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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…

Chères lectrices et lecteurs d’une valeur oscillant entre la lire de ménure* et la roupie de sansonnet, je viens d’avoir
une révélation, alléluia ! Non, je ne viens pas de découvrir un remède miracle pour guérir de cette saleté de Covid-19
qui n’a pas l’air de comprendre qu’on a attaqué 2021 et qu’il est plus que temps qu’il rejoigne la grippe espagnole, celle
de Hong Kong et la peste bubonique au rayon des pandémies passées.
Non, les amis. Cette révélation je l’ai eue alors que je cherchais,
même pas désespérément*, une astuce hilarante en rapport avec
la Saint-Valentin, car vous n’êtes pas sans savoir qu’en ce mois
de février, nous célébrons la fête des amoureux. Bon, on se connaît
bien maintenant, suivez-moi dans les coulisses, je vais tout vous
expliquer !
Alors voilà, je voulais attaquer cet édito en mettant dans la
bouche* d’un personnage inventé une assertion du genre :
« Moi, la Saint-Valentin, je la mettrai le -date à vérifier- comme
ça tout le monde serait content ! ». Par « date à vérifier », je voulais
indiquer celle de la Saint-Claude, sans le préciser, ce qui aurait
fait tout le sel de cette facétie rebondissante, car on découvrait la
boutade en consultant le calendrier, ce qui donnait à la blague
une ingéniosité interactive où la facétie bon enfant le disputait à
la rouerie calendaire.
Me voilà donc à vérifier le jour de la fête susnommée* (la
Saint-Claude, il faut suivre), car ce n’est pas parce qu’on parle de
la Saint-Valentin que je vais vous laisser le choix dans la date* et
c’est avec une surprise sincère et un émoi non feint que je découvris
que la fameuse Saint-Claude tombe le 15 février soit le lendemain
de la fête des amoureux. Elle n’est pas belle la farce !
Partant de là, mon astuce initiale tombait à l’eau, mais s’ouvrait
devant mes yeux emplis d’une joie béate par suite de ma sérendipité
incongrue, un horizon illimité de gaudrioles à la cuisse légère, de
billevesées pas piquées des vers et de calembours libidineux !
Mais comme mon propos arrive en fin de trame et que mes
habituelles et abondantes menstrues scriptum ne souffriraient de
raccourcis circonstanciés, je vous réserve la primeur et la totalité de
ces délires plus ou moins rigolards l’année prochaine, en espérant
que vous pourrez les lire en vous tenant les côtes et votre journal
en vrai avec plein de pages colorées en papier.
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff
et votre serviteur à vous souhaiter un très
bon mois de février avec de gros morceaux
d’amour dedans, des fêtes à n’en plus finir
et de grandes chevauchées le long de
plages désertes sur des chevaux blancs…
pourvus de selles à fions* (vous ne l’aviez
pas vue venir celle-là, hein ? Moi non plus !)
* N.D.A : Ce discret astérisque vous indique quelques
finesses qui auraient pu vous échapper. Pour les mous
du bulbe, je serais ravi de vous les expliquer contre une
modeste contribution numéraire (écrire au journal).
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PATTAYASIAM

par Jamik

L’ÉTRANGE MYSTÈRE DE LA DISPARITION
DU ROI ANANDA

Ananda est né le 20 septembre 1925, du prince Mahidol , un demi-frère du roi Wajirawudh, qui étudia la médecine à Harvard,
puis fut élève au prestigieux Institut technologique du Massachusetts, titulaire d’un doctorat en médecine en 1928. Sa mère est
la princesse Sangwall, infirmière d’extraction plus modeste qui avait rencontré le prince Mahidol alors qu’elle profitait d’une
bourse de stage à Boston. Le prince, qui souffrait d’amibiase, sera atteint d’une infection plus grave, alors qu’il pratiquait ses
recherches médicales à Chiang Mai. Il décédera en 1929. Veuve, la mère qui semble pourtant avoir accueilli favorablement
les événements de 1932 vivra mal les remous politiques de l’époque. Elle demandera au roi Rama VII l’autorisation d’aller
vivre à Lausanne avec ses enfants qui seront scolarisés en français. C’est là aussi, que le jeune Ananda Mahidol, alors âgé de
dix ans, apprit que l’abdication du roi Prajadhipok, son oncle, faisait de lui le nouveau souverain constitutionnel du Siam.
Ananda est né le 20 septembre 1925, du prince Mahidol1, un demi-frère du roi Wajirawudh, qui étudia la médecine à Harvard, puis fut élève au
prestigieux Institut technologique du Massachusetts, titulaire d’un doctorat en médecine en 1928. Sa mère est la princesse Sangwall, infirmière
d’extraction plus modeste qui avait rencontré le prince Mahidol alors qu’elle profitait d’une bourse de stage à Boston. Le prince, qui souffrait
d’amibiase, sera atteint d’une infection plus grave, alors qu’il pratiquait ses recherches médicales à Chiang Mai. Il décédera en 1929. Veuve, la
mère qui semble pourtant avoir accueilli favorablement les événements de 1932 vivra mal les remous politiques de l’époque. Elle demandera
au roi Rama VII l’autorisation d’aller vivre à Lausanne avec ses enfants qui seront scolarisés en français. C’est là aussi, que le jeune Ananda
Mahidol, alors âgé de dix ans, apprit que l’abdication du roi Prajadhipok, son oncle, faisait de lui le nouveau souverain constitutionnel du Siam.
Le prince Ananda Mahidol, à l’âge de 13 ans lors de son premier voyage en Thaïlande accompagné de son frère, le prince Bhumibol Adulyadej.
Alors âgé de 13 ans, il visita une première fois son pays en
1938, accompagné de sa mère et de son jeune frère Bhumibol
Adulyadej. Par son attitude modeste et courtoise, il n’a pas
manqué de soulever un élan populaire : plus de deux cent mille
personnes étaient venues l’acclamer sur les rives du Ménam
Chao Phraya, après deux mois de séjour, quand il repartit
pour l’Europe. Plus tard, le 6 septembre 1945, un courrier de
Pridi rappela au jeune Ananda son rôle sacré de souverain du
Siam : « Sire, puisque votre Majesté atteindra sa majorité le 20
septembre prochain, il conviendrait qu’elle se rende à Bangkok
pour y assumer les responsabilités royales ». Le roi Ananda
Archives de Thaïlande
répondit qu’il comptait passer sa licence dix-huit mois plus tard,
AP Photo
13 janvier 1939
16 décembre 1938
et poursuivre ses études jusqu’au doctorat, mais il proposait de se
rendre en Thaïlande en décembre, pour un séjour de six semaines2.
Le jeune roi arriva à Bangkok le 5 décembre 1945, dans un pays vivant difficilement les séquelles de l’occupation japonaise, notamment une
inflation non maîtrisée. Les élections de janvier allaient propulser Pridi et les Seri Thai sur le devant de la vie politique. Dans le palais qu’il
occupait, Boromphiman Hall, Ananda passait ses journées, sagement partagé entre les audiences et les études, souvent occupé par des séances
de travail avec un secrétaire nouvellement nommé, Nai Chaleo. Le samedi 8 juin, Ananda ne bougea guère du sofa du salon privé, en proie à une
indisposition entérique. Il se coucha comme d’habitude vers vingt-deux heures. Le drame du lendemain matin, le 9 juin 1946, est détaillé dans
la séquence des faits suivants, reconnus des témoins sur place :
6 h : les gardes (une relève toutes les deux heures pendant la nuit) quittent le palais.
7 h 10 : La princesse mère du roi réveille son fils, lui fait boire un remède prescrit par le Dr Nit, médecin de la Cour, et retourne se coucher.
L’un des deux pages du roi, But Patthamasarin (encore nommé Busya) prend son service.
8 h 30 : Comme à l’accoutumée, Busya s’apprête à apporter au roi un jus d’orange et les journaux, mais quand il se présente, Ananda est assis
dans son lit, les genoux relevés, fixant le pied du lit. Il lui fit signe d’une main de ne pas le déranger.
8 h 50 : Le second page, Chit Singhaseni, qui n’était pas de service, fait son apparition. Il vient de chez le bijoutier et doit prendre des mesures
pour la confection d’un écrin pour des décorations. On peut s’étonner de cette visite matinale, mais il convient de rappeler que le roi est supposé
quitter la Thaïlande, le lendemain matin. Ananda étant toujours couché, Chit décide de ne pas le déranger et attend avec Busya derrière la
porte du cabinet de toilette.
9 h : Le jeune frère, Bhumibol Adulyadej, vient saluer son frère. But l’informe qu’il n’y a rien de grave, qu’Ananda s’était recouché, mais qu’il
n’avait pas pris son jus d’orange. Il retourne alors dans sa chambre située dans l’aile opposée du palais.
9 h 20 : Venant de la chambre du roi, une détonation retentit. Sans aucun doute celle d’une arme à feu. Aussitôt, Chit fait irruption dans la
chambre et voit le souverain allongé, le sang coulant de son front. Il court vers l’appartement de la princesse mère, en criant « le roi s’est tiré
une balle ! ». La princesse verra le corps avec, à ses côtés un Colt, qu’un repli du drap avait sans doute caché
à la vue de Chit. La nouvelle connue, ce fut l’anéantissement et l’horreur dans le pays. Le communiqué initial
avait parlé d’un accident, mais la commission d’enquête inclina plutôt pour le suicide ou pour le meurtre.
Les documents relatifs à l’enquête et au procès sont légion, mais peu d’entre eux furent publiés. Les audiences
commencèrent le 28 septembre 1948. Selon le premier chef d’accusation, Chit, Busya et le secrétaire Chaleo,
avaient à répondre d’un complot visant à tuer le roi « avec l’aide de complices se trouvant à l’étranger »3. Les trois
accusés plaidèrent non coupables. La sentence fut rendue le 27 septembre 1951 : Chaleo et Busya étaient acquittés,
mais Chit était condamné à mort. La défense fit appel contre la condamnation et le procureur général contre les
deux acquittements. Il fallut encore attendre quinze mois et un verdict provisoire condamnait à la fois Busya
et Chit, mais confirmait l’acquittement de Chaleo. Le procureur général fit alors appel à l’instance suprême, le San
Dika et la condamnation à mort fut prononcée contre Chaleo. Il fut alors incarcéré. Les trois condamnés seront plus
tard fusillés dans la cour de leur prison, à 5 heures du matin, le 17 février 1955, soit neuf ans après les faits !
Un voile respectueux et pudique a vite recouvert chez tous les Thaïlandais cet événement pénible, rendant le
tabou qui a frappé toute discussion autour de la mort du roi Ananda Mahidol (Rama VIII), facilement recevable
Portrait du roi
Ananda Mahidol, 1938
par la population. Des trois hypothèses évoquées, l’assassinat, le suicide, et l’accident, et qui ont créé en secret
la controverse, seule celle du complot régicide a irrévocablement été actée et confirmée par une cour de justice.
De son côté, Henri Fauville, qui s’était passionné pour le sujet, a interrogé Pridi Banomyong en 1977, alors qu’il vivait en France. Le vieil homme
a répondu : « j’évalue à 80 % la probabilité de l’assassinat en me basant sur des facteurs encore obscurs, qui seront connus tôt ou tard, j’en suis
certain . » Pourtant, aujourd’hui soixante-quinze ans plus tard, aucun éclairage nouveau ne s’est fait jour.
Il faut noter que sur les vingt et un phonèmes consonantiques de la langue thaïe, seuls six d’entre eux existent en position finale dans une syllabe. C’est ainsi que le
phonème [l] (graphie thaïe/ล/se prononce [n] en finale. D’où le flottement dans la transcription latine : Mahidol respecte la graphie, et Mahidon respecte la prononciation.
2
3
D’après Henri Fauville, La Thaïlande et l’Occident, Sudestasie 1991, p. 264.
Éléments rapportés par Henri Fauville, o.c. p.275..
1.
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PATTAY’À LIRE

COMME LA NUIT

Il la regarde de sa « planque », la terrasse du Freelax. Ça fait bien 20 minutes qu’il parcoure la page « initiation » du Pattaya Journal en essayant
de retenir le vocabulaire du thème de ce mois de février 2020 : les sentiments, ça tombe rudement bien se dit-il. À force de relire la page en
lançant des regards par-dessus pour l’observer derrière la vitrine du « beauty salon » de l’autre côté de soi Bong Koch 3, il avait seulement retenu
« raï » (timide, ce qu’il était depuis toujours) et « dii djai » (heureux, ce qu’il sera si elle lui disait ♥ui). Car il a pris sa décision, il va l’inviter à
diner ce soir pour la Saint-Valentin.
Il pose le journal à côté de son café froid qu’il a oublié de boire et la regarde de nouveau. Depuis près d’un mois, il la voit tous les jours, plusieurs
fois par jour. Et toujours derrière la vitrine et dans le reflet du grand miroir. Dieu qu’elle est belle ! Il n’avait pas remarqué qu’elle était si jolie
la première fois qu’il l’avait vue. C’était le 3 janvier, il avait noté la date dans son calepin Moleskine. Il revenait du 7-Eleven et s’apprêtait
à tourner à gauche dans l’impasse du Freelax pour rentrer chez lui (il louait un meublé en face du restaurant) quand il perçut sa silhouette
dans le miroir, à travers la vitrine. Elle massait la tête d’une cliente. Les mouvements de ses épaules, la délicatesse de ses mains blanches et
le reflet de son visage légèrement penché où ses lèvres corail s’animaient délicatement de phrases muettes destinées à la rombière qui somnolait
l’émurent aux larmes. Il ne pouvait pas l’expliquer, encore maintenant il ne sait pas ce qu’il lui est arrivé ce jour-là. Alors tous les jours, il passe,
repasse, la regarde furtivement. Parfois il se plante à l’angle de soi Bong Koch et de l’impasse et il fait semblant de téléphoner pour l’observer
un peu plus longtemps. Et tous les midis (sauf le lundi) il l’épie de la terrasse de sa cantine, le meilleur spot. Elle est toujours à la même place,
au même fauteuil, le plus près de la vitrine et il la regarde sans fin, à travers la vitrine, dans le grand miroir. Une fois il a failli la voir en vrai,
il regardait un truc sur son téléphone en entrant dans le 7-Eleven quand il a percuté quelqu’un. Il a entendu un petit « oh sorry » et un effluve
de jasmin lui a fait tourner la tête. C’était elle. Déjà elle descendait la rue vers le salon et une nouvelle fois il ne voyait que sa silhouette : ses
épaules rondes, sa nuque gracile qui tanguaient doucement au rythme de ses petits pas. Il était resté planté là à la dévorer des yeux jusqu’à
qu’elle disparaisse, petite figurine d’ivoire, au bout de la rue.

