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EDITO
ET PUITS C’EST COMME ÇA !  
La croyance du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Une Asia Bibi se désaltérait
Dans le courant d’une onde pure.
Un fanatique musulman survient à jeun, qui cherchait aventure,
Et que la haine en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardie de tremper ton bec sale dans mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtiée de ta témérité.
Ô Imam vénéré, répond la chrétienne effarée, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.
Comment l’aurais-je fait ? On s’connait ?
Reprit l’Asia Bibi; je crèche encor chez ma mère.
Si ce n’est toi, c’est donc ton mécréant de frère.
Je n’en ai point. C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, enculés d’faces de craie et bandes de chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au bout de la corde
L’immonde musulman l’attache et la suspend,
Sans autre forme de procès.

Que Jean de la Fontaine chez lequel je me suis sourcée, me pardonne d’avoir 
un peu remanié son œuvre…
Ce texte d’une extrême finesse est malheureusement inspiré d’une 
histoire vraie. 
Jean de la Fontaine, ce célèbre poète du XVIIe (siècle et pas arrondissement) 
mettait en scène des animaux anthropomorphes pour décrire des situations et 
puis chutait sur une morale. En prêtant aux personnages des physionomies 
animales, l’auteur était dispensé de s’attarder sur leur caractère. Ainsi le 
renard sera fourbe et malicieux, la souris modeste, le rat opportuniste, le 
lion majestueux, la louve fidèle et brave, etc. 
Ici notre animal star est un musulman du Pakistan, comme il en existe chez 
nous en France, extrémiste jusqu’au bout des babouches. Jean de la Fontaine 
l’aurait peut-être représenté par un âne affublé d’œillères, sot, attardé, 
excessif et débile mais il aurait été pour sûr en panne de morale parce que 
ces gens-là n’en ont pas.
Je n’ai point entendu une quelconque manifestation de la part de nos artistes du 
showbiz, toute cette classe de bobos hypocrites gauchos islamos. Plus personne. 
Quelle honte ! Quelle lâcheté ! Ah ! Quand Thèo se fait matraquer l’étoile à 
trente-six plis, on entend vos grandes gueules bandes de tapettes mais là personne
pour dénoncer les dérives de ces musulmans moyenâgeux, non, personne.
Me reste à espérer que chez nous, dans notre pays, la France, ces fanatiques 
restent cantonnés à des rôles de figurants. C’est tout ce qu’on leur demande. 

Dans le cas contraire, et si on reste immobiles, nous serions 
responsables de la décadence de notre civilisation…
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 
vous souhaitent une excellente lecture et de très bonnes 
fêtes de fin d’année. Joyeux Noël !

On a encore le droit de le dire !
           Sophie Fonfec
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1989. Bangkok Hilton : Film US de Ken Cameron retraçant l’histoire de 
Kat Stanton (Nicole Kidman), femme australienne la recherche de son père. 
Pendant son voyage retour vers l’Australie via la Thaïlande, elle se lie d’amitié 
avec Arkie Ragan, un photographe sans scrupule qui placera de la drogue 
dans sa valise. Elle est arrêtée par les douanes thaïlandaises pour ce trafic 
et condamnée dans le tristement célèbre « Bangkok Hilton » où elle se battra 
pour sa libération. Joué avec justesse, on vit le vertige d’une arrestation dans 
un pays étranger dont on ne maitrise ni la langue, ni les mœurs pour un crime 
dont on est innocent et qui est puni de la peine de mort. 

1989. Kickboxer : Après l’éternel Bloodsport en 1988, Jean-Claude Van 
Damme poursuivit son ascension avec cette autre production américaine qu’il 
co-scénarisa avec le réalisateur Mark DiSalle. Il endossera son premier rôle à 
succès après avoir fait la démonstration au producteur Menahem Golan d’un 
de ses célèbres coups de pied, le propulsant nouvelle star de films d’actions 
dans le rôle de Frank Dux. Cette fois-ci Eric Sloane, champion du monde de 
kick boxing dans son pays, voyage avec son jeune frère Kurt en Thaïlande 
afin d’y affronter leur champion Tong Pô. Suite à une défaite dramatique, 
Kurt alias JCVD assoiffé de vengeance trouveras dans les enseignements 
avisés d’un vieil ermite la force de combattre le bourreau de son ainé. Malgré 
le succès de ce 1er épisode tourné à Bangkok, Ayutthaya et dans le mythique 
Lumpini Stadium, les cinq suites sans JCVD ne furent pas à la hauteur de 
leurs attentes.

2000. La Plage : Dans un registre totalement 
différent, le réalisateur britannique Danny Boyle 
signe là un film hybride entre drame, romance et 
action sur fond de paysages idylliques thaïlandais. 
Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume 
Canet en têtes d’affiche portent haut cette 
adaptation du roman d’Alex Garland, tournée 
essentiellement à Phuket et sur les îles Phi Phi. 
Lee Richard, jeune américain parti en Thaïlande 

pour vivre une expérience en marge des circuits 
touristiques s’associe à d’autres occidentaux en mal de sensations fortes. 
En quête d’une île paradisiaque cette expédition insouciante tourne vite au 
cauchemar dans cette version bohème d’ « Apocalypse Now ».

2000. In the Mood for Love : L’humeur de cette œuvre est clairement 
l’amour, ou plus particulièrement la frustration du désir dans une fresque 
romanesque mise en scène par le hongkongais Wong Kar-Wai. Bien qu’il 
veuille dépeindre le Hongkong des années 60, c’est dans le Chinatown colonial 
de Bangkok qu’il puisera sa source d’inspiration. Un récit poétique entre deux 
êtres perdus qui regardent troublés la déliquescence de leur couple respectif. 
Un tableau rehaussé d’ambiances enivrantes, de décors énigmatiques et d’une 
trame pudique construisent cette histoire d’amour interdite. Dès 2004 le 
réalisateur supervisa une suite futuriste tournée essentiellement à Shanghai. 
« 2046 » est un lieu imaginaire d’où on ne peut s’échapper créé par l’acteur 
principal, écrivain de science-fiction. « 2046 » est aussi le numéro de chambre 
où il avait l’habitude de rencontrer son amour clandestin et fantôme du passé. 
Un chef d’œuvre onirique sur la quête de soi et de l’autre.

2003. Beautiful Boxer : Loin d’être en reste, le cinéma thaïlandais offre aussi 
de belles surprises avec cette œuvre biographique plusieurs fois récompensée 
et réalisée par Ekachai Uekrongtham basée sur la vie de Nong Toom, boxeuse 

Une myriade de productions de tous horizons s’enivra de ce Royaume foisonnant 
de richesses insondées et explosions d’humanités. Autant de chefs d’œuvres, 
quelques « Very Bad Trips », tournages immersifs ou introductions 
mémorables, s’engouffrant dans cette manne d’inspirations inépuisables. De 
nombreux films étrangers vinrent déflorer leurs envies d’exotismes siamois 
dans un pays ayant toujours été la maîtresse idéale du 7e Art international. 
Une France tardive qui finit par se ruer dans cette brèche, à jamais charmée 
par ces « Voyages au Bout de l’Enfer, ces Outrages, ces Plages, ces Beautiful 
Boxers et ces Ladybars ». Un « Bangkok Dangereux », mais un « Pattaya »
qui n’est pas en reste d’affection dans ces rivalités de pellicules, parmi 
nanars et pièces de maîtres, d’un cinéma à jamais amoureux de Thaïlande. 
L’immortel Bruce Lee y exerça son jeet kune do dans « Big Boss » en 1971, 
l’érotisme chic de Bangkok deviendra une ode à l’amour libre après le passage 
« d’Emmanuelle » en 1974, à des années lumières du premier film étranger 
« Miss Suwanna of Siam » tourné dans la cité des anges en 1923. Une liste 
de créations bien entendu non exhaustive et en constante mutation, entre 
les multiples voyages musclés de Sylvester Stallone à Chuck Norris et sa 
trilogie « Missing in Action », nous laissant d’ailleurs l’une de ses plus cultes 
répliques en Royaume de Siam :
 

« Braddock ! Je vous préviens, faites attention où vous mettez les pieds !
- Je mets les pieds où je veux, Little John… et c’est souvent dans la gueule. »

1988 - Portés disparus 3

1974. L’Homme au Pistolet d’Or : Il est de coutume voire 
indispensable de commencer par cette œuvre culte qui 
reste encore aujourd’hui l’une des plus mémorables 
pellicules hollywoodiennes que le Siam a porté. Ce 
film britannique réalisé par Guy Hamilton n’est rien 
de plus que le 9e opus de la série James Bond incarné 
par Sir Roger Moore. 007 semble avoir rencontré un 
rival à sa hauteur en la personne de Scaramanga 
alias Christopher Lee, un tueur mondialement 
connu pour exécuter ses victimes à l’aide d’un pistolet 
d’or. Adaptation du roman posthume de Ian Fleming paru en 1965, le film fut 
tourné en décors naturels entre Hong Kong, Macao, Bangkok, Thonburi et 
Phuket. Certaines îles telles que Khao Phing Kan et Koh Tapu dans la Baie de 
Phang Nga portent encore le nom d’ « Iles James Bond » et sont régulièrement 
convoitées par les touristes du monde entier. « Demain ne meurt jamais » 
avec Pierce Brosnan nous fit voyager à nouveau en 1997, de Bangkok à cette 
« baie d’Halong » thaïlandaise, lieu magique habité par quelques 300 pitons 
calcaires entourés de mangroves, dans cette 18ème incarnation de 007.

1946 -1999. Anna et le Roi : Nombreuses furent les versions de ce conte 
historique. Censuré pour crime de lèse-majesté, le dernier long métrage 
américain d’Andy Tennant avec Jodie Foster et Chow Yun-Fat fut finalement 
tourné entièrement en Malaisie. Cette adaptation d’un roman de Margaret 
Landon en 1944 est inspirée de la vie d’Anna Leonowens, professeur d’anglais 
dans le Siam du XIXème siècle, engagée par le Roi pour devenir la préceptrice 
de ces nombreux enfants dont le futur héritier Rama V. Un pamphlet de 
tolérance où deux cultures opposées cohabitent entre tradition et modernité. 
Mainte fois mis en scène « Le Roi et Moi » est aussi un film musical américain 
de Walter Lang sorti en 1956 inspiré d’une comédie musicale de Broadway. 
L’acteur Yul Brynner incarna à nouveau le Roi Mongkut dans une série 
télévisée de 13 épisodes en 1972.

Alors que se profile la 91e cérémonie des Oscars le 24 février 2019, il est dans l’humeur 
du temps de s’intéresser à une multitude de productions tournées en terres 
siamoises. Un choix de coups de cœurs made in Thaïlande d’autant plus difficile 
tant ces scènes furent nombreuses et universelles. Certaines d’entre elles contribuèrent 
à faire germer ce nouveau besoin d’évasion devenu aussi familier que fantasmé, 
que ce soit pour les rires de « Bridget Jones » ou l’héroïsme « d’Alexandre ». 
Polémiques, souffrances et horreurs furent portées par des rituels aventureux, 
oniriques ou copieusement drôles, toujours élevés par des protagonistes passionnés 
de cet ailleurs paradisiaque.  

Suite p6
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de muay thaï transsexuelle. Elle lutta au prix de maints 
sacrifices sans renier son identité sexuelle jusqu’à devenir 
une icône nationale. Ce vaste tournage suit les pas de 
cette combattante hors normes à Chiang Mai, Bangkok 
et Tokyo. Depuis son opération, elle travaille en tant 
qu’actrice, modèle et coach sportif et directrice artistique. 
Ce n’est pas la première fois que le cinéma thaïlandais 
s’intéresse aux sportifs ladyboys avec « Satreelex the 
Iron Ladies » en 2000, mettant en scène une équipe de 
volley-ball qui remporta le championnat national en 1996.

2003. Belly of the Beast : On ne peut décemment pas 
aborder le cinéma d’action en Thaïlande sans l’omniprésence 
d’un maître en la matière depuis Nico en 1988. Le réalisateur 
Hongkongais Ting Ching Siu signa ici son premier long 
métrage américain, également produit et interprété par 
Steven Seagal. Directement sorti en DVD, il séduira 
néanmoins les inconditionnels, entre mystique bouddhiste 
et corps à corps mémorable contre une ladyboy. Revisitez 
les sanctuaires et les Quartiers Rouges de Bangkok dans 
cet « Aller pour l’Enfer » avec notre expert en aïkido incarnant 
un ancien agent de la CIA partant à la recherche de sa fille 
kidnappée par un groupe d’indépendantistes islamistes. 
Esseulé et contre l’avis de son gouvernement, Jack Hopper 
ne négociera pas !

2003. Ong Bak : Ce sont surtout les films d’actions qui 
s’exportèrent le mieux avec ce projet thaïlandais réalisé 
par Prachya Pinkaew et distribué par Luc Besson, faisant 
exploser aux yeux du monde Tony Jaa le successeur 
pressenti de Bruce Lee. Le jeune Ting adepte du muay 
thaï s’est vu confié par les habitants la tâche de retrouver 
la statuette volée du village Nong Pradu. Le public séduit 
davantage par les prouesses du cascadeur que par la 
richesse des scénarios ne cessera depuis de répondre 
présent, à chaque nouvelle suite, aux auras désormais 
internationales. Un Tony Jaa qui ne se contentera pas de 
cette trilogie siamoise épicée de 2003 à 2010, avec d’autres 
apparitions sous testostérone dans Tom-Yum-Goong et 
sa suite en 2005 et 2013, partant alors pour l’Australie, 
combattant pègre et terroristes.

2008. Bangkok Dangerous : On retrouvera dans ce remake 
américain réalisé par les mêmes Oxide Pang Chun et 
Danny Pang, un Nicolas Cage sensible endossant le rôle 
d’un tueur à gages solitaire. Quatre contrats à exécuter 
pour le compte d’un chef mafieux, mais des attachements 
nouveaux avec son partenaire et une jeune femme thaïe 
vont tout changer. Joe est gagné par la beauté de Bangkok 
au point de remettre en question son mode de vie et sa 
prudence qui lui ont permis jusque-là de rester en vie. 
Un rôle révélateur pour cet amoureux complexe de tous 
les contrastes d’une Thaïlande en clair-obscur.

2008. John Rambo : Après « Rambo First Blood II et III » 
dont certaines scènes furent tournées entre Bangkok et 
Chiang Mai, c’est au tour de cet ultime volume de mettre 
en exergue quelques paysages du nord de la Thaïlande. 
Sylvester Stallone incarne encore une fois ce héros du 
Vietnam chargé de retrouver un groupe de missionnaires 
américains détenu prisonnier derrière les tranchées 
birmanes. Une opération de sauvetage plus gore qu’à son 
habitude malgré des rides plus affirmées, où il prendra la 
tête de mercenaires bien décidés à en découdre. Un Stallone 
qui, à 72 ans passés, semble toujours aussi crédible dans 
ce répertoire depuis le premier opus en 1982, déjà en 
tournage pour un « Last Blood » qui verra le jour courant 

2019. Après 20 ans de règne dans le royaume des films 
musclés, il retrouve une fin de carrière glorieuse, trainant 
avec lui d’autres « Expendables » de la Pop Culture 80’s 
et quelques trois générations d’inconditionnels. 

2011. Very Bad Trip 2 : La seconde partie de « Hangover »
réalisée par Todd Phillips nous abandonne à nouveau 
aux délires de la « Wolf Pack » Phil, Stu, Alan et Doug 
en pèlerinage thaïlandais pour un mariage mémorable. 
Comme le précédent enterrement de vie de garçon, celui-ci 
sera aussi amnésique qu’incontrôlé et surtout à reconstituer.
En dépit des foudres de la critique, cet épisode est devenu le 
plus grand succès de l’année avec 580 millions de recettes, 
entrainant un dernier tournage afin de clore la trilogie en 
2013. Il est de loin le plus abouti et le plus hilarant de la 
série dans une « One night in Bang-cock » mémorable...
avec toujours Mike Tyson en guest star. 

2012. Teddy Bear : Dans un autre registre, le film danois 
dirigé par Dennis Mads Matthiesen joue sur la note du 
drame mettant en scène son propre rôle à travers un Kim 
Kold touchant, bodybuilder complexé en mal d’affection 
qui voyage en Thaïlande pour trouver l’amour. A 38 ans, 
ce timide, très gauche avec les femmes, sculpte son corps 
pour oublier ses faiblesses. C’est alors que l’un de ses 
amis marié avec une thaïlandaise l’encourage à partir. 
Comme tous les étrangers, il découvre Pattaya et son 
tourisme sexuel qui déçoit cette âme romantique…c’est 
alors qu’il rencontre Toï. Basé sur son court métrage de 
2007, Matthiesen nominé pour le Grand Prix du Jury, 
remporta avec « Teddy Bear » le prix de la mise en scène 
au Festival de Sundance en 2012.

2012. The Impossible : Juan Antonio Bayona s’attaqua 
à la catastrophe qu’avait subie Phuket après le séisme et 
tsunami de 2004. Film espagnol basé sur le vécu de María 
Belón et sa famille, dont les rôles furent interprétés par 
Ewan McGregor et Naomi Watts. Un couple et ses trois 
enfants partent pour les fêtes Noël sur Khao Lak quand 
un raz de marée ravage la région et les sépare. Ils vont 
tenter de survivre au drame et de se retrouver malgré le 
chaos environnant alors que des milliers de vies essayent 
de se reconstruire. Un récit saisissant de vérité sur la 
violence du phénomène et toute l’humanité qui en émane.

2012. Perdu en Thaïlande : Co-écrit et interprété par Xu 
Zheng cette comédie chinoise surfe sur l’attrait touristique 
de la Thaïlande pour nous livrer un surprenant moment de 
détente. Après avoir fait une découverte révolutionnaire, 
deux chercheurs tentent de mettre la main sur un riche 
investisseur susceptible de financer leur invention. Ils 
se retrouvent malgré eux obligés d’explorer un Royaume 
insolite, multipliant les impairs et les imprévus.

2013. The Railway Man : Ce film dramatique biographique 
brosse la construction de la Voie Ferrée de la Mort entre 
Rangoun et Bangkok par le Japon pendant la seconde guerre 
mondiale. La capitale et Kanchanaburi furent les théâtres 
de cette production britanico-australienne de Jonathan Te-
plitzky interprétée par Colin Firth et Nicole Kidman. Cette 
dernière découvre vivant l’ancien officier japonais qui avait 
traumatisé son époux Eric Lomax durant sa captivité, un 
retour en enfer entre vengeance et rédemption.

2015. Un Prof Pas Comme les Autres 2 : Comédie 
allemande réalisée par Bora Dagtekin. Malgré sa mauvaise 
volonté, le truand Zeki Müller officie toujours comme 
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professeur. Après avoir refusé d’accompagner une classe en voyage organisé, 
il apprend qu’une peluche dans laquelle il a caché des diamants a été envoyée 
par erreur en Thaïlande. Comme il s’agit justement de la destination de ses 
turbulents élèves, Zeki se porte finalement volontaire comme chaperon dans 
cette course au magot. 

2016. Mechanic Resurrection : Cette année reste un grand cru pour la 
baston avec ce film franco-américain de Dennis Gansel mettant en scène un 
Jason Statham, ancien tueur à gages rattrapé par son passé. Pris en chasse 
par des hommes de mains, il se réfugiera sur une île paradisiaque de Thaïlande 
où il affrontera tueurs locaux et policiers corrompus. Assassinat, chantage, 
cascades improbables et histoire d’amour avec Jessica Alba seront l’apanage 
de ce bras de fer proche du répertoire de ce vétéran du film d’action, avec en 
prime un road trip de Rio à Phuket. 

2016 - 2017. Kickboxer Vengeance & Retaliation : Et parce qu’on aime 
les come-backs aux accents vintages, Jean-Claude Van Damme reprendra du 
service et incarnera son rôle phare dans ce nouveau reboot de « Kickboxer ». 
A peine le premier opus « Vengeance » présenté dans les salles en septembre 
2016, avec Dave Bautista dans les gants de Tong Po, la suite « Retaliation » est 
annoncée, sonnant comme la résurrection de l’acteur. Dans ce film américain 
réalisé par Dimitri Logothetis, JCVD sera maître et non plus disciple, même s’il 
donnera encore de son high kick légendaire. Il partagera cette seconde affiche 
explosive avec Mike Tyson, Alain Moussi, l’immortel Christophe Lambert et 
Hafthor Julius Bjornsson aka « La Montagne » de « Game of Thrones ». 
Le tournage de cette suite frappante nous donne une fois de plus rendez-vous 
en Thaïlande, filmé entre les studios de Pathum Thani, près de Bangkok et 
de la cité historique d’Ayutthaya, pour une sortie en salles courant 2017. Cette 
renaissance fut une nouvelle inattendue pour des adeptes nostalgiques et une 
production-baston sans grande ambition pour les autres.

2017. Ghost House : Quand le cinéma américain s’attaque à des adaptations 
du film d’horreur asiatique, ça donne quelques clichés plutôt décevants comme 
la trilogie « Le cercle » ou « The ring ». Mais on constate parfois quelques 
accents de vérité dans la retranscription de l’imaginaire fantomatique siamois.
« Ghost house » de Rich Ragsdale met en scène un couple en proie à un démon 
suite à la profanation d’une maison des esprits, quelque part entre Bangkok 
et Pattaya. Même si on est loin des classiques thaïlandais du genre, on se 
laisse facilement prendre par cette fresque angoissante. Pour un frisson 
supplémentaire, vous goûterez cette même année à une production 
thaïlandaise ayant comme décor central la tristement célèbre Sathorn Unique 
Ghost Tower de Bangkok dans le film « The promise », une production 
fantastique plutôt réaliste sur fond de drame sentimental.

