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Notre petite rédaction, 
organisée en coopérative, 
privilégie chaque jour une 
démarche constructive dans 
le choix et le traitement des 
sujets pour vous offrir un temps 
d’information différent.

LE CHIFFRE

Une œuvre de jeunesse du 
peintre Paul Gauguin a été 
présenté aux médias ce jeudi, 
avant une mise aux enchères 
qui se tiendra le 29 mars chez 
Sotheby’s à Paris. I0 et 900 
000 euros.
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Une œuvre de jeunesse du 
peintre Paul Gau-
guin a été présenté aux 
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Sotheby’s à Paris. I0 et 900 
000 euros.

Une œuvre de jeu-
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ce jeudi, avant une 
mise aux enchères qui 
se tiendra le 29 mars 
chez Sotheby’s à Paris. 
I0 et 900 000 euros.
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Le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis 
se sont entendus sur la « phase 1 » du retrait de leurs 
forces hors de la ville portuaire d’Hodeïda, alors 
que la guerre civile secoue le Yémen depuis 2014. 

L’ONU a annoncé dimanche que le gouvernement  
yéménite et les représentants des rebelles Houtis sont 
parvenus à un accord sur la première phase du redé-
ploiement de leurs forces hors de la ville portuaire 
d’Hodeïda (à l’ouest du pays), prévu par l’accord de 
Suède entré en vigueur le 18 décembre. Cet accord a été 
conclu alors que gouvernement yéménite, soutenu par 
l’Arabie saoudite, mène la guerre aux rebelles Houtis, 
alliés de l’Iran, depuis plus de quatre ans. 
L’accord de paix prévoit un retrait des troupes autour 
d’Hodeïda, un port stratégique sur la mer Rouge, 
tenu par  les rebelles et par où transite la majorité de 
l’aide  humanitaire destinée au pays. Si la trêve est  
globalement respectée depuis décembre selon l’ONU, 
des retards ont été pris dans le redéploiement des com-
battants comme dans un échange de prisonniers.
Les deux parties rivales se sont désormais mises  
d’accord sur la « phase 1 ». Elle prévoit que les Hou-
this se retirent des ports d’Hodeïda, Salif et Ras Isa et  
que les forces de la coalition qui les combat,  sous 
commandement saoudien, se retirent de la périphérie 
d’Hodeïda. Le communiqué de l’ONU précise que les 
deux parties ont également conclu un accord de prin-
cipe sur la « phase 2 », qui prévoit le retrait des forces 

gouvernementales et rebelles de  toute la province 
d’Hodeïda. Les Nations unies espèrent que ces derniers 
développements permettront d’acheminer de la nour-
riture et de l’aide médicale dans un pays où la guerre 
a mis 14 millions de Yéménites au bord de la famine. 
Les discussions qui se sont tenues samedi et dimanche 
étaient la quatrième rencontre entre les belligérants 
pour tenter de trouver un accord sur les modalités du 
retrait des forces depuis l’entrée en vigueur de la trêve. 
Commencée en 2014, la guerre civile au Yémen  
oppose plusieurs acteurs. D’un côté les rebelles chiites 
houthis et les forces fidèles à l’ancien président Ali Ab-
dallah Saleh ; de l’autre, le gouvernement d’Abdrabbo 
Mansour, élu en 2012 à la suite de la révolution ayant 
fait chuter le président Saleh.

BARCELONE / 
MANIFESTATION 

 USA / Amazon renonce 
à son siège géant Deux cent mille per-

sonnes selon la police, 
500 000 selon les organi-
sateurs, ont défilé à Bar-
celone, samedi, derrière 
le slogan « l’autodétermi-
nation n’est pas un délit ». Brandissant le 
drapeau catalan, elles protestaient contre le procès de douze 
dirigeants indépendantistes poursuivis pour la tentative de 
sécession de la Catalogne avec pour mot d’ordre : « liberté 
pour les prisonniers politiques ». Le cortège a réuni à sa tête 
le président catalan Quim Torra, accompagné de l’ensemble 
de ses ministres régionaux, ainsi que d’autres partis poli-
tiques et des leaders d’associations. Une unité, moins évi-
dente ces derniers mois, qui se voulait très symbolique.

