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Multimédia

1 522, vous incarnez Val-
do, un apprenti jeune et

ambitieux qui vient juste
d’être renvoyé par Francesco
Melzi, le fidèle disciple qui a
accompagné Léonard de Vin-
ci jusqu’à sa mort. En guise
de vengeance, il n’hésite pas
à partir à la recherche d’un
manuscrit du génie défunt
pour le compte d’un mysté-
rieux commanditaire. Son
but : se rendre au manoir du
Cloux (actuel château du Clos
Lucé), la dernière demeure de
Léonard de Vinci et convain-
cre la maîtresse des lieux de
le laisser étudier les œuvres

restées au manoir... Pour trou-
ver le manuscrit interdit, vous
devez parcourir chaque recoin
du manoir dont les différentes
pièces et jardins ont été fidèle-
ment restitués en 3D. A vous
de récupérer des données en
discutant avec les différents
personnages, de faire preuve
de ruse, de résoudre des dizai-
nes d’énigmes ou encore de
remettre en état des inven-
tions du Maître. Un jeu éton-
nant qui vous plonge entière-
ment dans l’univers de l’épo-
que.
● "The secrets of da Vinci",
Nobilis, 39,90 ¤.

L'IDEE
DU JOUR

L Des milliers de Palestiniens ont manifesté, hier, à Gaza
contre le projet de référendum lancé par le leader palestinien Ma-
hmoud Abbas, à l'appel des mouvements Hamas et Jihad islami-
que, opposés à une telle consultation. De son côté, M. Abbas met-
tait hier la dernière main à un décret fixant la date d'un référen-
dum - la date du 31 juillet est pressentie - sur un document pré-
voyant la reconnaissance implicite d'Israël, en dépit de ces oppo-
sitions. Les partisans des deux mouvements islamistes se sont ras-
semblés devant le bâtiment du Parlement à Gaza, brandissant des
étendards des deux groupes et scandant des slogans hostiles à un
référendum. Photo AFP

70 dollars
L Les prix du pétrole ont
ouvert en repli hier à New
York, après l'annonce de
la mort du chef d'al-Qaïda
en Irak, qui fait espérer
une accalmie de la situa-
tion dans ce pays, gros pro-
ducteur d'or noir. A New
York, le baril pour livrai-
son en juillet est retombé
sous le seuil de 70 dollars.

Royaume-Uni
L La créatrice d’Harry Pot-
ter désignée meilleur écri-
vain. J.K. Rowling, qui a
imaginé le personnage
d'Harry Potter, a été dési-
gnée meilleure écrivain bri-
tannique vivante, devançant
des auteurs aussi fameux
que Salman Rushdie et Ha-
rold Pinter, par les lecteurs
du magazine littéraire Book.

■ ■ ■

Côte-d’Ivoire
L Les milices pro-régime
démantelées à partir du
16 juin. Le démantèlement
des milices de l'ouest du
pays favorables au président
Laurent Gbagbo débutera le
16 juin, ont annoncé les res-
ponsables du Programme na-
tional de désarmement et
des groupes paramilitaires, à
l'issue de négociations enta-
mées mercredi.

LA PHRASE

L L’univers de Might and Magic est né il y a mainte-
nant vingt ans avec un jeu de rôle qui a regroupé au
fur et à mesure des 9 épisodes une communauté de
fans conquis par son univers médiéval fantastique. En
1995, "Heroes of Might and Magic" mêle habilement
gestion, jeu de rôle et combats tactiques.
Aujourd’hui, Ubisoft ranime la saga, quatre ans après
la sortie du 4e épisode. L’empire Griffin se prépare à
célébrer le mariage du jeune empereur Nicolai et de
sa promise Isabel. Mais une fois de plus les Démons
reviennent dévaster les terres de l’empire. Comme
son père vingt ans plus tôt, Nicolai reprend les armes
et mène son armée à la guerre. Organisez les com-
bats, élaborez vos stratégies grâce à 200 compétences
disponibles, 170 capacités de créatures et plus de 40
sorts différents. Mode multijoueur intense, Ghost ou
Duel, les passionnés du genre vont adorer !
● "Heroes V of Might and Magic", Ubisoft, 52,99 ¤.

