met à sillon-
ner les mers pour admirer ses films. Un 
jour, leurs chemins se croisent...
 Lino Ventura (Cornélius Von 
Zeelingen), Brigitte Bardot (Linda Larue), 
Guy Marchand (Ronald), Bill Travers (Gerry 
Sanderson), Clive Revill (Lord Hammond)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  

JEUDI 30

11:02 LE FABULEUX DESTIN
 D’ÉLISABETH VIGÉE
 LE BRUN, PEINTRE
 DE MARIE-ANTOINETTE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS
 DE BABETTE
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 JAUNE IRIS
 Une adolescente est retrouvée 
égorgée sur les berges de la Seine. Le 
commissaire Rousseau se décharge 
de l’enquête au profit de son adjointe, 
Mariella De Luca. Il veut relancer les 
recherches autour de son fils, disparu 
5 ans auparavant. Pendant ce temps, le 
meurtrier fait de nouvelles victimes... 
 Patrick Chesnais (Rousseau), 
Camille Panonacle (Mariella De Luca), 
Natacha Régnier (Katia), Catherine Mar-
chal (Tristani), Pierre Kiwitt (Boris), Bruno 
Lopez (Borel), Fabrice Lelyon (Lecanu)
21:28 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES

19:09 MÉTÉO 
19:15 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD 
 «L’équipe : Vincent Cerutti, 
animateur ; Cyprien, blogueur, podcas-
teur et animateur ; Katrina Patchett, 
danseuse et chorégraphe ; Squeezie, 

podcasteur ; Hapsatou Sy, animatrice ;
T e x ,  h u m o r i s t e  e t  a n i m a t e u r .  
Ils jouent pour l’APIPD, qui sensibilise 
le grand public à la drépanocytose, aide 
au dépistage et soutient les malades.»
21:59 SAUF LE RESPECT QUE
 JE VOUS DOIS

00:08 JUSQU’AU DERNIER  
00:59 JUSQU’AU DERNIER  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE FABULEUX DESTIN
 D’ÉLISABETH VIGÉE
 LE BRUN, PEINTRE DE
 MARIE-ANTOINETTE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LE TEMPS DES SUCRES  
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE
 D’OLIVER  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 FISTON
 Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a 
qu’une obsession : séduire Sandra Va-
lenti, la plus jolie fille du monde ! Bien 
décidé à l’aborder enfin, ce piètre dra-
gueur décide de s’adjoindre les services 
d’Antoine Chamoine, l’homme qui 20 ans 
auparavant a séduit la mère de Sandra...
 Kev Adams (Alex), Franck Dubosc 
(Antoine Chamoine), Nora Arnezeder 
(Sandra Valenti), Helena Noguerra 
(Monica), Valérie Benguigui (Sophie), 
Alice Isaaz (Elie), Laurent Bateau (Be-
noît Legrand), Arto Barussaud (Antoine 
enfant)
22:01 FRANCIS CABREL,
 UN CHANTEUR
 TRÈS DISCRET
23:59 MARIE HEURTIN  

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 NUS ET CULOTTÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 D’UNE MER À L’AUTRE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 ELLA, OSCAR ET HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 L’AVENTURE DES SÉPAS 
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 CRIME EN LOZÈRE
 Le corps d’un agriculteur est 
retrouvé dans une grotte du Larzac. 
Les premiers indices accusent Julien 
Cazagnes, un jeune berger qui s’est battu 
quelques semaines auparavant avec la 
victime. Les empreintes sur l’arme du 
crime sont bien les siennes, mais son 
alibi est finalement confirmé par un 
témoin...
 Florence Pernel  (Elisabeth 
Richard), Vincent Winterhalter (Paul 
Jansac), Jérôme Anger (Jean-Yves La-
garrigue), Barbara Cabrita (Béatrice 
Lagarrigue), Sophie Broustal (Violaine 
Valière), Renaud Leymans (Julien Ca-
zagnes)
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

THAÏLANDE
Membre fondateur de l’ASEAN, la Thaïlande est aujourd’hui la deuxième économie 
en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie, avec une croissance annuelle de 4% sur 
les cinq dernières années.
Avec plus de 30 millions de visiteurs par an, le tourisme est un des éléments 
moteurs de l’économie thaïlandaise.
Il faut dire que le pays a de nombreux atouts, entre ses nombreuses plages, 
ses îles, la beauté de ses paysages et la gentillesse de sa population, la Thaïlande 
a su s’imposer comme une destination incontournable pour le tourisme de loisirs.
Aujourd’hui, le pays n’est plus seulement une destination balnéaire, les étrangers 
choisissent aussi la Thaïlande pour y passer leur retraite ou bien s’y installer 
définitivement.

L’économie stable du pays et sa fiscalité attractive attirent de plus 
en plus les investisseurs à la recherche d’un investissement 
lucratif.
Avec des rentabilités locatives allant 
jusqu’à 10% dans le cadre de programmes 
immobiliers avec gestion hôtelière, la 
Thaïlande s’est imposée comme un des 
marchés immobiliers les plus attractifs 
au monde.
Qui plus est, les prix demeurent attractifs. 
Il est par exemple possible d’acheter une 
villa à Koh Samui avec piscine pour 150 000 
euros (prix de départ) et un appartement 
1 chambre à Hua Hin dans un condominium 
moderne  proche du centre à partir de 75 000 
euros environ.

L’achat d’une propriété est accessible aux étrangers 
bien qu’il leur soit impossible d’être propriétaire 
d’un terrain. La seule option qui s’offre aux étrangers pour accéder à la pleine 
propriété est d’investir dans l’achat d’un appartement dans un condominium.

Des projets de développement des infrastructures sont en cours, ce qui devrait 
attirer beaucoup plus d’investisseurs.
Au nord de Phuket, la création d’un nouvel aéroport est prévue tandis qu’à Hua Hin, 
une connexion aérienne entre Hua Hin et Kuala Lumpur a été mise en place 
par Air Asia ce qui devrait rendre la ville plus accessible.
Ces projets de développement devraient créer de nouvelles zones attractives 
ainsi que des nouvelles opportunités en matière d’investissement immobilier.

INDONÉSIE
Il s’agit de la première économie en Asie du Sud-Est mais aussi une destination 
mondialement connue pour le tourisme.
Avec une population de 261 millions d’habitants, l’Indonésie est le 4e pays le 
plus peuplé au monde mais aussi un des membres fondateurs de l’ASEAN.
Le marché immobilier en Indonésie attire un grand nombre d’investisseurs 
étrangers. À Bali, de plus en plus de projets se développent proposant des villas 
ou des appartements de tout type de standing.
Cette forte croissance est liée aux rendements locatifs élevés, à une fiscalité 
avantageuse et à une stabilité économique qui rassure les investisseurs.
Ces dernières années de plus en plus d’étrangers ont choisi l’Indonésie pour 
s’y expatrier, ce qui a considérablement augmenté la demande de logements.
Cependant, la hausse des prix d’achat des logements (5 à 20% chaque année) 
a incité les étrangers mais aussi la population locale à se tourner de plus en 
plus vers le marché locatif.
En plus d’avoir un coût moins élevé, la location offre aussi des prestations de 
qualité avec des services de sécurité et des équipements de confort (salle de 
sport, piscine).
Les infrastructures se modernisent et la qualité de vie en Indonésie séduit, ce 
qui devrait continuer à augmenter la demande de logements.
Cette hausse, combinée à l’attractivité du pays, place l’Indonésie comme une 
valeur sûre pour l’investissement immobilier.

Ces dernières années, l’Asie s’est imposée comme un des moteurs de 
la croissance mondiale. Cette évolution spectaculaire attire de plus 
en plus d’investisseurs, désireux de profiter d’un marché en plein 
développement et d’un investissement plus lucratif. Cette attractivité et 
le développement économique de la zone ont donné lieu à des nouveaux 
marchés immobiliers et à de nouvelles offres pour les investisseurs.

LES NOUVEAUX MARCHÉS IMMOBILIERS 
EN ASIE DU SUD-EST

SINGAPOUR
Cette petite île de 650 km2 est classée comme la première destination d’Asie du 
Sud-Est en termes de qualité de vie.
Les infrastructures modernes du pays, l’offre large de produits et services ainsi 
que le dynamisme de Singapour attirent de plus en plus les étrangers mais 
aussi les investisseurs.
Singapour est un état riche où 15% de la population est millionnaire et cela 
se ressent sur le coût de la vie, nettement plus cher que dans les pays voisins.
Le secteur immobilier ne fait pas exception à la règle et les prix y sont particulièrement 
élevés, avec un prix moyen de 13 700 USD au mètre carré.
De plus, les étrangers sont dans l’obligation de payer une taxe supplémentaire 
en plus du prix initial du bien (entre 10 et 15%).
L’investissement immobilier est certes très coûteux à Singapour mais la qualité 
de vie y est nettement supérieure.
Singapour séduit et a déjà été classée plusieurs fois comme « la meilleure destination 
pour s’expatrier ».
Actuellement l’île compte un peu moins de 6 millions d’habitants, et selon les 
prévisions de croissance, elle devrait augmenter de 30% les quinze prochaines années.
Le marché immobilier devrait donc rester une valeur sûre et une source de 
revenus pour les investisseurs.

