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EDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…  
Depuis le mois de décembre la thématique dans l’air du temps est pour le 
moins redondante : après qu’on eut fourré la dinde à Noël, tiré reines et 
rois en janvier, nous allons, ce mois-ci, faire sauter Suzette avant de faire 
la fête à nos chères, plus ou moins en chair qu’elles montent en chaire 
ou non et qui nous coûtent souvent cher même dans le Cher, Valentines. 
D’aucuns diront que cette abondance d’homonymes de « cher » est 
superfétatoire. À ces fâcheux je répondrai que cette gabegie de termes 
homophones et homographes aura l’avantage de leur faire ouvrir un 
dictionnaire.
Et cette année, impossible d’échapper au dîner romantique, car, je viens de 
le vérifier sur la page Sport de l’excellent Pattaya Journal que vous avez 
en mains puisque vous lisez cet édito (vous la sentez, la mise en abîme !), 
il n’y a aucun match intéressant à la télé.
Je me propose donc de vous donner quelques conseils judicieux pour faire 
d’une morne soirée en semaine, un feu d’artifice d’Amour avec plein de 
petits cœurs joufflus Cupidonesques, d’étoiles dans les yeux, et de moments 
de bonheur partagés (sauf pour l’addition dont le règlement vous incombera 
en totalité ).
Pour une Saint-Valentin réussie, prenez une épouse plus ou moins fraîche 
et y ajouter quelques fanfreluches pour l’accompagnement. Préférez à 
un gilet jaune, une casquette du PSG ou un maillot de l’OM même si le
« droit au but » peut être de circonstance, de la lingerie des maisons Aubade 
ou Simone Pérèle, selon la fraîcheur de l’épouse, achetée (la lingerie pas 
l’épouse, il faut suivre !) en soldes (jusqu’au 12 février si vous êtes en 
France). Si vous ne connaissez pas les mensurations de votre partenaire 
de vie ou s’il ne reste que du 32 ou du 54, car c’est la fin des soldes, optez 
pour des fleurs ou beaucoup mieux, des bijoux : vous serez très content 
quand elle arborera votre pierre fine à la main.
Réservez l’ensemble ainsi qu’une table dans un bon restaurant parisien 
pas trop loin de votre domicile (pour les gens de province qui me lisent, 
je vous en remercie, mais je ne peux rien faire pour vous).
Le plus important, pendant le repas, est de faire mijoter à mots très 
doux votre épouse et de l’arroser régulièrement et généreusement de vin, 
rouge de préférence, car le vin blanc donne des crampes ce qui pourrait 
être rédhibitoire pour le reste de la soirée et le vin rosé est à exclure en 
février par -2 °C.
Quand votre épouse à l’œil qui brille, la trogne rougeaude et qu’elle rit trop 
fort à vos blagues éculées qui récoltent habituellement un « pffff » agacé, 
c’est qu’elle est prête à être consommée.
Ramenez la vite à la maison (d’où le choix d’un restaurant à proximité) pour 
quelle reste chaude, puis… la morale judéo-chrétienne que mes parents m’ont 
inculquée depuis mon âge le plus tendre, m’interdit de mentionner ici toutes 
les cochonneries que votre esprit malade envisage de faire subir à votre moitié. 
Rien qu’à vous imaginer dans le déduit me soulève le cœur (et pas que). 
Pour les gens de Pattaya et du reste de la Thaïlande, c’est « same same 
but different » comme on dit. Ne connaissant pas encore les us et coutumes 

locaux, je n’aurais pas l’outrecuidance de vous conseiller 
quoi que ce soit. Pour les couples homogènes, illégitimes, 

interlopes… ne changez rien, vous êtes magnifiques !
Et pour les célibataires : une bonne manucure et une 
crème non grasse feront parfaitement l’affaire.

Quant à ma Valentine qui me manque grave, si elle me lit… 
on se rattrapera. Nous fêterons la Saint-Valentin tous les 
jours à mon retour…

                                                                       Frank Vassal
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PATTAYATHAÏLANDE

Ayutthaya et le territoire de Lan Na, la cité-état de Sukhothai se rebella 
et s’allia avec son opposant historique Lan Na. Les nobles du Nord issus de 
l’élite du vieux Sukhothai ont souvent joué les rôles de faiseurs de roi dans 
ces conflits de successions. En 1569, Mahathammaracha, alors gouverneur 
de Phitsanulok et descendant de l’ancienne Dynastie Sukhothai, monta sur 
le trône Ayutthayan. Après la bataille de la rivière Sittaung en 1583, les 
villes Phitsanulok, Sukhothai, Phichai, Sawankhalok, Kamphaeng Phet, 
Phichit et Prabang furent restaurées, non pas en tant que royaumes 
indépendants, mais provinces du domaine Ayutthayan. Le récit de Sukhothai 
a été raconté dans « L’Histoire Nationale de la Thaïlande » à la fin du XIXe 

siècle par le roi Mongkut, en tant qu’œuvre historique présentée à la mission 
diplomatique britannique. Dans le cadre du processus de construction 
d’une nation moderne, Sukhothai trouva sa place de première capitale 

nationale, suivie d’Ayutthaya, Thonburi et 
enfin Bangkok. L’histoire de Sukhothai est 
devenue importante même après la révolution 
de 1932. Les recherches, écrits et légendes sur 
son passé sont abondants, ses détails étudiés 
et théorisés dans les universités. Les sujets les 
plus connus demeurent la semence des règles 
démocratiques thaïlandaises et le rapport 
étroit entre le roi et son peuple, décrit comme 
une relation de père à fils du moins jusqu’à 
aujourd’hui. Le changement de configuration 
de gouvernement eu lieu après que la société 
n’adopte la tradition khmère d’Angkor, com-

parée alors au communisme, influencée par l’hindouisme et le mystique 
bouddhisme Mahayana. Le récit de Sukhothai était resté malgré tout un 
modèle inébranlable de liberté. Sous le régime militaire, à partir des 
années 1950, Sukhothai a été inscrit au programme d’enseignement national 
thaïlandais, devenant un modèle de gouvernance, qualifié de première 
démocratie indépendante thaïlandaise libéré de toute idéologie étrangère. 

UNE ÈRE NOUVELLE 
Plus près de nos quotidiens siamois, Sukhothai Thani reste une petite ville 
de 37 000 habitants située à environ 430 km au nord de Bangkok, sur la 
Rivière Yom, affluent du Chao Phraya. À 12 kilomètres à l’est de la Cité 
Historique de Sukhothai, elle demeure la capitale de la province, après 
avoir été celle de l’empire thaïlandais pendant environ 140 ans. La stèle 
de Ram Khamhaeng indique que cette ville fortifiée était protégée par un triple 
rempart composé de quatre portails, accueillant un étang naturel en son cœur. 
Le vieux Sukhothai reste une zone paisible, proposant d’avantage de hauts 
lieux historiques que de distractions citadines ou hôtels touristiques, comme 

Sukhothai, qui signifie « l’aube du bonheur », était une ville en périphérie de l’Empire khmer, fondée entre 1238 et 1257 par Phokhun 
Si Intharathit. Il s’agissait du premier royaume siamois véritablement indépendant après la défaite des Khmers. Sukhothai a connu 
un âge d’or sous son troisième roi Ramkhamhaeng, à qui on attribue la création de l’alphabet thaï, dérivé du khmer, essentiellement 
le même que celui utilisé aujourd’hui. Il a également jeté les bases de la politique, de la monarchie et de la religion, tout en élargissant 
ses frontières d’influences. La province est surtout connue pour sa Cité Historique, capitale du royaume de Sukhothai située à environ 
12 kilomètres de la ville moderne de New Sukhothai. Les parcs historiques de Si Satchanalai et Kamphaeng Phet correspondaient aux 
métropoles de l’ancienne province de Sukhothai, tout d’abord baptisée Sawankhalok avant d’être renommée Sukhothai en 1939.

Suite p6

SEMENCE DE LA DÉMOCRATIE
Le royaume de Sukhothai prospéra de 1238 à 1438. Son ancienne capitale 
aujourd’hui en ruine a été désignée Parc Historique classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Avant le XIIIe siècle, Sukhothai était un centre 
commercial faisant partie de Lavo ou Lopburi, qui était sous la domination 
de l’Empire khmer. Le souverain Pho Khun Bangklanghao dirigea Sukhothai 
en tant que Sri Indraditya et commença la dynastie des Phra Ruang, étendant 
son royaume primordial aux villes limitrophes. À la fin de son règne en 
1257, le royaume de Sukhothai couvrait toute la haute vallée du fleuve 
Chao Phraya ou Menam la Mère des Eaux . Les historiens thaïlandais 
considéraient la fondation du royaume de Sukhothai comme le début de 
leur nation, on savait peu de choses sur les royaumes antérieurs. Bien que 
des études historiques modernes démontrent que l’histoire thaïlandaise 
commença avant Sukhothai, sa naissance 
reste toujours un événement célébré. Le roi 
Ramkhamhaeng demanda aux moines de Sri 
Thamnakorn de propager la religion bouddhiste 
Theravada à Sukhothai et développa en 1283 
l’écriture thaïlandaise, enseignée alors par 
les moines aux élites de la monarchie. C’est 
à cette époque que les premières relations 
avec la Dynastie Yuan s’installèrent et que 
Sukhothai commença à envoyer des missions 
commerciales en Chine. La céramique siamoise 
de la Dynastie Song ou Sangkalok s’exportait 
avant que ce style chinois ne tombe en 
désuétude au XIVe siècle. Sukhothai contrôlait alors la majeure partie de 
la Thaïlande actuelle. Seules les provinces de l’Est restaient sous contrôle 
khmer. Après la mort du roi Ramkhamhaeng, son fils Loethai lui succéda. 
Les royaumes vassaux Uttaradit du Nord, laotiens de Luang Prabang et 
Vientiane, se libérèrent de leur suzerain, suivis à partir de 1319 de l’état 
Mon à l’Ouest, de Tak du royaume de Lan Na et de la ville de Suphanburi 
au Sud. Le domaine de Sukhothai fut rapidement réduit à son ancienne 
importance locale. En 1349 les armées du royaume d’Ayutthaya envahissent 
Sukhothai, le roi Luethai devant se soumettre à ce nouveau pouvoir en 
tant qu’état vassal. En 1424 ses fils Phaya Ram et Phaya Ban Muang 
(Mahathammaracha IV) se déchirèrent le trône et divisèrent le royaume. 
Le roi Borommaracha II d’Ayutthaya y installa ensuite son fils Ramesuan 
au titre de vice-roi de Sukhothai, accompagné du personnel administratif et 
d’une garnison militaire, marquant ainsi la fin du royaume de Sukhothai. 
La guerre, l’administration, l’architecture, la pratique religieuse et la langue 
de Sukhothai ont considérablement influencé les Ayutthayans. De 1456 à 
1474 les anciens territoires de Sukhothai firent l’objet d’une guerre entre 

SUKHOTHAI
L’AUBE DU BONHEUR
SUKHOTHAI
L’AUBE DU BONHEUR

Sukhothai

Wat Chedi Ngam 
Parc Historique
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dans New Sukhothai ou la ville voisine de Phitsanulok, se trouvant sur la 
ligne de chemin de fer reliant Bangkok à Chiang Mai. Ces deux dernières 
plus animées, comptent de nombreuses maisons d’hôtes, restaurations et 
animations pour farangs. Bien que New Sukhothai demande plus d’attentions 
nocturnes, la majorité des routards s’aventurent d’avantage autour de son 
Parc Historique désigné patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 12 
décembre 1991. Les parcs associés de Kamphaeng Phet et Si Satchanalai 
bénéficièrent de gratifications tout aussi honorifiques. Les murs de sa 
citadelle renferment 193 ruines sur 70 km2 de terrain. À l’intérieur se 
trouvent les vestiges du Palais Royal et de 26 temples, dont le plus grand 
est le Wat Mahathat. Le Parc Historique, officiellement ouvert en juillet 
1988, est géré par le Département des Beaux-arts de Thaïlande avec l’aide de 
l’UNESCO. Sukhothai offre une formidable fenêtre sur le passé de la nation. 
Des ruines glorieuses sont dispersées dans toute la métropole. Les années 
d’or de Sukhothai n’ont persisté que peu de temps, mais elles contribuèrent 
à façonner l’art de vivre du royaume actuel. Les artistes de Sukhothai 
combinèrent plusieurs styles d’influences thaïlandaises, khmères et sri 
lankaises. L’effet global demeure unique et le style Sukhothai endoctrina 
les régimes ultérieurs. Parmi les aspects architecturaux créés au cours 
de la période, Sukhothai figurent ces rangées d’éléphants entourant des 
Chedis en lotus. Une visite de l’ancienne cité révèle aujourd’hui de superbes 
sculptures de Bouddha aux détails complexes 
et aux traits saisissants. Les principales 
codifications des positions du seigneur 
Siddhârta sont nées pendant cette période 
dite Sukhothai. Des expressions distinguées 
et épaules larges, cherchant à décrire une 
combinaison d’idéaux spirituels et attributs 
surhumains dans des formes idéalisées. Près 
de 200 sites antiques sont encore disséminés 
dans les villages, les rizières, les étangs et 
zones sauvages. De nombreuses ruines ont 
été lourdement restaurées dans son Parc 
Historique. Cinq zones cardinales en croix 
demeurent, dont la bande centrale reste la 
plus vivante et visitée. Ce territoire millé-
naire peut être exploré en tuk-tuk, mais pour 
plus d’autonomie préférez un déplacement 
en scooter ou surtout à vélo.

SUR LE TRÔNE DE L’UNESCO
Le Wat Mahathat ou Temple de la Grande 
Relique demeure le plus important des édifices 
du Parc Historique. Il fut fondé par Sri 
Indraditya entre 1292 et 1347 en tant que 
sanctuaire principal de la ville et du royaume 
de Sukhothai. Sa conception est basée sur 
un mandala représentant l’univers, des reliques 
du Bouddha sont enchâssées dans son stupa principal, entouré de huit 
autres plus petits disposés selon les directions cardinales. Sa large base en 
lotus est ornée de 168 sculptures de disciples en stuc. Tous ces stupas sont 
de l’époque Sukhothai, styles Mon Haripunchai, Lan Na et khmère. Deux 
côtés du stupa maître supportent des effigies bouddhistes de neuf mètres 
de hauteur, appelées Phra Attharot. Le temple comprend également une 
salle de communion ou vihara, un mandapa, une chambre d’ordination et 
200 stupas subordonnés. À l’Est, adjacent au Wat Mahathat, se dresse un 
monument ancien connu sous le nom de Noen Prasat ou Palace Hill, qui 
ne serait rien d’autre que le vestige du Palais Royal du royaume de Sukhothai 
selon l’hypothèse du roi Rama VI. Noen Prasat a été découvert en 1833 lors 
d’un pèlerinage monacal du roi Mongkut au nord de Siam. À proximité de 
cette entité souveraine et lieu de crémation suprême se trouvaient deux 
petits étangs. La stèle de Ramkhamhaeng et le trône de Manangasila y 
furent découverts par Mongkut. Le Wat Si Sawai  est l’un des plus anciens 
temples de Sukhothai, fondé à la fin du XIIe siècle en tant que sanctuaire 
hindou consacré à Vishnu avant la libération de Lawo et la fondation du 
royaume de Sukhothai. Le temple possède trois prangs ou tours sanctuaires, 
d’origine khmère représentant la trinité hindoue, entourées de fossés et 
doubles remparts. Au XIVe siècle, le temple a été adapté aux besoins de la 
religion bouddhiste et des viharas ou monastères furent ajoutés au sud du 

prang central. Le Wat Phra Phai Luang était le centre rituel de Sukhothai 
et le plus grand temple de la ville. Construit à la fin du XIIe siècle sous le 
règne de Jayavarman VII, à l’époque où la localité était encore sous le 
contrôle des Khmers et Lavos. Après la libération et la construction du Wat 
Mahathat, le Wat Phra Phai Luang a perdu son rôle cérémoniel principal 
et est devenu un oratoire bouddhiste Theravada. Le complexe est entouré 
par un double fossé d’une longueur de 600 mètres et alimenté par la rivière 
Lam-Pan, comme le furent bien d’autres lieux saints protégés militairement. 
Le temple reste un lieu important pour étudier la transition entre l’art 
khmer et thaïlandais. Depuis le XIVe siècle, le prang a été rénové en ajoutant 
du stuc élaboré dans des motifs basiques de l’art thaï. Le Wat Tra Kuan  
est une petite chapelle située à proximité du monument Ramkhamhaeng, 
au nord de Wat Mahathat, fondée à l’ère du royaume de Sukhothai. Un 
stupa ou reliquaire majestueux de style lankais se trouve à l’ouest du site. 
Sa base carrée comporte trois niveaux. À l’est du stupa se trouvent les 
ruines d’une salle d’ordination avec une terrasse ornée de six fières colonnes. 
De solides bai sema, des bornes de protection servant à chasser les influences 
maléfiques et les fondations de plusieurs stupas furent disposés autour de 
la chambre sacrée. Dans les années 1960, les archéologues y ont trouvé une 
image de Bouddha en bronze, conservée au Musée National de 
Ramkhamhaeng, ressemblant aux styles Lan Na et Lanka avec une 

influence Sukhothai, qualifiée de style Wat 
Tra Kuan. Le Wat Pa Mamuang  désigne le 
Monastère de la Forêt de Manguiers et était 
le temple des prestigieux moines de la forêt 
dans lequel résidait le Sangharaja ou Suprême 
Patriarche. Ramkhamhaeng aurait planté une 
mangueraie devant la ville, avant que le roi 
Luethai ne décide de fonder ce temple royal, 
le bien nommé Wat Pa Mamuang. Il y 
construisit un mandapa, autel et bibliothèque 
servant au Devalayamahaksetra, un lieu de 
culte brahmane. Les fouilles découvertes au 
XXe siècle produisirent deux statues en 
bronze de Shiva et Vishnu, maintenant 
exposées au Musée National de Bangkok. 
En 1341, lorsque Sukhothai adopta le 
bouddhisme Theravada, Luethai invita un 
moine de Ceylan qui résida dans ce temple. 
Le célèbre moine Mahasamī élevé au rang 
de Sangharaja rénova et agrandit le Wat en 
1361. Peu après le roi fut ordonné moine sous 
le nom de Maha Thammaracha III, premier 
dans l’histoire du Siam à s’être offert à la vie 
monastique bouddhiste, une tradition qui se 
poursuivit jusqu’à nos jours. Le Wat Chang 
Rop se trouve dans les collines boisées, aussi 
reconnues comme Temple de la Forêt. Depuis 

