
Le coronavirus responsable de l’épidémie de Covid-19 vu au microscope électronique. AFP/US Food and Drug Administration 
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Un Italien sur quatre mis en quarantaine à cause du Covid-19

– 04-05

– 06-07

Il y a 100 ans naissait Boris Vian�: trois de ses livres à connaître
France

Monde

– 02-03

VOS QUESTIONS (AUXQUELLES L’ACTU N’A PAS 
ENCORE RÉPONDU) SUR LE CORONAVIRUS
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

CHOIX NO�1 
DU CLUB DES 
LECTEURS
Pour choisir les sujets, 
inscris-toi au Club des 

lecteurs sur http://club-
playbac.inbox.fr

Sébastien Chassagne, héros de la série télé Une belle histoire– 08Interview



Contexte

Il y a… 75 ans Un tiers de la capitale japonaise, Tokyo, était détruit par des bombes incendiaires 
américaines (100 000 morts). C’était alors le raid aérien le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. 
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02 ÉvÉnement

Se laver leS maInS à l’eau et au Savon Souvent et 
mInutIeuSement permet de neutralISer le vIruS. 

quent davantage de présen-
ter une forme grave, voire 
mortelle (complications res-
piratoires, cardiaques).

3 Pourquoi n’y a-t-il pas  
de vaccin ?

Des dizaines d’essais sont en 
cours dans le monde. Mais 
avant de lancer un vaccin, dif-
férents tests sont nécessaires 
pour son efficacité et son 
innocuité. Cela prend des 
mois. En France, l’Institut Pas-
teur travaille sur une version 

détournée du vaccin contre la 
rougeole. Des recherches 
sont aussi menées pour met-
tre au point un traitement 
spécifique. En attendant, les 
soins consistent à traiter les 
symptômes : faire baisser la 
fièvre, calmer la toux, etc.

4 À quoi correspondent 
les stades 1, 2 et 3 de 

l’épidémie en France ?
Ce sont les trois étapes du 
plan élaboré en 2009 pour 
faire face à une épidémie. 

Alors que le gouvernement tente toujours de contenir l’épidémie de 
Covid-19 en France, L’ACTU répond aux questions que vous vous posez.

Coronavirus : ce que l’on sait  
(à ce jour) sur la maladie 

efficace contre de nouveaux 
agents infectieux ? Le Covid-
19 tue plus que la grippe : 
selon les estimations, son taux 
de mortalité moyen varie de 
1 % (1 mort sur 100 contami-
nés) à 3 % (0,2 % avant 40 ans 
et 15 % après 80 ans).

2 Pourquoi des patients 
meurent et pas d’autres ?

Les plus fragiles sont les per-
sonnes âgées ou celles ayant 
une maladie chronique (asth-
me, hypertension…). Elles ris-

vos questions/nos réponses

1 Quelles différences entre 
la grippe et le Covid-19 ?

Les premiers symptômes sont 
les mêmes : mal de tête, fièvre, 
toux… Seul un test dans un 
hôpital permet de diagnosti-
quer le Covid-19 et de le dis-
tinguer d’une grippe ou d’une 
bronchite. Le Covid-19 touche 
surtout les seniors. En effet, 
peu de cas ont été détectés 
chez des jeunes et aucun n’a 
été grave. Pour l’instant, les 
scientifiques ne savent pas 
pourquoi : est-ce dû à une 
exposition à certains virus sai-
sonniers (comme le rhume) ? 
À un système immunitaire 

…

2 Les coronavirus sont 
une famille de virus 

causant des maladies 
variées chez l’être humain, 

1 une nouvelle maladie à 
coronavirus est apparue 

en décembre en Chine. elle 
a été baptisée Covid-19.

allant du rhume au Sras. 
Ce nouveau coronavirus à 
l’origine du Covid-19 a été 
dénommé Sars-Cov-2.

  



pour ÉCrire au rÉdaCteur en Chef > f.dufour@pLaybaC.fr
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Quels sont les trois virus 
saisonniers les plus 
fréquents en France ?

Ceux de la rhino-
pharyngite, de la gastro-
entérite et de la grippe.

le SavIez-vouS ?

ChIffreS 
CléS

152
hôpitaux en 
france sont 
équipés pour  
effectuer le test 
de diagnostic du 
Covid-19 et prendre 
en charge les patients.