CAMBODGE
Pays le moins développé d’Asie du Sud-Est, le Cambodge n’en reste pas moins 
une destination qui présente de forts espoirs en matière de développement 
économique avec une croissance de 7% de son PIB par an. 
Les mesures mises en place par le gouvernement relatives au développement 

des infrastructures et à une ouverture sur l’international 
devraient considérablement permettre au pays 
de se hisser à la hauteur de ses pays voisins tels 
que la Thaïlande et la Malaisie.
Les investissements liés à la construction ont 
augmenté de 22% entre 2016 et 2018 et de 
nouvelles zones touristiques se développent. 
Il faut dire que le tourisme occupe une place 
importante dans le PIB du Cambodge, d’autant 

plus que le pays dispose d’un patrimoine 
culturel et historique qui attire chaque 
année un grand nombre de touristes.

Des zones touristiques se sont développées
autour des sites emblématiques mais le 

gouvernement souhaite aussi renforcer 
l’attractivité de ses stations balnéaires.

Ces projets de développement donnent lieu à 
de nouvelles opportunités d’investissement immobilier. Avec des prévisions de 
croissance à la hausse et le potentiel du Cambodge à devenir une destination 
phare du tourisme en Asie du Sud-Est, de plus en plus d’investisseurs se tournent 
vers le Cambodge afin d’y profiter d’un marché encore abordable.
Avec des prix à partir de 75 000 euros pour l’achat d’un appartement d’une 
chambre en bord de mer à Sihanoukville (dans des programmes neufs avec 
services hôteliers), le marché de l’immobilier au Cambodge est accessible pour 
tous les types de budget.
Les prévisions de croissance supposent des possibilités de rentabilité financière à 
long terme, ce qui est particulièrement intéressant pour un investissement à ce prix.

PHILIPPINES
Les Philippines enregistrent une croissance économique de 6,6% en moyenne 
depuis 2012. Il s’agit là d’une des plus belles performances en Asie ce qui n’a 
pas manqué d’attirer les investisseurs étrangers.
L’économie des Philippines est basée essentiellement sur l’agriculture, mais 
aujourd’hui le gouvernement souhaite consacrer une part de son budget au 
développement des infrastructures et plus de 17 milliards de dollars ont été 
dépensés afin d’atteindre cet objectif.
Avec une économie à la hausse et de nombreux projets de développement, 
le pays offre aux investisseurs une sécurité dans leurs placements financiers 
qui font du pays un marché intéressant pour les investissements.
Le marché immobilier aux Philippines est plus qu’abordable et les prix sont 
nettement moins élevés qu’en Thaïlande ou en Indonésie.
Il en va de même pour le coût de la vie qui est relativement bas, ce qui aussi 
renforce l’attractivité du pays.
Manille, la capitale, et Angeles, centre de la vie nocturne du pays sont les destinations 
qui attirent le plus grand nombre de touristes. 
Autour de ces zones, se sont créées de nombreuses offres en matière d’investissement 
immobilier qui offrent des rentabilités locatives allant jusqu’à 10%.
Les Philippines font partie des tout nouveaux marchés émergeants en Asie du 
Sud-Est, y investir est donc une occasion d’investir à un prix abordable dans 
une destination au fort potentiel

THAÏLANDE

LAOS

VIETNAM

PHILIPPINES

SULTANAT DE BRUNEIMALAISIE
CAMBODGE

SINGAPOUR

INDONÉSIE
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

Solutions page 47

La vie d’Ésope
Quel est le mot qui s’impose 
pour compléter la phrase
suivante? 
Ésope reste ici et se ...

Les chats de Lewis Carroll
« - II n’y a pas de chat non dressé aimant 

le poisson ;
- II n’y a pas de chat sans queue 
jouant avec un gorille ;

- Les chats avec moustache aiment 
toujours le poisson ;
- II n’y a pas de chat dressé aux yeux verts ;
- II n’y a pas de chat avec une queue, à moins 
d’avoir des moustaches.
Question : Les chats aux yeux verts jouent-ils 
avec les gorilles? »

Correspondance intime
Alfred de Musset et George Sand avaient 
l’habitude de s’envoyer des messages « codés ».
Que demande-t-il dans cette lettre et que lui répond-elle?

« Quand je mets à vos pieds un éternel hommage,
Voulez-vous qu’un instant je change de visage ?
Vous avez capturé les sentiments d’un coeur
Que pour vous adorer forma le Créateur.
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire
Couche sur le papier ce que je n’ose dire.
Avec soin de mes vers lisez les premiers mots :
Vous saurez quel remède apporter à mes maux. » 

Alfred de Musset
« Cette insigne faveur que votre coeur réclame
Nuit à ma renommée et répugne à mon âme. »

George Sand

Partie carrée
Pouvez-vous diviser ce carré 
en huit autres carrés avec 
seulement quatre segments de 
droite ?

Des chaussettes qui font la paire
Dans votre tiroir, il y a 24 paires 
de  chausset tes  no i res  e t  24 
paires de chaussettes grises 
en vrac. Si vous fermez les 
yeux, combien de chaussettes 
devez-vous retirer pour être 
certain d’avoir une paire de la 
même couleur et combien pour être certain 
d’avoir une paire de couleurs différentes ?

SUDOKU FACILE
 3 9    8  4  
 8  4 7   5  6 
  7   6  9 8 2 
 4   2 5 1  9  
 9  8 3 4 7 6 2 1 
   1 9 8     
 7 8  6 9 5 4 1 3 
 5    7 2  6 9 
 6 1 9 8  4 2 7

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

     2  6   
 6   5 8     
 7 5  6 9  2   
    9 4 6    
  9 5 8 1  7 6  
 2  6      8 
  7  3 6 8   9 
    2   8   
 8     4

 5    4  8 9  
      2   7 
    9 8 1    
     2 6 9   
 4 2 9       
 1 8   9   5 3 
   2  6   3  
    4  3 6   
  1 3 2 5   7
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UN REPAS MALSAIN

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. LUDO constate que la dernière victime a mangé
de la viande, des champignons

 du fromage et une poire.

2. Le boucher se retranche derrière le contrôle 
sanitaire de toute la viande qu’il fournit.

3. Le marchand de fruits et légumes ne donne pas 
l’impression d’un criminel.

4. Le crémier paraît être un brave homme 
soucieux de contenter sa clientèle.

5. LUDOVIC termine son enquête chez le marchand 
de vin, réfléchit, calcule… et finit par trouver.

Un commerçant criminel empoisonne ses clients 
avec un poison foudroyant qui agit en une minute.

Chez quel commerçant se trouve le produit empoisonné ?

Chaque mois, LUDOVIC, 
détective privé, vous présente 

une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, 

chaque parole prononcée, 
et vous découvrirez la clé de 

l’enigme. Bonne enquête !

Encore ce poison 
foudroyant !

Toute
la viande que

je vais chercher 
est contrôlée

Garantis comestibles !

Mais
Monsieur, plus
ça sent mauvais
 plus c’est bon

Je vous recommande celui-ci, 
il vient de ma propriétéHum ! Pouah !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

La Thaïlande séduit chaque année des étrangers, notamment les Français, les 
poussant à s’installer et investir. La fiscalité française peut être considérée comme 
un domaine austère, technique et rébarbatif ; en revanche, la fiscalité thaïlandaise, 
quant à elle, dévoile une forme plus allégée. Assortie en plus à une politique fiscale, 
relativement avantageuse, de nombreux domaines sont légèrement imposés voire 
exonérés. Par conséquent, il n’est pas anormal d’entendre qu’il n’existe point d’impôt 
sur la fortune, sur les donations, de taxe d’habitation, de taxe foncière (résidence 
principale à usage personnel), de droits de succession en dessous de 100 millions de THB. 
Vous l’aurez compris, la Thaïlande n’est pas un paradis fiscal, mais les moindres 
impositions attirent les investisseurs étrangers pour de bonnes raisons. Eu égard 
aux barrières culturelles, linguistiques et techniques, il convient ainsi par la présente 
de dresser une typologie des différentes impositions applicables dans le Royaume.

LES SOURCES DU DROIT FISCAL THAÏLANDAIS 
Les lois principales sont contenues dans le Revenue Code. Celui-ci établit le régime 
fiscal des impositions sur les revenus personnels et les impôts sur les bénéfices des 
sociétés. En outre, elle encadre le régime de la TVA dit VAT. Les autres impositions 
telles que les droits de douane sont inscrits dans des actes séparés (Custom Act).

LA DÉTERMINATION NÉCESSAIRE DU
DOMICILE FISCAL ET DU STATUT DE RÉSIDENT
Certes, vivre en Thaïlande présente des avantages d’exonération de certains impôts. 
Cependant, le Code général des impôts français dispose que, sauf dispositions contraires 
contenues dans les conventions fiscales passées avec d’autres pays contractant, les 
personnes dont le domicile fiscal est situé hors du territoire national sont passibles, 
en France, de l’impôt sur le revenu sur leurs revenus de source française (article 
197 A CGI). En outre, certains revenus sont soumis à retenue à la source ou au 
prélèvement comme les retenues sur les pensions (e.g. retraite) de source française.
En 1974, la France signe une convention fiscale avec la Thaïlande tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale. Elle est entrée en vigueur le 
29 août 1975. 

Les dispositions de cet accord relèvent 4 critères alternatifs dans l’ordre d’importance 
(article 4 convention) pour déterminer le domicile fiscal (lieu d’imposition) : localisation 
du foyer permanent principal, centre des intérêts économiques et personnels les 
plus forts, lieu de séjour habituel (183 jours/an France, 180 jours/an Thaïlande) et 
nationalité de la personne en dernier ressort. Ainsi, le foyer permanent se situant 
en France établit le domicile fiscal dans ce même pays. Autrement dit, l’individu 
est imposé en France des sources de revenus françaises et étrangères.

