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in des filières 
Les filières L, ES ou encore S seront 
bientôt un lointain souvenir. Elles laissent 

en effet la place, dans le nouveau baccalauréat 
général, à un système de tronc commun, 
complété de spécialités que chaque enfant 
peut choisir en fonction de ses aspirations et de 
ses talents. Les élèves entrés cette année en 
classe de première sont les premiers à tester 
cette nouvelle formule. 

Tous les lycéens vont donc désormais 
suivre un enseignement identique 
composé de deux langues étrangères, 
de français, de philosophie, de sciences, 
de sport et d’histoire-géographie. Ils y 
ajouteront trois spécialités en classe de 
première et deux en terminale, parmi douze 
choix proposés dans une liste où figurent, par 
exemple, les sciences économiques, la 
physique-chimie, les mathématiques ou encore 
la philosophie. 

Contrôle continu 
En lieu et place de la dizaine d’épreuves de 
l’ancien bac, une grande place est donnée au 
contrôle continu avec 40  % de la notation 
finale  : 10 % sur les bulletins de première et 
terminale et 30 % sur des épreuves passées en 
première et terminale. Les épreuves écrites et 
orales de français restent placées en fin de 

première. En terminale seront passées les 
épreuves de philosophie, des deux spécialités 
choisies ainsi qu’un oral de vingt minutes 
devant deux professeurs. L’élève aura dix 
minutes pour présenter un projet personnel en 
lien avec une de ses deux spécialités, puis 
devra ensuite répondre aux questions des deux 
examinateurs. 

Critiques 
Dans l’esprit du ministre à l’initiative de 
cette réforme, le nouveau baccalauréat 
sera plus juste et préparera mieux aux 
études supérieures tout en étant plus 
simple à organiser. Des syndicats de 

professeurs ne sont pas de cet avis. Ils 
critiquent tout d’abord l’organisation de 

cette réforme, qui n’aurait pas permis à 
certains élèves de préparer correctement les 
premières épreuves. Mais ils dénoncent surtout 
la fin d’un examen unique et reconnu, totale-
ment anonyme. Un bac obtenu dans un grand 
lycée parisien vaudra-t-il autant que dans un 
lycée de campagne, où, en outre, toutes les 
spécialités ne pourront être choisies  ? Com-
ment harmoniser le contrôle continu quand on 
sait que certains lycées notent plus sévèrement 
que d’autres ? Soulignons le fait que les écoles 
hors-contrat ne sont pas concernées par cette 
réforme, leurs élèves passant un baccalauréat 
complet en fin de terminale.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E
André Lefort
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F

Vers le nouveau bac 2021 
Début des épreuves de contrôle continu
Le 20 janvier ont débuté pour certains de nos lecteurs de classes de première,  
certaines épreuves du nouveau baccalauréat, qui augmente la part du contrôle continu  
et fait disparaître les filières.



e buddy bench est né aux États-Unis, il y 
a une dizaine d’années, à l’initiative 
d’élèves, qui voulaient insister sur la 
question de l’isolement et de la solitude 

de certains enfants. Le concept est assez 
simple  : un banc, qui se distingue par sa 
couleur, est installé dans la cour de récréation 
de l’établissement ; les enfants qui souhaitent 
se faire des amis peuvent alors le signaler en 
s’y asseyant.  

Cette initiative a plusieurs avantages  : elle 
permet tout d’abord aux enfants plus timides 
de se faire des amis plus facilement  ; elle 
donne également l’opportunité aux enfants de 

régler leurs problèmes entre eux, sans 
l’intervention des adultes employés dans 
l’établissement scolaire  ; enfin, elle procure 
aux enseignants la possibilité de voir les 
enfants qui ont des problèmes de sociabilité, 
voire de harcèlement.  

Plaisir, l’une des premières villes françaises à 
adopter cette pratique américaine, prévoit 
désormais d’en installer, à la rentrée prochaine, 
dans ses écoles maternelles. Décision qui sera 
certainement imitée dans de nombreuses villes 
dans les années à venir, aux vues des réactions 
positives qui ont suivi l’annonce de l’installa-
tion de ces bancs dans les Yvelines. 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Quitterie Murail

L
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Cette loi vise en particulier à 
autoriser la procréation médi-
calement assistée (PMA) à 
toutes les femmes (voir 
Actuailes n°  74 du 4 octobre 

2017), accentue les manipulations génétiques et 
ouvre la voie à la gestation pour autrui (GPA), 
c’est-à-dire le fait de faire porter un enfant par 
une femme qui ne le gardera pas, généralement 
contre une somme d’argent. Cette mesure est 
particulièrement demandée par les couples 
homosexuels. 

Les débats sont passionnés car le sujet est d’une 
très grande importance pour notre avenir. Les 
droits des enfants sont-ils supérieurs au désir 

d’enfants ? A-t-on le droit de priver délibérément 
de père un enfant  ? Tout peut-il être vendu, à 
commencer par l’humain  ? Est-ce un progrès de 
créer des chimères, en mélangeant les gènes 
humains avec ceux d’animaux ?

Certaines modifications sont à attendre au Sénat, 
mais cette loi devrait être adoptée le 4 février. Ses 
opposants ne désarment pourtant pas, comme le 
démontre le succès de la manifestation du 19 
janvier à Paris et leur espoir de faire prévaloir le 
bon sens auprès des parlementaires. Le texte 
repartira ensuite à l’Assemblée nationale pour une 
seconde lecture en avril, où la GPA devrait être à 
nouveau proposée, puis au Sénat en mai avant 
une adoption définitive avant l’été.

À la rentrée des vacances de Noël, les élèves de vingt-sept écoles élémentaires  
de la ville de Plaisir, dans le département des Yvelines, ont pu voir l’apparition  
dans leurs établissements de « bancs de l’amitié ». 

Des « bancs de l’amitié » 

La loi de bioéthique débattue au Sénat

https://www.actuailes.fr/page/1124/pma-pour-toutes-un-choix-tres-grave-un-enjeu-immense
https://www.actuailes.fr/page/1124/pma-pour-toutes-un-choix-tres-grave-un-enjeu-immense


L E S  C H I F F R E S  D E  L A  Q U I N Z A I N E

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E André Lefort
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2 milliards d’euros :  

c’est le montant de la commande annoncée 
pour acquérir 2 paquebots de croisière  

d’une capacité de 6 700 passagers 
chacun. Ils seront 

construits  
à Saint-Nazaire,  
près de Nantes.

45 % des 

Français déclarent avoir 
recours à des plantes 

médicinales ou à des 
médicaments à base 
de plantes pour  

se soigner.