YEMEN /  Un premier pas vers la paix

Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a annoncé 
qu’il renonçait à construire son nouveau siège 
social dans le quartier new-yorkais du Queens. 
Malgré les 25 000 créations d’emplois annon-
cées, il faisait face à l’hostilité grandissante de 
nombreux élus locaux. Ceux-ci redoutaient un 
surdéveloppement économique, une gentri-
fication du quartier populaire et la saturation 
prévisible du métro. Ils dénonçaient également 
les trois milliards de crédit d’impôt promis à 
l’entreprise. 
Amazon va désormais se concentrer sur la 
Virginie et Nashville pour installer son siège.

©Lluis Gene / AFP

Dans la capitale yéménite, un homme et un garçon 
transportent des sacs de nourriture provenant de l’aide 
alimentaire locale ©Mohammed Huwais / AFP
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Pas de pitié pour les chaleurs fatales. Ce pourrait 
être le titre d’un polar de série B. C’est une 
préoccupation très écologique particulièrement 
développée dans les Hauts de France. Cette 
région parmi les plus industrialisées et polluées 
de l’Hexagone est à la pointe dans le recyclage de 
la « chaleur fatale » industrielle pour alimenter ses 
villes. Et vient d’annoncer deux nouveaux projets à 
Lille et à Grande-Synthe à l’horizon 2020.
Derrière cette appellation bien peu engageante se 
trouve l’énergie générée lors du fonctionnement d’un 
procédé. Par exemple, lorsqu’un four fonctionne, 
seulement 20 à 40 % de l’énergie du combustible 
utilisé constitue de la chaleur utile, ce qui donne 
60 à 80 % de «  chaleur fatale  » potentiellement 
récupérable, selon l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Et cela existe 
dans les agro-industries, les déchetteries, les hauts 
fourneaux ou les data centers.  Plus de la moitié, 
en moyenne, de la chaleur émise sur ces sites est 
perdue, selon l’Ademe. 
La déchetterie d’Halluin, au nord de Lille, livrera à 
la fin de l’année la chaleur de son incinération à la 
Métropole européenne de Lille (Mel). Elle chauffera 
à terme l’équivalent de 60 000 logements, pour près 
de 65  millions d’euros investis. Inédite en France 

par ses dimensions, « cette autoroute de la chaleur 
ne coûtera pas un centime à la collectivité, grâce 
aux recettes de la vente d’énergie  », assure le vice-
président de la Mel en charge de l’énergie, Alain 
Bézirard. 
Sur le littoral, d’ici fin 2020, la communauté urbaine 
de Dunkerque va prolonger à 3  000  logements de 
Grande-Synthe son réseau de chaleur issue des 
fourneaux d’ArcelorMittal. Depuis 1982, cette 
industrie, qui est aussi l’un des premiers sites 
émetteurs de gaz à effet de serre en France, chauffe 
l’équivalent de 16  000 logements. Selon l’Ademe 
les habitants qui profitent de ces procédés ont 
«  un prix stable et parmi les plus bas des énergies 
renouvelables ».
L’autre enjeu, à plus long terme, sera d’utiliser cette 
énergie thermique pour refroidir les bâtiments, 
dans le contexte du réchauffement climatique.

C’est en tout cas ce que souhaite le parti Agir, 
emmené par des ex-membres des Républicains 
aujourd’hui proches de La République En Marche, 
dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron. 
« Nous proposons de donner à Marianne les traits 
de Simone Veil qui est l’incarnation de la France et 
de la République, de leurs valeurs, de leurs combats, 
de leurs défis, de leur ancrage européen », a écrit 
Fabienne Keller, l’une des porte-parole du parti. 
Une proposition, soutenue par de nombreuses 
personnes, qui fait suite à la découverte de tags 
antisémites sur des portraits de Simone Veil sur 
deux boîtes aux lettres de La Poste à Paris.  

CLIMAT /
LES ONG PRÊTES À ALLER EN JUSTICE
Il y a deux mois, quatre ONG environnementales 
s’associaient pour déposer un recours contre la France, 
dénonçant son « inaction climatique ». Le succès de 
cette campagne (2,1 millions de signataires pour la 
« Pétition climat » à ce jour, un record en France) et les 
réponses insatisfaisantes du gouvernement poussent 
les ONG à aller au bout de leur démarche. Vendredi, 
François de Rugy, ministre de la Transition écologique, 
a en effet publié une lettre pour répondre aux ONG, 
mais celles-ci ne sont pas satisfaites de son contenu. 
Le directeur de Greenpeace France, Jean-François 
Julliard, a ainsi déclaré dimanche sur Europe 1 qu’ils 
n’avaient pas le choix : « Oui on va aller en justice ».

