
©
 M

. 
H

A
R

R
IS

O
N

/C
A

M
E

R
A

 P
R

E
S

S
/G

A
M

M
A

/E
Y

E
D

E
A

 P
R

E
S

S
E

RÉFORME DES
INSTITUTIONS

LE RAPPORT
BALLADUR
REMIS AU 

PRÉSIDENT
P.2

ARGENTINE
CRISTINA KIRCHNER 

REMPORTE 
L’ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE
P.4

CINÉMA
LE GANG DES 

POSTICHES 
REVISITÉ

P.15

GRATUIT N°232 LUNDI 29 OCTOBRE 2007

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
L
IQ

U
E

w
w

w
.d

ir
e
c
ts

o
ir
.n

e
tBENAZIR

BHUTTO
RETOUR À RISQUES 
AU PAKISTAN
P.6



E
n
 b

re
f CHIENS DANGEREUX. Les parents du petit Aaron, tué mercredi dernier par un chien à Bobigny, devaient être reçus cet après-midi

à l’Elysée. ! TRAITÉ EUROPÉEN. Le premier secrétaire du PS, François Hollande, a affirmé sur France 2 qu’il voterait «oui» au
nouveau traité européen. Il était reçu ce matin à l’Elysée à la suite du sommet européen de Lisbonne. ! INCENDIE. Deux personnes,
dont le gardien d’une association sportive, sont mortes la nuit dernière à Villeurbanne (Rhône) dans l’incendie de l’appartement 
de fonction du gardien. ! ENVIRONNEMENT. L’association des consommateurs UFC-Que choisir dénonce dans une enquête les prix
de l’eau souvent «très abusifs» dans les grandes agglomérations françaises. ! JUSTICE. La garde des Sceaux, Rachida Dati, devait
présenter dans la matinée la carte judiciaire d’Ile-de-France aux élus, à la préfecture et devant la cour d’appel de Paris.
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" Les responsables de l’opération avortée menée 
par l’Arche de Zoé, dont l’objectif était d’évacuer
103orphelins soudanais du Darfour vers la France,
devront répondre de leurs actes. Interpellés jeudi
dernier, les neuf Français et les sept membres
espagnols de l’équipage de l’avion affrété par
l’association sont toujours en garde à vue, dans la ville
tchadienne d’Abéché. Ils devraient être transférés dans
la journée à la maison d’arrêt. Un pilote belge, qui aurait
acheminé une partie des enfants depuis la frontière
tchado-soudanaise vers Abéché, a également été placé
en garde à vue hier à N’Djamena. Le chef de l’Etat 
Nicolas Sarkozy, ainsi que Rama Yade, secrétaire d’Etat
aux Affaires étrangères, ont qualifié cette opération
d’«illégale» et d’ «inacceptable». L’Unicef a estimé 
que les enfants seraient en réalité originaires du Tchad
et auraient encore des membres de leurs familles.

Les responsables de l’Arche
de Zoé s’expliquent

FRANCE/ TCHAD
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Le président tchadien, Idriss Deby, avec des enfants concernés par l’opération de l’Arche de Zoé, le 26 octobre à Abéché.

La crémation
devance
l’inhumation
dans le choix des
Français pour
leurs obsèques.
Selon un sondage

réalisé par le Credoc, 41 % des Français souhaitent
être incinérés, 39 % inhumés. Plus largement,
ce sondage montre une plus grande volonté
d’organiser de son vivant ses propres obsèques.L
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R Trafic encore fortement perturbé à Air France
" Environ 80 % des hôtesses et stewards d’Air
France étaient en grève ce matin. Selon les
déclarations de Cyril Jouan, responsable CFDT,
la mobilisation est toujours très importante, même
si le syndicaliste reconnaît que le mouvement est
«un peu moins suivi que lors des pics de ces
derniers jours». Pourtant, seuls 30 à 40 % des vols
devraient être annulés aujourd’hui, une estimation
relativement conforme aux prévisions de la
compagnie aérienne, qui tablait sur 70 % des vols
assurés. Un taux d’annulation plus faible que

durant ce week-end, notamment «parce que les
cadres navigants qui ont remplacé les grévistes
jeudi et vendredi vont pouvoir repartir après avoir
respecté une période de repos obligatoire». Hier
dans la soirée, l’intersyndicale (CFTC, FO, UNSA,
SNPNC, et SUD) a annoncé que «la grève ira à son
terme jusqu’à lundi minuit», ayant «constaté que la
direction reste sur sa position et que rien n’a changé
depuis samedi». Interrogé par RTL ce matin,
le PDG d’Air France, Jean-Cyril Spinetta, a dit
espérer un trafic presque normal demain.

SOCIAL

Eventuelle remise en liberté de Véronique Courjault
" La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans
devait se prononcer cet après-midi sur la demande de
remise en liberté de Véronique Courjault. Réunis jeudi
dernier à huis clos, les magistrats ont examiné la requête
en présence de la jeune femme. Véronique Courjault a été
mise en examen le 12 octobre 2006 pour triple infanticide,
après avoir avoué le meurtre d’un bébé né en France 
en 1999 et celui de deux nouveau-nés en 2002 et 2003
alors qu’elle vivait à Séoul. C’est son mari, Jean-Louis
Courjault, qui avait découvert les deux corps dans un bac

du congélateur familial. Après avoir été placé en examen
pour «complicité d’assassinat», il avait été laissé en liberté.
Depuis la refonte du code pénal en 1994, Véronique
Courjault risque la perpétuité, en cas de préméditation. Il
y a quelques jours, ses avocats ont demandé un allégement
de son régime carcéral, refusant de considérer leur cliente
comme une délinquante de droit commun. Ils souhaitent
que soit réintroduite l’ «infraction spécifique d’infanticide»,
désormais supprimée du Code pénal, et qui prévoyait une
atténuation de la peine au profit de la mère.

JUSTICE

L’ACTU FRANCE2 Directsoir N°232 / Lundi 29 octobre 2007

Jean-Louis et Véronique Courjault, le 22 août 2006.

Le comité Balladur remet sa copie
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Le rapport sur la réforme des institutions a été rendu.

" Edouard Balladur a remis ce matin à Nicolas Sarkozy
son rapport sur la réforme des institutions. Intitulé «Une
Ve République plus démocratique», ce rapport est le fruit
des trois mois de travaux du comité qu’a présidé l’ancien
Premier ministre. Le document énumère 77 propositions
sur lesquelles se sont entendus à l’unanimité les treize
experts. Les thèmes abordés vont de l’équilibre des
pouvoirs entre le Président et le Premier ministre aux
modes de scrutins, en passant par le temps de parole

présidentiel. Reste à définir dans quel délai pourra
intervenir la réforme constitutionnelle à laquelle ce
rapport doit servir de base. Le projet de révision doit 
être entériné par le Parlement réuni en congrès.
Or, un autre sujet, considéré comme prioritaire,
va nécessiter la réunion des deux chambres : l’adoption 
du traité européen. La réforme ne sera donc sans doute
pas votée avant les municipales de 2008, comme l’avait
souhaité dans un premier temps le chef de l’Etat.

INSTITUTIONS

41%
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Nouvelles offensives contre les rebelles du PKK
! L’armée turque encerclait ce matin une centaine de
rebelles kurdes du PKK dans une zone montagneuse
proche de la frontière irakienne. Après avoir mené
plusieurs attaques en Turquie, les séparatistes du Parti
des travailleurs du Kurdistan ont été bloqués sur la route
du retour à leur base arrière, en territoire irakien.
Les rebelles se sont réfugiés dans des grottes 
d’où l’armée turque tentait de les déloger. Le début 
des affrontements entre l’armée turque et les rebelles 

du PKK remonte à une semaine. Douze soldats turcs
avaient alors trouvé la mort. Depuis, en représailles,
plusieurs missions ont été menées contre les séparatistes
du PKK. En dépit des nombreux pourparlers et des
réticences américaines, Ankara menace toujours
d’entreprendre une mission en territoire irakien.
L’Iran, dont les représentants se sont entretenus 
vendredi avec les autorités turques, a également 
fait part de son opposition à une ingérence en Irak.
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f ISRAËL. Ehud Olmert a convoqué ce matin une conférence de presse pour annoncer qu’il souffre d’un cancer de la prostate.

Le Premier ministre israélien, âgé de 62 ans, ne se met pas pour autant en congé. Ehud Olmert a succédé à Ariel Sharon, plongé 

dans le coma depuis janvier 2006. " RUSSIE. La Russie a testé ce matin un missile intercontinental. Tiré de Baïkonour,

au Kazakhstan, le missile RS-18 a correctement parcouru plus de 5000 kilomètres, pour atteindre sa cible au Kamtchatka.

" PÉTROLE. Pour la première fois, le prix du baril de brut de «light sweet crude» coté à New York dépassait les 93 dollars ce matin,

lors des premiers échanges avec l’Asie. Les tensions persistantes au Moyen-Orient, notamment les derniers accrochages entre l’armée

turque et le PKK alimentent la flambée des prix. Le pétrole de la mer du Nord était également en hausse, à près de 90 dollars.
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Attentat sanglant à Baqouba: 27 morts
! Au moins 27 personnes ont été tuées et 21
autres blessées, ce matin, dans un attentat suicide
qui a frappé le quartier général de la police de
Baqouba, capitale de la province de Diyala, à
60kilomètres au nord de Bagdad. Selon les forces
de sécurité irakiennes, le terroriste serait entré à
bicyclette dans le bâtiment, avant de déclencher ses
explosifs. Cet attentat intervient alors que s’opère
le transfert progressif du commandement
américain aux autorités irakiennes. Le Premier
ministre, Nouri al-Maliki, assistait ce matin à
l’installation officielle de l’administration irakienne

à la tête de la province chiite de Kerbala, située au
sud de la capitale. Cette région est la huitième à
passer sous contrôle irakien depuis l’été 2006. Dix
régions doivent encore acquérir cette autonomie.
Les cérémonies se sont déroulées sous très haute
surveillance dans un stade de la ville. A cette
occasion, le chef du gouvernement a admis que le
déploiement des forces de sécurité irakiennes avait
pris «beaucoup» de retard. Ces forces sont une cible
privilégiée des groupes extrémistes, parfois liés à
al-Qaida, qui les accusent de collusion avec les
forces américaines.

IRAK

Le Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki.

Un barrage militaire dans l’est de la Turquie, hier.

! Trente et un ans après l’éviction d’Isabel Peron
par la junte militaire, une deuxième femme
accède à la présidence de l’Etat argentin.
Si les résultats partiels, annoncés ce matin,
sont confirmés, Cristina Fernandez de Kirchner
aura été élue dès le premier tour de l’élection
présidentielle. Son adversaire, la député Elisa
Carrio, a reconnu sa défaite. Le 10 décembre,
Cristina Fernandez succédera donc à son mari,
le président Nestor Kirchner. Avocate de formation,
la nouvelle chef de l’Etat, 54 ans, a été élue
sénatrice de la province de Buenos Aires en 2005.
Sa victoire, annoncée par les sondages, porte une
nouvelle femme à la tête d’un pays d’Amérique
latine, un an après l’élection de Michelle Bachelet
au Chili. Elle traduit aussi la volonté de continuité
des Argentins, encore marqués par la crise
économique et politique de 2001.

Cristina Kirchner
élue présidente

ARGENTINE
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Cristina Fernandez de Kirchner est, après Isabel Peron (de 1974 à 1976), la deuxième femme à accéder à la tête de l’Etat argentin.

Nouvelles discussions entre Téhéran et l’AIEANUCLÉAIRE IRANIEN
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Le directeur adjoint de l’AIEA, Olli Heinonen.

! Le directeur adjoint de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Olli Heinonen, est arrivé 
ce matin à Téhéran, afin de compléter le rapport censé
confirmer l’absence d’activité nucléaire militaire en Iran.
Cette visite est la troisième des six prévues dans le cadre 
de l’accord conclu le 21 août entre l’AIEA et la République
islamique. Hier, le directeur de l’agence, Mohammed El
Baradei, a déclaré qu’il ne disposait d’aucune preuve pour
affirmer que l’Iran avait entrepris la fabrication d’une

bombe atomique. Néanmoins, des questions restent 
en suspens à propos des centrifugeuses d’enrichissement
d’uranium. Pour éviter de se voir infliger de nouvelles
sanctions, Téhéran doit poursuivre sa collaboration. Avant
de se prononcer sur de nouvelles mesures, les grandes
puissances attendent la présentation, mi-novembre, d’un
rapport sur la coopération de l’Iran avec l’AIEA, et d’un
compte rendu du représentant de la diplomatie européenne,
Javier Solana, sur ses discussions avec Téhéran.



La prison d’Ittre, en Belgique, où a eu lieu l’évasion.

Évasion spectaculaire d’une prison
! Deux détenus se sont évadés hier de la prison d’Ittre,
en Belgique, grâce à l’aide de complices qui, après avoir
détourné un hélicoptère, se sont écrasés dans la cour de
l’établissement. Les complices ont réussi à s’extraire de
l’appareil avant de prendre un gardien de prison en otage.
L’homme qu’ils étaient venus chercher, Nordine Ben Allal,
et un autre prisonnier ont profité de la confusion
engendrée par l’accident pour prendre la fuite à bord
d’une voiture munie d’un gyrophare. Le véhicule a été

retrouvé à cinq kilomètres de la prison. Nordine Ben Allal
a été condamné pour plusieurs attaques à main armée.
Surnommé par les médias le «roi de l’évasion», il s’était
déjà échappé à plusieurs reprises de prison. La dernière
fois remonte à août 2004, et il avait été repris après un an
de cavale. Incarcéré à Andenne, il avait été transféré de 
sa maison d’arrêt en juin dernier après la découverte d’un
projet d’évasion dont il avait fait part à des codétenus.
Ce matin, les fugitifs n’avaient pas été retrouvés.

BELGIQUE 

Le président libyen Mouammar Kadhafi au côté de Jan Eliasson, émissaire des Nations unies au Darfour.