Disparition 
inquiétante  
à Bagdad
Trois Français et un Irakien, travaillant pour 
l’association SOS Chrétiens d’Orient, ont 
disparu depuis lundi 20 janvier. Ils étaient à 
Bagdad pour réaliser des formalités adminis-
tratives. SOS Chrétiens d’Orient apporte 
depuis 2013 une aide matérielle et morale 
aux populations chrétiennes d’Orient persé-
cutées pour leur foi. Elle est ainsi implantée 
au Liban, en Égypte, en Syrie ou en Irak.

Il y avait 3,55 millions  

de demandeurs d’emploi  
sans aucune activité en décembre 
2019, soit 3,3 % de moins  
qu’en décembre 2018.

En 2019,  
le nombre 

d’entrées au cinéma  
a progressé de 

6 %,  

ce qui correspond à la 3e meilleure 
performance depuis 1966 avec 

213,3 millions d’entrées.

Des étoiles dans 
mon assiette 
Lundi 27 janvier, le guide 
Michelin 2020 est paru. 
Ne pensez pas qu’il s’agit 
d’un livre référençant les 
meilleurs pneus ! Ce 
guide rouge répertorie 
des restaurants choisis, 
notés et étoilés.  

En 1900, les frères 
Michelin publient un 
guide pour les proprié-

taires de voitures, avec 
noms et emplacements des stations-services, 
garages, hôtel et restaurants. En 1920, la 
société fait passer des inspecteurs anonymes 
pour noter les hôtels et les restaurants, 
comme dans L’Aile ou la cuisse. Le système 
des étoiles est alors introduit en 1926.  

Cette année, trois étoiles ont été attribuées à 
trois nouveaux établissements, dont, pour la 
première fois, un restaurant japonais. Onze 
restaurants font leur entrée dans ce guide et 
remportent deux étoiles. Et quarante-neuf 
établissements obtiennent leur première 
étoile. Cependant, le restaurant de Paul 
Bocuse, près de Lyon, a perdu sa troisième 
étoile.  

Ce guide fait des heureux car la fréquen-
tation des restaurants répertoriés varie en 
fonction de leur note, on parle d’une aug-
mentation du chiffre d’affaires de 20 à 30 %. 
Pourtant, de nombreux chefs remettent en 
cause ce système de notation.



n France, priorité est donnée à l’isole-
ment des malades. Les malades – à qui il 
est conseillé d’appeler le Samu plutôt que 
d’aller aux urgences pour éviter tout 

risque de contamination –  sont pris en charge 
en unité d’isolement. Débute alors une enquête 
de l’Agence régionale de santé (ARS) et des 
structures sanitaires visant à dépister d’éven-
tuelles contaminations dans l’entourage 
du patient. 

La France est par ailleurs signataire (avec 
près de deux cents autres États) du 
règlement sanitaire international (RSI) 
adopté en 2005. Son objectif est d’assurer 
le maximum de protection contre la propa-
gation internationale des menaces sanitaires en 
instaurant un réseau d’alerte international. Les 
États signataires doivent porter une attention 
particulière au niveau des ports ou aéroports 
ouverts au trafic international. La France a ainsi 
mis en place une équipe médicale d’accueil 
présente à l’aéroport de Roissy permettant la 
prise en charge des personnes qui présente-
raient des symptômes d’une infection par 
coronavirus. 

Enfin, l’organisation mondiale de la Santé 
(l’institution spécialisée de l’organisation des 

Nations unies pour la santé publique) peut, 
dans les cas les plus graves, déclencher 
l’urgence de santé mondiale. Cette mesure 
peut être décrétée quand la situation a des 
implications pour la santé publique dépassant 
les frontières nationales de l’État affecté et 
pourrait nécessiter une action internationale 
immédiate. Il s’agit d’une  mesure excep-

tionnelle  qui n’a été  décrétée que  cinq 
fois (en 2009, lors de l’épidémie de 
grippe H1N1 ou encore en 2014 pour la 
propagation du virus Ebola). 

Lorsque tel est le cas, un comité d’urgence 
doit se réunir au minimum  tous les trois 

mois  pour réévaluer la situation d’urgence 
et émettre des recommandations à suivre par le 
ou les pays concernés (conseils sur les 
traitements à suivre, inciter à la vaccination, 
demande de rapatriement des ressortissants 
contaminés, mise en place de contrôle dans les 
aéroports ou aux frontières, etc.).   

À ce stade, l’OMS n’a pas encore décidé de 
déclencher l’urgence de santé mondiale, mais 
le pic de l’épidémie n’a pas encore été atteint ; 
il devrait intervenir aux alentours du 8 février 
selon les autorités chinoises.

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E

E

Émilie de Boussiers
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Épidémie de coronavirus 

Quelle réponse des autorités sanitaires ?
L’ augmentation des flux internationaux de voyageurs et de marchandises favorise  
la propagation des maladies infectieuses. Le nouveau coronavirus détecté à Wuhan (Chine) 
courant décembre se répand partout dans le monde, y compris en France où plusieurs cas 
ont été confirmés à ce jour. Face à la propagation de ce virus, de quels moyens disposent  
les autorités sanitaires ?



e défilé avait 
pour objectif 
d e f ê t e r s e s 

cinquante ans de 
carrière, une carrière 
que ce show a résu-
mée en un heure de 
spectacle à l’image 
de ce spécialiste de 
la mode  : décalé et 
fantasque.  

Les deux cents man-
nequins ont célébré la fin d’une période, tout 
en invitant à un renouveau de la mode. Ils 
étaient pour cela accompagnés de nombreux 
amis du créateur, qui avaient répondu pré-
sents  : d’anciens modèles de la marque, mais 
également des artistes comme Catherine 
Ringer ou encore Louane et même des sportifs 
avec Djibril Cissé. Tous se sont pris au jeu et 

ont défilé sur le tapis rouge, revêtus des 
dernières créations de Jean-Paul Gauthier. 
Créations qui reprenaient les éléments 
iconiques de la marque : les jeans, les corsets, 
les marinières… La rétrospective de cinquante 
ans d’innovations folles et d’originalité, 
rythmée notamment par la chanteuse Mylène 
Farmer.  

Mais Jean-Paul Gauthier n’est pas resté 
cantonné à la nostalgie et a lancé un message 
à la mode d’aujourd’hui et de demain : « Il y a 
trop de vêtements et trop de vêtements qui ne 
servent à rien. Ne les jetez-pas, recyclez-les ! » 
Conseil qu’il a immédiatement appliqué en 
lançant sa première collection de haute 
couture upcycling, à partir de ses archives.  

Ce show grandiose s’est terminé sur la pro-
messe d’un nouveau projet à venir. Ce dernier 
défilé n’était donc pas un adieu mais juste un 
au revoir ! 