Le Revenue Code Thaïlandais établit une distinction entre « résident » et « non-résident »,
une personne séjournant plus de 180 jours/an en Thaïlande, peu importe que 
l’individu soit étranger et sans « visa immigrant », et « non résident » pour ceux 
qui ne répondent pas à ce critère. Cette qualification joue un rôle dans le calcul 
de l’imposition.

LES INSTITUTIONS FISCALES THAÏLANDAISES,
L’IDENTIFICATION FISCALE (TIN) ET LES SANCTIONS
Les revenus et toutes autres démarches fiscales doivent être déclarés auprès du 
département des Revenus (collecte et administration des impôts sur les sociétés, 
sur le revenu, la TVA, la taxe professionnelle, le droit de timbre, les taxes sur les 
produits pétroliers).

Un numéro d’identification fiscale (en France, le numéro fiscal de référence) à 
10 chiffres est attribué à la personne assujettie à l’impôt sur le revenu. Ladite 
attribution résulte d’une demande formulée par l’individu auprès des bureaux 
compétents (area revenue office ou area revenue branch office). Cette demande 
est constituée du formulaire de demande accompagné des photocopies de l’Alien 
card, permis de travail, passeport, PINcard (personal identification number card) 
et justificatif de domicile. Il est impératif de demander ce numéro dans les 60 
jours suivant la perception des revenus imposables. L’année fiscale thaïlandaise 
commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Tout défaut partiel ou total de l’acquittement d’impôts, les procédures prévoient 
la saisie des biens. Les retards de paiement sont sanctionnés par une majoration.

IL CONVIENT DE DISTINGUER LES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

I. IMPÔTS DIRECTS

A. Impôts sur les revenus personnels
L’individu « résident » qui perçoit des revenus imposables (ex : salaire) en Thaïlande 
et les revenus perçus à l’étranger, mais ramenés en Thaïlande sont soumis à 
l’impôt sur les revenus. Les revenus personnels imposables sont (section 40 
Revenue Code) : le salaire, les honoraires professionnels, les intérêts, revenus du 
droit d’auteur, les dividendes, gains en capital sur titres, les redevances, location 
de biens immobiliers, revenus de consultation, passation de marché, revenus de 
construction, revenus de commerces, agricultures, industries, transports et bien 
d’autres. Le barème d’imposition est progressif.

Pour les non-résidents, ce taux est fixé à 15 %. Certaines déductions et exonérations 
fiscales sont autorisées lors du calcul du revenu imposable (ex : déduction possible 
jusqu’à 40% sans excéder une déduction de 60 000 THB pour les revenus du salaire ;
indemnité d’un montant égal au paiement d’une assurance-vie premium sans 
dépasser 100 000 THB par personne assurée).
En vertu de la convention fiscale entre la France/Thaïlande, certains revenus ne 
sont pas imposés deux fois. En effet, les pensions (retraites, privées, publiques) 
d’un Français sont imposables dans le pays dont ils proviennent (France). Toutefois, 
les pensions sont imposées différemment selon que l’individu est résident français 
ou non résident. Les non-résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu, retenue 
à la source depuis 2006, d’un taux de 20 % minimum sur le revenu net sauf en 
cas d’absence de revenus complémentaires (CGI 182 A et 197A) et déduit de 10%. 
Les non-résidents ne payent pas la CSG et la CRDS, en contrepartie le système 
de parts et déductions ne sont pas applicables.

Barème :
Fraction des sommes soumises à retenue       Pourcentage
 0  – 14 460 € 0%
 14 461 – 41 950 € 12%
 41951€      et + 20% 
 
Les sommes soumises à retenue d’un pourcentage de 0% et 12% (en dessous de 
41 951€/an) sont libératoires de l’impôt sur le revenu. Toutefois, si le taux de 20% 
est défavorable comparé au taux progressif ou l’individu ne possède pas d’autres 
revenus étrangers, le taux progressif peut être demandé pour réduire l’imposition.
Les revenus locatifs (soumis au barème ci-dessus) perçus sont imposables dans 
l’Etat où se situe le bien immobilier (Article 6 convention). Ainsi, un achat 
immobilier en Thaïlande est régi par la fiscalité thaïlandaise. La location du bien 
immobilier est soumis à une taxe foncière de 12,5% de la valeur locative annuelle 
estimée du bien officiellement. En pratique, cette taxe est peu recouvrée auprès 
des particuliers. Les droits de succession imposés aux patrimoines supérieurs à 
100 millions de THB à des taux faibles (5% à 10%). La plus-value à la revente 
d’un bien immobilier n’est pas imposée. En effet, elle est imposée au titre de la 
valeur du bien à la date de la revente. Le taux frappe la revente du bien d’un taux 
variant entre 5% et 7% selon la durée de détention.

B. Impôts sur les sociétés
L’impôt est prélevé auprès des succursales d’entreprises étrangères et thaïlandaises 
sur le territoire thaïlandais. La convention fiscale France-Thaïlande affirme que 
les bénéfices des entreprises sont imposables dans l’Etat où elles y exercent. 
Toutefois, si cette même entreprise exerce par l’intermédiaire d’un établissement 
stable situé dans l’autre Etat, alors les bénéfices générés par cet intermédiaire 
sont imposés dans l’autre Etat. 
Les multinationales sont taxées sur leurs revenus globaux tandis que les entreprises 
étrangères sont imposées sur les revenus et profits de source thaïlandaise. 
La période fiscale comptable peut être choisie par l’entreprise, mais ne doit pas 
excéder 12 mois. Les paiements se font à la moitié de l’année (sur la base de 50% des 
profits annuels estimés) et à la fin de l’année (sur la base des 150 jours restants).
Le taux d’imposition varie selon l’entreprise de 2% à 20%. Par exemple, les petites 
entreprises sont imposées à un taux de 15% pour un profit n’excédant pas 3 millions 
de THB par année fiscale (voire 0% en dessous de 300 000 THB profit/an). Sinon, 
elles sont imposées à 20% sur les bénéfices nets au-dessus de 3 millions de THB.

II. LES IMPÔTS INDIRECTS

A. VAT (TVA) 
La TVA est un impôt indirect sur la consommation. Cette taxe est facturée aux 
clients lors de leurs achats de biens ou de services. Certains commerces ne sont 
pas assujettis à cet impôt, toutefois la majorité des commerces le sont. En 
effet, tout commerce important des produits en Thaïlande, commerce de biens ou 
prestataire de service ayant un revenu excédant 1 800 000 THB par an, et ceux 
qui sont enregistrés à la TVA. Le taux est fixé à 7% ou 0% (exportation, vente de 
biens et services à une entité gouvernementale, etc). 
B. Specific Business Tax
Cet impôt introduit en 1992 concerne les commerces souvent exclus de la TVA. 
Toute personne ou entité s’engageant dans le commerce bancaire, finance, sécu-
rité, agence immobilière, etc., est frappé par cet impôt. Le taux varie selon le 
commerce (0,1% pour l’agence immobilière, 3% pour les banques). Généralement, il 
se situe entre 2,5% et 3%.
C. Stamp Duty
Cet impôt frappe les biens au lieu de la transaction du bien. Il existe actuellement 28 
types de biens imposés au titre de cet impôt. Les taux forfaitaires varient selon le type 
de bien (de 1 à 200 THB par bien)

 0  –  150 000 THB 0%
 150 001 – 300 000  5%
 300 001 – 500 000  10%
 500 001 – 750 000  15%

A QUELS IMPÔTS
ÊTES-VOUS ASSUJETTI ?

 750 001 – 1 000 000 20%
 1 000 001 – 2 000 000 25%
 2 000 001 – 4 000 000 30%
 4 000 001  et +  35%



35



36

PATTAYASIAM
par Jamik

Nos deux dernières chroniques évoquaient déjà l’ambiguïté des relations 
franco-siamoises à l’époque de Louis XIV et même faisaient pressentir la 
fin d’un rapprochement enthousiaste et vertueux entre les deux royaumes 
tel qu’on l’avait affiché au départ. 
L’escadre française mouilla à la barre de Siam entre septembre et octobre 
1686.  On le rappelle, elle était composée de cinq vaisseaux avec à leur bord 
à la fois, les ambassadeurs siamois de retour dans leur pays, les envoyés 
extraordinaires français ainsi que les 636 hommes de troupe encadrés de 
leurs officiers. Cette arrivée pourtant, donnait plutôt l’avant-goût d’une 
mission compliquée due d’abord à l’état lamentable des soldats à leur arrivée. 
Si une bonne quarantaine d’entre eux n’avait pas survécu au voyage, 
la condition physique des autres laissait à penser que le bilan, le climat des 
tropiques aidant, allait encore s’alourdir. 

Cependant d’autres éléments vont influer sur la tournure des événements. 
Ils sont à nos yeux au nombre de trois : d’abord le rôle équivoque du jésuite 
Guy Tachard  qui semblait détenir plus d’autorité et d’influence que les deux 
envoyés français officiels. Ensuite, le rôle lui aussi ambigu et énigmatique 
de Constance Phaulkon dont on ne sait jamais s’il agit pour son roi et 
le Siam ou pour ses propres intérêts. S’ajoute alors la connivence 
manifeste entre Phaulkon et Tachard. Vient enfin le problème 
de Bangkok et Mergui, places fortes revendiquées par les 
Français mais qui – on le comprend aisément - contrariaient 
certains siamois influents. Il convient donc d’examiner ces 
trois points cruciaux. Cependant, comme ils sont étroitement 
interdépendants il n’est guère commode de les traiter 
séparément et l’examen des événements liés à cette arrivée 
de l’escadre française fera apparaître leur enchevêtrement.

