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Le 5 février 2003, Colin Powell passe devant le Conseil de
Sécurité des Nations unies pour dévoiler les preuves des
activités illicites du régime irakien. Il fait défiler des pho-
tos de camions présentés comme des laboratoires mobi-
les de recherche biologique, des photos satellites d’usine
d’armes chimiques et de bunkers et présente finalement
un flacon de poudre blanche : de l’Anthrax. Il insiste :
« chacune des déclarations que je fais aujourd’hui s’ap-
puie sur des sources, des sources solides». Cependant,
quand Lewis S. Libby, secrétaire général du vice-président
Dick Cheney, avait remis ce discours à Colin Powell, ce der-
nier l’avait rejeté en disant : « c’est de la merde, rien ne se
tient ! » Les armes de destruction massive sont « la »
grande raison officielle invoquée pour mener la san-
glante guerre irakienne. On ne les a jamais trouvées, ces
fameuses armes. L’Irak survey group chargé par le gou-
vernement américain de trouver ces armes déclara en
septembre 2004 qu’il n’y avait plus aucune arme chimi-
que depuis 1991, ni aucun programme en cours en vue
d’en obtenir de nouvelles. Seules 500 munitions aban-
données ou oubliées et dans un état dégradé, datant de
la guerre Iran-Irak, ont été retrouvées.

21 juillet 2007 : sur les marche de Saints-Mi-
chel-et-Gudule, Yves Leterme chante « La Mar-
seillaise» quand un journaliste de la RTBF lui
demande d’entonner «La Brabançonne ».
C’est la gaffe de la décennie en Belgique.

28 juin 2007 : sacrée Ophélie Fontana. Le roi se
casse le col du fémur et la présentatrice du JT
nous parle du col de l’utérus d’Albert II. On se le
repasse en boucle. Et on ne s’en lasse pas.

24 septembre 2009 : lors d’une interview télé,
Sarko parle des « coupables » dans l’affaire
«Clearstream». Une affaire qui n’a même pas en-
core été jugée et où il n’y a que des prévenus…

Le col de l’utérus

Sarko : «Coupables »

Novembre 2009 : Fabiola tient le coup malgré l’annonce de sa mort
par le «Morgen» et, quelques mois avant, par la VRT. Coup fatal :
une dépêche Belga qui, elle aussi, voyait déjà Fabiola ad patres.

Novembre 2005 : Johnny aime le foot et ça se voit. Lors d’un journal
télévisé de TF1, Claire Chazal lui demande s’il connaît des Bleus. Ré-
ponse de Jojo : «Oui, je connais Zazie, je l’aime beaucoup»...

9 octobre 2009 : «J 'ai eu de la chance, en ayant bien travaillé et en ayant mis
de côté un patrimoine, d’avoir pu dépenser plus de 200 millions d’euros
pour mes consultants et juges, heu non, mes avocats». No comment…

2001 : W. Bush à propos de Cheikh Mohamed, responsable pré-
sumé des attentats du 11 septembre : « Il nous a dit que tout avait
été planifié de façon à s’assurer que les explosifs... ». Oups...

Septembre 2008 : Barack parle de sa «foi musulmane» au lieu
de sa foi chrétienne alors qu'il fait tout pour faire taire des ru-
meurs sur sa supposée appartenance à l'islam.

Septembre 2009 : Claire Chazal sur TF1 parle de la réunion des
premières dames de la planète. Et elle confond Carla Sarkozy...
et Cécilia, l’ex du président !

Janvier 2004 : l’ancien échevin de Charleroi Serge Van Bergen à
son personnel : «2004 sera une année longue et dure parce
que c’est une année bisexuelle. »
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Allons z’enfants...

Les trois morts de Fabiola

Johnny confond Zizou et Zazie

Berlusconi a payé des juges

Bush et les explosifs du 11/9

La foi mususlmane d’Obama

Cécilia ou Carla?

2004, année bisexuelle

Le 13 décembre 2006, à 20 h21, François de Brigode inter-
rompt son JT pour annoncer la déclaration unilatérale d’in-
dépendance de la Flandre. C’est la fin de la Belgique. Le
pays entier tombe de sa chaise. C’est la panique. Au bout
d’une demi-heure d’émission, submergée par les réactions,
la RTBF fait afficher à l’écran un bandeau «ceci est une fic-
tion». Mais nombreux sont ceux qui ne comprendront que
le lendemain qu’il s’agissait d’un docu-fiction, au mieux,
d’un canular, au pire. Même le palais royal fera savoir son
mécontentement. Et le journal télévisé de TF1, le lendemain,
ouvrira sur cette histoire. «Bye bye Belgium» restera dans
l’histoire de la télévision. Philippe Dutilleul, concepteur de
l’émission, défend toujours aujourd’hui l’idée que cette
émission avait avant tout pour but de provoquer le débat.

Le Tour de France 2006 était truqué. Un de plus. Mais
cette fois, le gagnant montera sur le podium avant
d’être déclassé. Floyd Landis roulait pour l’équipe Pho-
nak. Le cycliste américain avait été le coéquipier de
Lance Armstrong jusqu’en 2004. En 2006, il gagne le
Tour de France mais son titre lui est retiré après que
l’on a décelé un taux de testostérone anormalement
élevé à la suite de sa victoire à Morzine. En avril 2007,
un nouvel examen des 6 échantillons B montre la pré-
sence de testostérone… synthétique. En mai 2007, le di-
recteur du Tour de France, Christian Prudhomme dé-
clare que Floyd Landis est définitivement et officielle-
ment effacé des différentes listes des anciens vain-
queurs du Tour.

RT
BF

Re
po

rt
er

s

EP
A

Ph
ot

on
ew

s
Re

po
rt

er
s

Leur langue a fourché, ils ont dérapé et fait les gros titres de
l’actualité. Les lapsus, les infos bidons ont souvent fait hurler de
rire... ou consterné durant la dernière décennie. La télé en direct,
la rapidité de circulation de l’info, ça ne pardonne pas...

Les armes irakiennes

Bye bye Belgium
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le maillot jaune était piqué

Les lapsus
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«Yes we can» : c’est le slogan qui a porté
Barack Obama jusqu’à la Maison Blanche.
Là où les autres n’ont « pas pu », lui
«pourra». «Son» peuple américain pourra.
Reste à tenir cette belle promesse.

Au moment de lever treize milliards d’euros pour racheter ABN Amro en septem-
bre 2007, le groupe Fortis a caché son exposition au subprime, soit les crédits
hypothécaires à risque aux États-Unis. Trois semaines avant de publier un com-
muniqué pour rassembler les actionnaires, Fortis possédait un document essen-
tiel mettant le risque terriblement réel, à jour.

La décennie s’est ouverte sur une peur panique de voir les ordinateurs exploser et les
systèmes informatiques «bugger». Dans de nombreux programmes, il manquait les
deux chiffres 19 correspondant au siècle, de sorte qu’au passage de 99 à 100, en réalité
00, tout devait dysfonctionner. Finalement, aucun problème critique ne s’est produit.
Mais des sommes considérables ont dû être dépensées pour prévenir tout incident.

Tatouée, contre son gré, de 56 étoiles sur le visage, après avoir été endormie par un
tatoueur? Le visage de Kimberley, 18 ans, de Courtrai, fait le tour de la planète. Elle témoi-
gne sur les plateaux télés de son horrible aventure. Et avoue finalement, croyant être
hors caméras, que le résultat lui plaisait, à part peut-être les étoiles sur le nez. Mais son
père était furieux. Son petit mensonge lui a tout de même valu une garde à vue.

La Loterie nationale invente des profils de vainqueurs plus «sexy». On a appris que les
infos sur les gagnants ne sont pas toujours « complètes» par souci d’anonymat. Ainsi,
ces Namurois qui ont gagné 10 millions d’euros en 2006 étaient de Wavre et n’ont pas
distribué leurs gains à des associations. Ou ces Gantois, deux enfants, qui emportaient
34 millions. Le ticket gagnant validé à Blankenberge appartenait à une dame de 78 ans.

Bernard Madoff, homme d’affaires américain, serait le plus gros escroc connu à ce
jour. Son escroquerie de type chaîne de Ponzi pourrait avoir porté sur 50 milliards de
dollars. Il s’est servi de sa notoriété pour monter un fonds d’investissement spécula-
tif géré de manière très discrète auprès de gros investisseurs comme des banques. Il
a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison, le maximum prévu par la loi.

Une étude anglaise a révélé que 69 % des postulants à un emploi mentiraient
pendant le processus de recrutement. 90 % travestiraient la réalité dans leur CV.
La part de mensonge aurait progressé de 14 % entre 2007 et 2008. En Belgique
5 % des postulants mentent dans leur CV et 11 % exagèrent les choses. L’augmen-
tation la plus forte ayant trait à la formation.

Yves Leterme, à nouveau Premier ministre, a construit son succès électoral et ses
fameuses 800000 voix sur une phrase choc : « La scission de Bruxelles-Hal-Vil-
vorde ne demande que cinq minutes de courage politique. » Un problème qui
prend le plus de temps dans l‘histoire belge depuis l’épisode des Fourons.
Les cinq minutes sont en train de prendre des années...

Jamais un texto personnel n’aura été à ce point
public. « Si tu reviens, j’annule tout» aurait été
envoyé par Sarkozy à son ex-femme Cécilia, huit
jours avant son mariage avec Carla Bruni (2008).

En 2000, le président Jacques Chirac est interrogé
à la télévision sur les financements occultes du
RPR. Il qualifie ces accusations d’«abracadabran-
tesques», adjectif que Rimbaud utilisa en 1871.

Les cachotteries de Fortis

Le Bug de l’an 2000

Les étoiles de Kimberley

Les gagnants sexy du lotto

Madoff, le pire escroc

Crise, CV et mensonges

Cinq minutes de courage

Si tu reviens...

Abracadabrantesque

Le 13 décembre 2003, à 20 h 26, une division américaine de
600 hommes arrête Saddam Hussein en Irak. Le proconsul Paul Bre-
mer l’annonce en direct : «We got him !» («On l’a eu ! »)

«Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. » Pen-
dant la campagne présidentielle 2007, Ségolène Royal profite
de son séjour en Chine pour lancer ce néologisme.

La phrase est devenue culte bien au-delà de la région liégeoise.
Michel Daerden en avait fait un slogan de campagne en 2006.
On se souvient aussi de ses «grrrrrrands accords»...

En mai 2009, Didier Reynders le dit : « Il va falloir oser se passer des
socialistes . Un certain nombre de ses dirigeants sont infréquenta-
bles». Elio Di Rupo lui répondra : « Je ne m’allierai pas avec le MR.»

En juin 2005, après une fusillade entre bandes rivales à La Cour-
neuve, Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, promet à une habi-
tante : «On va nettoyer la cité au Kärcher ! »

Le même Nicolas Sarkozy, devenu président entre-temps, lâche à un
éleveur lors du Salon de l’agriculture (2008) un lamentable «Casse-
toi, pov’con». L’homme avait refusé la poignée de main de Sarko.

«Si à 50 ans, tu n’as pas une Rolex au poignet, c’est que tu as
quand même raté ta vie ». Le publiciste Jacques Séguéla re-
grette encore cette petite phrase lâchée en février 2009.

«On l’a eu ! »

La Ségolenitude

«Tout le monde aime Papa»

Les infréquentables

Au Kärcher, la cité !

«Casse-toi, pov’con ! »

Et toi, tu l’as, ta Rolex ?

Obamania
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Mensonges d’État. Escroqueries planétaires. Tricheries honteuses. Petits arrangements divers et variés avec la
réalité. Le mensonge existe depuis que le monde est monde. Il s’apprend quand on est enfant dans un seul
but : échapper à ses responsabilités, ses conséquences et la vérité. Mais une fois révélé, le mensonge salit à
jamais ceux qui l’ont utilisé.

i
Les petites phrases font les grands hommes. Ou se transforment
en grosses boulettes. Certaines de ces phrases ont été disséquées
sur des kilomètres de papier. On a joué avec elles à l’infini.
Quelques-unes conservent leur part de mystère.
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Février 2008. Moins de trois mois après leur rencontre,
Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se marient en toute discré-
tion dans un salon de l’Élysée. Le pauvre chef d’État aban-
donné par sa femme a rencontré sa belle italienne le
13 novembre 2007, lors d’un dîner organisé par le publici-
taire Jacques Séguéla.
Une poignée d’invités triés sur le volet assiste à la cérémo-
nie éclair, gardée secrète jusqu’à l’ultime minute. Il faut
dire que, depuis l’officialisation de leur liaison, la presse et
l’opinion ne cessent de gloser. D’abord cette première sor-
tie à Disney, puis l’escapade à Pétra du président et de la
chanteuse, dont le passé de croqueuse d’hommes refait
surface… Issue de la haute bourgeoisie italienne, ex-top
model, artiste engagée, Caria Bruni-Sarkozy entend impo-
ser son style au côté du chef de l’État.
Mais que peut trouver, chez ce président «blingbling»,
cette douce romantique? «Ça a été immédiat, je ne m’at-
tendais pas à quelqu’un de si drôle, de si vivant. Son phy-
sique, son charme et son intelligence m’ont séduite »
confie la première dame de France. Allant même jusqu’à
affirmer «qu’Il a cinq ou six cerveaux remarquablement ir-
rigués. »

En seulement une décennie, les sites de
rencontres sont devenus le moyen favori
des Belges pour rencontrer l’âme sœur.
Les hommes représentent entre 60 et 70 %
des abonnés des sites.

Le Viagra a levé le tabou du traitement de l’im-
puissance et des troubles érectiles, toutes géné-
rations. En dix ans, la petite pilule bleue a fait le
bonheur de plus de 35 millions d’hommes.

On compte près de trois divorces pour quatre ma-
riages. La Belgique est dans le peloton de tête
européen. En 1960, ce taux était de 1 divorce pour
15 mariages. L’année fatidique : 4 ans de mariage.

Génération Viagra

3 divorces, pour 2 mariages

Le noir serait-il la nouvelle tendance dans les collections de ro-
bes de mariée? De plus en plus de mariées optent pour des
robes noires ou des détails plus sombres pour le grand jour.

Le 30 janvier 2003, la Belgique est devenue le deuxième pays au
monde à reconnaître le mariage homosexuel. Ils ont les mêmes
droits que les hétérosexuels, sauf pour la filiation et l’adoption.

Le principe d'une soirée speed dating est de faire rencontrer 7 per-
sonnes à 7 autres durant 7 minutes. Ainsi, si la personne avec qui
l'on discute est repoussante, on n'est plus obligé d'y passer la soirée.

Retrouver son 1er amour, c'est très tendance ! Rien de plus fa-
cile et discret avec internet. Par nostalgie ? Pour se rassurer
sur son couple actuel ? Pour retrouver une certaine jeunesse ?

Il s’agit de choisir une personne avec qui on a un minimum d’affi-
nités pour avoir des relations sexuelles suivies. Pas de sentiment,
pas d’attache, honnêteté et respect sont les règles de base.

