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LIVRES

CE SOIR À LA TÉLÉ

Saw trop violent pour les
mineurs

La reine de l’édition fait ses débuts d’écrivain

Comment Daech est devenu un monstre

Le Conseil d’État a jugé que Saw 3D
Chapitre final comportait de nombreuses scènes d’une très grande
violence. Le ministère de la Culture,
qui avait accordé au film un visa
d’exploitation avec interdiction aux
moins de 16 ans, devra donc en restreindre l’accès à tous les mineurs.
Selon le Conseil d’État, le film d’horreur montre des actes de torture et
de barbarie et représente de manière « complaisante les souffrances
atroces » des victimes…

Ceux qui attendaient des révélations
croustillantes de la part de Teresa
Cremisi en seront pour leurs frais. La
présidente de Flammarion, qui s’en
va aujourd’hui, à 69 ans, sort un livre.
Mais pas des mémoires. Un roman,
du moins, une autobiographie très
romancée.
Courageux, de la part de cette Italienne fraîchement naturalisée française, qui fut aussi n° 2 de Gallimard
pendant quinze ans. L’éditrice de Michel Houellebecq ou Christine Angot se doutait qu’elle serait attendue
au tournant. « Ça fait un peu peur,
reconnaissait-elle dernièrement,
à Saint-Malo, lors du festival Étonnants voyageurs où elle est venue
tant de fois avec son ancienne casquette. Après cinquante ans d’édition, quand on a accompagné les
plus grands, pourquoi ajouter un
livre à tous ceux qui ont déjà été
écrits ? Mais un éditeur m’a donné
confiance. »
Surprise, il s’agit d’Olivier Frébourg,
des Équateurs, petit éditeur basé en
Normandie, même s’il joue dans la
cour des grands.

Dora Bruder a, depuis hier, une promenade à son nom à Paris. Cette
jeune juive déportée à Auschwitz est
une adolescente sortie de son anonymat par l’un des livres de Patrick
Modiano, prix Nobel de littérature.
L’auteur avait imaginé son roman
quand il avait découvert une petite
annonce de 1941, où les parents de
la jeune fille la recherchaient.

« Un autoportrait déguisé »

Les lauréats français du Festival de
Cannes étaient reçus hier par le président de la République. « C’est bien
qu’il y ait des films qui traduisent une
certaine réalité, même si ça ne fait
pas plaisir » a déclaré François Hollande. Avec la Palme d’or à Dheepan
(de Jacques Audiard), qui raconte le
parcours de réfugiés sri-lankais, les
prix d’interprétation à Emmanuelle
Bercot dans Mon Roi, et à Vincent
Lindon dans La loi du marché, le Président est servi.

Si le livre doit son titre à un bateau,
la corvette La Triomphante, il raconte
surtout une histoire d’identité et
d’exil. Celle d’une jeune fille née en
Égypte, qui aime la mer et le soleil,
que la fin d’un monde contraint au
départ pour l’Italie et qui mord la vie,
sans regrets, si ce n’est la douleur de
voir ses parents sombrer.
C’est aussi celle d’une femme qui,
après s’être taillé une place de choix
dans la presse italienne, est appelée
à Paris par un directeur de journal
français. Comme elle l’a été par Antoine Gallimard, après vingt-cinq ans
chez l’éditeur italien Garzanti, celui de Pasolini, où entrée pour travailler sur un dictionnaire, elle a gravi
tous les échelons. Elle qui se décrit
comme « débrouillarde et rapide »
aide l’héritier Gallimard à reprendre
l’entreprise en main, après les dissensions familiales qui ont failli la

faire sombrer.
Une «expérience extraordinaire»,
qui lui a permis de côtoyer Modiano, Kundera, Rufin… Elle a toujours
voulu être éditrice, ce métier si particulier « où l’on mélange l’esprit
et le commerce, où il faut donner
un socle solide aux écrivains pour
qu’ils posent leurs créations. » En
2005 coup de tonnerre, elle « divorce » d’Antoine pour rejoindre
Flammarion, certes moins prestigieuse. « J’y suis devenue n° 1 et j’ai
beaucoup aimé », sourit-elle.
Évidemment, on guette ce qui est
autobiographique, ce qui ne l’est
pas… « Ce livre est un autoportrait
déguisé, dit-elle. L’héroïne a mes
goûts, mes dégoûts, une partie de
mes rêves, ce vague à l’âme de

9.25 6 Au nom de la vérité 10.25 6 Petits secrets entre voisins 12.00 6 Les
douze coups de midi 13.00 6 Journal
15.10 6 Prise en otage Téléfilm de suspense 17.00 6 L’addition, s’il vous plaît
Jeu 18.00 6 Bienvenue au camping
19.00 6 Money Drop 20.00 6 Journal

9.10 6 Des jours et des vies 9.35 6
Amour, gloire et beauté 10.00 6 C’est
au programme 11.00 6 Motus 11.30 6
Les Z’amours 12.05 6 Tout le monde
veut prendre sa place 13.55 Tennis. En
direct de Roland-Garros 18.50 6 N’oubliez pas les paroles 20.00 6 Journal

20.55 6 Forever

Les « palmés » de Cannes
à l’Elysée

conseillers d’Obama…) qui apportent un regard précis – parfois critique – sur un conflit qui embarrasse
les pays occidentaux. Et attire des
musulmans déboussolés du monde
entier.
Carl GUILLET.

