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Un pilote américain de 16 ans livre du matériel médical par avion

– 04-05

– 06-07

Un lycéen imprime en 3D des lunettes pour les soignants
France

Monde

– 02-03

COVID-19�: TÉMOIGNAGE D’UN PATIENT 
GUÉRI APRÈS 7 JOURS EN RÉANIMATION

Événement
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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

Álvaro Morte, alias El Profesor dans la série La Casa de papel– 08Interview



Contexte

Il y a… 50 ans Les astronautes Jim Lovell, John Swigert et Fred W. Haise revenaient sur Terre, survi
vant à l’échec de la mission lunaire Apollo 13. Leur vaisseau avait été endommagé par une explosion.  
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02 ÉvÉnement

 « Vous êtes en InsuffIsanCe respIratoIre graVe.  
ne Vous InquIétez pas, on Va s’oCCuper de Vous. »

Au bout de 10 jours, je suis 
allé voir mon médecin trai
tant, sans emporter mes 
lunettes ni mon portable. Il 
m’a parlé du coronavirus et 
de deux cas sur la base mili
taire de Creil. L’un des deux 
est un collègue de ma femme. 
Le médecin a appelé le Samu. 
Aux urgences de Senlis, une 
radio et un scanner ont mon
tré l’infection des poumons. 
J’ai été transféré en ambu
lance, sirène hurlante, au CHU 
de Lille, le lendemain. »

• La réanimation. « J’étais 
sous perfusion, sous oxygène, 
sous scope. On m’a fait des 
tests, en m’enfonçant des 
tiges de 20 centimètres dans 
le nez. Très désagréable ! 
Le 27 février, on m’a annoncé 
que j’étais positif au Covid19. 
Les médecins m’ont rassuré : 
“Vous êtes en insuffisance 
respiratoire grave. Ne vous 
inquiétez pas, on s’occupe de 
vous.” Après, j’ai des souve
nirs flous, y compris de l’intu
bation : des sensations, 

Guéri après avoir été malade du Covid-19, un habitant de l’Oise raconte 
ses symptômes et son séjour à l’hôpital, dans le service de réanimation.

« Je n’avais même plus  
la force de tenir un verre »

mais cela ne m’a pas soulagé. 
Je me sentais très faible. J’ai 
dû rester dormir chez ma 
sœur. Le lendemain, on a 
appelé SOS Médecins. Cela 
ressemblait à des symptômes 
grippaux. Le surlendemain, 
je suis rentré chez moi après 
avoir pris de l’ibuprofène pour 
pouvoir conduire. Je toussais 
beaucoup, une toux grasse, 
avec du mucus épais. Je suis 
resté couché toute la semaine. 
J’étais un peu inquiet, mais je 
pensais toujours à la grippe. 

les faits

Denis G., 47 ans, fait 
partie du person
nel civil de la base 
militaire de Creil 

(Oise). Il a été l’un des pre
miers Français touchés par la 
maladie Covid19. 

Il a dit
• Les premiers symptômes. 
« Le 16 février, j’ai ressenti un 
mal de tête et un début de 
fièvre. J’avais 39 °C de tempé
rature, très chaud à la tête et 
froid ailleurs. Je suis rarement 
malade, mais j’ai parfois des 
maux de tête. J’ai pris de l’ibu
profène, comme d’habitude, 

…

2 Les trois premiers cas 
en France ont été 

signalés le 24 janvier : 
des Chinois ayant séjourné 

1 La maladie Covid-19, 
provoquée par un 

nouveau virus, est apparue 
en Chine fin 2019.

dans la région de Wuhan, 
berceau du virus, en Chine. 
parmi eux, le premier mort 
est enregistré le 14 février. 
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10 kg
environ. C’est 
le poids perdu 
par ce patient 
entre l’apparition des 
premiers symptômes, 
le 16 février, et la sortie 
de l’hôpital, le 13 mars.

28 800
malades 
du Covid-19 
au moins 
sont sortis guéris de 
l’hôpital en France, 
sur 72 000 personnes 
hospitalisées (bilan du 
ministère de la Santé 
au 14 avril). Plus de 
143 000 cas ont été 
diagnostiqués.

7
jours ont 
été passés 
par denis G.  
au service de 
réanimation du CHU 
de Lille (Nord), sous 
intubation, entre le 
27 février et le 4 mars. 