13 
pays avaient  
fermé toutes 
leurs écoles, 
jeudi, selon l’Unesco. 
300 millions d’élèves 
sont concernés. La 
France a fermé des 
écoles dans les zones 
les plus touchées 
(Oise, Haut-Rhin…). 
Cela représente 
300 000 élèves. But : 
ralentir l’épidémie.

3 800
personnes 
sont mortes 
du Covid-19   
depuis fin décembre 
dans le monde, dont 
80 % en Chine (bilan 
établi dimanche). 
On compte plus de 
110 000 conta minés, 
dans 99 pays ou terri-
toires (75 % en Chine). 

Confinement
Ici, fait d’interdire aux gens 
de sortir de chez eux. 
épidémie
Propagation rapide 
d’une maladie dans une 
population (d’une ville, 
d’une région, d’un pays…). 
hypertension
Pression anormalement 
élevée du sang dans les 
vaisseaux sanguins.

Innocuité
Caractère de ce qui n’est 
pas toxique, nocif.
omS
Organisation mondiale de 
la santé, créée en 1948 par 
l’Organisa tion des Nations 
unies (ONU). 
pandémie
Épidémie étendue à la 
population d’un continent, 
de plusieurs continents, 

voire du monde entier. 
Sras
Syndrome respiratoire aigu 
sévère, apparu en Chine en 
2003. Cette grave maladie 
des poumons a été endi-
guée grâce à des mesures 
de confinement. Elle a fait 
800 morts (sur 8 000 cas).
Système immunitaire
Capacité du corps à 
combattre les maladies.

motS CléS
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Comment Se protéger et protéger leS autreS

Au stade 1, on essaie d’évi-
ter l’arrivée du virus dans le 
pays, en mettant en quaran-
taine des voyageurs revenant 
d’une zone à risque. Le stade 2 
(situation de la France diman-
che soir) est activé quand il 
existe déjà plusieurs foyers de 
la maladie sur le territoire. 
Parmi les mesures : fermeture 
d’écoles, limitation des dépla-
cements, annulation d’événe-
ments (de plus de 1 000 per-
sonnes depuis hier), quaran-
taine, etc. Le stade 3 est 
déclenché quand le virus cir-
cule partout dans le pays et 
qu’il faut en limiter les effets. 
Par exemple, en mobilisant 
des médecins de ville, en 
maintenant à domicile des 
patients peu atteints pour ne 
pas saturer les hôpitaux… Mais 
le confinement général de la 
population n’est pas prévu. Le 

stade 3 est « inévitable », selon 
le ministre de la Santé. 

5 Les transports publics 
seront-ils fermés ?

Même au stade 3, « le pays ne 
va pas s’arrêter de fonction-
ner, a rassuré jeudi la porte-
parole du gouvernement. 
Les transports en commun 
continueront à circuler jusqu’à 
nouvel ordre ».

6 La pluie tue-t-elle les 
virus en les noyant ?

Non, car l’eau seule ne désin-
fecte pas. Pour désactiver le 
virus, l’OMS recommande de 
se laver souvent et minutieu-
sement les mains à l’eau et au 
savon. Cela permet de casser 
l’enveloppe protégeant le 
virus, donc de le neutraliser. 
Les gels désinfectants (au 
moins 60 % d’alcool) sont 

recommandés s’il est impos-
sible de se laver les mains. 
Pour tuer le virus sur les sur-
faces ou objets contaminés, 
des produits désinfectants à 
base d’alcool, d’eau oxygénée 
ou de Javel sont efficaces. 

7 Pourquoi n’existe-t-il 
pas de lunettes spéciales 

pour voir les virus ?
Les virus sont des particules 
minuscules mesurant entre 10 
et 400 nanomètres (1 nm = 
10–6 mm = 10-9 m). Celui de la 
grippe, par exemple, mesure 
environ 100 nanomètres. Pour 
observer des virus, il faut 
recourir à un microscope 
électronique, doté d’un fais-
ceau d’électrons qui traverse 
l’échantillon observé et per-
met, grâce à des lentilles 
adaptées, d’obtenir une image 
très agrandie.  S. Lelong

…

3 L’épidémie s’est vite 
répandue en Chine, puis 

dans d’autres pays. tous les 
continents sont désormais 

touchés. de nombreux pays 
ont pris des mesures : 
interdiction de rassemble-
ments, fermeture d’écoles…

4 fin février, l’omS a fait 
passer l’alerte épidé-

mique à un niveau « très 
élevé au niveau mondial ». 

dimanche, malgré l’ampleur 
de la contamination dans 
le monde, elle n’avait pas 
déclaré l’état de pandémie.
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Gers (32)