C

France 5, 20 h 40. Durée :
50 minutes.

ZAPPING
Marc Ollivier

AFP

Modiano inaugure une
promenade Dora Bruder

Si vous ne comprenez rien à la guerre
qui sévit en Irak et en Syrie, ne manquez pas Daech, les racines du mal,
diffusé ce soir.
Cette enquête américaine explique
point par point la montée en puissance de l’État islamique. Notamment le rôle de l’ex-Premier ministre
irakien chiite, al-Maliki, et comment
la violence dont il a usé envers les
sunnites a participé à la création du
monstre Daech. Mais aussi comment
cet ancien groupuscule d’Al-Qaïda – au départ insignifiant – a profité du chaos syrien pour puiser des
forces. Et a réussi à envahir, à sa
propre surprise, un territoire irakien
défendu par une armée incompétente.
Le film vaut aussi le détour par
ses témoignages (ex-ministres irakiens, analystes de la CIA, proches

Les Maternelles changent
Stéphane Bern dans
de visage
les bottes de Napoléon Julia Vignali quittera à la rentrée la

présentation de l’émission de France
5, qu’elle anime depuis trois saisons.
Les Maternelles traitent depuis 2001
les sujets liés aux thématiques de la
maternité, de la petite enfance et de
la famille. La semaine dernière, l’animatrice s’en disait « saturée » , dans
le journal Le Parisien. Le nom de prochaine présentatrice n’a pas encore
été confirmé.

« Étrange de voir son nom sur la couverture d’un livre », dit Teresa Cremisi, qui a
édité Houellebecq, Angot…

l’exilé qui fait qu’on se demande si
l’on est bien au bon endroit… » La
crainte de l’exclusion, propre à l’exilé,
a été un moteur. Son personnage est
un caméléon, capable d’adaptation,
voire de dissimulation pour parvenir
à ses fins.
Le résultat est un livre très personnel, poétique, plein de charme. Elle
pense continuer à écrire, même si
elle reste directrice de collection
chez Flammarion, rentre au comité
exécutif de quotidiens italiens et espagnols… « Je ne sais pas ne pas
faire plusieurs choses à la fois…
Une chose protège d’une autre. »

Numéro 23 scandalise

20.50 6 Il faut marier
maman

21.00 aa 6 Maestro

20.40 6 Daech,
les racines du mal

20.55 6 The Island :
seuls au monde

Série. Avec Ioan
Gruffudd.
Photo souvenir.
Après le meur tre
d’une étudiante,
Henry et Jo se retrouvent plongés
dans les années 70,
Ioan Gruffudd
période qui obsédait la victime.
21.45 Un monde à part.
22.40 Prisonnier du passé

Comment devienton Napoléon ?
A l’occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo,
Stéphane Bern retrace l’épopée de
Napoléon Ier, empeStéphane Bern
reur des Français. L’animateur invite à
revivre l’histoire de ce jeune Corse ambitieux.

Téléfilm humoristique 1h35. Avec
Michèle Bernier,
Morgane Cabot,
Jean-Charles Chagachbanian, Nadia
Fossier.
Dany, dentiste comMichèle Bernier
me son père avant elle, est la mère
exemplaire de la jeune Alix, partie faire
des études de pâtisserie en Suisse.

Comédie drama tique de Léa Fazer
( F r a n c e , 2 0 14 )
1h24. Avec Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah François, Alice Belaïdi,
Nicolas Bridet.
Pio Marmaï, D. François
Henri, un jeune acteur fasciné par les
films d’action hollywoodiens, rêve de
tourner dans une grosse production.

Documentaire.
Pour son cinquième film sur le sujet,
le grand reporter
américain Martin
Smith enquête sur
les circonstances et
le contexte qui ont
Capture d’écran
conduit à la montée brutale et rapide de
l' "Etat islamique en Irak et au Levant",
"Daech" en arabe.

Episode 3.
Depuis 18 longues
journées, les ap prentis-aventuriers
tentent de survivre à
leur éprouvante expérience sur l’île. Le
moral des uns et
Anthony
des autres varie au gré des succès et
des échecs. Combien d’entre eux parviendront à terminer l’aventure ?