l’époque de Sukhothai, les moines bouddhistes sont divisés en deux groupes. 
Les Kamawasi préférant vivre dans des monastères de ville et se concentrer 
à l’étude du Tripitaka et les Aranyawasi préférant pratiquer la méditation, 
reclus souvent dans des temples de zones forestières plus tranquilles. La 
structure principale du stupa de style sri lankais se dresse sur une base 
carrée, nichant 24 éléphants gardiens sur ses quatre côtés. Le Wat Si Chum 
est entouré d’un fossé possédant un mandapa massif au milieu du complexe, 
construit à la fin du XIVe siècle par le roi Maha Thammaracha II. À l’intérieur 
repose une massive statue de Bouddha assis de 11 mètres de large et 15 
mètres de haut appelée Phra Achana. Accolé au mur sud, un escalier étroit 
permet de rejoindre le toit. Dans ce passage caché, plus de 50 ardoises ont 
été découvertes sur lesquelles sont gravées des images de la vie de Siddhârta. 
À l’Est et au Nord se trouvent des ruines de vihara, fragments de colonnes 
et illustrations bouddhistes. Selon une légende, les rois traversaient ce 
passage pour remonter le moral des soldats, s’adressant à eux par une 
cavité, leur faisant croire que leur voix était celle du seigneur Bouddha. Le 
Wat Saphan Hin ou Monastère du Pont de Pierre est situé sur la colline, 
200 mètres au-dessus de la plaine de Sukhothai. Ramkhamhaeng invita 
un moine érudit de la lointaine Nakhon Si Thammarat, pour devenir le 
Sangharaja de Sukhothai et résider dans ce temple renfermant une sculpture 
de Bouddha de 13 mètres de haut, nommée  Phra Attharot  ayant survécu 
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au poids du temps. Le Wat Aranyik  est l’un des premiers temples construits 
dans la cité au début du XIIIe siècle. Les pierres typiques khmères sont 
présentes partout. Les bâtiments sont dispersés sur un vaste terrain. Une 
salle d’ordination de style khmer trône sur un haut piédestal en pierre avec 
huit bai sema sur des soubassements séparés. Les restes de nombreuses 
structures provenant de stupa et vihara millénaires sont éparpillés sur le 
sol à présent recouvert de végétation. Quelques petites cellules demeurent, 
étant identifiées comme autrefois des résidences de moines. Le Wat Chedi 
Si Hong situé à 2 kilomètres au sud de la Cité Historique fut construit sous 
le règne du roi Lithai au XIVe siècle. Autour de la base du stupa se trouvent 
les vestiges de reliefs en stuc uniques représentant des divinités à plusieurs 
bras, lions et éléphants. Leurs vêtements et parures témoignent de la mode 
du royaume de Sukhothai. Une massive statue de Bouddha est assise sur 
un autel, entouré d’un chemin de colonnades. Une salle d’ordination avec 
des vestiges de Bai Sema dort au nord du temple. D’autres reliefs en stuc 
se trouvent maintenant au Musée National Ramkhamhaeng.  Le Wat 
Chetuphon  situé à 2 kilomètres au sud des remparts de la ville aurait été 
construit avant 1412 et restauré en 1970 par le Département des Beaux-arts. 
Le sanctuaire et un grand mandapa sont entourés par un fossé et un mur 
de défense en briques. Sur les quatre côtés extérieurs dorment des sculptures 
de Bouddha en stuc dans ses différentes 
postures. Une autre de ses particularités est 
l’utilisation de l’ardoise dans les galeries 
alentour et la présence d’une salle d’ordination 
à 100 mètres d’un usuel fossé de défense. 
Le Wat Traphang Ngoen ou Monastère du 
Lac d’Argent fut bâti au XIVe siècle, orienté 
de manière à être éclairé à la fois par le soleil 
levant et le soleil couchant. Ses principales 
structures sont un stupa central, les ruines 
d’un vihara, un grand Bouddha sur un pié-
destal à l’ouest et une salle de consécration 
sur une île au beau milieu d’un lac artificiel. 
Le stupa typique du style Sukhothai se 
présente sous la forme d’une fleur de lotus 
fermée, sur sa base carrée en latérite sont 
représentés des Bouddhas dans les quatre 
directions cardinales. Le hall d’ordination 
était à l’époque séparé du reste du complexe 
par une zone d’eau afin de symboliser la 
pureté. Aujourd’hui, seuls les briques de 
fondation et quelques fragments de colonnes 
sont encore perceptibles.Le Wat Traphang 
Thong ou Monastère du Lac Doré est situé 
à côté des remparts Est et de la porte  Kam-
phaeng-Hak . L’oratoire repose sur une île 
dans un lac sacré, ne pouvant être atteint que par un pont piétonnier de la 
route principale. Un stupa principal de style Sukhothai est protégé par 
huit stupas plus petits. La chambre de sacrement a été fondée en 1917 par 
un gouverneur de Sukhothai, une empreinte de pied de Bouddha reste 
scrupuleusement gardée dans un mandapa au côté de cette chambre 
cérémoniale. Le Wat Traphang Thong est le seul temple du Parc Historique 
dans lequel vit une communauté active de moines. Une route pavée s’élève 
jusqu’au Wat Chedi Ngam à l’ouest des remparts. De chaque côté du stupa 
de style sri Lankais se trouvent des niches contenant autrefois des statues 
de Bouddha. Au nord de celui-ci des structures de brique et fontaine 
accueillaient les résidences des moines. Le Wat Chang Lom est un complexe 
de lieux saints composé d’un ample stupa d’inspiration sri lankaise avec 
les vestiges d’une galerie, 32 hauts reliefs d’éléphants semblent soutenir 
son assise. Les restes d’un vihara et d’une enceinte cérémoniale sont cerclés 
de douves. De nombreux petits stupas sont organisés sur l’esplanade. 
À l’est se trouvent les ruines d’un autre mausolée et quartiers des moines 
avec une image de Bouddha précédée de piliers en latérite. Le Wat Sa Si 
ou Temple des Quatre Étangs se dresse sur une île située dans Traphang-Trakuan, 
le plus grand lac artificiel à l’intérieur des remparts du vieux Sukhothai. 
Situé à proximité du monument Ramkhamhaeng, au nord-ouest de Wat 
Mahathat, celui-ci aurait été érigé pour abriter les cendres du roi Li Thai, 
reposant dans le cœur du grand chedi de Wat Sa Si. À ce jour, aucune fouille 

n’a été tentée pour confirmer cette affirmation. Peu probable que le 
département des Beaux-arts mène un tel travail, il serait considéré comme 
un blasphème de déranger les cendres de cet ancien souverain, symbole de 
l’histoire Sukhothai et de la nation thaïlandaise.

UNE RETRAITE NATURE
Mais de la Cité Historique à New Sukhothai, les lieux de culture et sages 
curiosités locales ne manquent pas. Le Musée National Ramkhamhaeng 
est une branche du Musée National de Thaïlande situé dans ce même 
Parc Historique de Sukhothai. Il a été ouvert en 1964 par le roi Bhumibol 
Adulyadej et la reine Sirikit. Phra Ratchaprasitthikhun, abbé du temple 
Ratchathani, ainsi que d’autres localités, contribua à sa collection, lui 
faisant don de plus de 2 000 artefacts. La plupart des objets exposés dans 
le bâtiment principal proviennent de Sukhothai, d’autres ont été trouvés à 
Ayutthaya, Si Satchanalai, Kamphaeng Phet, Phichit et Phetchabun. Ses 
galeries comprennent des images de Bouddha, des sculptures de divinités 
hindoues de Wat Phra Phai Luang et Wat Mahathat, des ornements de 
la période antérieure à Sukhothai, des artefacts datant du XIIIe au XVe 

siècle, porcelaine des dynasties Yuan, Ming et Qing. Le musée est divisé 
en trois locaux : le plus récent est l’édifice commémoratif Chet Roi Pi de 

Lai Sue Thai, en face duquel sont exposés 
divers sujets de l’ère Sukhothai. Le musée 
principal sur deux zones est un véritable 
livre ouvert sur l’histoire du Royaume. 
Des objets au premier étage résultent de 
fouilles et restaurations d’anciens vestiges 
de Sukhothai, Si Satchanalai et Kamphaeng 
Phet. À l’étage supérieur, vous trouverez les 
épigraphes gravées illustrant Sukhothai, des 
représentations de Bouddha en bronze, des 
armes anciennes et céramiques céladon de 
Sangkhalok. Le musée en plein air situé à 
l’extérieur de la résidence principale abrite 
de nombreux sujets artistiques, antiquités, 
nouvelles sculptures bouddhistes, maisons 
de style thaï et le Thammachak en pierre 
ou Roue de la Doctrine. Situé à Tambon 
Mueang Sawankhalok, à environ 38 kilo-
mètres de la ville de Sukhothai, Le Musée 
National Sawankhaworanayok reste aussi 
une halte essentielle. Les thèmes exposés 
se trouvent dans un édifice de deux étages. 
La zone supérieure détient des collections de 
différentes époques, la plupart rassemblées 
dans l’enceinte de Wat Sawankharam et 
offertes par Phra Sawankhaworanayok. Des 

images de Bouddha de la période précédant Sukhothai au début de la période 
d’Ayutthaya furent transférées du Musée National Ramkhamhaeng. 
La vaisselle Sangkhalok extraite d’anciens fours de Ban Ko Noi et Ban Pa 
Yang de Si Satchanalai, ainsi que diverses marchandises récupérées dans 
des navires coulés dans le golfe de Thaïlande sont révélées au premier niveau 
du musée. D’autres galeries plus modestes et gratuites subsistent dont le Musée 
du Poisson dans le parc Rama IX, sur la route Sukhothai-Phitsanulok. 
Il présente des variétés de poissons d’eau douce invoquées dans la littérature 
thaïlandaise, les poèmes de voyages et chansons de pêcheurs. Un espace 
sous-marin reconstitué entre culture et traditions, objets d’art et exposition 
d’espèces. Mais la région offre aussi de belles excursions dans sa chaîne de 
montagnes de Khao Luang, à quelques 1 200 mètres d’altitude. Des falaises 
abruptes dont le plus haut sommet se trouve au sud de Sukhothai. Ses 
alpages et quatre sommets principaux offrent une vue panoramique sur 
toute la vallée : Le pic Khao Narai abrite la station de télécommunication 
de l’Armée de l’air royale thaïlandaise, couvrant une superficie de 25 rais.
Le pic Khao Phra Mae Ya était autrefois un lieu de retraite pour la méditation. 
Les pics Khao Phu Ka et Khao Phra Chedi exposent depuis leurs plateaux, 
une vision imprenable sur Sukhothai et son ancien barrage. Engouffrez-vous 
dans la caverne de Tham Chao Ram de Tambon Wang Nam Khao ou the bat 
cave, autrefois lieu de détente du roi Ramkhamhaeng le Grand. Elle avance 
un abri spacieux aussi mystérieux qu’apaisant, percé des rayons du soleil 

Suite p10

Khao Luang Mountain

Buddha at Wat Sa Si Parc Historique
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PATTAYATHAÏLANDE

et abritant de grandes colonies de chauves-souris. La grotte est accessible en 
voiture, un trajet de 45 minutes à partir de la ville de Sukhothai, le long de 
la route Sukhothai Thung Saliam. Si vous ne pouvez supporter une escapade 
sans activité sportive, suivez la piste cyclable le long des vergers, accessible 
par l’autoroute 101 Sukhothai Phrae jusqu’à Amphoe Sawankhalok, puis 
de Tambon Khlong Krachong à Bunchop Em-im Orchard. Pratiquez le 
VTT dans des espaces aménagés et dégustez au fil de votre circuit des 
productions locales de pomelo, santol, sapotille, noix de coco, fruit étoilé, 
ainsi que la savoureuse mangue prune bouae macrophylla. Dirigez-vous vers 
Tambon Ban Tuek sur la route 102 Amphoe Si Satchanalai - Uttaradit et 
rejoignez la communauté d’Amphoe Si Satchanalai de Tambon Ban Tuek. 
Une population pacifique ayant trouvé refuge entre sous-bois, collines et 
rizières pittoresques accueillent toute l’année des touristes aventureux. 
Nos routards pourront profiter de la vie traditionnelle des cultivateurs de 
fruits et de leurs riches productions de longkong, langsat, mangoustan, 
durian, banane, rambai et ramboutan. En reprenant la route de Sukhothai, 
Sai Rung Waterfall ou the Rainbow Cascade vous ouvre ses bras, située 
dans les hauteurs du Parc National de 
Ramkhamhaeng. Celle-ci, éclatée en bras 
de ruisseaux cristallins, prend sa source 
sur les plus hauts plateaux de la province. 
Si vous voulez profiter pleinement du spectacle, 
il vous faudra monter au quatrième niveau, 
situé à une quinzaine de kilomètres du 
Département de la Conservation du Parc 
National. La première étape d’une hauteur 
de 5 mètres n’est pas assez élevée pour 
convenir d’une baignade inoubliable. Dès 
le second niveau de la cascade, des rideaux 
d’eau se déversent plus violemment du 
haut de parois abruptes, se transformant 
en ruisseau puis en petit bassin peu 
profond. Vous devrez cheminer et grimper 
le long d’énormes rochers à travers un sentier 
menant à la troisième terrasse à quelques 200 
mètres, pour que la Cascade Arc-en-ciel vous 
délivre enfin tous ses secrets. L’envergure de 
son bassin est idéale pour vos jeux aquatiques 
et photos mémorables au cœur d’un espace 
virginal magique où les caprices de la nature 
semblent avoir figé le temps. La voie sylvestre 
sera très ajustée afin d’atteindre le sommet. 
La falaise est abrupte et recouverte de
végétations, rendant vos pas presque im-
perceptibles sur ses sinuosités. La couleur blanche, presque laiteuse, de la 
cascade contraste avec l’émeraude de sa forêt environnante. Il est judicieux
de ne pas s’y attarder à des heures avancées, le bivouac y demeure aussi 
idyllique qu’insouciant et le chemin retour trop hasardeux sous une lumière 
lunaire. 

COCKTAILS & DREAMS 
Si de par son histoire, la province de Sukhothai reste d’une richesse 
incroyable, il n’en va pas de même pour son centre-ville, certes plus 
moderne, mais peu enclin à de grands ébats nocturnes. Il n’y a ni université 
ni industrie florissante à New Sukhothai et c’est généralement le signe 
d’une absence de vie noctambule animée. On s’y perd pour sa culture, les 
étudiants y retournent pour leurs familles, les mystiques pour leurs retraites 
et les touristes pour sa tranquillité. Après le coucher du soleil et quelques 
verres de Sang Som local partagés, il est de coutume de musarder dans les 
venelles de la cité et découvrir ce que New Sukhothai offre aux aventuriers 
du bout de la nuit. Mais la plupart des rues sont bien vides, dépourvues du 
moindre club branché ou bar karaoké. Pas de « sexy man, I love you very 
big ou masaaages » à la criée devant les étalages d’un Quartier Rouge ou Rest 
& Recreation siamois. Des options s’offrent néanmoins aux badauds en la 
présence de plusieurs marchés de nuit renaissant tous les soirs, sauf pour le 
Saturday Night Market de Old Sukhothai. Les deux autres Trairat Market et 
Sukhothai Thani Municipal Food Market  se situent près du pont du centre 

New Sukhothai, autour de Jarodvithi Thong, Ramkamhaeng et Rat Uthit 
Road. Tous se composent d’une multitude de stands de nourriture, produits 
frais et plats préparés. On peut manger sur le pouce ou s’attabler en toute 
rusticité. Ce ne sont pas les marchés à touristes ou à shopping habituels, 
avec leurs lots de bibelots, de souvenirs bidon et autres contrefaçons. Le 
marché du samedi soir reste le plus grand et le plus attrayant, ouvert à 
partir de 18 heures sur Nikorn Kasem Road. Le meilleur de l’assiette thaïe, 
entre Nouilles Sukhothaï, crêpe à la farine de riz fermenté, Khanom Kliao 
Kru Aeo, ou Galettes aux arachides frites Lon Sin. La principale zone de 
vie nocturne de Sukhothai, avec ses quelques bars plein air et intérieurs, 
se trouve sur Singhawat Road, à environ 500 mètres de la minuscule bande 
d’hôtels étrangers sur la rive est du fleuve Yom. Cette faune plutôt apaisée 
brave les nuits de Sukhothai dans le Dream Cafe sur Singhawat Road, une 
institution doucement festive fréquentée autant par des locaux que par des 
farangs de passage. Un lieu principalement populaire pour ses ignames 
ou salades thaïes, que l’on peut apprécier dans un environnement de style 
antique, plus cosy que poussiéreux. Le soccer diffusé sur grand écran y 

est grandement apprécié, la bière Chang 
Export - glaçons coule à flots et quelques 
demoiselles se repoudrent pour l’occasion, 
cherchant le bifton ou juste quelques trop 
rares distractions entre copines du même 
sexe. Pas de quartier gay ou troisième 
genre trop affiché en ville et seulement un 
beer-bar 100% farang pour les backpakers 
en recherche d’une troisième mi-temps. Le 
Chopper Bar se trouve sur Jarod Withee 
Thong Road, à l’extrême ouest de la zone 
hôtelière, sur la rive ouest du fleuve Yom. 
8-ball pool, alcool bon marché et musique 
country-rock sont l’apanage de ce resto-bar 
rétro à cocktails et filles à marins. Un saloon 
typique thaï et son live-band pour flirter 
avec le mythe de la culture western made in 
Siam. Le Bar 64000 entre Jarodvithi Thong et 
Prawetnakhorn Road reste aussi un passage 
indispensable pour les noctambules en
perdition désirant vite faire monter leur 
taux d’alcoolémie. Quelques timides 
compagnies affectueuses dans ce bar-kiosque 
décontracté, plutôt concentré sur les 
meilleurs cocktails de la localité à des prix 
très accessibles. Musique électro et néons 
kitsch seront vous guider jusqu’à son 

comptoir pour entamer un début de soirée réussie. Certaines freelances 
provoquent la chance d’un beer-bar à l’autre, mais le recueillement et la 
bienséance restent de mise dans ce Sukhothai millénaire, moins considéré 
pour ses usages libertins que ses immersions spirituelles. 

VOYAGE HORS DU TEMPS
Ce premier des royaumes siamois reste accessible en bus depuis Bangkok 
au départ de la station Mo Chit 2, le trajet durant cinq à sept heures. La 
compagnie Wintour est la plus recommandée, pour un voyage coûtant 300 à 
600 bahts. Privilégier les bus VIP est un minimum pour garantir un espace 
confort vital à vos jambes et éviter l’état calamiteux de la climatisation. 
Il est aussi possible de prendre un train depuis la gare Hua Lamphong 
de Bangkok jusqu’à Phitsanulok. Des autocars prennent le relais ensuite 
jusqu’à Sukhothai toutes les 30 minutes pour une heure de trajet. Le train, 
guère plus rapide, prendra cinq à sept heures de votre temps pour vous 
rendre à Phitsanulok, sans compter d’éventuels retards, ce qui n’est pas 
rare. Son coût oscille entre 500 et 1 500 bahts en fonction de la classe du 
voyage. En avion, les compagnies aériennes Bangkok Airways, Air Asia 
ou Nok Air proposent des équipages quotidiens depuis Don Muang ou 
Suvarnabhumi Airports. Comptez d’environ 2 300 bahts pour un vol sans 
escale de 1h30 en moyenne. L’aéroport de Sukhothai se trouve à environ 
30 kilomètres plus au nord, une navette à l’arrivée est obligatoire afin de 
rejoindre le centre-ville de New Sukhothai

Texte et photos Lionel Corchia

Sai Rung Waterfall Sukhothai

Chopper Bar Pool Sukhothai
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Vous venez de faire cuire des pommes de terre 
pour faire une bonne purée ? Mais qu’allez-vous 
faire de l’eau de cuisson ? Surtout, ne la jetez 
pas, car elle peut encore servir ! L’eau de cuisson 
des pommes de terre est un produit nettoyant 
hyper efficace. Il peut faire briller les sols 
et les verres, désherber ou encore détacher 
les vêtements. Voici les 4 
utilisations de l ’eau de 
cuisson des pommes de 
terre que tout le monde 
devrait connaître.

1. Fait briller les verres en cristal. 
Avec le temps, les verres en cristal 
deviennent ternes. Pour leur redonner 
tout leur éclat, trempez-les dans l’eau de 
cuisson des pommes de terre. Puis essuyez-les 
avec un chiffon doux et propre. Cette astuce 
marche aussi pour l’argenterie et les miroirs. 
Pour faire briller l ’argenterie, laissez-la 
tremper dans l’eau de cuisson une dizaine 
de minutes. 

Avis aux athlètes ou aux parents en détresse, cette astuce va changer votre vie. 
Vous connaissez tous la technique de la poche à glace sur une blessure ? Mais saviez-vous que vous 
pouviez en faire une qui reste molle, pour bien envelopper votre blessure ? 
La preuve, cette astuce tenue d’un kiné qui vous apprend à faire vous-même une poche à glace, 
prête en 5 min.

Comment faire ?
1. Procurez-vous un sac en plastique étanche
et zippé.
2. Versez dans le sachet 1/4 d’alcool à brûler et 3/4 d’eau.
Ne le remplissez pas trop. 
3. Fermez bien le sachet. 
4. Mettez au frais 5 min. 

Et voilà, vous avez fabriqué votre poche à glace en 5 min. Facile et économique non ? Pourquoi ça 
marche ? Ce mélange refroidit beaucoup plus vite que l’eau toute seule, et en plus il ne devient pas 
rigide, ce qui fait que vous pourrez toujours le manipuler facilement. À utiliser sans modération sur 
tous les bleus, douleurs musculaires ou maux de tête que vous rencontrez. 
Bonus : éventuellement mettez-le dans deux sachets fermés, pour ne pas avoir de problème en cas de fuite.

J’adore mon chat ! Ce que 
j’aime moins, ce sont les 
odeurs désagréables de sa 
litière...

J’ai testé plein de 
désodorisants pour 
litière vendus dans 
le commerce. Mais 

aucun n’a donné de 
bons résultats ! Sans 

parler du fait que ces 
désodorisants sont chers 

et loin d’être naturels. À tel point que mon chat ne 
voulait plus aller dans sa caisse. Heureusement, 
mon vétérinaire m’a révélé une astuce super 
efficace et économique pour neutraliser les odeurs 
de litière de chat. Le truc simple et économique 
est de saupoudrer du bicarbonate dans le fond 
du bac à litière.

Une des friandises que j’adorais quand j’étais 
petite : les roudoudous ! Je ne sais pas si c’est 
la forme ou le goût sucré, mais les roudoudous 
sont des bonbons qui évoquent l’enfance et le 
plaisir. Vous aussi ? Allez, je vous explique 
comment fabriquer très facilement ces bonbons 
qu’on lèche au fond d’un coquillage. Délicieux 
et régressif ! Et comme en plus la recette est 
toute simple, vous allez vous aussi adorer les 
fabriquer à la maison avec vos enfants ou juste 
pour vous.

Ingrédients
- 125 g de sucre 
- 1 jus de citron ou 
d’orange selon votre goût
- Du sirop de menthe ou 
de grenadine selon votre 
couleur préférée
- Des coquillages vides 

Comment faire ? 
1. Lavez les coquillages
2. Pressez le jus du fruit que vous avez choisi
3. Mélangez le jus et le sucre dans une petite 
casserole à feu doux
4. Remuez sans arrêt avec une cuillère en bois
5. Au bout de 10 à 15 min, votre préparation doit 
s’épaissir
6. Éteignez le feu et ajoutez le sirop choisi
7. Versez dans les coquillages et laissez refroidir

Résultat 
Et voilà, vous avez fait de délicieux roudoudous. 
Vous pouvez ensuite les déguster encore tièdes 
ou attendre qu’ils soient complètement froids. 
Vous pouvez aussi vous dispenser du sirop pour 
colorer si vous préférez qu’ils ressemblent à du 
vrai caramel.