U N E  C E R T A I N E  I D É E  D E  L A F R A N C E Quitterie Murail
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Jean-Paul Gaultier quitte  
le tapis rouge en fanfare

C

Recréer des vins 
parisiens, tel est 
le pari de trois 

passionnés qui 
o n t c r é é l e u r 
société en 2015 
afin de donner un 
second souffle à la 
filière viticole en 
Île-de-France. Ils 
ont planté trois 

hectares de vignes dans la plaine de Versailles 
avec un objectif de vingt-trois hectares à la fin 
de cette année. 
Et quel meilleur endroit que la Tour Eiffel 
pour le faire savoir au plus grand nombre en 
y installant les instruments de vinification  ? 
Pour mémoire, la région parisienne était au 
XIXe  siècle la plus 
g r a n d e r é g i o n 
viticole en France 
(45 000 hectares).

Un vin réalisé au 1er étage de la tour Eiffel

Ce 22 janvier 2020, a eu lieu, au théâtre du 
Châtelet à Paris, le tout dernier défilé du célèbre 
styliste et couturier Jean-Paul Gauthier. 

Insolite

Paris est désignée capitale la plus attractive du monde par les gens les 
plus fortunés. C’est ce qui ressort d’une étude récente sur les achats 
immobiliers de luxe. Paris devance New York, Tokyo, Los Angeles et 
Hong Kong. Notre capitale bénéficie en particulier d’une excellente 
image chez les Américains.

Paris attractive !



l’heure où les mots de « prise de 
conscience écologique » et de 
«  transition énergétique » sont sur 
toutes les lèvres, l’État s’engage à 

travers ce projet de loi relatif à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire, pour 
sortir du modèle «  extraire, fabriquer, 
consommer, jeter », modèle à bout de souffle 
et qui menace notre planète.  

Les mesures évoquées dans ce 
projet de loi pourraient modifier 
les habitudes des entreprises et des 
consommateurs. En effet, si cette 
loi est votée, à partir de 2021, les 
fabricants et les enseignes de la 
distribution devront notamment 
renseigner le consommateur sur le 
caractère réparable des équipe-
ments électriques et électroniques en 
présentant un «  indice de réparabilité  ». Le 
projet de loi établit également le principe 
d’interdiction de l’élimination des produits 
non alimentaires invendus, s’ils sont encore 
utilisables. Les fabricants et distributeurs de 
ces produits seront ainsi tenus de réutiliser ou 
recycler leurs invendus.  

Par ailleurs, il est établi que tout distributeur, 
à la demande du consommateur, devra 

reprendre sans frais un produit usagé sur le 
lieu de livraison du produit neuf. Ce texte 
législatif généralise également le système de la 
consigne pour les emballages de boissons. Le 
consommateur paiera ainsi une somme (une 
quinzaine de centimes) pour l’emballage et 
pourra récupérer cette somme lors du dépôt 
de l’emballage vide sur le point de consigne.  

Enfin, pour tendre vers l’objectif que s’est fixé 
le gouvernement de « 100  % de 
plastiques recyclés » en France en 
2025, le projet de loi comporte 
plusieurs mesures visant à inciter la 
production de plastiques recyclés et 
recyclables, à encourager la collecte 
et à interdire la distribution gratuite 
de bouteilles d’eau plate en plas-
tique dans les bureaux et les 

établissements publics.  

Ce projet de loi vise ainsi à promouvoir une 
économie circulaire où des acteurs écono-
miques (entreprises et associations) donnent 
une seconde vie aux produits de consom-
mation  : réseaux de collecte des produits 
recyclés, centres de reconditionnement de 
téléphones portables, centre de confection de 
vêtements à partir de textiles recyclés. Avec de 
nombreuses créations d’emplois à la clé !

L ’ É C H O  D E  L ’ Mikaël de TalhouëtÉ C O

Quand l’État s’attaque au gaspillage

À
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Un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire va être 
présenté au Sénat le 30 janvier. En quoi les mesures contenues dans ce projet de loi 
peuvent modifier l’économie et les habitudes des consommateurs ? 



ouvenez-vous : il y a bientôt quatre ans, 
en juin 2016, le peuple britannique 
avait voté pour que le Royaume-Uni 
quitte l’Union européenne. Depuis lors, 

les députés britanniques (dont la majorité 
souhaitait au contraire rester dans l’UE) et les 
dirigeants de l’UE avaient tenté de contrer le 
résultat du référendum en faisant traîner le 
processus de divorce pendant plusieurs 
années.  

Mais Boris Johnson, nommé Premier ministre 
en juillet 2019, a dissous la Chambre pour 
relancer des élections législatives en décembre 
dernier  ; les députés favorables au départ de 
l’UE en sont sortis renforcés et ont finalement 
validé le traité de divorce, permettant enfin au 
pays de quitter l’UE le 31 janvier prochain. 

Le texte du divorce a été promulgué par la 
reine Elizabeth  II et sera ratifié ce mercredi 

29  janvier par le Parlement européen. Et 
vendredi, le Royaume-Uni quittera défini-
tivement l’UE, mettant fin à quarante-sept ans 
de présence dans l’organisation européenne. 
Commenceront alors d’autres négociations, 
commerciales et administratives, pour définir les 
nouvelles relations entre l’UE et le Royaume-
Uni, un pays désormais à nouveau indépendant. 

Souhaitons bonne chance à nos voisins 
britanniques qui voguent vers un nouveau 
destin, en leur adressant le vœu traditionnel 
des marins d’Outre-manche  : «  God’s speed, 
Britannia!1 »

Émilie-Romagne 
est une région du 
nord de l’Italie, qui 

représente une part 
importante du tissu in-
dustriel et de la richesse 
nationale. Cette région 
abrite le siège de nom-

breuses grandes entreprises italiennes 
dont certaines sont bien connues des lecteurs 
d’Actuailes, comme les pâtes Barilla, les albums 
Panini et les voitures Ferrari. C’est là que 
Matteo Salvini a joué gros dimanche dernier 
lors des élections régionales. En effet, le 
dirigeant du parti de la Lega (parti patriotique 
italien en opposition avec les vieux partis 
traditionnels du pays) avait fait des élections 
régionales d’Émilie-Romagne une étape 
majeure de son projet politique. Ce projet 

consiste pour la Lega à revenir au gouver-
nement pour pouvoir, cette fois-ci, diriger le 
pays sans avoir besoin d’allié dans une 
coalition. Les résultats ont été décevants pour 
la Lega, qui arrive en seconde position ; certes, 
le score de 43  % est une percée historique 
dans une région qui a toujours voté à gauche. 
Mais une première position à ces régionales 
aurait permis à Matteo Salvini de demander 
ensuite la tenue d’élections nationales anti-
cipées, dans lesquelles tous les sondages le 
donnent gagnant. 

