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DRIVING LICENSE PLEASE
Le carnet à souches à la main, la chemise ajustée au corps les boutons 
prêts à péter, il m’arrête d’un geste du type : « Mettez-vous sur le bas-côté 
je vais vous allumer ». Dans un anglais approximatif il me demande 
mon permis de conduire et les papiers de la mobylette. Je lui remets 
tous les documents qu’il s’empresse de vérifier en tournant autour de 
mon véhicule. Je r’luque sa pétoire à lui aussi. La classe. Il a même collé 
un sticker Police sur la fourche et installé un gyrophare de fortune à 
l’arrière. Son rétroviseur droit est cassé, bon je lui dis rien, je vais pas 
m’le mettre à dos…
Pendant ce temps-là, 4 Thaïs passent sur le même scooter, 3 autres 
grillent le feu rouge, l’autre là-bas n’a pas de pot d’échappement, le type 
à côté de moi pas de plaque d’immatriculation, et les 5 qui attendent 
au feu sont sans casque. Oui je sais, j’exagère, une telle situation est 
impensable au pays du sourire et de la discipline.
Mais quand on est novice au pays de l’incivilité routière, on crie à l’injustice 
évidemment, au délit de sale gueule, mais quand on est aguerri du 
système, effectivement on en sourit et on se met même à pousser la 
réflexion. 
Comment qu’ça s’passe chez nous ? Là c’est plus sournois. Le racket est 
le même. Mais plus subtil. Des flics au feu rouge y’en a pas. Ils ont été 
remplacés par une armée de radars qui fleurissent sur le bord des routes 
et pas plus tard qu’hier soir j’ai vu la dernière invention aux informations. 
Le radar poubelle chez nos voisins belges. Là je déconne pas. Le radar 
est installé dans une poubelle type container vert et placé sur le bord 
de la route. Alors on pourrait dire ces Belges, ils en ratent pas une mais 
la police française est très intéressée par cette idée de génie, commente 
le journaliste. Comme quoi il y a des mecs qui cogitent quand même. 
Radars fixes, radars embarqués dans des voitures banalisées, radars 
cachés en contre-bas de la route, derrière un pont, dans les arbres, 
jumelles, etc., tout est bon pour te piquer ton pognon. Les points en 
plus. Bon pour être objectif, c’est vrai aussi que la vitesse sur route c’est 
pas top et les contrôles nécessaires mais en Europe c’est le même racket 
qu’en Thaïlande mais organisé. 
Revenons à notre policier thaï, finalement on le trouve plutôt sympa, sa 
chemise pas si moche mais sexy, sa mob plutôt rigolote et si je suis en 
règle, tout baigne, dans le cas contraire il me verbalisera pour 13€ et s’il 
est d’accord, en plus je lui fais la bise. 
La répression n’est pas là où on le croit…
         Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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LA GENÈSE  
La boxe thaïe fut adoptée par les militaires thaïlandais au XVe siècle, même 
si celle-ci trouve son origine dans des pratiques martiales plus ancestrales, 
notamment dans ce qu’on appelle en Occident le Muay Boran, dans une 
forme plus traditionnelle. Considéré comme sport national en Thaïlande, 
des centaines de camps d’entraînements sur le territoire accueillent soixante 
mille boxeurs. Des clubs modestes aux plus grandes structures intérieures 
ou extérieures parsèment le royaume et accueillent les jeunes recrues à 
partir de 7 ans. Des centaines de combats chaque semaine sont régulièrement 
retransmis par les médias nationaux dont certains consacrés aux plus jeunes 
pratiquants. Considérée comme dangereuse, la boxe 
thaïlandaise fut interdite en 1921 avant de réapparaître 
en 1930, adoptant alors des règles et techniques de 
compétition proches de nos boxes occidentales. L’industrie 
du Muay Thaï fait vivre environ deux cent mille personnes, 
boxeurs, entraîneurs, commerçants, parieurs et familles. 
Une gigantesque manne marchande pour différentes 
organisations de promoteurs, attisant la foi de cent mille 
challengers thaïlandais et étrangers. Le développement 
du tourisme en Thaïlande a fait découvrir le Muay Thaï 
à d’autres nations. D’abord répandu aux Pays-Bas, il est 
venu très vite concurrencer en France le full-contact, le 
kick-boxing américain ou sa version japonaise le K-1. 
Le Français Dida Diafat en est devenu le porte-drapeau 
dans les années 90 avec ses 11 titres de champion du 
monde, élu 3 fois meilleur boxeur pieds-poings, détenteur 
en 1997 du prestigieux vase Songh Shaï, récompense 
jusqu’alors jamais donnée à un Occidental. D’autres 
champions français usèrent leurs gants en Thaïlande et 
y trouvèrent même une nation d’adoption comme Jérôme 
Le Banner, Florent Kaouachi, Fabrice Allouche ou les 
frères Pinto.Boxeurs thaïlandais et étrangers s’entraînaient 
au Lumpini Park et fréquentaient le Lumpini Stadium 
qui était jusqu’à l’année dernière une institution dans l’histoire de la boxe 
nationale depuis 1956. Cette arène omnisports située sur la route Rama IV 
de Bangkok était sous la direction du général Prapas Jarusathian. Toutes les 
recettes provenant des combats soutenaient les différents départements de 
la défense du pays. Ce patrimoine culturel était devenu incontournable pour 
les amateurs de cette tradition martiale, devant le Rajadamnoen Stadium. 
Les caméras de films célèbres comme Kickboxer, Ong-Bak ou Beautiful 
Boxer immortalisèrent les lieux. Ce temple sportif a couronné plusieurs 
générations de champions nationaux et façonné des combattants étrangers 
contribuant à perpétuer sa légende. Depuis sa fermeture le 12 février 2014, 
une végétation sauvage recouvre les fondations de ce vestige du passé à 
présent détruit et déplacé près de l’aéroport Don Muang, pouvant accueillir 
jusqu’à cinq mille spectateurs. Ce stade plus moderne a fait table rase des 

fragiles enceintes suintantes et crasseuses de son aîné. Le New Lumpini 
Stadium a été officiellement ouvert le 28 février 2014, laissant orphelines 
des dizaines de boutiques, salles de sports et de massages alentours qui 
vivaient de ce temple mythique à présent disparu. 
 
FIRST BLOOD 
Beaucoup de farangs s’imprègnent de la dure vie des boxeurs dans l’un 
des camps de Muay Thaï ouverts aux étrangers pour se former, disputer 
leurs premiers combats et même envisager une reconversion. La plupart 
des camps traditionnels sont réticents à prendre des stagiaires étrangers, 

à moins de ne prouver une complète assimilation au système
de formation et surtout une capacité à apprendre la langue 
thaïlandaise, l’anglais n’étant d’aucun secours dans ces 
enceintes. L’argent n’est pas la condition afin de rester 
dans cet environnement familial et discret, un entraînement 
rudimentaire et disciplinaire régulier demeurant la seule 
condition une fois passée l’acceptation du maître. A l’élève 
de démontrer qu’il aura à la fois l’endurance et une 
éthique de travail conforme au schéma de formation avant 
de s’engager entièrement dans la vie d’un combattant 
thaïlandais. L’accueil chaleureux des hôtes n’aura d’égal 
que l’empathie et la faculté d’adaptation du nouvel élève. 
Les premiers pas sont rares dans un camp de cette nature, 
exigeant souvent d’être présenté au responsable par 
un ami thaïlandais ou un autre boxeur prêt à se porter 
garant. Dans d’autres clubs ouverts aux farangs, il est 
fréquent de rencontrer des athlètes de tous les niveaux 
et de toutes nationalités. Certains ne restent que pour 
quelques semaines, le temps de vacances atypiques, tandis 
que d’autres sont résidents permanents plusieurs années 
durant. Il est courant que les enseignants se concentrent 
d’avantage sur leurs élèves les plus prometteurs plus que 
sur le stagiaire de passage, celui-ci ne recevant pas d’attention 

privilégiée tant qu’il ne lutte pas pour le Camp. Les combattants d’une 
école sont en effet responsables de son image et de son prestige par leurs 
attitudes autant que par leurs victoires. Beaucoup de boxeurs thaïs sont 
aussi réticents à se mesurer aux farangs durant des phases d’entraînement, 
avouant bien volontiers que ceux-ci ne savent pas échanger leurs prouesses 
sans essayer de faire mal. « Tant de force et si peu de conscience du bon 
moyen de s’en servir. C’est sur le ring lors de combats réels que nous 
devons faire mal à l’adversaire, l’entraînement ne doit pas nous détruire. 
Comment ferions-nous sinon pour combattre ensuite » explique un boxeur. 
D’autres écoles prestigieuses sur Bangkok comptent parmi leurs élèves 
des vedettes des Stadiums Lumpini ou Ratchadamnoen et n’accepteront 
de nouvelles recrues farangs que sous certaines conditions financières ou 
qualitatives. Ces gymnases ne laisseront pas endommager leur réputation 

Suite p6

BOXEURS FARANGS 
CES OCCIDENTAUX FRAPPÉS DE MUAY THAÏ

Pour des vacances sportives, un 
enseignement pluridisciplinaire ou 
une reconversion professionnelle, 
des milliers de farangs (Nakmuays) 
chaque année poussent les portes de 
camps de Muay Thaï. Cette discipline 
traditionnelle et fierté nationale fut 
longtemps réservée aux Thaïlandais 
et inspire à présent le monde entier, 
au-delà de toute introspection identitaire 
et martiale.
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si le boxeur ne possède pas le niveau 
nécessaire pour les représenter lors 
de compétitions. D’autres clubs plus 
adaptés aux avantages d’une formation 
traditionnelle thaïe à l’occidentale 
sont nombreux que ce soit sur Phuket, 
Pattaya, Koh Samui, Koh Phangan, 
Chiang Mai ou Bangkok. La majorité 
d’entre eux comme le Tiger Muay 
Thai, le Kombat Group Pattaya, 
l’Elite Fight Club, le Superpro Samui, 
le Kaewsamrit Gym, le Chinnarach, 
le Rawai, ou le Santai Muay Thaï 
possèdent d’excellentes installations. 
Des dizaines de sacs lourds, une salle 
de fitness, de multiples rings et des 
formateurs qui furent eux-mêmes de 
grands champions dans leur discipline. 
Nong Toom, coach  à son tour au 
Fairtex Camp de Bangkok laissa la 
fureur de la compétition pour une vie 
de simplicité au service de nouveaux 
combattants. Nombre de ses élèves 
sont des étrangers expatriés ou 

touristes passionnés. Comme elle, d’autres Maîtres vivent dans leur camp 
en permanence comme le veut la tradition thaïlandaise. Un environnement 
idéal afin de partager le quotidien de boxeurs et formateurs chevronnés 
possédant de même suffisamment de compétence en anglais pour faciliter 
cette initiation. Ces gymnases sont pourvus de multiples connexions afin 
d’organiser des premiers combats amateurs ou professionnels et pas 
seulement proposer vacances exotiques et remise en forme. Les tarifications 
sont nombreuses et parfois excessives de 3,000 à 10,000 bahts la semaine 
sans pension. Bien que chacun puisse régler à la leçon, autour de 500 bahts, 
certaines structures envisagent aussi des séjours plus longs sur plusieurs 
mois voire une année entre 15,000 et 230,000 bahts. D’autres offrent aussi 
une pension complète plus rustique pour ceux désirant une immersion 
traditionnelle, les prix étant dans ce cas-là aisément doublés pour ces 
aficionados occidentaux.  
 
LE CAMP MAX SPORTS GYM 
C’est dans le quartier Lardprao de Bangkok, soi Wanghin 71, que cette école 
de Muay Thaï fut créée il y a 15 ans. Ce gymnase fermé d’une superficie 
de 400 m2 entraîne à l’ancienne et possède tous les atouts d’une institution 
professionnelle. Le nécessaire du parfait boxeur est à disposition 
des dilettantes que des praticiens chevronnés avec ses deux rings, dix 
sacs de frappe, cinq mannequins et accessoires de musculation. Un camp 
très fréquenté par la communauté française car ayant la particularité de 
s’enorgueillir d’une direction, de plusieurs coaches et boxeurs à demeure 
d’origine française. On y parle français, anglais, thaï dans cet extraordinaire 
melting-pot culturel à la gloire du Muay Thaï. Des amateurs de tous les 
sexes, cultures et classes sociales y poussent la porte pour quelques leçons, 
pour une remise en forme régulière et même pour des stages de préparation 
plus technique. Dix-neuf chambres sont à disposition dans l’enceinte pour 
les nouveaux pensionnaires désirant vivre cette aventure d’une manière 
plus sérieuse et introspective, bien que d’autres locations d’appartements 
soient disponibles juste en face à des prix très abordables. Entouré d’un 
jardin d’arbres fruitiers, cet îlot confortable retiré du monde n’est pourtant 
qu’à une vingtaine de minutes du centre-ville bangkokois. Une adhérente se 
confie « J’ai été surprise de découvrir une nouvelle famille et pas juste un 
entraînement anonyme, on s’y épuise et s’y détend, on y rencontre des 
boxeurs débutants ou confirmés et surtout nous développons autant la 
combativité que le respect. » Le gérant et fondateur d’origine franco-
vietnamienne Adam Ausa ambitionne de former une élite de boxeurs thaïs 
et étrangers dans cette infrastructure universelle. « Nous corrigeons leurs 
défauts et améliorons leurs points faibles avec en permanence un encadrement 
dispensé par de grands champions nationaux et internationaux. Une équipe 
féminine de Korat s’entraîne régulièrement et 6 coaches sont à disposition 
dont d’anciens champions du Lumpini tels que Harnsuk Prasarthinpanomlunk, 
Fanoy Kietchamanchan et Pornpitak Petudomchai. Ce dernier explique 
« La boxe m’a tout appris et je souhaite à mon tour léguer ce savoir à tous 
ceux qui souhaitent apprendre. Je suis fier d’enseigner nos traditions aux 

Texte et photos Lionel Corchia

étrangers qui les apprécient. On a tous à gagner de cette fusion culturelle 
et j’aime m’enrichir de ces échanges, même s’il faut savoir faire preuve 
davantage de patience dans ces apprentissages ». De nombreux jeunes espoirs 
franco-thaïs sont à demeure ou partagent le quotidien du Max Muay Thaï 
Camp comme les frères Aphisit, Aphisak et Phonmongkon, Jimmy Vienot, 
Thibaut Valentino et Brian Denis. D’autres titrés y préparent leurs rencontres 
comme Charles François, Emmanuel Payet, Anissa Meksen, Remy Pariot, 
Samy Sana et François Karlito. Les entraînements sont spécifiques des 
camps thaïlandais pour les pensionnaires et commencent sitôt après le 
réveil à 6 heures pour un footing d’une heure. Les 2 heures suivantes sont 
consacrées à l’entraînement en salle : stretching, corde à sauter, sacs, paos 
et corps à corps avec un sparring partner. Une douche précèdera le premier 
repas de la journée et la sieste avant de reprendre ce même programme 
de 15 heures à 18 heures 30. Tout se partage jusqu’au dernier repas 
à 19 heures 30, un régime culinaire étant parfois une première étape à 
franchir, prenant soin de ne pas tomber malade sous les coups des menus 
typiquement thaïs. Les tarifs d’entraînements sont de 300 à 500 bahts 
par jour, de 1,800 à 3,000 bahts par semaine et de 5,000 à 9,000 bahts par 
mois. Les stages en pension complète sont de 1,000 bahts la journée, 6,000 
bahts la semaine et 27,000 bahts le mois. Des cours particuliers sont aussi 
dispensés pour 500 bahts le cours. L’école peut se charger d’obtenir un 
combat dans un stadium régional pour ses élèves lorsqu’elle les juge aptes. 
A eux de s’assurer que les formateurs soient conscients de leurs objectifs 
afin d’être préparés à ce challenge. Avant de monter sur le ring chaque 
recrue devra apprendre le Ram Muay rituel de son entraîneur comme 
un signe de respect. Des combats seront organisés tous les mois pour les 
moins confirmés. Les autres peuvent être présentés aux stades de la TV7, 
New Lumpini ou Radjadamnoen, ainsi que pour des championnats WPMF 
(World Professional Muaythai Federation) et compétitions événements lors 
des anniversaires de la famille royale.  

COUPS POUR COUPS 
Les bars de boxe ont aussi pignon sur rue en Thaïlande, proposant des 
attractions populaires présentant en direct des combats de Muay Thaï dans 
des environnements plus touristiques et festifs. De mauvaise réputation, 
ces établissements sont connus pour recruter des étrangers parmi la foule 
ou leur clientèle en état d’ébriété afin d’entrer sur leur ring. Ils se mesurent 
alors avec protection complète à quelques boxeurs thaïlandais sans prétention 
afin de fournir des animations nocturnes gratuites. Le prestige et les 
récompenses pour une telle compétition ne sont pas bien grands, pouvant 
aller d’un seau de whisky thaïlandais à quelques centaines de bahts que 
quelques parieurs soutirent aux autres clients. Certaines compétitions 
ouvertes à tous publics et paris clandestins peuvent aussi naître dans chaque 
recoin du pays avec aussi peu de sécurité que de bénéfices. Les participants 
étant animés davantage par l’envie de domination plus que par l’amour de 
cet art millénaire. Peu importe les espaces d’entraînements que les farangs 
peuvent choisir dans le but de parfaire leurs connaissances martiales, chacun 
trouvera en Thaïlande la formule qui lui convient, des clubs les plus cachés 
et traditionnels à ceux les plus médiatisés ou surprenants. « Pour être 
champion, vous devez croire en vous-même quand personne d’autre ne 
le fait » disait Sugar Ray Robinson. La clé de chaque lutte, peu importe 
le chemin, demeure en soi et la Thaïlande ne cesse d’ouvrir ses bras à de 
nouveaux combattants, chaque année plus nombreux et passionnés par ce 
pays du sourire…et du Muay Thaï. 

Enriko Kehl

Muay Thaï Championship Boxing
Anthony Cordero
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LES ACCORDS DE L’AME 

ÇA VIENT DU LAM, ÇA VIENT DU BLUES 
Les formes de musique les plus populaires en Thaïlande, loin des 
clubs de Khao San Road,  demeurent le Luk Thung et le Mor Lam, 
un rythme folklorique pouvant s’apparenter à la musique 
Country thaïlandaise. Le plus souvent entendu à Bangkok 
lors d’une balade de taxi ou en tuk-tuk, ces sons provenant 
de la ruralité thaïlandaise tournent souvent en boucle dans les 
stations de radio de quelques conducteurs nostalgiques. Le Luk 
Thung s’est développé au début du 20e siècle dans le centre de la 
Thaïlande. La province de Suphanburi en particulier est devenue 
le Memphis de Luk Thung, produisant plusieurs « hitmakers » 
dans les années 1960, y compris le « Thai Elvis » Suraphol 
Sombatcharoen, le musicien thaïlandais le plus influent 
de cette époque. À partir de la musique folklorique 
thaïlandaise traditionnelle et des influences étrangères, 
Luk Thung a été comparé à la musique country 
occidentale. Ses racines, ses crooners et le contenu 
des paroles en sont des parfaites comparaisons. 
Mais en terme de son moderne, Luk Thung serait 
plus similaire aux ballades pop, à la différence de la 
musique country des États-Unis. Les chansons de 
Luk Thung et Mor Lam aujourd’hui sont souvent 
soutenues par des instruments électroniques et 
des guitares électriques, à des années-lumière de ce 
qu’elles étaient pendant l’âge d’or du genre dans les 
sixties siamoises. Elles conservent néanmoins encore assez de 
leur saveur traditionnelle pour se distinguer de la « pop-soap » 
thaïlandaise moderne bercée par l’occident. Les racines sœurs 
du Mor Lam sont plus anciennes et proviennent de la région 
d’Isaan au Nord-Est de la Thaïlande, ayant des liens étroits 
avec le Laos voisin. Ces complaintes dérivent d’une tradition 
de chanteurs relatant des contes de malheurs sur une mélodie lancinante 
fournie entre autre par « le phin », un luth thaïlandais et « le khaen » un organe 
buccal composé de tubes en bambou de différentes tailles. Alors que les 
chanteurs de Luk Thung sont des crooners, le Mor Lam ou « chanteur expert » 
est un conteur d’histoire rapide, infléchissant des récits génériques d’amour 
non partagé, d’humour ravagé et de souffrance sociale. Dès les années 1990, 
on vit naître une pollinisation croisée croissante entre Mor Lam et Luk 
Thung. Les deux se partagent maintenant plusieurs des mêmes chanteurs 
populaires qui jouent sur les mêmes flux médiatiques afin d’augmenter leur 
attrait. L’écoute de ces romances n’est pas particulièrement inspirante, mais 
elle résonne fortement dans la communauté Isaan de Bangkok. Les paroles 
des deux constituantes musicales traitent de sujets similaires portés par 
les difficultés de la vie rurale, laissant dans son village natal un amour 
déchiré pour venir travailler dans une ville de sacrifices, loin de sa famille 
et des saveurs passées de la maison. Plusieurs salles de concerts à Bangkok 
accueillent quotidiennement ces formules musicales portées par des 
interprètes souvent amateurs. Elles se remplissent surtout le week-end de 
travailleurs migrants en mal du pays, devenant de plus en plus bruyants et 
alcoolisés à mesure que la nuit chagrineuse progresse. Une scène surélevée 
anime des rangées de tables disciplinées autant qu’affamées. Il n’y a pas 
de piste de danse aménagée, mais plutôt un parterre de clients régionaux 
s’asseyant pour boire et manger des repas locaux tout en écoutant les premiers 
interprètes de la soirée, accompagnés d’un premier tempo plus lent. Lorsque 
les bouteilles de whisky sont vides, les inhibitions disparaissent à Isaan 
Tawandaeng et Isaan Tur Tur, parmi les sites les plus recommandés 
de la capitale sur 462/61 Rama III, Khwaeng Chong Nonsi. Différents 
chanteurs et danseurs se relèvent sur scène. Au fur et à mesure que la 
nourriture et l’alcool se consomment en excès, la musique suit le rythme 
de l’ivresse du public et bientôt la foule se met à danser. Les battements 
deviennent plus rapides, les hôtes plus bruyants et souvent les paroles 
plus obscènes aussi. Les costumes des danseuses et danseurs sur scène 
passent de l’innocence à l’érotique. Le Mor Lam en particulier a toujours 
eu un élément racé et sensuel. Tout le monde est prêt à s’amuser et à 

agir stupidement. Un public mixte d’autant plus qu’heureux d’aider les 
touristes présents et un peu perdu à participer à cette réjouissance rurale 
du cœur et de l’âme.