Depuis Jack Rabbit, le lapin vibrant de Charlotte dans Sex and the
City, des milliers de femmes parlent de leurs accessoires de jeux
sexuels, de plus en plus sophistiqués et glamours, sans tabous.

Les relations amoureuses sont souvent complexes. Le love
coach aide son client à construire une relation durable en l'ac-
compagnant au cours des étapes du processus amoureux.

Re
po

rt
er

s

L’amour sur internet

La mariée sera en noir

Le mariage homo

7 rencontres en 49 minutes

Son premier amour

Le fuck-friend, l’ami sexuel

Le Jack Rabbit fait des petits

Sauvé, le love coach est là !

Camilla était vêtue d’une robe et d’un manteau assortis
couleur ivoire et d’un chapeau large de même couleur.
Charles portait une veste à pans ouverts descendant jus-
qu’aux genoux et pantalon gris rayé, tenue traditionnelle
pour un mariage. Charles Windsor et Camilla Parker
Bowles se sont mariés civilement samedi 9 avril 2005. Ca-
milla fit la connaissance du prince de Galles en 1971 lors
d’un match de polo et sont redevenus amants alors que le
divorce avec la princesse de Galles n’avait pas encore été
prononcé. Charles a reconnu en 1994 entretenir une liaison
extraconjugale avec Camilla une fois son union avec Diana
irrémédiablement brisée. La princesse Diana imputait son
divorce au rôle joué en coulisses par Camilla. «Nous étions
trois dans ce mariage, donc cela faisait un peu trop.»

En 2003, quand le prince Laurent passe la bague à Claire
Coombs, le roi Albert pousse un ouf de soulagement.
C’est qu’il en a connu des soucis avec son cadet. Vérita-
ble électron libre, Laurent s’est souvent distingué par sa
franchise et son style direct. Il a défrayé la chronique par
ses excès de vitesse, ses interviews où il critiquait De-
haene ou George Bush. Une franchise qui a mis souvent
la famille royale dans l’embarras. Côté cœur, sa liaison
avec «Wendy la sulfureuse» a marqué le royaume. On a
appris aussi qu’il a envisagé une reconversion musul-
mane en épousant une riche mauritanienne… Mais tout
ça, c’est de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, le couple prin-
cier a une fille Louise (née le 6 février 2004) et deux fils,
Nicolas et Aymeric (nés le 13 décembre 2005.)
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Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… Qui ne se rappelle
pas avoir effeuillé la marguerite pour chercher à vaincre l’affreux
doute. Les années passent et personne n’a encore trouvé mieux
qu’une fleur pour « tirer le gros lot. »

Le mariage hors-normes

Charles et son premier amour
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Laurent rentre dans le rang

Le mode d’emploi
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Le mariage Palmade-Samson était plus
l’union de deux personnes solitaires que de
personnes qui s’aimaient. Ils divorcent les
27 janvier 2004. Par la suite Pierre Palmade
avoue son homosexualité au grand jour.

Depuis son rôle de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives, Eva Longoria Par-
ker est considérée comme l’une des femmes les plus sexys du monde. Le
7 juillet 2007, elle épouse Tony Parker. Le plus américain des basketteurs tricolo-
res est né à Bruges en 1982 et est sept ans plus jeune que sa sulfureuse
épouse.

Après une relation de quatre ans avec le chanteur Justin Timberlake, Britney
Spears épouse Jason Allen Alexander, ami d’enfance, le 3 janvier 2004 à Las Ve-
gas. Ce mariage dure 55 heures avant d’être annulé. Neuf mois plus tard et trois
mois après leur rencontre, Britney Spears épousera son danseur, Kevin Federline
avec qui elle aura deux enfants. Un mariage dissout le 31 juillet 2007.

Sophie Pécriaux, députée PS et échevine de Manage, et Rik Daems, parlemen-
taire VLD et conseiller communal à Herent, forment sans aucun doute le couple
mixte le plus célèbre du pays. Lorsque la presse flamande dévoile en 2006 leur
liaison, il démissionne de son poste de chef de file VLD. Depuis, le couple vit des
jours heureux entre Flandre et Wallonie, avec la petite Sasha, une vraie Belge.

Mélissa et Jamel forment certainement l’un des couples les plus improbables de
l’année 2007. Tout semble les séparer. À commencer par leur religion : il est mu-
sulman, elle est juive. Le parcours scolaire de la journaliste est un sans-faute
alors que l’humoriste ne s’est jamais vraiment intéressé à l’école. Le jeune cou-
ple a aujourd’hui un premier enfant, Léon, né le 3 décembre 2008.

En 2006, Sophie Marceau réalise son second film, « La Disparue de Deauville ». Et ren-
contre Christophe Lambert sur le plateau. Lui met l’ambiance, elle est discrète et sé-
rieuse. Elle est habituée aux succès et lui aux navets. Rien ne prédisposait leur rencon-
tre. Malgré des rumeurs de séparation en été 2007, ils profitent encore de leur vie de
couple et ont tourné ensemble «L’homme de navet», pardon, « L’homme de chevet. »

Mais qui a fait un enfant à Rachida Dati, 43 ans, ministre française de la Justice?
L’ancien Premier ministre espagnol Aznar a démenti. L’animateur de télé Arthur,
également «soupçonné», a niée avec humour. Bernard Laporte l’ancien sélec-
tionneur de l’équipe nationale de rugby? Henri Proglio, le PDG de Veolia? Patrick
Poivre d’Arvor? Quel qu’il soit, il s’agit du couple mystère de la décennie.

Après une relation amoureuse de plusieurs années avec le rappeur Joey Starr, la
belle Béatrice Dalle épouse à Brest, en prison, Guénaël Meziani le 3 janvier 2003.
Son nouveau mari est un détenu, condamné pour viol et acte de torture sur sa
compagne. Il est de dix ans son cadet et elle l’a rencontré dans le cadre de son
activité bénévole parmi les prisonniers.

Juanita Vanoy est la divorcée la plus riche de
l'histoire. Michael Jordan, pour un divorce à
l'amiable en 2006, a dû casquer 168 millions de
dollars pour 17 ans de mariage et 3 enfants.

Mel Gibson et Robyn Moore, avec qui il a eu
sept enfants en 28 ans de mariage, vont di-
vorcer ! Proprement et poliment. Mais les cou-
teaux voleront bas. Il y a un milliard en jeu.

Eva n’est plus Desperate

Britney mariée 55 heures

Sophie et Rik, couple mixte

Lui musulman ; elle juive

Highlander veille sur Sophie

Rachida Dati et l’homme invisible

Béatrice et son prisonnier

À l’amiable avec Jordan

Sept enfants plus tard

Arthur et Estelle Lefébure ont décidé de divorcer car l'animateur vou-
lait avoir un enfant alors qu'Estelle, déjà maman de deux fillettes
qu'elle a eues avec David Hallyday, n'était pas vraiment emballée.

Le 27 juillet 2003, au cours d'une dispute, Bertrand Cantat frappe sa
compagne, l'actrice Marie Trintignant qui meurt de ses blessures. Il
est condamné par la justice lituanienne à huit ans de prison.

Quatre ans après le décès de Linda, Paul McCartney avait épousé l'ex-
mannequin Heather Mills. Harcelés par les tabloïds, tous les deux af-
firment que les médias ont eu raison de leur mariage en 2007.

Novembre 2002 - janvier 2007. Quatre années et deux mois de
conte de fée. Le couple Henin-Hardenne éclate. Pierre-Yves gar-
dera l’appart à Monaco et 6,5 millions d'euros.

À peine séparée de Guy Ritchie, Madonna (51 ans) a jeté son dé-
volu sur Jesus (22 ans), un mannequin brésilien. Ses quatre en-
fants adorent leur jeune beau-papa. Ils peuvent jouer ensemble.

Après un mariage à 700 000 € (dont 78 900 pour le concert privé des
Gipsy Kings) les Pitt-Aniston ont affolé les compteurs lors de leur di-
vorce, en 2005. Coût total de la séparation : 47 millions d'euros.

Un Britannique et son épouse sont devenus le plus vieux cou-
ple dans le monde à divorcer à l’âge de 98 ans. Mais l’homme
est mort avant qu’il puisse jouir de la vie de célibataire !

Estelle ne voulait plus d’enfants

Bertand Cantat tue Marie

La faute aux tabloïds

Justine Henin-Hardenne

Madonna 51 ans, Jesus 22 ans

Malgré les Gipsy Kings

Ils divorcent à 98 ans

Palmade-Samson
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Le monde se divise en deux catégories : ceux qui cherchent leur moitié et ceux qui l’ont trouvée ! Quoi de plus
exaltant que de s’engager dans une relation à deux avec l’âme sœur, la vie de couple étant selon toutes les
enquêtes un idéal de bonheur, qu’il faut savoir préserver. En voilà vingt qui font partie des chanceux qui
partagent leur bonheur à deux.

i
Une étude montre que le risque de surmortalité disparaît
instantanément dès que la vie de couple recommence. C’est sans
doute pourquoi les stars se remettre en couple le plus rapidement
possible ! Au plus grand bonheur des magazines people.
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L’heure des comptes
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Les amours
2000
2010
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Le bilan officiel de la catastrophe a été établi, le 26 juin
2005, à «au moins» 222046 morts et disparus. L’horreur
des images vues au lendemain de la Noël précédente
restait présente à tous les esprits : photos des côtes dé-
vastées d’Indonésie, du Sri Lanka, du sud de l’Inde et de
la Thaïlande ; films insoutenables de cadavres étalés le
long des plages.
Sur le plan médiatique, le tsunami du 26 décembre 2004
a marqué un tournant : pour la toute première fois, les
télévisions du monde entier ont diffusé massivement
des images d’amateurs, enregistrées sur des GSM, stoc-
kées dans clés USB.
L’examen scientifique du cataclysme provoquera la polé-
mique : le séisme sous-marin d’une magnitude de 9,1 à
9,3 sur l’échelle de Richter, qui s’était produit au large de
Sumatra et avait provoqué le raz-de-marée meurtrier,
aurait pu être prévenu. Si la vague se déplaçait à une vi-
tesse colossale, de l’ordre de plusieurs dizaines de mè-
tres à la seconde, les masses liquides perdaient de leur
rapidité à l’approche des côtes, tout atteignant 10, 20,
voire 30 mètres de hauteur. Une alerte aurait donc pu
être donnée par un réseau de surveillance approprié.

L’été 2003 marquera sans doute pour long-
temps encore la mémoire des Belges. En
cause, une canicule à la fois intense et très
longue qui provoquera le décès de
1 300 personnes âgées de 65 ans et plus.

Un mois d’avril sans une goutte de pluie, c’est
plutôt rare. Et pourtant, c’est ce qui s’est
passé en 2007, lorsque la Belgique a connu
une grande période de sécheresse.

L’hiver 2008-2009 a été très froid. Pour preuve,
le 7 janvier 2009, l’Institut Royal Météorologi-
que a enregistré la température la plus basse
de cette dernière décennie : -12,8˚ C. Brrr...

Avril 2007 sans pluie

-12,8˚ C en 2009

Bien que février 2002 et janvier 2004 constituent des records en
terme de pluie, le mois de septembre 2001 marquera les annales. En
30 jours, l’IRM a enregistré 199,4 l/m2 au lieu des 65,2 l/m2 habituels.

Les automnes sont de plus en plus chauds. En 2006, la tempéra-
ture moyenne pour cette saison était de 13,9˚ C. En comparaison,
la température moyenne d’un automne «normal» est de 9,9˚ C.

2003 a connu sa canicule, 2006 aussi. Le 19 juillet 2006, les cli-
matologues de l’IRM à Uccle ont d’ailleurs noté la température
la plus élevée de ces dix dernières années : 36,5˚ C.

Janvier 2006 (117,4 h de soleil contre 65 h habituellement) et
avril 2007 (331,6 h d’ensoleillement pour 178,9 h en moyenne)
constituent un record d’ensoleillement.

Depuis dix ans, les records de température sont régulièrement
dépassés. Par exemple, janvier 2007 était très doux (7,2˚ C au
lieu de 2,1˚ C en moyenne).

En moyenne, l’IRM comptabilise 89,9 h d’ensoleillement pour un
mois de février normal. Mais ce n’était pas le cas en 2009 puisque
nous n’avons bénéficié que de 33,1 h de soleil. Pas de chance.

Même si l’automne 2009 a été plutôt doux, le vent était par contre
très présent. Pour novembre, la vitesse moyenne enregistrée est
de 5,5 m/s tandis que la moyenne générale est de 3,7 m/s.
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La canicule de 2003

Les pluies de septembre 2001

Automnes très (trop ?) doux

Chaud devant... en 2006

Soleil, quand tu nous tiens...

Ça chauffe depuis dix ans

Février 2009, pauvre en soleil

Le vent de novembre 2009

Alors que la Chine se prépare à accueillir les Jeux Olympi-
ques, à Pékin, c’est la province du Sichuan qui fait tragi-
quement l’actualité, le 12 mai 2008, avec un séisme d’une
magnitude de 7,9. Le 14 mai, l’agence de presse Chine Nou-
velle annonce 30000 victimes ; le lendemain, les autori-
tés chinoises estiment que le nombre des victimes pour-
rait être supérieur à 50000 ; et le 25 septembre, le bilan
officiel s’arrête à 69227 morts, 17923 disparus, et 374643
personnes blessées dans l’ensemble du pays. Les autori-
tés chinoises dépêchent le jour même des secours sur
place : elles déclineront l’aide étrangère, officiellement
pour des problèmes de communication. Le séisme n’en
fera pas moins l’objet d’une couverture médiatique parti-
culièrement transparente. Proximité des Jeux oblige?

Initié par une dépression tropicale, au large des Bahamas,
le 23 août 2005, l’ouragan Katrina atteint les côtes états-
uniennes six jours plus tard. Son œil est large de 40 kilomè-
tres, et la vitesse de ses vents va jusqu’à 280 km/h. Au
large, il provoque des vagues de 11 mètres de hauteur, qui,
souvenir du tsunami tout récent aidant, provoquent l’éva-
cuation partielle de La Nouvelle-Orléans : certains secteurs
de la ville sont en effet construits jusqu’à 6 mètres au-des-
sous du niveau de la mer, et ne sont protégés que par des
digues de 4 mètres de haut. Avant d’aller déverser des
trombes d’eau sur le Québec, Katrina aura désolé la Loui-
siane, et tué 1836 personnes. L’ouragan creusera aussi la
popularité du président George W Bush, dont la gestion de
la catastrophe nourrira de nombreuses critiques.
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Il ne faut pas être devin pour se rendre compte que le climat se
détraque. Entre les automnes qui sont de plus en plus doux et les
canicules qui sont de plus en plus nombreuses, les records se
succèdent ces dernières années. Petit tour d’horizon...