Khun Nui rigole. Elle rigole tout le temps d’un petit rire timide. C’est surtout Miss Pim qui la fait rire, toujours, et rougir souvent. Cette fois, et
c’est une habitude depuis un bon mois, Miss Pim la taquine avec son « fiancé ». Comme chaque fois, elle s’adresse à sa cliente en parlant assez
fort pour que tout le salon en profite.
- Tiens, il a mis un nouveau t-shirt le fiancé de Nui et il est bien rasé. Il s’est fait beau pour toi, Nui ! Vous savez qu’il passe au moins cinq fois
par jour devant le salon, il jette des regards furtifs, il se croit discret. Une fois il était à l’angle, il faisait semblant de téléphoner, je sais, je
suis passé tout près de lui, il bougeait les lèvres et aucun son ne sortait de sa bouche, Ahah ! En revanche ses yeux étaient braqués sur Nui,
il ne m’a même pas vue. Ça faisait peur, il la dévorait du regard ! Tenez, regardez dans la glace, il est assis à la terrasse de l’autre côté, il fait
semblant de lire ! Ahah, Monsieur Discret !. Nui, sa cliente, les autres clientes et les employées affairées, qui à la manucure, à la pédicure, aux
massages ou à la coiffure, toutes partent dans un grand éclat de rire.
- Ça suffit la parlote ! Restez concentrée sur ce que vous faites les filles ! C’est Khun Ma qui met fin comme à chaque fois aux rigolades quand
elles prennent trop d’ampleur. Elle se lève de sa chaise derrière la caisse et fait quelque pas en trainant des pieds vers la vitrine. « Mouai, il n’est
pas trop décrépit et il boit de l’eau, c’est un bon point, pense-t-elle. Mais il va en falloir plus s’il veut la petite ! Et je dois voir ces yeux. Les yeux
ça dit tout du cœur ». C’est vrai qu’elle y tient à sa petite, Khun Ma. Elle l’a ramenée de l’Isan l’année dernière et depuis elle veille sur elle jour
et nuit. La journée au salon, la nuit au-dessus dans l’appartement où elle l’héberge. Aux autres filles aussi elle fait attention. Mais ce n’est pas
pareil. Les autres, elles ont déjà connu la rue, les bars, l’alcool parfois la drogue et les flirts tarifés. Même si pour un temps elles sont rangées,
qu’elles travaillent au salon, elle sait par expérience que l’argent vite gagné les poussera de nouveau à se vendre. Pour l’instant Nui a connu le
parcours merdique de la plupart des filles de la campagne, celui de ces autres collègues du salon : un soir de bal à 20 ans, un gars avec un beau
sourire d’un autre village qui ne s’est jamais plus manifesté. Résultat : une petite Saï qu’elle a confiée à sa mère pour suivre Khun Ma. Et cette dernière s’est
fait une double promesse : la préserver de la rue et lui trouver un bon parti. « Ça pourrait être celui-là » lâche-t-elle en retournant à sa caisse.
Il voit la vieille s’approcher de la vitrine et instinctivement il se redresse et tourne légèrement la tête pour présenter son meilleur profil. Il a
l’impression de passer un examen. Puis il se lève, entre dans le restaurant pour régler son addition et se dirige d’un pas décidé vers le salon.
Il a pris sa décision.
- Il arrive ! pouffe Miss Pim en voyant « Monsieur Discret » traverser la rue et se diriger vers le salon, alors que la cliente de Nui quitte son
fauteuil en jetant, dans le grand miroir, un dernier coup d’œil satisfait sur sa chevelure.
Il pousse la porte, s’efface pour laisser sortir une cliente qui disparait dans un nuage de laque et entre dans le salon. Tous les regards sont
braqués sur lui. Il s’avance dans un silence pesant, presque hostile et va s’assoir dans le fauteuil à gauche, celui tout près de la vitrine, son
fauteuil. Elle n’a pas tourné la tête, elle le regarde s’installer dans le reflet du miroir. Elle a enfilé un masque chirurgical, il voit de plus en
plus de gens en porter depuis qu’on parle de ce virus chinois.
- You, cut hair ? C’est la vieille femme derrière la caisse qui l’apostrophe. Il hoche la tête en continuant à regarder la jeune fille masquée
dans le miroir.
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- You no much hair ! dit une voix derrière lui et d’un coup tout le monde s’esclaffe dans le salon. Il sourit à son tour, il lui sourit. Elle rougit un
peu, il ferme les yeux quand ses doigts se posent sur ses tempes.
Nui commence à masser le crâne de son nouveau client. C’est vrai qu’il n’a pas beaucoup de cheveux, encore une fois Miss Pim a visé juste.
Elle n’a pas osé rire, car il la regardait fixement. Elle a aimé son regard doux, un peu triste même, ses yeux marron clair avec ses longs cils qui
leur confèrent une touche de langueur mélancolique presque féminine. Son visage est soigné, rasé de frais, pas trop ridé. Son nez est un peu
gros. Elle n’a jamais vu de « farang » d’aussi près. Il a toujours les yeux fermés et il sourit. Il semble heureux et ça la rend heureuse elle aussi.
Tant de douceur. Il garde les yeux clos et visualise les gestes lents qu’il lui a vus faire tant de fois. Le mouvement circulaire de ses doigts sur ses
tempes, l’appui coordonné de ses paumes sur son front et sa nuque, le pincement de ses pommettes comme un pizzicato. Il sourit et murmure
« dii djai », heureux ! Puis le fauteuil s’incline en arrière et il entend l’eau couler.
Nui s’apprête à lui laver les cheveux. Comme elle finissait de lui masser le visage, elle a cru l’entendre dire « dii djai » dans un souffle.
C’était tant fugace et inattendu qu’elle en doute à présent. Il semble s’être assoupi.
Quand il ouvre les yeux de nouveau, elle commence à lui couper les cheveux. Elle s’applique et entre chaque coup de ciseaux, elle lui bascule
délicatement la tête, d’un côté et de l’autre, en avant, en arrière. Elle tourne autour du fauteuil et il sent dans les frôlements de sa tunique de
soie le parfum subtil et légèrement sucré du jasmin.
Délicatement, Nui passe le rasoir le long de la nuque de son client silencieux. C’est la touche finale et elle est presque triste d’en avoir
fini.Elle remonte légèrement le siège, ôte la serviette de son cou et positionne un petit miroir derrière sa tête pour qu’il voie le résultat de
son travail. Il la regarde dans le grand miroir, elle déplace la petite glace de droite à gauche, il hoche la tête satisfait et lui sourit. Puis il se
montre du doigt :
- Frédéric … my name Frédéric ! Puis il la désigne (dans le miroir). And you ?
- Nui répond-elle en rougissant
- Nui… Nui ! Ah, comme la nuit… night in french !
Toujours debout derrière le fauteuil, elle répète : Flédélik, Flédélik. Et en écho, les autres filles qui n’ont pas perdu une miette de l’échange y
vont toutes de leur Flédélik en pouffant et en se poussant du coude. Une joyeuse cacophonie envahit le salon, mais Khun Ma l’interrompt en
frappant dans ses mains. Puis elle se lève, se dirige vers le fauteuil et prend la place de Nui qu’elle chasse d’un mouvement de la main.
Elle inspecte brièvement les cheveux de Frédéric, passe un long peigne noir dans sa chevelure clairsemée, claque la langue de satisfaction et
bouge lentement le fauteuil d’un demi-tour.
- Tu quoi voulez avec Nui ? attaque-t-elle sèchement dans un français très approximatif. Un peu pris de court par cette entrée en matière,
il hésite puis il se lance.
- Heu..Je voulais l’inviter au restaurant ce soir..Me, moi, restaurant avec Nui. Elle le regarde sans ciller, mais son ton se radoucit.
- Quand heure tu chercher Nui ici ? Quand heure tu viens encore ici après restaurant ?
Quel charabia ! Il parvient quand même à saisir son propos. Il se lève du fauteuil, se place à côté d’elle, lui présente sa montre et indiquant
tour à tour avec son index le cadran et le sol du salon :
- 7 h 30 ici… retour ici 11 h 30.
- 7 h 30 ici… après restaurant 10 h ici ! tranche Khun Ma avec un large sourire comme si elle venait de conclure un bon deal.
Puis elle tend la main.
- 150 bahts for haircut… toi paye chavaux coupés ».
Frédéric sourit, compte les billets qu’il sort de son portefeuille, lui remet le prix « convenu », puis attrape d’autres coupures :
- Tip, pourboire, pour Nui. Il la cherche du regard, mais ne la voit pas.
- Moi donne elle OK. Toi ici viens after pour Nui aller restaurant ! Moi merci toi pour chavaux ici… coupés ! Elle joint les mains et s’incline
deux fois brièvement.
Frédéric se sent un peu confus, un peu gêné aussi par le regard intense de la vieille, comme si elle avait cherché, lors de leur court échange, à
sonder le plus profond de son âme. Il aurait préféré parler avec Nui, s’entendre avec elle pour le restaurant, être sûr qu’elle accepte l’invitation,
mais les salutations obséquieuses de la patronne du salon sont sans équivoques, il doit maintenant débarrasser le plancher. Il se dirige vers
la porte. Dans le salon le brouhaha des conversations en thaï a repris, une mélopée de sons rapides et dissonants entremêlée de rires aigus et
où émergent de loin en loin des « Khun Ma », « Nui », « Farangset », « Flédélik ».
Il pose la main sur la poignée pour sortir et dans un même mouvement il se retourne pour dire au revoir et soudain il la voit. Elle se tient dans
l’embrasure entre des grands draps tendus sur un portique qui matérialise une des deux cabines de massage situées au fond du salon. Il la voit,
elle, pas son reflet, pas sa silhouette de dos descendant la soi Bong Koch 3. Elle a ôté son masque et elle lui sourit, puis dans un geste délicat,
à peine esquissé comme une promesse de douceur, sa main s’agite telle une feuille diaphane gentiment bercée par une brise printanière.
Il devine un « bye » dans le mouvement de ses lèvres rose pâle. Puis elle ramène sa main contre son cœur… Lui aussi porte la main à son cœur qui
s’emballe soudain. Et soudain une douleur intense irradie sa poitrine et une explosion muette explose dans sa tête. Un éclair blanc l’aveugle et…
Les joyeuses conversations se sont arrêtées d’un coup. Quelques secondes d’un silence teinté d’angoisse puis les cris et l’agitation. Miss Pim
dont le poste de travail est le plus près de la porte se précipite sur le corps inanimé, Khun Ma, livide saisit son téléphone pour appeler une
ambulance. Les clientes et les employées, s’apostrophent. Une jeune manucure est en larmes.
Nui est restée debout, sur le seuil de la cabine de massage, sans bouger, la main sur le cœur. Si frêle, si blême qu’il semble qu’un souffle suffirait
à la faire disparaitre. Puis elle secoue la tête comme pour chasser une lugubre pensée et s’approche de la porte. Les autres lui laissent le
passage, Miss Pim se relève en la voyant et s’écarte, rejoignant les autres filles, silencieuses, en un arc de cercle à distance du corps étendu.
Nui les regarde sans les voir puis s’agenouille.
Il est allongé sur le dos, un peu de travers, sa tête penche sur la droite. Il a toujours une main sur sa poitrine à la hauteur de son cœur. Elle lui
prend délicatement son autre main, la pose sur une de ses cuisses, paume vers le haut et y glisse sa petite main à elle.
Il n’entend rien, ne voit rien. Il ne sait pas s’il a les yeux fermés. Quand il essaye de les ouvrir il ne se passe rien. Il ne peut pas bouger. Où est-il ?
Soudain il sent quelque chose, un souvenir lui traverse l’esprit. Il a 8 ans, il est parti à l’aube pécher dans le ru qui traverse le fond du jardin
de ses grands-parents à Lacapelle-Marival où il passe les vacances de Pâques. Le ciel est clair et la journée s’annonce belle et chaude même si
à cette heure hâtive, la fraicheur de la nuit ne s’est pas encore dissipée. Comme il arrive au petit coin de pêche que son « Papou » lui a aménagé
un petit seau pour l’éventuel maigre fretin, une gourde de menthe à l’eau et petit paquet de LU à l’abri dans un Tupperware, il entend un bruit
étouffé, mais strident. Il se penche et voit dans l’herbe, sous le grand peuplier, un oisillon tombé du nid, couvert de rosée. Il le prend dans la
main, il sent sa chaleur et son petit cœur qui bat la chamade comme il court vers la maison pour le mettre à l’abri.
Nui regarde son visage, elle a l’impression, une fraction de seconde, qu’il a tressailli. Impression fugace déjà disparue.
C’est cette douce chaleur duveteuse qu’il ressent, celle de l’oisillon et il l’associe à un nom… Nui… c’est confus. Il ne parvient pas à se souvenir.
Il se répète simplement, ça le réconforte. Nui, Nui… comme la nuit.
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SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

PATTAY’ARTS

Il est un sujet incontournable de l’histoire de l’art. Klimt, Munch, Rodin, Doisneau... Nombreux sont les artistes qui ont
immortalisé le baiser dans leurs œuvres. Retour sur 12 baisers cultes.
Edvard Munch

Brancusi

Le Baiser 1897

Le Baiser

huile sur toile
99 x 81 cm

rétrospective
Palais des
Beaux-Arts à
Bruxelles lors
du festival
Europalia.

Giotto

Gustav Klimt

La Rencontre
d’Anneet
Joachim à la
Porte-Dorée
1303-1305

Le Baiser
1907-1908

200 x 185 cm
église Arena de
Padoue

Thurn
Joachim F.

Jean-Honoré
Fragonard

Berlin East
Side Gallery
1991

L’instant volé
vers 1770

photographie
German Federal
Archives

huile sur toile
Suisse
collection
Georges Ortiz

Antonio
Canova

Robert
Doisneau

Psychéranimée
par le baiser de
l’Amour
1787-1793

Le baiser de
l’hôtel de ville
1950

musée du
Louvre

Banksy
Kissing
Coppers
2004

Marc Chagall
L’Anniversaire
1915
huile sur toile
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huile surtoile,
180 x 180 cm
Österreichische
Galerie
Belvedere Vienne

photographie,
©AtelierRobert
Doisneau

Magritte
Les Amants
1928
huile sur toile

Auguste Rodin
Le Baiser
vers 1882
bronze
Musée des
beaux-arts de
Lyon
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Pattay’Archives
1

FÉVRIER

1879

3

FÉVRIER

1962

La Marseillaise devient
l’hymne national
français.

13
FÉVRIER

1895

14

1950

4

Mark Zuckerberg lance
le site « The Facebook »
FÉVRIER
qui deviendra
« Facebook ». 10 ans
plus tard, le premier
réseau social compte plus d’un
milliard d’utilisateurs.

2004

6

1998

Les frères Lumière
déposent le brevet
d’invention du
cinématographe.

22
FÉVRIER

1940

Tibet : Intronisation du
Dalaï-Lama. Il a 5 ans.

Inauguration du
paquebot France
(Voyage entre Le Havre
et New York).

FÉVRIER

FÉVRIER

C’EST ARRIVÉ EN FÉVRIER

En France, inauguration
de la 1ére horloge parlante
au monde accessible
par téléphone.

16

Mort du président de
la République Félix
FÉVRIER
Faure (né le 30 janvier
1841), au palais de
l’Élysée, dans les bras
de sa maitresse Marguerite
Steinheil surnommée « La pompe
funèbre ».

1899

24

Naissance du 1 er bébé
éprouvette français
FÉVRIER
(fécondation in
vitro), Amandine,
née à l’hôpital
Antoine Béclère à Clamart.

1982

25
FÉVRIER

1922

Condamné à mort le
1er décembre 1921 pour
onze meurtres, dont dix
femmes, Henri Désiré
Landru est guillotiné.

Claude Erignac, préfet
de Corse, est tué par
balles à Ajaccio.

8

En Thaïlande, un
soldat armé d’une
FÉVRIER
mitrailleuse tue 26
personnes dans un
centre commercial à
Nakhon Ratchasima, avant d’être
abattu par la police.

2020

9

Mort de l’humoriste
Pierre Dac (né le 15
FÉVRIER
août 1893), dix ans jour
pour jour après qu’il
annonce sa candidature
à l’élection présidentielle, en tant
que candidat du MOU (Mouvement
Ondulatoire Unifié).

1975

17

Mort du célèbre
dramaturge et
FÉVRIER
comédien Molière, peu
de temps après avoir
joué le rôle du malade
dans sa pièce « Le Malade
imaginaire ».

1673

21

FÉVRIER

1875
10

Naissance de Jeanne
Calment, doyenne de
l’humanité (morte à
122 ans, le 04/08/1997).

28
FÉVRIER

1946

Création du journal
l’Équipe quotidien
sportif français, par
Jacques Goddet.
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INSTANT DE CONVERSATION

PATTAY’ACTEURS
par Fx

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS
UN ACTEUR DE LA VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE
OU CULTURELLE DE PATTAYA
Rencontre avec Morgan SIFFOINTE propriétaire
de Cadence Cycle à Pattaya qui nous raconte son
parcours.
Bonjour, Morgan, d’où es-tu originaire en France
et qu’y faisais-tu ?
- Je viens d’Annecy en Haute-Savoie, étant passionné de
vélo j’ai toujours travaillé dans ce milieu, j’étais vendeur
en cycle.
Depuis quand es-tu en Thaïlande, et pourquoi
Pattaya ?
- Je suis d’abord venu dans le nord de la Thaïlande
(Chiang rai) il y a 9 ans afin d’y organiser des circuits
touristiques à vélo, puis une connaissance m’a amené à
ouvrir un magasin de vélos à Pattaya, je m’y suis plu et
j’y suis resté.
Dis-m’en plus sur Cadence Cycle ?
- Cadence Cycle est un magasin de vélos pour tout type de
client et tout type de moyen. Nous proposons en effet, du
vélo enfant jusqu’au vélo de route haut de gamme. Nous
offrons également un service réparation et d’entretien,
ainsi que de positionnement et différents réglages sur
les vélos.
Nous venons d’ouvrir notre nouvelle enseigne à Jomtien
ou il est désormais possible de boire un café et de déguster
une viennoiserie. Nous nous trouvons entre le soi 8 et le
7 sur la 2nd road de Jomtien et sommes ouverts tous les
jours de 8 h à 18 h.
Quel impact a eu la pandémie sur ton affaire ?
- Nous avons été chanceux, car le milieu du sport et en
particulier le vélo, n’a pas été trop impacté par le virus,
les gens cherchant à exercer une ou des activités sportives
durant cette période. Personnellement j’aimerais, comme
tout le monde je pense, sortir au plus vite de cette période
et voir Pattaya se remplir et vivre à nouveau.
Merci Morgan pour cet entretien et maintenant le
traditionnel «Ça reste entre nous»...

NOUVEAU
MAGASIN
12

Morgan SIFFOINTE
34 ans, marié, 2 enfants

cadencecyclepattaya

ÇA RESTE ENTRE NOUS...
Ton endroit préféré de Pattaya ?
- J’aime bien faire mes sorties de vélo du côté de silver
lake, non loin de Nong Nuch garden en direction de
Sattahip.
Ton activité du week-end ?
- Vélo le matin, famille et plage l’après-midi.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ?
- Le fait de tout avoir à portée de main.
Ce que tu détestes à Pattaya ?
- Honnêtement, rien en particulier.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
- Avoir fondé une famille et de m’en sortir
professionnellement.
Ce qui te manque le plus de la France ?
- Ma famille et la nourriture en particulier, en tant
que Savoyard, le fromage.
Un conseil pour un futur expat ?
- Ne pas faire de gros investissement et d’un point de
vue professionnel, rester et exercer dans le domaine
de ses compétences.