L’Italie souffre depuis plusieurs décennies d’une 
grave crise morale, économique, migratoire et 
démographique qui crée une instabilité poli-
tique chronique. Souhaitons donc à tous les 
Italiens de retrouver l’unité nécessaire à 
l’action et au redressement de ce beau pays.

S
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Italie 
Matteo Salvini fait à nouveau  
trembler les partis traditionnels

1. Dans le contexte du Brexit peut se traduire par « Bon vent, la Grande-Bretagne ! »

Brexit
Vendredi, le Royaume-Uni quittera 
officiellement l’Union européenne.

L E S  N O U V E L L E S  D E  L ’ EUROPE Siegfried

L’

Banksy



es faits reprochés 
L’élection de Donald Trump a profon-
dément divisé l’Amérique. Le parti 
démocrate, qui constitue l’opposition à 

l’actuel président, mène une bataille très dure 
contre lui, qui culmine en ce moment avec un 
procès en destitution. Il est reproché à Donald 
Trump d’avoir fait pression en juillet 2019 sur 
le président ukrainien pour obtenir des preuves 
contre un opposant politique. Il s’agit de Joe 
Biden, potentiel adversaire de Donald Trump à 
la prochaine élection présidentielle. Biden est 
suspecté d’avoir empêché une enquête contre 
son fils, dans le cadre d’affaires économiques 
douteuses en Ukraine.  

Le rôle du Sénat 
Pour arriver à leurs fins, les démocrates doivent 
convaincre soixante-sept des cent sénateurs de 
la culpabilité de Donald Trump. Or, les partisans 
de Trump sont majoritaires au Sénat. Il n’y a 
donc quasiment aucune chance que la procé-
dure aboutisse. 

Quelles conséquences ? 
À moins de trois cents jours de la prochaine 
élection présidentielle, il est difficile de prévoir 
les conséquences de ce procès. L’absence de 
preuves irréfutables pourrait être reprochée aux 
démocrates, accusés de s’être lancés de manière 
un peu aventureuse dans cette destitution. De 
plus, cette histoire met en lumière les affaires 

suspectes d’un candidat démocrate. En fin de 
compte, l’issue de ce procès sera tranchée par 
les électeurs américains, ce qui est sain dans 
une démocratie. 

V O I C E  O F AMERICA Julien Magne

L

Beaucoup de bruit pour rien ?
Les opposants du président des États-Unis ont lancé une procédure pour le destituer, 
c’est-à-dire le forcer à quitter le pouvoir. Mais a-t-elle une chance d’aboutir ?

Donald Trump  
à la marche pour la vie

Chaque année, une foule nombreuse venue 
de tout le pays se rassemble à Washington 

pour exprimer son refus de l’avortement. 
Cette marche pour la vie 2020 a été 

marquée par la présence de Donald Trump, 
premier président des États-Unis  

à s’y rendre. Il a notamment déclaré que 
« chaque enfant est un don de Dieu »  

et exprimé sa reconnaissance pour 
les millions de mères de famille américaines 

qui se battent pour le droit à la vie. 
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tteint d’un cancer, le monarque au 
règne le plus long de la péninsule 
arabique montrait depuis quatre longues 
années de nombreux signes d’affaiblis-

sement. N’ayant pas ouvertement désigné 
d’héritier, l’incertitude la plus grande, doublée 
d’une certaine inquiétude, régnait quant à 
l’avenir de ce pays à la position straté-
gique.  L’avènement de son cousin, Sayed 
Haithman ben Tarek al-Saïd (soixante-cinq ans) 
est plutôt rassurant, mais cela suffira-t-il à 
conserver la stabilité et la neutralité de ce 
pays ? 

 Maladie du roi, maladie de l’État ? 
Très centralisé autour d’un sultan éclairé mais 
au gouvernement sans faiblesse, le système 
omanais a semblé perdre de son dynamisme au 
fur et à mesure que Qaboos al-Said déclinait. 
Comme des symptômes additionnels à la mala-
die du monarque, les tensions économiques, la 
dette extérieure et le chômage des jeunes ont 
commencé à ronger quelque peu le fonction-
nement bien réglé en apparence de ce pays 
singulier. Cette atmosphère nouvelle ne man-
quait pas de faire resurgir les vieux démons 
d’une nation composite que le régime mainte-
nait unie. La fragilité née des affrontements du 

Abu NuwasM O U C H A R A B I E HL E

A

Au sultanat d’Oman, le sultan Qaboos  
bin Said al-Said est mort le 10 janvier 2020, 
à presque quatre-vingt ans et dans  
la cinquantième année de son règne.

Oman
Capitale : Mascate 

(Muscat)
Langue officielle : 

arabe
Monnaie : rial omanais (OMR)

Superficie totale : 309 500 km2  
(la France : 643 801 km2)

80 % du territoire est occupé  
par le désert et les plateaux rocheux,  

17 % par les montagnes  
et seulement 3 % par les plaines fertiles.

Principales activités : exportations 
pétrolières, commerce maritime,  

pêche, agriculture.
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Oman 
Chagrin et tribulations ?

Hommages à l’occasion du décès du sultan Qaboos al-Said
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Abu NuwasM O U C H A R A B I E HL E

passé entre tribus et cités, entre 
côte et intérieur des terres, 
redevenait perceptible. 

Pour faire face aux défis du 
moment, Mascate (capitale 
d’Oman) met en œuvre un 
comité «  Vision 2040  », 
ambitieux plan de réforme 
socio-économique consistant à 
sortir de la dépendance du 
pétrole et du gaz à l’heure des 
grandes transitions (énergé-
tique, environnementale ou 
numérique) en donnant un rôle 
central au secteur privé local et 
aux investisseurs étrangers dans 
une économie nationale jusque-
là dirigée par l’État. Pour mener cette réforme, 
le cousin du sultan avait été choisi : Haithman 
ben Tarek, diplômé d’Oxford, grand amateur 
de football, apprécié de la jeunesse omanaise 
et ministre du Patrimoine et de la Culture en 
exercice depuis presque vingt ans après avoir 
été diplomate. 
  

Une succession rassurante 
Dès l’annonce du décès, c’est ce même 
Haithman ben Tarek qui était désigné à sa 
succession par décision du Conseil de la 
famille royale et sur la base d’une lettre de 
dernières volontés laissée par le sultan défunt 
au Haut Conseil militaire. Dans la crainte 
d’interférences étrangères, cette unité autour 
d’une désignation souveraine était de nature à 
rassurer le peuple omanais autant que les 
observateurs. 
  