ÉCOLOGIE / LE RECYCLAGE DES CHALEURS INDUSTRIELLES
Utiliser la chaleur résiduelle libérée par les indus-
tries ou les data centers pendant leur fonction-
nement permet de lutter contre la pollution et de 
chauffer à bas coût des logements. 

MARIANNE/ BIENTÔT SOUS LES TRAITS 
DE SIMONE VEIL ?

Hauts-fourneaux de Florange © Jean-Christophe Verhaegen/AFP
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UN FRIGO QUI FAIT CHAUD AU CŒUR 
Depuis un an et demi, un frigo solidaire est installé devant une épicerie du 
centre-ville de Montpellier.

Dix millions de tonnes d’aliments consom-
mables partent chaque année à la poubelle 
en France, alors que 4 millions de personnes 

mangent grâce à l’aide alimentaire… Si le geste de 
Dorian Oulaïdi ne mettra pas fin à cette aberration, 
il a au moins le mérite de mettre en œuvre une 
solution concrète : depuis le printemps 2018, il a 
disposé devant son épicerie de Montpellier un petit 
réfrigérateur où chacun peut librement déposer des 
victuailles que d’autres, dans le besoin, viendront 
prendre.
C’est l’association Les Frigos solidaires, portée par 
une jeune restauratrice parisienne, qui a lancé cette 
initiative, sur le modèle de ce qui existe à Berlin, en 
Allemagne. Le principe est assez simple : une fois 
l’implantation décidée, en lien avec un commerçant, 
une cagnotte en ligne est ouverte pour financer le 
coût de l’appareil, de son caisson en bois et de sa 
livraison, soit 1 300 euros. « On a réuni la somme 
en trois jours », précise Dorian qui a accueilli le 
18e spécimen de l’hexagone sous l’impulsion d’un 
groupe d’étudiants venus le démarcher. 
Discrétion
Celui qui tient une boutique de produits 100% 
locaux et s’efforce de lutter contre le gaspillage 
alimentaire n’avait pas encore trouvé de solution 
satisfaisante pour ses invendus du jour. « Je faisais 
le tour des SDF du quartier, mais je n’avais pas 
toujours le temps ; les associations ne se déplacent 
pas pour une carotte et trois navets. J’ai aussi testé 

une application, mais je n’ai pas été convaincu : il 
manquait une dimension d’entraide. » 
Bien sûr, le frigo demande un peu d’investisse-
ment (vérifier régulièrement la température et les 
produits déposés, le mettre à l’abri la nuit), pas mal 
d’explications (les passants le confondent parfois 
avec un étal) et de médiation (non, on ne pioche pas 
dedans quand on a juste la flemme d’aller s’acheter 
un yaourt), mais Dorian retient surtout les aspects 
positifs. « Il est alimenté régulièrement par des gens 
très différents, pas seulement par moi. Parfois, des 
clients m’achètent même des produits exprès. Et pour 
les personnes démunies, c’est plus discret que la soupe 
populaire. » Dommage qu’il n’y en ait que deux 
dans toute l’Occitanie…
www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires

Avis aux personnes sensibles, le risque allergique 
est de niveau très élevé autour de la Méditerranée. 
En cause, les pollens de cyprès et de frêne comme 
l’indique dans son bulletin le Réseau national de 
surveillance aérobiologique : « La région méditerra-
néenne restera la zone la plus touchée par les pollens 
ces prochains jours, au moins jusqu’au début de la 
semaine prochaine. » 

Le Tiers lieu, espace artistique et culturel  lance une 
nouvelle aventure autour du slogan « Pas de ville sans 
pas de porte ». Il s’agit « d’investir les commerces fermés, 
visibles dans le cœur de ville, en leur insufflant une vie 
possible (...) »  L’objectif de ce projet participatif est 
d’embellir une rue très fréquentée du centre ville, en 
revisitant les devantures et vitrines avec un projet 
plastique et photographique. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. 

Méditerranée / 
Alerte aux pollens

Lodève / 
Pas de ville sans pas de porte
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UN RAT-CYBORG 
CONTRÔLÉ PAR 
UN ESPRIT HUMAIN
Une équipe de chercheurs chinois a réussi à 
connecter le cerveau d’un humain à celui d’un 
rat afin de le diriger sur un parcours complexe.