Vente Entretien Réparations & Coffee Shop
Entre le soi 8 et le soi 7 de la 2 nd road à Jomtien
500 m. avant de tourner pour l’imigration.
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PATTAYA’ACTUS

LA VOIX DE LA JEUNESSE
RURALE THAÏLANDAISE

Lorsqu’une Youtubeuse a récemment visité une communauté lointaine des hauts plateaux de la province de Chiang Mai et
a décidé de dépenser un demi-million de bahts pour installer des panneaux solaires, qu’elle a fourni une grande télévision
pour 40 enfants et publié la vidéo de cette expérience en ligne, cela a déclenché une tempête de réactions.
Pimradaporn « Pimrypie » Benjawattanapat, 30 ans, qui a publié la vidéo le 8 janvier, a rencontré non seulement des éloges, mais aussi
un tir nourri de critiques et une réaction rapide de l’agence éducative locale. Le directeur du bureau de l’éducation d’Om Koi, Wilailak
Sooksai, a publié une directive le 9 janvier, un jour après la sortie de la vidéo, qui présentait une enseignante locale du district en tant
que collaboratrice du clip, disant que les enseignants ne devaient pas demandez des dons. « De grandes quantités d’informations sur les
réseaux sociaux comme Facebook, Line et Twitter affectent le bureau de manière positive et négative », indique une partie de l’annonce.
Les enseignants du district d’Om Koi ont également été interdits sur ordre du bureau de l’éducation d’exprimer « toute opinion négative
sur les réseaux sociaux ». L’annonce était une réaction instinctive due à l’embarras de l’État thaïlandais à la suite de la vidéo publiée
par Pimrypie qui montrait son incapacité à fournir les infrastructures très basiques comme l’électricité pour certains Thaïlandais dans
des zones rurales reculées telles que le village de Mae Curb, situé sur une montagne à 300 kilomètres du centre-ville de Chiang Mai.
Selon la réalisatrice, le gouvernement se soucie apparemment plus de son image et de celui de son ministère que de la perspective d’une
amélioration rapide de certaines infrastructures pour certains enfants pauvres des campagnes du village de Mae Curb qui se sont
rassemblés pour regarder la télévision avec des guirlandes d’ampoules allumées au-dessus de leur tête. Dans la vidéo de 10 minutes
publiée juste avant la Journée nationale thaïlandaise des enfants, qui a attiré 22 millions de vues et partagée près d’un demi-million
de fois par la presse, Pimrypie a relaté son voyage dans la montagne jusqu’au village. Elle montre des enfants qui marchent pieds nus,
mangent des rats et ne savent pas ce qu’est une télévision. « Ce sont des hommes des cavernes. Ils n’ont pas d’électricité. Le plus pitoyable
est qu’ils sont nés sans rêve. Ils existent simplement au jour le jour. Je ne peux pas laisser faire ça », a déclaré Pimrypie dans la vidéo
où un enseignant local était en bonne place en tant que collaborateur.
Une autre réaction majeure, cette fois sous un angle différent, est venue de l’anthropologue Pinkaew Laungaramsri de l’Université de
Chiang Mai. Pinkaew, le 9 janvier, soit un jour après la sortie de la vidéo, a critiqué Pimrypie pour avoir imposé son parti pris dans ses
demandes aux enfants au sujet de leurs aspirations. La Youtubeuse affirme que ces enfants n’ont « pas de rêves » et elle les inciterait à
décrire ce qu’ils veulent devenir en leur montrant des gens de diverses professions à la télévision. « Les rêves sont-ils si faciles à créer en
installant une télévision et des panneaux solaires ? Ce n’est pas un rêve des enfants des collines. C’est le rêve de Pimrypie qui veut agir
comme un sauveur pour les personnes des classes inférieures. La classe moyenne urbaine est ignorante et ne se soucie pas du problème
de la disparition des minorités ethniques et de l’exclusion de l’accès à tout dans la société », a fustigé Pinkaew sur sa page Facebook.
Le commentaire a été partagé près de 5000 fois sur Facebook au moment sa publication et a été rapporté par les médias locaux.
Pinkaew a peut-être choisi une manière de s’exprimer bien moins diplomatique, mais elle essayait de faire valoir un point. Le fait est qu’il
existe des problèmes structurels persistants de disparité et d’inégalité d’accès dans la société thaïlandaise. Elle a attaqué l’approche de
la jeune « Youtubeuse » comme étant davantage un voyeurisme moraliste visant à satisfaire ses besoins de « bien-pensance » de Pimrypie
ou pour lui apporter plus de renommée.
D’autres commentateurs pensent que Pimrypie devrait avoir au moins le bénéfice du doute et souligne le désintéressement de son action
et surtout d’avoir suscité de nombreuses réactions en montrant cet état de fait.
Cependant, Pinkaew Laungaramsri enfonce le clou :
« Ce qui est évident dans la saga, c’est qu’au cours de tout le débat d’une semaine et du contre-débat, les enfants défavorisés de ce village
d’Om Koi n’ont pas pu se faire entendre. Même dans la vidéo de Pimrypie, ils ont été traités simplement comme un casting de soutien
du récit de Pimrypie. Ils sont marginalisés au point que d’autres se relaient, parlant et s’enthousiasmant en leur nom pour savoir ce
qui pourrait être le mieux pour eux. Je ne prétends pas savoir si ces enfants veulent vraiment de l’électricité, de la télévision ou des
chaussures en toile offertes par Pimrypie ou non ou s’ils préfèrent d’abord avoir autre chose. Je ne pense pas qu’une communauté ou un
groupe ethnique soit monolithique, il y a donc probablement des opinions divergentes entre eux. »
L’ironie est que Pimrypie, Wilailak et Pinkaew sont tous de la classe moyenne. On a assisté via les réseaux sociaux à une
bataille d’égos. Chacun pense savoir ce qui pourrait être le mieux pour ces enfants du village rural éloigné qui n’ont que
peu ou pas de voix pour parler d’eux-mêmes.

Pinkaew Laungaramsri
Par Pravit Rojanaphruk, rédacteur principal/Khaosod English
www.khaosodenglish.com/opinion/2021/01/17/opinion-pimrypie-saga-and-the-voiceless-young-rural-thais/
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PATTAYAPSY

par le P Camille Kase
r

LA CONSCIENCE SE FAIT DIVINE

(PART. III).

Pour la création de dieux, nous avions retenu l’hypothèse de deux historiens des religions, P. Lévêque et MC. L’Huillier : face
aux conditions de vie difficiles, aux terreurs nocturnes, aux peurs de la survie de l’espèce, il se produisit une déduplication du
réel et deux réalités s’affirment alors, l’une quotidienne, l’autre sacrée. Celle-ci prend naissance dans l’imaginaire et devient
le double idéel qui se structure en fonction des conditions de vie. Ainsi, la réponse rassurante apportée par ce double idéel
fut la création d’une Déesse Mère Nature toute puissante dont on pouvait espérer la protection. Nous pouvons supposer qu’il
s’est produit le même processus dans l’écriture de l’Ancien Testament. L’imaginaire collectif a créé un Dieu en réponse aux
difficultés terrestres vécues par ce peuple de Palestine. Ce Dieu unique devait surclasser tous les autres et donc posséder une
caractéristique jusque là inconnue. Quelle arme pouvait être plus terrible que le Foudre de Zeus chez les Grecs, le Marteau
d’Odin des Peules nordiques ou l’épée Excalibur des Celtes ? Il s’agit en fait d’une arme banale dont chacun use encore
aujourd’hui : La Parole.
LE POIDS DES MOTS
Désormais, la parole utilise le mot qui revêt une importance capitale : c’est
lui qui traduit l’idée qui germe dans l’imaginaire et qui porte la création.
Une « chose » n’existe que si elle est nommée. Chaque mot a une histoire
et dès qu’on le prononce, il se fait en nous une image de ce qu’il désigne.
Si je vous parle d’un éléphant, vous allez tout de suite avoir une
image de l’éléphant. Chacun aura une image à peu près identique.
Sa tonalité affective sera cependant différente si je m’adresse à un dresseur
d’éléphants thaïlandais, un croyant hindouiste ou un chasseur d’ivoire.
Le mot « bible » peut ne rien signifier pour un Papou de Nouvelle-Guinée,
tandis que dans l’imaginaire d’un Occidental se dessinera un livre, banal
pour les athées, sacré pour les croyants, mais certainement chargé de
beaucoup plus d’affects que le mot « éléphant ». Quelle est donc l’origine du
mot Bible ? Il vient du grec biblos qui désignait les feuilles de papyrus sur
lesquelles on écrivait. Byblos était le nom de la ville Phénicienne qui dès
le sixième siècle avant J.C exerçait le contrôle du commerce du papyrus.
Comme ces feuilles servaient de support à la transcription des écritures,
le mot « biblion » fut utilisé pour désigner les livres de la Loi. Au deuxième
siècle apr. J.-C., les pères de l’Église utilisèrent le mot « biblia » tant pour
l’ancien que pour le Nouveau Testament. Il est particulièrement curieux
que le Livre sacré tire son nom d’une ville dont l’activité principale était
le commerce ! Entre 1874 et 1880, un Théologien suisse, Louis Segond
traduit la bible en Français à partir de versions écrites en Hébreux et en
grecque. Connue sous le nom de bible Segond, c’est à ce texte que nous
ferons référence. On le trouve sur internet sur ce site : « La Bible en
ligne ». J’ai pu en vérifier la véracité des écrits, ayant en ma possession
un exemplaire de cette bible qui appartenait à mon arrière-grand-père
et qui date de 1888.

La création d’adam underground par Pboy
Art Studio la Fonderie 94 Ivry sur Seine
LE POUVOIR DE LA PAROLE
La genèse : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre
était informe et vide ; il y avait les ténèbres à la surface de l’abîme et
l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière
soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara
la lumière d’avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin ;
ce fut le premier jour. » L’histoire débute par une création spontanée
d’un esprit dont on ne sait rien, sinon qu’il est là. Sa création est pour
le moins floue et chaotique jusqu’au moment où l’esprit parle, il dit et
ce qu’il dit apparaît, comme par magie ; sa parole a donc le pouvoir de
créer, mais pas uniquement, elle organise également le chaos. La lumière
est un symbole de la conscience. Chaque soir, on s’endort et, la nuit on
n’a plus conscience d’être. Toute notre vie est rythmée par ce que décrit
le début de la genèse, l’alternance de la lumière et des ténèbres. On ne
peut émettre un jugement de valeur que lorsque la conscience est en
éveil, et c’est bien ce que voit Dieu, « la lumière est bonne » ; il faut donc
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la « séparer des ténèbres » qui, sous-entendues, sont mauvaises.
Ainsi, Dieu possède une conscience relativement évoluée puisqu’elle
possède la parole, qu’elle est capable de jugement, et qu’elle agit en
conséquence. Dieu qui, ma foi, est un bavard invétéré, continue son
monologue. Cependant, on peut reconnaitre qu’il n’est pas un vulgaire
quidam qui parle pour ne rien dire, heureusement pour nous ; sa parole
continue de modeler tranquillement l’univers. Il faut dire qu’il n’y a,
pour l’instant, pas âme qui vive pour lui faire une quelconque remarque,
lui apporter la moindre contradiction. Alors, tout seul peut-être, mais
peinard, il dit et il fait. Ainsi apparaissent, les eaux, le sec qu’il nomme
terre, les végétaux, les poissons dans l’océan, les oiseaux dans l’air, les
animaux sur terre ; il pense même à créer le bétail ! Après chaque création,
il voit que cela est bon. Autosatisfaction narcissique divine. Normal, la
solitude ne permet aucun point de comparaison. Au sixième jour, après
le bétail et les reptiles, Dieu créa l’homme à son image. Le texte revient
plusieurs fois sur cette dernière création. « Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance… Dieu créa l’homme à son image, il le
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » En note : « Il les
créa mâle et femelle. » Cette création simultanée d’un mâle et d’une
femelle pose une question : si mâle et femelle sont à l’image de Dieu,
quel est le sexe de Dieu ? Et voici ce que l’Éternel dit au couple originel
: « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l’assujettissez ;
et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur
tout animal qui se meut sur la terre. » Un tel ordre sonne le glas
de la Déesse Mère Nature. Deux mille six cent dix-huit ans ans plus
tard, on ne peut qu’admirer avec quel enthousiasme l’homme a exécuté
l’ordre du Tout-Puissant !
LA FORMATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME
Les auteurs se sont-ils aperçus de leur bévue ? Ils vont consacrer tout
un chapitre sur la formation de l’homme et de la femme qui ne laissera
planer aucun doute ; désolé mesdames, mais c’est le mâle qui est choisi.
Désormais, quand celui-ci se regarde dans un miroir, il peut voir l’image de
Dieu. Est-ce que l’homme devient l’égal de Dieu ? Non, car dans le miroir,
l’homme ne sait pas qu’il voit Dieu. Le processus d’hominisation du divin
se poursuit. Et c’est grâce à la femme que la conscience va acquérir des
qualités dites divines de la connaissance. Dieu se fit sculpteur ; il « forma
l’homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint vivant. » L’homme eut alors une place et un rôle
bien définis : cultiver et garder le jardin d’Éden. Il fallait donc des bras
pour entretenir le jardin et le premier homme fut jardinier, et comme tout
jardinier, il pouvait manger tous les fruits à sa disposition, exception faite
des fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car dit Dieu, « le
jour où tu en mangeras, tu mourras. » L’homme possède la parole, mais
son psychisme est celui d’un enfant de trois à cinq ans qui n’a aucune
conscience du bien et du mal ; il suffit pour s’en convaincre d’observer la
cruauté d’un gamin en train qui tire la queue du chat, frappe un plus petit,
arrache les ailes des mouches… Cependant, il n’est pas dit dans la genèse
que le premier homme se comportait ainsi ! Voyant l’homme seul, Dieu
émet pour la première fois une opinion négative : « il n’est pas bon que
l’homme soit seul. » L’idée qui germe alors est assez surprenante : comme
dans un défilé de mode de Dior, Chanel ou Burberry, chaque animal doit
passer devant l’homme qui leur attribue un nom et Dieu y assiste depuis
sa loge VIP. L’homme se débrouille plutôt bien puisqu’il trouve un nom
pour chaque animal, mais Dieu constate qu’aucun ne lui ressemble.
C’est alors qu’Il décide de prendre une côte de l’homme afin de « former »
une femme. Pour éviter la douleur de l’opération, celui-ci est plongé dans
un profond sommeil, autrement dit, une anesthésie. Puis, comme Il fit
pour les animaux, Dieu amena la créature devant l’homme qui lui donna
le nom de femme. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Conclusion on
ne peut plus anachronique, car pour quitter père et mère, il faut bénéficier
d’un certain degré de conscience, atteindre au moins l’adolescence, ce qui
n’est pas le cas à ce stade du récit. Il manque donc un degré de connaissance à
la conscience, et ce degré, c’est un événement bien particulier qui va le déclencher
: la désobéissance de la femme. Cette désobéissance va d’ailleurs mettre en
lumière un comportement aussi inattendu que déroutant de la part de
ce Dieu suprême : le mensonge.
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LES CRÈMES NOURRISSANTES

PATTAYABEAUTÉ
par Jean-Claude Le Joliff

Il vous est probablement arrivé de rencontrer des gens vous parlant de « crème nourrissante ». C’est une appellation assez courante, pour ne pas dire triviale. Mais à chaque fois
qu’on vous demande de décrire ce que c’est, peut-être êtes-vous un peu embarrassé : mais
au fait qu’est-ce donc ? Avec quoi ? La peau mangerait-elle ? Qu’est-ce qu’un aliment pour la
peau ? Et pourtant nombreux sont les produits reprenant ce thème.

Jean-Claude Le Joliff

Ancien Directeur R&D Chanel
Fondateur de la Cosmétothèque
www.cosmetotheque.com

C’est un vieux rêve d’agir sur la beauté ou sur l’apparence et l’attirance à la fois du dedans et du
dehors. Ceci concerne l’humanité depuis longtemps. Est-ce nouveau ? On le voudrait, mais en réalité,
c’est déjà très ancien. Depuis très longtemps l’humanité s’est attelée à l’idée de manger des choses
pour changer son apparence ou modifier son attirance. Les Chinois mangeaient de l’encens parfumé
pour en récupérer une odeur, Nostradamus consacra un ouvrage à des recettes de cosmétiques et de
confitures. Hildegarde de Bingen s’y était mise aussi. La reine de Hongrie aurait dit-on tout au long
de sa vie, bu un alcoolat de romarin baptisé l’Eau de la Reine de Hongrie. La légende raconte que cette
eau merveilleuse l’aida à conserver sa beauté au point que le Prince de Pologne à peine adulte l’aurait
demandé en mariage à 72 ans !!! La dame Louise Bourgeois, (1563-1636) sage-femme du Roi, dans son
ouvrage « Recueil des secrets » fournissait des éléments de formulation qui ne s’appelaient pas crème
nourrissante, mais qui y ressemblaient beaucoup. Elle proposait une formule à base de lard, de beurre
frais et de différents éléments comme la sauge, l’Hysope, du sureau et un peu de fiente de poule, le
tout savamment chauffé, réduit puis filtré et conservé.

