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Océane : le tueur
présumé a avoué
L’homme de 26 ans, décrit comme
marginal, avait été confondu peu
avant par des analyses ADN {p. 08}

Alors que le pays est dans
la tourmente financière,
le Cavaliere a annoncé sa
prochaine démission {p. 14}

Le sacre
du jeu vidéo

Les Bleus
plébiscitent
Benzema

L’attaquant du Real Madrid est
désormais un titulaire indiscutable
du groupe de Laurent Blanc A la veille
de France-Etats-Unis, ses coéquipiers
nous font part de leurs impressions sur
le meilleur buteur de la sélection {page 34}

AFP

L’exposition “Game Story” ouvre aujourd’hui
au Grand Palais, à Paris De Pong à la 3D,

elle raconte comment le jeu vidéo est devenu
un art reconnu {page 06}

L’Italie prépare
l’après-Berlusconi

REED SAXON/AP/SIPA







événement

Il l’a dit

C’est, en euros, le
montant des dom-
mages et intérêts
que va devoir verser
Patrick Poivre d'Arvor
à TF1. Le journaliste
a été condamné par
les prud'hommes de
Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) pour
ne pas avoir respecté
sa clause de confiden-
tialité au moment de
son départ en 2008.

Le chiffre

l’actu

400 000

N.R/MeTRo

“J'annoncerai
ma candidature
au pied du Pont
de Normandie
qui enjambe
ce magnifique
estuaire qu’est
la Seine, là où
j’ai mes racines.”
hervé morin (nouveau
Centre) se LanCera dans
La Course à L’éLysée Le 27
novemBre, a-t-iL annonCé
hier sur Bfmtv-rmC.

Le jeu vidéo,
c’est tout un art

40 ans de jeux vidéo
Pong débarque
Après vingt ans de travaux

expérimentaux, en particulier dans les
universités américaines, Pong est lancé
sur le marché. Il a été créé par Ralph Baer,

inventeur de la
console à usage
domestique raccor-
dée à la télévision et
surnommée “le père
des jeux vidéo”.

1972
Naissance
de Mario
Mario, le petit plombier
devenu depuis la mascotte
de Nintendo, fait sa pre-
mière apparition dans le
jeu Donkey Kong. En 1985,
il s'émancipe avec Super
Mario Bros, premier opus
de la série dont il est le
héros, et devient rapide-
ment une icône mondiale.

1981 Sony lance
la PlayStation

Au Japon, Sony lance la Playsta-
tion, première console à CD. On
découvre la 3D (sans relief) dans
des environnements riches. C'est l'âge
d'or de Lara Croft, héroïne de Tomb Raider.

1994

L’avènement du jeu en ligne
S'appuyant sur la démocratisation d'Internet

et la connectivité de consoles telles que la PlayStation II,
le jeu en ligne explose. On découvre des mondes
virtuels dans lesquels des millions de joueurs
évoluent simultanément, tel World of Warcraft.

2000

L’exposition “Game Story”, qui retrace l’histoire du jeu vidéo, ouvre aujourd’hui
à Paris Installée au Grand Palais, elle permet d’élever la discipline au rang d’art

Erwan Cario,
auteur de
Start ! La
Grande Histoire
du jeu. (Ed. de
la Martinière).

Comment le jeu vidéo en
est-il arrivé à entrer au Grand
Palais ?
Je pense que c'est le fruit

d'une prise de conscience
tardive de son poids cultu-
rel. Tardive, car je pense
que sans les préjugés qui
entourent le jeu vidéo,
“Game Story” aurait pu

avoir lieu il y a cinq voire
dix ans. Dès 2000, des œu-
vres majeures auraient pu
justifier une telle exposi-
tion.
Il fallait attendre une vraie
démocratisation du jeu
vidéo…
Bien sûr, cette prise de

conscience a été boostée
par l'importance écono-
mique que le secteur a
prise ces dernières années.
Aujourd'hui il est aussi es-
sentiel que le cinéma ou la
musique. Il faudrait vrai-
ment être aveugle pour

nier l'importance du jeu vi-
déo dans notre société.
Le jeu vidéo n'appartient-il
pas plus à l'univers high-tech
qu'à la culture ?
Non. Le jeu vidéo est tou-

jours lié, d'une manière ou
d'une autre, à la culture.
C'est une exposition cultu-
relle, pas technologique.
Bien sûr, le jeu vidéo a tou-
jours évolué avec la techno-
logie, il est indissociable de
la machine et le restera.
Mais ce qui est produit dans
ce domaine, ce sont bien
desœuvres culturelles. n.r

“Les créations, ce sont bien
desœuvres culturelles”

• Les dix phrases
les plus mémorables
de Berlusconi.metro-
france.com/berrlusconi

• ryanair va proposer
des films pornos à
ses passagers.
metrofrance.com/ryanair

• L’émission de Canal+
“Groland” lance son
application Grophone.
metrofrance.com/groland

Sur le Web

En perpétuelle recherche de
reconnaissance, le monde
du jeu vidéo a sans doute
trouvé là une sorte de consé-
cration. Le Grand Palais,
temple des grands événe-
ments artistiques, lui consa-
cre, dès aujourd'hui, une ex-
position : “Game Story”. Un
véritable travail muséogra-
phique qui en retrace l'his-
toire à travers 80 jeux, tous
fournis par l'association
MO5.com, qui préserve et
diffuse le patrimoine numé-
rique. “A l'heure où le jeu vi-
déo fête ses quarante an-
nées d'existence, cela nous
semblait tout à fait légitime
d'exposer la première pra-
tique culturelle des Fran-
çais”, explique Jérôme Neu-
tres, l'un des instigateurs de
Game Story.” “Ce que l'on
fait là ressemble aux pre-
mières histoires du cinéma
présentées dans les années
1930. A l'époque, beaucoup
de gens pensaient que le 7e
art n'était qu'un divertisse-
ment sans valeur artistique.
C’est pareil pour le jeu vidéo
qui souffre de sa jeunesse.”
Mais faut-il encore se jus-

tifier de parler de jeu vidéo
comme d'un pan de la cul-
ture moderne ? Nous som-
mes aujourd'hui loin des
quelques pixels de Pong, qui
n'étaient que le fruit de re-
cherches informatiques sur
oscilloscopes. Les créations
modernes mêlent, depuis
une vingtaine d'années, de
nombreuses caractéristi-
ques des œuvres d'art : la re-
production de l'existant, la
création de mondes et per-
sonnages imaginaires et

même légendaires, l'utilisa-
tion de nouvelles tech-
niques, etc. Laissez-vous as-
pirer par les mondes vir-
tuels tels que ceux deWorld
of Warcraft, Super Mario
Galaxy ou Red Dead Re-
demption. Vous ne regarde-
rez pas une œuvre d'art,
vous la vivrez. Tantôt pein-
ture en mouvement, tantôt
film interactif, tantôt art
abstrait qui prend vie, le jeu
vidéo en offre pour tous les
goûts. On y croise Zeus et
Mona Lisa, des marines et
des footballeurs, des hom-
mes ordinaires et même des
millions de créatures que
l'évolution darwinienne n'a
pas encore générée.

niCoLas riChoffer
www.MeTRoFRANCe.CoM

La célèbre aventurière
Lara Cro�

eidos
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La Wii fait
bouger les joueurs

Ringardisée depuis l'avènement de la Play-
Station, Nintendo renaît avec la Wii en inventant
une nouvelle façon de jouer : les manettes sont

remplacées par
des wiimotes,
qui détectent
les mouvements.
Désormais, on
agite les bras,
on danse et on
mime.

2006 Avec Kinect,
la manette disparaît

Microsoft, s'appuyant
sur sa Xbox 360, lance
le système Kinect. Désor-
mais, on joue sans aucun
accessoire. Le joueur
est face à l'écran, et
ses mouvements sont
détectés sans qu'il
ait à appuyer
sur la moindre
manette.

2010

Pour un peu, ça nous tirerait
des larmes. Game Story n'est
pas une expo, c'est un voya-
ge dans le temps. La vue de
ces consoles, de ces pixels
oubliés qui s'animent sur
des télés d'époque, rappelle
un souvenir précis, comme
on feuilletterait un vieil al-
bum photo. L'interactivité
en plus, puisqu'on peut
jouer à tous les jeux.

Pong ouvre l'expo : une
révolution faite de deux pe-
tits traits blancs se ren-
voyant la balle sur fond noir.
Une version géante est pro-
jetée au plafond. Qu'est-ce
qu'on a là ? Une console
Atari, qui ressemble à un pe-
tit meuble de l'ère sovié-
tique. Et là, les jeux de
poche qu'on emmenait dans
les longs trajets en voiture...
Tiens, une NES ! La première
console de Nintendo, le pre-
mier Mario Bros, cette petite
musique nasillarde... et nous
voilà projetés en 1988. La
scénographie, aérée et enri-
chie de produits dérivés sous
vitrine, suit une chronologie
qui fait mesurer les progrès
techniques. L'image s'affine,

les joysticks gagnent de plus
en plus de boutons. Les
consoles portables ne sont
pas oubliées : qu'est-ce qu'on
l'a aimée, cette vieille Game
Boy monochrome...

Les années passent, le
parcours mène à l'ère des
consoles 32 bits. Les jeux
cultes diffusent leurs bips-
bips venus d'ailleurs. Sonic,
Mortal Kombat, Doom sur
PC... L'âge adulte se profile,
celui de Tomb Raider, de Fi-
nal Fantasy. L'an 2000 passe.
Avec le gameplay révolution-

naire de la Wii et la perfec-
tion graphique croissante
des trois PlayStation, on se
demande si on peut aller
plus loin. Naruto, sur PS3,
qui clôt l'expo, prouve que
oui : on a l'impression de
jouer avec un dessin animé
high-tech. Et on s'émerveille
comme à dix ans.
jennIfeR leSIeuR

Des bips-bips pour
les nostalgiques

Stratégie
cIvIlIzaTIon v

Il vous permet
d'écrire 6 000 ans
d'histoire, puis de
la réécrire, et de
la réécrire. Faire
évoluer une civili-

sation n'a rien d'anodin. Le
jeu le prouve à chaque partie.

Tir
call of duTy modeRn WaRfaRe 3

En ballottage
avec Battlefield,
il remporte la
mise. Les scènes
de guerre à grand
spectacle au ser-

vice d'une réalisation aboutie
et d'un mode multijoueur
complet en font la référence.

permet vous Il
6 d'écrire

de puis d'histoire,
 de et réécrire, la

Faire réécrire. la
civili- une évoluer
Le d'anodin. rien n'a sation

 ballottage En
Battlefield,  avec

la porte rem il
scènes Les mise.

grand à guerre de
ser- au spectacle

aboutie réalisation d'une vice

Sport
nBa 2K12
Si on lâchait le
foot ? NBA 2K12
est un jeu de bas-
ket, mais aussi la
meilleure simula-
tion de sport.

Immersion dans le monde
du sport de (très) haut niveau.

Auto
GRan TuRISmo 5

Complet et
pluridisciplinaire,
il est la meilleure
simulation auto
jamais réalisée.
Modélisation

des circuits et véhicules, sen-
sations de pilotage, modifica-
tions mécaniques, tout y est.

Plateforme
SuPeR maRIo Galaxy

Le jeu le mieux
noté de l'histoire
(avec plus de 50
notes). Beau et
fascinant, grand
public, attachant,

le plombier, en 2007, est
au cœur d'un chef-d'œuvre.

Aventure
Red dead RedemPTIon

On aurait pu citer
GTA IV, mais son
petit frère le
dépasse large-
ment. Il nous
fait voyager dans

l'espace (Etats-Unis) et dans
le temps (il y a cent ans).
Vis ma vie de cow-boy.

Six chefs-d’œuvre devenus incontournables

“Game Story”, au Grand Palais,
à Paris, jusqu'au 9 janvier. Tous
les jours sauf le mardi, de midi
à 22 heures. 8 euros, 6 euros
(réduit). Infos sur www.rmngp.fr

La borne de Pong ouvre l’exposition.

n.R/metRo

le lâchait on Si
2K12 NBA ? foot

 de jeu un est
la aussi mais ket,

simula- meilleure
 sport. de tion
 monde le dans Immersion

mieux le jeu Le
l'histoire de noté

50 de plus (avec
et Beau notes).

grand fascinant,
attachant, public,

 est 2007, en plombier, le

 et Complet
pluridisciplinaire,

meilleure la est il
auto simulation

réalisée. jamais
 Modélisation
sen- véhicules, et circuits des

citer pu aurait On
 mais IV, GTA

frère petit
large- dépasse

 nous Il ment.
dans voyager fait

( l'espace Etats-Unis)
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La traque de l’assassin pré-
sumé d’Océane touche à sa
fin. Après avoir innocenté
un retraité de 73 ans relâ-
ché mardi soir, les examens
ADN ont mis en cause hier
après-midi un jeune
homme de 26 ans, qui a
avoué les faits lors de son
second interrogatoire.
Connu des services de po-
lice pour des faits de vio-
lence, ce suspect a été
confondu par son ADN, re-
trouvé sur la dépouille de la
jeune victime de 8 ans. “Il
s’est rendu à la caserne peu
après minuit, nous expli-
quait hier une source
proche de l’enquête. Il était
particulièrement fébrile, et
il nous a expliqué qu’il fal-
lait prélever son ADN, car il
n’était peut-être pas étran-
ger au meurtre.”

Lors de ses premières dé-
clarations, le jeune homme
a parlé d’un “trou noir” à
propos de ses activités dans
la nuit de samedi à di-
manche. “Il ressort qu’il au-
rait consommé de l’alcool
et des stupéfiants en forte
quantité”, ajoutait hier soir
la même source.

Selon nos informations,
le suspect, père d’un jeune
enfant, séjournait depuis
quelques mois dans la ré-
gion, où il était domicilié
chez sa compagne. A la
suite d’une dispute,
contraint de quitter son do-

micile, il vivait dans sa
camionnette. Son ex-com-
pagne l’aurait convaincu
d’aller se rendre aux enquê-
teurs, après qu’il lui eut ré-
vélé son “trou noir” le soir
de la disparition de la jeune
Océane.

Placé en garde à vue, le
suspect pourrait être déféré
devant un juge, en vue de
sa probable mise en exa-
men.

Le tueur présumé
d’Océane a avoué

Confondu par les analyses ADN, le suspect a reconnu le meurtre de l’enfant de huit ans
Très fébrile, cet homme de 26 ans s’était présenté mardi soir aux gendarmes de

Bellegarde (Gard), évoquant sa possible implication dans l’a�aire

Les parents de la fillette étaient au premier rang de la marche blanche organisée hier.

AFp

“Le travail, c’est la santé.
Rien faire, c’est la conser-
ver” chantait Henri Salva-
dor. Un bon sens largement
partagé par les Français, si
l’on en croit les résultats
d’une étude publiée ce ma-
tin par l’Insee sur “les mo-
ments agréables de la vie
quotidienne”. Les Français
disposent au quotidien de
4 h 58 de temps libre, qu’ils
consacrent essentiellement
à leurs loisirs (télévision,
sport, lecture, promenade,

jeux, Internet), à converser
au téléphone ou à recevoir
des amis. Une durée en
hausse de sept minutes par
rapport à la précédente en-
quête “Emploi du temps des
Français” de l’Insee, menée
en 1999. En parallèle, et
grâce aux politiques de ré-
duction du temps de travail,
nous travaillons chaque
jour vingt minutes de
moins en moyenne qu’il y a
douze ans. “Les temps de
loisirs sont en augmenta-

tion, confirme le sociologue
Gilles Vieille Marchiset.

