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« Voir une
comète,
c’est pister
l’origine
de la vie »

Emmanuël Jehin est
tombé amoureux,

adolescent, de la voûte
étoilée. Depuis, il n’a cessé
de repousser les fron-
tières. Jusqu’à découvrir,
en février dernier, des pla-
nètes « habitables » hors
du système solaire. Il nous
conte sa trajectoire hors
du commun. P. 28 & 29

week-end
SCÈNE
Avignon débat autour d’un
flic et d’un djihadiste P. 30

SOCIÉTÉ
Les bébés dans 
les musées, bienfait
ou marketing ?
P. 37

LITTÉRATURE
MarioVargas Llosa :
« Les dictatures 
sont toujours 
vulnérables » 
P. 33

Empêtré dans les difficultés
de l’autre côté de l’Atlan-
tique, le président améri-
cain a trouvé de quoi se
consoler en participant aux
festivités du 14 juillet. Em-
manuel Macron, qui se
présente désormais comme
l’ami de Donald Trump,
avait mis les petits plats
dans les grands : Tour Eiffel,
Champs-Elysées et le reste.
Gare au tapis rouge ! On
finit par s’y prendre les
pieds, et ça peut faire mal.

©
A

FP

Donald
Trump

Peu habituée aux premiers
rôles, la députée wallonne
CDH de Verviers s’est sin-
gularisée cette semaine : le
temps d’un vote en com-
mission, elle a renié son
appartenance et rejoint le
point de vue de ces pestifé-
rés du PS. Imaginez le scan-
dale : l’élue avait renoncé à
une attitude de raison pour
préférer l’expression de ses
convictions. On dit : bravo
madame ! Malgré le savon
pris au passage…

Isabelle
Stommen

A la recherche incessante
de la petite phrase qui fait
mouche dans nos cénacles
politiques, nous avons
déniché une perle. Mais
plantons d’abord le décor :
au parlement wallon, le
député Patrick Prévot (PS)
défend vainement la ré-
forme du bail à ferme face
au ministre CDH René
Collin. Et il dit : « Dans le
dossier du bail à ferme, le seul
qui bâille c’est vous ! » Bye
bye !
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Patrick
Prévot

LES GAGNANTS

ÉRIC DEFFET
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On pensait avoir tout vu à
propos des scandales qui
agitent le paysage politique
francophone. Les comités
de secteur de Publifin,
c’était déjà coton. Le salaire
de Moreau, un chef-
d’œuvre ! La machine à rata
carolo, une perle ! Et que
dire des jetons de présence
du Samusocial ? Mais le
président de ce dernier
organisme met la cerise sur
le gâteau : des flicages
dignes de la Stasi !
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Michel
Degueldre

On a plutôt tendance à
apprécier ce garçon,
touche-à-tout talentueux. Il
est du genre à savoir s’en-
tourer. Mais que nous ap-
prend la chronique esti-
vale ? Ruquier a choisi
l’écrivain Christine Angot
comme chroniqueuse pour
son émission marathon du
samedi soir. Il va perdre un
téléspectateur. Déjà que
l’auteur de ces lignes était
du genre couche-tôt, cela
ne va pas s’arranger.

Laurent
Ruquier

Ce n’était pas la semaine
du chef de groupe CDH au
parlement wallon. Il était de
l’expédition montée par
EDF Luminus pour suppor-
ter les Diables rouges, l’an
dernier. On lui fait des
reproches sur ses activités
d’avocat. Une élue de son
groupe manque de lui faire
faux bond. Ses troupes sont
défaillantes quand il faut
garantir une majorité en
plénière. Vivement les
vacances !
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Dimitri
Fourny

ET LES PERDANTS DE LA SEMAINE
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LES RACINES 
ÉLÉMENTAIRES 