Auch

Hauts-de-seine (92)

Ville-d’Avray

Manche (50)

Fermanville

Paris (75)

Paris ardennes (08)

Sedan

Finistère (29)

Landivisiau

Hérault (34)

Montpellier

C’EST DIT 

• L’Écume des jours (1947). 
Un conte absurde et poétique, 
sur l’histoire d’amour entre 
Colin et Chloé, jeunes, riches 
et insouciants. Tout bascule 
lorsque Chloé tombe malade�: 
un nénuphar pousse dans son 
poumon droit. Ce roman n’a 
eu aucun succès du vivant de 
Vian. Réédité en 1964, il est 
devenu un livre culte (100�000 
exemplaires vendus par an).
• L’Arrache-cœur (1953). Jac-
quemort, un psychiatre, s’ins-
talle dans un village chez Clé-
mentine, sur le point d’accou-
cher de triplés («�trumeaux�»), 
et Angel, son mari délaissé. Un 
roman empreint de surréalis-
me (L’ACTU no 3689), bourré 
de jeux de mots et de néolo-
gismes. Le dernier de Vian.  

  Les faits 

 L’artiste Boris Vian (écri-
vain, musicien de jazz, 
parolier, acteur…) aurait 

eu 100 ans aujour d’hui. Né en 
1920 à Ville-d’Avray, il est mort 
d’une crise cardiaque à 39 ans.  

  Les livres 
 • J’irai cracher sur vos tombes 
(1946). Dans le sud des États-
Unis, la vengeance d’un métis 
dont le frère noir a été lynché 
après avoir eu une aventure 
avec une Blanche. Un livre 
dans le style des romans poli-
ciers américains, avec du sexe 
et de la violence, publié sous 
le pseudo de Vernon Sullivan. 
Interdit de 1949 à 1973, il vaut 
à Vian une condamnation pour 
outrage aux bonnes mœurs.

Les ados ayant sauvé deux octogénaires d’un 
feu, à Villegats (L’ACTU no�6158), se verront remettre 
la médaille pour acte de courage et de dévouement 
par le préfet de Charente, rapporte Charente libre.

Centenaire de Boris Vian�: 
trois livres incontournables

FRANCE

FRANCE

www.bbc.com/afrique/monde-51727682SITE DU JOUR : 
Coronavirus�: comment les germes se propagent sur les mains sales et non lavées.

Le spectacle Le Pari(s) des Enfoirés 2020 a attiré 
9,47 millions de téléspectateurs, vendredi soir, sur 
TF1. C’est la meilleure audience, toutes chaînes 
confondues, depuis le début de l’année.
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«�Quand on dit femme 
rabbin, des gens pensent 
homme-grenouille.�»

Delphine Horvilleur (dans C l’hebdo, sur France 5). 
Elle est devenue, en 2008, la troisième femme rabbin 
(guide religieux d’une communauté juive) en France.

LA QUESTION 
17 ans après, il avoue le meurtre d’Estelle 
Mouzin, 9 ans : qui est Michel Fourniret ?
  Contexte.   Michel Fourniret, 
77 ans, a reconnu l’enlève-
ment et le meurtre d’Estelle 
Mouzin, disparue à 9 ans, en 
2003, à Guermantes. 
 
  Réponse.   Cet homme est 
l’un des pires tueurs en série 
et pédophiles français. Né le 
4 avril 1942 à Sedan, «�l’ogre 
des Ardennes�», marié trois 
fois et père de cinq enfants, 
a été condamné à plusieurs 
reprises dans les années 1960, 
1970 et 1980 pour viols et 

agressions sexuelles. Alors 
détenu, il rencontre sa troi-
sième épouse, Monique Oli-
vier, par petite annonce. À sa 
sortie de prison, en 1987, il en 
fait sa complice�: elle l’aide à 
enlever et tuer des jeunes 
fi lles. Leur équipée s’achève 
en 2003, quand Fourniret est 
arrêté en Belgique après un 
enlèvement raté. Il a été 
condamné à la perpétuité en 
2008 et en 2018, pour huit 
homicides. Sa complice a 
écopé de la même peine.  