! Les concertations devaient se poursuivre 
ce matin entre le gouvernement soudanais 
et les rebelles réunis par l’ONU et l’Union africaine
à Sirte, en Libye, depuis samedi. Les pourparlers
sont fragilisés par le boycott de huit mouvements
et du chef rebelle historique, Abdel Wahed
Mohammed Nour. Hier, les factions présentes 
ont demandé une suspension des négociations 
et un délai supplémentaire pour permettre à tous
les protagonistes d’être autour de la table. Cette
requête a été rejetée par les organisateurs.
Ils estiment que les absents d’aujourd’hui pourront
rejoindre les négociations dans l’avenir. Samedi,
le gouvernement de Khartoum a annoncé 
«un cessez-le-feu unilatéral». Une promesse 
à laquelle les rebelles ne croient pas. Hier,
le Premier ministre britannique, Gordon Brown,
a enjoint toutes les parties à respecter un cessez-
le-feu, évoquant de possibles sanctions.

Le boycott fragilise 
les pourparlers de paix 

DARFOUR

L’ACTU MONDE 5www.directsoir.net
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Le Premier ministre a démissionné
! Les observateurs n’hésitent pas à parler de
«chaos» pour décrire la situation à Mogadiscio,
la capitale somalienne, en proie à une nouvelle
flambée de violence. Tout au long du week-end, les
insurgés islamistes ont durement affronté les forces
gouvernementales somaliennes et les troupes
éthiopiennes déployées sur place. Ces dernières,
appuyées par des véhicules blindés, ont ouvert 
le feu et trois manifestants ont été tués. En fin 
de journée, hier, des centaines de familles fuyaient
les quartiers du sud de la capitale, théâtre des

principaux affrontements, qui témoignent 
de la déstabilisation profonde du pays depuis le
renversement des tribunaux islamiques en janvier
dernier. Les manifestants réclament en particulier
le départ des contingents éthiopiens déployés sur
place, considérés comme des troupes d’occupation.
Le Premier ministre du gouvernement de
transition somalien, Ali Mohamed Gedi, a présenté
sa démission ce matin au président somalien
Abdullahi Yusuf Ahmed, selon un haut responsable
de la présidence somalienne.

SOMALIE

Dans les rues de Mogadiscio, hier.

Le dalaï-lama rencontre le Premier ministre canadienTIBET 

Le dalaï-lama est arrivé hier à Ottawa, capitale du Canada.
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f ESPAGNE. Le gouvernement de José Luis Zapatero doit présenter mercredi un projet visant à débarrasser 700 km de littoral du

béton. Ce plan de préservation des côtes aurait pour objectif de récupérer par la négociation les espaces construits afin de les démolir,

et prévoirait une enveloppe de 5 milliards d’euros pour payer les compensations aux propriétaires. " CHINE. L’une des figures

intellectuelles du «Printemps de Pékin», en 1989, est décédée hier soir. Agé de 70 ans, Bao Zunxin avait été emprisonné jusqu’en 1992

après la répression sanglante des manifestations par le régime communiste. " RUSSIE. Alexandre Pitchouchkine, surnommé 

«le tueur à l’échiquier» a été condamné ce matin à la prison à vie pour les 48 meurtres et trois tentatives de meurtre dont il a été 

reconnu coupable.

! Après son séjour aux Etats-Unis la semaine dernière
où il a reçu la médaille d’or du Congrès, le dalaï-lama
poursuit sa tournée nord-américaine par une visite
officielle de trois jours au Canada. Arrivé hier à Ottawa,
le leader spirituel du Tibet doit être reçu aujourd’hui 
par le Premier ministre canadien Stephen Harper.
A l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le
dalaï-lama, en exil depuis 1952, prêche pour la paix au
Tibet et dans le monde. La rencontre entre les hommes,
dont le contenu n’a pas été révélé, irrite profondément 

la Chine qui considère le leader spirituel comme un
dangereux séparatiste. Les autorités chinoises ont aussi
critiqué l’annonce faite le 9 septembre 2006 par 
la Chambre des communes d’accorder au dalaï-lama le
titre de «citoyen honoraire du Canada». Outre Harper,
le chef spirituel du Tibet a déjà rencontré la chancelière
allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre
australien, John Howard. Avant de quitter le pays, il
devrait dialoguer avec les chefs des principaux partis
d’opposition et prononcer une conférence à Toronto.



Benazir Bhutto
L’espoir 

fragile du
Pakistan

EN COUVERTURE6 Directsoir N°232 / Lundi 29 octobre 2007

BENAZIR BHUTTO, 54 ANS. DE RETOUR D’EXIL,
L’ANCIENNE ICÔNE PAKISTANAISE POURRAIT
BIENTÔT ASSUMER LES PLUS HAUTES 
RESPONSABILITÉS. INFLEXIBLE, CETTE FEMME
MUSULMANE LANCE UN VÉRITABLE DÉFI 
AUX ISLAMISTES QUI MENACENT LA STABILITÉ 
DU PAYS ET DE LA RÉGION.
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E
lle veut être le prochain
Premier ministre du Pakistan.
Dans son pays, elle a pro-
mis de «rétablir la démocra-
tie». Cette perspective pour-
rait se concrétiser dans les

mois à venir. Si ses adversaires et la jus-
tice lui en laissent le temps, Benazir
Bhutto, 54 ans, va mener le Parti du peu-
ple pakistanais (PPP) aux élections légis-
latives, prévues à la mi-janvier 2008.
Soutenue par Washington – les Etats-Unis
voient une possibilité de stabilisation de la
région – elle est sur le point de signer un
accord de partage du pouvoir avec Pervez
Musharraf. Cela permettrait au général de
demeurer Président. Benazir Bhutto de-
viendrait Premier ministre. Fonction qu’elle
a déjà occupée par deux fois avant de
fuir le Pakistan, accusée de corruption.

UN «MOMENT HISTORIQUE»

Un accord contre nature, avec celui dont
elle fut, pendant son exil, une farouche op-
posante? En décidant d’une amnistie, le
Président en exercice lui a offert la pos-
sibilité de revenir au Pakistan. En
échange, Pervez Musharraf espère pro-
fiter de l’immense popularité de sa nou-
velle alliée. Car malgré ses ennuis devant
les tribunaux, Benazir Bhutto reste l’es-
poir de toute une partie de la population
pakistanaise. 
Pour preuve, les 250000 personnes, qui,
selon la police, se pressaient le 18 octo-
bre dans les rues de Karachi. En milieu de
journée, un avion en provenance de Dubai
s’était posé sur le tarmac de l’aéroport de
la capitale. A son bord, Benazir Bhutto. Au
bas de la passerelle, elle a marqué un
temps d’arrêt avant de poser le pied sur
ce sol, quitté il y a huit ans. Des larmes ont
coulé. Elle s’est dite «bouleversée», par-
lant de «moment historique». «Nous nous
battons toujours contre une dictature,
nous voulons isoler les extrémistes et
construire un Pakistan meilleur». Benazir
Bhutto est ensuite montée dans un ca-
mion. Ce retour tant attendu a déclenché
la liesse populaire.
Vingt mille policiers
ont été mobilisés
pour assurer la sé-
curité. Un cortège
devait conduire celle qui est devenue une
idole jusqu’au mausolée du père du
Pakistan, Muhammad Ali Jinnah.
Accompagnée par la foule, la procession
devait s’étirer sur dix-huit heures. Elle
n’aura finalement duré que neuf heures.
«Au crépuscule, nous avons constaté que
les éclairages publics étaient éteints et
que nos gardes du corps avaient du mal
à voir, a fortiori à distinguer des kamika-

zes», déclarera Benazir Bhutto. Vers mi-
nuit, une première explosion a retenti. Une
grenade. Benazir Bhutto venait de quitter
le toit du véhicule sur lequel elle se tenait
quelques minutes plus tôt. 
«J’ai eu énormément de chance, dit-elle
dans un entretien diffusé sur le site inter-
net de Paris Match, je suis descendue à
l’intérieur du camion pour relire le discours
politique que je devais prononcer plus
tard. J’étais protégée par les parois blin-
dées du camion et c’est ce qui m’a 
sauvée». Puis une deuxième déflagration.
Cette fois, un kamikaze avait pu 
approcher à quelques mètres de l’avant du
camion et faire exploser une bombe de
30 kilos, bourrée de billes d’acier 
et de clous. Il s’agit de l’attentat le plus
meurtrier commis au Pakistan. Au moins
139 personnes ont trouvé la mort, et 
plus de 400 ont été blessées. Benazir

Bhutto s’en sort
saine et sauve, mais
choquée. «Même si
je n’accuse pas le
gouvernement, nous

avons tous besoin tout de même d’une
enquête, qui doit aussi déterminer pour-
quoi les éclairages de la rue ont été
éteints», dit-elle.
Dès le lendemain, Pervez Musharraf télé-
phone à Benazir Bhutto pour lui présen-
ter ses condoléances. L’Inde, la Chine,
les Etats-Unis ont condamné les atten-
tats, de même que l’Allemagne et la
France. Nicolas Sarkozy a invité «les au-

torités pakistanaises à
veiller à ce que le proces-
sus devant conduire aux
élections législatives se dé-
roule dans les meilleures condi-
tions, en particulier en garantissant
la sécurité des responsables politiques».
Les jours qui suivent, les rues de Karachi,
mégalopole de 12 millions d’habitants
sont vides. Plusieurs manifestations de
colère ont lieu dans la capitale et dans
d’autres villes du pays.

RESTER AU PAKISTAN

La police ne parvient pas à dire qui est der-
rière cet attentat. Benazir Bhutto, qui y
voit la main d’al-Qaida, demande qu’une
enquête internationale soit ouverte. Elle
soupçonne les services de sécurité pakis-
tanais d’être infiltrés par al-Qaida. Elle a
aussi pointé du doigt d’anciens dignitai-
res du régime du général Zia qui, selon
elle, sont aujourd’hui derrière l’extrémisme
et le fanatisme. Le chef de la police ré-
pond: «Nous éviterons de pointer du doigt
tel ou tel ou même d’accuser certains
groupes de militants islamistes.» Pervez
Musharraf promet quant à lui d’arrêter les
responsables, mais demande à Benazir
Bhutto de ne pas «commencer à accuser
les uns et les autres sans preuves». Le di-
manche qui suit l’attentat, Benazir Bhutto,
sous haute protection, se rend à l’hôpital
Jinnah, pour rencontrer les blessés les
plus graves, à qui elle a remis 5000 rou-
pies chacun (60 euros). «Nos espoirs, nos

prières et notre sympa-
thie vont à ceux qui ont

fait l’ultime sacrifice pour
la cause de la démocratie,

leur sacrifice ne restera pas
vain», avait-elle déclaré après l’at-

tentat. «Nous vivons une bataille pour la
démocratie, cette attaque ne me visait
pas en tant qu’individu, mais pour ce que
je représente, c’était une attaque contre
la démocratie», souligne Benazir Bhutto,
expliquant qu’elle compte bien rester au
Pakistan. Samedi dernier, elle a effectué
son premier déplacement depuis l’atten-
tat. A bord d’une voiture blindée, elle s’est
rendue dans le sud du pays, dans le vil-
lage dont elle est originaire.

HAUTE TENSION AU PAKISTAN 

Pourtant, depuis plusieurs mois, le terro-
risme ensanglante cette puissance 
nucléaire de 160 millions d’habitants. 
Les 10et 11 juillet derniers, à Karachi, un
assaut de l’armée pakistanaise contre la
Mosquée rouge, où s’étaient retranchés
des fondamentalistes, fait une centaine
de morts dans les rangs des insurgés. Les
islamistes pakistanais et al-Qaida jurent de
les venger. Depuis, les violences se répè-
tent dans le pays: 22 attentats font près
de 400 morts. Jeudi dernier, un nouvel at-
tentat a fait 30 morts. 
Il y a quelques jours, 2000 soldats supplé-
mentaires ont été envoyés dans la très
touristique vallée de Swat, au nord-ouest
du pays, où des combattants, proches

Le 1er décembre 1988, elle était devenue la première femme à occuper le poste de
Premier ministre dans un pays musulman. A 54 ans, Benazir Bhutto est revenue
d’exil, et veut reprendre le pouvoir. Le jour même de son retour, le 18 octobre,
un attentat contre ses nombreux fidèles a fait 139 morts et a failli lui coûter la vie.©
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“Les Etats-Unis voient 
en elle une possibilité
de stabilisation de la région”

Sur la tombe de son père (Président et Premier ministre de 1971 à 1977), le 27 octobre.

Je n’ai pas peur 
de la mort (…) Quand

elle doit venir, elle vient.

Interview donnée à Paris Match

le 19 octobre 2007.



! Le Pakistan est désormais
considéré comme la base arrière
de la rébellion talibane 
en Afghanistan, en particulier
dans les zones frontalières
montagneuses. Certains jugent
plausible que Ben Laden et de
nombreux cadres de la nébuleuse
terroriste puissent se cacher 
dans cette région. Si le régime 
du général Musharraf combat
officiellement les activistes
islamistes, l’efficacité et la probité
de ses services antiterroristes
sont contestées. Accusés 
de corruption ou de collusion,
on les soupçonne d’être largement
infiltrés par des éléments
favorables aux thèses d’al-Qaida.
De nombreux terroristes basés au
Pakistan ont été impliqués dans
certains des attentats les plus
sanglants attribués à al-Qaida.
C’est le cas de Khaled Cheikh
Mohammed, arrêté en mars 2003,
qui aurait organisé les attentats
de Djerba (2002) et l’attaque
contre l’USS Cole, au large du
Yémen en 2000. Il a reconnu être
le responsable opérationnel des
attentats du 11 septembre 2001.
Détenu à Guantanamo,
il a déclaré, lors de son passage
devant la commission d’enquête
en mars 2007, avoir tué de ses
mains le journaliste américain
Daniel Pearl, enlevé et assassiné
au Pakistan en janvier 2002.

FOCUS

Certains jugent plausible que Ben Laden puisse

se cacher dans les montagnes du Pakistan.

Le Pakistan, nouveau
bastion d’al-Qaida
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HASINA WAJED
! Née en 1947, elle fut Premier

ministre du Bangladesh de 1996

à 2001, soutenue par la Ligue

Awani. Son père, premier

président du Bangladesh,

fut assassiné en 1975. En 1999,

elle avait qualifié sa compatriote,

l’écrivain Talisma Nasreen,

de «pornographe». Accusée de

corruption, elle est emprisonnée

depuis le mois de juillet.