Le tsunami de Noël 2004

La terre tremble au Sichuan

i

L’ouragan Katrina déferle

Les «records»
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Les colères de la nature
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Véritable succes story écologique, les pan-
neaux photovoltaïques symbolisent la prise
de conscience planétaire. Et cet engouement
devrait continuer aussi chez nous, même si
les primes régionales vont bientôt sauter...

Le 5 janvier 2001, la Sibérie est frappée par des inondations sans précédent en
Sibérie. Plus de 20000 personnes doivent être évacuées en raison des crues qui
nécessitent même des bombardements de l’aviation pour détruire un barrage
de glace sur le fleuve Lena. L'état d’urgence est instauré dans plusieurs localités
de la Sibérie orientale et centrale.

En août 2002, un concours de circonstances météorologiques exceptionnel (deux
dépressions très actives ), provoquent une crue de l'Elbe, du Danube et de la Vltava.
La crue, de fréquence millénale, fera plus de 100 victimes et provoquera quelque
15 milliards d’euros de dégâts en Allemagne, en République Tchèque, en Autriche,
en Italie, en Suisse, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Russie.

Si la canicule frappe l’Europe, à l’été 2003, et tue un grand nombre de personnes âgées,
janvier voit le nord de l’Inde connaître des températures extrêmement basses, avec des
maxima étaient de 4 à 5 ˚ C inférieurs à la normale. Plus de 1900 personnes meurent de
froid, tandis qu’au Pakistan, au Népal et au Bangladesh, les basses températures combi-
nées à un brouillard persistant, font des centaines de victimes durant le mois de janvier.

L’été 2004 voit les pays du Sahel envahis par d’énormes essaims de criquets pèlerins,
venus se reproduire dans la région pendant l’été. Les pluies importantes qui se sont
déversées sur le Sahel pendant l’été 2003 et jusqu’en octobre sont responsables de
cette catastrophe. Cette situation météorologique hors normes a fait reverdir de lar-
ges zones du désert et a favorisé la prolifération de ces redoutables prédateurs.

Ivan et Jeanne : ainsi prénommés, deux ouragans laissent une trace meurtrière sur
les Caraïbes, en septembre 2004. Ivan, d’abord, détruit 90 % des habitations sur l’île
de Grenade, puis il dévase les îles Caïman. Et tandis qu’il s’abat sur le Mexique et les
États-Unis, Jeanne balaie Haïti, où 1800 personnes meurent dans les flots et des tor-
rents de boue, et la République dominicaine.

944 mm de pluie s’abattent en 24 heures, dont 885 en moins de 12 heures, les 26 et
27 juillet 2005, sur l’État indien de Maharashtra : accompagnée de violents orages et
de bourrasques, cette mousson est la plus dévastatrice que l’Inde ait jamais connue.
Elle fait plus de 1 100 victimes et détruit ou endommage plus de 25000 immeubles. La
contamination de l’eau provoque de très nombreux cas de choléra et dysenterie.

Le 15 août 2007, la côte centrale du Pérou est frappé par un séisme d’une ampli-
tude de 8 sur l’échelle de Richter, et dont l’épicentre est situé 39 km sous terre.
Deux répliques suivront, tandis qu’on relève les victimes. Le bilan global fait état
de 519 morts, et de dégâts considérables, évalués à deux milliards de dollars
américains.

En utilisant des piles à combustible ou l’énergie
solaire, les voitures hybrides utilisent moins de
pétrole. Tout comme les voitures électriques, il
s’agit sans doute des voitures de demain.

Depuis quelques années, les aliments biologi-
ques ont la cote. Malgré leur prix un peu plus
élevé, leur production naturelle - sans interven-
tion (OGM...) - séduit de plus en plus.

Des bombes sur la glace

L’Europe centrale sous eau

L’Inde grelotte, l’Europe sue

Il pleut des criquets

Les Caraïbes meurtries

Mousson catastrophique

15 août fatal au Pérou

Voitures hybrides

Aliments bio

Elles apportent presque autant de lumière que les ampoules
traditionnelles et pourtant, elles consomment moins d’énergie
et durent plus longtemps.

Se chauffer à partir de petits granulés de bois est de plus en
plus fréquent. Très rentable et très écologique, le poêle à pel-
lets est 60 % moins cher que le chauffage au mazout.

Ils sont partout… Les parcs éoliens ont envahi notre paysage. C’est le
cas à Estinnes, dans le Hainaut, où l’on termine de «planter» 11 éo-
liennes qui produiront de l’énergie pour environ 55000 ménages.

Assurer un climat intérieur confortable au sein d’une maison,
sans pour autant avoir recours à un système de chauffage ou
de refroidissement, c’est le principe des maisons passives.

Chaque geste compte… même pour la lessive. Laver son linge
en réduisant la pollution de l’eau et en diminuant la quantité
de déchets (re)devient tendance. Un conseil : lessiver à froid.

Une bouteille en plastique met plusieurs siècles pour se dégra-
der. Recycler ses bouteilles est donc important car une tonne de
plastique recyclé permet d’économiser une tonne de pétrole.

Tondre son jardin sans jamais devoir intervenir… Un rêve devenu réa-
lité grâce à un robot entièrement autonome. En captant l’énergie so-
laire qu’elle emmagasine, cette nouvelle tondeuse s’occupe de tout.

Ampoules économiques

Poêles à pellets

Parcs éoliens

Maison passive

Lessive écologique

Recycler les bouteilles

Tondeuse solaire

Panneaux solaires
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Séismes, inondations, sécheresses, ouragans : ces phénomènes naturels meurtriers existent depuis toujours.
Mais leur répétition, au cours de la dernière décennie, amène d’inévitables questions sur l’influence du
réchauffement climatique sur la nature, et sur la responsabilité de l’homme dans leur déclenchement. Et aussi
sur sa responsabilité dans l’absence de mesures préventives, ou dans sa gestion de la crise.

i
La planète va mal. Chaque jour, nous nous en rendons compte un
peu plus. Même si certains ont déjà baissé les bras, le pessimisme
n’est pas encore de mise chez tous. Entre les panneaux
photovoltaïques et la tondeuse solaire, chaque geste compte.
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La «green attitude»
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Planète en danger
2000
2010
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Le Jamaïquain Usain Bolt était déjà l’OVNI de la planète
athlétique en 2008, avec ses titres olympiques et records
mondiaux comme tombés d’une autre planète dans le
Nid d’oiseau pékinois. Mais que dire alors de ce qu’il réa-
lisa douze mois plus tard sur la piste de Berlin, lors de
Mondiaux qui resteront dans l’histoire… à moins qu’un
de ces jours ce diable d’homme ne les rendent obsolètes
par une autre inhumaine performance. En Chine, ses 9’’69
sur 100 m et 10’’30 sur 200 défiaient les limites communé-
ment admises, qu’il a donc fallu, une nouvelle fois, recti-
fier. Avant Berlin, on se demandait jusqu’où il pourrait les
repousser. Aussi aberrant que cela puisse paraître, il lui
restait de la marge puisqu’il abaissa ses records mar-
tiens à de sidérants 9’’58 sur l’hectomètre et 19’’19 sur la
double distance. Des performances qui sèment forcé-
ment le doute, même si, physiologiquement, il n’y a ja-
mais eu de sprinters de sa taille, 1 m 96, capables d’explo-
ser sur d’aussi courtes distances et bénéficiant dès lors
de plus amples foulées que ses rivaux. Pas vu, pas pris,
l’athlète du XXIe siècle clame qu’il est clean. Et, de toute
manière, à vitamines égales, il est au moins un étage au-
dessus des autres, plus personne n’en doute.

Berlin, 9/7/2006 : la finale de la Coupe du
monde de foot oppose la France et l’Italie. Zi-
dane dispute son dernier match. 107e : Zizou,
insulté par Materazzi, donne un coup de
boule à l’Italien. Carton rouge et triste fin !

Après la main de Dieu de Maradona à Mexico en
86, voici la main de Thierry Henry, qualifiant la
France pour l’Afrique du Sud. Son geste du
18/11/2009 face à l’Irlande a fait le tour du monde.

Octobre 2005 : la Belgique du foot découvre
l’affaire Zehun Ye. Ce Chinois aurait truqué
des matches de D1. Quatre ans plus tard, le
dossier n’a toujours pas été jugé. En 2010?

La main de Titi

Truquez et pariez !

En 2007, Ferrari dépose une plainte contre McLaren. Nigel Stepney,
manager technique de la Scuderia en conflit avec sa direction, a com-
muniqué des infos confidentielles à un membre de l’écurie rivale.

Juillet 2006 : Floyd Landis gagne le Tour de France. Mai 2007 :
son titre lui est retiré après que l’on a décelé un taux de testos-
térone anormalement élevé à la suite de sa victoire à Morzine.

30 août 2009 : le sommet Anderlecht-Standard dépasse les bor-
nes de l’agressivité. 26e minute : Witsel tacle violemment Wasi-
lewski. Diagnostic : fracture ouverte du tibia péroné.

Dans sa récente autobiographie, André Agassi lance un smash
à la figure de ses fans. Oui, il s’est dopé ; oui, il s’est drogué ;
oui, il a menti ; oui, il a même porté une perruque !

Été 2006 : un scandale sportivo-financier secoue le Calcio. Des clubs
de D1 sont accusés d’avoir influencé les désignations d’arbitres pour
se voir avantagés. La Juventus est déchue de deux titres et reléguée.

Aux JO de 2000, l’Espagne remporte l’or dans le tournoi de bas-
ket pour handicapés mentaux. Quelques mois plus tard, on ap-
prend que 10 des 12 basketteurs étaient tout à fait sains d'esprit.

Surréaliste, la finale des play off en 2007entre Ostende et Bree !
Lors de la 4e manche, les arbitres de table comptent 3 points
aux Côtiers pour un tir à 2 points. Il faudra rejouer le match !
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Zizou perd la boule

La F1, terre d’espionnage

Le maillot jaune déchu

Witsel démolit Wasyl

Confessions agass...antes

Le Calcio n’en revient pas

Pas fous, les médaillés !

Un point qui sème la zizanie

C’est à Pékin que le nageur américain Michael Phelps est en-
tré dans la légende. Si Usain Bolt est le supersonique sym-
bole du siècle, Phelps est le meilleur nageur de tous les
temps. Lui non plus n’a jamais été contrôlé positif, et son uni-
que frasque concerne… une pipe de cannabis dont il faisait
usage lorsqu’un photographe l’a surpris lors d’une fête étu-
diante début 2009. Ce qui lui valut trois mois de suspension.
Auparavant, il avait enlevé, aux JO 2008, huit médailles d’or
sur les huit épreuves où il s’était aligné, battant sept records
du monde et dépassant la performance de Mark Spitz (sept
titres) en 1972. Il collectionne la bagatelle de 14 médailles d’or
olympiques et 23 titres de champions du monde, dont les
cinq, agrémentés de deux records mondiaux, encore glanés
cette année à Rome… avec une combinaison ancien modèle.

Si elle s’est moins bien terminée, l’année 2009 est à marquer
d’une pierre blanche pour le Suisse Roger Federer, et pas seu-
lement parce que son épouse, Mirka, a mis au monde deux
petites filles. En réussissant le doublé Roland Garros (qu’il
n’avait jamais gagné) – Wimbledon, il a atteint, à 28 ans, ses
deux derniers objectifs, qui lui permettent de trôner, seul, sur
la plus haute marche du podium. Unique surdoué de la ra-
quette et gentleman des courts, numéro un mondial en fin
d’année depuis 2004, à l’exception de l’intérim Nadal en
2008, il a gagné les quatre Grands Chelems et en a enlevé 15
au total, sans parler de ses quatre Masters, battant le record
de Pete Sampras. Il est le seul à avoir gagné cinq fois de suite
deux tournois majeurs (Wimbledon/US Open). Individuelle-
ment, il ne lui manque que l’or olympique. En 2012 à Londres?
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Des sommes astronomiques pour les transferts en foot, des
primes de victoires qui donnent le tournis : bienvenue dans le
monde du sport-business. Et dans celui de ses dérives en tous
genres (dopage, tricherie, agressivité). Florilège.

Usain Bolt, le Martien

Michaël Phelps, le phénomène
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Roger Federer, l’unique surdoué

C’est plus du jeu
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Les plus grands exploits
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L’Américaine (25 ans) a été élue meilleure
skieuse du circuit international en rempor-
tant deux fois de suite le Globe de cristal, en
2007-2008 et en 2008-2009. Elle pourrait mar-
quer de son empreinte les JO de Vancouver.

En quinze ans de carrière, Michaël Schumacher est devenu le pilote le plus titré
de l’histoire de la Formule 1. Avec sept titres de champion du monde (1994, 1995,
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004), il dépasse les cinq couronnes du grand Fangio.
Sur les 250 Grands Prix auxquels il a participé, l’Allemand, qui a aussi relancé la
Scuderia Ferrari en compagnie de Jean Todt, en a remporté la bagatelle de 91.

Le 7 juin 2003, la finale du tournoi de tennis de Roland Garros oppose deux Belges :
Justine Henin et Kim Clijsters. Avec une victoire 6-0, 6-4, Justine offre à la Belgique sa
première victoire en Grand Chelem. Nos deux tenniswomen remporteront ensuite
9 tournois du Grand Chelem (7 pour Justine, 2 pour Kim), 4 Masters (2 chacune), et la
Fed Cup en 2001 (ensemble). Justine est aussi médaillée d’or des JO d’Athènes en 2004.

Adulé ou détesté, Lance Armstrong a marqué le cyclisme d’une empreinte indélébile. Son
histoire, celui qui vainc un cancer des testicules avant de remporter sept Tours de France
consécutivement (de 1999 à 2005), a alimenté les chroniques du monde entier. Tout
comme son come-back de cette année. Partout où il apparaît, Armstrong fait se déplacer
les foules. Et aussi quand il s’agit de récolter des fonds pour lutter contre le cancer.

Francis Joyon aura mis 57 jours, 13 heures, 34 minutes et 6 secondes pour effec-
tuer le Tour du monde à la voile en solitaire le plus rapide de l’histoire. Le 19 jan-
vier 2008, en arrivant à Brest, il vient de battre le record d’Ellen McArthur de plus
de 14 jours, tout en s’adjugeant tous les records : vitesse, distance parcourue en
24 heures ou entre deux villes.

Le 26 mai 2005, Liverpool est entré dans l’histoire du foot mondial. Ce soir-là, il fait main
basse sur la Ligue des champions (son 5e titre de champion d’Europe) après avoir
vaincu aux tirs au but (3-2) l’AC Milan. L’exploit est d’autant plus retentissant que les
Reds étaient menés 3-0 au repos. C’était sans compter sur ce fighting spirit des Anglais,
qui revinrent à 3-3 en six minutes. Après les prolongations, on connaît la suite.

