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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…
Voilà, c’est la rentrée. Les vacances sont finies. On en gardera de 
bons souvenirs et la marque du maillot. Après les avoir roulées, 
on range les pelles et les seaux et on (re)sort les sceaux pour 
les huissiers et les clercs de notaire, les sauts pour les athlètes 
qui reprennent la compétition et les sots pour la reprise de la 
cession parlementaire.
Ah la rentrée…il faut déjà rentrer ! Départ à 4h du mat’ pour 15h de 
route entre Palavas et Melun en écoutant la compil’ d’Henry Dès, c’est 
déjà une gageure mais ce n’est rien car, dès qu’on arrive (vers 19h30) 
et une fois la bagnole déchargée, il faut foncer chez Auchan pour la (re) 
charger avec les fournitures scolaires. 
Dans le top 3 des trucs les plus rébarbatifs, juste après le montage d’un 
meuble IKEA et avant l’épilation du maillot pour ces dames et prendre sa 
douche pour ces messieurs, il y a l’achat des fournitures scolaires. Je pense 
qu’il y a, pour les professeurs de l’éducation nationale, un irrépressible 
besoin, une volonté farouche, une envie incoercible de nous faire ch..er 
et je suis poli, car comme vous l’avez remarqué, j’ai mis des petits points.
Je suis sûr que les profs se concertent pour être bien sûrs que, pour 
chaque matière, les fournitures demandées soient différentes. Je vous 
décris le truc : 
La Liste des Fournitures

Acte I, Scène 1

Les professeurs de la classe de CM1 du collège Jean Mouli (oui, le N s’est 
décroché…les prémices de l’automne) sont réunis dans une classe. La prof 
de Maths est au tableau :
-Bon, on a attribué le cahier grand format petits carreaux et le petit format 
grands carreaux. Qui veut le moyen format sans marge ?
-Moi ! Et comme en plus de l’Histoire j’ai aussi la Géo, je voudrais en plus 
un classeur à couverture molle avec feuilles simples verte.
-Très bien, grand ou petit format pour le classeur ?
-Ben, pour le Français j’ai déjà un grand format feuilles doubles, ça serait 
bien que tu prennes un petit format, Gérard.
-D’accord, mais j’insiste pour la couverture molle car c’est plus dur à 
trouver…d’ailleurs ils n’en n’ont pas chez Intermarché, j’y suis passé. 
Et change feuilles verte pour feuilles amande, ça existe chez Clairefontaine 
mais pas en marque de distributeur, ça leur fera plus cher.
-Je le note. On choisit nylon ou coton pour la blouse pour la peinture qu’on 
ne fera pas cette année par manque de temps car on devra rattraper le 
programme à cause des grèves ?
-50% coton, 50% nylon, ça serait bien, non ? Par contre, pour le Français 
on n’a pas décidé. On leur fait prendre le programme Antidote cette année, 
j’espère…c’est 99 € mais c’est le meilleur correcteur d’orthographe et de 
grammaire en ligne du marché…en plus, personnellement, pour préparer 
mes cours ça pourra me servir. On a le participe passé au programme et 
je ne suis pas au top pour les accords du COD…

Et en plus, je dois être loin de la réalité. M’est avis que le complot est 
national, ourdi par les instances les plus hautes de l’État. Il fait quoi 

notre président tout l’été enfermé à Brégançon ? Quoi ? Oui, 
d’accord, mais ça, c’est l’affaire d’un petit quart d’heure 

un jour sur deux au mieux. Je suis sûr que le reste 
du temps, il prépare avec ses ministres des listes de 

fournitures pour toutes les sections !
Chers amis Pattayens, je sais que ces soucis de 

rentrée scolaire sont de vagues souvenirs pour vous. 
Votre actualité administrative ce sont dorénavant les 

formulaires TM30 Section 37 & 38, aussi, j’arrête de 
vous importuner subito pour vous les laisser remplir et 

comme de coutume, Il nous reste, la chienne Pépette, tout le 
staff et votre serviteur à vous souhaiter une bonne lecture 
et un bon mois de Septembre.
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Suite p6

prisée des expatriés occidentaux, mais on s’y égare davantage pour son 
plein d’activités mercantiles et événements festifs, ses rencontres faciles et 
proximité de Quartiers Rouges. Même si des habitués trouveront sans peine 
quelques apparts-hôtels et guest-houses plus glauques à 500 bahts la nuit 
dans des Sois éloignées, il faudra en revanche moins compter sur leur confort 
et mobilité. La plupart des single-rooms se monnayent entre 800 et plus 
de 5 000 bahts pour un maximum d’aisance, mais moins de proximité avec 
l’authenticité thaïlandaise. Les ressortissants japonais aiment se retrouver 

autour du Soi 21, bien qu’une grande 
partie de la communauté de Little 
Tokyo se rassemble dans le Hi-So 
Soi 55 Thong Lo. Les alentours 
du Soi 12 sont principalement 
occupés par des expatriés indiens, 
essentiellement œuvrant dans le prêt 
à porter, peu avares de poignées de 
mains mielleuses et d’un « mon ami » 
faussement empathique, entraînant 
le chaland faiblard jusqu’à la joute 
commerciale. D’élégantes tables 
indiennes rivalisent avec les couleurs 
locales et les clubs de Sukhumvit se 
travestissent en scène Bollywood. 
Une portion de quartier possédant 
également une Korea Town avec 
plusieurs bars karaoké, cabaret show, 
épiceries coréennes et restaurants 

barbecues en face du Centre Culturel Coréen. La congrégation arabe entreprit 
aussi la colonisation du district depuis cette fin de XXe siècle, dans un quartier 
halal officieusement nommé Soi Arab et regroupé autour du Soi 3/1. Une zone 
pourtant sulfureuse, devenue la Mecque de cette population moyen-orientale. 
Une mixité communautaire unique dans la capitale où les lieux de cultes y 
sont aussi nombreux qu’hybrides, même si ce n’est pas pour sa spiritualité 
que l’on traverse le quartier, brassant églises baptistes et évangélistes, 
temples hindous et bouddhistes, une expansion de mosquées et une synagogue 
dissimulée Soi 22. De jeunes missionnaires mormons parlant un thaï 
impeccable tâcheront de convertir quelques fidèles parmi les communautés 
bouddhistes asiatiques et plus largement expatriées. Plus près des plaisirs 
terrestres, Sukhumvit offre quelques-unes des meilleures restaurations 
cosmopolites de Bangkok, des rooftops bien évalués et hôtelleries opulentes 
telles que The Westin Grande, JW Marriott, Sheraton, Sofitel ou Ramada. 
Plusieurs centres commerciaux haut de gamme comme The Emporium, 
EMQuartier ou Terminal 21 trouvèrent leurs places dans ce secteur aussi 
prospère que populaire abritant Académies de Golf et Cité des Sciences, tout 
un vivier d’ambassades, de complexes universitaires et hospitaliers. Ne soyez 

La voie la plus importante de Thaïlande porte le nom de son plus illustre 
architecte, Phra Bisal Sukhumvit suivit les traces de son père Phraya 
Suckum Nayavanit, ministre des Travaux publics par intérim en 1906. 
Bien que d’origine modeste, il exerça rapidement ses talents à la cour puis 
dans la fonction publique, assumant la responsabilité des infrastructures 
du royaume. Il était naturel que son fils né en 1899, reçoive une éducation 
sans faille en ce domaine et fut le premier ressortissant thaïlandais à être 
diplômé de la célèbre School of Engineering du Massachusetts Institute of 
Technology. Sa renommée prit corps 
au département des autoroutes, 
accédant au leadership après avoir 
prouvé l’étendue de ses compétences 
en menant de nombreux projets 
de construction à travers le pays, 
surmontant difficultés techniques 
et conflits de populations rurales. 
Phra Bisal Sukhumvit fut finalement 
nommé Chef du Département des 
Routes et du Mouvement Thaïlandais 
Libre pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Après le conflit, il fit partie 
de la Délégation aux États-Unis afin 
d’obtenir soutien et assistance pour 
la modernisation du royaume. A 
l’origine achevée en septembre 1936, 
cette route conçue sous la direction du 
Premier Ministre Pridi Banomyong, 
s’appelait Krungthep-Samut Prakan. Elle fut créée à partir de la voie existante 
Ploenchit, de Bangkok jusqu’à Trat, près de la frontière cambodgienne. Phra 
Bisal y achemina, en passant par Chachoengsao, Chon Buri, Rayong puis 
Chanthaburi, des transports du Sud à la métropole et développa cette voie 
commerciale. Il s’installa dès 1945 dans une maison sur Sukhumvit Soi 34, 
c’est en décembre 1950 que cette route fut renommée en l’honneur du maître 
d’œuvre.

BLUES TROTTOIR
Sukhumvit demeure l’un des quartiers de la capitale les plus desservis par 
les transports urbains. La ligne BTS Sukhumvit accompagne les Bangkokois 
de Chit Lom district au terminus Bearing et de Samrong à Kheha dans le 
sud de Bangkok. Si vous venez de Silom ou Ratchadaphisek, rendez-vous 
directement au « ground zero » de Sukhumvit par sa ligne MRT correspondant 
avec le Skytrain Asoke. La gare routière orientale Ekkamai Soi 63 flirte 
avec les innombrables taxis, tuk-tuk ou motorbikes, dont plusieurs stations 
subsistent au cœur de cette artère inlassablement encombrée de Bangkok. 
La zone située entre Sukhumvit Soi 1 et 63 reste une bande résidentielle 

Sukhumvit Road n’est pas seulement l’une des plus longues artères de Thaïlande, mais aussi l’une des plus étendues au monde. Elle 
commence à Bangkok dans le prolongement des routes Rama I et Phloen Chit qui couvrent le district de Pathum Wan. Partant de la 
frontière entre les districts de Khlong Toei, Pathum Wan et Watthana, elle longe l’ensemble de ses quartiers avant de traverser Phra 
Khanong et Bang Na. Sukhumvit Road chemine ensuite entre Bangkok et Samut Prakan, poursuivant vers l’Est dans la province de 
Chachoengsao, vers le Sud en province de Chonburi en bordant le massif de Khao Khiao, vers Rayong à l’Est puis Chanthaburi au Sud-
Est, terminant sa course au village Ban Hat Lek en province de Trat.

BTS métro

SUKHUMVIT MY LOVE : 
I - PATCHWORK ÉLECTRIQUE
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pas surpris de trébucher entre Pool-Halls et Massage Parlors sur quelques 
nécessiteux locaux, mendiants rampants parfois fictivement mutilés côtoyant 
femmes et enfants dont certains exploités par des réseaux mafieux, ainsi 
que de rares farangs en perdition gracieusement hébergés par des confréries 
bouddhistes. Les environs de Nana Entertainment Plaza et Soi Cowboy, 
regorgent quant à eux de lieux de prostitution, souvent vendus par quelques 
chauffeurs de tuk-tuk commissionnés entre deux courses. Pas de low season 
pour leurs go-go, cabarets, salons de massages, ladyboys bars ou free-lances 
de trottoirs en plein cœur de ces célèbres Red Light Districts. Les chaussées se 
chargent de négociants proposant souvenirs grivois et fripes à touristes alors 
que l’obscurité s’installe, s’entourant d’effluves sulfureux, transformant cette 
zone d’affaires et promenade domestique en asile dépravé plébiscité par une 
assistance impatiente. On s’y abandonne pour ses travers insidieux, malgré 
les assauts du gouvernement Prayuth Chan-o-Cha gérant ces Quartiers 
Rouges d’une main de fer, planifiant de nettoyer ces venelles incestueuses. 
Une Sukhumvit Road aseptisée de ses marchés de rue qui contribuèrent au 
charme de la cité hélas remplacés par des projets de promoteurs immobiliers, 
chassant les camelots thaïlandais au profit de chaînes surreprésentées. 
Les pavés défoncés de Nana qui débordaient de voyageurs de 11 h à 
2 h du matin, accueillant des bazars éphémères égratignant un trafic 
incessant, rendant les trottoirs impraticables et le réseau routier hasardeux, 
devinrent peu à peu un espace figé plus élitiste, faisant la part belle aux 
condominiums de luxe et guérites de 
polices militaires. Notre Thaïlande 
moderne bridée par un pouvoir en mal 
de démocratie désire tourner la page 
de cet imaginaire siamois qui livrait 
sa fantaisie aux touristes du monde 
entier et nourrissait une grande partie 
de la population locale. De la guerre 
contre les drogues à celle contre la 
prostitution, l’État s’intéresse à ces 
districts festifs, fliquant les permis 
de travails de ses expatriés, les visa-
runs de ses touristes, l’allégeance de 
ses habitants, évaluant infractions 
et bakchichs ordinaires. Un vent 
de bienveillance semble s’éteindre 
avec le roi Bhumibol Adulyadej, 
alors qu’un simulacre d’élection 
démocratique étouffe ce mois de mai 
2019 ses dernières Chemises Rouges. Les sages Sois de Sukhumvit à présent 
presque désertes, avant que les premiers détaillants n’étalent timidement 
leurs échoppes de 18 h à minuit, marchent aux rythmes des modes inspiratrices 
d’un Singapour occidentalisé. La nomenklatura thaïlandaise rêve d’une 
mégapole plus moderne et idéalisée, toujours plus polluée, asséchant ses 
khlongs, perçant le ciel de ses buildings, entraînant son immersion progressive 
dans la baie de Bangkok. Les écarts se creusent entre les classes sociales, 
la corruption gangrène les castes politiques, dans un Sukhumvit qui se 
délite inlassablement, se séparant d’un passé où les traditions d’un peuple 
rural contribuaient à son évolution urbaine. Ses aficionados le considèrent 
faussement comme le centre de Bangkok, même si la capitale a autant de cœurs 
que de divisions mystiques, didactiques, affairistes, festives, apathiques ou 
charnelles. Chacun trouvera en Bangkok la Thaïlande qu’il affectionne, tant 
la variété de ses univers s’immisce dans l’intimité de chaque pèlerin en mal 
de spiritualités ou de câlins. L’enceinte « méphistophallique » de Sukhumvit 
est largement reconnue comme l’un des principaux Quartier Rouge de Krung 
Thep, après la plus ancienne zone officielle « Rest and Recreation » de Patpong 
depuis la Guerre du Vietnam, mais son essor dépasse largement son apparence 
épicurienne, tant ses tentations demeurent abondantes autant qu’universelles.

MAUVAIS TEMPS POUR LES KINIAOS
Mais le quartier de Sukhumvit ne serait rien sans son shopping, une mine 
mercantile souvent excessive et pourtant en flux constant, fréquentée autant 
par les middle class thaïlandaises que des clientèles plus universelles. 
Le secret du succès de ces shopping-malls : s’y retrouver pour flâner 
pas forcément dépenser, profiter de leur climatisation et leurs points de 
restaurations, leurs connexions wifi, leurs animations, marchés intérieurs, 
salles de cinéma, accès bancaires ou meeting-points pour les rendez-vous 
d’affaires ou affaires informelles. La structure aéroportuaire de Terminal 21 

transporte depuis 2011 le monde au cœur de Bangkok, avec son concept unique 
de réunir plusieurs capitales et civilisations. Des bras d’escalators entourés 
de clins d’œil artistiques vous projettent dans des labyrinthes marchands de 
Tokyo, Londres ou Paris, musardez dans une Rome antique ou cherchez la 
bonne affaire dans un souk d’Istanbul. Les 9 divisions du Terminal abritent 
quelque 600 magasins, un Cineplex, marché et aire de restauration proposant 
menus thaïlandais et internationaux. Le sous-sol couve un thème caribéen et 
son marché gastronomique, des points de vente de plats à emporter, ainsi que 
banques et librairies. Le rez-de-chaussée vous amène à Rome au cœur d’un 
atrium entouré de colonnades et boutiques fashion telles que Kipling, Jaspal, 
Adidas ou Levi’s. Le Paris du M floor reste le point central, en accès direct 
avec le BTS Asoke, entre Champs-Élysées et venelles montmartroises. Les 1er 
et 2e étages cachent de plus petites échoppes indépendantes locales, de 
mode féminine pour Tokyo et plus masculine pour Londres. Istanbul au 
3e  étage propose bijoux kitsch, jouets nippons, accessoires en vogue et produits 
de beauté. Le point culminant est San Francisco aux 4e et 5e étages où plus de 
50 restaurants et cafés rivalisent, de Pepper Lunch, Chabuton, Dory Seafood, 
Tohkai Yakiniku à Tony Roma’s, Fuji, Ootoya et Baanying Café. Rendez-vous 
au Quai 21 pour plus de gastronomie locale dans cette cafétéria siamoise, sa 
verrière balayant Sukhumvit Road et Benjakitti Park. Terminal 21 dispose 
également d’un Cineplex de 8 écrans dont deux 3D numériques au 6e étage 
géré par SF Cinema City. Jeux vidéo, salle de fitness et magasins spécialisés 

hi Tech s’étalent aussi sur ce niveau 
à la gloire d’Hollywood, dans un 
monument hors-norme où même 
les toilettes deviennent curiosités 
artistiques. EmQuartier du projet 
EM District s’offre à une clientèle 
plus Hi-So, The Mall Group investi 
depuis 2015 plusieurs milliards de 
bahts afin de transformer Phrom 
Phong en l’un des plus grands 
centres commerciaux de Bangkok. 
Découvrez une longue liste de 
marques de créateurs dans ce 
nouvel espace au design résolument 
futuriste avec des dizaines de 
restaurants ,  bureaux,  sa l les 
d’événements et patio avec cascade. 
Un accès direct s’ouvre depuis la 
ligne BTS Phrom Phong, en lien vers 

le Centre Emporium de l’autre côté de la route. Emporium Shopping Mall 
regorge lui aussi de boutiques glamours vendant griffes thaïlandaises et 
plus internationales telles que Dior, Hermès ou Chanel. C’est également un 
endroit consacré aux articles ménagers, ordinateurs portables, photographie 
et téléphonie, même si le caddie moyen dépasse largement celui de Fortune 
Town sur Ratchada ou MBK sur Phayathai. Le Gateway Ekkamai déploie 
sa fascination pour le Japon, des décors comprenant des répliques de 
cerisiers, fontaines de bambou et Maneki-Neko de la taille d’un éléphant qui 
vous accueille depuis la station Skytrain. Des tablées culinaires nipponnes 
s’installent au 1er étage, salons de manucure, extensions des cils et soins du 
visage au niveau supérieur. Le magasinage de style bazar avec plus de 30 
boutiques de vêtements, accessoires et bijoux indépendants a aussi sa zone 
de confort, alors que des techniciens investissent les 2 derniers niveaux dans 
des ateliers informatiques où tout se vend et se répare, de l’équipement photo, 
aux outils informatiques. K Village est un récent axe commercial doté d’une 
centaine de magasins climatisés dans ses 5 zones, dont mode et accessoire, 
café et restaurant, santé et beauté, décoration et technologie, marché et 
gastronomie. De style avant-gardiste, fréquenté par des célébrités locales 
et le milieu branché de Bangkok, K Village constitue une alternative aux 
méga-galeries qui bordent Sukhumvit Road. Il comprend 2 bâtiments 
ouverts, chacun offrant plusieurs niveaux de bases mercantiles, un 
terrain d’activités central servant de live-zone et point de restauration 
en plein air. Il est difficile d’ignorer les Rain Hill Plaza sur Sukhumvit 
47, Nana Square Shopping Mall Soi 3, Sukhumvit Arcade Soi 7 ou Eight 
Thonglor Soi 55, avant de se précipiter la nuit venue sur le marché de rue 
de Sukhumvit, occupant ses deux côtés de la route entre les stations Nana 
et Asoke. Une variété bigarrée de produits comprenant reliques à routards, 
sex-drugs génériques et armureries locales. Ce n’est en aucun cas le meilleur 
endroit pour faire du shopping, mais il se distingue par la commodité de son 

Sukhumvit
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emplacement et l’originalité d’articles à la limite de la légalité. Même si la 
plupart des stands s’activent de 18 h à minuit, d’autres, plus téméraires ou 
généreux envers les œuvres de la police aménageront plus hâtivement en 
journée. Les établissements situés en face de ce marché aussi cosmopolite 
que populaire abritent salons de massage, bagageries, tailleurs, restaurants 
et bars animés offrant boissons bon marché et filles affectueuses assoiffées. 
Les étals des Sois 3 à 15 peuvent vite rendre le bas-côté impraticable, alors 
que de l’autre côté est d’allure plus délaissée, vous permettant une flânerie 
plus confortable sans trop de racolage. Malgré une zone Nana anachronique 
et vieillissante, cette portion de Bangkok où converge une société œcuménique 
dans un biotope aussi débaucheur qu’affairiste reste un enjeu vivace pour de 
grands consortiums immobiliers et coups d’État marketing. 