MADIOR BOYE
! Née en 1940, elle fut Premier

ministre du Sénégal de 2001

à 2002, nommée par Abdoulaye

Wade. Elle est aujourd’hui sous 

la menace d’un mandat d’arrêt

international, réclamé par les familles

des victimes du naufrage de Joola

(qui avait fait 1863 victimes en 2002

et qui avait indirectement suscité 

son départ). Elle fut aussi ministre 

de la Justice à deux reprises.

TANSU ÇILLER
! Née en 1946, elle fut Premier

ministre de la Turquie de 1997 à 2002,

après avoir été ministre de l’Economie

du président Süleyman Demirel.

Pour parvenir au pouvoir, elle s’allie

avec les islamistes du Parti de 

la prospérité. Mais cette alliance est 

mal vue par les militaires et les laïcs,

qui œuvrèrent pour provoquer 

sa défaite électorale. Elle s’est 

depuis retirée de la vie politique.F
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d’al-Qaida, multiplient les attaques. Avant
son retour, les autorités avaient prévenu
Benazir Bhutto que des attaques étaient
prévues contre elle. Elle a tout de même
choisi de revenir. Elle veut lutter contre
l’islamisme. Certaines zones du Pakistan,
devenues le refuge des talibans et des is-
lamistes, représentent aujourd’hui l’un
des premiers champs de bataille de la
guerre contre le terrorisme. 
Benazir Bhutto, souvent présentée
comme le jouet des Etats-Unis, avait pro-
mis, à plusieurs reprises, «d’éradiquer la
menace islamiste». Pour ses partisans,
elle incarne aussi l’espoir d’une marche
vers la démocratie après la «parenthèse
Musharraf», qui a pris le pouvoir en 1999
après un coup d’Etat.

LE DESTIN FAMILIAL

Benazir Bhutto est la fille d’un Premier
ministre et Président, Zulfiqar Alî Bhutto,
renversé par un coup d’Etat en 1977,

puis pendu en 1979 par le régime du
général Zia ul-Haq. «Je vis toujours avec
la douleur de l’assassinat de mon père
et de mes frères.» Pendant sept ans,
Benazir Bhutto vit en prison ou en ré-
sidence surveillée. Elle obtient ensuite
l’autorisation de partir en Grande-
Bretagne. Elle y fondera le PPP. En
1986, elle rentre au pays. En 1988, à
35ans, elle devient la première femme
Premier ministre du monde musulman
moderne. Cela ressemble à une bouffée
d’air. Mais en 1990, son gouvernement
tombe, mis en cause pour des affaires
de corruption. Réélue en 1993, elle
connaîtra la même mésaventure trois
ans plus tard. La voilà à nouveau
contrainte à l’exil. Elle fuit en 1999 pour
échapper aux poursuites. Il y a deux se-
maines, en Suisse, un juge d’instruc-
tion a annoncé avoir achevé son en-
quête sur une affaire de blanchiment
d’argent visant Benazir Bhutto et son

mari. Ils sont soupçonnés d’avoir dé-
tourné plus de 13 millions d’euros, au
moyen de pots de vins versés par des com-
pagnies suisses à des marchés publics pa-
kistanais. Benazir Bhutto a dû se rendre à
plusieurs reprises au palais de justice de
Genève. Le parquet genevois devra déci-
der s’il entreprend ou non des poursuites.
La peine qu’elle encourt peut aller jusqu’à
cinq années d’emprisonnement. 
Au Pakistan, elle bénéficie pour l’ins-
tant de l’amnistie décrétée par Pervez
Musharraf. Mais cela pourrait changer :
la Cour suprême pourrait invalider cette
décision et permettre l’arrestation de
celle que ses proches appellent «BB».
Femme controversée, deux fois exilée,
deux fois revenue, attendue avec impa-
tience, Benazir Bhutto a devant elle un
chemin difficile si elle ne veut pas que
l’histoire se répète ; si elle veut éviter
que l’espoir qu’elle a fait naître soit une
nouvelle fois trahi.
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Les lâches qui ont planifié cet attentat ne sont pas 
de vrais musulmans. Un musulman n’attaque pas une femme, 
un musulman n’attaque pas des personnes innocentes. 
Déclaration de Benazir Bhutto au lendemain de l’attentat perpétré à Karachi le 18 octobre.

Benazir Bhutto a rendu visite aux familles des victimes de l’attentat de Karachi, qui a causé la mort de 139 personnes.
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marchand de vin, et l’orfèvre William Evill. La col-
laboration va durer jusqu’en 1949.

LE SODA WATER GAGNE 
SES LETTRES DE NOBLESSE
La marque prend du galon. «Soda and Mineral
Water Manufacturers to Their Majesties and the
Royal Family» acquiert dès 1836 le titre de four-
nisseur officiel des altesses royales, la duchesse
de Kent et la future reine, la princesse Victoria. La
marque invente le concept du sponsoring en de-
venant l’unique fournisseur en 1851 de l’Exposition
universelle de Londres, au Crystal Palace. Plus 
d’un million de bouteilles est écoulé. Cet exploit
commercial est encore aujourd’hui commémoré
par la présence d’une fontaine au-dessus de la
date 1783 figurant sur la bouteille. Les honneurs

vois, et Henri-Albert Gosse, pharmacien.

C’est au 141 Druny Lane, à Londres, que s’installe

en 1798 la société Schweppe, Paul and Gosse. Les

débuts sont plus difficiles que prévu, les ventes

n’atteignent pas le niveau attendu. Alors que ses

deux associés le quittent l’année suivante, Jean

Jacob Schweppe persévère. Le terme de Soda

Water – eau de soude – se popularise et l’eau ar-

tificielle débarque dans tous les pubs d’Angleterre,

d’Ecosse et du pays de Galles.
Quelque temps plus tard, Jean Jacob Schweppe
cède une grande partie de ses parts aux 
frères Lauzun et à l’aristocrate Robert Brohier. Le
pacte de ces trois hommes, originaires de l’île de
Jersey, cesse en 1824. Dix ans plus tard,
Schweppes est détenue par John Kemp-Welch,
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Schweppes
L’accent «tonic»

ÂPRE POUR CERTAINS, AMER POUR
D’AUTRES, IL EST DIFFICILE DE 
QUALIFIER LE GOÛT INIMITABLE DU

SCHWEPPES. UNE RECETTE JALOUSEMENT
GARDÉE DEPUIS PLUS DE DEUX SIÈCLES, QUI A
NÉCESSITÉ DE LONGUES RECHERCHES. «Ne ja-

mais abandonner» pourrait être la devise de Jean

Jacob Schweppe, bijoutier genevois. Après avoir

passé plus de dix ans à étudier la chimie, il met

au point en 1783, sans le savoir, le premier «soft

drink» de l’histoire. S’inspirant des travaux

d’Antoine-Laurent de Lavoisier, ce jeune Allemand

parvient à réaliser un procédé de gazéification de

l’eau et baptise son invention révolutionnaire «La

machine de Genève», en référence à son pays

d’origine.

La boisson est forte en goût, une 

essence végétale y est ajoutée.

Schweppe choisit de commer-

cialiser sa boisson gazeuse à

très bas prix dans les officines,

en raison de ses vertus théra-

peutiques sur les reins et la

vésicule.

L’eau artificielle gazeuse per-

met également de combattre

la goutte et l’indigestion. En

pleine révolution industrielle,

Schweppe s’associe avec

Nicolas Paul, ingénieur gene-

Estampillée du sceau de la couronne britannique,
Schweppes demeure, depuis plus de 200 ans,
la boisson de référence de la haute société
anglaise. L’eau minérale artificielle est également
à l’origine des premiers «soft drinks» 
dont raffolent les adultes,
avec ou sans spiritueux…

En mettant bout à bout les bouteilles
Schweppes (1,5 litre) vendues chaque année
en France, il est possible de réaliser 16 fois 
la distance Paris-Londres.

Stanislas de Parcevaux - responsable marketing manager Schweppes

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS 
LE SUCCÈS DE SCHWEPPES? 
Schweppes, c’est avant tout la marque des «softs
drinks premium», une boisson raffinée pour adultes!
C’est le premier soft drink à avoir vu le jour au
niveau mondial. Ses saveurs uniques, conjuguées 
avec une campagne publicitaire avant-gardiste 
(par exemple les affichettes des années 1930,
avec Joséphine Baker en pin-up de la marque) 
sont les éléments fondateurs de son succès.
Sans compter l’excentricité du produit,
provenant du côté «british» de la marque.

EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES SODAS?
La marque de fabrique de Schweppes,
ce sont avant tout des recettes particulières.
Nous proposons une multitude de saveurs.
Contrairement aux idées reçues, seul le Schweppes
Indian Tonic a un goût amer! C’est pour cette raison
que la marque a lancé deux spots publicitaires
«rupturistes» en 2006. L’un dédié à Indian Tonic,
dans lequel la marque assume avec audace
l’amertume du produit, et l’autre déjouant 
au contraire les préjugés en développant
d’autres produits.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS?
Nous avons récemment lancé des Schweppes Fruits,
en alliant des fruits de famille identiques mais 
aux goûts légèrement différents. Nous avons 
le Schweppes Agrum’ aux quatre saveurs 
(orange, pamplemousse, citron vert et mandarine) 
et le Schweppes Lemon (citron, citron vert,
yuzu et combava). Nos innovations de 2008 
suivront cette tendance, avec des saveurs 
encore plus gourmandes et dans l’air du temps… 
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et les récompenses se multiplient. La maison
Schweppe remporte notamment des médailles
lors des Expositions universelles de Paris en 1878
et 1900. L’eau gazéifiée s’exporte au-delà des
frontières européennes. A la fin du XIXe siècle, la
société développe de nouveaux centres de produc-
tion à Melbourne et à Sydney, en Australie, et aux 
Etats-Unis. Plus facile et rapide à prononcer «la
Schweppe’s Table Water» devient «Schweppes».

DU SODA WATER À L’INDIAN TONIC

Deux nouvelles variétés vont pérenniser en 1870 le

succès de la marque: Ginger Ale et Indian Tonic. La

première vient du Canada, la seconde en 

revanche s’inspire des usages des colons britanni-

ques pour se prémunir de la malaria en Inde. Ils ont

en effet pour habitude d’ajouter du citron, du sucre

et des extraits d’orange pour atténuer le goût amer

de la quinine. Afin de faire connaître ses produits,

Schweppes organise une grande campagne publi-

citaire dans les revues de sport et de luxe, dans les

clubs, les théâtres, les hôtels et sur les autobus,

avant la Première Guerre mondiale. La société pro-

fite du premier avion postal en 1911 pour envoyer

des cartes de vœux sur lesquelles apparaissent des

pin-up enlacées à une bouteille. Le premier slogan

est créé par l’agence Winter-Thomas en 1931, la-

quelle s’amuse à jouer avec les sonorités : «All the

best syphons say Sss… ch… weppe… ss…» La

société va même plus loin en inventant son propre

langage. L’Angleterre, ses hôtes raffinés et sa classe

huppée, découvre son comté du Schweppshire, sa

ville Schweppetown et son Schweppsodrome.

Un «soft drink» 
pour adultes.

c’est le nombre 
de cocktails faits à base
d’Indian Tonic chaque

année en France.

4 484 848
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L’Indian Tonic,
le Schweppes au goût amer.
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Le mot «Schweppervescence», présentant la pre-

mière campagne adressée au grand public, est

lancé à Londres le 8 juin 1946, jour du défilé de

la victoire. Pour Schweppes, tout événement est

bon à exploiter pour populariser sa boisson.

PUBLICITÉ ET EXCENTRICITÉ
La première campagne télévisée remonte en

France à 1978. Tous les esprits se souviennent

encore de ce serveur marchant au plafond et ex-

pliquant au client que «dans le Schweppes

Lemon, il y a de la pulpe». Malgré la crise pé-

54 % Colas

25 % Boissons aux fruits

8 % Boissons au thé

6 % Eaux aromatisées

5 % Limonades

2 % Tonics et bitters

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS GAZEUSES EN FRANCE 

! Source: ministère de l’Agriculture et de la Pêche, en collaboration avec le Syndicat national des boissons rafraîchissantes (2004).

! Jean Jacob Schweppe naît en 1740 
à Witzenhausen dans le Land de Hesse,
en Allemagne. Bijoutier de formation,
il est très attiré par Genève, ville maîtresse 
dans le domaine des montres 
et autres mécanismes de l’horlogerie.
Mais son destin en est tout autre.

Schweppe s’avère être le spécialiste 
des soft drinks. Il devient citoyen français 
en 1798 alors que la France annexe Genève.
A l’âge de 58 ans, il décide de prendre 
sa retraite et retourne vivre dans sa ville de cœur.
Il meurt en 1821 sans savoir que son invention
sera un succès commercial international.

LE FONDATEUR 
Jean Jacob Schweppe

! Schweppes investit les lieux des nuits
parisiennes. La marque a organisé la finale 
du concours «Mixology Schweppes Cup» 
le 15 octobre dernier. L’événement avait 
pour objectif de récompenser au Park Hyatt 
Paris-Vendôme les meilleures recettes 
de cocktails à base de Schweppes.
Les amateurs ou les barmen professionnels 
ont fait preuve d’audace en mélangeant 
dans leurs breuvages du Wasabi,

du sirop de jasmin ou de la liqueur de Marasquin.
Le grand gagnant de la soirée avait opté 
pour un «Cocoberry Sky» dont la préparation 
se résume à un savoureux mélange exotique 
de Schweppes Coconut, de champagne brut 
et des framboises fraîches.
Ce concours permet à Schweppes de réunir 
les trentenaires autour d’un verre 
pour une soirée festive et de faire 
connaître leurs nouveautés.

! Jusqu’en 1897, la bouteille Schweppes 
a une forme ovoïdale. Cette forme d’œuf 
sans fond permet de laisser le récipient couché 
et ainsi de préserver la conservation du gaz.
Cette forme particulière lui vaudra un nombre
incalculable de surnoms, dont les plus célèbres

restent «La bouteille œuf», «La torpédo» ou «La
bouteille saoule». Suivront les bouteilles en verre,
les bouteilles en plastique de grande capacité 
et les canettes, plus facilement transportables.
Malgré son âge avancé, la bouteille Schweppes 
se tient désormais droite, fière de son succès.