La science-fiction, c’est maintenant. Ce qui était 
jusqu’alors réservé aux scénarios de films futuristes est 
désormais possible dans la vie réelle. Des scientifiques 
chinois ont communiqué dans la revue Nature sur leur 
expérience, une « transmission d’information fonction-
nelle de cerveau à cerveau » ! Autrement dit, un esprit, 
qui contrôle un autre esprit. 
C’est un rat qui a fait office de cobaye. Équipé de micro-
électrodes placées dans le cerveau et d’un stimulateur 
électrique accroché dans le dos pour les déclencher, 
l’animal était connecté par Bluetooth à un ordinateur 
qui, lui, décode les ondes cérébrales d’un humain doté 
d’un casque EEG (électro-encéphalogramme). Ainsi, le 
« pilote » n’avait qu’à penser ses consignes pour que le rat 
s’exécute. Des consignes limitées à « gauche » et « droite », 
la fonction « en avant » étant quant à elle transmise par le 
clignement des yeux.

Les rats ont d’abord eu droit à une période d’entraînement 
pour s’habituer à ce système. Six personnes volontaires 
ont ainsi fait évoluer les rongeurs à travers un parcours 
en étoiles  à huit branches en atteignant, après plu-
sieurs sessions, 98 % de commandes correctement inter-
prétées. Forts de ces très bons résultats, ils ont ensuite 
guidé les rats au travers d’un labyrinthe beaucoup plus 
complexe. Le tout, dans un temps limité.  
Si en théorie, ce contrôle des mouvements par un autre 
esprit est applicable aux humains, ça n’est pas (pour le 
moment) l’objectif de l’expérience. Ces rats-cyborgs 
pourraient davantage être utiles pour des missions de 
sauvetage et de recherches. Après un séisme, pour fouil-
ler les décombres par exemple, des rats pourraient ainsi 
entrer et sortir des zones dangereuses, équipés d’une ca-
méra et contrôlés par un humain bien à l’abri. Là, tout de 
suite, on trouve ça plus sympa !

Le Cryptochiton stelleri est le plus grand des 
chitons (mollusque brouteur). Il mesure jusqu’à 
36 centimètres de long et vit sur les côtes du 
Pacifique Nord. Mais ce sont ses dents qui inté-
ressent les scientifiques. Constituées de magné-
tite, elles sont d’une dureté et d’une rigidité sans 
équivalence, capables de broyer la pierre. L’idée 
des chercheurs serait de s’inspirer du chiton afin 
de créer de nouveaux matériaux à base de magné-
tite biologique, résistants à l’abrasion et à l’échelle 
nanométrique dans le secteur de l’énergie. 

Le trajet du rat-cyborg © Scientific Reports

Arachnophobes passez votre chemin ! Alors que 
la découverte d’araignées fossilisées est très rare 
du fait de leur corps mou, une équipe de paléon-
tologues vient d’en découvrir une bonne dizaine 
dans la Formation du Jinju en Corée du Sud. 
Vivants dans la région il y a environ 110 millions 
d’années ces petites bêtes à huit pattes ne mesu-
raient pas plus de deux centimètres mais avaient 
les yeux qui brillent dans le noir. On vous laisse 
imaginer...

FOSSILES/
ARAIGNÉES PRÉHISTORIQUES 

UN MOLLUSQUE 
AUX DENTS 
D’ACIER

©
Jerry Kirkhart
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Hier, la justice a autorisé la sortie dès cette semaine 
du film de François Ozon sur la pédophilie dans 
l’Église.

Pas encore sorti, le film faisait déjà polémique. Demain 
doit sortir en salles Grâce à Dieu, nouvelle réalisation 
de François Ozon (Huit femmes, Swimming Pool), ré-
compensée ce samedi d’un Ours d’argent au festival du 
film de Berlin. Pourtant, le destin de ce long-métrage, 
« magistral » selon Le Point, était suspendu à une déci-
sion de justice jusqu’à hier.
Inspiré de faits réels, Grâce à Dieu s’intéresse à la nais-
sance de l’association La Parole libérée, fondée à Lyon 
en 2015 par d’anciens scouts ayant déclaré avoir été 
abusés par un prêtre pédophile, Bernard Preynat. Au 
total, l’association recense près de 85 victimes pré-
sumées de ce prêtre dont les exactions auraient été 
étouffées par le cardinal Barbarin.
Alors que le père Preynat est en attente de procès, ses 
avocats avaient demandé un report de la sortie du 
film pour non respect de la présomption d’innocence. 
La justice vient de débouter la demande. Un soula-
gement pour le réalisateur qui dénonçait une volonté 
« de censure », faisant valoir que son film s’intéresse 

davantage à «  l’aspect humain » qu’au fait divers. Un 
panneau rappelle au générique que le père Preynat et 
le cardinal Barbarin (dont le jugement sera rendu le  
7 mars) sont présumés innocents. 
Le Festival de Berlin présidé par Juliette Binoche  
n’aura quant à lui pas attendu le verdict pour récom-
penser Grâce à Dieu. Lors de la cérémonie, François 
Ozon a souhaité partager son prix avec « les hommes 
libres qui m’ont inspiré » et qui « ont été victimes d’un 
prêtre pédophile ». Et d’ajouter : « Alexandre, François 
et Pierre-Emmanuel, vous êtes mes héros. »