De nombreux succès cinématographiques mettant en exergue d’autres 
scènes en pays limitrophes prirent d’assaut la Thaïlande, comme
« Good morning Vietnam » en 1987 incarné par l’inoubliable Robin 
Williams, qui fut tourné entre Bangkok et Phuket et non en zone 
démilitarisée, sur la base arrière de Saigon. La Thaïlande reste un 
territoire souvent plus décomplexé que ses voisins pour accueillir 
des caméras du monde entier, tant qu’on ne marche pas sur la royauté. 
Ce fut le cas pour « The Ugly American » en 1963 dans un drame 
politique-fiction porté par Marlon Brando, à l’inverse du « Pont de 
la rivière Kwai » de David Lean en 1957, produit en grande partie 
au Sri Lanka et non à Kanchanaburi comme l’aurait voulu l’histoire.
 
1978. Voyage au Bout de l’Enfer : Un vétéran du genre, le réalisateur 
américain Michael Cimino installa en vedettes de cette production aux cinq 
Oscars, Robert De Niro, Meryl Streep et Christopher Walken. Une histoire 
d’amitié entre trois ouvriers partis combattre au Viêt Nam, à jamais marqués 
par leurs traumatismes physiques et psychologiques. Un tournage compliqué 
entre mousson et coup d’état politique, de Bangkok au nord de la Thaïlande.

1985. La Déchirure : Ce drame historique réalisé par Roland Joffé, 
essentiellement sur Hua Hin, met en scène Sidney Schanberg, journaliste au 
New York Times et l’un des rares reporters à rester au Cambodge après la 
prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L’intervention de son assistant 

lui sauvera la vie et il regagnera les Etats-
Unis alors qu’une répression sanglante 
s’abat sur le pays.  

1990. Air America : Ce tournage américain 
de Roger Spottiswoode, avec les prémices 
d’un Mel Gibson et Robert Downey Jr. 
mémorables, fut très inspiré par les 
paysages du nord de la Thaïlande autour 
de Mae Hong Son. Un pilote débarque 
au milieu de têtes brûlées effectuant des 
trafics clandestins au Laos, tous recrutés 
par une compagnie aérienne émanant de 
la CIA et opérant durant la guerre du Viêt 
Nam. Un classique de la pop culture, une 
comédie aux accents de scandale politique 
et une adaptation télévisée dès 1998.

1994. Entre Terre et Ciel : Après « Platoon »
et « Né un 4 juillet », Oliver Stone s’attaque 
une fois encore au Vietnam, nous relatant 
l’aventure de Ly et de sa famille avant, 
pendant et après la guerre du Vietnam. 
Sa lutte contre les troupes gouvernementales,
sa fuite à Saigon, son mariage avec un 
soldat américain incarné par Tommy 
Lee Jones, son départ aux Etats-Unis 
et enfin son retour avec ses deux fils 
qui se fera plus près de Krabi que de 
Da Nang.

2004. Alexandre : Cette reconstitution 
historique autant que romancée d’Oliver 
Stone avec Colin Farrell, Angelina Jolie et Val 
Kilmer, met en scène l’épopée d’Alexandre le
Grand au fil de ses conquêtes en Macédoine,
en Perse et en Inde. Celui-ci préféra 
néanmoins les paysages du Maroc et 
surtout de la Thaïlande dans les provinces 
de Saraburi et d’Ubon Ratchathani pour 
s’approprier des extérieurs authentiques.

2005. Star Wars épisode III - La Revanche 
des Sith : Mais dans une galaxie lointaine, 
très lointaine, c’est George Lucas qui 
exploita les collines chinoises de Guilin 
et la baie de Phang Nga, connues pour 
ses îlots de calcaires tournés vers le ciel, 
mettant en scène la bataille aérienne 
de la Forêt de Kashyyyk. La Thaïlande 
aura inspiré les univers les plus cultes 
du cinéma hollywoodien, entre Wookies, 
escadrons de synthèses et joutes spatiales. 

2007. American Gangsters : Cette 
œuvre produite et dirigée par Ridley 
Scott, est basée sur la carrière crimi-
nelle de Frank Lucas interprété par 
Denzel Washington. Gangster de Har-
lem faisant passer clandestinement de 
l’héroïne aux États-Unis après la guerre 
du Vietnam, il est pris en chasse par le 
détective Richie Roberts, alias Russell 
Crowe. Chiang Mai supplanta Ho Chi 
Minh et encore une fois la Thaïlande en 
récolta les honneurs.
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2011. The Lady : Ce récit biographique endossé par Michelle Yeoh et réalisé 
par Luc Besson se penche sur le combat d’Aung San Suu Kyi, femme politique 
birmane engagée dans une lutte pour la liberté d’expression et la démocratie 
dans un pays en proie à la dictature militaire. Emprisonnée durant plus de 
15 ans après l’obtention de son Prix Nobel de la paix en 1991, elle fut libérée 
en novembre 2010 lors du tournage du film. Celui-ci débuta en Thaïlande à 
cause de pressions gouvernementales birmanes, l’équipe étant contrainte de 
chercher d’autres moyens de représenter le pays en images. Des shootings 
en bordure frontalière, dont certains illustrant le temple Shwedagon, furent 
enregistrés sur fond vert afin que les acteurs puissent être superposés 
numériquement au décor. De rares scènes au centre de Rangoon ont été 
tournées en caméra cachée. 

2015. No Escape : La caméra de John Erick Dowdle, préfèrera Chiang Mai 
au Vietnam dans ce thriller américano-thaïlandais avec Owen Wilson et 
Pierce Brosnan. Jack, un homme d’affaires américain, s’expatrie en Asie du 
Sud-Est avec sa famille pour mener une vie de rêve qui 
se transformera très vite en cauchemar. Un coup d’état 
éclate dans le pays et la tête des expatriés se retrouve 
mise à prix. Pourchassés par des révolutionnaires 
assoiffés de sang, ils devront fuir pour leur survie, 
aidés par un mercenaire britannique. 

Certes moins nombreuses et plus récentes, 
certaines de nos productions françaises n’en 
furent pas moins mémorables et réussies, loin 
d’être insensibles aux charmes épicuriens de ce 
Royaume. Une immersion grandement inspirée 
par un modèle hollywoodien et l’appel lyrique 
de nouvelles expériences cinématographiques. 

2005. Chok Dee : Projet inspiré de la carrière de 
Dida Diafat, 11 fois champion du monde de muay 
thaï. Cet acteur et co-scénariste contribua largement 
à populariser ce sport en France. Ce film franco-italien 
réalisé par Xavier Durringer fut le dernier de Bernard 
Giraudeau. Un séjour en prison mettra Dida sur le 
chemin d’un ancien champion de boxe. Il découvrira 
avec lui les valeurs morales de cet art martial et partira 
à Bangkok dans un camp d’entraînement, vivant ses 
premiers combats et premières victoires.

2007 - 2009. Lady Bar : D’un modeste téléfilm français, toujours de Xavier 
Durringer et diffusé sur Arte, est née une merveilleuse carte postale pour 
tous les amoureux de Pattaya en 2 volumes. Ces comédies romantiques, 
adoubées d’une très bonne critique, brossent un portrait sensible et intelligent 
des rencontres sentimentales, incompréhensions et préjugés interculturels. 
Les inconditionnels retrouveront un air de déjà vécu dans les situations et 
réflexions de nos deux compères esseulés dans cette baie des anges déchus. 
Un voyage immersif, un regard un brin naïf, il surprend tout de même par sa 
justesse de mise en scène. Les routards aussi bien que les candides s’auront 
s’approprier ce conte moderne.

2011. Largo Winch 2 : Film franco-belgo-allemand, adapté de la bande dessinée 
éponyme et réalisé par Jérôme Salle. Le play-boy milliardaire Tomer Sisley, 
aspire à la vente de son empire pour la création d’une fondation humanitaire. 
Le projet va rapidement se transformer en complot, des accusations de crimes 
contre l’humanité pousseront celui-ci à retourner sur les traces de son passé 
pour prouver son innocence. Le tournage s’est déroulé en grande partie dans 
le Triangle d’Or, à la frontière du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande. 
Certains éléments furent recrées comme une base militaire, laissant la 
caméra se perdre plus librement dans un village Karen et dans les recoins 
de la capitale thaïlandaise.

2011. On ne Choisit pas sa Famille : Ce premier film réalisé et joué par 
Christian Clavier n’est pas avare de clichés dans un ton un peu plus gay 
friendly pour cette comédie guidée  par Muriel Robin, Helena Noguerra et 

Jean Reno. Un concessionnaire de voitures au bord de la ruine aide sa sœur 
lesbienne à adopter une fillette thaïlandaise contre finances, se faisant alors 
passer pour le mari de la compagne. Un marché en or bousculé de quiproquos, 
avalanche de gags et joutes incessantes dans les rues de Bangkok. A revoir 
sans modération, plus pour le brio des acteurs que pour les clichés franco-thaïs 
coutumiers.

2013. Only God Forgives : Un registre noir pour ce film de suspense 
franco-danois d’un esthétisme raffiné. Ryan Gosling et Kristin Scott Thomas 
sous la direction de Nicolas Winding Refn évoluent dans un Bangkok d’une 
élégance inquiétante. Un expatrié américain, trafiquant et gérant d’un club 
de muay thai est confronté au meurtre d’une prostituée par son frère. Assassiné 
à son tour, sa mère compte bien trouver le coupable. Mais c’est sans compter 
sur un officier de police inquisiteur, décidé à faire justice lui-même.

2014. On a marché sur Bangkok : Quand Kad Merad part à la recherche 
de la retransmission complète de la mission Apollo 
11, ça donne une comédie sans prétention ponctuée 
de lieux communs sur la Thaïlande. Le réalisateur 
Olivier Baroux met en scène un journaliste has-been 
et une reporter de guerre se retrouvant obligés 
d’enquêter ensemble sur l’un des secrets les mieux 
gardés de l’histoire contemporaine. Que s’est-il 
réellement passé lors de l’alunissage de Neil 
Armstrong ? Un couple néanmoins attachant dans 
un décor qui ne laisse jamais indifférent.
 
2016. Pattaya : « Les bons gars vont au Paradis, 
les mauvais gars vont à Pattaya » et nous proposent 
une comédie loufoque de Franck Gastambide. 
Ce n’est pas une suite des « Kaïra » en 2012, mais 
il s’en inspire largement dans cette production plus 
universelle et tout aussi burlesque, avec Gad 
Elmaleh et Ramzy Bedia en vedettes de cette 
immersion déjantée. Au programme, combats de 
nains et humour trash. De jeunes français de banlieue 
partent en vacances à Pattaya et évidemment rien
ne se passera comme prévu. Une farce talentueuse 
qui se vautre néanmoins dans tous les clichés 
réducteurs sur la Thaïlande. Dernièrement à l’affiche 
d’ « Enragé »s et au volant du très attendu « Taxi 5 », 

Franck donna ici la réplique à une équipe de fous furieux du divertissement, 
faisant appel à la boxeuse ladyboy et coach Janet, loin d’être à ses premiers 
élans médiatiques en Thaïlande, que ce soit sur un ring ou devant une caméra. 
Nous ne la verrons hélas que quelques secondes jongler avec un ballon, 
malgré des semaines de tournages entre le parc national d’Ayutthaya, la baie 
des anges et ses muay thai camps, avec un bel hommage au film référence 
« Kickboxer ».

2016. Les Naufragés : Long métrage réalisée par David Charhon avec 
comme acteur principal Daniel Auteuil. Cette comédie met en scène un 
escroc de la finance en fuite, échoué sur une île pas si déserte que cela après 
un crash d’avion. Obligé à une cohabitation désastreuse avec un looser 
cocu, les affrontements de déchaînent pour un résultat souvent maladroit.
Un « Je t’aime moi non plus » qui n’est pas sans nous rappeler le couple 
improbable de Pierre Richard et Gérard Depardieu  dans les années 80. 

2016. Brice de Nice 3 : Ce deuxième opus du réalisateur James Huth, avec 
Jean Dujardin, Clovis Cornillac et Bruno Salomone, débuta en septembre 
2015 entre les côtes françaises mais aussi thaïlandaises pour 
cette nouvelle odyssée burlesque. Cassé par la critique, le 
film touche le fond. Des vannes qui séduiront les addicts du 
surfeur, malgré des gags ensablés pour un public plus jeune. 
Brice partira au bout du monde à la recherche de son meilleur 
ami Marius avec le plaisir 
renouvelé d’y retrouver 
la même équipe loufoque. 
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2018. Une Prière Avant l’Aube : Le film franco-britanique « A Prayer 
Before Dawn » du réalisateur Jean-Stéphane Sauvaire, après l’hyperréaliste
« Johnny Mad Dog », trouva une place de choix dans toutes les salles françaises 
et thaïlandaises. Une présentation au Festival de Cannes 2017 qui ne passa 
pas inaperçue avec quatre nominations et six sélections officielles lors 
de festivals internationaux. L’histoire vraie d’un jeune boxeur anglais Billy 
Moore, interprété par Joe Cole, alors incarcéré dans une prison en Thaïlande 
pour détention de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence 
des gangs. Lorsque l’administration pénitentiaire l’autorise à participer à 
des tournois de muay thai, Billy donnera tout ce qui lui reste pour sa survie. 

Wild Boars pour la postérité : La guerre est déclarée et plusieurs studios 
hollywoodiens sont déjà sur des projets d’adaptation 
suite au sauvetage des douze adolescents thaïlandais 
de l’équipe de football Wild Boars et de leur entraîneur 
dans la grotte inondée thaïlandaise Tham Luang, en 
Province de Chiang Rai. Ce ne sont plus deux projets de 
fictions initialement prévus, mais au moins six attendus 
et le documentaire « Operation Thai Cave Rescue ». Le 
co-fondateur du studio chrétien indépendant Pure Flix, 
David A.R. White, à l’origine de la trilogie « God ‘s Not 
Dead » déclara au Wall Street Journal que sa production 
parlait à des acteurs, écrivains et investisseurs potentiels. 
Michael Scott, associé de Pure Flix et producteur, était 
déjà sur le terrain lors de l’accident, sa vision : « un 
grand film hollywoodien avec des stars et un scénariste 
de premier plan, travailler avec l’équipe de sauveteurs 
étrangers, la marine thaïlandaise Seals, les victimes 
et leurs familles ». Sans surprise, de nombreux studios 
œuvrent déjà sur la dramatisation de l’événement. Jon 
M. Chu, réalisateur de « Crazy Rich Asians », annonça sa 
volonté de développer une adaptation cinématographique. 
« Je refuse de laisser Hollywood blanchir le récit de ce 
sauvetage. Cela n’arrivera pas ou nous leur ferons vivre 
un enfer. Il y a une belle histoire humaine, quiconque 
pense à la vérité devrait l’approcher correctement et 
respectueusement ». Sa société de production Ivanhoe 
Pictures a confirmé être actuellement en collaboration 
avec des responsables nationaux thaïlandais et d’autres 
grands studios asiatiques. Cette histoire qui avait tenu 
le monde en haleine pendant plus de deux semaines, 
fera l’objet d’un autre film « The Cave », dont le tournage 
débuta en novembre 2018. C’est finalement une société 
de production thaïlandaise, De Warrenne Pictures, qui 
prendra la main sur l’histoire. « Le projet est déjà bouclé 
et les financements trouvés » déclara la productrice 
associée Katrina Grose, précisant que le scénario était 
en cours d’écriture. Le réalisateur thaïlandais d’origine 
irlandaise Tom Waller, auteur de « The Last Executioner »
sur le dernier bourreau de Thaïlande, présenta le projet 
au Festival de Toronto. D’autres productions US se 
lancent dans cette course promotionnelle inespérée 
souvent ironisée où l’on surenchère sur les hypothèses 
les plus farfelues, impliquant le tout Hollywood de 
Matt Damon à Clint Eastwood. Les Majors s’arrachent 
le projet, Universal adoptant les droits d’un livre encore inédit « Into The 
Dark » de Ballantine Books, écrit par le journaliste Ellis Henican. Selon le 
gouvernement thaïlandais il y aurait pour cette fin d’année déjà 22 projets de 
films, une série télévisée, un reportage, des livres, vidéos musicales et jeux 
d’animation sur le sauvetage.

Epilogue … Nico à Bangkok
La Thaïlande garde la côte auprès de l’aristocratie hollywoodienne. Même 
si Angelina Jolie fut une ambassadrice de charme, la plupart des comédiens 
essentiellement masculins sont assis sur des popularités souvent sulfureuses. 
Steven Seagal, aussi surnommé « Panda Vigoureux ou Saumon Agile », rendit 
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une visite de courtoisie au Premier ministre Prayuth 
Chan-Ocha en octobre 2016 à Bangkok afin d’honorer 
la disparition du roi Bhumibol Adulyadej. Une façon 
pour le héros américain de souligner sa vénération 
envers la culture bouddhiste du Royaume. Ce dernier 
annonça dans la foulée son intention d’y implanter une 
société de production et de tourner deux nouveaux projets 
en Thaïlande, après the « Belly of the Beast » en 2003 et 
« Asian Connection » en 2016. Dans ce dernier opus, deux 
expatriés américains volent sans le vouloir l’argent d’un 
trafiquant de drogue lors d’une série de cambriolages, 
devenant ainsi les cibles de cette organisation 

criminelle. Sexe, pègre et 
arts martiaux semblent être 
récurrents dans le curriculum 
de Seagal, dont les visites de 
poids deviennent rituelles à 
Bangkok. Selon sa légende 
urbaine, certains de ses films 
seraient inspirés de son passé obscur dans les services 
secrets, entre sa carrière de maître aïkidoka et celles de 
chanteur blues et shérif adjoint de la paroisse de Jefferson. 
Benetone Films sera le co-producteur thaïlandais du 
thriller de cette fin d’année 2018 « Attrition », réalisé par 
le français Mathieu Weschler, écrit par Steven Seagal 
himself et tourné dans la pure tradition hongkongaise 
avec un large casting asiatique, dont Faan Siu-wong 
révélé dans « Ip Man ». Un ancien militaire reconverti 
en médecin bouddhiste mène une vie paisible dans un 
petit village thaïlandais, jusqu’au jour où un étranger le 
supplie de sauver sa fille, dotée de pouvoirs mystérieux et 
détenue par un puissant trafiquant local. Axe fera parler 
son Kung Fu et renouera avec son passé, réunissant son 
ancien commando pour la libérer. Coutumier du royaume, 
ce petit-fils d’immigrés juifs soviétiques, lui-même récent 
citoyen de Russie, promène son imposante silhouette en 
kimono noir des studios de la capitale aux Russian Clubs 
des Quartiers Rouges. JCVD, Nicolas Cage ou encore Jason 
Statham véhiculèrent eux aussi des notoriétés ambiguës 
à travers des passions siamoises marginales, dépassant 
parfois leurs jeux d’acteurs respectables. Mais ce ne sont 
que rumeurs locales et fantasmes de ladies bars. Ce qui 
se passe en Thaïlande reste en Thaïlande ! Une règle qui 
s’applique aussi à la Nomenklatura d’Hollywood et à ses 
stars immaculées, semblant atteintes du Syndrome de 
Dorian Gray sitôt franchi le terminal de Suvarnabhumi. 

1936 - 2009. R.I.P.  Kwai Chang Caine 
Nos regrets seront de ne pas visionner une dernière 
pellicule d’un David Carradine amoureux de tous les 
travers thaïlandais et à la réputation sulfureuse, bien loin 
du Petit Scarabée qui immortalisa la série culte Kung Fu 
en 1972. Il s’éteignit à 72 ans dans sa chambre d’Hôtel Nai 
Lert Park de Bangkok en 2009, trois jours avant la fin du 
tournage du film « Stretch » réalisé par Charles de Meaux 

et produit par la société française MK2. Contrôlé positif à un test anti-
dopage, un jeune jockey part pour Macao, se trouvant confronté au monde des 
courses locales et à la mafia chinoise. « Bill was killed » et nous déplorons la 
disparition d’un grand acteur portant plus de 200 films et séries à son actif, 
mais aussi un réalisateur, scénariste, compositeur et auteur américain. 
Il nous enseigna les philosophies du Chi Kung et du Tai Chi, nous ouvrit avec 
Bruce Lee les portes martiales de la spiritualité naissante extrême-orientale 
et paradoxalement celles d’une existence siamoise aussi inconditionnelle 
qu’excessive. « L’esprit de Shaolin » s’en est allé, il nous aura fallu Tarantino 
et une fin tragique pour nous rappeler qu’il fut un géant

Texte et photos Lionel Corchia
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Les t-shirts blancs jaunissent souvent ou deviennent gris. 
Inutile de vous en débarrasser ! Heureusement, pour les t-shirts 
100% coton, il existe une astuce magique pour les garder blancs. 
Il suffit juste d’avoir un peu d’eau oxygénée. Et adieu la 
grisaille ou la « jaunaille »...

Comment faire ?
        1. Mettez 1 verre d’eau oxygénée dans une bassine d’eau chaude 

2. Faites tremper pendant 1 h votre linge jauni 
3. Rincez 

Résultat 
Et voilà, votre t-shirt est à nouveau tout blanc ! Attention : surtout vérifiez que 
vos vêtements sont 100% coton. L’eau oxygénée pourrait abîmer l’acrylique. 
Astuce bonus 
Vous pouvez aussi faire une machine avec uniquement du blanc et verser l’eau 
oxygénée directement dans votre machine.

On la connaît tous l’histoire des cintres qui s’emmêlent, parce 
qu’on n’a plus de place dans ses placards. Et du coup, ce n’est pas 

pratique de sortir un vêtement ou d’en ranger un autre. 
Suspendez 2 fois plus de cintres grâce à cette astuce qui 
va vous faire gagner de la place dans votre placard : 

Comment faire ?
1. Décrochez une languette d’une canette. 
2. Passez le cintre dans l’un des deux trous de la languette. 
3. Accrochez un second cintre dans le 2e trou de la languette. 