Mais ils le sont peut-être en-
core plus qu’on le croit, car
on peut être au bureau et
surfer sur Internet dans une
optique de loisirs.”

Cela témoigne, pour San-
dra Hoibian, du Centre de
recherche pour l’étude et
l’observation des conditions
de vie, “d’une distance
croissante par rapport au
monde du travail, en raison
notamment de la progres-
sion du chômage, de l’inté-
rim et des temps partiels, et

d’un report sur les loisirs”.
Sans surprise, c’est toujours
la télévision qui reste le
principal passe-temps des
Français : ils la regardent en
moyenne deux heures par
jour. Mais les lycéens ont en
partie remplacé le poste par
l’ordinateur et Internet. Le
temps consacré à la lecture
a baissé d’un tiers depuis
1986, et n’est plus au-
jourd’hui que de dix-huit
minutes par jour.
AlExAndRA BoGAERT

Comment les Français prennent du bon temps

AdRIEn CAdoREl
www.METROFRANCE.COM

33
C’est, en minutes, le
temps que les Français
consacrent au quoti-
dien aux jeux (vidéo,
de société, mots flé-
chés) ou à Internet,
soit 17 minutes de plus
qu’en 1999

Carlos, tueur
à “sang froid”
procès. Ilich Ramirez San-
chez, dit Carlos, n’a pas va-
cillé. “Je n’ai pas de regrets
personnels, parce que je ne
suis pas fautif”, s’est-il
vanté hier devant la cour
d’assises spéciale de Paris.
Il a estimé que les victimes
de ses attentats étaient des
“victimes collatérales”. Il a
affirmé être un “tireur
d’élite au sang froid inima-
ginable dans les combats”.
“C’est ma nature”, a ajouté
le révolutionnaire. Carlos,
62 ans, est accusé d’avoir
organisé quatre attentats
commis en France en 1982
et 1983, qui ont fait
11 morts et près de 150
blessés.

Mont-Blanc :
mort des deux
alpinistes
drame. Les deux alpi-
nistes bloqués depuis près
d’une semaine dans le
massif du Mont-Blanc ont
été retrouvés morts hier.
Des secouristes italiens ont
découvert les corps à 4 050
mètres d’altitude. Le guide
de haute montagne Olivier
Sourzac, 47 ans, et sa
cliente Charlotte Demetz,
une alpiniste parisienne
expérimentée de 44 ans,
étaient bloqués depuis
mercredi soir près du som-
met des Grandes Jorasses.
Les contacts téléphoniques
avec eux s'étaient inter-
rompus vendredi après-
midi, faute de batterie.

Près de 3 200 personnes
sont venues hier exprimer
leur solidarité avec les pa-
rents de la petite fille au
cours d’une marche
blanche dans les rues de
Bellegarde (Gard). Les par-
ticipants — pour beau-
coup des Bellegardois, des
camarades de classe mais
aussi certains venus de vil-
lages alentours — arbo-
raient une rose blanche.
Au premier rang, la famille
et les parents tenaient une
banderole blanche évo-
quant “un ange parti trop
tôt”, et lui souhaitant de
reposer en paix (“R.I.P,
Rest in peace en anglais”).
Les obsèques doivent se
dérouler aujourd’hui.

Marcheblanche
àBellegarde

Océane.

Jean-François Copé,
secrétaire général de
l’UMP, sur LCI hier, à
propos de l’amendement
de Lionnel Luca
proposant de baisser les
indemnités
parlementaires : “Je
n’aime pas ce qui relève
de la démagogie. ça
n’aurait de sens que si on
baissait le traitement des
fonctionnaires, à ce
moment-là, il y aurait
une logique.”

Vite dit

AujouRd’HuI, l’InVITé dE
GuIllAumE RoquETTE
à 7 H 50 EST BRuno lE mAIRE,
mInISTRE dE
l’AGRICulTuRE.

RECTIFICATIF : Hier, la remarque
de Valérie Pécresse — “Exempla-
rité oui, démagogie non ! Si c’est
la seule mesure que François Hol-
lande propose pour réduire 1 700
milliards de dettes, vous voyez à
quel point c’est dérisoire” —
concernait la proposition de Fran-
çois Hollande de baisser le salaire
du président de la République de
30 %. Il ne s’agissait pas d’une
proposition de François Fillon
comme nous l’avons écrit. Avec
nos excuses.





�� Paris

Les lycéens deBalzac
font la grève des cours
Vingt-quatre heures après
l’opération de police musclée
pour “débloquer” la cité sco-
laire Balzac, boulevard Bes-
sières (XVIIe), la pilule n’est
pas passée. Une centaine de
lycéens se sont regroupés
hier matin devant l’établisse-
ment après avoir décrété une
“grève des cours” illimitée.

“Ce matin, on ne bloque
pas, explique Karim, élève
en terminale. On fait juste
grève. A Balzac, on a des
classes de trente-huit élèves,
des emplois du temps qui
changent toutes les semaines
et des manuels scolaires qui
ne sont toujours pas arrivés.
La proviseur préfère utiliser
son budget pour effacer les
graffitis.” Les élèves ne par-
donnent pas à la responsable

de l’établissement d’avoir
réquisitionné la police la
veille pour les évacuer. Selon
le rectorat, les manifestants
avaient cadenassé l’issue ré-
servée aux pompiers. Cer-
tains élèves affirment avoir

été malmenés. “On est en
train de faire une liste des
victimes”, assure Karim. Fol-
ly, 17 ans, interpellé mardi
matin, a passé sa journée en
garde à vue : “Ils m’ont pla-
qué au sol, m’ont accusé

d’avoir porté des coups à un
policier, raconte le jeune
homme. C’est faux. Je suis
convoqué chez le procureur
le 1er décembre pour ‘rébel-
lion’.” Une jeune fille a égale-
ment été légèrement blessée
au tibia. Selon la préfecture
de police, elle a été conduite
à l’hôpital Bichat, mais “le
climat de violence policière
qui a été décrit n’est pas éta-
bli”. L’événement de mardi
ne risque pas de calmer l’am-
biance au collège-lycée, élec-
trique depuis la rentrée. Les

professeurs, en grève depuis
une semaine, ont reconduit
leur mouvement et se ren-
dront ce matin, à 10 heures,
devant le rectorat pour ré-
clamer notamment des pos-
tes de surveillant. Le lycée
en compte trois pour mille
élèves. “Nous avons déjà an-
noncé la création d’un poste.
Ce n’est pas rien en période
de crise”, répond Philippe Fa-
tras, inspecteur d’académie
pour le second degré. La moi-
tié des enseignants du lycée
était en grève hier, selon le
rectorat. Côté collège égale-
ment, parents d’élèves et
profs ont décrété une jour-
née “école morte”.

Hier matin, ils étaient une centaine devant l’établissement.

V.M / METRO

Les élèves soutiennent la grève de leurs enseignants, qui réclament des créations de postes
au sein du collège-lycée du XVIIe Ils n’ont pas digéré leur évacuation musclée mardi

“L’intervention
de la police était
une réponse
disproportionnée.”
liliane Bas, enseignante au lycée

Dans le XVIIIe
Le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, sera ce soir à 18 h 30
à la mairie du XVIIIe dans le
cadre d’un compte-rendu de
mandat consacré à la préven-
tion, la tranquillité et la sécu-
rité. Tous les sujets seront
débattus à cette occasion.

Sur la ligne B
Après deux jours de per-
turbations intenses sur la
partie RATP du RER B (au
sud), le trafic devrait être
normal aujourd’hui. Tou-
tefois, demain et samedi,
des travaux entraîneront
un arrêt du service entre
Gif-sur-Yvette et Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.

Qualité de l’air

Agenda

Se déplacer

6

1

SOuRCE : AiRpARiF

De 1 (très bon)

à 10 (très mauvais)

10

Vincent Michelon
www.METROFRANCE.COM
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Un chau�eur
de bus agressé
dans l’Essonne
fait divers. Aucun bus n’a
circulé hier dans une partie
de l’Essonne en raison du
droit de retrait exercé par
des conducteurs. Vers
7 h 30, un collègue de la
compagnie privée Tice, qui
circulait à Morsang-sur-
Orge, a été visé depuis le
toit d’un immeuble par un
rayon laser. Il souffre,
depuis, d’une irritation à
l’œil. Les chauffeurs récla-
ment des agents de sécurité.

Un sans-abri
arrêté pour viol
dans leXIVe

fait divers. Un sans-abri
de 34 ans a été interpellé
hiermatin, rue du Com-
mandant-Mouchotte (XIVe),
après l’agression et peut-
être le viol d’une femme de
57 ans, elle-même sans abri,

dans le XIVe. La police a été
avertie vers 4 heures duma-
tin par une habitante qui a
constaté l’agression depuis
sa fenêtre. L’homme a été
interpellé dixminutes plus
tard. Il portait des traces
de sang. Il était recherché
depuis sa condamnation
à quatre ans de prison,
pour viol, en septembre.
La victime, sous le choc,
a été hospitalisée.

Une surveillante
de prison
interpellée
fait divers. Une surveil-
lante de lamaison d’arrêt
de Fresnes (Val-de-Marne),
soupçonnée d’avoir pris
part à un trafic de drogue
et d’alcool à l’intérieur de
la prison, a été interpellée
et devait être déférée hier
au parquet de Créteil.
Outre cette femme de
34 ans, un ancien détenu
et un homme incarcéré
à Fresnes ont également
été arrêtés. La surveillante
remplissait des bouteilles
d’eau ou de jus de fruit
avec du whisky ou de la
vodka et les revendait aux

détenus. A son domicile,
les enquêteurs ont trouvé
une petite quantité de
cannabis et une dizaine
de bouteilles.

Gainsbourg
attire les foules

enchères. 266 000 euros
au total. La vente demanus-
crits de quelques-unes des
plus célèbres chansons de
Serge Gainsbourg a fait le
plein hier, à lamaison So-
theby’s. Celui de “Sorry An-
gel”, évoquant sa rupture
avec Jane Birkin, a trouvé
preneur à 51 150 euros.

6 000
C’est le nombre de tableaux,
sculptures et autres objets
d’art recensés sur un site Web
à la demande de la justice.
Ces biens avaient été détour-
nés dans le cadre d’un trafic
perpétré par des manuten-
tionnaires de l’hôtel Drouot.

En bref

Dr

Loi du silence à Dauphine
après l’affaire du bizutage
“C’est un idiot qui a fait une
bêtise, ça aurait pu se passer
n’importe où.” Julien *, prési-
dent d’une association dau-
phinoise, coupe court à la
discussion. “ça ne doit pas
être associé à l’université”.
Trois jours après la révélation
d’un cas de bizutage sur l’un
des étudiants de Dauphine,
la plupart dénoncent un acte
“odieux”, mais rares sont
ceux qui acceptent de témoi-
gner. Pour tous, il faut “tour-
ner la page”, afin de préser-
ver l’image de l’établisse-
ment et de protéger sa répu-
tation d’excellence.
L’histoire de cet étudiant,

qui s’est vu graver àmême la
peau le sigle de l’association
Japad sur le dos avec une cap-
sule de bouteille durant une
session de “recrutement”
n’aurait jamais dû sortir de
l’enceinte de l’université.
Mais des fuites sur les ré-
seaux sociaux ont contraint
le président, Laurent Batsch,
à faire une annonce officielle.

Les associations ont, elles,
rappelé dans un communi-
qué commun que la vie étu-
diante ne pourrait se résu-
mer à un “dérapage alcoo-
lisé” : “L’établissement comp-
te 60 associations, dans des
domaines aussi divers que la
voile, l’humanitaire ou l’or-
ganisation de débats, expli-
que une employée de l’uni-
versité. Elles contribuent en
grande partie au rayonne-
ment de la faculté.” La Japad
a été immédiatement radiée

de Dauphine et ses locaux,
fermés. Les quatre élèves res-
ponsables passeront en con-
seil de discipline à la fin du
mois. Beaucoup regrettent à
demi-mot cette décision. Il
faut dire que la Japad, qui
existe depuis trente ans, or-
ganise tous les ans le presti-
gieux gala de l’université. La
présidence précise qu’il pour-
ra toujours y avoir des soirées
au sein de l’établissement...
mais sans alcool. C.S-lD
* le prénom a été changé

La façade de l’université de Paris-Dauphine.

CSLD / Metro

Les associations étudiantes espèrent “tourner la page”
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Proxénétisme au Carlton :
le dossier restera à Lille
Les juges d’instruction
lillois garderont le dossier.
C’est ce qu’a décidé hier
après-midi la Cour de cassa-
tion, en rejetant la de-
mande de dessaisissement
faite par le procureur de la
République de Lille via le
parquet général de Douai.
Durant l’audience, l’avocat
général avait estimé que ce
dépaysement n’avait “pas

de sens” et serait “une
perte de temps”, alors que
le dossier “est très avancé”.
Pour maître Franck Ber-

ton, l’avocat du directeur
du Carlton, cette décision
va permettre de “préserver
l’indépendance des magis-
trats” : “Le maintien du
dossier à Lille est une vic-
toire importante, qui va
faire avancer l’enquête et

surtout ne pas la retarder”.
Maître Pierre Soulier, avocat
d’Hervé Franchois, le pro-
priétaire de l’établissement,

espère, lui, que cela va en-
traîner une libération ra-
pide de son client. Une
nouvelle demande de re-

mise en liberté était en
effet en attente de cette
décision.
Rappelons que le parquet

général de Douai avait
adressé cette requête, le
25 octobre, afin de préser-
ver “l’impartialité et la sé-
rénité de la justice”, mises
en cause, selon le procu-
reur de Lille, par la pré-
sence dans le dossier d’un
avocat et d’un commissaire
lillois. La réponse de l’avo-
cat général a été ferme hier
: “Sur l’impartialité qui
pourrait faire défaut aux
juges ou sur des pressions
dont ils pourraient faire
l’objet, rien ne le justifie
dans la requête.”

Les juges lillois continueront à instruire l’affaire
de l’hôtel de luxe.

bAziz ChibANE/sipA

La Cour de cassation a rejeté hier la requête concernant le dépaysement de l’enquête

mathieu pagura
www.METROFRANCE.COM

De nouveaux
éléments
Selon Le Point, les policiers
tentent de faire parler la
puce d’un téléphone por-
table pour reconstituer les
échanges téléphoniques
entre l’homme d’affaires
Fabrice Pazskowski et Do-
minique Strauss-Kahn,
dont le nom a été cité à
propos de parties fines. Un
téléphone appartenant à
Fabrice Pazskowski aurait
été détenu pendant trois
mois par DSK, et plusieurs
textos auraient été échan-
gés entre eux deux au su-
jet de l’organisation de
ces soirées.