Le Hamas défile contre le référendum

EN BREF

A bou Moussab al-Zar-
qaoui, le chef
d'Al-Qaïda en Irak et

l'un des principaux chefs de la
guérilla, a été tué dans un raid
aérien au nord de Bagdad, un
coup dur porté au réseau terro-
riste mais beaucoup reste à faire
de l'aveu même des Etats-Unis.
Signe de la persistance des
craintes de violences, Washing-
ton a dit que la mort de Zar-
qaoui n'aurait pas d'incidence
immédiate sur le nombre de
GI's déployés en Irak et qu'une

telle décision dépendrait des
conditions sur le terrain, où 35
personnes ont encore péri dans
quatre attentats à Bagdad.
Al-Qaïda s'est d'ailleurs engagé
à poursuivre le combat contre
les forces américaines, dans un
communiqué confirmant la
mort de l'extrémiste sunnite jor-
danien dont le groupe est res-
ponsable d'attentats meurtriers,
de rapts et d'assassinats et qui
avait déclaré la guerre aux chii-
tes en Irak.
"Zarqaoui a été éliminé", a pro-
clamé à Bagdad le Premier mi-
nistre irakien Nouri al-Maliki
sur un ton triomphal, suscitant
les applaudissements de l'assis-
tance. "Ce qui s'est passé
aujourd'hui est le résultat de la
coopération du peuple irakien,
qui a facilité une opération com-
binée des forces de police et de
la force multinationale" dirigée
par les Américains, a-t-il dit.
La mort de Zarqaoui, dont la tê-
te avait été mise à prix pour 25
millions de dollars par Washing-
ton, est le plus important revers
subi par les forces hostiles à la
présence des troupes américai-
nes en Irak depuis la capture du
président déchu Saddam Hus-
sein en décembre 2003.
Selon le commandant de la For-
ce multinationale en Irak, le gé-
néral américain George Casey,
l'ennemi public numéro un en
Irak "a été tué dans un raid aé-
rien contre un repaire isolé à
8 km au nord de Baaqouba
(60 km au nord de Bagdad) mer-
credi". "Le raid a été mené
après des renseignements obte-
nus de hauts responsables de
son groupe, selon lesquels il al-
lait participer à une réunion à
quelque 8 km au nord de Baa-
qouba. L'un de ses lieutenants

les plus importants, son
conseiller religieux cheikh Ab-
del Rahman, a été tué avec lui",
a-t-il dit. "Des unités de la poli-
ce irakienne sont arrivées les
premières sur place. Des trou-
pes de la coalition ont ensuite
identifié Zarqaoui grâce à ses
empreintes digitales, son visage
et ses cicatrices", a-t-il expli-
qué.

"Un coup dur"
Même si l'élimination de Zar-
qaoui a été présentée comme un
grand succès, les Etats-Unis et
leurs plus proches alliés ne se
font guère d'illusions sur la
poursuite des violences en Irak.

Le président George W. Bush a
déclaré qu'avec la mort de Zar-
qaoui "l'idéologie de la terreur a
perdu un de ses chefs les plus vi-
sibles et les plus actifs. La mort
de Zarqaoui est un coup dur por-
té à Al-Qaïda". Mais il a aussi
prévenu qu'il fallait "s'attendre à
ce que les terroristes et les insur-
gés continuent sans (Zar-
qaoui)".
Même son de cloche chez son
allié britannique, le Premier mi-
nistre Tony Blair : la mort de
Zarqaoui "représente un coup
pour Al-Qaïda. Mais ne nous
faisons pas d'illusions. Nous sa-
vons qu'ils continueront à tuer".
"Le grand Satan est mort et je
suis tellement content que j'en

oublie la pénurie d'eau et d'élec-
tricité", a dit Majid Hachem
al-Assadi, un fonctionnaire chii-
te de Bagdad.
Comme ses voisins, il a com-
mencé à distribuer des douceurs
alors que les muezzins annon-
çaient du haut des mosquées "le
boucher des adeptes du prophè-
te (les chiites, ndlr) est mort",
ou "Zarqaoui, le honni est fini".