RETOUR AUX SOURCES

« GRÂCE À DIEU »
AUTORISÉ À SORTIR EN SALLE

LA SERVANTE 
écarlate/
RETOUR 
EN JUIN 

Encore un peu de patience... La servante 
écarlate (The Handmaid’s Tale), angoissante 
dystopie adaptée du roman de Margaret 
Atwood ne reviendra pas en avril comme 
l’année dernière, mais seulement le 5 juin 2019. 
Treize épisodes que les téléspectateurs 
français découvriront 24h après leur diffusion 
aux Etats-Unis sur OCS. Les moins pressés 
pourront attendre l’arrivée de la série multi-
récompensée sur la TNT en septembre 
prochain puisque le groupe TF1 vient 
d’annoncer son acquisition.

Le Met de New-York, l’un des plus prestigieux 
musées au monde, va rendre à l’Égypte un 
sarcophage richement décoré datant du 1er 
siècle av. J-C. Au cœur d’une exposition qui 
devait se poursuivre jusqu’en avril, l’objet va 
finalement rentrer à la maison. 
Acheté en 2017 à un marchand d’art à Paris 
pour 4 millions de dollars, le sarcophage aurait 
en fait été volé, probablement en 2011, en plein 
tumulte révolutionnaire dans le pays. 
Le musée a indiqué qu’il allait revoir son pro-
cessus de vérification des acquisitions. 

François Ozon et son Ours d’argent à Berlin© Odd Andersen/ AFP

FOSSILES/
ARAIGNÉES PRÉHISTORIQUES 
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APPEL À TÉMOIGNAGES
Quel objet rend votre 

hospitalisation plus douce ?
•

Répondez-nous par email à :
daniel.martinez@actu-alite.fr

SOUTENU PAR 
INTERVIEW / 

Laetitia, 30 ans, est infirmière à l’hôpital de jour 
psychiatrique pour adolescents du CHU de Nîmes. 
Elle fait partie d’une équipe pluridisciplinaire, à côté 
d’éducateurs ou de médecins. Elle est interrogée par 
Pierre et Yoni, deux jeunes du service.

Pourquoi as-tu choisi le métier d’infirmière en 
pédopsychiatrie ?
J’ai toujours voulu être infirmière. J’aime apporter de 
l’aide, améliorer un quotidien qui n’est pas toujours 
facile. Par contre, le choix de la pédopsychiatrie a été, 
dans un premier temps, le fruit du hasard. 
À l’école d’infirmière, nous avions des stages tout au 
long de notre parcours. En troisième année, j’en ai fait 
un en pédiatrie, puisque je voulais devenir puéricul-
trice. Heureusement, une infirmière m’a conseillé de 
faire un stage en pédopsychiatrie. J’ai suivi son conseil 
et je me suis totalement retrouvée dans ce travail car 
j’aime beaucoup le relationnel avec des ados. 

Comment est organisée ta journée ?
J’arrive à 9H00 et je participe à une transmission 
d’informations dans l’équipe. On écoute les messages 
du répondeur et on regarde les boîtes mail. A 9H15, on 
accueille les adolescents. En fonction des arrivées, on 
discute avec vous, on peut faire un jeu. À 10H00, on 
commence les temps de médiation (ateliers d’écriture 
ou artistique, par exemple) jusqu’à 11H30. On fait alors 
un point d’équipe jusqu’à midi. Certains jours, il y a 
le repas thérapeutique avec quelques-uns d’entre vous 
de midi à 13H00. A 13H15, on accueille les jeunes de 
l’après-midi jusqu’à 14H. On reprend alors les média-
tions jusqu’à 15H30, heure à laquelle les ados quittent 
l’hôpital de jour. Ensuite de 15H30 à 16H40 -mais c’est 

rare qu’on finisse à l’heure- on fait le point d’équipe, les 
transmissions ou les appels.