DU BUSH À BANGKOK 
Il y a eu quelques personnes qui, à bien des égards, ont apporté la vie dans 

cette scène musicale thaïlandaise comme Isaan Dancehall et Molam à un 
public international. Ils ont su faire exploser des mélodies fusionnelles 
intitulées « The Sound of Siam » depuis des décennies sur Soundway 

Records qui peuvent facilement être écoutées sur leur Soundcloud. 
Zudrangma Records produit par le jeune DJ et disquaire Nattapon 
SIANGSUKON est une source inépuisable d’inspiration dans cette 

musique thaïe authentique et redorée d’accords plus modernes. Une 
concentration de musique Mor Lam pulsante dans des albums 
enthousiasmants qui mélangent les styles traditionnels avec des échos 

folk-rock, blues et dub, des improvisations hypnotiques soutenues par 
des riffs de basse occidentaux robustes et pistes plus mélodieuses 

enregistrées dans la section rythmique. Zudrangma a également 
acheté les droits de morceaux classiques d’Isaan et Molam 

Dancehall, favorisant l’impression de ces pistes classiques 
sur support vinyle pour de nouvelles filiations d’aficionados 
accrocs de traditions et de clubbing. Un passage de 
relais multigénérationnel dépoussiéré, mais toujours 
respecté, cassant les frontières et offert au plus 
grand nombre.

Originaire de Bangkok, Nattapon SIANGSUKON 
y fit ses premières classes jusqu’à 11 ans. Cadet 
d’une fratrie de 4 garçons, il étudia ensuite en 

Australie où il suivit les traces d’un de ses frères ainés, 
universitaire alors à Camberra. « Cette capitale du 
bush fut mon premier contact avec un autre pays. 

Je me retrouvais collégien durant 6 années, au beau 
milieu de nulle part avec des kangourous traversant la rue 

lorsque j’allais faire mes courses. J’étais désireux de voir 
le monde et la Thaïlande me paraissait déjà très étroite. 

J’avais heureusement la chance d’avoir le soutien ainsi 
que le support financier de ma famille qui me permit 
très vite de grandir sans entraves selon mes propres 

ambitions. » Les expériences passées de ses frères avaient eu raison des 
volontés protectrices de ses parents. Chacun avait fait son chemin de par 
le monde dans la communication ou l’ingénierie et ses proches s’aperçurent 
très vite de la volonté d’autonomie de Nat malgré ses appétits artistiques 
marginaux. Des besoins plus forts que tout qui le firent s’envoler vers 
Londres dès 18 ans lors d’études universitaires dans le marketing et le 
stylisme. Un domaine proche de l’univers familial du prêt-à-porter dont il 
s’éloigna très vite et c’est en 1999 que Nat fit ses premières armes en tant 
que DJ dans plusieurs clubs de la capitale. Entre flux tribaux et électro, il 
était déjà inspiré par ces chocs musicaux ressentis comme autant de richesses 
à engranger pour ses aspirations futures. Des ouvertures culturelles 
cosmopolites qui furent une révélation, scellant ses élans professionnels. 
« Beaucoup de mes amis étaient DJ résidents et aussi allumés que j’allais 
le devenir. Ma gymnastique quotidienne se limitait aux disquaires, bars 
after-work et discothèques 4 à 5 fois par semaine, ma passion pour les sons 
se transforma très vite en une seconde vie décalée me permettant très vite 
de commencer à gagner ma vie correctement en plus de mes études. J’avais 
du temps pour mes cours et mes jobs et réussit les deux. De la mode aux 
shows et du marketing à la promotion de mes animations, mes formations 
et passions semblaient se rejoindre. Jamais je n’aurais pu envisager une 
telle liberté en Thaïlande. » Malgré une réputation grandissante pour son 
talent véhiculée par ses multiples lieux de débauches nocturnes, ce travail 
d’automate commençait pour lui à devenir ennuyeux. « Comment faire son 
boulot lorsqu’on commence à être malade de sa propre musique » avoue-t-il. 
C’est en 2005 qu’il prit la décision de changer d’horizon, alors que de plus 
en plus de DJ inondaient le marché londonien, des amoureux festifs baissant 
leurs cachets jusqu’à être payés en nourriture, drogues et boissons alcoolisées. 
Nat s’investit alors dans une agence de communication où il devint salarié 
durant une année en tant que graphiste-designer et chargé de marketing 
dans le quartier de Portobello. Mais un coût de la vie toujours trop cher 
par rapport à des revenus figés eurent raison de lui. « Si tu n’es pas citoyen 
anglais, tout est très difficile à obtenir lorsque tu aspires à une plus grande 
reconnaissance dans ta carrière » lâche-t-il. 

Suite p10

De sa boutique underground Zudrangma Records à son café branché 
Studio Lam, ce jeune disquaire et DJ amoureux de toutes les 
musiques déploie un pont entre les cultures siamoises et occidentales 
de toute époque et tendance. Un patchwork élitiste mis à la portée 
de générations d’aficionados, des plus traditionnelles au plus 
contemporaines.

Nattapon SIANGSUKON
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

Restaurant ouvert tous les midis
Venez découvrir notre carte riche et variée 

Atmosphère conviviale et relaxante
Accès piscine, transats, parasols, wifi offerts

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya

Chokchai Garden Home 4
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SUKHUMVIT

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 330 ฿

Venez comparer !!!

Le 1er Bar de ce genre à Pattaya 
Depuis + de 10 ans 

Très souvent copié mais jamais égalé @Wooden Box Pattaya
Ouvert tous les jours de 9h30 à 22h30

391/69 Thappraya Road.
(à l’entrée du tribunal au coin)
Voir plan en page 24

090 928 4605

Parking Privé

Restauran
t Salad Bar

La nature dans votre assiette!

Vous choississez,
 

Nous préparons !
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Texte et photos Lionel Corchia

BUDDHA BAR MADE IN THAILAND 
C’est en 2006 qu’il envisagea un retour à Bangkok, travaillant alors comme 
ingénieur du son. Quelques mois suffirent à le faire renoncer et en 2007 déjà 
avait germé cette idée un peu folle d’ouvrir son propre magasin de disques 
sans cesser pour autant de mixer. Toutes ces richesses accumulées en Europe 
étaient autant d’atouts que Nat se devait de mettre en exergue, tout d’abord 
sur Chinatown où se trouve un grand vivier de boutiques du genre. « Je 
mixais alors mes racines culturelles profondes au son de la musique Mor Lam 
avec des rythmes plus modernes électro, jazz et world plus décalés. Est né 
alors un premier magasin que j’animais et qu’il me fallait à présent ajuster 
à ce nouvel environnement. Cette fusion instrumentale et surtout vocale 
était loin d’être évidente à produire et à transmettre dans une Thaïlande 
très hermétique à de nouvelles tendances bousculant les dogmes originels. 
Buddha Bar ne s’est pas fait en un jour, s’amuse-t-il à dire, il m’a fallu 
beaucoup de patience afin de produire mes premiers arrangements et les 
faire apprécier. » Il édita une première compilation en 2008 et lança son 
propre groupe de musicien Paradise Bangkok Molam International Band, 
entendant bien avec ces ambassadeurs bousculer les clivages musicaux de 
son pays. Ce fut aussi grâce à des collaborations extérieures que purent 
évoluer ses projets loin de se limiter aux sonorités d’Isaan. « Je continuais 
à mixer régulièrement dans plusieurs clubs de Bangkok et de nouvelles 
rencontres de farangs passionnés 
avec lesquels je jouais parfois 
me permirent de concrétiser 
ma vision. » De ces nouvelles 
connexions naquit sa seconde 
boutique Zudrangma Records 
qui vit le jour en 2010 dans son 
emplacement actuel près du Soi 
51 de Sukhumvit. Une vitrine 
unique et un peu extravagante 
loin d’être basée sur la production 
et la reproduction musicale 
puriste dans le but de plaire 
aux maisons de productions 
nationales. « Je désirais surtout 
tracer un lien entre l’expérimental 
et le clubbing, mélanger les 
époques et les cultures sans 
intérêt commercial du moins 
au début » demeurant intimement 
persuadé du succès de ce nouveau 
concept. « La richesse de la musique est dans le changement, tu vas bouger à 
Paris, Londres ou Tokyo et y rencontrer de nouveaux sons à mélanger juste 
en confrontant tes propres inspirations à des cultures étrangères. Ma folie 
créatrice au sein de mon Groupe Paradise Bangkok Molam International Band 
est née du chaos de ce monde il y a près de 5 ans maintenant. » Manager et 
artiste, Nat se produit avec son entité lors de tournées en Europe chaque 
année se grandissant toujours de nouvelles expériences pluriculturelles. 
Un marathon d’une quinzaine de dates annuelles dans plusieurs villes 
d’Allemagne, de France, de Suisse, de Belgique et de République Tchèque 
leur permit de laisser leur empreinte dans le paysage contemporain surprit 
de retrouver une Thaïlande en ébullition et plus ouverte que jamais sur 
le monde. « Certains de nos musiciens viennent du marché local, d’autres 
d’horizons plus internationaux. Maft Sai et Chris Menist sont surtout connus 
pour leur participation à la culture pop thaïe des années 60-70, composant 
entre autre pour le label Soundway the Sound of Siam. On ne cesse de mettre 
à jour de nouveaux styles avec nos deux instrumentistes Kammao jouant 
du luth traditionnel et le vétéran Sawai sur son khaen (grand harmonica 
de bambou). Tous soutenus par basse et batterie qui cristallisèrent notre 
synergie dans un premier album paru en 2013 mêlant les styles thaïs et 
échos folk-rock, blues et dub. »  

UNE FUSION SANS BORNES 
En connexion directe avec la boutique de disques Zudrangma Records, le 
Studio Lam Bar ouvert récemment permit de rallier à lui de nouveaux 
adeptes amoureux d’universalités et libertés musicales. « Loin des soirées 
fashion et branchées de la capitale où le dress-code devient plus important 
que le contenu, Studio Lam offre des performances rares allant de la musique 
expérimentale aux sonorités jazz et soul plus traditionnelles. C’est dans une 
petite ruelle à deux pas de la boutique de disques qu’est né ce laboratoire 
musical, loin des arcanes conventionnels du royaume. « Nous accueillons 
depuis presque un an surtout des formations thaïlandaises désirant explorer 
leurs limites des plus classiques aux plus avant-gardistes, mais toujours 

fidèles à leurs inspirations aussi lointaines soient-elles des nuances commerciales 
d’usages. Notre signature reste leurs folies créatrices. » Ces artistes viennent 
beaucoup des provinces du pays, mais aussi d’Europe, du Japon et des 
Etats-Unis comme le musicien afro-américain Ralph Thomas. « A l’image de 
Ralph, mes inspirations ont toujours été ouvertes aux différentes cultures 
qu’elles soient afro-cubaines, brésiliennes, mexicaines, turques, indiennes 
ou siamoises. Elles façonnent toutes des résonances uniques que j’aime 
incorporer dans mes propres improvisations. Nous développons grâce à 
nos folies communes de nouveaux potentiels artistiques que nous rendons 
accessible à la compréhension des non-initiés. » Une niche musicale où il 
n’est pas facile de survivre sans passer par les grands labels commerciaux, 
surtout en Thaïlande où chaque artiste semble être confronté à des entraves 
artistiques culturelles plus strictes. « Les gens veulent entendre des tubes 
et les boîtes de prods fabriquer des stars plus que se risquer à des faces 
B de disques. Même s’il y a énormément de potentiel humain, ils restent 
inconnus et trop aléatoires pour être pris en considération. On ne veut pas 
d’alchimistes torturant de nouvelles versions de Santana ou Marley afin de 
produire un grand œuvre dé-standardisé. Il est toujours préférable de faire 
entendre des sons familiers bien lisses et sans folie. Toute différence est un 
dérogement aux conventions, tout développement allant d’une évolution vers 
une révolution est vite ressenti comme une propagande subversive. C’est 

pourquoi lorsque j’ai commencé 
le projet de Zudrangma Records, 
ce n’était pas pour un business 
plan, je voulais surtout prouver 
que cette vitrine était une valeur 
ajoutée à notre culture et pas 
une bataille contre le système. » 
Nat savait que ça pouvait marcher, 
à lui de faire éclater ces énergies 
peu consensuelles dérogeant aux 
règles de l’immobilisme local. 
« Je me devais de le faire malgré 
des premières critiques acerbes 
que je reçus des investisseurs 
et de publics peu convaincus. 
Personne ne croyait à mes mariages 
de genre des générations passées, 
jugées dépassées, chargées de 
références classiques et fusion 
électro plus universelles, mais 
toujours honnêtes. « C’est la 

musique des chauffeurs de taxi, comment tu veux intéresser de nouvelles 
générations branchées, tu viens d’Isaan, ta culture est pauvre, tu ne peux 
pas faire quelque chose de bien… » J’ai souffert de ces mots, mais surtout 
je gardais en tête que ce furent les esclaves noirs qui créèrent la soul et 
qui furent une source d’inspiration pour le monde entier. Cela me donnait 
encore plus de force contre ces conventions qui nous lavent le cerveau ! Les 
mêmes personnes qui me fusillaient aujourd’hui me félicitent. Les médias 
thaïlandais commencèrent à s’intéresser à nous parce que notre concept 
faisait bouger les chaînes, les presses internationales et les foules dans 
nos concerts. » Ses premières inspirations autant que ses premiers succès 
lièrent définitivement Nat à ses expériences européennes, en particulier 
en Allemagne. Un peu triste que son pays soit le dernier à s’apercevoir de 
son succès et aussi fier que le reste du monde s’émerveille de sa culture. 
Mais vivre des vacances berlinoises ou londoniennes et y travailler sont 
deux choses différentes qui poussèrent Nat à maintenant 30 ans à préférer 
la douceur de vivre thaïlandaise plutôt que le stress de nos mégapoles. 
« Parce que toute création doit aussi laisser le temps à l’épanouissement 
personnel et pas seulement à nos courses effrénées. Les massages pas 
chers et marchés de rue à n’importe quelle heure du jour et de la nuit 
me manquaient là-bas. Non pas que je profite de cette qualité de vie pour 
nourrir des ambitions familiales sérieuses, je reste butterfly et la proximité 
avec mes parents sur Bangkok suffit à mon bonheur ». Rien ne semble avoir 
modifié son quotidien au son des rythmes politiques en accords mineurs. 
« Tel que je le perçois, nos gouvernants souhaitent simplement refaire la 
donne et les partages avant que tout ne reprenne comme avant. C’est plus 
une question de business que de convictions politiciennes. Mes intérêts 
sont bien loin de tout cela et notre musique est notre seul lien universel, 
loin de toutes nuances uniformisées. Pas de vacances ni de projets à longs 
termes. On est toujours libre lorsqu’on fait ce que l’on aime et essayer de 
voir trop loin ne nous permet pas de profiter du présent…où qu’il nous 
porte demain. » 

Studio Lam

PATTAYATHAÏLANDE
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VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30 - 18h

Christophe : 08 75 35 04 62
chris@axiomegroupe.com 

Jean-Christophe :
08 17 56 01 41 

Bureau : 
+33(0)9 72 61 26 36 

Dan : 08 61 55 10 11
dan@axiomegroupe.com 

www.axiomegroupe.com

Vos Agents Immobiliers

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

CONSEILLER EN ASSURANCE 

 Axiom Group  www.axiomegroupe.com Axiom Smart Properties

216/100 Moo 10 Renu House 
Bldg B. South Pattaya 3rd Road 

Nongprue Banglamung Chonburi 
20150 Thailand
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Vérifier si quelqu’un se connecte 
sur votre compte Facebook !

Enlever une tâche de chocolat

DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Comment éloigner les chats ? Récupérer 
une soupe trop salée

Eliminer l’odeur de friture

Il peut arriver que la soupe soit 
ratée à cause d’un excédent 
de sel. Pas de panique, on 
vous explique la technique 
pour récupérer une soupe 
trop salée. Vous allez voir, c’est 
très simple et votre soupe sera bien meilleure en 
un rien de temps. 
Vous avez eu la main un peu lourde sur le sel dans 
la soupe ? Ce n’est pas grave, il vous suffit alors de 
vous équiper d’une pomme de terre crue. Nettoyez-la, 
épluchez-la, coupez-la en deux et mettez la dans 
votre marmite. Il ne vous reste plus qu’à réchauffer 
votre soupe. Une fois qu’elle a la bonne température, 
vous n’avez qu’à jeter cette patate. Bien entendu, 
n’oubliez pas de goûter votre soupe pour être certain 
de ne pas devoir la faire chauffer encore un peu plus. 
Normalement, un quart d’heure devrait suffire. 
Et voilà, grâce à cette astuce simple et efficace, un 
bon moyen d’éviter un beau gâchis ou une soupe 
à la grimace ! 

Aujourd’hui, des petits 
malins arrivent à 
subtiliser des mots 
de passe de comptes 
Facebook pour se 
connecter à l’insu de 

leur propriétaire (cela peut-être un ex, un ami trop 
curieux ou pire...). Cependant, il existe des parades 
pour savoir quand quelqu’un se connecte, et pour 
l’empêcher de recommencer. 
 
1. Vérifiez les connexions 
Dans votre onglet « Paramètres » du compte facebook, 
rendez-vous dans la section « Sécurité ». Il vous 
suffit de cliquer dessus. Vous verrez dans le menu 
un onglet « Où êtes-vous connecté » et à côté 
« Modifier ». Cliquez dessus et vous pourrez ainsi 
regarder avec exactitude les dernières connexions 
avec les horaires, le moteur de recherche utilisé et 
(quand l’adresse IP n’est pas cryptée) la localisation. 
Par ailleurs, il existe une option de sécurité qui 
vous propose d’être prévenu (par une notification 
et/ou par mail) de toute connexion nouvelle sur 
votre compte. Pour la mettre en place, vous devez 
rester dans la section « Sécurité » et vous rendre sur 
l’onglet « Alerte de connexion ». Ensuite, choisissez 
vos options, selon vos préférences. 
Petit truc en plus : vous pouvez demander à recevoir 
un code sur votre téléphone, pour chaque nouvelle 
connexion. Ainsi, sans le mot de passe, le pirate ne pourra 
pas espérer se connecter sur votre compte Facebook. 
 
2. Bloquer les visiteurs (autre astuce) 
Pour empêcher les petits pirates de retourner sur 
votre compte. Restez sur l’onglet « Où êtes- vous 
connecté » et accepter de déconnecter tous les appareils 
(« Arrêter toutes les activités »). Évidemment, cette 
opération va vous déconnecter aussi, mais vous 
n’aurez plus qu’à vous reconnecter et à changer 
votre mot de passe (prenez-en un bien compliqué, 
avec des chiffres, des lettres, des majuscules et des 
minuscules pour être tranquille).

Avant de mettre en machine, 
versez du lait sur la tâche de 
chocolat, puis brossez.  

Au bout de quelques instants, 
le chocolat aura disparu !  
Placez ensuite votre linge en 

machine, et le tour est joué !!! 

Pour chasser toute odeur lorsque 
vous utilisez votre friteuse, mettez 
une branche de persil dans votre 
huile chaude.  
En plus de stopper les odeurs de 
friture, cela permettra d’éviter 
les éclaboussures ! 

Les chats sont des animaux domestiques faciles 
à vivre, mignons et doux pour le propriétaire. Mais 
tout le monde n’aime pas les chats.  
Si vous êtes tannés de voir des chats se promener 
sur votre terrain, dans votre jardin ou à proximité 
de votre entrée, sachez qu’il existe diverses 
manières d’éloigner les chats. 
Voici donc pour vous 8 trucs et répulsifs pour 
éloigner les chats de chez vous. 
 
1. Un repousse chat efficace : la moutarde ! 
La moutarde est un excellent répulsif naturel anti 
chat. Voici comment l’utiliser à la maison : 
Diluer de la moutarde avec de l’eau en quantité égale. 
Asperger le mélange d’eau et moutarde où les chats 
se promènent sur le terrain. 
Répéter tous les 2 jours durant une à deux 
semaines pour un bon résultat. 
C’est un truc qui fonctionne à tous 
les coups pour éloigner les chats du 
voisinage. Très efficace comme repousse 
chat dans le jardin et la terrasse. 
 
2. Le poivre, répulsif naturel 
pour chat 
Le poivre est un bon truc anti chat naturel et 
efficace. En effet, l’odeur piquante du poivre 
est très répulsif pour les chats du voisinage. 
Utiliser du poivre noir fraîchement moulu. 
Saupoudrez les endroits que côtoient les 
chats avec le poivre. 
Répéter aussi souvent que vous voulez 
pour vite chasser les chats. 
Comme l’odeur du poivre se volatilise en quelques 
heures seulement, il est important de répéter les étapes 
pour que ce truc anti chat soit vraiment efficace.  

3. Les agrumes : dangereux pour les chats 
L’huile essentielle d’agrume est un produit naturel 
qui peut être dangereux tant pour les hommes que 
pour les animaux.  
Les chats détestent cette forte odeur d’agrumes. 
La simple odeur les fera fuir très rapidement de 
votre jardin et de votre maison. Mais attention à 
ne pas leur faire de mal. L’huile essentielle doit 
seulement être utilisée pour faire fuir les chats, 
tout simplement. 
Pour être certain de ne pas faire de mal aux chats 
et autres petites bestioles, vous pouvez simplement 
écraser des agrumes sur le passage des chats. 
L’odeur des citrons et limes sera suffisante pour 
éloigner les chats.  

4. Le soufre, une odeur qui repousse les chats 
L’odeur du soufre pique le nez des chats et permet 
donc de vite repousser les chats de la maison. 
À utiliser à bon escient car le soufre est très 

dangereux pour les chats à cause de ses propriétés 
chimiques qui peuvent les rendre malade. 
Encore une fois, la simple odeur éloignera les chats 
alors il ne devrait y avoir aucun danger, mais vous 
êtes prévenu. Il est en aucun cas permis de faire 
du mal à un animal, alors attention avec ce truc 
anti chat à base de souffre. 
 