Voici une p’tite astuce pour les bricoleurs du 
dimanche. Qui n’est jamais tombé sur une vis 
dont la tête est abîmée ? Vous savez, celle qui a 
tellement été forcée qu’elle tourne dans le vide. 
Il est alors très difficile sinon impossible de la 
retirer surtout si elle est très serrée ou très usée. 
Heureusement, il existe un p’tit truc qui peut 
vous sortir d’affaire si vous tombez sur une 
vis récalcitrante de ce type. Il suffit de mettre un 
morceau de caoutchouc entre le tournevis et la vis.

Comment faire ? 
1. Prenez un élastique de 
grande largeur ou une bande 
de caoutchouc. 
2. Placez-le à plat sur la vis. 
3. Placez le tournevis sur
l’élastique. 
4. Tournez votre tournevis comme 
d’habitude. 

Résultat : et voilà, vous avez dévissé facilement 
une vis dont la tête est abîmée.

Les 4 utilisations de l’eau de cuisson des 
pommes de terre à connaître.

N’achetez pas de poche à glace. 
Voici comment en faire une « maison »

Dites adieu aux odeurs
de litière de chat 

Faire des bonbons
roudoudou

Comment dévisser une vis 
dont la tête est abîmée ?

Le p’tit truc à savoir.

2. Élimine les taches de boue sur un tissu.
Pour enlever une tache de boue sur un vêtement, 
trempez-le dans l’eau de cuisson des pommes de terre. 
Ensuite, frottez délicatement le tissu. Les taches 
s’envolent comme par magie ! Et tout ça, sans utiliser 
de produits chimiques. Cette astuce fonctionne aussi 
avec les voilages ternis.

 
3. Fait briller le carrelage.
Pour faire briller votre carrelage, 

rincez-le 1 fois par mois avec l’eau de 
cuisson des pommes de terre. Le carrelage 

sera ainsi étincelant comme au premier jour. 
Attention, n’abusez pas de cette astuce, car le 
sol pourrait devenir terne et collant. 

4. Désherbe le jardin.
L’eau de cuisson des pommes de terre est le meilleur 
désherbant naturel qui soit ! Elle permet de se 
débarrasser des mauvaises herbes facilement et 
rapidement. Pour cela, versez directement l’eau de 
cuisson sur la touffe de mauvaises herbes. Succès 
garanti, et en plus, c’est 100% naturel ! 

Comment faire ? 
1. Videz et nettoyez le bac à litière. 
2. Une fois propre, saupoudrez au moins 1/2 
centimètre de bicarbonate dans le fond du bac.
3. Ajoutez par dessus la litière habituelle du chat. 

Et voilà ! Grâce au bicarbonate, fini les odeurs de 
pipi de chat dans toute la maison.
Facile, économique et vraiment pratique, n’est-ce pas ? 
Cette astuce est connue de tous les professionnels 
des chats pour éviter les odeurs d’urine. Ne vous 
inquiétez pas, elle n’est pas du tout nocive pour 
les petites pattes de Félix. Pensez à renouveler 
ses graviers complètement au moins une fois par 
semaine. Les chats sont souvent très délicats ! 
Comment ça marche ? Le bicarbonate de soude 
désodorise le bac à litière tout en absorbant l’urine 
et les odeurs. Il permet aussi d’assainir la caisse 
et d’éviter la propagation des bactéries.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Faire le pied de grue

N’avoir pas froid aux yeux

Manger sur le pouce

À cor et à cri

Virer sa cuti

Attendre debout à la même place, pendant un certain temps. 

Ne pas avoir peur.
Être hardi, décidé, et même effronté.

Manger (trop) rapidement.

À grand bruit, avec beaucoup d’insistance.

Changer complètement de comportement ou d’opinion.
Basculer de l’hétérosexualité à l’homosexualité ou inversement.

ORIGINE
La grue est un échassier , un de ces 

animaux au long bec emmanché d’un long 
cou, comme disait La Fontaine , mais 
aussi disposant de deux longues et fines 
pattes dont l’une semble parfois inutile, 
tant ces bestioles peuvent passer un long 

moment perchées sur une seule d’entre 
elles, y compris en dormant.

Un peu comme nos « grues » des 
trottoirs, surnom qu’on donne 

depuis 1415 à ces dames faisant 
commerce de leurs charmes et qui attendent le 
client, adossées à un mur, un pied au sol et l’autre 
(sauf pour de rares unijambistes) appuyé au mur, les 
faisant ainsi ressembler à nos gruidés des marais.
Mais si les prostituées s’appellent ainsi, ce n’est 
pas vraiment à cause de leur éventuelle position 
sur une jambe, mais surtout parce qu’elles « font 
le pied de grue » sur le trottoir.

ORIGINE
Voilà une expression dont l’origine 
n’est pas certaine, et sur laquelle les 
lexicographes n’ont visiblement pas eu 
très envie de se pencher.
Mais l’explication proposée par 
Alain Rey est intéressante. 
Si, aujourd’hui, cette expression
ne s’utilise que sous une 
forme négative, au XVIe siècle,
« avoir froid » était une locution souvent utilisée avec
une partie du corps. Ainsi, « avoir froid aux dents » 
voulait dire « avoir faim » et « avoir froid aux pieds » 
signifiait « être jaloux » (mais pourquoi donc ?).

Lorsqu’on sait qu’en argot des brigands, au milieu 
du XIXe siècle, « avoir froid », ellipse de « avoir froid 
au cul », c’était « avoir peur », on peut imaginer 
que cette forme venait d’une ancienne « avoir froid 
aux yeux » qui aurait signifié « être lâche, peureux » 
et qui, avec le temps, se serait transformée, les 
yeux étant d’autant plus facilement remplacés 
par le cul, qu’en argot l’anus s’appelle aussi l’œil 
(de bronze).

Cette expression, qui est attestée chez Alexandre 
Dumas Père et Honoré de Balzac, ne serait donc 
que la forme négative de l’ancienne « avoir froid 
aux yeux ».

EXEMPLE
« Vous ne savez donc pas que la petite Micheline a 
plu au baron Gouraud ?... Allez, c’est une gaillarde. 
Elle n’a pas froid aux yeux... »
Émile Zola - La curée -1871

COMPLÉMENTS
On ne pouvait pas dire de Laurel qu’il n’avait pas 
froid aux yeux, puisqu’il n’était pas Hardy.

ORIGINE
Cette expression est attestée dès le 
début du XIXe siècle.
D’abord, pensez aux ouvriers 
d’autrefois qui, ayant amené leur 
repas dans leur gamelle, n’avaient 
que très peu de temps pour manger, 
ou aux soldats en guerre qui, 
pendant leurs déplacements ou 
dans l’attente d’être pilonnés ou attaqués, devaient 
rapidement avaler leur repas.

Maintenant, imaginez une main tenant un bout de 
pain (ou autre chose de comestible) et l’autre tenant 
un couteau avec lequel le mangeur coupait un 
morceau de sa nourriture, le poussait sur le pouce 
et l’y maintenait tout en l’amenant à sa bouche.
Si votre imagination (peut-être aidée par le souvenir 
de quelques images vues dans des films) vous a 
permis de bien voir ce geste autrefois commun, 
alors vous venez de comprendre l’origine de cette 
expression !

EXEMPLE
«  J’aurais bien mangé un bout sur le pouce avec vous les 
gars, malheureusement j’ai plus de bras, c’est ballot !  »                                                                                                                            
Jean Néchié - Dans les tranchées - 1919ORIGINE

Certains sont persuadés (même moi, c’est pour dire) 
que cette expression s’écrit « à corps et à cris ».
Il s’agit probablement de libertins qui se croient 
dans une de ces parties fines où l’on rejoue très 
régulièrement des versions peu bergmaniennes 
de « cris et suçotements ».
Mais c’est oublier la genèse de cette 
expression qui n’est pas de toute 
première jeunesse.
En effet, elle existe sous une 
forme différente depuis le XVe 

siècle où on disait déjà « à cry 
et à cor ».
Elle nous vient de la vénerie* où l’on traque la 
bête en jouant du cor et en poussant des cris (dont 
le fameux « taïaut ! »), donc en faisant beaucoup 
de bruit.

ORIGINE
Parce qu’il a été imposé en France chez les jeunes 
enfants et les adolescents de 1949 à 2007 pour lutter 
contre la tuberculose, le vaccin BCG (vaccin Bilié 
de Calmette et Guérin) est connu de 
la plupart des lecteurs de ces pages.
Et ces mêmes lecteurs connaissent 
aussi très bien le rituel annuel de 
la cuti, abréviation de cuti-réaction, 
cette injection locale de tuberculine 
(d’abord par scarification, puis par des 
méthodes moins agressives) moyen de 
vérifier, quelques jours après l’injection, 
si le sujet est immunisé ou non contre 
le bacille de Koch, responsable de la 
tuberculose.
La confirmation est faite lorsque la cuti vire, c’est-à-
dire provoque une large rougeur due à l’allergie 
provoquée par la tuberculine face à un organisme 
immunisé contre la tuberculose, donc ayant été 
infecté par le bacille atténué du BCG (chez une 
personne qui n’a pas été vaccinée, cette même réaction 
montrera au contraire qu’elle est contaminée).

PATTAYACULTURE

« Faire le pied de grue » se disait au XVIe siècle 
« faire (de) la grue » et au XVIIe « faire la jambe 
de grue », alors que le verbe gruer  voulait aussi 
dire attendre.
Bien entendu, toutes ces formes ont pour origine 
notre échassier capable de rester longtemps debout 
à attendre on se sait quoi (sinon une grenouille à 
grande gueule*) ou à dormir.

EXEMPLE
« On se trompait; on en fut pour les frais de courage :
on avait compté sur ma platitude, sur mes pleurniche-
ries, sur mon ambition de chien couchant, sur mon 
empressement à me déclarer moi-même coupable, à 
faire le pied de grue auprès de ceux qui m’avaient 
chassé : c’était mal me connaître. » 
François-René de Chateaubriand - Mémoires 
d’outre-tombe
*Si vous êtes très sages, je vous raconterai 
l’histoire de la grenouille à grande gueule…

Cette pratique a vite donné naissance à notre 
expression, métaphore qu’on a employée au XVIe 

siècle dans des situations comme «mener un procès 
à cor et à cri », voulant dire qu’il était mené avec 
beaucoup d’énergie et en attirant l’attention.

EXEMPLE
« Je sais que le parti socialiste réclame 
sa tête à cor et à cri, ainsi que l’élar-
gissement immédiat du prisonnier 
(Dreyfus) de l’île du Diable. »

Marcel Proust - Le côté de Guermantes - 1921
 
COMPLÉMENTS
*Tout ce qui se rapporte à la vénerie concerne la 
chasse aux cerfs alors que pour le « vénérien », 
c’est plutôt la chasse aux biches.

C’est de ce changement d’état important de la cuti, 
son virage, passage d’une injection discrète à une 
rougeur marquée, qui, dès le milieu du XXe siècle, a 

donné naissance à notre métaphore avec 
le premier sens proposé, d’abord appliqué 
à quelqu’un qui changeait complètement 
de convictions politiques. Le deuxième est 
plus récent et, toujours dans le domaine 
sexuel, on emploie aussi parfois l’expression 
à la place de « perdre sa virginité ».

EXEMPLE
« Lionel Jospin, ancien trotskiste, même 
si depuis longtemps il a viré sa cuti, n’a 
pas échappé à la primo infection »

Pierre Pineau - Le ver et le fruit - 2005
« M. Gay, qui, las des canulars et mauvaises 
plaisanteries que lui valait son patronyme depuis 
l’adolescence, avait finalement retourné sa veste, viré 
sa cuti, tombé le pantalon et pris un amant chauffeur 
de taxi qui le taxait aux heures de pointe (...) » 
Jacques Guyonnet - On a volé le Big Bang - 2000
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NOUS PRENONS
SOIN DE VOUS

PATTAYABIEN ÊTRE

J’ai le plaisir de vous proposer une nouvelle chronique, autour du « bien vieillir » 
ou comment améliorer son potentiel santé, son énergie, ses capacités biologiques, 
énergétiques et mentales.

Derrière cette idée, cet objectif, il y a d’abord une philosophie : se donner les 
moyens de prévenir, d’optimiser notre santé et les effets du temps, de combattre 
les douleurs, d’adapter nos activités, d’utiliser nos points forts et d’optimiser 
les points faibles. Rien n’est jamais irréversible, tout est possible. Chacun 
d’entre nous aspire à avoir moins de problèmes, à se sentir en forme, à utiliser 
la merveilleuse machine qu’est notre corps. On dit que quelqu’un qui n’a pas 
de douleurs après 50 ans est mort ....
Nous allons essayer de prouver que cela ne doit pas être une fatalité, bien au 
contraire.
Je vais vous proposer une approche globale en tenant compte de ma 
formation en coaching sportif et kinésithérapie, mais aussi en 
naturopathie, je ferai appel  parfois à un peu d’aromathérapie, 
en ajoutant un peu de bon sens. L’important n’est-il pas 
d’essayer, donc d’être ouvert et réceptif ?
Envoyer des messages au corps, modifier progressivement 
quelques habitudes, comprendre l’origine d’un problème, 
se prendre en charge, c’est 30 à 40 % du chemin déjà fait.
Ensuite nous nous intéresserons à la nourriture. Il 
n’est pas question de régime, mais d’équilibre : éviter 
les excès en continuant à se faire plaisir, réduire la 
consommation d’aliments incompatibles qui accélèrent 
l’oxydation et favorisent, parfois, les dégénérescences 
articulaires. Il peut être nécessaire de nettoyer l’orga-
nisme par une mono diète ou le jeûne, de mettre au repos 
son corps en économisant l’énergie consacrée à la digestion  
afin d’utiliser le potentiel énergétique économisé pour soigner 
des petits maux. Il y a aussi un lien entre groupe sanguin et 
aliments compatibles.
Nous parlerons donc nourriture, diététique, détox, compléments ali-
mentaires, compatibilité, aromathérapie et de façon pratique nous mettrons en 
place des menus « santé et bien-être » tout en y apportant l’esthétique et le goût 
donnant envie : une belle grosse salade avec des graines, de la couleur, des 
alliances doit pouvoir faire pétiller l’œil et les papilles. Je vous donnerai des 
conseils pratiques à intégrer au quotidien, sans bouleverser vos habitudes ou 
faire le deuil de votre côté épicurien. Tout cela est compatible.
L’activité physique ou l’art de se bouger raisonnablement, mais régulièrement, 
simplement aussi. La motivation peut venir des autres, l’union fait la force : 
pratiquer la marche rapide avec des amis, trois fois par semaine en refaisant le 
monde, est des plus agréable ou avec une sélection de nos musiques préférées… 
pour d’autres ce sera nager, le yoga, la danse, Pilates, stretching, golf. Se bouger 
donc, mais avec plaisir. Je vous proposerai des idées pour adapter votre pratique 
du sport à votre potentiel et vous faire progresser, des initiations (tester de 
nouvelles activités permet de se rassurer) ou un coaching personnalisé si tel 
est votre souhait.
De nombreuses études ont établi les bienfaits de l’activité physique dans la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. Une pratique régulière permet 
un meilleur contrôle de la tension artérielle, améliore le taux de cholestérol, 
de triglycérides et de sucre dans le sang, régule la prise de poids... Il est aussi 
prouvé que les individus physiquement actifs diminuent leurs risques de certains 
cancers (notamment du colon, du sein et de l’utérus).
Ces deux approches permettront un amincissement éventuel, source de mieux-être 
pour le dos et les articulations.
Selon l’adage « après l’effort le réconfort » : un massage adapté et personnalisé, 
permettant d’optimiser l’efficacité de celui-ci et d’accélérer la récupération.
Nous pourrons aussi aborder d’autres thèmes tous liés : nos émotions, le bienfait 
du rire, l’énergie et la communication des arbres, la méditation et ses bienfaits 
aujourd’hui scientifiquement reconnus. L’étude de l’influence des mots sur le 
psychisme et donc la santé et la découverte de personnalités liées à ces domaines 
si passionnants seront aussi au programme.

Le rire, par exemple :
La dépression est, en partie, occasionnée par un débalancement des transmetteurs 
hormonaux dans le cerveau. Le rire déclenche une augmentation de la sécrétion 
d’hormones qui régularisent l’humeur comme la sérotonine et les endorphines, 
ce qui procure un effet de bien-être.
Le rire favorise la production de globules blancs (leucocytes) dans le corps qui sont 
des cellules du système immunitaire. Il sollicite plusieurs groupes musculaires, 
dont les abdominaux et les muscles respiratoires. Les contractions musculaires 
rythmiques qui découlent d’une bonne rigolade procurent un effet de détente 
comparable à celui obtenu à la suite d’un exercice physique d’intensité modérée. 
Rions donc, sans modération.
Un bilan « naturopathique », commence par l’écoute et la compréhension : 
Connaître le parcours de la personne, comprendre ses habitudes, sa manière de 
vivre, les incidents ou accidents de la vie. Cette évaluation est essentielle car 
elle permettra de proposer des adaptations, des solutions, un accompagnement 
et tout cela peut changer le quotidien d’une vie au bénéfice de l’instant présent. 
Quand nous traînons une douleur depuis des mois voire des années, que celle-ci 
s’estompe, voire disparaît, quel soulagement !
Il est certain que toutes ces approches ne peuvent remplacer un traitement médical, 
le compléter oui et souvent améliorer l’état général pour mieux combattre la 
maladie éventuelle.
Nous pourrons aussi proposer des réunions d’informations/formation/échanges 
sur ces thèmes et ainsi pouvoir les approfondir, rencontrer aussi certains 
intervenants lors de conférence.
Nous avons en nous un énorme potentiel, notre corps est une merveille dont il 
faut prendre soin, l’écouter, l’accompagner, l’améliorer… notre santé n’est elle 
pas notre principal capital ?  Ensemble nous agirons pour cela.

La physiologie de la longévité, quel en est le processus ? Le vieillissement 
attaque le capital santé. À partir de 20 ans, nous commençons à 

dégénérer :
Moins 50 % de testostérone pour un homme entre l’âge de 20 ans 

et l’âge de 50 ans.
Certes on a eu le temps de s’habituer, c’est moins brutal 
que la ménopause pour la femme. Le cholestérol monte, 
le sucre qui mène aux maladies métaboliques, le stress 
oxydant qui influent tant sur nos systèmes, élasticité 
de la peau, hydratation, dégénérescence articulaire, 
réduction de la masse musculaire. Moins d’eau, plus de 
graisse, quel programme !

Les gènes jouent à 25 % donc peu, le rythme du vieillissement
est différent pour chacun. Comme vous le savez, l’organisme 

a besoin d’oxygène pour vivre et ainsi produire de l’énergie. 
L’altération des cellules au cours du temps s’explique par le 

fait qu’une partie de cet oxygène n’est pas utilisée correctement 
et produit des radicaux libres qui « agressent » les molécules 

organiques d’où le vieillissement (peau plus fine, sèche, artères qui 
durcissent...).

La capacité des cellules à se renouveler décroît avec l’âge. Ensuite, la quantité 
d’ADN diminue contrairement au nombre de tissus graisseux et fibreux qui, 
eux, augmentent, ce qui fait que ces entités vivantes vieillissent et meurent. De 
plus, les cellules spécialisées (foie, intestin...) perdent peu à peu leurs aptitudes 
à remplir leurs fonctions. Le noyau cellulaire change également et perd son rôle 
de multiplicateur cellulaire et de réparateur des tissus.
Cela induit donc une perte d’environ 30 % de nos cellules entre 20 et 70 ans.

Nous pouvons y échapper en grande partie en se prenant en charge et en se 
motivant grâce à notre volonté. Le propos est d’améliorer notre espérance de vie 
en bonne santé, de retarder les effets inéluctables  du vieillissement.
Ce sera donc ce qui nous rapprochera dans cette chronique les mois à venir.

Le conseil du naturopathe :
Pour terminer, je vous propose ce qu’on appelle à la barre un super aliment : 
l’amande
Riche en vitamines, en bonne matière grasse et en antioxydants, en fibres, 
en protéines, en vitamines A, B à B2 et en oligo-éléments : zinc, magnésium, 
potassium, calcium, fer, enfin en vitamines E qui permettent de diminuer les 
risques des maladies cardiaques et de certains cancers. Elle favorise également 
la perte de poids ainsi que la baisse de la pression artérielle…un vrai bijou donc.
Le soir, mettez quelques amandes crues et nature dans un verre et ajoutez-y 
de l’eau pour qu’elles soient submergées. Les faire tremper entre huit à douze 
heures, permet un processus de germination. Les amandes sont ainsi mieux 
digérées et leurs nutriments mieux assimilés.
Une poignée le matin, éventuellement avec quelques noix nous en reparlerons. 

Naturellement vôtre.
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LE FÉMINISME

Le féminisme est un ensemble de mouvements et d’idées politiques, philosophiques 
et sociales qui partagent un but commun : définir, promouvoir et atteindre 
l’égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique 
entre les femmes et les hommes.
L’idée du « machisme » n’est pas nouvelle et participe, on l’a vu, à la construction 
de la civilisation patriarcale qui actuellement, hormis quelques exceptions, 
règne sur la planète. Or, il n’est pas une seule idée qui apparaisse sans que 
son contraire voie le jour. Le psychisme humain est ainsi fait. L’idée du haut 
fait appel à celle du bas, la droite à la gauche, la lumière à l’ombre, dieu au 
diable, machisme au féminisme.
Aux origines du machisme, ce commandement de Dieu à Ève :... « Tes désirs se 
porteront vers ton mari et il dominera sur toi »... Mais, avant Ève, il y a eu une 
autre figure féminine qui peuplait l’imaginaire des hommes, c’est celle de Lilith. 