Qui aurait parié sur la Grèce, lors de l’Euro 2004 de foot ? Jusqu’alors, les Hellènes
n’avaient participé qu’à un Championnat d’Europe et un Mondial… pour aucune vic-
toire. Ça ne fait rien, les hommes d’Otto Rehhagel vont rattraper le retard en déjouant
tout pronostic. La victoire d’un jeu hyperréaliste et peu attractif, certes, mais la victoire
du petit qui « fait la nique» à tous les grands. Si les Diables pouvaient s’en inspirer...

Qui se souvient de Steven Bradbury? Ce patineur de vitesse australien a conquis la
médaille d’or sur 1000 m à Salt Lake City en 2002, sans trop savoir ce qui lui arrivait. 3e

des quarts, il est repêché après la disqualification de l’un des deux qualifiés. En demi-fi-
nale, Steven profite de la chute d’adversaires qui l’avaient largué. Mieux : le scénario
se répète en finale quand les 4 autres finalistes s’accrochent dans le dernier virage.

La perchiste russe (1 m 74), surnommée la Tsa-
rine, collectionne les records du monde depuis
2003. Vingt-sept au total ! 5,06 m : c’est la barre
la plus haute qu’elle a effacée en août dernier.

Déjà médaillée d’or et d’argent (2) aux JO de
1996, la nageuse américaine a décroché 4 autres
médailles en 2000 et 2004. En 2008, elle a aussi
posé nue pour une campagne «anti-fourrure».

La tenniswoman (22 ans) est devenue la 1re Serbe
à remporter un tournoi du Grand Chelem (Ro-
land Garros 2008) et à devenir N.1 mondiale.

La sœur (23 ans) de Kevin et Jonathan a rem-
porté la médaille de bronze (4 x 100) aux Mon-
diaux d’Osaka 2007 et celle d’argent aux JO 2008.

La Montoise (32 ans) a participé aux JO 2004.
En taekwondo , elle a décroché le bronze
aux Mondiaux 2005 et l’or à l’Euro 2006.

Née en 1981, la talentueuse Moscovite a arrêté
sa carrière en 2003, sans avoir remporté le
moindre tournoi. Un joli minois, mais quel flop !

Âgée de 28 ans, l’Australienne mène conjointe-
ment une carrière de golfeuse professionnelle
depuis 2004 et de mannequin depuis 1997.

Médaillée d’or aux JO 2004, la nageuse fran-
çaise (23 ans), connue aussi pour ses frasques
amoureuses, a annoncé sa retraite en 2009.

Cette Américaine a commencé le surf à 15 ans.
Elle a remporté le championnat amateur avant
de se tourner vers une carrière de mannequin.

Schumacher, le plus titré

Justine, la première

Armstrong, stupéfiant

Joyon, le plus rapide

Liverpool, renversant

La Grèce, comme une grande

Bradbury, par hasard

Yelena Isinbayeva

Amanda Beard

Ana Ivanovic

Olivia Borlée

Laurence Rase

Anna Kournikova

Anna Rawson

Laure Manaudou

Malia Jones

Lindsay Vonn
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La dernière décennie a été marquée par de nombreux records dans moult disciplines sportives. Mais aussi par
des victoires inattendues. Voici notre hiérarchie. Et que les oubliés comme Stefan Everts (10 titres de champion
du monde en motocross), Sébastien Loeb (6 titres WRC consécutifs) ou Valentino Rossi (9 fois champion du
monde en moto vitesse) nous pardonnent…

i
Que ce soit sur un court, sur une piste enneigée, dans un bassin
ou sur une piste d’athlétisme, chaque discipline a ses
ambassadrices de charme. Voici un classement hyper subjectif, car
c’est bien connu les goûts et les couleurs…
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Si on ne devait retenir qu’un élément de ces dix derniè-
res années, ce serait Google. À peine connu il y a dix ans,
le moteur de recherche, créé en 1998, est devenu un in-
contournable dans nos vies. «Google.com» est la page in-
ternet la plus consultée au monde. Plus un passage sur
le net ne se fait sans que nous demandions au géant du
web de nous guider à travers la toile pour retrouver la
vidéo du dernier buzz, de l’info supplémentaire sur l’actu
du jour ou sur n’importe quelle idée nous traversant l’es-
prit. Certains confondent même la barre d’adresse de leur
navigateur avec l’espace de recherche de Google. Le
géant a développé une méthode secrète, un algorithme
pour trier et classer les infos à délivrer à l’internaute
parmi son milliard de pages répertoriées. Google, c’est
aussi un œil sur la planète avec son outil «Google Earth»
qui nous balade virtuellement dans le monde entier sur
base de photos satellites ou de carte (Maps). Google a
également sa messagerie propre : Gmail. Mais le succès
économique de Google s’explique par sa gestion géniale
de la publicité. L’annonceur rédige et encode sa pub lui-
même, Google l’affiche dans le contexte adéquat… et se
remplit toujours plus les poches.

Les machines à café type Nespresso ou Sen-
seo ont envahi nos cuisines. Et comme tout
le monde n’a pas les mêmes goûts : Cappuc-
cino, thé ou Choco chaud, une dosette et
une pression suffisent pour se faire plaisir.

Philips a su toucher le cœur des hommes en
proposant en 2004 sa pompe à bière à domi-
cile. Révolutionnaire, avec Perfect Draft, plus
besoin de sortir pour boire une Leffe.

Si le pain frais est une tradition vous avez certai-
nement succombé au succès des machines à
pain. Un sachet prédosé, un peu d’eau, et deux
heures plus tard, ça sent le pain frais à la maison.

Les hommes le savent

Le bon pain

Dans la famille de l’électroménager qui simplifie la vie, on
trouve la centrale vapeur. Fini les plis, les cols récalcitrants, le
repassage se passe dorénavant (presque) sans douleur.

Brancher l’alarme, ouvrir le garage et éteindre les lumières avec
un seul bouton, vous en avez rêvé? La domotique l’a fait grâce
à une combinaison de l’électronique et de l’informatique.

Idéales pour se détendre, les baignoires et les douches à hydrojets
ont envahi nos salles de bains. Chromathérapie, aromathérapie ou
musicothérapie, les bulles ne sont plus les seules au programme.

Basées sur le principe des champs magnétiques, les plaques de
cuisson à induction sont réputées pour leur montée de tempéra-
ture quasi instantanée. Sans mentir en 10 secondes, l’eau frémit.

La salle de gym vient à vous. Electrostimulation, plates-formes
vibrantes ou appareils de massage, la technologie a réinventé
le sport en s’invitant dans nos maisons.

Quoi de plus agréable que de s’essuyer avec une serviette
chaude à la sortie de la douche? Le radiateur sèche-serviette a
révolutionné les matins de toutes les frileuses.

L’aspirateur sans fil fait le ménage à votre place. Ce petit robot,
100 % autonome, contourne les obstacles et chasse la crasse
avant de rentrer sagement sur sa base pour se recharger.
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Le café autrement

Fini les plis

La maison intelligente

La thalasso à domicile

10 secondes et l’eau frémit

Un corps de rêve à domicile

Serviette chaude

Il aspire tout seul

De la panoplie complète des «Chapeau Melon et Bottes
de cuir » au coffret collector de la «Petite Maison dans la
prairie…», vous trouverez tout en DVD et surtout des pé-
pites comme les dessins animés les plus rares de notre
enfance ou les émissions télé devenues cultes. La cas-
sette vidéo est repoussée jusqu’aux échoppes des bro-
canteurs. Lancé en 1995, le DVD a réellement investi nos
salons dans les années 2000 avec sa qualité d’image et
de son plus pure ainsi qu’une résistance accrue du sup-
port par rapport à la VHS. Son successeur, le Blu-Ray, va
plus loin en s’adaptant à la HD ; la Haute Définition, la
révolution en marche de l’image et du son pour les an-
nées 2010. Les jours de nos DVD sont déjà comptés, le
Blu-Ray est à nos portes.

Il ne reste que quelques irréductibles attachés à la photo
argentique pour apporter leurs pellicules à leur photogra-
phe de quartier… Aujourd’hui, les appareils photos sont mu-
nis de cartes mémoire, dont le prix a fondu en dix ans, ren-
dant le nombre de clichés illimité ou presque… on gomme
ce qui n’est pas bon et surtout on peut voir le résultat la
seconde d’après : «Allez ’pa, fais voir ! ». Quant à ces images
numériques, elles sont le plus souvent développées sur
des sites de tirage en ligne quand leur vie ne se limite pas
au support électronique : site de partage, écran d’ordina-
teur ou de télé, GSM, iPod, iPhone, cadre photo numérique.
La qualité des appareils, toujours plus accessibles, pro-
gresse d’un million de pixels par an. Mieux, ils ont égale-
ment remplacé nos caméras vidéo en moins de dix ans.
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Gadgets pour certains, incontournables pour d’autres,
l’électroménager a évolué durant cette décennie. Dorénavant on
joue sur le design et la couleur. Si la priorité numéro 1 est de
simplifier la vie des ménagères, le portefeuille n’est plus oublié.

Google, le nouveau monde

Le Blu-Ray chasse le DVD

i

Photo numérique : «J’peux voir?»

A la maison
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Les horribles ventouses des GPS ont rem-
placé les cartes routières déchirées. Grâce
aux GPS, les conducteurs les moins géogra-
phes ne peuvent plus se perdre… à moins
d’oublier «Tomtom» à la maison.

Qui ne s’est jamais exprimé sur le web? Internet est devenu le lieu d’expression
N˚ 1. On demande des avis avant d’acheter, on partage ses expériences de vacan-
ces ou de resto, on donne son opinion sur tous les sujets d’actu ou sur le dernier
match de foot en débat, on interpelle les politiques sur leur page, on drague sur
les sites de rencontres… Internet est devenu le dernier vrai salon où l’on cause.

La performance de Susan Boyle a été vue plusieurs dizaines de millions de fois en
2009 sur le site de partage de vidéos en ligne. Les vidéos de YouTube, DailyMotion
ou Wat.tv sont échangées, piquées, repiquées sur les sites, les blogs, les mails. À
chacun de trouver sa vidéo gag sur la toile et de l’envoyer à tous ses contacts. Les
vidéos buzz sont devenues le prolongement naturel de la pause-café.

Le phénomène planétaire de la fin de cette décennie, c’est l’explosion des réseaux so-
ciaux. Et le roi est Facebook, le 2e site le plus visité au monde après Google. On compte plus
de 350 millions d’utilisateurs qui partagent une part plus ou moins grande de leur vie.
Mail, vidéo, humeur, chat, photo, micro-blogging… Facebook a inventé et parfois réinventé
les forces de ses concurrents (MSN Messenger, Twitter…) pour dominer sa catégorie.

3, 5, 7, 9 enceintes sont désormais disséminées dans votre salon pour rendre au mieux
le son de la télévision, devenue aussi plate que les mannequins. Le son et l’image de
vos émissions télé, films, séries, jeux vidéos ou musiques sont rendus dans une qua-
lité au moins équivalente au complexe cinéma de votre région. Quant au tube cathodi-
que et au magnétoscope, ils ont purement et simplement déserté les magasins HI-FI.

Avec iTunes, Apple s’est libéré de l’univers Mac pour envahir les PC. Ce logiciel permet
de classer ses musiques, ses podcasts, ses clips vidéos et de les acheter sur une seule
et même plateforme. Le succès d’iTunes est intimement lié au boom de la gamme des
iPods et autre iPhones signés Apple. iTunes offre en outre un environnement agréable,
pratique et sûr qui peut s’opposer aux sites de téléchargement illégaux… nids à virus.

Les files à la caisse des magasins vous énervent surtout lors des courses de fin
d’année. Pas de problème, internet vous permet de garnir votre sapin de cadeaux
tout en restant auprès du feu. eBay est le symbole de la vente internet mais le busi-
ness online est bien plus vaste. De plus en plus de commerçants, petits ou grands,
s’y mettent. Chaque mois, la Belgique compte 80 nouveaux commerces en ligne.

Le zappeur fou a gagné en endurance… Normal, il y a toujours plus de chaînes à
faire défiler. Avec l’émergence du signal numérique, les téléspectateurs belges ont
droit à une image plus nette mais surtout à des chaînes étrangères supplémentai-
res. En Wallonie, Belgacom TV et VOO se disputent le plus grand nombre de chaînes
tandis que la télé par satellite tente de se faire une place au soleil… un peu tard.

Qu’ils sont devenus rares les nouveaux modèles
à ne pas proposer de série un petit ordinateur
de bord qui calcule la vitesse moyenne, la
consommation instantanée, l’autonomie…

Le masculin de «Debout dans la cuisine»? Ce n’est plus «assis devant la
télé», mais «Assis devant la TV avec un portable sur les genoux». Wifi,
puissance, écrans LCD moins chers expliquent ce succès grandissant.

Les clés USB nous facilitent la vie. Plus petites que les CD ou DVD,
elles sont capables de retenir bien plus de données. Et en plus,
elles s’entendent aussi bien avec les PC qu’avec les Mac.

Le MP3 a révolutionné la musique en comprimant les fichiers en
retirant ce qui n’est pas vraiment utile. Résultat, les baladeurs des
temps modernes ont tout en mémoire. Plus besoin de K7 ou de CD.

Téléphone, MP3, agenda, console, navigateur… l’iPhone fait tout.
C’est l’outil de technologie nomade le plus transversal. Chacun
peut enrichir l’iPhone en partageant des applications nouvelles.

L’outil indispensable des hommes d’affaires. Il permet de suivre ses
mails hors du bureau… Un clavier avec toutes les lettres permet de
répondre. Mais il empêche certains de pouvoir sortir la tête du boulot.

Les lecteurs dvd portables ont apaisé les trajets en voiture de nom-
breux parents. Branchés sur l’allume-cigare, les lecteurs font patien-
ter petits et grands pendant que papa se bat avec son Tomtom.

La Nintendo DS ou la PSP sont les Game Boy
color des années 2000. Mais ces consoles per-
mettent en plus de regarder un film ou
d’écouter de la musique.

Chats et forums : «Moi, ... »

YouTube : t’as vu ça?

T’es sur Facebook, toi ?

Le cinéma dans le living

Le piratage ou iTunes

eBay, shopping au chaud

La télé en bouquet garni

La voiture calculette

Plus de PC portables, que de fixes

USB, le savoir dans la poche

L’iPod, walkman aux 8 000 titres

iPhone, tout en un !

Ton Blackberry, c’est ton job

Enfin, le calme dans l’auto

Le Game Boy réinventé

Les montres cardio se sont popularisées avec la pratique de masse
de la course à pied. Pulsation cardiaque, chrono, moyenne… tout est
enregistré. Certains modèles GPS mesurent aussi la distance.