Résultat 
Et voilà ! Vous venez de doubler vos cintres. Du coup, vous pouvez même accro-
cher vos ensembles directement... ensemble ! Et les chemises avec les pantalons 
qui vont avec.

Avec les années, les rides et les ridules apparaissent. On n’y peut rien, hélas. 
Mais pas la peine d’acheter de crèmes anti-rides pour autant ! Non seulement, 
ces crèmes coûtent cher mais elles sont souvent pleines de produits toxiques ! 
Regardez les ingrédients sur la boîte pour vous en convaincre. Ça ne donne pas 
envie de se mettre ça sur le visage, n’est-ce pas ? Heureusement, il existe un 
produit anti-âge miracle 100% naturel que l’on peut faire chez soi. Ne vous inquiétez 
pas, c’est super facile à faire et très économique. 

Ce dont vous avez besoin : 
- un citron   - 10 cl lait 

- un bol   - une casserole 
- 10 cl de crème fraîche épaisse 

Comment faire ?
1. Coupez deux rondelles de citron. 

2. Mettez-les dans le bol. 
3. Dans une casserole, versez la crème et le lait. 

4. Faites chauffer doucement sans bouillir. 
5. Versez le mélange sur le citron. 
6. Couvrez et laissez reposer 3 h. 

7. Appliquez le mélange directement sur le visage. 
8. Massez légèrement votre visage en remontant. 

La prochaine fois que vous faites les courses, ajoutez quelques beaux concombres 
bien fermes à votre chariot. Et félicitez-vous car ce fruit aux apparences ordinaires 
cache en fait une mine de bienfaits pour votre corps. Si vous le trouvez déjà délicieux, 
voici 10 raisons supplémentaires de mettre du concombre dans vos salades. 

1. Il rafraîchit 
Avec ses 96% d’eau, le concombre va vous hydrater et vous rafraîchir 
durablement. C’est l’aliment parfait pour les chaudes journées. 

2. Il soigne les coups de soleil 
Les propriétés anti-oxydantes et analgésiques du concombre 
permettent de lutter efficacement contre les coups de soleil. Appliquez 
du concombre sur votre peau pour soulager rapidement la sensation de 
brûlure de vos coups de soleil. 

3. Il élimine les toxines 
Avec toute cette eau qu’il contient, le concombre est l’aliment idéal 
pour nettoyer votre corps de ses toxines et l’assainir naturellement. 
D’ailleurs, le concombre est connu pour dissoudre les calculs rénaux si 
on le consomme régulièrement. 

4. Il donne un coup de boost 
Le concombre avec ses vitamines A, B et C va vous donner de l’énergie pendant 
plusieurs heures. De quoi éviter les coups de barre de l’après-midi.
 
5. Il hydrate et renforce la peau 
Riche en minéraux, magnésium et potassium, un masque de soin fait maison au 
concombre est idéal pour renforcer votre épiderme. Il va tendre et lisser votre 

L’Astuce magique pour garder ses 
T-shirts en coton bien blancs

L’astuce pour accrocher + de cintres dans 
ses placards et gagner de la place

L’anti-rides miraculeux que
l’on peut facilement faire soi-même

10 bienfaits du concombre pour votre corps que vous devriez connaître
peau naturellement. C’est d’ailleurs pour cela que vous retrouvez des extraits 
de concombre dans tant de crèmes hydratantes. 

6. Il rafraîchit l’haleine 
Le concombre élimine les bactéries que vous avez dans la bouche. Ce sont 
ces bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. Croquez dans un 

concombre et mâchez tout doucement pour laisser le temps au 
concombre d’éliminer les bactéries. 

7. Il réduit le cholestérol 
Il contient une molécule appelée stérol qui permet de réduire le 

mauvais cholestérol. 

8. Il enlève le stress 
Faites une inhalation à base de concombre en le faisant bouillir dans une 
casserole remplie d’eau. La vapeur dégagée est un remède efficace pour 
vous débarrasser d’un stress passager... C’est une astuce idéale avant un 

examen ou avant un entretien d’embauche.
 

9. Il fait disparaître les cernes sous les yeux 
Qui n’a jamais vu cette image de concombre sur les yeux pour lutter contre les 
cernes ? Si c’est un cliché bien connu, ce n’est pas pour rien. Placer une tranche 
de concombre bien fraîche sur chaque oeil permet de gommer efficacement les 
cernes. 

10. Il lisse et renforce les cheveux 
Le silica contenu dans le concombre est un minéral exceptionnel. Il va renforcer, 
lisser et donner plus d’éclat à vos cheveux.

9. Laissez agir et sécher 30 min. 
10. Rincez avec un gant de toilette mouillé. 
Résultat 
Et voilà ! Dites adieu aux rides avec ce masque naturel au 
citron. Facile, rapide et efficace, n’est-ce pas ? Pour que ça 
soit efficace, appliquez ce masque matin et soir plusieurs 
fois par semaine pendant plusieurs semaines. Si votre peau est grasse, utilisez 
2 rondelles de citron supplémentaires. Si elle est sèche, mettez 1 seule rondelle 
et doublez la quantité de lait et de crème. Utilisez de préférence des ustensiles 
en bois et non en métal pour cette recette.
Pourquoi ça marche ? 
Le citron est fortement concentré en vitamine C, ce qui en fait un antioxydant 
naturel puissant. Résultat, le citron lutte naturellement contre les radicaux 
libres responsables des signes de vieillissement de la peau. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que de nombreuses crèmes anti-rides contiennent de la vitamine 
C, comme celle-là par exemple. Les massages du type «palper-rouler» léger 
permettent aussi de faire pénétrer le produit dans la peau. Ils stimulent aussi 
la circulation du sang et « défroissent » la peau. 

Précautions 
Évitez la proximité directe des yeux, le citron pourrait vous piquer. Ne sortez pas au 
soleil après une application, le citron est photosensibilisant pour certaines peaux.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Coûter la peau des fesses / la peau du cul
 la peau des couilles / les yeux de la tête

Des espèces sonnantes et trébuchantes Faire la grasse matinée

Fumer la moquette

Coûter très cher

De la monnaie (sous forme de pièces métalliques, pas de billets).
Par extension, de l’argent liquide

Dormir ou rester
au lit tard le matin

Être dans un état second,
raconter des bêtises, délirer

ORIGINE
Quand on sait que se faire refaire les seins, ça coûte 
la peau des fesses, on ne peut que se demander 
combien ça coûte aux Brésiliennes de se faire 
refaire les fesses par SOS mes deux seins. Non ?
Bizarrement, voilà une expression dont la troisième 
variante proposée ici a un sens complètement 
opposé à « peau de balle » qui désigne pourtant la 
même chose.
Toujours est-il qu’on n’a pas de certitude
quant à l’origine de cette série 
d’expression.
Ce qu’on peut dire à coup sûr, c’est 
qu’au XIXe siècle, Alphonse Allais 
utilisait simplement « coûter la peau »
avec le même sens, prouvant ainsi qu’à 
cette époque, toute la peau et pas seulement 
celle de certaines parties du corps avait de 
l’importance, ce qui se comprend, et que la 
première attestation de la version avec les fesses 
ne daterait que de 1976, dans un article du Nouvel 
Observateur, même s’il est probable qu’elle était 
utilisée avant.
Parmi les trois variantes proposées, les deux 
premières sont postérieures (sans jeu de mot) à 
notre expression.
La première n’est jamais que la même mais employant 
un mot plus vulgaire, et la seconde est une version 
encore plus triviale, réservée à la gent masculine 
qui tient bien évidemment à cette peau-là comme 
à la prunelle de ses yeux.

ORIGINE
Point n’est besoin d’être grand clerc pour comprendre 
pourquoi on parle d’espèces « sonnantes ».
Quiconque aura déjà manipulé des pièces de monnaie, 
à la manière de Blaze devant Don Salluste de 
Bazan dans le film « La folie des grandeurs 
», aura compris que cette monnaie fait un 
bruit reconnaissable lorsque les pièces 
s’entrechoquent, à la condition qu’elles ne 
soient pas fausses.
Mais pourquoi utilise-t-on aussi le 
qualificatif «  trébuchantes » ?
Jamais on ne vit une pièce de monnaie 
déambuler, puis trébucher et se 
casser lamentablement la figure.
Vous avez sans doute déjà entendu 
ou lu le terme « trébuchet » sans forcément
savoir ce qu’il signifie ou, du moins, sans en 
connaître toutes les significations.
Celle qui nous intéresse ici vient du XIVe siècle où 
un « trébuchet » était une petite balance à plateaux 
servant pour la pesée de petits poids comme de l’or, 
de l’argent ou des bijoux.

ORIGINE
Au début du XVIe siècle, 
on disait dormir la grasse 
matinée.
Le terme « gras » peut ici 
être compris comme associé 
à une chose molle et onctueuse, comme peut l’être 
un lit dans lequel on se prélasse longuement avec 
volupté.
Mais il peut aussi venir du latin crassus ou « épais »,
pour désigner une matinée plus « épaisse » que 
les autres parce qu’elle se prolonge.

ORIGINE
Cette expression est récente 
puisqu’elle date de la deuxième 
moitié du XXe siècle.
Ceux qui aiment les trips pas 
trop chers qui ne « déchirent » 
pas trop les méninges, évitent 
en général la cocaïne ou l’héroïne 
et fument plutôt de « l’herbe », autre 
nom politiquement correct du 
haschich ou du cannabis.
Or, par les temps qui courent, alors que le béton 
remplace petit à petit les prés, l’herbe véritable 
devient de plus en plus difficile à trouver, surtout 
pour les citadins.
Alors qu’est-ce qui, dans un petit appartement 
empilé au milieu de nombreux autres, s’approche 
visuellement le plus de l’herbe, sinon les poils 
de la moquette, surtout si celle-ci est d’un beau 
vert fluo (avertissement : avec le parquet ou le 
carrelage, ça le fait nettement moins)
C’est par dérision vis-à-vis des fumeurs de joints ou 
de pétards, et peut-être aussi en pensant aux effets 
probables du fait de fumer des poils de moquette 
synthétique, que fumer la moquette désigne un état 
dans lequel le « fumeur » n’a plus vraiment toute sa 
tête, comme s’il avait consommé une drogue.
On peut aussi concevoir que cette expression a pu 
naître par allusion au gars dont la réserve personnelle 
« d’herbe » est vide, qui est en manque, et qui, 
faute de grives, coupe des poils de sa moquette 
pour en mettre dans son joint, avant de partir 
dans un trip inhabituel.
Cela dit, il ne faut pas non plus oublier que le 
haschich, c’est du chanvre indien.
Or, à quoi était beaucoup utilisé le chanvre autrefois, 
jusqu’au XIXe siècle ? Comme cette plante est une 
fibre naturelle très résistante, elle servait (et sert 
toujours, mais moins fréquemment) à fabriquer 
de la ficelle, du tissu et même des tapis... Et, 
dans l’intimité de son chez soi, il n’y a pas une 
bien grande différence entre « fumer le tapis » et 
« fumer la moquette ».

PATTAYACULTURE

Et à propos des yeux, cela nous amène à la dernière 
variante proposée, sans peau cette fois, qui date du 
XIXe siècle (chez Balzac, entre autres) et qui insiste 
à juste titre sur l’importance que tout-un-chacun 
donne à ses yeux, mais avec une formulation bizarre 
(« coûter les yeux » aurait suffi) qui s’explique peut-
être à la fois par une volonté de renforcement 

(« oui, c’est bien les yeux de ma tête qui valent 
très cher ! ») et par l’existence de locutions 
comme « arracher les yeux de la tête » ou 
« faire sortir les yeux de la tête ».

COMPLÉMENTS
Contrairement à ce que certains croient, 
et le dessinateur Greg en particulier, cette 

expression n’a rien à voir avec une ancienne 
ville de Turquie, autrefois célèbre pour la 
fabrication des sifflets destinés à attirer les 
oiseaux. En effet le prix de l’appeau d’Éphèse 

n’a jamais été très élevé.
Pas plus d’ailleurs que le tout aussi inexistant 
appeau d’Écouilles (ou Hécouilles ou Écouyes, 
selon les variantes) qui, si son histoire est amusante, 
reste de la pure invention.
Cela dit, on peut remarquer qu’en anglais, « leurre » 
se dit « decoy ». Or qu’est-ce qu’un appeau, sinon 
un leurre. Alors d’ici à ce que appeau-decoy ait pu, 
chez un bilingue, donner l’idée de cette variante 
phonétique, dans le prolongement des premières 
versions...

Une pièce « trébuchante » se disait d’une pièce dont 
on avait pu constater qu’elle avait le poids requis 
après qu’elle a été « trébuchée » c’est-à-dire pesée 
sur un trébuchet.

C’est à partir du XVIe siècle que des espèces 
« sonnantes et trébuchantes » a été une 
manière plaisante de désigner de bonnes 
vraies pièces de monnaie avant, par 

extension, de désigner l’argent 
liquide, tout support confondu, 
par opposition aux chèques, 
cartes bancaires, virements et 
autres moyens de paiement.

EXEMPLE
« Car les pieux errants emportent peu de 

provisions ; ils ont dans la poche ce qu’ils ont 
pu recueillir avant de partir comme espèces 
sonnantes et trébuchantes et pourvoient ainsi à 
leur entretien »
Pierre Rousseau - Histoire des transports
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

L’HOMOSEXUALITÉ

Si on considère la « sexualité animale » comme paradigme de ce qui constituerait 
une « sexualité naturelle », alors, force est de constater avec Freud que la 
« sexualité humaine » est foncièrement contre nature et ceci selon plusieurs 
critères :
• Elle n’a pas pour but ou primat la reproduction de l’espèce.
• Elle est libérée des cycles de rut auxquels sont soumis les animaux. 
Son cycle, on peut l’énoncer ainsi : excitation, satisfaction, extinction.
• Elle fait donc primer la recherche du plaisir, de la jouissance, de l’orgasme.
Cependant depuis le milieu du XXe siècle, l’éthologie nous a appris que ces 
différences étaient une vision bien anthropologique. La loi de l’évolution 
darwinienne voulait que les animaux aient une sexualité basée uniquement 
sur la reproduction. Hors nous dit l’éthologue Fleur Daugey : « Ce qui est  
important pour l’évolution est la diversité ; tout existe : fidélité, infidélité, 
monogamie, harem, ménage à trois, ainsi que l’homosexualité chez de nombreuses 
espèces, sous différentes formes : câlins, caresses, coïts francs, aussi bien entre 
mâles qu’entre femelles. » 
Condamner les formes de sexualité dites déviantes sous prétexte qu’elles sont
« contre nature » relève donc aujourd’hui de la plus pure idiotie ou d’une croyance 
religieuse. Toutefois, on peut constater qu’il existe deux formes de déviance 
dangereuse pour l’équilibre et l’intégrité de l’individu, la pédophilie, le viol. 

FREUD ET L’HOMOSEXUALITÉ
En 1903, éclate un scandale judiciaire impliquant une personnalité jugée pour 
son homosexualité, amenant Freud à s’exprimer : « L’homosexualité 
ne relève pas du tribunal et j’ai même la ferme conviction que les 
homosexuels ne doivent pas être traités comme des gens malades 
car une orientation sexuelle n’est pas une maladie. Les personnes 
homosexuelles ne sont pas des malades. »
Cependant, son point de vue ne fera pas l’unanimité parmi ses 
élèves et leurs successeurs. Nombreux sont ceux qui s’opposent 
à donner le titre de psychanalyste à un(e) homosexuel(le) et 
beaucoup pensent qu’on est en mesure d’aider les « homos » 
à retrouver une sexualité « normale » en appliquant des 
thérapies de conversion (persuader le sujet qu’il est dans 
l’erreur) ; ces thérapies sont d’ailleurs toujours pratiquées 
au Royaume Uni.
L’année 1905, Freud jette un pavé dans la mare d’une pensée 
bienséante et conformiste par la publication des trois essais sur 
la sexualité : l’enfant est un pervers polymorphe ! « Les perversions 
ne sont ni des bestialités, ni des dégénérescences dans l’acceptation 
pathétique du mot. Elles sont dues au développement de germes 
qui sont tous contenus dans la prédisposition sexuelle non 
différenciée de l’enfant, germes dont la dérivation vers des buts 
sexuels supérieurs - la sublimation - est destinée à fournir les 
forces d’une grande part des oeuvres de la civilisation. » (S. Freud. 
Les trois essais sur la théorie de la sexualité. PUF.)  
La sexualité de tout humain s’éveille dès les premières tétées, les 
premières caresses de la mère. Le plaisir éprouvé lors du contact 
avec le sein ne dure que le temps d’une tétée. Que fait le bébé pour 
prolonger ce plaisir ou le retrouver en l’absence du sein ? Il suce 
son pouce, un coin de couverture, une tétine... Il change donc
« d’objet » pour assouvir son plaisir qui devient autoérotique.
La zone labiale est donc la première zone érogène. Cette zone érogène se
retrouvera plus tard chez l’adulte dans le baiser, et que dire du geste du 
fumeur ? 
Vient ensuite la zone anale dont l’apprentissage débute à deux ans. La jouissance 
est provoquée par le passage des excréments dans l’orifice anal. Il est fréquent 
que l’enfant retienne ses selles afin de prolonger sa jouissance lors de l’éjection. 
Quant à la zone génitale l’enfant, fille ou garçon exécute très tôt des gestes 
masturbatoires. La sexualité infantile, prédisposition à toutes les perversions 
est un trait universellement humain et originaire que l’on retrouve chez tout 
adulte. Tout ce qu’on nomme les préliminaires, les caresses manuelles et buccales, 
sont même conseillées par les sexologues aux couples qui rencontrent des 
problèmes d’ordre sexuel. La sexualité humaine adulte ne peut donc se résumer 
au simple coït génital. Autrement dit, nous sommes tous pervers polymorphes 
et l’homosexualité n’est qu’une particularité de cette perversion en rapport 
avec le choix « d’objet ». 

L’HOMOSEXUALITÉ : UN SCÉNARIO POSSIBLE MAIS PAS CERTAIN
Freud souligne donc le caractère fondamentalement, originellement bisexuel et 
polymorphe de la sexualité humaine. Le choix de l’objet intervient plus tard, à 
l’oedipe, entre trois et cinq ans. Mais l’oedipe se prépare durant cette période 
où mère et enfant sont dans cette union quasi fusionnelle. Le père peut déjà 
être présent par la parole et dans les attitudes de la mère. Si pour quelque 

raison, celui-ci est absent de son discours et de ses désirs, elle restera la seule 
référente pour l’enfant. La mère ne vivra sa jouissance que dans le rapport 
à son bébé. Le risque pour celui-ci est alors un trop plein d’excitations qui 
n’est pas à sa mesure et pourtant, il n’aura de cesse, pour préserver l’amour 
maternel, de vouloir la satisfaire.  
Le garçon se verra ainsi investi du rôle du père absent. Le passage dans 
l’oedipe ne permettra aucune autre identification, il ne peut en effet s’identifier 
à un «objet» qui n’existe pas, ou peu parce que non reconnu par la mère. 
L’évolution porte cependant à reconnaître l’existence de l’autre sexe ; il y a 
une différence qui tôt ou tard se révèle. Mais cette différence ne pourra être 
acceptée. Un mécanisme de défense se met en place, le déni. « J’ai un pénis, 
je suis le représentant unique du phallus et personne ne peut m’enlever cette 
idée. » Cependant, le déni ne suffira pas à gommer totalement la réalité de la 
différence. Pour se rassurer, à l’adolescence, la libido prendra le chemin d’un 
objet miroir, celui du même sexe. Double bénéfice dans l’homosexualité : d’une 
part l’autre permet de se consolider un narcissisme fragile et d’autre part, 
« je reste fidèle à maman ». 
La fille, dans l’amour exclusif de sa mère se voit porteuse du phallus. Comme 
le garçon, elle ne pourra tourner ses désirs vers un objet inexistant et l’oedipe 
ne peut jouer le rôle de structuration sexuelle. Dans l’enfance, elle sera 
« un garçon manqué » puis à l’adolescence sera en quête de l’image de la mère 
qu’elle n’a jamais quittée. Un autre scénario est possible : la petite fille, puis 
l’adolescente recherchera une protection maternelle contre les dangers du 

monde extérieur, le monde du père. Devenue femme, elle gardera un 
corps d’adolescente, apparaîtra comme une femme fragile attirant 
vers elle les protectrices.
Lacan insiste sur la dimension symbolique du phallus qui est un 
symbole du père ainsi que de la Loi, nous sommes dans des sociétés 

patriarcales. La différence anatomique révèle en fait la différence 
des rôles maternels et paternels. Ce que veut l’enfant, fille ou garçon 

autour de trois ans, c’est in fine, le rôle du père pour continuer de 
satisfaire la mère, et ce rôle est symbolisé par le phallus, reflet du 
pénis. Jouer ce rôle s’avère impossible, et quelque soit son sexe, 
l’enfant devra accepter la castration symbolique, c’est-à-dire, la 

puissance du père, de la Loi qui pose des interdits et permet la 
socialisation. La fameuse castration symbolique, souvent critiquée, 

n’a donc rien à voir avec le fait de la prétendue supériorité de sexe mâle, 
puisqu’elle s’adresse aux deux sexes.
 