À la fin du XIX e et au début du XX e siècle, ceux qui
s’intéressent à ces questions, parfumeurs et quelquefois
pharmaciens et médecins, prétendent souvent que les
crèmes « nourrissent l’épiderme » voire même que
« l’épiderme digère ». On crée alors en conséquence « des
crèmes de jour pour protéger le visage et des crèmes de
nuit pour nourrir la peau et lui faire digérer les corps
gras ». À titre d’exemple, on retiendra une d’entre elles qui
contient du « Biocel », un ingrédient dont la perte par la
peau conduirait à l’apparition des rides. Dosé savamment
dans la crème Tokalon, il permet de retrouver une qualité
de peau inespérée. Selon la « réclame » de l’époque,
« C’est le seul aliment dermique réel qu’on n’ait jamais
trouvé.Il pénètre profondément dans vos cellules cutanées
et nourrit votre peau à l’endroit même où les rides
commencent à se former ». À la lumière des connaissances
actuelles, ces arguments paraissent bien évidemment
fallacieux, mais compte tenu du peu de connaissances
de l’époque, ces choses restaient permises. Toutes ces
croyances remontent en fait à de vieux postulats qui voulaient que ce soit le résultat d’une diminution de la graisse
sous-cutanée qui ferait tomber la peau. Ceci conduira à
croire que le but d’un aliment pour la peau était donc de
prévenir les rides qui « gâchent la douceur et la beauté d’un
teint toujours aussi beau ». Un thème complémentaire
était qu’utiliser un aliment pour la peau améliorait la
« tonicité » de la peau. Dans cette idée, on suggérait que
les rides étaient dues en partie, à une « faiblesse du
système nerveux ». Nourrir directement les nerfs de la peau
avec un aliment pour la peau les revitaliserait, tonifierait
la peau et réduirait l’apparence des rides. Cette notion
promettait que les aliments pour la peau pouvaient avoir
un effet tonique sans être astringents.
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Les premiers livres de beauté suggéraient que la graisse ou les
huiles végétales appliquées sur la peau pénétraient dans les tissus
et remplaceraient la graisse perdue. On pensait que ces substances
étaient facilement absorbées par la peau. « Nourrir » la peau de
cette manière la rendrait plus jeune et moins ridée. Les huiles de
graines de raisin sec, d’avocat, de tortue et de morue étaient toutes
considérées comme des aliments pour la peau, la lanoline [graisse
de laine] comme particulièrement efficace en raison de sa supposée
similitude avec le sébum cutané. À l’opposé, les huiles dérivées
des produits pétroliers n’étaient pas regardées comme ayant ces
propriétés. Cette idée séduisante est donc à la base d’un groupe de
cosmétiques appelés « aliments pour la peau » ; également décrits
comme « constructeurs de tissus », « toniques tissulaires », « crèmes
tissulaires » que l’on finira par réduire à la définition plus simple
de « crèmes nourrissantes ».

© Retro News

Ces produits étaient omniprésents au début du XX e siècle.
Contrairement aux crèmes vanishing froides, il n’y avait pas de
formulation standard, car ces produits étaient basés sur la fonction
« d’alimenter » et souvent à base d’ingrédient supposé « nourrir ».
Le pouvoir du terme était tel qu’il s’appliquait également à d’autres
produits de beauté comme les savons et les poudres pour le visage.
Les crèmes nourrissantes étaient donc des formules concentrées en
corps gras, dites crème « lourdes ». Mais elles étaient généralement
appliquées la nuit. Cela leur donnerait le temps de « pénétrer » la
peau et de « nourrir » la peau. Doit-on y voir la naissance du concept
de crème de nuit ?

Des questions de réglementation se sont fait jour autour de ces préparations. Des incidents comme celui qui opposera la marque Globe
Pharmacie à l’administration américaine conduiront à la publication d’une réglementation en 1938. En 1939 des dispositions seront
donc publiées contre les cosmétiques qui donnaient l’impression d’avoir des effets de type « médicamenteux ». Des noms tels que « Skin Food »,
« Tonic Food », « Tissue Tonic » ou d’autres noms d’importance similaire, ne doivent plus être utilisés. Après la déclaration de la FDA,
l’utilisation de l’expression « aliments pour la peau » a disparu de la publicité cosmétique américaine. Cependant, il est resté en usage
dans d’autres pays.
Cette classe de produit continue donc d’exister dans de nombreux pays, tant en Europe qu’en Asie. Les fabricants américains ont simplement
rebadgé les crèmes alimentaires en tant que crèmes « lubrifiantes », « émollientes » ou « de nuit » après 1938 et la lanoline est restée un
ingrédient favori. Une autre tactique a consisté à incorporer des ingrédients « spécifiques », comme des hormones, des vitamines, de la
gelée royale et à les étiqueter comme tels, avec la promesse que ceci améliorerait l’apparence et réduirait les signes de vieillissement.
La plupart de ces additifs ont progressivement laissé place à des substances agissant sur l’hydratation de la peau, un processus qui a
finalement conduit à l’adoption généralisée des hydratants dans les années 1960. Cette segmentation se poursuivra globalement jusque
dans les années 70, puis 80 ou l’on verra apparaitre le concept de produit « antiâge ». Mais l’idée d’une crème, d’une lotion ou d’un sérum
capable de nourrir la peau n’est jamais vraiment morte.

Voilà donc pour le mystère des « crèmes nourrissantes » qui, à défaut d’être éclairci, se trouve documenté de façon
historique et logique. À l’examen, on s’aperçoit que c’est bien plus qu’un positionnement ponctuel. Avec les crèmes dites
cold cream, crèmes vanishing ou crèmes stéarate, crèmes musculaires, ces produits constituent chacun à leur façon des
étapes significatives sur le chemin de la modernité.
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Italie / France

Samedi 6 à 21h05

TOURNOI DES
6 NATIONS
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16h00

Chaque épisode nous emmène à la découverte d’un
paysage différent : le fleuve (Sénégal), le désert
(Mauritanie), la forêt (Gabon) et la savane (Bénin).
Une boussole d’évasion et de rencontre qui repose sur
deux piliers principaux : le caractère spectaculaire
des lieux, souvent classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et le charisme des personnages principaux
qui se font passeurs de leurs traditions respectives.

MATCHS EN DIRECT

SPORT / RUGBY

19h55

1940. Jeanne Reichenbach renonce à une vie confortable
pour lier son destin à celui de Léon Blum, qu’elle aime
depuis l’adolescence. Blum est alors en grand danger,
menacé par l’arrivée au pouvoir des artisans de la
Collaboration. Elle le suivra jusqu’à Buchenwald.

TOUS LES SAMEDIS

DOCUMENTAIRE

19h55

À 40 ans, François a tout pour être heureux : une famille,
un travail, des amis... Pourtant, un tragique événement
au sein de son entreprise va remettre en question les
principes qui régissaient sa vie. François saura-t-il se
réveiller et refuser ce qu’il juge maintenant intolérable ?
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CINÉMA

MARDI

Irelande / France

Dimanche 14 à 21h50

France / Ecosse

Dimanche 28 à 21h50

PATTAYATV
Semaine du 1er au 7 Février

1
01:14
01:44
02:00
02:23
02:30
02:50
03:00
03:08
04:00
04:30
05:28
06:30
07:00
07:30
08:08
08:37
09:30
10:05
10:30
10:56

11:58
12:29
13:00
13:30
13:58

2

LUNDI
UNE SAISON AU ZOO		
EMBARQUEMENT		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
MÉTÉO		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
PLANÈTE SABLE		
LE JOURNAL DE LA RTBF
INTERNATIONALES		
MONONCLE		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
JARDINS ET LOISIRS		
L’HOMME DES BOIS		
LITTORAL		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
WILLY RONIS,
LES COMBATS
D’UN PHOTOGRAPHE		

LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
MOI J’MANGE		
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
14:52 HOOKÉ À LA CHASSE		
15:30 LITTORAL		
16:00 CONTES D’AFRIQUE		
16:11 #DANSLATOILE		
16:13 TAFFY		
16:20 TAFFY		
16:27 HANDICO		
16:30 BIZARROSCOPE		
16:56 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 TOUT COMPTE FAIT		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:54 LA MAISON FRANCE 5
«Halte à Penne d’Agenais,
un village typique du Lot-et-Garonne.
Au sommaire :
- Changer : habiller un conduit de
cheminée atypique - Tables de cuisson
- Couverts de table - Rénovation d’une

maison du début du XIXe siècle
- Comment apporter un petit air de
campagne à son intérieur»

21:24 FOOT! (1/2)
Résumé des matchs,
commentaires, analyses, après chaque
journée de la Ligue 1 Uber Eats, le
championnat de France de football.
21:53 FOOT! (2/2)		
22:03 COMME DES GARÇONS
Reims, 1969. Paul Coutard,
journaliste sportif et séducteur invétéré,
provoque son directeur en organisant un
match de football féminin. Il reçoit l’aide
inattendue d’Emmanuelle, secrétaire
de direction, sa meilleure ennemie au
bureau. Ensemble, ils vont entrer dans
la légende en créant la première équipe
française féminine de football ! M a x
Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet
23:30 LA MUSIQUE
23:59 LÂCHER-PRISE		

MARDI

00:21 LÂCHER-PRISE		
00:43 LÂCHER-PRISE		
01:05 LE GRAND JT
DES TERRITOIRES
01:32 UNE SAISON AU ZOO		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:07 TOUT COMPTE FAIT		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 VOIX D’OR		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:38 LIGUE 1 UBER EATS
L’AVANT-MATCHS		

10:05
10:30
10:59
11:58
12:29
13:00
13:30
13:58

UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
L’HOMME DES BOIS		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
2050 DANS VOTRE ASSIETTE
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:00 UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE		
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 CONTES D’AFRIQUE		
16:12 #DANSLATOILE		
16:15 TAFFY		
16:22 TAFFY		
16:30 HANDICO		
16:35 BIZARROSCOPE		
17:05 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:55 SAUF LE RESPECT
QUE JE VOUS DOIS
À 40 ans, François a tout pour
être heureux : une famille, un travail,

des amis... Pourtant, un tragique
événement au sein de son entreprise
va remettre en question les principes
qui régissaient sa vie. François
saura-t-il se réveiller et refuser ce
qu’il juge maintenant intolérable ?
Olivier Gourmet, Dominique Blanc,
Julie Depardieu, Marion Cotillard

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Béatrice souhaite présenter
Gabriel à sa famille, mais il n’est
guère emballé par l’idée. Elle confie ses
doutes à Monsieur P. Laveaux voudrait
soutenir Caroline dans son quotidien
avec Dana mais découvre que Luc est
de retour.

22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE
A l’hôpital, la perte d’un
donneur potentiel alimente le conflit
entre Benoît et Gabriel. Béatrice
découvre une facette insoupçonnée de
son amoureux et Monsieur P l’amène
à se questionner sur la personnalité
trouble de Gabriel. Isabelle parle de sa
maladie incurable à Océanne, qui réagit
très mal...
23:30 ZAP IN.CH		
23:56 SOURCES ASSASSINES
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01:26 UNE SAISON AU ZOO		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:04 300 MILLIONS
DE CRITIQUES		

04:00
04:28
05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
09:36
10:05
10:30
11:00
11:58
12:29
13:00
13:30
13:58
14:30
15:00
15:32

16:00
16:13
16:15
16:22
16:29
16:32
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MERCREDI

LE JOURNAL DE LA RTBF
L’HOMME DES BOIS		
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
EN ROUTE
VERS LES SOMMETS		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
LE JOUR OÙ... LE SUD
A GAGNÉ SA LIBERTÉ
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
LE GOÛT DES RENCONTRES
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
LE JARDIN
EXTRAORDINAIRE		
EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		

CONTES D’AFRIQUE		
#DANSLATOILE		
TAFFY		
TAFFY		
HANDICO		
BIZARROSCOPE		

16:58 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 TEMPS PRÉSENT		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:55 MAUVAISE MÈRE
Mina, jeune Éthiopienne de 13
ans, adoptée à la naissance par Lionel
et Judith, bascule dans une spirale
destructrice. Agressivité, violence,
fugue, le comportement de l’adolescente
va diviser la famille. L’amour et la
bienveillance de ses parents suffiront-ils
à panser ses blessures et à apaiser ses
souffrances ? Barbara Schulz, Thierry
Godard, Jessyrielle Massengo, Sophie

00:04
00:54
01:44
02:10
02:14
02:34
02:44
02:57
04:00
04:55
05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
09:39
10:05
10:30

JEUDI

TANDEM		
TANDEM		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS		
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS		
#VERSIONFRANÇAISE		
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
C’EST DU BELGE		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		

Breyer, Luce Mouchel
21:30 TENDANCE XXI
Le dynamisme de la création
française dans les domaines de la
mode, de l’artisanat, du design, de la
beauté, de la cuisine... « Tendance XXI
» met en valeur un savoir-faire qui sait
se réinventer pour rester dans l’air du
temps, voire le devancer.
22:00 LEPAGE AU SOLEIL,
À L’ORIGINE DE KANATA
2016. Ariane Mnouchkine
confie sa troupe, le Théâtre du
soleil, à Robert Lepage. En quête
d’universalisme, le metteur en scène
québécois se lance dans la création de
« Kanata », une épopée qui imagine la
rencontre d’Européens avec les peuples
des Premières Nations du Canada. Le
scandale est au rendez-vous.

23:35 UNE SAISON AU ZOO

11:03
11:58
12:29
13:00
13:30
13:58
14:30
15:00
15:27
16:00
16:11
16:15
16:22

CÔTE D’IVOIRE		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
JARDINS ET LOISIRS		
C’EST DU BELGE		
CONTES D’AFRIQUE		
#DANSLATOILE		
TAFFY		
TAFFY		

16:29 HANDICO		
16:32 BIZARROSCOPE		
16:57 PLUS BELLE LA VIE		

17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:31 LE POINT
Avec son équipe de
correspondants répartie aux quatre
coins du monde, « Le Point » offre
un contact direct avec l’événement,
où qu’il se produise. Il témoigne des
réalités vécues dans toutes les grandes
régions du Canada, de l’Europe, de
l’Asie, de l’Afrique, des États-Unis et de
l’Amérique latine.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
19:55 À PERDRE LA RAISON
Depuis son enfance, Mounir vit
chez le docteur Pinget, lequel lui assure
une vie matérielle aisée. Quand le jeune
homme décide d’épouser Murielle et
d’avoir des enfants, la dépendance
du couple envers le médecin devient
excessive. Murielle se retrouve alors
enfermée dans un climat affectif
irrespirable...
Niels Arestrup, Tahar Rahim, Émilie
Dequenne

21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL
Immersion dans l’actualité
avec Élise Lucet. Sur le terrain, elle
est au contact de celles et ceux qui
participent aux reportages. Autour d’elle
: des citoyens, invités, acteurs majeurs
des dossiers traités, et les journalistes
qui partageront avec nous les coulisses
de leurs enquêtes.

23:31 UNE SAISON AU ZOO
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VENDREDI

CUISINE ET DÉPENDANCES
LA MEILLEURE MANIÈRE...
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
LE POINT		
LE JOURNAL DE LA RTBF		

04:30 LES SECRETS
DE LA BELLE ENDORMIE
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS		
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:35 LES GENS DES HAUTS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		
11:01 VOIR AUTREMENT :
POLICE OU PSY ?		
11:58 LE 6H00 INFO		
12:29 TÉLÉMATIN		
13:00 TÉLÉMATIN		
13:30 RICARDO		
13:58 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:02 LIGUE 1 UBER EATS
L’AVANT-MATCHS		
15:30 MONTE-CARLO RIVIERA
16:00 MAGIKI		
16:11 #DANSLATOILE		
16:15 TAFFY		
16:22 TAFFY		
16:29 HANDICO		
16:32 BIZARROSCOPE		
16:57 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:30 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
19:51 TANDEM
Sur un chantier de fouilles

archéologiques, le corps de Marion
Duval, étudiante, est retrouvé dans
une chambre funéraire hermétiquement
scellée. Un mystère que Léa et son équipe
vont devoir percer... Astrid Veillon,
Stéphane Blancafort, Piérick Tournier,
Baya Rehaz, Sarah-Cheyenne, Titouan
Laporte
20:40 TANDEM
Judith Collet, artificière, est tuée
par une fusée du feu d’artifice qu’elle
tirait. Depuis quelques mois, Judith
cachait un secret. Où se rendait-elle
deux soirs par semaine ? Avait-elle un
amant ? Son mari l’aurait-il découvert
? Un rapport avec la promotion qu’elle
avait refusée ?

21:35 #VERSIONFRANÇAISE
Mode, design, gastronomie,
art de vivre... Tous les acteurs du savoirvivre se retrouvent autour de Katherina
Marx, ambassadrice passionnée du
chic à la française. Au coeur de chaque
émission, un invité emblématique et
plusieurs reportages pour découvrir
ou redécouvrir la France, ses jeunes
créateurs, ses lieux chics et branchés.
22:02 ÉCHAPPÉES BELLES
La Côte d’Émeraude, longue
d’une quarantaine de kilomètres, se
situe sur la côte nord de la Bretagne,
entre Cancale et le cap Fréhel. Son
nom provient de la couleur de la
mer. Petits ports de pêche, marées
spectaculaires, paysages uniques,
diversité exceptionnelle, stations
balnéaires emblématiques... la Côte
d’Émeraude vous émerveillera...

00:01 LE PARCOURS
DES COMBATTANTES
01:15 EMBARQUEMENT
01:32 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS

02:50
03:00
03:06
04:00
04:29
05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
08:41
08:49
08:58
09:07
09:18
09:37
10:06

10:37
12:17
13:52
14:30
14:57
16:00
17:00
17:30
18:00

23:30 UNE SAISON AU ZOO		

SAMEDI

L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
MAGAZINE
LE JOURNAL DE LA RTBF
VOIR AUTREMENT :
MOURIR, C’EST LA VIE
C DANS L’AIR
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
PIRATA ET CAPITANO
LE PETIT GEEK
RACONTE À WANDA JEMLY
LES MINIJUSTICIERS
FURIKI WHEELS
FURIKI WHEELS
COCHON DINGUE
COCHON DINGUE

LE POIDS DES MENSONGES
LA MAISON FRANCE 5
UNE SAISON AU ZOO
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
300 MILLIONS
DE CRITIQUES
LES SENTINELLES
DE L’AFRIQUE
TENDANCE XXI
#VERSIONFRANÇAISE
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS

18:30 INTERNATIONALES
Le grand entretien sur l’actualité
mondiale proposé par TV5MONDE, en
partenariat avec le quotidien français
‘’Le Monde’’.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
19:53 APOLLONIE, LES DIEUX
AVAIENT RAISON
Apollonie, cité antique albanaise
fondée par des colons grecs au VIIe siècle
avant J.-C., a été mise au jour durant
l’entre-deux-guerres par l’archéologue
français Léon Rey (1887-1954). Une
découverte faite après seize ans d’efforts
surhumains qui a donné lieu à un
journal intitulé « Les dieux avaient
raison ».
21:07 TOURNOI DES 6
NATIONS 2021
Édition 2021 du Tournoi des
6 Nations.