LE PÈRE TACHARD À LA MANŒUVRE…
À peine l’Oiseau avait-il jeté l’ancre que le Père Tachard mit 
pied à terre. C’était le 27 septembre 1686. Il est évident que 
Tachard et le jésuite de Bèze, confesseur de Louis XIV, 
partageaient la même crainte de voir les ambassadeurs 
siamois, Kosa Pan en tête, se rendre dès leur arrivée
auprès de leur souverain afin de le mettre en garde 
contre une cession du fort de Bangkok. Rappelons-le, Kosa 
Pan n’avait jamais cédé sur ce point : voir ce verrou indispensable 
à la sécurité du pays, livré aux Français. Il mesurait la réticence 
que cela ne manquerait pas de soulever auprès des Siamois.
Ainsi, Tachard en décidant de mener seul la négociation avec les autorités 
siamoises (notamment Constance Phaulkon, le conseiller du roi Narai), 
coupait en quelque sorte l’herbe sous les pieds des envoyés officiels français, 
et en faisait de simples marionnettes. L’extrait qui suit, de la Relation de 
voyage du père Tachard à l’endroit de La Loubère est assez éloquente : 
« Je lui (“lui”, c’est La Loubère) représentai qu’à la vérité je n’avais d’autre 
dessein en allant si vite à Siam (la capitale Ayutthaya), que de prévenir le 
roi et M. Constance, et leur inspirer de bons sentiments pour faire réussir 
leur négociation, et que j’espérais plus que jamais de le faire sans que j’eusse 
besoin du témoignage des ambassadeurs (siamois), car  il était impossible que 
ce prince et son ministre n’ajoutent pas foi à ce que je leur disais, puisqu’ils 
m’ont envoyé eux-mêmes. »

L’émissaire jésuite rencontra donc son “homme-lige”, Constance Phaulkon, 
conseiller du roi Narai, officieusement le premier ministre du Siam. Tachard 
eut dit-il, le sentiment que cet homme était autant attaché aux intérêts 
du roi de Siam qu’à ceux des Français. Phaulkon rédigea le jour même un 
mémoire qu’il adressa au roi Narai afin de le présenter à son conseil, lequel 
approuva la cession de Bangkok et Mergui aux Français. À vrai dire, il n’y 
avait pas vraiment unanimité ! La réticence la plus manifeste fut observée 
par Okphra Petracha, grand mandarin, cousin de Narai mais aussi com-
mandant du Régiment Royal des Eléphants (un poste prestigieux). C’était 
un nationaliste farouche. Alors que l’idéologie de Phaulkon était d’ouvrir 
le royaume à la communauté occidentale pour bénéficier notamment de 
l’ouverture au commerce extérieur, Petracha pour sa part était un traditionaliste 
connu pour son aversion de l’ouverture à l’influence de l’Occident menée par 
Narai et Phaulkon. On a rapporté qu’il mit en garde le roi contre un danger 
qui rappelait les pratiques pernicieuses des Portugais et des Hollandais 

auprès des princes d’orient, et cela en des termes d’une grande fermeté, 
affirmant qu’il ne consentirait jamais à une chose qu’il croyait si contraire 
aux intérêts de son roi. Celui-ci, prit apparemment ce zèle pour une preuve 
de sa force d’âme et lui pardonna ses propos.

LE TRAITÉ FRANCO SIAMOIS…
Le Père Tachard pouvait cependant être satisfait puisque dès le lendemain 
il reçut le traité franco siamois qu’il espérait, dûment signé par Phaulkon 
au nom de Phra Narai. Son retour vers l’escadre française permit ainsi de 
dissiper le climat d’hostilité à son égard qui s’était renforcé en son absence. 
Les passagers immobilisés à bord depuis leur arrivée avaient tous rongé 
leur frein pendant les dix longs jours d’absence du Père, y compris les trois 
ambassadeurs et leur suite, retenus un peu contre leur gré. Ils purent enfin 
être déposés à terre et ils partirent au bruit du canon.
Pour leur part, les deux envoyés français prirent connaissance du traité 
et comme mus par l’agacement, ils pressèrent alors le jésuite de mettre 
à exécution les promesses de Phaulkon. On pourra mesurer le degré de 
sournoiserie du couple Tachard/Phaulkon à cette remarque faite en réponse 
à l’impatience des émissaires : le jésuite précisa que les troupes françaises, 

avant d’être autorisées à débarquer et à s’installer à Bangkok devaient 
auparavant s’engager par serment à obéir à M. Constance Phaulkon. 

Protestations immédiates des émissaires : les troupes devaient 
bien sûr loyauté au roi de Siam mais non à M. Constance! Que 

faire, d’autant plus que les ordres officiels de France leur 
interdisaient eux, de débarquer avant leurs troupes. Ils 
étaient piégés. Et bien sûr, il n’était pas question de jurer 
obéissance à Phaulkon.

C’ÉTAIT REPARTI POUR UN TOUR ! 
Tachard se remit donc en route pour la capitale Ayutthaya. 
Il fallut en fait plusieurs navettes entre la barre et la cour 
de Siam avant qu’un texte amendé du traité franco siamois 
fût agréé par toutes les parties. Que contenait ce traité ? 

Les quinze articles réglaient la présence militaire française au 
Siam et notamment la disposition des troupes françaises. 
Le roi de Siam ne demandait pas plus de la moitié du 
corps expéditionnaire pour son usage personnel (gardes 
du corps plus encadrement et instruction des troupes

siamoises). Par ailleurs les plans des fortifications 
(on pense surtout au fort de Bangkok) seraient soumis au 

souverain ; bien sûr les officiers et les soldats lui obéiraient. 
Cependant le premier article stipulait : « Les troupes françaises de Bangkok 
et Mergui ne pourront être commandées par aucun Siamois,  et suivront 
les ordres envoyés par le premier ministre (il faut comprendre ici : 
M. Constance Phaulkon !), en ce qu’ils ne seront point contraire à ceux de 
Sa Majesté Très Chrétienne (Louis XIV, bien évidemment). » Il convient 
d’être tout particulièrement attentif à un article plus confidentiel qui ne 
pouvait que plonger les envoyés La Loubère et Céberet dans l’amertume, 
voire l’humiliation : « Tout cela conformément à la stipulation faite entre 
les très excellents seigneurs Constance Phaulkon et le Père Tachard, 
laquelle a été communiquée aux très excellents seigneurs de La Loubère et 
Céberet. » Ces derniers, simplement informés, avaient d’ailleurs obligation 
de garder le secret le plus total sur cette disposition, y compris dans leur 
journal personnel ! 

Mais le traité signé permettait au moins aux troupes amoindries et 
brisées par le voyage de débarquer enfin et d’entrer dans Bangkok sous 
la conduite du général Desfarges, commandant des deux bataillons. 
Le débarquement fut néanmoins brillant, en présence des deux envoyés 
français et dans un grand déploiement de ballons (embarcations royales 
thaïes) et de parasols dorés, au son des tambours et des fifres siamois. 
On imagine que ce faste ne suffit point à calmer le déplaisir des envoyés 
français qui voyaient en Tachard davantage l’agent et l’éminence grise de 
Phaulkon qu’un religieux accompagnateur de la délégation française.
Le bon Père trompait-il la confiance du roi de France ?  Toutefois n’avait-il 
pas été placé discrètement au centre du dispositif diplomatique par le 
pouvoir français lors de la mise en place de cette expédition ? Jugez-en 
par vous-même.

L’ARRIVÉE DE L’ESCADRE FRANÇAISE AU SIAM  
TOUT SE COMPLIQUE !

Le Jésuite Guy Tachard
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Le virus de la dengue ou grippe tropicale sévissant essentiellement dans la 
zone intertropicale appartient à la famille des flavivirus, comme le virus Zika, 
de la fièvre jaune, du Nil occidental, etc. Ce sont des arbovirus (abréviation 
de arthropod-borne viruses), car ils ont comme particularité d’être transmis 
par des arthropodes, insectes suceurs de sang comme les moustiques. Il existe 
quatre types (ou sérotypes) différents de virus de la dengue, avec une immunité 
spécifique pour chaque sous-type, mais pas d’immunité croisée entre les 4 
sous-types. Cela signifie qu’on ne peut pas être contaminé une seconde fois par 
un virus de même sérotype, mais qu’il est possible de contracter une dengue 
due à un des trois autres types. Selon une hypothèse soutenue par l’OMS, une 
deuxième contamination par un autre sérotype expose à un risque dix fois 
plus élevé de faire une forme grave que lors d’une première infection, mais 
cette théorie est actuellement contestée par de nombreux experts. La dengue 
est la plus fréquente des arboviroses humaines avec 50 à 100 millions de cas 
par an dans le monde. Son incidence a été multipliée par 30 en cinquante ans. 
Le virus de la dengue est longtemps resté cantonné à l’Asie du Sud-Est, avant 
de s’étendre à l’Océan Indien, au Pacifique, à l’Amérique du Sud, l’Amérique 
centrale, aux Caraïbes, mais ne cesse de s’étendre du fait du développement 
urbain anarchique, de la multiplication des échanges internationaux et du 
changement climatique. Le virus s’est 
particulièrement répandu dans les départements 
français d’Amérique (Guyane, Guadeloupe, 
Martinique) ainsi qu’en Polynésie, Nouvelle-
Calédonie, à Mayotte sur l’île de La Réunion.