Le directeur de l’hôtel libéré
Mis en examen pour proxénétisme et écroué, le directeur de
l’hôtel Carlton, Francis Henrion, a été remis en liberté hier
soir sous contrôle judiciaire. “Je suis soulagé d’être libéré.
J’ai vécu une incarcération extrêmement dure psychologique-
ment’, a-t-il déclaré. Selon son avocat, maître Berton, cette
remise en liberté constitue une tentative de “rétablir l’équili-
bre” après l'incarcération de “lampistes” dans ce dossier.
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Rhône-Alpes
Une personne
tuée dans le
crash d’un avion
fait divers. Le pilote d’un
avion de tourisme s’est
tué hier matin dans le
crash de son appareil dans
un bassin de rétention
d’eau, à Décines, près de
Lyon. L’avion de tou-
risme, avec à son bord son
seul pilote, s’est écrasé
dans un bassin de récupé-
ration d’eau de pluie. Le
pilote aurait tenté d’atter-
rir à l’aéroport de Lyon-
Bron, mais “un incident
technique” l’aurait empê-
ché de se poser.

Rennes
Colis suspect
au centre
des amendes
archéologie. L’alerte avait
entraîné l’intervention
d’importants moyens de
secours. De la poudre
blanche découverte hier
après-midi dans une enve-

loppe reçue au centre de
traitement des amendes
de Rennes s’est finale-
ment révélée inoffensive.
Sur les vingt-deux em-
ployés qui se trouvaient
dans le bureau concerné,
vingt ont pu regagner
leur domicile après les
premières analyses ex-
cluant tout danger chi-
mique ou explosif. Les
deux employés qui ont
été en contact avec l’enve-
loppe ont subi des exa-
mens bactériologiques qui
se sont également révélés
négatifs.

Marseille
Casse : la piste
du gang des
Termites
fait divers. Une bijoute-
rie Montblanc située dans
le centre-ville de Marseille
a été entièrement vidée
au cours du week-end der-
nier. Un cambriolage peu
ébruité et attribué au
“gang des Termites”, a-t-
on appris hier de source
proche de l’enquête. La
succursale marseillaise de

la marque a fait l’objet
d'une attaque “ciblée” se-
lon un policier, puisque le
mur d’un immeuble mi-
toyen a été percé. Par le
passé, plusieurs joailleries
proches du Vieux-Port
avaient fait l’objet de
cambriolages similaires,
attribués au gang des Ter-
mites (surnommé ainsi en
raison de son mode opéra-
toire consistant à percer
les murs mitoyens des bâ-
timents visés).

Lyon
300 000 euros
détournés
à Pôle emploi
justice. Un agent de Pôle
emploi est poursuivi pour
avoir détourné à son pro-
fit, entre 2008 et 2010,
317 114 euros d’alloca-
tions chômage, grâce à de
simples manœuvres infor-
matiques. L’homme, âgé
de 56 ans, qui était criblé
de dettes, a reconnu les
faits. Il est convoqué avec
son épouse le 24 novem-
bre devant le tribunal cor-
rectionnel de Lyon.

Côte d’Azur
Les ravages du coup demer
Un certain nombre de routes proches du niveau de la mer restaient fermées à la
circulation hier matin dans les Alpes-Maritimes, dont le littoral et ses infrastruc-
tures touristiques ont été frappés par un coup de mer mardi. Les axes de bord de
mer, dont beaucoup étaient jonchés de galets la veille, ont été rouverts à Nice, à
Cagnes-sur-Mer et à Saint-Laurent-du-Var. Le tronçon entre Antibes et Villeneuve-
Loubet est resté impraticable jusqu’en milieu d’après-midi, envahi par le sable et
les détritus. La route a pu être rouverte vers 16 h 30.

A Villeneuve-Loubet, la route était coupée jusqu’à hier après-midi en raison des dégâts.

afp

L’image du jour
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Le Cavaliere a été mis en minorité à la Chambre des députés.

siPa

Berlusconi, c’est presque fini
“Je ne me représenterai pas,
et même, je me sens libéré.”
Berlusconi, 75 ans, a lancé
cette dernière provocation
dans une interview donnée
hier au quotidien La Stampa.
“Mes enfants sont très heu-
reux que je quitte la poli-

tique, ils pourront se réveil-
ler le matin sans devoir lire
dans les journaux du
monde entier des attaques
contre moi, et puis ils sa-
vent que je suis fatigué”, a-
t-il ajouté. Dans un dernier
baroud d’honneur, Berlus-

coni explique pourquoi il
n’a pas immédiatement dé-
missionné au lendemain du
vote qui l’a mis en minorité
à la Chambre des députés,
mardi. “Nous devons don-
ner des réponses immé-
diates aux marchés. Nous
ne pouvons plus attendre
pour approuver les mesures
décidées, je me suis engagé
auprès de l’Europe et avant
de partir, je veux tenir ma
promesse.”

Le président du Conseil
devrait malgré tout démis-
sionner avant la fin du mois
de novembre. L’Italie se pré-
pare déjà au départ de son
Cavaliere, qui ne la fait plus
rêver depuis longtemps.
Son président, Giorgio Na-
politano, devra très vite dé-
signer un successeur, parmi
quatre favoris (lire l’enca-
dré).

L’heureux “élu” devra
sauver une économie ita-

lienne au bord de la faillite,
et pour ainsi dire placée
sous tutelle par les ins-
tances financières interna-
tionales.

Troisième économie de la
zone euro, elle est lestée par
une dette de 1 900 milliards
d’euros, soit cinq fois celle
de la Grèce. Ses taux de fi-
nancement sont insuppor-
tables à long terme. Le
risque de voir l’Italie aspi-
rée à son tour par la crise de
la dette représente une me-
nace majeure pour le suc-
cesseur de Berlusconi et
surtout pour l’Europe. Fi-
dèle à lui-même, Silvio, lui,
évoque déjà son avenir : “Je
vais recommencer à être
président du Milan AC (son
club de foot).” Beaucoup
plus amusant que les réu-
nions de crise à Rome.

Le président du Conseil italien devrait démissionner avant la fin du
mois Son successeur héritera d’un pays au bord de la faillite

OLivier Cabrera
www.METROFRanCE.COM

“Ce que j’ai découvert sur
place dépassait mon imagi-
nation. J’ai manqué m’éva-
nouir.” Ce jour de 2008,
Christian Lekoya Kpandei,
pisciculteur de Bodo, dans le
delta du Niger, au Nigeria,
découvre la catastrophe éco-
logique provoquée par la
rupture d’un oléoduc du pé-
trolier Shell. Des milliers de
barils de pétrole souillent
les alentours de la ville de
69 000 habitants. Alors que
Shell n’a rien fait depuis
trois ans, Amnesty Interna-
tional a demandé hier au
groupe pétrochimique de
verser unmilliard de dollars

(environ 736 millions d’eu-
ros) pour nettoyer la zone.

“Nous nous sommes en-
gagés à nettoyer la ville de
Bodo et à verser des indem-
nités aux habitants”, assure
le groupe contacté par Me-
tro. Cependant, la faute est
partagée selon la société qui
souligne les “actes de sabo-
tage et le vol de près de
150 000 barils de pétrole par
jour dans le delta du Niger,
constatés par l’Office des
Nations unies contre la
drogue et le crime”. Des sa-
botages qui pourraient com-
pliquer les opérations de
nettoyage. COLOmbe DabaS

Shell doit
nettoyer le
delta du Niger

Les adieux de
Papandréou

Grèce. Le Premier minis-
tre grec, Georges Papan-
dréou, a officiellement
annoncé mercredi sa dé-
mission en adressant tous
ses "voeux de réussite au
nouveau Premier minis-
tre" dans un message télé-
visé à la nation. Le nom
du nouveau Premier mi-
nistre grec sera connu au-
jourd’hui au plus tôt.

Décapité pour
dénonciation de
narcotraficants
Mexique. Le corps déca-
pité d’un internaute
mexicain qui contribuait
à un site de dénonciation

de narcotraficants a été
retrouvé hier à Nuevo La-
redo, ville frontalière des
Etats-Unis. C’est la qua-
trième personne assassi-
née dans cette ville pour
avoir dénoncé des faits
liés au crime organisé.

Douze morts
en Syrie
répression.Douze civils
ont été tués hier par les
forces de sécurité sy-
riennes, dans la répres-
sion du mouvement de
révolte populaire contre le
régime de Bachar al-Assad.
L’ambassadeur de France à
l’ONU et son homologue
américaine ont critiqué
hier “l’indifférence” d’une
partie des membres
du Conseil de sécurité face
à la répression dans le
pays.

Séisme de
magnitude
5,6 en Turquie
effondreMent. Un séisme
de magnitude 5,6 s’est
produit hier soir dans à
Van, dans l’est de la Tur-
quie. Il a provoqué l’effon-
drement d’un hôtel de six
étages, habité principale-
ment par des journalistes
et des équipes du Crois-
sant Rouge turc.

En bref

Thanassis sTavRakis/aP/siPa

• Mario Monti,
l’incorruptible
Diplômé de Yale, commis-
saire européen dix ans
durant, cet homme de
68 ans est réputé pour
être “imperméable aux
pressions”.
• Giuliano aMato,
le politique
Très expérimenté, et fin
négociateur, il a déjà été
deux fois Premier minis-
tre. Membre du principal
parti d’opposition, le Parti
démocrate, il est apprécié
par ses adversaires.

• Gianni letta, l’éMinence
Grise
Proche de Berlusconi
depuis vingt-cinq ans et
conseiller de la banque
américaine Goldman
Sachs depuis 2007, ce sep-
tuagénaire très élégant a
ses entrées au Vatican.
• anGelino alfano,
le poulain
Ce juriste, fidèle de
Berlusconi, dirige le Peuple
de la liberté, parti fondé
par le Cavaliere. Il avait
élaboré une loi pour à
protéger sonmentor. O.C

Qui pour succéder auCavaliere ?

Ce pisciculteur de Bodo (Nigeria) constate les dégâts.

D.R





Rouler au végé-
tal, est-ce vrai-
ment écolo ?
Les biocarbu-

rants évitent en France
l’émission de 4,2 millions
de tonnes d’équivalent CO2,
selon Carbone 4. Pourtant,
leur développement est re-
mis en cause.
• Quel usage des terres ?
“Manger ou conduire, il
faudra choisir”, s’inquiète
Jean-Paul Bevillard, de
France Nature environne-
ment, qui craint que les
biocarburants entre en
concurrence avec les cul-
tures alimentaires. Mais les
craintes sont surtout liées
au changement d’affecta-
tion des sols. “On ne peut
pas demander à l’agricul-
ture d’augmenter sa pro-
duction dans le monde sans
qu’il y ait de la déforesta-
tion ou de la transforma-
tion de prairies, qui
génèrent du carbone”, ex-
plique David Laborde, de
l’International Food Re-
search Institute (Ifri), qui a
remis fin octobre un rap-
port sur les biocarburants à
la Commission européenne.
• le biodiesel mis en cause
Ces effets pervers sont plus
nets pour le biodiesel, fabri-
qué à partir de soja ou
d’huile de palme au détri-

ment des forêts tropicales
du Brésil et d’Indonésie,
que pour le bioéthanol, issu
du blé, du maïs ou du sucre.
• des vases communicants
En France, les biocarbu-
rants représentent 8 % des
terres et sont fabriqués à
80 % à partir de colza. Notre
pays est d’ailleurs le
deuxième producteur mon-
dial de biodiesel, et satisfait
sa demande intérieure.
“Mais le marché des huiles
végétales est très intégré,
nuance David Laborde. Si
on utilise du colza dans nos
moteurs, on comblera le
vide pour l’alimentaire avec
du soja ou de la palme.”
• des intérêts multiples
L’Europe souhaite intégrer
10 % d’énergies renouvela-
bles dans les transports en
2020. “Le seul objectif offi-
ciel est de limiter ses émis-
sions de gaz à effet de serre,
explique David Laborde,
mais il y en a d’autres : sou-
tenir les prix agricoles, as-
surer une indépendance
énergétique, réduire les
coûts de l’énergie dans la
balance commerciale et ai-
der le développement de la
chimie verte.”
• une efficacité discutée
La production de biocarbu-
rants utilise de l’énergie,
avec des rendements limi-

tés. Selon l’Ademe, il faut
0,35 tonne d’équivalent pé-
trole (TEP) pour fabriquer
une tonne de bioéthanol, et
0,5 TEP par tonne de biodie-
sel. “Si on utilisait 100 % des
terres arables, on n’assure-

rait que 35 % des besoins en
énergie des transports, sou-
ligne Marie-Véronique Gau-
duchon, consultante du
cabinet Carbone 4. On ne
doit pas écarter les biocar-
burants, mais il faut aussi

rendre les véhicules plus ef-
ficaces, repenser l’usage de
la voiture et le transport de
marchandises par la route.”
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Les émissions dues aux biocarburants

Les cultures nécessaires à la fabrication de carburants d’origine végétale permettent d’économi-
ser du CO2 par rapport au pétrole mais en génèrent indirectement par la déforestation (calculs
mondiaux pour 2020 en gramme par mégajoule)

blé maïs suCre de
betterave

palme sOja tOurnesOl

source : Ifri

“Moins d’émissions
liées au chau�age”

Les explications du fondateur
de Carbone 4, créateur de
l’indice Eco2Climat.
“L’indicateur perd 1,4 % en-
tre les mois de septembre
de cette année et de l’an-
née dernière. Ce n’est pas
parce qu’on est des bons ci-
toyens, mais parce qu’il a
fait plus chaud. La consom-
mation d’énergie dans les
logements (chauffage, eau
chaude, électricité) a baissé
de 15 %. A l’échelle de l’in-
dicateur, cela explique l’es-
sentiel de la baisse : en
hiver, ce poste représente

20 % des émissions des
Français contre 5 % en été.
Il y a également une petite
baisse des déplacements
en voiture, peut-être parce
que le super sans plomb
est à un niveau historique-
ment haut.” A-A.D.

aFp/ FedOuaCh

Le commentaire de Jean-Marc Jancovici

Légère
baisse
Bilan de l’empreinte des
Français en kilos équivalent
carbone/personne/mois.

L’indicateur du mois

0
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57 58 63

14 10 7 54 56 52

58 45 58

- 1,4%

794

Du CO2caché dans
les biocarburants

Chaque mois, l’indicateur Eco2Climat, créé par Carbone 4 et TF1, mesure l’empreinte
carbone des Français Focus sur les carburants issus du végétal, dont l’e�cacité est discutée

zyMeray alain/sipa

Anne-Aël DurAnD
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Et si on utilisait les tiges
des plantes plutôt que
leurs graines ? C’est l’ob-
jectif des biocarburants
de deuxième génération,
dont plusieurs projets
sont en développement
dans le monde. Une usine
pilote, Futurol, a été inau-
gurée en octobre à Ba-
zaincourt-Pomacle
(Marne). Il s’agit d’ex-
traire la cellulose conte-
nue dans des résidus de
culture — paille broyée,
branches de saule ou de
peupliers, miscanthus —
et de la transformer en
sucres simples pour pro-
duire du bioéthanol. “On
peut se fournir dans un

rayon de 50 km, sur des
territoires agricoles, fores-
tiers ou intermédiaires
sans avoir de conflits
d’usage avec la produc-
tion alimentaire”, ex-
plique le président de
Futurol, Dominique Du-
tartre. Pour le biodiesel,
un projet équivalent,
nommé Biotifuel, doit
être présenté sous peu.

