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le chanteur, qui a cartonné
avec son tube « Blurred lines »,
se confie avant sa participation
à « danse avec les stars »,
demain sur Tf1. getty

Robin Thicke
porté
aux nues
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L'encombrant
cadavre d'un
ex-nazi
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Oui, la France a du talent !

évasion P. 8

Belles îles
en mer
Japon, Sri Lanka, Maldives...
Metronews vous a sélectionné des
destinations aux décors de rêve.

suPerstock/siPa

Malgré la crise, 80% des Français estiment que le pays a beaucoup d’atouts, selon un sondage Ifop pour
metronews. Des talents pas assez exploités puisqu’ils considèrent également que la France est en déclin.

affaire leonarda P. 6

Bayrou :
« Hollande doit
intervenir »
Le chef du MoDem
a répondu hier aux
questions des Indés
Radios, metronews
et LCI. Il revient
sur la polémique
liée à l’expulsion
de la collégienne.

vincent izore/metronews
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Le passage du puissant typhon
Wipha n’a pas épargné Fukushima. Des
concentrations importantes de radioactivité
ont été relevées à différents endroits sur le site
nucléaire sinistré.

Des chercheurs
du Catalina Island
Marine Institute, au sud
de la Californie, ont
remonté
à la surface un
impressionnant poisson
long de 6 mètres.

economie

Des atouts
plein la
France

OPTIMISME. 80 % des Français jugent que l’Hexagone dispose
de beaucoup d’atouts, selon un sondage Ifop pour metronews.
PARADOXE. En revanche, une large majorité d’entre eux
doutent de leur pays, qu’ils considèrent en déclin.
Thomas Guien

L

a France, championne d’Europe du pessimisme ? Pas si
sûr. Selon un sondage Ifop
réalisé pour metronews*, 80 % des
sondés estiment que l’Hexagone a
beaucoup d’atouts. Un chiffre
encourageant en temps de crise,
mais cette enquête – la troisième
après 2005 et 2010 – met aussi en
lumière une société dont la morosité est bien ancrée.
« Par rapport à 2010, on a une
part équivalente de personnes qui
pensent que la France a beaucoup
d’atouts. Mais tout se passe
comme si la sinistrose était si forte
que le pays ne parvient pas à les
faire émerger », analyse Frédéric
Dabi, directeur général adjoint de
l’Ifop. Dans le détail, 57 % des son-

dés estiment que le tourisme est
le principal point fort de la France
pour faire face à l’avenir, suivi de
près par la gastronomie (50 %).
« Ces atouts ne sont pas liés à une
certaine idée de modernité »,
constate Frédéric Dabi. Surprise :
l’industrie de pointe tricolore,
défendue bec et ongles par Arnaud
Montebourg, arrive en effet « seulement » troisième (47 %). La
recherche et l’innovation arrivent
pour leur part loin derrière (22 %).

Le spectre du déclin

Une innovation néanmoins chère
à Gilles Vanderpooten, directeur de
la rédaction de Reporters d’Espoirs.
Le patron de cette ONG – fondée en
2003 pour promouvoir des initiatives porteuses d’avenir – organise
aujourd’hui à Paris La France des

LA FRANCE DES SOLUTIONS
A l’initiative de l’ONG Reporters d’Espoirs, le Conseil économique social
et environnemental accueille aujourd’hui en présence de François Hollande La France des Solutions. Un programme de mobilisation autour
d’initiatives créatrices d’emplois et portées par la société française.
Avec un objectif, diffuser, grâce aux médias, l’envie d’agir.
Plus d’informations : www.reportersdespoirs.org et www.lecese.fr

François hollande et arnaud montebourg
avec un robot créé par l’industrie française de pointe. AFP

Solutions. Objectif : « montrer que mais enracinée » relève Frédéric
les médias peuvent se faire l’écho Dabi. Et le sondeur d’avancer le
de ceux qui font émerger des pro- poids de l’échec des partis au goujets concrets et créateurs d’em- vernement comme explication,
plois» car «la France regorge sur le «entre l’échec de l’UMP au pouvoir
terrain de femmes et d’hommes jusqu’en 2012 auquel succèdent
porteurs de solutions ». Des entre- aujourd’hui les difficultés de la
preneurs qui trop souvent font gauche ». Une « sinistrose », obserfigure d’exception.
vée en son temps par François MitCar, comme en témoigne notre terrand, qui rattrape à son
sondage, une chape de plomb pèse tour François Hollande. Nul doute
sur le moral des Franque le chef de l’Etat,
L’échec des partis q u i c l ô t u r e r a L a
çais. Pour 72 % des perau gouvernement France des Solutions
sonnes interrogées, le
favorise
le pessimisme aujourd’hui, tentera
pays manque de
confiance en lui et serait en déclin. d’apporter les siennes pour
Et seuls 52 % estiment que la remonter le moral des citoyens.§
France est capable de se réformer.
Un chiffre en baisse de 18 points *Sondage effectué en ligne du 10 au
14 octobre 2013 auprès d’un échantillon de
depuis 2010. « L’idée que la France 1 012 personnes représentatif de la population
manque de confiance est désor- française âgée de 18 ans et plus.
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FRANCE
C’était l’effervescence hier au Palais
de justice de Paris. Metronews s’est

rendu au procès de l’extrémiste norvégien
Kristian Vikernes, alias Burzum,
poursuivi pour «provocation
publique à la haine raciale» et
«apologie de crimes de guerre».

ZAP
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
video

Quand Rachida Dati
s’emporte chez JeanJacques Bourdin,
les jurons fusent.

Un kangourou surpris
en plein shopping à
l’aéroport de Melbourne
en Australie.

Yoola, du handicap à la réussite
REPORTAGE. «On a fait du handicap

une valeur plutôt qu’un obstacle.»
Depuis les locaux de son entreprise
installée sur les bords du canal Saint
Martin à Paris, Malik Badsi savoure
son parcours. Celui d’un jeune de
29 ans, natif de Gennevilliers, qui a
eu une idée pas banale. Celle d’une
entreprise, Yoola, qui propose aux
personnes handicapées d’assister à
des événements sportifs ou
culturels. En 2012, Yoola
employait 4 personnes pour
u n c h i ff r e d ’ a ff a i r e s d e
500 000 euros. Une fierté pour
Malik, après des années de galère.
L’histoire de Yoola débute au pied
d’une tour HLM de la cité du Luth,
en 2008, quand le jeune homme fré-

pagner des handicapés à
la Coupe du monde en
Afrique du Sud, en 2010.

«Pas plus bêtes
que les autres»

Un voyage à New York, organisé par Yoola. Yoola

quente un voisin, fan de foot et handicapé. «L’idée d’aller assister à des
matches s’est posée, et j’ai compris
que ce n’était pas évident. J’étais personnellement concerné par le handicap, puisque ma mère est atteinte
de la maladie de Parkinson», nous
raconte Malik. Très vite, il se fixe un
challenge : lancer sa boîte et accom-

Un joli projet sur le
papier pour cet étudiant en licence technico-commerciale,
mais qui très vite se
heurte à la frilosité des
banques. Le jeune entrepreneur rencontre alors sa bonne étoile, « un
business angel qui a cru à ce projet
et pour qui le social n’est pas seulement de la philantropie. Il a investi
35 000 euros pour financer ma première année ». Grâce à lui, une

soixantaine de
personnes
vont fouler le sol sud-africain, et 500 iront à Londres
pour les JO en 2012.
Un coup de chance ?
Non, assure Malik. Avec
son franc-parler, le
jeune homme martèle
sa conviction : celle
d’une France bourrée d’atouts.
« Si les gens continuent d’entreprendre, si les entreprises jouent le
jeu, on pourra créer de la valeur. Je
ne vois pas pourquoi le pays ne pourrait pas s’en sortir, on n’est pas plus
bêtes que les autres.» En aborigène,
Yoola signifie «petite colline». Malik
n’a pas fini de la gravir.
§T. G.
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Polémique autour
des obsèques
d’un ancien nazi
Italie

La question se pose depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale : que faire de
la dépouille des criminels nazis ? L’épi-

neux problème se pose à nouveau
une semaine après le décès à Rome
de l’ancien capitaine SS Erich
Priebke. Ses restes se trouvaient toujours hier sur l’aéroport militaire de
Pratica di Mare, au sud de Rome.
Car personne n’en veut. Ni la ville
de Hennigsdorf, près de Berlin, où
il est né, ni l’Argentine, où il a vécu
après la guerre, ni l’Italie, où il est
décédé. Et où il a surtout laissé le
souvenir d’un des pires massacres
de la Seconde Guerre mondiale.
Les pays veulent éviter que sa
sépulture ne devienne un lieu de
pèlerinage pour néonazis, ou un

lieu où les badauds pourraient
assouvir leur curiosité malsaine.
Surnommé le « Boucher », l’ancien capitaine SS fut l’un des responsables du massacre des Fosses
ardéatines, où 335 civils italiens
avaient été exécutés d’une balle
dans la nuque à Rome, en mars
1944. L’homme est décédé à
100 ans, là même où son crime fut
commis. Il y était assigné à résidence depuis sa condamnation en
1998.