QUELLES SONT LES CAUSES
DE LA MALADIE, LE MODE
DE TRANSMISSION DU VIRUS ?
Le principal vecteur du virus de la dengue est 
le moustique Aedes aegypti qui vit en milieu 
urbain et se reproduit principalement dans 
des récipients contenant de l’eau stagnante. 
C’est la femelle qui pique, essentiellement le 
jour, avec un pic d’activité tôt le matin et le 
soir avant le crépuscule.
Un second vecteur potentiel de la dengue est 
l’Aedes albopictus ou « moustique tigre », 
à activité diurne, présent en Asie et qui s’est 
propagé en Amérique du Nord et en Europe. 
Doté d’une grande facilité d’adaptation dans 
les zones tempérées, il a été introduit en 
2004 dans les Alpes-Maritimes, et sa zone 
d’implantation ne cesse de s’étendre.
Le mode de contamination est classique : 
le moustique se contamine en piquant une 
personne déjà infectée et peut ainsi transmettre 
le virus en piquant un autre individu. Une 
fois dans l’organisme, le virus se multiplie 
et persiste 3 à 10 jours. La personne infectée 
par la dengue n’est pas contagieuse pour 
un autre être humain, par contre elle peut 
contaminer d’autres moustiques du genre Aedes si elle est à nouveau piquée 
dans une période allant de 1 à 2 jours avant le début des symptômes et jusqu’à 
7 jours après.

LES SYMPTÔMES DE LA DENGUE
La dengue se manifeste comme une grippe « tropicale », avec au début :
• une fièvre élevée brutale,
• des douleurs musculaires et articulaires,
• des maux de tête,
• des nausées,
• des vomissements.
Deux ou trois jours plus tard :
• la fièvre baisse avant de remonter
• une éruption très caractéristique, semblable à la rougeole apparaît dans 
un cas sur deux
• quelques saignements de la peau et/ou des muqueuses (saignements 
cutanéomuqueux) apparaissent. Ces saignements peuvent se présenter sous 
forme d’hématomes spontanés (bleus sur la peau), de pétéchies (petits points 
rouges à la surface de la peau), de saignement de nez, de saignement de gencives, 
de vomissements de sang ou de sang dans les selles.
L’évolution :
Le plus souvent elle évolue vers la régression et la guérison en 4 à 5 jours, 
laissant une certaine fatigue. La dengue touche indifféremment les personnes 
de tout âge. La maladie se déclare dans les 3 à 14 jours après la piqure du 
moustique (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqure par le moustique.  
La dengue est dans la grande majorité des cas bénigne.

• elle peut même passer inaperçue dans 50 à 90 % des cas.
• mais souvent invalidante par les douleurs et la fièvre. Le risque majeur 
est celui de la dengue sévère, avec des complications hémorragiques ou un 
état de choc.
Dans tous les cas, le médecin recherchera des signes de gravité potentielle, 
hémorragies au niveau de la peau ou des muqueuses, chute tensionnelle, 
et thrombopénie (diminution du nombre des plaquettes sur la numération 
formule sanguine)

COMMENT FAIT-ON LE DIAGNOSTIC ?
Le diagnostic précoce peut être fait par la recherche de l’antigène NS1, une 
protéine du virus de la dengue détectée dans le sérum des personnes atteintes 
de dengue dès l’apparition de la fièvre ; l’identification du virus peut-être 
aussi réalisée précocement.
La recherche d’anticorps de type IgM, ne se positive que vers le 6 ou 7° jour 
de fièvre et persistent en moyenne 2 à 3 mois. D’autres examens biologiques 
plus sophistiqués, type PCR ou cultures virales sont réservés à la recherche 
ou aux laboratoires très spécialisés des centres de référence.
Le diagnostic biologique permet la déclaration de la maladie ; d’autre part, si 

on admet la théorie selon laquelle une deuxième 
infection pourrait être plus sévère, il est 
préférable qu’une personne sache qu’elle a 
déjà fait ou non un épisode de dengue, afin 
d’adopter des mesures préventives encore 
plus draconiennes.

QUELLE EST L’ÉVOLUTION DE
LA DENGUE ? SES COMPLICATIONS ?
La dengue sévère est une complication 
potentiellement mortelle par la survenue d’un 
état de choc ou de complications hémorragiques.
Généralement après la recrudescence de la
fièvre, l’infection repart et peut évoluer dans 
de rares cas (1 % des cas chez les personnes 
présentant des symptômes de dengue) vers 
une dengue grave. La vigilance clinique doit 
être maximale autour du 4e jour.
Dans la forme hémorragique, le sang s’accumule 
au niveau des vaisseaux cutanés, l’éruption 
devient hémorragique et on observe des 
pétéchies (petites taches cutanées de couleur 
rouge à violacée, liées à l’infiltration de sang 
sous la peau), des ecchymoses (hématomes),
accompagnées parfois d’hémorragies muqueuses
ou internes, digestives ou cérébrales en 
particulier.
L’évolution défavorable peut aussi se faire 
vers un état de choc : les liquides de l’organisme 
sortent des vaisseaux, allant s’accumuler dans 
divers organes, provoquant des œdèmes, 
épanchements de plèvre, du péricarde 

(membrane autour du cœur), ou du péritoine (membrane dans l’abdomen) 
et une chute de tension artérielle. Cela entraîne un risque de défaillance 
circulatoire, une baisse de la température corporelle.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?
Il n’existe pas de traitement spécifique de la dengue. Le traitement est 
symptomatique, destiné à lutter contre la douleur et la fièvre. Les anti-inflam-
matoires non stéroïdiens et surtout l’aspirine sont contre-indiqués du fait de 
la thrombopénie (baisse du nombre de plaquettes) et du risque hémorragique.

PEUT-ON PRÉVENIR LA MALADIE ?
La meilleure des protections consiste à se protéger des moustiques à la fois 
par l’utilisation des répulsifs et des insecticides, et par la destruction des 
gites potentiels pour les moustiques comme les réservoirs d’eau stagnantes 
autour et dans les habitations.
Pour protéger son entourage, la personne malade doit rigoureusement se 
prémunir contre les piqûres afin qu’elle ne transmette pas le virus à d’autres 
moustiques.
Plusieurs candidats vaccins sont actuellement en cours de développement 
et les premières vaccinations contre la dengue ont débuté cette année, 
avec un premier vaccin pour la prévention de la dengue, Dengvaxia® est 
maintenant administré aux Philippines à raison de trois doses en un an. 
C’est un vaccin tétravalent, qui protège donc contre les 4 sérotypes, et est 
également enregistré au Mexique, au Brésil et au Salvador pays les plus 
touchés d’Amérique. Le vaccin devrait être disponible en premier dans les 
pays à forte endémie.

QU’EST-CE QUE LE VIRUS 
DE LA DENGUE ?

LA TRANSMISSION DE LA DENGUE A L’HOMME

Peau humaine

Piqûre d’un moustique
infecté sur un homme sain

Période d’incubation
(de 3 à 7 jours)

1re ÉTAPE
SYMPTÔME

ÉTAPE

ÉTAPE

La fièvre

Phase virémique : 

Le malade 

1

2

3

SYMPTÔMES
FIÈVRE

SAIGNEMENTS

TOUX

DOULEURS ABDOMINALES

VOMISSEMENTS

La fièvre apparaît après 2 à 7 jours
d’incubation, en même temps que
des maux de tête, des nausées, des
vomissements, des douleurs articulaires 
et musculaires et une éruption cutanée 
semblable à celle de la rougeole.

Le nez et/ou les gencives se 
mettent à saigner 3 ou 4 jours 
après le piqûre. Ces symptômes 
régressent rapidement au bout 
d’une semaine.

Le malade tousse ou a 
du mal à respirer.

Le ventre ou la poitrine 
sont douloureux.

La personne infectée 
vomit beaucoup (risque 
de déshydratation).

Multiplication du virus

La dengue est souvent bégnine,
le virus est généralement 
éliminé entre 2 à 5 jours…

La guérison 
s’accompagne

d’une 
convalescence 

d’environ 
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phase durant 
laquelle le virus 
est présent 
dans le sang 
(de 4 à 8 jours)
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PATTAYAINITIATION

Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier, professeur de langues
à l’école francophone de Pattaya et à Language Plus Pattaya School Tél : 087 922 1410

Le corps humain 3 / ร่างกายมนุษย์ 3 / Rang-kai-manout 3

อู่ซ่อมรถ       Ou-som-rot   = Garage    
เครื่องยนต์      Khruang-yon    =  Moteur
แตร    Trèe  =  Klaxon
นํ้ามันเครื่อง    Naam-man-khruang   =  Huile de moteur  
นํ้ามัน     Namman  =  Essence ou huile 
เบรค      Bréak  =  Frein
หมวกกันน็อค     Mouak-kan-nok   =  Casque
เครื่องมือ     khruang-muu     =  Outil
กล่องเครื่องมือ Klong-khruang muu =  Boîte à outils
แบตเตอรี่     Bèt-teu-ri   = Batterie
เข็มขัดนิรภัย     Khém-khat-niraphaï = Ceinture de sécurité
พวงมาลัย Phouang-ma-laï = Volant 
ล้อ  Lo =  Roue    
กุญแจ  Koun-djèè   =  Clefs
หัวเทียน    Houa-thian   = Bougie
เบาะ  Bo = Siège
ป้ายทะเบียน  Pai thabian = Plaque d’immatriculation

Vocabulaire / คําศัพท์ / Kam sap

ผมต้องการถ่ายน้ํามันเคร่ืองครับ 
Phom tongkan thaï naman khluang khrap 

Je veux changer l’huile de moteur

ผมต้องการเปลี่ยนไฟท้ายครับ 
Phom tongkan plian faï-thai khrap

Je veux changer le feu arrière

ผมต้องการเช็คสภาพรถยนต์ครับ
Phom tongkan chéck saphap rot-yon khrap

Je veux faire un check-up de ma voiture

ช่างว่างก่ีโมงครับ
Chang wang kii mong khrap

A quelle heure le mécanicien sera-t-il disponible ?