5. Épluchures d’orange, un excellent anti chat 
S’il y a quelque chose que les chats ne supportent 
pas ce sont les oranges et les citrons. Ils haïssent 
surtout le citron et l’orange moisi à cause de son 
odeur et de son goût répugnant. Alors comment 
éloigner les chats ? Simplement disperser des 
tranches d’oranges et de citrons aux endroits où 
les chats se trouvent sur votre terrain.

6. Le marc de café comme anti chat 
Saviez-vous que le vieux café de la 

cafetière peut être utile pour éloigner les 
chats du jardin ? Récupérer le marc de café 

dans un contenant. 
Disposer le marc de café aux 

endroits où les chats traînent 
et dans le jardin. 

Ajouter régulièrement du marc de 
café pour un résultat à long terme. 

Si votre propre chat s’amuse avec 
les plantes vertes dans la maison 
vous pouvez aussi ajouter un peu 
de marc de café directement sur 

le terreau des plantes.  
 

7. Naphtaline, produit anti chat 
Vous pouvez placer des boules de naphtaline 
autour des arbres ou des plantes. Les chats détestent 
son parfum. C’est vraiment un bon truc pas trop 
cher pour éloigner les chats de votre jardin et de 
votre pelouse rapidement. 

La naphtaline aussi connue sous le nom de boule 
à mites peut être acheté dans les magasins à 
grandes surfaces et même en ligne. En plus d’aider 
à éloigner les chats la naphtaline aide à repousser 
d’innombrables autres bestioles et insectes 
indésirables. 
 
8. Éloigner les chats avec du papier d’aluminium 
Le bruit des papiers aluminiums est insupportable 
pour les chats. Mettre dans les lieux où vous voulez 
que les chats évitent de jouer. Une excellente 
astuce anti chat qui fonctionne vraiment, enfin 
pour un certain temps. 
Vous pouvez aussi suspendre des assiettes 
d’aluminium dans le jardin pour faire fuir les 
chats.  Plus il y a de bruit plus les chats risquent 
de s’éloigner de votre maison.
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Entrées 
à partir de 80 bahts

Plats 
à partir de 180 bahts
Tous les vendredis 
1 plat traditionnel
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Sage comme une image

Etre connu comme le loup blancCarpe diem

Faire une nuit blanche

Calme, tranquille, très sage

Être très connuProfiter des plaisirs

Ne pas dormir 

ORIGINE
Lorsque, dans la rue, au restaurant, 

à la piscine Certains imaginent que 
cette expression a un lien avec la 
naïveté des images d’Épinal. Mais 
il n’en est rien. 
Si vous regardez bien une image 

représentant des enfants et si vous êtes 
un tant soit peu perspicace, vous constaterez 

que les bambins qui y sont représentés sont 
complètement immobiles et silencieux.(1)

Exactement le contraire de ces « charmants » enfants 
qui vous environnent, sur lesquels il n’existe aucun 
bouton de volume à tourner vers la gauche, qui 
s’agitent dans tous les sens, se chamaillent sans 
arrêt et multiplient les bêtises et qui, les effrontés, 
ne craignent nullement vos remontrances. 
Comment alors ne pas considérer ces enfants muets 
et immobiles qu’on voit sur les images comme ce qui 
serait l’idéal du comportement enfantin ? 
C’est bien ce qui a été fait par ceux qui, doux rêveurs, 
ont imaginé cette expression au cours de la seconde 
moitié du XVIIe siècle. 
(1) Sinon, l’image s’appelle plutôt un film...
EXEMPLE 
« - Elle a été sage ce soir (la petite) ? 
- Oh! madame... comme une image ! » 
Eugène Labiche - La fille bien gardée 

ORIGINE
Il n’y a encore pas si longtemps que cela, le loup 
était un animal très redouté. Il cristallisait la 
peur et la haine en raison de la menace qu’il était 
supposé représenter pour les animaux, les enfants 
et les faibles en général. Pour certains, il était 
même l’incarnation du diable. 
Dans nos contrées, il avait habituellement un pelage 
foncé. Lorsqu’un loup ordinaire rôdait aux alentours 
d’un village, ses habitants en étaient très vite informés. 
Alors on imagine bien que, si jamais un loup 
blanc (albinos ou au pelage très clair) se montrait, 
l’information circulait très vite dans un rayon 
beaucoup plus large où tout le monde était au 
courant de l’existence de l’animal qui, en raison de 
sa rareté et donc du côté prodigieux de sa présence, 
frappait les imaginations. 
D’ailleurs, au XIIIe siècle, on disait « regarder 
comme le loup blanc » pour « regarder comme une 
chose extraordinaire ». 
Le Dictionnaire de Trévoux, au XVIIIe siècle, cite 
l’expression « connu comme le loup », montrant ainsi 
que, quelle que soit la couleur du canidé, si un seul 
était présent aux alentours, cela se savait très vite. 
Ce n’est qu’au début du XIXe qu’elle est renforcée 
par le « blanc », même si on a aussi utilisé 
« connu comme le loup gris ».

EXEMPLE 
« Je vous attendais, me 
dit-il ensuite. Quand je 
dis je vous attendais, 
nous vous attendions, car vous 
êtes ici connu comme le loup 
blanc, et nous avons lu 
votre affaire dans les 
journaux. » Paul-Emile 
Debraux - Voyage à 
Sainte-Pélagie

ORIGINE
Cette formule latine signifie 
communément : « il faut profiter 
de la vie ». Son origine et son sens 
sont pourtant bien plus profonds. 
Horace était un bon vivant. Ce poète 
latin de l’an I avant J.C. est 
l’inventeur de la célèbre maxime 
« carpe diem », devenue la devise de 
beaucoup dans les millénaires qui 
ont suivi… Et ce jusqu’à aujourd’hui. 
Certains vont jusqu’à se tatouer 
ces mots sur la peau. Connaissent-ils 
toutefois l’origine de cet adage? 
Rien n’est moins sûr. 
La formule latine complète est : 
« Carpe diem quam minimum 
credula postero »… En français, 
cela peut donner : « Cueille le jour 
présent sans te soucier du lendemain ». Horace 
l’a inscrite au dernier vers de l’un de ses poèmes, 
dans son livre I des Odes. Il tente d’y persuader 
Leuconoé, une jeune fille voulant avoir une vie 
très longue, qu’il n’y a d’important que l’instant 
présent. Elle ne sait quand la mort la frappera, 
il faut donc qu’elle soit pleinement heureuse et 
qu’elle profite de chaque jour qui passe, sans rien 
remettre au lendemain. 

Un peu de pain et d’eau 
Horace était un pur épicurien. Et pas forcément 
dans le sens communément établi. En effet, 
lorsqu’on se penche sur les écrits d’Epicure dans 

ORIGINE
On dit que l’on a fait une nuit blanche lorsqu’on 
n’a pas fermé l’œil de la nuit.  

Cela a déjà dû vous arriver. Vous êtes dans votre 
lit, dans le noir, les yeux ouverts. Vous avez tout 
tenté: les moutons, la méditation, la respiration. 
Rien n’y fait. Vous voilà très éveillé, prêt à courir 
un marathon au beau milieu de la nuit. Vous êtes 
en train de faire une insomnie. 
Ou, pourrait-on dire, une nuit 
blanche!  

Pourquoi blanche et pas 
violette? D’où vient donc cette 
étrange expression? Il n’y a 
aucune certitude quant à son 
origine. Il existe néanmoins 
plusieurs hypothèses.  

On retrouve effectivement 
l’expression en date du 30 octobre 
1771 dans une lettre de la marquise du Deffand, 
Marie de Vichy-Chamrond, adressée à l’homme 
politique et écrivain anglais Horace Walpole. 
Aucune autre trace antérieure dans la littérature 
française n’ayant été trouvée, certains auteurs 
attribuent donc l’invention de cette expression à 
la marquise. Cependant, on la retrouve dans des 
ouvrages postérieurs, moins d’un an et demi après.  

PATTAYACULTURE

lesquels il explique sa doctrine, 
on peut lire les citations suivantes: 
« Lorsque nous disons que le 
plaisir est le souverain bien, 
nous ne pensons pas aux plaisirs 
des débauchés ni à ceux qui 
consistent dans les jouissances 
physiques. […] Le plaisir dont 
nous parlons consiste dans 
l’absence de souffrance physique 
et de trouble de l’âme » et « Avec 
un peu de pain et d’eau, le sage 
rivalise de félicité avec Jupiter ». 
Rien à voir donc avec le sens que 
l’on donne aujourd’hui à cette 
maxime. 

En effet, « carpe diem » est souvent 
compris comme une incitation à jouir du présent, 
à ne plus penser aux conséquences… 
Au détriment de la morale et de la réflexion. 
Epicure ne promouvait pas une vie sans foi ni 
loi faite de plaisirs extrêmes et démesurés. Bien 
au contraire. L’épicurisme est une doctrine qui 
incite à une recherche de plaisirs ordonnée, saine 
et responsable. Ainsi, la maxime « carpe diem » 
n’est pas un appel à jouir du moment présent 
sans contrainte ni retenue. Elle est plutôt une 
invitation à apprécier des plaisirs simples, en 
harmonie avec ce que la Nature nous donne, et 
à être en paix avec soi-même. Bref, « sic transit 
gloria mundi » ... 

Des Russes et des chevaliers 
Explorons donc une autre piste. En français, 
l’adjectif  blanc signifie souvent un manque. Exemple : 
une voix blanche, un tir à blanc, un examen blanc, 
un mariage blanc… Bref. Une nuit blanche serait 
donc une nuit à laquelle il manquerait le sommeil !  
L’explication la plus répandue est aussi la plus 
saugrenue. L’expression se référerait aux chevaliers 
qui, la nuit précédant leur adoubement, devaient 

rester éveillés… 
Dans une tenue entièrement 
blanche! Or, il est bien 
étrange, si cette explication 
est la bonne, que l’expression 
ne soit réapparue qu’à partir 
du XVIIIe siècle.  

Il existe enfin une dernière 
hypothèse (beaucoup plus 

plausible que la précédente). 
En Russie, à Saint-Pétersbourg, 

la cour royale était, surtout 
en été, peuplée de nombreux Français. A cette 
période de l’année et à cette latitude, le soleil 
ne se couchait jamais complètement! Alors, les 
habitants non plus. Les fêtes et les bals battaient 
leur plein. Ainsi, il est probable que l’expression 
« nuit blanche » ait été rapportée dans l’Hexagone 
par de joyeux noctambules français revenus de 
Russie. 
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Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier, professeur de langues
à l’école francophone de Pattaya et à Language Plus Pattaya School Tél : 087 922 1410

โรงเรียน	 Rongrian =  Ecole 
หนังสือ	 Nangsu 		 =  Livre
สมุด Samout =  Cahier 
ปากกา	 Paakkaa  =  Stylo 
ดินสอ	  Dinso    =  Crayon 
ยางลบ		 Yanglob  =  Gomme
กระดาน		 Kradaan  =  Tableau
ครู	 Khrouu =  Prof    

Vocabulaire / คำาศัพท์	/	kam sap
นักเรียน Nakrian  = Elèves 
เรียน Rian    = Etudier 
โรงอาหาร		 Rongaahaan =  Cantine
ห้องเรียน	 Hongrian    =  Classe
คณิตศาสตร์	 Khanitasaat =  Mathématiques
ภูมิศาสตร์	 Phoumisaat =  Géographie 
ประวัติศาสตร์		Prawatisaat =  Histoire
วิทยาศาสตร์	 Withayasaat =  Sciences

				เดือน	นี้	คือ	เดือน	ตุลาคม 
       Duannii khuu duan toulakhom     
        Ce mois-ci est le mois d’octobre  

โรงเรียนเปิดเดือนกันยายน
Rongrian peut duan kanyaayon
L’école ouvre au mois de septembre 

ที่โรงเรียนมีครู	15	คน	
Thii rongrian mii khrouu 15 khon
A l’école il y a 15 profs 

ที่นี่โรงอาหาร	อาหารอร่อยมาก	
Thii rong aahaan aahaan aroi mak
La nourriture à la cantine est très bonne 

ที่โรงอาหารอาหารอร่อยมาก	
Dék dék rian phaasa lang leuk rian
Les enfants étudient les langues après l’école

นักเรียนชอบเรียนดนตรีและกีฬา	
Nakrian chob rian dontrii lè kila
Les élèves aiment les cours de musique et de sport 

ปลายปีนักเรียนจะมีสอบ		
Plaay pii nakrian dja mii sob  
A la fin de l’année, les élèves passent des examens

คุณครูเขียนบนกระดาน		
Khouun  khrouu khian bon kradan
Le prof écrit sur le tableau  

และมีนักเรียน	200	คน	
Lè mii nakrian 200 khon 
Et il y a 200 élèves 

ที่โรงเรียนมีห้องสมุดและโรงยิม
Thii rongrian mii hong samout lè rong yim
A l’école il y a une bibliothèque et une salle de gym   

คุณครูให้การบ้านนักเรียน		
Khoun khrou haï kanban nakrian
Le prof donne des devoirs aux élèves   

ที่เมืองไทยนักเรียนใส่ชุดนักเรียน
Thii muang thaï nakrian saï chout nakrian    
En Thaïlande les élèves portent des uniformes   

โรงเรียนปิดเดือนมิถุนายน	
Rongrian pit duan mithounaayon   
L’école ferme au mois de juin  

PATTAYAINITIATION

Octobre

La famille 

Aujourd’hui je vais à l’école  / วันน้ีผมจะไปโรงเรียน	/ Wannii phom dja paï rongrian

พ่อ		 Pho  = Père 
แม่		 Mè  		 =  Maman
ลูกชาย Loukchai =  Fils 
ลูกสาว	 Louksao  =  Fille 
พี่ชาย	  Phiichai   =  Grand-frère 

พี่สาว	  Phiisao   =  Grande-soeur
น้องชาย		 Nongchai = Petit-frère 
น้องสาว		 Nongsao =  Petite-soeur
ตา Taa  =  Grand-père (Maternelle)
ยาย	 Yaay   =  Grand-mère (Maternelle) 
ปู่	  Pouu    =  Grand-père (Paternelle)
ย่า	  Yaa    =  Grand-mère (Paternelle)
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  087 922 1410   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

Apprenez le thaï, l'anglais, le russe ou le chinois en cours individuels ou en groupe
avec un enseignant francophone diplômé

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an
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UTILISATION
Il est important que vous sachiez que votre disque dur externe peut être 
portable ou de bureau. Par conséquent, votre choix de disque dur externe, 
au moment de l’achat, doit être fait en fonction de l’utilisation que vous 
souhaitez en faire.

• Disque dur portable Le disque dur externe portable est adapté pour 
vos besoins personnels, et peut être facilement glissé dans votre sac. 
A la différence d’une carte mémoire ou d’une clé USB, le disque dur portable 
est le seul support qui regroupe les critères comme : grande capacité, 
mobilité et rapidité. En plus de tout cela, le disque dur externe portable, 
pour être utilisé, ne nécessite qu’un simple branchement en USB sur votre 
ordinateur.

• Disque dur de bureau 
Le disque dur externe de bureau est principalement, à la différence du 
disque dur portable, un outil de travail. En les stockant, il vous permet de 
ne pas perdre vos fichiers enregistrés sur votre PC. Vous avez également 
la possibilité de crypter, tout ou partie, votre disque dur de bureau 
aux fins de confidentialité. 
Le disque dur de bureau se révèle être un abri très 
utile en cas de panne, ou de vol de votre disque dur.

FORMAT
Vous trouverez sur le marché des disques durs externes 
de 2,5 pouces et ceux de 3,5 pouces. Sachez que les deux 
modèles ne peuvent être utilisés de la même façon.

• 2,5 pouces Plus petit, ce format de disque dur externe est dit 
portable, à cause de son petit boitier lui permettant facilement de se 
glisser dans un sac. Ainsi, le disque dur portable est l’idéal si vous 
souhaitez transporter beaucoup de données sans être trop encombré. 
En plus, ce modèle de disque dur consomme moins d’énergie et est capable 
de se nourrir en énergie via l’USB. Cela vous évite de transporter une 
alimentation supplémentaire dans vos bagages. Cependant, vous commettriez 
une erreur en pensant que petit boitier signifie petite capacité de stockage car 
il peut avoir jusqu’à 2 To de capacité.
Généralement, ce format de disque dur externe coûte plus cher que celui de 
bureau.

• 3,5 pouces Plus rapide, ce modèle de disque dur externe est doté d’une 
grande capacité de stockage qui peut atteindre 4 To, voire plus. Ce modèle 
fera votre bonheur si votre souhait est d’avoir un disque dur externe rapide 
et de grande capacité.
Seul souci : ce modèle, plus grand, ne pourra être glissé dans un sac et risque 
de vous encombrer si vous souhaitez le transporter. De plus, il nécessite 
un branchement sur une prise électrique. 
C’est pour ces raisons que ce type de disque dur est destiné à une utilisation 
au bureau ou à la maison. 
Si votre choix se porte sur ce modèle un encombrement supplémentaire 
sur votre multiprise est à prévoir.

CAPACITÉ
L’acquisition de votre disque dur doit se faire en tenant compte de l’utilisation 
que vous souhaitez en faire et, de la capacité qui vous conviendrait, en fonction 
de votre activité.

• Moins de 320 Go Lorsque vos besoins en espace de stockage sont faibles, 
les modèles de disque dur de petite capacité, notamment ceux de 320 Go 
et moins feront votre bonheur.

• Entre 500 et 1 To (1 Téraoctet = 1024 Go) Cette capacité est généralement 
celle du boitier de 2,5 pouces. Un modèle de disque de cette capacité vous 
comblera si vos besoins sont moyens et si vous ne stockez que vos fichiers 
multimédias personnels. 
Cette taille est idéale pour stocker vos nombreuses photos et films.

• Plus de 1 To Cette capacité est plus adaptée pour vos besoins professionnels. 
Vous aurez ainsi dans ce cas, besoin d’énormes capacités de stockage afin de 

sauvegarder vos données. C’est pour cette raison que ce sont généralement les 
modèles de disques durs externes dits « de bureau », qui sont dotés de telles 
capacités.

TYPE DE CONNEXION
Afin de vous permettre de connecter votre disque dur externe, ce dernier 
possède, généralement différents types de connectiques dont : l’USB, le 
FireWire et Ethernet.

• USB 2.0 ou USB 3.0 L’interface USB est simple d’utilisation, et est 
présente sur tous les ordinateurs.
Cependant, ses prouesses sont approximatives (480 Mbit/s soit 60 Mo/s) 
pour l´USB 2.0 et 4Gbits/s, soit 500 Mo/s, pour l’USB 3.0 grâce à son bus 
Super Speed.
L’USB offre malgré tout, l’avantage de servir à alimenter électriquement 
les disques durs externes de formats 1,8 pouces et 2,5 pouces. Ce qui vous 
évite l’encombrement dû à une alimentation externe. 

• FireWire Notez pour information, qu’il existe 2 types d’interfaces 
FireWire : FireWire 400 et FireWire 800. Elles permettent des débits importants. 
Ces connexions, ne sont pas présentes, sur tous les ordinateurs, et sont 
généralement utilisées par des Mac. Elles sont capables d’alimenter, les 
disques durs externes et d’atteindre des débits de 400Mbits/s pour le 
FireWire 400 et 800Mbits/s pour le FireWire 800.

Lorsque votre ordinateur ne possède pas ce port, vous pourriez si vous 
le souhaitez, acheter une carte d’extension PCI capable de gérer 

ces ports. 

• Ethernet 
L’interface Ethernet vous offre l’avantage de 

mettre votre disque dur externe en réseau 
et de pouvoir ainsi, accéder à vos fichiers 
à partir d’autres ordinateurs connectés au 
réseau. Par conséquent, vous n’avez plus 

besoin de transporter votre disque dur pour 
y avoir accès.

Cette connexion peut vous être très utile lorsque, vous 
oubliez un fichier à la maison ou lorsque vous avez envie de 

montrer des fichiers vidéos à des amis.

DISQUES DURS « MULTIMÉDIA »
Il existe également des disques durs dits « multimédia ». Au-delà de stocker 
et de sauvegarder vos fichiers, ils sont capables de les lire. Le disque dur 
multimédia à la différence du disque dur externe classique sert principalement 
à accueillir vos vidéos, photos et musiques dans l’idée de pouvoir en profiter 
directement sur votre écran de télévision, grâce à une connectique audio/
vidéo et ceci, sans que vous n’ayez besoin d’appareils supplémentaires.
Pour cela, il vous suffira de transférer vos photos, vos vidéos ou vos fichiers 
MP3 sur le disque puis de connecter celui-ci sur votre téléviseur ou votre 
chaîne hi-fi pour les visionner ou les écouter.
Le disque dur multimédia prend en charge les formats de compression 
courants.
Ainsi, les formats MP3 et AAC pour la musique ; DivX pour la vidéo, JPEG, 
BMP et parfois même PNG pour les images sont lus par le disque dur 
multimédia.
En plus, si vous disposez d’un écran plat, veillez à ce que le disque dur 
comporte une prise HDMI pour profiter d’images en haute définition.

OPTIONS
• Wifi
Certains modèles de disques durs externes sont équipés de wifi. Ce qui vous 
permet d’y déposer des fichiers depuis votre ordinateur sans connexion 
filaire, à condition bien sûr, que votre ordinateur soit compatible avec le wifi.
Vous pourrez ainsi lire le contenu de votre disque dur sur presque tous les 
périphériques dotés d’une connectivité wifi et d’un navigateur web.
Notez que la connectivité wifi est signalée par une antenne sur le boîtier.

• Avec logiciel de sauvegarde fourni
Certains modèles de disque dur, notamment ceux de bureau, sont fournis 
avec un logiciel de sauvegarde.
Ainsi vous pouvez sans craindre de perdre vos fichiers, les stockez sur votre 
dur externe et en interdire l’accès à toute personne étrangère.
Cela peut s’avérer bénéfique dans la mesure où, en cas de perte ou de panne 
de votre ordinateur, vous n’aurez qu’à retourner à votre disque dur, pour 
retrouver vos fichiers

PATTAYATECHNOLOGIES

Avec toutes les données que nous devons gérer au quotidien, il est bien 
pratique, aujourd’hui, de posséder un disque dur externe. Ceci dans le 
but de pouvoir augmenter la capacité de stockage de nos ordinateurs et 
transporter nos données sans encombrement. Sachez que l’acquisition 
d’un disque dur externe doit se faire en prenant en compte un certain 
nombre de paramètres. Explications.