23.25 6 Tirage de l’Euro Millions
23.30 6 Blacklist
Série policière. Avec James Spader,
Megan Boone, Ryan Eggold.

23.02 6 Liberté, égalité, fiscalité
Doc. de Frédéric Brunnquell 48’.
23.50 6 Quand un homme demande
à mourir Documentaire.

22.30 6 Grand Soir 3
23.10 6 Le divan de Marc-Olivier
Fogiel Invité : Bernard-Henri Lévy.
0.25 6 Couleurs outremers

22.25 aa 6 Eastern Boys
Drame de Robin Campillo (France,
2013) 2h05. Avec Olivier Rabourdin,
Kirill Emelyanov, Daniil Vorobyov.

21.40 6 Le monde en face Débat.
21.55 6 Engrenage : les jeunes
face à l’islam radical Documentaire.
22.50 6 C dans l’air Magazine.

23.10 6 The Island, les secrets de l’île
Episode 3. Divertissement.
Avec la participation de : Mike Horn et
Marc Mouret.

20.55 La télé des Inconnus
Partie 3.
Divertissement.
Présentation : Didier Bourdon.
22.55 La télé des Inconnus
Partie 2. Divertissement.
Présentation : Didier Bourdon.

20.50 aa 6 The Full Monty
Comédie. (Grande-Bretagne
- Etats-Unis, 1997) 1h35.
Avec Robert Carlyle, Mark Addy.
22.25 aa 6 Vilaine Comédie. (France,
2008) 1h40. Avec Marilou Berry, Frédérique Bel.

20.50 6 90’ Enquêtes Trafic
d’animaux : les filières de la
honte. Magazine. Présentation : Carole Rousseau.
21.55 6 90’ Enquêtes Les roms :
immersion dans une communauté mal
aimée. Présentation : Carole Rousseau.

20.50 6 Super Nanny On
travaille trop : nos enfants
nous le font payer.
22.35 6 Super Nanny La famille
recomposée. Téléréalité.
0.25 Obèses : perte de poids extrême
Donald. (3/6) Documentaire.

20.50 aa U-571 Film de
guerre. (Etats-Unis - France,
2000) 2h20. Avec Matthew
McConaughey, Bill Paxton.
23.10 a Scary Movie Comédie. (EtatsUnis, 2000) 1h40. Avec Shawn
Wayans, Marlon Wayans.

19.45 Ça vous regarde
20.35 Guantanamo limbo :
dans l’enfer de l’oubli
Documentaire.
21.30 Top questions
Débat parlementaire.
23.30 Ça vous regarde Magazine.

20.50 6 Permis de conduire
Spéciale célébrités. Téléréalité.
22.00 6 Permis de conduire Manu
Levy et Delphine Wespiser. Téléréalité.
23.10 6 Tv Lab 2015 Divertissement.
Présentation : Julia Molkhou.

20.50 Storage Wars :
enchères à New York
Quelques bonnes offres.
(13/20) Offre sous la pluie. (14/20) Une
rondelle de porc. (6/20) La légende de
la grenouille. (7/20) Comme les offres
mondiales. (8/20)

20.45 Mission impossible
Les survivants. Série d’action. Avec Peter Graves,
Angela Clarke.
21.40 Mission impossible La banque.
Série d’action. Avec Peter Graves, Barbara Bain.

20.45 6 Mieux vaut en rire
Episode 6 : Le quartier, mon
tiekard. Divertissement. Présentation : Shirley Souagnon.
21.45 6 Mieux vaut en rire Episode 3 :
Moi, raciste !? Divertissement. Présentation : Shirley Souagnon.

20.50 aa 6 Top Gun Film
d’action. (Etats-Unis, 1986)
1h55. Avec Tom Cruise,
Kelly McGillis.
22.45 a 6 Hannibal Thriller. (2000)
2h25. Avec Anthony Hopkins.

20.45 Grip
Sports mécaniques.
22.30 L’Equipe du soir
Multisports.
0.00 Programmes de la nuit
Multisports.

20.50 6 Sleepy Hollow
L’épée de Mathusalem.
Série fantastique. Avec Tom
Mison, Nicole Beharie.
21.40 6 Sleepy Hollow Le sacrifice
d’Abraham. Série fantastique. Avec
Tom Mison, Nicole Beharie.

20.45 Best Ink : à la recherche du meilleur tatoueur
Nouveau départ. Prêt à tout.
Téléréalité.
22.30 6 Madrid Ink Bienvenue à Liverpool ! Le petit nouveau. Made in Argentina. Téléréalité.