Le sport sous contrôle

Géolocalisez-vous
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Quelles sont les innovations technologiques qui nous ont marqués lors de ces dix dernières années ? Le boom
de Google, le passage au DVD, les photos numériques… Chacun a son idée sur « le » changement de la
décennie. Notre choix s’est porté sur dix nouveautés incontournables, tellement omniprésentes aujourd’hui
qu’on a du mal à croire qu’elles sont apparues il y a seulement dix ans.

i
Poids, autonomie, taille d’écran, qualité d’image… les gadgets de poche
ont évolué spectaculairement durant la décennie. Et si l’iPhone est le
nomade le plus abouti, le GPS est le plus répandu tandis que nous, nous,
sommes toujours plus dépendants de ces gadgets qui changent la vie.
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Au cours des dix dernières années, les ventes de pro-
duits biologiques ont été multipliées par dix ! Une pro-
gression en partie favorisée par quelques crises qui
ont secoué le monde agricole : fièvre aphteuse, mala-
die de la vache folle, grippe aviaire, apparition de bac-
téries résistantes aux antibiotiques, etc.
Dans ce contexte suspicieux, les simples consomma-
teurs ont voulu en savoir plus sur ce qu’ils trouvaient
dans leur assiette. Et se sont intéressés aux modes de
production des denrées conduisant beaucoup d’entre
eux au dégoût et aux choix de consommer bio.
Les produits bio les plus consommés sont les fruits et
légumes, les œufs et le pain, suivis des produits lai-
tiers et des volailles. Ces derniers sont les produits qui
attirent le plus de nouveaux consommateurs.
Consommer des produits bio a-t-il pour autant une in-
fluence bénéfique sur notre santé? Plusieurs études
sur le sujet prouvent qu’il n’y aurait pas de différence
majeure sur la quantité de vitamines présentes dans
ces produits. N’empêche. Les produits bios semblent
toujours plus frais, plus propres et donc plus chers
mais meilleurs.

Rutabaga, topinambour, crosne, chou-
rave, panais, carotte pourpre, pomme de
terre vitelotte, poirée à cardes vertes, bette-
rave crapaudine, navet boule d’or, cerfeuil
tubéreux… On les a tous retrouvés.

On adooooore les sushis qui se vendent
comme des petits pains et se mangent sans
faim. Il est riche en Omega 3 mais son succès
est une menace pour le thon rouge.

Carambole, kaki, sapotille, durian, mangoustan,
acérole… Ces fruits ne sont pas toujours des
merveilles de goût. Trop verte ou trop mûre la
papaye sent l’essence de térébenthine.

Les sushis

Les exotiques

Les graines germées de lentilles, pois chiches ou poireaux sont des
aliments encore vivants quand on les porte à sa bouche. Pour pré-
server leur vitalité, ne pas consommer avec des couverts en métal.

Ils sont redevenus très à la mode mais leur cœur a aujourd’hui
un autre parfum que leur corps : pêche-rose, citron vert-basilic,
praliné-yuzu, café-spéculos, poire-orange…

Des petits gâteaux kitsch cuits dans un moule en forme de tasse ou
dans une caissette en papier. Une pâte un peu compacte. Un gla-
çage qui glisse sur les dents et fond dans la bouche.

Faits de fruits mixés pour leur donner une texture veloutée et ho-
mogène, ils se positionnent comme des boissons «santé et plai-
sir». Si c’est trop épais, on allonge avec de l’eau ou des glaçons.

Vertes, violettes ou bleues, elles aromatisent les salades et les
bouillons, elles gélifient les préparations liquides. Dans tous
les cas, elles diffusent un parfum iodé, boisé ou caramélisé.

À l’apéritif, au walking diner ou au dessert, elle est définitive-
ment une tendance culinaire incontournable. Chic, facile à pré-
parer et originale, elle en fait voir de toutes les couleurs.

Vinaigre de vin, de pomme, de framboise, de mangue, d’ana-
nas, de riz, de bière ou de tomate… Aujourd’hui, le vinaigre fait
partie des produits à haute valeur gustative.
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Les légumes oubliés

Les graines germées

Les macarons

Les cupcakes

Les smoothies

Les algues

Les verrines

Les vinaigres

Quand votre grand-mère vous forçait à avaler une cuillère
d’huile de foie de morue pour ne jamais tomber malade,
elle ne savait pas encore qu’elle nous gavait en oméga-3.
Et qu’elle avait raison. Dans les années 2000, diététiciens
et scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Les graisses,
devenues obscènes, étaient troquées par les glucides. Ré-
sultat : obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires…
Les acides gras essentiels doivent donc réintégrer notre
alimentation. Mangeons, comme les Inuits du Grand Nord
(qui ne connaissent pas de problèmes cardiaques), du
poisson gras (maquereau, sardine, saumon…) et abusons
d’huiles végétales (lin, chanvre, olive…) pour lutter contre
les maladies de civilisation. Un manque d’omega-3 pour-
rait d’ailleurs même être à l’origine de la dépression…

Au début des années 60, les produits allégés se limitaient au
lait écrémé… Dans les années 2000, ces produits envahissent
les rayons des supermarchés. On trouve une version light de
quasiment tous les aliments ! Des produits laitiers aux bois-
sons en passant par les biscuits, le chocolat, les confiseries,
les plats préparés, la charcuterie… une alimentation allégée
de A à Z est possible. À une époque où la recherche de la sil-
houette parfaite est souvent vécue comme une priorité, le « li-
ght» est devenu une véritable philosophie de vie.
Mais quelle est la réelle efficacité de ces produits? On associe
souvent à tort 0 % de matières grasses ou 0 % de sucre à 0
calorie… Or un produit allégé en sucre ou en matières grasses
n’est pas systématiquement allégé en calories. Méfiance
donc.
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Le panier de la ménagère a bien changé. Il a même explosé. Les
produits nouveaux sont apparus dans les supermarchés. Et pas
spécialement de destinations exotiques. Pour se faire plaisir, le
choix est grand. Petit tour d’horizon.

La génération bio

Indispensables oméga-3
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Le light, une philosophie de vie
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On peut manger vite et bien. Ainsi est né le
concept Exki, nouvelle chaîne de restos. Le pre-
mier ouvre en 2001 à Bruxelles. Depuis les ouver-
tures s’enchaînent, en Belgique, en Italie, en
France et au Luxembourg. Tous conquis par Exki.

Associer les mots cuisine et moléculaire à quelque chose de provocateur. Pour-
tant, ça marche. Le cuisinier des années 2000 devient un ingénieur spécialisé
dans l’étude des phénomènes chimiques et physiques se déroulant lors des pro-
cessus culinaires et des phénomènes sensoriels associés à leur consommation.
En résumé : c’est de la cuisine techno émotionnelle. Et la poésie, dans tout cela?

Phénomène de mode ou pas, les bars à vin connaissent un joli succès tant pour
l’apéritif que pour une fin de soirée. Si certains jugent ce concept élitiste, proche
de la tendance bobo parisien, d’autres, plus nombreux, ont compris qu’un bar à
vin, c’est certes le moyen de découvrir et apprécier de nouveaux terroirs ou cépa-
ges, mais c’est surtout un lieu, une ambiance propre à chaque établissement.

Depuis 2004, on assiste à une floraison du marché des tapas, gastronomie typi-
quement espagnole. Ces petits plats peuvent se prendre en famille ou entre
amis, à la maison, dans les bars et restos à tapas. Ils se consomment avec une
bière ou du vin, en repas ou en apéro, avec des pics ou à la main mais toujours
dans la bonne humeur. Ambiance et la convivialité garanties.

Les plus grands chefs du monde vendent aujourd’hui les recettes qui ont fait
leur succès aux grandes surfaces. Sans complexe, avec leur signature sur la
boîte. En 2000, Pierre Wynants, du Comme chez Soi, vend son pot-au-feu alostois
chez Delhaize. En 2008, ce sont près de trois millions de plats préparés par des
chefs qui ont été vendus dans les rayons frais de Delhaize, à 5 ou 7 €.

Wok signifie « instrument servant à cuire». En Chine, on l’utilise depuis plus de
2000 ans. C’était le seul ustensile de cuisine des paysans chinois qui, faute de
moyens, ne pouvaient en avoir plusieurs. Aujourd’hui, le wok est adopté par les
adeptes branchés de la très tendance «worldfood». Une casserole arrondie et
sensuelle pour une cuisine saine, rapide et parfumée.

Ringards, les cours de cuisine? Vous n’y êtes plus. C’est devenu ultratendance.
Même les cadres en mal d’adrénaline se sont installés derrière des fourneaux. Ce
loft-cuisine est aussi un nouveau lieu de rencontres. Et une boutique. On propose
une gamme de produits atypique et très branchée, genre moutarde aux truffes ou
gel de vinaigre basmati ainsi que des ustensiles rarement vus ailleurs.

Le marché mondial des produits labellisés Max Havelaar/Fairtrade a connu une crois-
sance de 22 % en 2008 malgré une tendance globale à la récession. Les consomma-
teurs ont dépensé environ 2,9 milliards pour ces produits à travers le monde. Produits
les plus en vogue : le thé, le coton, le café et les bananes. Il existe 746 organisations de
producteurs Fairtrade représentant plus d’un million de producteurs et de travailleurs.

Fondée en 1993, la société Père Olive (Andenne)
propose 10 variétés d’olives provenant de Grèce,
d’Espagne, du Maroc et de France, déclinées se-
lon 114 recettes différentes. Un succès fulgurant.

Le biscuit belge à la cassonade est devenu star et est décliné à
toutes les sauces : avec du chocolat, de la bière, du yaourt, du
pudding, du tiramisu, en milk-shake, glace et même moutarde !

The Belgian Owl, Belgian Single Malt Whisky, est le 1er whisky
single malt élaboré en Belgique avec 100 % d’orge belge.
Le fruit de la passion d’un distillateur liégeois, Étienne Bouillon.

Se sentir bien dans son corps, c’est opter pour une alimentation
saine. Ainsi s’explique le succès de la gamme de produits Alpro
Soja, alternatives végétales aux produits laitiers ou à la viande.

Stassen, à Aubel, a le génie de sortir un cidre pour toutes les situa-
tions. Le Degré Zéro pour les Bob et Bobette, le Kidibul pour les
anniversaires des enfants. Car la fête, ça s’apprend.

Fabriqué à base de vin de Moselle et d’aspérule odorante, le
maitrank fait la fierté d’Arlon. Classique, rosée ou pétillante, la
«boisson de Mai» a du succès toute l’année.

Elles sont souvent faiblement alcoolisées pour être accessibles
à tous les palais. On en trouve à la pomme, aux cassis, aux
framboises mais aussi aux marrons et au nougat. Bof…

Fournisseur breveté de la Cour, Galler ne cesse
de créer de nouvelles saveurs. Elles ne pas-
sent pas inaperçues : l’entreprise vend même
son chocolat jusqu’aux Émirats Arabes.

Le chef est un chimiste

Bobos dans les bars à vin

Tapas : ambiance garantie

Grands chefs en grandes surfaces

De la « worldfood» au wok

On rit aux cours de cuisine

L’équitable, ça rapporte

L’olive est andennaise

Spéculoos à toutes les sauces

Premier Whisky belge

Le soja, fontaine de jouvence ?

Pas de fête sans kidibul

Le maitrank, toute l’année

Les bières aromatisées

Les chocolats Galler

Diversification oblige, le cuberdon se décline en de nombreuses
saveurs et couleurs. On en dénombre aujourd’hui plus d’une
vingtaine (kiwi, pamplemousse, cannelle, vanille, violette, anis,…

Le retour du cuberdon

Exki, vite et bien
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Le « nutritionnellement correct » s’impose comme le nouveau code de bonne conduite de l’industrie
alimentaire. Autre notion qui compte dans ces années 2000 : le retour à l’authentique, aux sources. La
bombance ne fait plus recette : chacun surveille son alimentation afin de préserver son capital santé. Cuisiner
et bien manger, reste avant tout l’occasion de s’amuser.

i
Certains produits belges ont fait le tour du monde. Des chocolats,
bien sûr, mais aussi des produits plus inattendus comme les
cuberdons. Points communs à ces produits champions de
l’exportation : la qualité, l’originalité et la santé.
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Made in Belgium
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Dans l’assiette
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Elles avaient marqué l'histoire automobile il y a près
de 40 ans par leur taille, leur look atypique ou encore
leur présence dans de nombreux films ou feuilletons.
Elles sont réapparues en ordre dispersé, avec bien
plus de classe que précédemment et un réel succès.
La Volkswagen Beetle a ouvert la voie en 1998 en
étant véritablement la première voiture à tenter pareil
come-back. L’histoire de la Mini est plus suprenante
puisqu’elle renaît en 2001 sous la marque BWM et non
plus Morris. Une voiture qui parle aux anciens et entre-
tient ainsi un mythe : les roues déportées aux 4 coins,
l'« effet kart » en virage, l’intérieur de caractère, une
présentation souvent outrancière (bicolore ou lignes
blanches sur le capot. Enfin, un manque relatif de
confort. À ce jour, il s’en est déjà vendu 1,5 million.
Elue voiture de l’année en 2008, la Fiat 500 est appa-
rue 50 ans après son illustre ancêtre. Fiat comptait en
produire 120 000 par an, il est à plus de 210 000 mal-
gré la crise. Elle est devenue la citadine chic et ten-
dance par excellence. Et se distingue même au
contrôle technique puisqu’elle y dispose d’une déroga-
tion...

Défait aux présidentielles américaines en 2000
alors qu’il avait obtenu plus de voix que
G.W. Bush, il décroche le Nobel de la Paix en 2007
grâce à son combat contre le réchauffement cli-
matique et son film «Une vérité qui dérange».

Premiers ministres au siècle précédent, ils sont
réapparus en tant que négociateurs, explorateur,
commissaire royal, à l’Europe ou président du CA
de Dexia. La pension, ils ne connaissent pas...

Après 34 ans d'absence sur la scène française, il
remplit Bercy à 12 reprises, puis se produit devant
600 000 spectateurs au Champ de Mars, à Paris,
le 14 juillet 2007. N’est plus réapparu depuis...

Martens et Dehaene

Michel Polnareff

Pionnier de l’informatique, créateur d’Apple et du célèbre Macintosh,
le revoici à l’avant-plan grâce au succès de l-Ipod (2001), I-Tunes
(2005) ou l’I-Phone (2007) ou via le Studio Pixar, qu’il avait fondé.

Tenace auprès de son mari lors de l’affaire Lewinski, elle l’a en-
core été lors des primaires démocrates en 2008. Et en a été ré-
compensée par le poste de secrétaire d’État des États-Unis.

Figure clé du mouvement de Mai 68, «Dany le Vert » est devenu
le leader européen du mouvement écologique. Mais il a déjà an-
noncé qu’il ne serait pas candidat aux présidentielles en 2012.

En disgrâce un moment avec les chaînes télé et le public, ils sont
réapparus grâce à «Tout le monde veut prendre sa place», «Une
Famille en or», «Taratata» ou «La Ferme Célébrités».

Le Jeu de la vérité, en 1985, l’avait fait tomber. La communauté
gay, masculine comme féminine, l’a recueillie et relancée. Chan-
tal Goya a retrouvé son Lapin, Marie-Rose et Forest National.