Une « insulte » à la ville

L’idée était d’abord de l’enterrer
dans un lieu tenu secret, comme
souvent dans ces cas-là. Ou de l’incinérer, avant de disperser les
cendres. Mais l’Italie refuse. La

des manifestants antifascistes italiens protestent au passage du cercueil de erich Priebke.
en médaillon, le criminel de guerre nazi en 2011. AFP

municipalité, de même que les instances catholiques de Rome, s’y
opposent. Son inhumation à Rome
serait « une insulte » pour la ville, a
lancé le maire Ignazio Marino. D’autant que des signes de sympathie
envers le criminel de guerre (gerbes
de fleurs, croix gammées) ont déjà
été constatés.
L’Italie est donc pressée d’en finir.
Mais que faire du corps ? L’homme
a fui, comme beaucoup d’autres
nazis, en Argentine après la guerre.
Son épouse y est enterrée. Mais le
gouvernement argentin a indiqué
qu’il n’autoriserait pas le transfert

Disparition de Maddie : plus
de 500 nouveaux témoignages

Allemagne

La police britannique continue de
récolter les fruits de son offensive
médiatique. Après le Royaume-Uni

et les Pays-Bas, l’émission sur l’affaire Maddie, diffusée en Allemagne, a récolté plus de
500 témoignages.

Pas de diffusion au Portugal

Cette fois, les parents de la fillette se sont directement adressés
à l’éventuel ravisseur. « Elle est
des nôtres, ayez le courage et la
compassion de nous dire ce qui
lui est arrivé. » Plusieurs portraits-robots ont été diffusés,
notamment celui d’un homme
vu en train de porter un enfant
dans la station balnéaire portugaise de Praia da Luz, le 3
mai 2007. Ce soir-là, Gerry et
Kate McCann avaient expliqué avoir laissé leur enfant
de 4 ans dans leur chambre

d’hôtel pour aller dîner. A leur
retour, Maddie n’était plus là.
« Il nous paraît très probable que
cet homme soit le ravisseur de
Madeleine », a commenté sur le
plateau de télévision Andy Redwood, l’inspecteur chargé de l’enquête. Scotland Yard espérait beaucoup de ces appels à témoins, l’un
des suspects potentiels parlant
allemand ou néerlandais.
Aucune déclinaison du programme n’est en revanche prévue
au Portugal. « C’est très dommage », a déploré le criminologue
Mark Williams-Thomas. L’ancien
détective estime que l’affaire ne
pourra pas avancer tant que la
police portugaise n’aura pas rouvert le dossier. Elle l’avait classé en
2008 après quatorze mois d’investigations controversées. Scotland
Yard a pris la relève en juillet en
ouvrant officiellement sa propre
enquête.
§mAud VAllereAu

de sa dépouille sur son territoire. Le
Centre Simon-Wiesenthal, organisation juive basée aux Etats-Unis,
a proposé que la dépouille de l’ancien SS soit remise à l’Allemagnepour qu’elle procède à son incinération. Cet Etat aurait les lois les plus
idoines « pour éviter que les funérailles et l’inhumation ne se transforment en un show de néonazis »,
a estimé son directeur. Mais si le
préfet de Rome a affirmé que « des
contacts ont été établis avec l’Allemagne, Berlin a indiqué « n’avoir
pas reçu jusqu’ici de demande » des
autorités italiennes. §JulIe mendel

EN BREF

Ukraine

Un pas vers la libération de
l’opposante Ioulia Tymochenko.

Le président ukrainien Viktor Ianoukovitch a déclaré hier qu’il ne s’opposerait pas à une loi permettant le
transfert à l’étranger de l’ancien Premier ministre, activement demandé
par l’Union européenne.

Iran

Il survit à son exécution et suscite un imbroglio juridique.

Reconnu coupable de trafic de
drogue, un homme de 37 ans a été
pendu. Conduit à la morgue, il était
toutefois encore vivant. Son sort est
incertain, les juristes s’écharpant sur
la légalité d’une nouvelle exécution.

Tunisie

Un rappeur remis en liberté.

Klay BBJ, d’abord condamné à vingt
et un mois de prison, puis à six
mois, a finalement été acquitté hier
en appel. Il était poursuivi pour des
textes jugés insultants pour les autorités au cours d’un concert de rap.

ACTU FRANCE
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Justice

Douze ans de prison requis
contre l’ex-« ostéo des stars ».
Pierre Pallardy est poursuivi pour
des viols et agressions sexuelles sur
19 patientes. Des faits qu’il a toujours niés depuis son interpellation
en 2006. Le parquet a également
requis l’interdiction définitive
d’exercer et l’inscription au fichier
des délinquants sexuels.

Fait divers

Une enseignante frappée par
une élève de 13 ans. Selon la direc-

tion de l’établissement de Perpignan,
la collégienne d’une section pour
élèves en difficulté a porté une gifle
et un coup de poing à son professeur.
Elle aurait redoublé de coups après
que l’enseignante a répliqué d’une
gifle. L’élève disant avoir d’abord été
tirée par les cheveux.

ENtENdu suR

nathalIe KosCIusKo-morIzet, candidate
uMP à la mairie de Paris

« Ce n’est plus le parti socialiste,
c’est le parti schizophrène. »
aujouRd’Hui, l’iNVité dE guillaumE
duRaNd Est Jean-Pierre Chevènement (MRC),
sénateur du territoire de Belfort. A 8 h 15 sur LCI
et Radio Classique.

« Hollande laisse
monter l’indécision »
Interview

François Bayrou, le
président du MoDem,
était l’invité hier de
l’interview metronews-LCI-Les Indés
Radios hier. Extraits choisis.
Quelle lecture faites-vous
de l’affaire Leonarda ?
Premièrement, la loi doit être
appliquée et respectée. Deuxièmement, il y a en France des circulaires
pour que ce ne soit pas fait dans le
temps scolaire. L’école est sanctuarisée par un certain nombre de règles
et elles n’ont pas été respectées. Le
troisième point à souligner est que
cette famille était en France depuis
quatre ans et huit mois. Il y a un problème de longueur des procédures.
S’il est avéré que l’arrestation
a eu lieu pendant le temps
scolaire, faut-il des sanctions ?
Il en va de la responsabilité du
gouvernement. Il faut éviter de
faire des accusations publiques.
Mais il y a une piste qu’on devrait
explorer : donner un coup de
main à cette famille pour qu’elle
s’intègre dans le pays d’où elle est

originaire et qui, je le rappelle, est
extérieur à l’Union européenne.
Le plus inquiétant dans cette
affaire, alors qu’il y a une polémique
à l’égard d’un ministre, est que le
premier devoir du Président est de
dire quelle est la ligne de son gouvernement. J’attends que François Hollande intervienne. Nicolas Sarkozy
parlait quelquefois très vite, certains
auraient dit trop. François Hollande,
lui, ne dit rien. Il laisse monter une
espèce d’indécision, un maelström
de mises en cause.
On a l’impression que Manuel Valls
est devenu l’homme à abattre à
gauche. Est-ce que cela signifie

HollaNdE Réagit
L’Elysée a annoncé hier soir à
l’AFP que les instructions ministérielles pourraient être « précisées » pour sanctuariser non seulement l’école, mais aussi « le
temps de la vie scolaire » si le
rapport d’enquête sur l’expulsion
le recommandait. L’Elysée juge par
ailleurs « inacceptables certaines
attaques » contre Manuel Valls.

