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LIVRES

Pas 
d’émeutes 
pour le J. K. 
Rowling P. 20

BUDGET 2013

Les risques du projet 
de loi de finances P. 6

SPORTS

Le hand français 
est-il mis en danger par 
l’affaire des paris ? P. 30

ÉDITION DE PARIS
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Présentation de la nouvelle 
collection Guy Laroche, 
le 26 septembre.

MARDI 17 JUIN 2008 N° 1429www.20minutes.frwww.20minutes.fr VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012 N° 2324

FLORANGE MONTEBOURG 
ESSAIE DE GAGNER DU TEMPS P.8

FASHION WEEK

EN MODE
FREESTYLE

Cette semaine dans les collections printemps-été 2013,
la tendance, c’est qu’il n’y en a pas ! « 20 Minutes » vous fait 
découvrir six créateurs à l’imagination débridée. P.13, 17 et 26
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LOGEMENTS

Ces marchands 
de sommeil au profil 
respectable P. 3



VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20122 GRAND PARIS

La petite fille de 9 ans avait été griève-
ment blessée à la tempe lors d’affron-
tements le 5 juin 2011 entre la police et 
une trentaine de jeunes dans le quartier 
des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Es-
sonne). Selon France-Inter, l’expertise 
remise le 11 juillet dernier au juge d’ins-
truction d’Evry corrobore la thèse avan-
cée par la famille selon laquelle la fillette 
aurait été blessée par des policiers et 
non par un caillou ou un tesson de bou-
teille lancé par un assaillant. 
Ainsi, les lésions relevées par les experts 
sont compatibles avec un projectile de 
calibre 40, le même utilisé par les lan-
ceurs de balle de défense LBD 40/46, ou 
« gomme-cogne ». La fillette « a toujours 
des difficultés pour se déplacer, pour 
faire usage de son bras gauche, pour 
l’adaptation scolaire, et est suivie dans 
une école spécialisée », a indiqué leur 
avocat, Me Stansal. En mai dernier, le 
Défenseur des droits a annoncé une 
« réflexion », toujours en cours, sur 
l’usage de ces armes dans la police. W 

 WILLIAM MOLINIÉ

ENQUÊTE

La fillette des 
Tarterêts blessée 
par les policiers ?

FAITS DIVERS
Un nonagénaire décède 
dans un incendie
Un homme de 90 ans est décédé 
jeudi matin dans l’incendie 
de son appartement, dans 
le 9e arrondissement de Paris. 
Sa fille, qui se trouvait dans le 
logement au moment du drame, a 
été légèrement blessée. On ignore 
toujours les causes du sinistre, 
mais les techniciens du laboratoire 
central de la préfecture de police 
ont été dépêchés sur place.

ENCHÈRES
Un mammouth en vente 
chez Sotheby’s le 2 octobre
Un squelette de mammouth haut 
de 3 m est la vedette de cette 
3e vente d’animaux préhistoriques 
organisée par la maison Sotheby’s 
à Paris mardi prochain. Les curieux 
pourront aller découvrir les 
immenses squelettes de dinosaures 
et mastodontes de vendredi à lundi 
entre 10 h et 18 h au 76, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 8e.

secondes20

« La première fois que je suis montée 
en haut des tours de Notre-Dame, j’ai 
eu le vertige ! », s’enthousiasme Jean-
Marc Léri, qui jouera au Monsieur Loyal 
pour cette visite insolite samedi soir. 
« Nous allons faire une promenade dans 
un Paris disparu et dont on trouve parfois 
encore quelques morceaux, comme 
l’enceinte de Philippe Auguste ou les 

thermes de Cluny, explique le directeur 
du musée Carnavalet. C’est passionnant 
de découvrir que la forteresse de la Bas-
tille, magnifiée par les tableaux, est en 
réalité plus petite qu’on ne l’imagine. Je 
rêve qu’un jour on puisse montrer les 
évolutions de la ville maison par maison 
à partir du plan de Turgot. » Loin de s’in-
quiéter pour l’avenir de la visite réelle 