Qu’aimes-tu le plus dans ton métier ?
Être au contact des ados, dans l’échange. À l’adolescence, 
l’enfant accède à une nouvelle forme de dialogue. On peut 
aborder tous les sujets, qu’il s’agisse de leur vie ou de ques-
tions de prévention. Je trouve important de les accompa-
gner pendant cette période qui leur est parfois difficile et 
qui peut aussi leur apporter une ouverture d’esprit.

Et le moins ?
Les moments de crise où je dois intervenir en urgence. 
Je peux faire une piqure ou administrer un traitement. 
Parfois, il faut passer par là pour protéger l’adolescent 
et l’apaiser. J’aime moins ce type d’intervention car je 
sais que l’ado est au plus mal.

Quelle est la plus grande blessure que tu as soignée ?
En psychiatrie, je ne peux pas dire qu’il y ait une blessure 
plus grande qu’une autre car les situations des jeunes sont 
très différentes. Parfois, quelque chose qui peut paraître 
anodin est très important pour l’adolescent qui vit une 
situation familiale complexe. 

INFIRMIèRE, le goût du 
relationnel

«Nous avons lu votre article sur l’origines des plantes publiés le 7 février. 
Nous nous sommes intéressées en particulier aux fruits rouges car, toutes les 
trois, nous les apprécions beaucoup. Nous les plantons et les dégustons de 
diverses façons. Nous aimons les fraises en salade de fruits, en coulis et en 
confiture. Nous les aimons encore avec de la crème fraîche, de la chantilly ou 
du vin et du sucre. Or, si l’on peut dire, après la lecture de votre article, nous 
sommes restées sur notre faim. Pourriez-vous avoir la gentillesse de nous en 
dire davantage sur leur longue histoire dans une prochaine édition ?»
Yvonne, 82 ans, Marlène, 74 ans, et Catherine, 66 ans, au CHU de Nîmes.

COURRIER DES LECTEURS
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Chaque semaine, découvrez les premières pages d’un nouveau roman

“LA GOULUE, REINE DU MOULIN ROUGE”
 Maryline Martin  /  Éditions du ROCHER

Au domicile de Madeleine et Dagobert Weber, situé 
au 130, route de la Révolte à Clichy-la-Garenne, c’est 
l’effervescence. D’une fenêtre laissée grande ouverte et 
donnant sur un jardin arboré, s’échappent des hurle-
ments, des pleurs et des bribes d’un dialecte inconnu. 
Le couple originaire de Geispolsheim a quitté, en 1860, 
son petit village du Bas-Rhin. Ces deux Alsaciens ne se 
sont pas rencontrés au pays mais à Clichy. Elle est cou-
turière à domicile, lui est charpentier dans ce nouveau 
village créé par un certain Nicolas Levallois en 1846. 
Ils sont voisins, se plaisent, se courtisent et se disent 
qu’habiter ensemble ne serait pas une si mauvaise idée 
puisqu’ils s’aiment à en crever. 
Trois enfants plus tard, en 1864, Dagobert passera la 
bague à l’annulaire de Madeleine pour le meilleur et 
pour le pire... 
Dans l’après-midi du Il juillet 1866, Amélie, une des 
voisines, vient seconder Dagobert dans son ménage. 
Madeleine vient de perdre les eaux, la naissance de leur 
quatrième enfant est proche. Amélie est venue pré-
parer le lit, les linges, le feu, l’eau chaude, le fil... Sous  
l’oreiller, ses doigts ont glissé une image de  
sainte Marguerite censée aider au travail. 
Dagobert a fait venir la sage-femme, familièrement  
appelée dans le quartier « la mère Mandragore », qui 
fait partie des vingt mille femmes formées et diplô-
mées de son époque. L’accoucheuse connait la famille. 
Elle a mis au monde Madeleine Eugénie, née en 1858, 
mais qui n’a pas survécu au-delà de ses deux ans,  
Marie-Anne en 1861 et Joseph en 1864, cette même année 
où le couple décida de se marier. Madeleine a trente ans. 
Son corps porte les stigmates des grossesses précédentes, 
mais son homme la désire comme aux premiers jours de 
leur rencontre avec ses rondeurs et ses seins lourds. 
Madeleine hurle, vocifère, demande qu’on la libère. 
Amélie lui parle doucement et lui fait boire une décoc-
tion censée l’apaiser et calmer les contractions. La fu-
ture mère se détend puis finit par s’assoupir. Le temps 
est orageux en cette avant-veille de fête du 14 juillet. 
Des nuages violets masquent le croissant de lune, 