COMMENT CHOISIR
SON DISQUE DUR EXTERNE
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PATTAYAPSY

- Quand même, on a beau être habitué, j’ai été un peu choqué hier soir. 
- Je me doute de ce que tu vas dire ; le rapport d’un farang et d’une Thaïe.
- Oui. Au restau hier, il y avait quatre hommes d’un certain âge. 
Deux étaient seuls, les deux autres accompagnés. Ils avaient tous les 
quatre dépassé l’âge du papa pour être à l’aise dans celui du papy. 
L’un d’eux était accompagné d’une gamine avec un air d’adolescente. 
Elle devait être majeure, les Thaïes font jeunes, mais à côté du papy, 
je dois t’avouer que ça m’a dérangé. Lui était tout fier devant ses 
potes, et elle, elle avait le nez plongé dans son smartphone ; elle 
émergeait de temps en temps pour lui faire un sourire et balader 
sa main sur sa cuisse...

Tony est un habitué de la Thaïlande qu’il a découverte lors d’un trip moto 
dans le Nord. Depuis, il vient régulièrement. Il envisageait une retraite ici. 
Mais depuis quelques temps, il remet en cause sa future installation. 
Ce qui avait plu à Tony, c’est ce qui plait à tout le monde : la possibilité de 
ne jamais manquer de sexe. Il aimait particulièrement ces ambiances de 
bar où l’on a vite l’impression de devenir un personnage unique sollicité 
par un aréopage de jolies filles. 
- Quand tu sors ici, me disait Tony, ce n’est pas comme en Europe, il faut 
vraiment le vouloir pour rentrer seul...

Nous voici donc confrontés à l’impossible frustration, au 
manque invivable, à l’inévitable castration dirait le 
psychanalyste. Inacceptable ! 
Un homme de 76 ans me disait qu’il baisait au 
moins trois fois par semaine... Et il n’est pas unique 
en son genre. Même ceux qui sont mariés avec une 
Thaïe de trente ans de moins qu’eux, continuent d’aller 
au bordel de jour, on trouve tout à Pattaya, et les adresses 
circulent vite. On assiste à une sorte de surenchère de la baise 
dans ces discussions aussi stupides que le machisme plus 
ou moins édenté des participants, le résultat étant une 
reconnaissance de tout un chacun, reconnaissance d’un 
« Moi Je » tranquillisé par la valorisation narcissique 
qu’il vient de vivre dans ce cercle où tout le monde 
pense pareil. 

Qu’est-ce qui se joue dans l’appel à cette baise à tout 
prix ? Est-ce juste de l’ordre du manque comme le suggère la réalité que 
nous venons de décrire ? Non. Un manque comblé ne nécessite pas des 
changements continus. L’insatisfaction s’alimente à un fantasme originaire 
: la jouissance vécue lors des premières expériences de satisfaction dans le 
rapport avec la mère. La quête sans cesse renouvelée de nouveaux corps 
jeunes, c’est finalement le désir de retrouver le corps jeune de la mère et la 
sensation de plénitude alors ressentie.
La consommation de sexe, si elle apaise les tensions, ne peut évidemment 
satisfaire la sensation de plénitude. 

« La fille est partie, elle était mignonne - c’était bien ? - Oh oui, on a joui 
tous les deux plusieurs fois dans la nuit...» En fait elle a très bien joué la 
comédie et a donné ce pourquoi elle était payée ; et maintenant ? Maintenant 
s’installe un sentiment de vacuité, une sorte de vide ; il s’agit de la déprime 
post coïtale plus fréquente qu’on ne croit, mais on n’en parle surtout pas. 
Se l’avouer ? C’est tout l’édifice qui sécroule, c’est la remise en cause de ce 
qui fait la vie ici. Ce qu’elle exprime, cette déprime peut tenir en deux mots 
« lien d’amour ». Ces deux mots qui nous font tenir debout. L’amour, cette 
énigme posée à l’humanité depuis l’aube des temps. Qui peut prétendre 
avoir résolu cette énigme ? Sur quelque paradigme qu’on s’appuie, celui-ci 
bascule et on tombe dans le vide ! Vite un lien qui nous rattache à l’humanité. 
Hors de ce lien, point de salut. 

J Bowlby, « la Séparation, la Perte, l’Attachement » (PUF) définit chez les 
enfants quatre types de lien : sécure, ambivalent, évitant et de détresse. 

La création du lien se fait automatiquement, à notre insu, elle est une 
condition de notre survie ; à partir de dix douze mois, l’enfant apprend un 
attachement sécure, quelque soit son pays, sa culture, son niveau social. 
Ce lien sécure qu’on ne peut définir que par ses manifestations est aussi 
visible qu’un courant d’air qu’on ressent sur sa peau et qu’on ne peut voir 
que par la poussière qu’il soulève et c’est dans ce lien que l’on retrouve un 
sentiment de plénitude qui ne doit alors rien à la consommation de sexe. 
 
La sexualité vécue dans ce paradis où tout devient possible, où les limites 
n’existent plus prend une dimension addictive. Hors, toute addiction est un 
système de défense contre l’angoisse de mort. Le «Moi Je» part à la dérive 
et il s’accroche à ce qu’il peut : la bouffe, la boisson, le sexe... Et pourquoi 
part-il à la dérive ? Il n’est plus reconnu pour ce qu’il est ou qu’il croyait être, 
un acteur social, et peu importe son degré dans l’échelle sociale : employé, 
directeur, profession libérale... La retraite a ceci de terrible : elle coupe un 
des moteurs principaux de l’existence, alors, quoi de mieux pour faire face 
à l’angoisse de mort que de s’accrocher à ce qui donne la vie, le sexe. 
On pourrait dire, je bande donc j’existe. 
 
Après tout, pourquoi pas si tout le monde y retrouve son compte : les filles 
qui nourissent les familles de l’Isaan, les vieux qui grâce aux moyens actuels, 

pilules et autres artifices retrouvent une deuxième adolescence. 
Que vivraient-ils en Europe, ces septuagénaires qu’on voit draguer 
dans certains lieux spécifiques de Pattaya ? 
C’est un spectacle, à la fois amusant et affligeant. Amusant, 
quand vous participez à toute cette activité festive portée par 
une innocence alcoolisée... Mais dès que vous ouvrez les yeux, 

vous ne pouvez rester insensible à la misère qui commande 
en sous-jacent l’obligation de jouer. Ainsi, dans un gogo, 

les filles peuvent aller à l’étage et boire ce mauvais 
whisky thaï mélangé avec de l’eau gazeuse. 

« On en a besoin pour se mettre dans l’ambiance » 
me disait Pom, une gogo girl. Dans tous les bars, il 

y a consommation d’alcool avec ces farangs venus faire 
la fête. Dans tous les bars, il y aura celles qui partiront 

très vite, les jeunes bien foutues, et il y aura celles 
qui sont laissées pour compte, trop grosses, trop 

vieilles, trop maigres... « J’aimerais bien rester une 
semaine ou plus avec un farang plutôt que d’être obligée de partir avec un 
différent chaque soir. »  On peut aisément comprendre Noï... 
  
Il y a dans ces tableaux répétitifs de vieux et de jeunes quelque chose de 
malsain qui ne doit pas uniquement à notre éducation judéo-chrétienne. 
La vie s’entretient dans une certaine tension, nécessaire pour faire ce qu’on 
a à faire, la mort étant la fin de toutes les tensions. Que fait-on quand on 
baise à répétition ? On abolit les tensions ; Il y a donc dans cette compulsion 
sexuelle quelque chose de l’ordre de la mort. L’amour et la mort, miracle des 
voyelles, il semble que l’amour est la soeur de la mort... Il y a donc  dans 
cette compulsion sexuelle quelque chose de l’ordre de la mort, l’une qu’on 
attend pas et l’autre qu’on appelle, si l’une ne vient pas, l’autre viendra 
toujours... chantait Léo Ferré...

Un individu passe dans le coït, quoi de plus normal ; mais à Pattaya chaque 
soir, ce n’est pas un individu, mais mille, dix mille ou plus en attente du coït. 
Cela donne à la ville une tension particulière.  Au petit matin, la tension a 
disparu, tonalité d’un repos moribond, éternel mouvement de vie et de mort. 
Il y a en moyenne deux à trois morts par suicide chaque mois dans cette charmante 
ville du sexe, dont la majorité sont des résidents, rien de surprenant !

Pour vous rassurer, une anecdote : Freud, à la fin d’une réunion avec les 
« psys » de l’époque, tombe dans les pommes, malaise vagal qui ne dure que 
quelques dizaines de secondes. Quand il émerge au milieu de ses disciples, 
il dit : « Il doit être doux de mourir ». 

par le Pr Camille Kase
TU VIENS

AVEC MOI ?
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02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LA VOITURE ÉLECTRIQUE : 
 PAS SI ÉCOLO !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 PEUT-ÊTRE PAS  
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:12 MOLUSCO  
09:23 MOLUSCO  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
11:24 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:18 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:10 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES

DIMANCHE 1ER

MARDI 3

JEUDI 5

LUNDI 2

MERCREDI 4

13:36 CUISINE DE CHEZ NOUS 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA 
14:59 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN
16:43 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:14 AU COEUR DES PARCS 
 NATIONAUX  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES 1/2  
19:31 INTERNATIONALES 2/2  
19:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
21:31 LES VINGT CHEFS-
 D’OEUVRE DE LA NATURE 
22:01 LE SAC DE FARINE 
 Belgique, 1975. Sarah, 8 ans, vit 
dans un foyer d’accueil catholique quand 
son père biologique, qu’elle n’a jamais vu, 
se présente pour l’emmener en week-end à 
Paris. Sarah se réveille au Maroc. Neuf 
ans plus tard, l’adolescente n’a qu’un 
rêve : retourner en Belgique pour pouvoir, 
enfin, choisir sa vie.
 Hafsia Herzi (Sarah), Hiam 
Abbass (Yasmine), Mehdi Dehbi (Nari), 
Rania Mellouli (Sarah jeune), Kadija Le-
clere (la mère de Sarah), Smaïn Fairouze 
(le père de Sarah), Souad Sabir (Zéina)
23:30 BILL  
23:35 DERNIÈRE PORTE AU SUD 
23:50 PREMIER JOUR

00:06 KIOSQUE  
01:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:15 LE BAR DE L’EUROPE  
05:26 DANS LE SECRET 
 DU MONT-DE-PIÉTÉ  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA GUERRE DU N°5  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ  
12:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:32 LITTORAL  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:56 FOOT! (1/2)  
22:25 FOOT! (2/2)  
22:33 UN DÉBUT PROMETTEUR 
 Martin, un écrivain quadragénaire 
désabusé, retourne chez son père après 
une nouvelle cure de désintoxication. 
Là, Gabriel, son jeune frère de 16 ans, 
lui annonce qu’il vient de rencontrer la 
femme de sa vie ! Voulant le préserver des 
blessures de l’amour, Martin va tenter 
son possible pour le décourager... 
 Manu Payet (Martin Vauvel), 
Veerle Baetens (Mathilde Carmain), 
Zacharie Chasseriaud (Gabriel Vau-
vel), Fabrice Luchini (Francis Vauvel), 
Jean-Michel Balthazar (Pierre), Fred 
Scotlande (Xavier), Émilie Gavois-Kahn 
(la pharmacienne)

00:07 UNITÉ 9  
00:51 UNITÉ 9  
01:34 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 OPÉRATION BARBIE, 
 AFFAIRE D’ÉTATS  
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

00:02 LES PIEDS DANS LE TAPIS 
01:34 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2E PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
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  
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA LOI DE BARBARA 
 Le dirigeant d´un groupe de presse 
est accusé de viol par son attachée de presse. 
La victime, séduisante, est convaincante. 
L´accusé tout le contraire. Maladroit, 
gauche, le défendre se révèle compliqué. L´af-
faire semble à priori entendue, mais Barbara 
se méfie des apparences et se concentre sur 
la personnalité de l´accusatrice...
 Josiane Balasko (Barbara Malo), 
Olivier Claverie (Bertrand Deslandes), 
Joseph Malerba (Olivier Landry), Cécile 
Rebboah (Camille), Dominique Guillo 
(Pierre Consigny), Carole Brana (Carole 
Valloux), Nicolas Gob (Philippe Sambin), 
Scali Delpeyrat (l´avocat général)
21:35 ACOUSTIC  
22:02 DES RACINES ET DES AILES

00:00 CHERIF  
00:50 CHERIF  
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  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
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  
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  

10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
14:04 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  

PATTAYATV

10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 BYE BYE LA SUISSE, 
 QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:33 13H15 LE SAMEDI  
19:03 LES VINGT CHEFS-
 D’OEUVRE DE LA NATURE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES POSSÉDÉS 
 Russie, années 1870. Un groupe 
de nihilistes mystiques est décidé à ren-
verser l’ordre ancien. Entraînés par leur 
chef Pierre, ils se vouent corps et âmes 
au sombre Stavroguine, un aristocrate 
décadent et exalté. Ces possédés, guidés 
par la haine, font régner sur leur ville 
une atmosphère de terreur. 
 Isabelle Huppert (Maria Chatov), 
Jean-Philippe Ecoffey (Pierre Verkho-
venski), Jerzy Radziwilowicz (Sjatov), 
Lambert Wilson (Nicolas Stavroguine), 
Omar Sharif (Stiépane Verkhovenski), 
Jutta Lampe (Maria Lebiadkine), Ber-
nard Blier (le gouverneur), Philippine 
Leroy-Beaulieu (Lisa)
21:44 LA LAINE SUR LE DOS  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:30 ÇA ROULE !
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SAMEDI 7

LUNDI 9

VENDREDI 6

DIMANCHE 8

16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 EN AMONT DU FLEUVE 
 Homer vient d’apprendre l’existence 
de son demi-frère Joé, suite au décès de leur 
père. Ils embarquent ensemble à bord d’un 

rafiot en Croatie, sur les traces du défunt. 
En chemin, ils rencontrent un baroudeur 
irlandais qui prétend détenir des informa-
tions sur la disparition mystérieuse de leur 
père.
 Olivier Gourmet (Homer), Sergi 
López (Joé), John Lynch (Sean)
21:23 LE MÉCÈNE  
21:43 L’ÂGE DE DÉRAISON  
22:07 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:58 LES CHAISES MUSICALES

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:30 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 24 HEURES : DANGER !  
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  
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:12 MOLUSCO  
09:23 MOLUSCO  
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN  
11:30 36,9°  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:16 L’INVITÉ  

12:20 DESTINATION FRANCOPHONIE
12:27 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
13:00 MIDI EN FRANCE  
13:30 HEP TAXI !  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 TERRITOIRES D’INFO  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:33 ACOUSTIC  
18:00 LES HÉROS DU GAZON  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
20:01 LES COPAINS D’ABORD  
22:02 ENVERS ET CONTRE TOUS 
 Enzo, 16 ans, brillant élève en 
sport-études, se retrouve entre la vie et 
la mort après avoir ingurgité un médi-
cament. Les médecins refusent de faire 
le lien avec le produit, mais Audrey, sa 
mère, veut comprendre. Assistée d´un 
avocat, elle va se battre pour faire éclater 
la vérité...
 Cécile Bois (Audrey), Loup De-
nis Élion (Tcheuffa), Isabelle Renauld 
(Charrière), Frédéric Van Den Driessche 
(Salanche), Pascal Carré (Prouvot), Gré-
goire Isvarine (Pascal), Romane Portail 
(Elsa Valier), Ilian Calaber (Enzo)

00:01 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  

02:26 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  

00:00 KIOSQUE 
01:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
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 
02:59 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 24 HEURES : DANGER ! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:19 LE BAR DE L’EUROPE 
05:32 MARTIN AUTOUR DU MONDE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ 
10:34 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 LA FIN DE LA GAUCHE ? 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:16 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 LE GOÛT DU PAYS 

13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ELLES PÊCHENT 
15:32 LITTORAL 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
16:13 LA CHOUETTE ET CIE 
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 TOP SCIENCE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UNE SAISON AU ZOO 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:31 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LE TOUR DU MONDE DE 
 LA FRANCOPHONIE - BEST OF
 Paris, Bruxelles, Montréal, mais 
également La Nouvelle-Orléans, Papeete, 
Mumbai, Kinshasa... Durant 25 heures 
de direct, TV5MONDE vous a embarqué 
pour un « Tour du Monde de la Franco-
phonie », à la découverte de la diversité et 
des valeurs des cultures francophones à 
travers la planète. Florilège des meilleurs 
moments.
21:27 LES VINGT CHEFS-
 D’OEUVRE DE LA NATURE 
22:02 EN AMONT DU FLEUVE 
23:32 DE LONGUES VACANCES 
23:48 CE QUE CACHE LA NEIGE

01:17 L’ODEUR APRÈS LA PLUIE 
01:38 LE GOÛT DES CHOUX DE 
 BRUXELLES  
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 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:25 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
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  
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK 
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  

16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERIF
 Un fabricant de montres de luxe est 
retrouvé mort. Sa séduisante épouse est la 
principale suspecte. Outre l´immense fortune 
dont elle va hériter, il s´avère que ses précé-
dents maris, également richissimes, sont 
morts dans des circonstances troublantes. 
Après sept mois d´absence, Adeline Briard 
est de retour, à la surprise générale.
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Carole Bianic (Adeline Briard), Mélèze 
Bouzid (Sarah Cherif), Élodie Hesme 
(Déborah Atlan), François Bureloup (Joël 
Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul 
Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Frédéric Gorny (Pierre Clément), 
Elsa Lunghini (Justine)
20:50 CHERIF
 Durant la cérémonie de mariage 
de Deborah et Pierre, Kader Cherif et ses 
collègues de la brigade reçoivent simulta-
nément le même message : la photo d´une 
femme au visage flouté. Ils ont quatre 
heures pour empêcher son meurtre. Dans 
le même temps, Kader découvre la vraie 
raison du retour d´Adeline... 
22:03 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:34 GÉOPOLITIS  
23:59 ENVOYÉ SPÉCIAL

02:57 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 MON FILS, 
 UN SI LONG COMBAT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 AUTOPSIE D’UN 
 MARIAGE BLANC  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:12 MISS MOON  
09:23 MISS MOON  
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:28 LES PIEDS DANS LE TAPIS 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:10 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:36 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

14:59 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:28 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:43 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES 1/2  
19:31 INTERNATIONALES 2/2  
20:01 THALASSA  
22:01 LES POSSÉDÉS 
 Russie, années 1870. Un groupe 
de nihilistes mystiques est décidé à ren-
verser l’ordre ancien. Entraînés par leur 
chef Pierre, ils se vouent corps et âmes 
au sombre Stavroguine, un aristocrate 
décadent et exalté. Ces possédés, guidés 
par la haine, font régner sur leur ville 
une atmosphère de terreur. 
 Isabelle Huppert (Maria Chatov), 
Jean-Philippe Ecoffey (Pierre Verkho-
venski), Jerzy Radziwilowicz (Sjatov), 
Lambert Wilson (Nicolas Stavroguine), 
Omar Sharif (Stiépane Verkhovenski), 
Jutta Lampe (Maria Lebiadkine), Ber-
nard Blier (le gouverneur), Philippine 
Leroy-Beaulieu (Lisa)
23:51 DÉNOMINATEUR COMMUN

00:02 UNITÉ 9  
00:46 UNITÉ 9  
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA GUERRE DU N°5  
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 L’ART DE LA TABLE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:02 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:04 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA TRUITE 
 Frédérique, femme séductrice 
mais insaisissable, s’est juré de tout ob-
tenir des hommes sans jamais rien leur 
donner. Mariée à Galuchat, avec qui elle 
mène une vie de couple asexuelle, elle ren-
contre un soir deux hommes d’affaires, 
Rambert et Saint-Genis. Tous deux sont 
aussitôt fascinés par l’innocence provo-
cante de Frédérique... 
 Isabelle Huppert (Frédérique), 
Jeanne Moreau (Lou), Jean-Pierre Cas-
sel (Rambert), Jacques Spiesser (Galu-
chat), Daniel Olbrychski (Saint-Genis)
21:34 LE SOMMEIL 
 DES AMAZONES  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:43 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE ! 