Un héritage à maintenir  
aussi au plan extérieur 
Comme nous l’avons décrit lors d’un récent 
article du « Moucharabieh » (cf. n° 101), entre-
tenant un dialogue confiant avec l’ensemble 
des acteurs régionaux (au Yémen, en Syrie, 
entre Américains et Iraniens…), Mascate jouait 
un rôle de médiateur précieux depuis de 
nombreuses années, lui valant le qualificatif de 
« Suisse du Golfe ». Pour le bien de la région, 
nombreux sont les observateurs qui affirment 
qu’il est crucial que les fondamentaux de 
politique étrangère de cet État – neutralité, 
ouverture, facilitation – survivent à la dispa-
rition du sultan Qaboos. Le sachant, cela a été 
affirmé par le nouveau sultan dès les premières 
lignes de son discours d’intronisation. 
  
Croisons les doigts pour que cela puisse être le 
cas, alors que la question de la nécessité d’une 
réforme politique ne manquera probablement 
pas de se poser un jour ou l’autre…

https://www.actuailes.fr/page/1773/le-sultanat-d-oman-ce-trait-d-union
https://www.actuailes.fr/page/1773/le-sultanat-d-oman-ce-trait-d-union


es coronavirus sont des virus qui doivent 
leur nom à leur aspect : quand on les 
observe au microscope, ils ressemblent à 
des sphères entourées de pics arrondis 

qui leur donnent l’apparence de couronnes. 
Comme tous les virus, ils agissent comme des 
parasites : ils pénètrent dans les cellules du 
corps pour se multiplier. 

Pourquoi font-ils si peur ? 
D’abord, comme la grippe, les 
coronavirus peuvent muter et 
lorsqu’ils subissent ce genre de 
changement, ils peuvent 
devenir d’un seul coup 
beaucoup plus contagieux 
et/ou beaucoup plus mortels. 
Chaque épidémie de virus 
mutant est donc surveillée de 
près par crainte que le phéno-
mène ne devienne incontrôlable 
(on parle alors de pandémie). 

Ensuite, les coronavirus peuvent être difficiles 
à détecter à temps : chez certaines personnes, 
ils ne provoquent qu’un rhume, chez d’autres 
les symptômes ressemblent à ceux de la 
grippe. Il existe même des cas où les symp-
tômes  se mélangent avec ceux d’une gastro-
entérite. Il n’est donc pas forcément facile de 
suivre sa transmission. 

Surtout, la famille des coronavirus est res-
ponsable de deux maladies qui ont fait 
récemment trembler des populations entières : 
en déclenchant une épidémie de SRAS 

(syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003 et 
une de MERS (syndrome  respiratoire du 
Moyen-Orient) en 2012. 

En l’absence actuelle de médicament ou de 
vaccin susceptible de nous aider à nous 
défendre contre ces virus, le taux de mortalité 
de ces épidémies a été très élevé (plus de 15 % 

des malades sont décédés – 35 % pour 
le MERS) ! La grippe saisonnière est 

cent fois moins mortelle (0,1  % 
des malades meurent). 

En revanche, ces épidémies de 
2003 et 2012 ont été beau-
coup moins contagieuses que 

la grippe, qui en fin de compte 
reste donc plus dangereuse. 

Dans un monde où les maladies 
peuvent se répandre très rapidement 

en raison des nombreux voyages qui ont 
lieu chaque jour (ce nouveau virus a déjà été 
détecté en Corée, au Japon et aux États-Unis), 
la crainte d’une diffusion très étendue 
conduit à prendre des mesures de plus en plus 
drastiques en cas d’apparition d’un tel virus. 

En cas d’épidémie, il arrive que le virus 
disparaisse de lui-même. La plupart du temps, 
les gens guérissent tout seuls. Mais pour 
combattre la contagion, la méthode la plus 
efficace reste encore tout simplement de 
l’isoler  ! C’est ce qui explique la quarantaine 
décrétée par les autorités chinoises vis-à-vis 
des habitants de Wuhan.

Quarantaine 
exceptionnelle

S C I E N C E S
R.-J. Quatrejas

L
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Depuis ce jeudi 23 janvier 10h, la ville de 
Wuhan en Chine est en quarantaine. Ce sont 

11 millions d’habitants qui sont confinés 
dans leur ville ! La raison ? C’est là qu’est 
apparu un nouveau coronavirus : un virus 

qui existait chez l’animal s’est transmis  
à l’homme dans un marché local.



l y a l’ordinaire d’abord. Dans la phrase où 
saint Luc introduit la scène – la présentation 
de Jésus au Temple par ses parents 
(ch. 2, 22-39) –, il rappelle trois fois que les 

choses s’accomplissent «  selon la Loi  ». Rien 
d’étonnant à ce que des juifs pieux accom-
plissent les prescriptions de la loi de Moïse. Il 
est écrit dans la Loi du Seigneur : « Tout garçon 
premier-né sera consacré au Seigneur. » Joseph 
et Marie consacre à Dieu leur fils premier-né.  

On en conclut que les parents de Jésus accom-
plissent consciencieusement leurs devoirs 
religieux. Il est clair que l’accomplissement de 
ses obligations est la manière la plus simple de 
montrer que l’on prend les choses au sérieux. 
C’est vrai vis-à-vis de Dieu, c’est vrai aussi pour 
toutes nos autres obligations. Ainsi, des parents 
chrétiens ne manqueront pas de faire baptiser 
leur nouveau-né dès que possible après la 
naissance. De même, un chrétien ne manquera 
pas d’assister à la messe, le dimanche et lors 
des grandes fêtes (qu’on appelle fêtes «  de 
préceptes1 » ou « d’obligation »). 

Cette première lecture, pour vraie qu’elle soit, 
est insuffisante. Car saint Luc ne se contente 
pas de montrer un jeune couple accomplissant 
une cérémonie ordinaire. Il veut nous dire qu’à 
l’occasion de cet événement, banal en 
apparence (en réalité, quand il s’agit du 

Seigneur Jésus, rien n’est banal), il se passe 
quelque chose d’inattendu, d’extraordinaire. 

Voyez la scène  : Joseph et Marie montent au 
Temple pour offrir le sacrifice. À leur rencontre 
vient un homme nommé Siméon. Pour le 
présenter, saint Luc évoque trois fois l’action du 
Saint-Esprit  : le Saint-Esprit était sur lui, il avait 
reçu un avertissement du Saint-Esprit («  tu ne 
mourras pas avant d’avoir vu le Messie du 
Seigneur  »), le Saint-Esprit le pousse vers le 
Temple. 