L’usine Futurol

dr

Bioéthanol 2e génération

Tara à l’heure
des résultats
scientifiques
“On s’est aperçus qu’on sa-
vait encore moins de
choses qu’on croyait sur la
diversité des océans.” Eric
Karsenti, codirecteur de
Tara Océans a présenté hier
le bilan scientifique de
deux ans d’exploration du
plancton dans les mers du
monde. Le voyage n’est pas
encore terminé (au-
jourd’hui à San Diego, la
goélette doit arriver fin
mars à Lorient) mais les
premiers résultats scienti-
fiques ont déjà été publiés.
Sur trois stations réalisées
en Méditerranée, le planc-
ton a été collecté de ma-
nière systématique, et 85 %
de l’ADN étudié ne corres-
pond à rien de connu.
“La science commence
maintenant”, se réjouit An-
dré Le Bivic, directeur de
recherche au CNRS. Il fau-
dra des dizaines d’années
pour étudier les données de
l’expédition, qui veut carto-
graphier l’état du plancton
et du corail dans les océans.

Micro-organisme marin.

sintes/sipa

Télex

Pesticides L’Autorité euro-
péenne de sécurité des ali-
ments a relevé des résidus
de pesticides dans 37,74 %
des fruits et légumes cultivés
en agriculture intensive,
dont 3,1 % dépassent la
norme autorisée. En re-
vanche, seuls 2 % des pro-
duits issus de l’agriculture
biologique sont contaminés.

Ours Floreta, Fadeta, Plume
et Pelut sont les noms choisis
par les internautes pour les
quatre oursons nés en 2010
dans les Pyrénées. L’associa-
tion Pays de l’ours-Adet a reçu
33 000 propositions.

sept 2010 sept 2011

CO2

émis

CO2

évitéLe chiffre

23
C’est, en dollars austra-
liens (17,30 euros), le
prix fixé par l’Australie
pour la tonne de CO2.
Après des mois de
débats houleux,
l’Australie a adopté
une taxe carbone qui
entrera en vigueur au
1er juillet 2012.
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Chaque militaire est parti avec 75 kilos de matériel et de nourriture.

Trente jours dans

l’enfer blanc
de Darwin

aire quatre pas, se
coucher le temps
de laisser passer
la rafale de vent à

plus de 100 km/heure, se re-
lever, refaire quatre pas, se
recoucher pour essuyer une
nouvelle rafale... La nature,
sauvage, a imposé son
rythme aux six hommes du
groupe militaire de haute
montagne (GMHM), qui ont
traversé de part en part
la cordillère de Darwin, à
l’extrémité sud du Chili.
Cent cinquante kilomètres
de glace et de rochers, en
autonomie totale pendant
un mois dans des condi-
tions météorologiques dan-
tesques. Cette presqu’île
située à l’ouest de la Terre
de Feu, non loin du terrible
cap Horn, n’avait encore ja-
mais été explorée par
l’homme.

Une “terra incognita” qui
a inspiré le capitaine Lionel
Albrieux, chef du GMHM :
“C’était un défi qui collait
avec les missions de notre
unité. Darwin réunissait
toutes les composantes : iso-

lée, inconnue, réputée in-
franchissable et soumise
aux pires conditions météo-
rologiques du globe.” Il a
fallu aux six militaires pas
moins d’une année pour or-
ganiser cette expédition, se
préparer physiquement et
surtout mentalement. Pour
optimiser leur sécurité, ils
ont rassemblé toutes les in-
formations disponibles, no-
tamment celles collectées
par les précédentes expédi-
tions sur le terrain. “Il fallait
minimiser les inconnues car
le secours aérien n’est pas
envisageable dans la cordil-

lère. Il y trois cents jours de
mauvais temps par an et du
vent en permanence. Les hé-
licoptères ne s’aventurent
pas dans cet enfer blanc.”

Moins d’une semaine
avant son départ, le groupe
a eu la chance de découvrir
deux sources cartogra-
phiques précieuses. “Nous
avons trouvé un fonds de
cartes très détaillé dans une
application GPS pour smart-
phone, MotionX, et en récu-
pérant des photos aériennes
en noir et blanc auprès de
l’Institut géographique chi-
lien”, explique le capitaine
Albrieux. Pour assurer sa
géolocalisation, l’expédition
est donc partie avec un
iPhone placé dans un cais-
son étanche et doté d’une
puce GPS plus performante.

Le 6 septembre, les six
hommes arrivent au pied de
la cordillère. “Six, c’est le
nombre idéal pour partir en
expédition. Cela permet de
faire deux cordées de trois
personnes et si un de nous
tombe dans une crevasse, il
y en a toujours deux autres

pour le retenir.” Pendant les
trente jours qui suivent, les
militaires marchent de six à
dix heures par jour, parcou-
rant de deux cents mètres à
douze kilomètres, selon la
météo.

Ils parviendront finale-
ment au bout de leur expé-
dition avec cinq jours
d’avance sur les prévisions
et après 250 kilomètres de
marche. “Quand on a remis
les pieds dans l’herbe, la
veille de notre arrivée, la
tension est retombée. Pour
nous, cela signifiait la fin
des risques.” C’était aussi la
première fois depuis leur dé-
part qu’ils observaient un
être vivant : deux condors
planant dans le ciel. Le len-
demain, ils sortaient de l’en-
fer blanc et pouvaient enfin
tremper les pieds dans l’eau
glacée du Pacifique.

F
Dès le réveil à l’aube, il
faut allumer le réchaud et
faire fondre la neige pour
le thé du matin et de
la journée. Deuxième
étape : essuyer la toile in-
térieure de la tente pour
éviter que la condensation
ne mouille vêtements et
duvets. Le petit déjeuner
englouti, chacun s’habille
et fait son sac. L’heure est
venue, quelle que soit la
météo, de quitter le bi-
vouac après avoir plié la
tente. C’est parti pour une
longue journée de marche
entre descentes vertigi-
neuses, zones crevassées
et menaces d’avalanches.
Sur le chemin, quelques
barres énergétiques et des
sucreries aident à tenir le
coup. A la tombée du so-

leil, il faut trouver un ter-
rain où bivouaquer et
prendre enfin le premier
et seul vrai repas de la
journée : un plat lyophilisé
de 3 500 calories. Une nuit
de repos et on recom-
mence. F.S

organiSation

A chaque jour
suffit sa peine

FLorence Santrot
www.METROFRANCE.COM

Six hommes du groupe militaire de haute montagne viennent de réaliser l’exploit de traverser une
des dernières terres vierges de la planète La cordillère de Darwin est située à l’extrémité sud du Chili,
à proximité du cap Horn et des 50es hurlants

www.metrofrance.com��
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L’expédition en photos sur
metrofrance.com/darwin
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Camille
23 ans, cuisinière

Ce que je préfère,
c’est le jeu vidéo
Mario Bros. J’y ai

joué pendant toute mon
adolescence. J’adorais

vraiment son graphisme
et son univers.

Sedar
22 ans, commercial

Je suis un fan de football.
Le jeu qui retranscrit le

mieux ce sport, c’est Fifa.
Le graphisme est très
bien fait, on se sent
vraiment propulsé

dans la partie.

Thomas
23 ans, venDeur

J’adore Call of Duty. Le scéna-
rio lie aventure et suspense,
c’est captivant. J’apprécie

qu’on puisse jouer en réseau.
Ça permet de s’amuser entre

amis et de rencontrer de
nouvelles personnes.

Andy
39 ans, gérant De restaurant

Evolution Soccer, c’est
très amusant. On peut

l’utiliser à plusieurs, c’est
vraiment convivial. Je me
divertis au moins une fois
par semaine avec mes amis

grâce à ce jeu.

Vox pop. Quel est votre jeu vidéo préféré ?

escales et
correspondances
voyage. Toi 1,74 m, style
bien bien cool, parlant an-
glais couramment, rêvant
perpétuellement à de
grands scooters verts. Moi
1,73 m, châtain très clair,
style cool mais classe, rê-
vant éveillée à de grandes
brasses dans l’eau chlorée.
Nous nous sommes croisés
sur la ligne Louis-Blanc /
Maintenon. Pendant le
voyage, entre nous, il y a eu
quelques déraillements
mais surtout des correspon-
dances, Hector, Jean-Paul et
Bacalao, des panacottas et
des boules coco... Voudras-
tu me suivre pour la pro-
chaine escale ?
cocobella75@gmail.com

l’amour
n’a pas d’âge
rer. Simple, entre deux
âges, une femme. Vous.
Etudiant, entouré d’amis,
ne les écoutant plus. Moi.
Un peu perdue ? Je ne sais
pas, peut-être. Incroyable-

ment attirante en tout cas,
bien plus que vous ne de-
vez le croire. Ligne B, un
petit matin de routine.
surlesrails@laposte.net

soupe au cHou
“Chou-tée”. Je prote de
cette feuille de CHOU pour
te parler, à toi, mon CHOU-
bon. Rebelle comme un
CHOUan, tu aimes quand
même te faire CHOUchou-
ter. De mon côté, j’aime ton
corps fait en caoutCHOUc
et embrasser ta bouche au
bon petit goût de caCHOU.
Ménageons la chèvre et le
CHOU encore quelque
temps, tu n’as pas éCHOUé
sois en sûr, c’est même
plutôt CHOUette, bientôt
tu seras là le soir pour nous

préparer de la soupe au
CHOUx et proter de notre
CHOUineuse.
ta cHoubine

Disparue avec
tes bottines
métro. Cela commence
dans la queue du tabac
de la station de métro
Lamarck-Caulaincourt en-
tre midi et deux heures,
puis je te retrouve sur le
quai, tu es assise en face
de moi. Tu es brune avec
une robe et des bottines.
Malheureusement le métro
passe et tu t’en vas. J’avais
un pantalon bordeaux et
un tee-shirt blanc...
gregoire.cHampilou@gmail.com

perdu de vue,
où es-tu ?
transports. Tu es une ra-
vissante jeune femme, les
cheveux courts, châtains,
pas très grande. On faisait
ensemble chaque jour le
même chemin, toi venant
de Saint-Germain-en-Laye,
moi du Vésinet. On se sépa-
rait chaque jour à Cour-
celles. J’avais toujours un
regard pour toi, toi pour
moi parfois... Je ne te vois
plus depuis plusieurs mois,
et pourtant j’espère tou-
jours que nos chemins se

recroisent, s’enlacent. J’ai
peu d’espoir, mais qui sait ?
ezekielv12@yaHoo.fr

regards félins
métro. Lundi soir, sur
la ligne 2. Tu es venu
te mettre à mes côtés.
Quelque chose s’est passé,
nos regards félins se sont
croisés. Je cherchais à
croiser tes yeux dans la
vitre d’en face. Tu as vu
que je te regardais. J’espère
te recroiser lundi prochain
dans le même
wagon...
maxou

Le courrier
du cœur Chaquer jour,

combien de temps
consacrez-vous
aux loisirs ?
▶ 36 %

Entre 0 et 1 heure
▶ 29 %

Entre 1 et 2 heures
▶ 18 %

Entre 2 et 4 heures
▶ 17 %

Plus de 4 heures

▶ metrofrance.commetrofrance.com

Votre avis“Bella, bella,
bellissima, avec
tes faux airs de
Monica B., tu me
cloues, bouche
bée, tes bêtises
me font succomber
et ton minois
d’aubépine me
transporte dans
la baie des
archanges. J’ai
le béguin, bébé.”
poète au ra(t)-(bais)

/1 D?#@ E1
.#"%G"*

Jim Jarvis

Garfield

François Baroin, le ministre de l’Ensemble vide,
anciennement ministre des Finances, était sur
le point de terminer l’écriture de son prochain
sketch anti-PS, qu’il comptait interpréter à
l’Assemblée, lorsque François Fillon entra dans
son bureau, vêtu d’un simple slip. “Ne ris pas,

François. J’ai vendu tous mes costumes hier pour finan-
cer le salaire de ma secrétaire jusqu’à ce soir. Elle ter-
mine à 17 heures. Pour la suite, je taperai moi-même
mes discours sur une machine à écrire que j’ai trouvée
sur eBay. C’était juste avant que je ne fasse couper In-
ternet.” Il sortit de derrière son dos une cage contenant
un pigeon. “Dorénavant, si tu as besoin de me joindre,
tu colles un Post-it sur Fifi, et tu me l’envoies. On ne
peut plus s’offrir le téléphone. C’est trop onéreux.”
Baroin, surpris, jeta un regard sur son livre de comptes.
“Tu dois te tromper, François. Il nous reste 27 euros
pour finir le mois. C’est beaucoup ! J’ai appelé Berlus-
coni, il n’a plus qu’1,20 euro jusqu’à décembre.” Fillon
rougit de fureur contenue. “Parce qu’en plus, tu as ap-
pelé l’international, inconscient ! Sarkozy, Merkel et
Hu Jintao, tous les présidents vont me tomber dessus !
Le plan de rigueur, tu connais ?”
François Fillon, qui avait demandé des sacrifices aux
Français, savait bien que lui-même était surveillé de
près. Il tendit un petit morceau de papier à Baroin.
“Voici ma carte. Apprends ma nouvelle adresse par
cœur, puis rends-la moi, il y a encore de la place sur le
papier pour prendre des notes.” Fillon avait d’abord
vendu sa voiture de fonction. En arrivant au 20 heures
de TF1 en Vélib, il avait surpris son monde. Il avait alors
pris son air le plus dépressif pour prouver qu’il était
bien François Fillon. Laurence Ferrari, prise de pitié

quand il lui avait confié ne
pas s’être nourri depuis trois
jours, lui avait offert un petit
pot aux légumes destiné à
son bébé. Fillon était ensuite
reparti à pied, sur une
jambe, puisqu’il avait vendu
l’autre, pour 400 euros, à
une mafia gérant un trafic
d’organes. Il avait alors re-
joint Matignon, délocalisé en
grande banlieue, dans une
maison-témoin où le loyer
était gratis, pour peu qu’il en
assure les visites. Fillon re-
garda Baroin. “Il va falloir

que tu vendes toi aussi tes vestes. J’ai envoyé un pigeon
à ma femme, Pénélope, elle va te tricoter un pull.”
Baroin composa, sur son téléphone, le numéro de sa
compagne Michèle Laroque. “Choupette, j’ai droit à un
dernier coup de fil, alors je t’appelle pour te dire que je
t’aime. Pour le sac Vuitton que je t’avais promis, j’ai un
contretemps. Tu auras une poche en plastique Leader
Price.” Il se tourna vers la fenêtre, sur le rebord de la-
quelle un petit moineau avec un Post-it s’était posé.
Fillon sourit tristement : “Ah, ça c’est Juppé qui ne doit
plus avoir le budget nécessaire pour se payer un pi-
geon.”

PAST REAU
SE
PAYE

Tribune libre

Chaque semaine, Tanguy Pastureau
s’amuse avec les sujets qui font jaser.

Fillon et la
France low cost

“François Fillon,
qui avait deman-
dé des sacrifices
aux Français,
savait qu’il était
surveillé de près.
Il avait confié à
Laurence Ferrari
ne pas s’être
nourri depuis
trois jours.”
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Contagion
Le thriller apocalyptique
de Steven Soderbergh a
réalisé le meilleur dé-
marrage de la semaine,
hier à la séance de
14 h à Paris. Avec 1 636
entrées, il devance
Mon pire cauchemar et
Toutes nos envies.

Geneviève
de Fontenay
La justice lui interdit
d’organiser son
concours Miss Natio-
nale. Elle donne ainsi
raison à Endemol, qui
réclamait l’application
d’une clause de non
concurrence, prévue
lors du rachat du
concours Miss France.