! A quelques semaines de Noël, Schweppes va lancer une vaste 
opération à la Grande épicerie de Paris, dans le 7e arrondissement 
de la capitale. La marque revisite le «syphon», l’un de ses formats 
originels les plus connus, proposé dans un coffret limité,
accompagné de deux verres, commercialisé du 14 au 
24 décembre prochain. Les acquéreurs du produit luxueux 
se verront emmener au départ de la Grande épicerie pour 
la destination de leur choix à bord d’une Rolls-Royce jaune 
et noire ! Non, vous ne rêvez pas! Cette année, Schweppes 
voit les choses en grand.
*Avez-vous l’esprit Schweppes?

LE CONCOURS Le Mixology

LA RECETTE ORIGINALE
Le «Bali Beach»  

LE COFFRET LIMITÉ
Dou you Schweppes?*

EN SAVOIR PLUS

trolière, Schweppes reste optimiste et ne

conserve qu’un seul objectif : «Prenez la vie

côté Schweppes.» Rien ne peut ébranler la so-

ciété, le succès ne cesse de pétiller. Les années

1980 marquent une nouvelle ère pour le groupe,

qui choisit de décliner ses produits en version

light. Vient alors, en 1986, l’apparition de la

gamme de boissons gazeuses aux fruits, les

Dry, dont les spots publicitaires mettent en

scène des danseuses brésiliennes bougeant sur

des rythmes langoureux.

A la fin des années 1990, l’agence Young &

Rubicam opte pour un retour aux sources. En

choisissant Clive le léopard comme mascotte de

la marque, Schweppes renoue avec ses origines

britanniques. L’animal symbolise l’élégance et

la force des Anglais. Ses couleurs jaune et noir

rappellent celles de la marque. Accompagné de

Chris le crocodile et de Marcel l’éléphant, Clive

s’avère être un séducteur prudent. Une façon de

démontrer au public que Schweppes a aussi de

l’humour et fait preuve d’autodérision.

Encore aujourd’hui, le Schweppes s’adresse prin-

cipalement aux adultes trentenaires. Après avoir

fusionné avec le groupe Cadbury en 1969, la so-

ciété appartient désormais au groupe Orangina

et a élargi sa cible. Elle innove en lançant les pre-

miers soft drinks aux arômes de fruits, pour les

plus jeunes. Depuis, il est interdit de grimacer en

prenant une gorgée de Schweppes.
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LA BOUTEILLE 
Elle se tient droite

Clive le léopard, mascotte de la marque Schweppes à la fin des années 1990.
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Ingrédients :
• Une bouteille 

de Schweppes Lemon
• 10 ml de sirop de coco
• 20 ml de jus d’ananas
• Un citron coupé en tranches
• Un morceau d’ananas
• Une cerise

Préparation:
• Versez le sirop de coco et le jus
d’ananas dans un verre haut.
Mélangez bien.
• Remplissez le contenant 
de Schweppes Lemon glacé.
Décorez le contour du verre 
avec une tranche de citron,
un morceau d’ananas 
et une cerise.
www.schweppeseuro.com



! Quatrième

des six étapes

du Grand 

Prix ISU

(International

Skating Union),

le Trophée 

de patinage

artistique Eric Bompard aura lieu

les 16, 17 et 18 novembre, sur la glace

du Palais omnisports de Paris Bercy.

Le nouveau champion du monde 

Brian Joubert visera une nouvelle fois

la plus haute marche du podium. Outre 

le Poitevin, seront présents l’Américaine

Kimmie Meissner, championne 

du monde 2006, et le couple français

Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder.

! La Fédération française

d’haltérophilie a tenu à rectifier 

le rapport remis par l’Agence française

de lutte contre le dopage, qui faisait

référence à sept infractions dans 

le bilan du deuxième trimestre 2007.

«Les sept infractions ne concernent 

que le culturisme», a indiqué la

fédération dans un communiqué.

!Hernan Crespo, attaquant de l’Inter

Milan, verrait bien Didier Drogba intégrer

l’effectif des Nerazzurri. «S’il supporte 

le turnover, il se sentira très bien ici»,

affirme l’Argentin. Cette déclaration fait

suite aux propos de l’Ivoirien concernant

son éventuel départ de Chelsea. Un autre

joueur des Blues pourrait rejoindre l’Italie,

puisque le directeur sportif de la Juve,

Alessio Secco, a rencontré la semaine

dernière Frank Lampard.

! La facture des Jeux olympiques 

de Pékin a augmenté de 20 %, selon 

un officiel du comité d’organisation.

Cette hausse spectaculaire s’explique

par des dépenses accrues en matière 

de sécurité et par une monnaie chinoise

forte. Le budget aurait franchi la barre

des 2 millions de yuans (208 millions

d’euros), pour l’organisation globale 

des Jeux olympiques d’été.

Il va vite. Très vite. Et ne s’arrête qu’une

fois la cible atteinte, derrière la ligne d’es-

sai. Né il y a 24 ans dans un milieu plu-

tôt aisé, «Dash» («Flèche» en anglais), comme le

surnomment ses coéquipiers, s’est orienté très tôt

vers le sport. Joueur de cricket, puis de football, il

démontre vite ses capacités physiques et fait valoir

son incroyable vélocité. Un don qui le place défini-

tivement ailleurs. De fait, sa progression dans l’ova-

lie est aussi rapide que son jeu de jambes: Bryan

n’a pas encore 21 ans lorsqu’il intègre la sélection

sud-africaine.Avec huit réalisations lors du dernier

Mondial, un essai en finale du Super 14 qui offre à

son club le titre national, le joueur des Blue Bulls de

Pretoria mérite amplement son sacre de meilleur

joueur de l’année. Néanmoins, et bien qu’il semble

voler sur le terrain, l’homme est de ceux qui gardent

les pieds sur terre. Seul joueur métis avec Ndungane

sur la pelouse du Stade de France lors de la finale

face aux Anglais, au milieu de treize partenaires

blancs, l’ailier des Springboks affirme avoir «sim-

plement représenté la nation». La bonhomie de

Bryan, véritable idole sur ses terres, ne fait pas 

oublier que le pays, malgré la fin de l’apartheid,

«l’affirmative action» et les élections désormais

multiraciales, connaît toujours de profondes divi-

sions ethniques. Mais si vous demandez à Habana

ce qu’il pense de la composition de l’équipe d’Afrique

du Sud, essentiellement constituée de Blancs alors

que ce pays compte 80 % de Noirs, il balaie tout cela

d’un mouvement des zygomatiques. «L’important

n’est pas la couleur, c’est l’homme», dit-il avec un

sourire. Ni Noir, ni Blanc, simplement Vert et Or.

!  On ne s’improvise pas
coach d’une grande nation 
de rugby. Particulièrement
lorsque cette dernière est
secouée par des conflits
internes. Et Jake White, le
sélectionneur des Springboks,
ne les a pas évités. Il en est
simplement sorti plus fort.
Inondé par les critiques
pendant des années,
tourmenté par les scandales
qu’a connus la Fédération 
sud-africaine de rugby, le natif
de Johannesburg a fait taire
ses détracteurs un soir
d’octobre au Stade de France.
La consécration d’une carrière
de coach bien remplie, qui a
débuté chez les Parktown Boys 
en 1982, pour passer ensuite
par l’équipe nationale 
des moins de 21 ans, avant
d’aboutir en 2004 à ce poste 
à la tête des Vert et Or.
Place que White quittera 
fin décembre, comme il l’a
annoncé. «Lorsque tu gagnes
une Coupe du monde,
tu dois partir, car tu ne peux
pas faire plus.» 

Jake White, 
la fin d’un parcours

Avec 30 essais
inscrits en 35 sélections
avec l’Afrique du Sud,

Habana possède le meilleur
ratio, soit 0,85 essai 
par match. Il s’agit 

de la meilleure performance
jamais réalisée 

par un Springbok.

PATINAGE ARTISTIQUE
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Bryan Habana a été élu la semaine passée meilleur joueur
de l’année par l’IRB (International Rugby Board).
Une reconnaissance qui vient couronner une carrière fulgurante,
celle de l’idole d’un peuple réuni autour du ballon ovale.
Retour sur ce joueur hors pair, qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Habana, la flèche d’or

RUGBY

Le POPB accueille le
trophée Eric Bompard

JO DE PÉKIN

Plus de dépenses 
que prévu

FOOTBALL

Drogba et Lampard
vers l’Italie?

! La marque de voitures tchèque 

a prolongé son partenariat 

avec le Tour de France.

Présente depuis 2004, le sponsor 

de la ligne d’arrivée et du maillot 

du meilleur jeune a signé jusqu’en 2011.

Un temps échaudé par les diverses

affaires de dopage, le constructeur

automobile a finalement préféré

poursuivre l’aventure, conscient 

de l’impact commercial d’une telle

compétition et notamment en France.

Le constructeur automobile devrait

également être présent sur d’autres

épreuves organisées par ASO,

à l’image de Paris-Roubaix.

Outre le cyclisme, Skoda s’affiche

également dans le hockey sur glace.

CYCLISME

Skoda sur le Tour
jusqu’en 2011

DOPAGE

L’haltérophilie 
est propre
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Bryan Habana, 24 ans, ailier des Blue Bulls de Pretoria et désormais champion du monde, a été élu meilleur joueur de l’année.
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FOOTBALL / LIGUE 1

Lyon laisse peu à peu derrière lui un début de cham-

pionnat difficile, et les doutes commencent à se dis-

siper, même si tout est encore loin d’être parfait.

Pour Paris et Marseille, les temps sont plus durs. Parmi l’élite

du championnat français il y a encore quelques saisons, les deux

clubs peinent et squattent le fond du classement, avec une 16e

place pour les Franciliens et une 18e pour les Phocéens.

Hier soir, les hommes d’Alain Perrin étaient venus en leaders

affronter l’équipe rajeunie de Paul Le Guen. De jeunes, il en était

aussi question à Lyon, avec la reconduction de la paire

Benzema-Ben Arfa. Si, contre toute attente, le PSG réalisa sa

meilleure première mi-temps au Parc depuis un moment, l’OL

a su faire mal au pire des moments. Solides et accrochés au

0 à 0 à cinq minutes du repos, les joueurs de la capitale re-

gagnèrent leurs vestiaires avec un retard de deux buts suite

à un doublé d’Hatem Ben Arfa (41e, 43e). L’expulsion du Brésilien

Cleber Anderson en début de seconde période eut le mérite de

relancer les Parisiens, qui ne tardèrent pas à réduire la mar-

que à l’heure de jeu grâce à un revenant, Pauleta, sur une

bourde de Rémy Vercoutre. Le rythme s’accéléra de part et

d’autre, Paris accentua sa pression mais ce fut finalement

Lyon et Sidney Govou, idéalement servi par François Clerc, qui

creusèrent l’écart (85e). En vain, Pauleta donnait moins d’en-

vergure au succès lyonnais, à la suite d’un nouveau corner.

Avec cette quatrième victoire de rang en déplacement, Lyon

confirme sa bonne passe et prend peu à peu ses distances avec

ses poursuivants. Après douze journées, les Gones comptent

quatre points d’avance sur Nancy, tenu à nouveau en échec à

Metz, et sur Rennes, vainqueur à Lens (1-2) hier soir. Les an-

nées semblent se suivre et se ressembler pour le sextuple

champion de France. En Ligue 1 tout du moins.

Lyon prend le large

L
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! Sébastien Grosjean a remporté, dimanche, le tournoi de Lyon en dominant
Marc Gicquel (7-6, 6-4) dans une finale franco-française. La dernière victoire
de Grosjean dans un tournoi officiel remonte à 2002, à Saint-Pétersbourg.
Il avait ensuite enchaîné les finales sans réussite. Un succès important 
pour le Marseillais, qui remporte ainsi le quatrième titre de sa carrière.

Le jeune Lyonnais Karim Benzema, hier au Parc des Princes.

! Les saisons se suivent et se ressemblent pour

Aksel Lund Svindal. Le Norvégien s’est imposé

hier dans le slalom géant d’ouverture de la Coupe

du monde de ski à Sölden. Un huitième succès en

Coupe du monde acquis grâce à une seconde

manche impressionnante. Le vainqueur du gros

globe de cristal devance l’Américain Ted Ligety 

de plus de trois dixièmes et le Finlandais Kalle

Palander, étonnant 3e. Côté français, la satisfaction

est venue de Thomas Fanara, qui se classe à une

belle 7e place. Les favoris ont déçu, à l’image d’un

Benjamin Raich, seulement 4e chez lui en Autriche.Aksel Lund Svindal.

TENNIS Sébastien Grosjean
remporte le tournoi de Lyon

SKI ALPIN Svindal sur la bonne pente

! Sebastien Loeb s’y voyait déjà. Une place

parmi les quatre premiers de ce rallye du Japon,

et l’Alsacien reprenait les rênes du WRC. Il a suffi

d’une erreur de note pour briser ses espoirs et

un virage pris trop vite pour que la Citroën C4 se

retrouve hors course. Le championnat reste donc

figé comme si l’épreuve nippone n’avait jamais

eu lieu. Lieutenant du grand Finlandais Marcus

Grönholm chez Ford, Mikko Hirvonen profite de

l’abandon des deux leaders du championnat

pour s’imposer pour la seconde fois de la saison

après son succès en Norvège. Il devance 

Dani Sordo, coéquipier de Loeb chez Citroën.

RALLYE Hirvonen par KO

! Dernier tournoi majeur 

de la saison et dernière chance

de gagner sa place pour le

Master de Shanghai. Après la

qualification de David Ferrer

hier, deux tickets restent à

distribuer. Semaine capitale

donc pour les derniers

retardataires. Pour la première

fois en vingt-deux éditions, le

tournoi parisien a débuté un

dimanche. David Nalbandian et

Gilles Simon se sont tous deux

qualifiés pour les seizièmes de

finale. Aujourd’hui, suite du

premier tour avec l’entrée en

lice d’Arnaud Clément face à

Mikhail Youzhny. Autre Français

à suivre, Paul-Henri Mathieu,

qui affronte Mario Ancic.