FRANCE

 PARIS 
 Banksy : le voleur dit 
avoir agi à sa demande 
 Un homme a été mis en examen, 
en février, dans l’enquête sur le vol 
à Paris d’un pochoir de Banksy, 
représentant un rat masqué 
(L’ACTU no 6008). Il a�  rme désor-
mais avoir agi à la demande du 
célèbre street artist. Dans un com-
muniqué dévoilé le week-end der-
nier, Banksy, dont l’identité est 
gardée secrète, a démenti « caté-
goriquement être impliqué dans 
le vol de son travail à Paris ». 

sUIVI PARIS

60 000
personnes

(selon les organisateurs) 
ont défi lé à Paris diman-
che, lors de la Journée 
internationale des droits 
des femmes. Elles ont 
dénoncé les violences 
sexuelles, le sexisme et 
les inégalités de revenus 
avec les hommes (salai-
res, retraites…).

sUIVI

sUIVI

sUIVI
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Boris Vian est aussi l’auteur de la chanson Le Déserteur (1954), 
désormais étudiée au collège et au lycée.



 LANDIVISIAU 
 Une passerelle s’e� ondre 
dans un collège : 18 blessés 
 18 élèves d’un collège de Landivisiau 
ont été légèrement blessés, vendredi, 
dans l’e� ondrement d’une passerelle 
en bois conduisant à la cantine. Proba-
blement fragilisé par les pluies, l’ouvra-
ge est tombé vers midi, alors que des 
élèves se trouvaient dessus et dessous. 
Une cellule d’écoute a été mise en 
place dans l’établissement. 
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seine-et-Marne
(77)

Guermantes
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Contaminé.
À Landivisiau, 

le pâtissier 
Jean-François 
Pré a créé des  

pâtisseries-
coronavirus 

en chocolat�!

Un homme de 31 ans vient d’être arrêté pour avoir 
ébloui le pilote d’un hélicoptère de la gendarmerie 
à l’aide d’un pointeur laser, le mois dernier, 
à Bouaye (Loire-Atlantique). Il sera jugé en août.

Un conducteur de «�go fast�» a écopé de trois ans de 
prison ferme et 165�000 euros d’amende, jeudi, dans 
l’Orne. Ce trafi quant de drogue avait traversé quatre 
départements à 170 km/h, fuyant les gendarmes.

Elle pensait avoir gagné un 
porte-clés au jeu Mono-
poly de McDonald’s. Mais, 

à 18 ans, elle vient de recevoir les 
clés d’une Jaguar électrique 
d’une valeur de 78�000 euros, 
indique La Dépêche du Midi. 
L’ado a rafl é la mise dans le McDo 
d’Auch. Elle compte emporter 
son bolide à Montpellier, où elle 
étudie en 1re année de licence 
langues étrangères appliquées 
anglais-allemand, précise le quo-
tidien. La jeune fi lle se déplaçait 
jusqu’ici en Opel Corsa, achetée 
d’occasion�! Chaque année, en 
octobre et novembre, trois mil-
lions de joueurs tentent leur 
chance au jeu Monopoly (ouvert 
aux plus de 15 ans) dans les 
1�500 restaurants de l’enseigne.

 C’EST DINGUE 
 FERMANVILLE 
 Une bouteille à la mer 
venue du Canada 
 Deux jeunes filles viennent de 
découvrir sur une plage norman-
de une bouteille contenant un 
message écrit par un pêcheur de 
Terre-Neuve, au Canada. L’objet a 
parcouru en neuf mois 4�000 kilo-
mètres à travers l’Atlantique�!  

À 18 ans, elle gagne une Jaguar
au Monopoly de McDonald’s

AUCH

LANDIVISIAU

  «�Il me faudra des mois, des mois, des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner.�»   Boris Vian  
CITATION DU JOUR

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

8�°C

19�°C

 Aurillac 
 Cantal (15) 

 Perpignan 
 Pyrénées-Orien. (66) 
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Feu de 
colère.
Un canon 
à eau a été 
incendié lors d’une 
manifestation contre 
le gouver nement, 
vendredi, à Santiago.

Le Canadien the weeknd reste, cette semaine, no 1 
des ventes de singles au royaume-uni, avec son 
tube Blinding Lights. il devance les rappeurs améri-
cains Saint Jhn (Roses) et roddy ricch (The Box). 

La française Chloe trespeuch, 25 ans, 
a remporté l’étape de Coupe du monde 
de snowboardcross organisée samedi 
à Sierra nevada (sud de l’espagne). 

CHILI
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VA VOIR AILLEURS
À Madagascar, le mot vazaha signifi e «�étranger�» ou «�Blanc�». À l’origine, il désignait les pirates�!