qu’il n’a pas sa place dans
le gouvernement ?
Manuel Valls défend une ligne
qu’on connaît bien, puisqu’elle a
été illustrée par le passé par
d’autres politiques comme Nicolas
Sarkozy. C’est une ligne que l’opinion soutient car elle a besoin d’autorité. Je la soutiens, pourvu qu’elle
ne soit pas trop mise en scène.
Quelle lecture faites-vous de
la réforme des rythmes scolaires ?
C’est un incroyable désordre. Les
rythmes ne sont pas la question première de l’éducation. Ce qui importe,
c’est que les acquis qui rendent un
enfant autonome ne sont pas maîtrisés. Il faut peut-être réfléchir à avoir
plus de semaines où on enseigne
dans l’année. Il faut considérer le
temps scolaire à l’intérieur de l’année. La question principale de
l’école, c’est la pédagogie. La question des rythmes scolaires n’est pas
secondaire, mais seconde. Focaliser
toute l’attention de la société là-dessus, c’est se tromper sur l’essentiel.
Va-t-il y avoir des rapprochements
UDI-MoDem aux municipales ?
Il y en aura ! Environ 90 %.
Jean-Claude Gaudin fait-il partie
des maires qu’il faut reconduire ?
C’est quelqu’un que je respecte.
Pour autant, la configuration aux
municipales de Marseille doit être
examinée, car de nombreux problèmes se posent.
Quel regard portez-vous
sur la primaire socialiste ?
Elle est assez caricaturale et emblématique d’une espèce de clientélisme
systématique avec des pratiques
inquiétantes. Cela ne donne pas forcément le bon exemple.
§ProPos recueillis Par ChrIstophe Joly,

hélène rIsser et FrédérIC delpeCh

L’enquête sur la mort de Kristina Rady relancée
Fait divers

Le 10 janvier 2010, le corps
sans vie de Kristina Rady était
retrouvé dans sa maison bordelaise. Les investigations menées

par la police avaient alors conclu
à un suicide. Sorti de prison trois
ans auparavant, son époux, Bertrand Cantat, avait alors été auditionné, comme l’exige la procédure, mais n’avait aucunement été
inquiété.

Mais pour François Saubadu, dernier compagnon de Kristina Rady,
le chanteur « exerçait une terreur
psychologique » sur elle. Il avait
annoncé en août son intention de
saisir la justice avec son avocate,
Yaël Mellul, spécialisée dans les
violences conjugales. Pour cette
dernière, le geste de Kristina Rady
est un « suicide forcé » par des
« violences psychologiques ».
D’après Europe 1, ils ont réussi à

convaincre la justice de rouvrir le
dossier.
Les parents de Kristina Rady ont
pour leur part assuré se « désolidariser totalement » de la démarche
de François Saubadu. L’avocat de
Bertrand Cantat, Aurélien
Hamelle, a souligné hier dans un
communiqué que l’enquête menée
en 2010 avait conclu « à l’absence
de toute responsabilité dans son
suicide ».
§amandIne rebourg
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voyage

L’île Maurice sans clichés
STéphaNie CONdiS

L

’île Maurice n’est pas seulement
une destination pour le farniente et le luxe… Le pays est
aussi beau sur terre que sous l’eau (il
suffit d’un masque et d’un tuba). Et
la destination est aussi bien adaptée
aux couples qu’aux familles avec
enfants. Le relief original frappe dès
l’arrivée en avion : des plaines ou des
collines d’où surgissent soudain des
montagnes découpées, comme le
Morne Brabant, le Pouce ou les Trois
Mamelles. Autres héritages volcaniques : Grand Bassin, un lac dans
un cratère, et les Terres des sept couleurs, où l’érosion fait apparaître un
étrange dégradé. Il n’y a pas de
doute : l’île Maurice, ce n’est pas que
de belles plages.
La flore promet également des surprises, en particulier au jardin bota-

nique de Pamplemousses : 80 variétés de palmiers, arbres à saucisses
(calebassiers) ou à cannelle, baobabs, camphriers et nénuphars
géants d’Amazonie (jusqu’à 2
mètres de diamètre !).
Côté faune, le parc Casela, outre
ses parcours aventure et canyoning,
abrite une réserve africaine, où on
peut pratiquer safari photo et
marche avec les lions !§

infOs pratiques
On peut partir sans se ruiner à
l’île Maurice, même en dehors de la basse
saison (mai-juin, pendant l’hiver austral
qui n’est pas rude). Mais le plus gros
poste de dépenses reste toujours l’avion :
au moins 960 € aller-retour…
Néanmoins, les tour-operateurs peuvent
négocier des packages avantageux
(avion + hôtel). Comme Tropicalement
vôtre (Tropicalement-votre.com)
dont le site Web comporte une rubrique
« île Maurice pas cher ».

photos stéphANie coNdis

Océan indien. Au-delà de ses plages de rêve et des hôtels haut
de gamme, ce petit pays cosmopolite est une belle destination.
BOns plans. Nos conseils pour en profiter sans se ruiner.

des astuces pOur ne pas se ruiner
il est bien sûr possible de partir via une
agence qui propose une formule tout compris ou presque. Mais si vous partez par
vous-même, voici quelques astuces.
• les trajets directs (Corsair, Air France et Air
Mauritius) sont plus chers donc il peut être
astucieux d’opter pour un vol avec escale à la
Réunion (Air Austral ou Air Mauritius). Arrivé
à Saint-Denis, le plus long est fait, la correspondance est assez courte et il ne reste plus
que 45 minutes d’avion jusqu’à l’île Maurice.
• les locations d’appartement, villa ou bungalow constituent une bonne alternative aux
hôtels (davantage que les chambres d’hôtes,
très rares sur l’île). En plus d’économiser sur
l’hébergement (surtout si l’on part à plusieurs !), on limite le coût des repas : la kitche-

nette permet de se faire à manger, sachant
que la nourriture sur l’île qu’on achète sur de
très mignons petits marchés, n’est pas chère.
• Quand on ne veut pas cuisiner, les nombreux restos bon marché proposent de
délicieuses spécialités aux multiples origines, à l’image de la population :
samoussas indiens, gâteaux au piment, rougaille créole, nouilles sautées chinoises, etc.
• Côté transports, le réseau des bus est dense
et efficace (ils desservent aussi l’aéroport). Ils
sont très peu onéreux et ponctuels, concurrence oblige entre la multitude de compagnies.Autres solutions : la location de vélo
(environ 8 € par jour) pour les sportifs qui ne
craignent pas la chaleur (les Mauriciens, eux,
sont habitués) ou de scooter (environ 18 € par
jour), pour se la jouer Easy Rider à petits prix.
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Le pavillon d’or, temple
de Kinkaku-ji à Kyoto. françois seguin

Le train shinkansen. françois seguin

Japon : hara-kiri
sur les prix
idées reçues Le Japon a la réputation d’être loin et cher
et a souvent découragé les voyageurs.
ouVerture. Le pays a changé et s’est adapté pour accueillir
un tourisme à des prix beaucoup plus abordables.
FrAnçois sEguin

Visites
Dans certains lieux touristiques,
comme le mont Fuji (accessible à la
marche uniquement l’été mais
incontournable), les temples
bouddhistes de Kyoto et, à
Tokyo, dans les temples et les
musées, l’addition peut s’avérer
salée. Mais le Japon est suffisamment
vaste et varié pour proposer des activités aux tarifs raisonnables voire
gratuites, de la randonnée autour du
mont Aso (volcan au sud du pays
encore en activité) à la visite du plus
grand marché aux poissons du
monde ou du quartier futuriste
d’Odaiba à Tokyo, en passant par la
balade dans l’île de Miyajima et ses
portes sacrées, au large d’Hiroshima.
transport
Pour se déplacer à l’intérieur du
Japon, mieux vaut utiliser le confortable, ponctuel et très rapide Shinkansen, qui dépasse les 300 km/h. Il
permet de traverser le pays du nord