TENNIS Paris Bercy, la semaine capitale

VICTOIRES. Les Red Sox de Boston ont
remporté la nuit dernière les World Series
(base-ball) pour la septième fois de leur
histoire. Ils se sont imposés en signant 
au passage un «sweep» (4 victoires à 0 
dans la série) face aux Colorado Rockies.
Mike Lowell a été élu MVP (meilleur joueur) 
de ces World Series.

7

Grâce à leur victoire au Parc des Princes hier soir (2-3), les Lyonnais prennent 
leurs distances sur Nancy. Dommage pour Paris, qui n’a toujours pas remporté 
la moindre rencontre à domicile, malgré un doublé de Pauleta.
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Le Finlandais Mikko Hirvonen.

Paul-Henri Mathieu.
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RUGBY PRO D2 Le RCT nouveau est arrivé
! Si certains, avant le début du championnat de France de Pro D2, regrettaient de 

ne pas voir assez de Français dans l’effectif du club de la rade, les amoureux du ballon

ovale peuvent se satisfaire d’avoir vu un très beau jeu, pratiqué par une équipe varoise

aux couleurs des lointaines contrées du Sud. Le Rugby Club Toulonnais a brillamment

remporté son premier match de la saison, submergeant des Bitterrois incapables 

de rivaliser. Le score, 41-7, est lourd, mais il aurait pu être encore plus important si 

les Rouge et Noir n’avaient pas commis de fautes de mains ou de choix tactiques.

Le tsunami toulonnais est bien celui annoncé, l’entrée du demi de mêlée australien

George Gregan fut prometteuse et, avec les arrivées dans les prochaines semaines 

du talonneur néo-zélandais Anton Oliver et du deuxième ligne sud-africain 

Victor Matfield, les hommes du «demi-dieu» Tana Umaga ne devraient pas rencontrer

d’improbables icebergs qui les empêcheraient d’accéder au Top 14.
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J. K. Rowling au milieu de ses lecteurs lors de la sortie du dernier volume d’Harry Potter en Grande-Bretagne.
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LIVRE

350 millions d’exemplaires des aventures

du petit sorcier et de ses camarades, for-

més à l’école de sorcellerie de Poudlard,

se sont déjà écoulés dans le monde 

depuis la parution du premier tome en 1997.

L’aventure aura duré dix ans, conquis des millions de

lecteurs de tous âges et rendu particulièrement pros-

père l’auteur de la saga.Dans les quarante-huit heu-

res qui ont suivi la parution d’Harry Potter and the

Deathly Hallows, (le titre du dernier tome en version

originale) le 21 juillet dernier, vingt millions de livres

ont été vendus en version originale. Gallimard, dé-

tenteur des droits en France, l’a d’ores et déjà fait tirer

à 2,3 millions d’exemplaires. Un record.

Dans Les reliques de la mort, Harry – accompagné

de ses acolytes de toujours, Ron et Hermione– part

accomplir la mission confiée par Dumbledore avant

qu’il ne meure (tome 6). Seuls, contre les

Détraqueurs et les Mangemorts, ils recherchent les

Horcruxes (parties de l’âme dissimulées dans des

objets) de «Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-

nom», afin de les détruire. Traduit en soixante-cinq

langues, adapté au cinéma et décliné sur de très

nombreux produits dérivés, Harry Potter tourne peut-

être sa dernière page, mais ne tire pas pour autant

sa révérence.

Harry Potter et les reliques de la mort,

de J.K. Rowling, Gallimard, 26,50 !.

«Harry Potter et les reliques de la mort», septième 
volume de la saga écrite par J.K. Rowling, annonce la fin
des aventures du célèbre apprenti sorcier.

Harry Potter,
l’ultime combat

Railleries
artistiques russes

Le Havre fête les 100 ans du fauvisme
! Après les rétrospectives consacrées à Braque et Dufy, le musée Malraux
complète son hommage au fauvisme en exposant 160 toiles d’Othon Friesz.
Influencé par les impressionnistes, touché par l’expressionnisme, ce peintre 
est précurseur du mouvement fauviste. La violence des contrastes, les aplats
de couleurs éclatantes et la nervosité du coup de pinceau caractérisent 
son œuvre et son talent. Le fauve baroque, jusqu’au 27 janvier 2008,

au musée Malraux, 2, boulevard Clemenceau, Le Havre (0235196262).

! Socialisme+pop art = «Sots Art».
Né en Russie en 1972 avec les
images du duo d’artistes Komar et
Melamid, le Sots Art fonde le style
artistique principal de la perestroïka
(1985-1991). S’inspirant du pop art,
ce mouvement se réapproprie 
les images et les slogans de la
propagande idéologique soviétique 
et les détourne en les utilisant hors
contexte. L’exposition Sots Art de 
la Maison Rouge permet au visiteur
d’appréhender cette page artistique
rejetant toute forme de dogme ou de
culte à travers plus de 160 œuvres.
L’influence du Sots Art a rapidement
atteint les pays du bloc communiste
dans les années 1980, puis l’Europe
et même la Chine dans les années
1990. La discipline s’étend alors au
design, à l’architecture ou au cinéma
et atteint des sociétés soumises 
à d’autres pressions. La plupart 
des œuvres sélectionnées
proviennent de la Galerie Tretiakov,
représentée lors de la 2e biennale
d’art contemporain de Moscou.
Sots Arts, jusqu’au 20 janvier 2008,

La Maison Rouge, 10, bd de la Bastille,

Paris 12e (0140010881).

Eric Baert, l’homme
aux 200 voix
! Le show-business, les politiciens,
les stars du petit écran… Nul ni
personne n’échappe aux cordes vocales
d’Eric Baert. Gentleman imitateur,
il se glisse dans la peau de Bénabar,
Raphaël, Henri Salvador ou Yves
Montand. Avec humour et émotion,
les personnages s’enchaînent,
plus vrais que nature. Désormais,
Eric Baert égale le maître Yves Lecoq.
Eric Baert, jusqu’à fin novembre au Théâtre

des Nouveautés, 24, bd Poissonnière, Paris 9

(0147705276).
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Un mois au top. Après plus de 5 semaines en tête du classement des ventes d’albums, rien ne semble 
faire fléchir James Blunt. Belle performance aussi pour Vanessa Paradis, qui se loge cette semaine en deuxième position.
La chanteuse vient d’entamer de grandes retrouvailles avec le public, qui pourra l’applaudir lors de ses nombreuses dates de tournée cet hiver.

Légende: (e) nouvelle entrée - Source: SNEP/IFOP.TO
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LIVRE

Adolescence
désenchantée
! Le brouhaha médiatique qui
entoure sa personne pourrait éclipser,
et c’est dommage, le ton singulier 
de son livre. Alizé Meurisse, ancien
mannequin, proche de Pete Doherty,
dispose d’une voix marquante 
dont on devrait entendre parler dans 
le futur. A 21 ans, cette jeune femme
livre avec Pâle sang bleu un premier
roman dont la poésie désenchantée
résonne à chaque phrase («ton futur
est un train qui te fonce droit 
dans la gueule»). Entre espoir 
et désillusion modernes, ce récit
initiatique de jeunes adolescents
perdus dans Paris évoque parfois
L’attrape-cœur de Salinger dans 
son souci de témoigner d’un mal-être
éternel, celui de l’adolescence.
Pâle sang bleu, d’Alizé Meurisse,

éditions Allia, 9!.
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Un caméléon nouvelle génération.

Paysage à La Ciotat, d’Othon Friesz, 1907.

Staline et Monroe, de Leonid Sokov, 1991.
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Simon et les autres
!!!!! «Le dernier gang» retrace librement 
l’histoire du gang des postiches.

Dans Le dernier gang, Ariel Zeitoun ne

souhaitait pas faire la lumière sur l’hy-

pothétique culpabilité d’André Bellaïche,

cerveau présumé du gang des postiches. Le réa-

lisateur a plutôt opté pour un film de genre,

renouant ainsi, après Saxo, avec le polar. On y

retrouve les ingrédients habituels de ce type de

long-métrage : braquages, voyous, bars, planques

et cavales… A la base du scénario du Dernier

gang, deux braquages mythiques qui font date

et que dix années séparent. Celui d’une banque

du quartier de la République, à Paris, qui consti-

tue la première prise d’otages en France, et celui

de la banque de la rue du Docteur-Blanche, qui

tourna à la bavure policière la plus mysté-

rieuse de ces dernières années.

Film de gangsters certes, Le dernier

gang est avant tout un film sur l’ami-

tié. Il est librement adapté de l’his-

toire du gang des postiches, respon-

sable de nombreux braquages de

banques de 1981 à 1986. Au départ, ce

sont des amis d’enfance, qui, pour avoir la paix,

ont décidé de faire la guerre. Originaires de

Belleville, Simon, le cerveau de la bande (Vincent

Elbaz), Merle, Bonner et Maxime forment le noyau

d’origine. Ils sont tous animés par l’envie de 

s’en sortir et de se battre pour obtenir ce qu’ils

veulent. Le réalisateur restitue l’esprit des 

années 1980 grâce à une bande originale éner-

gique – notamment les chansons Antisocial et 

99 Luftballons, respectivement de Trust et de la

chanteuse allemande Nena – sans jamais tomber

dans la nostalgie. Le récit repose sur des duos qui

fonctionnent bien : Simon et Casa (Sami Bouajila),

son ami rencontré en prison, et Simon et Milan

(Gilles Lellouche), personnage fictionnel de flic

impulsif qui voue sa vie à la traque du gang des

postiches. Ariel Zeitoun prend le contre-pied des

codes morbides du polar. Il insuffle une pulsion de

vie à son film en s’attachant au côté exception-

nel de cette histoire.

Le dernier gang, d’Ariel Zeitoun,

en salle mercredi.

CULTURE
www.directsoir.net

Après avoir joué
les meilleurs amis

du monde dans Ma vie
en l’air, Vincent Elbaz et

Gilles Lellouche incarnent
dans Le dernier gang

les pires ennemis.

CINÉMA
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Merle (Guillaume Viry), Casa (Sami Bouajila) et Simon (Vincent Elbaz), le «cerveau» du gang des postiches.

" Shigeki est veuf et vit dans une petite

maison de retraite dans une région

montagneuse à l’ouest du Japon. Un jour, lui 

et son aide-soignante Machiko ont un accident

de voiture. Ils se retrouvent seuls près d’une

forêt. Le vieil homme court s’y réfugier tandis

que Machiko est obligée de le suivre. Dans

cette forêt, le duo, qui partage la perte d’un être

cher, retrouve la force de vivre. Naomi Kawase

a voulu saisir le moment dans le processus

d’accompagnement où la relation d’écoute 

et d’attention entre celui qui soigne et celui qui

reçoit les soins, s’inverse. La forêt agit comme

un abri sur Shigeki et Machiko. Elle favorise

l’empathie entre les personnages.

Film d’une beauté grandiose, La forêt de Mogari

a reçu le Grand Prix à Cannes en 2007.

La forêt de Mogari, de Naomi Kawase,

en salle mercredi.

Dans les mains 
d’une forêt bienveillante
Primé à Cannes par le Grand Prix, «La forêt de Mogari» 
chante la renaissance de deux êtres touchés par le deuil.

" Queen size bed est la suite
d’El otro lado de la cama,
une comédie espagnole sortie 
en 2002, qui avait fait l’objet
d’un remake en France en 2006
(On va s’aimer). Javier aime
Marta. Il est ami avec Pedro,
qui aime Raquel. Le hic, c’est
que Marta et Raquel s’aiment
aussi… Ce joyeux chassé-croisé
sentimental est accompagné 
par des passages chantés.
Queen size bed, d’Emilio Martínez-

Lázaro, en salle mercredi.

L’amour des deux côtés du lit

©
 D

R

©
 H

A
U

T
 E

T
 C

O
U

R
T

Veronica Sanchez et Lucia Jimenez.

La forêt de Mogari, avec Shigeki Uda et Machiko Ono.
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Dave Gahan, l’échappée belle

MUSIQUE

La répartition des 

tâches au sein de

Depeche Mode a

longtemps été limpide : Dave

Gahan représentait la voix et le

corps charismatique du groupe,

tandis que Martin Gore en était

le cerveau. Cantonné à ce rôle

d’icône, Dave Gahan abusera de

son statut de rock star plané-

taire et se perdra dans l’héroïne. Jusqu’à sombrer corps et

âme au milieu des années 1990, avec une overdose et une

tentative de suicide.

Depuis cette période sombre, le chanteur a entamé une rédemp-

tion à travers l’écriture. En 2003, il sort un premier album solo,

Paper Monster. Fort de cette réussite, il obtient de l’omnipotent

Martin Gore le droit de placer trois de ses morceaux dans le der-

nier album de Depeche Mode, l’excellent Playing the Angel

(2005). En attendant le prochain disque du groupe, Dave Gahan

s’aventure une nouvelle fois en solo avec Hourglass, opus aux

sonorités plus électroniques que le précédent.

On sent à l’écoute des dix morceaux que Dave Gahan a tiré les

leçons du compagnonnage de plus de 25 ans avec Martin

Gore. Mêmes sons oppressants, même romantisme sombre,

mêmes textes existentiels. Mais ce disque est bien plus qu’un

simple ersatz de Depeche Mode. A l’aide d’une voix de bary-

ton plus intense que jamais, Dave Gahan se met à nu. Hourglass

est un émouvant album de blues électronique, dans 

lequel un survivant revenu de tous les excès fait face à ses vieux

démons. Hourglass, Dave Gahan, Mute Records/Labels.

! En quelques mois, la jeune 
Amy Winehouse, 23 ans, deux albums,
est devenue la nouvelle icône «trash» 
de l’Angleterre. Ses déboires font la une 
des tabloïds, ses chansons sont des hits,
et ses looks débraillés une inspiration pour
les jeunes filles délurées. Mais voilà, Amy
Winehouse c’est aussi l’une des voix soul 
les plus surprenantes de notre époque, qui
affiche un retour aux sources de la musique
noire américaine. Sa dernière apparition
française, prévue lors du festival Rock 
en Seine, s’est soldée par une annulation.
Pour ne rien arranger, le 19 octobre dernier,
la chanteuse était une nouvelle fois arrêtée,
en Norvège, pour possession illicite 
de marijuana. Le public français est si fan 
de l’artiste qu’il a fallu transférer le concert 
de l’Olympia (2000personnes) au Zénith (6000).
Amy Winehouse, ce soir au Zénith de Paris, 44 euros.