Par Siméon, l’action du Saint-Esprit vient à la 
rencontre des actes de religion de Joseph et 
Marie. La présentation de Jésus au Temple est la 
rencontre de ce qu’il y a de plus élevé dans la 
religion d’Israël avec la nouveauté de 
l’Évangile. En recevant le Sauveur dans ses 
bras, Siméon laisse déborder sa joie sainte et 
prophétise :  

« Maintenant, vous pouvez laisser 
votre serviteur, Seigneur, 

s ’en aller en paix, selon votre parole. 
Car mes yeux ont vu le salut,  

que vous avez préparé  
à la face de tous les peuples, 

Lumière pour éclairer les nations 
et gloire de votre peuple Israël ! »

Père Augustin-Marie

I

La fête de la Présentation 

Quand l’ordinaire 
rencontre 
l’extraordinaire

S U R S U M  C O R D A
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Le 2 février, nous fêterons la Chandeleur : 
Joseph et Marie offrent leur fils Jésus à Dieu 
au Temple de Jérusalem. Cet événement  
de l’enfance du Seigneur relève de  
l’ordinaire et de l’extraordinaire…

1. Code de droit canonique, canon 1247 : « Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus  
par l’obligation de participer à la messe […]. »



epuis huit ans, nous habitons sur l’île 
de la Réunion. Notre île est située sur 
le tropique du Capricorne qui se trouve 
dans l’océan Indien. Notre village 

s’appelle Le Tapage, il se situe dans le sud de 
l'île. Il y a 900 000 habitants sur l’île (une ville 
comme Marseille a 830 000 habitants). La 
plupart habitent dans des cases créoles en bois 
ou en béton avec un toit en tôle ou dans des 
immeubles. 

Le cycle des saisons est différent de celui du 
continent ; au lieu de quatre saisons, nous en 
avons juste deux : l’hiver et l’été. L’hiver est la 
saison fraîche et sèche, il dure de mai à 
octobre. L’été est chaud et humide et il dure de 
novembre à avril. 

À la Réunion, nous parlons le créole réunion-
nais  ; par exemple pour dire « bonjour, 
comment vas-tu ? », on dit : « Bonzour 
comment ou lé ? » ; « s’il vous plaît » : 
 « siouplé » et « merci » : « mirsi ». 

Notre vie de Réunionnais : nos vacances ne 
sont pas comme en France ; nous sommes en 
vacances de juillet à mi-août et du 19  dé-

E N T R E T I E N

Vivre sur l’île de la Réunion

D
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En vacances chez leurs cousins dans le sud de  
la France, Noémie, 13 ans, et Thomas, 11 ans,  
tout droit venus de la Réunion, partagent  

avec nous leur vie sur cette île.



cembre au 27 janvier, et avons quinze jours 
de vacances toutes les sept semaines. 

Nous avons beaucoup de traditions. Il y a, 
par exemple, le malaya et le sega qui sont 
des danses très rythmées, il faut savoir 
bouger pour pouvoir danser ces deux 
danses. 

Une grande fête à la Réunion a lieu le 
20 décembre, il s’agit de la cafre, ou « fèt 
kaf » en créole réunionnais. C’est un  jour 
férié pour commémorer l’abolition de 
l’esclavage survenue le 20 décembre 
1848.  Les festivités à cette occasion se 
multiplient sur l’île. Les Réunionnais 
aiment fêter ce jour en musique. « Kaf », 
c’est le nom donné aux Noirs chez nous. 

Nous sommes une population multiculturelle, 
plusieurs religions sont présentes  : malbar, 
arabe, chrétienne et bouddhiste. Malgré ces 
différences culturelles, nous cohabitons très 
bien. 

Au moment où nous 
écrivons cette présentation, 

nous sommes en vacances en 
métropole, où nous profi-

tons de notre famille, 
de nos cousins et de 
la région du sud. Ce 

qui nous change par rapport à la Réunion, c’est 
la température : ici, il fait froid, alors qu’en ce 
moment chez nous il fait jusqu’à 40 °C. 

Pour venir, nous avons fait douze heures 
d’avion et il y a trois heures de décalage. En 
hiver, il fait maximum 0  °C dans les hauteurs 
et le plus chaud est 26 °C. 

Les habitants sont plus ou moins aimables et 
accueillants. Les repas de tous les jours se 
composent de riz, de grains et de cari. Les 
boissons que nous buvons le plus aux fêtes ou 
en pique-nique est le Coca-cola, le cot 
(limonade) et le liego (un jus de fruits). 

Le lieu le plus extraordinaire pour nous sur 
l’île est le volcan avec toutes ses éruptions 
volcaniques rouges écarlates et un mélange 
orange foncé, c’est magnifique. 

Nos lieux préférés sont les trois bassins à 
Saint-Gilles et le bassin Sardine à l’Étang-
Salé. Voilà quelques petites descriptions de 
notre coin de paradis.

E N T R E T I E N
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Cascade de Grand-Étang



u premier plan, le capitaine des gardes, 
en costume noir à large col de dentelle, 
semble en grande conversation avec 
son lieutenant, vêtu de jaune. Son bras 

tendu vers les spectateurs est un appel à 
l’action de ses gardes. Tous sont placés dans la 
lumière, alors que les personnages moins 
importants restent dans l’ombre. 

Trente-quatre personnages figurent sur ce 
tableau. Certains sont des portraits, d’autres des 
allégories1. Comme cette jeune fille qui, 
étonnamment, est au milieu des arquebusiers, 
très éclairée. Elle se trouve ici comme une 
mascotte de la troupe et porte un poulet mort, 
signe de défaite des adversaires. 

A P P R E N D R E À   VOIR Sophie Roubertie

La Ronde de nuit 

Rembrandt  
(1606-1669)
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Une compagnie de mousquetaires d’Amsterdam 
sort d’un bâtiment, qui pourrait être un fort.

Carte d’identité de l’œuvre 
Date : peint en 1642 

Taille : 363 cm × 437cm 
Technique : huile sur toile 

Lieu d’exposition :  
Rijksmuseum – Amsterdam (Pays-Bas)

A

Rijksmuseum, Amsterdam



Cette toile, la plus grande toile du Rijksmuseum, s’appelait à l’origine La Compagnie de Frans 
Banning Cocq et Willem van Ruytenburch. Alors qu’à l’époque les portraits de groupe étaient 
souvent figés, Rembrandt donne de la compagnie des gardes, commanditaire2 de l’œuvre, une 
représentation pleine de mouvement et d’énergie. Les gardes sont ainsi montrés, pour la première 
fois, en pleine action. 

Une grande restauration de ce chef-d’œuvre est en cours et durera plusieurs années.  

Sophie Roubertie
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1. Une allégorie est la représentation d’une idée par une image concrète, souvent un être vivant. 
2. Le commanditaire est celui qui a commandé l’œuvre et la finance.

À  VOIRA P P R E N D R E

Chacun s’occupe suivant ses responsabilités. 
L’un des mousquetaires charge son mousquet 
en y déversant une cartouche de poudre, 
tandis qu’un autre nettoie son arme. À droite, 
un tambour est en pleine action sur son 
instrument. 