ผมต้องการเปล่ียนสายเบรค
Phom tongkan plian saï-break

Je veux changer mon câble de frein

ผมต้องการกล่องเคร่ืองมือ
Phom tongkan klong khluang muu

Je veux une boîte à outils

ยางแตกครับ ผมต้องการเปลี่ยน 
Yang tèèk khrap phom tongkan plian    
Mon pneu est crevé, je veux le changer 

กระจกซ้ายของผมแตกครับ 
Kradjok saï khong phom tèèk khrap 
Mon rétroviseur gauche est cassé 

ผมต้องการซื้อหมวกกันน็อคครับ
Phom tongkan suu mouak-kan-nok khrap  
Je veux acheter un casque  

รถยนต์ของผมสตาร์ทไม่ติดครับ
Rot-yon khong phom start maï tit khrap 
Ma voiture ne démarre pas

แบตเตอรี่ของผมหมดครับ
Bèt-teu-ri khong phom mod khrap 
Ma batterie est à plat

แตรของผมไม่มีเสียง 
Trèè khong phom maï mii siang
Mon klaxon n’a pas de son      

เดือนนี้คือเดือน สิงหาคม 
Duan nii khuu duan sing-haa-khom

Ce mois-ci est le mois d’août 

สุขสันต์วันแม่ 
Souk san wan mè
Bonne fête maman

Août

เลือด - Luad - Sang

ลําคอ - Lam-kho - Gorge

สมอง - Samong - Cerveau

ไส้ - Saï - Intestins

หัวใจ - Houa-djai - Cœur

ตับ - Tab - Foie

หนวด  
Nouad 

Moustache
เครา  
khrao 
Barbe

ซ่ีโครง - Si-khrong - Squelette

ปอด - Pod - Poumon

เส้นเลือด - Sén-luad - Veines

กระดูก - kra-douk - Os

ผิว - Phiou - Peau

เล็บ - Léb - Ongle

กล้ามเน้ือ - Klamnua - Muscle

กระเพาะ - Kra-pho - Estomac
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
1. Couper l'ananas à la base et à la naissance des feuilles. Poser l'ananas 
« debout » et, à l'aide d'un couteau, retirer la peau en suivant la forme du 
fruit. Ôter les « yeux » à l'aide d'une cuillère parisienne ou avec la pointe 
d’un couteau d’office
2. Poser l'ananas à l'horizontal et le couper en tranches de 5 mm d'épaisseur. 
Les arroser de jus de citron vert
3. Râper le gingembre frais et en parsemer les tranches d'ananas. Réserver.
4. Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7)
5. Préparer le caramel : dans une casserole, verser le sucre et le faire chauffer 
sans remuer jusqu'à obtenir un caramel ambré
6. Verser le caramel dans un moule à tarte. Disposer les tranches d'ananas 
frais et verser le caramel restant. Laisser légèrement refroidir. Dérouler 
la pâte feuilletée et la poser sur les ananas en rabattant les bords vers 
l'intérieur du moule. Piquer la pâte à l'aide d'une fourchette pour éviter 
qu'elle ne gonfle durant la cuisson
7. Enfourner pendant 25 minutes environ jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée
8. Laisser tiédir légèrement et démouler la tatin !
9. Servir la tatin d'ananas au gingembre tiède, accompagnée d'une boule 
de glace à la noix de coco ou de nougat glacé

SALADE DE POULET THAÏE ÉPICÉE TRADITIONNELLE 
(LAAP KAI)

THE COCKTAIL 
PISCO SOUR

Bon alors c’est pas compliqué. En gros il vous faut du poulet que vous 
allez hacher au couteau et cuire dans une sauce salade épicée et acidulée. 
Quelques herbes et condiments (coriandre, menthe, basilic thaï, oignon 
rouge…), et une bonne dose de légumes comme vous aimez (concombre, 
chou chinois, haricots…) émincés.

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
Pour le poulet épicé à la thaïe
• 350-400 g de poulet désossé (filet ou haut de cuisse)
• 2 gousses d’ail
• 1 petit morceau de gingembre frais
• 1 demi bâton de citronnelle (optionnel)
• Un petit demi-verre de bouillon de volaille
 (ou un verre d’eau avec une demi cuillère de fond 
   de volaille en poudre)
• Le jus d’un citron vert
• 1 c.a.c de sucre de canne
• 3 c.a.s de sauce de poisson (Nuoc Mam ou Nam Pla)
• 2 poignées de feuilles de basilic thaï
• 1 poignée de feuilles de menthe
• 1 poignée de feuilles de coriandre
Pour la salade de légumes à la thaïe
• Une dizaine de feuilles de chou chinois • 1 demi concombre
• 1 petit piment doux (ou un demi poivron) • Un peu de poudre de piment
• 3 c.a.s de poudre de riz rôti (optionnel)
   
PRÉPARATION
Pour le poulet thaï épicé
Commencez par hacher finement le poulet au couteau. On parle de tout 
petits morceaux là ! Presque aussi fins que de la viande hachée ! Vous 
pouvez d’ailleurs très bien utiliser les restes d’un poulet rôti, ça marche 

TATIN D’ANANAS 
Histoire du cocktail "Pisco sour" Créé en 1877.
Elliot Stubb, marin anglais d'un voilier appelé "Sunshine", 
a obtenu congé et débarque dans le port d'Iquique, (ville 
appartenant au Pérou à cette époque), dans le but d'y 
ouvrir un bar. Dans le bar qu'il établit, il expérimente beaucoup de cocktails et 
l'ingrédient fondamental pour ses expérimentations était le "limon de pica", un 
petit citron vert qui poussait dans le coin. Un beau jour de 1877, Stubb mélange 
le jus de ce citron avec du Pisco en ajoutant une bonne dose de sucre. Fasciné 
par le résultat délicieux, il en fait la spécialité de la maison et l'appelle Pisco 
Sour (Pisco aigre). Le bar ferma en 1879, juste avant la guerre du Pacifique qui 
opposait le Chili au Pérou et à la Bolivie, guerre qui fit perdre au Pérou la province 
de Tarapacá, dont la ville d'Iquique en faisait partie, à l'avantage du Chili.
Dans les années 1920, le barman du "Bar Morris" (Calle Boza 847) à Lima 
(Pérou), améliore la recette en ajoutant un blanc d'oeuf. Quelques années 
plus tard, à quelques pas de là, le quasi centenaire Hôtel Maury, améliore 
définitivement la recette en modifiant les différents dosages. La recette, déclarée 
parfaite par tous ceux qui y goûtent, devient une boisson incontournable. Cet 
hôtel est très fréquenté par John Wayne, un amateur de Pisco Sour qui finit 
par se marier pour toujours avec la jolie péruvienne Maria del Pilar Pallete.
INGRÉDIENTS (pour 1 personne)
• 10 cl de Pisco  • 3 cl de jus de citrons verts 
• 1 cl de sirop de sucre de canne  • 1 blanc d’oeuf
• Quelques gouttes d’Angostura Bitter

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS 
(pour 4 personnes)
• 1 gros ananas ou 2 petits
•  1 citron vert
• 1 pâte feuilletée 
•  200 g de sucre en poudre
• 1 petit morceau de gingembre frais
•  80 g de beurre demi-sel

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « Pisco sour » au shaker
• Frappez les ingrédients au shaker avec des glaçons. Versez en filtrant la glace
• Servir dans un verre de type « Old fashioned »
• Décor: Quelques gouttes d’angostura sur la mousse
• La mousse de ce cocktail est provoqué par le blanc d’oeuf dont on ne sent 
absolument pas le gout. La « french touch » est de remplacer l’Angostura 
par une pincée de cannelle en poudre ou de la noix de muscade râpée.

aussi : moi je fais souvent cette recette avec les restes de poulet qui 
restent accrochés à la carcasse d’un poulet au four, c’est le top pour 2 
personnes. Hachez aussi le gingembre, la citronnelle (en option) et l’ail 
très finement, et mélangez avec votre poulet le temps de préparer le reste.

