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La perturbation présente en Méditerranée perdra de
l’activité. Un système dépressionnaire se creusera à l’ouest
de la Bretagne. Il se dirigera sur le golfe de Gascogne,
puis vers la Méditerranée, générant des pluies instables
sur la moitié sud du pays, tandis que le nord
conservera un temps variable avec des averses.
Les températures resteront fraîches.
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PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE
à Paris, le 16 avril à 13 heures :
754 millimètres de mercure, soit
1 005,1 hectopascals.

RENSEIGNEMENTS
ASTRONOMIQUES
pour le 17 avril (exprimés en
heure légale française, base
d’observation Paris) :
Soleil. – Lever : 6 h57 pass. au
méridien : 13 h 50 coucher :
20 h45 ; durée du jour : 13 h 48.
Lune. (2e jour) ; lever, 8 h 7 ;

pass. au méridien, 15 h 12 ;
coucher, 22 h 30
BASSIN DE LA SEINE : 
Austerlitz : 28,58 ; Bougival
(amont) : 23,89 ; Bray : 53,84 ;
Chalifert : 40,45 ; Chatou
(amont) : 23,56 ; La Tournelle :
28,53 ; Meaux : 45,42 ; Méricourt
(aval) : 14,85 ; Méricourt
(amont) : 17,26 ; Poses (amont)
8,22 ; Pontoise (amont) : 22,30.
Débit en Seine par M3/s : 790
M3/s. (Données extraites su
service « 3615 Eau-Seine »
(0,85 F/min) de la Diren Ile-de-
France.)

FRANCE
Ajaccio ................ N 13 13
Biarritz................. N 4 13
Bordeaux............. N 4 13
Brest .................... A 3 7
Cherbourg ........... N 3 10
Clermont-Fd ........ N 0 11
Dijon .................... N 0 10
Dinard.................. N 1 10
Embrun................ N 0 5
Grenoble ............. N 1 8
La Rochelle ......... N 6 9
Lille...................... A 2 9
Limoges .............. N 1 11
Lorient ................. A 2 9
Lyon .................... N 3 10
Marseille .............. N 5 14
Nancy .................. N 3 10
Nantes ................. A 3 11
Nice ..................... S 11 15
Paris .................... N 1 10
Pau ...................... N 1 13
Perpignan............ S 6 15
Rennes ................ A 3 9
Rouen .................. A 0 6
Saint-Étienne ...... N 3 10
Strasbourg .......... N 3 8
Toulouse ............. S 2 12
Tours ................... N 0 10

EUROPE
GRANDE-BRETAGNE
Brighton .............. N 0 8
Édimbourg .......... C -3 7
Londres ............... C 2 9
IRLANDE
Cork ..................... N 1 8
Dublin .................. C -1 7
ALLEMAGNE-AUTRICHE
Berlin ................... C 4 9
Bonn .................... C 2 9
Hambourg ........... N 2 10
Munich................. * 0 1
Vienne ................. P 7 8
BENELUX
Luxembourg........ N 1 7
Bruxelles ............. N 2 7
Amsterdam.......... N 3 9
ESPAGNE-PORTUGAL
Barcelone ............ N // 14
Las Palmas.......... C 18 19
Madrid ................. N 0 11
Marbella............... S 10 19
Palma de Maj....... C 5 16
Séville.................. N 9 17
Lisbonne ............. C 10 12
Madère................. N 15 17
Porto.................... N 9 12

ITALIE
Florence .............. P 14 16
Milan .................... P 11 14
Naples ................. / // //
Olbia .................... / // //
Palerme ............... P 16 19
Reg. Calabre ....... C 18 19
Rimini .................. C 16 17
Rome ................... P 13 15
GRÈCE-TURQUIE
Athènes ............... C 16 19
Corfou ................. C 12 22
Patras .................. C 13 24
Rhodes ................ S 17 19
Salonique ............ C 14 19
Ankara ................. N 8 17
Istanbul ............... S 12 21
PAYS NORDIQUES
Copenhague........ N 5 8
Helsinki ............... P 3 4
Oslo ..................... N 0 5
Stockholm ........... N 4 9
SUISSE
Bâle ..................... / / /
Berne ................... * 0 1
Genève ................ C 3 6
CEI
St-Pétersbourg.... C 10 19
Moscou................ S 11 19