LILITH : LA PREMIÈRE FÉMINISTE.
Le nom de Lilith apparaît dans le Zohar et le Talmud. Le Zohar est l’œuvre 
maîtresse de la kabbale : Tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme 
la loi orale secrète donnée par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï en même 
temps que la loi écrite et publique. Le Talmud est une compilation des dis-
cussions rabbiniques sur les divers sujets de la loi juive telle qu’exposée dans 
la bible hébraïque. La bible hébraïque qui n’est autre que l’Ancien Testament 
des chrétiens. La boucle est bouclée : Lilith disparaît des textes de l’Ancien 
Testament, mais on retrouve la trace dans le Zohar et le Talmud, Lilith, la 
secrète dont il ne faut surtout pas ébruiter l’existence.
Dans une légende plus vieille que la Genèse, Lilith est nommée 
comme étant la première femme d’Adam. Le couple est 
créé d’une manière égale par Dieu : tous deux nés de la 
glaise, sculptés à l’image de l’Éternel et installés dans le 
paradis. Mais bientôt un différent naît sur la manière de 
faire l’amour : comme les animaux, c’est-à-dire, posséder 
la femelle par derrière propose Adam. Cette position, qui 
symbolise les prétentions à la suprématie sociale du mâle, 
n’est pas vraiment du goût de notre ancêtre maternelle ! 
Lilith conteste les revendications de son mari à être le chef, 
elle veut l’équivalence des droits au sein du couple. Devant 
l’intransigeance d’Adam, elle évoque le nom de l’Ineffable et 
reçoit miraculeusement des ailes. Elle s’envole et disparaît 
du jardin d’Éden. Adam se retrouve seul, le cœur brisé. 
Ému, Dieu envoie trois anges à la recherche de Lilith, mais 
elle ne veut rien entendre malgré cette terrible sentence 
de Dieu : « Si tu ne rentres pas, tu mettras au monde de 
nombreux enfants et cent de tes fils mourront chaque jour ». 
Désespérée, elle veut se jeter dans la mer rouge. Mus par 
le remords, les anges lui donnent pouvoir sur les enfants 
nouveau-nés pendant huit jours pour les garçons, vingt pour les filles ; elle aura 
un pouvoir illimité sur les enfants nés hors mariage.
Plus tard, Lilith rencontre Samaël (Lucifer), maître des anges déchus. 
Ils s’accordent sur l’égalité des sexes et s’installent dans la Géhenne. Elle vouera 
une haine mortelle à Ève ; une tradition l’identifie au serpent tentateur.
Difficultés pour avoir des enfants, difficultés à l’accouchement, bébés morts 
ou malades, on ignorait alors d’où venaient tous ces problèmes. Lilith fera un 
excellent bouc émissaire. Elle sera également celle qui menace les bonheurs 
licites, il ne peut en effet y avoir de bonheur hors mariage, c’est bien connu ! 
Lilith devient la tentatrice qui séduit les maris.

LILITH, UN FANTASME MASCULIN ?
L’héritage de Lilith apparaît quelque peu démoniaque. Mariée au démon 
suprême, Lucifer, dotée des pouvoirs les plus maléfiques, elle est l’archétype 
de la femme fatale porteuse de tous les vices. Elle est l’opposée de la douce 
Ève, sainte femme au foyer, soumise et obéissante, bonne mère nourricière qui 
jamais ne se plaint dans ce rôle qui lui a été attribué depuis des millénaires. 
Il était en effet absolument indispensable, pour la cohérence de la société 
patriarcale, que l’image de la sulfureuse Lilith disparaisse des écrits de la 
Genèse. Cependant, une idée ne meurt jamais : L’idée « Lilith » a continué sa 
vie secrète dans l’inconscient des hommes et des femmes. 
On peut reconnaître son influence dans ce dialogue de comptoir  : 
«  T’as vu la p’tite là ?
– Oh, quel cul ! Et sa jupe à ras le bonbon, ça, c’est un appel au sexe !
– Avec des jambes pareilles, même pas besoin d’un tabouret,
   elle est à bonne hauteur.
– Tu imagines, elle cambre un peu et hop c’est bon...
    La conversation peut même prendre une tournure « philosophico-sexuelle » : 
– Pourquoi elles s’habillent de cette façon ? 
– Ben, c’est pour qu’on les regarde, et puis aussi pour nous allumer.
– Oui, mais faut pas compter sur elles pour éteindre la mèche !

– T’as raison, et après, elles se plaignent qu’on les siffle, qu’on les interpelle, 
   elles devraient être contentes de savoir qu’elles nous plaisent.
– Oui, mais que toi tu leur plaises, c’est une autre paire de manches.
– Remarque, quand je vais rentrer, en baisant « bobonne »,
   je vais m’imaginer en train de ramoner ce cul-là !
   (Rire)
– T’as toujours eu beaucoup d’imagination.
– Ça aide, je connais la tienne…après trois gosses,
   elle est loin de ressembler à ce canon.
–  D’accord, mais j’ai moins d’imagination que toi et je dois t’avouer que je ne baise plus 
     aussi souvent qu’avant. Par contre je me vois très bien coincer ce genre de nana et...
– Et la violer ?
– Violer, c’est un peu fort ! Tu ne crois pas que pour certaines, peut-être pas 
     toutes, ce qu’elles veulent, c’est être prises de force…comme ça elles jouissent 
    sans se sentir coupable.
– T’as raison, j’ai lu, j’sais plus où que les femmes avaient au fond d’elles le 
   fantasme de viol. C’était écrit par un « psy » ; ça doit être vrai... » 

Lilith continue de bousculer l’idéal de la petite Ève du foyer. Elle alimente 
le fantasme de l’objet sexuel que tout homme rêve de posséder, homme qui 
ne voit d’ailleurs « sa » femme que comme une Ève. Ce même homme va se 
trouver fort marri lorsqu’il verra sa petite Ève, « bobonne » du quotidien, se 
transformer en une Lilith et partir assumer ses désirs ailleurs. Si Adam, le 
premier délaissé de l’histoire, pouvait se tourner vers son créateur pour lui 

fournir une nouvelle compagne, vers qui peut se tourner 
son arrière, arrière... petit fils ? Éventuellement vers UN 
psy, mais certainement pas UNE psy. 

RÉCONCILIATION ÈVE-LILITH
CHEZ LA FÉMINISTE ?
La féministe a mauvaise réputation. On lui reproche sa 
misandrie, ce qui n’est pas très étonnant dans une société 
où les valeurs masculines dominent. L’une des revendications 
du féminisme est le respect du corps de la femme - une 
jeune femme m’avouait sa hantise de prendre le métro à 
cause des hommes qui se frottent. Et que dire de celles 
qui ont vécu avec un homme violent, ou ont subi un viol ? 
Que certaines femmes en arrivent à détester les hommes 
n’est donc pas une aberration. Cependant ce n’est pas et 
heureusement, une majorité. 
Pour comprendre la psychologie de la féministe, nous 
allons faire appel au concept jungien d’animus. Encore 
une fois, je tiens à préciser que ce qui suit n’est en rien 
une vérité absolue. 

L’animus est la partie masculine de la femme. C’est cette part inconsciente qui se 
manifeste dès que la femme affirme sa personnalité, réclame ses droits, revendique 
sa place, ce qui passe par une reconnaissance de ses désirs, de sa sexualité.

« Chaque femme porte en elle une force naturelle riche de dons créateurs, 
de bons instincts et d’un savoir immémorial. Chaque femme a en elle la 
Femme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, comme la nature sauvage est 

victime de la civilisation. La société, la culture la traquent, la capturent, la 
musellent afin qu’elle entre dans le moule réducteur des rôles qui lui sont 

assignés et ne puisse entendre la voix généreuse issue de son âme profonde. »
Clarissa Pinkola Estés

Femmes qui courent avec les loups - Grasset.

Que recherche la féministe, sinon sortir du moule réducteur dans lequel les 
religions ont enfermé la femme ? Les puissances de l’inconscient trouvent 
toujours un moyen d’expression. Vu sous cet angle, le mouvement féministe 
serait l’expression du mythe de Lilith longtemps tenu sous silence, revendica-
tions d’une âme collective en souffrance qui demande à être entendue. Ainsi, 
la féministe serait celle qui réussit à concilier en elle Ève et Lilith.

Au regard de l’histoire humaine, le mouvement féministe est récent, fin 
du dix-neuvième siècle. Les résistances du « mâle dominant », encore très 
violentes, sont à la mesure de sa peur ancestrale éprouvée face à ce que l’on 
avait nommé : « le mystère du sexe féminin ». 
L’habitude, dit-on, est une seconde nature. D’après mon expérience d’analyste, 
cet aphorisme est particulièrement vrai. Le psychisme humain a horreur de 
l’inconnu, donc du changement. L’harmonie des sexes, telle qu’elle règne entre 
Lilith et Samaël n’est donc pas pour demain. 
On peut exercer une répression sur la réalité des corps, mais sur une idée ? 
On peut la dénier, la réprimer, la ridiculiser, mais jamais on ne l’arrêtera, 
surtout si celle-ci plonge ses racines dans l’inconscient collectif
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LA 5G : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La 5G est la prochaine génération de réseaux de téléphonie mobile, d’internet 
et d’interaction des objets connectés. Elle prendra le relais de la 4G(+) et sera 
progressivement déployée par les opérateurs, en parallèle des réseaux déjà 
en place. Par rapport à la 4G et la 4G+ il est notamment question de débits 
largement plus élevés et d’une latence en baisse. En résumé, grâce à la 5G on 
aura une connexion internet sur mobile plus rapide et de meilleure qualité.
Alors que la 4G vise essentiellement les terminaux mobiles, la 5G voit bien 
plus large et s’intéresse aux objets connectés déjà présents dans notre quotidien 
et qui le seront de plus en plus dans les années à venir. Les débits promis 
dépasseront les 10 Gbit/s et permettraient de repousser les limites de nos 
usages. Un test 5G réalisé en condition réelle a prouvé que le réseau sera 
14 fois plus rapide que la 4G. A côté, même la fibre optique fait pâle figure.
La 5G est donc non seulement là pour absorber de grosses quantités de données 
(les moyennes explosent année après année), mais aussi pour supporter un 
nombre très important de connexions. Elle sera polyvalente, afin de s’adapter 
aux besoins de chacun : performances, économies d’énergie, usages collectifs 
(voitures autonomes, domotique, villes « intelligentes », cyber sécurité ou 
chirurgie à distance), réalité virtuelle et augmentée, etc.
Sans oublier le fantasme ultime de tout fan de science fiction : la communication 
par hologramme.
Les industriels, eux, doivent avoir une vision de ce futur, et nous y préparer. 
La 5G est ce réseau qui permettra à tous nos appareils connectés de communiquer 
entre eux. Un débit important est nécessaire, mais pas seulement. La 5G 
apportera également une meilleure autonomie pouvant atteindre des années.

LA 5G : COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS AVANTAGES ?
Partout dans le monde, les industriels commencent leurs premières 
expériences sur la 5G. Le standard n’est pas encore défini, les recherches 
sont donc importantes. Toutefois, tous 
s’accordent à dire que la 5G devrait reposer 
sur les ondes millimétriques. Ces ondes 
sont actuellement utilisées par l’armée 
mais elles ne sont pas exploitées dans 
un autre cadre.
Pourtant la FCC (commission fédérale 
américaine en charge des communications) 
a bien suggéré d’utiliser les ondes 
millimétriques qui offrent des hautes 
fréquences. Mais pour les scientifiques, 
les ondes millimétriques présentent deux 
défauts majeurs : elles sont instables et 
leur portée est courte, mais surtout on 
ne connaît pas leurs effets sur la santé.
Toutefois, récemment, des chercheurs 
ont découvert que certaines fréquences ne présentaient pas d’instabilité. 
Mieux, elles pouvaient se comporter comme les réseaux que l’on utilise déjà 
aujourd’hui. La 5G devrait donc passer par les ondes millimétriques à très 
haute fréquence pour fonctionner.

Le défi sera de pouvoir proposer une 5G qui offre des débits très rapides 
mais pas nécessairement en termes de vitesse brute. C’est en fait le temps 
de latence qui doit être réduit. Aujourd’hui on atteint une demi-seconde 
(ce qui paraît peu) pour nos usages mobiles.
Mais demain, certaines technologies nécessiteront un temps de réponse plus 
rapide. Par exemple, une demi-seconde de temps de latence pour les millions 
de voitures connectées qui circuleront, c’est beaucoup trop long. Afin d’éviter 
tout accident, il faudrait un temps de latence inférieur à une milliseconde.
L’arrivée  de la 5G pourrait signifier une hausse significative de l’autonomie 
des smartphones et autres objets connectés. L’alliance prédit jusqu’à trois 
jours d’autonomie pour un smartphone et jusqu’à une quinzaine d’années pour 
d’autres objets à très basse consommation. Bien sûr ces objectifs ne prennent 
pas en compte d’éventuelles améliorations dans le stockage de l’énergie qui 
pourraient encore améliorer cette autonomie. Toutefois, une utilisation 
intensive du réseau 5G risque de faire surchauffer les smartphones. Les 
principaux fabricants, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et LG 
travaillent actuellement sur des technologies de refroidissement.
Les défis techniques concernant la 5G sont d’autant plus importants qu’il n’y 
aura pas une mais plusieurs 5G. Le tout reposerait en fait sur un principe de 
convergence. Car tous nos appareils n’auront pas forcément besoin d’autant de 
ressources. D’ici 2020, 50 milliards d’objets connectés seront en fonctionnement 
sur notre planète. Le trafic va être multiplié par 1000 en dix ans.
Plusieurs technologies vont se développer, comme la domotique ou l’intelligence 
artificielle. Les objets vont communiquer entre eux en permanence. Les 
voitures « parleront » entre elles, les objets de la maison également. Dans ce 
monde ultra-connecté, il va falloir trouver une méthode pour suivre la cadence.

Car si aujourd’hui une perte de réseau ne provoque pas grand chose de dramatique, 
dans le futur une défaillance de la 5G pourra causer des accidents de voitures 
très graves par exemple. Et dans les grandes villes, avec ces millions d’objets 
connectés concentrés dans une toute petite zone, les défaillances peuvent vite 
survenir. Aussi, Le protocole derrière la 5G est lui très important.

LA 5G : CE QUE ÇA VA CHANGER AU QUOTIDIEN
C’est à l’usage que l’on se rendra compte de la puissance de la 5G. Pour 
Qualcomm (entreprise américaine leader dans la technologie mobile), 
la 5G sera aussi importante que le moteur à explosion ou l’électricité. Dans 
le futur nous serons suréquipés mais également parfaitement connectés. Les 
industriels n’ont pas vraiment abordé la 4G comme ils l’auraient dû : trop 
tard, trop lentement. Pas question de se louper une deuxième fois.
Ainsi, pour l’utilisateur, la 5G représentera une vraie révolution, un vrai bon 
en avant. Elle pourra d’abord couvrir toujours plus d’appareils, du bracelet connecté 
à la voiture connectée, en passant par le smartphone ou le détecteur de fumée.
Si les débits théoriques affichés sont hallucinants, nous auront droit en 
moyenne à 1 Gbit/s pour le téléchargement et 500 Mbit/s pour l’upload. 
Au plus bas, la 5G proposera un débit de 50 Mbit/s à une vitesse comprise 
entre 0 et 120 km/h. Lors d’un voyage en avion par exemple, la 5G offrira 
tout de même un débit de 10 Mbit/s environ. Et tout ceci dans 95% du temps 
et 95% des lieux.
Pour l’utilisateur, cela ouvre des portes à peine imaginables aujourd’hui. 
Bien sûr les usages que l’on connaît aujourd’hui vont encore s’améliorer. 
Par exemple nous pourrons continuer de regarder nos vidéos en streaming 
mais dans des qualités encore plus folles. Le jeu vidéo en ligne pourra passer 
par la réalité virtuelle.
Les voitures communiqueront entre elles et seront totalement autonomes. 
La réalité augmentée s’invitera dans nos vies. Les GPS seront plus précis grâce 

à la triangulation de la 5G qui permet 
de donner une position avec une marge 
d’erreur de moins d’un mètre.
En 2018, les opérateurs français ont 
commencé à mener des tests sur des 
sites pilotes. Orange a commencé à tester 
la 5G à Lille et Douai, puis à Paris et 
en Île-de-France, tandis que Bouygues 
Telecom a réussi avec Huawei une série 
de connexions 5G à Bordeaux et SFR a 
réalisé avec succès le premier test 5G en 
conditions réelles de France. Lors de ce 
test, l’opérateur a enregistré un pic de 
débit de 1,6 Gbit/s! Plus discret, Free 
Mobile prépare aussi l’arrivée de la 5G. 
La 5G ne permettra pas seulement aux 

smartphones et tablettes de se connecter. On parle d’un milliard de milliard 
d’appareils connectés dans les décennies à venir. Et c’est sans compter les 
transports de plus en plus rapides qui nécessitent de meilleurs débits. Dans 
la course à la 5G, la France est à la 7ème position d’un classement mondial 
dominé par la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis.
Ainsi, plusieurs industriels ont d’ores et déjà annoncé la couleur. Huawei, 
pour le lancement de son premier smartphone compatible 5G à l’été 2019, 
a déjà investi 600 millions de dollars alors que Samsung a prévu près du 
double avec 1 milliard de dollars d’investissements. Les institutions s’en 
mêlent également : la Commission Européenne va mettre à disposition une 
enveloppe de 700 millions d’euros pour la 5G alors que la Corée du Sud investira 
1 milliard de dollars.
Sur le marché français, les premiers forfaits qui proposent de la 5G chez 
Orange, Free Mobile, Bouygues et SFR-Altice pourront être commercialisé à 
partir de cette année.  Les opérateurs pourront donc proposer leurs premiers 
forfaits dans plusieurs villes de France prochainement. Le déploiement 
commercial final de la 5G n’aura pourtant bien lieu qu’en 2020 dans 
l’hexagone. 

Gageons cependant qu’un calendrier plus précis concernant le déploiement 
de la 5G  et des informations concrètes quant aux prix des forfaits et des 
smartphones 5G seront dévoilés lors du World Mobile Congress de Barcelone 
ce mois-ci (du 25 au 28 février).
https://www.mwcbarcelona.com/

LA 5G : QUELQUES EXEMPLES
• Téléchargement d’un film en qualité DVD (environ 700Mo) : 
   un quart de seconde
• Téléchargement d’un film en qualité HD (environ 2,5Go) : une seconde
• Téléchargement d’un film qualité blu ray (environ 5Go) : 2 secondes
• Téléchargement d’un film qualité UHD (environ 50Go) : 20 secondes

PATTAYATECHNOLOGIES LA 5G  
UN TOUR VERS LE FUTUR
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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 
04:25 DANS LE SECRET
 DES SOURCES  
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA MORT M’A DIT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  

VENDREDI 1ER DIMANCHE 3

SAMEDI  2
LUNDI 4

16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAÏN
 Le gynéco-obstétricien d’un centre 
de procréation assistée est retrouvé conge-
lé dans le local servant à la conservation 
des ovules et des spermatozoïdes. Pour 
certains, la victime était celui qui leur 
avait enfin permis d’avoir des enfants. 
Pour d’autres, c’était un personnage 
détestable...
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), David Baïot (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi Wolf-
man (Elizabeth Stunia), Brice Hillairet 
(Mirabeau), Chloé Lambert (Adèle Lip-
man), Pauline Bression (Chloé Lipman), 
Julien Bravo (Mathieu Ansellem)
20:47 CAÏN
 Alors qu’il cherche une preuve pour 
confondre le juge Mirabeau, soupçonné 
d’avoir maquillé le meurtre de son père en 
suicide, Caïn déclenche une riposte sans 
précédent du magistrat qui confie une 
enquête sur lui au commandant Leroux. 
Or Leroux, ennemi déclaré de Caïn, s’est 
juré d’avoir sa peau... 
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  

00:00 HISSEIN HABRÉ,
 UNE TRAGÉDIE TCHADIENNE
01:32 GÉOPOLITIS 
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 
03:04 TOURNOI
 DES 6 NATIONS 2019 
04:05 TOURNOI
 DES 6 NATIONS 2019 
05:20 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 
08:29 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 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 

11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 DIMANCHE 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 
16:29 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU
 GUANGDONG 
17:23 ACOUSTIC 
17:58 #VERSIONFRANÇAISE 
18:28 FEMMES AU COMBAT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 LES COUPS DE COEUR 
 D’ALAIN MORISOD
 Alain Morisod vous emmène en 
Italie, sur la côte amalfitaine. Amalfi, 
Tropea, Capri, Naples : des escales 
aux saveurs de vacances, des chansons 
italiennes, bien sûr, mais aussi des ar-
tistes : M. Pokora, Claudio Capéo, Kids 
United...
21:24 UNE SAISON AU ZOO 
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:56 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 DANBÉ, LA TÊTE HAUTE 
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 
08:29 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  
09:28 LES LÉGENDAIRES  
09:53 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  
13:13 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:41 LES FLOTS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE  
16:32 STUPÉFIANT !  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
19:55 THALASSA  
22:01 LA DÉSINTÉGRATION
 Dans la banlieue lilloise, Ali, 
Nasser et Hamza, la vingtaine, ren-
contrent Djamel, de dix ans leur aîné. 
Il connaît bien leurs déceptions, leurs 
failles et leurs révoltes face à une so-
ciété dont ils se sentent rejetés. Habile 
manipulateur, Djamel les endoctrine 
peu à peu... 
 Rashid Debbouze (Ali), Yassine 
Azzouz (Djamel), Ymanol Perset (Ham-
za), Mohamed Nachit (Nasser), Zahra 
Addioui (la mère d’Ali), Kamel Laadaili 
(le frère d’Ali), Keltoume El Hanafi (la 
soeur d’Ali), Habib Bejaoui (le père 
d’Ali), Mustapha Kharmoudi (l’imam), 
Emilie Wiest (Louise)
23:19 SANS MOT DIRE  
23:29 LES CORPS PURS