au sud en quelques heures. Un
passe est disponible pour une, deux
ou trois semaines, permettant d’utiliser l’ensemble du réseau. Il faut
l’acheter avant son départ, sur Internet. Compter entre 200 euros pour
une semaine et 430 euros pour trois
semaines. Un investissement vite
rentabilisé sur place, d’autant qu’il
permet aussi d’emprunter certaines
lignes du métro de Tokyo.
Hébergement
Si vous n’êtes pas claustrophobe, les
capsules-hôtels sont un bon moyen
de dormir pour pas cher dans les
grandes villes. Pour une quinzaine
d’euros par personne – un prix
imbattable au Japon – vous pouvez
vous offrir une nuit de repos et
côtoyer quelques hommes d’affaires
trop pressés pour rentrer chez eux.
Hommes et femmes dorment en
général dans des espaces différents.
On laisse ses affaires dans un casier
fermé à clé puis on pénètre dans une
couchette individuelle certes spartiate mais équipée d’un réveil et

d’une télévision. Laissez votre
pudeur au vestiaire : les douches se
prennent en général sur le modèle
des onsen, les bains traditionnels
japonais, nu et avec ses voisins de
capsule. N’hésitez pas à Kyoto, à dormir dans un temple. Une formule
plutôt bon marché (de 50 à
100 euros la nuit) comparée aux
hôtels et qui permet de
dormir au calme, dans
un logement traditionnel. Autres possibilités : les
auberges de
jeunesse, de
plus en plus
nombreuses
dans les grandes villes et
les ryokan, maisons traditionnelles japonaises,
dont le prix peut toutefois varier. Avantage au
Japon : même dans les endroits

infos pratiques
Les billets d’avion vers le Japon sont globalement en baisse depuis plusieurs années. En
partant hors saison et en évitant également les
mois d’avril et mai, époque prisée des touristes
pour la floraison des cerisiers, on peut même
trouver des allers-retours – non directs – pour
moins de 600 euros depuis Paris. Au total, passer deux semaines sur place pour moins de
2 000 euros devient possible.

les moins chers, l’hygiène est toujours irréprochable.
nourriture
C’est sans doute là que vous pourrez
réaliser des économies. Il est possible de manger pour moins de
10 euros, si l’on privilégie les restaurants populaires et rapides. Udon et
ramen (soupes aux nouilles),
sushis toujours frais, yakitori (brochettes)… La cuisine japonaise est variée
et abordable.§
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Le récif corallien des Maldives. fLorEncE Santrot

Sri Lanka et Maldives,
un doublé de rêve

EXOTIQUE. Envie de
dépaysement, de nature
luxuriante, de plages
de rêve, de safaris, de
nourriture exotique
et de gens chaleureux ?
COMBINÉ. Direction, au
sud de l’Inde, le Sri Lanka
et, non loin, les Maldives.
FLoRenCe SAntRot

S

itôt arrivés au petit matin à
Colombo, la grouillante capitale
économique, mettez cap au sud
pour découvrir la typique ville de
Galle. Pour cela, n’hésitez pas à
prendre le train (2 h 30, 1 euro),
une expérience en soi avec ses
portes ouvertes et ses vendeurs
de crevettes frites. Ses murs fortifiés
érigés au XVIIIe siècle ont protégé la
ville du tsunami en 2004. Avec ses

jolies rues colorées et ses magasins
de pierres précieuses, Galle est quasiment inchangée depuis des siècles.
Remontez ensuite la côte ouest et
allez passer au moins une nuit à l’hôtel Avani, à Bentota, au bord d’une
magnifique plage. Les lignes traditionnelles du bâtiment sont signées
par l’architecte sri-lankais Geoffrey
Bawa, célèbre dans toute l’Asie.
Impossible de visiter l’ancienne île
de Ceylan sans évoquer le thé. Pour
découvrir une plantation, destination la ville d’Ella et le centre de l’île.
De nombreuses visites sont organisées alentour. Celle d’Halpewatte,
par exemple, est très bien et assez
peu fréquentée par les touristes. Surtout, enfoncez-vous à pied entre les
arbres alignés, c’est magique. Dans
la foulée, il peut être intéressant de
faire un crochet par l’orphelinat des
éléphants de Pinnawela ou encore
d’opter pour un safari pour observer
en pleine nature pachydermes, mais

aussi crocodiles, léopards, buffles,
singes et antilopes. Enfin, les temples
bouddhistes vous ouvrent les bras.
N’hésitez pas à faire un crochet au
temple d’or de Dambulla, en plein
centre de l’île.
Retour à Colombo pour un court
vol de nuit (pas de temps perdu) vers
Male, la capitale des Maldives. Dès la
sortie de l’aéroport, vous empruntez
un bateau privé. Chaque hôtel a son
atoll. Bienvenue au paradis : sable
blanc, palmiers, maisons individuelles cachées dans la verdure avec
accès direct à la plage… Impossible
de ne pas chausser masque et tuba
pour aller regarder l’extraordinaire
faune et flore en bord de récif. Poissons de toutes les couleurs, splendides coraux, raies, dauphins, tortues… Cerise sur le gâteau : ce
hamac planté au milieu du lagon, à
quelques encablures de la plage et
qui n’attend plus que vous pour une
sieste bercée par les vagues !§

Un marché, au Sri Lanka. fLorEncE Santrot

INfOs PraTIQUEs
Chaleur agréable toute l’année : entre 26
et 32 °C. Période sèche : de janvier à avril.
Formule sur Kuoni.fr à partir de 2 773 euros
pour 9 jours/6 nuits (3 jours au Sri Lanka,
3 jours aux Maldives). Vol sur SriLankan
Airlines. Logement à l’Avani Bentota au Sri
Lanka et en villa plage à l’hôtel Anantara
Dhigu aux Maldives.
Sur SriLankan AirLines, vol direct A/R
Paris-Colombo environ 750 euros puis A/R
Colombo-Male environ 200 euros.
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sur
PEOPLE

Le musicien Timbaland
en pleine tourmente, sa femme
Monique demande le divorce
et plus de 80 millions
de dollars.

musique

« Vous n’aimeriez
pas me voir à poil ! »
succès. Avec « Blurred lines »,
l’Américain Robin Thicke a
signé l’un des plus gros tubes
de l’année. Et une vidéo qui
a fait le tour du Web.
interview. De passage
à Paris, pour participer
à « Danse avec les stars »,
samedi soir sur TF1,
il a accepté de raconter
son année formidable
à metronews.
PROPOS RECUEILLIS
PAR Jérôme Vermelin

«J’ai viré les
chansons tristes
et j’ai gardé
les chansons
joyeuses ». DR

Avant cette chanson, vous aviez
publié plusieurs albums, mais
beaucoup vous voient comme un
nouvel artiste. C’est étrange ?
Je crois que si j’avais eu trop de succès, trop tôt, j’aurais fait pas mal de
bêtises. Dans ce métier, on devient
facilement mégalo, égocentrique,
désagréable avec tout le monde.
Aujourd’hui je suis plus vieux, plus
mature. J’ai compris que l’important
dans la vie, c’était de répandre le bonheur autour de soi.
« Blurred lines », c’est votre meilleure
chanson et votre meilleur album ?
Je ne crois pas, non. Je trouve que
mes deux premiers albums [A Beautiful
World en 2003 et The Evolution of Robin
Thicke en 2006, ndlr] étaient meilleurs.
Blurred Lines, c’est la musique la plus
joyeuse que j’ai écrite. Mais il y a
quelque chose de spécial avec les deux
premiers. Ils sont purs. Avant
d’aboutir à Blurred Lines, j’avais écrit
l’équivalent de deux albums. L’un
léger et fun, l’autre sérieux et

introspectif. Finalement j’ai viré les
chansons tristes et gardé les joyeuses !
Pourquoi ?
Je voulais faire quelque chose de positif. Je me rappelle, je jouais les chansons heureuses à ma femme, elle dansait dans notre maison. Et dès qu’on
passait aux chansons tristes, elle voulait revenir en arrière ! [sourires] Ça
correspondait mieux à notre vie, notre
couple, même si un morceau comme
« For the rest of my life » est très personnel puisqu’il raconte comment
Paula et moi sommes tombés amoureux lorsque nous étions adolescents.
Cet été vous étiez au coeur d’une
bataille judiciaire avec les héritiers de
Marvin Gaye, qui trouvent que
« Blurred lines » ressemble trop à son
oeuvre. Où en est-on ?
Je ne peux pas trop en parler car l’affaire n’est pas terminée. Tout ce que
je peux dire, c’est que Pharrell (Williams, qui a co-écrit la chanson – ndlr)
et moi avons le plus grand respect
pour le roi Marvin Gaye. Ils nous a
influencés, c’est un fait. Mais nous
n’avons volé personne, c’est ridicule
[rires].
Le clip de « Blurred Lines », avec
toutes ces filles dénudées, vous a
donné l’image d’un gros macho. Etesvous allé trop loin ?
Oh non ! Si je devais recommencer,
je ne changerais rien. Lorsqu’on m’a
demandé si j’étais macho, j’ai fait des
blagues, alors que mes interlocuteurs