Odessa ................ S 12 14
EUROPE CENTRALE
Belgrade.............. C 14 23
Budapest ............. C 10 22
Prague ................. P 2 4
Varsovie .............. P 11 17

RESTE
DU MONDE
AFRIQUE
Agadir.................. S 12 19
Alger .................... P 13 11
Casablanca ......... S 14 17
Djerba .................. C 31 31
Marrakech ........... S 10 16
Tunis ................... C 14 17
Abidjan ................ S 23 31
Dakar ................... N 18 22
Le Cap ................. S 13 19
PROCHE-ORIENT
Beyrouth ............. S 18 21
Eilat ..................... S 23 32
Jerusalem............ / // //
Le Caire ............... S 19 28
ÉTATS-UNIS - CANADA
Boston................. S 6 11
Chicago ............... P 6 9
Houston............... S 12 21

Los Angeles ........ N 16 17
Miami ................... N 23 32
New York ............. C 9 18
La N.-Orléans ...... S 13 24
San Francisco ..... C 15 26
Montréal .............. C 4 9
CARAÏBES
Fort-de-France .... S 28 30
Pointe-à-Pitre ...... N 28 30
San Juan ............. S 27 30
EXTRÊME-ORIENT
Bangkok .............. C 25 31
Hongkong............ C 24 26
Pékin ................... N 18 22
Saigon ................. N 26 32
Singapour............ C 26 31
Tokyo................... N 14 18
AMÉR. CENTR. ET SUD
Acapulco ............. N 22 29
Buenos Aires ...... N 8 13
Cancun ................ S 25 36
Lima..................... N 17 21
Mexico ................. S 14 22
Rio De Janeiro .... N 23 29
Santiago .............. S 3 19
PACIFIQUE
Auckland ............. / 14 18
Sydney ................ C 19 19
Papeete ............... S 28 31

● Première colonne : temps d’hier (1) en début d’après-midi.
(S : soleil ; N : nuageux ; C : couvert ; P : pluie ; A : averse ; O : orage ; B : brume ou brouillard ; * : neige).
● Deuxième colonne : température matinale d’hier.
● Troisième colonne : température d’hier (1) en début d’après-midi.
(1) Ou d’avant-hier pour les villes des États-Unis et des pays d’Asie en raison des fuseaux horaires.

CLIMAT POUR VOS VOYAGES

Peu de soleil entre les averses
Un temps variable et gé-

néralement maussade domi-
nera sur l’ensemble du pays
pendant la fin de la semaine,
avec de la pluie au sud et des
averses sur le nord-ouest et
quelques petites gelées au
Centre. Le soleil reviendra
doucement sur le sud à partir
de lundi s’accompagnant
d’un léger réchauffement des
températures.

AUJOURD’HUI
De la Normandie et  du

Nord-Picardie à la Champagne-
Ardenne et à l’Ile-de-France,
des averses se produiront dans
un ciel mitigé.

De la Bretagne aux Pays de
la Loire,  les pluies ou les
averses séviront toute la jour-
née.

De la Vendée au Poitou-
Charente et à l’ouest et au sud
du Massif central, le ciel cou-
vert donnera des pluies faibles
en général. La neige tombera
vers 500 mètres sur le Massif
central.

Sur l’Aquitaine et le sud du
Midi-Pyrénées, le temps hu-
mide et venté de la matinée ga-
gnera tout le Sud-Ouest l’après-
midi. Les pluies prendront un
caractère d’averse s’accompa-
gnant parfois de grésil.

Autour de la Méditerranée,
le mauvais temps arrivera le
matin avec de faibles pluies sur
le Roussillon et le Languedoc,
plus marquées sur la Provence,
la Côte d’Azur et la Corse.