MARDI 10
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00:02 LA LOI DE BARBARA  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 BYE BYE LA SUISSE, 
 QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ALTITUDES 
 Isabelle revient dans l´hôtel fami-
lial, au coeur des Alpes, pour l´enterre-
ment de son père. Alpiniste expérimentée, 
elle a un objectif : l´ascension des Roches 
brunes surplombant l´hôtel. Un sommet 
qu´elle devait gravir avec son père, vingt 
ans auparavant. Ce défi revêt une impor-
tance particulière pour Isabelle... 
 Claire Borotra (Isabelle), Sagamore 
Stévenin (Antoine), Déborah Krey (Kenza), 
Isabelle Caillat (Dominique), Mercedes 
Brawand (Janny), Lucien Abbet (Jean)
21:25 ACOUSTIC  
21:54 UNE ÉCOLE DE 
 CUISINE POUR REBONDIR 
23:31 PARDONNEZ-MOI

00:00 CHERIF  
00:57 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L´ÉCONOMIE DU COUPLE 
 Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. C´est elle 
qui a acheté la maison dans laquelle 
ils vivent avec leurs deux enfants ; lui 
l´a entièrement rénovée. À l´heure des 
comptes, aucun des deux ne veut lâcher 
sur ce qu´il juge avoir apporté. 
 Bérénice Béjo (Marie), Cédric 
Kahn (Boris), Marthe Keller (Christine), 
Jade Soentjens (Jade), Margaux (Mar-
gaux Soentjens)
21:31 DE L´ATTENTION  
21:46 MR GASPACHO  
22:04 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

JEUDI 12

SAMEDI 14

MERCREDI 11

00:01 EN AMONT DU FLEUVE  
01:30 DE LONGUES VACANCES 
01:46 CE QUE CACHE LA NEIGE 
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 
04:25 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  

VENDREDI 13

00:04 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:34 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:30 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:50 L’INVITÉ 
03:02 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 24 HEURES : DANGER ! 
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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:50 LES AMIS DE BOUBI 
08:51 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:12 MISS MOON 
09:23 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC 
10:05 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

10:59 21E SIÈCLE 
11:30 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:20 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE
12:29 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
13:29 HEP TAXI ! 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
17:23 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:31 ACOUSTIC 
18:00 LES HÉROS DU GAZON 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:57 TOUT LE MONDE JOUE 
 À partir d’une thématique imposée, 
Nagui convie tout le monde à jouer et à 
tester ses connaissances.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ

18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERIF
 Kader et Adeline enquêtent sur 
la mort du fils d´un garagiste lyon-
nais. L´enquête les amène à croiser 
la route de Xavier Lamarre, crimino-
logue. Connu pour son arrogance et sa 
condescendance, Lamarre est lui-même 
soupçonné d´avoir fait disparaître son 
épouse. Sarah a l´opportunité de partir 
une année aux États-Unis...
 Abdelhafid Metalsi (Kader 
Cherif) ,  Carole Bianic (Adeline 
Briard), Mélèze Bouzid (Sarah Cherif), 

Élodie Hesme (Déborah Atlan), Fran-
çois Bureloup (Joël Baudemont), Greg 
Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent 
Primault (Philippe Dejax), Frédéric 
Gorny (Pierre Clément), Elsa Lunghini 
(Justine)
20:48 CHERIF 
 Adeline et Kader enquêtent sur la 
mort d´un assureur soupçonné d´avoir 
escroqué ses clients. Leurs investigations 
prennent une tournure inattendue lors-
qu´ils croisent le chemin d´une étrange 
vieille dame... Kader est, par ailleurs, 
particulièrement préoccupé : une pré-
diction veut qu´il meure avant la fin de 
la journée ! 
21:59 THALASSA

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 LANA TURNER, 
 L’INDÉTRÔNABLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 FAMILLE ET TURBULENCES 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:10 MISS MOON  
09:23 MISS MOON  
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:24 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:20 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:32 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:39 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:45 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES 1/2  
19:31 INTERNATIONALES 2/2  
20:11 THALASSA  
22:00 LA TRUITE
 Frédérique, femme séductrice 
mais insaisissable, s’est juré de tout ob-
tenir des hommes sans jamais rien leur 
donner. Mariée à Galuchat, avec qui elle 
mène une vie de couple asexuelle, elle ren-
contre un soir deux hommes d’affaires, 
Rambert et Saint-Genis. Tous deux sont 
aussitôt fascinés par l’innocence provo-
cante de Frédérique... 
 Isabelle Huppert (Frédérique), 
Jeanne Moreau (Lou), Jean-Pierre Cas-
sel (Rambert), Jacques Spiesser (Galu-
chat), Daniel Olbrychski (Saint-Genis)
23:40 LE CORPS DES VIEUX

DIMANCHE 15

00:00 KIOSQUE  
01:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:17 LE BAR DE L’EUROPE  
05:26 OPÉRATION ÉLYSÉE  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LÀ OÙ POUSSENT LES 
 COQUELICOTS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

LUNDI 16
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MARDI 17

12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:32 LITTORAL  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 UNE SAISON AU ZOO  

18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:52 FOOT! (1/2)  
22:20 FOOT! (2/2)  
22:28 L´ÉCONOMIE DU COUPLE 
 Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. C´est elle 
qui a acheté la maison dans laquelle 
ils vivent avec leurs deux enfants ; lui 
l´a entièrement rénovée. À l´heure des 
comptes, aucun des deux ne veut lâcher 
sur ce qu´il juge avoir apporté. 
 Bérénice Béjo (Marie), Cédric 
Kahn (Boris), Marthe Keller (Christine), 
Jade Soentjens (Jade), Margaux (Mar-
gaux Soentjens)

00:07 UNITÉ 9  
00:49 UNITÉ 9  
01:32 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA FIN DE LA GAUCHE ?  
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 QUAND IL A FALLU PARTIR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 EAUX PROFONDES
 Huit ans auparavant, Vic a épou-
sé Mélanie, une femme beaucoup plus 
jeune que lui. Leur amour s’est peu à peu 
transformé en une passion dangereuse. 
Mélanie aime s’afficher avec ses amants 
et n’hésite pas à les ramener chez elle. Vic 
prévient : il tuera ceux qui s’approchent 
de trop près... 
 Isabelle Huppert (Mélanie), 
Jean-Louis Trintignant (Vic Allen), 
Philippe Clévenot (Henri Valette), 
Christian Benedetti (Carlo Canelli), 
Bertrand Bonvoisin (Robert Carpen-
tier), Robin Renucci (Ralph), Marie 
Trintignant
21:26 SAS  
21:42 GUILLAUME À LA DÉRIVE 
22:02 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !

MERCREDI 18
00:02 ALTITUDES  
01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’ART DE LA TABLE  
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA FIN DE LA NUIT
 Vingt ans après avoir tenté de tuer 
son mari, Thérèse, malade, vivote dans la 
solitude de son appartement parisien. Un 
jour, sa fille Marie sonne à sa porte. Très 
amoureuse de Mourad, elle voudrait son 
appui. Thérèse le rencontre et constate 
rapidement que c´est elle qui l´attire et 
non Marie... 
 Nicole Garcia (Thérèse Desquey-
roux), Louise Bourgoin (Marie), Amir 
El Kacem (Mourad), Cyril Descours 
(Thomas Pian), Sandra Nkaké (Nanda), 
Bernard Mazzinghi (le mari)
21:29 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES ET DES AILES

JEUDI 19

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  

16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA LISTE DE MES ENVIES 
 Lorsque Jocelyne, petite mercière 
d’Arras, gagne 18 millions d’euros à la 
loterie, elle n’a qu’une crainte : perdre 
cette vie modeste faite de bonheurs 
simples qu’elle chérit par-dessus tout. 
Mais, renonçant trop longtemps à cette 
bonne fortune, elle finit par déclencher 
un ouragan qui va tout changer. Tout, 
sauf elle... 
 Mathilde Seigner (Jocelyne), 
Marc Lavoine (Jo), Virginie Hocq (Da-
nielle 1), Frédérique Bel (Danielle 2), 
Patrick Chesnais (le père de Jocelyne), 
Tiphaine Haas (Nadine), Cécile Rebboah 
(Mado), Julie Ferrier (la psychologue)
21:30 SCHWARZY  
21:44 NOYADE INTERDITE  
22:05 BODY LANGUAGE  
22:55 JUSTICE 360

00:00 CHERIF  
00:55 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  

02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  

VENDREDI 20
00:01 L´ÉCONOMIE DU COUPLE
01:38 SANS CHIEN  
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 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 PANAME  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  

16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERIF
 En enquêtant sur un meurtre, 
Kader met à jour un réseau de fausse 
monnaie impliquant Farid, son père. 
L´affaire prend alors une tournure très 
personnelle et se complique encore quand 
s´en mêlent Interpol et la commissaire 
Sylvie Delmas, qu´Adeline suspecte 
d´être liée à la mort de son frère... 
 Abdelhafid Metalsi (Kader Che-
rif), Carole Bianic (Adeline Briard), 
Mélèze Bouzid (Sarah Cherif), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François 
Bureloup (Joël Baudemont), Greg 
Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent 
Primault (Philippe Dejax), Frédéric 
Gorny (Pierre Clément), Elsa Lunghini 
(Justine), Catherine Marchal (Sylvie 
Delmas)
20:51 CHERIF
 Sarah a été kidnappée.En échange 
de sa libération, Kader Cherif doit faire 
évader de prison Malek, un complice de 
Farid, son père. Recherché par toutes les 
polices lyonnaises, jusqu´où ira-t-il pour 
sauver sa fille ? 
22:04 THALASSA

SAMEDI 21
00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:30 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 24 HEURES : DANGER ! 
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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:50 LES AMIS DE BOUBI 
08:51 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:12 MISS MOON 
09:23 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC 
10:03 TACTIK 

10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:01 EINSTEIN 
11:30 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ 
12:27 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
13:28 HEP TAXI ! 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA VIE AUX SOMMETS 
17:18 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:24 ACOUSTIC 
17:52 LES HÉROS DU GAZON 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:01 LE GRAND SHOW
 Émission exceptionnelle présentée 
par Michel Drucker et consacrée intégra-
lement à un artiste qui fait son « grand 
show ». Avec également de nombreux 
invités et de nombreuses surprises.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
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DIMANCHE 22
00:01 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LA GUERRE DU N°5  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 OÙ ES-TU MAINTENANT ? 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:12 MISS MOON  
09:23 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:28 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:24 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:21 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:33 L’INVITÉ  

12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:39 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:44 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES 1/2  
19:31 INTERNATIONALES 2/2  
20:01 THALASSA  
22:01 EAUX PROFONDES
 Huit ans auparavant, Vic a épou-
sé Mélanie, une femme beaucoup plus 
jeune que lui. Leur amour s’est peu à peu 
transformé en une passion dangereuse. 
Mélanie aime s’afficher avec ses amants 
et n’hésite pas à les ramener chez elle. Vic 
prévient : il tuera ceux qui s’approchent 
de trop près... 
 Isabelle Huppert (Mélanie), Jean-
Louis Trintignant (Vic Allen), Philippe 
Clévenot (Henri Valette), Christian 
Benedetti (Carlo Canelli), Bertrand 
Bonvoisin (Robert Carpentier), Robin 
Renucci (Ralph), Marie Trintignant
23:32 LE FILS DE QUELQU’UN 

LUNDI 23
00:00 KIOSQUE  
01:01 LA VIE AUX SOMMETS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:03 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:23 LE BAR DE L’EUROPE  
05:33 OPÉRATION BARBIE, 
 AFFAIRE D’ÉTATS  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 FAROUK, ENTRE DEUX MONDES
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ  
12:20 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:32 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:33 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
21:52 FOOT! (1/2)  
22:20 FOOT! (2/2)  
22:29 LA LISTE DE MES ENVIES 
 Lorsque Jocelyne, petite mercière 
d’Arras, gagne 18 millions d’euros à la 
loterie, elle n’a qu’une crainte : perdre 
cette vie modeste faite de bonheurs 
simples qu’elle chérit par-dessus tout. 
Mais, renonçant trop longtemps à cette 
bonne fortune, elle finit par déclencher 
un ouragan qui va tout changer. Tout, 
sauf elle... 
 Mathilde Seigner (Jocelyne), 
Marc Lavoine (Jo), Virginie Hocq (Da-
nielle 1), Frédérique Bel (Danielle 2), 
Patrick Chesnais (le père de Jocelyne), 
Tiphaine Haas (Nadine), Cécile Rebboah 
(Mado), Julie Ferrier (la psychologue)

MARDI 24

00:00 LA FIN DE LA NUIT  
01:34 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  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 QUAND IL A FALLU PARTIR 
05:32 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 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 BOULE ET BILL  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:33 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES MYSTÈRES DE L´ÎLE 
 Le corps de José Chebec est décou-
vert sur un zodiac à la dérive près du fort 
Boyard. Vingt ans auparavant, il avait 
commis un casse qui a mal tourné. Lui 
fut condamné, son complice demeurait 
introuvable. Solène Brach, chargée de 
l´enquête, doit composer avec le maire 
de l´île, peu coopératif...
 Julie Ferrier (Solène), François 
Vincentelli (Vincent), Isabelle Otero 
(Aline), Vincent Winterhalter (Bernard), 
Marwan Berreni (Adrien), Guillaume 
Arnault (Mathieu), Marie Petiot (Agathe)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES

MERCREDI 25

00:04 UNITÉ 9  
00:48 UNITÉ 9  
01:31 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  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LÀ OÙ POUSSENT LES 
 COQUELICOTS  
05:30 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 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES INDIENS, 
 L´AIGLE ET LE DINDON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  

00:00 CHERIF  
00:57 CHERIF  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
05:34 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 
08:27 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA VIE AUX SOMMETS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:20 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 JE NE SUIS PAS UN SALAUD 
 Violemment agressé dans la 
rue, Eddie accuse à tort Ahmed, croisé 
quelque temps auparavant. Alors que 
la machine judiciaire s´emballe pour 
Ahmed, Eddie tente de se relever au-
près des siens. Mais bientôt, conscient 
de la gravité de son geste, il décide de 
faire éclater la vérité. Quitte à tout 
perdre. 
 Nicolas Duvauchelle (Eddie), 
Mélanie Thierry (Karine), Maryne Cayon 
(Estelle), Driss Ramdi (Ahmed), Johann 
Soulé (Noam), Nicolas Bridet (Régis 
Labrecque)
21:42 L’AVENIR EST À NOUS  
22:04 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

JEUDI 26

14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:21 ERNEST ET CÉLESTINE - 
 LA COLLECTION  
16:33 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES SOEURS BRONTË 

 Angleterre, début XIXe siècle. En-
couragées par leur père, un pasteur, les 
soeurs Brontë trompent leur isolement 
à travers l’écriture. Branwell, leur frère, 
est un peintre au tempérament passionné. 
Embauchée comme préceptrice par une 
riche famille des environs, Charlotte sera 
la seule à connaître le succès littéraire. 
 Isabelle Adjani (Emily), Ma-
rie-France Pisier (Charlotte), Isabelle 
Huppert (Anne), Pascal Greggory 
(Branwell), Patrick Magee (le père 
Brontë), Roland Bertin (M. Nicholls), 
Alice Sapritch (la tante), Xavier Depraz 
(M. Roger), Adrian Brine (M. Robinson), 
Julian Curry (M. Smith), Roland Bar-
thes (Thackeray)
21:50 UNE TÊTE DISPARAÎT  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:43 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !
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VENDREDI 27

DIMANCHE 29

MARDI 31

LUNDI 30

00:01 LA LISTE DE MES ENVIES 
01:36 J’AURAIS VOULU QUE 
 TU SOIS LÀ
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
05:35 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 
08:33 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 PANAME  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

16:00 BOULE ET BILL  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:20 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERIF
 Le cadavre du meilleur ami de 
Dejax est découvert dans une voiture. 
Tous deux participaient à une « murder 
party », un jeu de rôle mettant en scène 
victime, assassin et enquêteurs. Opéra-
tion infiltration pour Adeline, dans une 
enquête où vrai et faux se confondent...
 Abdelhafid Metalsi (Kader Che-
rif), Carole Bianic (Adeline Briard), 
Mélèze Bouzid (Sarah Cherif), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François Bu-
reloup (Joël Baudemont), Greg Germain 
(Jean-Paul Doucet), Vincent Primault 
(Philippe Dejax), Frédéric Gorny (Pierre 
Clément), Elsa Lunghini (Justine)
20:51 CHERIF 
 Un homme est assassiné durant 
la projection d´un film en plein air. Pa-
rallèlement, Kader rencontre l´ancien 
compagnon d´Adeline, convaincu qu´il 
détient des éléments capitaux sur la mort 
du frère de sa partenaire... 
22:02 THALASSA

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 TERRIENNES  
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:53 L’INVITÉ  
03:03 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LÀ OÙ POUSSENT 
 LES COQUELICOTS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 PARADIS AMERS  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

00:05 UNITÉ 9  
00:47 UNITÉ 9  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 FAROUK, 
 ENTRE DEUX MONDES  
05:29 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:31 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:32 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 FEMMES CONTRE DAECH 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:32 TÉLÉMATIN  
13:02 TÉLÉMATIN  
13:31 AL DENTE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:50 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
09:02 LES DALTON  
09:10 MISS MOON  
09:23 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 DESSINATRUC  
10:05 TACTIK  
10:31 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:31 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:27 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:38 L’INVITÉ  
12:47 À BON ENTENDEUR  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 HEP TAXI !  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 13H15 LE SAMEDI  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
20:01 MASCARADES
 Dans un village, en Algérie. 
Mounir, orgueilleux et fanfaron, aspire à 
être reconnu à sa juste valeur. Son talon 
d’Achille : sa soeur, Rym, dont tout le 
monde se moque car elle s’endort tout le 
temps. Un soir, soûl, Mounir annonce 
qu’un riche homme d’affaires étranger 
l’a demandée en mariage.
 Lyes Salem (Mounir),  Sara 
Reguigue (Rym), Mohamed Bouchaïb 
(Khliffa), Rym Takoucht (Habiba), Me-
rouane Zmirli (Amine), Mourad Khen 
(Redouane Lamouchi)
21:31 LARGUER LES AMARRES 
21:52 FICTION B (1ER PASSAGE) 
23:33 ÇA ROULE !  

00:00 KIOSQUE  
01:00 AYNI, L’ODYSSÉE 
 DU CONDOR
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 24 HEURES : DANGER !  
04:01 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:52 INTERNATIONALES 2/2 
05:19 QUAND IL A 
 FALLU PARTIR 
06:13 LE BAR DE L’EUROPE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:01 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 APRÈS LA GUERRE, 
 LA FRANCE A FAIM  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 LE GOÛT DU PAYS  
13:56 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:31 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:31 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 DES RACINES ET 
 D E S  A I L E S  
21:42 FOOT! (1/2)  
22:10 FOOT! (2/2)  
22:18 JE NE SUIS PAS 
 UN SALAUD 
 Violemment agressé dans la 
rue, Eddie accuse à tort Ahmed, 
croisé quelque temps auparavant. 
Alors que la machine judiciaire 
s´emballe pour Ahmed, Eddie tente 
de se relever auprès des siens. Mais 
bientôt, conscient de la gravité de 
son geste, il décide de faire éclater 
la vérité. Quitte à tout perdre. 
 Nicolas Duvauchelle (Eddie), 
Mélanie Thierry (Karine), Maryne 
Cayon (Estelle), Driss Ramdi (Ahmed), 
Johann Soulé (Noam), Nicolas Bridet 
(Régis Labrecque)

SAMEDI 28 
00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:30 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:50 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 24 HEURES : DANGER ! 
05:29 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:50 LES AMIS DE BOUBI 
08:51 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:10 MISS MOON 
09:23 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:00 DESSINATRUC 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

10:58 SCIENCE OU FICTION 
11:30 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 L’INVITÉ 
12:27 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
13:27 HEP TAXI ! 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:29 AYNI, L’ODYSSÉE DU CONDOR
17:30 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:35 ACOUSTIC 
18:03 #VERSIONFRANÇAISE 
18:31 DOCUMENTAIRE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:01 LE PLUS GRAND CABARET 
 DU MONDE 
 Patrick Sébastien et ses invités nous 
offrent un divertissement de rêve, placé 
sous le signe du spectacle et de la magie.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ

13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:39 DOCUMENTAIRE 
14:32 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:59 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 
16:46 DOCUMENTAIRE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:02 INTERNATIONALES 1/2 
19:24 INTERNATIONALES 2/2 
20:06 THALASSA 
22:01 LES SOEURS BRONTË 

 Angleterre, début XIXe siècle. 
Encouragées par leur père, un pasteur, 
les soeurs Brontë trompent leur isole-
ment à travers l’écriture. Branwell, leur 
frère, est un peintre au tempérament pas-
sionné. Embauchée comme préceptrice 
par une riche famille des environs, 
Charlotte sera la seule à connaître le 
succès littéraire. 
 Isabelle Adjani (Emily), Marie-
France Pisier (Charlotte), Isabelle 
Huppert (Anne), Pascal Greggory 
(Branwell), Patrick Magee (le père 
Brontë), Roland Bertin (M. Nicholls), 
Alice Sapritch (la tante), Xavier Depraz 
(M. Roger), Adrian Brine (M. Robin-
son), Julian Curry (M. Smith), Roland 
Barthes (Thackeray)
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QUESTIONS/RÉPONSES 
L’ACHAT IMMOBILIER EN THAÏLANDE

PUIS-JE ÊTRE PROPRIÉTAIRE 
EN THAÏLANDE LORSQUE L’ON EST ÉTRANGER ?
Sans doute la question la plus fréquemment posée, et aussi, le sujet sur 
lequel on trouve le plus de désinformation sur les media sociaux, ou de 
nombreux blogs. 
OUI, on peut être pleinement propriétaire d’un bien immobilier, mais uniquement 
d’un appartement dans un immeuble ayant le statut de « condominium ». 
Dans les condominiums, des titres de propriété (chanot) peuvent être 
délivrés au nom d’étrangers, dans la limite de 49% de la surface totale du 
bâtiment (foreign quota).
NON, en revanche, il est vrai que les étrangers ne peuvent être propriétaires 
de parcelles de terrain en Thaïlande. Le droit le plus élevé que peut enregistrer 
le « Land Department » (équivalent du cadastre), conformément à la loi, 
est un bail de 30 ans. Ce bail peut être renouvelé contractuellement, et les 
promoteurs commercialisant des lotissements de maisons à destination des 
étrangers proposent le plus souvent des contrats de « 3 x 30 ans », soit 90 ans 
au total. Un étranger peut posséder en son nom une construction (les murs).

J’AI ENTENDU DIRE QU’EN THAÏLANDE, LA QUALITÉ 
DES CONSTRUCTIONS ÉTAIT MAUVAISE, QU’EN EST-IL ?
C’est plutôt faux, et sur ce sujet, très technique, il n’est pas possible de tirer 
des généralités, et on rencontre aussi beaucoup de désinformation de la part 
de personnes se déclarant parfois expertes sans l’être. 
Il est vrai qu’en Thaïlande, les normes et réglementation sont moins lourdes 
qu’en Europe et que des constructeurs peu expérimentés ou peu scrupuleux 
peuvent vendre des biens immobiliers ne répondant pas à des standards 
européens. 
Ceci étant dit, en achetant auprès de sociétés de dimension nationale, vous 
serez assuré de bénéficier d’une bonne qualité de construction. 
De manière générale, vous serez même plutôt agréablement surpris de 
l’excellent rapport qualité-prix de l’immobilier en Thaïlande.