La sauce
Mélangez le bouillon de volaille, la sauce de poisson, le sucre, et la moitié 
du jus de citron vert. Faites chauffer cette sauce dans une casserole 
3 minutes environ à feu moyen (histoire qu’elle réduise un peu et se 
concentre), puis ajoutez le poulet avec l’ail et le gingembre pour le faire 

cuire 3-4 minutes (plus si vous l’avez haché plus gros). Si jamais vous 
utilisez les restes d’un poulet rôti, laissez plutôt chauffer la sauce 

5-6 minutes et ajoutez votre poulet seulement 1 minute, vu 
qu’il est déjà cuit…

Pour les légumes et les herbes thaïes
Pendant que le poulet cuit, hachez vos herbes 

(menthe, coriandre, basilic) en prenant soin de 
garder quelques feuilles pour le dressage. Coupez aussi vos 

légumes : l’oignon rouge, le chou, le concombre, le piment doux. On peut 
aussi utiliser des haricots verts très finement coupés, voire tous les autres 
légumes que vous aimez, à vous de voir.
Quand le poulet est cuit, mélangez avec les échalotes et les 3/4 des herbes. 
Dans une assiette, mélangez les légumes émincés finement avec le reste 
des herbes. Déposez par-dessus votre poulet en arrosant avec la sauce. 
Assaisonnez avec le reste du jus de citron, un peu de poudre de piment, et 
terminez avec la poudre de riz rôti.
Alors oui, poudre de riz rôti, je sais ce que vous allez dire : c’est quoi ce truc ?
Bah en fait c’est tout simplement du riz gluant thaï cru, qu’on a torréfié à 
la poêle puis mixé. Ça donne un petit côté torréfié au plat, et ça donne de 
l’épaisseur, de la consistance à la sauce et au plat. 

AU GINGEMBRE
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PATTAYAZODIAQUE AOÛT 2018
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Que cela vous plaise ou non, vous devrez 
créer du mouvement dans votre vie 

professionnelle. Vous le savez, vous êtes 
à un moment charnière de votre carrière et il vous 
appartient de faire le pas en avant qui vous libèrera 
de ce que vous éprouvez. Car, rien ne se règlera 
tout seul par magie. Aussi, en août les astres 
vous invitent à faire le point et à vous poser les 
bonnes questions : à propos de ce que vous faites 
actuellement et de ce que vous aimeriez faire à 
l’avenir. Puis, à poser les premières actions qui 
vous y mèneront. Il est absolument fondamental 
que vous le fassiez !

En août, vous avez les moyens de 
vos ambitions. Surtout à partir de 

la seconde quinzaine. Mais malgré 
l’assurance que vous affichez, vous n’êtes pas 
certain de vos capacités pour aller de l’avant, quel 
que soit le domaine. Durant ce mois, les astres 
vont vous donner de quoi regagner la confiance 
qui vous manque depuis octobre dernier. Aussi, 
ils vous invitent à laisser vos doutes de côté et à 
saisir au rebond toutes les balles qu’ils vont vous 
lancer. Ne manquez de les voir. Restez avec l’oeil 
aux aguets et voyez l’occasion de vous dépasser à 
chaque instant.

Voici un mois qui s’annonce calme et 
clément, durant lequel vous n’aurez 

pas spécialement envie de vous dé-
carcasser. Mais cela pourrait provoquer en vous 
une sorte de culpabilité. Aussi, les astres vous 
rappellent que cette période qui s’en vient est la 
première à être agréable depuis trois ans et que 
vous méritez largement ces quelques semaines 
pour vous remettre de tous les évènements qui 
ont parcouru votre vie depuis début 2015. Aussi, 
laissez de côté les jugements trop sévères à votre 
propre égard, prenez des forces et profitez au 
maximum du moment qui s’en vient.

Vous avez tendance à vous donner 
entièrement à vos proches et surtout à 

votre famille. Dès qu’ils vous sollicitent, 
vous ne savez pas vous retenir et vous leur 
sacrifiez tout. À partir du 14, si vous le faites, vous 
risquez de voir votre vie sentimentale en pâtir. 
En couple, votre chéri(e) en prendra ombrage, 
alors que si vous êtes célibataire, cela vous em-
pêchera de faire de belles rencontres. Aussi, les 
astres vous invitent à combattre cette tendance 
et à ne pas négliger votre vie intime, au profit de 
votre famille. Cela ne vous empêchera cependant 
pas de leur consacrer du temps.

Vous avez régulièrement besoin de 
faire vos preuves, sans jamais ne rien 

demander aux autres. Simplement pour 
démontrer à vos proches de quoi vous êtes capable 
et l’autonomie qui est la vôtre. Néanmoins, en 
août, les astres vous invitent fortement à changer 
votre tactique et à opter pour l’entre-aide. En effet, 
vous avez les moyens de faire progresser votre vie, 
mais vous aurez besoin des autres pour y parvenir. 
Aussi, il vous est conseillé d’aller au-devant des 
personnes susceptibles de vous aider et de leur 
demander l’assistance qu’elles pourront vous 
donner. Il n’y a aucune honte à cela.

Vous aimez mener la danse, dans 
tous les domaines de votre existence. 

Non pas pour avoir du pouvoir, mais 
plutôt pour être certain que tout est fait correctement. 
En août, personne ne vous laissera le contrôle. 
Vous devrez apprendre à faire confiance aux 
autres et à leurs capacités à mener les actions 
de bout en bout sans que vous ayez votre mot à 
dire. Aussi, les astres vous invitent à lâcher prise 
et à vous détacher du comment les choses seront 
faites. Donnez votre opinion quand on vous la 
demandera. Vos proches et vos collaborateurs ont 
besoin de plus de liberté.

Même si vous êtes plus attiré par le 
farniente et l’envie de profiter de la vie, 

ce mois d’août vous demandera de mettre 
les bouchées doubles et de ne rien lâcher dans 
vos objectifs professionnels et financiers. Vous 
avez le moyen de toucher au but, mais pour cela, 
vous devrez utiliser les atouts à votre disposition 
durant ce mois. À savoir votre vivacité d’esprit, 
votre capacité à convaincre et communiquer et 
votre adaptabilité. En vous mettant dans la tête 
de vos interlocuteurs, vous les mènerez là où vous le 
souhaitez. Ne faiblissez pas et maintenez le rythme.

Il y a toujours un moment où on doit 
lâcher la berge, si on désire voguer 

sur les mers. Sinon, on reste à quai. 
En août, les astres vous montreront à quel point 
il est important que vous vous départissiez de vos 
craintes de changements, pour aller plus loin et 
plus haut. Sinon, vous resterez là où vous êtes. 
Et vous savez que cela ne vous convient plus. 
Aussi, il vous est conseillé de vous ouvrir à tous 
les possibles, même si cela vous parait impensable 
aujourd’hui. Vous verrez, avec le temps, que c’était 
la seule solution.

Il faudra vous jeter à l’eau, si vous 
souhaitez vraiment aller plus loin 

dans votre vie affective. En effet, vous 
semblez faire preuve d’une réserve qui vous 
bloque. En couple, vous craignez de vous investir 
dans des projets importants. Célibataire, il vous 
semble que vous n’êtes pas prêt à entrer dans une 
nouvelle relation, lorsque la bonne personne est 
devant vous. Tout cela n’est dû qu’à vos peurs. En 
août, les astres vous pousseront à aller de l’avant 
et à transcender vos désillusions passées. N’oubliez 
pas qu’en vélo, si on n’avance pas, on tombe. Il en 
va de même dans tous les domaines de l’existence.

Depuis maintenant huit mois, vous 
avez eu l’occasion de vous rendre 

compte des changements qui sont à faire 
dans votre vie. Que ce soit par des signes, petits 
ou grands ou par des constatations. En août, les 
planètes vous invitent à passer à l’action sans 
plus attendre. Car ce que vous avez constaté 
est bel et bien vrai et vous devez à présent 
faire ce qu’il faut pour prendre ce virage qui 
s’offre à vous. Mais vous et vous seul, pourrez 
le négocier. Rassurez-vous, grâce à Jupiter, 
beaucoup de chance vous accompagnera. Il n’y 
a plus à hésiter.

Il est temps de vous laisser aller à 
l’amour et à la confiance. Même si 

vous avez vécu des situations délicates 
au cours de ces dernières années, tout ceci est 
maintenant derrière vous et vous pouvez remonter 
en selle sans craindre d’être blessé à cause de vos 
sentiments. Ainsi, en août, les astres vous invitent 
à faire tomber les barrières de protection que vous 
aviez érigées et à accepter ce que la vie aura de 
plus beau à proposer à votre coeur. Vous savez 
que vous voulez être amoureux. Or, durant ce 
mois, vous avez tout ce qu’il faut pour y parvenir. 
À vous de faire le premier pas.

Voici un mois particulièrement 
agréable qui s’annonce. Il n’attend 

que votre bon vouloir pour vous faire 
bénéficier de plein de bonnes grâces. Il est vrai que 
vous êtes peut-être encore sous le coup de ce que 
vous avez pu vivre au cours de ces trois dernières 
années, alors que la conjoncture était compliquée 
pour vous. Mais tout ceci est très loin, maintenant. 
Aussi, les astres vous conseillent de profiter de 
l’existence sans vous poser plus de questions que 
cela. Soyez optimiste et attendez-vous au meilleur. 
Vous le méritez largement, alors faites-vous ce 
cadeau.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 11 AOÛT
1ÈRE JOURNÉE

 PSG  - Caen 
 Lille  -  Rennes 
 Lyon  -  Amiens 
 Saint-Etienne - Guingamp 
 Nice - Reims 
 Bordeaux - Strasbourg 
 Marseille - Toulouse 
 Montpellier - Dijon 
 Nantes - Monaco 
 Angers - Nîmes

SAMEDI 18 AOÛT
2E JOURNÉE

 Nîmes - Marseille
 Dijon - Nantes
 Amiens - Montpellier
 Toulouse - Bordeaux
 Reims - Lyon
 Guingamp - PSG
 Strasbourg - Saint-Etienne
 Monaco - Lille
 Caen - Nice
 Rennes - Angers