22:14 TOURNOI DES
6 NATIONS 2021
Édition 2021 du Tournoi des
6 Nations.
23:11 SOURCES ASSASSINES
Un homme est retrouvé
mort, empoissonné à l´arsenic.
Principale suspecte, Irène, son ancienne
compagne, est placée en garde à vue.
Médecin, elle détient notamment un
important stock d´arsenic qui aurait
pu servir au meurtrier. Sa fille Fanny,
capitaine de police, enquête pour tenter
d´innocenter sa mère...
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00:42 EMBARQUEMENT
00:57 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
02:00 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
03:02 UN GRAND PAS
POUR L’ÉVOLUTION
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 IL A DÉJÀ TES YEUX
05:15 IL A DÉJÀ TES YEUX
06:02 #VERSIONFRANÇAISE

06:30
07:00
07:30
08:05
08:31
08:42
08:48
08:55
09:03
09:14

8

DIMANCHE

LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
LE GRAND JT
DES TERRITOIRES
PIRATA ET CAPITANO
LE PETIT GEEK
RACONTE À WANDA JEMLY
LES MINIJUSTICIERS
FURIKI WHEELS
FURIKI WHEELS

12:39 À BON ENTENDEUR
13:05 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES
13:35 LES FLOTS
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:53 HEP TAXI !
15:21 VIVEMENT DIMANCHE
16:28 THALASSA
17:23 THALASSA
18:15 TENDANCE XXI
18:46 JAPON, TRAIN DE VIE
Le Japon et le train, c’est une
longue histoire. Depuis son arrivée dans
l’archipel, le chemin de fer a toujours
fasciné. De la petite ligne de montagne
au train futuriste, le Shinkansen, il
accompagne les Japonais dans leur

00:00
01:36
02:05
02:30
02:50
03:00
03:04
04:00
04:30
05:32
06:30
07:00
07:30
08:05
08:34
09:30
10:05
10:30
10:56

LUNDI

DOCUMENTAIRE
UNE SAISON AU ZOO
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
UN GRAND PAS
POUR L’ÉVOLUTION
LE JOURNAL DE LA RTBF
INTERNATIONALES
SÉNÉGAL
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
JARDINS ET LOISIRS
L’HOMME DES BOIS
LITTORAL
UN SI GRAND SOLEIL
PLUS BELLE LA VIE
APOLLONIE, LES DIEUX
AVAIENT RAISON

bouscule toutes nos habitudes.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.
19:54 LA MAISON FRANCE 5
«Découverte de Besançon,
la capitale de la Franche-Comté.
Au sommaire :
- Déplacer une cuisine et créer une
chambre d’amis
- Les jeux dans la déco
- Bien éclairer sa cuisine
- Rénovation d’un appartement
dans un ancien hôtel particulier, à
Pontarlier
- Le Château de la Resle, à Montigny-

11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
quotidien et est un symbole modernité.

09:35
10:04
10:33
11:03
11:36

COCHON DINGUE
COCHON DINGUE
7 JOURS SUR LA PLANÈTE
FALÒ
OBJECTIF MONDE
L’HEBDO
12:07 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
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19:53 DES RACINES ET DES AILES
PASSION PATRIMOINE
Une émission consacrée au
patrimoine, à l’histoire et à la
connaissance, qui conjugue proximité
et ouverture sur le monde. Les
reportages font appel à des passionnés,
professionnels de la culture ou acteurs
de leur propre histoire, qui permettent
d’établir le lien entre le passé et le
présent.

LE 6H00 INFO
TÉLÉMATIN
TÉLÉMATIN
MOI J’MANGE
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:52 HOOKÉ À LA CHASSE
15:30 LITTORAL
16:00 MAGIKI
16:11 #DANSLATOILE
16:13 TAFFY
16:20 TAFFY
16:27 HANDICO
16:31 BIZARROSCOPE
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:35 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
18:32 TOUT COMPTE FAIT
Jamais la société n’a changé
aussi vite qu’au cours des dernières
années. La crise économique, écologique
et des changements politiques majeurs
se sont télescopés avec une révolution
technologique sans précédent. Julian

Bugier décode les rouages de cette
évolution vers une économie nouvelle qui

la-Resle»
21:28 FOOT! (1/2)
Résumé des matchs,
commentaires, analyses, après chaque
journée de la Ligue 1 Uber Eats, le
championnat de France de football.

22:02 FOOT! (2/2)
22:15 À PERDRE LA RAISON
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10

MARDI

LÂCHER-PRISE		
LÂCHER-PRISE		
LÂCHER-PRISE		
LE GRAND JT
DES TERRITOIRES		
EMBARQUEMENT		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
TOUT COMPTE FAIT		
LE JOURNAL DE LA RTBF		
WILLY RONIS,
LES COMBATS
D’UN PHOTOGRAPHE		
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
CHRONIQUES D’EN HAUT
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
L’HOMME DES BOIS		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
2050 DANS
VOTRE ASSIETTE
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE		
CHRONIQUES D’EN HAUT
MAGIKI		
#DANSLATOILE		
TAFFY		
TAFFY		
HANDICO		
BIZARROSCOPE		
PLUS BELLE LA VIE		
UN SI GRAND SOLEIL		
QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
MAGAZINE		

patron. Chargée de trouver le tueur à
gages, Louise choisit le plus minable
de sa génération : Michel.
Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît
Poelvoorde, Albert Dupontel

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
En arrêt de travail et troublé
par le décès d’une patiente, Benoît
consulte une thérapeute. Béatrice
accepte très mal le silence de Gabriel.
Une maladresse de Monsieur P l’amène
à remettre en question sa thérapie.
Zacharie apprend, catastrophé, qu’il
devra suivre sa mère au Japon. Sophie
Lorain, Gabriel Arcand, Pierre-Luc
Brillant, Linda Sorgini

MERCREDI

01:28 UNE SAISON AU ZOO		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNA
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:04 300 MILLIONS
DE CRITIQUES		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 L’HOMME DES BOIS		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:35 EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		
11:00 LE JOUR OÙ... LE SUD
A GAGNÉ SA LIBERTÉ		

11:58
12:29
13:00
13:30
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE
Gabriel est de retour mais
Béatrice, échaudée par sa longue
absence, hésite avant de le revoir. Elle
décide finalement de lui donner une
seconde chance mais finit par découvrir
que Gabriel ne lui a pas tout dit.
Inquiète du comportement d’Océanne,
Isabelle veut retourner s’installer chez
elle...

LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
LE GOÛT
DES RENCONTRES
14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:00 LE JARDIN
EXTRAORDINAIRE		

23:26 ZAP IN.CH		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
23:52 MAUVAISE MÈRE		
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.
19:55 LOUISE-MICHEL
Une nuit, le directeur d´une
entreprise de textiles vide son usine pour
la délocaliser. Le lendemain, Louise
et ses collègues décident d´engager
avec leurs maigres indemnités un
professionnel pour tuer leur ancien

15:32 EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
16:00 MAGIKI		
16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		

16:33
17:00
17:35
18:00

BIZARROSCOPE		
PLUS BELLE LA VIE		
UN SI GRAND SOLEIL		
QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 TEMPS PRÉSENT		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.

19:53 LE CHOIX DE CHEYENNE
Un soir, après une dispute
avec son épouse, le père de Cheyenne, 15
ans, disparaît. L’adolescente interroge
sa mère qui parle d’une crise cardiaque
puis se contredit et évoque une maîtresse
avec qui il serait parti. Cheyenne, elle,
est convaincue qu’il est arrivé quelque
chose de grave à son père...
Éva Lallier (Cheyenne Keller), Daniel
Russo (Simon Langlois), Agnès Soral
(Laura Keller), Théo Cholbi (Max
Keller), Marc Citti (Lionel Keller), Fejria
Deliba (Nadia Werbrouck), Hugues
Martel (Cavalier), Charlotte Talpaert
(Pauline Keller), Arthur Weiss (Diego
Werbrouck), Mathilde Augustak (Léa)

21:34 TENDANCE XXI		
22:05 DES RACINES ET DES AILES
PASSION PATRIMOINE
Une émission consacrée au patrimoine,
à l’histoire et à la connaissance, qui
conjugue proximité et ouverture sur le
monde. Les reportages font appel à des
passionnés, professionnels de la culture
ou acteurs de leur propre histoire, qui
permettent d’établir le lien entre le passé
et le présent.
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JEUDI

TANDEM		
TANDEM		
EMBARQUEMENT		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
TEMPS PRÉSENT		
LE JOURNAL DE LA RTBF
LE JOUR OÙ... LE SUD
A GAGNÉ SA LIBERTÉ		
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
C’EST DU BELGE		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
SÉNÉGAL		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
JARDINS ET LOISIRS		
C’EST DU BELGE		
MAGIKI		
L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
LES SISTERS		
BIZARROSCOPE		
PLUS BELLE LA VIE		
UN SI GRAND SOLEIL		
QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		

qu’il se produise. Il témoigne des réalités
vécues dans toutes les grandes régions.

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
19:55 JE NE RÊVE QUE DE VOUS
1940. Jeanne Reichenbach
renonce à une vie confortable pour lier
son destin à celui de Léon Blum, qu’elle
aime depuis l’adolescence. Blum est
alors en grand danger, menacé par
l’arrivée au pouvoir des artisans de la
Collaboration. Elle le suivra jusqu’à
Buchenwald.
Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot,
Émilie Dequenne, Mathilda May

22:00 TU SERAS MÈRE MA FILLE
À partir d’images d’archives,
l’histoire des mères en France de 1918
à 2018. Du droit de vote à la pilule
contraceptive, de la légalisation de
l’IVG aux avancées de la fécondation in
vitro, les Françaises ont milité et se sont
battues pour changer les mentalités.

VENDREDI

00:00 SAUF LE RESPECT
QUE JE VOUS DOIS		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:07 LE POINT		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 CÔTE D’IVOIRE		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:35 LES GENS DES HAUTS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		
10:59 JAPON, TRAIN DE VIE		
11:58 LE 6H00 INFO		
12:29 TÉLÉMATIN		
13:00 TÉLÉMATIN		
13:30 RICARDO		
14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:01 LIGUE 1 UBER EATS
L’AVANT-MATCHS		
15:30 LES GENS DES HAUTS		
16:00 MAGIKI		
16:12 L’IMAGIER
ANIMÉ DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:30 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL		

23:30 UNE SAISON AU ZOO

18:31 LE POINT
Avec son équipe répartie aux
quatre coins du monde, « Le Point » offre
un contact direct avec l’événement, où
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19:51 TANDEM
Le corps de Patricia Raynaud
est retrouvé à proximité d’une carrière
de bauxite. La victime travaillait pour
l’entreprise qui exploite la carrière,
carrière dont la particularité est d’avoir
pour seuls actionnaires l’ensemble de ses
salariés. La jeune femme avait été élue
directrice trois mois auparavant...

Astrid Veillon, Stéphane Blancafort,
Piérick Tournier, Baya Rehaz, SarahCheyenne, Titouan Laporte

20:44 TANDEM
La présidente de l’institut
botanique de Montpellier est retrouvée
morte. L’établissement fut déjà le
théâtre, l’année précédente, d’un autre
incident : un incendie volontaire. Paul
avoue à Léa qu’il enquêtait sur cette
affaire mais qu’une erreur de procédure
avait été commise. S’est-il trompé un an
auparavant ?

21:34 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
22:02 THALASSA
Voyage en Bretagne, à Brest,
dans le Finistère, puis à Tréguier dans
les Côtes-d’Armor. Au programme, deux
histoires fortes d’amitié et d’entraide.
22:57 THALASSA
Derrière chaque grand phare se
dressant le long du littoral français,
se dessine une histoire singulière.
Aujourd’hui automatisés, ces bâtiments
de légende, dont certains sont classés
aux monuments historiques, fascinent
toujours autant. Des ardents défenseurs
du patrimoine maritime tentent de les
préserver.
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#INVESTIGATION
GÉOPOLITIS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
04:00 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS

04:55
05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
08:41

14

SAMEDI

TENDANCE XXI
C DANS L’AIR
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
PIRATA ET CAPITANO
LE PETIT GEEK

08:49 RACONTE À WANDA JEMLY
08:58 LES MINIJUSTICIERS
09:07 FURIKI WHEELS

14:57 300 MILLIONS
DE CRITIQUES
16:00 LES SENTINELLES
DE L’AFRIQUE
17:00 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE

18:00 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
En Creuse, sur le territoire
des Combrailles limousines, Odile
Labas cultive les fruits rouges et
en tire une multitude de produits.
Véronique Frachon-Lazérat partage sa
passion pour l’or rouge, le safran. Côté
écologie, Florentin Brad et Amélie Bodin
traquent les plantes exotiques invasives
qui prospèrent dans la région.

18:30 INTERNATIONALES
Le grand entretien sur
l’actualité mondiale proposé par
TV5MONDE, en partenariat avec le
quotidien français ‘’Le Monde’’.

DIMANCHE

00:15
02:00
02:26
02:30
02:50
03:00
03:05

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
TERRIENNES
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
UN GRAND PAS
POUR L’ÉVOLUTION
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 IL A DÉJÀ TES YEUX
05:11 IL A DÉJÀ TES YEUX

18:44 BOURGOGNE,
LE COEUR DE FRANCE
Au-delà de l’image souvent
réductrice de la Bourgogne, cantonnée
à la route des vins, Éric Bacos nous
fait découvrir une multitude de villages
médiévaux, vignobles ducaux, châteaux,
abbayes, demeures historiques... Au
fil de l’Yonne, c’est aussi l’occasion
d’admirer les collines de l’Auxerrois et
les premiers massifs du Morvan.

06:03
06:30
07:00
07:30
08:05

19:53 DES RACINES ET DES AILES
PASSION PATRIMOINE

08:31
08:42
08:46
08:57
09:07
09:18
09:34
10:01
10:30
11:00
11:33
12:07
12:39

#VERSIONFRANÇAISE
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
LE GRAND JT
DES TERRITOIRES
PIRATA ET CAPITANO
NUBU ET YARA
RACONTE À WANDA JEMLY
NON-NON
FURIKI WHEELS
FURIKI WHEELS
COCHON DINGUE
COCHON DINGUE
7 JOURS SUR LA PLANÈTE
FALÒ
OBJECTIF MONDE
L’HEBDO
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
À BON ENTENDEUR

Une émission consacrée au
patrimoine, à l’histoire et à la
connaissance, qui conjugue proximité
et ouverture sur le monde. Les
reportages font appel à des passionnés,
professionnels de la culture ou acteurs
de leur propre histoire, qui permettent
d’établir le lien entre le passé et le
présent.

21:51 TOURNOI DES
6 NATIONS 2021

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.

Édition 2021 du Tournoi des
6 Nations.