Chu
Centre hospitalier universi
taire. Hôpital régional lié à 
une université de médecine. 
Ibuprofène
Antiinflammatoire pour les 
états fébriles, les douleurs…

Intubation
Introduction d’un tube dans 
la trachée, en passant géné
ralement par la bouche. Cet 
acte médical (en anesthésie 
et en réanimation) assure 
une ventilation artificielle, 

en cas de défaillance 
respiratoire.
Mucus
Ici, sécrétions visqueuses 
produites dans les poumons 
pour capturer et expulser 
des particules étrangères.

scope
Ici, écran relié à un patient 
par des électrodes pour 
suivre les paramètres 
vitaux : pouls, rythme 
cardiaque, taux d’oxygène 
dans le sang, tension…
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plusieurs cas ont été détectés dès le mois de février sur la base aérienne de Creil (oise).

des images psychédéli
ques, des couleurs,  des 
impressions de mouvements, 
comme si mon lit volait. J’étais 
drogué, sous médicaments. 
Puis j’ai le souvenir d’avoir 
recraché un truc énorme 
[ndlr : le tube]. Huit jours après 
mon entrée en réanimation, 
les médecins m’ont dit que le 
plus dur était passé, qu’ils 
allaient me requinquer. Je suis 
passé dans un service de réa
nimation allégé. » 

• Les progrès. « J’ai commen
cé la kiné respiratoire, avec 
des exercices en position assi
se. J’étais très essoufflé, très 
faible : même pas la force de 
tenir un verre, de croquer 
dans ma tartine de pain de 
mie… La confiture me sem
blait trop sucrée, avec un goût 
exacerbé. Les membres du 

personnel, toujours gentils, 
devaient s’équiper chaque 
fois qu’ils entraient dans ma 
chambre, quel que soit le 
motif : toilette, prise de tem
pérature, repas, ménage qua
tre fois par jour… Et ils jetaient 
tout après. C’est très lourd 
pour eux. Petit à petit, j’ai pro
gressé. Le troisième jour, je 
me suis mis debout seul. Le 
lundi, j’ai fait mes besoins 
seul ! J’ai demandé à faire mon 
lit, ça les a étonnés… Un truc 
d’ancien militaire. J’étais épui
sé, mais quelle satisfaction ! 
J’ai retrouvé l’appétit. Trans
féré au service des maladies 
infectieuses, j’allais mieux et 
je pouvais enfin téléphoner. 
Beaucoup de gens s’inquié
taient pour moi. »

• Le retour. « Le 13 mars, on 
m’a ramené chez moi. J’ai 

retrouvé ma famille. J’étais 
épuisé mais heureux. Petit à 
petit, j’ai repris des activités 
de bricolage, de jardinage…  
Je m’essouffle encore et j’ai 
perdu du poids. Tout mon 
organisme doit se remettre en 
route. Mon épouse, qui a tout 
géré, subit le contrecoup. Elle 
a su expliquer à nos enfants 
et ils ont été occupés par leur 
quotidien. Maintenant, je suis 
là. On n’est pas trop entrés 
dans les détails. Mon épouse 
et mon fils de 11 ans ont été 
testés négatifs mais, par 
mesure de précaution, ils sont 
restés 14 jours en quarantaine. 
Ma fille de 12 ans n’a pas été 
testée. J’ai contaminé ma 
sœur et mon beaufrère : elle 
souffre d’une grosse infection 
pulmonaire, tandis que lui n’a 
eu qu’un fort mal de gorge. »

S. Lelong

…

3 Fin janvier et début 
février, des Français ont 

été rapatriés de Chine par 
des militaires français et mis 

en quarantaine. Le stade 1 
du plan contre l’épidémie a 
été déclenché pour freiner 
l’arrivée du virus en France. 

4 Fin février, le principal 
foyer de contamination 

se situait dans l’oise : des 
mesures de confinement 

ont été adoptées. depuis le 
17 mars, toute la France est 
concernée, sans certitude 
sur la fin du confinement.
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saône-et-Loire
(71)

Mâcon

Côtes-d’armor
(22)

Langueux

Isère (38)

Grenoble

Hauts-de-seine
(92)

Levallois-Perret

Finistère (29)

Plomeur

Finistère (29)

Morlaix

alpes-Maritimes
(06)

Cannes

ain (01)

Saint-Cyr-
sur-Menthon

FRANCE

17
millions

de Français, soit un sur 
quatre, risquent de 
développer une forme 
sévère du Covid-19�: 
personnes âgées, dia-
bétiques, obèses, etc. 
C’est ce qu’estime le 
conseil scientifique 
contre le coronavirus.