Dans l’homosexualité, telle que décrite dans ce scénario, il ne peut y avoir 
de castration symbolique et ce que cela implique : modèle à imiter, limites 

imposées par la Loi du père... N’ayant pas pu intégrer cette 
fameuse Loi, quels chemins peut prendre l’homosexualité ?
Tout d’abord, le savoir. « On ne m’a pas donné de mode d’emploi, 
je vais donc chercher. » On retrouve ainsi l’homosexuel(le) 

dans l’enseignement. Une deuxième voie s’offre à lui, celle de la créativité, 
plus particulièrement dans le milieu de la mode qui s’adresse en priorité à 
une clientèle féminine. L’histoire de Christian Dior est, en ce sens, l’exemple 
type. Leur goût très sûr en matière de décoration les désigne également 

pour tout ce qui est aménagement intérieur. 
Une autre voie, destructrice celle-ci peut être suivie. Dans cette 
impossibilité d’intégrer La Loi, l’homosexuel(le) va flirter avec 

les limites, voire les franchir : consommation de sexes (backroom aussi appelé 
darkroom), avec tous les dangers liés aux échanges non protégés, consommation 
d’alcool, de drogues... tout ce qui est hors limite, hors la loi lui donnera un 
sentiment d’existence.

L’incertitude de ce résumé analytique tient en deux points principaux : 
• D’une part, le flou des positions des différentes écoles sur ce sujet. Aucune 
n’est à même aujourd’hui d’établir avec certitude le « pourquoi l’homosexualité » ;
si toutes s’accordent à voir une fixation à la mère, un défaut de père, ces 
conditions quoique nécessaires ne sont pas suffisantes pour décrire l’origine 
de l’homosexualité, ce qui nous amène au deuxième point.
• Tout ce scénario peut également s’appliquer aux hétérosexuels. 

Tarlouze tantouze, lopette tapette, fiotte, pédé pédale, gouine salope..., 
ces mots doux prononcés par une certaine gent masculine, soit sous forme 
ironique, soit sous forme d’insultes, on les entend encore fréquemment. 
Or, un des systèmes de défense primaire est la projection : on rejette sur le 
milieu extérieur ce qui à l’intérieur de soi dérange, fait peur mais également attire...
Ces mots jetés à la face de l’autre répondent à cet impérieux besoin : celui de 
jeter le plus loin possible la tendance homosexuelle présente en chacun et se 
rassurer ainsi sur sa virilité... 
« Pas de ça chez moi ! »
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QU’EST-CE QU’UN DRONE ?
Révolutionnaires, les drones permettent de donner une nouvelle dimension 
à vos prises de vue, de filmer vos aventures et de faire le plein de sensations 
lors de courses de racing ! D’abord exploité exclusivement par l’armée, voilà 
quelques années que le drone s’impose dans notre quotidien pour une utilisation 
ludique ou professionnelle.
Principalement utilisé pour la capture d’images, le drone embarque des 
technologies de pointes pour un rendu toujours plus impressionnant : caméra 
4K, vidéo Full HD, lentilles grand-angle, mode rafale ou timelapse... Contrôlés 
par un smartphone, une tablette ou une radiocommande, les modèles les plus 
récents sont même dotés de la technologie « Follow Me » qui permet à l’appareil 
de suivre automatiquement un sujet. 
Au-delà des multiples usages qu’offre un drone, reste le plaisir de piloter. 
Les capteurs d’altitude et les stabilisateurs permettent de faire voler un drone 
sans trop de difficulté tout en conservant les sensations.
Pour l’utilisation dite de loisirs, le drone permet de donner à ses clichés de 
nouvelles perspectives et de retrouver son âme d’enfant. Quant aux professionnels, 
ils s’appuient sur les drones pour cartographier, filmer sous d’autres angles, 
et même livrer des colis.

LES CATÉGORIES DE DRONES
Les gammes de drones ne cessent d’évoluer pour satisfaire les usages, niveaux 
et budgets de tous les utilisateurs. Certaines fonctionnalités et caractéristiques 
sont déterminantes pour l’utilisation que vous souhaitez faire de 
votre appareil.

• LES DRONES CAMÉRAS
Ils permettent des prises de vues uniques en filmant ou 
photographiant depuis le ciel. Les drones caméras se scindent en 
2 catégories :

Drone avec caméra embarquée
Un drone avec caméra embarquée ne dispose 
pas de caméra intégrée. Cela signifie que vous 
aurez la possibilité de fixer une caméra type GoPro 
sur votre drone. C’est elle qui capturera l’image. 
Pratique pour utiliser votre appareil pour d’autres 
occasions.

Drone avec caméra intégrée
Un drone avec caméra intégrée est parfois plus léger et moins coûteux. Les nouveaux 
modèles embarquent des caméras puissantes pour réaliser de superbes plans. 
En revanche, la caméra intégrée n’est pas amovible.
La qualité de la caméra intégrée est un facteur clé dans l’achat d’un drone. 
Pour de belles prises de vues, nous conseillons de choisir un modèle équipé au 
minimum d’une caméra Full HD voire UHD, permettant à la fois d’augmenter 
la qualité d’image et de la stabiliser de manière logicielle en post-production 
pour minimiser les éventuels soubresauts.
En revanche sur les drones à caméra embarquée, votre caméra peut perdre en 
stabilité étant donné qu’elle n’est pas directement intégrée au drone. D’où 
l’importance d’une nacelle, souvent dotée d’un système de stabilisation mécanique 
permettant de produire une image nette et fluide.
La taille est à prendre en considération en cas de nécessité de transport par 
exemple. Notons que de nouvelles générations de drones affichent un châssis 
pliable, idéal pour les nomades ! Généralement, les minis drones s’utilisent à 
l’intérieur et auront du mal à voler correctement à l’extérieur à cause du vent. 
Tout dépendra donc de votre utilisation, car plus un drone est grand, moins il 
est facile à transporter mais plus ses capacités sont décuplés.
L’autonomie est en moyenne de 10 minutes sur les drones mais les plus puissants 
peuvent voler jusqu’à 30 minutes. Certains modèles permettent même de 
rajouter des batteries amovibles.
La portée est la distance de vol maximum possible entre le contrôleur et le 
drone. En fonction du modèle et des technologies, elle peut varier de quelques 
dizaines de mètres à plusieurs kilomètres.

Selon les modèles, le pilotage se fait avec une radiocommande, alors que d’autres 
permettront de piloter complètement ou partiellement l’appareil via un smartphone 
et une application. Cette dernière simplifie généralement le maniement de 
l’appareil, et s’avère idéale pour les débutants. Notez toutefois qu’un pilotage 
via une radiocommande permettra un contrôle plus précis du drone.
Le budget d’un drone peut varier d’une centaine d’euros à plusieurs milliers. 
Veillez donc à choisir un appareil selon votre usage et votre niveau.

• LES DRONES DE RACING
Il existe deux façons de faire du racing :
• En gardant à vue son drone ou grâce à la retransmission vidéo sur un écran
• En utilisation des lunettes de FPV qui permettent au pilote de voir à travers 
le drone, on parle alors de FPV Racing (First Person View Racing)

La caméra intégrée sur un drone de racing offre une image suffisante pour voir et 
piloter mais est d’une qualité trop faible pour être exploitée pour la photographie 
ou la vidéo. C’est pour cela qu’il est fréquent qu’un pilote de drone de racing 
bricole son multirotors pour l’équiper d’une caméra de meilleure définition, afin 
de capturer la course et la partager sur internet.

L’autonomie de ce type de drone est d’environ 3 à 6 minutes.
La taille d’un drone de course se veut de plus en plus petite, en moyenne elle est 
de 250mm mais si vous avez prévu de faire du racing en intérieur, un modèle 
de 130mm serait idéal.
Contrairement aux drones caméras, il est vivement recommandé de contrôler 
son multirotors racing avec une radiocommande ce qui permettra une meilleure 
maîtrise de l’appareil.
Le pilote devra être un brin bricoleur pour remplacer certains composants en 
cas de casse ou s’il souhaite améliorer les capacités de son drone de racing : 
remplacer les hélices ou le chassis, changer de radiocommande, opter pour un 
moteur plus performant?

QUEL DRONE CHOISIR ?

• QUEL DRONE POUR DEBUTER ?
Pour débuter, il est conseillé de choisir un petit drone.
Les petits drones sont intéressants car ils sont robustes, abordables et certains 
modèles disposent d’une caméra intégrée. Il sera possible de vous entraîner à 
l’intérieur, ce qui est préférable car il est probable et presque normal de crasher 
son drone lors de son premier vol.
Les marques Hubsan, PNJ, T2M et Mondo Motors sont idéales pour un débutant, 
que ce soit pour une utilisation photo ou faire du racing. Ces petits drones 

caméra abordables sont équipés d’un très bon système de stabilisation et 
peuvent voler vite.

• QUEL DRONE POUR LA PHOTO ?
Vous avez déjà volé plusieurs fois et commencez à bien maitriser 

le pilotage d’un drone ? Il est temps pour vous 
d’investir dans un matériel plus puissant, 

offrant notamment une meilleur qualité 
d’image.
Le choix du drone sera déterminé par 
votre utilisation :

Si vous souhaitez acheter un drone uniquement 
pour faire de la photo ou des vidéos lors de vos 

vacances, nous vous conseillons le drone compact avec
caméra incluse. Un modèle premier prix peut déjà permettre 

des prises de vue en Full HD et disposer d’une autonomie 
d’environ 10 minutes. Selon la qualité des images souhaitée, 

les montés en gamme progressives sont facilement possible.

Si vous êtes plutôt du genre baroudeur, à partir à l’aventure en sac à dos, 
votre drone devra être le plus compact possible, repliable, avec une autonomie 
supérieure à 10 minutes. Pour ceux qui souhaitent avoir un drone avec caméra 
intégrée offrant des prestations incroyables, le meilleur rapport qualité/prix du 
marché est la gamme Mavic de chez DJI.

Les passionnés d’images qui n’ont pas à se soucier de la taille de leur drone 
pourront s’orienter vers la gamme Phantom 4 de chez DJI qui offre une stabilisation 
à 3 axes et intègre une caméra 4K. Les fonctionnalités de prises de vues sont 
multiples : 360, timelapse, mode rafale. Le modèle se décline en plusieurs 
versions premium pour contenter tous les budgets et usages.

• QUEL DRONE PHOTO POUR LES PROFESSIONNELS ?
L’utilisation professionnelle d’un drone est principalement cinématographique. 
Là aussi, les modèles premium des gammes Phantom 4 ou Inspire de chez DJI 
peuvent convenir à un usage semi-professionnel.
Il existe même un drone développé par la marque Powervision, qui va sous l’eau 
et permet de capturer les beautés du monde sous-marin via un appareil photo 
de 12 mpx pour 4 heures d’autonomie.

• QUEL DRONE POUR DU FPV RACING ?
Vous êtes prêts à vous lancer dans le racing ? Sachez qu’un drone de racing 
doit être performant, agile et solide.
Les drones racing prêts à l’emploi sont des solutions clé en main pour les débutants 
ou intermédiaires. L’avantage c’est qu’ils permettent de vous familiariser avec 
les composants et vous donneront malgré tout la possibilité de les bricoler pour 
améliorer leurs capacités.

Pour les niveaux intermédiaires, il existe des drones de milieu de gamme assez 
performants pour améliorer vos compétences : plus intuitifs, maniables et 
rapides, ils se vendent même en pack avec lunettes de FPV incluses.

Pour les plus expérimentés nous conseillons de passer à la vitesse supérieure 
avec un drone plus rapide et équipé de plusieurs de capteurs pour une meilleure 
maniabilité. Vous pouvez également trouver des modèles équipés de puissantes 
caméras intégrées, permettant une utilisation hybride (racing et photo) de 
votre multirotor.

LA RÉGLEMENTATION
Pour faire voler un drone en toute sécurité, certaines règles sont à respecter. 
Selon le pays où vous utilisez le drone, il est conseillé de se renseigner sur la 
réglementation en vigueur

PATTAYATECHNOLOGIES COMMENT CHOISIR UN DRONE
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02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA TRAVERSÉE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:47 WILL 
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:55 LA CHOUETTE ET CIE 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:29 LOLIROCK 
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION 

SAMEDI 1ER

LUNDI 3

MERCREDI 5

DIMANCHE 2

MARDI  4

10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 UN ÉTÉ PARMI LES GRIZZLIS 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 URGENCES À DAVOS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 LES ANNÉES BONHEUR
 Retrouvez les meilleurs moments 
des émissions de la saison. Patrick Sébastien 
est entouré de nombreux artistes, chanteurs, 
imitateurs et humoristes.
21:59 CHAMPIONNAT DU MONDE 
 D’ENDURANCE WEC 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:57 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:54 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:17 MÉTÉO 
03:20 TERRIENNES 
03:25 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:45 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NE M’ABANDONNE PAS 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:47 WILL 
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:55 LA CHOUETTE ET CIE 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:29 LOLIROCK 
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:11 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:37 LES FERMIERS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:20 VIVEMENT DIMANCHE 
16:28 SECRETS D’HISTOIRE 
18:31 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:55 FAUT PAS RÊVER 
22:00 DERNIÈRES NOUVELLES
 DU COSMOS 
 Autiste, incapable de parler, 
Hélène découvre à 20 ans qu’elle peut 
communiquer en agençant des lettres 
plastifiées sur une feuille. C’est le début 
d’une oeuvre prolifique. Des textes puis-
sants à l’humour corrosif, témoins de 
la richesse de son monde intérieur. Un 
des nombreux mystères de celle qui se 
surnomme Babouillec...
23:25 À L’HORIZON
23:41 PETITES FILLES

00:00 KIOSQUE  
00:59 UN ÉTÉ PARMI LES GRIZZLIS
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 URGENCES À DAVOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:27 HELENA RUBINSTEIN / 
 ELIZABETH ARDEN,
 POUDRES DE GUERRE  
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 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:28 CURIEUX BÉGIN  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

00:00 LÂCHER PRISE  
00:21 LÂCHER PRISE  
00:43 LÂCHER PRISE  
01:05 LÂCHER PRISE  
01:28 LÂCHER PRISE  
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 IN SITU  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 20 ANS DE CHRONIQUES
 D’EN HAUT - SUR LE TOUR
 DU MONT-BLANC  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 L’AFFAIRE DOMINICI 
 Le film revient sur l’affaire 
judiciaire éponyme qui a défrayé la chro-
nique en 1952. Dans cette affaire, le pa-
triarche Gaston Dominici est condamné 
à mort, sans preuve matérielle ni mobile 
de crime, du massacre d’une famille de 
touristes anglais aux abords d’une route 
passant à proximité de sa propriété. 
 Jean Gabin (Gaston Dominici), 
Victor Lanoux (Gustave Dominici), 
Gérard Darrieu (Clovis Dominici), Max 
Amyl (l’avocat), Michel Bertay (Périez), 
Jean-Pierre Castaldi (le premier journa-
liste), Paul Crauchet (le commissaire), 
Gérard Depardieu (Zézé), Geneviève 
Fontanel (Yvette Dominici)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
23:59 ALLIANCES ROUGE SANG

PATTAYATV

01:33 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES BATAILLES DU LOUVRE 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LE SOURCIER DES
 TEMPS MODERNES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:10 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  

14:59 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 IN SITU  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OBJECTIF MONDE  
21:27 FOOT! (1/2)  

21:55 FOOT! (2/2)  
22:03 À COUP SÛR 
 Élevée dans le culte de la performance, 
Emma est une jeune femme méthodique 
et volontaire. Mais elle est persuadée 
d’avoir un vrai problème : elle est nulle 
au lit. Elle décide alors de tout mettre en 
oeuvre pour devenir le meilleur coup de 
Paris.
 Laurence Arné (Emma), Éric 
Elmosnino (Tristan), Didier Bezace 
(Paul), Valérie Bonneton (Béné), Jérémy 
Lopez (Yann), Julia Faure (Agathe), 
Éric Boucher (Benjamin), Loïc Corbery 
(Tom), François Morel (docteur Gipch), 
Yollande Folliot (Françoise), François 
Busnel (le livreur)
23:30 UUQUCHIING  
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VENDREDI 7

DIMANCHE 9

JEUDI 6

SAMEDI 8

01:24 À L’HORIZON  
01:40 PETITES FILLES  
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  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MORDU D’ÉPLAN  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 URGENCES À DAVOS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:32 LES CHEMINS NATHALIE 

16:00 LES PYJAMASQUES  
16:14 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE RÊVE FRANÇAIS 
 2015, Pointe-à-Pitre. Sur le parvis 
du mémorial ACTe, dédié à la mémoire 
de l’esclavage, Samuel Rénia, 69 ans, 
raconte son histoire au jeune Sinbad. 
1962. Samuel a 16 ans et mène une vie 
difficile dans ce même quartier ouvrier 
auprès de sa mère Léa et de son frère aîné 
Julien...
 Yann Gael (Samuel), Aïssa Maïga 
(Doris), Firmine Richard (Léa), Julien 
Béramis (Julien), Ambroise Michel 
(Victor), Samuel Étifier (Noël), Pierre 
Rousselet (Georges), Aude Legastelois 
(Charley), Mhamed Arezki (Khalid), 
Laurence Joseph (Prisca), Jean-Erns 
Marie-Louise (Claude), Jocelyne Béroard 
(Betty), Sohée Monthieux (Roseline), 
Xavier-Arnaud de Sinzogan (Samuel 
adolescent), Alison Valence (Doris ado-
lescente)
21:33 TENDANCE XXI  
22:00 FAUT PAS RÊVER  

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
00:58 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:54 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:17 MÉTÉO
03:20 TERRIENNES
03:25 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
03:45 L’INVITÉ
03:54 64’ L’ESSENTIEL
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 MES CHERS DISPARUS
05:10 MES CHERS DISPARUS
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:50 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 MAYA L’ABEILLE
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE
08:47 WILL
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
08:58 YÉTILI
09:02 LES P’TITS DIABLES

09:16 LES P’TITS DIABLES
09:29 LOLIROCK
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 TACTIK
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
11:28 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:34 L’INVITÉ
12:43 À BON ENTENDEUR
13:10 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES
13:36 LES FERMIERS
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:31 SUR LES TRACES DE...
17:38 HARFANG DES NEIGES
18:30 TENDANCE XXI
19:00 INTERNATIONALES
19:50 MÉTÉO
19:53 LA GRANDE FÊTE DU
 TÉLÉTHON
23:59 KIOSQUE

00:00 CRIMES PARFAITS  
00:51 CRIMES PARFAITS  
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  
03:07 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 MONSIEUR MALAKIAN,
 VIE, MORT ET RÉSURRECTION
 D’HENRI VERNEUIL  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 UN ÉTÉ PARMI LES GRIZZLIS
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:36 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:10 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 ASPHALTE 
 Trois rencontres dans une cité de 
la banlieue parisienne. Entre Sternko-
wtiz, apprenti photographe handicapé, 
et une infirmière de nuit esseulée. Entre 
Charly, adolescent désinvolte, et Jeanne, 
actrice des années 1980. Entre Mme Ha-
mida, grand-mère d’origine kabyle, et un 
astronaute américain tombé du ciel.
 Isabelle Huppert (Jeanne Meyer), 
Gustave Kervern (Sternkowitz), Valeria 
Bruni Tedeschi (l’infirmière), Tassadit 
Mandi (Mme Hamida), Jules Benchetrit 
(Charly), Michael Pitt (John Mc Kenzie), 
Mickaël Graehling (Dédé), Larouci Didi 
(Mouloud), Abdelmadjid Barja (le fils de 
Mme Hamida),  Thierry Gimenez (Gilosa)
22:01 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:59 DERNIÈRES NOUVELLES
 DU COSMOS

16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 UNE CHANCE SUR SIX
 Hubert  Vallon,  antiquaire 
homosexuel et flambeur, vit avec la ri-
chissime Patricia, qu’il divertit de sa pré-
sence. Un arrangement dont chacun s’est 

longtemps satisfait. Mais aujourd’hui, 
Hubert aspire à davantage de liberté. Il 
organise le meurtre de Patricia et s’ar-
range pour faire accuser un tiers. Sauf 
qu’un policier tenace le soupçonne... 
 Patr ick  Sébast ien (Hubert 
Vallon), Évelyne Dandry (Patricia de 
Sarneville), Nicolas Van Beveren (Gae-
tano Campanella), Anne Sila (Coralie), 
Édouard Court (Franck), Fany Mary 
(Rosa Pereira), Maria Ducceschi (Josè-
pha Campanella)
22:01 OBJECTIF MONDE  
23:31 GÉOPOLITIS  

LUNDI  10
01:00 PLANÈTE SABLE  
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 URGENCES À DAVOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:26 BERNARD GRASSET / GASTON 
 GALLIMARD, GUERRE DANS 
 L’ÉDITION  
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 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  

13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 CURIEUX BÉGIN  
13:56 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:33 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LE MAROC VU DU CIEL  
21:44 FOOT! (1/2)  
22:12 FOOT! (2/2)  
22:20 ASPHALTE
 Trois rencontres dans une cité de 
la banlieue parisienne. Entre Sternko-
wtiz, apprenti photographe handicapé, 

00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 URGENCES À DAVOS 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:43 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:51 WILL 
08:54 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 YÉTILI 
09:08 LES P’TITS DIABLES 
09:22 LES P’TITS DIABLES 
09:35 LOLIROCK 

09:57 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 PLANÈTE SABLE 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 URGENCES À DAVOS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 JAMEL ET SES AMIS
 AU MARRAKECH DU RIRE 2017
 Rire et bonne humeur sont au 
programme de cette 7e édition du festival 
du Marrakech du rire !
22:24 ROC D’AZUR 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
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00:00 UNE CHANCE SUR SIX  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 BONAPARTE, CÔTÉ NOIR 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:02 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:13 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA MORT DANS L’ÂME
 Tristan Delmas, jeune avocat 
ambitieux, est commis d’office pour dé-
fendre Marc Lagnier. Ce dernier s’accuse 
du meurtre de son fils, mais refuse de s’ex-
pliquer, revendique sa culpabilité et veut être 
condamné. Pour découvrir la vérité, Tristan 
fouille le passé des Lagnier, une famille 
étouffée par les non-dits et les secrets. 
 Didier Bourdon (Marc Lagnier), 
Hugo Becker (Tristan Delmas), Flore Bo-
naventura (Pauline Lagnier), Isabelle Re-
nauld (Valérie Lagnier), Slimane Yefsah 
(Slim), Benjamin Voisin (Alex Lagnier)
22:00 LE MAROC VU DU CIEL