Renvoyé dans l’opposition et poursuivi par la Justice tant dans les
années 90 que 2000, il est à chaque fois parvenu à reprendre le
pouvoir. Et il traîne toujours des affaires, financières ou de cœur…

Homme d’affaires, politicien, et dirigeant sportif déchu, il refait
surface grâce à une carrière d’acteur et de comédien, tant au
théâtre qu’en télé ou au cinéma. Et il a même gagné des procès.
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Al Gore

Steve Jobs et l’après Mac

Hillary Clinton

Cohn-Bendit, « Dany le vert »

Nagui et Dechavanne

Goya, pas que pour les petits...

Berlusconi, envers et contre tout

Bernard n’est jamais au «Tapie»

Un doigt sur le thermostat et toutes les pièces de la mai-
son gagnent quelques degrés rapidement. C’est le mira-
cle du chauffage central. Pourtant, ces trente dernières
années, on n’a jamais autant vendu d’inserts ou de poê-
les à bois, tout de même un poil moins pratiques. La répli-
que au coût du pétrole et à sa dépendance, diront cer-
tains, une chaleur et une atmosphère incomparables, di-
ront les autres. Quitte à payer jusqu’à 70 à 80 € la stère
de hêtre ou de chêne.
Le retour en force du bois se marque tout autant dans
les constructions. Depuis quelques années déjà, les habi-
tations à ossature bois ont véritablement la cote. Bien
loin de la cabane du chasseur comme on l’imaginait na-
guère toute construction en bois. Et très peu énergivores.

En 1985, Dire Straits et son album «Brothers in arms» dé-
mocratisait véritablement le disque compact (CD). Le
tourne-disques, ses 33 et 45 tours connaissaient leurs
dernières heures. Pourtant, le disque microsillons a
conservé ses indécrotables, que ce soient les collection-
neurs ou les DJ «scratcheurs». Alors que le CD souffre
tant et plus face à la concurrence du téléchargement, le
vinyle a refait surface ces dernières années. Tout
d’abord via la mise sur le marché de tourne-disques per-
mettant la numérisation des vieilles galettes… Le virus
de ce son si spécifique, malgré les éternels craque-
ments, a très vite gagné du terrain. Aujourd’hui, on réim-
prime même des disques vinyles. Eux, au moins, on ne
sait pas facilement les pirater…
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Ils ont fait l’actualité durant la dernière partie du vingtième siècle.
Puis, ils ont disparu. Volonrairement, subitement ou pas. Mais ils
sont tous réapparus ces dernières années. Parfois plus forts que
jamais.

La Fiat 500 et la BMW Mini

Le bois, à toutes les sauces

i

Vinyle et tourne-disques

Une seconde vie
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On ne les attendait plus
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Zidane arrête en équipe de France en 2004 à l’ar-
rivée de Domenech. Un an plus tard, il change
d’avis pour emmener les Bleus au Mondial 2006.

C’est plus que le come-back du siècle, on ne
voit rien de comparable dans l’histoire spor-
tive. Kim Clijsters, maman d’une petite Jada,
est revenue au tennis après 2 ans d’absence.
Pour gagner l’US Open un mois plus tard !

Rendez-vous en Australie, dès janvier, mais
d’ores et déjà on croit Justine Henin capable de
retrouver, elle aussi, son meilleur niveau en 2010.

Il y a quarante ans, il permettait avant tout de nourrir la famille et de réaliser de
belles économies. On n’hésitait pas à lui adjoindre une bonne dose d’engrais
chimiques. Aujourd’hui, le potager se veut bio, fait la part belle aux variétés an-
ciennes, est organisé en carré, mais n’est pas nécessairement très grand. Plus
que l’aspect financier, c’est le goût et le passe-temps que l’on y recherche.

«Tricoter est un geste ancien qui nous permet de renouer avec le savoir-faire manuel
ancestral». Comme la cuisine ou le jardinage, le tricot a connu un net regain d’intérêt.
Pour preuve, l’ouverture de cafés-tricot, qui allient boutique de laine, conseils et café. Et
plutôt que de fabriquer une paire de chaussettes, on opte pour de belles choses, à com-
mencer par la traditionnelle écharpe, grâce à des pelotes aux textures imaginatives.

Face à la mainmise de la voiture, le vélo était devenu le parent pauvre de la ville.
La création de pistes cyclables ou de bandes réservées a amorcé la vague du
vélo public dans les grandes villes, que ce soit le «Vélib », à Paris, ou le «Villo », à
Bruxelles. Pour quelques cents, vous en empruntez un, de la station de métro
jusqu’au théâtre. Le vélo pliable et le citybike ont, eux aussi, connu leur succès.

Bien loin, les tentes de camping lourdes et difficiles à monter. Décathlon a bien
compris le retour à la nature et le déferlement des festivals musicaux. Sa tente
«2 seconds», autodépliante a amorcé une révolution dans la conception des ten-
tes, légères, faciles à installer, trendy. Les yourtes et les tipis ont même fait leur
apparition dans la liste des hébergements tendance.

Après une traversée du désert à partir des années 70, ils sont devenus l’un des
moyens de circulation les plus efficaces pour se faufiler partout en ville. Toutes
les marques, à part peut-être Harley Davidson, s’y sont mises, du léger 50 cc au
puissant 500 cc, avec ou sans casque. Pourtant, ils polluent quasi autant qu’une
voiture et leur prix n’est pas donné…

Il n’a pas fallu attendre le phénomène des billes Pixar chez Delhaize pour les voir
réapparaître dans les cours de récré. Les gogos, waps, les cracks (euh, ne nous
demandez plus la différence !), les cartes Pokemon ou Pixar connaissent bien
souvent une vie très courte. Mais, entre chaque mode, les enfants ressortent les
billes de leurs poches.

Détrônés un moment par les séries, la téléréalité ou les talk-shows, ils sont reve-
nus en force dans les grilles d’avant-soirée. Les animateurs vedettes ont pour
nom Nagui, Jean-Luc Reichman, Christophe Dechavanne, Jean-Michel Zecca, La-
gaf’ou encore Jean-Pierre Foucault. Faute de moyens sans doute, la RTBF est réel-
lement à la traîne dans ce domaine.

Minée par les blessures, Martina Hingis arrête le
tennis à 23 ans (2003). Elle revient trois ans plus
tard, mais ne gagnera plus de tournoi majeur.

Zidane sur un coup de tête

Retraité en 2005 après avoir gagné 6 Tours de
France, il espérait l’impossible pour son retour
en 2009. Dominé par son équipier Contador, il a
fini 3e à Paris, mais retentera sa chance en 2010.

L’Autrichien Herman Maier dominait le ski mon-
dial lorsqu’en 2001 un accident de moto faillit
lui coûter la jambe. À force de travail et de cou-
rage, il revint en 2003, toujours au top-niveau.

On ne dit plus qu’on reconnaît une vieille voi-
ture à un autocollant «Standard champion». Il a
attendu 25 ans, mais la fête en valait la peine.

Justine déjà repartie

On a déjà failli revoir Michael Schumacher au vo-
lant d’une Ferrari. S’il revient en 2010 sous la ban-
nière allemande de Mercedes, ça va faire du bruit.

Suspendu et ruiné, l’enfant terrible Mike Tyson
est revenu une dernière fois boxer au début du
siècle. Il n’était plus que l’ombre de lui-même.

Sextuple champion du monde de surf, il prend
sa retraite en 1999. Il revient ensuite en 2005 et
glane 3 nouveaux titres mondiaux. Un record.

Le potager, bio et en carré

Bien chaud, le tricot

Vélo, «Vélib», « Villo»...

La tente, légère et facile

Le scooter, pas que Vespa

Les billes roulent toujours

Qui veut gagner aux jeux télé?

Improbable Armstrong

Herminator ressuscité

Standard récompensé

Martina n’y arrive pas

Schumacher attendu

La chute de Mike

Kelly Slater

Sidérante mama Kim
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On n’arrête pas le progrès technologique. C’est une certitude. Pourtant, on ne cesse de remettre au goût du
jour des objets démodés, dépassés par des dizaines de nouvelles versions, parfois moins pratiques. Mais ils
conservent toujours ce trait de génie, incomparable et qui a tant manqué durant quelques années
d’absence…

i
Les exemples de Kim Clijsters et Justine Henin incitent à remonter la
décennie pour épingler les come backs sportifs les plus marquants,
plus ou moins réussis, voire seulement espérés. Ou comment com-
bler un vide dont on ne soupçonne pas toujours l’ampleur ?
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Une deuxième carrière
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Les come-back
2000
2010

MARDI 22 DÉCEMBRE 2009 7



(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

Bernard Maddof, Bernie pour les intimes, est sans aucun
doute le champion toutes catégories des escrocs. Et
l’homme n’est pas n’importe qui : financier new-yorkais,
il est aussi le fondateur d’une des plus importantes so-
ciétés d’investissements à Wall Street et a même porté
la casquette de président du Nasdaq. Aujourd’hui, il
n’est plus que le matricule 61727-054 de la prison de Bu-
tner, conséquence d’une gigantesque escroquerie por-
tant sur près de 50 milliards de dollars, qui a perduré du-
rant des dizaines d’années, affectant particuliers, institu-
tions bancaires et autres hommes d’affaires.
Sa technique d’escroquerie reposait sur la célèbre «pyra-
mide de Ponzi », qui consiste à verser, grâce aux dépôts
des premiers épargnants, des intérêts exceptionnelle-
ment élevés de 12 % l’an aux épargnants suivants. Le
tout sans effectuer le moindre placement. Simple? La Se-
curity and Exchange Commission (SEC) avait en tout cas
déjà enquêté sur Madoff, en 1992, 2005 et 2007, mais
sans suite… Le 29 juin dernier, Bernard Madoff, 71 ans, a
été condamné à… 150 ans de prison. Et depuis l’éclate-
ment de l’affaire, en décembre 2008, on découvre réguliè-
rement d’autres «Madoff ».

35 millions de dollars pour 12 jours de vacan-
ces ! Guy Laliberté, fondateur du Cirque du So-
leil, s’est offert un billet dans l’espace pour ses
50 ans. Charles Simonyl (Microsoft) y est même
allé deux fois, pour 60 millions de dollars.

500 millions €. C’est ce qu’offrait un Russe pour
la Villa Leopolda, à Villefranche. La vente n’eut
pas lieu. La villa londonienne de Lakshmi Mittal
(147,2 millions $) reste la plus chère au monde.

Un collectionneur a déboursé 9,02 millions €

pour s’offrir une Ferrari 250 Testa Rossa de 1957.
Le prix de huit Bugatti Veyron Grand Sport, la
voiture neuve la plus chère (1,22 million €).

Chère Leopolda

Bolide de légende

Vendu 140 millions de $, le tableau no 5 du peintre américain Pollock
a chamboulé le marché de l’art en 2006, année où des œuvres de
Willem de Kooning et de Klimt ont atteint des sommets très proches.

En quittant Robyn après 28 ans de mariage (et sept enfants), Mel Gib-
son a dû casquer. Les détails du divorce sont secrets mais l’acteur
pouvait y laisser la moitié de sa fortune, estimée à 900 millions de $.

Votre chérie est capricieuse : offrez-lui la 201 Carats de Chopard, une
montre couverte de pierres précieuses. Elle craquera pour les trois gros
diamants en forme de cœur ou pour le prix : 17,8 millions d’€.

Le top-modèle Adriana Lima a eu la chance de dévoiler un soutien-
gorge Victoria Secret’s d’une valeur de 4 millions d’euros, incrusté
de 3 900 pierres précieuses dont 117 diamants d’un carat et 34 rubis.

Or et diamants : le téléphone portable le plus cher du monde, créé
par le suisse GoldVish, a été édité à seulement trois exemplaires,
tous achetés par un homme d'affaires russe à 1 million d’€ pièce.

Montblanc et Van Cleef & Arpels ont célébré leur centenaire en 2006
en créant un stylo incrusté de pierres précieuses à 730000 $. Sans
détrôner le «peace pen» de Montegrappa, qui en vaut 900000.

Un restaurateur de Düsseldorf propose sur sa carte une esca-
lope de veau panée à 150 €. Agrémentée d’une sauce aux truf-
fes et d’une chapelure constituée de feuilles d’or de 24 carats.
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Laliberté de voler

L’année de la peinture

Un divorce hollywoodien

Le temps n’a pas de prix

Des diamants au balcon

Du lourd dans la poche

Espérons qu’il ne coule pas

Truffes et chapelure d’or

Il a 32 ans quand l’affaire «pète», en janvier 2008. Jé-
rôme Kerviel, trader français de la Société Générale,
tenu pour responsable d’une perte de 4,9 milliards
d’euros de la Société Générale suite à des prises de posi-
tions hors normes sur les marchés financiers allant jus-
qu’à 50 milliards d’euros, outrepassant largement le
mandat qui lui a été confié par son employeur, tout en
dissimulant ses actions notamment par des ordres fic-
tifs. Détenu durant 38 jours en 2008, Jérôme Kerviel a,
en partie, reconnu les faits qui lui sont reprochés tout
en mettant en cause sa hiérarchie, qui, selon lui,
connaissait ses agissements à risques sur les marchés
et a fermé les yeux. Le procès en correctionnelle de Jé-
rôme Kerviel pourrait avoir lieu à l’automne 2010.

Les bijoux ont toujours constitué une cible privilégiée des bra-
queurs, dont les initiatives sur le sujet sont nombreuses.
Mais le record en la matière reste toujours détenu par un bra-
quage commis le 15 février 2003 à Anvers. Ce jour-là, les vo-
leurs ont fracturé 123 des 160 coffres du Diamond Center d’An-
vers avant de s’emparer de diamants, pour une valeur de 100
millions d’euros. L’enquête a montré que les auteurs de ce
cambriolage (dont le cerveau était un Italien originaire de Pa-
lerme) étaient installés dans la métropole anversoise depuis
trois ans, période mise à profit pour analyser les failles des
dispositifs de sécurité. Plus récemment, des vols de bijoux
ont fait parler d’eux, comme le braquage d’une joaillerie de
luxe à Paris, le 4 décembre 2008, où les malfrats ont emporté
des bijoux pour un total de 85 millions €.
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Eh oui, pour certains, rien n’est trop beau ni trop cher. Ceux qui ont
de�gros� moyens peuvent débourser des sommes
astronomiques pour se payer maison, voiture, vacances, bijoux,
tableaux ou même un «bête » stylo.

Madoff, le champion

Kerviel «plaçait » et a perdu
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Les diamants sont éternels

Scandaleusement...
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Deux veinards se sont partagés 390 mil-
lions de dollars - soit 286 millions € - lors
de la super-cagnotte du loto américain
«Mega Millions». Le record absolu pour un
jeu de hasard. C’était en mars 2007.