Un bouclier placé au-dessus de la porte 
comporte les noms de dix-huit gardes, ceux 
qui pouvaient payer leur portrait et être ainsi 
représentés sous leurs propres traits.  

Le titre actuel de l’œuvre lui a été donné bien 
tardivement, alors que les vernis recouvrant la 
peinture avaient tellement noirci que l’on 
imaginait une scène se déroulant de nuit. La 
dernière restauration montre bien qu’il n’en 
est rien !



M

Tante Cécile

C ’ E S T  A R R I V É  L E 29 JANVIER 1743 Clio

La mort du  
cardinal de Fleury
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a chère Pascale, 
 

Toi qui aimes les fleurs, je vais te parler d’un grand personnage qui a un joli nom puisqu'il s’appelle Fleury ! Le cardinal de Fleury mérite qu’on se penche sur sa vie. Ce qu’il a apporté à la France est immense. André Hercule de Fleury, est né à Lodève le 22 juin 1653 et mort à Issy-les-Moulineaux le 29 janvier 1743. Il est ordonné prêtre à Paris en 1674. Il devient aumônier  de la reine Marie-Thérèse en 1677, puis aumônier du roi en 1683. Nommé évêque de Fréjus, en 1699, il renonce à son évêché en 1715 pour devenir abbé 
de Tournus près de Lyon. C’est alors que le vieux roi Louis XIV écrit dans son 

testament qu’il confie à l’ancien évêque de Fréjus l’éducation de son arrière-petit-fils et successeur. En 1716, il est donc nommé précepteur du jeune Louis XV. On dira plus tard, à propos de Louis XV, roi orphelin de cinq ans :  « Fleury lui servit de père et de mère. »  L’abbé de Fleury sera aussi  de 1726 à 1743 Premier ministre de ce jeune roi. Le cardinal de Fleury gouverne avec prudence et sagesse, consolidant le budget  
de l’État, stabilisant la monnaie, reprenant la politique de Colbert ; il réorganise 

l’économie. Il crée ainsi les conditions du développement scientifique, économique et 
industriel extraordinaire que va connaître le pays jusqu’à la Révolution. La France 

est, à cette époque, la première puissance mondiale dans tous les domaines.  À partir de l’année 1737, il mène une politique antimaçonnique et interdit  les réunions car la Maçonnerie apprend peu à peu aux Français à détester  le catholicisme. Le cardinal acquiert, après une minutieuse enquête, la conviction que la Maçonnerie est un danger mortel pour le royaume et la foi catholique  en France. C’est en 1738 qu’il en informe le pape Clément XII.  Ce dernier rédige aussitôt la première des encycliques qui condamne  ce que certains appelleront « l’église de Satan ». Son acharnement à éviter les ambitieux et les intrigants et à exercer seul le pouvoir, jusqu’à sa mort en 1743, lui vaut le surnom de « Son Éternité ».  Le 29 janvier 1743, le cardinal de Fleury meurt laissant un bel exemple  de son combat pour le rayonnement de la France. À nous de le suivre. J’espère que tu vas bien ! Ici, les mimosas ont déjà fleuri ! Je t’embrasse,



lerte au cataclysme ! Coupures d’élec-
tricité, tempête de grande ampleur, 
panique, villes anéanties… Privé de 
tout moyen de communication, Justin 

est seul dans l’appartement familial pour 
affronter une catastrophe climatique. Attendre 
ou partir à travers forêt et campagne hivernale 
pour tenter de rejoindre ses parents ? Il doit 
choisir. 

Pillages des magasins, folie collective et bientôt 
plus rien à se mettre sous la dent  : Justin opte 
pour l’aventure. Armé de son courage, du 
couteau offert par son oncle Bob et accom-
pagné par Björn, son serviteur imaginaire, 
«  guerrier total » qui le rend plus fort, Justin 
tente le tout pour le tout.  

Le lecteur progresse avec lui et retient une 
foule de trucs de survie, gardant toujours 

espoir, soutenu par l’humour présent dans 
chaque dessin et réflexion que le jeune garçon, 
plutôt malin, prend le temps de coucher sur le 
papier dans son journal de bord. 

Signes de piste, morse, techniques de survie 
pour filtrer l’eau (vive les chaussettes !), pour 
fabriquer un abri isolé au pied d’un arbre, 
guérir ses plaies par les plantes, s’orienter 
grâce aux étoiles... et soudain le monde 
sauvage est moins hostile et offre des ressources 
insoupçonnées !  

Ce guide de survie est très original, grâce à 
l’association de deux esprits libres, Érik 
L’Homme et Éloïse Scherrer, un excellent 
auteur fantastique et une illustratrice de talent, 
artistes inspirés par le genre épique et le 
merveilleux. 

À partir de 10 ans.
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Récit illustré. 
Gallimard Jeunesse, 2019 

160 pages, 14,50 euros

« Priorité : l’eau. Pas d’étang à proximité,  

mais de la pluie, une source d’eau potable 

immédiatement buvable. Reste à la récupérer. 

En récoltant l’eau de ruissellement des arbres 

alentour ? Pas le courage. En traînant des tissus 

dans l’herbe humide ? Manque le tissu…  

Je sors donc le sac poubelle de mon sac  
et le tends hors de l’abri. »

A
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ans une jolie petite ville autrichienne, 
Jojo, dix ans, vit seul avec sa maman 
(Scarlet Johansson). Avec son meilleur 
ami, il rejoint, enthousiaste, les 

Jeunesses hitlériennes  : il rêve de devenir le 
garde du corps d’Adolf Hitler… L’entraîne-
ment y est rude et un accident le condamne à 
des tâches subalternes. Il surmonte son 
amertume grâce à un ami imaginaire 
jusqu’au jour où il fait une découverte 
totalement déstabilisante. 

Ce film du Néo-Zélandais Taika Waititi (Thor : 
Ragnarock, Actuailes n°  84) est une adap-
tation loufoque du roman de Christine 
Leunens, Le Ciel en cage (2007). Taika y 
interprète l’ami imaginaire de Jojo, sous les 
traits d’un Adolf Hitler parodique qui 
rappelle le personnage du Dictateur de 
Chaplin. Le chef local des Jeunesses hitlé-
riennes (Sam Rockwell) est un personnage 
burlesque, désabusé et sympathique. 
L’apparition de la Gestapo, quoique drama-
tique et tragique dans ses conséquences, est 
une pure scène de comédie de l’absurde et 
une séquence très émouvante illustre avec 
beaucoup de pudeur la douleur de la perte, 
alors qu’une autre met en scène un assaut 
ubuesque. En bonus, ce film évite le mani-
chéisme, les soldats américains ne sont pas 
des tendres non plus...  