C’EST DIT 

que une quinzaine de lunettes 
par jour. Souvent, je lance l’im-
pression avant mes heures de 
travail scolaire, pour qu’elle 
soit prête quand j’ai fini. Le 
mari de ma prof vient cher-
cher les lunettes et les appor-
te à trois CHU de la région.�»
• Fierté. «�J’aide les médecins 
avec plaisir, car ils manquent 
de protections. C’est normal 
de faire quelque chose à mon 
échelle. Mes parents m’encou-
ragent. Ils sont fi ers.�»
• Appel. «�J’ai besoin de matiè-
res premières, en rupture de 
stock partout�: des bobines 
PLA 1,75 mm et des couvertu-
res transparentes pour reliure. 
Si vous en avez, contactez la 
mairie de Saint-Cyr�: accueil@
saintcyrsurmenthon.fr�!�»  

  Les faits 

 Tom Vieillard Grelet, 
15 ans, est confiné à 
Saint-Cyr-sur-Menthon 

depuis la fermeture de son 
lycée de Mâcon. Il profi te de 
son temps libre pour fabriquer 
des lunettes de protection 
pour le personnel soignant, 
avec ses imprimantes 3D.  

  Il a dit 
 • Imprimantes 3D. «�Ma prof 
de techno m’a proposé de 
l’aider à en fabriquer. J’avais 
une imprimante 3D, et depuis 
le 7 avril j’en ai une deuxième. 
Avec elles, je réalise une mon-
ture en plastique, puis j’y fi xe 
une couverture transparente 
pour reliure, pour faire la visiè-
re. Depuis le 30 mars, je fabri-

 GRENOBLE 
 Moins de bruit pour aider 
les soignants à dormir 
 La municipalité a interdit «�l’utilisa-
tion des appareils bruyants gênant 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore ou de leur durée�» hors 
des horaires suivants�: 10�h�30-12�h�30 
et 16�h-18�h en semaine et 10�h�30-
12�h�30 le samedi. But�: protéger le 
sommeil des personnes travaillant 
de nuit, comme les soignants. Mor-
laix a pris la même décision. 

Grâce à une publication sur Facebook, une habitante 
de Plougastel (Finistère) a retrouvé la femme qui 
l’avait réanimée, sur une plage, alors qu’elle avait 
failli se noyer, en 1984, à 4 ans, rapporte France Bleu.

Tom, 15 ans, fabrique des 
protections pour l’hôpital

SAINT-CYR-SUR-MENTHON

FRANCE

https://tinyurl.com/whyne8vSITE DU JOUR : 
Les meilleures reproductions de tableaux réalisées à la maison.

Des grossistes de Rungis (Val-de-Marne), le plus 
grand marché de gros d’Europe, o� rent leurs 
invendus à des associations qui les redistribuent 
à des Franciliens en di�  culté et à des soignants.

M
6

«�J’ai malheureusement 
contaminé la moitié des gens 
qui travaillent avec moi�.»

Bernard de La Villardière (à TV Magazine). Le 
présentateur pense «�avoir attrapé le Covid-19 à la fi n du 
mois de janvier, à l’occasion d’un tournage en Russie�».

LA QUESTION 
Quel est le rôle du modélisateur au sein 
du conseil scientifi que contre le coronavirus ?
  Contexte.   Le conseil scienti-
fi que conseillant le Président 
Macron contre le coronavirus 
établit des «�modélisations�».
  
  Réponse.   La modélisation 
d’une épidémie consiste à 
comprendre et à anticiper la 
propagation du pathogène 
(virus, bactérie…). Le modéli-
sateur utilise des outils infor-
matiques de statistiques très 
sophistiqués, sur de puissants 
ordinateurs. Il compile les 
données et explore toutes les 
chaînes de transmission en 

fonction de la démographie, 
des facteurs environnemen-
taux ou de la mobilité de la 
population (par exemple, 
avec les données de télépho-
nie mobile). Il fournit ainsi des 
hypothèses sur le nombre 
de cas futurs, la mortalité… 
Simon Cauchemez, respon-
sable de l’unité de modélisa-
tion mathématique de l’Insti-
tut Pasteur, est le modélisa-
teur du conseil scientifi que. 
En 2016, ses travaux ont per-
mis de mieux connaître les 
e� ets du virus Zika.   