00:00 KIOSQUE  
00:58 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET  
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
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 ÇA ROULE !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:21 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
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 RACONTE À
 W A N D A  J E M L Y  
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:58 CHAMBORD, LE CHÂTEAU,
 LE ROI ET L’ARCHITECTE 
21:36 FOOT! (1/2)  
22:04 FOOT! (2/2)  
22:13 UNE VIE VIOLENTE
 Malgré la menace de mort qui 
pèse sur lui, Stéphane retourne en Corse 
pour assister à l’enterrement de Chris-
tophe, son ami d’enfance et compagnon 
de lutte. Il se souvient des évènements 
qui l’ont vu passer, petit bourgeois 
cultivé de Bastia, de la délinquance au 
radicalisme politique puis à la clandes-
tinité.
 Jean Michelangeli (Stéphane), 
Henri-Noël Tabary (Christophe), Cé-
dric Appietto (Michel), Marie-Pierre 
Nouveau (Jeanne), Délia Sepulcre-Na-
tivi (Raphaëlle), Dominique Colombani 
(François), Paul Garatte (Marc-An-
toine), Jean-Étienne Brat (Micka), 
Anaïs Lechiara (Vanessa), Paul Rogno-
ni (Patrice Giudicelli)

PATTAYATV
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MARDI 5
00:03 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
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 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES FRÈRES DU XINGU  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE  
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  

13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
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 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LA GUERRE DES BOUTONS 
 1960, sud de la France. Une bande 
de garçons, menée par l’intrépide Lebrac, 
est en guerre contre les enfants du village 
voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre 
sans merci, qui dure depuis des géné-
rations. On se bat pour l’honneur et la 
fidélité et, pour gagner, tous les moyens 
sont bons...
 Eric Elmosnino (maître Merlin), 
Mathilde Seigner (la mère de Lebrac), 
Fred Testot (le curé), Alain Chabat (M. 
Labru), Vincent Bres (Lebrac), Salomé 
Lemire (Lanterne), Théo Bertrand (L’Az-
tec), Tristan Vichard (Tigibus), Tom 
Rivoire (Grangibus)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:29 PARDONNEZ-MOI

JEUDI 7
SAMEDI 9

MERCREDI 6

VENDREDI 8

00:00 CAÏN  
00:52 CAÏN  
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 
04:26 LA FABRIQUE DU CITOYEN 
05:20 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:00 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:33 GÉOPOLITIS 
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 
04:25 LA MORT M’A DIT 
05:20 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 
08:29 MAYA L’ABEILLE 

00:01 BÉBÉS VOLÉS  
01:34 ZAP IN.CH  
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 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
05:20 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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 VOYAGE EN ANATOLIE  
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 HAN - HOMMES,
 ANIMAUX, NATURE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES EN
 PAYS D’OLÉRON
 Un corps est retrouvé nu, en 
position foetale, dans un cimetière 
abandonné vers Mornac-sur-Seudre 
(Charente-Maritime). Près du cadavre, 
une coquille d’huître gravée du nom de 
la victime, un important ostréiculteur 
du bassin. Une première affaire décon-
certante pour la capitaine Judith Valeix, 
récemment affectée à la gendarmerie de 
La Tremblade.
 Michel Cymes (Vincent Lazare), 
Hélène Seuzaret (Judith Valeix), Mu-
rielle Huet des Aunay (Lisa), Kalvin 
Winson (Simon), Ludmila Mikaël 
(Marianne), Vincent Deniard (Domi-
nique Millas), Christian Caro (Lucien 
Godart)
21:32 ACOUSTIC  
22:00 CHAMBORD, LE CHÂTEAU,
 LE ROI ET L’ARCHITECTE
23:33 CAP SUD OUEST

01:17 SANS MOT DIRE  
01:27 LES CORPS PURS  
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 
04:25 DANS LE SECRET
 DES SOURCES  
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:06 FEMMES AU COMBAT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 ALPHONSE PRÉSIDEN
 Le président de la République 
française a mystérieusement disparu ! 
Amandine Barzati, la Première ministre, 
et Paul Danglard, ministre de l’Intérieur, 
décident de le faire passer pour malade. 
Pendant ce temps, les sénateurs élisent le 
président de leur assemblée. Un candidat 
inattendu sort du chapeau : Alphonse 
Dumoulin... 
 Michel Vuillermoz (Alphonse 
Dumoulin), Nabiha Akkari (Amandine 
Barzati), Alexandre Blazy (Jeff), Bruno 
Gouery (Julien), Jean-Michel Lahmi 
(Philippe Danglard), Michaël Van-
der-Meiren (Bison), Yann Josso (Etche-
garay), Ronan Cheviller (Paul Sorac), 
Didier Royant (Martineau), Caroline 
Ferrus (Pamela)
20:24 ALPHONSE PRÉSIDENT 
 Comme le veut la Constitution, 
Alphonse Dumoulin est nommé président 
de la République par intérim. Il prend 
son rôle très au sérieux, soucieux de re-
donner pouvoir et prestige à la fonction. 
Mais il ignore que la France est au bord 
de la faillite... 
20:50 ALPHONSE PRÉSIDENT
 La Première ministre Amandine 
Barzati reçoit le président du FMI et 
le commissaire de l’Union européenne 
pour obtenir un prêt de 200 milliards. 
En principe une formalité, mais le nou-
veau président, Alphonse Dumoulin, se 
mêle à la négociation, tout comme le mi-
nistre de l’Intérieur, Paul Danglard... 
21:18 ALPHONSE PRÉSIDENT
 Désireuse d’éloigner Alphonse, 
Amandine l’envoie à Bruxelles dé-
fendre un produit phare de la char-
cuterie française. Pendant ce temps, 
elle espère vendre quelques joyaux de 
la République au sultanat d’Oman. 
Mais le sultan n’a d’yeux que pour le 
Mont-Saint-Michel... 
21:59 THALASSA

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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:05 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE 
 SUR 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG 
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  
16:11 MIRU MIRU  

16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MOBILE HOME
 «Ayant quitté son travail en 
ville et sa petite amie, Simon retourne 
dans son village natal. Il y retrouve 
Julien, son ami d’enfance, lequel vit 
avec son père en rémission d’une grave 
maladie. Un soir, sur un coup de 
tête, les deux trentenaires décident de 
partir à l’aventure en camping-car... 
 « A r t h u r  D u p o n t  ( S i m o n ) , 
Guillaume Gouix (Julien), Jean-Paul 
Bonnaire (Luc), Claudine Pelletier (Mo-
nique), Jackie Berroyer (Jean-Marie), 
Anne-Pascale Clairembourg (Sylvie)
22:04 LES CHAMPIONS D’HITLER 
23:59 LA DÉSINTÉGRATION
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LUNDI 11
00:00 KIOSQUE 
00:56 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
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 ÇA ROULE ! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:29 DOCUMENTAIRE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES 
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 
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE 
15:31 LITTORAL 
16:00 LES PYJAMASQUES 
16:11 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM 
16:37 COCHON DINGUE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 DES RACINES & DES AILES 
 «Nous sommes à Avignon pour 
une émission consacrée au Vaucluse, de 
la cité des Papes au mont Ventoux, en 
passant par la ville antique d’Orange 
et les plus beaux villages du Lubéron.  
Au sommaire : 
- L’héritage des papes
- Orange et les monts de Vaucluse»
21:45 FOOT! (1/2) 
22:14 FOOT! (2/2) 
22:23 MOBILE HOME

MARDI 12

JEUDI 14

MERCREDI 13

00:10 ALPHONSE PRÉSIDENT 
00:36 ALPHONSE PRÉSIDENT 
01:04 ALPHONSE PRÉSIDENT 
01:33 CAP SUD OUEST 
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 
04:20 VOYAGE EN ANATOLIE 
05:20 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 

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:56 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:50 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:16 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 
04:28 FLIC TOUT SIMPLEMENT 
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 
08:29 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 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

11:28 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:23 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:34 L’INVITÉ 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:13 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:33 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:29 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
 Si loin, si proche, l’Andalousie 
n’est qu’au sud de l’Espagne mais 
presque déjà en Afrique du Nord. L’his-
toire en témoigne : c’est la rencontre 
de deux Occidents, le chrétien et le 
musulman, confirmée par une position 
géographique qui la prédisposait à se 
développer sous le signe du métissage 
des cultures.
21:56 TOURNOI
 DES 6 NATIONS 2019 
22:57 TOURNOI
 DES 6 NATIONS 2019 

01:32 ZAP IN.CH  
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 FRÈRES DU XINGU  
05:20 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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 INTOX : IRAK,
 UNE VÉRITABLE IMPOSTURE 
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 HAN - HOMMES,
 ANIMAUX, NATURE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 MEURTRES À AVIGNON
 Lors de travaux dans le Palais 
des Papes, en Avignon, des ouvriers 
découvrent une chambre secrète du XIVe 
siècle. À l’intérieur, le squelette d’une 
femme. L’autopsie révèle que la victime 
est une amie d’enfance de Laurence 
Ravel, l’enquêtrice chargée de l’affaire. 
Bientôt, un second corps est retrouvé... 
 Catherine Jacob (Laurence Ravel), 
Laëtitia Milot (Julie Ravel), Farouk 
Bermouga (Abdel), Solène Delannoy 
(Marion Larrieu), Pascal Elso (Dimitri 
Bellac)
21:34 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES & DES AILES 
23:46 ALPHONSE PRÉSIDENT

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 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 DIMANCHE 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

16:26 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
17:23 ACOUSTIC 
17:56 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES
 Nous suivons trois jeunes vétérinaires 
romands dans leur premier emploi. Au 
Tierspital de Berne, William doit sau-
ver Falco, un border collie gravement 
accidenté. Dans le Jura, Éléonore et de 
garde et gère un vêlage compliqué. À 
Rolle, Gwennaëlle ausculte des reptiles 
et fait face à une journée de folie.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:59 DIVERTISSEMENT 
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

DIMANCHE 10

00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
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 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 GAINSBOURG, ART(S)
 ET ESSAI(S)  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
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 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ALBERT EST MÉCHANT
 Apprenant que son père, qu’il n’a 
jamais connu, vient de mourir en lais-
sant une fortune colossale, Patrick voit 
là l’occasion de régler définitivement ses 
problèmes d’argent ! Malheureusement, 
l’unique bénéficiaire de l’héritage pater-
nel se révèle être Albert, un demi-frère 
excentrique qui vit au fond de la Dor-
dogne avec un marcassin... 
 Christian Clavier (Patrick), Michel 
Serrault (Albert), Arielle Dombasle 
(Barbara), Bernard Farcy (Lechevallier), 
Jackie Berroyer (Kermarec), Patrick 
Mille (Eddy)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:30 PARDONNEZ-MOI  
23:56 MEURTRES EN PAYS
 D’OLÉRON  
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DIMANCHE 17

LUNDI 18
00:00 KIOSQUE  
00:57 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
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 ÇA ROULE !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:25 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
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  

15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE  
15:31 LITTORAL  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE
 À WANDA JEMLY
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 DES RACINES & DES AILES 
21:40 FOOT! (1/2)  
22:08 FOOT! (2/2)  
22:16 TROIS COUPLES EN
 QUÊTE D’ORAGES
 Trois amis de longue date approchent 
de la quarantaine. C’est le temps des re-
mises en question. Olivier semble retrou-
ver le goût de vivre auprès d’une femme 
bien plus jeune. Pascale, elle, décide de 
quitter son mari, un diplomate raté. 
Rémy, quant à lui, vit mal la stérilité de 
sa femme... 
 Samuel Labarthe (Olivier), Aurélien 
Recoing (Rémi), Hippolyte Girardot 
(Jean-Xavier), Claire Nebout (Estelle), 
Philippine Leroy-Beaulieu (Pascale), 
Laurence Côte (Marianne)

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:56 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 -  2E PARTIE 
03:45 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES YEUX OUVERTS 
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 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:37 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:44 WILL 
08:46 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:52 YÉTILI 
09:01 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:00 TACTIK 
10:26 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:38 L’INVITÉ 
12:47 À BON ENTENDEUR 
13:16 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:42 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:25 VIVEMENT DIMANCHE 
16:34 SECRETS D’HISTOIRE 
18:31 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
 Entre lacs et montagnes, les Pays 
de Savoie, qui regroupent la Savoie et la 
Haute-Savoie, offrent un terrain de jeu 
extraordinaire pour les amoureux de 
nature, de sport et de gastronomie. Hiver 
comme été, c’est une des régions les plus 
attractives de France.
21:59 ALBERT EST MÉCHANT 

00:00 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:34 GÉOPOLITIS 
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 
04:26 FEMMES AU COMBAT 
05:20 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 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:07 LES P’TITS DIABLES 
09:19 LES P’TITS DIABLES 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 MAGAZINE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 DIMANCHE EN FRANCE 

SAMEDI 16

VENDREDI 15
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:33 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  

16:19 RACONTE À WANDA JEMLY
16:22 TIB ET TATOUM 
16:37 COCHON DINGUE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:31 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO 
20:00 ALPHONSE PRÉSIDENT 
 Amandine subit à nouveau des 
attaques de l’intérieur. D’un côté Al-
phonse annonce vouloir annuler la dette 
française ; de l’autre Danglard menace 
de diffuser une vidéo de ses ébats avec 
le garde du corps du président...
 Michel Vuillermoz (Alphonse 
Dumoulin), Nabiha Akkari (Aman-
dine Barzati), Alexandre Blazy (Jeff), 
Bruno Gouery (Julien), Jean-Michel 
Lahmi (Philippe Danglard), Michaël 
Vander-Meiren (Bison), Yann Josso 
(Etchegaray), Ronan Cheviller (Paul 
Sorac), Didier Royant (Martineau), 
Caroline Ferrus (Pamela)
20:24 ALPHONSE PRÉSIDENT 
 Toujours à la recherche de 200 
milliards, Amandine espère lever des 
fonds chez Goolag, son ancien em-
ployeur. Alphonse voudrait récupérer 
les sommes dues par les multinatio-
nales adeptes de l’optimisation fiscale, 
quitte à employer les méthodes dou-
teuses de Danglard... 
20:47 ALPHONSE PRÉSIDENT 
 C’est le sommet de la dernière 
chance : la chancelière allemande 
vient à Paris, il faut la convaincre de 
prêter 200 milliards à la France. Mais 
ni Amandine ni Alphonse ne souhaite 
rencontrer la redoutable Angela... 
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES 

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR 
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
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 
15:35 C’EST DU BELGE 
16:00 LES PYJAMASQUES 
16:11 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 

16:22 TIB ET TATOUM 
16:37 COCHON DINGUE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:34 LE POINT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 TROIS COUPLES EN
 QUÊTE D’ORAGES 
21:59 BOXING LIBREVILLE
 2016, Libreville, Gabon. Christ 
Olsen Mickala, un jeune boxeur, s’en-
traîne sans relâche le jour et travaille 
la nuit pour survivre tant bien que mal. 
Au même moment, un autre combat se 
joue, ou se rejoue, dans le pays, celui 
des élections présidentielles. Y a-t-il un 
espoir de transition démocratique ?
22:57 JE NE SUIS PAS VIVANT
 MAIS POÈTE 
23:59 LA GUERRE DES BOUTONS 

14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:27 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
17:23 ACOUSTIC 
17:57 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
 Nous suivons trois jeunes vété-
rinaires romands dans leur premier 
emploi. Au Tierspital de Berne, William 

prend en charge un bébé labrador 
atteint d’une maladie mortelle haute-
ment contagieuse. À Rolle, Gwennäelle 
suture une petite lapine qui a dû être 
amputée d’une patte. Dans le Jura, 
Éléonore soigne une infection au pied 
d’une vache.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:59 DIVERTISSEMENT 
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
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VENDREDI 22

SAMEDI 23
00:01 LES VENDREDIS
 D’APOSTROPHES 
01:34 GÉOPOLITIS 
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 
04:27 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
05:20 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 

08:01 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:54 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 DIMANCHE EN FRANCE 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 

00:00 ALBERT EST MÉCHANT  
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 
04:25 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE : TÉMOIGNAGE SUR
 40 ANS DE RÉFORMES ET 
 D’OUVERTURE AU GUANGDONG
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:05 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:33 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:10 ALPHONSE PRÉSIDENT
 Alphonse déchire le chèque des 
Allemands et lance l’idée d’un grand em-
prunt, mais il ne partage pas la vision de 
la France proposée par Amandine dans 
son clip de campagne. Alors que chacun 
prépare un film de son côté, Danglard 
manigance pour renverser Amandine... 
 Michel Vuillermoz (Alphonse 
Dumoulin), Nabiha Akkari (Amandine 
Barzati), Alexandre Blazy (Jeff), Bruno 
Gouery (Julien), Jean-Michel Lahmi 
(Philippe Danglard), Michaël Van-
der-Meiren (Bison), Yann Josso (Etche-
garay), Ronan Cheviller (Paul Sorac), 
Didier Royant (Martineau), Caroline 
Ferrus (Pamela)
20:34 ALPHONSE PRÉSIDENT 
 Amandine évincée, un nouveau 
Premier ministre doit être nommé alors 
qu’il ne reste que 24 heures pour trouver 
les 200 milliards. Danglard, furieux de 
ne pas être choisi, organise une rencontre 
entre Alphonse et l’ambassadeur d’une 
grande puissance « amie », prête à aider 
la France. Sous certaines conditions... 
21:03 ALPHONSE PRÉSIDENT
 La France est désormais sous la 
coupe d’une puissance étrangère avec 
Danglard à sa tête. Retenu prisonnier, 
Alphonse parvient à s’évader. Il tente 
d’entraîner Amandine avec lui mais 
celle-ci a tourné la page de la politique. 
Il se réfugie en Corse d’où il compte or-
ganiser la résistance... 
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES

JEUDI 21
00:23 ALPHONSE PRÉSIDENT  
00:46 ALPHONSE PRÉSIDENT  
01:32 CAP SUD OUEST  
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 

04:27 INTOX : IRAK,
 UNE VÉRITABLE IMPOSTURE 
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  

00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
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 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TATI EXPRESS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
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 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OLIVIA
 1890. Dans un pensionnat de 
jeunes filles près de Fontainebleau, 
Olivia, une jeune anglaise, est troublée 
par la directrice, Mademoiselle Julie. 
Mademoiselle Cara, la professeure de 
mathématiques, voit quant à elle d’un 
très mauvais oeil l’attitude pour le moins 
ambiguë de sa collègue avec les élèves...
 Edwige Feuillère (Mademoiselle 
Julie), Simone Simon (Mademoiselle 
Cara), Yvonne de Bray (Victoire), 
Suzanne Dehelly (Mlle Dubois), Ma-
rie-Claire Olivia (Olivia), Marina de 
Berg (Mimi), Lesly Meynard (Frau 
Riesener)
22:00 MÉMOIRES VIVES
22:45 MÉMOIRES VIVES

MARDI 19

MERCREDI 20
00:02 MEURTRES À AVIGNON  
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 GAINSBOURG, ART(S)
 ET ESSAI(S)  
05:20 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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 JEANNE MOREAU
 L’AFFRANCHIE  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LA PETITE ÉCOLE
 D’HÉLÈNE  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 MEURTRES EN
 CORNOUAILLE 
 Au lendemain du carnaval, une 
jeune femme est retrouvée sans vie dans 
le port de Douarnenez. La victime est 
costumée en Dahut, princesse maudite 
d’une ancienne légende celtique, punie 
de ses vices par la noyade. Une affaire 
qui aura pour les enquêteurs, Tristan 
et Marion Legay, des répercussions très 
personnelles...
 Sagamore Stévenin (Tristan 
Legay), Caroline Anglade (Marion Le-
gay), Élodie Navarre (Katell Morvan), 
Stéphane Boucher (le père Anselme), 
Aladin Reibel (Gilles Goadec), Narcisse 
Mame (Loïc Petit), Agnès Blanchot (El-
vire Goadec)
21:38 UNE SAISON AU ZOO  
22:08 DES RACINES & DES AILES 
23:59 ALPHONSE PRÉSIDENT

10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
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  
15:29 C’EST DU BELGE  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  

18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LE GRAND PARTAGE
 Dans un immeuble parisien très 
cossu, c’est la panique. Alors que la 
France traverse une vague de froid sans 
précédent, le gouvernement vient de 
publier un décret obligeant les citoyens 
les mieux logés à accueillir leurs conci-
toyens plus précaires. Mais tous n’ont 
pas l’intention de se laisser faire...
 Karin Viard (Christine), Didier 
Bourdon (Pierre), Valérie Bonneton 
(Béatrice), Michel Vuillermoz (Grégory), 
Josiane Balasko (la gardienne), Patrick 
Chesnais (le voisin excentrique), Sandra 
Zidani (Madeleine), Firmine Richard 
(Fatimata), Anémone (Mme Abramovit-
ch), Jackie Berroyer (M. Abramovitch)
22:03 ENVOYÉ SPÉCIAL
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DIMANCHE 24