19:52 CYRANO
09:18
09:32
10:02
10:30
11:32
12:30
14:00
14:30

FURIKI WHEELS
COCHON DINGUE
COCHON DINGUE
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
LA MAISON FRANCE 5
UNE SAISON AU ZOO
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

22:37 MAUVAISE MÈRE

13:05 TTC - TOUTES
TAXES COMPRISES
13:35 LES FLOTS
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:53 HEP TAXI !
15:30 VIVEMENT DIMANCHE
16:38 ÉCHAPPÉES BELLES
18:15 TENDANCE XXI

22:59 TOURNOI DES
6 NATIONS 2021
23:57 TU SERAS MÈRE
MA FILLE
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LUNDI

UNE SAISON AU ZOO
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
UN GRAND PAS
POUR L’ÉVOLUTION
LE JOURNAL DE LA RTBF
INTERNATIONALES
BONS BAISERS D’AFRIQUE
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
JARDINS ET LOISIRS

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:54 LA MAISON FRANCE 5
«Direction la région Grand Est
et le Sud de l’Alsace pour découvrir
Mulhouse.
Au sommaire :
- Changer : créer une pièce
supplémentaire dans un salon
- La couleur moutarde
- Des escaliers malins et design
- Transformation d’une ancienne usine
en loft, à Mulhouse
- Victor Walter, poêlier»

00:02 LÂCHER-PRISE		
00:26 LÂCHER-PRISE		
00:50 LÂCHER-PRISE		

01:12
01:42
02:00
02:26

08:34 L’HOMME DES BOIS

21:24 FOOT! (1/2)
Résumé des matchs,
commentaires, analyses, après chaque
journée de la Ligue 1 Uber Eats, le
championnat de France de football.
21:51 FOOT! (2/2)
22:03 JE NE RÊVE QUE DE VOUS

09:30
10:05
10:30
11:00
11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
14:30
14:52
15:30
16:00
16:12
16:17
16:33
17:00
17:35
18:00
18:32

28

LITTORAL
UN SI GRAND SOLEIL
PLUS BELLE LA VIE
L’HOMME DU PRÉSIDENT
LE 6H00 INFO
TÉLÉMATIN
TÉLÉMATIN
MOI J’MANGE
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
HOOKÉ À LA CHASSE
LITTORAL
MAGIKI
L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI
LES SISTERS
BIZARROSCOPE
PLUS BELLE LA VIE
UN SI GRAND SOLEIL
QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
TOUT COMPTE FAIT

MARDI

02:30
02:50
03:00
03:07
04:00
04:27
05:27
06:32
07:00
07:30
08:30
09:35
10:05
10:30
11:00
11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
14:30

16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.
LE GRAND JT
19:55 NE ME LIBÉREZ PAS,
DES TERRITOIRES		
JE M’EN CHARGE
EMBARQUEMENT		
Ancien braqueur fiché au grand
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS banditisme, Michel Vaujour a passé
LE JOURNAL
27 ans en prison, dont 17 en cellule
DE L’ÉCONOMIE		
d’isolement. Epris de liberté, il
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS s’est évadé à cinq reprises de façon
L’INVITÉ		
spectaculaire. Si cette vie trépidante
64’ L’ESSENTIEL		
l’a souvent exposé au pire, elle l’a aussi
TOUT COMPTE FAIT		
confronté à un incroyable face-à-face
LE JOURNAL DE LA RTBF
avec lui-même...
APOLLONIE, LES DIEUX
Michel Vaujour
AVAIENT RAISON		
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
CHRONIQUES D’EN HAUT
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
L’HOMME DES BOIS		
LE 6H00 INFO		
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
TÉLÉMATIN		
Béatrice coupe toute
TÉLÉMATIN		
communication avec Gabriel qui
2050 DANS
n’accepte pas leur rupture et la harcèle
VOTRE ASSIETTE
pour tenter de s’expliquer. Bernard veut
DES CHIFFRES
que Gin l’accompagne en Haïti pour
ET DES LETTRES		
le seconder sur son projet. Le cas d’un
LE JOURNAL
jeune homme tatoué souffrant d’un mal
DE RADIO-CANADA		
mystérieux amène Béatrice à s’interroger
sur sa propre situation...
Sophie Lorain, Gabriel Arcand, PierreLuc Brillant, Linda Sorgini

15:00 UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE		
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 MAGIKI		

22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE
Les urgences sont en
quarantaine à cause d’une patiente qui
présente tous les symptômes du virus
Ébola. Véronique est malade et on craint
pour sa vie. Béatrice et son équipe vont
devoir se serrer les coudes pour passer
au travers de cette crise...
23:30 ZAP IN.CH		
23:56 LE CHOIX DE CHEYENNE
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01:41 EMBARQUEMENT		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:04 300 MILLIONS
DE CRITIQUES		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 L’HOMME DES BOIS		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:36 EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		
11:02 TROGNES, L’ARBRE
AUX MILLE VISAGES		
11:58 LE 6H00 INFO		

12:29
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:28
16:00
16:12
16:17

18

MERCREDI
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 TEMPS PRÉSENT		

02:30
02:50
03:00
03:07
04:00
04:28
05:22

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.

19:52 TENSIONS
SUR LE CAP CORSE
Le corps d´un homme d’affaires
à la réputation sulfureuse est retrouvé
sur la jetée du port de Toga, à Bastia.
Pour la commandante Gabrielle Monti,
dont c’est la première affaire depuis son
retour au pays, démarre une enquête sur
la corde raide, entre passé et présent..
Amira Casar (Gabrielle Monti), Richard
Bohringer (Xavier Monti), Philippe
Corticchiato (Jo Cardi), Yoni Nahum
(Ange), Jean-Emmanuel Pagni (Daniel
Aubert), Florence Thomassin (Claire
TÉLÉMATIN		
Siabelli), Alain Fromager (JeanTÉLÉMATIN		
Marie Bolzi), Alysson Paradis (Livia
LE GOÛT DES RENCONTRES Santucci), Véronique Volta (Marie
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
LE JARDIN
EXTRAORDINAIRE		
EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
MAGIKI		
L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
Lambert)
LES SISTERS		
21:24 TENDANCE XXI		
21:58 DES RACINES ET DES AILES
PASSION PATRIMOINE

16:33 BIZARROSCOPE		

00:00
00:51
01:44
02:00
02:26

Une émission consacrée au
patrimoine, à l’histoire et à la
connaissance, qui conjugue proximité
et ouverture sur le monde. Les
reportages font appel à des passionnés,
professionnels de la culture ou acteurs
de leur propre histoire, qui permettent
d’établir le lien entre le passé et le

JEUDI

TANDEM		
18:00 QUESTIONS
TANDEM		
POUR UN CHAMPION
EMBARQUEMENT		
Jeu de culture générale.
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
TEMPS PRÉSENT		
LE JOURNAL DE LA RTBF
LE JOUR OÙ... LE SUD
A GAGNÉ SA LIBERTÉ		
C DANS L’AIR		
18:31 LE POINT
Avec son équipe de
correspondants répartie aux quatre
coins du monde, « Le Point » offre
un contact direct avec l’événement,
où qu’il se produise. Il témoigne des
réalités vécues dans toutes les grandes
régions du Canada, de l’Europe, de
l’Asie, de l’Afrique, des États-Unis et de
l’Amérique latine.

06:30
07:00
07:30
08:30
09:35
10:05
10:30
11:00
11:58
12:29
13:00
13:30

LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
C’EST DU BELGE		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
BONS BAISERS D’AFRIQUE
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:00 JARDINS ET LOISIRS		
15:30 C’EST DU BELGE		
16:00 MAGIKI		
16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.
19:55 ATLANTIQUE
Dans une banlieue populaire
de Dakar, après la construction d’une
tour, les ouvriers du chantier, sans
salaire depuis des mois, décident de
quitter le pays par l’océan pour un
avenir meilleur. Suite à leur départ,
de mystérieuses fièvres s’emparent des
jeunes filles à la nuit tombée.
Mama
Sané, Ibrahima Traoré, Abdou Balde

22:00 MAGAZINE

29
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20 SAMEDI

VENDREDI

00:00 LOUISE-MICHEL		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:05 LE POINT		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 SÉNÉGAL		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:35 LES GENS DES HAUTS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		
11:01 BOURGOGNE,
LE COEUR DE FRANCE		
11:58 LE 6H00 INFO		
13:00 TÉLÉMATIN		
13:30 RICARDO		

19:51 TANDEM
Le garage d’une vieille dame
a été cambriolé. Deux éléments
suggèrent qu’il ne s’agit pas d’un fait
divers ordinaire : la vieille dame est la
mère d’un tueur en série, et l’analyse
d’une trace de sang indique que le
cambrioleur possède un lien avec le
lieutenant Erwan Lebellec...
20:39 TANDEM
Le lieutenant Erwan Lebellec
est rattrapé par son passé. Dix ans
auparavant, sa meilleure amie a
disparu, probablement victime d’un
tueur en série. Son corps n’a jamais été
retrouvé. S’il a tourné la page, sa mère,
en revanche, a continué d’enquêter...
21:28 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
En Creuse, sur le territoire
des Combrailles limousines, Odile
Labas cultive les fruits rouges et
en tire une multitude de produits.
Véronique Frachon-Lazérat partage sa
passion pour l’or rouge, le safran. Côté
écologie, Florentin Brad et Amélie Bodin
traquent les plantes exotiques invasives
qui prospèrent dans la région.

14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
14:58 LIGUE 1 UBER EATS
L’AVANT-MATCHS		
21:59 ÉCHAPPÉES BELLES
15:30 LES GENS DES HAUTS		
L’Égypte, un pays qui fait
16:00 MAGIKI		
rêver mais dont on connaît mieux
l’histoire ancienne que récente. Voyage
temporel le long du Nil, le fleuve
nourricier, dans des traditions qui
remontent aux pharaons. Sophie
commence son périple en dahabiya,
un voilier semblable à celui emprunté
par les grands voyageurs du siècle
dernier...
23:29 GÉOPOLITIS		
16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:30 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL		

30

00:02
01:31
01:52
02:22
02:42
02:52
02:57

VERTIGE DE LA CHUTE
14:30 LE JOURNAL
EMBARQUEMENT
DE RADIO-CANADA
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 14:57 300 MILLIONS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
DE CRITIQUES
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
04:00 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS

04:55
05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
08:41
08:49
08:57
09:07
09:18

#VERSIONFRANÇAISE
C DANS L’AIR
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
PIRATA ET CAPITANO
NUBU ET YARA
RACONTE À WANDA JEMLY
NON-NON
FURIKI WHEELS
FURIKI WHEELS

15:59 LES SENTINELLES
DE L’AFRIQUE
17:00 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
18:30 INTERNATIONALES
Le grand entretien sur l’actualité
mondiale proposé par TV5MONDE, en
partenariat avec le quotidien français
‘’Le Monde’’.

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
09:31 COCHON DINGUE
10:03 COCHON DINGUE
10:31 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
11:33 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
12:30 LA MAISON FRANCE 5
14:03 UNE SAISON AU ZOO
19:55 LES GROSSES TÊTES
Les Grosses Têtes enfilent leurs
plus belles doudounes pour dévaler
les pentes de la culture générale ! Au
programme : délires, surprises et une
avalanche de bonne humeur.
21:58 LE CHOIX DE CHEYENNE
23:44 EMBARQUEMENT

Semaine du 15 au 21 Février

21
00:00
02:00
02:26
02:30
02:50
03:00
03:07
04:00
04:32
06:01
06:30
07:00
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DIMANCHE

ATLANTIQUE
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
TERRIENNES
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
LE BRUIT
DE NOS SILENCES
LE JOURNAL DE LA RTBF
LE SECRET DE L’ABBAYE
UNE SAISON AU ZOO
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
LE GRAND JT
DES TERRITOIRES

12:13 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
12:39 À BON ENTENDEUR
13:05 TTC - TOUTES
TAXES COMPRISES
13:35 LES FLOTS
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:53 HEP TAXI !
15:30 VIVEMENT DIMANCHE
16:40 ÉCHAPPÉES BELLES
18:10 TENDANCE XXI
18:37 CHOC MIGRATOIRE
Choc culturel, violence familiale,
perte de repères, chômage, isolement...
Depuis qu’une immigration cosmopolite
s’est installée au Québec, les problèmes
sociaux concernant ces nouveaux
arrivants sont devenus un enjeu
majeur au sein des organismes d’aide.
Une enquête en immersion auprès
des intervenants de la Direction de la
protection de la jeunesse.

08:31 PIRATA ET CAPITANO
08:42 NUBU ET YARA

08:49
08:57
09:07
09:18
09:34
10:05
10:30
11:03
11:36

RACONTE À WANDA JEMLY
NON-NON
FURIKI WHEELS
FURIKI WHEELS
COCHON DINGUE
COCHON DINGUE
7 JOURS SUR LA PLANÈTE
FALÒ
OBJECTIF MONDE
L’HEBDO

19:26 TENDANCE XXI
19:58 OBJECTIF MONDE
Reportage, enquête, investigation
sur un thème sociétal ou géopolitique...
« Objectif Monde » prend le temps de la
réflexion et de l’analyse grâce aux regards
croisés de spécialistes. Un magazine de
TV5MONDE, en collaboration avec ses
partenaires francophones (RTBF, RTS,
Radio-Canada, France Télévisions)
et le soutien des Médias francophones
publics.

LUNDI

00:00 DOCUMENTAIRE
17:35 UN SI GRAND SOLEIL
01:30 LE GOÛT DES
18:00 QUESTIONS
RENCONTRES
POUR UN CHAMPION
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 18:32 TOUT COMPTE FAIT
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 PAS SI SAUVAGES...
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 INTERNATIONALES
05:28 BONS BAISERS D’AFRIQUE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.

07:00
07:30
08:05
08:34
09:30
10:05
10:30
11:02
11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
14:30

LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
JARDINS ET LOISIRS
L’HOMME DES BOIS
LITTORAL
UN SI GRAND SOLEIL
PLUS BELLE LA VIE
LES VOYAGES
EXTRAORDINAIRES
D’ELLA MAILLART
LE 6H00 INFO
TÉLÉMATIN
TÉLÉMATIN
MOI J’MANGE
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

19:54 LA MAISON FRANCE 5
«Escale à Morzine, à mi-chemin
entre le Mont-Blanc et le lac Léman.
Au sommaire :
- Changer : créer des espaces distincts
dans un salon
- Une touche d’or et d’argent dans nos
intérieurs
- Les fours
- Rénovation d’une ancienne ferme
- La déco pour les frileux»

21:26 FOOT! (1/2
Résumé des matchs,
commentaires, analyses, après chaque
journée de la Ligue 1 Uber Eats, le
championnat de France de football.
21:54 FOOT! (2/2)
22:04 ATLANTIQUE

14:52
15:30
16:00
16:12
21:30 UNE SAISON AU ZOO
22:00 NE ME LIBÉREZ PAS,
JE M’EN CHARGE

HOOKÉ À LA CHASSE
LITTORAL
MAGIKI
L’IMAGIER
ANIMÉ DE KOUMI
16:17 LES SISTERS
16:33 BIZARROSCOPE
17:00 PLUS BELLE LA VIE
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Semaine du 22 au 28 Février

23

00:00 DEMAIN DES HOMMES		
00:44 DEMAIN DES HOMMES		
01:30 LE GRAND JT
DES TERRITOIRES		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		
03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:05 TOUT COMPTE FAIT		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 L’HOMME DU PRÉSIDENT

05:22
06:30
07:00
07:30
08:30
09:35
10:05
10:30
11:00
11:58
12:29
13:00
13:30

C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
CHRONIQUES D’EN HAUT
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
L’HOMME DES BOIS		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
2050 DANS VOTRE
ASSIETTE

14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:00 UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE		
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 MAGIKI		
16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		

32

24

MARDI
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:55 RENDRE LA JUSTICE
Vingt-trois magistrats
témoignent de la complexité et des
paradoxes de l’appareil juridique
français. Malgré la lourdeur, la fatigue
et la distance imposée par la procédure,
on découvre que l’humain est toujours
là, et même plus présent que jamais,
mis à nu et à vif derrière la robe et
l’hermine.

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Avec le remariage de Christophe
et d’Isabelle, Béatrice prend conscience
que la famille c’est ce qu’elle a de plus
solide. Aux urgences, l’arrivée d’un
patient dans un état critique provoque
une tornade d’émotions et Béatrice
blesse, malgré elle, des gens qu’elle
aime en tentant d’honorer son serment
de médecin...
Sophie Lorain, Gabriel Arcand, PierreLuc Brillant, Linda Sorgini
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE
Alors que Louis Leblanc est dans
un état critique, Danny se confie à
Béatrice. Benoît reçoit un appel du
Japon : Zacharie ne va pas bien.
Caroline réalise que Luc n’est pas le père
qu’elle souhaite pour Dana. Béatrice
rassure ses proches et les encourage à
aller de l’avant...
23:30 ZAP IN.CH
Découvrez la Suisse à travers
ses inventions, son savoir-faire,
ses traditions, son patrimoine, sa
gastronomie.

MERCREDI

00:01 TENSIONS SUR
LE CAP CORSE		
01:31 UNE SAISON AU ZOO		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ		

03:00 64’ L’ESSENTIEL		
03:04 300 MILLIONS
DE CRITIQUES		
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 L’HOMME DES BOIS		
05:22 C DANS L’AIR		
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS		
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H		
08:30 C DANS L’AIR		
09:39 EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
10:05 UN SI GRAND SOLEIL		
10:30 PLUS BELLE LA VIE		

16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:32 TEMPS PRÉSENT		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.

19:51 LA FORÊT D’ARGENT
David Lambert, jeune
banquier ambitieux, instruit un
projet de réseau routier impliquant la
Roumanie. En panne de référence, il
propose à Roxana, la nounou roumaine
de son fils, de l’accompagner. Sur
place, elle lui fait découvrir les beautés
naturelles du pays, dont la légendaire
forêt d’argent, menacée par le projet.
Nicolas Duvauchelle, Marina Palii,
Julia Faure
21:22 TENDANCE XXI		

11:04
11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:27
16:00

DES RUSSES BLANCS		
LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
LE GOÛT
DES RENCONTRES
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
LE JARDIN
EXTRAORDINAIRE		
EN ROUTE VERS
LES SOMMETS		
MAGIKI		

21:59 OBJECTIF MONDE
Reportage, enquête, investigation
sur un thème sociétal ou géopolitique...
« Objectif Monde » prend le temps de la
réflexion et de l’analyse grâce aux regards
croisés de spécialistes. Un magazine de
TV5MONDE, en collaboration avec ses
partenaires francophones (RTBF, RTS,
Radio-Canada, France Télévisions)
et le soutien des Médias francophones
publics.
23:30 UNE SAISON AU ZOO		
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TANDEM		
TANDEM		
EMBARQUEMENT		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
LE JOURNA
DE L’ÉCONOMIE		
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ		
64’ L’ESSENTIEL		
TEMPS PRÉSENT		
LE JOURNAL DE LA RTBF
TROGNES, L’ARBRE
AUX MILLE VISAGES		

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
15:00 JARDINS ET LOISIRS		
15:30 C’EST DU BELGE		
16:00 MAGIKI		
16:12 L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
16:17 LES SISTERS		
16:33 BIZARROSCOPE		
17:00 PLUS BELLE LA VIE		
17:35 UN SI GRAND SOLEIL		
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:31 LE POINT
Avec son équipe de
correspondants répartie aux quatre
coins du monde, « Le Point » offre
un contact direct avec l’événement,
où qu’il se produise. Il témoigne des
réalités vécues dans toutes les grandes
régions du Canada, de l’Europe, de
l’Asie, de l’Afrique, des États-Unis et de
l’Amérique latine.