Top/Flop

Erica Falck, l’héroïne des
polars de Camilla Läckberg,
s’accorde une pause. Les as-
sassins, eux, courent tou-
jours, et c’est au tour de
l’inspecteur Martin Molin
de se charger des cadavres.
Cyanure (Actes Sud) est le
premier “one shot” de la
reine du polar suédois à pa-
raître en France. Elle a éga-
lement publié un livre pour
enfants, Super Charlie, au
printemps dernier, pas en-
core traduit.

Le brave mais pas très dé-
gourdi Molin est invité à pas-
ser les fêtes de Noël avec la
famille de sa petite amie sur
l’île de Välo, au large de Fjäll-
backa. Il y fait la connais-
sance des Liljecrona, des
êtres aussi tordus, troubles
ou maléfiques qu’on l’ima-
gine. L’ambiance déjà lourde
se tend lorsque le patriarche
milliardaire tombemort em-
poisonné. L’héritage est un
bon mobile, et le meurtrier
est forcément un membre

de la famille. Alors qu’une
tempête de neige isole l’île
du reste du monde, Molin
mène l’enquête en vase clos.
Ce court roman de facture
très classique rappelle une
bonne vieille partie de
Cluedo, les téléphones por-
tables en plus.
Moins littéraire mais plus

troublant : l’adaptation des
aventures d’Erica Falck à la
télévision vient de subir un
étrange contre-temps. Da-
niel Lind Lägerlof, le réalisa-

teur engagé par lamaison de
production suédoise Tre
Vänner, a disparu le
14 novembre sans laisser de
traces alors qu’il était parti
en repérages sur la côte
ouest de la Suède. La série té-
lévisée The Fjällbacka Murders
reprendra sous la houlette
d’un nouveau réalisateur,
Rickard Petrelius, et sera dif-
fusé fin 2012. Deux longs
métrages sont également en
préparation.

Un meurtre et une disparition pour Camilla Läckberg

Paul Cleave, heureux
bâtisseur de thrillers
Cet auteur néo-zélandais, qui a longtemps travaillé dans l’immobilier, marie intrigues

sanglantes et humour noir avec un talent réjouissant Après Un employé modèle, il publie
Un père idéal, ou comment le fils d’un serial killer découvre le monstre qui sommeille en lui
Tapez “Nouvelle-Zélande” et
“thriller” dans un moteur
de recherche et vous tombe-
rez vite sur Paul Cleave. A
35 ans, ce natif de Christ-
church est l’une des rares
plumes anglophones à riva-
liser avec les meilleurs écri-
vains britanniques et
américains du genre. Une
bonne dose d’humour noir
en plus, l’auteur assurant
“vouloir faire rire les gens
avant de les terrifier”. L’an
dernier, plus de 250 000 lec-
teurs français ont dévoré
Un employé modèle, l’histoire
du sinistre Joe, agent d’en-
tretien dans un commissa-
riat de police le jour,
redoutable serial killer la
nuit.
Ce grand fan de Stephen

King creuse le même sillon
comico-flippant Un père
idéal. Ou comment Edward,
le fils d’un célèbre tueur de
prostituées, découvre ses
propres pulsions de mort le
jour où sa femme est assas-
sinée lors d’un braquage. Ce
pur roman de genre, mené
à un train d’enfer, est né

non pas d’une expérience
vécue... mais d’une partie
de jeu vidéo. “J’étais chez
des amis, en panne d’idées,
c’était limite l’angoisse”, se
souvient l’auteur. Et puis on
s’est mis à jouer au jeu mu-
sical Singstar sur Play-
Station. Quelqu’un s’est mis
à chanter ‘Son of a Preacher
Man’, de Dusty Springfield,
et soudain j’ai pensé : “Et
pourquoi pas ‘Son of a Se-
rial Killer ?’” Cleave rentre
chez lui et griffonne les pre-
mières pages du récit en
quelques heures. “Deux se-
maines plus tard, j’avais la
moitié de l’intrigue”, sourit
l’intéressé dont il s’agit en
réalité du quatrième ro-
man, deux autres opus sor-
tis en 2007 et 2008 étant
encore inédits en France.
Comme dans Un employé mo-
dèle, la ville de Christchurch
tient une place prépondé-
rante dans l’intrigue d’Un
père idéal. Et notamment ses
quartiers pavillonnaires où
Paul Cleave retapa des mai-
sons pendant une dizaine
d’années, son job avant de
devenir écrivain à plein
temps.
“Rénover une habitation

et écrire un livre sont deux
processus bien différents.
En quelques heures, on
peut transformer soi-même
une pièce du sol au plafond.
Un livre, la gestation prend
plusieurs mois, et il y a pas

niCOlAs riChOFFer/meTrO

Jennifer leSieur

mal d’intermédiaires avant
d’arriver jusqu’au lecteur.”
Sa dernière maison, celle
où il habite aujourd’hui,
l’auteur a failli la perdre
lors des séismes qui ont
frappé Christchurch ces
derniers temps. “Lorsque le
premier est survenu, en
septembre 2010, j’étais à
l’étage en train d’écrire. J’ai
détalé jusqu’au rez-de-
chaussée, mes chats encore

plus vite ! (Rires.) De la rue,
j’ai regardé les murs trem-
bler de toutes parts, en
priant pour que la maison
ne s’écroule pas. Et elle a
tenu.” Cleave insiste sur le
fait qu’il n’utilisera pas
cette tragédie dans ses pro-
chains romans. “Je vais
même faire comme si rien
n’était arrivé. Mes livres ra-
content mon Christchurch,
ma réalité, et si j’ai envie

que les choses restent
comme avant... eh bien
rien ne m’en empêche !”

Jérôme vermelin
www.meTrOFrAnCe.COm

AlmA AlexAnder

culture

Camilla Läckberg.

Un père idéal,
de Paul Cleave.
Sonatine
editions,
350 pages,
22 euros.

“Lors du premier
séisme, j’ai regardé
ma maison
trembler en priant
pour qu’elle ne
s’écroule pas.”
Paul Cleave

Le chiffre

C’est la hausse de
la fréquentation
des salles de ci-
néma en octobre,
par rapport à la
même période de
2010. Un mois
boosté par la sortie
du blockbuster Tin-
tin et le succès de
Polisse, The Artist
ou encore Drive.

+9,4



Adele opérée...
et toujours au top
Les fans d’Adele peuvent
souffler. La reine des charts
a été opérée des cordes vo-
cales en début de semaine
au Voice Hospital de Boston
par le docteur Steven Zei-
tels, un chirurgien qui a,
par le passé, sauvé le timbre
de quelques unes des plus
grandes stars de la pop et
du rock comme Steven Ty-
ler d’Aerosmith, Roger Dal-
trey des Who, Cher, ou
encore Julie Andrews, la
mythique interprète de
Mary Poppins. Et contraire-
ment aux rumeurs alar-
mistes, qui laissaient
entendre qu’Adele Adkins,
23 ans, pourrait perdre sa
voix, voire qu’elle souffrait

d’un cancer, son médecin
s’est montré rassurant, indi-
quant dans un communi-
qué qu’elle devrait
“entièrement récupérer de
l’opération dans un délai
d’un an à deux mois”.
Concrètement la chan-

teuse anglaise s’est fait reti-
rer au laser un polype qui
causait des saignements,
l’obligeant à annuler de
nombreux concerts ces der-
niers mois, puis l’ensemble
de ses dates jusqu’à la fin de
l’année. Un drame pour l’ar-
tiste la plus demandée du
moment, n° 1 des ventes
toutes catégories confon-
dues avec 21, son deuxième
album, écoulé à plus de

10 millions d’exemplaires
dans le monde depuis sa
sortie en janvier dernier,
dont plus de 500 000 en
France. Le disque vient d’ail-
leurs de reprendre la tête
du top hexagonal, après
l’avoir cédée il y a une se-
maine au Mylo Xyloto, de
Coldplay. “Chanter est litté-
ralement ma vie. C’est mon
hobby, mon amour, ma li-
berté et maintenant mon
boulot”, écrivait le mois der-
nier Adele sur son blog.
“Si je ne la soigne pas pour
de bon, je serais purement
et simplement foutue
(“fucked” en anglais –
ndlr)”, ajoutait-t-elle, dans
son style peu châtié. J.V

Disparition du
rappeur américain
Heavy D

musique.
Personnage
embléma-
tique du
hip-hop
américain
des années
90, le rap-

peur d’origine jamaïcaine,
Heavy D, né Dwight Ar-
rington Myers, s’est éteint
mardi soir à l’hôpital de
Cedars Sinaï à Los Angeles,
où il avait été transporté

suite à une perte de
connaissance. Les causes
de sa mort reste pour l’ins-
tant inconnues. Son
groupe, Heavy D and the
Boyz, avait enregistré cinq
albums entre 1987 et 1994.

SpiderMan ira au
tribunal
spectacle. La metteur en
scène Julie Taymor pour-
suit les producteurs du
spectacle musical sur
l’homme araignée dont
elle a été virée en mars
dernier. Elle réclame 1
millions de dollars, esti-
mant qu’une partie de son
salaire ne lui a pas été
versé. La carrière de
Spider-Man, l’un des shows

les plus chers de l’histoire
de Broadway, a été plom-
bée par de nombreux acci-
dents de plateau et des
critiques désastreuses.

Pas d’Oscars pour
Brett Ratner
people. Le réalisateur de
Rush Hour paie ses excès de
comportement. Des pro-
pos homophobes, cités ces
derniers jours dans les
médias américains, ont
obligé le cinéaste à se
fendre d’une lettre
d’excuses mais aussi à
présenter sa démission à
l’Académie des Oscars
pour laquelle il devait
produire la prochaine cé-
rémonie en février 2012.

En bref

dAvId GOLdMAn/AP/SIPA
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Adele en août dernier, à Los Angeles.
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Gamblin, le faux discret
RenconTRe. Jacques Gam-
blin cache bien son jeu. Au
cinéma, le comédien forge
sa réputation d’homme
tranquille et discret, avec
notamment plusieurs rôles
populaires ces dernières
années (Enfin veuve, Le Pre-
mier Jour du reste de ta vie, Le
Nom des gens). Mais ce qui
anime le plus le natif de
Granville, c’est l’exercice
périlleux de la scène et de
l’écriture, dans un registre
rêveur et drolatique, à
l’image du duo décalé qu’il
avait formé avec François
Morel en 2008 pour Les Dia-
blogues.
Après une série de cent

représentations en pro-
vince, l’acteur s’installe à
Paris avec sa nouvelle créa-
tion, intitulée Tout est nor-
mal, son cœur scintille, déjà sa
quatrième pièce de théâtre.
“J’ai l’impression que le pu-
blic parisien est toujours
surpris de me voir dans ce
registre, de découvrir un
univers déjanté, fou et très
drôle, savoure Gamblin. J’ai

toujours la sensation de
lui faire un cadeau, de
donner à voir un objet
qu’ils ne connaît pas. Et ça
m’amuse de le surprendre
à ce point !”
Il faut dire qu’un certain

mystère entoure ce nou-
veau spectacle, ce qui
convient bien à son créa-
teur : “En tant que specta-
teur, je préfère ne pas
savoir ce que je vais trou-
ver dans mon assiette. La
fête est plus folle et plus
belle quand on ne sait
rien.” Et de tenter d’en dire
tout de même quelques
mots : “C’est une pièce qui
parle d’amour, avec un hu-
mour surréaliste et décalé.
Mais c’est la façon d’en par-
ler qui reste singulière, les
digressions cinglées du per-
sonnage, qui aime faire
vriller son imaginaire et
fuir le réel.”
Celui qui soufflera ses

cinquante-quatre bougies
sur scène le 16 novembre
avoue aussi prendre un cer-
tain plaisir à couper les

ponts avec son quotidien
“tellement centré sur sa
propre image”. “Dans ces
moments-là, le métier ne
me manque pas du tout ! Je
rencontre des amis qui
sont complètement à l’op-
posé de mon quotidien, je
prends le temps de vivre et
d’aimer, sinon on ne cesse
de tourner en rond.”
Et l’emploi du temps du

comédien est déjà bien
chargé pour les prochains
mois. Après une escale au
Cent Quatre en décembre
pour une lecture de textes
de Romain Gary, on le re-
trouvera sur grand écran
en février pour un polar
réalisé par Xavier Palud et
écrit par Luc Besson. Vous
avez dit hyperactif ?

BoRIS TamPIgny
www.METrOFrANCE.COM

Le comédien présente son nouveau one man show
au Théâtre du Rond-Point à partir de ce week-end

dr

Les ombres d’Ocelot
Le papa de Kirikou s’essaie au spectacle vivant. Après
avoir réalisé de nombreux films d’animation salués
par la critique et le grand public, Michel Ocelot
présente Princes et princesses, au Théâtre Marigny.
Une création à son image, à base de jeux d’ombres
et d’histoires féeriques. Sur scène, six comédiens se
succèdent tout au long des quatre contes adaptés
du film : “La Vieille Dame et le Voleur, “L’Africaine
qui danse”, “Le Garçon des figues” et enfin “Le Prince
des joyaux”. Les mercredis, samedis et dimanches.
Jusqu’au 31 décembre. Tarifs de 23 à 30 €.

Spectacle. Enfants

“Le Garçon des figues”.

Deux lieux, le
plein de photos
expositions.Quinzième
édition de Paris Photo,
qui s’installe ce week-
end sous la verrière du
Grand Palais. Une cen-
taine de galeries seront
présentes. Entrée : 25 eu-
ros. Par ailleurs, La Belle-
villoise propose “Photo
Off” avec une soixan-
taine de clichés exposés.
Entrée : 5 euros.

Paulette fait
sa boum
nuit. Pour fêter sa sortie
papier, le magazine Pau-
lette organise une boum
sur le thème des années
1960. Au menu : un bar à
chaussettes, un comptoir
de beauté, un atelier tri-
cot et l’élection du roi et
de la reine de la soirée.
Avec en bonus deux
concerts des About a Girl
et Birdy Hunt.
De 23 à 5 heures au restau-
rant La Rotonde, 6, place de
la Bataille-de-Stalingrad.

Et aussi

Paris

Tout est normal, mon cœur
scintille, jusqu’au 3 décembre
au Théâtre du Rond-Point,
2 bis, avenue Franklin-Roose-
velt, IIe. Tarif : de 19 à 37 euros.
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Gamblin, le faux discret

Jacques Gamblin nous parle d’amour et de folie.

elisabeth CareCChio

Réalité extraordinaire
speCtaCle. Alors, truc ou
pas truc ? Cette question,
obsédante devant tout
spectacle de magie, s’ou-
blie au fil de Réalité non ordi-
naire. Car dans cette
création de Scorpène, le
magicien mentaliste pré-
fère aux effets spectacu-
laires l’installation pro-
gressive d’une fascinante
atmosphère. Peu d’acces-
soires, mais beaucoup de
psychologie et pas mal
d’astuces, grâce auxquelles
Scorpène nous révèle les
pensées des différents
spectateurs sollicités. Et de-
vant ce spectacle étrange
on se laisse rapidement
emporter, oubliant de

chercher “le” truc pour se
concentrer sur les capaci-
tés sidérantes du manipu-
lateur.

