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Documentaire 20.45

Seules cinq 
espèces 

 de requins sont 
dangereuses  

pour l’homme. 

L’expert en survie Les Stroud est 
allé à la rencontre des requins.

17 juin

! 100!millions de requins 
sont tués par an, selon  
la FAO (Organisation des 
Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture). 
! En mars 2013, les 178!États 
membres de la Convention 
sur le commerce international 
des espèces de faune et  
de flore sauvages menacées 
d’extinction (Cites) ont 
confirmé la protection du 
requin océanique à pointe 
blanche, de trois espèces de 
requins-marteaux, ainsi  
que celle du requin-taupe. 
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Film 20.50

Un lieu, une histoire…
HISTOIRE. Situé entre Paris 
et Versailles, le château de 
Saint-Cloud, résidence de 
Philippe d’Orléans, puis 
propriété de Marie-Antoi-
nette et demeure de Napo-
léon III, a été détruit par un 
obus français le 13!octobre 
1870, lors de la guerre 
contre les Prussiens . Com-
plètement démoli en 1891, 

il n’a jamais été rebâti. 
Laurent Bouvet, président 
de l’association Recons-
truisons Saint-Cloud !, rêve 
de recréer les grands ap-
partements de ce site 
chargé d’histoire. Quelle 
bonne idée…  S. B.
EN BREF Eh oui, il y avait 
bien un château 
dans ce magnifique parc !

Le Viager
COMÉDIE. Pierre Tchernia, 
âgé aujourd’hui de 85!ans, 
a réalisé quatre films. Le 
premier, Le Viager, a  obtenu 
un gros succès auprès du 

public (plus de 2!millions 
d’entrées), avec cette his-
toire inusable dont le cos-
cénariste n’était autre que 
le génial René Goscinny. 
Autour de Michel Serrault, 
qui interprète avec un faux 
nez Louis Martinet de 59 
à 99!ans, quelle affiche : 
Yves Robert, Jean Carmet, 
Claude Brasseur, Michel 
Galabru, Rosy Varte et 
même Gérard Depardieu, 
deux ans avant Les Val-
seuses. Quel pif monsieur 
Tchernia !  E.L.
EN BREF Rien de tel que ce 
film pour oublier la crise…

The Closer
POLAR. Avec 5,2!millions 
de fidèles, la septième et 
ultime saison de The Clo-
ser se taille un beau suc-
cès. L’épisode!16 ouvre la 
fin de de la série. Brenda 
(toujours épatante Kyra 
Sedgwick) y retrouve son 
vieil ennemi depuis la sai-
son!4, Philip Stroh, avocat 
qui défend les criminels 
sexuels le jour, violeur et 
serial killer la nuit. Il est in-
terprété par le roué Billy 
Burke, qui joue le père de 
Bella dans la saga Twilight. 
Leur affrontement, qui dé-
bute ici au prétoire, va bien-

tôt prendre un tour beau-
coup plus violent…  G. T.
EN BREF Un duel entre 
deux forts caractères.

Eaux troubles
ANIMAUX.  Partez à la découverte des cinq sites 
sous-marins où les requins sont rois !

Avec des images 
chocs de meutes de 
requins croquant 
avec gourmandise 

otaries, thons et albatros, et 
sur la base des tests réalisés 
par Les Stroud, créateur par-
fois constesté de la série Le 
Survivant, qui nous explique 
pour quoi les squales atta-
quent, on pourrait qualifier 
ce documentaire de « brutal » ! 
Le réalisateur canadien a pris 
tous les risques pour recenser 
les cinq sites les plus dange-
reux du monde sous-marin. 
Le premier se situe au large 
des côtes de Floride, où ont 
été recensées 618!attaques (de 
tous types confondus) en dix 
ans. En se baignant, les hom-
mes troublent l’eau et les re-
quins-citrons ne distinguent 
plus un humain d’une autre 
proie. En deuxième position, 

les îles Neptune, au sud de 
l’Australie (370!attaques), où, 
dans une cage, Les Stroud 
analyse les morsures dévas-
tatrices du grand requin 
blanc. En troisième, l’île aux 
Phoques, en Afrique du Sud 
(216 attaques), domaine du 
grand requin blanc, qui cible 
des proies solitaires. Les deux 
derniers sites testés sont au 
large d’îles du Pacifi que Sud 
(125!attaques), riches en récifs, 
où les requins-marteaux, tigres 
et bouledogues attaquent 
quand on les dérange, et enfin 
dans les eaux des Caraïbes 
(70!attaques), où la présence 
de bancs de poissons et de 
plongeurs crée un point de 
convergence entre les hu-
mains et les squales.    

Sylvie Breton  

EN BREF Les suspenses des Dents 
de la mer!I, II, III, IV et V réunis !
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Le château de 
Saint-Cloud 
a servi de 
villégiature 
aux têtes 
couronnées.

L’increvable M. Martinet 
(Michel Serrault).

Philip (Billy Burke) et 
Brenda (Kyra Sedgwick).
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