IRAN

Téhéran poursuit
l'enrichissement d'uranium

Antoine Basbous, directeur de l’Observatoire des pays arabes

"Un répit en matière de terrorisme international"
L La mort de Zarqaoui va-t-elle changer
quelque chose sur le terrain ?
"Sa mort va forcément déstabiliser la mou-
vance terroriste irakienne pendant un cer-
tain temps. Zarqaoui avait, pour ses parti-
sans, une légitimité et un charisme cer-
tains. Il ne sera pas facile à remplacer. Les
hommes qui ont autant de poids et d’in-
fluence dans cette mouvance ne sont pas si
nombreux."
L N’était-il pas en disgrâce ces derniers
temps, le commandement politique de la "ré-
sistance" irakienne lui ayant été retirée ?
"Il a commis des actes cruels, en commandi-
tant des attentats contre les chiites, qui
étaient pour lui des hérétiques. Il a été accu-
sé de diviser la mouvance sunnite. Mais il
était en train de prendre sa revanche et de re-

conquérir les responsabilités qui lui avaient
été retirées par ben Laden. Dans une casset-
te qu’il a enregistrée le mois dernier, il an-
nonçait qu’il allait créer un émirat en Irak
et dévoilait son programme politique".
L Le successeur de Zarqaoui va-t-il
concentrer ses attaques sur les soldats
américains ou va-t-il continuer à entraî-
ner le pays dans la guerre civile en s’atta-
quant aux chiites ?
"Difficile à dire. D’abord, le successeur de
Zarqaoui n’est pas encore officiellement
connu. Zarqaoui n’était pas un simple offi-
cier que l’on peut muter comme ce-
la. C’était un terroriste de grande factu-
re. Sa mort va peut-être permettre aux sun-
nites qui l’avaient chassé de Falloujah de se
rapprocher du pouvoir irakien qui coopère

avec les Américains."
L Sa mise hors d’état de nuire est une
grande victoire pour les Américains ?
"C’est une victoire importante, surtout pour
le moral des troupes. Mais elle n’est pas dé-
cisive d’un point de vue opérationnel. Il y
aura encore des attentats en Irak. Il faudra
au bas mot encore 10 ans pour venir à bout
du terrorisme islamiste dans ce
pays. Au-delà de la situation irakienne, cet-
te information est importante pour le terro-
risme mondial. Après la perte du sanctuai-
re afghan, le territoire contrôlé par Zarkaoui
était en train de devenir un sanctuaire pour
les terroristes qui projetaient des attentats
comme ceux de New York, Madrid ou Lon-
dres et procure un certain répit".

Propos recueillis par Thierry NOIR

L’IMAGE

Percez les secrets
de Léonard de Vinci

Parallèlement à la sortie du film "Da Vinci Code", au cœur
de la Renaissance, vivez les aventures d’un jeune apprenti

Les fans de consoles
portables vont adorer !
N˚1 des ventes après 8
semaines sur les conso-
les PS2 de Sony et
Xbox de Microsoft, "La-
ra Croft Tomb Raider :
Legend" débarque
aujourd’hui sur PSP au
prix public conseillé de
59,90 ¤.