Alex Johnson, 14 ans, a 
passé la moitié de sa vie 
en chaise roulante. Il 

souffre d’une maladie des os 
depuis le CE1. Cet adolescent du 
Tennessee vient de persuader 
10 parlementaires de son État de 
passer une journée en fauteuil. 
Les élus participeront ainsi à 
l’opération «�Passe une journée 
dans mes roues�», créée il y a trois 
ans par Alex afi n de sensibiliser 
ses camarades aux problèmes 
rencontrés par les personnes à 
mobilité réduite. «�Je pourrais 
parler toute la journée des di�  -
cultés éprouvées au quotidien 
par les handicapés, dit-il. Mais 
tant que vous n’êtes pas assis 
dans un fauteuil roulant, vous ne 
pouvez pas comprendre.�»

C’EST DINGUE 
 USA 
 Man gets jail for video of 
himself licking ice cream tub 
 A man was sentenced last week to 
30 days in jail for posting on social 
media a video of himself removing an 
ice cream container from a Texas mar-
ket freezer. He licked the contents and 
returned the container to the freezer. 
He also was sentenced to an additional 
six-month jail term probated for two 
years and ordered to pay a €900 fi ne 
and €1,380 in restitution to Blue Bell 
Creameries, which had to replace all of 
its products in the freezer.  With AP 

Un ado handicapé persuade des élus 
et des jeunes de passer 24 h en fauteuil 

ÉTATS-UNIS

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 10�°C

41�°C

 Anchorage 
 États-Unis 

 N’Djamena 
 Tchad 

La française Chloe trespeuch, 25 ans, 
a remporté l’étape de Coupe du monde 
de snowboardcross organisée samedi 
à Sierra nevada (sud de l’espagne). 

AFP
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afghanistan

birmanie

Grèce

turquie

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle grande ville italienne se 
trouve à 90 km de la France�?

Turin (pas en quarantaine).

BIRMANIE

88
millions d’euros

C’est la valeur, selon l’ar-
mée birmane, de la saisie 
record d’héroïne et de  
méthamphétamine e� ec-
tuée récemment dans le 
«�triangle d’or�». Cette zone 
proche de la Thaïlande et 
du Laos est connue pour 
ces laboratoires de fabri-
cation de drogues. 
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au moins six personnes sont mortes après avoir 
été emportées par des avalanches, dimanche, 
en autriche. Le temps était ensoleillé ce jour-là, 
ce qui a incité les amateurs à sortir en montagne.

en déplacement en Écosse, le Xv de france 
a été battu 28 à 17, dimanche. C’est sa première 
défaite (en quatre matchs), cette saison, dans le 
tournoi des Six-nations. prochain adversaire : l’irlande.

«�Hé, la Grèce�! Ouvre tes 
portes�! Laisse-les aller dans 
d’autres pays européens.�»

C’EST DIT 

Recep Tayyip Erdogan, lors d’un discours, dimanche. 
Le Président turc appelle la Grèce à ouvrir ses frontières 
aux migrants que son pays laisse passer (L’ACTU no�6162).

TURQUIE

ou d’urgence médicale. Mani-
festations culturelles, sporti-
ves et religieuses sont annu-
lées. La plupart des lieux 
accueillant du public sont fer-
més. Commerces, bars et res-
taurants ont le droit d’ouvrir, 
à condition de faire respecter 
la distance de sécurité d’un 
mètre entre les personnes. 
Ailleurs dans le pays, écoles, 
cinémas, théâtres, musées, 
discothèques… sont fermés 
également. En revanche, cer-
taines compétitions sportives 
pourront avoir lieu, mais sans 
public (à huis clos).      R. V. 

  Les faits 

 Une grande partie du 
nord de l’Italie a été 
placée en quarantaine 

dimanche. Toute la Lombardie 
(région de Milan) est concer-
née, ainsi que 14 provinces 
d’autres régions. 15 millions 
de personnes y vivent, soit le 
quart de la population. La 
mesure est en vigueur jusqu’au 
3 avril. L’Italie est le pays euro-
péen le plus touché par le 
Covid-19 (7�300 cas, 366 morts 
recensés dimanche soir).   

  Comprendre 
 Les entrées et sorties de cette 
«�zone rouge�» sont interdites 
et les déplacements dans ces 
territoires sont limités, sauf en 
cas d’impératif professionnel 

15 millions de personnes en 
quarantaine jusqu’au 3 avril

ITALIE
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avecMOT ANGLAIS DU JOUR
 Wheelchair  �:   fauteuil roulant. 