8.45 Dans votre région
9.45 Vues sur Loire
10.15 Bretagne matin et
Pays de la Loire Matin En
direct. Emission ancrée sur l’actualité, la proximité.
12.00 An Taol Lagad
12.05 JT 12/13 - 19.00 JT 19/20
19.15 Edition des locales
22.30 Soir 3

15.15 aa Le tombeau hindou Film
d’aventures. 1h35 16.50 6 Paysages
d’ici et d’ailleurs Jura souabe. (35)
17.20 X:enius 17.45 6 Entre terre et
ciel 18.15 Les parcs nationaux américains 19.00 Les mille et une Turquie
19.45 Arte journal 20.05 28 minutes

20.50 Le pape et la Mafia
GA&A Productions

En juin 2014, quand
le pape François excommunie solennellement, devant
des milliers de personnes rassem blées à Reggio di
Calabria, tous ceux
John Dickie
qui oeuvrent pour la mafia, il s’agit d’une
rupture majeure. Retraçant 60 ans de
l’histoire méconnue qui lie l’Eglise et la
mafia, John Dickie explore les terres mafieuses de l’Italie.

22.20 6 L’autre pilule, un combat pour
les femmes
Documentaire de Charles Castella,
Ted Anspach (France, 2015) 1h30.
23.50 6 Turquie : chronique d’une révolte Documentaire.

20.45 Un siècle d’aviation
française Documentaire.
22.10 Panique dans les airs
Incident technique. (3/4) Doc.
23.00 Panique dans les airs Météo
extrême. (4/4) Documentaire.

20.50 aa Cocktail Comédie
sentimentale. (Etats-Unis,
1988) 2h05. Avec Tom
Cruise, Bryan Brown.
22.55 Menace solaire Téléfilm catastrophe. (Etats-Unis, 2008) 1h35.
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M6 / Patrick Robert

20.55 6 Secrets d’histoire

PBS

10.00 6 J’ai épousé une star Téléfilm
11.45 6 Dr Emily Série 12.45 6 Le 12.45
13.05 6 Scènes de ménages 13.45 6
Amour toujours Téléfilm 15.45 6 La
blessure d’Andrea Téléfilm 17.40 6 Les
reines du shopping 18.50 6 En famille
19.45 6 Le 19.45

N. Schul - Rezo Films

10.50 6 Faune d’Europe 11.45 6 La
quotidienne 13.00 6 Terre des mondes
13.40 6 Le magazine de la santé 14.35
6 Allô, docteurs ! 15.10 6 1000 km à la
rame sur le Zambèze 15.35 6 Carnets
d’Asie 16.35 6 Les 100 lieux qu’il faut
voir 17.45 6 C dans l’air

FTV / Charlotte Schousboe

8.30 aa 6 Week-ends 1h30 10.00 aa
6 Adieu au langage Essai 1h07 11.08
aa 6 La chambre bleue Drame 12.20
6 La nouvelle édition 14.05 6 Vikings
Série d’action 15.40 6 L’intégrale du
zapping 16.15 aa 6 Joe Drame 18.45
6 Le JT 19.05 6 Le grand journal

FTV / Laurent Menec

8.50 Dans votre région 10.50 6 Midi en
France 12.00 12/13 12.55 6 Météo à la
carte 13.50 6 Un cas pour deux Série
14.55 6 Questions au gouvernement
16.10 6 Des chiffres et des lettres 16.50
6 Harry 17.30 6 Slam 18.10 6 Questions pour un champion 19.00 19/20

Warner Bros

Florence PITARD.
La Triomphante, Les Équateurs, 192
pages, 17 €.

Avant d’enchaîner les reportages sur
la déroute de Waterloo et son lot de
reconstitutions historiques, les 19 et
20 juin, Secrets d’Histoire propose ce
soir de cerner la personnalité de Napoléon. Stéphane Bern retrace l’histoire de l’Empereur et de sa chute à
travers un portrait intime et rafraîchissant. Sur France 2, à 20 h 55.

La revente de la chaîne pour 88,3 millions d’euros soulève un tollé depuis
des semaines. Pascal Houzelot avait
obtenu gratuitement la fréquence
TNT, il y a deux ans. Sa plus-value
constitue un « braquage » pour l’ancien ministre de la Culture, Frédéric
Mitterrand. Par ailleurs, Numéro 23
devrait bientôt être assignée en justice par des sociétés de droits d’auteur (SCAM, Sacem, SACD) pour ne
pas leur avoir payé certains droits.

8.45 Dans votre région
9.45 Vues sur Loire
10.15 Normandie matin
Emission ancrée sur l’actualité, la proximité qui part à la découverte du
territoire normand et des gens qui y vivent.
12.00 JT 12/13 - 19.00 JT 19/20
22.30 Soir 3