MIDNIGHT COWBOY
Comme Chinatown, Little India, Little Tokyo et Korean Town abritant 
des groupes ethniques spécifiques, Little Arabia ou Soi Arab concentre 
principalement ses activités sur les expatriés et touristes moyen-orientaux 
dans un Nana putassier ne semblant interférer dans les ambitions de ces 
nouveaux locataires islamisés. Cette Arab Street est idéale pour s’essayer 
aux cuisines libanaise, turque, égyptienne ou pakistanaise. Des piques à 
kebab tournent sans relâche, inondant de graisse de mouton la Soi 3/1 de 
Sukhumvit Road. Un lieu de convergence pour visiteurs musulmans offrant 
de nombreuses échoppes, épiceries halal, services de voyage, hébergements, 
shisha-bars et restaurants ouverts H24 bien qu’ils ne servent pas d’alcool. 
Sukhumvit s’islamise doucement, alors que certains quartiers de Bangkok 
vivent aux rythmes du muezzin. Des 
barbus enturbannés se dégrisent 
alors que leurs femmes en niqab 
promènent poussettes et grands-
mères muselées dans les bazars de 
Nana. De curieux cortèges largement 
coutumiers de ces enclaves débauchés 
autant que de palaces occidentalisés, 
alors que des rooftops branchés se 
mettent à la mode des « bledards » 
au cœur d’un Quartier Rouge inter-
sexe dévoyant les pratiquants les 
plus acerbes. L’Afrique s’invite aussi 
à cette bacchanale siamoise. Malgré 
une législation consolidée, Bangkok 
s’enrichit de quelques étudiants 
marginaux, travailleurs sexuels, 
pickpockets affûtés, trafiquants 
occasionnels et nouvelles mafias nigériane ou zaïroise réorganisant Nana 
en Eldorado africain. Soi 11 conserve le titre convoité de la rue la plus 
divertissante de la capitale, renfermant quelques-uns de ses estaminets, clubs 
et hôtels les plus emblématiques. Des expatriés du monde entier croisent leurs 
expériences dans cette venelle que le développement économique du royaume 
rendit éternelle depuis le début des années 1970. Street -food thaïlandaise, 
restaurations italiennes, pubs australiens, steak-house, comptoir tapas… 
de Chez Papé dans un style bistrot Montmartre à la carte des vins du Oskar 
bar-lounge, des live bands rhythm & blues de l’Apoteka aux DJs electro-pop 
des Q-Bar, Levels ou Above Eleven. Autre température dans Soi 22 ou Soi 
Sai Nam Thip, très prisé des habitants et expatriés pour des tablées thaïes 
plus traditionnelles et des rencontres charnelles dans un environnement plus 
mesuré, pouvant vous évoquer quelques girly-zones de Pattaya. Envisagez 
de séjourner dans le Honey House 2, un service consciencieux pour un studio 
de proximité peu onéreux à partir de 700 bahts la nuit. Son Queen Park 
Plaza renferme une discrète walking-street bordée d’une trentaine de bars 
à filles, cuisines fusion, salles de billard et aire de concert parmi lesquels le 
Crossed Pistons Saloon, les Rumors, Layers, Butterfly et Crazy Girl Bars. Soi 
Cowboy doit son nom à T. G. « Cowboy » Edwards, un aviateur américain à la 
retraite, reconnaissable à son Stetson et qui ouvrit son premier bar au début 
des années 1970. Ce n’est qu’en 1977 qu’un deuxième établissement fit son 
apparition, la walking-street en comptant 31 à la fin des années 1990 et plus 
d’une quarantaine en 2018, tous situés au rez-de-chaussée, des habitations 
et chambres à short-times demeurant aux étages supérieurs. Lorsque le 
Premier ministre Thaksin Shinawatra fut élu en 2001, son gouvernement 
mit en place une campagne « pour un ordre social ». L’heure de fermeture 

obligatoire à 1h (au lieu de 2h) fut décrétée, pour tous les bars, discothèques 
et restaurants des quartiers non désignés officiellement comme « zones de 
divertissement », contrairement à Patpong. Au fil des années cette politique 
s’assouplit, autorisant la plupart des complexes nocturnes de Soi Cowboy 
à rester ouverts jusqu’à 2 h 30, même s’il n’est pas rare de les voir encore 
briller jusqu’à 3 h du matin. Ce passage bardé de street-food alcoolisée entre 
Sukhumvit Soi 21 et 23, garde une atmosphère décontractée, néons cinglants 
et rabatteuses uniformisées embrasant ces 200 m bordés de go-go à farangs. 
À l’intérieur des scènes plus dénudées autour de barres chromées hystérisent 
l’assemblée, les hôtesses sauront dépasser vos excès de timidité jouissant 
de vos lady-drinks avec sobriété. Les week-ends peuvent être très chargés, 
en particulier dans les populaires Tilac, Deja vu, Kiss A Gogo, Baccara ou 
Cockatoo le seul théâtre ladyboy. A l’entrée du Soi Le Country Road Bar, où des 
formations Country-Rock enflamment ce Saloon siamois, attire férus de billard 
et amoureux de Johnny Cash. Le Old Dutch Corner ferme la rue, grandie d’une 
clientèle toujours fidèle amatrice de cuisine germanique du petit déjeuner 
au dîner d’après minuit. Un Red Light District addict du Septième Art où de 
nombreuses scènes furent tournées, en 2006 pour le film Bangkok Dangerous 
et en 2010 pour The Hangover 2 entre autres pellicules mémorables. Son rival 
direct Nana Entertainment Plaza, considéré comme le plus grand terrain de 
jeu pour adultes au monde, occupe un bunker de 3 terrasses surplombant 
un beer-garden central sur Sukhumvit Soi 4. Son nom provient d’une famille 
influente, propriétaire d’un restaurant et centre commercial à la fin des 
années 1970. Les premiers bars et go-go sont apparus début 1980 et ont 
progressivement remplacé les négoces hôteliers. En une décennie une vingtaine 

d’établissements avaient ouvert leurs 
portes, s’étendant à 34 en 2018. 
Les 7 sœurs héritières du domaine 
ne voulant pas être assimilées à 
la réputation sulfureuse de cette 
entité, vendirent en 2012 Nana 
Plaza à la société thaïlandaise JVC 
Nana Partners, codétenue par Fico 
Corporation et le Groupe Panthera, 
les plus importants exploitants de 
bars et discothèques de Thaïlande. 
Le conglomérat nouvellement 
propriétaire rénova le complexe et 
y attribua services de gestion et 
sécurité. Trois hôtels à short-times 
sont situés au dernier étage, louant 
des chambres à l’heure aux clients de 
prostituées ou y logeant parfois leurs 

employées. Le Soi 4 entier est consacré aux salons de massages, pubs, go-go 
et free-lances de trottoirs. Des stands de nourriture locale ne désemplissent 
pas et le porche du Nana Hôtel en face reste cerné par des communautés de 
travailleuses du sexe n’ayant pas accès aux établissements plus contrôlés telles 
que de jeunes filles séropos, muettes ou clandestines. La drague n’attend pas 
Nana Plaza où la plupart des ladies s’oublieront moyennant l’acquittement 
d’un bar-fine de 600 à 800 bahts. Les tarifs des prestations fluctuent en fonction 
des feelings et négociations, des exigences et talents affichés, du charme du 
modèle et du temps accordé. Entre 1 500 et 3 000 bahts sont proposés pour 
un short-time et entre 2 500 et 5 000 bahts « l’overnight. » Bien que cette 
forteresse charnelle ne brûle ses néons qu’à la tombée de la nuit, elle ne s’amine 
réellement qu’après 20 h et jusqu’à 2 h du matin. Un labyrinthe initiatique 
incarné par les Spellbound, Angelwitch, Lollipop, Spanky, Carnival, Fantasia, 
Rainbow, Diamond, Billboard, Butterflies et Bangkok Bunnies, sans oublier 
les sanctuaires ladyboys Mercury, Obsessions, Temptations, Casanova et 
Charades les plus visités de Bangkok. La rue est aussi cernée par les hôtels 
3 à 4 étoiles DI Place, Star Hotel, Heaven@4, Majestic Suites, Dawin Hotel, 
Phachara Suites et bien sûr Nana Hôtel pour des budgets de 1 000 à plus de 
4 000 bahts la single room. 

À UN ROOFTOP DU PARADIS
Mais Sukhumvit a aussi ses belles causes avec l’incontournable Cabbages 
and Condoms, parmi les nombreuses tables locales atypiques dont la plupart 
des bénéfices servent à financer les programmes de Population & Community 
Development Association. « Les Choux et les Préservatifs » ont été lancés par 
l’ancien politicien et philanthrope Mechai Viravaidya qui décida dès 1973 

Soi Arab
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Texte et photos Lionel Corchia

d’améliorer le quotidien des Thaïlandais plaçant éducation et formation au 
centre de ses préoccupations afin de lutter contre la pauvreté en milieu rural. 
D’autres objectifs tels que l’écologie, la santé sexuelle, le contrôle des 
naissances et la lutte contre la corruption firent de lui une icône du paysage 
national. La façon amusante et irrévérencieuse avec laquelle Khun Mechai 
aborda certains problèmes sociaux connus un tel succès que son nom est 
désormais un mot argot désignant préservatif. Ouvert tous les jours de 11 h 
à 22 h, le restaurant est situé sur Sukhumvit Soi 12. Des mannequins habillés 
de caoutchouc représentant une mariée, un père Noël et la mascotte Captain 
Condom accueillent les visiteurs. À l’entrée une série de photos et articles 
décrivent les activités de sa Bamboo School éco-participative, brossant 
l’essentiel de sa lutte contre les inégalités sociétales. Des milliers de guirlandes 
sont suspendues aux arbres, cascade artificielle et brumisateur s’accompagnent 
de musiciens traditionnels rythmant la scène en terrasse, portée par un 
service aussi efficace qu’amical. Les plats ne sont pas épicés pour le marché 
thaïlandais, mais le choix est impressionnant y compris en menus végétariens. 
La plupart des ingrédients cuisinés sont cultivés dans leurs fermes biologiques, 
soulignant le souci de répartir les profits équitablement entre travailleurs 
ruraux et consommateurs. En sortant, vous pourrez vous procurer une poignée 
de préservatifs gratuits de tailles démocrates ou républicaines et visiter la 
boutique distribuant une gamme de produits 
inhabituels liés au préservatif. Une autre 
institution vient de renaître de ses cendres Soi 
33, après avoir passé 6 décennies entre les Sois 
Sukhumvit 5/7. Le Check Inn 99 a dû fermer 
en 2016 lorsque le terrain fut cédé à des 
promoteurs immobiliers, mais l’âme de ce 
cabaret-bar ouvert en 1957, anciennement 
connu sous le nom de Copacabana, continue de 
retracer l’essentiel de l’histoire de Generation 
Jones. Une zone de la période Rest & Recreation 
où des soldats en permission pendant la guerre 
du Vietnam côtoyaient les Peace Corps 
Volunteers et diplomates thaïlandais. Cette 
réincarnation du Check Inn 99 ouvert de 17 
h  à  1  h  3 0  o f f r e  t o u j o u r s  l a  m ê m e 
a m b i a n c e  i n t e m p o r e l l e  e t  u n  l a r g e 
éventa i l  d ’ événements  o ld ies  e t  p lus 
contemporains : jazz, blues & soul. Son 
bar-restaurant propose un large choix de 
cocktails,  plats européens et thaïlandais, 
utilisant également la cave à vins et menus du 
Zak’s situé au rez-de-chaussée. Restez dans le 
même espace-temps avec l ’Apoteka sur 
Sukhumvit 11. Sa carte s’arrose volontiers d’une 
gamme complète de bières, vins et whiskies. 
Tous les soirs de 17 h à 1 h les meilleurs groupes 
de blues, jazz et rock enflamment les murs de 
ce caveau parisien. Dans la même Soi Oskar 
Bistro comprend 2 étages avec comptoir et 
tables à manger, espace extérieur et canapés 
pour déguster plats français, américains et 
thaïlandais. Les cocktails ne manquent pas 
dans l’un des lieux pré-clubbing les plus 
populaires de Sukhumvit. Des DJ résidents 
et disco-house brassent clientèles expatriées et thaïlandaises branchées. 
Une gamme au-dessus, le Whisgars est un concept de bar unique sur 
Sukhumvit 23, spécialisé dans les whiskies et cigares de qualité supérieure. 
Présent dans plusieurs sites, leur première succursale en Thaïlande fut 
ouverte en 2013. Ce donjon classieux imprégné de blues et de rock reste 
fumeur et ouvert tous les jours de 14 h à 2 h. Networking et meetings 
professionnels côtoient des tablées intimistes et menus délicats pour clientèles 
choisies. À l’image de Wine Connection sur Sukhumvit 47, ce concept original 
de restauration-bar à vins se démocratise un peu partout dans Bangkok pour 
les expatriés nostalgiques et thaïlandais élitistes, accompagnés de plats 
occidentalisés et tapas à partir de 17 h. Des prix souvent abordables pour 
toujours plus de produits importés de qualité et de sages soirées bercées par 
des rythmes easy-listening. L’Octave Rooftop Bar & Lounge à partir du 45e 

étage du Marriot Hotel Sukhumvit Soi 57, est l’un des rooftops les plus en 
vogue de Bangkok, l’endroit idéal pour un coucher de soleil romantique, le 

salon ambiance deephouse ouvrant à partir de 17 h. Ses murs recouverts de 
végétation et éclairage bleu néon, une architecture de teck et de verre 
s’enivrent de cette vue à 360° rassasiée de gratte-ciel bordant Sukhumvit 
Road jusqu’à Chao Praya River. Des cocktails créatifs à partir de 220 bahts 
s’accompagnent d’une nourriture rapide et repas légers. Mais un retour au 
Soi 11 est nécessaire pour finaliser sa nuit festive dans l’antre du Levels, 
devenu depuis 2012 le lieu de prédilection des débauchés de standing. Situé 
au 6e étage de l’hôtel Aloft, le Club dispose de plus de 1 000 m² d’espace, 
une pièce principale spacieuse sur 2 étages, musique electro & hip-hop 
assurée tous les soirs par des DJ internationaux de renoms. La mezzanine 
VIP dans la même pièce offre plus d’intimité à ceux recherchant une soirée 
plus exclusive et le salon sur la terrasse garantit une variation house 
plus décontractée et la possibilité de se mélanger sur de grands canapés. 
Above Eleven abrite quant à lui un bar-restaurant situé au sommet du 
Fraser Suites, à l’extrémité du Soi. Ses 3 étages misent sur une vue 
exceptionnelle de la ville et une authentique cuisine Nikkei, des plats-fusion, 
combinant techniques culinaires japonaises, ingrédients péruviens et 
végétariens. La discothèque INSANITY occupe une place importante le 
long du Soi, soulignée par sa signature de néons verts. Le Club a fait 
peau neuve et met en valeur ses plafonds de 14 m, son système d’éclairage 

halo-rétractable et nouvelle qualité audio 
L-Acoustics imprégnant un dancefloor de 1 000 
noctambules. L’Électro Danse Music est mise 
à l’honneur interprétée par des DJ résidents et 
plus universels se partageant la scène chaque 
semaine. Des danseurs et chorégraphes baignés 
de lasers viennent compléter le show sur le 
podium. Le Glow Nightclub est une adresse plus 
underground située Soi 23 qui ouvrit ses portes 
en 2005 dans un quartier peu reconnu pour sa 
vie nocturne. Le Club de 2 étages est surtout 
réputé pour ses pistes non commerciales 
Tech-house, devenu le lieu de prédilection 
pour toute échappatoire non conventionnelle 
et recherche de nouvelles expériences de 
clubbing. Cet atypique sanctuaire sonore 
accueille des soirées exclusives organisées par 
des promoteurs renommés tels que Retox 
Sessions et Mixmag. Sing Sing Theater 
ressemble plus à un hall d’hôtel des années 30 
à Shanghai qu’à une enceinte festive, mais ne 
vous laissez pas tromper par ses lanternes 
chinoises, sa faible lumière rouge ou ses 
délicates sculptures en fer forgé. Le Club situé 
sur Sukhumvit 45 est la chimère de la 
restauratrice Ashley Sutton ayant déjà érigé 
Maggie Choo et Iron Fairies. L’espace comprend 
une piste de danse centrale, plusieurs comptoirs, 
mezzanines, arrière-salles cachées et balcons à 
une seule table répartis dans cette petite Chine 
coloniale. Ce théâtre aussi irrationnel que 
familier charme surtout des expatriés avides 
d’égarements oniriques, emportés par les 
musiques Électro de l’équipage Bangkok 
Invaders. Il est impossible d’esquisser une carte 

immuable de ce tentaculaire quartier mutant qui s’invente aussi rapidement 
qu’il se consume, un geste de gouvernance ou une économie vacillante n’ayant 
de cesse de modifier ses lignes, communautés et rituels. Sukhumvit se débat 
entre deux âges et se joue du temps qui passe. Le district entreprit depuis ce 
dernier millénaire une course de fond idéaliste, chassant l’ancien au profit 
de fantasmes obsédant autocrates corrompus, promoteurs ambitieux et 
nouvelles classes moyennes consuméristes. Il attire autant qu’il répugne, 
offre mille existences et autant d’univers s’y enchevêtrent, ne vous libérant 
que pour mieux vous inviter ensuite dans son patchwork électrique sans cesse 
renouvelé…À suivre
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  INSTANT DE CONVERSATION

Connaissant les créateurs, Géraldine et Didier depuis une dizaine 
d’années je leur ai donc proposé cette petite entrevue, qu’ils ont 
gentiment acceptée.
Nous nous sommes donc donnés rendez-vous au Momento,leur 
établissement,dans le quartier de Theprasit, pour y dîner ensemble.

Je crois savoir que vous êtes originaires de Grenoble, depuis combien 
de temps êtes vous établis en Thaïlande?Et que faisiez-vous en France?
-Nous sommes ici depuis une quinzaine d’années, j’étais bijoutière et Didier 
était charcutier/traiteur.

Vous êtes directement venus vous installer à Pattaya?
-Nous avons parcouru en long et en large la Thaïlande, Chiang mai, Chiang 
rai, Phuket,Samui, Koh Chang, puis finalement avons décidé de nous installer 
ici à Pattaya.

Pourquoi Pattaya?
-Pour la simple et bonne raison que Pattaya était à l’époque le meilleur endroit 
pour travailler, et ce toute l’année.En effet la saison des pluies n’y est pas 
marquée comme dans d’autres endroits de Thaïlande, à Phuket par exemple,  
on travaille beaucoup moins voire pas du tout pendant plusieurs mois.

Racontez-moi un peu votre parcours «Pattayen»...
- Nous avons commencé par le Bonkai, un restaurant de 25 couverts pendant 
3 ans, puis le Coco Resort 67 couverts pendant 3 ans également, pour ensuite 
ouvrir le Momento où nous avons désormais 150 places assises depuis 5 ans.

Lorsque l’on me dit Momento, je pense de suite à votre brochette, est-ce 
votre spécialité?
-Nous sommes en effet connus pour notre brochette qui se décline en 17 variantes, 
mais également pour notre Tomahawk (1500 bahts/kg) et notre entrecôte (boeuf 
nourri aux grains 270jours), que nous concervons dans une cave spéciale de 
maturation pour viande (cf photo de droite), notre carpaccio et une multitude 
d’autre plats y compris de la thaï food.

Votre chef est Francais? 
-Oui, il s’agit de Mathias qui est à nos côtés depuis maintenant près de 5ans. 

Quel est votre clientèle? plutôtFrançaise?
-Nous avons réelement de tout, Français, Allemands, Anglais, Russes etc, et de 
plus en plus de Thaïlandais qui viennent au restaurant et séjourner ici.

Oui en effet, lorsque l’on parle du Momento, on pense au restaurant mais 
il est vrai que vous faites également hôtel.
-Nous avons 83 chambres et pour tous les budgets, de la simple chambre confort, 
au bungalow V.I.P au bord de la piscine.

ÇA RESTE ENTRE NOUS

Votre endroit préféré de Pattaya?
-Walking Street...sur quelques centaines de mètres on y croise le monde entier .On peut 
se poser à une terasse et regarder simplement les gens passer... et profiter 
du spectacle !

Votre resto préféré de Pattaya?
-Natan’s c’est une très bonne table et un endroit incontournable à Jomtien 
...chaleureux, acceuillant. Idéal pour échapper à la frénésie de Pattaya

Votre activité du week-end? 
-Boulot, boulot et encore boulot!!

Ce que vous aimez le plus à Pattaya? 
-Le fait de pouvoir presque tout faire à nimporte quelle heure du jour et/ou de 
la nuit!!!!

Ce que vous détestez à Pattaya?
-Le sentiment qu’il y a moins de liberté par rapport à il y a 15 ans, mais ce n’est 
pas propre qu’à Pattaya.

La meilleure chose qui vous soit arrivée ici?
-Le fait de pouvoir rencontrer et ce grâce au restaurant, des gens d’horizons 
divers et variés, de toutes nationalités confondues.

Ce qui vous manque le plus de la France?
-La famille évidement!

Un conseil pour un futur expat?
-Méfiez-vous de vos nouveaux ami(e)s!!!!!!

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR DE LA VIE
ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE DE PATTAYA

PATTAY’ACTEURS

ID: Géraldine et Didier
52 ans, mariés

Société: MOMENTO 

facebook: https://www.facebook.com/Momento-
BeachResort/

instagram: momentopattaya

Une derniere chose...je sais que vous lisez le Pattaya journal, qu’aimeriez-vous 
y trouver de plus?
Un mini-guide des restos de Pattaya qui positionnerait le Momento en N’1 
pour ses brochettes !