Réalité non ordinaire, jusqu’au
19 novembre au Monfort
théâtre, 106, rue Brancion,
XVe. De 16 à 25 euros.

Magie

Julien Diologent

Caroline Châtelet

Scorpène, un manipulateur hors pair.
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Cosey, ou l’art du
voyage permanent
Le monde de Cosey est peu-
plé d’âmes tourmentées en
quête de repos et de séré-
nité. Des âmes errantes
faites pour se rencontrer
mais dont les amours s’arrê-
tent dès lors qu’elles pour-
raient commencer. Un
univers où les motos et les
batteries de radio tombent
en panne dans des villages
coupés du monde, ou sur
des sommets enneigés d’où
s’élèvent d’étranges chants
nocturnes...

Atsuko a un charme fou,
comme la plupart des al-
bums où le dessinateur
suisse Cosey met en scène
son héros (et son double ?)
Jonathan, vagabond soli-
taire embarqué dans de

folles et poétiques itiné-
rances extrême-orientales
(Birmanie, Thaïlande, Ja-
pon). Dans cette nouvelle

histoire, les ombres de
Bouddha, d’une déesse re-
narde et d’une aventurière
disparue en 1947 planent et

rapprochent Jonathan de la
belle et mystérieuse Atsuko,
d’une manière à la fois trou-
blante et platonique. Cosey
nous conduit de nouveau
sur des voies paradoxales,
empreintes de sagesse et
d’idéalisme/romantisme
exacerbés. On en rede-
mande, car c’est magique,
mélancolique et téméraire !
A noter également la sor-

tie de l’album hors-série Jo-
nathan – Une autobiographie
imaginaire en BD (Le Lom-
bard, 192 pages, 15,95 eu-
ros), où Cosey raconte
en dessins et en textes les
coulisses de ses albumsmet-
tant en scène son héros Jo-
nathan depuis plus de
trente ans. A lire à la fois

comme un carnet de
voyages et un journal in-
time.
Une exposition intitulée

“Cosey et Jonathan” est par
ailleurs proposée jusqu’à sa-
medi par la galerie pari-
sienne Daniel Maghen (47,
quai des Grands-Augustins,
Paris VIe).

Le dessinateur suisse Cosey revient avec Atsuko, un album poétique et vagabond mettant
en scène son héros fétiche, Jonathan Une merveille, à la fois mélancolique et téméraire

anDersen ulF/sipa

OliVieR AUbRée
www.MetroFrance.coM

Atsuko,
de Cosey
(le lombard,
56 pages,
11,95 euros)

Coup de cœur BD

Jodorowsky est un génie.
Je pourrais arrêter ma
chronique sur ce constat,
certes facile mais telle-
ment évident. Mais
comme on crie souvent
au génie pour des artistes
dont le seul “trait”
de génie est un courant
de mode, je vais quand
même m’expliquer.
Alejandro Jodorowsky
est un jeune homme de
82 printemps, dans les
années 50 il travaille avec
le mime Marceau et
Maurice Chevalier, dans
les années 60 il crée le
groupe Panique avec
Roland Topor, puis il
devient réalisateur de
cinéma, maître de tarot
et bien sûr scénariste à
succès de bande dessinée.
De l’Incal à Sang royal,
de Pietrolino aux Techno-
pères, Jodorowsky nous
emporte chaque fois dans
ses univers totalement
barrés mais si proches
de nos réalités et de notre

société. Ces jours-ci sort
l’intégrale de La Caste
des méta-Barons chez
les Humanoïdes Associés,
sorte de fable cruelle
sur le pouvoir d’une
famille dans un futur
éloigné. Une intégrale
indispensable pour bien
comprendre le phéno-
mène Jodorowsky.

Jodo,
génie
immortel

JeAn-PhiliPPe leFeVRe

Retrouvez l’émission
“Un monde de bulles” tous
les vendredis à 23 heures
sur Public Sénat.

35 ans d’amour avec
Aline et Robert Crumb

Le couple phare de la BD underground américaine se
dévoile dans Parle-moi d’amour, un album d’anthologie
sur leur vie commune et leur émulation artistique

Artistiquement et amoureu-
sement, Robert Crumb, gé-
nie écrasant de la BD
underground américaine, a,
durant trente-cinq ans, fait
équipe avec sa compagne et
sa muse, l’exubérante Aline
Kominski. Comme une of-
frande faite aux lecteurs,
Parle-moi d’amour (Denoël
Graphic) compile toutes ces
petites scènes jouissives réa-
lisées à deux, fruits de l’ému-
lation intime et du choc
d’ego de ces deux “weirdos”
(gens bizarroïdes, ndlr)
sculptés par leurs contradic-
tions, entre culpabilité ju-
déo-chrétienne et soif
irrépressible d’une vie anti-
conformiste et d’une forte li-
berté sexuelle et intellec-
tuelle. Tabous enfreints, na-
turellement : nombreuses
aven- tures extraconjugales
et coups de canif au “modèle
monogame”, défaillances en
tant que parents reconnues,
parties de baise endiablées
décrites parfois avec crudité,

recours assumé à la chirur-
gie esthétique pour Aline...
Un incroyable parfum

d’amour et de respect mu-
tuel se dégage de cette chro-
nique sans fard sur la vie et
la construction du bonheur
à deux. Un album un peu
dingue, à l’image de ces
deux énergumènes, unis

bien qu’antinomiques à
l’extrême, complices ironi-
sant sans retenue sur leurs
accords et désaccords.
A noter par ailleurs que

la galerie Martel (17, rue
Martel, Paris Xe) consacre
jusqu’à samedi une exposi-
tion à l’univers de Robert
Crumb. O.A

Denoël Graphic

Le prodige
Defalvard reçoit
le prix de Flore

consécration. Le prix de
Flore 2011 a été attribué
hier à Marien Defalvard
pour son roman Du temps
qu’on existait, paru chez
Grasset. A à peine vingt
ans, il succède à Abdellah
Taïa, distingué l’an dernier
pour Le Jour du roi. Publié
en août dernier, Du temps
qu’on existait relate la vie
d’un homme des années
1970 à aujourd’hui. Le prix
de Flore, du nom du café
de Saint-Germain-des-Prés
à Paris, a été créé en 1994
par Frédéric Beigbeder. Il
récompense chaque année
de jeunes auteurs.

Alexis Jenni boosté
par son Goncourt
prix. Le premier roman
d’Alexis Jenni, L’Art français
de la guerre, couronné par
le Goncourt le 2 novembre,
prend la tête du Top 20
Ipsos/Livres Hebdo tous
genres confondus pour la
semaine du 31 octobre au
6 novembre. Son éditeur,
Gallimard, l’avait tiré à
60 000 exemplaires avant
la proclamation du prix et
l’a réimprimé à 200 000
exemplaires depuis,
précise l’hebdomadaire
spécialisé. Le roman sacré
par le Goncourt s’arrache
en moyenne à quelques
400 000 exemplaires, selon
une étude de l’institut de
marketing Gfk sur les cinq
dernières années.

Stephen King
adapté par le
scénariste de Lost
adaptation. La chaîne amé-
ricaine Showtime a fait ap-
pel à Brian K. Vaughan,
auteur de BD et scénariste
de Lost, pour assurer l’adap-
tation télé du roman Dôme,
de Stephen King, rapporte
Deadline.com. Initiée par
Steven Spielberg, cette
série racontera l’histoire
de Chester’s Mills, ville du
Maine coupée du reste du
monde par l’apparition
d’un mystérieux dôme
transparent.

coutier/nouvelobs/sipa

Le dessinateur Cosey.
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Une GoodWife désespérée
Pour son retour à l’antenne
jeudi dernier, The Good Wife,
série qui suit les mésaven-
tures de l’épouse d’un politi-
cien incarcéré pour une
affaire de corruption dou-
blée d’un scandale sexuel,
n’a rassemblé que 2,3 mil-
lions de téléspectateurs en
moyenne (10,8 % de part
d’audience). Un score assez
décevant pour M6 qui espé-
rait surfer sur le succès de
cette série multirécompen-
sée et encensée par la cri-
tique américaine. Pourquoi
ça coince ? Eléments de ré-
ponse avec Nils C. Ahl, au-
teur du Dictionnaire des séries
télévisées.

Le genre judiciaire
“En France on a des a priori
sur les séries judiciaires qui
sont trop souvent moquées
par les professionnels. Aux
Etats-Unis on a le droit à de
vrais petits cours de droit
tandis qu’en France ce n’est
pas le cas. C’est cette diffé-
rence de tradition qui fait
que les bonnes séries judi-
ciaires américaines ont du
mal à s'imposer chez nous.
Lamalédiction qui sem-
ble frapper The Good
Wife a touché d'au-

tres séries avant

comme Boston Legal, (Boston
Justice). Bien que cette série
soit un chef-d'œuvre, elle n'a
jamais fonctionné en France.

une série trop américaine
“The Good Wife est une série
qui s'inscrit dans un
contexte particulier de scan-
dales politiques et

sexuels qui

ont défrayé la chronique de-
puis une quinzaine d'années
aux Etats-Unis. Le premier
épisode de la série fait d’ail-
leurs penser à l'affaire Clin-
ton. M6 n’a pas eu de chance
car si Dominique Strauss-
Khan avait fait ses bêtises un
an avant, le public français
aurait peut être été plus cu-
rieux. En effet, l'analogie en-
tre Alicia Florrick et Anne

Sinclair est
assez évi-
d e n t e .

Cela dit, peut-être que les
Français en ont eu assez de
ce scandale et qu’ils ont en-
vie de passer à autre chose.”

La case horaire
“Je ne suis pas sûr que ce soit
très judicieux d’avoir pro-
grammé The Good Wife en
prime time car malgré les

apparences, c'est une série
assez exigeante. Peut-être au-
rait-il été plus logique de la
diffuser en deuxième partie
de soirée face à un public
moins large. Ça peut paraître
anecdotique, mais quand la
programmation est mal-
adroite, on peine à fidéliser
le public.”

La part d'inconnu
“Il y a toujours une part d’in-
connu dans le succès ou
l’échec d’une série. Si on
prend l'exemple de The Wire
(Sur écoute), considéré comme
un chef-d'œuvre absolu, sa
diffusion aux Etats-Unis sur
HBO et en France sur Canal+
a été décevante. Pourtant, ce
sont deux chaînes qui s’y
connaissent en matière de
programmation. La série a
été un échec du point de vue
des audiences alors qu’elle a
bien fonctionné en strea-
ming et en DVD grâce au
bouche à oreille.”

Succès aux Etats-Unis, la série di�usée sur M6 rame auprès du public français. Eléments d’explication.

2010 BROADCASTING INC

rania hoballah
www.METROFRANCE.COM

The Good Wife, ce soir
à 20 h 45 sur M6.

Un dico pour
lesmordus
de séries

Passionnés
de séries
télé, les
journa-
listes Nils
C. Ahl et
Benjamin
Frau, ont

eu la bonne idée de pro-
poser le premier Diction-
naire des séries télévisées
(éditions Philippe Rey) en
France. Un ouvrage ultra-
documenté et bourré d’hu-
mour qui référence plus de
3 200 séries diffusées en
France et quelques pro-
ductions étrangères jugées
incontournables par les
auteurs. Aux côtés des
informations basiques,
ce dictionnaire propose
des analyses pertinentes
et éclairées qui raviront les
mordus de séries télé. A
mettre entre toutes les
mains !

Focus

Trompée par son politicien de mari , Alicia Florrick (Julianna Margulies) garde la tête haute.
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22.40 Divertissement : Spéciale
bêtisier Présentation : Victoria
Silvstedt.
0.00 Série : New York, police
judiciaire Avec Jesse L. Martin,
Jeremy Sisto. «Usurpation
d’identité». Le meurtre d’un
psychiatre réduit la liste des
suspects à ses clients et à sa
femme - «Les dessous de
l’affaire». Un bijoutier est
retrouvé assassiné et brûlé
dans le four où l’or est affiné.
Lupo et Bernard découvrent
qu’il faisait appel à un service
d’escort girl.
1.35 Magazine : Reportages
Présentation : Claire Chazal.
2.50 Film : En plein cœur Drame
de Pierre Jolivet. 1998. Fr.
100 mn. Avec Gérard Lanvin,
Virginie Ledoyen, Carole
Bouquet. Voulant sauver sa
meilleure amie, une jeune
marginale s’introduit chez un
célèbre avocat d’affaires.

13.55 Feuilleton : Les feux de
l’amour Avec Eric Braeden.
14.55 Téléfilm : La mémoire en
sursis Action de Ron Oliver.
2008. USA. 87 mn.
16.35 Série : Les frères Scott
17.25 Série : Grey’s Anatomy
18.20 Jeu : Une famille en or
19.05 Jeu : Le juste prix
20.00 Journal

22.05 Magazine : Complément
d’enquête «Médicaments,
contre enquête sur un
scandale». Présentation :
Benoît Duquesne. Médiator est
le plus grand scandale sanitaire
de la décennie. Des centaines
de morts potentiels, un
laboratoire montré du doigt et
des organes de contrôle qui
n'ont rien dit… Pour la
première fois, le laboratoire
Servier, au cœur de l'affaire,
ouvre ses portes et contre-
attaque. Avec ses salariés
soudés qui dénoncent une
cabale, ses scientifiques outrés
qu'on mette en cause leur
probité et son patriarche qui
défend l'œuvre de sa vie... .
23.05 Mag. : Paris en plus grand
23.10 Documentaire : Piégés
0.40 Journal
0.55 Documentaire : S’entendre
avec les sourds
1.55 Mag. : Faites entrer l’accusé

16.15 Série : Rex «Clichés
tragiques».
17.10 Jeu : Seriez-vous un bon
expert ?
17.55 Divertissement :
On n’demande qu’à en rire
Présentation : Laurent Ruquier.
18.55 Jeu : N’oubliez pas les
paroles Présentation : Nagui.
20.00 Journal

22.55 Journal : Soir 3
23.20 Film : Tout le monde dit
I Love You Comédie musicale de
et avec Woody Allen. 1996.
USA. 16/9e. 96 mn. Avec Lukas
Hass, Drew Barrymore, Julia
Roberts, Goldie Hawn, Alan
Alda, Edward Norton, Tim Roth,
Natasha Lyonne, Natalie
Portman. Les membres d'une
famille américaine, éclatée et
pittoresque, se retrouvent tout
au long de l'année à l'occasion
des fêtes traditionnelles,
d'Halloween à Thanksgiving.
1.05 Magazine : Libre court «Je
l’aime... «car je est un autre»».
Présentation : Olivier Montels.
2.05 Feuilleton : Plus belle la vie
Avec : Sylvie Flepp.
2.35 Magazine : Des racines et
des ailes «Le nouvel Orsay».
Au sommaire : «Les maitres de
l'art nouveau» - «Orsay, la
métamorphose» - «Paris au
temps des gares».