FRANCE

 CANNES 
 Thermomètres lasers
à l’entrée de commerces 
 Dans une vingtaine de commerces de 
Cannes, des employés vérifi ent la tem-
pérature des clients à l’entrée. À partir 
de 38�°C, la personne est refoulée, mais 
se voit proposer une liste de médecins 
à joindre. Elle a également la possibilité 
de venir chercher sa commande en voi-
ture ou de se la faire livrer.  
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Grenoble

alpes-Maritimes
(06)

Cannes

A
F

P
/D

am
ie

n
 M

ey
er

PHOTO DU JOUR 

Tableau 
naturel.

Vue aérienne 
de champs 

de tulipes 
à Plomeur.

Un homme de 33 ans est mort la semaine dernière 
dans le commissariat de Béziers (Hérault), après 
son arrestation par trois policiers municipaux. Une 
enquête pour homicide involontaire est ouverte.

Un étudiant de HEC, en confi nement, s’est suicidé 
en se jetant du quatrième étage d’un bâtiment, 
la semaine dernière, à Jouy-en-Josas (Yvelines). 
Âgé de 23 ans, il a été trouvé mort sur le parking.

L’ancien combattant Henri 
Écochard est mort la 
semaine dernière, à 96 ans, 

emporté par le Covid-19. 
Sa vie. Né dans le Maine-et-Loire 
en 1923, il est révolté par l’annon-
ce de l’armistice du 22 juin 1940 
et gagne l’Angleterre. Il triche sur 
son âge (17 ans) pour rejoindre 
les Forces françaises libres du 
général de Gaulle. Il combat en 
Afrique, en Italie… En 1944, il par-
ticipe au débarquement allié en 
Provence, libère Toulon, Marseille 
et Lyon, combat en Alsace et 
dans les Vosges. Après la guerre, 
il fait carrière dans le pétrole. À la 
retraite, il établit la «�liste Éco-
chard�», recensant tous les Fran-
çais libres. Elle est devenue une 
référence pour les historiens.

 C’EST DINGUE 

 LANGUEUX 
 lvre, il attend sa commande 
dans un drive… fermé 
 Dans la nuit du 1er au 2 avril, les poli-
ciers de Saint-Brieuc ont interpellé un 
automobiliste qui patientait au drive 
du McDonald’s de Langueux… fermé 
depuis le confinement. L’homme 
n’avait pas son attestation de dépla-
cement et avait près de deux gram-
mes d’alcool dans le sang. 

Un héros de la Seconde Guerre 
mondiale est mort du Covid-19

LEVALLOIS-PERRET

PLOMEUR

https://tinyurl.com/whyne8v
  «�J’ai toutes les raisons de t’aimer. Il me manque la déraison.�»   Robert Mallet (1915-2002), écrivain  
CITATION DU JOUR

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

15�°C

25�°C

 Cherbourg 
 Manche (50) 

 Lyon 
 Rhône (69) 
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EUROPE ASIE

OCÉANIE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

Honduras

Pays-Bas

Soudan du Sud

Finlande

Danemark

Italie

Suisse

États-Unis

LE SAVIEZ-VOUS ?
À partir de quel âge 
peut-on prendre des leçons 
de pilotage aux États-Unis�?

16 ans.

FINLANDE

2
millions 

de masques achetés par 
la Finlande à la Chine 
pour protéger le person-
nel médical du coronavi-
rus ne sont pas adaptés 
à une utilisation à l’hôpi-
tal. Ils ne protègent pas 
assez leurs utilisateurs. 
Le gouvernement vient 
de l’admettre. Ils sont en 
revanche adaptés aux 
visites à domicile. 
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 ITALIE 
 Un pont s’e� ondre�: 
un seul blessé à déplorer 
 Nouvel exemple de la vétusté des 
infrastructures routières italien-
nes�: un pont de 300 mètres de 
long s’est effondré la semaine 
passée à Aulla, dans le nord du 
pays. L’accident n’a heureuse-
ment fait qu’un blessé. L’ouvrage 
était peu fréquenté en raison des 
mesures de confi nement impo-
sées par la pandémie. En 2018, 
le viaduc de Gênes s’était e� on-
dré, faisant 43 morts. 