Super! je vous remercie de m’avoir reçu! (merci pour les rillettes et le 
pâté egalement!!!)
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EXPRESSIONS …
SE RÉDUIRE COMME UNE PEAU DE CHAGRIN

Se réduire progressivement (jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien)
ORIGINE
On est toujours très triste de voir quelque chose auquel on tient disparaître 
progressivement et inéluctablement, mais pourtant le chagrin de notre expression 
n’a strictement rien à voir avec ce chagrin auquel on pense logiquement.
Ce chagrin-là vient en effet du turc « sagrï » qui désignait d’abord la croupe d’un 
animal puis, par métonymie, la peau du même animal.
C’est plus précisément de l’âne ou de la mule, dont la peau est à fois dure et élastique, 
qu’on tirait la peau de sagrin (au XVIe siècle), devenue la peau de chagrin suite 
à l’influence du mot usuel chagrin, et qui servait à fabriquer des tambours, des 
chaussures ou des reliures de livres.
Mais pourquoi cette histoire de réduction, me direz-vous ?
Eh bien cela vient du fameux roman « La peau de chagrin » d’Honoré de Balzac 
dans lequel cette peau est une pièce de cuir magique qui exauce tous les vœux de 
son possesseur, mais qui, à chaque désir réalisé, voit sa taille diminuer, tout en 
rongeant progressivement la vie de son propriétaire qui mourra en même temps 
que la peau disparaîtra suite à un dernier désir satisfait.
Exemple
« Cette bonne tenue des cours [du coton] est particulièrement bienvenue au Bénin, 
au Burkina Faso et au Mali qui avaient vu leurs recettes d’exportation se réduire 
comme peau de chagrin ces deux dernières années »
O.C.D.E. - Perspectives économiques en Afrique 2007/2008

À LIVRE OUVERT
Sans connaissance préalable, avec perspicacité.

ORIGINE
Cette expression s’emploie le plus souvent comme suit : “Lire quelqu’un à livre 
ouvert”. Elle est d’origine latine et exprime le fait que l’on déchiffre toutes les 
intentions d’une personne, même celles qu’elle tente de dissimuler. On lit en elle 
comme on lit les lignes d’un livre ouvert.

PATTAYACULTURE
C’EST QUOI ? SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE

La rentrée littéraire est une expression qui en France et en Belgique 
francophone désigne une période commerciale concentrant un grand 
nombre de parutions de nouveaux livres (tous genres confondus) et qui 
a lieu chaque année entre fin août et début novembre.

Ce « tir groupé » des éditeurs a deux buts à demi-avoués :
Profiter du bouche à oreille quelques mois avant les fêtes de fin d’année, période 
où se fait le plus gros de leur chiffre d’affaires.
Mettre leurs protégés en bonne place pour l’obtention d’un prix littéraire, dont 
beaucoup sont décernés entre septembre et novembre. En effet, le simple ajout d’un 
bandeau sur la couverture d’un livre visant à signifier qu’il a reçu l’un de ces prix, 
peut faire s’envoler ses ventes (en particulier pour les prix les plus prestigieux tels 
le Goncourt ou le Renaudot).
Par tradition, certains auteurs déjà récompensés lors des concours littéraires 
d’automne publient après la remise des prix, en janvier.

De quand date la rentrée littéraire ? 
Question difficile, si ce n’est insoluble. C’est en 1936 qu’un journaliste du Figaro 
emploie pour la première fois l’expression de « rentrée littéraire », mais déjà Ernest 
Renan l’avait conceptualisée en 1880. S’il est impossible de dater précisément 
sa création, seulement peut-on prendre acte de l’émergence progressive d’un 
phénomène.
À l’origine, la rentrée littéraire s’inscrit dans un phénomène plus large, celui des 
diverses rentrées culturelles, après un ralentissement, voire un arrêt des diffusions 
pendant l’été. Stéphane Mallarmé parle en 1874 de rentrée théâtrale, mais on pense 
aussi à la rentrée à l’Opéra avant même de parler de rentrée scolaire. 

Et vinrent les Goncourt...
 En France, les prix littéraires datent du XVIème siècle, mais c’est avec les frères 
Goncourt qu’ils ont pris l’ampleur que l’on connaît aujourd’hui. Annoncé pour la 
première fois en 1903, le Prix Goncourt a peu à peu structuré la production littéraire 
: les nouveautés paraissent autour du mois de septembre, et les champions des 
éditeurs osent briguer le précieux sésame en novembre.
Prix Femina en 1904, Prix Renaudot en 1926, Prix Médicis en 1930... Les Prix se 
multiplient années après années, et on en compte aujourd’hui plusieurs centaines
La plupart des livres de rentrée ne restent que quelques semaines à la vente, et la 
moitié, invendus, sont recyclés en papier toilette et en cartons d’emballage.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

QUELQUES IDÉES DE LECTURE ….
Romans ayant pour cadre la Thaïlande et Pattaya

LES SAINTES DE FABRICE GUÉNIER                         
Editions Gallimard - 367 pages                    
ISBN - 2072476909 / 978-2072476907      

Après une rupture amoureuse qui le laisse brisé, le narrateur 
se rend en Asie du Sud-est pour oublier celle qui l’a abandonné. 
À Bangkok, au Vietnam, au Cambodge, il erre de fille en fille 
; celles-ci sont innombrables et lascives, affectueuses, parfois. 
On comprend bientôt qu’il s’agit moins pour le narrateur 
d’oublier une femme que de trouver la femme. Ces filles, qu’il 
décrit avec une précision presque photographique, sont belles 
et la satisfaction du désir atteint à une sorte de grâce, laquelle 
touche aussi l’écriture.

ANN DE FABRICE GUÉNIER                   
Editions  Gallimard – 304 pages
ISBN - 2070148734 / 978-2070148738

“Petite Ann. Je me souviendrai toujours de toi comme d’une 
fille qui savait tout danser. Petit fantôme aux mains dans les 
poches. En attendant je raconte ta vie. A l’imparfait. Ce temps 
circulaire, éternel. Le temps du tableau, de l’icône. Les années 
Ann. Une balade”.

LA FLEUR DU CAPITAL DE JEAN-NOËL  ORENGO         
Editions  Grasset – 768 pages
ISBN-2246852536 / 978-2246852537
Prix de Flore 2015

Bienvenue à Pattaya, en Thaïlande, capitale mondiale de 
la prostitution, station balnéaire familiale la plus populaire 
d’Asie du Sud-est et paradis des transsexuelles, noctambules, 
bandits, expatriés venus des quatre coins du globe. Une ville-
univers, symbole de tous les paradoxes de notre époque, où le 
sexe, la mort et l’argent cohabitent avec la spiritualité la plus 
intense : fleur du Capital et clash des civilisations d’un genre 
particulier...
Ce roman baroque et polyphonique est conçu comme un 

gigantesque théâtre où se déploie la danse frénétique de l’Occident décadent et 
de l’Orient renaissant. Cinq voix nous guident à travers la multitude des rues et 
des bars, à la rencontre de figures splendides et déchues : Marly, l’exilé en sursis, 
Porn, le ladyboy parfait dont il est amoureux, Kurtz, le guerrier de la passe, Harun, 
l’architecte obsédé  et Scribe, l’auteur fétichiste de la cité. 
Dans une langue puissamment inventive, tranchante et hypnotique, ce premier 
roman nous emporte aux tréfonds de l’Extrême-Orient, au cœur du désir humain.

Coup de Cœur

LA FORÊT D’ISCAMBE DE CHRISTIAN CHARRIÈRE
Éditeur : PHÉBUS (28/01/1999) – 408 pages              
ISBN : 2859405607 

Notre civilisation n’est plus ; une forêt gigantesque s’étend 
désormais sur la moitié de l’Europe. Un ermite et son disciple 
font route vers les ruines de Paris dans l’espoir d’y découvrir 
les traces d’une culture disparue. Captivé, émerveillé, le lecteur 
s’engage à leur suite dans cette forêt extraordinaire, peuplée de 
termites géants et de fleurs carnivores, de héros déchus et de 
milices sanglantes. On entre dans La Forêt d’Iscambe et on en 
sort changé à jamais. Le temps de ce roman culte et inoubliable, 
Christian Charrière a gagné ses galons de Tolkien français.

CITATIONS… 
La rentrée littéraire est une maladie française qu’il ne faut surtout pas 
soigner. 
Frédéric Beigbeder - Critique, écrivain, Journaliste (1965 - )

Je ne plonge jamais dans un roman-fleuve du premier coup, surtout en 
période de rentrée, j’ai trop peur de me faire emporter par les courants 
littéraires.
Vincent Roca - Animateur, Chroniqueur, Comique, écrivain 
(1950 - )

Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres.
 Louis Pasteur - Biologiste, Chimiste, Microbiologiste, Scientifique 
(1822 - 1895)

J’ai vendu plus de livres sur la physique que Madonna sur le sexe.
 Stephen Hawking - Astronome, Astrophysicien, Cosmologiste, 
écrivain scientifique (1942 - 2018)

Le néologisme, c’est la langue qui fait ses besoins.
 Frédéric Dard - Écrivain, Romancier (1921 - 2000)
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CES LÉGUMES 
QUI NOUS VEULENT DU BIEN

PATTAYABIEN ÊTRE

Un excellent moyen en plus d’une alimentation normale est la 
consommation de jus de légumes :

LE JUS DE BETTERAVES

Les betteraves ont un excellent profil nutritionnel qui aide à diminuer la tension 
artérielle, réduire l’inflammation, et améliorer notamment les performances 
sportives. Leur jus permet de bénéficier des nutriments qui seraient détruits 
par la cuisson.
Une mise en garde est toutefois nécessaire pour les personnes souffrant 
d’hypotension, et celles à risque de calculs rénaux. Consultez un professionnel de 
santé avant de consommer cet aliment. Autrement, n’hésitez pas à en agrémenter 
le goût avec du jus de citron, du gingembre, de la menthe ou encore du miel, et 
profitez de tous leurs bienfaits.

Les nutriments
Boire régulièrement du jus de betterave peut aider à prévenir certaines carences. 
D’après Medical News Today, un petit verre de jus de betterave biologique 
contient 29 calories, aucun gras, ainsi que 0,42 g de protéines, 7,50 g de glucides, 
5,42 g de sucre, et 0,40 g de fibres.
Les betteraves sont une source d’antioxydants, de vitamines et de minéraux 
essentiels. Elles contiennent les vitamines A, B6, B9, et C, du calcium, du fer, 
du magnésium, du manganèse, du phosphore, du cuivre, du zinc, des bétalaïnes, 
et des nitrates.

La tension artérielle
De plus en plus de recherches suggèrent que la betterave peut aider à baisser 
la tension artérielle d’une personne, grâce aux nitrates qu’elle contient. 
Ce composé dilate les vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et 
diminue la tension artérielle globale. Cependant, les personnes qui prennent déjà 
des médicaments pour baisser leur tension artérielle peuvent ne pas remarquer 
les mêmes bienfaits.

L’inflammation
Le jus de betterave contient des 
composés anti-inflammatoires appelés 
bétalaïnes. Selon une étude réalisée en 
2015, les bétalaïnes inhibent des voies de 
signalisation spécifiques qui jouent un 
rôle dans les maladies inflammatoires. 
Dans certains cas, ce composé aiderait 
à réduire l ’activité d’une enzyme 
inflammatoire de 32 %.

L’anémie
Les betteraves sont riches en fer, un 
composant essentiel des globules rouges. 
Sans fer, le sang d’une personne anémiée 
n’arrive pas à transporter l’oxygène dans 
le corps. Une consommation régulière 
de jus de betterave contribue ainsi à la 
prévention de l’anémie.

Le foie
Le jus de betterave contient des antioxydants, de la vitamine A, de la vitamine 
B6 et du fer. Ces composés aident à protéger le foie contre l’inflammation et le 
stress oxydatif tout en améliorant sa capacité à éliminer les toxines du corps.

LE JUS DE CAROTTES 

Un grand verre de jus de carotte contient moins de 100 kilocalories, très peu 
de matières grasses, des protéines, des glucides, et quelques fibres. Il est riche 
en potassium, en vitamine C, en thiamine, en vitamine B6, en vitamine A, et 
en vitamine K. Ces vitamines et minéraux en font une boisson antioxydante et 
anti-inflammatoire. 

Pour ses effets sur la santé
Cette multitude de nutriments rend le jus de carotte particulièrement bénéfique 
pour l’organisme.
• D’après une étude citée par Medical News Today, la consommation de carottes 
serait associée à une diminution de 26 % des risques de cancer de l’estomac.
• Le jus de carotte aurait également un rôle à jouer dans le traitement des 
leucémies, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour certifier 
ces résultats.
• Un taux élevé de caroténoïdes (mais pas excessif), permettrait de diminuer 
les risques de cancer du sein.
• Enfin, l’apport en vitamine C du jus de carotte serait particulièrement utile aux 
personnes souffrant de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 

Pour son goût
La saveur particulière des carottes se marie à merveille avec celle d’autres 
fruits et légumes. À la maison, vous pouvez essayer d’en mélanger avec du jus 
de pomme, du jus d’orange, du chou frisé, de la cannelle ou du gingembre.
De cette façon, vous ajoutez les bienfaits de différents aliments à ceux déjà 
présents dans la carotte. 

ET PUIS PARLONS DES BIENFAITS DE L’EAU DE COCO, ÉNORMES !

Eau de coco : quels bénéfices pour la santé ?
Un système immunitaire protégé
L’eau issue de ce fruit contient un acide que l’on nomme acide laurique. 
Ce dernier agit tel un antibactérien et de ce fait, il permet de protéger et 
d’améliorer le système immunitaire en éliminant les bactéries et évite ainsi la 
survenue de certaines maladies, telles que les rhumes, entre autres.
Une digestion facilitée grâce à l’eau de coco
Si vous êtes de ceux qui rencontrent beaucoup de soucis au niveau digestif : 
reflux gastriques, brûlures d’estomac, ballonnements, etc. Buvez un verre de 
cette boisson et vous serez rapidement soulagé. Le liquide contenu dans la noix 
de coco est concentré en fibres alimentaires et potassium. Ces derniers réduisent 
les reflux d’acide et aident considérablement dans son travail le système digestif. 
Pour comparaison, un verre de cette eau correspond à 5 oranges. Les fibres 
alimentaires, le potassium, mais aussi les nombreux enzymes bioactifs naturels 
tels le phosphate acide, la peroxydase, la diastase contenus dans l’eau de coco 
facilitent à la digestion.

Amélioration de la fonction rénale
Si vous ne connaissez pas l’intérêt d’un aliment riche en potassium, sachez que 
ce nutriment agit comme un diurétique, il aide les reins à évacuer l’eau, car 
il favorise la diurèse. L’eau de coco contient une bonne portion de potassium 
qui pourrait s’avérer aussi un bon nutriment pour prévenir les calculs rénaux. 
Il faut aussi savoir que certains individus présentant des carences en potassium, 
ce que l’on nomme une hypokaliémie, font souvent de la rétention d’eau. Cela 
se traduit par des gonflements, notamment au niveau des pieds. L’eau de noix 
de coco contient assez de potassium pour prévenir ce problème. A contrario, les 
individus qui souffrent de problèmes rénaux, dus à un taux de potassium trop 
élevé, ne doivent pas boire cette eau. Sa teneur en potassium et bien trop élevée, 
et cela ne ferait qu’aggraver la fonction rénale. 
Si vous rencontrez de tels soucis, avant de consommer cette boisson, demandez 
l’avis d’un praticien médical, lui seul pourra juger des effets.

Une pression artérielle équilibrée
La pression artérielle est une maladie 
de l’appareil circulatoire, celle-ci est 
due, entre autres, au manque de 
magnésium et de potassium. Or, il 
suffit d’apporter à son organisme un 
taux modéré de ces deux minéraux afin 
de réduire la pression artérielle. L’eau 
de coco contient du potassium naturel 
et, de ce fait, elle est excellente pour 
venir en aide aux individus présentant 
une hypertension artérielle qui est 
une affection cardiovasculaire très 
répandue.

L’énergie musculaire renouvelée
Si les sportifs, et, notamment les 
coureurs à pied, ont pour habitude de se 

nourrir en grande partie de pâtes et de riz avant une compétition, c’est justement 
pour apporter au corps l’énergie suffisante à l’effort demandé. Mais il faut aussi 
après l’effort qu’ils puissent recharger les batteries et ces mêmes ressources de 
glycogène. L’eau de noix de coco va permettre au corps de récupérer après l’effort, 
dans un premier temps au niveau musculaire. D’autre part, il faut savoir que 
le potassium se trouve dans la liste des minéraux qui jouent un rôle de grande 
importance, il aide dans la conversion du glucose en glycogène et sans ce dernier, 
le corps est affaibli après un effort. Cette boisson permet donc une meilleure 
récupération musculaire après une compétition, un entraînement ou toute autre 
activité demandant un effort physique.

Perdre du poids avec l’eau de coco ?
Justement, du fait que cette boisson ne contient que très peu de matières 
grasses, elle peut être consommée en grandes quantités. Ceci va permettre 
à votre organisme de se sentir rassasié, ce qui réduira l’appétit et donc vous 
aidera si vous cherchez à perdre du poids. Buvez une à deux tasses par jour, 
et vous aurez un résultat épatant. De plus, le fait que cette boisson soit très 
riche en minéraux essentiels, vous n’entrerez pas dans un circuit de carences 
alimentaires. On l’a vu, l’eau de noix de coco est excellente pour la santé et 
si, dans les pays asiatiques, elle est consommée depuis des siècles, c’est parce 
qu’elle est considérée comme une source de multiples bienfaits pour le corps. 
Nous, occidentaux sommes encore, pour l’instant, à la phase de découverte des 
bienfaits de cette boisson.

LE TRUC DU NATUROPATHE

Pour faire vos jus  de fruits ou de légumes, utiliser un extracteur de jus 
ou slow juicer. La centrifugeuse ou blender vous donnera un simple jus, 
c’est à dire une boisson débarrassée de ses fibres. De plus en tournant 
il chauffe et détruit les vitamines des fruits et légumes. L’extracteur de 
jus ou slow juicer à une vis sans fin ce qui permet d’extraire le jus sans 
le chauffer et restituer par cette opération les fibres et la  pulpe…et le jus 
obtenu est à consommer immédiatement pour avoir 100% des vitamines
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

SADOMASOCHISME III

RENÉ : - Elles m’ont bien plu tes deux histoires ! Mais tu les as romancées 
pour les besoins de la cause ? 
JEAN : - Je ne peux prétendre répéter mot à mot ce que j’ai entendu. Mais 
la tonalité générale est respectée. Nicole fait cette remarque : « J’ai lu qu’on 
doit tout dire à son analyste » 
BERNARD : - J’aimerais bien connaître la suite avec tous les détails les 
plus croustillants ! Il y a une suite ? Leur analyse ne s’est pas arrêtée là. 
Que sont-elles devenues ? Jusqu’où sont-elles allées ? 
JEAN : bien-sûr, il y a une suite et une fin. Voyons tout d’abord Nicole.
Nicole est une bourgeoise qui s’ennuie, elle manque cruellement d’autonomie 
et sa première demande était : « j’aimerais être plus indépendante, pouvoir 
prendre mes décisions sans toujours avoir besoin de l’avis des autres, 
surtout de mon mari ». Elle rencontre Léo dans un cours d’aïkido, celui-ci 
l’initie à des jeux sado-maso. Je vous rappelle qu’il lui a proposé que chacun 
exprime ses fantasmes à chaque rencontre. Nous étions restés à la première 
rencontre où c’était à elle de décider. Ne sachant trop que faire, elle avait 
demandé un massage.