MERCREDI 12

VENDREDI 14

JEUDI 13

00:02 L’AFFAIRE DOMINICI  
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 UN ÉTÉ PARMI LES GRIZZLIS
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 URGENCES À DAVOS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 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 PANAME  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LES PYJAMASQUES  

16:13 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE RÊVE FRANÇAIS
 1980. Samuel revient pour la 
première fois à Pointe-à-Pitre. Il revoit 
d’anciennes connaissances, dont Victor, 
l’ami indépendantiste. Les retrouvailles 
avec Julien sont émouvantes, mais 
beaucoup oppose désormais les deux 
frères. Quand Julien repart, son véhicule 
explose quelques mètres plus loin. De 
retour en métropole, Samuel s’investit 
pleinement en politique.
 Yann Gael (Samuel), Aïssa Maïga 
(Doris), Firmine Richard (Léa), Julien 
Béramis (Julien), Ambroise Michel (Vic-
tor), Samuel Étifier (Noël), Pierre Rousse-
let (Georges), Aude Legastelois (Charley), 
Mhamed Arezki (Khalid), Laurence 
Joseph (Prisca), Jean-Erns Marie-Louise 
(Claude), Jocelyne Béroard (Betty), Sohée 
Monthieux (Roseline), Xavier-Arnaud de 
Sinzogan (Samuel adolescent), Alison 
Valence (Doris adolescente)
21:33 TENDANCE XXI  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:32 GÉOPOLITIS  

00:01 LE RÊVE FRANÇAIS  
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  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
 

04:28 LE SOURCIER DES
 TEMPS MODERNES  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
 

SAMEDI 15
00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:51 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 URGENCES À DAVOS
05:25 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 MAYA L’ABEILLE
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE
08:47 WILL
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
08:58 YÉTILI
09:02 LES P’TITS DIABLES

09:16 LES P’TITS DIABLES
09:29 LOLIROCK
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 EINSTEIN
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
12:55 MIDI EN FRANCE
14:00 CAP SUD OUEST
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 TERRITOIRES D’INFOS
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 PLANÈTE SABLE
17:23 ACOUSTIC
18:00 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 URGENCES À DAVOS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 ZIK TRUC 
21:59 NO SMOKING IN SARAJEVO
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

00:00 LÂCHER PRISE  
00:22 LÂCHER PRISE  
00:44 LÂCHER PRISE  
01:07 LÂCHER PRISE  
01:31 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
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  
03:02 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 GRAINES D’ÉTOILES  
11:27 GRAINES D’ÉTOILES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE CAS DU DR LAURENT 
 Récemment installé dans un 
petit village alpin, le docteur Laurent 
suscite la méfiance en proposant une 
technique nouvelle d´accouchement 
sans douleur. Mais alors que les 
femmes commencent peu à peu à 
venir le consulter, ses collègues des 
environs, craignant une concurrence 
déloyale, décident d´intervenir auprès 
du Conseil de l´Ordre... 
 Jean Gabin (le docteur Laurent), 
Nicole Courcel (Francine), Silvia 
Monfort (Catherine Loubet), Henri 
Arius (le docteur Bastid), Daxely (le 
boulanger), Mag-Avril (Céline), An-
toine Balpétré (le docteur Vanelli), 
Orane Demazis (Mme Escalin), Michel 
Barbey (André Loubet)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 PLANÈTE SABLE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:14 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  

18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES SEIGNEURS
 Ancienne gloire du football, Patrick 
Orbéra, la cinquantaine, alcoolique, doit 
trouver un emploi stable s’il veut revoir 
sa fille. C’est ainsi qu’il se retrouve à Mo-
lène, en Bretagne, pour entrainer l’équipe 
locale. L’enjeu est de taille : gagner les 
prochains matchs permettrait de sauver 
la conserverie de l’île...
 José Garcia (Patrick Orbéra), 
J e a n - P i e r r e  M a r i e l l e  ( T i t o u a n 
Leguennec), Franck Dubosc (David 
Léandri), Gad Elmaleh (Rayane Zia-
ni), JoeyStarr (Shaheef Berda), Ramzy 
(Marandella), Omar Sy (Wéké N’Dogo), 
Le Comte de Bouderbala (Le Pen), Clé-
mentine Baert (Anne), Frédérique Bel 
(Floria)
21:58 LES TROPHÉES
 FRANCOPHONES
 DU CINÉMA 2018

MARDI 11

et une infirmière de nuit esseulée. Entre 
Charly, adolescent désinvolte, et Jeanne, 
actrice des années 1980. Entre Mme 
Hamida, grand-mère d’origine kabyle, et 
un astronaute américain tombé du ciel.
 Isabelle Huppert (Jeanne Meyer), 
Gustave Kervern (Sternkowitz), Valeria 

Bruni Tedeschi (l’infirmière), Tassadit 
Mandi (Mme Hamida), Jules Benchetrit 
(Charly), Michael Pitt (John Mc Kenzie), 
Mickaël Graehling (Dédé), Larouci Didi 
(Mouloud), Abdelmadjid Barja (le fils 
de Mme Hamida),  Thierry Gimenez 
(Gilosa)
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LUNDI 17

MARDI 18
00:21 LÂCHER PRISE  
00:43 LÂCHER PRISE  
01:04 LÂCHER PRISE  
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
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  
03:02 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  

09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 GRAINES D’ÉTOILES  
11:27 GRAINES D’ÉTOILES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:13 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  

00:00 LA MORT DANS L’ÂME  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GRAINES D’ÉTOILES  
04:55 GRAINES D’ÉTOILES  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:01 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:14 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:53 LA SOIF DE VIVRE
 Lisa est alcoolique. Son mari 
Vincent, accaparé par sa carrière, ne 
mesure pas la gravité de son addiction. 
En son absence, leur fils Thomas, 11 
ans, s’occupe de Lisa et de sa petite soeur 
Julia. Lisa a commencé à boire trois ans 
auparavant, à la mort de leur première 
fille
 Claire Keim (Lisa), Grégory 
Montel (Vincent), Hélie Thonnat (Tho-
mas), Shemss Audat (Agnès), Célia 
Novo (Julia bébé), Chloé Novo (Julia 
bébé), Lisa Maraval (Julia enfant), Éli-
sa Hauvette (Chloé), Éléonore Beltran 
(Jessica)
22:00 MÉDITERRANÉE,
 NOTRE MER À TOUS  

MERCREDI 19

00:00 KIOSQUE  
01:07 PLANÈTE SABLE  
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 URGENCES À DAVOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 INTERNATIONALES  
05:22 OPÉRATION YELLOW BIRD 
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  
08:31 KIOSQUE  
09:28 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LE DOUANIER ROUSSEAU OU 
 L’ÉCLOSION MODERNE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
13:56 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:58 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  

16:00 LES PYJAMASQUES  
16:12 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:33 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MÉDITERRANÉE,
 NOTRE MER À TOUS  
21:44 FOOT! (1/2)  
22:12 FOOT! (2/2)  
22:22 LES SEIGNEURS
 Ancienne gloire du football, 
Patrick Orbéra, la cinquantaine, alcoo-
lique, doit trouver un emploi stable s’il 
veut revoir sa fille. C’est ainsi qu’il se 
retrouve à Molène, en Bretagne, pour 
entrainer l’équipe locale. L’enjeu est de 
taille : gagner les prochains matchs per-
mettrait de sauver la conserverie de l’île...
 José Garcia (Patrick Orbéra),
J e a n - P i e r r e  M a r i e l l e  ( T i t o u a n 
Leguennec), Franck Dubosc (David 
Léandri), Gad Elmaleh (Rayane Zia-
ni), JoeyStarr (Shaheef Berda), Ramzy 
(Marandella), Omar Sy (Wéké N’Dogo), 
Le Comte de Bouderbala (Le Pen), Clé-
mentine Baert (Anne), Frédérique Bel 
(Floria)
23:59 LÂCHER PRISE  

16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ARCHIMÈDE
 LE CLOCHARD

 Clochard cultivé et bien élevé, 
Archimède est contraint de déménager 
de l´immeuble en construction où il avait 
élu domicile. Se refusant à dormir sous les 
ponts, il échafaude un plan pour aller en 
prison et passer ainsi l´hiver au chaud... 
 Jean Gabin (Archimède), Darry Cowl 
(Arsène), Bernard Blier (Pichon), Dora Doll 
(Mme Pichon), Jacqueline Maillan (Mar-
jorie), Paul Frankeur (M. Grégoire), Noël 
Roquevert (le commandant à la retraite)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  

JEUDI 20
00:00 LE RÊVE FRANÇAIS  
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 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 BONAPARTE, CÔTÉ NOIR 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 PLANÈTE SABLE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:13 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:35 BIZZAROSCOPE  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 TANTE HILDA ! 
 Tante Hilda conserve dans son 
musée végétal des milliers de plantes du 
monde entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition. Parallèlement, une nouvelle 
céréale est mise au point par des indus-
triels et apparaît comme la solution mi-
racle pour enrayer la faim dans le monde. 
Mais la catastrophe n’est pas loin...
 Sabine Azéma (tante Hilda), Josiane 
Balasko (Dolorès), Gilles Détroit (le 
président), François Morel (Ike), Bruno 
Locher (Turner), Sergueï Vladimirov 
(Michaël Aldashin), Christian Taponard 
(Johnson), Bernard Bouillon (Julio Attilio)
21:59 4,9 G DE CYANURE -
 L’AFFAIRE DE LA JOSACINE 
23:01 MARSEILLE,
 ILS ONT TUÉ MON FILS  

VENDREDI 21
00:00 LE CAS DU DR LAURENT 
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  

04:26 PLANÈTE SABLE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:58 LES GROSSES TÊTES  
02:53 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:16 MÉTÉO  
03:20 TERRIENNES  
03:24 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:44 L’INVITÉ  
03:53 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MES CHERS DISPARUS  
05:16 MES CHERS DISPARUS  
06:04 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:32 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:47 WILL  
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:02 LES P’TITS DIABLES  
09:16 LES P’TITS DIABLES  
09:29 LOLIROCK  
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:28 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  

12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ  
12:45 À BON ENTENDEUR  
13:11 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:38 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:24 VIVEMENT DIMANCHE  
16:32 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
18:58 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:02 LE CAS DU DR LAURENT 
 Récemment installé dans un petit 
village alpin, le docteur Laurent suscite 
la méfiance en proposant une technique 
nouvelle d´accouchement sans douleur. 
Mais alors que les femmes commencent 
peu à peu à venir le consulter, ses 
collègues des environs, craignant une 
concurrence déloyale, décident d´inter-
venir auprès du Conseil de l´Ordre... 
 Jean Gabin (le docteur Laurent), 
Nicole Courcel (Francine), Silvia 
Monfort (Catherine Loubet), Henri 
Arius (le docteur Bastid), Daxely (le 
boulanger), Mag-Avril (Céline), Antoine 
Balpétré (le docteur Vanelli), Orane 
Demazis (Mme Escalin), Michel Barbey 
(André Loubet)

DIMANCHE 16



30

SAMEDI 22

DIMANCHE 23
00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:57 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:53 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:16 MÉTÉO  
03:20 TERRIENNES  
03:24 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:44 L’INVITÉ  
03:53 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MES CHERS DISPARUS  
05:17 MES CHERS DISPARUS  
06:02 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:29 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:49 WILL  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:06 LES P’TITS DIABLES  
09:19 LES P’TITS DIABLES  
09:31 LOLIROCK  
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:21 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  

12:20 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ  
12:40 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:34 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
15:23 VIVEMENT DIMANCHE  
16:31 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:16 TENDANCE XXI  
18:50 UNE SAISON À TAHITI  
19:37 MÉTÉO  
19:43 ANTOINE DULÉRY ET 
 CHANEE SUR LA TERRE
 DES OURS  
21:32 TERRE ET MYSTÈRES  
22:02 ARCHIMÈDE LE CLOCHARD
 Clochard cultivé et bien élevé, 
Archimède est contraint de déménager 
de l´immeuble en construction où il avait 
élu domicile. Se refusant à dormir sous 
les ponts, il échafaude un plan pour 
aller en prison et passer ainsi l´hiver au 
chaud... 
 Jean Gabin (Archimède), Darry 
Cowl (Arsène), Bernard Blier (Pichon), 
Dora Doll (Mme Pichon), Jacqueline 
Maillan (Marjorie), Paul Frankeur (M. 
Grégoire), Noël Roquevert (le comman-
dant à la retraite)
23:42 ARBA : JEANNE CHERHAL, 
 BACHAR MAR-KHALIFÉ  

LUNDI 24

00:01 Y’A DU MONDE À MESSE
 DE NOËL
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 BAGUETTE MAGIQUE  
04:03 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE DOUANIER ROUSSEAU
 OU L’ÉCLOSION MODERNE 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 GRAINES D’ÉTOILES  
11:25 GRAINES D’ÉTOILES  
11:51 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  

MARDI 25
00:00 STUPÉFIANT !
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:51 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 URGENCES À DAVOS
05:25 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 MAYA L’ABEILLE
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE
08:49 WILL
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
08:58 YÉTILI
09:02 LES P’TITS DIABLES
09:16 LES P’TITS DIABLES

09:29 LOLIROCK
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
10:57 MAGAZINE
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
12:55 MIDI EN FRANCE
14:00 CAP SUD OUEST
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
14:57 DÉFIER LA MAGIE
15:27 OPÉRATION YELLOW BIRD
16:30 PLANÈTE SABLE
17:23 ACOUSTIC
18:00 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 URGENCES À DAVOS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 ZIK TRUC
21:58 RIMBAUD,
 LE ROMAN DE HARAR
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MIRU MIRU  
16:09 WAKFU OAV  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LA GUERRE DU N°5  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MAIGRET ET L’AFFAIRE 
 SAINT-FIACRE 
 Maigret est de retour dans le 
village de son enfance, Saint-Fiacre, à 
l´invitation de sa vieille amie la com-
tesse. Celle-ci, inquiète, a en effet reçu une 
lettre anonyme lui annonçant son décès 
imminent. Retrouvée morte le lende-
main, Maigret ne peut croire qu´il s´agit 
simplement d´une crise cardiaque... 
 Jean Gabin (Maigret), Michel 
Auclair (Maurice de Saint-Fiacre), Ro-
bert Hirsch (Lucien Sabatier), Valentine 
Tessier (la comtesse de Saint-Fiacre), 
Gabrielle Fontan (Marie Tatin)
22:00 SUR LA PISTE DES
 SENTEURS : JAPON  
22:54 SUR LA PISTE DES
 SENTEURS : JAPON  

10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 URGENCES À DAVOS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 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 PANAME  
15:30 CAP SUD OUEST  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:36 BIZZAROSCOPE  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  

18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OBLOMOV
 Dans un cinéma en ruine, comme 
son esprit, Oblomov passe ses journées 
en robe de chambre, à paresser sur son 
divan, rêvant d’Oblomovka, le paradis 
perdu de son enfance. Son confort vacille 
avec la nécessité d’un déménagement, le 
retour de son ami Stolz, et sa passion 
pour la jeune Olga.
 Gui l laume Gal l ienne  ( I l ia 
Ilitch Oblomov), Yves Gasc (Zakhar 
Trofimovitch), Céline Samie (Agafia 
Matveïevna), Nicolas Lormeau (Ivan 
Alexeïevitch Alexeïev), Adeline d’Hermy 
(Olga Sergueïevna Ilinskaïa), Sébastien 
Pouderoux (Andreï Ivanovitch Stolz)
22:00 JEAN ZIEGLER,
 L’OPTIMISME 
 DE LA VOLONTÉ  

00:59 HARFANG DES NEIGES  
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 URGENCES À DAVOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 QUI A TUÉ NÉANDERTAL ? 

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:27 AU FIL DE LA LOIRE,
 PETIT CHÂTEAU
 DEVIENDRA GRAND  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  

00:02 LA SOIF DE VIVRE  
01:28 TERRE ET MYSTÈRES  
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  
03:07 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 GRAINES D’ÉTOILES  
04:54 GRAINES D’ÉTOILES  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 PUNDA, LE ZÈBRE  
11:52 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MIRU MIRU  
16:09 WAKFU OAV  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:33 LE DOUANIER ROUSSEAU OU 
 L’ÉCLOSION MODERNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MYSTÈRE AU LOUVRE 
 Constance de Coulanges, alias 
Mercure, célèbre cambrioleuse, ambi-
tionne de dérob er la plus célèbre parure 
du Louvre. Pour y parvenir, elle s’associe 
avec Frédéric, un séduisant funambule. 
L’opération est délicate : le musée est 
sous haute surveillance et l’inspecteur 
Thenard est aux aguets. Le vol est im-
possible. Du moins en théorie.
 Alice Taglioni (Constance de 
Coulanges/Mercure), Philippe Torreton 
(Thenard), Nicolas Marié (Alfred de 
Longeville), Cyril Descours (Frédéric 
Delage), Ériq Ébouaney (Vladimir), 
Andy Gillet (Pierre Gamblin)
21:28 UNE NUIT EN HOMMAGE
 À NOS SOLDATS  

MERCREDI 26

10:59 PHOQUES GRIS,
 LES NOUVELLES ODYSSÉES 
11:52 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 CURIEUX BÉGIN  
13:56 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE  
15:31 LITTORAL  
16:00 YÉTILI, LE SPÉCIAL  
16:27 NON-NON, LE SPÉCIAL  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:32 GUITRY DE TOUJOURS, 
 GUITRY POUR TOUJOURS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 ELLES S’AIMENT
 1996. Muriel Robin, Michèle 
Laroque et Pierre Palmade créent « Ils 
s’aiment », spectacle de sketches autour 
d’un couple qui s’aime puis se sépare. 
Énorme succès, la pièce connaîtra deux 
suites. Pour les 20 ans de ce couple 
universel, une sélection des meilleurs 
sketches des trois spectacles…
 Michèle Laroque (Isabelle), Muriel 
Robin (Mathilde)
21:44 FOOT! (1/2)  
22:12 FOOT! (2/2)  
22:22 TANTE HILDA !
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JEUDI 27

SAMEDI 29

00:00 OBLOMOV  
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  
03:06 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 PLANÈTE SABLE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  

13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:28 C’EST DU BELGE  
16:00 MIRU MIRU  
16:08 WAKFU OAV  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 BONOBOS
 Après plusieurs mois de captivité, 
un jeune bonobo est emmené chez Clau-
dine André, au sud de Kinshasa. Dans 
la réserve qu’elle a créée dès 1994 pour 
protéger cette espèce de grands singes 
en voie de disparition, le petit orphelin 
réapprend la vie en communauté et les 
dangers de la jungle. 
 Sandrine Bonnaire, Emmanuel 
Curtil, Claudine André
21:50 JEAN PAUL GAULTIER
 FAIT SON SHOW

00:47 STUPÉFIANT ! 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 URGENCES À DAVOS 
05:25 C DANS L’AIR 

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 

VENDREDI 28 
00:01 ARCHIMÈDE LE CLOCHARD 
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  
03:06 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PLANÈTE SABLE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 URGENCES À DAVOS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 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 PANAME  
15:30 CAP SUD OUEST  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:14 MIRU MIRU  
16:19 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:36 BIZZAROSCOPE  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 UN ÉTÉ PARMI
 LES GRIZZLIS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Alors qu’elle fugue de l’orphelinat 
où elle vit avec son frère, Louison, 6 ans, 
est l’unique témoin de l’assassinat d’un 
père Noël. Swan Laurence, qui apprécie 
peu les enfants, s’improvise garde du 
corps tandis que Marlène, ravie, joue à 
la maman. Le sinistre orphelinat semble 
être la clef de l’énigme... 
 Samuel Labarthe (Swan Laurence), 
Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie 
Frenck (Marlène), Christiane Millet (ma-
dame Hautin), Élina Solomon (Louison), 
Cyril Guei (Tim Glissant), Dominique 
Thomas (Ernest Tricard), Julien Boua-
nich (Gaston)
21:26 TERRE ET MYSTÈRES  
21:58 CARMEN  

DIMANCHE 30

LUNDI 31

01:59 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:22 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 CAVIAR, TARAMA :
 LE BON FILON  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 PLANÈTE BLEUE  
06:02 TERRE ET MYSTÈRES  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:29 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:49 WILL  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:02 LES P’TITS DIABLES  
09:16 LES P’TITS DIABLES  
09:31 LOLIROCK  
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 SCIENTASTIK  
11:12 SCIENTASTIK  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  

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 UNE NUIT, LE LOUVRE AVEC 
 LAMBERT WILSON  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CIRQUE LE ROUX :
 THE ELEPHANT IN THE ROOM 
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  
08:28 PHOQUES GRIS,
 LES NOUVELLES ODYSSÉES 
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:29 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DEAUVILLE-TROUVILLE, 
 ENTRE CHIC ET CHARME 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
13:56 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

12:30 BAGUETTE MAGIQUE  
13:37 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE  
16:31 SECRETS D’HISTOIRE  
18:13 PARIS JE T’AIME  
18:26 TENDANCE XXI  
18:55 UNE SAISON À TAHITI  
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA VIE AU TEMPS DES
 CHATEAUX FORTS  
21:30 TERRE ET MYSTÈRES  
22:01 MAIGRET ET
 L’AFFAIRE SAINT-FIACRE 
 Maigret est de retour dans le village 
de son enfance, Saint-Fiacre, à l´invi-
tation de sa vieille amie la comtesse. 
Celle-ci, inquiète, a en effet reçu une 
lettre anonyme lui annonçant son décès 
imminent. Retrouvée morte le lende-
main, Maigret ne peut croire qu´il s´agit 
simplement d´une crise cardiaque... 
 Jean Gabin (Maigret), Michel 
Auclair (Maurice de Saint-Fiacre), Robert 
Hirsch (Lucien Sabatier), Valentine 
Tessier (la comtesse de Saint-Fiacre), 
Gabrielle Fontan (Marie Tatin)
23:55 PASSEPORT POUR UNE
 NOUVELLE VIE  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE  
15:31 LITTORAL  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 MONSIEUR LAPIN  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:27 MOULIN ROUGE...
 LES AILES DU PLAISIR  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 ILS S’AIMENT
 1996. Muriel Robin, Michèle 
Laroque et Pierre Palmade créent « Ils 
s’aiment », spectacle de sketches autour 
d’un couple qui s’aime puis se sépare. 
Énorme succès, la pièce connaîtra deux 
suites. Pour les 20 ans de ce couple 
universel, une sélection des meilleurs 
sketches des trois spectacles…
 Muriel Robin (Isabelle), Pierre 
Palmade (Martin)
21:35 TERRE ET MYSTÈRES  
22:03 BONOBOS  
23:56 TRYO AU CIRQUE D’HIVER

09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:25 PHANTOM BOY 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:19 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:57 CONCERT DE NOËL AU PALAIS
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:59 TERRE ET MYSTÈRES 
15:29 AU FIL DE LA LOIRE,
 PETIT CHÂTEAU
 DEVIENDRA GRAND 
16:30 PLANÈTE SABLE 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 

18:33 UNE NUIT, LE LOUVRE
 AVEC LAMBERT WILSON 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 JAMEL ET SES AMIS AU
 MARRAKECH DU RIRE 2018
 Rire et bonne humeur sont au 
programme de cette 8e édition du fes-
tival du Marrakech du rire ! Orchestré 
par Jamel Debbouze, ce spectacle réunit 
les humoristes Kev Adams, Anne Rou-
manoff, Farid Chamekh, Éric Antoine, 
Camille Lellouche, Malik Bentalha, 
Roman Frayssinet, Jeff Panacloc, Élodie 
Poux, Ahmed Sylla.
22:10 PAPRIKA 
23:58 ON N’EST PAS COUCHÉ
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PATTAYASIAM
par Jamik

Après l’exécution de Phaulkon, Phra Petrātcha et les dignitaires qui le 
soutenaient entreprirent de mettre de l’ordre dans les affaires avec 
apparemment une grande cruauté. La répression s’adresse notamment aux 
missionnaires, aux gentilshommes français, aux Anglais, tous les étrangers 
à l’exception des Hollandais dont tout porte à croire qu’ils aidèrent les 
mandarins depuis le début.   