Embouteillage.
Des chevaux sur 

une route désertée, 
en plein confi nement, 
dans le nord de l’Inde.

Trois astronautes, l’Américain Chris Cassidy et 
les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner, sont 
arrivés dans la Station spatiale internationale, 
la semaine passée, pour une mission de six mois.

Sony vient de dévoiler la manette, 
baptisée DualSense, de sa future 
console PlayStation 5, dont la 
sortie est prévue pour la fi n de l’année. 

«�Nous devrons arrêter de 
nous serrer la main. Nous 
n’en avons pas besoin.�»

C’EST DIT 

Anthony Fauci (au Sinclair Broadcast Group). Ce 
médecin pense que ce « moyen de transmettre une 
maladie respiratoire » sera abandonné après l’épidémie.

ÉTATS-UNIS

qu’il suit près de chez lui pour 
organiser des livraisons pour 
les petits hôpitaux. Avec son 
instructeur, il a mis en place 
l’opération SOS, pour Supplies 
Over Skies («�ravitaillement 
par les airs�»). Il transporte, 
entre autres, des gants, des 
masques et des blouses. Si 
tout se passe bien, TJ espère 
faire des vols de plus en plus 
longs. Et arriver à livrer tous 
les hôpitaux isolés de son État. 
Notamment celui de Clint-
wood, situé à plus de 500 kilo-
mètres de chez lui.     R. V. 

  Les faits 

 Des médias américains 
ont publié le portrait 
de TJ Kim. Cet ado de 

16 ans habitant en Virginie 
livre du matériel médical à des 
hôpitaux isolés luttant contre 
le coronavirus… Pilote, il se 
déplace en avion.  

  Comprendre 
 Quand son lycée a fermé, 
TJ était déçu de renoncer à 
ses activités scolaires. Cet 
élève de seconde était aussi 
attristé de voir suspendu le 
championnat de crosse, un 
sport proche du hockey sur 
gazon. Il s’est alors demandé 
comment rester actif tout en 
se rendant utile. Il a décidé de 
profi ter des cours de pilotage 

Ce pilote de 16 ans livre du 
matériel médical par avion

ÉTATS-UNIS
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VA VOIR AILLEURS
En Grèce, la salade type (choriatiki salata) est composée de tomates, concombre, oignon, olives et féta.

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [xìng fú]   =   heureux 

LA QUESTION 
Étude «�World Happiness Report�» de l’ONU�: 
dans quel pays est-on le plus heureux�?

  Contexte.   L’ONU vient de 
publier, en pleine crise sani-
taire mondiale, la troisième 
édition de son étude World 
Happiness Report. Pour la 
réaliser, elle a interrogé un 
échantillon de personnes 
habitant dans 156 pays di� é-
rents sur la perception de 
leur qualité de vie.
  
  Réponse.   Pour la troisième 
année d’affilée, la Finlande 

est le pays dont les habitants 
sont les plus heureux. Cela 
s’explique notamment par la 
qualité des services publics 
(école…) et par le faible taux 
d’inégalités dans ce pays. Le 
podium est complété par le 
Danemark (2e) et la Suisse 
(3e). La France se classe 23e. 
En fi n de classement, on trou-
ve le Soudan du Sud et 
l’Afghanistan, deux pays en 
proie à la guerre.  

sortie est prévue pour la fi n de l’année. 
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TJ Kim livre des 
gants, des visières 
de protection, 
des masques…
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Embouteillage.
Des chevaux sur 

une route désertée, 
en plein confi nement, 
dans le nord de l’Inde.

Un Afghan de 16 ans est mort, la semaine passée, après 
avoir été poignardé par l’un de ses compatriotes, âgé 
de 20 ans, aux abords du camp de migrants de Moria, 
surpeuplé, sur l’île grecque de Lesbos (L’ACTU no�6190).

Former baseball star Josh Hamilton has been 
indicted on a felony charge of injury to a child 
last week in the USA after his 14-year-old 
daughter accused him of beating her (with AP).

A
F

P
/T

au
se

ef
 M

u
st

af
a

PHOTO DU JOUR INDE

 Vendredi 17 avril 2020WWW.PLAYBACPRESSE.FR

avecMOT ANGLAIS DU JOUR
En Grèce, la salade type (choriatiki salata) est composée de tomates, concombre, oignon, olives et féta.  Handshake�  :   poignée de main. 