- J’étais allongée sur le ventre complètement passive, après avoir parcouru 
tout mon corps, il s’est concentré sur les fesses. Il les a saisies et sans les 
lâcher faisait des cercles ; je ne sais comment dire ; cela avait pour effet de 
serrer et de découvrir mon anus. Je ressentais même ce mouvement jusqu’à 
mon sexe. Ses mains puissantes ont gardé l’ouverture pendant un temps et 
j’ai senti sa langue lécher toute cette zone. Je n’ai pu 
retenir un petit cri. Il a continué et j’ai éprouvé un début 
de jouissance. Alors, il a arrêté et m’a demandé de me 
tourner et de mettre un bandeau sur les yeux : 
- C’est mieux si tu ne vois pas ce que je fais. Il a repris le 
massage, les pieds, les jambes, le ventre, la tête et le visage. 
Il était très doux. Puis plus rien, je savais qu’il était à 
côté de moi, mais il ne me touchait plus. Il s’est levé me 
laissant là ; j’ai éprouvé une certaine appréhension. Après 
tout je ne le connaissais pas depuis longtemps ; 
qu’allait-il faire maintenant ? J’avais une furieuse 
envie d’enlever le bandeau. J’étais à l’affût du moindre 
bruit. Il est revenu ; j’ai sursauté quand il a passé deux 
glaçons sur la pointe de mes seins. Quelle sensation ! Je 
comprenais pourquoi le bandeau! Ensuite, il a alterné sa 
bouche chaude et les glaçons. Pendant qu’il me suçait un 
sein, j’ai senti un glaçon descendre en direction de mon 
sexe ; instinctivement, j’ai ouvert les jambes. Le contact 
du glaçon sur mon sexe, puis à l’intérieur et sa langue 
est venue boire l’eau. C’était… extraordinaire. Vous avez 
déjà entendu des histoires comme la mienne ?
- Quelques-unes. 
- Et vous trouvez que c’est normal ce que je fais-là ? 
- Est-ce que la sexualité obéit à des normes ?
- Pour moi, jusqu’à maintenant, oui ; c’est bien pour cela que je vous pose 
la question. 
- Il existe en effet des normes sociales concernant la sexualité : le mariage, 
la position du missionnaire… Cependant l’instinct sexuel ne se laisse 
pas enfermer dans des normes ; vous en faites l’expérience. Tant que cette 
expérience se passe entre adultes consentants, pourquoi pas ?
- Vous m’incitez à continuer cette relation ?
- Pas particulièrement. Il s’agit de votre choix sur lequel je n’ai aucun pouvoir 
d’intervention.
- Je vais y réfléchir.
Nicole a continué sa relation. 
- Léo a exigé une fessée. J’étais tellement surprise ! C’est un athlète et moi, 
vous me voyez ! Je l’ai fait et il a apprécié. Moi, par contre, j’étais un peu 
déçue. Je croyais qu’il était un homme de pouvoir, un homme puissant qui 
maîtrise comme sur les tatamis d’aïkido.
- N’est-ce pas ce type d’homme que vous avez l’habitude de côtoyer ?
- Oui, mon mari, Arnaud et tous ses amis voient la femme dans un rôle, 
disons plutôt passif. On ne parle pas de sexualité lors de nos soirées, mais 
il y a toujours quelques blagues plutôt machos. Il ne faut pas croire que je 
ne vis rien avec Arnaud. On fait l’amour dans différentes positions. Mais je 
remarque maintenant que c’est toujours lui qui prend l’initiative. 
- Léo va donc à l’encontre de vos habitudes. Est-ce cela qui vous dérange ? 
- Je n’y avais pas pensé. Je sais que j’ai un pouvoir de séduction ; je vois bien 
le regard des hommes sur moi. Mais cela reste, comment dire, abstrait ; il 
n’y a pas vraiment de réalité, en tout cas pas de réalité corporelle. Et vous 
croyez que c’est bien pour moi ce jeu avec Léo ?
- Votre demande est l’acquisition d’une certaine autonomie. Vous dites 
dépendre d’Arnaud dans tout ce que vous entreprenez ; vous avez toujours 
besoin de son avis pour la moindre décision. Il a donc tout pouvoir sur vous. 
Ce qui n’est pas le cas avec Léo. Il se place dans une position d’infériorité et 
vous pouvez exprimer vos désirs… 

- J’ai exigé qu’il m’obéisse. Je lui ai demandé de se déshabiller, puis de se 
promener nu dans la chambre, de se masturber doucement, debout devant moi 
qui étais assise sur le lit, les yeux à la hauteur de son sexe. C’est la première 
fois que je vois un pénis en action. C’était curieux, je n’ai pu m’empêcher 
de rire et j’ai pensé : « dire que c’est ce truc quelque peu ridicule dont les 
hommes sont si fiers ! » Puis je l’ai fait asseoir à côté de moi ; qu’il continue 
sa masturbation et caresse mon sexe à travers mon slip. Ensuite moi debout 
et lui à genoux ; il a fait glisser mon slip et m’a léchée. Sa tête a disparu sous 
ma jupe ; c’était vraiment drôle cette boule de tissu douée d’une vie propre 
et encore une fois, j’ai ri. 
- Pouvez-vous revenir sur votre réflexion et sur vos rires.
- Ce truc ridicule ? 
- Oui.
- Eh bien, j’avais en face des yeux ce fameux objet de tant de convoitise. Je ne 
l’ai pas trouvé particulièrement beau. Bon c’est vrai qu’il peut apporter de la 
jouissance, c’est vrai que je peux avoir envie de le prendre dans ma bouche, 
de le sentir s’agiter en moi. Mais enfin c’est au nom de ce cylindre de peau 
que l’homme se croit supérieur. On dit même d’une femme de caractère, c’est 
une femme qui en a, en référence aux couilles, n’est-ce pas ? 
- Oui.
- Et d’un homme qui n’est pas suffisamment macho, on va dire c’est une 
femmelette ; mais jamais on dira, c’est un « hommelette » ; ce serait pourtant 
plus correct et plus amusant !

- Je vous l’accorde.
- J’ai l’impression que je suis en train de me révolter. 

Nicole a continué son analyse pendant deux ans, ainsi 
que sa relation avec Léo. Tous les deux ont passé 
en revue tout le registre sadomaso : bondage, fouet, 
menottes, et jusqu’à ce qu’on nomme « golden shower »… 
Plus Nicole expérimentait, plus elle prenait confiance 
en elle. Son mari est venu me voir pour me demander ce 
que j’avais fait à sa femme qu’il ne reconnaissait plus. 
Je lui ai proposé un travail d’analyse. Il est venu six 
mois. Le couple a tenu. Une année après la fin de son 
analyse, Nicole me téléphone. 
- Je voulais juste vous voir pour vous dire que ça va bien , 
je suis enceinte de trois mois. Mon mari n’a jamais rien su 
de mon histoire avec Léo et c’est mieux ainsi. Vous m’aviez 
dit que ce que je vivais alors m’appartenait en propre, 
que je n’avais pas à le partager. C’était et cela restera 
mon jardin secret. Peu après l’arrêt de mon analyse, 
Léo est parti au Japon. Il veut devenir prof d’aïkido. 
Notre dernière rencontre a été très tendre, d’un commun 
accord, aucun jeu. 
BERNARD : - Eh bien, c’est presqu’un conte de fées 

cette histoire.
RENÉ : - C’est toujours aussi « happy end » une analyse ?
JEAN : - Non ; pour Danielle, la fin n’est pas si heureuse. 
RENÉ : - Raconte.
JEAN : - Elle avait quitté sa voie spirituelle pour vivre avec José. Mais cela 
n’a pas duré. José exigeait toujours plus. Il lui propose d’aller dans les dunes 
du côté du Cap d’Agde. Il connaissait des voyeurs, en étant un lui-même. 
Elle se retrouve entourée de cinq hommes qui se masturbent pendant qu’elle 
baise avec José. Il lui demande si elle a apprécié. Pas vraiment. 
- La prochaine fois, si tu veux, tu peux baiser avec tous mes potes. Elle a 
refusé ; après trois mois de vie plus ou moins conflictuelle, elle a quitté José 
et a repris le chemin du temple bouddhiste au-dessus de Lodève. 
- J’ai fait un rêve extraordinaire. Je suis au sommet d’une colline ; tout est 
calme et c’est vraiment très beau. Je suis assise sur une pierre à admirer le 
paysage. Un léger bruit derrière moi. Je regarde et je vois, à une cinquantaine 
de mètres, une autruche, la tête dans le sable. Je n’y fais pas attention et 
retourne à la contemplation de mon paysage. Alors devant moi apparaît un 
aigle, un magnifique aigle qui me regarde puis prend son envol. Des larmes 
de bonheur envahissent mes yeux. Je suis dans un tel état de bien-être. 
Mais soudain, j’entends quelqu’un crier mon prénom, Danielle, Danielle. 
Ce sont me parents au pied de la colline. Je me réveille en colère. Mais en 
moi, reste l’image de l’aigle. C’est bien un symbole spirituel l’aigle ? 
- Pas uniquement.
- Les Amérindiens disent qu’il donne la capacité de vivre dans le domaine 
de l’esprit tout en restant centré et équilibré dans le domaine terrestre.
- Et l’autruche, qu’en pensez-vous ? 
- Rien, de toute façon, elle est derrière moi et ne bouge pas ; elle ne me 
dérange pas. Par contre, mes parents…
- N’y a-t-il pas un lien entre les parents et l’autruche ?
- Je n’en vois aucun. Avec vos questions, je vois bien que vous ne reconnaissez 
pas la valeur de mon chemin spirituel. Pour un Jungien vous êtes décevant. 
Je vais arrêter là mon analyse avec vous.
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La défiance augmente au rythme du basculement dans le 
tout-technologique. Définir des normes éthiques, limiter 
certains usages et réfléchir sur la place de l’humain paraissent 
indispensables.
C’est un grand paradoxe, souligné par toutes les études. 
Les Français utilisent massivement la technologie et deux tiers 
pensent qu’elle leur facilite la vie, d’après le rapport Trust in 
Technology de la banque HSBC. Mais seulement 41 % d’entre eux 
pensent qu’elle rend le monde meilleur. Les cabinets de conseil 
ne cessent d’alerter sur l’augmentation de la défiance envers les 
technologies, accusées de prendre de plus en plus le pouvoir sur nos 
vies. Assistants vocaux qui nous écoutent, fake news et deepfakes 
(fausses vidéos virales) qui cherchent à nous manipuler, intelligence 
artificielle qui automatise jusqu’aux professions intellectuelles, 
reconnaissance faciale pour la surveillance... La société devient-elle 
petit à petit un épisode de la série Black Mirror ?

ET SI VOTRE CERVEAU DEVENAIT UNE « TÉLÉCOMMANDE » ?
La startup Neuralink fondée en 2017 par Elon Musk affirme avoir mis au point 
son interface cerveau-machine pour piloter des ordinateurs par la pensée. 
Le projet, à la fois fascinant et effrayant, devrait être testé sur des 
paralytiques l’année prochaine. Explications. 
Imaginez qu’un robot opère votre boîte crânienne pour installer des 
puces électroniques et des électrodes dans votre cerveau, et qu’ensuite, 
en vous collant un boîtier minuscule derrière l’oreille, vous puissiez alors 
directement contrôler un ordinateur ou un smartphone… par la pensée. 
Ce scénario n’est pas tiré de la série anglaise « Years and years» - bien qu’y 
ressemblant fortement - mais celui du projet Neuralink de l’entreprise 
éponyme d’Elon Musk. Bienvenue dans le monde futuriste du cerveau 
connecté, avec toutes les réserves, tant techniques, éthiques et médicales 
que celui-ci comporte…

Neuralink : une technologie existante améliorée
Les interfaces cerveau-machines existent depuis plusieurs années et ont 
déjà été testées en laboratoire. Leur principe est le suivant : récupérer et 
interpréter les informations électriques envoyées par les neurones dans des 
zones précises du cerveau par le biais de capteurs numériques. En résumé 
: des centaines - ou des milliers dans le cas de Neuralink - de dispositifs 
de type « microélectrodes » (à base de polymères souples de quatre à six 
micromètres d’épaisseur) sont implantés dans le cerveau et lisent les signaux 
neuronaux, puis les convertissent et les relient à des circuits électroniques 
sous forme de 0 et de 1 afin d’être traités au final par des ordinateurs.

Ces systèmes, appelés BCI - pour Brain-computer interface - sont en phase 
de développement et de tests par l’université de l’Utah, le MIT, l’agence de 
recherche du ministère de la Défense (Darpa) pour des domaines médicaux 
ou militaires. Une initiative publique du gouvernement américain a même 
été mise en place depuis 2014 pour ce domaine : BRAIN. Mais ces dispositifs 
n’ont pour l’heure jamais été poussés au point d’avoir des applications 
concrètes établies (bien qu’ils aient déjà permis d’envoyer des textes, bouger 
des curseurs ou piloter des bras robotiques par le cerveau). Et c’est là où 
Elon Musk et sa startup Neuralink viennent rebattre les cartes.

PATTAYATECHNOLOGIES LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN : 
UTOPIE OU DYSTOPIE

Intelligences humaine et artificielle mêlées
Le projet Neuralink vient d’être dévoilé sur le papier et fait frémir plus 
d’un  et équipé de technologie de communication sans fil Bluetooth, le « pod », 
récupère ensuite les informations numériques des capteurs pour les envoyer 
vers des appareils de type ordinateur, smartphone ou tablette. Il est alors 
possible de commander un dispositif numérique par la pensée.
Le but déclaré de ce BCI est de permettre dans un premier temps d’aider 
les handicapés et les malades neurologiques. Mais, depuis le départ du 
projet, Elon Musk a bien spécifié que son objectif central était avant tout 
« d’augmenter l’intelligence humaine » en la mêlant à l’intelligence 
artificielle (IA). Musk est convaincu que l’IA va supplanter l’être humain en 
capacités. Pour lui, la seule solution afin d’éviter à l’humanité de se « faire 
dominer » par l’IA, est de la « coupler » au cerveau humain. Des cerveaux 
qui piloteront des algorithmes en apprentissage automatique ?

Premiers cobayes humains : 2020
Un singe a servi de cobaye au système Neuralink, selon Musk et son équipe, 
et a réussi à « contrôler un ordinateur par la pensée ». Cette première étape 
semble donner des ailes au PDG de la startup, qui annonce les premiers 
implants sur des êtres humains en 2020. Les différentes étapes du projet 
Neuralink donnent un peu le vertige. Si, au départ, la startup envisage le 
traitement des maladies neurologiques (Parkinson, dépression, épilepsie) 
grâce à son système ainsi que le contrôle de membres robotisés par la pensée 
pour les handicapés, elle compte aussi - et surtout - offrir une « amélioration 
des performances et des capacités cognitives humaines ». Les possibilités de 
Neuralink sont quasi infinies - selon ses concepteurs -, au point, par exemple, 
d’imaginer « un téléchargement d’informations au sujet d’une ville entière 
» dans le cerveau d’un bénéficiaire des implants. Si l’humain au « cerveau 
augmenté » est l’objectif d’Elon Musk, les craintes sur la technologie de 
Neuralink sont à la mesure de ses possibilités : immenses.

ET SI LA TECHNOLOGIE NOUS 
ASSURAIT UN BONHEUR DURABLE ?
Les innovations technologiques nous promettent un monde plus vert, plus riche, 
plus intelligent et surtout plus connecté. Alors, la Tech peut-elle nous sauver 
de tous les maux, ou n’est-elle qu’un outil à mettre au service de l’Homme ?
Chaque printemps depuis 2016, le public vient en foule au Parc des 
expositions à Paris : entrepreneurs, étudiant(e)s, ingénieur(es) ou simples 
curieux ne veulent rien manquer des innovations présentées au grand salon 
Viva Technology qui attire désormais plus de 100 000 personnes ! 
Cette grand-messe a un credo : « Le progrès technologique peut servir le 
bien commun, indique le dossier de presse 2019 : GreenTech pour sauver 
notre planète et lutter contre le changement climatique, EdTech pour 
améliorer l’accès à l’éducation, les technologies de blockchains (voir encadré) 
pour réduire la pauvreté et aider à l’émancipation des populations les 
plus vulnérables, intelligence artificielle pour optimiser l’impact social et 
l’inclusion numérique… » 
La vague du « Tech for Good » ne cesse donc de grossir… L’innovation 
semble apporter tant de solutions, qu’elle devient synonyme de progrès, 
d’espoir et de lendemains qui chantent. Ne cherchez plus le bonheur, la 
technologie va vous l’apporter.

QU’EST-CE QUE LA BLOCKCHAIN ?

Définition et explication
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central 
de contrôle.
Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient 
l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa 
création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée 
par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun 
de vérifier la validité de la chaîne.
Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées, 
dont l’accès et l’utilisation sont limités à un certain nombre d’acteurs.
Une blockchain publique peut donc être assimilée à un grand livre comptable 
public, anonyme et infalsifiable. Comme l’écrit le mathématicien Jean-Paul 
Delahaye, il faut s’imaginer « un très grand cahier, que tout le monde peut 
lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais 
qui est impossible à effacer et indestructible.
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00:26 CLAIR OBSCUR  
01:21 CLAIR OBSCUR  
02:14 64’ LE MONDE   
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:41 MÉTÉO  
02:44 64’ LE MONDE   
 EN FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
03:04 L’INVITÉ  
03:14 64’ L’ESSENTIEL  
03:19 ALORS ON CHANGE !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ORIGINES  
05:20 ORIGINES  
06:14 S’IL N’EN RESTAIT QU’UNE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:43 PETIT OURS BRUN  
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?  
08:52 MIRU MIRU  
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI  
09:20 LA TRIBU MONCHHICHI  
09:33 À FOND DE TRAIN  
10:23 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:25 FOOTBALL -   
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:29 FOOTBALL -   
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 

   DIMANCHE1ER  

MARDI 3

JEUDI 5

LUNDI 2

MERCREDI 4

12:34 LA TÉLÉ DE A À Z  
13:04 ALORS ON CHANGE !  
13:35 DÎNER À LA FERME    
AU CANADA  
14:30 LE JOURNAL    
 DE RADIO-CANADA  
14:52 ÉPICERIE FINE,    
 TERROIRS GOURMANDS 
15:18 VIVEMENT DIMANCHE  
16:23 D6BELS ON STAGE  
16:55 ÉCHAPPÉES BELLES  
18:29 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 SUPER-HÉROS,    
 LA FACE CACHÉE  
20:05 FORT BOYARD  
22:00 NOS ENFANTS CHÉRIS  
 30 ans : l’âge des responsabilités. 
Martin s’apprête à partir en vacances avec 
sa femme Ariane et son bébé lorsqu’il croise 
Constance, son ex, son grand amour de 
jeunesse. 
Pris dans le feu de l’action, il l’invite, elle 
et sa famille, à les rejoindre pour quelques 
jours de vacances. 
Romane Bohringer (Constance), Mathieu 
Demy (Martin), Laurence Côte (Ariane), 
Mathias Mlekuz (Arnaud), Fabio Zenoni 
(Jean-Marc), Éléonore Pourriat (Claire), 
Julien Boisselier (Simon)
23:24 PILE POIL  
23:46 IRIS APRÈS LA NUIT  
   
 

00:00 LA GRANDE LIBRAIRIE 
01:29 #VERSIONFRANÇAISE 
01:57 64’ LE MONDE   
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE   
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 ENFANTS HANDICAPÉS :  
 DE LA GALÈRE À L’EXIL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CHACUN SON ÎLE 
05:15 LA SCIENCE DU FUTUR 
05:31 L’AVANTAGE DE LA GLACE 
06:15 GEOLINO REPORTAGE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 MAGRITTE,   
 LA TRAHISON DES IMAGES 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES   
 ET DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL DE   
 RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 LES SISTERS 
16:13 CONTE-NOUS ! 
16:20 LA PETITE ÉCOLE   
 D’HÉLÈNE 
16:35 MATH MATHEWS :   
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE 
17:06 PLUS BELLE LA VIE 
17:33 UN SI GRAND SOLEIL 
17:59 QUESTIONS POUR UN   
 CHAMPION 
18:30 LES EXPLORATEURS   
 DU GOÛT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LES POUVOIRS   
 EXTRAORDINAIRES   
 DU CORPS HUMAIN  
 Adriana et  Michel  partent 
en Chine pour percer le secret des 
médecines complémentaires . 
Ici ,  plus que nulle  part  ai l leurs, 
prévenir ,  c ´est  guérir .  Et  quand 
o n  t o m b e  m a l a d e ,  o n  p e n s e 
d´abord aux moyens naturels  de 
se  soigner.
21:54 FOOT! (1/2) 
22:22 FOOT! (2/2) 
22:30 RETOUR À BOLLÈNE 
23:35 JETER L’ANCRE   
 UN SEUL JOUR 
  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:28 À BON ENTENDEUR  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 SAPINHAUT, 
 UNE BOUFFÉE D’AIR FOLK 
05:27 C DANS L’AIR  
06:32 LE JOURNAL DE LA RTS 

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
13:57 DES CHIFFRES 

00:01 NE M’ABANDONNE PAS  
01:35 SCIENCE OU FICTION  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 13H15 LE SAMEDI  
03:33 TENDANCE XXI  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 A W A R E ,  A N Y W H E R E  - 
OLIVIER ASSAYAS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES 
 RENCONTRES  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:20 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 LA CRÉATION DANS 
 L’ASSIETTE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAROLE MATTHIEU  
           Médecin du travail, Carole  
Matthieu sert de réceptacle aux violences 
que subissent des salariés humiliés par des 
techniques managériales impitoyables. 
Incapable d’endiguer ce flot quotidien 
de souffrances et pour responsabiliser 
une hiérarchie inflexible, elle prend 
une décision radicale et passe à l’acte 
en aidant un employé à se suicider... 
Isabelle Adjani (Carole Matthieu), 
Corinne Masiero (Christine Pastres), 
Lyes Salem (Alain), Ola Rapace (Revel), 
Pablo Pauly (Cédric), Arnaud Viard 
(Jean-Paul), Sarah Suco (Anne), Marie-
Christine Orry (Sarah)
21:22 ACOUSTIC  
21:59 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
23:30 HISTOIRE DE SE BALADER 