J’AI AUSSI ENTENDU DIRE QUE 
LES CONSTRUCTIONS VIEILLISSENT MAL ?
Une construction, même de qualité, vieillira mal si elle est mal entretenue. 
Or, si on prend l’exemple de certaines rues de « townhouse » (maisons de 
ville) dans les quartiers thaïs, qui ne sont pas soumis, comme en France, 
à des ravalements imposés par la municipalité, on trouvera des maisons 
décrépies côtoyant des maisons mieux entretenues. Le climat, chaud et 
humide, soumettant à rude épreuve les peintures extérieures, cela peut 
vite donner une mauvaise impression.
L’amalgame est vite fait avec des constructions de mauvaise qualité, alors 
qu’il s’agit d’un tout autre problème : celui de l’entretien.
Dans des lotissements de maisons plus cotés, ou dans des immeubles 
condominiums gérés par des sociétés de « property management » professionnelles, 
on trouvera des biens immobiliers très bien entretenus sur la durée. 
Dernière remarque qui vous fera comprendre qu’il faut se méfier des apparences. 
En Thaïlande, pays où il ne gèle jamais, la technique de construction des 
maisons est très différente de la France. Les murs ne sont pas porteurs, mais 
ce sont des colonnes en béton armé supportant la charpente qui le sont. Dans 
le cas des constructions neuves, des fissures d’enduits (la chaleur, encore…) 

Lorsque des Français (ou plus largement, des francophones en 
incluant nos amis belges, suisses et canadiens qui sont nombreux 
en Thaïlande) commencent à s’intéresser à la possibilité d’un 
achat immobilier en Thaïlande, les mêmes questions reviennent 
souvent… petit tour d’horizon, avec les réponses.

sont fréquentes, mais sans conséquence si elles sont simplement traitées 
quelques mois après la livraison. Or, dans l’imaginaire européen, une fissure 
dans un mur peut donner l’impression d’un vice de construction structurel 
et engendrer des inquiétudes qui n’ont pas lieu d’être.

PUIS-JE LOUER MON BIEN IMMOBILIER SUR 
DES PÉRIODES COURTES, AVEC AIRBNB PAR EXEMPLE ?
Là-dessus, la loi thaïlandaise est claire. Seuls les hôtels disposant d’une 
licence peuvent effectuer des locations pour moins de 30 jours. Si vous 
souhaitez louer votre logement à titre particulier, vous pouvez donc le faire, 
mais pour une durée minimum de 30 jours. Dans les faits, si vous possédez 
une maison ou un appartement et faites un peu de location saisonnière, 
accueillir des locataires sur des durées de 2 ou 3 semaines comporte peu 
de risque, le gouvernement faisant avant tout la « chasse » aux locations à 
la nuit et de moins de 1 semaine, qui concurrencent directement le secteur 
hôteliers.
Les villas sont aussi moins visées que les immeubles condominiums, dans 
lesquels certaines copropriétés adoptent des réglementations très strictes 
pour lutter contre les locations touristiques, notamment à Bangkok et 
Phuket. Au-delà de l’aspect légal, les résidents des immeubles avec piscine 
n’ont pas toujours envie de voir défiler des touristes, dont les comportements 
ne sont pas toujours des plus discrets ou des plus respectueux.

VAIS-JE PAYER DES IMPÔTS EN FRANCE SUR MON BIEN 
IMMOBILIER EN THAÏLANDE ?
Non, et ce en vertu de la convention de non double imposition qui existe entre 
les deux pays, et qui définit de manière générale que les revenus de source 
française sont imposables en France et les revenus de source thaïlandaise 
sont imposables en Thaïlande.
Autrement dit, les revenus (locatifs, ou le produit de la revente) d’un bien 
immobilier situé en Thaïlande sera soumis à la fiscalité locale thaïlandaise, 
et non à la fiscalité française, et ce indépendamment de la résidence fiscale 
du propriétaire.
Seule nuance : les résidents fiscaux français (ce n’est pas le cas pour les 
non-résidents) ont l’obligation de déclarer leur patrimoine immobilier à 
l’étranger, celui-ci entrant dans la valorisation de leur patrimoine, dont la 
valeur, si elle dépasse le seuil de 1.3M€, entraînera un assujettissement 
à l’ISF.

QU’EN EST-IL DE L’IMPOSITION EN LOCAL ?
Il convient de rappeler que le droit fiscal thaïlandais est favorable pour les 
investissements (création d’une société, acquisition d’un bien immobilier, 
élection de son domicile, etc.). En effet,  il n’y a pas de taxe d’habitation 
en Thaïlande. Il existe une taxe foncière, mais qui ne s’applique pas aux 
biens non loués, c’est-à-dire, aux appartements, terrains et constructions 
non loués. A titre d’exemple :

1. Vous achetez un bien immobilier (un appartement par exemple) pour 
votre usage personnel. Au regard des dispositions thaïlandaises, vous n’êtes 
redevable ni de la taxe d’habitation ni de la taxe foncière.

2. Vous achetez un bien immobilier (un appartement par exemple) qui n’est 
pas votre résidence, mais libre de toute location. Dans ce cas, vous n’êtes 
soumis à aucune taxe (d’habitation ou foncière). 

En d’autres termes, vous ne serez redevable d’aucun impôt immobilier.

Cependant, si vous louez votre bien immobilier, vous êtes redevable de la 
taxe locative conformément aux dispositions législatives thaïlandaises. 
Néanmoins, il est de pratique courante que certaines taxes ne sont pas 
payées eu égard à des coutumes dans certaines provinces. Dans certains cas, 
l’application de la loi étant assez inégale quant aux taxes sur vos revenus 
locatifs, il y a, dans de faibles proportions, une taxe n’excédant pas 3% de 
votre revenu locatif réel annuel.

PUIS-JE EMPRUNTER POUR ACHETER UN BIEN 
IMMOBILIER EN THAÏLANDE ?
Si les banques thaïlandaises ne prêtent pas aux étrangers (ou très difficilement 
et sous condition de résider et travailler dans le pays depuis de nombreuses 
années), il existe des solutions de financement en France. Cependant, 
pour obtenir un crédit en France pour l’achat d’un bien immobilier en 
Thaïlande, il vous faudra apporter un actif en garantie.
Un bon conseil immobilier saura vous proposer des solutions de financement  

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier
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La petite maison dans la prairie
Un voyageur qui passerait 
par là pourrait apercevoir à 
travers la fenêtre un homme 
et sa femme, confortablement 
assis, en train de lire chacun un 
livre. Quand minuit sonne, 

la femme se lève, embrasse son mari, éteint 
toutes les lumières et monte se coucher.  
Son mari reste tranquillement assis dans le noir 
et continue sa lecture. Pourquoi ?

Chat alors !
Dans une pièce carrée, il y a un chat 
dans chaque coin. À droite de chaque 
chat, se trouve un chat. À gauche de 
chaque chat, se trouve un chat. En face 
de chaque chat, se trouve un chat. 
Combien y a-t-il de chats en tout ?

Nom de code : Suzie
Tous les matins, Mlle Suzie, qui 
habite au 26e étage d’une tour, 
prend l’ascenseur pour descendre 
au rez-de-chaussée.Mais chaque 
soir, quand elle rentre, elle 
s’arrête au 21e étage et prend 

l’escalier pour monter les cinq étages restants. 
Pourquoi selon vous ?

Immeuble en fête
Pour faire original, les promoteurs 
d’un nouvel immeuble de bureaux 
ont donné un nom à chaque étage : 
janvier pour le premier, février pour 

le deuxième, mars pour le troisième 
et ainsi de suite jusqu’à décembre. 
Tous les bureaux étant rapidement 
occupés, les promoteurs constatent 

alors que, coïncidence étonnante, 365 salariés 
dont 52 managers et 7 grands patrons travaillent 
dans l’immeuble. Sachant tout cela, comment est 
appelé l’ascenseur?

Les vacances de M. Hulot
Dernier vendredi de février, M. Hulot 
est enfin en vacances. Le soir même, 
il s’envole pour les Bahamas. Mais 
dès lundi, son patron l’appelle pour 
lui réclamer d’urgence une clé qu’il a 
emportée avec lui (M. Hulot est très 
distrait). M. Hulot s’empresse de poster la clé 
etoublie toute cette histoire. A son retour de 
vacances, il trouve dans sa boîte à lettres une 
lettre de licenciement. 
Qu’a-t-il fait pour mériter cela ?

PATTAYAJEUX

Solutions page 50
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Escroquerie 
à la victoire 

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 !

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

En quoi consistent les trois mensonges de Victor ? 

1.Ludo, chargé de sonder le personnage, se présente 
chez lui sous l’apparence d’un journaliste.

2.Victor lui montre une impressionnante 
collection de coupes gagnées en compétitions

4.Aux murs, figurent quelques agrandissements 
des différentes étapes de ses nombreux succès.

5.Mais Ludovic, qui ne s’en laisse pas conter, 
constate que Victor lui a menti trois fois.

3.A l’appui de ses dires, il va chercher un 
album de photos qu’il présente à Ludovic.

Grâce au récit de ses nombreuses victoires, le coureur à pied 
Victor a obtenu de la mairie le poste d’éducateur sportif. 

Certains, toutefois, le tiennent pour un bluffeur.

Je vais vous montrer quelques étapes 
            de ma carrière       de champion

J’ai gagné 
tout ça et 

j’ai les photos

Mon arrivée en vainqueur
au cross de Vincennes

Après ma victoire 
dans la course du 

14 juillet

Le Grand Prix
 de Londres 

Admirez 
cette foulée
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Acquérir des biens mobiliers ou immobiliers à l’étranger. Avons-nous 
conscience des conséquences juridiques desdits biens à l’égard de 
nos héritiers en l’absence de testament?

Il convient de rappeler que les biens – mobiliers ou immobiliers - situés 
dans le royaume de Thaïlande seront régis par les lois dudit 
royaume. Le droit des successions français diffère du droit des successions 
du royaume de Thaïlande. Plus précisément, le principe de base des « héritiers 
réservataires », c’est-à-dire lorsque la loi impose la transmission obligatoire 
d’une partie du patrimoine du défunt aux enfants, est inexistant dans le 
royaume de Thaïlande. 
En d’autres termes, tout héritier peut être déshérité en partie ou en totalité 
par un testament, et ce dernier est privé de ses droits dans la succession.
A l’instar de la France en cas d’absence d’héritier et de testament, la succession 
revient au royaume de Thaïlande. Il revient au procureur général de saisir 
cette procédure.
Il convient de souligner que les biens patrimoniaux comprennent l’ensemble 
des biens meubles et immeubles, et également les droits et obligations qui 
y sont attachés. Il faut entendre par patrimoine, la moitié des biens et des 
dettes communs dans le cas où le défunt s’est marié ainsi que les dettes et 
biens personnels. Ces derniers constituent des biens acquis avant le mariage 
civil, des biens acquis pendant le mariage à travers la donation ou la 
succession et des biens propres acquis pendant le mariage, nécessaires pour 
le travail ou la vie quotidienne.
La rédaction d’un testament demeure nécessaire et essentielle notamment 
pour les motifs suivants :

• désigner les biens situés dans le royaume de Thaïlande ; cela peut être un 
ou des appartements, un ou des comptes en banque, un ou des véhicules, 
un vélo et tous les autres effets personnels ;

• désigner les héritiers ; ces derniers pourront être personnes morales ou 
physiques ;

• éviter aux héritiers d’ester en justice afin d’apporter la preuve de la qualité 
d’héritier et la preuve de la propriété des biens du défunt ;

• faciliter la liquidation de la succession au profit des héritiers ; 

• désigner un exécuteur testamentaire, notamment une personne proche 
du testateur ou même les héritiers sous les conditions que ces derniers; 
doivent atteindre l’âge de la majorité selon loi thaïlandaise, 20 ans, être 
sains de corps et d’esprit. L’exécuteur ou exécutrice testamentaire est une 
ou plusieurs personnes désignées par le testateur pour assurer le partage 
du patrimoine et l’exécution des dernières volontés d’un défunt. Lors d’un 
décès, le patrimoine du défunt ne revient pas automatiquement à ses 
héritiers. En Thaïlande, la plupart des biens successoraux font l’objet d’un 
enregistrement officiel de l’acquisition (par exemple, les biens immeubles, les 
véhicules, les avoirs bancaires etc.). Or, les officiers ou agents responsables 
n’admettent en aucun cas ledit enregistrement en l’absence de nomination 
d’un exécuteur testamentaire. Autrement dit, la nomination d’un exécuteur 
testamentaire est obligatoire à l’ouverture de la succession ;

• désigner un gestionnaire du patrimoine, selon la loi thaïlandaise, il est 
possible de désigner, dans le testament, quelqu’un d’autre que l’un de parents 
des héritiers afin de gérer le patrimoine jusqu’à l’âge de la majorité de ces 
derniers. Bien entendu cette disposition prendra effet lors de la décision de 

la cour et l’enregistrement de cette personne au cadastre. La désignation 
dudit gestionnaire est strictement conseillée aux testateurs ayant l’autorité 
parentale exclusive car dans la pratique, il est probable que l’autre parent 
conteste cette disposition dans le testament.

Le mode de testament le plus courant est celui qui est rédigé par un Conseil -
Avocat - daté et signé par le testateur et deux témoins. La signature du 
testateur et des deux témoins doit être concomitante. Le testateur est libre 
dans le choix des témoins des qualités identiques que celles de l’exécuteur 
testamentaire. Dans le cas où l’un des héritiers du testament est également 
témoin, ce denier perdra son droit au patrimoine désigné dans le testament.
Il n’est pas exigé que le testament soit rédigé en langue thaïlandaise; mais 
lors de l’exécution du testament au tribunal, tout le document en langue 
étrangère doit être traduit en thaïlandais. Ainsi, dans l’intérêt des héritiers 
qui sont étrangers, il est souhaitable que le testament soit rédigé simultanément 
en langue maternelle des personnes concernées et en thaï. En effet, cela évitera 
des surprises désagréables aux héritiers à l’ouverture de la succession. 
En cas de différend quant à l’application d’une clause dans le testament, 
la version langue étrangère prévaudra sur la version thaïlandaise, si telle 
clause a été expressément stipulée dans ledit testament. Ainsi, il y aura une 
transparence et une parfaite compréhension de l’acte juridique (testament, 
en l’espèce) destiné à être signé par le testateur et les deux témoins. 
Il convient de souligner que le testament est un acte juridique non anodin, 
et qui aura inéluctablement des conséquences juridiques. Il est indispensable 
de recourir au service d’un Conseil (Avocat, par exemple) afin d’éviter que 
votre testament soit éventuellement contesté. En effet, le Conseil « homme 
de loi » procèdera à la rédaction du testament en transcrivant votre volonté 
en des termes juridiques non équivoques. 
En d’autres termes, il est indéniable que vos souhaits doivent être exprimés 
explicitement et distinctement relativement au sort des biens - mobiliers 
ou immobiliers - sis dans le royaume de Thaïlande. 

Votre Conseil pourra également vous conseiller d’autres mesures selon votre 
volonté. Ledit testament sera conservé par votre Conseil, et vous pourrez 
modifier le testament en cas de nécessité (achat d’autres biens, par exemple). 
Plus précisément, le testament sera conservé dans un coffre dont seul votre 
Conseil aura accès. Ainsi, le contenu du testament sera confidentiel jusqu’à 
votre décès si telle est votre volonté. 

En outre, il est fortement conseillé de désigner votre proche ou mieux vos 
héritiers en tant qu’exécuteur(s) testamentaire(s) ; celui-ci pourra informer 
votre Conseil du décès afin de déclencher l’exécution du testament ainsi 
que de faire respecter votre volonté une fois que vous serez dans l’au-delà. 
En d’autres termes, votre proche pourra effectuer toutes les formalités 
inhérentes à la liquidation de la succession dans le royaume de Thaïlande 
dans le strict respect de votre volonté en assurant son exécution à l’égard 
des autorités et juridictions dudit royaume.

Rappelons que le coût d’un testament est dérisoire par rapport au prix 
d’acquisition d’un bien immobilier ou mobilier. Dans l’intérêt de ses héritiers, 
le coût d’un testament ne doit pas être un obstacle ; en effet, le testament 
aura également pour dessein d’assurer la pérennité du ou des biens au sein 
de la famille. Enfin, il est fortement recommandé de faire appel aux services 
de Conseil ayant le même langage que vous afin d’éviter des incompréhensions 
et de mauvaises transcriptions de votre volonté dans le testament

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

INGRÉDIENTS 
(pour 4 personnes)
• 25 cl de lait        
• 3  oeufs
• 75 g de sucre de canne
• 6 tranches épaisses de 
pain paysan

PRÉPARATION
1. Fouetter les oeufs avec le sucre  et le lait.  
2. Y tremper les tranches de pain.  
3. Deux solutions pour la cuisson :  
    - Les cuire à la poêle dans du beurre en les faisant dorer de chaque côté.  
   - Les cuire au four : beurrer légèrement un plat à gratin, y répartir les 
tranches, verser le reste du mélange (ajouter du sucre si envie), laisser cuire 
à 180°C (thermostat 6) jusqu'à que les tranches soient dorées.

TOM KHA KAÏ
SOUPE DE POULET AU LAIT DE COCO, GALANGA ET CITRONNELLE 

THE COCKTAIL 
BLOW JOB

PAIN PERDU

INGRÉDIENTS  (4-6 personnes)
• 1 petit poulet (ou environ 500 g de morceaux de poulets 
    (hauts de cuisses et blancs)
• 2 échalotes • 1 oignon
• 20 g de galanga frais • 1 bâton de citronnelle
• 1 piment rouge thaï • 2 gousses d’ail
• 2 c.a.s de Nam Pla (Nuoc Mam) 
• le zeste d’un citron vert

Le Tom Kha Kaï c’est sans doute la soupe thaïe la plus connue à l’étranger, 
avec le Tom Yum (la soupe de crevette épicée). Cela signifie en thaï : soupe 
de poulet au galanga. C’est une soupe aux saveurs légèrement citronnées, 
bien épicée, crémeuse et bien complète puisqu’il y a aussi du poulet, des 
champignons, des oignons… Un vrai plat complet, super dépaysant, et 
magnifiquement bon.

INGRÉDIENTS  (4-6 personnes)
• Votre bouillon de poulet • Votre viande pré-cuite
• 50 cl de lait de coco • 2 bâtons de citronnelle
• Une grosse tête de galanga • Le jus de 2-3 citron vert
• Un peu de sucre de palme • Quelques piments rouges thaïs
• 150 g de champignons (chanterelles, champignon pailles, shiitakes ou 
   autres champignons asiatiques)
• 2 échalotes rouges • Quelques feuilles de kaffir
• Oignons frits • Quelques feuilles de coriandre fraiche
•  Assaisonnement : Nam Pla, sucre de palme, sel

Histoire du cocktail « Blow Job » 
Blowjob veut dire fellation en Anglais. Ce shot se 
boit de deux façons différentes, selon si vous êtes 
un garçon ou une fille. Si vous êtes un garçon, buvez 
d'un coup sans les mains en soulevant le verre avec 
la bouche et en penchant la tête vers l'arrière. 
Si vous êtes une fille, prenez le verre dans vos mains 
et dégustez lentement.

INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 2 cl de liqueur de café (kahlua, marie brizard)
• 2 cl de crème de whisky (baileys)

Bon Appétit !

Bon Appétit !

PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Blow Job « directement dans le verre. 
• Placez les ingrédients dans le verre et versez de la crème chantilly 
   sur la surface.
• Servir dans un verre de type « shooter »

PRÉPARATION
Bouillon de poulet à la citronnelle : 
Pour cette recette, on fait comme un bouillon 
classique dans un premier temps. Vous découpez 
votre poulet, désossez et dégraissez les morceaux. 
Gardez tous les déchets. Émincez ensuite la citronnelle, 
le galanga, l’oignon, les échalotes, et l’ail.
Dans une cocotte, faites chauffer un peu d’huile d’arachide. Ajoutez 
vos morceaux de poulet pour les faire juste dorer (ils ne doivent pas cuire 
entièrement, juste colorer). Sortez-les et gardez les au frais pour plus tard. 
Ajoutez dans la casserole chaude les os et déchets de poulet, les oignons, 
échalotes, citronnelle, galanga et ail. Laissez les sucs caraméliser. Ajoutez 
le piment, puis déglacez avec le Nam Pla. Ajoutez de l’eau à hauteur, puis 
le zeste de votre citron vert, et laissez réduire à frémissements.
Ainsi, en mettant à cuire vos restes de poulet et votre garniture aromatique 
dans le bouillon, il va se parfumer et prendre un vrai goût à la fois de poulet 
et de citronnelle et galanga. C’est le secret pour un Tom Kha Kaï réussi. 
N’hésitez pas à goûter et à assaisonner ce bouillon légèrement.
Lorsqu’il a bon goût, enlevez tous les déchets (os et gras de poulet 
notamment), ou filtrez.

PRÉPARATION
La soupe : 

Prenez votre bouillon et mettez-le dans une 
cocotte à chauffer doucement. Ajoutez le lait 
de coco, les bâtons de citronnelle écrasés, le 
galanga émincé en grosses lamelles, le jus 
de vos citrons, le sucre de palme, les piments 

rouges, l’échalote coupée en pétales, les feuilles 
de kaffir et les champignons. Laissez réduire à 

frémissements et tous les ingrédients vont s’infuser. 
Corriger l’assaisonnement  comme vous le voulez. C’est 

aussi ça la cuisine thaïe et c’est pour ça que les quantités 
ne sont pas données précisément : tout dépend des ingrédients 

utilisés et de leur puissance aromatique. Parfois vous mettrez très peu de 
sucre, parfois plus, parfois beaucoup de Nam Pla… etc… à vous de juger !

10 minutes avant de servir, plongez votre poulet dans votre soupe, et laissez 
cuire à feu moyen pour finir de le cuire (là encore le temps de cuisson dépends 
de la taille de vos morceaux, plus ils sont coupés gros, plus longtemps cela 
prendra).

Pour le dressage, servez dans un bol une bonne quantité de bouillon, 
avec du poulet, et les garnitures (échalotes, champignons, piments). 
Ajoutez quelques feuilles de coriandre, parsemez d’oignons frits, et le 
tour est joué.
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French restaurant Pattaya

Sur Phra Tamnak Road – Juste avant la soi 4 - 063 408 0101

Tous les dimanches
Buffet

Fromage & Charcuterie
690 bath

 Cantal, Morbier, Reblochon, Maroilles,  
Roquefort Papillon, Abondance,

Munster, Brie de Meaux,
Crottin de Chavignol,

Tome de Savoie...
***

Jambon de Paris, jambon de Parme, 
terrines, rillettes de canard, 

pâte en croûte, saucisson sec,
magret fumé, chorizo...