LE SIÈGE DE BANGKOK
Le commandant des forces françaises, le général Desfarges qui après tant 
d’hésitations et de revirements s’était finalement retranché dans une des 
forteresses de Bangkok1, précisément celle qui est du côté de Thonburi, plus 
large et mieux défendue et surtout disposant de meilleurs retranchements. 
Des réserves de riz et du bétail en quantité y étaient disponibles : Les 
Français se mirent donc en état de siège aidés de tout une armée hétéroclite 
d’étrangers tels les Mores, Malais, Chinois, Pegouans et Portugais chrétiens. 
En face d’eux les Siamois occupèrent le fortin abandonné côté Bangkok, 
faisant preuve de qualités guerrières incontestables, ce qui contredit une 
soi-disant réputation de piètres combattants ; ils se montrèrent aussi d’une 
grande adresse puisqu’ils remirent en état de fonctionner les canons qui 
avaient été volontairement sabotés par les soldats français avant d’abandonner 
ce fortin et de se retirer sur l’autre rive. Bientôt les projectiles se mirent 
à pleuvoir sur le camp des assiégés! 
Les Français tinrent bon mais subirent 
de violentes attaques et, ce qui est plus 
embarrassant, virent leurs réserves de 
nourriture diminuer bien souvent à 
cause des conditions de conservation.
Le moral des assiégés n’était pas très 
bon ! Et pourtant le siège ne dura 
pas moins de quatre longs mois. Les 
troupes du royaume d’Ayutthaya 
fortes de 40 000 hommes luttaient 
contre une garnison de 200 soldats 
français. Mais cependant l’affrontement 
ne fut pas décisif et les tensions entre les 
belligérants diminuèrent progressivement.

1Les accords conclus en 1686 entre les Cours de Louis XIV et de Phra Narai prévoyaient 
notamment que les Français tiendraient garnison à Bangkok et à Mergui… à vrai 
dire deux points stratégiques : les deux forts de Bangkok étant le véritable verrou 
tenant l’entrée du fleuve Chao-Praya, et le port de Mergui sur la côte ouest du pays 
dans le golfe du Bengale étant la voie d’accès idéale pour le riche commerce de l’Inde.

LA FUITE DES FRANÇAIS DE MERGUI
Dès que les Français de Bangkok se furent enfermés dans leur forteresse, 
à l’ouest du pays, les habitants de Mergui et de Tenasserim reçurent l’ordre 
de se préparer à agir contre la garnison du port. Encerclés dans le fort, là 
aussi, les Français dirigés par Du Bruant, l’adjoint de Desfarges, tentèrent 
une sortie, se taillèrent une voie sur les pentes de la butte de Mergui un jour 
de pluie, perdirent beaucoup d’hommes et réussirent à s’embarquer dans un 
bateau qu’ils avaient préparé quand la situation devenait instable. Il s’agit 
du Dorothy, un bateau anglais appartenant au roi de Siam qui se trouvait 
au port. Ainsi peut-on constater que les Français se sont piteusement enfuis. 
Les rescapés arriveront à Pondichéry dans un état lamentable.

VERS UN RÈGLEMENT
Jugeant que les Français seraient enfin plus flexibles, Petrātcha en signe 
de bonne volonté envoya à Bangkok, accompagné de l’évêque missionnaire 
Louis Laneau, l’un des fils de Desfarges qu’il gardait en otage. Puis fin 
juillet un traité fut conclu. Selon les archives des Missions étrangères de 
Paris, Desfarges s’engageait à abandonner la forteresse de Bangkok « sans 
y faire aucun mal, ni aux armes qui y sont ni à rien de ce qui appartient 
au roi de Siam » ; à renvoyer  le navire du roi de Siam sur lequel se sont 
embarqués les soldats de Mergui sous la conduite de Du Bruant, « avec 
les 26 pièces de canon et les 50 mousquets qu’il y avait, avec les matelots 
et les agrès de ce bâtiment » ; à cela s’ajoutait le remboursement des frais 
avancés par Petrātcha. En retour ce dernier s’engageait à ce que la sortie 
des Français s’opère sans heurts. Il s’engageait aussi à ne faire aucun mal 
aux missionnaires, à respecter la volonté des jésuites qui pouvaient à leur 
choix rester ou partir.
Pour assurer la bonne exécution de cet accord, il était stipulé que Louis 
Laneau et le Sieur Véret, chef du comptoir à Siam de la Compagnie des 
Indes orientales, devraient demeurer  au Siam et pourraient le cas échéant 

en répondre (de leur vie ?). Deux mandarins siamois accompagneraient de 
leur côté les Français jusqu’à ce que ceux-ci fussent arrivés en pleine mer 
et missent à la voile.

Cet événement marque le terme de la présence française au Siam. Avec 
la fin du siège s’ouvre une longue période où le Siam est resté méfiant à 
l’égard des puissances occidentales. Seuls quelques missionnaires français 
ont été autorisés à rester dans le pays tandis que le commerce a continué 
à petite échelle avec d’autres pays européens notamment les Pays-Bas. 
Une période de relatif soulagement fit suite à la confusion et aux tumultes 
de fin de règne. La cour abandonna Lopburi, lieu de prédilection de feu Phra 
Narai, pour s’installer à Ayutthaya le 1er août. Petrātcha prit pour épouse 
l’intrigante Yothathep, fille de Narai, ce qui lui donnait une plus grande 
légitimité pour le trône. Il se fit déclarer roi tandis que son fils Suraçak 
s’installait dans le vang na, le palais de l’héritier présomptif du trône. 
Petrātcha prendra comme Barcalon (premier ministre) le mandarin Kosapan 
dont nous avons déjà parlé dans les précédentes chroniques.

L’AVENTURE DE KOSA PAN
Chao Phraya Kosathibodi, ce grand mandarin connu sous son surnom de 
Kosa Pan (thai : โกษาปาน), un temps ministre des affaires étrangères sous 

Narai, puis diplomate de 1ère classe à la 
tête de la deuxième mission diplomatique 
siamoise en France, envoyée par le roi 
Narai en 1686, il représentait tout l’espoir 
d’une relation amie entre la France et 
le Siam. Il avait charmé la Cour et la 
ville par ses compliments spirituels et 
son admiration sincère pour Louis XIV. 
Mais, désapprouvant sans le dire la 
politique française trop ouverte de Phra 
Narai, il s’était rapproché de la faction 
nationaliste stricte qui se constituait autour 
de Petrātcha. Il était donc normal que 
le nouveau souverain le nommât Phra 
Klang et que Kosa Pan le servît avec 
dévouement.

C’était sans compter avec la terreur qui se mit à régner au Siam après que 
les Français furent expulsés. Petrātcha assuré du pouvoir, fit régner autour 
de lui une terreur insoutenable. Kosapan eut à subir ses cruautés comme 
tout le monde. Il fut à son tour éliminé. Telle fut la fin de ce remarquable 
ambassadeur en France, et premier ministre du grand roi régnant de Siam. 
Grand mandarin balloté entre le modèle français qui manifestement l’avait 
de prime abord séduit et le modèle traditionnel siamois très nationaliste qui 
a fini par le broyer. Certains pensent qu’il est l’ancêtre lointain de la dynastie 
Chakri qui règne aujourd’hui sur la Thaïlande depuis plus de deux siècles.

LA NOUVELLE DYNASTIE BAN PHLU LUANG
Le 19 février 1690, Petrātcha peut faire procéder aux funérailles solennelles 
de son prédécesseur, acte qui en pays de bouddhisme theravāda consacre 
la totale légitimité du nouveau souverain. De fait celui-ci ne semble n’avoir 
éprouvé aucune difficulté à entrer dans la fonction. Toutefois il dut faire 
face à plusieurs soulèvements notamment la révolte de Korat en 1699 qu’il 
réprima avec une rare violence entraînant la torture lente puis l’exécution 
de bon nombre de mandarins suspects. Cette épuration permit un certain 
renouvellement du mandarinat et, chose étonnante, on assista à la réintégration 
à la Cour de George, le propre fils de Constance Phaulkon !
Petrātcha aura régné quinze années, d’août 1688 à février 1703. Quand il 
meurt, son fils Suraçak est sans conteste le « Grand prince ». Le surnom 
de « roi-tigre », Phra Chao Sua, qui lui sera donné montre assez l’image 
que les Siamois se font du personnage. Imprévisible et brutal, il est craint, 
notamment pour ses exigences en jeunes filles et garçons qu’il fait enlever 
dans les différents quartiers d’Ayutthaya, ou encore par ses incessantes 
réquisitions de main-d’œuvre. On le connaît aussi comme boxeur. Légende 
ou non (?) Phra Chao Sua « le roi tigre » était connu par sa férocité en tant 
que combattant et boxeur de première force. Avant d’être souverain du pays, 
Il s’amusait rapporte-t-on, à défier les champions locaux ! Poussé par le 
désir du sport et sa soif de défi, il voyageait incognito à travers le royaume 
pour défier n’importe quel boxeur voulant bien le rencontrer.

Quatre souverains appartenant à cette dynastie se succéderont jusqu’à la 
chute d’Ayutthaya suite au très long siège et à la victoire des Birmans en 
1767. C’est ce que nous verrons dans la prochaine chronique 

LA MUTATION DU ROYAUME SIAMOIS 

Le vrai Kosa Pan et l’acteur qui l’incarne
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Célèbre station balnéaire thaïlandaise, Pattaya accueille des 
millions de touristes, chaque année. Si la cité est réputée pour 
son effervescence, elle n’en reste pas moins très agréable à vivre. 
Nombreux sont les expatriés et les retraités européens à y acheter 
un appartement ou une villa. Le marché immobilier a pour intérêt 
d’être accessible, sain et en croissance. Conjuguer vie de rêve et 
rentabilité, c’est possible.  

Dans les années 1960/1970, Pattaya était un petit village de pêcheurs, 
perdu et tranquille. Cinquante ans plus tard, c’est la ville la plus visitée de 
Thaïlande, après Bangkok dont elle est distante de 150 km à peine. C’est la 
première station balnéaire du pays. La cité n’est pas immense puisqu’elle 
compte à peine plus de 100.000 habitants. Mais s’y ajoutent, tout au long 
de l’année, plusieurs dizaines de milliers de touristes. Des millions, par 
an. Et les infrastructures hôtelières sont au diapason. Plus de 2.000 hôtels 
les accueillent. 

QU’EST-CE QUI GÉNÈRE UN TEL SUCCÈS ? 
Il fait bon vivre toute l’année à Pattaya, la température moyenne oscillant 
toujours autour de 27/28 degrés. Entre juillet et octobre, même la saison 
des pluies y est plutôt douce, comparé aux autres régions du pays. Plusieurs 
kilomètres de plage accueillent les amateurs de bronzette mais également 
d’activités nautiques. 

Bien évidemment, la station balnéaire dispose de toutes les infrastructures 
nécessaires pour répondre aux attentes des touristes, quels que soient leurs 
désirs et besoins : des centaines de restaurants, des clubs de sports, des 
centres commerciaux, des discothèques sans oublier les fameux gogo-bars. 
Pattaya répond à toutes les attentes et les envies. On y croise des familles 
avec enfants, des groupes de jeunes venus faire la fête, des amateurs de 
golf et, ne le cachons pas, des messieurs en mal de « tendresse ». Il y a toute 
une « industrie » autour de l’amour tarifé, ce n’est un secret pour personne 
même si la police tente d’encadrer tout cela. 

Pattaya est assurément « pleine de vie » et cela fait assurément partie de ses 
charmes.  Mais chacun conserve, néanmoins, la possibilité de vivre comme 
il l’entend. La ville se divise en trois grands quartiers. Il y a le centre-ville 
à l’effervescence permanente, de jour comme de nuit, en tout cas lors de la 
haute saison touristique. Mais dès que l’on quitte cet espace central, force est 
d’avouer que l’on change d’ambiance. Au nord du centre-ville, Naklua et au 
sud, Jomtien ou Pratamnak, sont des zones résidentielles particulièrement 
agréables à vivre, plus paisibles tout en offrant des services et des loisirs. 

PATTAYA OFFRE DE BELLES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT DANS L’IMMOBILIER
C’est d’ailleurs dans ces trois quartiers qu’est installée la grande majorité 
des expatriés et des retraités qui ont choisi de venir profiter de la vie en 
Thaïlande qui, compte tenu de son coût de la vie, permet de vivre confortablement 

sans avoir de gros moyens. Ils sont d’ailleurs nombreux à être propriétaires 
de leur bien. Pour trois raisons, principalement. 
Primo, le marché de l’immobilier, malgré l’attractivité de Pattaya, reste 
accessible comparé à celui des pays européens, en termes de prix.  
Secundo, compte tenu du nombre de touristes accueillis chaque année, il est 
facile et très rentable, d’investir et de rentabiliser son investissement en 
louant son bien, une partie de l’année. Pour plus de sécurité encore, certains 
biens s’accompagnent d’une garantie locative. Et la location est d’autant 
plus simple qu’il est possible d’en confier la gestion à des professionnels qui 
vont se charger de tout. 

Tertio, la Thaïlande offre une fiscalité particulièrement attractive aux 
propriétaires ainsi qu’un cadre légal transparent. Ce n’est pas un hasard si 
Pattaya attire également les investisseurs soucieux de faire fructifier leur 
patrimoine ou de diversifier leur portefeuille. Les opportunités de réaliser 
des rendements pouvant aller jusqu’à 10% par an, sont réelles. 

INVESTIR DANS UN STUDIO OU ACHETER UNE VILLA 
L’offre immobilière est de nature à répondre à tous les projets, à tous les 
budgets.  Les critères rentrant en ligne de compte étant multiples, il est 
compliqué d’avancer des prix. Mais, par exemple, des résidences neuves, 
équipées d’une piscine et proches de la plage, proposent des studios ou de petits 
appartements, tout équipés et entièrement meublés pour à peine plus de 
90.000 euros. Et cela à Pratamnak , quartier qui est considéré comme étant 
le Beverly Hills de Pattaya. Pour les investisseurs disposant d’un budget 
plus conséquent et désireux d’acheter une villa, le marché offre également 
de très beaux produits aux finitions premium à des prix très concurrentiels. 
Il est encore possible d’acquérir une villa de rêve, équipée d’une somptueuse 
piscine, dans un espace très sécurisé, et offrant une vue imprenable sur le 
Golfe de Thaïlande pour le prix d’un petit appartement parisien.  

UN NOUVEL AÉROPORT
Compte tenu du dynamisme affiché par le pays, notamment en matière de 
tourisme, et des perspectives économiques, toutes les conditions sont réunies 
pour que les prix de l’immobilier continuent de progresser. C’est d’autant 
plus vrai à Pattaya que le marché a déjà connu une période de « surchauffe », 
il y a deux ou trois ans, ce qui a participé à l’assainir. La cité balnéaire va 
également, directement bénéficier du vaste programme d’investissement 
dans les infrastructures aéroportuaires, orchestré par le Royaume. L’aéroport 
U-Tapao, proche de Pattaya, qui accueille 300.000 passagers par an va ainsi 
voir sa capacité d’accueil passer à 15 millions de passagers par an, d’ici 
2025, et à 60 millions, d’ici 2040. Une ligne ferroviaire à grande vitesse le 
reliera également aux deux autres grands aéroports du pays.  
Au-delà d’acquérir un bien à un prix compétitif, de bénéficier d’une bonne 
rentabilité locative, l’investisseur peut donc, également, raisonnablement, 
tabler sur une plus-value, en cas de revente de son bien. Une séduisante 
perspective qui invite à la sérénité, à pleinement savourer les trésors du 
pays du sourire, quelques semaines ou plusieurs mois par an

PATTAYA
SES PLAGES, SA QUALITÉ DE VIE
ET SON ATTRACTIF MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Des piles et des faces
Dans votre poche, il y a trois pièces 
de monnaie. Une pièce est normale 

avec un côté « pile » et un côté « face ». 
La deuxième pièce a deux côtés « pile »,

et la troisième a deux côtés « face ». 
Vous prenez une pièce dans votre poche, 

vous regardez un des côtés : c’est « pile ». 
Quelle est la probabilité d’avoir « face » de l’autre côté?

Un être très discret
« Quand on trouve le passage, alors il 
apparaît. On peut le garder ou bien 
le partager. Mais quand on le partage, 
alors il disparaît.
De quoi s’agit-il ?

Parlez-vous SMS ?
Voici un message :
ciciciciciciprècicencicicicicenciciprè.
A votre avis, ça dit quoi ?

Éclipse lunaire 
« Puissant Jupiter, est-ce que cette 
éclipse t’a plu, ainsi qu’en pratiquent 
dans leurs magiques jeux les 
Thessaliennes ? La face de la 
lune s’est obscurcie pour les 
mortels, j’en ai été le témoin. Or, il restait encore 
de la nuit jusqu’à l’aurore deux fois deux sixièmes 
et un huitième de la portion écoulée. »
Combien d’heures se sont écoulées ?

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

        5  
 9  5    2 6  
      8   3 
   3    4   
  9 8 2      
   2  4    9 
    4      
   4      2 
      3 8

Les fiIeuses
«  Ô femme, ainsi tu as échappé à la pauvreté ; 
c’est qu’en nous harcelant par le besoin, elle 
apporte l’aiguillon du travail. Autrefois, tu filais 
une mine de laine dans ta journée ; l’ainée de 
tes filles en filait une mine et un tiers, et 
la plus jeune une demi-mine. Maintenant, 
à vous trois, vous n’en filez plus que 
le poids d’une mine jusqu’au 
repas du soir. » Combien de 
mines filaient la mère et 
ses filles dans la journée?
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UN TABLEAU TÉMOIN

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. Le baron vient de constater la disparition
d’un bijou auquel il tenait fort.

2. Il montre à LUDO son portrait qu’un peintre 
vient d’exécuter avec beaucoup de talent.

3. LUDO promet au baron de s’occuper de son 
affaire et se rend chez le peintre.

4. Le peintre BARBOUILLE se défend énergiquement 
d’avoir subtilisé l’épingle de cravate.

5. LUDOVIC le prie tout de même de le suivre chez
M. DU BELAIR, car il a tout de même des soupçons.

LUDOVIC reçoit ce jour-là la visite du baron
Du Belair, un monsieur fort distrait.

De quoi le peintre est-il coupable ? Qu’est devenue l’épingle de cravate ?

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 !
ON M’A

VOLÉ MON
ÉPINGLE

DE CRAVATE

VOYEZ
JE LA PORTAIS

QUAND LE PEINTRE 
EST VENU FAIRE
MON PORTRAIT

ALORS ?

JE VAIS FAIRE
UN PETIT TOUR CHEZ 

VOTRE PEINTRE

QUE VOULEZ-VOUS QUE 
JE FASSE D’UNE ÉPINGLE 

DE CRAVATE ?