PATTAYATV

00:00 DEUX FLICS 
 SUR LES DOCKS 
01:28 FAUT PAS CROIRE 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 LA CRÉATION 
 DANS L’ASSIETTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 USA, LA RECETTE 
 CARIBÉENNE DU SUCCÈS 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR 
09:32 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 LA QUÊTE DES VENTS 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 

 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 UNE BRIQUE 
 DANS LE VENTRE  
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 LES SISTERS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:23 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:02 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:50 MÉTÉO  
19:53 LA PETITE CHARTREUSE 
 Étienne Vollard, libraire, mène 
une existence plutôt solitaire jusqu’au 
jour où il renverse accidentellement Éva, 
une fillette de 8 ans délaissée par sa mère. 
La petite est dans le coma. Les médecins 
conseillent de lui parler, pour la stimuler. 
Alors, au chevet de l’enfant, le libraire 
hypermnésique se fait conteur. 
 Ol iv i e r  Gourmet  (Ét i enne 
V o l l a r d ) ,  M a r i e - J o s é e  C r o z e 
( P a s c a l e  B l a n c h o t ) ,  B e r t i l l e 
N o ë l - B r u n e a u  ( É v a  B l a n c h o t ) , 
Marisa Borini (Anna, la libraire), 
Yves Jacques (Baldi)
21:24 LE CHANT D’AHMED  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 D6BELS ON STAGE

12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 JARDINS ET LOISIRS 
15:30 ELLES PÊCHENT 
16:00 LES SISTERS 
16:13 CONTE-NOUS ! 
16:21 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE 
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE 
17:06 PLUS BELLE LA VIE 
17:33 UN SI GRAND SOLEIL 
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 LE POINT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 ET LES MISTRALS 
 GAGNANTS 
 Ambre, Camille, Charles, Imad 
et Tugdual ont entre 6 et 9 ans. Ils sont 
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SAMEDI 7

 LUNDI 9
VENDREDI  6

DIMANCHE 8

01:32 C’EST LÀ !  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:05 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 BAGUETTE MAGIQUE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,  
 ENTREPRISES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:43 PETIT OURS BRUN  
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?  
08:52 MIRU MIRU  
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN  

10:24 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 SCIENCE OU FICTION  
11:29 36,9°  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 ÉPICERIE FINE, TERROIRS 
GOURMANDS  
12:40 CHACUN SON ÎLE  
13:28 Ô SUD !  
14:00 HEP TAXI !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 CUISINIER D’AUJOURD’HUI 
15:52 LA QUÊTE DES VENTS  
16:45 CURIEUSE DE NATURE  
17:00 TENDANCE XXI  
17:30 ACOUSTIC  
18:01 #VERSIONFRANÇAISE  
18:34 NI FILLE NI GARÇON  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:57 LES ANNÉES BONHEUR 
 Retrouvez les meilleurs moments 
des émissions de la saison. Patrick 
Sébastien est entouré de nombreux 
artistes, chanteurs, imitateurs et 
humoristes. 
22:00 LES PETITS MEURTRES  
 D’AGATHA CHRISTIE  
23:36 ACOUSTIC  

00:01 LA DICTATURE DU 
 BONHEUR 
00:59 LA QUÊTE DES VENTS 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 NI FILLE NI GARÇON 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 HERGÉ, À L’OMBRE 
 DE TINTIN 
05:53 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 CHACUN SON ÎLE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 CHARLES LE 
 CATHOLIQUE, 1958-1969 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 LES SISTERS 
16:13 CONTE-NOUS ! 
16:19 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE 
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE 
17:06 PLUS BELLE LA VIE 
17:33 UN SI GRAND SOLEIL 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:37 LES EXPLORATEURS 
 DU GOÛT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 DES RACINES 
 ET DES AILES  
 Voyage en Toscane, au fil de l’Arno. 
Nous installons notre plateau à Florence, 
berceau de la Renaissance, et dans les 
villas médicéennes, luxueuses demeures 
bâties dans la campagne par les Médicis. 
Nous découvrirons également Pise, 
Arezzo et ses maisons-tours et la vallée 
du Chianti, réputée pour ses vignobles.
21:59 ET LES MISTRALS 
 GAGNANTS 
23:17 LE BLEU BLANC ROUGE 
 DE MES CHEVEUX 
23:38 REALITY + 

00:00 NOS ENFANTS CHÉRIS  
01:23 PILE POIL  
01:45 IRIS APRÈS LA NUIT  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA QUÊTE DES VENTS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA FIN DU TEMPS 
 DES CERISES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:30 Ô SUD !  
16:00 LES SISTERS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:21 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAPITAINE MARLEAU 
 Le corps d’une femme est retrouvé 
dans les locaux de l ’entreprise de 
transports de Philippe Muir. Ce dernier 
devient très vite suspect. Plusieurs femmes 
dont il était proche sont mortes : sa 
première petite amie, sa femme Héloïse, 
et maintenant la victime, avec qui il avait 
échangé un baiser...   
 Corinne Masiero (capitaine 
Marleau), Gérard Depardieu (Philippe 
Muir), Hélène Vincent (Blanche Muir), 
Catherine Wilkening (Cécile Castelnau), 
Jean-Claude Drouot (Léopold Salaun), 
Jean Benguigui (Pierre Lacoudre), 
Samuel Mercer (Samuel Muir)
21:27 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
21:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:30 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
23:58 CELLULE DE CRISE  

00:09 CLAIR OBSCUR  
01:04 CLAIR OBSCUR  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:25 MÉTÉO  
02:28 TERRIENNES  
02:32 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ  
03:03 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
03:38 LA SCIENCE DU FUTUR 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ORIGINES  
05:18 ORIGINES  
06:11 GEOLINO REPORTAGE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:43 PETIT OURS BRUN  

08:50 DIS-MOI DIMITRI ?  
08:52 MIRU MIRU  
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN  
10:24 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:32 MEURTRES EN 
 CORNOUAILLE  
12:14 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:27 L’INVITÉ  
12:36 À BON ENTENDEUR  
13:06 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 BYE BYE LA SUISSE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:53 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:34 69 MINUTES SANS CHICHIS 
17:59 D6BELS ON STAGE  
18:30 TENDANCE XXI  

malades. Malgré un quotidien difficile 
et des séjours réguliers à l’hôpital, ils 
continuent à rire, à jouer, à rêver... Avec 
humour, ils nous prennent par la main 
et nous entraînent dans leur monde

21:13 L’ALLÉE DES SIFFLEURS 
21:36 LE JOUR DE TON JOUR 
21:59 DES RACINES ET 
 DES AILES 

19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO  
19:10 LA DICTATURE 
 DU BONHEUR  
20:03 F O R T  B O Y A R D  
 «Avec : Clémence Castel, candidate 
de Koh-Lanta ; Flora Coquerel, Miss 
France 2014 ; Benoît Dubois, humoriste 

; Élodie Gossuin, Miss France 2001 
et  animatrice ;  Valérie  Maurice, 
journaliste ; Malika Ménard, Miss 
France 2010, journaliste et animatrice. 
L’association Kelina favorise les 
échanges franco-béninois au travers 
d’actions de développement.» 
22:00 LA PETITE CHARTREUSE 
23:30 LA VIE DE JEUNE FILLE 

MARDI 10
00:00 LE SIÈGE  
00:43 LE SIÈGE  
01:29 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 RHUMATISMES, 
 POURQUOI ÇA COINCE ? 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 GUIDES D’AVENTURES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BON APP !  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE 
 DANS LE VENTRE  
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:35 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS 
 POUR UN CHAMPION  
18:31 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L’EX-FEMME DE MA VIE 
 Sept ans après leur divorce, Nina 
ressurgit soudainement dans la vie de 
Tom au cours d’un dîner avec sa fiancée, 
Ariane. Epuisée, sans un sou, enceinte de 
sept mois, plaquée par le père de son futur 
enfant, Nina n’a nulle part où aller. Tom 
accepte de l’héberger...  
Karin Viard (Nina), Thierry Lhermitte 
(Tom), Josiane Balasko (Marie-Pierre), 
Nadia Farès (Ariane)
21:28 LES ANGES  
21:36 TAPI DANS L’OMBRE  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:28 FAUT PAS CROIRE  
23:59 CAROLE MATTHIEU  

MERCREDI 11
01:26 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 MISE AU POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 SUPER-HÉROS, LA FACE 

 CACHÉE  
05:21 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
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JEUDI 12

SAMEDI 14

VENDREDI  13

23:59 BRIGITTE MACRON, 
 UN ROMAN FRANÇAIS  
01:26 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA FIN DU TEMPS DES 
 CERISES 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN 
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:30 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:21 GARDE-MANGER 
13:15 Ô SUD ! 
13:45 CURIEUSE DE NATURE 
14:00 HEP TAXI ! 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:01 LES PAYS DU MONT-BLANC 
15:56 LA QUÊTE DES VENTS 
16:52 TENDANCE XXI 
17:25 #VERSIONFRANÇAISE 
17:53 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:20 CURIEUSE DE NATURE 
18:35 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LA VIE SECRÈTE 
 DES CHANSONS  
 Une fois n’est pas coutume, c’est en 
bord de mer que s’installe André 
Manoukian pour recevoir ses invités 
autour de son piano blanc. Il va nous 
dévoiler les petites histoires qui se 
cachent d e r r i è r e  c e s  t u b e s  d e 
l ’ é t é  q u i  o n t  a n i m é  e t  é g a y é  n o s 
s o i r é e s  e s t i v a l e s  e t  r y t h m é  n o s 
v a c a n c e s .
21:57 LES GENS DES HAUTS 
22:25 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

 DE LA RUE FRANCOEUR 
23:27 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
00:00 LA PETITE CHARTREUSE 
01:30 TIS  
01:39 LA MERDE  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA QUÊTE DES VENTS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 NI FILLE NI GARÇON  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 

 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:29 LIGUE 1 CONFORAMA -  
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAPITAINE MARLEAU  
           Que se passe-t-il dans le domaine des 
Meyer ? Quelqu’un semble s’acharner sur 
cette famille de brasseurs alsaciens : sur le 
point de vendre la brasserie, le patriarche, 
Frantz Meyer, est assassiné et son épouse 
agressée. Marleau découvre rapidement 
que l’unité familiale n’est qu’une façade qui 
dissimule rivalités et tensions... 
Corinne Masiero (capitaine Marleau), 
Sagamore Stévenin (Dimitri Nobécourt), 
Bulle Ogier (Katel Meyer), Jean-Pierre 
Marielle (Frantz Meyer), Sophie Cattani 
(Clara Meyer), Christine Brücher 
(Augustine Meyer), Sophie Verbeeck 
( P e t r a  M e y e r ) ,  M a r i u s  C o l u c c i 
(Oscar Langevin), Catherine Samie 
(Hadrienne Nobécourt)
21:32 Ô SUD !  
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:33 D6BELS ON STAGE  

00:00 CAPITAINE MARLEAU  
01:31 HISTOIRE DE SE BALADER 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 AWARE, ANYWHERE - 
 OLIVIER ASSAYAS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  

11:02 MADA UNDERGROUND  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES 
 RENCONTRES  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:20 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 JARDINS ET LOISIRS  
15:19 CURIEUSE DE NATURE  
15:33 ELLES PÊCHENT  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 L E  J E U N E  K A R L  M A R X  
 1844. Trois jeunes gens révoltés 
par la condition ouvrière ambitionnent 
de changer le monde. Karl Marx, 26 
ans, philosophe, vient d’arriver à Paris 
avec sa femme Jenny. Ils ont quitté 
l’Allemagne pour échapper à la censure. 
Avec Friedrich Engels, leur nouvel ami, ils 
entreprennent la rédaction d’un manifeste 
révolutionnaire... 
 August Diehl (Karl Marx), Stefan 
Konarske (Friedrich Engels), Vicky 
Krieps (Jenny Marx), Hannah Steele 
(Mary Burns), Olivier Gourmet (Pierre 
Proudhon), Alexander Scheer (Wilhelm 
Weitling)
22:00 BERNARD NATAN, 
 LE FANTÔME 

 UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MYSTÈRE À L’ÉLYSÉE 
 Paris, 1895. Une nuit, Madeleine 
et son fils Victor, conseiller spécial du 
président Félix Faure, assistent à un 
meurtre au palais de l’Elysée. Quand 
Victor est interrogé comme témoin clé, 
Madeleine découvre qu’il cache des 
informations cruciales. Elle devra vite 
choisir entre la raison d’État et les liens du 
sang. Clémentine Célarié (Madeleine 
Gassard), Gilbert Melki (Augustin 
Normand), Gauthier Battoue (Victor 
Darmont), Alain Doutey (le président 
Félix Faure), David Salles (Casimir 
Jambard), Luis Inacio (le tueur), Gérard 
Hernandez (le général Richmond)
21:32 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES 
 ET DES AILES  

DIMANCHE 15
23:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
00:25 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:22 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:45 MÉTÉO 
02:48 TERRIENNES 
02:52 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:14 L’INVITÉ 
03:23 64’ L’ESSENTIEL 
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ORIGINES 
05:22 ORIGINES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN 
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:27 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

11:31 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
12:26 TV5MONDE, LE 
 JOURNAL 
12:37 À BON ENTENDEUR 
13:06 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:35 BYE BYE LA SUISSE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:53 ACOUSTIC 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:30 SECRETS D’HISTOIRE 
19:00 TV5MONDE, 
LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 LA PISTE DES SENTEURS,  
 FRAGRANCES BAOBAB 
20:03 ÉCHAPPÉES BELLES  
 Sophie Jovillard part à la 
découverte de Cuba. Sur cette île 
préservée du tourisme de masse durant 
plus d’un demi-siècle, les habitants sont 
divisés entre ouverture et protection de 
leur pays. Accueillis par des Cubains, 
Sophie sillonne en vélo-taxi les rues 
étroites de la vieille Havane.
21:32 C’EST LÀ ! 
22:00 L’EX-FEMME 
 DE MA VIE 
23:33 AIR COMPRIMÉ 

00:00 LA FACE CACHÉE DU 
 BIO « LOW-COST »  
00:52 LA QUÊTE DES VENTS  
01:45 GEOLINO REPORTAGE  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LE GOÛT D’UN PAYS  
06:15 LA SCIENCE DU FUTUR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:32 GARDE-MANGER  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 DES RUSSES BLANCS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 LES GENS 
 DES HAUTS  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:18 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
17:56 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:27 TOUT COMPTE FAIT  
19:15 CURIEUSE DE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DES RACINES 
 ET DES AILES  

LUNDI 16
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MARDI 17

MERCREDI 18
00:01 MYSTÈRE À L’ÉLYSÉE  
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 13H15 LE SAMEDI  
03:38 LA SCIENCE DU FUTUR 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GUIDES D’AVENTURES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 ÉTINCELLES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 LE GOÛT 
 DES RENCONTRES  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:57 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:57 MYSTÈRE À LA SORBONNE 
 Paris, 1884. Victoire Missonnier 
est la première étudiante en droit de la 
Sorbonne. Quand un éminent professeur 
est assassiné, elle est directement accusée 
du meurtre. Avec l’aide de César Garbot, 
son professeur de droit pénal, Victoire 
tente de retracer le parcours de la 
victime, qui se trouve être une femme... 
Mélanie Bernier (Victoire Missonnier), 
Pascal Elbé (César Garbot), Thierry  
Frémont (l’inspecteur Levallois), Guillaume 
Labbé (Arthur Marcellin), Thomas Coumans 
(François), Valérie Dashwood (Mme Joseph), 
Yves Pignot (le doyen)
21:31 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES 
 ET DES AILES  

00:34 L E  S I È G E  
01:17 L E  S I È G E  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 M É T É O  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DÉPENSES FANTÔMES  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 GUIDES D’AVENTURES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BON APP !  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE 
 DANS LE VENTRE  
15:29 C’EST LÀ !  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
17:58 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:02 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ARRÊTEZ-MOI 
 Un soir, dans un commissariat. 
Une femme confesse le meurtre de son mari 
violent, commis plusieurs années 
auparavant. Au fur et à mesure de 
l’interrogatoire, la policière de garde a 
de moins en moins envie de l’arrêter. 
Pourquoi l’une veut-elle absolument 
être reconnue 
coupable et l’autre refuse-t-elle de 
l’arrêter ?  
 Sophie Marceau (la coupable), 
Miou-Miou (Pontoise), Marc Barbé (Jimmy), 
Yann Ebongé (Joliveau), Valérie Bodson 
(Madeleine)
21:31 JUPITER !  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:29 ZAP IN.CH  

00:04 CAPITAINE MARLEAU  
01:42 GEOLINO REPORTAGE  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  

10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:58 JARDINS ET LOISIRS  
15:19 CURIEUSE DE NATURE  
15:34 ELLES PÊCHENT  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  

03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MADA UNDERGROUND  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  

18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 L’ÉCHANGE 
 DES PRINCESSES 
 1721. Après des années de guerre 
contre l’Espagne, le régent de France a l’idée 
d’un échange de princesses pour consolider 
la paix. Il marie ainsi sa fille de 12 ans avec 
le futur roi espagnol tandis que Louis XV, 
11 ans, épouse l’infante d’Espagne, âgée de 
4 ans seulement...  
 Lambert Wilson (Philippe V), 
Anamaria Vartolomei (Louise-Élisabeth), 
Olivier Gourmet (Philippe d’Orléans, le 
régent), Catherine Mouchet (Mme de 
Ventadour), Kacey Mottet-Klein (Don 
Luis), Igor Van Dessel (Louis XV), 
Juliane Lepoureau (l’infante Anna 
Maria Victoria), Maya Sansa 
(Élisabeth Farnèse), Andréa Ferreol 
(la princesse Palatine)
21:33 PIERRE ROUGE  
22:01 ENVOYÉ SPÉCIAL 
23:34 #VERSIONFRANÇAISE  

JEUDI 19

VENDREDI 20
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
00:02 L’EX-FEMME DE MA VIE 
01:35 AIR COMPRIMÉ  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA QUÊTE DES VENTS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:27 LIGUE 1 CONFORAMA 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAPITAINE MARLEAU 
 Quel lien entre un vol d’argent 
dans une abbaye bénédictine et la 
défenestration d’une jeune femme depuis 
sa chambre d’hôtel ? C’est ce que tente 
de découvrir la capitaine Marleau. Et 
pour percer les mystères de la foi, elle 
peut compter sur le père Vincent, jeune 
et beau prêtre... 
 Corinne Masiero (capitaine 
Marleau), Victoria Abril, mère Louise), 
Stéphan Guérin-Tillié (père Vincent), 
Irène Jacob (soeur Maryse), Catherine 
Ferran (la légiste), Agathe Natanson 
(soeur Françoise), Aymeric Demarigny 
(Brière) ,  Jeanne Cohendy (soeur 
Béatrice), Cathy Bernecker (soeur 
Célestine), Vincent Martin (le jardinier)
21:25 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:29 VU DE L’INTÉRIEUR  

 Du Tarn jusqu’en Ariège, un voyage 
dans les airs et à travers les routes du 
Midi toulousain. Les hôtels particuliers de 
Toulouse, la laine des brebis ariégeoises, 
les glaces étonnantes de Philippe Faur, 
le sauvetage de pigeonniers grâce 

aux vigneronnes des Z’elles gaillacoises... 
U n e  i m m e r s i o n  i n o u b l i a b l e  e n 
Occitanie !
21:58 FOOT! (1/2)
22:26 FOOT! (2/2)
22:35 LE JEUNE KARL MARX

SAMEDI 21
01:34 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE,    
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NI FILLE NI GARÇON 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE,    
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN 
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:32 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:31 36,9° 

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:28 DESTINATION   
 FRANCOPHONIE 
12:39 TERRITOIRES D’INFOS 
13:32 Ô SUD ! 
14:00 HEP TAXI ! 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
14:57 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES 
15:57 LA QUÊTE DES VENTS 
16:52 TENDANCE XXI 
17:25 #VERSIONFRANÇAISE 
18:00 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:30 LES BOUCARDISES 
19:14 CURIEUSE DE NATURE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 T A R A T A T A  1 0 0 %  L I V E  
 Durant près de 90 minutes, les 
plus grands noms de la scène musicale 
française et internationale se succèdent. 
Duos et trios inattendus, reprises 
inédites, nouveaux talents... « Taratata 
100% live » conserve les ingrédients qui 
ont fait son succès tout en accordant 
toujours plus de place à la musique live.
22:25 FOOTBALL - 
 LIGUE 1   
 CONFORAMA 
23:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1   
 CONFORAMA 



30

MARDI 24

MERCREDI 25
00:01 MYSTÈRE À LA SORBONNE 
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GUIDES D’AVENTURES  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 ENFIN FRANÇAIS !  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  