« Je ne suis rien si je
ne suis pas un
gentleman. »
robin thicke, chanteur.

attendaient une réponse sérieuse. Et
je l’ai donnée depuis : je ne suis rien
si je ne suis pas un gentleman.
Avez-vous vu les nombreuses parodies
sur Internet ?
Oh bien sûr, et elles sont géniales !
L’imitation, c’est la plus grande forme
de flatterie. J’ai des amis qui ont fait
leur propre version pour un anniversaire, un mariage. Faire partie de la
culture populaire de cette façon, les
faire rire et danser, que demander de
plus ?
Et puis c’est moins choquant que
lorsque Miley Cyrus se frotte sur votre
entrejambe aux MTV Video Music
Awards, non ?
[rires] Oh, je ne sais pas. Ce dont je
suis sûr, c’est que ni elle ni moi
n’avons fait de mal à quelqu’un. La
danse et la nudité sont deux des plus
belles choses qui existent au monde.
Ce ne sont pas des problèmes, plutôt
des solutions [rires].
Pourquoi la nudité pose-t-elle tant
problème en Amérique ?
C’est moins la nudité que la religion
d’après moi. La nudité dans l’art, ça
donne de magnifiques sculptures au
Louvre par exemple. On admire ça
depuis la nuit des temps. Disons qu’il
y a un lieu pour ça. A l’école, non. Mais
si on est musicien, qu’on fait un clip
vidéo, alors c’est approprié.
Serez-vous tout nu sur la pochette de
votre prochain album ?
On oublie souvent que ma femme
posait nue sur la pochette de mon premier album. Elle n’a pas beaucoup
changé depuis. Alors que moi... Croyezmoi, vous ne voudriez vraiment pas
me voir à poil sur un disque. A moins
de vouloir rigoler !§
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ZAP
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
metrozap

Zac Efron débarque
en soirée avec
un faux pénis.

« Gorilla », le
nouveau clip sensuel
de Bruno Mars.

«Blurred lines»,
une pluie de parodies

Le clip de « Blurred lines ». DR

La version féministe. DR

Clip

On appelle ça la rançon de la gloire.

« Blurred lines », le clip de Robin
Thicke déjà vu par 200 millions d’internautes, a inspiré un grand nombre
de parodies. En France,
l’équipe des ‘‘Guignols’’ a permis à la marionnette de François Hollande d’esquisser quelques
pas de danse, tandis que Sébastien
Patoche a repris le décor et les personnages sexy de la vidéo pour son single
« La cartouche ».

Thicke en pervers narcissique

Outre-Atlantique, les hommages
sont plus politiques, à l’image de la
parodie féministe imaginée par un
groupe d’étudiantes à Auckland. « On
ressent une certaine frustration de
toute cette exploitation. Attention à

La version sebastien patoche. DR

la castration, chantent les trois
demoiselles, entourées par des
hommes en sous-vêtements. Avec
toutes ces conneries, on ne mérite
pas ça, on n’est pas des bonnes filles.
Nous sommes intelligentes et sarcastiques, pas un putain de plastique. »
On trouve aussi une version cougar
et une autre signée Bart Baker dans
laquelle Robin Thicke en prend pour
son grade. « Cette chanson est vraiment nulle », répète en boucle l’un
des chanteurs, pendant qu’un autre
incarne un Robin Thicke pervers et
narcissique. « Cette vidéo et cette
chanson me donnent envie de
prendre un couteau, entonne le faux
chanteur. Il y a tellement de hype
que ça en devient absurde, du
coup je passe pour un pervers »,
poursuit-il.
§Boris Tampigny
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Pas sûr que les deux acteurs soient
réunis à l’écran de sitôt. INTERFOTO USA/SIPA

Avant d’écrire ce troisième livre,
Helen Fielding avait commencé à
écrire un scénario original intitulé
Bridget Jones’s Baby, dont l’intrigue
devait se dérouler peu après l’intrigue du deuxième volet. Le tournage du film devait débuter en 2012,
sous la direction de Peter Cattaneo,
avec les trois mêmes acteurs. Un
projet interrompu sans explication.

Bridget Jones : Mark
Darcy ressuscitera-t-il ?
Cinéma

Plus de 46 000 exemplaires en une journée. Mad About the Boy, la troisième

histoire de Bridget Jones, a cartonné
dans les librairies anglaises, le
10 octobre dernier. Parce que le personnage est populaire et que le deuxième volet, L’Âge de raison, remontait à 1999. Mais aussi parce que
l’écrivain a fait le choix du flashforward : son héroïne a 51 ans, elle

est mère de deux enfants, et surtout
célibataire depuis que son chéri,
Mark Darcy, a sauté sur une mine
antipersonnel. Bigre.

La fin d’un duo

Si le twist a choqué une partie des
fans, et, semble-t-il, boosté les
ventes, pas sûr que les spectateurs
de cinéma en disent autant. Car le
succès des deux adaptations, en

2001 et 2004, reposait en grande
partie sur le couple formé par l’Américaine Renée Zellweger et l’Anglais
Colin Firth. Sans parler du troisième
larron, le bellâtre Daniel Cleaver,
joué par Hugh Grant. Si ce dernier
est de retour dans Mad About the Boy,
son partenaire masculin ne ferait
qu’une toute petite apparition dans
une éventuelle adaptation. A moins
que...

Des destins opposés

Interrogé par le Hollywood Reporter,
l’agent de Renée Zellweger affirme
que sa cliente est toujours attachée
au projet. Ce qui semble moins le
cas de Colin Firth. Il faut dire que
depuis Bridget Jones : l’Âge de raison,
en 2004, la cote de Mister Firth a
grimpé en flèche, notamment
grâce à son Oscar du meilleur
acteur en 2010 pour Le Discours du
roi.
Un parcours à l’opposé de celui de
sa partenaire, qui ne tourne plus
depuis My Own Love Song, un gros
flop au box-office. Bref si quelqu’un
a besoin de tourner un nouveau
« Bridget », c’est elle, pas lui !
§J. V.

La chronique d’Aïda Touihri

Rencontres du troisième type
Ne pas se laisser impressionner.
C’est ce que je m’étais dit avant de
rencontrer dans la même journée
Luc Besson, Michelle Pfeiffer… et
Robert de Niro. Trois monstres
sacrés réunis à la superbe cité
du cinéma de Saint-Denis.
C’est là qu’avait lieu cette
semaine la journée de presse
organisée pour la sortie de
Malavita, dès mercredi sur les
écrans. Certains auront l’occasion d’interviewer Dianna
Agron (star de la série Glee),
Luc Besson, ou encore - luxe
suprême !! Michelle ET Robert.
Pour « Grand Public », ce sera la
totale.
D’abord vingt minutes avec le
réalisateur. Luc Besson ne cherche
aucun effet de style. L’entretien commence par un petit questionnaire,
entre celui de Proust et le portrait
chinois. « Ah bon ? » Première grimace. Premières réponses : « Je ne

sais pas. » « Je n’aime pas ce genre de
questionnaire. » Cela a le mérite
d’être clair… L’homme se déride
enfin lorsqu’on évoque son film,
l’histoire d’un mafieux repenti sous
protection du FBI qui trouve refuge
avec sa famille… en Normandie ! Le
choc des cultures !
Découvrir Robert de Niro et
Michelle Pfeiffer expatriés dans un
petit village normand est drôlement
savoureux. Quant à les avoir en face
de soi… Mari et femme à l’écran, ils
ne font les interviews qu’à deux.
Défile alors dans votre tête un diaporama de leurs films cultes... mais
c’est quand on vous tape brusquement sur l’épaule que vous revient
avec force cette inoubliable réplique
de Taxi Driver : « You’re talking to
me ?? » Ah oui, pardon !! Les six
minutes sont déjà écoulées.
Retrouvez Aïda Touihri dans l’émission
« Grand Public » ce soir à 23 h 10 sur
France 2 ou samedi à 15 heures.
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Alors, l’ancien footballeur a reçu
un SMS, depuis constaté par un
huissier de justice : « Je rentre avec
mes affaires a la maison. Si tu veux
la guerre, Lilian, tu vas l’avoir, audelà de ce que tu imagines ». « Elle
m’a expliqué qu’elle allait me
détruire, détruire mon image. Ses
paroles ont été prononcées le 3 septembre. Le soir-même, elle déposait
plainte. Le lendemain, j’étais
convoqué par la police ».
Lilian Thuram hier au « Grand Journal ». dr

Karine voulait le « détruire »

People

les histoires d’amour finissent mal, en
général. Et celle qui a lié Lilian Thu-

ram à Karine Le Marchand n’y
échappe pas. Pour preuve, hier soir
l’ancien footballeur a dû se
défendre des accusations « surréalistes » qui planent contre lui, sur
le plateau du « Grand Journal » de
Canal+. Le 4 septembre dernier, on
apprenait que l’animatrice de M6
avait déposé une plainte contre son

compagnon pour des faits de violences conjugales. Le magazine Closer révélait que la jeune femme
aurait été attrapée par les cheveux
avant d’être poussée à trois reprises
contre le réfrigérateur.

de l’argent en jeu ?