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [cán fèi]   =   invalide/handicapé 

LA QUESTION 
Manspreading, mansplaining, manterrupting�: 
en quoi consistent ces agissements sexistes�?

  Contexte.   Des militantes 
féministes américaines ont 
créé des mots décrivant des 
comportements sexistes. Ils 
sont aussi utilisés en France.
  
  Réponse.   Le manspreading 
est le fait pour un homme 
d’écarter (to spread) les jam-
bes quand il est assis dans les 
transports en commun, donc 
d’occuper davantage qu’une 
place assise au détriment de 

ses voisins ou voisines. Le 
mansplaining consiste, pour 
un homme, à expliquer à une 
femme une chose qu’elle sait 
déjà en adoptant un ton 
méprisant. Ce terme vient 
de la contraction de man et 
explaining («�qui explique�»). 
L’expression manterrupting 
désigne la façon dont cer-
tains hommes coupent la 
parole des femmes lors de 
débats, de réunions…    

MONDE

SUIVI

SUIVI

SUIVI

 AFGHANISTAN 
 Attentat meurtrier 
malgré le traité de paix 
 Une trentaine de personnes ont 
été tuées, vendredi, dans une 
attaque contre un rassemble-
ment politique, à Kaboul. C’est 
le premier attentat dans la 
capitale afghane depuis la 
signature d’un accord de paix 
entre les États-Unis et les tali-
bans (L’ACTU nos�6166 et 6163). 
Il a été revendiqué par le grou-
pe terroriste Daech.  

SUIVI
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“La série parle de ce qu’il faut sacrifier 
pour faire durer une relation”

sébastien Chassagne, né en 1984, a fait des 
études littéraires et a fréquenté le conserva-
toire de théâtre de versailles, puis l’Esad 
(école de théâtre publique). on l’a vu dans 

le film Eden et dans la série Irresponsable. Il 
est l’un des héros de la série Une belle histoire, 
primée au Festival de la fiction de la Rochelle 
(à partir de demain, à 21 h 05, sur France 2).

Quel est le point de départ de la série Une belle histoire ? 
Sébastien Chassagne : C’est l’adaptation d’une série anglaise, Cold Feet 
[ndlr : lancée en 1997 au Royaume-Uni, elle a été diffusée à partir de 2002 
sur TF6]. Elle parle de l’amitié, du couple et de ce qu’il faut sacrifier et 
négocier pour faire durer une relation. Trois couples sont au cœur de la 
série et ils sont amis. Il y a le couple « parfait », qui, en vérité, ne va pas 
si bien. Il y a le couple qui va avoir un enfant. Le futur papa est encore 
un peu lui-même un enfant ! Le troisième couple n’est pas vraiment un 
couple. David, que j’incarne, a perdu sa compagne depuis quelques 
années quand il rencontre Charlotte. Alors, ce couple va-t-il se former ? 
Les conditions sont-elles réunies pour « une belle histoire » ?  

David est très attachant. Qu’est-ce qui vous touche chez lui ? 
J’apprécie le fait qu’il soit actif, puisqu’il pilote des hélicoptères et qu’il 
pratique l’alpinisme. Mais que d’un point de vue émotionnel, il se laisse 
porter et est très pantouflard. Il est comme bloqué dans ses émotions.  

En quoi cette série apporte-t-elle quelque chose de nouveau ?
C’est une comédie romantique. C’est rare dans les séries françaises. Il y 
a peu de séries basées sur des personnages et sur ce qu’ils ressentent.    

Êtes-vous un amateur de comédies romantiques ?
J’ai beaucoup aimé Coup de foudre à Notting Hill (1999), le premier 
Bridget Jones (2001) et la série Orgueil et Préjugés (1995), avec Colin 
Firth. Mais plus jeune, j’étais branché comédies musicales. Cela me suf-
fisait, il n’y avait pas besoin d’ajouter de l’émotion à l’émotion. J’étais fan 
de My Fair Lady (1964) et de La Mélodie du bonheur (1965) !   

Qu’est-ce qui a été le plus réjouissant à jouer ?
Les scènes en hélicoptère. C’est vraiment très drôle. Mais de manière 
générale, j’ai été très content des scènes entre amis. Nous nous enten-
dons tous très bien. Les scènes chorales sont donc un plaisir à jouer. J’ai 
bien aimé aussi le fait que chaque couple ait ses moments.   

Par Audrey Nait-Challal
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