En fil conducteur, l’adorable Jojo (Roman 
Griffin Davis) jette sur son univers un regard 
d’enfant qui va découvrir, avec l’intelligence du 
cœur, qu’il a été manipulé par un fanatisme 
mortifère.

ON PEUT REGARDER Catherine BertrandUN FILM ?

Jojo Rabbit

D

Aujourd’hui sort un film assez étonnant, basculant sans cesse entre la parodie, le drame  
et la comédie dramatique. Allez en famille découvrir cet OVNI cinématographique,  
bien plus grave et moins déjanté que ne le laisse paraître sa bande annonce !

 20    Actuailes n° 110 – 29 janvier 2020

https://www.actuailes.fr/page/1396/thor-ragnarok
https://www.actuailes.fr/page/1396/thor-ragnarok


C’était la première fois qu’un 
match de la saison de la ligue 

américaine de basket se disputait en 
France. Cet événement a été largement 
médiatisé et le public s’est pressé pour assister 
à la rencontre. L’engouement était tel que le prix 
des billets s’est envolé (jusqu’à 1 600 euros). 

Une superpuissance sportive
La ligue américaine de basket se confond avec 
cette discipline spectaculaire. D’ailleurs, les 
amateurs connaissent souvent mieux le cham-
pionnat nord-américain que le championnat 
local. Et la France ne fait pas exception. De 
nombreux joueurs français évoluent désormais 
aux État-Unis. La ligue américaine est la réfé-
rence majeure du basket dans le monde. Cette 
influence traduit aussi une certaine américa-
nisation de la société française avec l’intérêt 
croissant porté pour les sports venant des États-
Unis (le football américain est également en 
pleine expansion à l’étranger). 

Mais si la NBA promeut le basket à travers le 
monde, elle reste avant tout une entreprise très 
lucrative. Ses revenus ont dépassé 7 milliards 
d’euros en 2019 (soit le budget du ministère de 
la Justice en France)  ! Derrière l’exploit sportif 
se cachent des profits conséquents. 

Une mondialisation en marche
Depuis 2016, la NBA a initié une démarche 
d’extension et de développement international. 
L’objectif de cette politique est de ravir au 
football la place de premier sport dans le 
monde. Cela passe par toujours plus de 
pratiquants et d’audience. 

Très présente sur les réseaux sociaux (où les 
matchs sont diffusés en boucle), la NBA 
poursuit son développement à travers le 
monde. Si la France représente une porte 
d’entrée pour le marché européen, on recense 
également six académies NBA hors des États-
Unis : trois en Chine, une en Australie, une en 
Inde et une au Mexique. Une ligue sera lancée 
prochainement en Afrique.  

La première académie de basket du continent a 
d’ailleurs été créée en 2018, au Sénégal, où ce 
sport provoque un enthousiasme important. 
Dans une chaleur étouffante, à l’intérieur d’un 
complexe spécialement aménagé, des jeunes 
de 14 à 20 ans, sélectionnés sur tout le 
continent, s’entraînent sans relâche pour 
réaliser leur rêve  : jouer dans le championnat 
américain. Ils composeront les premières 
promotions de la NBA Academy Africa. 
Destinée à déceler les futures stars mais aussi à 
structurer le basket africain, le but de cette 
académie sportive est aussi d’alimenter la NBA 
en joueurs de qualité.

S P O R T Mélancomas

À Dieu
Légende du basket, cinq fois 
champion en NBA, plus de 
30 000 points marqués 
pendant sa carrière, double 
champion olympique avec 
l’équipe des États-Unis, 
Kobe Bryant est décédé  
à quarante et un ans dans 
un accident d’hélicoptère 
ce dimanche 26 janvier ; 
avec lui, huit personnes 
ont trouvé la mort.

Vendredi 24 janvier, à Paris, l’équipe des Milwaukee Bucks a battu celle des Charlotte 
Hornets. Retour sur un concept sportif, mais aussi économique et géopolitique.

Basket-ball 

La NBA à Paris
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E N F I N  U N  P E U  D E C U L T U R E
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Pourquoi dit-on « couper la poire en deux » ? 

Cette expression est employée pour préciser que  
la répartition est équilibrée ou que deux personnes ont 
réussi à trouver un compromis équitable. 
L’origine de l’expression vient de la littérature des années 
1880. En effet, en 1882, messieurs Félix Galipaux  
et Lucien Cressonnois publient une saynète intitulée  
La Poire en deux où discutent deux personnages.  
Les deux personnages sur scène se disputent : chacun veut 
déclamer son texte en vers. Après quelques échanges,  

l’un propose à l’autre de « couper la poire en deux » et de réciter chacun à leur tour quatre  
de leurs vers. Ils finiront par se séparer sans avoir dit leur texte. 
Ainsi, à la suite de cette publication, l’expression s’est répandue et est encore utilisée notamment  
dans les affaires délicates.

L’éléphant du zoo est mort. Le gardien pleure. 

– Sèche tes larmes, lui dit le patron.  

On en achètera un autre. 

Et le gardien répond : 

– Ça se voit que ce n’est 

pas vous qui allez 

creuser le trou !

Quelles sont 
les deux plus 
vieilles lettres 

de l’alphabet ?

Quel est le comble 
pour un marchand 
de fruits ? 

Un chauffeur de taxi  
demande à un collègue : 

– Pourquoi as-tu fait peindre 
les quatre côtés de ton taxi  

de couleurs différentes ? 
– C’est une astuce. Si je crée un accident, je fuis  

et tous les témoins se contrediront !

Dans un restaurant, un apprenti laisse tomber une pile 

d’assiettes… qui se cassent. Le patron lui dit :

– Dis donc, tu m’as déjà fait ça hier ! Tu ne vas  

quand même pas le faire tous les jours ?

– Non, chef, je vais faire attention, promis !  

Et aujourd’hui c’est moins grave qu’hier !

– Comment ça ?

– Aujourd’hui, les assiettes n’étaient pas encore lavées !

Quelle est la différence 

entre un puzzle et  

une maison ?

  Une araignée demande  
à une autre : 

– Où as-tu passé  
tes vacances, cet été ? 

– Au Louvre. 
– Ah ? Et quel est l’intérêt 

d’aller au Louvre ? 
– J’ai pu y exposer mes toiles gratuitement !

Pourquoi 
le taureau 
est triste ?

Quel fruit est assez fort  pour couper des arbres ?

Le citron (scie tronc !)

C’est de tomber dans les pommes !

Tu ne sais 
pas ?  

Eh bien, je 
vais te le 

dire : A-G 
(âgées)

Parce que sa femme est vache avec lui !

Il y a souvent beaucoup plus de pièces 
dans un puzzle que dans une maison.