00:00 KIOSQUE 
00:59 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
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 ÇA ROULE ! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:22 DOCUMENTAIRE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:03 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 

LUNDI 25
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE 
15:33 LITTORAL 
16:00 LA PETITE ÉCOLE
 D’HÉLÈNE 
16:11 LOUP 
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION 
16:37 COCHON DINGUE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 OBJECTIF MONDE
 Reportage, enquête, investigation 
sur un thème sociétal ou géopolitique... 
« Objectif Monde » prend le temps de la 
réflexion et de l’analyse grâce aux regards 
croisés de spécialistes. Un magazine de 
TV5MONDE, en collaboration avec ses 
partenaires francophones (RTBF, RTS, 
Radio-Canada, France Télévisions) 
et le soutien des Médias francophones 
publics.
21:34 FOOT! (1/2) 
22:03 FOOT! (2/2) 
22:14 LE GRAND PARTAGE

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:56 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 
04:29 STAVISKY,
 L’ESCROC DU SIÈCLE 
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 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES
 AU PAYS DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:52 PETIT MALABAR 
08:55 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:18 LES P’TITS DIABLES 
09:30 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:00 TACTIK 
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:13 TTC - TOUTES
 TAXES COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:32 STUPÉFIANT ! 
18:29 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
 La Bavière, le plus grand Land 
d’Allemagne. Sophie vous fait découvrir 
une terre romantique et surprenante. 
Munich, Ratisbonne, Passau, randon-
nées aux abords des lacs, rencontre 
avec des passionnés de nature, des mu-
siciennes, des brasseurs.
22:01 OLIVIA

00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
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  

03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
05:20 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  

MARDI 26

15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:27 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
17:23 ACOUSTIC 
17:55 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
 Nous suivons trois jeunes vété-
rinaires romands dans leur premier 
emploi. À la Kleintierklinik de Rolle, 
Gwennaëlle s’occupe d’une petite poule 
de soie atteinte d’une otite. Au Tierspital 

de Berne, William soigne Jasmin, un 
bouledogue français paralysé. Dans 
le Jura, Éléonore essaye de sauver les 
agneaux d’un jeune paysan.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:02 DOCUMENTAIRE 
21:03 TOURNOI DES
 6 NATIONS 2019 
21:56 TOURNOI DES
 6 NATIONS 2019 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

MERCREDI  27
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 
04:22 TATI EXPRESS  
05:20 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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 AUSCHWITZ MUZEUM  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:58 MEURTRES À L’ÎLE DE RÉ
 À Saint-Martin-de-Ré,  sur 
l’ancienne place d’embarquement des 
forçats pour Cayenne, est découvert le 
corps d’un homme en tenue de bagnard. 
Chargé d’une enquête délicate, la vic-
time était proche du procureur, Vincent 
Pelletier doit également composer avec 
sa demi-soeur, venue relancer le dossier 
de leur père emprisonné à Saint-Mar-
tin...
 Bruno Salomone (Vincent Pelletier), 
Lucie Lucas (Margaux Pelletier), Théo 
Frilet (Robin Garnier), Christophe Odent 
(Philippe Clergeau), Aude Candela 
(Céline Jardin), Jean-Michel Noirey 
(Serge Pelletier), Virgil Davin (Frédéric 
Aubert)
22:01 OBJECTIF MONDE

JEUDI 28 
00:00 ALPHONSE PRÉSIDENT  
00:24 ALPHONSE PRÉSIDENT  
00:53 ALPHONSE PRÉSIDENT  
01:30 CAP SUD OUEST  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 JEANNE MOREAU
 L’AFFRANCHIE  
05:20 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:06 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
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  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 RADIOSTARS
 Ben, en pleine déroute professionnelle 
et sentimentale, rejoint Alex, Cyril et 
Arnold sur la matinale de Blast FM. 
Alors que l’audience est en chute libre, 
toute l’équipe radiophonique part en 
bus sillonner les routes de France pour 
rencontrer et reconquérir son public. Un 
véritable parcours initiatique pour ces 
Parisiens arrogants...
 Manu Payet (Alex), Clovis Cornillac 
(Arnold), Douglas Attal (Ben), Pascal 
Demolon (Cyril), Benjamin Lavernhe 
(Smiters), Côme Levin (Jérémy)
22:03 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:34 UNE SAISON AU ZOO

09:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 TERRES SAUVAGES
 EN DANGER
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE   
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 LA PETITE ÉCOLE
 D’HÉLÈNE  
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES GLANEURS ET
 LA GLANEUSE
 Un peu partout en France, Agnès 
Varda a rencontré des glaneurs et des 
glaneuses de notre temps. Par nécessité 
ou par conviction, ils récupèrent ce 
dont les autres ne veulent pas ou plus : 
légumes hors gabarit, objets à rafistoler, 
invendus de supermarché... Leur univers 
est surprenant. 
 Agnès Varda, Bodan Litnanski, 
François Wertheimer...
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:58 MEURTRES EN
 CORNOUAILLE



32

PATTAYASIAM
par Jamik

Durant le long siège d’Ayutthaya par l’armée birmane l’incurie royale était 
manifeste. À l’instar de quelques chefs militaires, le général Taksin s’était 
frayé un chemin à travers les lignes ennemies deux mois seulement avant 
la reddition et la mise à sac de la capitale siamoise : de nombreux 
partisans avaient grossi les rangs de son escorte, que les Birmans talonnèrent 
jusqu’à la côte. Taksin suivit alors celle-ci en direction de l’Est et rejoignit 
la province siamoise la plus orientale, voisine du Cambodge, où il réussit 
à lever une armée.

QUI EST CE VALEUREUX GUERRIER ?
Son ascendance sino-thaïe ne fait aucun doute même si certains hagiographes 
le déplorèrent. Il est né en 1734 d’un certain Cheng Haihong, immigrant 
chinois taochew [1], détenteur du monopole des jeux dans la capitale, et d’une 
mère thaï(e). Jeune enfant, Sin fut assigné à un moine nommé Thongdee 
pour commencer son éducation dans un temple appelé Kosawat (thaï : โก 
ษา วา ส). Il est avéré aussi que l’enfant fut adopté dans son plus jeune âge 
par un haut dignitaire de la Cour, qui lui ouvrit ainsi la voie à une carrière 
officielle. À sa sortie de l’École des Pages, à laquelle il avait été admis à 
l’âge de 13 ans, il a exercé des fonctions judiciaires, puis à 30 ans en 1764 
a été nommé gouverneur de la ville de Tak d’où son nom officiel, Phraya 
Tak, Sin étant son nom courant ou, plus justement son surnom [2] « Sin » 
en thaï : สิน) signifiant « richesse, biens ». Tak (en thaï : ตาก) est aujourd’hui 
une province de Thaïlande frontalière de la Birmanie. Il fut très vite promu 
à un poste plus important encore et appelé à défendre Ayutthaya. Le roi 
birman Hsinbyushin ayant conquis presque toutes les 
dépendances siamoises de la péninsule, à commencer 
par Mergui et Tenasserim, n’est finalement arrêté qu’à 
Petchaburi par deux généraux siamois, Thong Duang et le 
valeureux Taksin. Déjà pointe sous ce guerrier déterminé 
le personnage exceptionnel qui allait être le sauveur de 
l’indépendance siamoise !

L’EFFONDREMENT D’AYUTTHAYA
La ville était assiégée depuis des mois et lorsqu’un petit 
bras de la Ménam, seul lien avec l’extérieur fut presque 
complètement rompu à la fin d’octobre, les stocks de vivres 
commencèrent à s’épuiser et le peuple souffrit de la famine 
et bientôt de la peste. Les tentatives de sorties échouèrent 
l’une après l’autre et la ville succomba en avril 1767 après 
une défense opiniâtre de plus d’un an. Après avoir dominé 
l’Asie du Sud-Est pendant près de 400 ans, le royaume 
d’Ayutthaya était détruit.
Les ruines des palais et des pagodes qu’on visite aujourd’hui témoignent 
de la furie destructive qui s’empara des Birmans après qu’ils eurent réuni 
tout le butin et rassemblé les 30 000 Siamois réduits en esclavage. Qu’est 
devenu Phraya Tak ? On pense qu’avant la chute d’Ayutthaya, il était sorti 
de la capitale en se frayant un chemin à travers le siège birman dans le but 
de rassembler des hommes pour libérer le pays.

LA RECONQUÊTE DU TERRITOIRE
Selon la chronique royale siamoise, Phraya Tak et ses partisans dont Thong 
Duang son fidèle ami d’enfance, futur fondateur de la dynastie Chakkri, 
après avoir quitté Ayutthaya, se sont dirigés vers la côte est. En chemin, 
ils ont rencontré de nombreuses troupes birmanes, mais ont réussi à les 
vaincre. Ce n’est pas par hasard que la base choisie par Taksin pour libérer 
le royaume se trouvait être une zone de concentration de Taochew : nous 
verrons d’ailleurs que ceux-ci, ainsi que l’ensemble de la minorité chinoise, 
contribuèrent par la suite à restaurer l’économie du Siam, qu’avait ruinée 
l’invasion birmane. En tout état de cause, le général Tak est devenu largement 
connu pour ses prouesses militaires et beaucoup l’ont rejoint et se sont 
engagés à servir.
Pourtant, l’effondrement de la capitale siamoise eut pour effet pervers 
l’émergence d’ambitieux parmi les hauts responsables siamois. Prenons 
l’exemple de Phraya Chantaburi qui avait pourtant assuré Taksin de son 
amitié, et qui a finalement révoqué sa promesse. Réaction immédiate 
de Taksin, il conduisit ses troupes à la capture de Chantaburi et de 
Trat. Il fit de Chantaburi son quartier général chargé de la collecte des 
provisions et des armes. Enfin, au cours du douzième mois lunaire de 
1767 Phraya Taksin conduisit ses troupes de Chantaburi au delta de la 
rivière Chao Phraya. 

Après avoir pris le fort de Thon Buri , il s’est rendu maître du camp Sam 
Ton à Ayutthaya. Comme dans toutes les batailles dit-on, le facteur chance 
n’est jamais à négliger. Cette aubaine, Taksin la doit indirectement aux 
Chinois. L’invasion de la Birmanie à la même époque par une armée chinoise 
allait largement faciliter la tâche de notre valeureux guerrier. Très vite 
Taksin eut raison des dernières poches de résistance notamment avec la 
prise de Ratchaburi et la reconquête d’Ayutthaya sept mois seulement 
après la chute de la ville. Il pensait bien naturellement que la libération 
de la capitale rallierait les indécis, mais une fois campé dans ses ruines, 
il constata que le royaume se trouvait divisé en six zones distinctes. Un 
fils du roi Boromakot régentait l’une d’entre elles, un moine sanguinaire 
et débauché en tyrannisait une autre et un aventurier, que les Portugais 
appelaient Musica, s’était taillé un fief. Les trois autres prétendants au 
trône disposaient d’une base territoriale plus aléatoire. Taksin les éliminera 
l’un après l’autre et sera couronné roi à 34 ans à Thonburi, ville située sur 
la rive droite de la Ménam en face de Bangkok, dont il fera la nouvelle 
capitale. L’année 1768 venait à peine de s’achever. 

UN RÈGNE EN DEMI-TEINTE 
Tak fonda la nouvelle cité de Thonburi Si Mahasamut sur la rive ouest du 
fleuve. La construction prit près d’un an et Tak se couronna lui-même fin 
1768 sous le nom de Somdet Phra Chao Taksin, mais aussi se déclarait roi 
d’Ayutthaya pour marquer la continuité des gloires anciennes. Le roi Taksin, 
auquel le peuple attribuait des pouvoirs miraculeux, mobilisa alors les 

ressources du pays afin de remédier à la misère générale. 
Ce souci du bien public, qui avait tellement fait défaut 
à la plupart des souverains de l’ancienne dynastie, est à 
l’origine de la popularité de ce roi, encore vénéré de nos 
jours comme génie protecteur du sol. Toutefois Taksin était 
sans aucun doute meilleur militaire qu’homme politique. On 
rapporte quand même qu’il a beaucoup fait pour aider les 
gens à promouvoir le commerce international, à reconstruire 
les infrastructures et à promouvoir les arts. À la fin de son 
règne, son comportement devint plus erratique.
L’année 1776 marqua un tournant décisif dans la personnalité 
du roi, de plus en plus enclin à méditer dans son palais 
de Thonburi en confiant les responsabilités civiles 
et militaires à son vieil ami Thong Duang, et au général 
San. Les années passant, on rapporte que le souverain 
souffrait de troubles psychiques causés par des excès de 
mysticisme et par les séquelles d’une suite ininterrompue 

de campagnes. Il en était arrivé à se persuader qu’il était une réincarnation 
du Bouddha appelé à réformer le Sangha (approximativement l’Église 
bouddhique) et de nombreux bonzes rétifs furent condamnés à nettoyer les 
latrines de leurs monastères. Dans le domaine économique on lui reprocha 
d’avoir fait pleuvoir des amendes et des confiscations. Devait-on en déduire 
qu’il était en train de perdre la raison ? C’est en tout cas ce que voulurent 
faire accroire les partisans de son successeur.
Le souverain venait enfin d’être reconnu par l’empereur de Chine auquel 
il avait envoyé plusieurs ambassades porteuses de tributs, quand il fut 
subitement renversé par un groupe d’insurgés auquel le général San prit 
part. Suite à des combats qui durèrent la nuit entière, le roi y mit fin en se 
déclarant prêt à abdiquer et à se faire bonze pourvu qu’on lui laisse la vie 
sauve : après s’être fait raser la tête et avoir endossé la robe safran, il fut 
reçu le soir même dans un monastère.
Nous verrons dans la prochaine chronique comment allait s’ouvrir une 
nouvelle étape historique.
[1] Le taochew (on écrit aussi teochiu, tiociu ou encore chieuchow) est un 
dialecte parlé à l’extrême Est de la province chinoise de Guangdong, dans 
la région de Chaoshan, proche de Guangzhou (Canton). Chaoshan fut l’un 
des principaux foyers d’émigration vers l’Asie du Sud-Est au XVIIIe siècle 
et se poursuivit jusqu’au XXe. C’est ainsi qu’en Thaïlande et au Cambodge, 
le taochew est devenu la langue chinoise majoritairement parlée.
[2] Les surnoms sont habituels et très répandus en Thaïlande. Les filles 
utilisent la plupart du temps leur surnom à la place de « chan » (je, moi). 
Les surnoms (ชื่อ เล่น Chu lên, littéralement nom / jouer) sont utilisés entre 
personnes proches. On dit qu’ils servent à embrouiller les esprits maléfiques 
pour que ceux-ci ignorent le vrai nom de la personne.
Qui n’a pas dans ses relations une « daao », étoile ou une « nok », oiseau ou 
encore une « lek », petit ou un « mouu », cochon ?

LE SAUVEUR
DE L’INDÉPENDANCE SIAMOISE

King Taksin
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Le meilleur indicateur de confiance reste, en économie, celui affiché 
par les entreprises. Plus les dirigeants des grandes firmes internationales 
croient dans le potentiel d’un pays, plus celui-ci a des raisons de 
croître et de se stabiliser. Or la Thaïlande est aujourd’hui dans 
ce cas de figure. Les entreprises internationales y multiplient les 
investissements. La France est sur les rangs pour de nombreux 
projets d’infrastructures. Investir à titre personnel en Thaïlande 
ne doit donc pas être un motif d’inquiétude. Lorsque le monde entier 
fait le même pari, les chances de se tromper sont tout de même 
beaucoup plus rares.

Cet indicateur-là est presque passé inaperçu. Il en dit long, pourtant, sur la 
confiance dont les entreprises internationales témoignent envers la Thaïlande 
et ses institutions financières. En 2018, le nombre d’introductions en bourse 
dans le Royaume a nettement augmenté (+26 % par rapport à 2017), et le 
volume de celles-ci également (près de quatre milliards de dollars). Les 
« brèves de l’Asean » rédigées chaque semaine par le service économique 
régional de l’Ambassade de France y consacrent ces jours-ci un article détaillé. 
Les investisseurs internationaux croient dans la capacité du Royaume à 
offrir des perspectives de rendement à long terme. Ils savent aussi qu’avec 
leurs ratios de fonds propres élevés, les banques locales ont les reins solides 
et d’importantes capacités de financement. Autre facteur réconfortant : 
la confiance des consommateurs thaïlandais dans leur économie a bondi de 
près de 15 % depuis ces six derniers mois selon l’institut Nielsen.

ÉLARGIR LE CHAMP D’ANALYSE
Ce type d’informations peuvent paraitre sans rapport avec les préoccupations 
à l’investisseur moyen, plus inquiet lui de savoir si le bien qu’il achète lui 
appartiendra pour de bon, ou s’il pourra le revendre dans dix ans. Spécialisés 
dans l’acquisition immobilière en Thaïlande depuis plus de vingt ans, 
les experts de Thai Property Promotion ont, logiquement, les réponses à 
apporter à ces questions pratiques et juridiques. Normal. Mais l’heure est 
venue, en ce début d’année 2019, d’élargir notre champ d’analyse. Investir 
en Thaïlande, même pour un montant de quelques centaines de milliers 
d’euros, n’a de sens que si ce pays est jugé attractif par les bailleurs de fonds 
internationaux. En clair : le particulier court moins de risques s’il s’inscrit 
dans un flux d’affaires important et s’il ne navigue pas… à contre-courant. 
Or nos analyses et nos recoupements le montrent : tous les indicateurs 
économiques thaïlandais sont, en cette fin 2018, particulièrement positifs. 
Le marché du travail est au plein emploi. L’ouverture aux recrutements 
étrangers pour les secteurs en forte tension garantit dans les prochains 
mois l’arrivée d’expertises nouvelles, dynamiques d’un point de vue des 
ressources humaines. Aucune agence de notation ne s’inquiète du sort du 
baht, bien au contraire : le rating Baa1 du Royaume est maintenu inchangé 

depuis 2014, preuve s’il en était de stabilité. Et, point important, le risque 
de surchauffe est pondéré par le besoin en infrastructures. En bref : 
la Thaïlande n’a pas qu’une capacité de production. Elle est en train, aussi 
d’augmenter sa capacité d’absorption. Le rituel goulot d’étranglement des 
pays émergents n’est donc pas un danger.

Les questions auxquels les experts de TPP doivent le plus souvent répondre 
portent aussi sur les risques non directement visibles. Quid, par exemple, 
d’éventuels soubresauts liés aux prochaines élections législatives prévues 
au printemps 2019 ? Quid de la remise en cause consécutive du pouvoir 
des militaires, en place depuis 2014 ? Quid, on le sait, des mystères qui 
entourent la monarchie et amènent à s’interroger, parfois, sur sa capacité 
de stabilisation dans un pays toujours en proie à de fortes inégalités sociales 
et régionales ? Là aussi, la réponse est apportée par l’étude fine des derniers 
rapports d’analyse et de prévisions. Tous les créanciers internationaux 
confirment leur confiance dans la capacité du pays à rembourser ses dettes 
publiques et privées. 

LA CONFIANCE EST AU RENDEZ-VOUS
Classée 27e sur 150 pour la qualité de son accueil offert aux entreprises 
étrangères (une place en recul par rapport à 2017, mais toujours parmi les 
30 premières économies mondiales) la Thaïlande est une destination sûre 
et reconnue comme telle. Tous les grands contrats d’infrastructures signés 
par des conglomérats internationaux de premier plan ont d’ailleurs aussitôt 
reçu l’aval des grandes compagnies d’assurance et de réassurance. Le fait 
que des entreprises françaises de premier plan comme Vinci, Eiffage ou 
Transdev, se positionnent pour les prochains appels d’offres de cet immense 
chantier qu’est « l’Eastern Economic Corridor » démontre également que la 
confiance est au rendez-vous. Rappelons qu’Airbus ouvrira dans quelques 
mois son centre de maintenance aéronautique régional à U-Tapao, sur le 
site de l’aéroport international de Pattaya. Maintenance, cela veut dire 
stationner régulièrement sur place des avions et immobiliser avec eux des 
centaines de millions d’euros d’actifs. Seul un pays stable peut être choisi 
pour accueillir ce type de centre régional.

L’autre élément de stabilité pour 2019 est la présidence tournante de 
l’Association des nations de l’Asie du sud est (ASEAN) que la Thaïlande 
exercera tout au long de l’année. Une présidence cruciale tant les relations 
sont devenues difficiles entre les deux premiers partenaires de cette 
association régionale que sont les États-Unis d’une part et la Chine d’autre 
part. Fidèle à sa ligne de neutralité active, la Thaïlande dispose là d’une 
chance pour faire valoir sa stabilité, et l’on peut parier que les forces 
politiques veilleront à ne pas gâcher cette opportunité. Quelle que soit l’issue 
des élections législatives

LA THAÏLANDE VOUS INQUIÈTE ?
LES PRÉVISIONS 2019 ONT DE
QUOI VOUS RASSURER.