 SAMEDI 11 AOÛT
1ÈRE JOURNÉE

 Arsenal - Man City
 Bournemouth - Cardiff 
 Fulham - Crystal Palace
 Huddersfield - Chelsea
 Liverpool - West Ham
 Man Utd - Leicester 
 Newcastle - Tottenham
 Southampton - Burnley
 Watford - Brighton
 Wolverhampton - Everton

SAMEDI 18 AOÛT
2E JOURNÉE

 Chelsea - Arsenal
 Tottenham - Fulham
 Everton - Southampton
 Man City - Huddersfield
 West Ham - Bournemouth
 Burnley -  Watford
 Leicester - Wolverhampton
 Brighton - Man United
 Crystal Palace - Liverpool
 Cardiff - Newcastle

Ligue 1

SAMEDI 25 AOÛT
3E JOURNÉE 

 Lyon - Strasbourg
 Marseille - Rennes
 Bordeaux - Monaco
 Lille - Guingamp
 Montpellier - Saint-Etienne
 Nantes - Caen
 Toulouse - Nîmes
 Nice - Dijon
 Amiens - Reims
 PSG - Angers

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
4E JOURNÉE

 Monaco - Marseille
 Guingamp - Toulouse
 Strasbourg - Nantes
 Reims - Montpellier
 Rennes - Bordeaux
 Nîmes - PSG
 Dijon - Caen
 Angers - Lille
 Saint-Etienne -  Amiens
 Lyon - Nice

SAMEDI 25 AOÛT
3E JOURNÉE

 Fulham - Burnley
 Huddersfield - Cardiff
 Newcastle - Chelsea
 Southampton - Leicester
 Watford - Crystal Palace
 Bournemouth - Everton
 Arsenal - West Ham
 Liverpool - Brighton
 Man United - Tottenham
 Wolverhampton - Man City

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
4E JOURNÉE

 Brighton - Fulham
 Burnley - Man United
 Cardiff - Arsenal
 Chelsea - Bournemouth
 West Ham - Wolverhampton
 Crystal Palace - Southampton
 Everton - Huddersfield
 Leicester - Liverpool
 Watford - Tottenham
 Man City - Newcastle

  MOTO GP

  CYCLISME

  ATHLÉTISME

  FORMULE 1

  TENNIS

 LA VUELTA - ESPAGNE 25 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE

GRAND PRIX DE BELGIQUE
 SPA FRANCORCHAMPS - DIMANCHE 26 AOÛT

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 BRNO - DIMANCHE 5 AOÛT

GRAND PRIX D’AUTRICHE
 SPIELBERG - DIMANCHE 12 AOÛT

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE
 SILVERSTONE - DIMANCHE 26 AOÛT

 GRAND PRIX DE BIRMINGHAM MÜLLER  -  SAMEDI 18 AOÛT
 ZÜRICH WELTKLASSE -  JEUDI 30 AOÛT
 BRUXELLES MEMORIAL VAN DAMME - VENDREDI 31 AOÛT

 TOURNOI DE TORONTO   - 6 AU 12 AOÛT
 TOURNOI DE CINCINNATI  - 13 AU 19 AOÛT

GRAND CHELEM HOMMES
 US OPEN - NEW YORK   - 27 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

Premier League
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS
  D  E  B  P  H  F  I  
 T E R R I T O R I A L E  C O 
  M  I S S U E  R E V O I R 
 B E R N E  E M M E N E R  N 
  N U  R A D I A N T  I S E 
 G A D G E T  E N G E A N C E 
  G E L  T I R E  U R  O S
 J E  A N E T  G E R M E R  
  U R S U L I N E S  E M E U 
 O R E  M E N E  O R E E  S 
   S T E  E P I N E  R E E 
 D E T A R T R E R  I  M I T E 
  R E M O R A  A I N E  A S 
 M U R I  A N O N S  D A N
  P  S E N T I  O R O N G E 
 S T R E S S  S I L I C E  N 
  I O  P I C O L E R  M E T 
 C O B R A  I N O  E P I L E 
  N E U R A L  T I S S E U R 

Rien de plus simple : puisque le poison agit en une minute, c’est donc le dernier aliment 
absorbé qui contient le poison, puisqu’une minute après l’avoir absorbé, on tombe 
raide mort. En l’occurrence, c’est donc dans le dessert, c’est-à-dire dans la poire, que 
se trouvait le poison.

SUDOKU DIFFICILE
 5 3 1 6 4 7 8 9 2 
 9 6 8 5 3 2 1 4 7 
 2 7 4 9 8 1 3 6 5 
 3 5 7 8 2 6 9 1 4 
 4 2 9 3 1 5 7 8 6 
 1 8 6 7 9 4 2 5 3 
 7 4 2 1 6 9 5 3 8 
 8 9 5 4 7 3 6 2 1 
 6 1 3 2 5 8 4 7 9

SUDOKU MOYEN
 9 3 1 4 2 7 6 8 5 
 6 2 4 5 8 3 1 9 7 
 7 5 8 6 9 1 2 3 4 
 3 8 7 9 4 6 5 2 1 
 4 9 5 8 1 2 7 6 3 
 2 1 6 7 3 5 9 4 8 
 1 7 2 3 6 8 4 5 9 
 5 4 3 2 7 9 8 1 6 
 8 6 9 1 5 4 3 7 2

SUDOKU FACILE
 3 9 6 5 2 8 1 4 7 
 8 2 4 7 1 9 5 3 6 
 1 7 5 4 6 3 9 8 2 
 4 6 7 2 5 1 3 9 8 
 9 5 8 3 4 7 6 2 1 
 2 3 1 9 8 6 7 5 4 
 7 8 2 6 9 5 4 1 3 
 5 4 3 1 7 2 8 6 9 
 6 1 9 8 3 4 2 7 5

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

Pick Up Ford Ranger XLT 
Automatique 2.5 L Hi-Rider TDCi  
2011 (An 2554) 87000 Km
ABS, Air Bag, Radio/CD/MP3, DA, 
Clim, 4 pneus neufs, 
295 000 ฿ ou 95 000 + 12 x 20 000
Location avec assurance : 
500 ฿ ½ journée
5 000 ฿ semaine - 18 000 ฿ mois
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

Van à louer (gaz LPG)

11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière

Prix : 1 500 THB / jour 
 7 000 THB / semaine
 25 000 THB / mois

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 23h

Mitsubishi Galante

À vendre, 170 000 km, 25 ans, 
révisée, batterie neuve, bon état 
général, 45 000 bahts

Tél : 08 4567 5452

Mazda 2 - 1.3 Sports High Plus

Octobre 2016 - 10 500 km
Excellent état
Prix neuf : 680 000 THB
Cédée : 510 000 THB

Tél : 080 102 6024 Nicole

AUTOS/MOTOS

EMBAUCHEIMMO VENTES COMMERCE VENTESIMMO LOCATIONS

À vendre
Parasol 3x4 m avec socle, Karcher 
marque Zinsano, four encastrable 
Teka , Micro-ondes encastrable.
Localisation : Pattaya - Ban Pong
Prix : Prix à négocier
spiedanna1301@hotmail.com
Tél : 063 349 3140

Intervenant Musique
École Française de Pattaya recrute 
un intervenant en musique 
quelques heures par semaine 
(niveau collège)
Rémunération horaire
Localisation : Pattaya
Prix :
ecolepattaya@hotmail.com
Tél : 087 922 1410 

Magnifique Terrain de 15 Rais 
(24,000 m2)
Province de Sa Keaw (Kabinburi)
avec bungalow 2 chambres
Trou réserve eau + poissons
Prix : 3 000 000 THB
olivierbouziges@hotmail.fr
Tél : Mrs Somrit -
    081 704 8727 (Th-En)
    +33 6 33 96 86 47 (Fr)

A vendre ou à louer Bar Hôtesses 
Très belles prestations
Possibilité crédit vendeur
Prix 2 000 000 .40% apport + 
mensualités négociables
Si location, 45 000/mois
(loyer des locaux 15k) inclus.
Tél : 082 713 0921

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 148.000 km,  
radio/CD, DA et Aircon, 4 pneus 
neufs  85.000 ฿ ou 12 mensualités 
de 8.500 ฿
Location avec assurance : 
600 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

OBJETS DIVERS

A louer du studio au 3 pieces
Entièrement équipé avec wifi et 
Sophon tv inclu dans une agréable co-
propriété calme au coeur de Pattaya 
avec piscine à 800 m de Big C extra.
Id line: chouchou8
Platong Spanish Condominium
Prix : A partir de 8000 baths jusqu’a 
18,000 baths
christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)

La vie d'Ésope
Ésope reste ici et se... repose. C'est un 
palindrome, une phrase qui peut se 
lire indifféremment de 
gauche à droite ou de 
droite à gauche.

Les chats de Lewis Carroll
Non. Les chats aux yeux verts 

sont non dressés (4) ;
les chats non dressés 
n'aiment pas le poisson 

(1); les chats qui n'aiment 
pas le poisson n'ont pas de moustaches 
(3); les chats sans moustaches n'ont 
pas de queue (5) et les chats sans 
queue ne jouent pas avec les gorilles (2).

Correspondance intime
Il ne faut lire que les premiers mots de 
chaque vers : « Quand voulez-vous que 
je couche avec vous ? » ... « Cette nuit. »

Partie carrée
Il faut diviser lecarre 
ainsi :

Des chaussettes qui font Ia paire
Vous devez retirer seulement 3 
chaussettes pour avoir une paire de 
la même couleur (noire ou grise) et 25 
au moins pour être certain d'avoir une 
chaussette noire et une chaussette grise.

ENIGMES
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