VOICI UN COUPABLE, MAIS IL N’A PAS VOLÉ    
              VOTRE ÉPINGLE DE CRAVATE

TRÈS
JOLI !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

LE SYSTÈME JUDICIAIRE 
EN THAÏLANDE 

LES DIFFÉRENTES
JURIDICTIONS (PARTIE 1)

Le royaume de Thaïlande est une monarchie constitutionnelle dotée d’un système 
judiciaire très influencé par le Code civil français mais également d’inspirations 
diverses notamment du droit anglo-saxon « Common Law » avec quelques 
dispositions empruntées à l’Inde, au Japon, à la Chine et aux États-Unis.
La construction de l’ordre juridique moderne Thaïlandais a vu le jour sous 
le règne du roi Rama V (1860-1910), également connu sous le nom du roi
Chulalongkorn, qui a aboli des pratiques procédurales extrêmes comme l’Ordalie 
(ou « jugement de Dieu »). Cette procédure consistait à soumettre un suspect à 
une épreuve, douloureuse voire mortelle, dont l’issue théoriquement déterminée 
par une divinité permettait de conclure à la culpabilité ou à l’innocence dudit 
suspect. 
Le roi Rama V a, en outre, mis en place le ministère de la Justice et a construit 
la première école de droit en Thaïlande (Université de Thammasat en 1892). 
Ainsi, le processus de codification de la loi thaïlandaise a commencé sous Rama 
V avec le premier Code pénal thaïlandais entré en vigueur en 1908. Enfin, la 
modernisation du système judiciaire thaïlandais a fait l’objet de nombreuses 
attentions particulières sous le règne de Rama VI (1910-1925) et Rama VII 
(1925-1935).
Aujourd’hui, il convient de distinguer les juridictions afin de saisir le tribunal 
compétent pour les affaires judiciaires qui peuvent surgir dans la vie quotidienne.
L’ordre juridique thaïlandais est divisé en quatre branches distinctes selon la 
Constitution thaïlandaise de 2007, à savoir :
• la Cour constitutionnelle (I),  • les Cours/tribunaux administratifs (II),
• les Cours militaires (III),  • les Cours de justice (IV)1

Il est important de souligner que la justice est rendue au nom du roi. 

I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
La Cour constitutionnelle thaïlandaise est amenée à exercer les mêmes 
prérogatives que la Cour constitutionnelle française. La Cour constitutionnelle 
est une haute juridiction compétente pour connaître des questions juridiques 
relatives à la Constitution, loi suprême de l’État. 
En d’autres termes, la Cour est chargée d’examiner la constitutionnalité des 
décisions parlementaires, des décrets royaux, des propositions de lois, ainsi que 
de la nomination de certains hauts fonctionnaires et de questions concernant 
les partis politiques du pays.

L’examen des affaires par la Cour constitutionnelle suit la procédure inquisitoire, 
c’est-à-dire que la maîtrise du procès est confiée aux juges qui jouent un rôle actif. 
En plus des éléments apportés, la Cour est habilitée à rechercher des éléments 
de faits et preuves supplémentaires elle-même afin de fonder sa décision. 
La Cour possède des compétences exclusives pour de nombreux domaines :

• Statuer sur la constitutionnalité des projets de loi, projets de lois organiques, 
des règlements issus de la Chambre des représentants, du Sénat ou de l’Assemblée 
nationale qui ont été approuvés mais non publiés au Journal Officiel (Royal 
Gazette).
• Statuer sur la constitutionnalité des dispositions de toute loi concernant 
tout contentieux, dont les dispositions contestées ont été soulevées par la Cour 
constitutionnelle ou par une partie au contentieux. 
• Décisions sur les actes pris par les différents organes constitutionnels dont :
 • Commission électorale de Thaïlande ;
 • Bureau de l’Ombudsman responsable des investigations concernant 
  les plaintes déposées par les citoyens à l’encontre du gouvernement.
 • Commission d’audit d’État de Thaïlande qui examine les comptes 
  et les finances du gouvernement pour assurer la transparence et 
  lutter contre les fraudes financières ;
 • Commission nationale de la lutte contre la corruption qui est responsable 
  de la conduite éthique, financière ou autres, des élus politiques et 
  fonctionnaires. Elle dispose des pouvoirs étendus d’enquête et de 
  poursuite.
 • Commission nationale des droits de l’Homme qui enquête sur les 
  plaintes de citoyens ayant pour objet les violations des droits de  
  l’Homme ou des erreurs judiciaires graves qui sont contraires à la
  constitution.
 • Le cabinet du procureur général.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours 
et sont réputées définitives et contraignantes pour l’assemblée Nationale, le 
Conseil des ministres et les autres organes de l’État.
La Cour est composée de 9 membres nommés par le roi sur avis du Sénat, pour 
un mandat de 9 ans. Elle est composée de 3 juges de la Cour suprême, 2 juges 
de la Cour administrative suprême qui sont élus lors d’une assemblée générale 

de la Cour administrative suprême, 4 personnes (2 experts du droit et 2 experts 
des sciences sociales) désignées par un comité de sélection et approuvées par 
un vote des deux tiers du Sénat ou, si le Sénat ne l’approuve pas, par un vote 
unanime du comité. Les juges de la Cour élisent parmi eux leur président. 
Un secrétariat indépendant doté d’une autonomie de l’administration du personnel, 
la budgétisation et d’autres activités permettent d’assurer l’indépendance de 
cet organe judiciaire.
1Nous nous intéresserons de manière plus attentive aux Cours de justice dont 
l’importance exige un développement dans le prochain article du journal par 
une partie 2.

II. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Le tribunal administratif est destiné à protéger les droits et les libertés des 
citoyens et à fixer des normes appropriées dans la fonction publique. 
Ces tribunaux ont compétence pour juger des conflits entre une entité 
gouvernementale et un fonctionnaire, ou un particulier ou une autre entité 
gouvernementale selon la procédure inquisitoire.
En d’autres termes, les tribunaux administratifs jugent les litiges entre les 
particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la 
fonction publique.
Les conflits doivent être la conséquence de l’exercice d’un pouvoir administratif 
en vertu de la loi ou la conséquence de la poursuite d’un acte administratif par 
une entité ou un agent de l’État. Par exemple les tribunaux sont compétents 
pour connaître des conflits tels que :
 1) Différends résultant d’actes administratifs unilatéraux, des 
administrations de l’État ou de ses agents utilisant délibérément leurs pouvoirs 
sans approbation préalable du contractant privé dans un dessein privé. Par 
exemple, un litige sur une expropriation concernant le montant du dédommagement. 
 2) Litiges liés à des contrats administratifs, tels qu’un contrat de 
concession dans lequel une administration de l’État engage une société privée ;
le non-respect d’une clause du contrat de concession par l’administration 
contractant.
 3) Violation d’actes administratifs ou autres responsabilités par les 
administrations ou les fonctionnaires, tels que la négligence ou le retard dans 
le renouvellement d’une licence par un fonctionnaire causant un préjudice au 
contractant. 
 4) Différends causés par la négligence ou le retard dans l’exécution 
des tâches officielles, par exemple lorsque les fonctionnaires ne terminent pas 
l’une des tâches programmées.
Cependant, les tribunaux administratifs ne sont pas compétents pour connaître 
des litiges entre des particuliers et l’administration lorsque la dernière a 
exercé des prérogatives attribuées par un organe constitutionnel en vertu de 
la constitution. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle est compétente pour 
trancher le conflit. 

III. LES COURS MILITAIRES
Un tribunal militaire distinct traite des militaires et des personnes arrêtées 
pendant les périodes de loi martiale.
Les tribunaux militaires thaïlandais sont des organes juridictionnels compétents 
pour juger les membres des forces armées thaïlandaises royales et parfois aussi 
des civils, comme le prévoit l’« Act of the Organization of the Military Court », 
B.E 2498 (1955) et la « Martial Law » B.E 2457 (1914).
Contrairement aux autres tribunaux du système judiciaire thaïlandais, les 
tribunaux militaires sont soumis au ministère de la Défense et sont gérés par 
le département du « juge-avocat » des forces armées. Les Cours militaires sont 
séparées en trois niveaux (« Act of the Organization of the Military Court ») : 
• Tribunal de première instance : tribunal militaire provincial, le tribunal militaire 
de la préfecture, la Cour militaire de Bangkok ayant juridiction illimitée et le 
tribunal militaire des unités armées. Le quorum de ces tribunaux est constitué 
de 2 officiers en tant que juges généraux et un « juge-avocat ».
• Cour d’appel de la Cour militaire centrale dont le quorum est composé de 2 
officiers généraux en tant que juges, 2 colonels ou équivalents en tant que juges 
et 2 « juges-avocats ».
• La Cour suprême militaire dont le quorum est composé de 2 officiers généraux 
en tant que juges et 3 « juges-avocats ».
La loi martiale thaïlandaise découle de la loi promulguée par le roi Vajiravudh 
en 1912, intitulée Martial Law, B.E. 2457 (1914)

La suite dans le prochain numéro portera sur les Cours de justice.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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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

 บ้านผมมีไวไฟ  
Baan phom mii waï-faï 

Ma maison a la Wifi

ผมซื้อแอพบนมือถือของผม 
Phom suu app bon muu thuu khong phom

J’achète une application sur mon portable

ผมเอาวีดีโอลงยูทูบ 
Phom ao widi-o long Youtoube
Je mets une vidéo sur Youtube

เพื่อนของผม ออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
Phuan khong phom online bon facebook

Mon copain est en ligne sur facebook

เด็กๆ ชอบเล่นเกมออนไลน์
Dék dék chob lén game online

Les enfants aiment jouer en ligne

หน่วยความจำาคอมพิวเตอร์ของผมเต็ม
Nouéy khwam djam compiuter

khong phom tém
La mémoire de mon ordinateur est pleine

ผมส่งข้อความหาเพ่ือน
Phom song kho-khwam haa phuan

J’envoie un message à un copain

ผมล็อกอินบนเน็ตฟลิกซ์
Phom log-in bon Netflix

Je me connecte sur Netflix

เว็บไซต์น้ีมีไวรัส
Websaïte nii mii waïras

Ce site a des virus

ผมลืมรหัสอินสตาแกรม
Phom luum ra-hat Instragram

J’ai oublié mon mot de passe Instragram

เขาชอบขอไลน์ผู้หญิง
Khao chob khoo Line phouying

Il aime demander le LINE des filles

โทรศัพท์ของผมเป็นรุ่นเก่า
Tholasab khong phom pén roun kao
Mon téléphone est un ancien modèle

ผมมีเคร่ืองถ่ายเอกสารเพ่ือทำางาน
Phom mii khluang thaai ékasan

phua tham-ngan
J’ai une imprimante pour travailler 

ผมกำาลังสมัครเฟซบุ๊ค  
Phom kam-lang samak Facebook    
Je suis en train de m’inscrire sur Facebook  

บ้านของผมไม่มีเครื่องเกม   
Baan khong phom maï mii khluang gém 
Chez moi il n’y a pas de console  

เพลงนี้มีสองล้านวิวบนยูทูบ  
Phréng nii mii song laan wiw bon Youtoube  
Cette chanson a deux millions de vues sur Youtube   

เขาจีบผู้หญิงบนทินเดอร์  
Khao djiib phou-ying bon Tinder   
Il drague des filles sur Tinder   

ผมมีลำาโพงและหูฟัง  
Phom mii lamphong le houufang   
J’ai des hauts-parleurs et des écouteurs     

ผมดาวน์โหลดเพลงบนมือถือ   
Phom download phréng bon muuthuu   
Je télécharge une chanson sur mon portable      

ผมคอมเม้นต์รูปโปรไฟล์ของเพื่อน    
Phom comment roup profaïl khong phuan   
Je mets un commentaire sur la photo
de profil d’un ami      

มือถือของผมถ่ายรูปสวยมาก    
Muuthuu khong phom thaaï roup souéy maak     
Mon portable fait de très belle photos 

วันนี้มีหนังใหม่ที่โรงหนัง    
Wan nii mii nang maï thii rong-nang        
Aujourd’hui il y a un nouveau film au cinéma 

คีย์บอร์ดของผมไร้สาย
Kiibord khong phom raï saï  
Mon clavier est un clavier sans-fil    

จอคอมพิวเตอร์ของผมเสีย
Djoo compiuter khong phom siaa  
Mon écran d’ordinateur est cassé 

ผมติดฟิล์มกระจกเพื่อปกป้องมือถือ 
Phom tit film kradjok bon muuthuu 
J’ai mis un film de protection en verre
sur mon portable

ผมสมัครงานผ่าน สไกป์  
Phom samak ngaan phaan Skype 
Je fais un entretien d’embauche sur Skype

เดือนนี้คือเดือนธันวาคม  
Duaan nii khuu duaan thanwaakhom

Ce mois-ci est le mois de décembre  

สุขสันต์วันคริสต์มาส  
Souk-san wan khrismas

Joyeux Noël 

Décembre

Vocabulaire / คำาศัพท์ / Kam sap
คอมพิวเตอร์ Compiuter =  Ordinateur
มือถือ      Muu-thuu     =  Portable  
คีย์บอร์ด    Kiibord   =  Clavier 
โทรศัพท์      Tholasab   =  Téléphone 
ออนไลน์       Online    =  En ligne
จอ  Djo   =  Écran
ไวไฟ     Waïfaï      = Wifi
เกม      Gém      =  Jeux
แอพ      App     = Application 
วีดีโอ     Widi-o        =  Vidéo
รุ่น  Roun  =  Modèle  
ลำาโพง       Lamphong   = Haut-parleur
หูฟัง        Houu-fang   = Écouteur    
ไมโครโฟน        Maïcrofone    =  Micro 
รีโมต    Rimote   =  Télécommande 
เฟซบุ๊ค       Facebook   =  Facebook 
อินสตาแกรม     Instragrem    =  Instragram
ทวิตเตอร์   Twitter   =  Twitter
ยูทูบ      Youtoub     = Youtube
เน็ตฟลิกซ์       Netflix      =  Netflix
ทินเดอร์      Tinder     = Tinder 
ไลน์      Line      =  Line
ข้อความ  Khokhwam  =  Message  
ทัชสกรีน      Thach-screen   = Écran tactile
อะแดปเตอร์     Adèpteur   = Adaptateur    
ดาวน์โหลด       Download    =  Télécharger  
เพลง  Phréng    =  Chanson
หนัง    Nang   =  Film 
โรงหนัง       Rong-nang    =  Cinéma 
รหัส     Rahat     =  Mot de passe
เข้าสู่ระบบ  Khao-sou rabob   =  Se connecter
ลิ้งค์      Link     = Lien
เว็บไซต์        Wébsaïte      =  Site
ไวรัส      Waïras     = Virus 
รูป โปรไฟล์      Roup profaïl       =  Photo de profile
รูป  Roup  =  Photo  
โปรแกรม      Program   = Programme
สมัคร      Samak   = S’inscrire
หน่วยความจำา  Nouey-khwam djam = Mémoire
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

La cellulite touche presque toutes les femmes. Mais ce n’est pas une 
raison pour la laisser prendre le dessus sur nos hanches et nos cuisses !
Pour faire diminuer la cellulite, voire, dans le meilleur des cas, 
disparaître, voici 10 conseils avertis de trois professionnels.

1. ON IDENTIFIE SON TYPE DE CELLULITE
La cellulite aqueuse est facile à reconnaître car elle est molle et souple. Elle 
peut s’accompagner de gonflements des mollets et des chevilles et de rétention 
d’eau. Elle est plus ou moins présente en fonction du moment du cycle hormonal. 
La cellulite adipeuse est due à un excès de graisses sur la partie basse du 
corps, avec un manque de fermeté de la peau. La cellulite fibreuse, installée 
depuis longtemps, est plus dure au toucher et peut être douloureuse quand 
on la pince. Difficile à déloger, elle s’accompagne également d’un relâchement 
cutané. Elle se situe le plus souvent sur l’intérieur des bras et des genoux, 
les cuisses et les fesses. La cellulite peut aussi être mixte, différente selon 
les zones du corps.

2. ON CHOISIT UN SOIN QUI NOUS PLAÎT
Cela paraît évident... Pourtant, nombre de femmes arrêtent d’utiliser 
leur produit anticellulite parce qu’il ne correspond pas à leurs attentes !
La texture n’est pas adaptée, ou l’odeur ne plaît pas, ou encore le soin 
ne pénètre pas assez vite pour pouvoir s’habiller tout de suite 
après... Les marques de cosméto ont fait d’énormes efforts dans 
la formulation et le plaisir d’utilisation de ces produits. À nous 
donc de penser, avant d’en acheter un, à ce qu’on en attend !
Si on veut qu’il pénètre vite, on prend un gel crème. Si on 
préfère masser plus longuement, l’huile est idéale. Si on a 
la peau sèche, on choisit plutôt une version crème ou lait, 
plus riche en actifs hydratants. Si on prend sa douche le 
soir, on opte pour un soin « nocturne », etc.

3. ON MASSE LES ZONES CONCERNÉES
Le massage est un geste essentiel pour stimuler sa peau et 
améliorer l’efficacité du soin. Il active aussi le drainage. 
On peut appliquer le soin par simples effleurages si on ne sait pas 
trop comment s’y prendre, c’est toujours mieux que rien et cela stimule 
les récepteurs cutanés. En allant toujours de bas en haut. Dans l’idéal, 
on essaie de reproduire un geste de palper-rouler : en formant un pli de peau 
entre ses deux mains, on le fait rouler pour décoller les amas graisseux. Cela 
raffermit la peau et améliore la microcirculation locale. Autre solution, 
se munir d’un outil de massage.

4. ON UTILISE UN OUTIL DE MASSAGE ANTICAPITONS
C’est un « plus » pour masser sa peau. Que ce soit avec une ventouse ou une 
tête de massage qui reproduit le palper-rouler. On l’utilise une fois par jour 
sur toutes les zones où se développent les capitons. À raison de trois minutes 
par zone, le matin ou le soir, et toujours avec de l’huile ou un produit minceur 
adapté, sur une peau saine. La peau d’orange est particulièrement visible sur 
les jambes, des genoux aux hanches, mais aussi sur les fesses et le ventre. 
Si la peau est sensible, on y va progressivement et doucement. Si l’on a des 
problèmes de circulation (varices... ), mieux vaut demander un avis médical. 
On procède toujours du bas vers le haut (sens de la circulation) et en adaptant 
la pression, ça ne doit pas être douloureux.  

5. ON RÉÉQUILIBRE SON ASSIETTE
Il faut veiller à avoir un bon équilibre alimentaire. Notamment, à consommer 
assez de protéines animales (viandes blanches, poisson, œuf) ou végétales 
(tofu, légumineuses), qui sont recommandées à chaque repas. Réduire 
éventuellement sa consommation de féculents si on en mange un peu trop.
Et ne pas abuser des légumes crus, qui contiennent de l’eau et des sels minéraux 
et peuvent donc favoriser la rétention. 

6. ON BOUGE DAVANTAGE
Et dans l’eau de préférence ! Les sports aquatiques comme l’aqua-bike, 
l’aquagym et bien sûr la natation, sont particulièrement recommandés pour 
diminuer la cellulite. Car lorsqu’on est immergée, l’eau exerce une pression 
naturelle sur le corps, notamment sur les jambes, ce qui draine le système 
lymphatique et accélère la circulation sanguine et lymphatique. Ce type 
d’activités ne crée pas de choc ostéo-articulaire, il y a donc peu de risque de 
blessure. Et elles sont accessibles à tout âge, y compris aux personnes qui 
n’ont pas fait de sport depuis longtemps ! Les bienfaits sont nombreux pour 
l’organisme et la peau, à condition de faire au moins deux séances par semaine. 
Au bout de quatre à six semaines, on commence déjà à voir les résultats...

7. ON BOIT DE L’EAU OU DU THÉ
On choisit une eau plate en bouteille, ou celle du robinet plutôt qu’une eau 
gazeuse riche en sel. Pour lui donner du goût, on fait infuser dedans des 
rondelles de citron bio, des feuilles de menthe... On évite les sodas, même 
sans sucres, et les jus de fruits trop sucrés. On peut en revanche boire du thé, 
une boisson drainante. En sachant que le thé vert est recommandé pour ses 
propriétés diurétiques et antioxydantes.

8. ON GOMME LES ZONES SENSIBLES
Une ou deux fois par semaine, on fait un gommage pour activer la 

microcirculation de la peau, la débarrasser des cellules mortes 
et améliorer la pénétration du soin minceur appliqué dans 

la foulée. On peut bien sûr utiliser un gommage anti-peau 
d’orange : Il contient des actifs comme l’extrait de lierre 
aux propriétés drainantes, l’extrait de pamplemousse et la 
caféine, qui facilitent le déstockage... Mais un loofah ou un 
gant kessa (comme au hammam), fait également très bien 
l’affaire, avec une noisette de gel douche ou, encore mieux, 
un peu d’huile. Il suffit de gommer en effectuant de petits 

cercles sur la peau, des chevilles aux hanches et au ventre. 
Et sans oublier l’intérieur des bras...

9. ON FACILITE LE DRAINAGE
En faisant une cure de compléments alimentaires de plantes drainantes 

(orthosiphon, bardane, pissenlit... ) en cas de rétention d’eau, ou de plantes 
veinotoniques (hamamélis, mélilot, vigne rouge... ) si on souffre de problèmes 
circulatoires. On les achète sous forme de gélules ou d’ampoules, ou en mélange 
de plantes prêt à l’emploi. Au bout de six semaines, les résultats doivent être 
visibles, mais on peut continuer jusqu’à deux mois en cas de rétention d’eau. 
Autre solution, prendre ces plantes une semaine par mois, avant les règles par 
exemple, surtout s’il fait chaud ou si on doit prendre l’avion. Si on souhaite 
entretenir les résultats obtenus, une semaine de cure chaque trimestre est 
aussi une bonne option.