LA THAÏLANDE VOUS INQUIÈTE ?
LES PRÉVISIONS 2019 ONT DE
QUOI VOUS RASSURER.
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

La malédiction de la sorcière
A cause de la malédiction d’une 
sorcière, une jeune femme doit passer 
tous ses jours sous la forme d’une 

fleur dans un pré. Elle ne retrouve sa 
forme humaine qu’à la tombée du soleil 

et peut rejoindre son amant pour la nuit.
Un soir, elle lui dit: « Si tu vas demain dans le pré, que 
tu trouves parmi toutes les fleurs celle que je suis et 
que tu me cueilles, alors la malédiction sera brisée. »
Comment son amant peut-il la retrouver ?

Un garçon raisonnable
Vous dépensez un cinquième du 
contenu de votre portefeuille, 
puis encore un cinquième de ce 
qui vous reste. Vous avez dépensé
36 € en tout.
Combien d’argent aviez-vous initialement ?

Encore une histoire de chaussette
Dans votre tiroir, il y a 10 chaussettes 
noires, 8 chaussettes grises et 6 chaussettes 

marron en vrac. Il fait nuit noire dans 
la pièce.
Combien de chaussettes devez-vous 
sortir au minimum pour être certain 

d’avoir au moins deux chaussettes de la même 
couleur ?

La Minerve d’or
« Je suis une Minerve d’or massif. Le métal 
est un don de jeunes poètes : Charisius 
en a fourni la moitié ; Thespia, la 
huitième partie ; Solon, la dixième ;
Themison, la vingtième. Les neuf 
autres talents et l’oeuvre même de ma statue, on 
les doit à Aristonice. »
Quel est le poids de la Minerve ?

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

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

De I’eau dans le vin
Posez deux verres sur une table. Remplissez le 
verre de gauche de vin, celui de droite d’eau, en 
même quantité. Prenez d’abord une cuillerée de 
vin et versez-la dans l’eau. Puis prenez une cuil-
lerée dans le verre d’eau et versez-la dans le vin. 
Le verre de gauche se retrouve donc avec un peu 
d’eau dans le vin, et celui de droite avec un peu 
de vin dans l’eau.
Est-ce qu’il y a plus d’eau dans le vin ou de vin 
dans l’eau?
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LETTRES DE MENACES

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. Ludovic décachette aussitôt l’enveloppe et 
prend connaissance de la lettre écrite

par un certain Raoul Dupoix.

2. Ludovic se rend sans plus tarder chez M. Dupoix qui, 
tout effrayé, lui fait part de ses craintes.

3. A l’appui de ses dires, M. Dupoix va chercher deux 
lettres qu’il a reçues la veille et le matin même.

4. M. Dupoix montre à notre détective ces deux 
missives. Ludovic les examine avec soin.

5. Et Ludo comprend que M. Dupoix est un menteur 
qui veut des ennuis à son voisin le boucher.

Ce jour-là, Ludovic achève de déjeuner lorsqu’un 
jeune postier lui apporte un pneumatique.

Qu’est-ce qui amène Ludo à faire cette constatation ?

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 !

Que se 
passe-
t-il ?

Je soupçonne 
mon boucher 
de vouloir
me tuer

Lisez ces deux lettres…      
          Quel          style !

Voyons 
ça !

Je vous
arrête pour 
calomnies 
envers le 
boucher

Moi !... Vous    
       êtes
       fou !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

LE SYSTÈME JUDICIAIRE 
EN THAÏLANDE 

LES DIFFÉRENTES
JURIDICTIONS (PARTIE 2)

Dans le numéro 22 de décembre 2018, il a été abordé l’histoire du droit 
thaïlandais, plus précisément, le système judiciaire (Partie I). Dans ce 
numéro, nous poursuivons avec les différents degrés de juridiction afin de 
clôturer l’histoire de l’ordre judiciaire.
L’ordre judiciaire se divise en plusieurs catégories de juridictions : les juridictions 
civiles et les juridictions pénales, juridictions de la jeunesse et de la famille, etc.
Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, succession, etc.), 
mais n’infligent pas de peines. Les juridictions pénales sanctionnent les 
atteintes aux personnes, aux biens et à la société. 
Ainsi, il convient de distinguer entre les différents degrés de juridiction en 
Thaïlande.

LES COURS DE JUSTICE
Les Cours de justice sont ordonnées en trois niveaux, à savoir les tribunaux de 
première instance, et deux niveaux de recours notamment les Cours d’appel et 
la Cour suprême. La Thaïlande ne connaît pas le système de jury également 
dénommé jurés populaires présent dans les cours d’assises pour la France et 
aux États-Unis. En Thaïlande, ce sont uniquement des juges professionnels 
qui président les tribunaux. Les juges des Cours de justice sont nommés et 
révoqués par le Roi avec l’approbation de la Commission judiciaire des Cours 
de justice.

Il est important de souligner qu’il y a eu un désengorgement des tribunaux afin 
d’améliorer leur efficacité dans la résolution des contentieux par l’augmentation 
du nombre de ces derniers ; la création de nouvelles divisions et branches de 
tribunaux, la mise en place de tribunaux spécialisés à l’instar de la France, 
et l’effort de promotion du règlement extrajudiciaire des litiges en créant le 
Bureau du règlement extrajudiciaire des différends.

LES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE
Ces tribunaux sont divisés en trois catégories distinctes, à savoir, d’abord les 
tribunaux généraux, les tribunaux de la jeunesse et la famille, et enfin les 
tribunaux spécialisés.

Les tribunaux généraux : Les tribunaux généraux sont des tribunaux ordinaires 
dotés d’autorités pour juger notamment les affaires pénales et civiles. Ces 
tribunaux sont : les tribunaux civils, les tribunaux pénaux, les tribunaux 
provinciaux et municipaux (dit « tribunaux Kwaeng »).

Les tribunaux civils : En vertu des dispositions législatives thaïlandaises, le 
demandeur1 doit saisir le tribunal du lieu du conflit ou domicile du défendeur.2

Lorsqu’il s’agit d’un immeuble, le demandeur doit engager une action en 
justice auprès du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile 
du défendeur. À Bangkok, les tribunaux de première instance chargés des 
affaires civiles sont le tribunal civil, le tribunal civil de Bangkok-Sud, de 
Thon Buri, de Min Buri, de Taling Chan et de Phra Khanong selon le district 
du lieu du conflit/domicile du défendeur. Avant 1977, le tribunal civil était 
le seul tribunal statuant sur les affaires civiles à Bangkok. Pour les litiges 
concernant des affaires civiles se déroulant hors de la juridiction territoriale, 
le tribunal civil a le pouvoir discrétionnaire de juger ces affaires ou de les 
transférer devant le tribunal territorial compétent.

Les tribunaux pénaux : Le tribunal pénal est compétent pour les infractions 
commises ou présumées commises.

À Bangkok, il y a plusieurs tribunaux de première instance chargés des affaires 
pénales : le tribunal pénal, le tribunal pénal de Bangkok Sud, de Thon Buri, 
de Min Buri, de Taling Chan et de Phra Khanong. En outre, le tribunal pénal 
dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant soit de juger les affaires 
pénales ne relevant pas de sa compétence territoriale, mais d’un autre tribunal 
pénal, notamment lorsque l’affaire a été portée devant celui-ci, soit de les 
renvoyer devant le tribunal territorialement compétent.

1 Partie qui formule une demande en justice.
2 Personne contre laquelle est intentée une action en justice.

Les tribunaux municipaux et provinciaux : Il existe cinq tribunaux 
municipaux dans la métropole de Bangkok : Bangkok-Nord, Bangkok-Sud, 
Thon Buri, Dusit et Pathumwan. La principale fonction des tribunaux 
municipaux est de régler rapidement les petites affaires avec un minimum 
de formalités et dépenses à l’instar des juridictions de proximité en France. 
Contrairement à la France, la compétence de ces tribunaux couvre à la fois 
les affaires pénales et civiles. 
Les affaires pénales relevant de sa juridiction doivent traiter de l’infraction 
pénale punissable d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement ou 
d’une amende maximale de 60 000 bahts, ou les deux. Pour les affaires civiles, 
le montant des demandes ne doit pas dépasser 300 000 bahts. La procédure 
devant les tribunaux municipaux est axée sur le procès rapide ; par conséquent, 
le procès est plus simple et un jugement oral ou résumé peut être rendu. Dans 
les autres provinces, les cours provinciales exercent une compétence initiale 
illimitée sur toutes les affaires civiles et pénales au sein de leurs propres 
districts, qui sont généralement les provinces elles-mêmes. Afin d’élargir les 
services de la Cour à une région éloignée, certaines provinces peuvent avoir 
plusieurs tribunaux provinciaux. Par exemple, dans la province de Nakhon 
Ratchasima, il existe trois tribunaux provinciaux, à savoir le tribunal provincial 
de Nakhon Ratchasima, de Sikhio et de Bua Yai. Chaque tribunal provincial 
est dirigé par un président, responsable du travail judiciaire de la cour. 

LES TRIBUNAUX DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Les tribunaux pour mineurs et les tribunaux pour les affaires familiales sont 
compétents pour juger les affaires civiles ou pénales impliquant un mineur 
âgé de 7 à 18 ans. Les mineurs arrêtés doivent dans les vingt-quatre heures 
être transférés dans un Centre d’Observation et de Protection des mineurs. 
Les décisions rendues par ces tribunaux sont susceptibles d’un pourvoi près 
de la Cour suprême. Deux juges de carrière et deux juges non professionnels, 
dont l’un doit être une femme, constituent le quorum des tribunaux de la 
jeunesse et de la famille.

LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS
Il existe quatre tribunaux spécialisés en Thaïlande, à savoir le tribunal fiscal, 
le tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce international (droits 
d’auteurs, brevet, marques de commerce, accords de transfert de technologie 
ou de licence, etc.), le tribunal des entreprises en difficultés (faillite entreprise, 
liquidation et restructuration d’entreprises) et les tribunaux du travail. 

LES COURS D’APPEL
Les Cours d’appel sont au nombre de dix sur tout le territoire du Royaume 
dont une Cour à Bangkok et neuf Cours d’appel en région. 
La Cour d’appel à Bangkok est saisie d’un jugement ou d’une ordonnance 
rendue par un tribunal civil ou un tribunal pénal. En revanche, les Cours 
d’appel régionales sont saisies d’un jugement ou d’une ordonnance des autres 
tribunaux de première instance situés dans leur ressort. 
Chaque Cour d’appel est dirigée par le président et assistée par les vice-présidents 
de la Cour. Le quorum est constitué par au moins trois juges. La principale 
fonction des Cours d’appel est de juger en droit et en fait l’affaire en infirmant3 
ou confirmant la décision rendue par la juridiction de première instance.

LA COUR SUPRÊME
La Cour suprême est la juridiction de dernier recours pour toutes les affaires 
civiles et pénales dans tout le Royaume. Elle est composée d’un président, de 
six vice-présidents au maximum, d’un secrétaire et de plusieurs juges. Le 
président de la Cour suprême est également le chef des tribunaux de justice. 
Dans le système actuel des tribunaux, le président de la Cour suprême est au 
sommet des structures judiciaires et administratives. Le quorum est constitué 
par au moins trois juges de la Cour suprême. 
Depuis 2007, la Cour suprême est devenue compétente pour juger des affaires 
en première et dernière instance où des personnes politiques ont commis des 
fautes exceptionnellement graves (corruption et d’actes illégaux dans l’exercice 
de leurs fonctions, par exemple)

3Annuler une décision de justice rendue en première instance.

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

ผมต้องการจองห้องนอน      
Phom tongkan djong hong-non  

Je voudrais réserver une chambre.       

ห้องรวมอาหารเช้าหรือเปล่าครับ 
Hong rouam ahaan  chao ruu plao khrap 

Est-ce que le petit-déjeuner est compris.                                       

ห้องธรรมดาราคาเท่าไร  
Hong thamadaa rakha thaoraï  

Quel est le prix d’une chambre standard ?     

มีห้องแอร์และห้องพัดลม 
Mii hong èèr le hong phadlom  
Il y a des chambres avec air conditionné et avec ventilateur.                              

ขอผ้าเช็ดตัวสำาหรับห้อง 301 ครับ
Khoo pha-chét-toua samrab hong 301 khrab  

Je voudrais une serviette pour la chambre 301.       

ห้องนอนของผมอยู่ชั้นสามครับ   
Hong-non khong phom youu chan saam khrap 

Ma chambre se trouve au 3e étage.       

มีแท็กซี่ไปสนามบินไหมครับ  
Mii theksii paï sanam bin maï khrap 

Y a-t-il un taxi pour l’aéroport ?        

ร้านอาหารอยู่ชั้นสามครับ 
Raan ahaan you chan saam khrab 
Le restaurant se trouve au 3e étage.

มีห้องว่างหรือเปล่าครับ 
Mii hong wang ruu plao khrab  
Avez-vous des chambres libres ?

ผมจ่ายผ่านอโกด้าแล้ว 
Phom djai phaan agoda lèw 
J’ai déjà payé par Agoda.

ปลุกผมตอนเจ็ดโมงเช้าได้ไหมครับ 
Plouk phom ton djéd mong chao daï maï khrab  
Pouvez-vous me réveiller à sept heure du matin ? 

ผมต้องการให้แม่บ้านทำาความสะอาด 
Phom tongkan haï mèè-baan tham khwam sa-ad  
Je voudrais qu’une femme de ménage vienne faire le ménage.

อาหารเช้าหมดกี่โมงครับ 
Ahaan chao mod kii mong khrab  
Le petit déjeuner se termine à quelle heure ?

นี่กุญแจห้องนอนของคุณครับ 
Nii koundjèè hong-non khong khoun khrab 

Voici la clé de votre chambre.      

ผมต้องการจองห้องสำาหรับวันพุธ  
phom tongkan djong hong samrab wan phout  
Je voudrais réserver une chambre pour mercredi. 

ผมต้องเช็คเอ้าท์ก่อนเที่ยง 
Phom tong chéck out kon thiang
Je dois faire le “check-out” avant midi.

Vocabulaire / คำาศัพท์ / Kam sap
ห้องนอน Hong-non  =  Chambre
จอง  Djong  = Réserver
ว่าง  Wang   =  Libre
ราคา  Rakha  = Prix 
อาหารเช้า  Ahan chao  = Petit déjeuner
ชั้น  Chan =  Étage  
พัดลม  Phad-lom    =  Ventilateur 
เช็คเอ้าท์  Check-out   =  Check-out
พนักงาน  Phanak-ngan   =  Le personnel 
ผู้จัดการ  Phoudjad-kan   =  Le manager 
สกปรก  Sokaprok   =  Sale 
เตียงคู่   Tiang-khou   = Lit double 
ห้องคู่  Hong-khou   = Chambre Double 
ผ้าเช็ดตัว  Pha-chét-toua  = Serviette 
วิว  Wiw  = La vue 
โรงแรม  Rongrèm  = Hôtel
จ่าย  Djaaï   = Payer 
เต็ม  Tém  = Plein 
ร้านอาหาร  Ran-Ahan   = Restaurant 

กุญแจ  Koundjè   = Clé 
แอร์   Éèr  =  Air conditionné 
เช็คอิน  Chéck-in   =  Check-in
แม่บ้าน  Mèè-baan   =  Femme de ménage
พนักงานต้อนรับ  Phanak-ngan tonrab =  Personnel d’accueil 
สะอาด  Sa-ad   =  Propre 
เตียงเดี่ยว  Tiang-diao  = Lit simple 
ห้องเดี่ยว  Hong-diao  = Chambre simple
สระว่ายนำ้า  Sa-waï-nam   = Piscine 
โทรทัศน์   Thaorathat  = Télévision 
กระเป๋าเดินทาง Krapao-Deunthang = Valise 
ผ้าห่ม  Pha-hom  = Couverture 
ผ้าปูที่นอน Pha-pou-thii-non   = Drap 
ตู้เสื้อผ้า  Tou-sua-phaa   = Armoire 
เสียงดัง  Siang-dang  = Bruit fort 
ห้องนำ้า  Hong-nam  = Les toilettes 
ยาสระผม  Ya-sa-phom  = Shampoing 
สบู่  Sabou  = Savon
บริการ  Bolikan  = Service 

เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์ - Duaan nii khuu duaan - Ce mois-ci est le mois de févrierFévrier

petit-déjeuner
Couponpetit-déjeuner
Coupon
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE MAMMAIRE :
DE MOINS EN MOINS DE RISQUES
Peu importe la taille ou la forme de nos seins, on rêve toutes d’une poitrine 
ferme et harmonieuse. La chirurgie reste une alternative lourde mais radicale 
pour vaincre ces complexes qui ne nous quittent pas. 
Pour augmenter le volume de nos seins, la pose de prothèses est souvent l’un des 
actes les plus bluffant. Aujourd’hui, un seuil de sécurité nécessaire semble être 
acquis, et on dispose désormais de suffisamment de recul sur cette chirurgie, 
pratiquée depuis cinquante ans, pour offrir le résultat attendu.
Mais l’augmentation mammaire reste une intervention chirurgicale avec ses 
risques, et les prothèses, des produits qui «s’usent». Une fuite du matériau de 
remplissage surviendra à plus ou moins longue échéance (assez rarement avant 
dix ans, la moyenne étant supérieure à dix ans), d’où l’obligation d’un suivi 
régulier par son médecin.
Passage en revue des différentes techniques.

AUGMENTER LE VOLUME DES SEINS TROP PETITS
Pourquoi certains seins sont-ils gros et d’autres petits ? Question d’hérédité. 
Tout se décide à la puberté, lorsque la glande entre en contact avec les hormones 
féminines. Si notre sensibilité à ces hormones - génétiquement déterminée - est 
faible, peu de chance d’avoir une poitrine généreuse. Dans d’autres cas, les 
femmes voient leurs seins fondre après une ou plusieurs grossesses. Là, c’est 
plutôt l’involution de la glande mammaire qui est en cause. De fait, plus on 
avance en âge et plus son volume a tendance à diminuer.
Une grande variété de prothèses existe, selon l’anatomie de la patiente et le 
type de résultat escompté. À la première consultation, des photos avant et après 
interventions réalisées par le chirurgien sur des femmes à anatomie similaire 
sont montrées pour aider à choisir le modèle qui conviendra.

La forme : si les Américaines sont fans de prothèses rondes, les Françaises 
préfèrent les anatomiques en forme de goutte d’eau, dont l’aspect est plus proche 
de la forme naturelle des vrais seins. Quant au degré de projection, c’est-à-dire 
l’avancée de l’aréole et du mamelon, il peut être plus ou moins prononcé.

Le volume : le calibre des seins ne cesse d’augmenter : de 190 à 200 cm3 dans 
les années 80, on est aujourd’hui passé à 250 cm3 ou 300 cm3, voire plus. Soit 
l’équivalent d’un bonnet C bien rempli ou D. Aux États-Unis, le volume moyen 
est plus proche des 400 cm3. Le bonnet D ou E y est la norme.

Le contenu de la prothèse : le gel de silicone est le produit le plus utilisé 
actuellement. Il représente environ 80 % des prothèses. C’est un produit cohésif 
qui reproduit la consistance naturelle des vrais seins. Toutefois, une prothèse 
remplie de sérum physiologique (eau contenant une concentration de sel équivalente 
à celle du sang) ou d’hydrogel (mélange d’eau et de sucre), selon la façon dont 
elle est placée, peut donner un résultat tout aussi excellent. C’est donc au cas 
par cas que se décide le choix de l’implant. Les prothèses en sérum physiologique 
ont l’inconvénient d’être un peu plus fragiles que celles en silicone.
Toutefois, suite à l’affaire PIP, elles sont de plus en plus demandées, tout 
comme les prothèses en hydrogel. Complètement naturels, ces produits offrent 
le maximum de sécurité en cas de fuite.

La texture de l’enveloppe : les prothèses peuvent être lisses ou texturées. 
Actuellement, la préférence va plutôt aux secondes, dont les irrégularités de relief 
diminuent le risque de formation de « coques » (une complication survenant dans 
moins de 5 % des cas, entraînant une rétraction des tissus autour de l’implant 
et un durcissement de la consistance des seins). 

La voie d’accès : les prothèses peuvent être introduites par des incisions situées 
dans le pli de l’aisselle (voie axillaire), sur l’aréole (voie aréolaire) ou dans le 
sillon sous-mammaire (voie sous-mammaire). Chacune a ses avantages et ses 
inconvénients. Certaines femmes, par exemple, refuseront la cicatrice sur l’aréole, 
même si elle est très discrète. Pour une première intervention, le pli de l’aisselle 
est à privilégier car elle préserve entièrement le sein (on ne coupe ni la peau ni la 
glande). Mais elle est plus technique et demande une instrumentation spécialisée.

La position de la prothèse : la prothèse peut être glissée derrière la glande 
mammaire (rétro-glandulaire), derrière l’aponévrose du muscle pectoral 
(rétro-fasciale) ou derrière le muscle pectoral (rétro-pectorale ou dual-plane). 
La décision appartient au chirurgien, seul à pouvoir évaluer la meilleure option 

pour sa patiente. Pour un joli résultat, la prothèse doit être bien « habillée », 
c’est-à-dire recouverte d’une épaisseur de glande, de graisse et de peau suffisante. 
Chez une patiente très mince par exemple, on évite de la placer derrière la 
glande mammaire, ce qui révèle à coup sûr la présence de l’implant. Avec les 
deux autres techniques, les bords de la prothèse sont moins visibles.

L’intervention : elle se déroule généralement sous anesthésie générale, en 
position semi-assise. Elle dure une heure et demie. La patiente entre en clinique 
le matin et sort le lendemain.