16.00 Magazine : Sénat info
16.15 Magazine : Ça déménage
16.45 Jeu : Slam
17.25 Jeu : Des chiffres et des
lettres
18.10 Jeu : Questions pour un
champion
18.50 Journal : 19/20
20.00 Journal : Tout le sport
20.10 Feuilleton : Plus belle la vie

21.35 Série : The Event «Une
solution pérenne». Avec Jason
Ritter. Sterling découvre que
l’agent Simon Lee est un infiltré.
Alors que Sophia a réussi à
mettre en sécurité une partie
des siens, Leila commence à
douter de sa sincérité.
22.15 Série : Shameless «Les
indemnités de la discorde».
Avec William H. Macy, Emmy
Rossum. Frank a la possibilité
de toucher une somme
d’argent importante mais doit
pour cela obtenir la signature
de Monica, son ex-femme.
23.05 Série : Mad Men «Grande
nouvelle». Avec Jon Hamm.
Ken apprend que Lucky Strike
a quitté l’agence.
23.55 Film : Cellule 211 Thriller
de Daniel Monzon. 2008.
Fr/Esp. VM. 105 mn. Avec
Carlos Bardem. Un jeune
gardien de prison se trouve pris
au piège d’une mutinerie.

18.20 Série : (c) Mon oncle
Charlie «Soirée de folie».
Avec Charlie Sheen, Jon Cryer.
18.45 Information : (c) Le JT
19.10 Magazine : (c) Le grand
journal
20.05 Divertissement : (c) Le petit
journal
20.35 Magazine : (c) Le grand
journal, la suite

22.30 Documentaire : Bomb It
À l'heure où le graffiti fait son
entrée au musée, le réalisateur
Jon Reiss propose de revenir
sur l'histoire du graffiti et de
son explosion. Un art de la rue
subversif, considéré au départ
comme du vandalisme, qui, en
investissant l'espace public,
imposa le droit à l'expression
pour tous et bouleversa les
codes de l'art, jusqu'ici
cantonné au musée.
23.25 Magazine : Tracks
0.20 Film : 24/7 : The Passion of
Life Drame de Roland Reber.
2005. All. VO. 115 mn. Avec
Mira Gittner, Marina Anna Eich,
Christoph Baumann. Malgré
son existence aisée et sans
accrocs, Eva se sent insatisfaite.
La solitude lui pèse, jusqu’au
jour où elle croise par hasard le
chemin de Magdalena.
2.10 Documentaire : Le pays du
diable

16.30 Documentaire : Se loger à
tout prix
17.30 Magazine : C à dire ?!
17.45 Magazine : C dans l’air
arte
19.00 Information : Arte Journal
19.30 Magazine : Globalmag
19.55 Série doc. : Hawaii,
l’archipel de feu «Kauai,
l’île hollywoodienne».

21.40Série : The GoodWifeAvec
Julianna Margulies, Michael J.
Fox. «Traitement de choc».
Alicia, Diane et Will se serrent
les coudes afin d’affronter un
avocat, Louis Canning, qui
utilise sa condition pour
influencer le jury lors d’un
procès contre une société
pharmaceutique - «Mauvaises
filles». Alicia défend son
nouveau client, une très jeune
pop star, accusée d’avoir
conduit sous influence de
l’alcool - «Sur écoute». Le
gouvernement accuse un
politicien d’avoir reçu de
l’argent d’un groupe terroriste
islamique pour sa campagne.
0.00 Série : Damages Avec Glenn
Close. «Plus dure sera la
chute». Le cabinet engage une
nouvelle collaboratrice, Ellen
Parsons - «Témoin à charge».
Ellen convainc Katie Connor de
témoigner contre Arthur.

15.30 Téléfilm : L’infidèle
imaginaire Comédie de Sharon
VonWietersheim. 2009. All.
120 mn. Avec Elena Uhlig.
17.40 Divertissement : Un dîner
presque parfait
18.45 Magazine : 100 % mag
Présentation : Estelle Denis.
19.45 Information : Le 19 45
20.05 Série : Scènes de ménages

GULLi

19.00 Jeu : In ze boîte
19.35 Série : Dr Quinn, femme médecin
20.25 Jeunesse : Gulli mag
20.35 Film : Millions Comédie dramatique.
2004. Brit. 98 mn. Avec Alex Etel (photo).
22.15 Film : La légende de l’ours Aventures de
Stewart Raffill. 1999. Brit/Can. 90 mn.
23.55 Série : Loïs et Clark, les nouvelles aventures
de Superman «La briseuse de foyers».

France 5

20.00 Magazine : Entrée libre
20.25 Magazine : C à vous, la suite
20.35 Magazine : La grande librairie
Invité : Jean-Marie-Gustave Le Clézio (photo).
21.40 Documentaire : Sur les pas de Cézanne
22.50 Magazine : Ma vie d’artiste
23.20 Magazine : C dans l’air
0.30 Série doc. : Planète sous influence «L’homme».

DirectStar

18.20 Série : One Piece
20.35 Film : Extrême limite Policier de James B
Harris. 1994. USA. 93 mn. Avec Wesley Snipes
(photo), Dennis Hopper, Lolita Davidovich.
22.15 Film : BlueberryWestern de Jan Kounen.
2003. Fr. 120 mn. Avec Vincent Cassel.

tMc

16.20 Téléréalité : Les maçons du cœur
18.00 Série : Monk Avec Tony Shalhoub.
20.40 Film : Les visiteurs en Amérique Comédie de
Jean-Marie Gaubert. 2001. USA/Fr. 95 mn. Avec
Jean Reno, Christian Clavier (photo).
22.25 Magazine : 90’ Enquêtes «Loisirs, logement,
alimentation : comment gérer le budget de sa
famille ?» - «Familles nombreuses : un défi au
quotidien». Présentation : Carole Rousseau.

W9

16.10 Série : Malcolm Avec Jane Kaczmarek.
17.05 Série : Smallville «À jamais» - «Chaos» -
«Simple mortel». Avec TomWelling.
19.30 Série : Les Simpson
20.45 Divertissement : Carrément 80 (photo).
23.50 Divertissement : Le meilleur des tubes
«30 ans de tubes qui font danser».
1.45 Divertissement : Génération Top 50

nt1

19.35 Série : Les nouvelles filles d’à côté
20.40 Film : Van Helsing Fantastique de Stephen
Sommers. 2004. USA/République Tchèque.
127 mn. Avec Hugh Jackman (photo).
22.50 Série : True Blood «Emancipation» -
«Lassitude du vampire» - «Coup de griffe».

France 4

17.45 Feuilleton : Plus belle la vie
18.40 Série : J.A.G «Boomerang» (1 et 2/2).
20.15 Série : Samantha Oups !
20.35 Série : FBI : portés disparus «John Michaels»
- «Fin de partie» - «Écart de conduite». Avec
Anthony LaPaglia (photo), M. Jean-Baptiste.
22.45 Magazine : Touche pas à mon poste
0.15 Magazine : Une semaine d’enfer
1.35 Musique : Les Francofolies de La Rochelle

Direct 8

20.00 Divertissement : Les perles du Net
20.35 Sport : Football Euro Espoirs 2013.
«France/ Roumanie». Match de qualification.
22.45 Téléfilm : La onzième heure Action de John
Lyde. 2008. 105 mn. Avec K. Danor Gerald.
0.30 Documentaire : Les plus grands «Les plus
grandes évasions».
1.30 Magazine : Morandini !

nrJ12

18.40 Série : Stargate SG-1 Avec Michael Shanks.
20.35 Mag. : Tellement vrai «Mon métier dérange,
mais j’assume» (photo) - «J’ai une double vie».
Présentation : Matthieu Delormeau.
0.10 Téléréalité : Les anges de la téléréalité 3
1.10 Téléréalité : La maison du bluff

LA SÉLECTION DE LA TNT

20.50 Jeu : Koh-Lanta Présen-
tation : Denis Brogniart.
Après le coup de tonnerre du
dernier conseil, rien ne va
plus pour les candidats.

20.35 Mag. : Envoyé spécial
Présentation : Guilaine Chenu,
Françoise Joly. Notamment :
«Gaspillage alimentaire :
plongée dans nos poubelles».

20.35 Film : Duplicity
Espionnage de Tony Gilroy.
2008. USA. 16/9e. 2h00.
Avec Julia Roberts, Clive
Owen, TomWilkinson.

20.55 Série : The Event
«Sacrifices». Avec Jason Ritter,
Sarah Roemer, Laura Innes,
Ian Anthony Dale, Scott
Patterson, Taylor Cole.

20.40 Film : Down in
the Valley Drame de David
Jacobson. 2005. USA. VM.
1h52. Avec Edward Norton,
Evan Rachel Wood.

20.50 Série : The Good Wife
«Une proposition indécente».
Avec Julianna Margulies,
Archie Panjabi, Josh Charles,
Christine Baranski.
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Météo

Bélier
Vivre au-dessus de vos
moyens est votre philosophie
du jour.

Taureau
Les astres provoquent une
exacerbation de vos pulsions
et besoins vitaux.

Gémeaux
Les responsabilités familiales
restreignent votre goût im-
modéré pour les espaces de
liberté. Vous le prenez bien.

Cancer
Le ciel étouffe dans l’œuf vos
sautes d’humeur habituelles.
Enthousiastes, apaisés, vous
enchantez votre entourage.

Lion
Vos éclats de voix sont sou-
vent des écrans de fumée.
Vous camouflez des contra-
riétés professionnelles.

Vierge
Vous exercez votre esprit cri-
tique naturel. Faites attention
de ne pas tomber dans le
panneau des commérages.

Balance
Le sourire ne vous quitte pas.
Ce jeudi, tout est possible
si vous le voulez fort.

Scorpion
Vous êtes un(e) incorrigible
provocateur(-trice). Aujour-
d’hui, modérez-vous.

Sagittaire
Vous devez contrôler vos
paroles et revendications.

Capricorne
Votre vie sentimentale
ne peut faire du sur place.
On se bouge !

Verseau
Vous n’acceptez pas les con-
ventions et le conservatisme.

Poisson
Vous préférez l’ombre à la
lumière. Le ciel se penche
sur votre cas. Vous êtes inspi-
ré(e), apprécié(e), désiré(e).

GARANTIE
LUTTE
JAPO-
NAISE

BREF

TRISTOU-
NETS

C’EST
UNE

OPINION

BOUT DU
BOIS

PIGES,
BALAIS

ÉTENDUE
D’EAU
DOUCE

PIPELINE

CHAR-
MEUR

ACCU-
MULÉE

CHAN-
GEANT

À TOI

RONRON
QUOTI-

DIEN
ANÉANTIE

CITÉ DE
TRIPES

ÉRUCTA-
TION

CHEVAL
D’ENFANT

AU PETIT
JOUR

DÉMONS-
TRATIF

MOMENT
DE

CALME

NON
RÉVÉLÉS

PIOLETS

BONNE
MESURE

FIN DE
VERBE

TRAVAIL
D’ARTISTE

ENTOURÉ AVANCÉ

IL
VOYAGE
GRATIS

ABATTRE

ON LE
RANGE

POUR LE
BRÛLER

SECTEUR
POSTAL

MIS
AILLEURS

BOLET
PAYSAN
DE LA
PAMPA

COURS
DE CAM-
PAGNE

APERÇUS

BON
VOULOIR

EN PLUS

COMPACT
DISC

ALLER
À L’A-

VENTURE

PAPIER
DÉCO-
RATIF

APRÈS
JE

USÉS PAR
FROTTE-

MENT

AMAS DE
NEIGE

Mots fléchés n° 397 / Facile

L’horoscope

Plus d’horoscope

Numérologie gratuite :
découvrez tous les
aspects de votre
personnalité sur
astrocenter.metrofrance.com

audRay
gaiLLaRd

Solution n° 396
C C P W M P

B A R A K A A T E M I S
C A R I C A T U R A L E

C A T A R A C T E R E R
T I C P I T A

F O O T N I
E N E R I A L

S S R E M S
A I T R A R E

S E N S U A L I T E N A
L I E R R E A R S I N

Z O O G I G O L E T T E
I N N E E N C R E E S

Retrouvez toutes les solutions
des mots fléchés et des sudokus

sur metrofrance.com

the “PARTY”
startswith
the DJ, Canada

Voici l’image du jour du Metro Photo Challenge,
le plus grand concours photo du monde,
qui fête cette année sa cinquième édition.
Le gagnant est johnmitchellphotography,
dans la catégorie “fête”.

Lecteurs-photographes, c’est à vous de jouer !
Vous pouvez participer sur metrofrance.com/challenge
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Le chiffre

Les femmes
moins bien
préparées

Alors que les femmes
vivent en moyenne
six ans de plus que
les hommes, elles
préparent moins
bien leur retraite,
selon une étude
HSBC. En cause,
“leur altruisme,
explique le président
de HSBC Assurance.
Elles pensent à
léguer un patrimoine
important à leurs
enfants, mais pas
à assurer leurs vieux
jours”. Aussi, elles
gèrent les dépenses
courantes du
ménage, alors que
leurs conjoints
s’occupent des
investissements de
long terme, comme…
leur propre retraite !

Sondage

30 000
C’est, en euros,
le montant moyen
dont disposent
les Français sur leur
assurance vie, une
fois arrivés à l’âge
de la retraite. Ils
sont 4� % à détenir
ce produit financier.

Source : Cercle des Epargnants
– Novembre 2011.

.• JaMais trOp Jeune
pOur épargner

“A 25 ans, quand on place
100 euros en banque, on
récupère 400 euros à la re-
traite grâce aux méca-
nismes de rendement”,
assure Jean-Pierre Wiedmer,
président de HSBC Assu-
rance. Et il n’y a pas de pe-
tites économies, “même
si elles ne représentent
qu’une infime partie de
vos revenus, cela permet
d’avoir le réflexe de mettre
de l’argent de côté dès que
possible”, explique Marc
Darnault. Parce qu’à 35 ans,
les experts sont unanimes :
il faut sérieusement se met-
tre à épargner.

• assurance vie Ou
accès à La prOpriété :
faites Les deux

Si l’on vous propose une
pléiade de placements, sa-
chez que “l’assurance vie est
le produit le plus adapté, ré-
vèle le président d’HSBC As-
surance. Il permet une
gestion à long terme de ses
économies et de les récupé-
rer en cas de besoin”. Mais
avant de signer votre
contrat, négociez le mon-

tant des frais de gestion
(somme à payer lors de dé-
pôts ou retraits d’argent).
Aussi, soyez vigilant à son
exposition au risque : un in-
vestissement sûr sera moins
rémunérateur, mais il per-
mettra de récupérer votre
mise de départ. Enfin, “pré-

parez l’achat de votre rési-
dence principale pour éviter
d’avoir à payer un loyer du-
rant vos vieux jours”, sug-
gère Jean-Pierre Wiedmer.
Pour y arriver, les jeunes sa-
lariés doivent ouvrir un plan
d’épargne logement, qui
leur permettra de contracter

un crédit à taux négocié aux
alentours de 35 ans.