Hugues Aufray,
le dernier
des Mohicans
!Hugues Aufray ne fait pas ses 78 ans.
La crinière a blanchi, mais les vêtements en
jean et les santiags n’ont pas changé depuis
quarante ans. Le chanteur semble même
bénéficier d’une seconde jeunesse en
retrouvant une maison de disques grâce 
à son ami Johnny Hallyday. Sur l’album
Hugh!, il s’empare une nouvelle fois 
de sa guitare pour jouer des morceaux folk 
et country, rappelant qu’il préférera toujours
les Indiens aux cow-boys («Tant que je serais
vivant, je resterai dans ce monde du côté 
des Mohicans»). Dans Ensemble on est 
moins seul, l’interprète de Santiano jette 
un regard lucide sur sa carrière: «Je ne suis
qu’un feu de camp, juste un refrain 
dans le vent.» C’est déjà beaucoup.
Hugh!, Hugues Aufray, Mercury. Des anciens albums

de l’artiste viennent aussi d’être réédités chez WEA.

! C’est sans doute un des livres les plus

émouvants de l’année. Alors que meurent 

les ultimes «Poilus» et que l’on commémore 

le 90e anniversaire de l’effroyable bataille 

du Chemin des Dames, François Bertin 

a sélectionné et photographié des dizaines

d’objets provenant des tranchées : casques,

armes blanches ou à feu, masques à gaz,

munitions et éclats, jusqu’aux instruments les

plus inattendus (autels portatifs, jeux, violons,

crécelles et sculptures). L’auteur ressuscite

leurs propriétaires et l’histoire de ces reliques

qui témoignent de l’inimaginable cruauté 

de la Grande Guerre, et de la bouleversante

humanité des combattants.

Mémoires d’objets - Histoires d’hommes,

de François Bertin, éd. Ouest-France, 12 !.

Mémoires 
de nos pères

LIVRES

! Edité en tirage limité (à 2500exemplaires),

Le ciel est dans la rue rassemble des photos

prises à Cuba entre 1962 et 1965.

Le photographe Paolo Gasparini et l’écrivain

Armand Gatti vivaient alors sur l’île 

et ont côtoyé les plus humbles.

A l’occasion du quarantième anniversaire 

de la mort du Che, leur livre 

est un témoignage brut sur le Cuba 

des années révolutionnaires.

Le ciel est dans la rue, de Paolo Gasparini

et Armand Gatti, éditions du Toucan, 59 !.

Exposition à la Galerie Baudoin Lebon 

(38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,

Paris 4e), jusqu’au 3 novembre.

Cuba, 
années
révolutionnaires
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Le chanteur de Depeche Mode a trouvé sa propre voix.

Sur L’île de la Jatte côté Levallois-Perret, c’est dans 
un cadre verdoyant que le patron accueille 
personnellement et très chaleureusement chaque jour
une clientèle plutôt élégante. Cette adresse ancestrale
pleine de charme a vu le jour en 1910. Rénovée depuis,
avec des façades en bois exotiques, une cheminée dans
l’entrée très prisée pour les soirées d’hiver, et 
ses fameuses terrasses sur l’eau face à la Seine,
qui connaissent un succès fou en été. Quelle que soit 
la saison, vous y trouverez votre bonheur ! La carte 
se renouvelle chaque semaine. Le chef Cédric Poncet

vous propose une cuisine française traditionnelle
réalisée à partir de produits frais. Coup de cœur en ce
moment pour le saumon mariné gravelax et céleri façon
maki en entrée, suivi de linguine (spaghettis plats) 
aux palourdes, gambas à la plancha. En dessert,
le moelleux au chocolat amer est incontournable 
en dessert. Un lieu parfait pour une impression de
dépaysement total, à seulement deux pas de Paris.
Formule entrée, plat et dessert à 28 !.
Le Petit Poucet, 4, rond-point Claude-Monet,
Ile de la Jatte, Levallois-Perret (92) (0147382049).

LE PETIT POUCET SUR L’ÎLE
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Amy Winehouse, 
de l’Olympia au Zénith 
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*Direct8 est accessible gratuitement via la TNT (canal 8), le satellite (CanalSat et TPS - canal 38 - CanalSat Horizon, canal 16), 
le câble (Numéricâble - canal 28), l’ADSL (canal 8), la téléphonie 3G et sur Internet (www.direct8.fr).
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Tous les soirs sur Direct8, 
Jean-Marc Morandini, entouré 
de Matthieu Delormeau et 
de toute l’équipe de chroniqueurs, 
décrypte le meilleur et le pire 
de la télévision.

Spécialistes, journalistes, people
et artistes révèlent et expliquent 
les coulisses du monde de
la communication audiovisuelle !

MORANDINI !
En direct, du lundi
au vendredi, à 18h55
Rediffusions à minuit 
et le lendemain à 8h30.

LA NOUVELLE 
GRANDE CHAÎNE 
GÉNÉRALISTE
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Paris Hilton 
veut se mettre au frais
! Jamais à court d’idées saugrenues, Paris Hilton s’est mis en tête
de se faire cryogéniser. A sa mort, la riche héritière souhaiterait en effet
se faire congeler, dans l’espoir de bénéficier des progrès de la science et
de ressusciter des années plus tard. N’étant pas de glace, la jet-setteuse
craint dans le futur de souffrir de la solitude. Ses deux chiens,
Tinkerbell et Cinderella, devraient donc être du voyage.

Katie Holmes 
court toujours
Le magazine Star nous apprend
que Katie Holmes pourrait 
bien participer au marathon 
de New York, à l’instar 
de quelques célébrités, dont 
Lance Armstrong, fringant
retraité du cyclisme. «Katie
est déterminée à boucler le
marathon de New York cette année», a expliqué 
un proche, avant d’ajouter : «Elle s’entraîne très
sérieusement en Allemagne et a suivi récemment 
une formation intensive à Los Angeles. Elle compte
surprendre tout le monde, et, en premier lieu, Tom.» 

C’est un des nouveaux visages de la scène
comique française. Ce jeune artiste, médiatisé en 2006,
a été immobilisé suite à un accident.
Son absence n’était que temporaire :
depuis le 20 septembre, Booder est de retour sur scène.

ZOOM SUR…

Uma Thurman s’est dévoilée lors de l’édition 2007 du Swarovski Fashion Rocks.

Paris Hilton a eu une nouvelle idée…
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! Peut-être en réaction aux températures hivernales,
l’actrice américaine Uma Thurman a décidé de faire
remonter le thermomètre à sa façon. Les spectateurs 
et photographes du Swarovski Fashion Rocks, à Londres,
ont ainsi eu la surprise de voir l’héroïne de Kill Bill se
présenter dans une robe quasi transparente, laissant
généreusement entrevoir certaines parties de son corps.
Signée par le couturier Valentino, cette légère robe noire
a prouvé, si besoin était, qu’Uma Thurman,
à 37 ans, est une femme qui, quelle que soit 
la saison, n’a pas froid aux yeux.
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Uma Thurman 
n’a rien à cacher

Comment est née votre carrière 

d’humoriste?

J’avais trois possibilités : devenir aide-

comptable, éducateur sportif, ou me tourner vers le

théâtre,qui était pour moi un exutoire. J’ai toujours aimé

faire rire, mais je ne pensais pas pouvoir gagner ma vie

en racontant des histoires!

Que faisiez-vous avant la création 

de votre one-man show?

Je faisais partie d’un trio qui s’appelait Les sans-amis,

dignes descendants des Inconnus, dont nous sommes

de grands fans.Nous étions des amateurs à la recherche

d’un producteur,mais personne à ce moment ne voulait

manager trois personnes.

Comment avez-vous sorti votre épingle du jeu?

J’ai rencontré Rachid Ould-Ali,que je connaissais de nom

mais qui n’était pas encore producteur. Je lui ai montré

ce que je faisais et nous nous sommes embarqués

ensemble dans cette aventure, mais de nouveau sans

argent. C’est Mouss Diouf qui nous a tendu la main, en

nous disant qu’il souhaitait investir financièrement et

coproduire le spectacle.

Après plusieurs mois d’absence, vous revenez 

au Théâtre du Gymnase, l’une de vos premières

salles parisiennes. Pourquoi ce choix?

Pour moi, c’est une scène qui a une âme:quand je joue,

j’ai le sentiment d’avoir Coluche et Le Luron derrière moi.

Cette fois je me suis installé dans la petite salle du studio

Marie-Bell, car je n’ai pas la prétention de remplir la

grande salle tous les soirs. Aujourd’hui, on starifie les

comiques, alors que le propre du spectacle vivant est

d’être proche des gens.

L’année dernière, en plein succès,

vous avez été contraint de quitter la scène.

Comment l’avez-vous vécu?

J’ai eu un accident, je me suis cassé la jambe et ça

m’a causé une infection osseuse. Le tout m’a coûté six

mois d’immobilisation.Pendant cette période, je mourais

à petit feu, parce que sans la scène je suis comme un

poisson hors de son bocal.

Est-ce que cet épisode a contribué 

à ce que vous gardiez les pieds sur terre?

Je n’avais pas besoin de ça pour garder les pieds sur

terre. J’ai autour de moi des garde-fous, je reste

entouré des gens qui m’ont connu avant la notoriété et

je rentre chez mes parents à la fin de la journée!

Avez-vous commencé à travailler 

sur votre prochain spectacle?

J’ai beaucoup d’idées pour mon prochain spectacle,mais

j’attends d’en finir avec celui-ci. Une chose est sûre:

il ne parlera pas de moi.

Vous travaillez aussi sur un long-métrage?

Le cinéma, c’est un peu l’aboutissement pour moi. On

m’a bien proposé des choses, mais sans intérêt, alors

j’ai commencé un projet avec un scénariste qui me

connaît bien.

Qu’est-ce qui vous fait rire?

Les situations absurdes.

Et qu’est ce qui vous agace?

Je considère qu’on ne peut pas rire de tout. Je ne ris

pas des handicapés, des orphelins ou des pédophiles.

La moquerie m’agace.

Booder, au Théâtre du Gymnase-Studio 
Marie-Bell, du jeudi au dimanche.

Mohamed, de son vrai nom,
est le cadet d’une famille 

de quatre garçons. Son surnom 
est une référence au joueur de foot 

marocain Aziz Bouderbala.
Scoop: l’artiste va se fiancer

prochainement !

WINONA RYDER 
A 36 ANS
Née le 29 octobre 1971, cette actrice

américaine d’origine russe et roumaine

fut longtemps surnommée 

«le vilain petit canard», en raison 

de son physique chétif et androgyne. 

A 16ans, elle rencontre le réalisateur

Tim Burton, qui fait d’elle son égérie.

Fiancée brièvement 

à Johnny Depp, 

puis à Matt Damon, 

elle est accusée de vol 

à l’étalage en 2002 

et se fait depuis

beaucoup plus

discrète devant

la caméra.

BON ANNIVERSAIRE
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Booder,comique montant
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Caméra Café va revenir
dans une nouvelle version,

en 2008 ou en 2009 sur M6.
Il devrait y avoir de nouveaux acteurs,

mais si la machine à café va rester, elle va
monter d’un étage dans les bureaux,

et le décor va changer, pour 
dévoiler désormais une fenêtre.

Source: TV Magazine.

Top model academy

LA CAVERNE 
D’ALI BABA
Ce soir et demain, TF1 propose
une nouvelle version d’Ali Baba et 

les 40 voleurs. Gérard Jugnot campe
le personnage d’Ali Baba qui, en l’an
800, découvre la caverne merveilleuse
des 40 voleurs qui terrifient la région
de Bagdad. On oublie vite la version 
de Fernandel, car les gags et les effets
spéciaux se succèdent dans ce téléfilm
très agréable à regarder.
La caverne d’Ali Baba, film.

La soirée cinéma de Direct8

commence avec Impossible…

pas français. Ruiné, un comp-

table accepte de travailler comme dé-

tective privé pour son beau-frère. Chargé

d’une mission dans la haute société, il se

fait passer pour un industriel spécialisé

dans l’import-export : les malentendus

s’enchaînent lorsqu’on lui passe com-

mande de trois cents tonnes de minerai,

en contrepartie desquelles il touchera

plusieurs centaines de millions de com-

mission… Emmenée par un trio comique

de choc (Jean Lefebvre, Pierre Mondy et

Pierre Tornade), cette comédie réalisée

par Robert Lamoureux garantit une heure

et demie de fou rire !

A 22h30, la soirée continue sur Direct8

avec Sex-shop : Claude décide de trans-

former sa librairie, qui périclite, en sex-

shop. Au-delà des livres d’un nouveau

genre, le commerçant jusque-là très sage

découvre tout un éventail de pratiques

dont il ne soupçonnait pas l’existence,

mais auxquelles ses nouveaux clients

vont l’initier. Sur une bande-son de Serge

Gainsbourg,Claude Berri brosse sur le ton

de la comédie et sans voyeurisme le por-

trait d’une génération prise dans les

contradictions de la libération sexuelle.

Avec Claude Berri, Nathalie Delon, Jean-

Pierre Marielle…

Impossible… pas français, à 20h35

et Sex-shop, à 22h30.

SOIRÉE CINÉMA
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20H50

19H00

Benjamin Galopin, Rosalie Afflelou,
Adriana Karembeu et Brice Compagnon.

! Top model, la nouvelle téléréalité de M6,
débute ce soir à 19h. C’est un «docu-soap» :
comme dans l’émission Popstars, on suit des
inconnus au pays des stars. A la fin, il n’en
restera qu’un, ou qu’une, puisque Top model
cherche, comme le dit Adriana Karembeu,
«ma remplaçante». Elles sont au nombre 
de douze, elles sont belles, jeunes et, de jour
en jour, elles vont apprendre à devenir des
mannequins professionnels. Semaine après
semaine, les caméras filmeront les coups 
de cœur et les bouffées de stress de jeunes
femmes qui cherchent à décrocher 
leur place dans le milieu de la mode.
Au terme de la formation, Adriana
Karembeu, Rosalie Afflelou,
Brice Compagnon et Benjamin Galopin,
les membres du jury, désigneront 
celle qui, parmi ces mannequins 
en herbe, deviendra «le» top model.
Top model, télé-réalité.