Les suites opératoires : on quitte le bloc, la cicatrice recouverte d’un pansement 
(retiré quatre jours après) et la prothèse maintenue en place grâce au port 
d’un soutien-gorge de contention (conservé jour et nuit pendant un mois, le 
temps qu’une capsule de tissu conjonctif se forme autour de l’implant et le fixe 
définitivement).

Jusqu’au lendemain, la pose de drains évite la formation d’hématomes. Les seins 
ont un aspect gonflé pendant deux à trois semaines, avec de rares ecchymoses.
La cicatrice doit être nettoyée tous les jours avec un antiseptique local. 
Quant à la douleur, elle n’est pas systématique. Certaines arrivent à se 
passer d’antalgiques. Le sein risque d’être insensible par endroits, mais c’est 
généralement temporaire.
On peut reprendre une activité normale au bout de quatre jours, si l’on veille 
à garder les bras le long du corps. Avec un bon soutien-gorge, on peut même 
reprendre le sport quelques jours après l’intervention, mais les mouvements 
d’élévation restent douloureux pendant un mois. A la moindre sensation de gêne 
ou de douleur, on arrête. Le résultat définitif est atteint en deux mois environ.

Les complications éventuelles : juste après l’opération, un hématome peut 
nécessiter de repasser au bloc. A moyen terme, une infection peut exiger l’ablation 
de la prothèse dans de rares cas.

À long terme, des coques risquent de se former des mois, voire des années, 
après l’opération sur un sein ou les deux. Lorsqu’une fuite de silicone se produit, 
surtout si elle reste inaperçue, il est possible ensuite qu’elle migre et forme des 
siliconomes (réactions inflammatoires sous forme de boules dures).
En cas de grossesse ou de potentiel allaitement, mieux vaut attendre six mois 
après la pose de prothèses. Glissées derrière la glande mammaire, les prothèses 
n’empêchent pas d’allaiter.

Le coût : de 4 000 à 8 000 €, selon la notoriété du chirurgien.

REHAUSSER UNE POITRINE TOMBANTE
Le cas est fréquent après la grossesse. On a l’impression que le sein s’est «vidé». Dans 
d’autres cas, le sein conserve un volume suffisant, mais n’est plus aussi tonique.

• Les prothèses : elles sont destinées aux petits seins légèrement relâchés, 
mais sans déplacement de l’aréole et du mamelon.

• La plastie-prothèse : elle s’applique aux seins beaucoup plus relâchés. 
Il est alors nécessaire, en plus du galbe apporté par les prothèses, de retendre 
la peau pour rehausser l’aréole et le mamelon.

• Le lifting sans prothèses (technique du «round block») : les seins ont 
conservé un volume suffisant mais ne sont plus aussi toniques, et la patiente refuse 
les prothèses. L’intervention se conclut par une simple cicatrice autour de l’aréole.

Les complications éventuelles : la mauvaise cicatrisation (cicatrice hypertrophique 
ou visible). C’est pour l’éviter qu’on préfère limiter l’incision au simple cercle 
péri-aréolaire (technique du « round block »).
En cas de grossesse ou d’allaitement, on observe les mêmes préconisations que 
dans le cas d’une pose de prothèses.

Le coût : de 5 000 à 8 000 €

ET LES INJECTIONS DE GRAISSE DANS LA POITRINE ?
Plus fiable et mieux maîtrisée, la technique du lipofilling est de plus en plus 
pratiquée. L’acte est réservé aux femmes jeunes, en raison des facteurs de 
croissance présents à l’intérieur de la graisse qui peuvent stimuler une tumeur.
La graisse, prélevée par liposuccion dans les cuisses, est réinjectée en petites 
quantités via de multiples tunnels pratiqués sous la peau. On peut injecter 
jusqu’à 300 cc par sein, sachant que 20 à 50 % du volume se résorbe au cours 
des semaines suivantes. Plusieurs séances peuvent être nécessaires.

Les risques : L’infection, les micro-calcifications (petites taches blanches pouvant 
prêter à des discussions de diagnostic à la radio), la formation de kystes 
graisseux palpables...

Un système américain (BRAVA) permettrait d’optimiser le lipofilling : le port 
d’une ventouse médicale pendant un mois améliorerait la prise de la graisse sur 
le sein, mais cette technique est encore peu répandue en France.

Le coût : à partir de 4 000 €

Une opération de chirurgie esthétique mammaire, quelle qu’elle soit, ne doit 
jamais être prise à la légère. C’est une lourde décision qui doit être mûrement 
réfléchie. Et pour être sure de soi, il faut avant tout définir ce qui nous dérange 
et de quelle manière on souhaite y remédier

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE MAMMAIRE  
DE MOINS EN MOINS DE RISQUES
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
1. Fouettez 2 œufs avec 100 g de sucre. Ajoutez le sucre vanillé, le rhum, 
la crème fluide, la farine et la levure. Versez la pâte dans un moule.
2. Faites préchauffer le four à 150°C.
Posez sur la pâte les bananes coupées en rondelles.
3. Fouettez 2 œufs avec 50 g de sucre, le beurre fondu et la poudre de noix 
de coco. Couvrez les bananes de ce mélange.
4. Pour finir, faites cuire au four environ 35 minutes (le fondant doit être 
doré sur le dessus).

RAVIOLIS FRITS AU CRABE

THE COCKTAIL 
TAMPICO

Le ravioli est un incontournable de la cuisine asiatique en général et chinoise 
en particulier. Appelés jiǎozi , les raviolis chinois deviennent guōtiē ( colle 
au pot )  quand ils sont frits.
Les jiǎozi sont une des principales nourritures de la Fête du printemps (ou 
Nouvel an chinois) dans la partie nord de la Chine. Leur forme ressemble 
à un lingot d'or, ils symbolisent donc la fortune pour la nouvelle année qui 
commence. Les Chinois travaillent en famille à la préparation des jiǎozi 
juste avant le Nouvel An.
Dans le nord-est de la Chine, région très froide en 
hiver, les jiǎozi sont conservés à l'extérieur, ce qui fait 
office de congélateur naturel, puis ils sont bouillis 
et servis pour la fête du printemps, qui dure deux 
semaines.

Préparation : 20 min
Cuisson : 5 min
Total : 25 minutes
   
INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
pour une entrée.
Pour un plat principal, doublez les quantités
(sauf pour l’huile de friture)
•Pâtes à raviolis de type Wonton* : 12   • Chair de crabe : 100 g
• Chair à saucisse : 100 g    • Oignons nouveaux : 4  
• Branches de coriandre : 2      • Huile de friture : 2 l
• Sauce soja : 1 c. à soupe    • Sucre : 1 c. à café
• Sel    • Poivre

PRÉPARATION
1. Ôtez la première peau de vos oignons nouveaux et émincez-les.
2. Effeuillez la coriandre et hachez-la.

FONDANT
COCO - BANANES

Cocktail « Long Drink » de 12 cl, contenant 14% de volume d'alcool.
Classée dans la catégorie « Before Dinner » cette recette à 
base de Campari bitter et de Cointreau est généralement 
proposée par les « bartenders » pour être dégustée à l'apéritif.
Le Cocktail "Tampico" est parfaitement équilibré entre le 
doux et l'amer

Histoire du cocktail « Tampico »
Cette recette fut créée par Rudolf Slavick, chef barman du George V dans les 
années 1960. Rudolf fut également président de l’Association des barmen 
de France, de 1945 à 1952, et, à notre connaissance, le seul barman à avoir 
été décoré de la légion d’honneur pour faits de résistance.
INGRÉDIENTS (pour 1 personnes)
• 2 cl de jus de citron  • 3 cl de bitter Campari
• 2 cl de Cointreau  • 5 cl de tonic
• 1/2 tranche d’orange pour la décoration

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
• 4 œufs   
• 150 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé   
• 1 cuillère à soupe de rhum
• 100 g de crème entière fluide  
• 125 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique  
• 3 bananes
• 75 g de beurre   
• 75 g de poudre de noix de coco

PRÉPARATION Temps : 2 minutes
• Dans un tumbler rempli de glace, verser tous les ingrédients dans 
l’ordre de la recette.
• Remuer
• Garnir d’une 1 tranche d’Orange
• Ajouter un stick et paille

3. Dans un bol, mélangez la chair de crabe égouttée, la chair à saucisse, 
les oignons, la coriandre, la sauce soja, le sucre et du poivre.
4. Déposez un peu de farce au centre de vos carrés de pâte à raviolis. 
Mouillez les bords de vos carrés puis repliez-les sur eux-mêmes afin de 
fermer hermétiquement vos raviolis.
5. Dans une large casserole, chauffez l’huile de friture jusqu’à atteindre 180 °C.
6. Faites frire vos raviolis. Lorsqu’ils sont bien dorés, égouttez-les puis 
déposez-les sur du papier absorbant pour éliminer l’excédent de gras.

7. Servez les raviolis
Notes : Vous pouvez mixer chair de crabe et chair de crevettes 

dans votre farce.

*Pour les esthètes et les courageux, voici la 
recette pour préparer la pâte à raviolis Wonton
• 500 g de farine         • 1 cuillère à café de sel

   •20 cl d'eau     • 2 œufs battus

Préparation (55 minutes)
1. Versez la farine dans un grand bol, creusez un puits au centre, ajoutez 
le sel, l'eau et les œufs.
2. Mélangez les ingrédients et pétrissez jusqu'à obtenir une pâte homogène. 
Pétrissez la pâte dans le bol pendant une dizaine de minutes.
3. Divisez cette pâte en 4 morceaux égaux.
4. Sur une surface légèrement farinée, roulez ces morceaux de façon à obtenir 
des carrés de 4 cm à 5cm de côté, en une couche fine de 1/8 de centimètre. 
Utilisez un couteau à lame tranchante pour égaliser les côtés.
5. Durant le temps de la préparation, couvrez-les d'une serviette humide.
Notes : la même préparation peut servir pour faire des vermicelles aux 
œufs. Après avoir roulé la pâte finement sur une longueur de 15 cm environ, 
coupez-la en fines lanières.
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PATTAYAZODIAQUE FÉVRIER 2019
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

Ce mois de février vous demande encore 
quelques gros efforts pour résister 

à Saturne et à Pluton. Vous saurez 
manœuvrer comme il le faut, d’autant plus que 
Jupiter sera votre allié le plus précieux. Votre 
vitalité est un peu affaiblie, veillez donc à ne 
pas forcer ni physiquement, ni mentalement. 
Ralentissez votre rythme de manière à ne pas 
vous retrouver fatigué après un début d’année 
mouvementé.

Ne vous croyez pas indispensable ! 
Certes, vous l’êtes aux yeux de certains 

de vos proches qui se demandent comment 
ils feraient sans vous. Mais, à bien y réfléchir, ils 
seraient tout à fait capables de se débrouiller car 
ils seraient obligés de développer des qualités et 
des forces qui pour le moment sont à l’état de sommeil. 
Faites-leur donc confiance et lâchez du lest. Ça fera 
du bien à tous. Ils se sentiront plus forts, auront 
moins peur d’affronter la vie et, vous, vous vous 
reposerez.

Gardez votre bel optimisme intact 
! Ce mois-ci est satisfaisant dans 

son ensemble. Les quelques ombres 
dans votre relation ne sont pas liées au manque 
de sentiments, vous n’avez aucune inquiétude 
à avoir. Le quotidien, le surplus de travail lié 
à ce début d’année 2019  et les finances, tout 
cela a miné quelque peu le climat entre vous. 
Mais vous serez très vite rassuré en ce début 
février devant le sourire et le regard amoureux 
de votre moitié.

Ce mois de février sera excellent ! Avec 
Uranus qui a débarqué dans votre signe 

en ce début d’année, vous avez été bousculé 
dans le bon sens mais aussi par moments de manière 
peu agréable. Ce mois vous offre un calme 
appréciable. Une situation amoureuse enviable et 
il en est de même pour vos finances. Savourez donc 
le travail et les efforts accomplis, vous ne l’avez 
pas volé ! Soyez fier de ce que vous êtes et de ce 
que vous faites. Et ce n’est que le début, Uranus 
vous accompagne pendant 7 ans !

Ne vous laissez pas atteindre par des 
événements ou des problèmes qui ne 

vous concernent pas directement. Des 
personnes essaieront de vous impliquer dans leurs 
affaires personnelles. Refusez. Changez d’air !
Rapprochez-vous de la nature, faites de grandes 
balades en forêt ou en campagne, observez la 
faune, la flore, faites corps avec l’univers. Vous 
vous sentirez ressourcé et serez prêt à attaquer 
ce mois de février avec toute la force dont vous 
aurez besoin.

Écoutez votre intuition ! Elle vous 
évitera bien des contrariétés. Vous 

avez tendance à considérer votre petite 
voix intérieure comme quelque chose d’anecdotique, 
eh bien non! C’est une aide précieuse dont vous ne 
pourrez vous passer. Par ailleurs, il est impératif 
de ne pas vous goinfrer ni de vivre de manière 
anarchique tant du point de vue de l’alimentation 
que du sommeil. Respecter une meilleure hygiène 
de vie vous aidera à attaquer ce mois de février 
en étant en forme et en le restant.

Ne baissez pas les bras ! Ce début d’année 
n’est pas facile, mais vous en avez vu 

d’autre et vous êtes plein de ressources. 
Croyez en vous, Uranus vous aidera à trouver 
les solutions aux problèmes qui vous gênent le 
plus. Le plus urgent d’abord. Puis, décompressez, 
prenez du temps pour vous. Si vous saturez vous 
n’arriverez à rien de bon et serez vite épuisé. 
Gardez un peu de peps pour attaquer dignement 
ce mois qui vous offrira de quoi remonter la pente.

L’organisation ne sera pas votre 
fort et pourtant elle n’aura jamais 

été autant indispensable à la bonne 
marche de votre quotidien ! Vous aurez à gérer 
de nombreuses choses autant dans le domaine 
professionnel que privé. Aussi, vous avez tout 
intérêt à lister les priorités, établir un planning 
précis et à vous y tenir sans dévier d’un pouce 
pour ne pas vous retrouver noyé dans les brumes 
de Neptune qui s’amusera à troubler les pistes ! 
De la rigueur encore et toujours vous sauvera. 

En ce mois de février, vous devez 
garder un œil bien ouvert en ce qui 

concerne vos finances et tout ce qui 
touche en général à l’argent et aux modes de 
paiement. Si vous restez vigilant, vous ne devriez 
avoir aucun problème. Protégez votre code de 
carte bancaire ainsi que vos papiers personnels. 
Dans l’ensemble ce mois de février sera très 
satisfaisant à bien des égards. Vous serez heureux 
d’attaquer ce mois-ci dans de telles conditions 
prometteuses.

Si vous faites le point sur le mois 
écoulé, de manière objective, vous vous 

rendrez compte que ce que vous avez pris 
pour des obstacles, des galères, n’ont finalement 
réussi qu’à vous faire grandir, vous faire découvrir 
des forces intérieures que vous ignoriez. Ne perdez 
pas de vue ce que vous êtes devenu, comment vous 
avez fait pour vous sortir des ornières semées sur 
votre chemin. C’est ce qui fera votre nouvelle force 
pour ce mois qui commence.

Vous aimez vous occuper de tout car 
c’est le meilleur moyen pour que les 

choses soient bien faites. C’est votre avis, 
en tout cas ! Une fois de plus, vous essaierez d’être 
partout à la fois au détriment de votre santé. 
Acceptez que d’autres s’occupent de ce que vous 
avez toujours fait jusqu’à présent. Soyez assuré 
qu’ils feront tout pour ne pas vous décevoir et 
profitez de ces moments de repos pour vous 
requinquer, vous en aurez bien besoin.

Ce mois-ci plus que d’autres, il sera 
indispensable que vous vous forgiez 

une protection face à ceux qui tenteront 
d’abuser de votre naïveté ou de votre gentillesse. 
Faire confiance, oui, mais pas aveuglement, en 
gardant un minimum de retenue afin de reculer 
le cas échéant. Ne montrez pas votre emballement 
face à une proposition intéressante (du moins en 
apparence). Certaines personnes sans scrupules 
pourraient être tentées de profiter de vous.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 2 FÉVRIER
23E JOURNÉE 

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

MARDI 5 FÉVRIER
18E JOURNÉE

 MATCH EN RETARD
 Marseille -  Bordeaux

SAMEDI 9 FÉVRIER
24E JOURNÉE 

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

SAMEDI 2 FÉVRIER
25E JOURNÉE

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

SAMEDI 9 FÉVRIER
26E JOURNÉE

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

Ligue 1 Conforama

SAMEDI 16 FÉVRIER
25E JOURNÉE 

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

MERCREDI 20 FÉVRIER
17E JOURNÉE

 MATCH EN RETARD
 PSG  -  Montpellier

SAMEDI 23 FÉVRIER
26E JOURNÉE 

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

SAMEDI 23 FÉVRIER
27E JOURNÉE

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

MERCREDI 27 FÉVRIER 
28E JOURNÉE

 Cardiff - Everton
 Huddersfield - Wolves
 Leicester - Brighton
 ManchesterCity - WestHam
 Arsenal - Bournemouth
 Newcastle - Burnley
 Southampton - Fulham
 Chelsea - Tottenham
Crystal Palace  - Manchester Utd
 Liverpool - Watford

  ATHLÉTISME
MARATHON DE BANGKOK

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Premier League

  RUGBY

SAMEDI 16 FÉVRIER
16E JOURNÉE

 Clermont - Bordeaux 
 Grenoble - La Rochelle
 Montpellier - Perpignan
 Racing 92 - Toulouse
 Pau - Castres 
 Stade Français - Lyon 
 Agen - Toulon

SAMEDI 23 FÉVRIER 
17E JOURNÉE

 Bordeaux - Grenoble 
 Castres - Racing 92
 Lyon - Clermont
 Toulon - Pau
 La Rochelle - Stade Français
 Toulouse - Montpellier 
 Perpignan - Agen

Top 14

VENDREDI 1ER FÉVRIER
 France - Pays de galles

SAMEDI 2 FÉVRIER
 Écosse - Italie
 Irlande - Angleterre 

 SAMEDI 9 FÉVRIER
 Ecosse  - Irlande
 Italie  -  Pays de Galles

DIMANCHE 10 FÉVRIER
 Angleterre - France

 SAMEDI 23 FÉVRIER
 France - Ecosse
 Pays de Galles - Angleterre

DIMANCHE 24 FÉVRIER
 Italie - Irlande

Tournoi des six nations

MARDI 12 FÉVRIER 2019
 Man. United - PSG
 AS Roma - Porto

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
 Ajax - Real Madrid
 Tottenham - Dortmund

MARDI 19 FÉVRIER 2019
 Liverpool - Bayern Munich
 Lyon - Barcelone

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
 Atlético Madrid - Juventus
 Schalke 04 - Man. City

Uefa champions league
8E FINALE ALLER
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

Dans le pneumatique adressé à Ludo par Dupoix, il y a une faute de participe : 
MENACER au lieu de MENACÉ. Cette même faute se retrouve dans chacune des 
deux lettres anonymes : DESOSSER et COMPTER, ce qui incite Ludo à penser que 
les trois lettres sont de la même main. Dupoix, effrayé par les conséquences de son 
acte, avoue et promet de ne plus recommencer.

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

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

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

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

AUTOS/MOTOS IMMO LOCATIONS

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)

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

La malédiction de la sorcière 
C'est la seule fleur du pré sans 
rosée car elle n'a pas passé la nuit 
à l'extérieur.

Un garçon raisonnable
Vous aviez 100 € en poche. Soit 
x votre somme initiale, vous 
dépensez d'abord 1/5x, puis 1/5 de
(x- 1/5x) = 36 €. Soit l/5x + 1/5x- 
1/25x = 2/5x- 1/25x = 10/25x - 1/25x 
= 9/25x = 900/25,
d'où x = 900/9 = 100.

Encore une histoire
de chaussettes
Vous devez retirer au moins 4 
chaussettes pour être certain 
d'avoir une paire de la même 
couleur (noir, gris ou marron).

La Minerve d' or
39 talents. Soit x le poids de la 
Minerve : x = 1/2 + 1/8 + 1/10 + 1/20 + 
9, soit 20 + 5 + 4 + 2 + 9 = 39.

De I'eau dans le vin
Après les deux opérations de 
transvasement, les quantités de 
liquide sont identiques dans les 
deux verres.

ENIGMES

SUV V6 Mazda Tribute 2003 
145 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, radio / CD,
4 pneus neufs, 175 000 ฿ ou 75 000 ฿
+ 12 mensualités de 10 000 ฿.
Location avec assurance : 
800 ฿ pour la journée 
4.500 ฿/semaine - 15.000 ฿/mois 

Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

BMW 320i E90 Grise
10 ans - 100.000 kms
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

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

Thappraya Road
Magnifique F2 atypique 47m2 3e étage, terrasse. 

Proche plages. Equipement haut standing, nombreux rangements. 
Chambre séparée. 2 AC Daikin

Vue sur 2 piscines, jacuzzi et jardin tropical
Sécurité 24/24. Coup de cœur assuré

Prix : 4,1 MB
flipboxe-condo@yahoo.com

Vous souhaitez vendre, louer, 
acheter, rencontrer, trouver, 

embaucher, échanger... 
Cette rubrique est pour vous.

Tarifs Petites Annonces
1 parution (1 mois) : 300 bahts
3 parutions (3 mois) : 750 bahts

6 parutions (6 mois) : 1200 bahts
Fond encadré couleur : 100 bahts

PETITE ANNONCE
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