16:12 CONTE-NOUS !  
16:19 LA PETITE 
 ÉCOLE D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 CANOT COCASSE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS 
 POUR UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES FANTÔMES 
 DU HAVRE 
 U n  c a d a v r e  m o m i f i é  e s t 
retrouvé dans un appartement du 
Havre. Chargée de l’enquête, Ariane 
Sallès, capitaine de police, est épaulée 
par Gaspard Lesage et le professeur 
Richard Valetti. Les premiers éléments 
semblent relier l’affaire à une autre, 
plus ancienne, celle de la disparition 
de la fille d’un couple de notables... 
Barbara Cabrita (Ariane Sallès), 
Frédéric Diefenthal (Gaspard Lesage), 
Nicolas Marié (Richard Valetti), Antoine 
Duléry (Guy Rohan), Alexis Loret 
(William Turner/Mathias Rohan), 
Marie Bunel (Muriel Rohan), Sarah-
Jane Sauvegrain (Gaëlle Madec), Anne 
Loiret (Hélène Derain), Corinne Belet 
(Laurence Kremer), Sophie Lepionnier 
(Nathalie Lesage)
21:28 ACOUSTIC  
22:01 LES GUERRES 
 DE COCO CHANEL  
22:57 LUBIN, UN 
 PARFUMEUR 
 D’EXCELLENCE  
23:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  

JEUDI 26

00:00 LE SIÈGE  
00:43 LE SIÈGE  
01:33 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 DES RUSSES BLANCS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 GUIDES D’AVENTURES  

01:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 
 CONFORAMA 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 TEMPS PRÉSENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ÉTINCELLES 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 
13:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
13:08 LA PISTE DE LA 

DIMANCHE 22

LUNDI 23
23:56 CASH IMPACT  
00:00 KIOSQUE  
01:00 LA QUÊTE DES VENTS  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 LES BOUCARDISES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 INTERNATIONALES  
05:17 LA SCIENCE DU FUTUR 
05:31 GARDE-MANGER  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 ARCHÉOLOGIE EN SUISSE, 
À LA RECHERCHE DE L’AMOUR 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 

 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:29 LES GENS DES HAUTS  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:18 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 BIZZAROSCOPE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LES GUERRES 
 DE COCO CHANEL 
 Une volonté de fer, un besoin 
perpétuel de revanche sociale, une soif 
inextinguible de liberté, d’indépendance, 
Gabrielle Chanel, la couturière la plus 
célèbre au monde, l’incarnation du chic 
parisien, était également une guerrière 
impitoyable et  déterminée.  Pour 
construire son empire, elle usa de tous 
les moyens, même les plus inavouables. 
Lambert Wilson (narration)
20:49 LUBIN, UN 
 PARFUMEUR 
 D’EXCELLENCE  
21:41 FOOT! (1/2)  
22:09 FOOT! (2/2)  
22:17 L’ÉCHANGE DES PRINCESSES 

00:27 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:21 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:44 MÉTÉO 
02:47 TERRIENNES 
02:51 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:13 L’INVITÉ 
03:22 64’ L’ESSENTIEL 
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 MARION, 13 ANS 
 POUR TOUJOURS 
06:02 LES GENS DES HAUTS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 PETIT OURS BRUN 
08:49 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:20 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:32 À FOND DE TRAIN 
10:22 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:24 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
11:30 FOOTBALL - LIGUE 1 

 CONFORAMA 
12:27 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:37 À BON ENTENDEUR 
13:06 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:35 BYE BYE LA SUISSE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:53 ACOUSTIC 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:28 SECRETS D’HISTOIRE 
18:21 TENDANCE XXI 
18:50 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO 
19:11 INTERNATIONALES 
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES 
 «Guatemala, en terre maya 
Entre Mexique et Amérique centrale, le 
Guatemala a longtemps été vu comme 
une extension de son voisin mexicain. Ce 
petit pays est pourtant doté d’une grande 
diversité : volcans, lacs, plages de sable 
fin, jungles mais aussi villages séculaires 
et majestueux sites archéologiques de 
l’époque précolombienne.»
21:30 C’EST LÀ ! 
21:59 ARRÊTEZ-MOI 
23:35 LES ANIMAUX 
 DOMESTIQUES 

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BON APP !  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL 
 DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE 
 DANS LE VENTRE  
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 LES SISTERS  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 CANOT COCASSE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 MISE AU POINT  

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DIS-MOI QUE 
 TU M’AIMES  
 Excédée par leurs incessantes 
disputes, Victoire met à la porte Bertrand, 
son mari. Celui-ci s’installe dans son 
bureau. Il est bientôt rejoint par Richard 
et Lucien, eux aussi en proie à des déboires 
conjugaux. Loin de se laisser abattre, les 
trois hommes décident de profiter de leur 
célibat retrouvé ! Mireille 
Darc (Victoire), Daniel Ceccaldi (Bertrand), 
Marie-José Nat (Charlotte), Jean-Pierre 
Marielle (Richard), Jean-Pierre Darras 
(Lucien), Georges Descrières (Me Olivier), 
Geneviève Fontanel (Pascaline), Lisbeth 
Hummel (Christiana)
21:16 PILE POIL  
21:37 LES HOMMES-POISSONS 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:31 LIGUE 1 CONFORAMA
 L’AVANT-MATCHS  
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00:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
00:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
01:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
01:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
02:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
02:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
03:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
03:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
04:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
04:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
05:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
05:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE  
06:03 HISTOIRE DE SE BALADER 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES BOUCARDISES  
11:44 CURIEUSE DE NATURE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

VENDREDI 27
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:31 LIGUE 1 
 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 OSCAR ET MALIKA, 
 TOUJOURS EN RETARD  
16:12 CONTE-NOUS !  
16:20 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:40 CANOT COCASSE  
17:06 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 INFRAROUGE 
 LE DÉBAT RTS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAPITAINE MARLEAU 
 Le corps d’un riche sexagénaire est 
retrouvé immergé dans un bain de boue 
d’une thalasso de luxe. Un jeune SDF est 
arrêté, mais Marleau ne croit pas en sa 
culpabilité. Elle s’intéresse davantage à 
la veuve un peu trop joyeuse, Garance, et 
à son fils Clément, qu’elle semble vouloir 
protéger... 
Corinne Masiero (capitaine Marleau), 
Muriel Robin (Garance Thibaut), 
Claire Nebout (Milena Férey), Bruno 
Todeschini (Luc Férey), Frédéric Van 
Den Driessche (Paul Thibaut), 
A l a i n - F a b i e n  D e l o n  ( M a r i n 
Cib ié ) ,  P ierre  Perr i er  (Clément 
Thibaut)
21:27 #VERSIONFRANÇAISE  
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:30 VU DE L’INTÉRIEUR  
23:59 CES ÉCOLES FRANÇAISES  
 DU BOUT DU MONDE  

SAMEDI 28

DIMANCHE 29
00:28 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:26 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:49 MÉTÉO 
02:52 TERRIENNES 
02:56 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:16 L’INVITÉ 
03:24 64’ L’ESSENTIEL 
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA FEMME AUX 
 CHEVEUX ROUGES 
06:03 VU DE L’INTÉRIEUR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN 
10:25 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:28 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 
 CONFORAMA 

11:31 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 
 CONFORAMA 
12:27 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:37 À BON ENTENDEUR 
13:06 TTC - TOUTES 
 TAXES COMPRISES 
13:35 BYE BYE LA SUISSE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:54 ACOUSTIC 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:35 SECRETS D’HISTOIRE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:11 INTERNATIONALES 
20:00 ÉCHAPPÉES BELLES 
 Deux îles nichées au milieu de 
l’océan Indien, si proches et si différentes, 
Maurice et Rodrigues. Plages de sables 
fins, lagons à perte de vue, nature 
luxuriante en font des paradis terrestres. 
Si l’une est symbole de tourisme de 
luxe, l ’ a u t r e ,  m é c o n n u e ,  v e u t 
davantage miser  sur le  tourisme 
vert .
21:32 HISTOIRE DE SE BALADER 
21:58 DIS-MOI QUE TU M’AIMES 
23:21 AVALER DES COULEUVRES 
23:40 GRAIN DE POUSSIÈRE 

LUNDI 30
00:00 KIOSQUE 
01:00 PREMIÈRES LOGES 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 LES BOUCARDISES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:20 MOULIN ROUGE... 
 LES AILES DU PLAISIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:29 KIOSQUE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 JACQUES SCHWARZ-BART,  
 LA VOIX DES ANCÊTRES 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 SEL ET DIESEL 
13:57 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 

 DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:32 LITTORAL 
16:00 OSCAR ET MALIKA, 
 TOUJOURS EN RETARD 
16:12 CONTE-NOUS ! 
16:17 LA PETITE ÉCOLE 
 D’HÉLÈNE 
16:33 LE JOURNAL 
 DE RÉMY 
16:40 CANOT COCASSE 
17:06 PLUS BELLE LA VIE 
17:33 UN SI GRAND SOLEIL 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:31 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 DES RACINES 
 ET 
 D E S  A I L E S  
 Noël approche, l’Alsace s’illumine... 
Après l’ascension de la cathédrale de 
Strasbourg, l’installation dans la 
nef de tapisseries monumentales, c’est 
la dernière étape de la rénovation des 
vitraux. Au Carré d’Or, comme partout, 
les marchés de Noël ouvrent, et avant 
de débusquer le lynx, on inspecte les 
châteaux forts du Bas-Rhin.
21:52 FOOT! (1/2) 
22:21 FOOT! (2/2) 
22:29 UNE PART D’OMBRE 

01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 INFRAROUGE 
 LE DÉBAT RTS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 PETIT OURS BRUN 
08:49 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 LA CABANE À HISTOIRES 
09:09 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:23 LA TRIBU MONCHHICHI 
09:34 À FOND DE TRAIN 
10:25 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:32 7 JOURS SUR 
 LA PLANÈTE 
11:01 SCIENCE OU FICTION 
11:31 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:30 TERRITOIRES D’INFOS 
13:30 Ô SUD ! 
14:00 HEP TAXI ! 
14:30 LE JOURNAL  
 DE RADIO-CANADA 

 FRANCOPHONIE 
14:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
14:08 LA PISTE DE LA 
 FRANCOPHONIE 
15:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
15:08 LA PISTE DE LA 
 FRANCOPHONIE 
16:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
16:08 LA PISTE DE LA 
 FRANCOPHONIE 
17:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
17:08 LA PISTE DE LA 
 FRANCOPHONIE 
18:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
18:08 LA PISTE DE LA 
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 LA PISTE 
 DE 
 LA FRANCOPHONIE 
 Dix-huit destinations, vingt 

heures de direct, « La piste de la 
Francophonie », l’émission événement de 
TV5MONDE, réalisée en collaboration 
avec ses partenaires, célèbre la langue 
française à travers le monde, sa vitalité, 
sa modernité, son énergie, ainsi que 
les initiatives francophones dans les 
domaines culturels, économiques, 
humanitaires...
20:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
20:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 
21:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
21:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 
22:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
22:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 
23:01 TV5MONDE, LE JOURNAL 
23:08 LA PISTE DE 
 LA FRANCOPHONIE 

15:00 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES 
15:52 PREMIÈRES LOGES 
16:45 TENDANCE XXI 
17:15 #VERSIONFRANÇAISE 
17:44 ÉPICERIE 
 FINE, 
 TERROIRS   
 GOURMANDS 
18:14 LES BOUCARDISES 
19:01 ACOUSTIC 
19:30 TV5MONDE, 
 LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 TARATATA 100% LIVE 

 Durant près de 90 minutes, les 
plus grands noms de la scène musicale 
française et internationale se succèdent. 
Duos et trios inattendus, reprises 
inédites, nouveaux talents... « Taratata 
100% live » conserve les ingrédients qui 
ont fait son succès tout en accordant 
toujours plus de place à la musique live.
22:05 GEOLINO REPORTAGE 
22:25 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 
 CONFORAMA 
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PATTAYASIAM
par Jamik

Dans notre dernière chronique, nous avons évoqué le rôle ambigu 
du Premier ministre Suriwong, soupçonné de manipuler le jeune roi 
pour exercer lui-même le pouvoir. Nous ne nous étendrons pas sur 
plusieurs intrigues « de cour » impliquant notamment la famille du 
consul britannique Knox, ses filles en particulier, ainsi qu’un brillant 
officier siamois, bien vu du roi, nommé Pricha et qui perdra la vie 
décapité après avoir été précipitamment convaincu de tentative de 
régicide… une affaire de cœur et de pouvoir, discrètement manipulée 
par le « shogun » Suriwong [1], affaire qui aurait encore connu bien 
des contrecoups nuisibles au roi si la mort de Suriwong en 1883 
n’avait pas mis définitivement un terme à ces intrigues répugnantes.

[1] Voir chronique du mois précédent.

1883-1893 : une décade de transition
La mort du très puissant premier ministre Suriwong aurait dû être l’annonce 
d’un engagement du roi dans les réformes, mais ce serait faire abstraction 
de l’état de choc du souverain marqué par ses nombreux échecs, et qui doit 
d’ailleurs encore tenir compte de l’implantation de plusieurs centaines de 
membres de la famille Bunnag dans les hautes sphères de l’État! 
Le roi dut faire appel aux membres de sa propre famille pour 
mettre en œuvre ses projets ce qui pourtant ne le mettait 
pas à l’abri d’initiatives hardies. Trois de ses demi-frères 
s’étaient associés à de jeunes fonctionnaires pour lui remettre 
un document d’une soixantaine de pages préconisant 
l’établissement d’une monarchie constitutionnelle de type 
anglais. En d’autres temps, cette initiative aurait conduit les 
auteurs à une condamnation pour haute trahison. Ce ne fut 
pas la voie suivie par Rama V qui avait admis le bien-fondé 
de leurs observations, mais qui estimait le projet prématuré 
aussi longtemps que le royaume ne serait doté d’une forte 
armature administrative.

Le système en vigueur ne permettait plus de toute évidence 
de défendre l’indépendance nationale ni de permettre une 
réelle modernisation des structures de l’État. Le prince 
Dewawong, l’enfant prodige de la famille royale, qui avait 
été nommé ministre des Affaires étrangères à 29 ans fut 
chargé d’aller étudier les structures gouvernementales de 
l’Europe à l’occasion du jubilé de la reine Victoria en 1887. 
Il recommanda à son retour de remplacer avant toute chose 
les sénabodis (Conseils du royaume) à compétence mixte par 
un cabinet de type occidental. Ces suggestions recoupaient 
les convictions du roi, mais ce n’est qu’à partir de 1892 
que la nouvelle forme de gouvernement vit le jour. Le roi 
ayant fait savoir qu’il ne s’occuperait désormais que des 
grandes orientations, la gestion au quotidien des affaires 
courantes faisait peine à voir : malpropreté et désordre dans 
les corridors, réunions des ministres le soir et pendant la 
nuit, trop de temps passé à des cérémonies religieuses, au 
rituel de la cour et… peut-être aussi à des parties d’échecs.

Des progrès accomplis en vérité dans plusieurs 
domaines
Depuis les temps les plus reculés, les monastères bouddhistes 
dispensaient aux jeunes Siamois les éléments rudimentaires 
de lecture, d’écriture et d’arithmétique. Mais ce furent les missions étrangères, 
catholiques ou protestantes qui apportèrent une instruction plus complète. 
En 1891, le prince Damrong est chargé d’une mission d’étude en Europe pour 
l’organisation de l’instruction publique au Siam. Dès son retour il établit un 
programme général comprenant :
– des cours d’enseignement primaire ;
– des cours d’enseignement secondaire, pour lesquels l’absence de livres 
siamois fit adopter une langue étrangère, l’anglais.
Pour l’enseignement primaire, on conserva sagement surtout en province, 
la collaboration des monastères. Les missions protestantes et catholiques 
permirent de suppléer aux organismes officiels déficients. Il n’est pas sans 
intérêt de noter, à ce propos, les brillants résultats obtenus par les deux 
institutions catholiques françaises d’enseignement : le Collège de l’Assomption, 
et le Pensionnat Saint-Joseph dirigé par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres.

Le rôle du demi-frère, le prince Damrong
En 1892 les vieilles divisions dites de « main droite » et de « main gauche », 
furent remplacées par la création de dix Départements ministériels ayant 
chacun à leur tête, un ministre responsable vis-à-vis du souverain. Le roi 
Chulalongkorn a montré sa connaissance des hommes pour le choix des 
responsables aux postes ministériels. Pendant plus de vingt ans, il maintient 
deux de ses frères à la tête du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des 
Affaires étrangères. Pas un instant il ne prend ombrage de leur puissance, 
car il connaît leur dévouement. À cet égard, le prince Damrong, ministre de 
l’Intérieur, et le prince Dewawongse, Ministre des Affaires étrangères, sont 
les personnages les plus représentatifs de cette brillante époque. 
Son Altesse Royale, le prince Damrong Rajanubhab (1862-1943), a son nom 
indissolublement uni à tout ce qui a été fait de grand sous le règne du roi, son 
frère. L’éclat de sa longue carrière dans la fonction publique est bien connu, 
non seulement en sa qualité de ministre de l’Intérieur, mais également dans le 
cadre des nombreuses tâches spéciales que lui a confiées son demi-frère le roi 
Rama V. On se doit de lui rendre hommage pour ses nombreuses réalisations, 
mais aussi en raison de ses études sur l’histoire du Siam et de l’impulsion qu’il 
a donnée à la recherche de l’archéologie dans ce pays. Notre dette culturelle 
envers lui peut se résumer en deux points : premièrement, la découverte et la 

conservation de toutes sortes d’antiquités et de documents 
; deuxièmement, leur interprétation.
C’était un autodidacte, et pourtant un historien et l’un 
des intellectuels thaï(s) les plus influents de son époque. 
Ses réalisations s’appliquent à toutes les branches de 
l’activité siamoise : l’instruction publique dont nous 
avons parlé, l’organisation administrative, la fixation des 
frontières, la police, mais aussi l’histoire et l’archéologie. 
Malheureusement peu de ses travaux ont été traduits dans 
les langues européennes.

Les conseillers étrangers
Une des grandes initiatives de cette période fut la 
décision prise en 1891 par Chulalongkorn de confier 
des responsabilités importantes à des Farangs au lieu 
de cantonner les concours étrangers dans des secteurs 
marginaux, comme au temps de son père, le roi Mongkut, 
cela dans le but de ménager les susceptibilités locales. 
Le recrutement s’opéra dans une dizaine de pays différents 
et l’intervention des nouveaux venus donna bientôt une 
impulsion remarquable à la modernisation en cours dans le 
pays. Par ailleurs on notera également l’apport considérable 
d’immigrés chinois dans la vie économique.

Concernant les conseillers étrangers, l’Angleterre fut, 
naturellement, la grande dispensatrice des premiers 
conseillers nommés. L’Inde britannique permettait de les 
recruter parmi ses fonctionnaires. Du reste, les relations 
commerciales du Siam avec l’extérieur se faisaient surtout 
par des navires anglais. Enfin la langue anglaise pouvait 
déjà être considérée comme la deuxième langue officielle 
du royaume. 
Les Finances, les Douanes, la Justice puis l’Agriculture, les 
Mines, les Forêts, l’Instruction publique, la Police même 
furent confiées à des sujets britanniques. La Belgique, le 
Danemark, l’Italie et l’Allemagne et même les États-Unis 

fournirent à leur tour du personnel d’encadrement et de conseil. La France 
enfin, après le règlement de ses difficultés avec le Siam (ce sera le sujet de notre 
prochaine chronique), envoya des ingénieurs, des médecins, des conseillers 
légistes et tous les membres de la Commission chargée de l’élaboration des 
Codes de justice.
 
La vie privée du roi Chulalongkorn se déroule de la manière la plus classique 
pour un souverain siamois : il a beaucoup de femmes. Quatre reines dont 
les droits de préséances sont réglés avec précision. À côté de celles-ci, une 
foule de concubines, en attente du bon plaisir du souverain. De simples 
concubines si elles restent infécondes, elles deviennent « Chao chom manda 
mot » dès qu’un enfant fournit la preuve de leur imprégnation royale. Un 
palais, ceinturé d’une triple enceinte, les abrite et leur offre un petit monde 
sur un modèle familial, mais un peu confiné.

LE ROI CHULALONGKORN  
RÉORGANISE LE SIAM

Roi Chulalongkorn

Prince Damrong



33



34

CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

QU’EST-CE QU’UN TRANSFERT INTERNATIONAL ?
Un transfert international (ou virement international) est une procédure 
sécurisée de transfert de fonds d’un compte national à un compte étranger 
(hors espace économique européen). Ceci engendre une conversion de la devise 
locale en devise étrangère suivant les taux de change en vigueur. 
Lors d’un transfert, il faut faire particulièrement attention aux frais et au 
taux de change qui vous sont proposés, car ceux-ci varient en fonction des 
organisations auxquelles vous vous adressez !

DE LA FRANCE À LA THAÏLANDE, EST-CE LÉGAL ?
Les transferts France-Thaïlande sont tout à fait légaux, y compris si vous 
souhaitez effectuer un investissement immobilier : cela n’est en aucun cas 
apparenté à de l’évasion fiscale. Le statut du bien immobilier thaïlandais est 
régi par la convention de non double imposition entre la France et la Thaïlande. 