Face à l’ampleur de ces révélations, Karine Le Marchand avait
ensuite expliqué qu’elle ne souhaitait plus communiquer sur sa vie

EN BREF

Série

Walter White, bientôt de retour ?

Dans une interview au Hollywood
Reporter, le créateur de Breaking Bad,
Vince Gilligan, laisse entendre que
son héros pourrait revenir dans le
prochain spin-off de la série, Better
Call Saul. « Il n’y a pas de limites avec
une préquelle », dit-il à propos de
l’intrigue qui mettra en scène l’avocat
Saul Goodman, avant sa rencontre
avec White.

près de 13 000 dollars sur le tournage
de Transformers 4, à Hong Kong. Devant
son refus, ils l’ont frappé au visage,
avant d’être arrêtés par la police. Ils
devraient être poursuivis pour coups
et blessures, et chantage.

Humour

Valérie Lemercier bientôt
en scène. La comédienne a
confié à RTL qu’elle ferait son
retour sur les planches en janvier 2014 dans Un temps de
chien, au Théâtre Montparnasse. L’artiste, habituée aux
one man shows, n’avait pas
joué au théâtre depuis 23 ans.

Adaptation

Dennis Lehane aime le
cinéma. L’auteur de Mystic River
Michael Bay. Chris Pizzello/AP/siPA

Agression

Michael Bay a eu chaud. Le réalisateur américain a reçu la visite de
deux hommes qui lui réclamaient

a accepté de signer le scénario de
Silk Road, un thriller sur le marché
noir en ligne, inspiré d’une enquête du
journaliste Joshua Davis. Le titre du
film est aussi celui d’un site Web,
fermé le 2 octobre dernier, qui proposait, outre des stupéfiants, des
contrats d’assassinat.

privée et avait entamé des
démarches pour retirer sa plainte.
Jusqu’ici, nous n’avions que sa version. Au tour de Lilian Thuram de
se livrer.
Sur Canal+, l’ex-défenseur des
Bleus a révélé que l’animatrice
l’avait informé de son intention de
rompre en lui demandant une
« compensation financière » pour
« les années passées ensemble ». Il
a expliqué avoir rejeté sa requête.

« Je n’ai jamais été violent »

Blessé par les accusations de brutalité, il a tenu à les réfuter. « Je n’ai
jamais été violent avec Karine ». Et
s’il a tenu à parler sur le plateau du
« Grand Journal », c’est avant tout
pour préserver l’image de sa fondation. Récemment invité, dans ce
cadre, à rencontrer le président
bolivien Evo Morales, l’ancien Barcelonnais s’est vu retirer cette invitation suite à cette affaire. « Je suis
là pour rétablir une vérité. Cette
histoire avec Karine Le Marchand
est classée. », a certifié Thuram. Fin
de l’histoire ? Rien n’est moins sûr.
§AMAndine reBourG
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Shirley a participé à l’émission,
poussée par sa famille. frédériC BErthEt/tf1

« MasterChef 4 » :
candidate malgré elle
Télévision

Elle ne voulait pas participer à l’émission.

frédériC BErthEt/tf1

20

l’argent de côté. Ainsi, elle pourra
prendre des cours de cuisine et peutêtre un jour monter une boutique de
street-food avec des plats rappelant ses
origines vietnamiennes...

Pourtant, Shirley, 22 ans, est l’une
des concurrentes de « MasterChef » :
poussée par sa mère et son frère, elle
relève le défi. « Je n’avais presque
jamais regardé ‘‘MasterChef’’ avant
Blessée dès la première épreuve
ça, car je travaille de nuit. Je n’avais
« MasterChef » a été tourné il y a
pas du tout envie de le faire, mais plusieurs mois, mais Shirley ne s’est
ma mère m’a mis la pression ! Je ne pas remise de l’aventure : « Je ne pensuis pas du tout télé. Je la regarde sais pas que ça allait être aussi dur.
rarement. Finalement, je me suis dit C’était une super expérience, mais
que je n’avais rien à
RETROUVEZ « MASTERCHEF » je ne sais pas si je le ferais
sur tf1 à 20 h 50
perdre », explique la
deux fois. », déclare-t-elle,
demoiselle, barmaid à l’hôtel Costes. avant d’ajouter : « L’émission a vraiment révélé quelque chose : je ne
Cuisiner de la street food
veux vraiment pas travailler derrière
Depuis son plus jeune âge, elle se les fourneaux ! Je veux travailler
passionne pour la cuisine : « Je me dans ce domaine, mais pas être chef
suis très vite retrouvée aux four- ou être en cuisine. Je ne suis pas faite
neaux avec ma grand-mère et ma pour répéter tous les jours les
mère. Elles organisaient énormé- mêmes gestes et me taper 10
ment de dîners de famille. C’est cagettes d’artichauts ! »
Une expérience pas de tout repos :
comme ça que j’ai appris à cuisiner. »
Si elle ne compte pas sur « Master- « Lors de la première épreuve à RunChef » pour faire carrière dans la cui- gis, je me suis vraiment demandé ce
sine, la Parisienne a abandonné ses que je foutais là. Il faisait au moins
études pour travailler et mettre de moins 5 degrés ! Dès les deux premières minutes de l’épreuve, je me
Shirley, barmaid.
suis fait une entaille sur le pouce. Le
soir même, je voulais partir ! », plaisante-t-elle. Shirley garde tout de
même de bons souvenirs. La barmaid
a rencontré des adversaires redou« Le soir de la première tables, mais aussi des amis tels que
Frédéric et Séverine, avec laquelle
épreuve je voulais
elle rêve de faire un tour du monde
partir ! »
culinaire.
§Sonia ouadhi
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Toutes les bonnes
séries ont une fin
Télévision

Dans le cas de Glee, la mort brutale du
comédien, cet été, semble avoir précipité
l’issue de l’un des shows les plus populaires de la télé américaine. Son créa-

teur, Ryan Murphy, a confié cette
semaine que la 6e saison de cette
série serait la dernière, confirmant
des rumeurs circulant depuis plusieurs semaines. Si la diffusion est
d’ores et déjà prévue pour le printemps 2015, le scénario reste encore

20.50 Divertissement

MasterChef
Invités notamment : Hugo
Lloris, Mathieu Debuchy,
Olivier Giroud, Dimitri
Payet, Mamadou Sakho,
Bafétimbi Gomis.
23.20 Ce soir avec Arthur
Divertissement.
Présentation : Arthur.
1.15 Confessions intimes
Magazine. Présentation :
Marion Jollès-Grosjean.

flou. Et pour cause : Ryan Murphy
souhaitait à l’origine se focaliser sur
la relation tumultueuse entre Rachel
Berry et Finn Hudson, les héros joués
par Lea Michele et Cory Monteith, en
couple à l’écran et à la ville. FinnCory devait être présent jusqu’à la
dernière scène… Le réalisateur
planche donc actuellement sur une
fin alternative, afin de boucler de
manière heureuse les aventures de
la chorale du lycée McKinley. §J. V.

20.45 Série

20.45 Magazine

Boulevard du Palais
«Au cœur du piège».
Avec Anne Richard,
Jean-François Balmer,
Philippe Ambrosini.
22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :
Frédéric Taddeï.
0.15 Master chômage
et master classe Doc.
1.35 Bac ou crève
Documentaire. 2013.