Ai l leurs,  le c ie l  sera va-
riable.

Le vent souff lera jusqu’à
90 km/h en Aqui ta ine et
100 km/h en Méditerranée.

Quelques petites gelées se
produiront dans le Centre, si-
non les températures matinales
iront de 2 à 6°, elles atteindront
2 à 14° l’après-midi.

DEMAIN
Sur la moitié nord du pays,

les averses se succéderont par-
fois accompagnées de coups
de tonnerre.

Sur le relief, il neigera à par-
tir de 600 mètres.

Sur le Roussillon, le littoral
méditerranéen et la Corse, le
soleil prédominera.

Le vent d’ouest soufflera fort
jusqu’à 100 km/h.

Les températures matinales
iront de 2 à 5°, elles atteindront
9 à 20° l’après-midi.

LES JOURS PROCHAINS
Lundi, un nouvel épisode

pluvieux affectera une grande
moitié nord du pays. Plus au
sud, les nuages laisseront par-
fois place à des éclaircies. Le
soleil prédominera sur les ré-
gions méditerranéennes.

Mardi à vendredi, le temps
deviendra partout plus doux
mais restera perturbé en géné-
ral  avec de nombreuses
averses. Le pourtour méditerra-
néen sera aussi touché par les
averses mais en moindre me-
sure.

Isabelle BRISSON

avec les prévisions de

Sur un sombre sujet, la cor-
ruption, Paul Lombard a réussi
à faire un br i l lant essai  qui
tourne souvent à la galerie de
portraits et qui a pour titre Le
Vice et la Vertu, et pour sous-
titre Les Corruptibles de Maza-
r in  à  nos jours .  Mais ,  pour
Lombard, les délires, et les dé-
lices, de la corruption n’ont pas
commencé avec Mazar in .
Dans sa préface, qu’il a bapti-
sée Petite Chronique des anti-
héros, le célèbre avocat dé-

montre que la corruption qui
est à l’origine de tant d’affaires
contemporaines existe depuis
que le monde est monde, ou
plutôt que le monde de la poli-
tique se mêle au monde des
affaires.  Déjà,  Ar istote,  qui
était né quelques siècles avant
Jésus-Chr is t ,  dénonçai t  ce
f léau :  « Un grand nombre
d’hommes politiques ne méri-
tent pas vraiment cette appel-
lation, car l’homme politique
choisit les belles actions pour

e l les-mêmes,  or  le  grand
nombre aborde ce genre de vie
seulement pour s’enrichir et
par ambition. » On ne saurait
mieux dire, et ne dirait-on pas
que ces lignes ont été écrites
ce matin même ?

Moins lointain qu’Aristote,
plus proche de nous, Benjamin
Constant constate à son tour :
« Le genre humain est sot, et
mené par des fripons : c’est la
règle. » Triste constat. Et, pour
atténuer la tristesse d’un tel
constat ,  Paul  Lombard,  de
page en page, mène le grand
ballet de la corruption avec
pour danseurs étoiles Jacques
Cœur, Richelieu ou Mazarin,
pour ne nommer que ces trois-
là. Mazarin a élevé la corrup-

tion à la hauteur d’un art. Les
biens qu’il a amassés et qu’il
laisse à sa mort donneraient le
vertige à un Rothschild ou à un
Rockefeller. Mais, s’il a sou-
vent confondu les deniers pu-
blics et les siens propres, il a
sauvé le trône, maté la Fronde,
signé la paix avec l’Espagne et
élargi les frontières avec la
France. Après tout, cela n’a
pas de prix...

Pour un Mazarin qui rend
des services au pays, com-
bien, comme Danton, ne pen-
sent qu’à leur propre enrichis-
sement ? Pour  épargner  à
Louis XVI la guillotine, Danton
sollicite 4 millions d’honoraires.
I l  ne les obt ient  pas,  e t  on
connaît la suite. On sait aussi

maintenant que Marie-Antoi-
nette aurait pu être sauvée, il
aura i t  suf f i  de donner
200 000 livres à ceux qui pas-
saient, publiquement, pour in-
corruptibles et qui ne deman-
daient, secrètement, qu’à être
corrompus...