QUELS SONT LES CHOIX QUI S’OFFRENT À MOI LORSQUE JE 
DÉSIRE EFFECTUER UN VIREMENT INTERNATIONAL ?
Dans le cadre d’un virement à l’étranger, la banque est un premier 
interlocuteur. Bénéficiant souvent d’une bonne renommée et facile d’accès, 
ses principaux avantages sont la sécurisation des transferts par le réseau 
SWIFT international et sa bonne position sur le marché.
Cependant, il existe des alternatives, en l’occurrence des sociétés de courtiers 
spécialisées dans les transferts internationaux. Celles-ci vous proposent souvent 
des taux de change plus proches de la valeur en bourse de la monnaie (et donc 
moins de commissions !) que les banques. Vous pouvez également bénéficier 
d’un suivi et d’un service client personnalisé. Certains courtiers bénéficient 
aussi du réseau SWIFT. 
Notre conseil est de vous adresser à un professionnel en qui vous avez confiance 
et qui puisse vous proposer des services honnêtes et sûrs. Assurez-vous de la 
légalité de l’offre et de la sécurité de vos transferts auprès de votre prestataire.

DE QUELS JUSTIFICATIFS AI-JE BESOIN ?
Pour tout transfert, que ce soit via une banque classique ou une société 
spécialisée, un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront 
demandés. En plus de cela, l’établissement de transfert se doit d’établir le 
niveau de risque de votre compte : pour effectuer des virements internationaux, 
mieux vaut être irréprochable ! Des justificatifs supplémentaires peuvent 
vous être demandés en fonction de l’établissement auquel vous vous adressez.

QUEL EST LE TAUX DE CHANGE EURO/BAHT ?
Au 15 Janvier 2018, 1€ est égal à 39 THB.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSFERTS ?
Il en existe trois différents, le premier étant le plus connu et le plus simple : 
le transfert au comptant qui consiste à acheter les devises suivant le taux de 
change en vigueur à l’instant T. Si vous souhaitez par exemple transférer 
1 000€ en baht thaïlandais, vous devrez vous soumettre au taux de change 
au moment du virement ainsi que des éventuels frais bancaires.
Une autre solution est le contrat à terme. Si vous souhaitez effectuer des 
virements récurrents, il vous est possible de bénéficier d’un taux de change 
fixe durant une durée de 2 ans maximum. Pour cela, vous devez ouvrir un 
compte à terme sur lequel vous déposerez 10% du total des sommes que vous 
souhaitez utiliser sur ces deux ans. Par exemple, si vous souhaitez transférer 
4 000€ par mois avec un taux de change fixe, soit un total de 96 000€ sur 2 ans, 
il vous faudra bloquer sur le compte 10% de cette somme, soit 9 600€. Vos 
transferts seront ainsi protégés de toute fluctuation négative du taux de 

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier ou acheter un appartement 
en Thaïlande ? Vous devez effectuer un transfert de votre compte 
français vers un compte thaïlandais ? Vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Nous avons rencontré Thierry ROUX, expert en transfert 
de devises et responsable Business Development de Worldtransfer.
online. Il nous a éclairés sur les différentes alternatives de transfert 
d’argent. Voici toutes les réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser.

change. Vous pouvez même profiter d’une fluctuation positive tant que la 
somme bloquée est ajustée pour rester à 10% du montant total.
La dernière solution est l’ordre limite. Ceci vous permet de fixer vous-même 
le taux de change auquel vous souhaitez transférer votre argent. Le virement 
se déclenche dès que le taux visé est atteint par la bourse. Si vous décidez 
par exemple de n’effectuer votre transfert que lorsque le taux sera de 1€ pour 
42 THB, celui-ci ne se fera que lorsque la bourse affichera ce même taux.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DU TRANSFERT AU COMPTANT ?
Cette solution est la plus répandue et la plus simple et a l’avantage d’être 
rapide. Attention cependant au taux de change qui peut fortement varier 
d’un jour à l’autre !

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DU CONTRAT À TERME ?
L’avantage est la protection contre les fluctuations de la bourse. Avec un 
taux de change fixe pendant deux ans, vous n’avez pas à craindre que votre 
devise perde en valeur : vos virements auront tous la même valeur. Des 
frais de levée s’appliquent cependant lors de chaque retrait et la nécessité 
de bloquer 10% du montant total pendant toute la durée du contrat peut 
être contraignante.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DE L’ORDRE LIMITE ?
Vous décidez de votre taux pour la transaction, et évitez ainsi les surprises. 
Mais le taux souhaité peut être plus ou moins long à atteindre : cette solution 
ne convient pas à un besoin immédiat.

QU’EST-CE QU’UN COMPTE DE CHANGE ?
Un compte de change (ou ligne de change) est un compte sur lequel il vous 
est possible de déposer des sommes et d’effectuer des transactions dans la 
devise de votre choix. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas de 
virements internationaux car le cours est le même que celui de la bourse : vous 
ne perdrez pas d’argent en frais bancaires. Disposer d’un compte de change 
géré par votre banque ou par une société de courtiers est une bonne idée si vous 
effectuez régulièrement des virements pour vous éviter frais et commissions.

DOIS-JE POSSÉDER UN COMPTE BANCAIRE EN THAÏLANDE ?
Cela n’est pas nécessaire. Dans le cas d’un achat ou location immobilière, 
vous pouvez simplement effectuer un transfert de votre compte français au 
compte thaïlandais du promoteur immobilier. 
Il est même préférable dans une situation d’achat en pleine propriété d’effectuer 
des virements depuis la France, car vous devrez alors justifier que vos fonds 
proviennent de l’étranger. 
Cette preuve est délivrée par la banque thaïlandaise sous le nom de reçu 
AFC. Le « Foreign Exchange Transaction Form » (Forex) ou « Tor Tor 3 » est 
un reçu plus détaillé qui peut également vous être délivré dans le cas d’un 
virement international. Il est très important de conserver ces documents.

EST-CE QUE JE PEUX COMMUNIQUER EN FRANÇAIS ?
C’est un point important. Certains prestataires proposent le service en Français. 
Ce qui est notre cas. Un interlocuteur est en charge de votre dossier dans 
votre langue du début à la fin. 

CE SERVICE EST TYPIQUEMENT RÉSERVÉ AUX FRANÇAIS OU… ?
Pardonnez-moi. J’ai évoqué à plusieurs reprises les Français car je suis 
moi-même Français mais bien sûr que non, ce service est disponible pour 
nos amis belges, suisses, luxembourgeois, canadiens… En fait tous les pays 
du monde peuvent y avoir accès.

En conclusion, n’hésitez pas à consulter plusieurs experts pour vous 
renseigner au mieux sur le sujet et trouver la meilleure solution. A retenir 
qu’il existe des alternatives et plusieurs types de transferts : soyez sûr 
de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins !

LES TRANSFERTS 
INTERNATIONAUX
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Le véhicule avec
le kilométrage
le plus élevé !
Dans  de  rares  cas , 
quelques propriétaires 
de véhicules et surtout 
les camionneurs sur 
longs parcours peuvent 
c u m u l e r  p l u s  d ’ u n 

million de kilomètres sur un seul véhicule, ce qui 
équivaut à faire le tour de la Terre (périmètre équatorial) 
en conduisant. Mais qu’en est-il de la voiture avec le 
kilométrage le plus élevé ?
Le 18 septembre 2013, aux États-Unis, Irvin Gordon a 
inscrit son quatre millionième kilomètre sur l’odomètre 
de sa Volvo 1800S de l’année 1966 alors qu’il conduisait 
près du village de Girdwood, au sud d’Anchorage, 
en Alaska. Au 1er mai 2014, il avait parcouru 4 890 
992 kilomètres. Avec ce chiffre, le conducteur totalise 
l’équivalent de près de 120 tours de la Terre.
Irvin conduit sa voiture quotidiennement et parcourt 
environ 140 000 à 160 000 km par an. La plus longue 
distance qu’il ait conduite en une fois était de New York 
à Vancouver (4700 kilomètres).

Qui était le premier 
à mettre en place 
l’heure d’été ?
Si vous pensez que l’heure 
d’été est une bonne idée, 
remerciez le scientifique 
néo-zélandais George 
Vernon Hudson et le 
promoteur britannique 
Wi l l iam Wi l l e t t .  En 
1895, Hudson présenta 

un document à la Wellington Philosophical Society, 
proposant deux ajustements de deux heures, un en 
octobre et un en mars. 
L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ont été les premiers 
pays à introduire l’heure d’été en 1916.L’objectif était 
de réduire au minimum l’utilisation de l’éclairage 
artificiel pour économiser le carburant nécessaire à 
l’effort de guerre. Quelques semaines plus tard, le 
Royaume-Uni, la France et de nombreux autres pays 
ont suivi l’idée.

Aux funérailles de 
Staline, 500 personnes 
ont été piétinées à mort !
Joseph Sta l ine  é ta i t 
à  l a  t ê t e  d e  l ’ U n i o n 
soviétique pendant près 
de 30 ans. Bien qu’il soit 
aujourd’hui considéré 
comme responsable de la 

mort de millions de personnes de son peuple, le 6 mars 
1953, lorsque sa mort fut annoncée à la population de 
l’Union soviétique, la tristesse a submergé le peuple 
soviétique. Staline était considéré comme leur chef, leur 
père et leur commandant suprême qui les avait menés à 
la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Lors de ses funérailles, des milliers de personnes se sont 
alignées dans la neige pour le voir une dernière fois. 
La foule était si dense et chaotique à l’extérieur que 
certaines personnes ont été piétinées, d’autres écrasées 
contre les murs et les feux de circulation et étouffées. On 
estime que 500 personnes y ont perdu la vie.

SUDOKU FACILE
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JEUX DES 10 ERREURS

AGRESSION AU CIRQUE

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 !

Le directeur du Big Circus téléphone à Ludo : son frère a 
été poignardé dans le dos, il est dans un état assez grave.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

Mais Ludo sait déjà qui est le coupable… Et vous ?

1. Ludo est arrivé aussitôt. Personne n’a été mis 
au courant de l’agression. 

2. Ludo décide d’interroger
 tout le personnel du cirque. 

4. Le trapéziste, partenaire de la 
victime a sa petite idée sur la personne 

de l’agresseur. 

5. Le lanceur de couteaux se retranche derrière 
son habileté professionnelle. 

3. A tous, il fait la même déclaration. 
Le dompteur ne cache pas son 

antipathie pour la victime. 

Nous allons
voir ça!

Je n’ai 
encore averti 

personne. Vous 
pouvez faire 

votre enquête 

Mon frère est trapéziste… 
           Le numéro n’aura 
            pas lieu 

Le frère du directeur
a été attaqué 
  par derrière 

C’est surement le dompteur. 
IL ne pouvait pas le sentir. 

Ça ne peut pas être moi. Voyez, 
je ne rate jamais mon coup 

Il ne vaut pas
grand-chose. 
Mais ce n’est 
pas une raison 

Ah!
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

Dans la plupart des pays occidentaux, les parents d’un enfant sont 
égaux en droits et obligations à l’égard de ce dernier. Sous la loi 
thaïlandaise, ce n’est pas exactement le cas : les droits et devoirs 
de paternité exigent le mariage préalable des parents. Autrement 
dit lorsqu’un enfant naît et que ses parents ne sont pas mariés, le 
père n’a aucun droit légal sur ce dernier. La mère seule pourra 
agir juridiquement1 sur celui-ci conformément aux dispositions 
législatives thaïlandaises.  
Une personne peut être nommée sur le registre d’état civil de naissance en 
tant que père de l’enfant, mais cette désignation ne confère aucun droit au 
dit père sur l’enfant selon la loi thaïlandaise.  
Au regard de la loi, la reconnaissance de paternité peut être effectuée sous 
deux formes : la reconnaissance de facto et la reconnaissance de jure.  
1 L’article 1546 CCC: « Un enfant né d’une femme qui n’est pas mariée à un homme 
est réputé être l’enfant légitime de cette femme ... »

1. LA RECONNAISSANCE DE FACTO 
A la naissance d’un enfant dont le père et la mère ne sont pas mariés, cet 
enfant peut être reconnu de fait. Il convient de souligner que la loi n’exige 
pas la réalisation de condition particulière de ladite forme.  
D’après la jurisprudence, l’enfant peut être reconnu par mention au registre 
d’état civil ou par la réalisation ou l’accomplissement d’action répétitive 
et explicite. Par exemple, accompagner la mère de l’enfant à l’hôpital, 
mentionner son nom sur l’acte de naissance de l’enfant né, porter le même 
nom de famille et participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.  
Soulignons que ladite forme de reconnaissance ne constitue ni un lien 
juridique entre l’enfant et son père, ni une légitimation parentale. 
Néanmoins, en matière de droit de succession, l’enfant deviendra l’héritier 
légal de premier rang, au même titre que l’enfant légitime.  

2. LA RECONNAISSANCE DE JURE 
La loi thaïlandaise prévoit trois (3) formes relatives au changement du statut 
juridique du père et son enfant. La légitimation par ces trois (3) formes sont 
rétroactives à la naissance de l’enfant. 
a) Un mariage civil est célébré entre le père et la mère ultérieurement à 
la naissance de l’enfant. 
Il convient de préciser que ce mariage doit être célébré et enregistré soit 
selon la loi thaïlandaise, soit selon la loi française puis notifier à la marie 
thaïlandaise. 
b) Un enregistrement (mention) est établi auprès de l’état civil (un Amphoe2) : 
l’enfant et sa mère doivent consentir unanimement à ce que le père soit 
reconnu légitime et les autorités locales (Amphoe ou Khet à Bangkok) 
requerront normalement que l’enfant soit en âge de raison de comprendre 
et d’accepter la situation. Ainsi, le consentement de la mère et de l’enfant 
sera requis au service d’état civil.  
Plus précisément, le père et la mère ne souhaitent pas établir de lien juridique 
entre eux, mais le père souhaite effectuer la reconnaissance de paternité. 
Celui-ci doit faire la demande auprès de l’officier de l’état civil thaï. 

Le père, la mère et l’enfant doivent être présents le jour de la reconnaissance. 
La mère et l’enfant doivent consentir librement que le prétendu père est un 
père biologique et qu’ils sont pleinement consentant à l’accomplissement 
de ladite démarche.
2 L’équivalent de la mairie

Une fois que la mère et l’enfant ont donné un avis favorable à la demande 
du prétendu père, l’officier de l’état civil enregistre la reconnaissance de 
paternité et délivre un acte officiel à cet effet.  
c) L’obtention d’une décision de justice conférant un tel droit au père de l’enfant.  
Il convient de distinguer entre deux (2) hypothèses : 
 1. Lorsqu’il y a une tentative d’enregistrement des droits de paternité 
à l’Amphoe et que l’enfant et la mère refusent, l’état civil exigera du 
prétendu père l’obtention d’une décision de la Cour thaïlandaise (Tribunal 
de la famille et jeunesse) reconnaissant un tel droit. Dès l’obtention d’une 
décision positive, il est exigé d’attendre le délai incompressible d’un mois 
pour faire valoir cette dernière auprès de l’état civil (Amphoe).   
 2. Lorsque l’enfant est âgé de moins de huit (8) ans, l’Amphoe 
exige que le père ait obtenu une décision de justice délivrée par le tribunal 
compétent lui donnant gain de cause pour faire l’enregistrement auprès du 
service d’état civil. En effet, un enfant de moins de huit (8) ans n’est pas 
considéré être en « âge de raison ». Ceci est illustré par la notion de capacité 
de discernement du mineur, c’est-à-dire, le moment ou l’enfant comprend 
ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en conséquence.    
 
STATUT JURIDIQUE  
Selon la loi thaïlandaise, l’enfant qui n’a pas été reconnu par le père, 
il n’existe aucun droits et devoirs entre eux. 
La reconnaissance de paternité par la loi confère des droits et devoirs 
réciproques entre le père et l’enfant. A titre d’exemple, l’enfant peut prétendre 
à la succession de son père le défunt. En revanche, l’enfant doit des aliments 
à son père qui est dans le besoin. 
 
DROITS À LA SUCCESSION 
Il convient de distinguer entre trois (3) hypothèses : 
1. Le père n’a pas reconnu de facto l’enfant.  
En cas de décès du père, l’enfant ne pourra pas prétendre à la qualité d’héritier 
et, par conséquent, ne recevra aucun bien du patrimoine de son père biologique. 
2. Le père a reconnu de facto l’enfant. 
Ladite reconnaissance étudiée précédemment, en cas du décès du père, 
confère à l’enfant la qualité de descendant et, par conséquent, l’attribution 
d’un ou des biens du patrimoine de son père biologique.  
3. Le père a reconnu l’enfant selon la forme de jure. 
Si le père effectue l’une des trois (3) formes mentionnées ci-dessus pour 
reconnaître l’enfant, ce dernier est incontestablement considéré comme un 
enfant légitime de son père depuis sa naissance. 
Ainsi, l’enfant ayant la qualité de descendant jouira de tous les droits sur 
la succession de son père. 

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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PATTAYAINITIATION
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มี ร้านอาหารรอบๆสวนสาธารณะ 
 mii raan ahan loblob suan satharana  
Il y a des restaurants autour du parc. 

มีรถเมล์และรถไฟฟ้า  
mii rot méé lè rot faï -faa 

 Il y a des bus et des métros.

มีตลาดตอนแปดโมงเช้า 
mii talad ton pèt mong chao 

Il y a un marché à 8h du matin.

หากรีบ มีแท็กซี่ 
 haak rib mii taxi

 Si vous êtes pressé, il y a des taxis.

ซอยนี้โรงแรมเยอะมาก 
 soï nii rong rèèm yeu mak 

 Il y a beaucoup d’hôtels dans cette rue.

หากรีบมีทางด่วน 
 haak riib mii thang douan 

Si vous êtes pressé, il y a une autoroute.

เมืองนี้คือเมืองหลวง 
 muang nii khuu muang louang 

 Cette ville est la capitale.

กลางคืนมีบาร์และผับ 
 klang kuun mii bar lè pab 

 Le soir, il y a des bars et des boites de nuit.

มีโรงหนังในห้าง 
Mii rongnang naï hang

 Il y a un cinéma dans le centre commercial.

มีวัดสวยๆมากมาย 
 Mii wad souéy souéy makmay 

 Il y a beaucoup de beaux temples.

ตรงไฟแดง รถติดมาก 
 trong faï dèèng rot tit maak 

 Au feu rouge, il y a beaucoup de bouchons.

มีโรงเรียนตรงข้ามโรงพยามบาล 
 Mii rong rian trong kham rongphayaban 

 Il y a une école en face d’un hôpital. 

ผมต้องถอนเงินจากธนาคาร 
phom tong thon ngeun djak thanakhan 
 Je dois retirer de l’argent à la banque. 

ที่นี่คือสี่แยกกลางเมือง 
Thii-nii khuu sii yèk klang muang 

Ici, c’est le carrefour au milieu de la ville.

เดือนนี้คือเดือนกันยายน 
Duan nii khuu duan kanyayon

Ce mois-ci est le mois de septembre.
Septembre

วันนี้ผมจะเที่ยวในเมือง 
wan-nii phom dja thiao nai muang  

Aujourd’hui je me promène dans la ville.
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Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

PATTAYABEAUTÉSANTÉ

      J’ai lu un article savant l’autre jour, montrant 
  que la résistance antibiotique engendrerait de 

«super bactéries» qui tueront les habitants 
de cette planète au cours des 50 prochaines 
années. Houlala ! C’est inquiétant.Vous 

voyez, j’aurais donné plus de crédibilité à 
l’avertissement si je n’avais pas lu les mêmes 

prédictions 20 ans plus tôt.

Maintenant, je ne nie pas que les bactéries soient en train de changer. 
Elles le font. Mais du même coup, 
nous aussi !
L’histoire des bactéries nous dira 
qu’il y a 75 ans, la pénicilline était 
un «médicament miracle» jusqu’à 
ce que les insectes commencent à 
en manger pour le déjeuner. Nous 
avons donc développé l’ampicilline, 
suivie de l’amoxicilline, puis de 
l’augmentin, puis de l’augmentin 
additionnée d’acide clavulanique. 
Et après ? Supermox ? (note aux 
grands labos : J’ai pensé au nom 
le premier !)
L e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s 
antibiotiques vont plus loin 
que la pénicilline et nous avons 
maintenant des céphalosporines, 
des  ch loramphénico l s ,  des 
macrolides, des bêta-lactamines, 
des quinolones, des tétracyclines 
et bien plus encore, et de nouveaux 
antibiotiques sont actuellement 
testés.
La liste de plus en plus longue 
d’antibiotiques a été dressée 
parce que les lignes successives 
ont commencé à montrer que 
les bactéries devenaient moins 
sensibles aux antibiotiques 
utilisés.
Nos méthodes actuelles,  de 
choix du meilleur antibiotique 
pour une infection particulière, 
appartiennent malheureusement 
au monde idéal. Le médecin 
dit-il «Je vais envoyer ceci au 
laboratoire pour culture et sensibilité, je vous retrouverai dans 
quelques jours et je vous rédigerai une ordonnance.» Dans notre 
monde moins que parfait, le médecin a une «hypothèse» clinique et 
vous donne un antibiotique qui «devrait» fonctionner pendant que vous 
attendez les résultats du laboratoire. Ou le médecin devine-t-il et vous 
dit de revenir si vous ne guérissez pas et à ce moment-là, l’enquête 
du laboratoire commence ? Ah, le dilemme clinique.
Bien sûr, il existe une autre option qui contribue en partie à l’émergence 
des super bactéries : l’automédication. Dans de nombreux pays d’Asie 
du Sud-Est, les médicaments «sur ordonnance» sont disponibles sans 
ordonnance et inclue les antibiotiques. Y a-t-il moyen de choisir le bon 
antibiotique ? Réponse simple, non.
Le rapport sur les super bactéries a fait des suggestions sur les moyens 
de lutter contre cette menace croissante. Cela suggère que nous 
devons améliorer l’hygiène et prévenir la propagation de l’infection. 