Cette nuit-là, du 21 au 22 février 2006, le directeur du dépôt de la Banque d’Angleterre,
à Tonbridge, est enlevé par des malfrats déguisés en policiers avant d’être « invité» à
ouvrir les portes dudit dépôt. Les 12 gardes sont neutralisés et séquestrés pendant
que des hommes armés jusqu’aux dents vident les coffres. En une heure, ils embar-
queront 70 millions €. Les auteurs seront retrouvés et condamnés en 2008.

Il était informateur des services secrets américains, mais aussi un pirate informatique
qui appréciait l’argent. Entre 2006 et 2008, Alberto Gonzalez a réussi à pirater 130 millions
de cartes de crédit. Menant grand train de vie, il a été arrêté. Le préjudice pour les victi-
mes, choisies parmi la liste des 500 plus grosses sociétés américaines établie par le ma-
gazine Fortune, s’élève au moins à 200 millions de dollars. Et c’est un strict minimum.

Toni Musulin, 39 ans, était convoyeur de fonds en France. Le 5 novembre dernier, il
disparaît avec son fourgon et les 11,6 millions d’euros qu’il transportait. Traqué dans
toute l’Europe, le convoyeur s’est rendu le 15 novembre à la police monégasque. Et si
une bonne part du butin a été retrouvée, deux millions d’euros restent introuvables.
Musulin, qui ne risque que trois ans de prison, les a sans doute bien mis à l’abri…

Un travail de pros. En août 2005, des cambrioleurs ont dérobé au moins 65 mil-
lions de dollars au siège de la Banque centrale du Brésil, à Fortaleza. Parfaitement
équipés, les malfrats ont creusé un tunnel de 80 mètres depuis une maison pro-
che avant de traverser le sol de la salle forte, d’une épaisseur de 1,10 mètre. Les
détecteurs de mouvements et les caméras de surveillance n’avaient rien détecté.

Un Cézanne, un Van Gogh, un Monet et un Degas, voilà le butin emporté par trois hom-
mes au musée de la collection Buehrle, à Zurich, le 10 février 2008. Un vol spectaculaire
d’une valeur de 112 millions d’euros. Dix jours plus tard, les malfrats abandonnent deux
tableaux dans une voiture sur un parking public : le Marronnier en fleurs, de Vincent
Van Gogh, et le Champ de coquelicots, de Monet.

C’était le 22 août 2004. Un dimanche. Sous le regard médusé des visiteurs du mu-
sée Munch à Oslo, deux braqueurs emportent deux œuvres majeures d’Edvard
Munch : Le Cri et La Madone, un «butin» estimé à plus de 100 millions de dollars.
Les deux tableaux seront retrouvés le 31 août 2006 dans des conditions mystérieu-
res. Quant aux auteurs du vol, au nombre de trois, ils seront arrêtés et condamnés.

Ce n’est pas le casse du siècle, mais il n’en demeure pas moins un voleur original.
En juillet 2009, la police allemande a découvert plus de 1000 caleçons et une cen-
taine de slips de bain, tous volés, au domicile d’un homme de 46 ans, interpellé
alors qu’il dérobait trois nouvelles pièces pour sa collection. Selon la police, le qua-
dragénaire les utilisait tous. Cela étant, le stock était lavé et soigneusement rangé.

Un participant à la loterie italienne est devenu scan-
daleusement riche en août 2009. Son ticket validé à
Bagnone, en Toscane, lui a fait gagner 147 807 299 € !
À cette occasion, tout le village a fait la fête.

Le 8 mai 2009, un ticket validé à Madrid permet à son heureux
propriétaire de remporter la bagatelle de 126 231 764 € à l’Euro
Millions. On en reste sans voix.

Le 9 février 2007, une personne originaire de Tirlemont remporte la
coquette somme de 100 millions € à l’Euro Millions. Le plus gros
gain jamais empoché par l’un de nos compatriotes à ce jeu.

La somme peut paraître dérisoire comparée aux gains remportés
à l’Euro Millions, mais gagner 7 millions € en remplissant juste
un billet de Lotto en Belgique, c’est pas mal. C’était le 8 mai 2009.

Le Britannique Ben Southall n’a pas remporté des millions mais
en devenant le gardien de l’île paradisiaque d’Hamilton, il en a
fait des envieux. Il a pris ses fonctions le 1er juillet 2009.

À l’occasion de son trentième anniversaire en 2009, une chaîne
de supermarchés du nord de l’Italie a lancé une loterie originale
avec, à la clé, dix emplois à décrocher au sein de l’entreprise.

Décidé à changer de vie, un millionnaire britannique a décidé de se
débarrasser de ses biens en organisant un jeu. Qui va hériter du
jackpot? Suspense, le nom du gagnant n’a pas encore été dévoilé.

Le marché immobilier s’effondre? Pas de pro-
blème, un promoteur espagnol a trouvé la so-
lution pour écouler ses appartements : orga-
niser une grande loterie ! C’était en 2008.

Une heure pour 70 millions

Informateur et... pirate

Toni, le convoyeur perdu

Un tunnel de 80 mètres

112 millions en tableaux

Le Cri, volé en plein jour

Un slip pour un original

Un village en liesse

126 231 764 € à Madrid

Un Belge très chanceux

7 000 000 € au Lotto

Un job de rêve en Australie

Ils sont fous, ces Italiens

Il se débarrasse de ses biens

Qui veut un appart ?

Yeh Chien-we a dû bien s’amuser entre mai et septembre 2009. Ce
Taïwanais de 4 ans avait gagné à la loterie nationale l’usage exclu-
sif d’une petite île tropicale située au large de Taïwan.

Le gagnant a 4 ans

Le record absolu
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Difficile d’évoquer une série de braquages et d’escroqueries, si marquant soient-ils, en quelques lignes, d’autant que les
médias relatent chaque jour des faits de ce type. Il y a eu les plus gros casses, mais on aurait aussi pu parler des vols les
plus fous, des voleurs malchanceux ou du plus vieux voleur. Tiens, justement, saviez-vous que le plus vieux voleur de
Belgique a 81 ans ? Confronté à des soucis financiers, il a vidé bien des troncs d’église au cours des dernières années…

i
Un bulletin, quelques cases à cocher et vous voilà multimillionnaire.
Ça s’appelle la baraka et elle a frappé aux portes de quelques heureux
gagnants. Avec des montants qui défient l’imagination. D’autres, tout
aussi chanceux, ont remporté des concours pour le moins… insolites.
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Un crash d’avion dans le pacifique, des survivants qui
s’organisent sur une île où ils ne sont pas seuls, loin
de là. Cinq saisons plus tard, on sait que l’île a des ver-
tus étranges, qu’elle se déplace dans l’espace-temps,
qu’elle sert depuis des décennies de terrain d’expé-
riences et que des gens sont prêts à dépenser des for-
tunes pour en prendre possession. Il reste une sai-
son, la sixième, la dernière qui devrait achever de
tout dénouer. En attendant, on sirote tant qu’elle
existe cette incroyable série, véritable laboratoire
pour scénaristes dont les acrobaties dramaturgiques,
flashes back ou flashes-forward prennent parfois des
allures de numéro de cirque. Créée en 2004 par J.J.
Abrams (devenu depuis réalisateur de blockbusters
comme Mission impossible 3 ou Star Trek XI), Damon
Lindelof et Jeffrey Lieber et diffusé depuis le 22 sep-
tembre 2004, Lost brasse large par la multiplicité de
ses personnages et de ses références. Elle aligne une
floppée d’incroyables personnages, du machiavéli-
que Benjamin Linus au miraculé John Locke (vrai baro-
mètre de la série), sans parler du tourmenté Jack She-
pard, du sexy Sawyer ou de l’ambiguë Kate Austen.

Pirette est « la poule aux audiences d’or» de
RTL TVI, le plus fructueux transfuge. En 2007
et 2008, il était en tête des audiences de l’an-
née. En 2009, Crève générale est 2e, mais avec
plus de téléspectateurs : 889 337 personnes.

Les Belges regardent tellement le JT qu’il se
classe dans les meilleures audiences : c’est le n˚ 1
cette année ! Il y a 10 ans, la RTBF devançait RTL,
mais TVI l’a doublé en 2001 et cartonne depuis.

En 1999, l’Écran témoin est en tête, avec Le plus
beau métier… Aujourd’hui, le film qui cartonne est
un «blockbuster », grand public : Harry Potter (pé-
riode TVI), Podium, Le diable s’habille en Prada.

Le JT de RTL TVI

Cinéma

En 2002, 868 344 personnes regardaient Brésil-Belgique en journée.
Le soir, ça montait à 1099929 téléspectateurs pour Belgique-Italie
(2002). Ça marche même sans Belges : France-Italie arrive 4e en 2008 !

Le tennis est moins populaire que le foot et se joue en journée.
Ça n’a pas empêché les finales dames d’être dans le top 20 en
2001, 2004 (11e) et 2005. Comme le foot international : sur la RTBF.

La 1e édition était dans le Top 10 en 2001 (2e) et en 2002 (1re) ! Même
quand la France la boudait, on regardait (17e audience en 2008),
jusqu’aux «spin off » : Grégory, la voix d’un ange (6e en 2007).

En 2005, Desperate Housewives transforme les séries en machines à
faire de l’audience : elle est en 5e position pour l’année. Elle se main-
tient dans le Top 30 jusqu’aujourd’hui, avec Les Experts et Dr House.

RTL est très forte pour saisir ce qui est dans l’air du temps. En 2006,
c’était Claude François : 1e audience de l’année, avec 888 738 pour
Podium, et 29e pour le divertissement sur Clo-Clo qui l’a précédé.

La télé éduque les masses. En 2009, dans le top 30, il y a Apoca-
lypse sur la RTBF. En 2005, RTL avait été payée pour son
audace, avec ses émissions sur Auschwitz, deux fois au top 30.

Ils sont indispensables aux grilles, mais ne sont pas des loco-
motives… À deux exceptions près : Qui sera millionnaire et Sep-
tante et un (21e audience cette année !).

François Pirette

Le foot

Le tennis

Fans de la Star Academy

Toi, ma petite série

2006, année Clo-Clo

La Seconde Guerre mondiale

Les jeux télé

En matière d’audience télé, on parle toujours du si
convoité «public des ménagères de moins de 50 ans».
Marc Cherry a donc imaginé un jour de faire une série télé
mettant en scène ces ménagères de moins de 50 ans et
surtout la face cachée de leur bonheur paisible, mis à
rude épreuve dans le coquet quartier petit bourgeois de
Wisteria Lane. Résultat : un succès mondial, une série mê-
lant drame et humour, vaudeville et suspense policier
avec une virtuosité et une élégance inouïes. Les héroïnes
de la série (Bree la rousse maniaque, Susan la maladroite
sexy, Linett, la mère débordée, Gabrielle l’enfant gâtée et
Edie la blonde fatale), sont devenues des standards de la
féminité auxquels tout le monde se compare. Et l’expres-
sion desperate housewives est mise à toutes les sauces.

Un mafieux dénommé Tony Soprano qui a du mal à
combiner ses activités criminelles et sa vie de famille,
et qui régulièrement confie ses états d’âme à une psy.
De ce canevas imaginé par David Chase, la chaîne HBO
a produit 86 épisodes, diffusés de 1999 à 2006 qui ont
amené le phénomène de la série télé au niveau de la
grande littérature américaine. Comme The Wire (Sur
Ecoute) ou A la maison blanche, c’est plus qu’une série,
c’est une fresque brassant des thèmes psychologi-
ques, philosophiques, sociaux et politiques. Succès criti-
que et succès d’audience. Son niveau particulièrement
élevé a tiré la série télé vers le haut et amené d’autres
chaînes et d’autres équipes de scénaristes à se surpas-
ser.
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L’audience est calculée en Belgique par le CIM (Centre d’information
sur les médias) auprès d’un panel de 1 500 foyers représentatifs. Les
chaînes y sont attentives pour aller vers les attentes du public, mais
aussi parce que l’audience détermine les prix des spots publicitaires…

Lost, les disparus

Desperate Housewives
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The Sopranos

Les audiences
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C’est la 1e émission de téléréalité française, cé-
lèbre pour la scène de la piscine. L’audience
fut bonne, mais le public choqué, jetant des
détritus devant M6. Les télévisions belges
ont attendu le Loft 2 pour diffuser.

La médecine a nouveau visage. Celui d’Hugh Laurie, comédien britannique (occa-
sionnellement romancier) et qui est pour nous tous et à jamais l’ineffable Dr
House, brillant toubib misanthrope, qu’une maladie oblige à claudiquer et se dé-
placer avec une canne. Véritable Shelock Holmes du diagnostic, il sévit depuis 2004
et tant qu’il y a des maladies bizarres, les scénaristes lui trouveront des aventures.

A Los Angeles, la famille Fisher exploite une société de pompes funèbres. Chaque
épisode débute donc par une mort absurde, brutale ou violente d’un futur client.
Dans la famille aussi, chacun a ses conflits personnels et ses dilemmes. De 2001 à
2005, par ses intrigues fines, ses acteurs brillants et sa réalisation élégante Six feet
under nous a familiarisés avec le monde de la mort tout en nous expliquant la vie.

Pas aussi créatif que Seinfeld ou Spin City, Friends demeure une référence incontourna-
ble en matière de série à vocation comique. 236 épisodes de 22 minutes, diffusés de
1994 à 2004 sur le réseau NBC et qui racontent le quotidien de six amis vivant à New
York. Les suites et séries dérivées n’ont guère marché. En dehors de Jennifer Aniston,
les comédiens subsistent surtout via les potins des rubriques people.

Créée en 1994, Urgences a peut-être surtout été une série emblématique des an-
nées 90. Mais c’est pourtant cette année qu’elle prend fin, lors d’une ultime sai-
son au cours de laquelle les anciens de la série (dont Georges Clooney) revien-
nent se montrer, comme pour une ultime parade. Urgences semble aujourd’hui
éclipsé par Grey’s Anatomy ou Dr House. Mais elle a soigné le genre et l’a bonifié.

Sous ses allures de faux Strip-Tease, un tableau grinçant de la vie d’entreprise
dans sa vacuité, sa monotonie, sa bêtise hiérarchique. Conçue par deux anglais
(Ricky Gervais et Steve Merchant) The Office, c’est du Kafka allégé en série télé.
Deux saisons à la BBC puis les Américains l’ont reprise (avec Steve Carrel) et prolon-
gée sans la trahir. Même les Français l’ont refaite (avec François Berléand).

Qu'on aime ou qu'on déteste Jack Bauer, sa manière de hurler pour un rien, ses mé-
thodes (très) limite quand il s'agit d'obtenir les aveux de ses suspects… On ne peut
nier que la série a révolutionné le genre, chaque saison se basant sur 24 heures de
la vie d'un agent antiterroriste. Un sommet en matière de suspense et de rebondis-
sements qui connaîtra sa dernière saison (la 8e) l'année prochaine aux États-Unis.