A la carte, midi et soir
Foie de veau, couscous, cassolette d’escargots au chèvre, jarret confit au Riesling, 

rognons de veau, poulet au Brie, andouillette, chariot de fromages
Menu 590 bath : entrée + plat + dessert

L'Auberge A partir 
de 17h
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LA MALADIE 
D’ALZHEIMER

UNE MALADIE RÉCENTE ? 
Alzheimer n’est pas une maladie « nouvelle ». Si l’on en parle beaucoup 
aujourd’hui, c’est en réalité en 1906 que le neurologue allemand Alois Alzheimer 
l’a décrite pour la première fois. Mais il aura fallu attendre des dizaines 
d’années avant qu’elle ne revienne sur le devant de la scène. Pourquoi ? 
Parce qu’à l’époque, on parlait plus volontiers de ‘démence sénile’ ou de 
‘sénilité’. Un mot resté dans l’inconscient 
collectif mais qui est banni aujourd’hui 
par le milieu médical. Car il induisait 
une idée fausse : celle qui voulait que 
parce qu’on était âgé, il était normal 
d’avoir des troubles de la mémoire. 
Et inversement que ces troubles ne 
pouvaient apparaître que chez des 
personnes âgées.  

QU’EST-CE QUE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ? 
Alzheimer est une maladie neurologique 
dégénérative. Ce qui signifie que 
progressivement, certains neurones 
vont être atteints par différents types 
d’anomalies et mourir. Le patient par 
conséquent se retrouve peu à peu privé 
de ses capacités, de manière irréversible, 
à mesure que les différentes zones de 
son cerveau sont touchées. On parle 
souvent des pertes de mémoire mais 
d’autres fonctions peuvent être atteintes, 
entraînant inéluctablement une perte d’autonomie. A terme, les fonctions 
physiologiques, comme l’activité cardiaque, peuvent elles aussi être atteintes, 
entraînant ainsi indirectement le décès du patient.

UNE MALADIE DE LA VIEILLESSE ? 
Contrairement à ce que l’on croit souvent, Alzheimer n’est pas uniquement 
une maladie de la grande vieillesse. Certaines formes précoces existent, 
parfois même avant 50 ans, même si elles restent rares. L’âge demeure 
toutefois le premier facteur de risque. On parle d’Alzheimer précoce avant 
65 ans et tardif plus tard. Mais c’est une maladie progressive et insidieuse : 
ses manifestations peuvent se faire discrètes au début ou peuvent être 
attribuées à tout autre chose. Par exemple, il arrive qu’un patient devienne 
soudainement apathique. Souvent le premier réflexe est de penser : ‘c’est 
l’âge, la dépression, la retraite’. Résultat : on ne consulte pas et quand le 
diagnostic tombe, la maladie d’Alzheimer est déjà bien avancée. Ce retard 
de diagnostic s’observe pour les personnes âgées mais aussi chez les cas 
précoces pour qui, plus encore que pour leurs aînés, le risque principal est 
de ne pas penser à cette maladie.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? 
La mémoire qui flanche ? C’est un signe mais c’est loin d’être le seul. Chaque 
malade va développer des symptômes différents selon son profil. En revanche, 
les troubles de la mémoire en constituent un ‘noyau dur’ qui permet d’établir 
un diagnostic. Mais la maladie peut aussi se présenter par des troubles du 
langage ou des problèmes d’organisation au quotidien. Chez les moins de 
65 ans, ce sont souvent les fonctions dites exécutives qui sont perturbées : 

Le mot Alzheimer a de quoi faire peur. Mais que savons-nous 
exactement de cette maladie dégénérative ? Quels sont ses principaux 
symptômes ? Comment la traite-t-on et peut-on la prévenir ? 

le patient arrive moins bien à réfléchir, à raisonner, à organiser le quotidien. 
On le remarque souvent par des problèmes de gestion de factures ou de 
papiers administratifs. Des études ont d’ailleurs démontré que chez les 
personnes d’un bon niveau socio-culturel, ces troubles arrivaient bien avant 
les problèmes de mémoire.  

A QUOI EST DUE LA MALADIE D’ALZHEIMER ? 
Si les hypothèses, plus ou moins sérieuses se multiplient, aucune n’a été 
validée à ce jour. L’origine de la maladie reste très obscure. Une chose est 
certaine, toutefois, c’est que le poids de la génétique - la part d’hérédité - 
joue peu. Les formes héréditaires d’Alzheimer ne représentent que 5% de 
l’ensemble des cas. Ce n’est pas donc parce que votre père ou votre mère 
a développé la maladie d’Alzheimer que vous l’aurez à votre tour. C’est 
d’autant plus vrai que la maladie s’est déclarée tard : les formes génétiques 
concernent en général des patients chez qui la maladie a été précoce. 
Et même si c’est le cas d’un de vos ascendants directs, ce n’est qu’un léger 
facteur de risque supplémentaire.

QUAND FAUT-IL CONSULTER ? 
Aujourd’hui, le nombre de patients touchés est tel que l’on serait tenté de 
s’alarmer au moindre trou de mémoire. Il n’est pas question d’aller consulter 
au premier petit oubli. La plainte sur la perte de mémoire est très fréquente. 
Par exemple, à 50 ans, 50% de la population générale s’en plaint. Et ils sont 
70% à 70 ans ! Et, bien entendu, cela ne veut pas dire que tous ont une maladie 

d’Alzheimer. Loin de là ! Toutefois cette 
plainte doit être entendue et considérée, 
car elle peut être un signal d’alerte, y 
compris d’un trouble beaucoup moins 
grave. Une fois encore, tout dépend de 
l’âge. Beaucoup de patients disent : 
« je vais dans une pièce et je ne sais plus 
pourquoi ». Cela arrive régulièrement 
et il ne faut pas pour autant s’alarmer. 
En revanche cette plainte n’aura pas la 
même résonnance si elle est formulée 
par une personne de 45 ans ou de 65 ans, 
où là, on envisagera plus sérieusement 
un examen. En parler avec son médecin 
traitant permet souvent de se rassurer 
et s’il le faut, d’être orienté vers ce que 
l’on appelle une consultation-mémoire, 
dans un service spécialisé.

DANS QUELS CAS, ALORS, 
CONSULTER RAPIDEMENT ? 
Si cela concerne un événement isolé et 
sans incidence, ce n’est sans doute pas 

inquiétant. En revanche, si les troubles constatés deviennent récurrents et 
finissent par avoir un impact (ils nous créent des difficultés au quotidien ou 
nous valent des remarques de nos proches), alors oui, mieux vaut en parler 
à son médecin. C’est l’impact sur le quotidien qui est significatif : il ne faut 
pas attendre de se perdre dans sa rue ou son quartier pour s’inquiéter ! 
Même si la maladie fait peur, mieux vaut aller prendre un avis médical : 
cela suffit souvent à rassurer une personne que des troubles non-expliqués 
peuvent rendre très anxieuse.

PEUT-ON PRÉVENIR LA MALADIE D’ALZHEIMER ? 
L’origine de la maladie d’Alzheimer restant obscure, il n’y a pas de recette 
miracle pour tenter de la prévenir. Mais des conseils de bons sens et d’hygiène 
de vie présentent un intérêt certain. Une stimulation intellectuelle régulière 
n’est pas un traitement. Mais il est prouvé que plus on va être ouvert, stimulé, 
plus on va pouvoir retarder l’apparition des signes de la maladie. Alors il 
est toujours conseillé aux personnes qui viennent en consultation de ne pas 
s’enfermer chez eux, de continuer à avoir une vie et des activités sociales, 
à faire des choses, à s’intéresser, notamment après la retraite. La stimulation 
physique, aussi, est importante. De manière générale, c’est toute notre hygiène 
de vie qu’il faut soigner et ce, dès le milieu de vie. On sait aujourd’hui que 
les facteurs de risques cardio-vasculaires (l’hypertension, le diabète, le 
cholestérol, le tabac) sont aussi des facteurs de risques pour les maladies 
dégénératives. C’est de plus en plus vers ce type de message préventif que 
l’on s’oriente aujourd’hui : expliquer que bien contrôler sa tension dès 40-45 
ans, c’est non seulement prévenir les complications cardio-vasculaires mais 
aussi les maladies de type Alzheimer des années plus tard.

Rajeunissement total de la peau

BOTOX     FILLER     LASER     THREADS LIFT     LIFTING FACIAL     LIPOSUCCION

กินิลค อลหงอท

VASCULARITÉS

TACHES DE VIN

ACNÉ LÉSIONS PIGMENTAIRES

PERFECT LASER
Rides  -  Pores dilatés
Lésions pigmentaires

Taches de rousseur  -  Mélasma
Acné

Botox 100 unités 9,500 Baht
Fillers 9,500 Baht
Threads Lift + Botox 19,900 Baht

Promotion 30%

BEAUTÉ ET SOINS
CHIRURGIE PLASTIQUE
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
TRAITEMENTS DE LA PEAU
NOUS PARLONS FRANÇAIS

LA MALADIE D’ALZHEIMER 
UN CERVEAU 
SAIN

UN CERVEAU À UN STADE
AVANCÉ DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 

DANS UN CERVEAU 
ATTEINT D’ALZHEIMER :

Le cortex se recroqueville 
et endommage les régions 
associées à la pensée, à la
planification et à la mémoire.

Le rétrécissement est 
particulièrement marqué dans 
l’hippocampe, une région du 
cortex qui joue un rôle 
essentiel dans la formation de 
nouveaux souvenirs.

Les ventricules (des espaces 
remplis de fluide à l’intérieur 
du cerveau) grossissent. 
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Rajeunissement total de la peau
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TRAITEMENTS DE LA PEAU
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LES RIVALITÉS ENTRE OCCIDENTAUX 
Les Portugais, on le sait, étaient bien installés en Asie depuis le XVIe siècle. 
Par un traité signé en 1516, ils avaient obtenu le droit d’établir des comptoirs 
dans quelques villes et ports du Siam et le droit de résidence à Ayutthaya. 
L’arrivée des Hollandais un siècle plus tard, en 1608, n’a pas manqué de 
susciter des rivalités qui tournèrent bien vite à l’avantage de ces derniers. 
Il faut dire que les Hollandais savaient répondre aux désirs du roi siamois 
(cadeaux, envoi d’artisans notamment dans le domaine de la construction 
navale, point d’excellence du génie des Provinces-Unies (Hollande). Mais encore 
fallait-il compter avec les Anglais ! Ceux-ci arrivent au 
Siam en 1612. Une nouvelle rivalité ! Le roi siamois très 
informé sur cette force montante signe un traité avec 
eux en 1617. La rivalité entre les deux puissances est 
à son comble. N’oublions pas que Anglais et Hollandais 
sont en guerre en Europe (guerre de Trente ans). Sur 
place les nombreux incidents sanglants entre les deux 
forces occidentales entraînèrent la fermeture des 
comptoirs tant Hollandais qu’Anglais, ce qui marqua 
l’arrêt de l’activité commerciale avec Ayutthaya durant 
une dizaine d’années.  
 
LES PROVINCES-UNIES 
SONT DEVENUES UNE GRANDE 
PUISSANCE COMMERCIALE MONDIALE.  
Les Provinces-Unies ont établi des colonies et des 
comptoirs à travers le monde. En Asie du Sud-Est, ils 
se sont installés à Batavia en 1619 y créant le siège 
de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
en Insulinde1 . Ils ont de fait chassé les Portugais de 
Malacca en 1641 et établi leur domination sur les mers 
de l’Asie du Sud-Est. Au Siam, Ils reviennent dans le 
jeu à partir de 1633 et surtout en 1636 avec l’ouverture 
d’un nouveau comptoir à Ayutthaya. Conscients de leur 
puissance commerciale dans la région, les Hollandais 
ne répugnaient pas à imposer leurs conditions par la 
force. Ils ont ainsi arraché des privilèges commerciaux 
en organisant le blocus de l’embouchure du Chao Praya 
pendant un temps suffisamment long. Il faut noter que 
le Siam qui n’a pas de tradition maritime comme les 
Hollandais ne possédait pas de flotte capable de rivaliser 
avec ce peuple de marins. En outre le royaume ne possédait 
pas de canons. Par un traité signé le 10 août 1664, ils 
obtinrent l’entier monopole du commerce des peaux et même 
arrachèrent aux siamois un accord d’extraterritorialité 
en ce sens que seules les lois néerlandaises pouvaient 
juger un Hollandais, et cela par le truchement du chef 
de leur compagnie des Indes Orientales, la Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie (V.O.C). 
Monté sur le trône en 1656, le roi Phra Narai, soucieux 
de contrebalancer cette encombrante présence, invita 
en 1661 les Anglais à ouvrir à nouveau un comptoir 
dans sa capitale, puis permit en 1662 aux prêtres des 
Missions Étrangères de Paris d’y créer un séminaire et, 
peu après, en 1664, aux Français de la toute nouvelle 
Royale Compagnie des Indes d’y installer eux aussi 
un comptoir.  
1 Insulinde ou Asie du Sud-est insulaire comprenant 
l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie et le territoire 
indien des Îles Andaman et Nicobar.

CONSTANTIN PHAULKON 
C’est alors qu’entre en scène un remarquable aventurier grec nommé 
Konstantinos Hierachy qui se faisait appeler « Constance Phaulkon ». Son 
nom grec signifiant « faucon », il l’avait tout d’abord anglicisé en « Falcon ». 
Ayant d’abord été employé par l’East India Company à Banten en Malaisie 
il était venu au Siam en 1675, à l’âge de 25 ans, pour s’y établir comme 
marchand indépendant, aidé en cela par les directeurs du comptoir anglais 
d’Ayutthaya. Après quoi il s’était mis au service du premier ministre du roi 
de Siam, le Phra Klang ou « barcalon » comme le nommaient les étrangers2. 

Puis le roi lui-même l’avait distingué en lui confiant diverses missions 
commerciales en Perse et au Japon, avant de l’appeler à de plus hautes 
fonctions. Bien qu’il n’eût pas été nommé officiellement « barcalon », on 
rapporte que Sa Majesté le roi Narai lui avait confié tout le soin des affaires 
et qu’il gouvernait de fait tout le royaume avec un pouvoir absolu comme 
président du Conseil royal. À noter que nous n’avons pas de documents 
permettant un récit incontestable sur cette période, les archives du Siam 
ayant été détruites au XVIIIe siècle quand les envahisseurs birmans 
ont mis à sac la capitale Ayutthaya. Les récits laissés par les étrangers 

(Jésuites, missionnaires et commerçants) sont pour la 
plupart contradictoires. 
Quel destin tout de même que celui de ce Constantin 
Phaulkon ! Il serait né en Grèce vers 1647, de père vénitien 
et de mère grecque. Très jeune il s’embarque comme 
mousse sur un navire anglais pour quitter la Grèce. 
Il vivra en Angleterre jusqu’en 1670. Puis il partira sur 
des navires de l’East India Company et on le retrouvera 
donc d’abord à Bentam où il apprend le malais. Après 
deux naufrages à l’embouchure du fleuve Menam Chao 
Praya il met fin à sa vocation de marin. Très doué pour 
les langues il apprendra le malais puis le siamois en 
très peu de temps. Ses talents linguistiques l’amènent 
au comptoir anglais d’Ayutthaya où il supplée Richard 
Burnaby nommé à sa direction. C’est ainsi qu’il s’introduit 
à la cour du Siam auprès du roi Phra Narai. 
2 L’origine du mot barcalon semble être une déformation 
d’un mot siamois reproduit par les étrangers (farang)

LE FAUCON DU SIAM 
1679. Capitaine du Royal Lotus pour le compte de la 
Compagnie des Indes, Constantin Phaulkon vogue à 
travers le golfe du Siam. Son précieux chargement 
secret doit faire sa fortune : cinq des meilleurs canons 
hollandais à destination de l’ambitieuse reine de Pattani, 
état vassal du Siam qui rêve de s’en affranchir. Mais, 
trahi par son équipage en pleine tempête, Constantin 
voit impuissant son navire mettre le cap vers un tout 
autre destin. 
Échoué sur les rives du Siam, Constantin va user de 
ses talents de stratège pour accéder aux plus hautes 
sphères du pouvoir de ce pays aux mille et une merveilles, 
objet de convoitise des puissances occidentales. » Tel est 
début de l’aventure de ce personnage hors du commun, 
une véritable saga, racontée par Axel  Aylwen. Britannique 
diplômé d’Oxford, il s’est spécialisé dans l’étude de 
l’histoire et des coutumes thaïlandaises. Sa trilogie 
mettant en scène la figure historique de Constantin 
Phaulkon - Le Faucon du Siam, L’Envol du faucon, 
Le dernier Vol du faucon- a paru aux Éditions Anne 
Carrière entre 1996 et 1998, et a fait l’objet d’une réédition 
en 2013 et 2014. 
Ce livre s’inspire de l’histoire mais il ne prétend pas la 
suivre fidèlement. Toutes les archives du Siam nous 
l’avons vu, ont été détruites au XVIIIe  siècle. Trois cents 
ans plus tard, qui donc pourrait prétendre rapporter ce 
qui s’est vraiment passé ? Néanmoins les faits historiques 
connus ainsi que le nom des protagonistes sont repris 
dans un souci de vraisemblance. Si parfois le roman 
prend un peu le pas sur le récit historique, il n’en reste 
pas moins que cet immense travail de reconstitution est 
à la fois un remarquable tableau d’époque permettant 
la compréhension des événements historiques et une 

œuvre littéraire captivante digne des meilleurs thrillers. Il faut ajouter 
que les trois tomes de la trilogie comptent pas loin de 2000 pages, qui se 
lisent néanmoins avec passion ! « Le roman le plus réussi qu’un étranger 
n’ait jamais dédié à la Thaïlande. » Le Bangkok Post 
 
Dans notre prochaine chronique, nous resteront en compagnie de Constantin 
Phaulkon et du grand roi Narai et nous verrons comment aux rivalités 
Anglo-hollandaise vient s’ajouter le jeu des Français ! 

PATTAYASIAM CONSTANCE PHAULKON  
L’ÉMERGENCE D’UN PERSONNAGE SINGULIER par Jamik

Signature de Phaulkon

Le roi Narai Le Grand
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PATTAYASCIENCES LE CYCLE 
DE L’EAU

L’eau, c’est la Vie ! Et oui me direz-vous ! Sans elle, pas de pastis 
bien frais à l’apéro ! Mais au-delà de cet usage, l’eau est l’élément 
essentiel à l’apparition de la Vie et à son maintien. Mais cette eau, 
que l’on retrouve dans les mers, les rivières, les jours de pluie mais 
aussi à la sortie de notre robinet, a-t-elle toujours existé ? Est-ce 
toujours la même ? Intéressons-nous à sa vie ou plutôt à son cycle.
 
L’eau présente sur Terre est la même depuis la création de la planète il 
y a 4 milliards d’année. En suivant un cycle naturel, l’eau se renouvelle 
perpétuellement tout en permettant aux êtres vivants d’exister et de vivre. 
Le cycle de l’eau (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant les 
flux entre les grands réservoirs d’eau liquide, solide ou gazeuse, sur Terre : 
les océans, l’atmosphère, les lacs, les cours d’eau, les nappes souterraines, 
les glaciers. Le soleil est le moteur de l’ensemble du cycle. C’est l’énergie 
solaire qui entraîne les changements d’état de l’eau : la formation et la 
fonte des glaces ou encore l’évaporation, qui entraîne tous les échanges et 
les étapes suivantes du cycle.
Le cycle de l’eau est un facteur essentiel pour que l’eau puisse rester une 
ressource disponible pour l’ensemble des êtres vivants. Ce cycle, entre le 
ciel et la Terre, suit son cours selon 4 étapes : évaporation, condensation, 
précipitations et ruissellement.

L’ÉVAPORATION,
LA SUBLIMATION ET LA TRANSPIRATION DES VÉGÉTAUX
Les rayons du soleil réchauffent l’eau des rivières, des fleuves, des lacs, 
des mers et des océans et la fait passer de l’état liquide à l’état de vapeur 
d’eau (gazeux) : c’est l’évaporation.
Ils peuvent aussi atteindre la glace de certains glaciers et la faire passer 
directement de l’état solide à l’état gazeux : 
c’est la sublimation.
Les espèces végétales qui puisent l’eau 
dans le sol, la rejettent sous forme de 
vapeur d’eau : c’est l’évapotranspiration. 
Les sols humides rejettent eux-aussi par 
« transpiration » de la vapeur d’eau.
Toute cette vapeur d’eau s’élève dans 
l’atmosphère sous la forme de nuages.

LA CONDENSATION
Au contact de l’atmosphère et de plus en 
plus froide en montant en altitude, la vapeur 
d’eau se transforme en petites gouttelettes 
qui sont à l’origine de la formation des 
nuages : c’est la condensation, l’eau retrouve 
son état liquide. Sous l’action des vents, 
les nuages vont avoir tendance à se 
diriger vers l’intérieur des terres.

LES PRÉCIPITATIONS
Transportés les vents, les nuages se déplacent et l’effet de la gravité aidant, 
l’eau retombe sur le sol sous forme de pluie, de neige ou de grêle (état liquide 
ou solide), ce sont les précipitations. Un peu moins de la moitié des précipitations 
recharge les nappes phréatiques, le reste repart en évaporation.

LE RUISSELLEMENT OU L’INFILTRATION
L’eau qui n’est pas absorbée par le sol, ruisselle le long des pentes jusqu’à se 
déverser dans les rivières, les fleuves et les lacs. Elle sera ensuite transportée 
jusqu’aux mers et océans, ce sont les « cours d’eau de drainage ». L’eau de 
pluie s’écoule lorsqu’elle rencontre un sol imperméable et pénètre dans les 
sols perméables. En s’infiltrant dans un sol perméable, l’eau peut parfois 
remplir une poche souterraine (grotte) et former un véritable réservoir 
d’eau. L’eau contenue dans ce réservoir (nappe d’eau ou nappe phréatique) 
trouve parfois un chemin naturel vers l’extérieur.
Les neiges et les glaciers représentent un stockage d’eau important. Celle-ci 
s’écoule vers les cours d’eau lors de la fonte des neiges.
L’endroit où jaillit l’eau hors du sol s’appelle la source. Il existe ainsi des 
stockages d’eau douce souterraine et de surface (lacs). Certaines nappes 
d’eau souterraines, une fois découvertes, peuvent aussi être exploitées par 
l’homme comme réserves d’eau potable.

Enfin, le réservoir d’eau le plus important sur la planète est bien sûr celui 
représenté par les mers et les océans.