  LA FIN EST PROCHE
DE NOUVEAU L’ACTUALITÉ

Aujourd’hui, il y a 700 000 décès chaque année.
« L’amélioration de l’hygiène et l’assainissement était essentielle au 
19e siècle pour lutter contre les maladies infectieuses », indique le 
rapport.
«Deux siècles plus tard, cela reste vrai et est également essentiel pour 
réduire l’augmentation de la pharmaco résistance : moins les personnes 
sont infectées, moins elles ont besoin d’utiliser des médicaments tels 
que des antibiotiques et moins il y a de résistance.
Pour tous les pays, l’accent sera mis sur les systèmes de soins de santé 
et la limitation de la propagation des super bactéries dans les hôpitaux. 

Bien se laver les mains est la clé, 
même si cela semble simple, cela 
pourrait constituer un énorme pas 
en avant dans la lutte contre la 
montée de la super bactérie.
Le rapport indique également 
que  l es  ant ib io t iques  sont 
indispensables dans certaines 
circonstances dans l’agriculture 
et l’aquaculture pour préserver 
le bien-être des animaux et la 
sécurité alimentaire. Cependant, 
leur utilisation mondiale n’est 
en grande partie pas destinée à 
soigner les animaux malades, mais 
plutôt à prévenir les infections 
ou simplement à promouvoir la 
croissance.
Aux États-Unis, seulement, 
plus de 70 % des antibiotiques 
importants pour l’homme sont 
vendus et  ut i l isés  chez  les 
animaux.
Les pays devraient également 
c h e r c h e r  à  p r o m o u v o i r  l e 
développement et l’utilisation de 
solutions de remplacement des 
antibiotiques, tels que les vaccins.
“Les vaccins peuvent prévenir 
les infections et donc réduire 
la  demande de traitements 
thérapeutiques, réduisant ainsi 
l’utilisation d’antimicrobiens et 
ralentissant ainsi la résistance 
aux médicaments”, indique le 
rapport.
Pouvons-nous savoir ,  est- i l 

probable que nous aurons besoin d’antimicrobiens ? 
Certaines infections restent cachées, mais peuvent être détectées 
grâce à nos forfaits de dépistage et, lorsqu’elles sont détectées tôt, le 
besoin d’antimicrobiens diminue.
Alors que faire ? Lavez-vous les mains et n’achetez pas d’antibiotiques 
en vente libre, faites de l’exercice et retrouvez votre corps en forme 
et en santé.
Rendez-vous au comptoir de santé de Healthy Lady (and You) 2019

Pour plus d’information, suivez-nous sur
www.bangkokpattayahospital.com
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INFOS PRATIQUES & LUDIQUESPATTAY’ACTUS 

NEWS

CALENDRIER

CINÉ

ÉVÈNEMENTS  

ÉVÉNEMENTS ET ACTUS, MEDIA ET LES LOISIRS ! 

THAÏLANDE 
L'accueil aurait pu refroidir Simon 
Dia . À peine arrivé à l'aéroport 
Suvarnabhumi, en Thaïlande, deux 
policiers lui tombent dessus. L'ancien 
attaquant de l'Entente Sannois-Saint-
Gratien est alors extrait de la file 
d'attente des voyageurs puis escorté 
vers une berline. Bienvenue à Bangkok, 
où une attention particulière est portée 
aux joueurs du Police Tero FC. Un 
club de Division 2 qui, comme son 
nom l'indique, appartient aux forces 
de l'ordre locales. « Il existe aussi 
celui de l'armée dans le championnat 
», précise l'intéressé qui a signé un 
contrat d'un an et demi, début juillet. 
Sur les conseils d'un ami, Greg Houla, 
ex-attaquant de Créteil devenu son 
coéquipier : « Il m'a dit : viens, tu ne le 
regretteras pas. »
À 27 ans, Simon Dia n'a pas été déçu. 
« Il y a peu, j'étais sur un taxi scooter 
dans Bangkok pour aller voir un match 
d'un ami. Des gens circulaient à côté de 
moi, et m'ont reconnu. Ils ont commencé 
à crier mon nom, ça m'a fait rire », 
raconte celui qui a découvert « un autre 
monde ». Bien loin de son quotidien à 
Saint-Gratien, dans le Val-d'Oise, il y 
a peu encore.
« J'avais des touches en France (NDLR 
: avec notamment Chambly, promu en 
Ligue 2) mais j'avais envie de changer 
d'air. Dès que j'ai eu l'opportunité de 
signer ici, je n'ai pas réfléchi longtemps. 
Je ne suis pas arrivé en guest star, 
juste comme un joueur normal même 
si je dois apporter un plus parce que 
je viens d'Europe. Mon intégration se 
passe bien, j'échange en anglais, et je 
vis pour le moment chez Greg, le temps 
de trouver un appartement. Le club a 
une structure très pro, similaire à ce 
que j'avais connu à Valenciennes. Le 
foot est technique, d'un bon niveau.»

LUNDI
23 SEPTEMBRE
Les arbres commencent 
à changer de couleur, 
les feuilles tombent 
peu à peu et le ciel se 
fait un peu plus gris : 
l’automne est bel et 
bien là. Et sa date 
d’arrivée correspond 
à celle de l'équinoxe

GLITTER PARTY 
 Jeudi 5 Septembre

MILKY

 Mercredi 11 Sept

ÇA : 
CHAPITRE 2

 Le 6 Septembre

RAMBO: LAST BLOOD
 Le 19 Septembre

ONE PIECE 
STAMPEDE
 Le 19 Septembre

CATS
 Le 5 Septembre

SÉRIES

À PATTAYA EN AOÛT

ELITE (SAISON 2)
 Le 6 Septembre

DÉSENCHANTÉE(PART 2)
 Le 20 Septembre

THE POLITICIAN 
 Le 27 Septembre

H A L T E R O P H I L I E 
CHAMPIONNAT DU MONDE

 du 18 Septembre au 27 Septembre
 Pattaya    

FAMILY FUN DAY 

 7 Septembre de 12h à 17h
   Pattaya Bungee Jump Theprasit 

Soi 9

PRINCESS
NIGHT

 Jeudi 19 Sept 

VOS SOIRÉES À L’INSOMNIA

VOS SOIRÉES
À LUCIFER

SEXY BLACK PARTY
 Mardi 24 Septembre

THAÏLANDE 
Dans le centre du pays, un monastère 
bouddhiste avait été inondé lors de la 
mise en eau d’un barrage il y a vingt 
ans. En raison d’une forte sécheresse 
cette année, l’édifice est à nouveau à 
l’air libre et les Thaïlandais s’y ruent.
“La sécheresse dévoile un temple 
submergé”, titre ce mercredi 7 août le 
quotidien malaisien The Sun, affichant 
une photo de fidèles thaïlandais 
agenouillés devant une statue sans 
tête de Bouddha. Dans la Thaïlande 

voisine, les ruines d’un monastère 
bouddhiste, englouti depuis vingt ans 
dans le réservoir d’un barrage, ont 
comme émergé par magie. Il n’en fallait 
pas moins pour déclencher une ruée sur 
place de Thaïlandais, pour beaucoup 
enclins à voir du surnaturel dans ce 
genre de phénomène.
P lus  prosa ïquement ,  c ’ e s t  une 
sécheresse sans précédent qui a asséché 
le réservoir, “à moins de 3 % de sa 
capacité”, précise le Sun. Le Wat Nong 
Bua Yai, un monastère assez récent, 
avait été sacrifié lors de la mise en 
eau d’un barrage voilà vingt ans dans 
la province de Lopburi. Ouvrage qui, 
en temps normal, permet d’irriguer 
un demi-million d’hectares de terres 
agricoles mais qui n’en irrigue plus 
qu’un millier aujourd’hui.
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PATTAYAZODIAQUE SEPTEMBRE 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

N’accordez pas d’importance aux petits 
accrocs relationnels que vous pourriez 

rencontrer en début de mois. Concentrez-
vous sur tous les autres moments forts en 
affection, en émotion et en joie qui ponctueront ce 
mois de septembre. Ils constitueront une banque 
de bons souvenirs dans laquelle vous y puiserez 
lors de vos petits moments de baisse de forme ou 
de baisse de moral. Profitez donc de ce merveilleux 
mois que les astres vous offrent.

Profitez, savourez ! En voilà des 
conseils qu’il est heureux d’appli-

quer. Vous n’aurez aucune raison 
de vous en faire. Les astres qui transitent votre 
signe vous envoient des ondes bénéfiques. Profitez 
de cette période d’éclaircie pour envisager votre 
avenir sous un jour radieux. Posez-vous et listez 
tout ce qu’il vous est possible de faire pour vous 
sentir plus en harmonie avec votre activité, votre 
environnement et vos relations. Vous verrez, vous 
pourrez toujours faire mieux.

Il est vrai que vous ferez preuve 
d’une forme exceptionnelle et que 

tout vous semblera facile et possible. 
Cependant, il faudra modérer votre enthousiasme 
lors d’activités physiques. Une blessure est vite 
arrivée quand on se croit infatigable ou invincible. 
Vous ne tenez plus compte des avertissements 
de sécurité, ce qui est, avouez-le, irresponsable. 
Profitez de votre corps souple et musclé sans en 
faire trop. Ne gâchez pas ce cadeau du ciel.

Le domaine relationnel sera le plus dé-
licat ce mois-ci... Quoi que vous fassiez, 

vous aurez l’impression que ce n’est jamais 
assez. En famille ou au travail, vous vous sentirez 
jugé, incompris. Ne vous focalisez pas là-dessus. 
Vous avez votre conscience pour vous, comme on 
dit, et quoi qu’il arrive vous n’aurez rien à vous 
reprocher. Détachez-vous des problèmes de ceux 
qui vous entourent, vous ne possédez pas toutes 
les réponses.

Il est important de ne pas ruminer 
les pensées qui vous font du mal 

ou qui vous angoissent. Apprenez à 
relativiser et à dédramatiser. Avec quelques 
efforts et la pratique de la pensée positive, vous 
y parviendrez naturellement. Vous vous sentirez 
tellement mieux après que cela deviendra une 
nouvelle façon de vivre pour vous. N’hésitez pas 
à tenter l’expérience.

Uranus vous encourage à agir, à 
entreprendre des changements 

qui vous seront favorables. Vous le 
sentez, vous le souhaitez. Alors, n’attendez plus ! 
Lancez-vous dans l’aventure, lâchez-vous. Cessez 
de réfléchir à l’extrême, cela vous immobilise et 
vous vous en voulez. Ces changements seraient 
bénéfiques à votre épanouissement ? Eh bien, 
mettez-les en œuvre.

Savourez donc ce bonheur sans 
culpabilité aucune. Il est à vous, vous 

ne l’avez pas volé, vous le valez bien ! 
Exprimez vos sentiments, sans fausse pudeur, 
vos proches vous en seront reconnaissants et 
vous-même vous vous sentirez plus léger. La 
complicité vous rapprochera de vos enfants et 
de vos proches. Ces moments forts sont à graver 
dans votre mémoire. Vous les ressortirez lorsque 
vous aurez un coup de mou.

Ce mois de septembre est l’un des 
meilleurs de votre année. Tout va 

dans le sens souhaité. Il vous semble 
que les choses se débloquent et que vous prenez 
de l’assurance. Profitez-en pour continuer sur ce 
tempo. Élaborez des projets qui vous tiennent à 
cœur, faites valoir vos compétences, savourez la 
présence de ceux qui vous sont chers, jouissez 
de la vie.

L’effort du mois portera sur votre 
manière de vous exprimer. Votre 

liberté de ton, votre franchise, ne plairont 
pas à tout le monde. De manière non intentionnelle, 
vous pourriez provoquer une mésentente ou blesser 
l’amour propre de quelqu’un que vous estimez par 
ailleurs. Il sera donc important de bien réfléchir à 
ce que vous allez dire. Si le mal est fait, n’attendez 
pas pour vous faire pardonner.

Vivez le moment présent en pleine 
conscience et cessez de ruminer. Voilà 

ce que vous demandent les astres afin que 
vous soyez tout à fait vous-même, libéré de ce qui 
vous pèse. Lâchez sur le mental, concentrez-vous 
sur vos actes au quotidien. Cela vous donnera 
la force d’avancer. Vous trouverez ce dont vous 
avez besoin pour sentir totalement en harmonie 
avec votre vie. 

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE CE MOIS-CI : LE DRAGON
Depuis l’arrêt de la série « Game of Thrones », vous n’êtes plus dans votre assiette, c’est vrai. Et ces deux mois d’été n’ont rien 
arrangé pour vous redonner le moral car vous vous êtes aperçu qu’on vous invitait seulement pour allumer le barbecue. 
Et suite aux incendies dans le midi, on vous regardait de travers.  Mais vous allez reprendre du poil de la bête en cette rentrée ! 
Santé : surveillez votre hygiène bucco-dentaire car votre haleine laisse à désirer.

Il sera essentiel ce mois-ci de ne pas 
tout prendre pour argent comptant. 

Vous vous sentirez peut-être visé, vous 
aurez l’impression que l’on vous cherche, ce qui sera 
sans doute vrai, car les dissonances nombreuses 
provoquent des oppositions relationnelles, mais 
il ne faudra pas réagir avec violence. Dites-vous 
que tout cela sera provoqué par des jalousies face 
à votre talent, à votre personnalité charismatique, 
et que l’on ne vous pardonne pas d’attirer autant 
les regards charmeurs et les compliments dans 
votre job.

Votre gentillesse n’est plus à 
prouver. Il est donc inutile de vous 

mettre en quatre pour tous ceux que 
vous côtoyez quotidiennement, même s’il s’agit 
de vos proches. Vous avez le droit d’exister aussi 
pour vous. Dire non, ce n’est pas impoli. C’est se 
positionner et faire remarquer que vous n’êtes pas 
au service de tout un chacun. Respectez-vous pour 
que l’on vous respecte à votre tour.



47



48

PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
 5 ÈME JOURNÉE 
 Amiens  -  Lyon
 Bordeaux -  Metz 
 Dijon - Nîmes 
 Lille - Angers 
 Monaco - Marseille
 Montpellier - Nice
 Nantes - Reims
 Paris SG - Strasbourg
 Saint-Etienne - Toulouse
 Brest - Rennes

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
6ÈME JOURNÉE

 Angers -   Saint-Etienne
      Bordeaux  -  Brest   
 Lyon  - Paris SG
           Marseille -  Montpellier 
 Metz  -  Amiens 
 Nice  -  Dijon 
 Nîmes  - Toulouse 
 Reims  -  Monaco
 Rennes -  Lille 
 Strasbourg  -  Nantes

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
5ÈME JOURNÉE

 Aston Villa  -  West Ham 
 Bournemouth  -  Everton
 Brighton  -  Burnley 
 Liverpool  -  Newcastle 
 Man United  -  Leicester 
 Norwich  -  Man City
 Sheffield  -  Southampton
 Tottenham  -  Crystal Palace
 Watford  -  Arsenal
 Wolverhampton  -  Chelsea

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
6ÈME JOURNÉE

 Arsenal -  Aston Villa
 Burnley  -  Norwich 
 Chelsea  -  Liverpool
 Crystal Palace  -  Wolverhampton 

Ligue 1 Conforama

ÉLIMINATOIRES EURO 2020

MERCREDI 25 SEPTEMBRE   
7ÈME JOURNÉE

 Amiens - Bordeaux  
 Dijon - Marseille  
 Lille - Strasbourg   
 Monaco - Nice  
 Montpellier - Nîmes 
 Nantes - Rennes
 Paris SG - Reims
 Saint-Etienne - Metz
 Brest  -  Lyon
 Toulouse -  Angers

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
8ÈME JOURNÉE

 Angers -  Amiens 
 Bordeaux  -  Paris SG
 Lyon  -  Nantes
 Marseille  -  Rennes
 Metz  -  Toulouse 
 Monaco  -  Brest
 Nice  -  Lille
 Nîmes  -  Saint-Etienne
 Reims  -  Dijon 
 Strasbourg  -  Montpellier 

 Everton -  Sheffield 
 Leicester  -  Tottenham 
 Man City  -  Watford
 Newcastle  -  Brighton 
 Southampton  -  Bournemouth
 West Ham  -  Man United
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
7ÈME JOURNÉE 

 Aston Villa  -  Burnley 
 Bournemouth  - West Ham 
 Chelsea -  Brighton 
 Crystal Palace  -  Norwich 
 Everton -  ManCity
 Leicester  -  Newcastle
 Man United  -  Arsenal
 Sheffield  -  Liverpool
 Tottenham  -  Southampton
 Wolverhampton  -  Watford

Premier League

  RUGBY

  FORMULE 1  MOTO GP

  CYCLISME

  ATHLETISME

COUPE DU MONDE AU JAPON

    GRAND PRIX D’ITALIE – MONZA -  DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  
         GRAND PRIX DE SINGAPOUR -  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
GRAND PRIX DE RUSSIE - SOTCHI -  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

  GRAND PRIX DE SAN MARIN - MISANO - DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
        GRAND PRIX D’ESPAGNE - ARAGON    - DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  

 FRANCE - ARGENTINE (TOKYO) - SAMEDI 21 SEPTEMBRE   

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

CYCLISME SUR ROUTE

CYCLISME SUR ROUTE

FRANCE - ALBANIE
MARDI 10 SEPTEMBRE 
FRANCE - ANDORRE

 CHAMPIONNATS DU MONDE (YORKSHIRE) - DU 26 AOÛT AU 08 SEPTEMBRE

CHAMPIONNATS DU MONDE- DOHA (QATAR) - DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 

DU 20 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
3 ÈME JOURNÉE

 Brive  -  Clermont
 Castres -  Bordeaux 
 Montpellier  -  La Rochelle
 Toulon  -  Lyon 
 Pau  -  Agen
 Stade Français  -  Bayonne
 Toulouse  -  Racing Métro92

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
5ÈME JOURNÉE

 Bayonne  -  La Rochelle
 Brive  -  Toulon
 Castres  -  Agen
 Montpellier  -  Bordeaux 
 Racing Métro92 -  Lyon 
Stade Français  -  Clermont
 Toulouse  -  Pau

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
4ÈME JOURNÉE

 Clermont  -  Pau
 Bayonne  -  Castres
 Bordeaux  -  Stade Français
 Lyon  -  Brive
 Toulon  -  Racing Métro92
 La Rochelle  -  Toulouse
 Agen  -  Montpellier

Top 14
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PATTAY’ANNONCES

PATTAYASOLUTIONS

LUDOVIC a simplement parlé à tous d’une agression. Comment donc le lanceur de couteaux peut-il 
savoir que la victime a été poignardée, sinon parce que c’est lui qui a fait le coup. 

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

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

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

LUDOVIC

JEUX DES 10 ERREURS MOTS FLÉCHÉS

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

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 5.000 ฿ x 10 mois
ou 1.000 ฿ x 52 semaines
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)

SUV Mazda V6 Tribute LPG 
135 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, toit ouvrant,
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
105 000 km seulement, automatique,
4 pneus neufs, 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

AUTOS/MOTOS COMMERCE

à Vendre 
Automatique de 2012, NGV
136.000 kms
Toutes Options: ABS/SPS
Air bags  
Régulateur de vitesse 
Intérieur cuir 
4 freins à disques
4 pneus neufs 
en parfait état
prix: 165 000 Baths

Tél: 066 003 8210

Vends Toyota Yaris
Année 2014, 
74 000 km
BON ETAT ( neuve ) 
ABS- Aibags

Prix: 320 000 Baths

melinjp@hotmail.com
Tel: 08 700 850 72

À vendre Société de location
de scooters avec permis de travail, 
en place depuis plus de 12 ans.
Environ 50/55 scooters suivant 
période de l’année.

Prix demandé 2 700 000 bahts
Bilans à l’appuis.

Tél : 085 288 6719.
Pas sérieux s’abstenir!!

Vends appartement de 60 m²
spacieux et lumineux au 10ème 
et dernier étage du Jomtien Thip 
Condotel comprenant 1 chambre, 
1 salle de séjour/cuisine, 1 salle de 
bain et une grande terrasse avec 
vue sur la mer. Tout confort, meublé. 
Emplacement idéal : à 5 min. de 
la plage et du marché, airco neuf, 
piscine au 4ème étage, parking, 
sécurité 24/24. À voir absolument ! 
Jomtien Beach ( Soi 7 )
Prix : 3 M Baths

Tél : 098 537 88 92

Nissan Bluebird automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
Video/DVD/Mp3, DA et Aircon, 
4 pneus neufs  85.000 ฿ ou 12 
mensualités de 8.500 ฿
Location avec assurance : 
600 ฿ pour la journée 3.000 ฿ /
semaine - 9.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h
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