Premier épisode ce soir, à 19h.
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Jacques Martin interprète Bernard, un patron de sex-shop.

Pierre Mondy et Jean Lefebvre dans Impossible… pas français.

Elle court, la rumeur
! Dans le monde du show-business,
les rumeurs peuvent faire ou défaire des
carrières, voire même des vies. Dans Vie privée,
vie publique, Mireille Dumas évoque le sujet
avec plusieurs invités. Egalement pendant
l’émission, une rencontre intime avec 
Sylvie Vartan, qui reviendra sur les moments
forts de sa carrière et de sa vie.
Vie privée, vie publique, magazine.

Virus du futur
! En 2035, les hommes vivent sous terre. Un virus
a rendu la vie à la surface impossible, décimant 99%
de la population. Les survivants, notamment les
membres d’un curieux Conseil, décident d’envoyer
un homme à travers le temps afin de retrouver
l’origine de la pandémie et prévenir la population.
James Cole, hanté depuis des années par de
curieuses visions, est choisi pour cette mission.
L’armée des 12 singes, film.
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20H35

22H30

GAGNEZ DES INVITATIONS POUR LE CONCERT
CINÉ MUSIQUE À L’OLYMPIA (PARIS).

Ce spectacle s’adresse à un large public, en l’invitant à
partager un voyage musical magique au cœur du cinéma :

l’interprétation vivante de musiques de
films, toutes plus marquantes les unes que les autres,

magnifiées par la participation prestigieuse de l’Orchestre
Philharmonique de Prague KSO.

Envoyez vos nom, prénom et adresse postale à :
invitations@directsoir.net
Précisez en objet : ciné musique

Directsoir vous offre 90 invitations pour 2 personnes, valables
pour le concert du 6 novembre 2007.Les 45 premiers e-mails

recevront 1 invitation pour 2.
Les réponses envoyées avant l’heure de la mise en ligne du journal ne pourront être prises en compte.
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Pour toutes les personnes qui ont manqué la très belle émission de Rachelle Bourlier samedi dernier sur Direct8, la chaîne rediffuse
ce soir, à 1h du matin, Zap 8. Rachelle recevait les chanteurs Hugues Aufray et Murray Head (pour leurs albums respectifs Hugh ! et
Tête à tête), le DJ et comédien Jean-Edouard Lipa, la comédienne Julie Arnold, l’humoriste Manu Payet, l’animatrice Sandrine Quétier
(qui vient de débuter les E ! News sur la chaîne E !) et l’artiste Cécilia Rodhe, maman du jeune prodige de basket Joakim Noah.
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On n’a pas
tout dit

Avec ce nouveau
divertissement,

Laurent Ruquier
peine à retrouver le
succès d’«On a tout

essayé». Mais sa
bonne humeur et

celle de ses
chroniqueurs

devraient rapidement
faire effet… 
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Vie privée, vie publique
Ce soir, Mireille Dumas revient 
sur les ravages que peut entraîner 
la rumeur sur les «people».

Bien

Très bien
À voir 
absolument

15.00 Le Renard Série. «L’homme en danger» 
• «Association de malfaiteurs».
17.05 Rex Série. «Le secret des cartes» 
• «Appels anonymes». Avec Heinz Weixelbraun.
18.55 On n’a pas tout dit Magazine.
19.50 Le meilleur de Florence Foresti
20.00 Journal

20.50 Cold Case: affaires classées
Série. «La vie est un cabaret» • 
«La manufacture» • «Dans les bois». Avec
Kathryn Morris, John Finn, Jeremy Ratchford.

23.15 Mots croisés Magazine.
Présentation : Yves Calvi.
1.00 Expression directe Magazine.
1.30 Journal de la nuit
1.50 Musiques au cœur Magazine.
«Europa Konzert 2007 à Berlin».
Présentation : Ève Ruggiéri.
3.10 Science… On tourne ! Magazine.
Présentation : Philippe Gougler.
4.00 24 heures d’info

France 2
16.30 Les nouvelles aventures de Lucky Luke
17.00 C’est pas sorcier Magazine.
17.35 Des chiffres et des lettres Jeu.
18.05 Questions pour un champion Jeu.
18.35 19/20
20.10 Tout le sport Magazine.
20.20 Plus belle la vie Feuilleton.

20.55 Vie privée, vie publique Magazine.
«Vraies et fausses rumeurs». Présentation:
Mireille Dumas. Elle court, elle court la rumeur
et on a du mal à démêler le vrai du faux.

22.55 Keno Jeu.
23.00 Soir 3
23.25 Pigalle Documentaire de Pascal Vasselin
(2007). Des lumières, des vitrines provocantes,
le grand bazar de l’amour : Pigalle est l’icône
mondiale du «Paris by night», un quartier 
de légende qui fascine et repousse à la fois.
1.20 NYPD Blue Série.
2.05 Libre court Magazine.
Présentation : Olivier Montels.

France 3
18.10 Album de la semaine Magazine.
18.20 Les Simpson Série.
18.45 Le JT de Canal+
19.10 Le grand journal de Canal+ Magazine.
Présentation : Michel Denisot.
19.55 Les Guignols de l’info Divertissement
20.10 Le grand journal, la suite Magazine.

20.50 Faites passer l’info
Magazine. Présentation: Jean-Baptiste
Rivoire. Au sommaire: «Soutien scolaire,
le business de l’espoir».

22.30 X-Men, l’affrontement final Fantastique
américain de Brett Ratner (2006, 16/9). 1h43.
0.10 Desperate Housewives Série.
«Attention, un mari peut en cacher un autre» • 
«La planète des fringues». Avec Teri Hatcher.
1.35 Big Love Série. «La débacle». Avec Bill
Paxton, Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny.
2.30 666 – La malédiction Film. Horreur
américain de John Moore (2005, VO, 16/9).
1h49. Avec Julia Stiles, Liev Schreiber.

Canal+

17.05 Friends Série. Avec 
Jennifer Aniston, Courteney Cox.
18.00 Le Caméléon Série.
«Patrimoine génétique» (1 et 2/2).
19.45 Les Simpson Série.
20.45 Numb3rs
Série. «Les escadrons de la mort».
Avec Rob Morrow, David Krumholtz.
Pour mettre un terme à une série
de braquages réalisés dans 
des restaurants luxueux, Charlie 
établit une liste de lieux propices •
«Dans la gueule du loup».
22.20 Enquête d’action
0.00 Rallye

16.10 Rick Hunter Série. «Passion
city» (1 et 2/3). Avec Fred Dryer.
17.50 Pacific Blue Série.
18.45 Alerte Cobra Série.
20.30 TMC Infos tout en images
20.45 L’armée des 12 singes
Science-fiction américain de Terry
Gilliam (1995). 2h05. Avec Bruce
Willis, Madeleine Stowe.
Pour prévenir une catastrophe
écologique d’une époque future,
un homme remonte le temps
jusqu’à l’année où un virus a détruit
une partie de l’humanité.
22.55 La Momie Film.

17.30 Les Chevaliers du Zodiaque
18.15 Initial D Série.
18.40 Rave master Dessin animé.
19.00 Dragon Ball Z Dessin animé.
19.55 K 2000 Série.
20.45 Les survivants
Drame américain de Franck
Marshall (1992). 2h05. Avec 
Ethan Hawke, Josh Hamilton. Dans
l’après-midi du vendredi 13 octobre
1972, un avion militaire avec 
à son bord l’équipe de rugby 
de Montevideo s’écrase au cœur 
de la Cordillère des Andes.
22.45 JT

17.55 That 70’s Show Série.
18.55 Futurama Série. «Bender
s’affranchit» • «Fête des mères» 
• «La voiture-garoute» • «La guerre
c’est l’enfer».
20.45 F.B.I. Fausses
blondes infiltrées
Comédie américaine de Keenen
Ivory Wayans (2004). 1h49. Avec
Marlon et Shawn Wayans. Sur le
point de se faire virer, deux frères,
agents du FBI, sont contraints de
prendre la place de deux riches
héritières menacées d’enlèvement.
22.45 Miss Macho

16.25 Parlement hebdo Magazine.
18.00 Le 18 h
18.45 Faces à faces Débat.
19.30 Traits d’union Magazine.
Présentation : Kathia Gilder.
20.00 Parlez-moi d’ailleurs
Magazine. Présentation : Audrey
Pulvar… Voir plus loin pour
comprendre un monde qui change,
replacer les enjeux nationaux 
dans le contexte planétaire…
«Parlez-moi d’ailleurs» est un
magazine d’actualité internationale.
21.00 Ça vous regarde Magazine.
22.00 Bouge la France !

16.20 Les quintuplés Série. «Cinq, ça suffit !».
16.55 Preuve à l’appui Série.
17.45 Le destin de Lisa Feuilleton.
18.20 Star Academy Divertissement.
Présentation : Nikos Aliagas.
19.10 La roue de la fortune Jeu.
20.00 Journal

20.50 Ali Baba et les 40 voleurs
Aventures français de Pierre Aknine (2007).
2h00. (1/2). Avec Gérard Jugnot, Amidou,
Ken Duken, Marc Ruchmann, Doc Gynéco.

22.50 Preuve à l’appui Série. «Dernières
volontés». Avec Jill Hennessy. Macy
accompagne Jordan, qui va subir une
intervention neurochirurgicale • «Troubles».
0.35 Vol de nuit Magazine.
Présentation : Patrick Poivre d’Arvor.
1.35 Championnat du monde des rallyes
2.10 Star Academy Divertissement.
2.55 Sept à huit Magazine.
3.45 Reportages Magazine.

TF1

W9 TMC NT1 NRJ12 LCP/Public Sénat

18h55France 2

20h55France 3
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R Demain, à 13h30, Direct8 diffuse le téléfilm de Philippe Volson, Le voyage de Pénélope. Maxime (Guillaume Canet, très jeune 

à l’époque) et Paulo n’ont que quatre jours pour semer la timide et naïve Pénélope, afin de partir à sa place en croisière vers les îles :
il n’y a en effet que deux places, au départ de Marseille, pour nos trois gagnants à un concours. Mais cela n’est pas si facile, surtout
lorsqu’ils doivent faire le voyage avec deux septuagénaires en cavale, interprétés par Micheline Presle et Claude Piéplu.
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Impossible…
pas français
Le truculent Robert
Lamoureux,
père de la saga 
«La septième
compagnie»,
signe ici une 
comédie très 
«franco-française»,
classique mais
savoureuse.
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Les survivants
Grand spécialiste des documentaires
politiques, Patrick Rotman se penche
avec pudeur sur les horreurs 
des camps de concentration.

20h35

20h40

Direct8

France 5

18.00 Préjudices Série.
18.25 Bande Dehouf Série.
18.30 Le prince de Bel Air Série.
19.00 Popular Série.
19.50 Un gars, une fille Série.
20.45 La manière forte
Comédie américaine de John
Badham (1991). 1h50. Avec Michael
J. Fox, James Woods. Insatisfait 
des rôles mièvres auxquels 
on le cantonne, un acteur décide de
s’informer auprès d’un flic de choc
de New York pour interpréter 
le rôle d’un officier de police.
22.35 La vie rêvée des anges Film.

8.30 Bourdin 2007 Magazine.
9.00 Non-stop
12.00 Aujourd’hui le monde 
14.00 Non-stop
18.00 Q.G. Magazine.
19.00 Ruth Elkrief Magazine.
Présentation : Ruth Elkrief.
Les événements et débats du jour.
20.00 20 h Mazerolle
21.00 Q.G. Magazine.
Présentation : Thomas Sotto.
Le quartier général de l’info
22.00 Info 360
Magazine. Présentation :
Nathalie Lévy et Roland Guintrange.

17.45 Journal de l’international
18.00 1h30 Chrono >
Thomas Hugues 
19.15 C’est vous qui le dites
19.30 Franc-parler Magazine.
20.15 C’est vous qui le dites
Magazine.
20.30 Journal
20.45 Le journal de l’économie
+ i>Bourse Magazine.
21.00 Journal
21.15 Journal de l’international
21.30 Journal
21.45 Franc-parler
22.00 Info soir

17.25 Instant Star Série.
17.50 Next Jeu.
18.15 Exposed Divertissement.
19.25 The Simple Life 
19.55 Hit Europe2 TV Magazine.
20.45 Street Session
Europe 2 TV propose une prestation
inédite de Faf La Rage, venu
interpréter au Trabendo les morceaux
de son album «Rap Stories», sorti 
en février 2007, avec notamment 
le célèbre titre «Pas le temps».
21.40 Ice T’s Rap School
23.30 Next Spécial Filles
0.20 Rock 15

18.30 Inspecteur Gadget
18.45 La tribu des timbres
18.50 Sabrina Série.
19.10 L’école des sorciers
19.40 In ze boîte Jeu.
20.15 Oggy et les cafards
Dessin animé. «Chocolat amer».
Cousin Jack est plus que décidé 
à récupérer la boîte de chocolats
qu’ont volée les cafards à Oggy ! 
• «les frites» • «mission Oggy».
20.35 Gulli mag Jeunesse.
20.45 Fort Boyard Divertissement.
«Tomer Sisley et M. Pokora».
22.30 Oggy et les cafards

France 4 BFM TV iTELE Europe 2 TV Gulli

17.25 Histoires incroyables Divertissement.
18.05 Veronica Mars Série. «Au bout de la
chaîne». Avec Kristen Bell, Daggs III Percy.
19.00 Top Model Divertissement.
19.50 Six’
20.05 Êtes-vous plus fort qu’un élève de 10 ans ?
20.40 Kaamelott Série.

20.50 Brice de Nice
Comédie française de James Huth (2005).
1h35. Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac,
Élodie Bouchez, Bruno Salomone.