TMC
20.45 Les experts : Manhattan Série.
«Meurtre à Central Park» - «Terminus» «1987» - «Promenade nocturne» «Du sang sur la neige». Avec Gary Sinise.
0.55 Suspect n° 1 Magazine.

FrANCE 5
20.40 On n’est pas que des cobayes !
21.30 L’Univers Série documentaire.
22.25 C dans l’air Magazine.
23.35 Entrée libre Magazine.
23.55 Dangers dans le ciel Série doc.

Thalassa
Présentation : G. Pernoud.
«De l’Alaska à Vancouver».
22.40 Soir 3
23.10 Delanoë libéré Doc.
0.10 En quête de preuves
Série. «Un cœur
en urgence».
0.55 Le match des experts
Magazine. Présentation :
Laurent Luyat.
1.30 Midi en France Mag.

NT1
20.45 Vampire Diaries Série.
«L’histoire se répète» - «La reine
du bal» - «Le saut dans l’inconnu».
Avec Nina Dobrev, Paul Wesley.
23.15 True Blood Série. Avec A. Paquin.

D8
20.50 Au cœur de l’enquête Magazine.
Au sommaire notamment : «Vol, recel
et traque en hélico» - «Violences et abus :
quand les gendarmes doivent sauver
les enfants».

Cory Monteith incarnait Finn, un personnage clé de la série. JorDan strauss/ap/sipa

20.30 Football

20.50 Série

20.50 Série

Ligue 1
Nice/Marseille.
«10e journée».
À l’Allianz Riviera, à Nice.

Traque en série
«Utopia» (1/2).
Avec Laura Bach, Jakob
Cedergren, L. Mikkelsen.

22.25 Jour de foot Mag.
Présentation : K. Bennani.
23.10 Argo Thriller
de et avec Ben Affleck.
2012. USA. VM. 120 mn.
1.10 Le capital Thriller
de Costa-Gavras. 2012. Fr.
103 mn. Avec G. Elmaleh.

21.35 Traque en série
Série. «Utopia» (2/2).
22.20 Trois quarts de lune
Drame de C. Zübert. 2011.
All. VO. 88 mn.
23.50 Court-circuit Mag.
1.20 Tracks Magazine.
2.15 La gifle Série.

HD1
20.50 Julie Lescaut Série.
«Le droit de tuer» - «Écart de conduite» «La tentation de Julie». Avec V. Genest.
1.25 Contre-enquête Série.
Avec Mikael Persbrandt, Sofia Ledarp.

W9
20.50 Enquête d’action Magazine.
Au sommaire notamment : «Vols, rixes
et arnaques : tensions dans les beaux
quartiers de Paris» - «Quartier chic
et nuits chaudes : les secrets du Marais».

NCIS
«Le tueur à la rose fanée».
Avec Mark Harmon,
Michael Weatherly,
Pauley Perrette.
21.40 NCIS Série.
«La mort aux deux
visages» - «Baltimore» «L’affrontement» «Randonnée mortelle».
1.05 Californication Série.
Avec David Duchovny.

FrANCE 4
20.45 Éric Antoine : réalité ou illusion ?
22.10 On n’demande qu’à en rire
au Casino de Paris Spectacle.
Présentation : Laurent Ruquier.
0.25 Ondar au Casino de Paris Spectacle.

NrJ12
20.50 Alice Nevers, le juge
est une femme Série. «Ficelle» «Les risques du métier» - «Mort
d’une fille modèle».
2.10 Poker
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sur
FOOTBALL

Michel Platini a pris la défense de
l’équipe de France, hier à Marseille. Le président de l’UEFA
a jugé « très sévères » les critiques émises par les Français.
82 % d’entre eux avaient déclaré dans un sondage publié
dimanche avoir une mauvaise opinion des Bleus.

football Ligue 1

Voyage en terrain connu
SATISFACTION. Le FC Nantes,
a passé la trêve internationale
confortablement installé
à la 5e place du Championnat.
REPRISE. Les Canaris
se déplacent demain en Corse
du Sud pour défier Ajaccio,
concurrent direct dans la course
au maintien. Un déplacement
toujours chaud.

10e journée

PROGRAMME
ce soir
Nice - Marseille ........ 20 h 30 (BeIN Sport et Canal+)
Reims - Toulouse.......................20 h 30 (BeIN Sport)
demaiN
PSG - Bastia .................................. 17 heures (Canal+)
Ajaccio - Nantes ................... 20 heures (BeIN Sport)
Evian - Guingamp .................. 20 heures (BeIN Sport)
Montpellier - Lille ................ 20 heures (BeIN Sport)
Rennes - Valenciennes......... 20 heures (BeIN Sport)
dimaNche
Sochaux - Monaco................. 14 heures (BeIN Sport)
Saint-Etienne - Lorient ......... 17 heures (BeIN Sport)
Lyon - Bordeaux ........................... 21 heures (Canal+)

Jean Rioufol, à NaNtes

CLASSEMENT

C

e n’est pas une légende : aller
jouer sur l’île de Beauté peut
vite devenir l’enfer. A l’heure
d’affronter l’AC Ajaccio entrainé
par l’exubérant Fabrizio Ravanelli,
le coach nantais Michel Der Zakarian a bien briefé tous ses joueurs
sur « le contexte différent » qui les
attend au stade François-Coty. Tous
sauf un. Le défenseur Gabriel
Cichero a renoncé au déplacement.
Pour comprendre l’origine de ce
refus, il faut remonter à octobre
2011 : alors joueur du RC Lens, le
Vénézuélien avait donné un
méchant coup de pied à un dirigeant du Sporting alors que
le match face à Bastia s’était terminé en bagarre générale. Le
défenseur avait alors écopé de dix
mois de suspension (dont 5 avec
sursis), 5 mois d’interdiction de

« Les supporters
corses ont un
tempérament de feu :
ça crie, ça chambre. »
MiChel DeR ZakaRian, entraîneur du FcN.

lucas Deaux et les Canaris se rendent à ajaccio pour un match qui s’annonce bouillant. AFP

stade, 5 mois de prison avec sursis
et 10 000 euros d’amende. Deux
ans après, « il n’a pas envie de
remettre les pieds en Corse. Il veut
éviter les conflits » poursuit MDZ.

Selfcontrol indispensable

Le technicien l’admet, « les supporters ont un tempérament de
feu : ça crie, ça chambre. » L’am-

biance risque donc d’être bouillante. Pas seulement en tribunes,
mais également sur le terrain. « Je
pense qu’il y aura pas mal d’intimidations », avoue Birama Touré,
le milieu défensif. Ce sont souvent
des matches très chauds. Il va falloir garder nos nerfs pour ne pas
se retrouver à dix. Ca va mettre
des coups, ça va beaucoup parler.

Pts

J

G

N

P

Dif

1. monaco

21

9

6

3

0

+11

2. PsG

21

9

6

3

0

+9

3. Lille

17

9

5

2

2

+7

4. marseille

17

9

5

2

2

+6

5. Nantes

16

9

5

1

3

+6

6. Nice

14

9

4

2

3

+1

7. saint-etienne

13

9

4

1

4

+1

8. montpellier

12

9

2

6

1

+2

9. reims

12

9

2

6

1

+1
0

10. Bastia

12

9

3

3

3

11. rennes

12

9

3

3

3

-1

12. toulouse

12

9

3

3

3

-3

13. Guingamp

11

9

3

2

4

+2

14. Lyon

11

9

3

2

4

+1

15. Bordeaux

10

9

2

4

3

-1

16. evian

9

9

2

3

4

-7

17. ajaccio

7

9

1

4

4

-6

18. Lorient

7

9

2

1

6

-8

19. sochaux

5

9

1

2

6

-11

20. Valenciennes

4

9

1

1

7

-10

Il ne faut pas tomber dans leur
jeu ». Capitaine du début de saison,
Olivier Veigneau, résume le sentiment général : « Nous sommes prévenus. On sait comment cela se
passe en Corse. » Plutôt pas mal
finalement... La dernière confrontation à François-Coty, en Ligue 2
en 2010, avait tourné
en faveur des Canaris (3-2).§
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Le foot a-t-il le droit de faire grève ?

