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Vénus et Apollon

Danièle Ohayon - 13 février 2009

 C’est le retour ce soir de Vénus et Apollon , la série de Arte inspirée du film Vénus Beauté institut.

Tonie Marshall est aux commandes, avec 8 fois 52 minutes parfaitement réussies. Vous connaissez peut-être les

personnages de l’institut Vénus et Apollon, quatre esthéticiennes, toutes très différentes, toutes attachantes et pleines

de vie. Cette saison, le scénario a été sacrément musclé et chaque personnage plus approfondi. Ainsi Geneviève, la

blonde pulpeuse, se découvre un don pour les maths, qui lui permet d’en remontrer à l’inspecteur qui vient procéder

à un contrôle fiscal de l’Institut

Il y a un nouveau personnage dans cette saison, qui va bouleverser la vie de l’institut, et qui est incarné par la

comédienne Elsa Zylberstein

Angie est une jeune femme tourmentée, fragile, mais très dangereuse car elle a décidé de se venger d’Ingrid, la

patronne de l’institut, l’excellente Brigitte Rouan, Elle la tient pour responsable de la mort de son père. Une idée que

sa mère, depuis 30 ans dans un asile psychiatrique, lui a mise dans la tête

Angie va mettre du noir dans cette histoire au scénario bien charpenté qui bénéficie de comédiennes toutes

excellentes, ce soir sur Arte à 20h45. A signaler deux autres séries : Equipe médicale d’urgence, sur France 2 et sur

M6, Bones.

 TF1 diffuse ce soir la finale de Koh Lanta

Quelque 8 millions de téléspectateurs devraient ce soir suivre avec passion cette finale du "retour des héros". Le

suspens est bien sûr à son comble et c’est un bon moment de détente en perspective.

 Plus sérieux,et plus tard également, sur Canal +, un documentaire sur la traque d’un dictateur, il s’agit de l’ancien
président tchadien Hissène Habré

Hisen Habré est arrivé à la tête du Tchad à la faveur d’un coup d’Etat en 1982. On avait déjà entendu parler de lui
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puisqu’il avait enlevé Françoise Claustre, qui était restée trois ans otage au Tibesti, quand il était dans la guérilla. En

1990, c’est un autre coup d’Etat qui l’a conduit à fuir à Dakar, avec les caisses du pays. Il y coule un exil doré.

Pendant les 8 ans de son règne, il a instauré un régime policier de terreur que nous décrit le documentaire de Florent

Chevolleau. On l’a surnommé le Pinochet africain. Des milliers de tchadiens, arrêtés chez eux, emprisonnés sans

procès, torturés, ont fini dans des charniers. On évoque le chiffre de 40 000. A Bruxelles, Reed Brody, le chasseur de

dictateur, qui a justement obtenu le procès contre le chilien Pinochet tente d’obtenir son jugement en terre africaine.

On suit la préparation du dossier qui a aboutit à une plainte pour crime contre l’humanité au tribunal de Dakar.

Il reste des témoins, notamment un homme emprisonné pendant quatre ans, que la police employait comme

fossoyeur. Il se souvient d’avoir enterré lui même au moins 1 000 personnes et se désespère de voir que sur le

charnier, on construit aujourd’hui des maisons. Vous savez qu’à Srebrenitza, en Bosnie, un policier français qui

travaillait pour le tribunal international a exumé les charniers, fait les recherches adn, rendu aux familles ce qui

restait des corps pour qu’ils aient une scépulture. Ici, rien de semblable, car il n’y a pas de moyens financiers.

Le gouvernement français soutenait Hissène Habré, était-il au courant de ce qu’il se passait ?

Le contraire aurait été difficile. Mais la priorité de la France, comme des Etats Unis, était de limiter la puissance du

voisin lybien : le colonel Khadafi comme le reconnait Roland Dumas, à l’époque ministre des affaires étrangères du

président Mitterrand.

Hissene Habré, la traque d’un dictateur, à voir sur Canal + à 22h25. A noter également, samedi soir soir, à 22h sur

Public Sénat, un documentaire d’Agnès Poirier sur les travailleurs maghrébins de la rue Morand, dans le 19e à Paris.

Quarante ans de vie parisienne pour nourir la famille au pays, 22 ans à se battre pour garder leur hôtel meublé après

que le gérant soit parti avec la caisse. Et un happy end, même s’il y a quelques bémols... dans une histoire vraie, c’est

rare.

 On reste en Afrique avec Mila Tu , un documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur France Ô

C’est un documentaire passionnant sur les rites de subsitution à l’excision en Tanzanie. Le gouvernement tanzanien

interdit l’excision, aujourd’hui, cette pratique peut coûter 10 ans de prison. Pourtant elle est toujours pratiquée en

secret. La tradition impose tout un cérémonial de passage à l’âge adulte pour la femme et l’excision en fait partie.

L’idée de conserver le rituel en proposant un cérémonial alternatif à la mutilation est donc une solution acceptable.

Laurène Lepeytre et Charlotte Bruneau nous montrent, dans la province de Monduli, tout le déroulement de ce rituel

où une scarification sur chaque cuisse de l’adolescente remplace l’exision... On assiste également à un séminaire

rassemblant les exciseuses, qui renoncent solemnellement à leur métier en échange d’un diplôme, qui leur rend

hommage et d’un peu d’argent... voilà qui complètent la menace de la prison. C’est difficile pour elles parce que ce

activité leur assurait un revenu indépendant de leur mari. Leur trouver un autre travail est donc également un enjeu.

Mila Tu , dimanche à 20h35 sur France 0
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