POURQUOI L’EAU DE MER EST-ELLE SALÉE ?
Un peu d’Histoire ! Il y a 4 milliards d’années donc, très peu de temps après 
la création de notre planète Terre, l’activité volcanique est très intensive. 
Les éruptions étaient extrêmement violentes libérant dans l’atmosphère 
une grande quantité de vapeur d’eau et de gaz (chlore, gaz carbonique, 
soufre…). Ces éruptions ont duré environ 100 millions d’années, jusqu’à ce 
que la Terre commence à se refroidir. C’est alors que toute la vapeur d’eau a 
commencé à se condenser et à retomber sous forme de pluies très abondantes 
durant des milliers d’années et entraînant au passage les nombreux gaz 
accumulés dans l’atmosphère : ce sont les pluies acides.
A cette époque, les roches sont très riches en sels minéraux, principalement 
en sodium. En ruisselant à la surface de la Terre, l’eau acide des pluies 
incessantes arrache de fines particules de roche (c’est l’érosion) et commence 
à former des rivières, puis des océans. Durant l’érosion et à cause de son acidité, 
l’eau a entrainé avec elle le sodium (et bien d’autres sels) contenu dans les 
roches. Ce sodium s’est associé au chlore par des réactions chimiques 
(le chlore qui était présent dans l’atmosphère et retombé avec les pluies 
acides) pour former le chlorure de sodium qui s’est accumulé dans les 
océans. Le chlorure de sodium n’est rien d’autre que le nom scientifique 
donné au sel !

POURQUOI LES RIVIÈRES ET 
LES LACS NE SONT-ILS PAS SALÉS ?
L’eau salée des océans s’évapore petit à petit pour former des nuages, et pour 
retomber sous forme de pluie, et former les rivières, les lacs, ou retourner 
directement dans l’océan. Il serait donc logique que la pluie soit salée !

Cependant, seules les molécules d’eau sont concernées par l’évaporation. 
Le chlorure de sodium reste quant à lui dans l’océan. Un petit test pour s’en 

rendre compte : mettre un peu d’eau de 
mer au fond d’une assiette, et la laisser 
au soleil. L’eau va très vite s’évaporer 
pour laisser une petite croûte blanche : 
c’est le chlorure de sodium (enfin, le 
sel…).

LE BLEU DE LA MER 
(OUI, À PATTAYA ELLE EST 
PLUTÔT MARRON MAIS BON…)
Lors de sa création, l’océan était de 
couleur rouille. Cette couleur était due 
aux nombreuses particules de fer 
entraînées par les pluies lors de l’érosion. 
Au fil du temps, ces particules de fer ont 
coulé au fond des océans (elles ont 
sédimenté), pour laisser une eau quasiment 
transparente, dans laquelle le ciel a 
pu se refléter pour former le bleu des 
océans.

LA MONTÉE DU NIVEAU DES OCÉANS
Le niveau de la mer monte de plus de 2 millimètres chaque année. D’après 
le cycle de l’eau, on devrait s’attendre à un équilibre, mais il n’en n’est rien : 
le modèle que nous venons de voir n’est pas complet. Les phénomènes 
climatiques et hydrologiques sont complexes et les raisons d’une telle 
augmentation sont multiples.
Le réchauffement climatique semble jouer un rôle prépondérant. Les 
principales raisons sont : la dilatation des océans due à leur réchauffement, 
et l’augmentation de la quantité d’eau due à la fonte des glaces. La première 
étant prépondérante tandis que la seconde a en réalité un effet négligeable. 
C’est donc l’augmentation thermique des océans qui est responsable de 
l’élévation du niveau de la mer. En effet, sous l’effet de la chaleur, l’eau 
devient de moins en moins dense, augmente son volume, elle se dilate, 
le niveau des océans s’élève.

Nous venons de voir le « cycle naturel » de l’eau. Dans le prochain numéro, 
nous verrons son cycle « de sa source au robinet » et les nombreuses 
étapes que celle-ci parcourt avant de se retrouver au fond de nos verres 
(avec ou sans pastis ?). Attention, ne pas confondre eau pure, eau douce 
et eau potable…

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...

LE CYCLE NATUREL DE L’EAU
(Le grand cycle)

Nuages
Vapeur d’eau

Condensation

Infiltration

Ruissellement

Précipitations
Neige et pluie

Cascade

Lac

Glacier

Torrent

Rivière

Fleuve

Roche imperméableSource

Cascade 
Source

Roche 
perméable

Évaporation

Mer

Évapo-
transpiration
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PATTAYAZODIAQUE OCTOBRE 2017
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

Faites simple ! Voici le principal 
conseil que les astres vous donnent 

pour ce mois d’octobre. Vous êtes souvent 
nerveux, pressé et surtout impatient. Or, durant 
cette période, les choses seront tranquilles, 
calmes et idéales pour prendre du temps pour 
vous. Ce sera toujours le moment de passer à 
l’action en novembre. Mais pour l’instant, il importe 
que vous appréciiez la douceur de l’existence. Pensez 
à vous autant que vous le pourrez, car vous aurez 
de belles prises de conscience par rapport à votre 
vie et à votre bien-être. 

Les vibrations de ce mois d’octobre 
vous pousseront à ne pas chercher à 

régler les situations avec votre ego, 
ni à chercher à avoir toujours raison. Vous n’y 
parviendriez pas. Au contraire, il s’agira de laisser 
aux autres leur liberté d’être et de penser, même 
si leurs choix ne sont pas en accord avec les vôtres. 
À l‘inverse, il serait bon que vous vous contentiez 
d’apprécier l’instant présent et que vous fassiez 
une réserve de repos. Les prochains mois, jusqu’à 
la fin de l’année, seront riches en rebondissements 
positifs. Mais vous devrez être plein d’énergie 
pour les accueillir.

Voici plus deux ans que Saturne 
stationne dans votre signe, qu’elle 

vous complique la vie et surtout qu’elle 
vous fatigue. Elle ne sortira du Sagittaire que le 
20 décembre et d’ici là, vous aurez à accomplir 
beaucoup de transformations dans votre existence. 
Aussi, il est rigoureusement fondamental de 
suivre le conseil des astres, à savoir de profiter 
du bon temps qui se présente à vous durant tout 
ce mois. Sortez, amusez-vous, faites provision de 
soleil, de rire, de fêtes et d’exercice physique. C’est 
à cette condition que vous accomplirez facilement 
et de manière spectaculaire ce qui vous attend. 

Vous êtes une personne qui a besoin 
d’un cadre et d’habitudes pour se sentir 

bien et surtout en sécurité. Toutefois, en 
ce mois d’octobre, les astres vous conseillent de ne 
pas céder à votre zone de confort. Vous gagnerez 
beaucoup en brisant cette routine, en allant vers 
l’inconnu et en vous ouvrant à la nouveauté. 
Notamment sur le plan professionnel et artistique, 
pour lesquels vous serez très inspiré, à condition 
de laisser votre raison de côté et d’écouter votre 
intuition. Même si vous ne savez pas pourquoi, 
prêtez attention à votre petite voix qui ne vous 
veut que du bien. 

Le duel entre la Vierge folle et la 
Vierge sage se manifestera bien 

souvent en octobre. Néanmoins, les astres 
vous conseillent de vous laisser aller à vos tendances 
les plus excentriques, de vous amuser, d’en profiter. 
L’année fut bien souvent délicate à gérer et cet état 
de fait ne cessera que le 21 décembre. Alors, utilisez 
ce mois automnal que les astres vous offrent, pour 
faire provision de rires et d’énergie. Vous en aurez 
besoin pour mener à bien vos projets importants 
d’ici à la fin de l’année. Montez dans le train et 
arrêtez d’être aussi raisonnable. Au moins pour une 
trentaine de jours. 

Vous avez constamment besoin de 
planifier et de gérer les situations de 

votre vie dans les moindres détails. 
Et surtout, vous laissez peu l’occasion à vos 
proches de faire leurs preuves, simplement parce 
que vous avez l’impression d’être plus à même 
de le faire. Mais en octobre, si vous vous laissez 
aller à ces penchants, vos relations risquent d’être 
conflictuelles. Aussi, les astres vous conseillent de 
lâcher-prise et de laisser aux êtres que vous aimez 
la possibilité d’organiser, de décider et de faire, 
sans vous en mêler et sans remettre en question 
leurs capacités. Là, vous passerez un mois des 
plus agréables. 

Vous aurez des envies de grandeur, 
durant ce mois d’octobre. Et, même si 

vous ne concrétisez pas toutes vos idées 
dans les semaines qui viennent, les astres vous 
conseillent de les conserver afin de ne pas les 
oublier. En effet, ce que vous aurez tendance à 
considérer comme des utopies pourrait fortement 
devenir votre réalité dans les prochains mois. Les 
énergies automnales vous guideront vers leur 
concrétisation. Le mois d’octobre vous réussit et 
stimule vos capacités créatives bien plus que vous 
ne le pensez. Il s’agit de profiter au maximum de 
cette période. Croyez-y et croyez en vous. 

Vous serez pris d’un grand élan 
d’inspiration durant tout ce mois, avec 

des envies de vous dépasser, quel qu’en 
soit le domaine. Les astres vous conseillent de ne 
pas laisser cette impulsion au simple stade de 
pensées que vous oublierez sitôt l’hiver venu. Mais 
au contraire, de les transformer en un nouveau
tremplin, que vous transformerez en actions dans 
les prochaines semaines. Jupiter vous apporte 
son soutien jusqu’au 10 décembre, ce qui ne se 
reproduira pas avant douze ans. Il est fondamental 
d’en profiter au maximum. Il y a de fortes chances 
pour que vous atteigniez vos objectifs. 

En général, quand l’automne et l’hiver 
arrivent, on a envie de se ressourcer et 

de profiter de l’existence dans la joie et 
dans la bonne humeur. Mais en ce qui vous concerne, 
on dirait que vous avez des restrictions cette année. 
Aussi, les astres vous conseillent de sortir de cet 
état, mais surtout de veiller à ne vous entourer que 
de personnes qui sont positives pour vous. Ce qui 
n’est peut-être pas le cas. Vous êtes un être bon et 
généreux et quelques-uns profitent certainement 
de votre gentillesse et vous contaminent avec leurs 
problèmes récurrents. Faites du tri. 

Grâce à la présence de Mercure dans 
votre Maison III tout au long de ce mois, 

vous serez particulièrement curieux de 
tout. Vous aurez envie de creuser de nouveaux 
sujets et votre imagination sera intense. Aussi, 
les astres vous conseillent de profiter de cette 
situation au maximum et de vous laisser inspi-
rer par vos trouvailles. Car elles pourraient bien 
être la clé des changements importants que vous 
devrez faire dans votre vie entre 2018 et 2020. 
Aussi, ne les abandonnez pas et donnez-leur toute 
l’impulsion et l’énergie dont elles ont besoin pour 
se transformer en réalité.

Ce mois d’octobre vous soumettra 
à deux tendances. D’une part vous 

aurez envie de profiter de cet automne 
et d’une autre, les astres vous soumettront à 
des changements rapides et à des situations au 
cours desquelles vous devrez réagir rapidement. 
Votre zone de confort et vos petites habitudes 
sécurisantes risquent d’être malmenées. Mais le 
ciel vous invite à entrer dans ce mouvement, car 
il vous donne des opportunités que vous attendiez 
depuis longtemps. Même si cela ne se présente 
pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. 
À terme, les résultats seront aussi bons. Alors go ! 

Durant tout ce mois, les astres 
s ’e f forceront  de vous donner 

confiance en vous. Vous vivrez des 
moments qui vous prouveront que vous êtes une 
personne digne d’être aimée et de confiance. 
Ces évènements seront capitaux sur le chemin 
de votre existence, car personne ne pourra vous 
aimer ni avoir confiance en vous, si vous-même, 
vous ne vous attribuez pas ces qualités. Aussi, 
il vous est conseillé de prendre conscience de la 
personne que vous êtes et surtout de ne pas vous 
laisser influencer par le jugement d’autrui, ni 
par votre passé. 
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Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

144/24-26 Soi 4 Jomtien Beach Road
Email: pornpanphilbert@gmail.com

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

• Choucroute Cathédrale • Choucroute Garnie
• Choucroute Royale • Jarret Choucroute
• Petit Salé à la Choucroute • Petit Salé aux Lentilles
• Tripes façon Provençale • Cassoulet
• Lapin sauce Moutarde • Lapin Chasseur/Basquaise
• Blanquette et Tête de Veau • Agneau Navarin
• Civet de Sanglier • Truite au V in Blanc
• Cuisses de Grenouilles • Boudin Noir/Blanc
• Merguez Maison • Osso Bucco
 • Thaï food

 
 

(Canary Bay)

Réservation: (Noy)
089 246 4567
038 236 114&

Magret en Sauce

Tous les jours

Couscous 390-.

Tous les jeudis

Contact : Jean-Pierre
Tél : 087 008 5072  Email : melinjp@hotmail.com www.pattayatransport.com

Pattaya Transport
J.P.M. AsiaTAXI

LOCATION VOITURES
• Livraison à domicile
• Mois 18,000 
• Semaine 5,900 
• 3 jours 3,000
• Assurance tout risque comprise
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PATTAYASPORT

  ATHLÉTISME 

  TENNIS

  RUGBY

  MOTO GP

GRAND PRIX DU JAPON  MOTEGI    DIMANCHE 15 OCTOBRE
GRAND PRIX D’AUSTRALIE  P. ISLAND  DIMANCHE 22 OCTOBRE
GRAND PRIX DE MALAISIE  SEPANG    DIMANCHE 29 OCTOBRE

MARATHON HOMMES CHICAGO  DIMANCHE 8 OCTOBRE

PARIS-BERCY 2017 
DU 30 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE

SAMEDI 14 OCTOBRE
9ÈME JOURNÉE 

 Bordeaux  - Nantes 
 Dijon  -  PSG 
 Guingamp  - Rennes 
 Toulouse  -  Amiens 
 St-Étienne  -  Metz 
 Lille  -  Troyes 
 Montpellier  -  Nice 
 Lyon  -  Monaco 
 Caen  -  Angers 
 Strasbourg  -  Marseille 

SAMEDI 21 OCTOBRE 
10ÈME JOURNÉE 

 Angers  -  Toulouse 
 Nice  -  Strasbourg 
 Saint-Etienne  -  Montpellier  
 Amiens  -  Bordeaux 

3ÈME JOURNÉE
MERCREDI 18 OCTOBRE 

 Real  -  Tottenham 
 Maribor  -  Liverpool 
 Man City  -  Naples 
 Spartak Moscou  -  Séville 
 Feyenoord  -  Chakhtar 
 APOEL  - Dortmund 
 Leipzig  -  Porto 
 Monaco  -  Besiktas 
 Qarabag  -  Atlético Madrid 

JEUDI 19 OCTOBRE 
 Anderlecht  -  PSG 
 Juventus  -  Sporting 
 Benfica  -  Man United 
 Barcelona  -  Olympiakos 
 Chelsea  - Roma 
 Bayern  -  Celtic 
 CSKA Moscou  -  Basel  

SAMEDI 14 OCTOBRE 
8ÈME JOURNÉE 

 Brighton  -  Everton 
 Watford  -  Arsenal 
 Crystal Palace  -  Chelsea 
 Southampton  -  Newcastle 
 Burnley  -  West Ham 
 Liverpool  -  Man United 
 Man City  -  Stoke 
 Leicester  -  WBA 
 Swansea -  Huddersfield 
 Tottenham  -  Bournemouth 

SAMEDI 21 OCTOBRE 
9ÈME JOURNÉE 

 Huddersfield  -  Man United 
 Everton  -  Arsenal 
 Swansea  -  Leicester 
 Newcastle  -  Crystal Palace 

Ligue 1

Premier League

  FOOTBALL

 Troyes -  Lyon 
 Marseille  -  PSG 
 Nantes  -  Guingamp 
 Monaco  -  Caen 
 Rennes  -  Lille 
 Metz  -  Dijon

SAMEDI 28 OCTOBRE 
11ÈME JOURNÉE 

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

4ÈME JOURNÉE 
MERCREDI 1ER NOVEMBRE 

 Roma  -  Chelsea 
 Atlético Madrid  -  Qarabag 
 Celtic  -  Bayern 
 Olympiakos  -  Barcelona 
 Basel  -  CSKA Moscou 
 PSG  -  Anderlecht 
 Man United  -  Benfica 
 Sporting  -  Juventus

JEUDI 2 NOVEMBRE 
 Besiktas  -  Monaco 
 Porto  -  Leipzig 
 Tottenham  -  Real 
 Dortmund  -  APOEL 
 Séville  -  Spartak Moscou 
 Chakhtar  - Feyenoord 
 Naples  -  Man City 
 Liverpool  -  Maribor 

 Chelsea  -  Watford 
 Southampton  -  WBA 
 Man City  -  Burnley 
 West Ham  -  Brighton 
 Stoke  -  Bournemouth 
 Tottenham  -  Liverpool 

SAMEDI 28 OCTOBRE 
10ÈME JOURNÉE 

 Brighton  -  Southampton 
 Leicester  -  Everton 
 Bournemouth  -  Chelsea 
 Burnley  -  Newcastle  
Crystal Palace  -  West Ham 
 Man United  -  Tottenham 
 Watford  -  Stoke 
 WBA  -  Man City 
 Liverpool  -  Huddersfield  
 Arsenal  -  Swansea 

UEFA Champions League

SAMEDI 7 OCTOBRE 
7ÈME JOURNÉE

 Brive  -  Castres 
 La Rochelle  -  Racing 92 
 Agen  -  Lyon 
 Oyonnax  -  Pau 
 Toulouse  -  Clermont 
 Paris  -  Montpellier  
 Bordeaux  -  Toulon 

SAMEDI 28 OCTOBRE 
8ÈME JOURNÉE

 Castres  -  Agen 
 Clermont  -  Paris 
 La Rochelle  -  Toulouse 
 Racing 92  -  Bordeaux  
 Lyon  -  Oyonnax 
 Pau  -  Montpellier 
 Toulon -  Brive

Top 14

  FORMULE 1
GRAND PRIX DE MALAISIE  SEPANG   DIMANCHE 1ER OCTOBRE
GRAND PRIX DU JAPON   SUZUKA    DIMANCHE 8 OCTOBRE 
GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS   AUSTIN    DIMANCHE 22 OCTOBRE
GRAND PRIX DU MEXIQUE   MEXICO   DIMANCHE 29 OCTOBRE

CHAMPIONNAT DU MONDE
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

1. Victor n’a pas gagné le cross de Vincennes. On voit devant lui le pied d’un coureur.
2. S’il s’était agi de la course du 14 juillet, il y aurait eu des feuilles aux arbres
3. Au Grand Prix de Londres, on ne pouvait pas apercevoir la tour Eiffel.

La petite 
maison dans 
Ia prairie
Son mari 
lit en braille.

Chat alors !
Quatre seulement, 
un dans chaque coin.

Nom de code : Suzie 
Mademoiselle 
Suzie est bien 
trop petite pour 
a t t e i n d r e  l e 
bouton 26.

Immeuble en fête 
En appuyant sur le 
bouton.

Les vacances de 
M. Hulot 
M . H u l o t  a v a i t 

malheureusement posté 
la clé de la boîte postale.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
radio/CD, DA et Aircon, 4 pneus 
neufs  85.000 ฿ ou 12 mensualités 
de 8.500 ฿
Location : 600 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h

Van à louer (Gaz LPG)
11 places : 3 devant + 5 VIP 
et 3 à l’arrière

Prix : 1 500 THB / jour 
 7 000 THB / semaine
 25 000 THB / mois
Tél : 08 905 509 80 de 7h à 23h

IMMO VENTES

AUTOS/MOTOS

A 100 m de la plage de Jomtien 
Appart 80 m2 en nom étranger. 
Grand séjour, cuisine américaine, 
2 chambres avec 2 salles de bain. 
Grand balcon. Entièrement équipé. 
2 TV. Lave-linge, etc. Sécurité 
24/24. Piscine Fitness. Proche tous 
commerces et taxis
Prix : 2.6 M Bahts
Tél TH/ENG : 084 165 5719
Tél FR : 089 092 2251

4x4 Pick Up  
Mitsubishi Strada Grandis
2.8 GLS
Turbo D. 2003 (an 2546),  160.000 
km, ABS, Air Bag, radio/CD/MP3, 
DA, Aircon, 4 pneus neufs, 195.000 ฿ 
ou 45.000 + 12 x 15.000 ฿
Location : 500 ฿ pour ½ journée 
5.000 ฿/semaine  -  18.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Duplex de 76.90 m2 avec ch séparée, 
cuis équipée, salle de douche + cabinet 
de toil, 2 gds balcons, 2 TV, 2 air 
cond, meublé, vue sur les 2 piscines 
et le jardin, parking, sécurité 24/24 
et vidéo surv. Nom étranger
Localisation : Diamond Suite, 
Thappraya soi 15
Prix : 3.95 M Bahts-Credit vendeur 
possible
stephanethai@hotmail.fr
Tél : 086 028 2701

Chokchai Garden Home 4
Soi khao Noi, Maison de 2 ch, 2 sdb, 
1 cuis indép. et équipée, 1 séjour, clim 
dans les 3 pièces, TV, full furniture, surf 
d’environ 85 m² habitable + parking.
Charges de copro de 7000/an (2017 réglé)
Prix : 2.99 M Bahts
Possibilité de garder ou pas locataire.
Location actuelle de 20.000 bahts/
mensuel (depuis 4 ans)
Tél : 087 820 9275

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)

Studio 30m2 tout équipé, air cond,
ventilateur de plafond, lcd câblée
Coin cuisine, sdb avec douche, 
piscine à l’étage, 200m des plages 
de Jomtien 
500 bahts par jour plus eau et 
électricité
jampy22@gmail.com
Tél : 089 249 2703

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

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

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

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

PETITE ANNONCEEMPLOI OFFRE

Boutique location de motorbike 
recherche personne thaïe pour la 
haute saison, parlant un minimum 
l ’anglais et ayant le permis 
motorbike.
1 jour de congé/semaine.
Salaire 9500 bahts
Tél : 085288671 Tony
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BOTOX

Bienvenue
BANGKOK

Thappraya Road Jomtien Chonburi
PATTAYA

Reservez maintenant!

Liftez votre visage !

Soi 5 pres de Market Place Thonglor