Polémique Ligue 1

Ce n’est pas dans leur habitude. Pour-

tant, face aux 44 millions que vont
devoir verser les équipes pros pour
s’acquitter de la fameuse taxe à
75 %, certains présidents de club
sont prêts à monter au créneau. Tandis qu’un vent de colère souffle sur
le foot français depuis l’annonce de
la mise en place – future – de ce nouvel impôt sur les revenus supérieurs
à 1 million d’euros annuels (en 2014
et 2015), les instances dirigeantes
cherchent à tout prix à éviter un
mouvement de grève.

La «taxe de la discorde»

Mercredi, à la sortie du comité exécutif de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF), Bernard
Caïazzo, patron de Saint-Etienne et
vice-président du syndicat, a évoqué
«une tension extrême» voire «la possibilité d’un boycott ». Le mot
« grève » n’est pas encore lâché,
même si Jean-Michel Aulas s’est

si la menace d’un boycott était mise à exécution par les clubs,
les stade de L1 (ici, à bordeaux) pourraient rester vides à la fin du mois. afp

s’empressé, lui, de franchir le
Rubicon. «La grève ? C’est un acte de
survie», a lâché le boss de l’OL, tout
en rappelant que le football français
est déjà en déficit, avec 80 millions
de pertes cumulées. Le texte sur «la

taxe de la discorde» étant discuté la
semaine prochaine à l’Assemblée
nationale, les journées de L1 et
L2 qui suivent (le week-end du
26 octobre) pourraient donc ne pas
avoir lieu. Une action démentie par

Jean-Pierre Louvel, le président de
l’UCPF, qui préfère attendre les
conclusions de son assemblée générale (convoquée le 24 octobre) et calmer le jeu. Tout comme Noël le
Graët, le n° 1 de la Fédération, qui
en appelle plutôt à « discuter avant
d’arriver à cette extrémité ».
Car, en France, jamais les clubs ne
se sont mis en grève, même s’ils en
ont parfois brandi la menace.
Comme en 2008 lorsque le gouvernement avait supprimé le droit à
l’image collectif (DIC), un dispositif
d’allègement de charges salariales.
Dans le foot, les mouvements
sociaux sont plutôt l’apanage des
joueurs. Avec plus ou moins de réussite d’ailleurs. Si Raymond Domenech, alors joueur, s’était illustré
lors de la grève de 1972 (relative à
leur représentation dans les instances), trente-huit ans plus tard, et
alors sélectionneur, il s’est fourvoyé
en jouant les porte-parole des Bleus
à Knysna.§sébastien coca
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Mots fléchés n° 1004 / difficile
CACHE LE
MAGOT
DÉBILITANTE

Tout compte fait
Pour obtenir les totaux indiqués, placez
le bon signe entre chaque nombre :

+
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+
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EXIL
IMPOSÉ
AMI DE
FERRY

CHAUD
LATIN
RENDRE
PUBLIC

ILS SONT
EN SELLE

LYCÉE
TECHNIQUE
TINT TÊTE

IL
CHARRIE
MONNAIE
ADVERSAIRE DE
L’ÉTAT

SUR UNE
BORNE

L’ERBIUM
BLANC
DE
CARRARE
CHANTEUR
DES
ÎLES

PETITE
PLANCHE
EX-FIN
D’OFFICE

FÉTIDE
EN
OFFICINE
PÉRIODE

DIRECTION
IL FUT
TERRIBLE

RIVIÈRE
FEMME
DE
LETTRES

ÉLÉMENT
D’UNE
CHAÎNE

PATRIE
DE
PHILOSOPHES

Solutions : 3 + 5 : 2 x 12 - 4 = 44 ; 12 - 4 + 2 x 3 : 5 = 6 ;
12 : 2 x 5 - 4 + 3 = 29.

PAS MÛR
DU TOUT
BON
CŒUR

Mélangez les lettres des deux mots pour en trouver
un troisième.

M I NE T

E

T

E
E

Solutions : ministère, tutélaire, tabatière.

T

AU BORD
DU LIT
LARGEURS

GRATTE
D’IRAN
DISTANCE
AU LOIN

Mots à mot

+R E I S =M
ATE R+L I EU= T
RA I T +A B E E = T

IL DRAPE
À COCHIN
JOUR DE
LOISIRS

FAUTIF
CHASSÉE
DE LA
CAVE

:
=

12

+
x

CÉLÈBRE
CORSE
PLANTE
D’ÉTANG

VIVAT
DIMINUA
LA
VOILE

CARBURANT
DANS LA
MATINÉE
PREMIER
EN GÉOGRAPHIE

AVANT LA
MANIÈRE
OU LA
MATIÈRE

BIEN
REFAITE

CAPITAINE
SOUS
L’EAU

ALLURE
DE
VEDETTE

Sudoku n° 1004 / difficile
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La recette de L’atelier des Chefs

L’horoscope ema Fontayne

Taureau

Vous êtes obsédé(e) par
l’organisation, vous avez toujours
peur qu’il y ait un imprévu qui
vienne déranger votre planning.
Arrêtez de stresser pour rien.

Gémeaux

La journée est placée sous le
signe de la détente. Balade entre
amis, dîner en amoureux, vous
ne manquez pas d’idées pour
rendre la journée agréable.

Cancer

Vous vous ennuyez clairement
dans votre vie mais vous ne
savez pas comment pimenter
votre quotidien. Commencez par
sortir de chez vous.

Consultation voyanCe

Lion

Ne cherchez pas à justifier tous
vos faits et gestes, vous avez droit
à un peu de liberté tout de
même. Votre conjoint(e) finira
bien par le comprendre.

Vierge

Un peu paranoïaque sur les
bords, vous croyez que l’on
complote pour vous rendre la vie
infernale. C’est juste une
coïncidence, l’orage va passer.

Balance

Vous êtes sur la même longueur
d’onde que votre partenaire. D’un
simple regard, vous parvenez à
comprendre ses attentes, votre
complicité est optimale.

Scorpion

Ne vous fiez pas à tout ce que
vous entendez, car si vous
creusez un peu, vous vous
rendrez compte que le problème
n’est pas là où vous pensez.

Sagittaire

Cette journée au calme vous
permettra de réfléchir sur votre
avenir et de faire un point sur
votre vie. Vous en profiterez pour
vous poser les bonnes questions.

Capricorne

L’ambiance est un peu tendue
au sein de votre couple alors
faites attention à ce que vous
dites pour ne pas rajouter de
l’huile sur le feu.

Verseau

Vous avez l’âme romantique
aujourd’hui et décidez de faire
plaisir à votre conjoint(e) en lui
déclamant de jolis vers sur votre
amour et votre relation.

Poissons

Vous n’aimez pas que l’on vous
presse alors par esprit de
contradiction, vous prenez tout
votre temps, et prenez un malin
plaisir à faire attendre vos amis.

01 75 75 90 93 (5€ les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

Vous êtes enthousiasmé(e) par
un nouveau projet à réaliser et
pensez déjà à la satisfaction qu’il
va vous apporter. C’est bien,
gardez cette motivation.

Crostini de truite, pomme et raifort
Liste ingrédients.
Pour l’étape 1 : Tranches de pain de campagne : 6 ! Huile
d’olive : 2 cl ! Raifort en pot : 30 g ! Crème fraîche épaisse : 100 g ! Sel fin : 6
pincées ! Pour la garniture : Pomme Granny Smith : 1 ! Tranches de truite
fumée : 3 ! Baies roses : 3 g ! Aneth : 1 branche ! Citron vert : ½

Recette.! Pour les crostini : Préchauffer le four en position gril. Verser
un filet d’huile d’olive sur les tranches de pain, puis les enfourner jusqu’à
ce qu’elles soient dorées sur une face. Mélanger la purée de raifort et la
crème, assaisonner le tout de sel et de poivre. Répartir ensuite ce mélange
sur les toasts.
Pour la garniture : Laver la pomme et la couper en quartiers, l’épépiner
puis l’émincer en fines tranches. L’arroser ensuite de quelques gouttes de
jus de citron vert afin qu’elle ne s’oxyde pas. Tailler les tranches de truite
fumée en lanières. Concasser grossièrement les baies roses dans un
mortier. Effeuiller l’aneth. Disposer harmonieusement les lamelles de
pomme sur les toasts au raifort, puis ajouter la truite. Parsemer le tout
d’une pincée de baies roses et décorer des pluches
d’aneth.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