C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
C’EST DU BELGE		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
BONS BAISERS D’AFRIQUE

00:00 NE ME LIBÉREZ PAS,
JE M’EN CHARGE		
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:26 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE		
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04:27
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11:02

volontaire depuis peu, Thomas est
le premier à intervenir. L’homme lui
souffle qu’il a été empoisonné puis meurt
dans ses bras.
21:34 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la
rédaction de TV5MONDE.

11:58
12:29
13:00
13:30

LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		

19:55 LE FILS À JO
Dans un village du Sud-Ouest,
Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans,
Tom. Légende du rugby tout comme son
père et son grand-père, Jo entend bien
initier à son tour son garçon. Mais à
son grand dam, l’adolescent est aussi
bon en mathématiques que nul sur le
terrain...
Gérard Lanvin, Jérémie Duvall, Olivier
Marchal

11:58
12:29
13:00
13:30
14:00
14:30
14:59
15:30
16:00
16:12

22:00 MAGAZINE

18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION		
18:30 MAGAZINE		
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL		
19:51 TANDEM
Le corps d’un kitesurfeur est
retrouvé sur la plage. Il a été frappé à la
tête avant d’être poussé à l’eau avec son
kite. La victime est rapidement identifiée
: Éric Delterme, professeur de kite,
récemment arrivé, assez mystérieux, et
qui prenait beaucoup de liberté avec les
règles de sécurité...
Astrid
Veillon, Stéphane Blancafort, Piérick
Tournier, Baya Rehaz, Sarah-Cheyenne,
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS Titouan Laporte
L’INVITÉ		
20:41 TANDEM
64’ L’ESSENTIEL		
LE POINT		
LE JOURNAL DE LA RTBF
BONS BAISERS D’AFRIQUE
C DANS L’AIR		
LE JOURNAL DE LA RTS		
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H		
C DANS L’AIR		
LES GENS DES HAUTS		
UN SI GRAND SOLEIL		
PLUS BELLE LA VIE		
Xavier Martel, exploitant viticole,
CHOC MIGRATOIRE		
fait un malaise dans sa voiture. Pompier

16:17
16:33
17:00
17:35

22:02 ÉCHAPPÉES BELLES
Partir en Louisiane, c’est
faire un voyage à part, dans une région
à part : cet État du Sud des ÉtatsUnis n’est pas tout à fait américain,
il est aussi français, espagnol,
africain, haïtien créole... Gastronomie,
population, musique, architecture, le
métissage est célébré à tous les coins de
rue.

LE 6H00 INFO		
TÉLÉMATIN		
TÉLÉMATIN		
RICARDO		
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES		
LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA		
LIGUE 1 UBER EATS
L’AVANT-MATCHS		
LES GENS DES HAUTS		
MAGIKI		
L’IMAGIER ANIMÉ
DE KOUMI		
LES SISTERS		
BIZARROSCOPE		
PLUS BELLE LA VIE		
23:30 GÉOPOLITIS		
UN SI GRAND SOLEIL		
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MAGAZINE
EMBARQUEMENT
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
04:00 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
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28 DIMANCHE

SAMEDI

#VERSIONFRANÇAISE
C DANS L’AIR
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
PIRATA ET CAPITANO
NUBU ET YARA
RACONTE À WANDA JEMLY
NON-NON
FURIKI WHEELS
ROGER
ROGER
COCHON DINGUE
COCHON DINGUE
FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS

17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
Voyages initiatives et gourmands
à la découverte des produits phares de la
gastronomie française et internationale,
en compagnie du chef étoilé Guy Martin.

18:30 INTERNATIONALES
Le grand entretien sur l’actualité
mondiale proposé par TV5MONDE, en
partenariat avec le quotidien français
‘’Le Monde’’.
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07:00
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08:05
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08:42
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09:04
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LE FILS À JO
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
TERRIENNES
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
L’INVITÉ
64’ L’ESSENTIEL
L’HOMME DES BOIS
LE JOURNAL DE LA RTBF
MEURTRES EN CORRÈZE
#VERSIONFRANÇAISE
LE JOURNAL DE LA RTS
LE JOURNAL DE FRANCE 2
LE 23H
LE GRAND JT
DES TERRITOIRES
PIRATA ET CAPITANO
NUBU ET YARA
RACONTE À WANDA JEMLY
NON-NON
ROGER
ROGER
ROGER

17:21 THALASSA

18:15 TENDANCE XXI
18:42 BABEL SUR SCÈNE
Sept lycéens français du quartier
de la porte de la Chapelle, à Paris,
préparent une adaptation revisitée de
la tragédie grecque « Les Suppliantes ».
Fiers, joyeux, décomplexés, ils utilisent
le texte d’Eschyle comme catalyseur à
l’exploration des questions qui agitent
la société : migration, démocratie, place
des femmes...

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la rédaction
de TV5MONDE.
19:51 ALLEZ VIENS
JE T’EMMÈNE
DANS LES ANNEES 70
22:23 TENSIONS
SUR LE CAP CORSE

09:29 COCHON DINGUE
10:05 COCHON DINGUE

20:00 MAGAZINE
21:52 TOURNOI DES
6 NATIONS 2021
Édition 2021
22:59 TOURNOI DES
6 NATIONS 2021
Édition 2021

11:34 FOOTBALL - LIGUE 1
UBER EATS
12:30 LA MAISON FRANCE 5
14:04 LE GOÛT
DES RENCONTRES
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:57 300 MILLIONS
DE CRITIQUES
15:58 LES SENTINELLES
DE L’AFRIQUE
17:00 TENDANCE XXI
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10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:03 FALÒ
11:36 OBJECTIF MONDE
L’HEBDO
12:13 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
12:39 À BON ENTENDEUR
13:05 TTC - TOUTES
TAXES COMPRISES
13:35 LES FLOTS
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:53 HEP TAXI !
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:30 THALASSA

PATTAY’À VOIR

JE TE PROMETS

CLARICE

1 février TF1
52mn. Drame, Soap, Famille

11 février CBS
60 mn. Drame, Policier, Thriller

De Brigitte Bemol, Julien Simonet, Aline
Panel. Avec Camille Lou, Hugo Becker,
Marilou Berry
Alors que Paul, Mathis, Maud et Michaël
fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants, qui vont bouleverser leurs vies…

De Jenny Lumet, Alex Kurtzman. Avec
Rebecca Breeds, Devyn A. Tyler, Lucca De
Oliveira
Après son face à face avec Hannibal Lecter, en
1993, l’agent du FBI Clarice Starling retourne
sur le terrain pour poursuivre des meurtriers et
des prédateurs sexuels.

NEUF MEUFS

TRIBES OF EUROPA

15 février Canal +
10 mn. Comédie

19 février Netflix
Drame, Science-fiction

De Emma de Caunes, Diastème. Avec Nina
Blanc-Francard, François Berléand
Neuf Meufs, c’est neuf instantanés dans la
journée de neuf femmes d’âges différents qui
vivent dans le même immeuble parisien sans
forcément se connaître, qui désirent, osent,
doutent, nous amusent et nous touchent.

De Philip Koch, Florian Baxmeyer. Avec
Henriette Confurius, Emilio Sakraya
En 2070, trois frères et soeurs luttent pour leur
survie dans une Europe meurtrie, fracturée en
plusieurs micro-états après une mystérieuse
catastrophe mondiale. Chacune des tribus souhaite dominer l’ensemble du continent européen.

SECTION DE RECHERCHES

FOR ALL MANKIND

28 janvier TF1
Drame, Policier

19 février Apple TV+
Drame, Science-fiction

SAISON 14

De Dominique Lancelot, Steven Bawol,
Yann Le Nivet. Avec Xavier Deluc, Franck
Semonin, Chrystelle Labaude
La section de recherches est une unité spéciale
de la gendarmerie nationale, chargée des
affaires les plus complexes, des crimes les plus
crapuleux aux enlèvements d’enfants.

SAISON 2

De Ronald D. Moore, Ben Nedivi, Matt Wolpert
Avec Joel Kinnaman, Michael Dorman
Imaginez un monde dans lequel la course à
l’espace n’aurait jamais pris fin. Le programme
spatial de la NASA est resté au coeur de la
culture américaine et au plus proche des
espoirs et des rêves de tout un chacun.

LE COEUR A SES RAISONS

SNOWFALL

21 février Hallmark Channel
Drame, Historique, Romance

24 février FX Networks
Drame

SAISON 8

De Michael Landon Jr. Avec Erin Krakow, Paul Greene, Chris McNally
L’histoire d’Elizabeth Thatcher, jeune enseignante habituée à la vie en haute société, qui
obtient son premier poste dans une petite ville
minière de charbon dirigée par deux veuves,
Abigail Stanton et Frances Tunnecliffe.

SAISON 4

De Eric Amadio, John Singleton, Dave Andron. Avec Damson Idris, Carter Hudson.
Comment le trafic du crack a changé la ville de
Los Angeles dans les années 1980... Pauvreté,
violence, drogue et prostitution constituent
l’ADN de la ville, tandis que la ségrégation
raciale bat toujours son plein.

LITTLE FISH

TOM & JERRY

5 février
Drame, Science-fiction, Romance

26 février
Animation, Comédie, Aventure

De Chad Hartigan. Avec Olivia Cooke,
Jack O’Connell, Raul Castillo.
Dans un monde où une pandémie a éclaté. La
maladie fait perdre la mémoire à ses victimes. Les
jeunes mariés, Emma et Jude, doivent faire face
à cette nouvelle réalité. Bientôt Jude contracte le
mal. Le couple lutte pour conserver le souvenir de
leur histoire d’amour.

le

EN sal

De Tim Story. Avec Chloë Grace Moretz,
Michael Peña, Ken Jeong
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans
un long métrage mêlant CGI et prises de vues
réelles.Tom, le chat et Jerry, la souris n’ont plus
de domicile. Ils emménagent dans un hôtel chic
de New York où Kayla a trouvé un emploi.
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PATTAYATRANSPORTS

PATTAY’ATTRACTIONS
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PATTAYAPRATIQUE

POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
LE TRAIN

La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au nord, sur la
« voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le soi siam country club en allant
vers l’autoroute. Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14h21,
de la gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 pour revenir de la capitale, un seul
départ également, à 6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera la modeste somme de
31 bahts. Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations dans
le royaume, essentiellement au nord et au sud, le réseau ferré n’étant pas tentaculaire.
Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, soit :
- en ligne (www.railway.co.th) ;
- à la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 h00 du matin à 16h30 du lundi au vendredi.
- chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en général
demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.
Vérifiez toujours vos billets après émission ! Il est toujours possible d’annuler un billet,
dans toutes les gares, mais des frais d’annulation seront perçus.

LE BUS

De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
VERS BANGKOK :
- la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à la gare d’Ekkamai (sur
Sukhumvit) pour 124 Thb, départ toutes les 30 mn. de 4h30 jusqu’à 23h ; vous repartirez
d’Ekkamai vers les destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non
loin de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 1er départ est à
4h30, le dernier à 21h, 133 Thb pour un aller simple. Si vous voulez prendre la route du sud,
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 Thb, entre 6h et 18h30.
- sur la 2nd road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement avec Pattaya Klang,
une petite compagnie envoie des minibus vers des destinations que les compagnies plus
importantes ne desservent pas, Victory Monument par exemple.
POUR CHA AM, HUA HIN, KOH SAMUI, PETCHABURI, PHANG NGA, PHUKET,
SURAT THANI :
- la Roong Reung Company affrète un bus au départ de la gare routière de Pattaya Nua.
- pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya tai, à l’angle de la soi 10.
- sur la 3rd road, 80 m. au nord du croisement avec Pattaya klang, la compagnie « phiya » a un bureau (face à la Government Saving Bank).
POUR BURIRAM, CHIANG MAI, CHIANG RAI, MUKDAHAN, KORAT (NAKON RATCHASIMA), NONG KHAI, ROI ET, SURIN,
DET UDOM, SISAKET, PRAKHONCHAT, UBON RATCHATHANI, YASOTON :
- sur Sukhumvit road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, Juste après l’intersection avec Pattaya Klang, partent, du terminal de Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs l’après-midi ou le soir ; on peut réserver son siège à l’avance.
- toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 m. avant le croisement de Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie Nakhonchai Khonsong
assure deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat (5 départs entre 6h et 21h).
- sur la 3rd road, 100 m. environ après le feu tricolore de Pattaya Klang, en direction du nord, face à l’académie de kung fu, départ de bus
« vip » vers ces destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.
- la Roong Reung Coach Company affrète un bus jaune de la gare routière de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est.
Les bus partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers leur destination finale.
- enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre le bus de la Roong Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous rendre à
Chiang mai ou Chiang rai.
POUR L’AÉROPORT DE UTAPAO :
Minibus départ Pattaya : 04h00, 05h30, 07h00, 8h30, 09h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 et 18h30.
Pour réserver, voir: https://www.facebook.com/pg/Kungnangtravel
POUR L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI :
Sur Thappraya road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7h à
21h. Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare
routière de Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 Thb. La compagnie Bell Travel service : www.belltravelservice.com vous
transporte de porte à porte. Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent également cette liaison.
COMMENT EN REVENIR : Le comptoir des réservations pour Thappraya road est au premier niveau, Près de la porte 8. Départ toutes
les heures, de 7h à 22h. Nombreux arrêts. Intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à l’intersection Sukhumvit /
Thepprasit. Le « meeting point » de la Roong Reung Company est au premier étage de l’aérogare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens.
Les informations sur les horaires et les destinations sont exactes au moment où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur
toujours possible de nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si vous notez une erreur, un changement ou une imprécision,
veuillez-nous le signaler à notre adresse mail : info@pattaya-journal.com
FERRY PATTAYA-HUA HIN
Catamaran de 346 sièges pour relier Pattaya et Hua Hin. Distance : 113 km. Embarcadère
Pattaya : Bali Hai pier. Embarcadère Hua Hin : Khao ta Kiab pier. Temps de traversée :
environ 1h30 / 2h. 3 niveaux de confort : Classe « éco » 286 sièges 1er étage 1250 Thb. Classe
« business » 44 sièges 2e étage 1550 Thb. Salon privé 8 personnes : 14 000 Thb. Enfants - de
2 ans gratuit. Scooter interdit mais vélo accepté : extra de 214 Thb. Animaux interdits.
Horaires : Pattaya-Hua Hin Départ 10h00 Arrivée 12h00. Hua Hin-Pattaya Départ 13h00
Arrivée 15h00. www.royalferrygroup.com info@royalferrygroup.com

Pour faciliter vos déplacements dans Pattaya et au-delà, vous pouvez télécharger l’application Grab : facile à utiliser
ou faire appel à des transporteurs et loueurs de véhicules privés comme Pattaya transport (087 008 50 72).
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LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
QUI PEUVENT ÊTRE UTILES

PATTAYAPRATIQUE

IMMIGRATION
POLICE

PATTAYA POLICE
STATION
ANGLE DE SOI 9
ET BEACH

TOURIST
POLICE

PHRATAMNAK ROAD

POMPIERS
NAKLUA

POMPIERS
PATTAYA

Tél : 038 257 511
1178

Tél :,038 420 802
038 429 325

Tél : 038 425 937
1155

Tél : 038 221 000

Tél : 038 221 666

BUS
STATION

JOMTIEN

BUS
STATION

NORTH PATTAYA
ROAD

PATTAYA TRAIN
STATION
SIAM COUNTRY
CLUB ROAD

TAT
TOURISM

AUTHORITY OF
THAILAND

THAI
AIRWAYS
INTERNATIONAL

Tél : 086 324 238

Tél : 038 429 877

Tél : 038 429 285

Tél : 038 428 750
038 429 113

Tél : 038 429 95

ELECTRICITÉ
BANGLAMUNG

ELECTRICITÉ
PATTAYA

RAMASSAGE
DES ORDURES

PATTAYA
MAIRIE

SERVICE
DES EAUX

SOI 5, JOMTIEN
BEACH ROAD

PUBLIC

PUBLIC

URGENCE

PUBLIC

NORTH PATTAYA
ROAD

URGENCE

PATTAYA

Tél : 038 222 462
BANGLAMUNG

Tél : 038 221 007

Tél : 038 426 463
038 428 502

Tél : 038 429 494

Tél : 038 253 100

Tél : 038 221 463

AMBULANCES

DOCTEUR
OLIVIER

AMBULANCES
SERVICES

BANGKOK
PATTAYA
HOSPITAL

PATTAYA
MEMORIAL
HOSPITAL

THEPRASIT ROAD

24H / 24

SUKHUMVIT ROAD
NAKLUA

BANGLAMUNG

Tél : 1669

Tél : 038 303 331

Tél : 087 662 5885

Tél : 038 259 999

Tél : 038 488 777

BANGLAMUNG
HOSPITAL

PATTAYA
CITY HOSPITAL

PATTAYA
INTERNATIONAL
HOPITAL

SAMITIVEJ
SRIRACHA
HOSPITAL

PHYATHAI
SRIRACHA
HOSPITAL

NAKLUA,
BANGLAMUNG

SOI BUAKHAO

PATTAYA 2ND ROAD

SI RACHA DISTRICT

SI RACHA DISTRICT

Tél : 038 427 580

Tél : 038 720 302

Tél : 038 428 374

Tél: 038 320 300

Tél : 038 770 193

AMBASSADE
DE FRANCE

AMBASSADE
DE BELGIQUE

AMBASSADE
DU CANADA

AMBASSADE
DE SUISSE

ALLIANCE
FRANÇAISE

Tél : 026 575 100

Tél : 026 795 454

Tél : 026 464 300

Tél : 022 530 156

Tél : 026 724 200

BANGKOK

BANGKOK

Bangkok

BANGKOK

BANGKOK

06 475 127 03

info@pattaya-lejournal.com www.lepattayajournal.com
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PATTAYAJEUX
MOTS MÉLANGÉS

MOTS COUPÉS

Solutions page 40

LE SAVIEZ-VOUS ?
CR7 FAIT
RECETTE !
Le footballeur
le plus cher
au monde
est Cristiano
Ronaldo.
Cristiano Ronaldo s’est fait connaître avec le Real
Madrid, et joue actuellement pour la Juventus
de Turin. Et l’homme pèse son poids en termes
d’argent, de plusieurs manières. À l’origine, le Real
Madrid demandait aux autres clubs de dépenser une
somme colossale d’un milliard de dollars pour venir
le dérober. Autant dire qu’aucun club n’a déboursé
une somme pareille. Plus récemment, Cristiano
Ronaldo a révélé qu’il avait dépassé un milliard de
dollars en revenus cumulés. Il a pour cela signé des
contrats de sponsoring particulièrement lucratifs,
tout en soignant sa communication sur les réseaux
sociaux. On notera aussi une marque de vêtements
à son actif, sobrement baptisée « CR7 ».
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ZOMBIES AU
PAYS DES
BISONS !
Le Pentagone
a un plan pour
combattre une
apocalypse
zombie !
Le quartier général du département de la Défense
Américain, connu pour avoir mis en place un
plan pour tout scénario de catastrophe, a élaboré
un plan détaillé pour combattre une éventuelle
apocalypse zombie. Ce plan, connu sous le nom de
« CONPLAN 8888 », est un document qui décrit
la meilleure façon dont l’armée répondrait à une
apocalypse zombie potentielle. L’objectif global du
plan est que l’armée entreprenne des opérations
pour préserver les humains « non-zombies » des
menaces posées par une horde de zombies .