22.45 Point Break Policier américain de
Kathryn Bigelow (1991). 2h03. Avec Patrick
Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey.
1.00 Les arnaqueurs V.I.P Série. «Les rois 
du poker». Avec Adrian Lester, Marc Warren,
Robert Vaughn. Quand Stacie tombe sur Jake,
son ex-mari qui l’a quittée il y a cinq ans 
en emportant tous ses biens, elle est sûre 
qu’il sera la prochaine victime du gang.
2.00 M6 Music l’Alternative Musique.

M6
16.50 Paradis trompeur Documentaire.
17.35 Le marinier du Yang Tsé Documentaire.
18.30 Mon univers Documentaire.
19.00 Le retour des plaies d’Égypte
19.45 Arte Info
20.00 Le journal de la culture Magazine.
20.15 Les aventures culinaires de Sarah Wiener

20.40 Le grand silence Documentaire 
de P. Gröning (2006). 2h42. En compagnie 
des moines de la Grande-Chartreuse,
une expérience contemplative dans le silence.

23.25 Drogues et cerveau Documentaire de
Christine Carrière. «Tabac et alcool : Poisons en
vente libre» (2005). Le tabac et l’alcool sont les
drogues les plus consommées dans le monde.
On sait aujourd’hui que la nicotine n’est pas la
seule responsable de la dépendance au tabac.
0.20 Arte Info
0.30 L’ennemi naturel Film. Policier français 
de Pierre Erwan Guillaume (2003). 1h37.
2.10 Courbet, l’origine du monde Documentaire.

Arte
17.00 Déco 8 Magazine.
17.30 À vos recettes Magazine.
18.00 On aura tout vu ! Divertissement.
18.55 Morandini ! Magazine.
19.55 Flash info
20.00 L’édito de Philippe Labro.
20.10 Max la menace Série.

20.35 Impossible… pas français
Comédie française de Robert Lamoureux
(1974). 1h30. Avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy, Pierre Tornade, France Dougnac.

22.10 Le zapping de la 8 Divertissement.
22.30 Sex-shop Comédie dramatique française
de et avec Claude Berri (1972). 1h40. Avec
Jean-Pierre Marielle, Jacques Martin. Claude,
propriétaire d’une librairie dont les affaires sont
au plus mal, décide sur les conseils d’un ami 
de la réaménager en sex-shop.
0.00 Morandini ! Magazine.
1.00 Zap’8 Magazine.
2.30 Max la menace Série.

Direct8
16.55 Un refuge pour les orangs-outans
17.30 C à dire ? ! Magazine.
17.45 C dans l’air Magazine.
19.00 Le magazine de la santé Magazine.
19.50 Allô, docteurs Magazine.
20.20 Studio 5 Magazine.
20.30 C à dire ? ! Magazine.

20.40 Les survivants Documentaire de Patrick
Rotman (2004). À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les armées alliées découvrent et
libèrent les camps de concentration nazis.

22.40 C dans l’air Magazine.
23.50 On n’est pas que des parents Magazine.
«Toi, moi, quelle histoire ! Assumer sa
féminité». Présentation : Karine Le Marchand.
0.35 Allô, docteurs Magazine.
1.00 Planète sous pression Documentaire.
1.50 L’école du soupçon Documentaire. Suite
aux terribles affaires de pédophilie, certains
experts ont tiré la sonnette d’alarme pour
dénoncer la «dictature de l’émotion».

France 5
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«Eh bien! Qu’elle aussi soit la bienvenue!»
s’exclame son père à sa naissance.
C’est la huitième fille de la famille Bojani…
sa vie sera marquée par les privations 
et les pénitences. Son confesseur tente 
de la raisonner. Rien n’y fait. Elle prie tant
à genoux dans le jardin que l’endroit où 
elle se tient n’a plus un brin d’herbe. Elle 
se prive tant qu’elle tombe malade, sans
parler de ses crises d’asthme. Elle est
atteinte de paralysie. Mais voilà, malade,
elle ne peut plus aller à l’église. Une de ses
sœurs la porte sur ses épaules une fois 
par semaine. Mais le procédé est ridicule 
et la sœur se lasse. Elle fait le vœu d’aller
au tombeau de saint Dominique, si elle
guérissait. Ce qui fut obtenu et réalisé. Mais
à peine revenue, voilà notre Bienvenue qui
recommence ses austérités. De plus, elle
guérit des malades et fait des miracles.
Son originalité et ses prodiges font 
sa réputation. Elle meurt à 38 ans, en
1292, après une brève maladie. Dernière
originalité de cette demoiselle: Quand,
150ans après sa mort, on veut déplacer
son corps pour le mettre dans l’église,
on ne trouve rien dans son tombeau!

Pensées du jour:
«En tout, l’excès est un vice.» (Sénèque)

«Donnez-moi, Seigneur, une bonne
digestion… et quelque chose à digérer.»
(S. Thomas More)

Bienheureuse
Bienvenue

MÉTÉO
Pourquoi 
voulez-vous voir 
un opticien?

Pour échanger
nos points de vue.

(Monique,
Nogent-sur-Marne)

LA BLAGUE

Envoyez vos blagues à :
lejournal@directsoir.net

(avec vos nom et adresse).
Un backgammon de voyage

pour une blague retenue.

Demain nous serons 
le mardi 30 octobre 2007

LEVER: 7H33

COUCHER: 17H34
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HORIZONTALEMENT
1. Amateur de plaisirs – Points 
culminants – Très passionné. 2. Tins
secret – Empêchée d’avancer – Pieds
de vers. 3. Appendices charnus – Faire
chrétien – Personnel. 4. Blonde adorée
– Mettre en vigueur – Mouche parasi-
te. 5. Menthe à l’eau – Petits rongeurs
– C’est à toi. 6. Précise le domaine 
– Sur l’étang de Berre – Bonnes pour
fricasser – Affaire à suivre. 7. Sous la
caisse – Drapé indien – Sont très 
éloignés les uns des autres. 8. Aime
faire souffrir – Déjà mentionnés – S’est
laissé prendre – Marque la surprise.
9. Éclat de rire – Phase confuse 
– Entendu dans le sud – Bien 
assaisonné. 10. Ville d’Italie – Rendra
moins bruyant – Refuser la confession.
11. Vit au Labrador – Pour moi 
– Demeures là. 12. Fais signe –
Tournée en ridicule – Difficile à 
entamer. 13. Vient en troisième posi-
tion – Oiseaux d’Australie – Passe
l’éponge – Caractère grec. 14. Taux
élevé – Serrés de près – Portion de
cercle. 15. Article étranger – Mener en
bateau – Lisières des bois – Non d’un
petit bonhomme – Allée et venue.
16. Défunte depuis peu – Vite dit 
– Découle du canal du rein.17. Colline
du nord – Donner la charge – Tenterez
le coup. 18. Devise nordique 
– Philosophe allemand – Nom de
dieux – Donné pour accord. 19. Vent
dans les voiles – Protecteurs solides 
– Fait ceinture. 20. Titre de propriété 
– C’est le couronnement – Est de bois
– A vu le jour.

VERTICALEMENT
1. Saute aux yeux – Repose-tête 
– Coup de collier. 2. Mettras bas au
haras – Tas de foin – Vallée d’eau.
3. Pensées profondes – Qui est bien
rentré – Personne étrangère – Frères
d’Amérique. 4. Chat d’Outre-Manche 
– Très facilement – Empoisonneuse
connue – Va au docteur. 5. Élément de
batterie – Détruira progressivement 
– Satellite de Saturne. 6. Laissé sans
chef – Serviteur de l’ordre – Fait partie
d’un groupe. 7. De Somalie – Exécuté
dans la grotte – Sortir du rang.
8. Agent de liaison – Fonds populaires 
– Chose latine – Est différent – Mène à
la grève. 9. Haute aristocratie 
– Absente sans raison – Plein de poils.
10. Jamais premier – Très présent 
– Le temps des bûches – C’est bien
lui. 11. Adapter aux circonstances 
– Bien à eux – Cité roumaine.
12. Démonstratif – De quoi se couvrir
– Ils parlent en maître. 13. Division de
cellule – Surveillées de près – Capitale
de l’Arménie. 14. Son Excellence 
– Rayons lumineux – Château sur
l’Indre – Emportement démodé.
15. Modestes sommes – Tendue avec
force – Coupé à ras. 16. Maîtres ès art
– Veillent sur les señoritas – Aux
portes de Dijon. 17. Bande d’écoute –
Dans la gamme – Mettre sur la paille –
Un jeu d’enfants. 18. Perte de mémoi-
re – Fait bordure – Lac salé d’Asie.
19. Fait moderne – Vient du nez 
– Relatif à la musique – Vague sujet.
20. Maisons de fous – Bonne pour les
camés – Ville de la Grèce antique.
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Pour 2 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 10 mn

! 25 cl de lait
! 2 œufs
! 35 g de farine
! 65 g de sucre
! Le jus d’une orange
! 1 c. à soupe de zestes

d’orange râpés

RECETTE DE CUISINE

Mousse à l’orange
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• Portez à ébullition le lait 
avec les zestes d’orange.

• Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
• Fouettez les jaunes avec 50 grammes

de sucre. Ajoutez le jus d’orange 
et mélangez.

• Quand le lait bout, versez-en 
une louche dans le mélange
jaunes/sucre et fouettez.

• Reversez le tout dans la casserole 
et faites cuire jusqu’à épaississement
en mélangeant.

• Retirez du feu, laissez refroidir.
• Montez les blancs en neige 

avec le sucre restant. Incorporez-les 
à la crème.

• Mettez la crème au frais 2 heures.
• Servez.

TRAÎTRESSE
FÉODALE

RESTAURA-
TION DE
L’UNITÉ
COL DE
SAVOIE

ACTIVITÉ
PEU

FATIGANTE
EXPRIME

LE CAPRICE

PLUMÉ PAR
CONFORT
LETTRE

ANCIENNE

PRÉNOM
TERRIBLE

CONIFÈRE

ENTRAÎNE
LE PAS

OBJET DU
HASARD

SOUTIENT LE
BÂTIMENT

TALENT
HOMME
D’ÉTAT

ANGOLAIS

DE LA
MARINE

S’OPPOSE À
LA VERTU

INOCCUPÉNEZ DE
COCHON

POSE LA
QUESTION
FICELLE

INDIENNE

DÉMONS-
TRATIF
SOLEIL

D’ÉGYPTE

DIEU DE
L’AMOUR

MANQUE
DE

CHALEUR

FABRIQUÉE

MOITIÉ
D’UN TOUT
PARTICIPE
POUR RIRE

LAISSE DES
TRACES
SANS

LIQUIDE

PIANO À
BRETELLES

MOT
D’ENFANT

RENFOR-
CENT LA
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SUDOKU MOTS FLÉCHÉS

Force 2

Force 1

L’HOROSCOPE DE DEMAIN

Vie sociale :
Vos relations professionnelles
deviendront plus naturelles.
Vous vous apercevrez de 
l’estime mutuelle qui y règne.
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Cœur :
Privilégiez la sincérité et ban-
nissez les faux-semblants.Ne
vous laissez plus abuser par
de tels stratagèmes.

Vie sociale :
Vous serez tenté par la pers-
pective de travailler à l’étran-
ger et vous prendrez des
informations à ce sujet.Ta
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Cœur :
Vous serez très attaché au
foyer et votre plus grand bon-
heur sera la compagnie de
l’être aimé et de vos enfants.

Vie sociale :
Vous ne laisserez personne
indifférent : l’originalité de vos
propositions, votre charisme
emporteront l’adhésion.Gé
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Cœur :
Ne vous montrez pas intrusif
et respectez l’intimité de l’être
aimé. Vous forcez parfois un
peu trop ses confidences.

Vie sociale :
Ne laissez pas votre entoura-
ge de côté, tenez vos collabo-
rateurs au courant de vos ré-
flexions et de vos démarches.Ca
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Ne laissez pas vos émotions
ébranler toutes vos facultés
d’analyse, car elles seront
mauvaises conseillères.

Vie sociale :
Ne doutez pas de vos capa-
cités, et ne prêtez pas plus
d’attention aux critiques
qu’elles n’en méritent.
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Cœur :
La légèreté que vous affichez
ne sera qu’une contenance.
Vous y accordez beaucoup
trop d’importance.

Vie sociale :
Participez à l’effort commun et
mettez vos compétences au
service d’un projet qui est en
accord avec vos convictions.

Vi
er

ge
du

 2
3

ao
ût

au
 2

2
se

pt
em

br
e Cœur :

Vous aurez besoin d’être 
rassuré,et vous serez surtout
sensible au dialogue plutôt
qu’aux actes de l’être cher.

Vie sociale :
Vous serez perspicace. Qu’il
s’agisse de cerner les inten-
tions de vos interlocuteurs,
ou les faiblesses d’un projet.Ba
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Votre détermination et votre
volonté vous soutiendront
dans la prise d’une décision
qui vous coûte beaucoup.

Vie sociale :
Vous saurez tirer profit des
remarques que l’on vous
fera, des enseignements
utiles, sans jamais être vexé.Sc
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Contrairement à la sphère
professionnelle, votre vie
sentimentale sera houleuse
et vous serez très sensible.

Vie sociale :
Vous avez le sentiment d’être
maître de la situation et de
pouvoir réellement agir sur le
cours des choses.Sa
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Vous serez déçu par un
proche.Vous aurez tendance
à vous remettre en question
sans prendre de recul.

Vie sociale :
Étayez vos progrès en pre-
nant les contacts nécessaires
afin qu’ils puissent jouer leur
rôle le moment venu.Ca
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Vous ferez la connaissance
d’une personne qui vous trou-
blera de manière fort étrange.
Veillez à rester lucide.

Vie sociale :
Ne vous laissez pas débor-
der par le retard que vous
auriez accumulé dans votre
travail. Posez vos limites.Ve
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Vous aurez la force de faire
respecter vos choix aux
membres de votre famille qui
les contesteraient encore.

Vie sociale :
Il y a des jours où tout vous
réussit. Alors que vous avez
peiné depuis dix jours sans
résultat, tout s’accélérera.Po
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Vous aurez besoin de renou-
veau, il faudra pourtant écou-
ter et faire comprendre vos
aspirations à votre partenaire.
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