L' Iran poursuit et accroît
l'enrichissement de l'ura-

nium, malgré les demandes in-
ternationales de suspension de
ces activités, selon un rapport
de l'AIEA hier, qui signale aus-
si la découverte de traces d'ura-
nium suspectes.
Ce rapport de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
douche les espoirs d'un arrêt ra-
pide de l'enrichissement que ré-
clament les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, France, Gran-
de-Bretagne, Chine, Russie) et
l'Allemagne.
En fait, indique le rapport, les
Iraniens ont même accéléré
leurs activités au centre de Na-
tanz, mardi le jour même où le
Haut représentant de l'Union
européenne pour la politique ex-
térieure, Javier Solana, leur re-

mettait des propositions incitati-
ves et dissuasives en vue d'une
suspension.
Dans son rapport, le directeur
de l'AIEA, Mohamed ElBara-
dei, précise qu'il n'y a donc pas
eu de pause dans l'enrichisse-
ment depuis que ce processus a
commencé à Natanz, le 11 avril
dernier avec la mise en place
d'une première "cascade" de
centrifugeuses reliées entre el-
les pour enrichir le gaz d'ura-
nium (UF6).

50 000 centrifugeuses
L'Iran "a commencé, le (mardi)
6 juin 2006, à alimenter de
l'UF6 dans une cascade de 164
machines. L'Iran continue les
travaux d'installation d'autres
cascades de 164 machines", se-
lon ce rapport, qui intervient jus-

te avant la réunion lundi pro-
chain du Conseil des gouver-
neurs à Vienne.
Ce conseil forme l'exécutif poli-
tique de 35 Etats de l'agence
onusienne de sûreté nucléaire.
L'uranium enrichi peut servir
l'énergie civile, mais aussi à ter-
me suivant le degré d'enrichisse-
ment, pour fabriquer l'arme ato-
mique.
L'Iran, qui insiste sur son droit
à maîtriser le cycle nucléaire ci-
vil, compte installer plus de
50 000 centrifugeuses à Natanz.
Téhéran a ignoré jusqu'ici les ré-
cents appels de l'AIEA et du
Conseil de sécurité pour un ar-
rêt de l'enrichissement.
Son président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a rejeté implicite-
ment la demande de suspen-
sion, dans un discours tenu hier
matin.

LE CHIFFRE

IRAK

Al-Zarqaoui est mort mais
les attentats continuent

Alors que le chef d’al-Qaïda en Irak a été éliminé par les forces américano-irakiennes, les violences
n’ont pas cessé dans la capitale, Bagdad. Quatre explosions de voitures piégées ont fait 35 morts

DEJA UN
SUCCESSEUR

L L'Egyptien Abou al-Masri
pourrait succéder au Jorda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui à la tête de l'organisa-
tion Al-Qaïda en Irak, a indi-
qué l'armée américaine à Ba-
gdad. "Nous avons suivi ses
mouvements depuis quelque
temps et nous pensons qu'il
est venu en Irak pour la pre-
mière fois en 2002. Nous le
soupçonnons d'avoir partici-
pé à l'établissement de la
première cellule d'Al-Qaïda
dans la région de Bagdad", a
déclaré le général américain
William Caldwell, porte-paro-
le de l'armée.

Les chiites
toujours visés

L 35 personnes ont été tuées
hier dans quatre attentats contre
des quartiers à majorité chiite à
Bagdad au lendemain de la mort
de l'extrémiste sunnite al-Zar-
qaoui. Dix personnes ont été tuées
et 7 blessées lors de la dernière
de ces attaques, qui a visé en soi-
rée un marché du quartier de
Chaab, dans l'est de Bagdad.
Plus tôt, vers 20h, cinq personnes
ont été tuées et 13 blessées dans
l'explosion d'une voiture piégée
près d'un marché du quartier
d'al-Amin, dans le sud-est de la
capitale. Vers 18h, sept personnes
avaient été tuées et 26 blessées
dans l'explosion d'une voiture pié-
gée près d'un marché du quartier
chiite de Kazimiyah, dans le nord
de Bagdad. Hier matin, treize per-
sonnes ont été tuées dans un at-
tentat à la voiture piégée dans le
quartier de Bagdad al-Jedida,
dans le sud-est de la capitale.

"J'espère que
Dieu donnera
aux moujahidine
quelqu'un
d'encore meilleur
que lui"

La sœur préférée
d'Abou Moussab

al-Zarqaoui, hier à Zarqa
en Jordanie

Médiéval combat
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