C’EST DINGUE 
 HONDURAS 
 La drogue était cachée 
dans l’ambulance 
 Deux employés d’un hôpital public de 
Tegucigalpa, la capitale hondurienne,  
viennent d’être arrêtés alors qu’ils 
transportaient du cannabis dans une 
ambulance. Également membres d’un 
gang, ils utilisaient ce véhicule pour 
leurs livraisons, afi n d’échapper aux res-
trictions de circulation décrétées dans 
le pays en raison de la pandémie de 
Covid-19. Le poids de leur cargaison n’a 
pas été communiqué par la police. 

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

X�°C

XX�°C

 Ville 
 Pays 

 Ville 
 Pays 

Et si Anne Frank s’était fi l-
mée plutôt que d’écrire 
son journal�? C’est la ques-

tion que s’est posée le musée 
consacré à la jeune fi lle. La Mai-
son d’Anne Frank, à Amsterdam 
(Pays-Bas), a été construite 
autour du bâtiment où a vécu la 
famille Frank de 1942 à 1944. Ce 
musée propose depuis le 30 mars 
une version vidéo du célèbre 
journal écrit par l’adolescente. 
Les acteurs parlent en néerlan-
dais, des sous-titres sont dispo-
nibles en allemand, anglais ou 
espagnol, mais pas en français. 
Le directeur de la Maison d’Anne 
Frank explique que le projet est 
né il y a un an et que sa sortie a 
été avancée, en cette période où 
beaucoup de gens sont confi nés.

Le Journal d’Anne Frank 
adapté en vidéo sur YouTube

MONDE
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Álvaro Morte est né en 1975 à Algésiras 
(Espagne). En 2012, il a fondé la compagnie 
de théâtre 300 Pistolas. ll a joué dans 
de nombreuses séries télé en Espagne 

et est devenu mondialement célèbre grâce à 
son rôle dans La Casa de papel (El Profesor), 
depuis 2017. De nouveaux épisodes sont 
disponibles sur Netfl ix depuis début avril.

  Huit nouveaux épisodes de La Casa de papel sont arrivés. 
Comment la série évolue-t-elle�?  
 Álvaro Morte�: Il fallait changer les interactions et les dynamiques entre 
les personnages, créer un e� et de surprise. Dans les épisodes précé-
dents, nous avions insisté sur les scènes d’action. Là, nous approfondis-
sons les relations entre les protagonistes et injectons plus d’émotions. 
Mais nous n’oublions pas les scènes qui scotchent les spectateurs et 
boostent leur taux d’adrénaline�: elles seront de retour�!    

  Votre personnage semble avoir perdu en e�  cacité et en certitudes 
par rapport à ses débuts… 
 C’est voulu. À l’instar de ses collègues, El Profesor sort de sa zone de 
confort�! Nous souhaitions qu’il soit moins infaillible, qu’il perde le contrô-
le. Cela va surprendre pas mal de gens, à commencer par l’intéressé, car 
mon personnage n’était encore jamais tombé de son piédestal.     

  Est-il désormais faillible à tous les niveaux�? 
 Oui. Au début de la relation entre El Profesor et l’inspecteur Raquel 
Murillo, alias Lisbonne, j’avais signalé aux scénaristes que ce couple 
donnait trop l’impression de sortir d’un conte de fées. Mon personnage 
était un solitaire, un cérébral qui a toujours travaillé dur pour mener à 
bien ses plans. Il n’était pas doué pour montrer des sentiments ou de 
l’empathie. Bref, il ne pouvait pas avoir une femme dans sa vie sans qu’il 
y ait des répercussions�! À l’évidence, El Professor aime éperdument 
Raquel et quand, à un certain moment, il la croit morte, il perd pied. Ce 
chamboulement intérieur était vital. Cela explique en partie qu’il soit 
désormais incapable de penser rationnellement.     

  Votre personnage s’appelle El Profesor. Étiez-vous un bon élève�? 
 Pas du tout. J’adorais faire le clown en classe. Je n’ai jamais été doué 
pour les études. J’étais trop dissipé. Quand je rentrais chez moi, plutôt 
que de faire mes devoirs, je m’allongeais sur le canapé et je regardais  
les naïades en maillot de bain d’Alerte à Malibu. J’adorais cette série�!  

 Par Frank Rousseau, notre correspondant à Hollywood 

“Dans cette saison, El Profesor 
sort de sa zone de confort”
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