quelques éclairs déchirent le ciel par intermittence. Au 
loin, l’orage gronde. Deux papillons de nuit, attirés par 
la lumière, entament une danse au-dessus des opa-
lines au risque de se brûler les ailes. Des odeurs fortes  
remontent du jardin, mélange d ‘herbe mouillée par la 
pluie, qui s’invite en cette aube naissante, et de détri-
tus qui pourrissent sous un semblant de hangar1. Les 
parfums du chèvrefeuille assainissent l’atmosphère. 
Sous l’effet du vent, une fenêtre vient de claquer. L’air 
chaud gonfle l’unique tenture telle la voile d’un bateau. 
Dehors, quelques biffins sortent comme des escargots 
après la pluie. Leur hotte sur le dos, le crochet d’une 
main, la lanterne de l’autre, ils glissent comme des 
ombres fantasmagoriques sur les tas d ‘ordures et se 
disputent quelques os avec les chiens du voisinage. 
Les douleurs de l’enfantement se réveillent. Madeleine 
recommence à geindre et à se tordre, mais la mère 
Mandragore est arrivée. Les mains expertes appuient 
sur le ventre de la parturiente ; le bébé est enfin dans 
le passage, prêt à naître. Un cri : celui de la délivrance. 
C’est à cette manifestation sonore qu’on reconnait sûre-
ment une femme qui accouche, comme l’écrit Boccace, 
dans le Décaméron : « Voilà pourtant qu’arrive le terme 
de l’accouchement et la jeune femme, comme toutes ses 
pareilles, poussait des cris. » Ou Zola : « Un grand cri, le 
cri furieux et triomphant des mères. 2» 
Un bref silence suivi d’un vagissement : « C’est une fille ! » 
Tout en nettoyant le corps du nourrisson qui déjà  
réclame le sein de sa mère, la sage-femme félicite  
Madeleine pour son courage. L’accouchée lui répond 
qu’elle est heureuse d’avoir, une nouvelle fois, enfanté 
dans son lit et à son domicile. Il est vrai que, pendant les 
deux premiers tiers du siècle, et ce, malgré une meilleure 
formation des soignants, les hôpitaux restent encore des 
endroits effrayants où les maladies et  infections se pro-
pagent rapidement. Ces lieux n’accueillent que les filles 
mères ou les miséreuses. Objet d’études pour les cara-
bins, sans égard pour sa pudeur, l’accouchée se voit en 
outre confier deux ou trois nourrissons à allaiter, mais 
on éloigne le sien qu’elle pourrait être tentée de favoriser3...

Entrez dans la danse... 

l. Le 24 novembre 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, signe 
le fameux arrêté qui oblige les propriétaires parisiens à fournir 
chacun de leurs locataires un récipient muni d’un couvercle. 

2. Pot-Bouille d ‘Émile Zola, 10e tome de la séric Les Rougon-Macquart.
3. Georges Duby, Michcllc Perrot, Histoire des femmes en  
Occident — tome IV,  «Le XIXe siècle», Éditions Perrin, 2002. 
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> Trouvez les mots correspondant aux  
définitions ci-dessous et placez-les dans 
les cases blanches de la grille.  /
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Soutenez 

Actu’Alité ! Ce nouveau quotidien original et gratuit est le vôtre et il a besoin de vous pour conti-
nuer d’exister : parlez-en autour de vous, abonnez-vous, donnez si vous le pouvez !
• Pour vous abonner à la version numérique du journal, rendez-vous sur le site 
Internet www.actu-alite.fr ou appelez-nous au 06 77 19 46 72.
• Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de la SCOP Actu Alité, 

au 4 rue Rouget de Lisle, 34200 Sète. 

Une campagne de financement participatif est en ligne jusqu’au 3 mars pour soutenir Actu’Alité. Si 
vous souhaitez en savoir plus ou y participer, rendez-vous sur le site Internet Zeste.coop  et recher-
chez Actu’Alité parmi les projets en cours. 
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HORIZONTALEMENT

− I. Paupières lourdes. − II. Basses 
eaux. Rouleau ménager. 
− III. Sans bavures. Homes des neiges. 
− IV. Règle. Tenais. − V. A de bons 
côtés. Noir et blanc pour Arthur. 
− VI. Avant-scène. Sérum de vérité. 
− VII. Bernâmes. Petit saint. 
− VIII. Très puérile. − IX. Ne rigole 
pas. − X. Homme à mystères. 
Incognito.