Car la corruption a besoin
de l’ombre, malheur à celui qui
l’oublie. Fouquet en a fait l’ex-
pér ience.  Pour  avo i r  voulu
éblouir le Roi-Soleil, il s’est re-
trouvé dans le plus obscur des
cachots.

A lire Le Vice et la Vertu,
on s ’aperço i t  que r ien n ’a
changé et qu’il n’y a rien de
nouveau sous le soleil de la
corruption. Nous avons, nous
aussi, aujourd’hui, nos Maza-
rin, nos Danton et nos Talley-
rand, même s’ils n’ont pas l’en-
vergure de leurs  i l lus t res
modèles, même s’ils n’en sont
que les dér iso i res
descendants ! Faut-il se rési-
gner à cet état de choses ?
Paul Lombard répond que non
et propose un contrat d’avenir :
« La IIIe République a consacré
la séparation de l’Église et de
l’État, la Ve doit réaliser celle
de la politique et de l’argent. »
Et d’ajouter aussitôt : « Mais
suffit-il de se donner l’appa-
rence de la vertu pour devenir
vertueux ? » Cette interroga-
tion suffit à tout remettre en
question. Et c’est le mérite de
Paul Lombard de dire tout haut
ce que l’immense majorité si-
lencieuse pense tout bas. La
corruption sera, peut-être, un
jour, éradiquée. En l’an 3000,
qui sait ?

J. C.

Paul Lombard
dit tout haut

ce que la
majorité

silencieuse
pense tout bas.

(Photo Gastaud.)

LE VICE ET LA VERTU,
de Paul LOMBARD,
Grasset, 135 francs.

Le célèbre avocat consacre un essai aux corruptibles de tous les temps...

Paul Lombard : 
la corruption est-elle inévitable ?

LA CHRONIQUE

de Jean
CHALON

Dantec est de retour. L’es-
pace de quelques jours i l  a
qui t té  son refuge canadien
pour assurer la promotion de
son troisième roman, Babylon
Babies, son meilleur livre à ce
jour. Un roman éclaté, porté
par  p lus ieurs  genres l i t té-
raires : le récit d’aventure, le
thriller, la science-fiction, l’es-
pionnage, le tout mélangé à la
métaphysique, la philosophie...
Une œuvre unique qui captive
et fascine, une réflexion aiguë
sur l’avenir de notre humanité
menacée par la pollution, les
guerres, les limites du progrès
scientifique poussées toujours
plus loin par des savants dé-
ments, l’influence des mafias
prêtes à tout pour écouler leurs
stocks d’armes, de drogues, de
logiciels militaires, d’hallucino-
gènes expér imentaux,  de
banques de données straté-
giques...

Nous sommes en 2013.
Des steppes de l’Asie à Mont-
réal,  un commando de trois
mercenaires dirigé par Hugo
Cornelius Toorop, héros de La
Sirène rouge, premier roman
de Dantec (Sér ie  Noi re
n° 2326) ,  est  chargé de
convoyer une certaine Marie
Zorn porteuse d’un secret terri-
fiant...

Roman-choc
Après la tempête de papier,

le calme. Chez son éditeur –
Gallimard – on y apprend que
Babylon Babies a déjà attiré
plus de 45 000 lecteurs en
quelques jours – l’auteur nous
reçoit dans un grand salon où
le gris clair – tapis, divan, fau-
teuil – domine. Lui, est entre
gris foncé et noir. Noirs les
cheveux qu’il porte désormais
ras,  façon para.  Noi rs ,  la
moustache et le bouc qui lui
donnent un faux air de Gary
Oldman. Gris foncé le gros pull
en laine qui ne masque pas
une silhouette svelte. A qua-
rante ans, l’ancien punk exilé

au Canada se porte bien. Ce
n’est plus l’homme en colère
de 1995. De retour de Sara-
jevo, l’enfer derrière lui, il as-
sénai t  à  qu i  voula i t
l’entendre :« Je suis dégoûté.
I l  n ’y  a  pas d ’Europe.  En
France rien ne se décide, ne
se dessine. Je pars. »