EN 3 TEMPS, 20
MOUVEMENTS !
N’importe quelle
configuration
du Rubik’s Cube
peut être résolue
en seulement 20
mouvements !
Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik, l’inventeur
du Rubik’s Cube, un mois pour le résoudre, et que
ce célèbre casse-tête a 43.252.003.274.489.856.000
configurations possibles, ce dernier peut être
résolu en seulement 20 mouvements ! C’est ce
qu’a conclu une équipe de chercheurs basée à Palo
Alto, en Californie, qui a utilisé les ordinateurs
de Google pour réaliser ce calcul qui nécessiterait
35 ans sur un PC haut de gamme. En passant par
l’algèbre, en modélisant chacune des rotations
par une lettre, les chercheurs ont démontré que
toute configuration du cube peut être résolue en
20 mouvements. Ce nombre de mouvements est
connu sous le nom de nombre de dieu.

LE DESSIN DU MOIS

JEUX DES 10 ERREURS
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PATTAYAINITIATION

วันนี้ผมจะเล่นกีฬา

Wannii phom dja lén kila

Aujourd’hui je vais faire du sport.

ผมชอบเล่นฟุตบอล

คำ�ศัพท์

Phom chob lén football
J’aime jouer au football.

Kham Sapsuk

Vocabulaire

ผมปั่นจักรยานทุกเย็น

Phom pan jakrayan thouk yén
Je fais du vélo tous les soirs.

ผมหาครูสอนฟิตเนส

kila

กีฬา

Sport

ออกกำ�ลังกาย ook kamlang kaï Faire de l’exercice

Phom haa krouu son fitness
Je cherche un prof de musculation.

จักรยาน

jakrayan

Vélo

เล่น

len

Jouer

ผมหาสนามกีฬา

เหนื่อย

nuay

Être fatigué

Phom haa sanaam kila
Je cherche un terrain de sport.

ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา

Tong ob oun lang kaï kon lén kila
Nous devons nous échauffer avant de faire du sport.

ผมจะไปแข่งกอล์ฟที่อีตาลี่

Phom dja paï khèng golf thii Italy
Je vais faire un tournoi de golf en Italie.

ผมต้องการจองสนามเทนนิส

Phom tongkaan djong sanaam tennis
Je veux réserver un terrain de tennis.

อบอุ่นร่างกาย ob oun lang kaaï

S’échauffer

กล้าม

klaam

Muscle

อ้วนขึ้น

ouan khun

Grossir

ผอมลง

phomlong

Maigrir

ชนะ

chana

Gagner

เสมอ

sameu

Égalité

แพ้

phé

Perdre

สนาม

sanaam

Terrain

วิ่ง

wing

Courir

เหงือ

ngua

Transpiration

ลูกชายผมเรียนว่ายน้ำ�

Loukchaï phom lian waainaam

Mon fils prend des cours de natation.

ผมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Phom lén kila phua soukhaphaap
Je fais du sport pour ma santé.

เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ

Duan nii khuu duan koumphaphan
Ce mois-ci est le mois de février.

ผมวิ่งทุกเช้าเพื่อลดน้ำ�หนัก

Phom wing thouk chao phua lod naamnak
Je cours tous les matins pour maigrir.

ผมเล่นวอลเลย์บอลไม่เป็น

Phom lén volleyball maï pén
Je ne sais pas jouer au volleyball.

ควรออกกำ�ลังกายสัปดาห์ละสี่วัน

Khouan ook kamlang kaaï sapdaa la sii wan
Nous devons faire de l’exercice 4 fois par semaine.
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PATTAY’ANNONCES

Vous cherchez ?
Vous vendez ?
Vous louez ?...

diffusez votre annonce dans Le Pattaya Journal...

STUDIO AU 3 PIÈCES à louer
Platong Spanish Condominium. Entièrement
équipé. Agréable copropriété calme au coeur
de Pattaya. Piscine. À 800 mètres de Big C
Extra. À partir de 8 000 ฿ jusqu’à 18 000 ฿.
Line: chouchou8
Tél : 08 4671 1472 après 14 h.
christianchibani@yahoo.fr

APPARTEMENT à vendre
Phra Tamnak. Soi Ratchawaron.Executive
Résidence II. RdC. (69 m 2). Tout meublé.
Chambre. Sdb. Cuisine. Salon. Terrasse. Accès
parking et piscine. Solarium. Firness. Jardin.
Prix: 2 000 000 ฿.
Tél. 08 2464 2746 (TH / EN) 08 7533 3121 (FR)
mvilliere@hotmail.com

RESTAURANT KOH SAMUI à vendre
Koh Samui Bang Por Nord-Ouest de l’île.
150 m². 40 places assises. 10 places au
comptoir. 8 transats. 6 tables sur la plage.
Equipé et meublé. Vendu en compagnie.
Contrat de 6 ans + 3 ans à négocier. 7
employés. Prix: 9 500 000 ฿.
Tél: 08 4703 2977 (FR / EN / TH / ES / NE)

APPARTEMENT à louer
Jomtien hill resort. Tout équipé, cuisine,
machine à laver, air con, wifi 40 m 2 .
2 chambres 80 m². Prix: 10.000 à 14 000 ฿.
/mois. Promotion basse saison et longue durée.
Tél: 08 4094 8512 Line + Whatsapp
jhrpattaya2016@gmail.com
www.jomtienhillresort.com

et vous êtes visible sur

le Web,
sur Facebook
et dans

Le Pattaya Journal...
contactez-nous à: info@pattaya-lejournal.com
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PATTAYASOLUTIONS
JEUX DES 10 ERREURS

MOTS MÉLANGÉS

MOTS COUPÉS
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FÉVRIER 2021

PATTAY’ASTRO

BÉLIER 21 mars - 20 avril
Veillez à ne pas vous laisser
emporter par votre élan et
par la belle énergie que vous
transmet ce début de nouvelle
année. Bien gérés et canalisés, ces atouts
vous feront progresser et réaliser vos
projets. En excès ou mal employés, c’est
l’inverse qui se produira. Vous voilà
prévenu !

TAUREAU 21 avril - 20 mai
Restez calme, quoi qu’il arrive !
C’est un début d’année agité et
qui risque de vous demander
beaucoup d’efforts à tous les niveaux,
mais vous avez de quoi assurer. Inutile de
vous angoisser. Prenez les problèmes un
par un et ne vous mettez pas la pression
vous-même, il y en aura suffisamment !
Vous possédez une sacrée dose d’énergie
qui vous permet de faire face à tout ce qui
vous attend.

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin
Vous avez le sens des
responsabilités et c’est tout à
votre honneur. Cependant, ne
commencez pas l’année en vous plongeant
dans les obligations, les contraintes et
autres occupations qui plombent votre
créativité, votre désir de communiquer
avec vos proches et de leur dispenser
votre affection. Donnez la priorité à votre
cercle intime, osez fermer la porte à ceux
qui n’éveillent pas plus d’intérêt que cela
en vous.

CANCER 21 juin - 22 juillet
Ne refoulez pas votre intuition…
Si vous avez la sensation qu’une
personne peut être plus négative
que positive pour vous, écoutezvous ! Ne vous sentez pas coupable de
vouloir préserver votre tranquillité de
corps et d’esprit. Prenez un peu de recul,
le temps d’observer et de collecter les
arguments ou les faits qui iront dans votre
sens. Vous vous sentirez libéré !

VOTRE AVENIR

LION 23 juillet - 22 août
Afin de décompresser durant ce
mois assez agité, ménagez-vous
des périodes de pauses régulières
où vous vous aérerez, vous
marcherez afin de détendre vos muscles et
votre esprit. Il est important de garder les
idées claires et de rester calme. Retrouvez
des amis, exprimez vos inquiétudes, ce sera
moins lourd à porter. De plus, ils seront
de bon conseil et vous éviteront de prendre
une mauvaise décision.

VIERGE 23 août - 22 sept
Vous aurez tendance à vous
laisser aller plus facilement
à votre côté Vierge folle et à
oublier la Vierge sage. Pourquoi pas, si
cela correspond à ce que vous avez envie
de vivre. Cependant, évitez de négliger
votre hygiène de vie comme pourrait vous
y inciter Jupiter, pourvoyeur de plaisirs et
d’excès ! Votre organisme n’est pas habitué
aux exagérations… Chouchoutez-le au lieu
de le malmener !

BALANCE 23 sept - 23 oct
Les dissonances risquent de
vous rendre plus autoritaire
et directif que vous ne l’êtes
habituellement. Il est vrai qu’à certains
moments, vous n’aurez guère le choix de
vous comporter autrement. Cependant,
efforcez-vous d’adoucir le ton et de prendre
le temps d’écouter vos interlocuteurs. Cela
peut toujours être utile !

SCORPION 24 oct - 22 nov
Ce mois-ci, il faudra lutter
contre votre impatience ! Sur
les nerfs, subissant une certaine
tension, vous risquez de vous
montrer trop brutal, trop frontal. Ce qui,
vous en conviendrez, ne jouera pas en votre
faveur. Il serait de bon ton de faire un gros
effort pour vous adoucir et laisser glisser
certaines remarques qui ne méritent pas
d’être relevées. Soyez plus malin que ceux
qui vous cherchent !

SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc
Une grosse charge de travail
pourrait vous donner la
mauvaise idée de vouloir aller
trop vite de peur de ne pas
pouvoir tout exécuter. Ce ne sera pas
la bonne méthode. Prenez le temps de
bien analyser les priorités et la marche
à suivre pour parvenir à la réalisation de
vos tâches. Ensuite, respecter votre étude
sans vous mettre la pression. Vous serez
surpris de constater à quel point vous
avancer efficacement !

CAPRICORNE 22 déc - 20 jan
Regardez autour de vous et
prenez conscience du bonheur
qui est le vôtre. Vous démarrez
cette année avec de nombreux atouts vous
permettant de réaliser un ou plusieurs
projets auxquels vous tenez, tout en étant
bien entouré par ceux que vous aimez.
Que demander de plus ? Entretenez cet
optimisme qui est plutôt rare chez vous !

VERSEAU 21 jan - 18 fév
Votre tempérament rebelle
sera obligé par moments de
mettre ses critiques et ses
doléances en sommeil afin
de préserver un climat respirable. Vous
avez le droit de ne pas être d’accord avec
ceux qui décident, mais vous n’aurez pas
toujours la possibilité de n’en faire qu’à
votre tête. Patience et diplomatie vous
rapporteront davantage que la colère ou
la contestation…

POISSONS 19 fév - 20 mars
Ayez confiance en vous, en vos
ressentis, ne vous laissez pas
influencer par votre entourage
qui n’a pas pris conscience du
changement qui a lieu en vous et qui n’est
pas près de s’arrêter ! Faites valoir votre
nouvelle personnalité, osez affirmer vos
idées, vos souhaits. Vous vous êtes réveillé,
il est bon que tout le monde le sache afin
d’éviter des quiproquos. Continuez sur
cette voie, l’année commence à peine !

LE SIGNE
DU MOIS

VERSEAU
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Assurément le meilleur signe du Zodiaque. Un signe d’eau représentée souvent par une jolie
nymphette qui déverse langoureusement le contenu de sa cruche (il y a forcément un contrepet dans
cette phrase !)
… et je ne dis pas ça parce que je suis Verseau !
Santé : J’ai pris un peu pendant les fêtes, mais pas trop. Je reprends le footing à allure modérée (11 à 12 km/h
pendant 40 minutes) pour ne pas réveiller la petite pointe ressentie derrière la cuisse il y a 3 semaines.
Amour : Elle va bien et vous transmet en retour ses bons vœux. Sa nouvelle coupe (un joli carré plongeant) lui va à
ravir et il semble que les années n’ont pas de poids (contrairement à ma carcasse) sur elle.

Plus de clients Plus de ventes Plus de bénééces

PLUS DE CLIENTS GARANTIS
- De nouveaux clients garantis
- Une ligne de crédit sans intérêt
- Termes de négociation souples
- Publicité gratuite
- Gestionnaire de compte dédié
- Ouverture de compte gratuite
- Et plus encore…

Contactez BIZpaye aujourd’hui pour en savoir plus

Australia - Dubai - Germany - Hong Kong
India - Philippines - Thailand - UK - USA
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LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS

PATTAYASPORTS

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

LIGUE DES CHAMPIONS
Mardi 16 Février

FC Barcelone - Paris SG

Mercredi 18 Février

Lille - Ajax Amsterdam

Samedi 6 Février
24e journée

Dimanche 14 Février
25e journée

Dimanche 21 Février
26e journée

LIGUE 1 UBER EATS
Mercredi 3 Février
23e journée
Bordeaux
Metz
Reims
Rennes
Strasbourg
Dijon
Lens
Monaco
Paris SG
St-Etienne

-

Lille
Montpellier
Angers
Lorient
Brest
Lyon
Marseille
Nice
Nîmes
Nantes

Lorient
Lyon
Lens
Brest
Montpellier
Nice
Nîmes
Saint-Etienne
Nantes
Marseille

Dimanche 28 Février
27e journée
Angers
Bordeaux
Dijon
Lille
Lorient
Marseille
Monaco
Nîmes
Reims
Rennes

-

Lens
Metz
Paris SG
Strasbourg
Saint-Etienne
Lyon
Brest
Nantes
Montpellier
Nice

-

Reims
Strasbourg
Rennes
Bordeaux
Dijon
Angers
Monaco
Metz
Lille
Paris SG

Angers
Bordeaux
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Monaco
Paris SG
Reims
Rennes

-

Nantes
Marseille
Nîmes
Brest
Montpellier
Strasbourg
Lorient
Nice
Lens
Saint-Etienne

Lens
Lorient
Montpellier
Nantes
Nice
Nîmes
Paris SG
Saint-Etienne
Brest
Strasbourg

-

Dijon
Lille
Rennes
Marseille
Metz
Bordeaux
Monaco
Reims
Lyon
Angers

PREMIER LEAGUE
Mercredi 3 Février
22e journée

Samedi 13 Février
24e journée

Tottenham - Chelsea
Leicester - Liverpool
Manchester C. - Tottenham

Samedi 6 Février
23e journée

Liverpool - Manchester C.

Samedi 20 Février
25e journée

Arsenal - Manchester C.

Samedi 13 Février
24e journée

Chelsea - Manchester U.

SERIE A
Samedi 6 Février
21e journée

Samedi 13 Février
22e journée

Juventus - AS Rome

Naples - Juventus

Dimanche 21 Février
23e journée
Milan AC - Inter Milan

Dimanche 28 Février
24e journée
AS Rome Milan AC

RUGBY
TOURNOI DES 6 NATIONS
Samedi 6 Février
Italie - France

TENNIS

Dimanche 14 Février
Irlande - France

Samedi 27 Février
France - Ecosse

TOURNOI DU GRAND CHELEM OPEN D’AUSTRALIE MELBOURNE L’Open d’Australie, 1ère levée du grand chelem prévue à partir du 18
janvier, se jouera du 8 au 21 février après une quarantaine de 14 jours imposée. La situation épidémique étant sous contrôle sur l’île-continent, des
spectateurs sont attendus en tribune. La décision a été rendue après de longs pourparlers entre la fédération australienne et les autorités de l’État de
Victoria, celui de Melbourne, sorti en octobre d’un confinement de trois mois à la suite d’une deuxième vague de Covid-19.
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