10 ON BOOSTE SON RETOUR VEINEUX
Une mauvaise circulation et une stagnation de la lymphe sont connues pour 
être des facteurs qui aggravent la cellulite. 
Voici les conseils pour éviter les problèmes de circulation :
• les jeans serrés, les culottes, gaines et collants trop ajustés sont à éviter. 
• les ceintures qui coupent la taille également cela a tendance à limiter le 
retour veineux.
• Idem pour les talons hauts, surtout si on reste debout plusieurs heures 
dans la journée.
• Et si on reste assise devant son écran, on ne croise pas les jambes :  cela 
comprime la circulation.
• On se lève régulièrement pour marcher un peu.
Pour que le retour veineux soit plus dynamique, on porte donc des vêtements 
à sa taille, on évite de piétiner et de rester assise longtemps, on marche, 
on monte les escaliers. Allez, hop !

10 CONSEILS 
POUR SE DÉBARRASSER
DE LA CELLULITE
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Râper le zeste de citron.
Éplucher la mangue, la couper en morceaux et 
mixer la chair avec un filet de jus de citron
(on doit obtenir au moins 25 cl).
Dans une casserole faire chauffer à feu doux la 
crème avec le zeste de citron.
Incorporer la poudre à flan avec un fouet.
Mélanger jusqu'aux premiers signes d'ébullition.
Retirer la casserole du feu.
Ajouter la mangue mixée.
Verser dans les coupelles.
Laisser refroidir à température ambiante.
Couvrir d'un film alimentaire et mettez réfrigérateur au moins 1 h.
Ouvrir les fruits de la passion en deux pour en extraire la chair à la cuillère 
et en napper les panna cotta.
Préparer une mangue
Parer une mangue prend moins de 5 minutes :
• Tranchez d'abord le fruit dans sa hauteur avec un grand couteau, le plus 
près possible du noyau central et en faisant le tour de celui-ci ;
• Prenez ensuite la moitié – appelée joue pour les mangues – côté noyau et à l'aide 
d'un couteau d'office, séparez la chair du noyau en pratiquant deux incisions 
tout le long de ce-dernier. Vous avez maintenant deux joues de mangues ;
• Pelez-les au couteau ou à l'économe.

PORC CONFIT VIETNAMIEN
À LA CITRONNELLE ET RIZ SAUTÉ 

THE COCKTAIL 
FRENCH 75

Une recette d’inspiration vietnamienne, ultra gourmande et plutôt 
simple à préparer. Vous allez vous régaler !

Cette fois, la recette est un peu plus longue à préparer car on va 
faire mijoter et confire lentement le porc pour décupler les saveurs 
et le rendre ultra fondant et moelleux. Dans ce plat, le riz n’est en 
fait qu’un accompagnement. 

INGRÉDIENTS (Pour 4-6  personnes)
Pour le porc confit à la citronnelle vietnamien
•1 morceau d’échine de porc de 400 – 600 g
• 3 bâtons de citronnelle
• 1 gousse de cardamome noire (ou verte à défaut)
• 1 morceau de gingembre
• 3 c.a.s de miel liquide • 3 c.a.s de nuoc mam
• 2 c.a.s de sauce soja • 2 échalotes
• 2 gousses d’ail •1 petit piment oiseau

Pour le riz sauté à la vietnamienne
• 500-650 g de riz blanc • 2 œufs
• 3 oignons blancs • Un peu d’huile de sésame
• 1 c.a.s de nuoc mam • 1 gousse d’ail
• 2-3 petit piment doux (ou un petit poivron rouge)

Pour la finition
• Quelques feuilles de coriandre • Oignons frits

PRÉPARATION
Attention, ce plat nécessite du temps, donc c’est mieux de s’y prendre la 
veuille ou au moins 4-5 heures avant. Par contre, pas de panique, c’est une 
recette très simple et y’a pas grand-chose à faire : il suffit de mettre à cuire 
et de laisser faire. On peut partir pioncer ou faire sa séance de sport pendant 
que ça mijote tout doucement.
Avant de commencer, je vous conseille de faire cuire votre riz et de le laisser refroidir 
dans un coin. Un riz cuit et refroidit ça marche mieux pour faire le riz sauté !

Pour le porc mijoté à la citronnelle
On passe à la cuisson du porc. Commencez par faire votre marinade : hachez 
votre citronnelle, votre gingembre, 2 échalotes, 2 gousses d’ail et le piment. 
Mélangez le tout avec le miel, la sauce soja et le nuoc mam. Placez votre 

PANNA COTTA
MANGUE - PASSION

Histoire du cocktail « French 75 » - Créé en 1915
Au premier temps de l’histoire, la recette aurait été nommé par 
Harry MacElhone au Harry’s New York Bar « 75 Cocktail » 
dont le nom proviendrait du canon français de 75 mm utilisé 
pendant la Première Guerre mondiale. Le début de la légende 
dans un bar de légende. Harry’s New York Bar, aujourd’hui le 
Harry’s Bar à Paris crée donc en 1915 ce cocktail qui deviendra 
le « French 75 », et publie une première édition en 1919 puis 
une édition en 1922 intitulée « Harry’s ABC of Mixing Cocktails »
avec le calvados comme composante caractéristique, ce qui 
changera par la suite. 
À l’époque, en 1927, Judge Jr. publie un livre de cocktails 
appelé « Here’s How », et remplace le calvados par du gin, 
le French 75 évolue. Ce cocktail aura son heure de gloire 
internationale dans « The Savoy Cocktail Book » de Harry 
Craddocks publié en 1930, qui reste un des livres de recettes 
de cocktails les plus importants jamais écrits, voire le livre mythe 
que tout passionné de mixologie doit posséder.
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
• 3 cl de gin
• 1,5 cl de jus de citron
• 1,5 cl de sirop de sucre de canne
• 6 cl de champagne

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
• 30 cl de crème liquide • 1 belle mangue mûre à point
• 1 c à s de jus de citron • 2 fruits de la passion (facultatifs).
• 1,5 c à s de poudre à flan vanille (20 g) (remplace le sucre et la gélatine)

PRÉPARATION
Frapper au shaker le gin, le jus de citron et le sirop de sucre
Verser dans une flûte en filtrant la glace
Compléter avec le champagne
Remuer légèrement avec une cuillère à mélange

échine dans un plat étroit et recouvrez de marinade (complétez avec de l’eau 
pour qu’elle soit totalement immergée). Laissez reposer 1 h minimum 
(vous pouvez faire reposer toute une nuit si vous voulez).

Quand tout est bien mariné, placez l’ensemble dans une casserole pas trop 
large (à peine plus large que la viande), et faites cuire à feu doux pendant 3 h 
à couvert. Au bout des 3 heures, enlevez le couvercle et vérifiez que votre 
viande est bien cuite. Si vous voyez qu’elle ne s’effiloche pas facilement, 

laissez recuire quelques dizaines de minutes (plus c’est cuit longtemps, 
meilleur c’est). De temps en temps, vérifiez qu’il y a toujours assez 

de liquide et que ça n’attache pas ! Si jamais cela réduit trop, 
rajoutez un peu d’eau !

Une fois que votre viande est cuite, moelleuse à souhait, 
retirez-la de la casserole et faites réduire le reste de marinade 
sur feu moyen. Quand ça forme une sauce un peu sirupeuse, 
filtrez en pressant bien pour extraire tout le jus, assaisonnez 
si besoin et réservez. Avec une fourchette, effilochez votre 

viande grossièrement avant qu’elle ne refroidisse et réservez.

Pour le riz sauté à la vietnamienne
Pour le riz sauté, c’est très simple. Il suffit de récupérer votre riz déjà cuit,
ou de le faire cuire comme vous en avez l’habitude. Coupez ensuite vos 
oignons (gardez la partie verte pour le dressage), votre ail, vos piments ou 
votre poivron rouge).

Ensuite, faites chauffer une poêle ou un wok avec un peu d’huile de sésame. 
Cassez vos œufs dans la poêle bien chaude, et mélangez grossièrement pour 
faire un genre d’œuf brouillé. Ajoutez vos oignons, votre ail, tout en mélangeant 
régulièrement. Ajoutez ensuite le riz cuit et faites sauter quelques minutes 
sur feu bien chaud. Assaisonnez avec un peu de nuoc mam.

Pour le dressage et la finition
Sortez votre riz de votre poêle/wok. Remettez la poêle sur le feu, et ajoutez-y 
la viande effilochée. Faites sauter 2 minutes, puis ajoutez votre marinade 
réduite. Laissez cuire 30 secondes.
Dans vos assiettes, versez du riz sauté. Ajoutez par-dessus la viande effilochée 
bien chaude avec la sauce. Ajoutez quelques morceaux du vert d’oignon blanc 
haché (ou de la ciboulette chinoise hachée), de la coriandre, quelques oignons 
frits, et servez bien chaud !
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PATTAYAZODIAQUE DÉCEMBRE 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

Vous trouverez peut-être que ce mois 
de décembre est plutôt calme, ce qui 

ne vous plaît pas du tout. Néanmoins, 
les astres vous rappellent que le tourbillon dans 
lequel Mars vous a plongé pendant des mois vous a 
épuisé et que vous réclamiez alors un peu plus de 
tranquillité. Aussi, il vous est fortement conseillé 
de profiter de cette plénitude pour vous reposer 
et faire le plein d’énergie. Vous êtes en pleine 
période de changements et vous aurez besoin de 
toute votre vitalité durant l’année qui s’en vient. 
Aussi, appréciez chaque instant, quoi que vous 
fassiez... même si vous ne faites rien.

Il faut parfois ralentir le rythme pour 
se retrouver avec soi-même et pour 

s’assurer que l’on est sur le chemin 
que l’on désire emprunter réellement. Pour vous, 
décembre sera le mois idéal pour faire cela. Les 
astres vous invitent à ne pas le prendre comme 
une punition quelconque, mais au contraire 
l’occasion d’affermir vos projets et de faire un peu 
de nettoyage dans votre environnement. Sachez 
qu’il en a besoin, car certaines personnes vous 
côtoient facilement par intérêt, plutôt qu’avec des 
sentiments vrais. Aussi, suivez les vibrations du 
moment. C’est ce qui est bon pour vous, maintenant.

Quand on conduit, mieux vaut regarder
le pare-brise plutôt que le rétroviseur. 

Sinon, on risque un accident. En 
décembre, vous aurez tendance à plus regarder 
derrière vous, plutôt que vers l’avant. Faire un 
brin d’introspection est une bonne chose, mais 
cela ne doit pas durer éternellement, sous peine 
de passer à côté de certaines belles choses et de 
raviver de vieilles peurs. Aussi, les astres vous 
invitent à regarder l’avenir avec un oeil neuf et de 
l’optimisme et à ne surtout pas craindre que certains 
faits déplaisants du passé se reproduisent.

Vous aimez avoir le contrôle sur les 
évènements. Cela vous rassure de savoir 

que vous prenez les choses en main, car vous 
savez qu’elles seront bien menées. Malheureusement, 
durant tout ce mois, vous n’aurez pas forcément 
le contrôle sur tout. Ce seront même surtout les 
personnes avec lesquelles vous interagirez qui 
tiendront le bâton, quel qu’en soit le domaine. 
Aussi, les astres vous invitent à lâcher prise. Mais 
surtout à laisser aux autres le plaisir de faire les 
choses et de vous surprendre. Leurs résultats 
vous épateront, même s’ils n’emprunteront pas 
forcément le même chemin que vous.

Vous vous sentirez vraiment très 
motivé durant tout ce mois. Vous 

aurez envie de vous dépasser, de sortir 
de vos limites et d’aller vers l’inconnu. Aussi, les 
astres vous invitent à maintenir cette flamme en 
vous. Car elle est susceptible de vous mener sur de 
nouveaux chemins qui vous apporteront beaucoup 
de satisfactions. Mais ils vous recommandent 
également de ne pas vous laisser rattraper par 
vos peurs et par votre besoin constant de sécurité. 
Cela anéantirait tous vos nouveaux objectifs. 
Acceptez de lâcher le rivage, si vous voulez voguer 
sur l’océan !

Au milieu de l’austérité ambiante 
dans laquelle vous vivez depuis le 

début de l’année, les astres vous offrent 
une petite récréation. Elle va vous permettre 
d’oublier votre quotidien, de prendre du plaisir 
et de voir vos amis. Qui plus est, vous pourriez 
lier de nouvelles relations avec des personnes 
susceptibles de vous aider à un moment ou à un 
autre. Il n’y a jamais de hasard. Aussi, il vous est 
conseillé d’oublier votre rigueur et d’attraper au 
rebond ce qui passe à portée de votre main. Vous 
ferez le plein d’énergie et d’optimisme.

Décembre est le dernier mois complet 
durant lequel Jupiter versera de la 

chance et de la créativité sur votre vie 
professionnelle. Autant dire que ce ne sera pas 
le moment de dormir sur vos lauriers et qu’il 
s’agira avancer. Si vous avez le sentiment de 
vous ennuyer là où vous êtes, vous n’aurez qu’à 
frapper à d’autres portes pour qu’on vous ouvre. 
Alors ne vous embêtez surtout pas à accepter et 
tolérer des situations qui ne vous conviennent pas, 
ou plus, alors que vous aurez l’embarras du choix 
pour effectuer des changements fondamentaux.

Durant tout ce mois, vous aurez 
tendance à vous montrer un peu trop 

directif et contrôlant, dans votre vie 
affective. Tout le monde le sait, c’est par souci de 
perfection, car vous souhaitez que tout se passe à 
merveille. Mais votre conjoint, ou bien les rencontres 
que vous ferez si vous êtes célibataire pourraient 
ne pas voir les choses ainsi. Ils auront régulièrement 
le sentiment que vous bridez leur liberté. Aussi, 
les astres vous invitent à être plus confiant et à 
ne rien brusquer. N’oubliez pas que ce sont bien 
souvent les erreurs et les petits accrocs qui nous 
font le plus avancer.

Communiquer vos sentiments n’est 
pas votre fort. Car vous craignez 

de vous montrer vulnérable. Mais en 
décembre, vous aurez vraiment intérêt à le faire, 
si vous êtes en couple. Car votre conjoint a besoin 
d’explications. Et notamment que vous êtes dans 
une période professionnellement très faste et que 
vous donnez la priorité à votre carrière. Mais 
faites-lui bien comprendre que tout ceci n’est 
que temporaire et que vos ressentis envers lui 
n’ont pas changé. Optez principalement pour les 
dix premiers jours du mois, durant lesquels vous 
trouverez les mots justes.

Voici un mois qui fera office de pause 
bien méritée, dans le climat général 

tendu et oppressant qui est le vôtre 
depuis le début de l’année. Vous vous sentirez 
comme dans une bulle douce et agréable durant 
toute cette période et vous en avez besoin. Aussi, 
les astres vous conseillent d’accueillir ces vacances 
de vie particulières qu’ils vous offrent, afin de 
reprendre des forces pour passer à une nouvelle 
phase de vie dès le mois prochain. Il est évident 
que vous ne devrez pas culpabiliser à cause de 
cet état d’esprit et comprendre que vous vivez 
en ce moment ce qu’il se doit.

Ce n’est pas le mois pour hésiter en 
quoi que ce soit. Tous les voyants 

de votre vie sont au vert et vous devez 
aller au-devant de tout ce que vous désirez. Le 
9 janvier, Jupiter, qui vous dispensait toutes ses 
bontés depuis treize mois, quittera votre ciel. 
Alors, c’est le moment ou jamais. Les astres vont 
invitent à sortir de votre coquille et à prendre 
possession de votre vie. Mais surtout, à prendre 
enfin conscience de votre valeur et de vos capacités, 
que vous avez bien trop négligées depuis 
plusieurs années. Décembre doit être le mois de 
votre métamorphose.

Vous avez souvent tendance à vous 
demander pourquoi les choses vont 

bien. Et surtout, ce que cela cache et 
ce qui risque d’arriver par la suite. La réponse 
est simple : rien ! Tout va bien et vous avez tous 
les atouts en main pour profiter d’un mois de 
tranquillité sur tous les plans. Aussi, les astres 
vous invitent à faire le vide, à profiter de l’instant 
présent. Soupçonner le pire qui serait à venir ne 
ferait que l’attirer à vous. Vos proches aiment vous 
voir un peu plus insouciant et décembre vous propose 
de l’être sans que cela ne porte à conséquence. 
Alors, faites-le. Pour vous et pour eux.
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PATTAYASPORT
  FOOTBALL

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
15E JOURNÉE

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

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
16E JOURNÉE

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

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
17E JOURNÉE 

 Angers - Bordeaux
 Guingamp - Amiens 
 Lille - Reims
 Monaco - Nice  

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
6E JOURNÉE

 Schalke - Loko. Moscou
 Galatasaray - Porto
 Monaco - Dortmund
 Brugge - Atlético Madrid
 Milan - PSV
 Barcelone - Tottenham
 Belgrade - PSG
 Liverpool - Naples

JEUDI 13 DÉCEMBRE
 Plzeň - Roma
 Real Madrid - CSKA Moscou
 Benfica - AEK Athènes
 Ajax - Bayern Munich
 Man City - Hoffenheim
 Shakhtar - Lyon
 Valence - Man United
 Young Boys - Juventus

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
14E JOURNÉE

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

MARDI 4 DÉCEMBRE
15E JOURNÉE

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

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16E JOURNÉE

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

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
17E JOURNÉE

 Brighton - Chelsea
 Huddersfield - Newcastle
 Man City - Everton
 Southampton - Arsenal

Ligue 1

 Nîmes - Nantes 
 Rennes - Dijon 
 Saint-Etienne - Marseille
 Strasbourg - Caen 
 Toulouse  - Lyon

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
18E JOURNÉE 

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

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
19E JOURNÉE 

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

TIRAGE AU SORT 8E FINALE
17 décembre

8E FINALE ALLER
12/13/19/20 février 2019
8E FINALE RETOUR

5/6/12/13 mars 2019
TIRAGE AU SORT 1/4 FINALE

15 mars
1/4 FINALE ALLER

9/10 avril 2019
1/4 FINALE RETOUR

16/17 avril 2019
TIRAGE AU SORT 1/2 FINALE

19 avril
1/2 FINALE ALLER

30 avril et 1er mai 2019
1/2 FINALE RETOUR

7/8 mai 2019
FINALE

Samedi 1er juin 2019
Estadio Metropolitano, Madrid

 Fulham - West Ham
 Crystal Palace - Leicester
 Liverpool - Man United
 Tottenham - Burnley
 Watford - Cardiff
 Wolverhampton - Bournemouth

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
18E JOURNÉE

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

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
19E JOURNÉE

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

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
20E JOURNÉE

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

Premier League

Champions League

PHASE DE GROUPES LE CALENDRIER
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

L’énigme de LUDOVIC
Dans sa distraction, M. Du Belair a accroché son portrait avec son épingle de cravate. 
Mais, par contre, LUDOVIC a vu chez le peintre un vase faisant partie de la garniture 
de cheminée du baron et il avait remarqué que chez ce dernier, la garniture de 
cheminée était incomplète (dessin N°2).

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

Van Transporter VW (gaz LPG)
avec ATTELAGE
À vendre 245.000 ฿ - 11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière
Location avec assurance : 
Prix :  1 500 THB / jour
    7 000 THB / semaine
            25 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

Mitsubishi Galante

À vendre, 170 000 km, 25 ans, 
révisée, batterie neuve, bon état 
général, 45 000 bahts
Possibilité « à crédit » : 
ou 6 mensualités de 8.000 ฿
ou 10 mensualités de 5.000 ฿
Tél : 08 4567 5452

Toyota  2017, 1.2
16.850 km. ABS,  Air Bag, 
DVD /CD, USB, Automatique, ect.

Prix : 410 000 THB

melinjp@hotmail.com
Tél : 087 008 5072

AUTOS/MOTOS

IMMO LOCATIONS COMMERCE VENTES

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

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)

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

Des piles et des faces 
Une chance sur trois d'avoir une 
face. Soit vous avez tiré une pièce 
pile-pile, soit la pièce pile-face. Mais 
ça ne fait pas une chance sur deux 
car votre « pile », c'est soit le « pile »
de pile-face, soit le premier « pile » 
de pile-pile, soit le second« pile » de 
pile-pile.

Un être très discret
Le secret.

Parlez-vous SMS ?
Si six scies scient six cyprès, six cent 
six scies scient six cent six cyprès.
Si 6 scies scient 6 cyprès, 606 scies 
scient 606 cyprès.
Autre interprétation possible : Six 
Sissi scient six cyprès, si cent six 
Sissi scient cent six cyprès.
6 Sissi scient 6 cyprès, si 106 Sissi 
scient 106 cyprès.

Éclipse lunaire
6 heures 30,43. Soit x la portion 
écoulée ; y, la portion restante : x 
+ y = 12 et y = 4/6 de x + 1/8 de x 
= 16/24x + 3/24x = 19/24x. D'où x + 
19,24x = 12, 24x + 19x = 288, 43x = 
288 et x = 6 heures et 30/43.

Les fiIeuses
17 mines. 1, 1/3 et 1/2 sont dans la 
proportion de 6, 8 et 3 : total 17.

ENIGMES

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

BMW 320i E90 Grise

À vendre 485.000 ฿ 

Location avec 1st assurance : 
Prix :  2 000 THB / jour
    10 000 THB / semaine
            30 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

ANNONCEURS

Déposez votre 
annonce sur 

le site internet
C’est gratuit !

www.pattaya-lejournal.com

IMMO VENTES

Na Jomtien
Magnifique villa de 375 m2 habitables

sur un terrain de 760 m2 avec accès direct mer
4 ch, 5 sdb, 2 cuisines, 1 ch maid + sdb, 2 garages voiture,

Entièrement équipée 
Estimation banque (oct 2018) 28,000,000 THB

Vendue 18,000,000 THB, À saisir !
bos.namaste@gmail.com - Tél : 089 811 3599
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