VERTICALEMENT

− 1. Inclinations. − 2. Retirées. Roulé et 
renversé. − 3. Passa. Idylle biologique. 
− 4. Petite audace. Grave pour la chèvre. 
− 5. Sale tête. Parure d’Apsara. 
− 6. Pour une médecine mortelle. Porte 
une coque. − 7. Entrave ou engeance. 
Sous la pile. − 8. Centre sacré. 
Derrière une firme américaine. 
− 9. Idole coupée en deux. On y est 
bien. − 10. Détinssent. Fait le raccord.

Par Gérard Saez
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> Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 
de telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois 
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est 
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9. /

> Complétez cette grille avec des 0 ou des 1 de telle 
manière qu’il y ait autant de 0 que de 1 sur chaque 
ligne et chaque colonne. Il ne doit pas y avoir deux 
fois le même chiffre côte à côte et deux lignes ou 
deux colonnes ne doivent pas être identiques. /

SOLUTION DE LA PAGE 13
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12:00 Les douze coups de 
midi
13:00 Journal
13:55 Le retour de mon ex
15:35 Coup de foudre 
avant l’heure
17:10 Les plus belles 
mariées
18:15 Bienvenue chez 
nous
19:20 Demain nous ap-
partient
19:55 Météo
20:00 Journal
20:45 My Million
20:50 C’est Canteloup
21:00 S.W.A.T. 
Série policière de Billy 
Gierhart

13:00 Journal 13h00
13:42 Météo 2
13:55 Ça commence 
aujourd’hui
15:05 Je t’aime, etc.
16:15 Affaire conclue, 
tout le monde a quelque 
chose à vendre
18:00 Tout le monde a 
son mot à dire
18:40 N’oubliez pas les 
paroles
20:00 Journal 20h00
20:35 Météo 2 
20:39 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Le grand oral
Divertissement, concours 
d’éloquence

12:00 Journal
12:55 Météo à la carte
13:50 Rex
16:05 Un livre, un jour
16:10 Des chiffres et des 
lettres
16:45 Personne n’y avait 
pensé !
17:30 Slam
18:10 Questions pour un 
champion
19:00 20 : Journal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 La stagiaire
Série policière de, et avec, 
Antoine Hamel

11:51 Le plus
11:54 La boîte à questions 
12:00 Catherine et Liliane
12:05 Oscars 2019
12:55 The Tonight Show
13:35 Vikings
15:05 Rencontres de 
cinéma
15:20 Scotch, cuisine 
extra forte
15:40 Deadpool 2
17:40 The Tonight Show
18:26 Le plus
18:30 L’info du vrai
20:05 Oscars 2019
20:59 Catherine et Liliane
21:05 La forme de l’eau
Film fantastique de 
Guillermo del Toro

10:50 A l’école de la vie 
sauvage
11:45 La quotidienne 
13:05 Entrée libre
13:40 Le magazine de la 
santé
14:40 Allô, docteurs !
15:15 Vues d’en haut
15:45 Entre ciel et terre
16:40 Vivre loin du monde
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:25 Entrée libre
20:55 Déchets 
électroniques, le grand 
détournement
Documentaire

10:05 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:10 Astuce de chef
13:25 Météo
13:30 Scènes de ménages
14:00 L’amour ne s’achète 
pas
16:00 En route vers le 
mariage : un amour de 
Saint-Valentin
17:45 Les reines du 
shopping
18:45 Les rois du gâteau
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:00 Le sens de l’effort
Téléréalité

12:50 Arte journal
13:00 Arte regards
13:35 Le grand McLintock
15:45 Chemins d’école, 
chemins de tous les 
dangers
16:30 Invitation au 
voyage
17:05 X:enius
17:35 Habiter le monde
18:05 Les routes 
mythiques de l’Europe
18:55 Les derniers 
mondes sauvages
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Corée, l’impossible 
réunification ? Documentaire

12:10 Zig & Sharko
12:35 Oggy et les cafards
13:00 Zig & Sharko
13:25 Le Gu’live
13:30 Roi Julian ! 
14:20 La boucle infernale
15:11 Sprout a craqué son 
slip
15:40 Totally Spies
16:30 Pokémon
17:20 Bienvenue chez les 
Loud
18:35 La boucle infernale
19:32 Roi Julian ! 
20:00 Franky
20:45 Wazup
20:55 Stuart Little
Film de Rob Minkoff
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