• gardez vOs papiers
adMinistratifs à vie

Il faut cotiser 166 trimestres
pour avoir droit à une re-
traite à taux plein (55 % du
salaire moyen perçu pen-

dant les 25 meilleures an-
nées de carrière). Alors pour
faire valoir vos droits, gar-
dez vos feuilles de paie et
contrats de travail à vie.
“Car les moins organisés
s’aperçoivent trop tardive-
ment que des périodes d’ac-
tivité entières ont disparu
de leurs papiers, indique
Marc Darnault, associé
d’Optimaretraite. Et tous les
emplois comptent, même
les jobs étudiants, qui per-
mettent souvent de grappil-
ler jusqu’à une année !” En
cas de perte, demandez un
duplicata à vos anciens em-
ployeurs

Epargne, ne battez
pas en retraite
Au cœur de réformes rigoureuses, la retraite inquiète 57 % des Français Metro vous

donne des conseils simples pour éviter les coups de stress dans une trentaine d’années

barbara Kiraly
www.metroFrance.com

chrysLine c, 27 ans,
Médiatrice cuLtureLLe

Epargnez-vous pour financer
votre retraite ?
En quatre ans de carrière, je n’ai ja-
mais épargné. Je préfère dépenser
l’argent gagné pour profiter et faire
plaisir à mes proches.
Votre banquier vous incite-t-il
à épargner ?
Jamais. Nous nous contactons pour
faire un point régulier sur l’état de
mon compte courant, mais c’est
tout. J’ai le sentiment qu’épargner
pourma retraite et ouvrir un PELme
limiterait en termes demobilité pro-
fessionnelle, et je n’en ai pas envie.
Comment envisagez-vous
votre retraite ?
Je n’y pense pas ! Réfléchir à la re-
traite est anxiogène. Quand je
stresse, je me raisonne et me dis

que ma carrière me permettra
peut-être de financer mes vieux
jours en créant ma propre société
ou en achetant un bien immobilier.

recueillis par b.K

“La retraite, je n’y pense pas”

“Je préfère dépenser
l’argent gagné pour
profiter et faire plaisir
à mes proches.”
chrysline c.

OLivier B, 28 ans,
architecte

Epargnez-vous pour financer
votre retraite ?
J’ai toujours eu l’habitude d’épar-
gner, même quand j’étais étudiant.
En entrant dans la vie active, j’avais
réussi à mettre de côté une petite
somme que j’ai placée dans une as-
surance vie.
Pourquoi ce choix ?
Mon banquier m’a conseillé cet in-
vestissement peu risqué, qui me
permet de récupérer la mise ini-
tiale. A l’époque, il était mieux ré-
munéré que le Livret A. J’ai signé.
Etes-vous satisfait ?
Pas vraiment. L’argent est bloqué
pendant au moins cinq ans, et je
dois payer des frais si je veux réali-
ser des virements. Résultat, mon as-
surance vie est rémunérée à 3 %,

mais je n’alimente pas mon
compte. J’aurais préféré ouvrir un
PEL pour anticiper un éventuel
achat immobilier. Car l’instant pré-
sent m’inquiète plus que ma re-
traite. recueillis par b.K

“J’aurais préféré ouvrir un PEL”

“L’instant présent
m’inquiète plus que
ma retraite.”
olivier b.

Il épargneElle n’épargne pas

Estimez vos droits

Pour savoir quand vous
pourrez partir à la retraite
et connaître le montant
de votre pension, connec-
tez-vous sur www.marel.fr
et lancez le simulateur.
Les insatisfaits pourront
contacter leur banquier
pour monter un plan de
financement.

Les motivations de l’épargne

Personnellement qu’est-ce qui vous pousse à épargner ?

drdr

Le financement d’une aide
à des membres de la famille

La préparation de la retraite

La perspective d’une situation
de dépendance dans la grande vieillesse

Le désir de faire un achat immobilier

La crainte du chômage

La volonté de se constituer un patrimoine

La crainte de problèmes de santé

37%

30 %

19 %

18 %

16 %

13 %

12 %

Source : cercle deS épargnantS – novembre 2011 - photo : corbiS
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Carlo Ancelotti
Selon le 10sport,
l’ancien entraîneur
de Chelsea signera
demain un contrat
pour entraîner le PSG
à la place de Kom-
bouaré. Leonardo au-
rait enfin un coach à
l’aura internationale.

Carlos Tevez
L’attaquant argentin
a séché l’entraîne-
ment de Manchester
City hier. Il a préféré
se rendre en Argen-
tine sans en informer
les dirigeants des
Citizens. Il devrait
être sanctionné.

Le chiffre

Comme
le nombre
de joueurs
tricolores

toujours incer-
tains pour les
matches amicaux
contre les
Etats-Unis
et la Belgique.
Cabaye et Ma-
louda sont gênés
à une cuisse.
Rémy se plaint
lui de l’adducteur.

3

Top/Flop
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LaUrEnT FaLLa
www.MEtrOfrAncE.cOM

C’est bien connu : le mal-
heur des uns fait souvent le
bonheur des autres. Avec le
forfait, survenu mardi, de
Samir Nasri — le milieu de
terrain de Manchester City
est blessé au tendon rotu-
lien — Laurent Blanc a dû
faire appel à un nouveau
joueur.
Hier, c’est donc Maxime

Gonalons, le milieu de ter-
rain de Lyon, qui a été
convié à rallier le château de
Clairefontaine pour la toute
première fois de sa carrière.
La convocation du jeune
Lyonnais de 22 ans s’inscrit
dans la large revue d’effectif

engagée par Blanc pour les
matches amicaux face aux
Etats-Unis et à la Belgique.
Depuis plusieurs mois, le
sélectionneur et son staff
suivent un groupe composé
de 35 joueurs dont sont éga-
lement issus les derniers
appelés, Jérémy Mathieu,
Mathieu Debuchy et Olivier
Giroud.
Mais, à sept mois de

l’Euro, que peut bien atten-
dre Gonalons de cette pre-
mière en bleu ? A priori pas
grand-chose, si ce n’est de se
rendre compte de ce que
peut être le très haut niveau
en prévision de l’avenir. Car

dans le cœur du jeu trico-
lore, ce ne sont pas les
candidats qui manquent.
Laurent Blanc, qui aime la
continuité, n’a pas oublié
Blaise Matuidi, actuellement
convalescent. Le sélection-
neur ne désespère pas non
plus de récupérer Abou
Diaby, dont on ne cesse de
faire l’éloge lorsqu’il n’est
pas stoppé par ses pépins
physiques récurrents. De
même, Yoann Gourcuff, de
nouveau titulaire à Lyon,
pourrait bien redevenir très
vite un postulant crédible
dans l’entre-jeu des Bleus.
A suivre... L.F

Nasri out, Blanc va tester Gonalons
AfP

POL EMILE/SIPA

Football - Equipe de France

Maxime Gonalons.

Eliminatoires
pour l’Euro 2012
Matches aller
des barrages

Demain
Bosnie - Portugal (20 heures)
Turquie - Croatie (20 h 05)
R. tchèque - Monténégro (20 h 15)
Estonie - Irlande (20 h 45)

A noter que les matches retour
auront lieu mardi 15 novembre.

Il y a d’autres matches amicaux
en Europe demain, parmi eux :
Pays-Bas-Suisse, Belgique-
Roumanie ou Grèce-Russie.

Programme

Il est
loin le
temps où
Karim Benzema
devait se contenter
d’un simple rôle de joker
en équipe de France. Passé
de l’ère Raymond Dome-
nech à celle de Laurent
Blanc, l’attaquant du Real
Madrid possède aujourd’hui
le statut très envié de titu-
laire indiscutable.
Depuis l’arrivée du Prési-

dent à la tête des Bleus (en
août 2010), l’ancien avant-
centre de Lyon a été l’au-
teur de 5 buts et de 3 passes
décisives en 13 rencontres.
Du coup, aujourd’hui son
compteur chez les Bleus
affiche 13 réalisations en
40 sélections. Ce qui fait de
lui la plus fine gâchette des
artilleurs internationaux re-
tenus par Laurent Blanc. De

quo i
forcer le
respect.
“Vous savez

ce que je pense
de lui quand il est
en superforme,
c’est un attaquant
de niveau euro-
péen voire mon-
dial”, avoue sans
détour le sélection-
neur. La confession
du champion du
monde 98 ne laisse
pas insensible le bu-
teur madrilène, qui
fonctionne essen-
tiellement à l’affec-
tif. “Je sais qu’il
compte sur moi,
lâche Karim Ben-
zema. Je sais que
le staff, l’équipe
et le coach sont
à mes côtés, et
qu’ils me font
c o n f i a n c e ,
donc, de mon
côté, sur le ter-

ra in ,
je donne
tout.”
En effet,

si pour le techni-
cien national, il n’y a

pas meilleur Français à
son poste pour l’instant,
chez ses coéquipiers, “Ben-
zebut” fait également l’una-
nimité. “Depuis la phase
éliminatoire, Karim a mon-
tré son importance en
équipe de France, reconnaît
Alou Diarra, le milieu défen-
sif des Bleus. Ses qualités,
tout le monde les connaît.
Pour nous, c’est une chance
de le voir dans cet état de
forme. On en profite et son
club aussi (il en est à 6 buts
en Liga, ndlr). En plus, dans
la vie de groupe il est plus
intégré et il se sent mieux.”
“Il marque, il joue au Real
Madrid et il est en
confiance, ajoute le défen-
seur Mamadou Sakho.
Tout ça, c’est bien pour le
collectif.”
Même Olivier Giroud,

le petit nouveau venu de
Montpellier, est admira-
tif, limite envieux du ta-
lent de son coéquipier

en attaque. “C’est un joueur
de classe internationale.
Moi je prouve à peine que je
suis un bon attaquant de
Ligue 1. Il a franchi un pa-
lier cet année avec
le Real Madrid dans l’effica-
cité et dans l’état d’esprit.
C’est pourquoi il ne faudra
pas que je sois spectateur.
Il va me falloir agir, moi
aussi.” Laurent Blanc lui
en donnera sans doute
l’occasion contre les
Etats-Unis, demain au Stade
de France. Karim Benzema
est prévenu, la concurrence
est là !

L’attaquant du Real Madrid s’est imposé comme un joueur incontournable de l’équipe
de France De Laurent Blanc en passant par ses coéquipiers Alou Diarra, Mamadou
Sakho et Olivier Giroud, tous louent les immenses qualités du buteur

Les Bleus tous
fans de Benzema3

“Vous savez ce que
je pense de lui
quand il est en
superforme, c’est
un attaquant de
niveau européen
voire mondial.”
LaUrEnT BLanc

France-Etats-Unis :
demain, à 21 heures, sur TF1.
Puis mardi, France-Belgique.

le sport

12
Comme le nombre
de fois où Karim
Benzema a été titulaire
en équipe de France
lors des treize matches
dirigés par Laurent
Blanc depuis qu’il
est sélectionneur.

Karim
Benzema
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Ils déterrent la H Cup de guerre
Avant d’être consultant pour Ca-
nal+, Fabien Pelous a remporté

deux fois la
Coupe d’Europe
avec Toulouse et
disputé quatre
finales. L’ancien
capitaine du

XV de France évolue pour Metro
les chances des clubs tricolores.

Toulouse
“Le Stade se pose en préten-
dant. Depuis l’an dernier,
son effectif ne s’est pas af-
faibli. La seule interrogation
du moment, c’est le départ
de Yannick Bru (l’entraîneur
en charge des avants qui
pourrait rejoindre le XV de
France, ndlr), qui est la
pierre angulaire de son jeu
d’avants et peut-être même
de la globalité de son jeu.”
Meilleur résultat en Coupe d’eu-
rope : vainqueur en 1996,
2003, 2005 et 2010.
toulouse - Gloucester (aNG) :
dimanche, 16 h, sur France 2.

CleRmonT
“Après le titre de champion
de France remporté la sai-
son dernière, cette Coupe
d’Europe peut représenter
l’objectif majeur des Mont-
ferrandais cette année. Et ils
ont les moyens de la gagner,
grâce à un recrutement ci-
blé et à l’éclosion de jeunes
joueurs.”
Meilleur résultat en Coupe d’eu-
rope : quart de finaliste en
2000, 2002 et 2010.
ulster (IRl) - Clermont :
samedi, à 15 h 40.

RaCing méTRo
“Quand on voit qu’ils attei-
gnent à deux reprises le der-
nier carré du Championnat,
on peut légitimement se
dire qu’ils peuvent faire la
même chose au niveau eu-
ropéen. Le manque d’expé-
rience des Franciliens dans
cette compétition ne de-
vrait pas être un gros pro-
blème pour eux.”

Meilleur résultat en Coupe d’eu-
rope : troisième de leur
poule en 2011.
Racing Métro - Cardi� (Gal) :
demain, 21 h, sur Canal +.

biaRRiTz
“Ils ont d’autres soucis à
régler (les Basques sont
actuellement derniers du
Top 14, ndlr). Les Biarrots
vont batailler jusqu’au bout
pour éviter la relégation.
Cette année, la H Cup ne
sera pas une priorité.”
Meilleur résultat
en Coupe d’europe :
finaliste 2006 et 2010.
ospreys (Gal) - biarritz :
samedi, à 15 h 40.

CasTRes
“Ils ont un rôle à jouer.
Troisièmes de leur poule la
saison dernière, les Tarnais
font désormais de cet évé-
nement un rendez-vous
important, en délocalisant
leur match face au Munster

à Ernest-Wallon à Toulouse
(le 19 novembre prochain,
ndlr). Moi, je les vois bien
en quarts de finale.”
Meilleur résultat
en Coupe d’europe :
demi-finaliste en 2002.
llanelli (Gal) - Castres :
samedi, à 15 heures.

monTpellieR
“On a vu sur ce début de
saison qu’ils n’avaient peut-
être pas l’effectif pour jouer
sur les deux tableaux :
l’absence de leurs interna-
tionaux français et argen-
tins leur a été préjudiciable
(actuellement le MHR oc-
cupe la 12e place du Top14,
ndlr).”
Meilleur résultat
en Coupe d’europe :
première participation.
Montpellier - leinster (IRl) :
samedi, à 14 h 30.

Six clubs français disputent la Coupe d’Europe qui débute dès demain
et tout le week-end Leurs ambitions sont variables Tour d’horizon

Rugby - Coupe d’Europe

eMMaNuel bousquet
www.METROfRANCE.COM

Jean Bouilhou et les Toulousains sont prêts pour le combat.

Monfils passe
à la trappe

Tennis. Le Français a été
sorti hier soir au
deuxième tour du Mas-
ters 1000 de Paris-Bercy.
Gaël Monfils, pourtant
tête de série n° 8 et habi-
tué à briller dans le tour-
noi parisien, a été battu
en deux sets (6-3, 6-4, en
1 h 21 min de jeu) par
l’Espagnol Feliciano Lo-
pez, 21e joueur mondial.
Gêné aux genoux, le dou-
ble finaliste à Bercy,
n’avait de toute façon
plus aucune chance
de se qualifier pour les
Masters de Londres.

Federer et
Djoko assurent
Tennis. Le Suisse Roger
Federer s'est qualifié hier
pour les huitièmes de
finale du Masters 1000
de Paris-Bercy en battant
le Français Adrian Manna-
rino en deux sets 6-2, 6-3.
Il rencontrera jeudi un
autre Français, Richard
Gasquet. De son côté
Novak Djokovic, long-
temps incertain, a lui
aussi fait une entrée ras-
surante dans le tournoi.
Le Serbe s'est défait hier
du Croate Ivan Dodig en
deux sets 6-4, 6-3.

Nathan Hines
prend sa retraite
internationale
Rugby. Le deuxième ligne
écossais a décidé de pren-
dre sa retraite internatio-

nale et de
ne plus
porter le
maillot du
XV du char-
don. Agé de
35 ans,
Nathan
Hines, qui
évolue

actuellement à Clermont-
Ferrand, en Top 14, avait
joué pour l’Ecosse à
77 reprises et avait inscrit
deux essais.

En bref

AfP

AfP

Gaël Monfils éliminé.
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