Si Sous le soleilest la série française la plus diffusée dans le monde, c’est Plus belle
la vie, feuilleton quotidien se déroulant à Marseille et diffusé depuis 2004 sur
France 3 qui est devenu un phénomène de société. Le public a mis des mois à accro-
cher mais ensuite, les audiences se sont envolées. Plus de mille épisodes à ce jour,
6 à 7 millions de mordus, des déclinaisons en jeu, livre, BD.

Démarrant doucement, la Star Academy est de-
venue en carton dès la 1re année, en 2001, qui
a consacré Jenifer. L’intérêt s’est éteint : victoire
contestée de Magalie Vaé, au n˚5, et fin au n˚8.

Arrivé en 2001, Koh-Lanta se porte bien après 9
saisons. Ce concept suédois (Expedition Robin-
son) est basé sur un double intérêt : l’exploit hu-
main, et les mesquineries d’un groupe affamé.

Laurent Ournac jouait un faux fiancé vulgaire et
extraverti. Ça lui a permis de percer comme ac-
teur. Le couple de la 2e année était homosexuel.

Des histoires de cul intéressent toujours : L’île
de la tentation a tenu 7 saisons sur TF1. Virgin
17 a repris le concept (sur VOO en 2010).

C’est un jeu de téléréalité, qui rappelle La
Course autour du monde. Pour la « réalité»,
on filme tout, jusqu’aux candidats chez eux.

Ça y est ! RTL a réussi à faire une émission de té-
léréalité qui marche ! Elle a trouvé des fiancées
pour des fermiers solitaires et remet ça en 2010.

Elle a le même animateur que Loft story, sur
la même chaîne, mais avec des secrets en
plus. C’est chez les jeunes que ça marche...

La ferme célébrités (2004) a relancé Christo-
phe Dechavannes et remis en scène des «has
been», comme Première compagnie (2005).

Greg le millionnaire est un hoax reality
show : basé sur un mensonge. Il a eu une
spin off : Marjolaine et les millionnaires

Dr House

Six feet under

Friends

Urgences

The Office

24 Heures chrono

Plus belle la vie

Star Academy

Koh-Lanta

Mon incroyable fiancé

L’île de la tentation

Pékin express

L’amour est dans le pré

Secret story

La ferme célébrités

Greg le millionnaire

Loft Story
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Les séries sont incontestablement un phénomène de la décennie télévisée. Il y a celles qui embarquent le
téléspectateur dans une histoire haletante de plusieurs années, d’autres qui décortiquent la psychologie de
leur héros. Celles aussi qui nous plongent dans des milieux glauques ou qui mettent à mal les tabous. Les
séries sont le reflet de notre société, trépidantes, violentes et qui repoussent un peu plus les interdits.

i
La téléréalité est apparue aux Pays-Bas en 1999, avec « Big
Brother », produite par Endemol. Douze participants étaient filmés
24 heures sur 24. Le concept s’est élargi, tantôt spectacle, tantôt
jeu, avec des quidams ou des célébrités.
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L’histoire se passe un samedi soir. Nous sommes le
21 novembre 2007. Laura Bei, 22 ans, est seule chez
ses parents à Borlez (Faimes). Son ex, Cédric Sieur, 27
ans, se manifeste à la porte. Il est armé d’un couteau
à steak.
Le jeune homme ne veut pas l’admettre : Laura a mis
fin à leur relation. Quand elle confirme que c’est ter-
miné, il se précipite sur elle et se déchaîne : il lui as-
sène 31 coups de couteau dans le dos et 8 sur
d’autres parties du corps.
Avant de filer, Cédric arrache la prise du téléphone et
prend soin d’essuyer ses empreintes sur les poi-
gnées de porte. Laura gît dans la maison. Il la laisse
pour morte. Miraculeusement, ce n’est pas le cas.
Une fois seule, la jeune femme aura le courage de
ramper jusqu’au téléphone, qu’elle rebranche. Elle ap-
pelle elle-même les secours. Quand on l’emmène au
Centre hospitalier hutois, ses jours sont clairement
en danger. Mais en réalité, malgré le déluge de
coups de couteau, aucun organe vital n’a été touché.
Deux jours après, Laura est hors de danger. Son an-
cien petit ami l’affirme : il n’a pas voulu la tuer.

New York, 11 septembre 2001. Ghislen-
ghien, 30 juillet 2004. Ils ont fait leur bou-
lot, si on veut. Mais les pompiers l’ont
payé très cher. Ces jours-là, et aussi tous
les autres jours.

Il a posé un A320 sur l’Hudson, en sauvant tous
les passagers. À l’heure où on met les anciens au
rencart, l’expérience a payé. Chesley Sullenberger,
57 ans, est devenu un héros le 16 janvier 2009.

En octobre dernier, Aung San Suu Kyi (64 ans)
s’est vue infliger 18 mois supplémentaires de
résidence surveillée. Elle y a déjà passé plus de
14 ans. En Birmanie, le héros est une héroïne.

Le héros de l’Hudson

La résistance muette

Un home en feu à Melle, le 6 août dernier… Neuf victimes. Ma-
non, 12 ans, et sa cousine, Émilie, 18 ans, foncent dans l’immeu-
ble en proie aux flammes et sauvent trois pensionnaires.

27 novembre 2009, nord-ouest de la Russie. Voyant le train Nevski
Express dérailler, Sergueï, électricien, se précipite et sort des décom-
bres une cinquantaine de personnes, avant l’arrivée des secours.

Frameries, le 18 juin 2009. Pris d’un malaise, Marcel tombe dans
la fosse de son atelier. David, 6 ans, va courir 2 km tout seul pour
chercher du secours et sauver son papa. Mission accomplie !

Zoo de Sacramento, mars 2003. Au moment où Chad referme la cage
du tigre, l’animal attaque. Hannah Lynn, employée depuis 3 jours, at-
trape une pelle et frappe le tigre jusqu’à ce qu’il lâche Chad. Sauvé…

Atteinte d’une maladie dévastatrice, Hilary Lister (37 ans) est para-
lysée du cou jusqu’aux pieds. En septembre 2009, elle vient néan-
moins de boucler le tour du Royaume-Uni à la voile et en solo.

Naples, mars 2009. Le Dr Claudio Vitale opère un patient du cerveau.
Soudain, le médecin se crispe. Infarctus ! Il poursuivra l’opération pen-
dant 30 minutes, pour sauver son patient. Claudio a survécu aussi.

Le 9 janvier 2006, Italo Ferrante entre dans un appartement de la
région de Ferrara en Italie. Le logement est en feu et une bonbonne
de gaz menace d’exploser. Il entre et évacue la vieille dame qui y vit.
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Les pompiers

Les ados intrépides

L’électricien sauveteur

Il sauve son papa à 6 ans

Le tigre à coups de pelle

L’exploit, malgré la paralysie

Un chirurgien exemplaire

Juste avant l’explosion

«Elle s’est retrouvée dans l’eau et elle a entendu des gens
parler. Elle ne voyait personne dans la nuit. Elle m’a dit
qu’elle avait été éjectée», raconte Kassim Bakari, le papa
de Bahia Bakari, 13 ans, seule rescapée du crash de l’Air-
bus A310 de la compagnie Yémenia, au large des Comores.
Après avoir passé plusieurs heures dans l’eau, agrippée à
des débris de l’avion, l’adolescente souffre seulement
d’une fracture de la clavicule et de brûlures au genou. Par
contre, sa maman qui l’accompagnait n’a pas survécu à
l’accident. La jeune fille vit à Marseille.
L’Airbus de la compagnie nationale yéménite s’est écrasé
le mardi 30 juin 2009, à une vingtaine de kilomètres de sa
destination (Moroni, aux Comores). Il venait du Yémen,
avec 153 passagers à bord, dont 66 Français.

Ça se passe chez nous et l’histoire s’est répandue dans toute
l’Europe comme une traînée de poudre. En 1983, à la suite
d’un accident de voiture, le Belge Rom Houben a été diagnos-
tiqué «en état végétatif ». Rom avait alors 20 ans. Vingt-trois
ans après, il s’est miraculeusement « réveillé ». En 2006, en ef-
fet, il est parvenu à communiquer avec son entourage, grâce
au Dr Steven Laureys, du Centre de Recherches du Cyclotron
de l’Université de Liège (Coma Science Group). Une des pre-
mières choses qu’il parvient à raconter via le clavier de son
ordinateur, c’est qu’il n’a jamais perdu conscience. Il compte
écrire un livre. Selon le Dr Laureys, le cas de Rom est unique
«dans le sens où on a raté toutes ses prises de conscience
pendant un temps exceptionnellement long». Son « faux
coma» a été médiatisé en novembre 2009.
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La plupart des héros de ce jeune siècle sont anonymes. Ils ont
parfois été jusqu’à donner leur vie pour sauver celle des autres. À
noter : les actes héroïques n’attendent pas toujours le nombre des
années. C’est le cas pour le petit David…

39 coups de couteau

Seule rescapée du crash
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Rom Houben, né deux fois
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En 2009 a été réalisée la première radiothé-
rapie assistée par imagerie médicale.
En dix ans, l’imagerie thérapeutique a révo-
lutionné le travail des médecins pour les
diagnostics et les traitements.

Le 5 janvier 2005, la journaliste française Florence Aubenas est enlevée à Bagdad.
Elle est alors en plein reportage sur les réfugiés de Falloujah pour le quotidien Libé-
ration. Le matin du 12 juin 2005, le ministère des Affaires étrangères annonce que
la journaliste et le « fixeur» irakien qui l’accompagnait sont libres, après 157 jours
de captivité. Florence Aubenas travaille aujourd’hui au Nouvel Observateur.

Six ans et demi de captivité dans la jungle, dans des conditions de survie extrêmes…
Ingrid Betancourt, enlevée par les Farc, en Colombie, le 23 février 2002 et libérée le 2 juillet
2008 a été quasiment sanctifiée pendant et après sa captivité. L’ex-otage a ensuite pris
ses distances, pour «vivre sa foi » manifestement décuplée par l’épreuve. Entre-temps,
des témoignages de codétenus ont tempéré l’enthousiasme de l’opinion publique.

La jeune Autrichienne a 10 ans au moment de son enlèvement, le 2 mars 1998. Wol-
fgang Priklopil va cacher la petite Natasha Kampush dans la cave de sa maison pen-
dant huit ans et demi, sans que quiconque soupçonne sa présence. Elle parvient à
s’échapper le 23 août 2006. Une fois libre, la jeune femme impressionne par son
aisance et sa maturité. Ses déclarations sur son ravisseur ont toujours été mesurées.

Deux ans après Natasha Kampusch, l’Autriche tombe à nouveau de sa chaise.
L’horreur bat des records. Fin avril 2008, on découvre qu’une femme de 42 ans a
été séquestrée, violée et agressée par son père Josef Fritzl. L’Autrichien l’avait en-
fermée dans sa cave, à l’insu de sa propre femme. C’est dans cette même cave
qu’elle a donné naissance à 7 enfants (6 sont vivants), tous engendrés par Fritzl.

C’est tout récent. C’était trois jours avant Noël, en Normandie. Une fillette de 20 mois a
survécu à une chute de 70 m de la falaise d’Etretat. Le miracle se mêle une fois de plus
au drame. Si le bébé est tombé de la falaise, c’est parce qu’il était dans les bras de sa
mère, qui s’est suicidée en se jetant dans le vide. Quand les secours ont repéré les
deux corps, la mère était morte. La petite souffre de multiples fractures, mais elle vit.

C’était il y a juste cinq ans aujourd’hui : le tsunami faisait plus de 200 000 victimes sur
les rives de l’océan Indien. De nombreuses familles ont été brutalement dispersées.
Dans les hôpitaux et les centres de secours, des pères et des mères ont cherché leurs
enfants rescapés. Il est arrivé que neuf couples se disputent la garde d’un seul bébé,
que chacun pensait reconnaître. Les analyses ADN ont apporté des réponses nettes.

Comme une impression de déjà-vu… En août 2009, on s’aperçoit que l’affaire Fritzl a
traversé l’Atlantique et a ressurgi du côté de San Francisco. C’est là que Jaycee Dugard
a été retrouvée, après 18 ans de séquestration et de viol. Jaycee avait été kidnappée
par un couple (Phillip et Nancy Garrido) en 1991. Elle avait 11 ans. Jaycee a vécu dans
des cabanons au fond du jardin. Deux enfants sont nés des viols de Phillip Garrido.

En 2006, un enfant souffrant d’une maladie
orpheline, l’adrénoleucodystrophie, est guéri
grâce à la thérapie génique. Réparer le patri-
moine génétique c’est la médecine du futur.

La greffe de la mâchoire réalisée en novem-
bre ou celle du visage pratiquée en 2005 dé-
montrent les progrès phénoménaux des
«mécaniciens» du corps humain.

La lutte contre le cancer avance chaque jour.
En 2005, la découverte des IKDC, cellules
tueuses de tissus cancéreux, est essentielle.

En janvier 2008 naît en Espagne un enfant
génétiquement sélectionné. Le sang de ce
bébé médicament soignera son frère.

En 2001, une patiente située à Strasbourg est opé-
rée par un médecin qui est aux USA. Miracle de la
chirurgie mini-invasive et des télécommunications.

Facteur héréditaire, bio-disponibilité,… En dix
ans le médicament «sur mesure» est de-
venu une promesse pour l’avenir.

Connue depuis un siècle en médecine, la
technique de l’hypnose a connu un regain
aux débuts des années 2000.

Commercialisée en 1999, le viagra n’est que
la partie la plus médiatisée des progrès
dans le traitement des troubles érectiles.

2008 : une coque ovoïde synthétique, truf-
fée d’électronique et de biomatériaux, qui
palpite 90 fois par minute, 24 heures sur 24.

Florence Aubenas libre !

Betancourt-la-survivante

Natasha Kampusch s’évade

Les victimes de Josef Fritzl

Le bébé d’Etretat

Les familles du tsunami

Jaycee : l’affaire Fritzl bis

Thérapie génique

Chirurgie réparatrice

Tueuses de cancer

Bébé médicament

Opération transatlantique

Pharmacogénétique

L’hypnose

La pilule bleue

Le cœur artificiel

Imagerie médicale
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Ils n’auraient pas dû survivre aux drames qui ont tranché leur vie en deux. Ils sont pourtant là, prêts à passer
le cap 2009-2010. Leur volonté de vivre a été plus forte que tout. Ou le hasard. Leurs histoires mêlent souvent
étroitement courage et violences, solitude et résistance. Au-delà des «stars », une foule d’anonymes fait aussi
partie du lot.

i
La médecine évolue chaque jour et les techniques thérapeutiques
s’améliorent à chaque instant. Chirurgie, imagerie médicale,
pharmacogénétique… Bref passage en revue des domaines qui ont
connu les plus grandes avancées ces dix dernières années.
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Les avancées médicales
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Histoires extraordinaires
2000
2010
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