Il est parti, laissant derrière
lui Les Racines du mal (Série
Noire n° 2379), bombe à retar-
dement  au jourd ’hu i  repr ise
dans la collection « Folio/poli-
ciers ». Roman-choc, déflagra-
tion titanesque pour les uns,
objet boursouflé, fumeux, déli-
rant pour les autres : la clas-
sique polémique dès lors que
surgit un auteur ambitieux dou-

blé d’une « grande gueule ».
Dix ans plus tôt, la percée de
James Ellroy avait suscité les
mêmes réactions gênées, les
mêmes jalousies. Avec Don
DeLillo, l’auteur du Dahlia Noir
est le modèle de Dantec. « Ce
qu’il y a de bien avec les écri-
vains Américains, c’est leur ab-
sence to ta le  de complexes
aussi bien vis-à-vis de la nar-
rat ion t radi t ionnel le que de
« l’explosif post-moderne ». Ils
embrassent tous les champs
du possible en restant lisibles.
Dans White Jazz il y a des ac-
cents burroughsiens à cause
de cet te  écr i ture abrasée.
Dans L ’Eto i le  de Ratner ,
j’adore cette imbrication entre

les mythologies pop, le quoti-
d ien,  la  psychanalyse,  la
science. »

Avec ses deux modèles en
l igne de mire et  quelques
autres – Philip K. Dick, Nor-
man Spinrad – comme in-
f luences majeures, Dantec,
grand dévoreur de la chose
écrite, s’est constitué un fort
bagage,  une b ib l io thèque
idéale à laquelle il fait en per-
manence référence. Dans ses
livres, la page réservée aux re-
merc iements est  en so i  un
morceau d’anthologie. Plus le
temps passe et plus la l iste
s’allonge. Aldous Huxley, l’An-
cien Testament dans La Sirène
rouge, Raoul Vaneigem, Wil-
helm Reich, Yves Coppens,
Illya Prigogine, Stephen Haw-
king, Baudelaire, Mahomet,
Saint-Jean dans Les Racines
du mal ; le spécialiste de l’ADN
Jeremy Narby, Karl Popper et
l’inévitable Deleuze – qu’il vé-
nère au point de lire ses textes
sur scènes et sur fonds de mu-
sique électronique signée Ri-
chard Pinhas – dans Babylon
Babies...

Dantec adore lire et citer
les autres. La lecture des Par-
ticules élémentaires de Houel-
lebecq a été un « choc esthé-
t ique » :  « C’est  l ’une des
meilleures choses qui soit arri-
vée à la littérature française
depuis  longtemps.  Nous
sommes différents lui et moi : il
est sur le terrain du nihilisme
schopenhauerien, je suis du
côté de Nietzsche. Mais on se
rejoint sur le fait que le monde
est un immense générateur de
souffrance. » Souffrir, condi-
tion sine qua non pour créer ?
« Dans la l i t térature, i l  faut
donner de soi, aller au bout de
ses névroses. Face à la littéra-
ture des « moins-que-rien », je
revendique celle des « plus-
que-tout. Je veux essayer de
mener le roman à une forme
de saturation résolument anti-
minimaliste tout en restant li-
sible. Je ne nie pas que j’ai
une ambit ion complètement
mégalomane. Tant pis, je fini-
ra i  à l ’HP (hôpi ta l  psychia-
trique) comme d’autres ! » 

Bruno CORTY

Maurice Dantec à l'époque des Racines du mal. (Photo J. Sassier.)

BABYLON BABIES
de Maurice G. DANTEC
Gallimard/La Noire, 130 F.

Des mercenaires, des mafieux sibériens, des savants fous de clonage... 
Entre roman noir et science-fiction, une réflexion aiguë sur l’avenir de l’humanité.

L’apocalypse 
selon Maurice G. Dantec

Le succès inattendu d’un écrivain en marge