concurrencée par le virtuel, Jean-Marc 
Lévy s’extasie devant les immenses pos-
sibilités d’une telle innovation. A partir 
de décembre, dans la crypte archéolo-
gique sous le parvis de Notre-Dame, on 
pourra voir comment l’île de la Cité s’est 
développée au cours de l’Antiquité. « A 
l’avenir, le public viendra au musée avec 
son iPad pour enrichir la visite ! » W O. G.

« Une promenade dans un Paris disparu »

OIHANA GABRIEL

P rendre de la hauteur avec l’his-
toire. Samedi soir, à 21 h, le pu-
blic volera au-dessus de Paris, 

bien installé sur le parvis de l’Hôtel-de-
Ville. Pour découvrir l’évolution de la 
capitale sous d’incroyables points de vue. 
Les spectateurs enlacés par neuf écrans 
géants en arc de cercle assisteront à la 
construction du Louvre, plongeront dans 
la nef de Notre-Dame ou sous les pieds 
de la tour Eiffel.
Cette promenade s’appuie sur une nou-
velle technologie, la modélisation en 3D 
immersive – et non en relief – et interac-
tive de monuments de la capitale. Un peu 
comme dans un jeu vidéo, le visiteur 
peut se déplacer et voir sous différents 
angles la Bastille, de sa construction à 
1789 par exemple. Pour le spectacle de 

samedi soir, c’est Jean-Marc Léri, le 
directeur du musée Carnavalet, qui ser-
vira de guide. Mais le public pourra 
s’immerger seul depuis son ordinateur 
grâce au site paris.3DS. com. Pour les 
curieux, la chaîne Planète + diffusera en 
octobre cinq documentaires qui s’ap-
puient sur cette technologie. « Nous 
avons modélisé une dizaine de bâti-
ments, mais ce n’est que le début, assure 
Mehdi Tayoubi, chargé de la stratégie 
chez Dassault Systèmes, qui a mené le 
projet depuis deux ans. Nous pensons 
travailler avec la Monnaie de Paris, le 
collège des Bernardins et enrichir cette 
carte en 3D de Paris. »  A partir de gra-
vures, de peintures et de textes d’époque, 
historiens et techniciens donnent à voir 
les bâtiments pour la première fois en 

3D et avec des détails précis comme la 
flèche de Notre-Dame. Avec les doutes 
que cela comporte, par exemple sur la 
localisation de l’opidum gaulois. Cette 
modélisation permet de tourner autour 
du Louvre et de se balader dans un Paris 
disparu. Une petite révolution pour l’en-

seignement et la recherche. « Nous 
souhaitons emmener une technologie 
réservée aux industriels, pour construire 
des voitures ou des avions, vers la 
culture », souligne Mehdi Tayoubi. Ainsi 
à Harvard, un cours d’égyptologie s’en-
richit de visions en 3D des pyramides. W 

Promenez-vous au-dessus de Notre-Dame ou dans l’Expo universelle de 1889.

CULTURE Un spectacle en 3D pour visualiser Paris au fil des époques

LA MACHINE À REMONTER 
LE TEMPS DES MONUMENTS
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Comme dans un jeu 
vidéo, le visiteur 
peut se déplacer et 
voir sous différents 
angles la Bastille.
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HÉLÈNE COLAU

D ébut septembre, un incendie 
mortel dans un immeuble in-
salubre de Saint-Denis mettait 

une fois de plus en cause les marchands 
de sommeil. Parmi les onze proprié-
taires incriminés, deux personnes ai-
sées vivant dans l’Ouest parisien. L’un 
d’eux serait même professeur de droit 
à l’université Paris-Dauphine… Voilà qui 
cadre mal avec l’image qu’on se fait de 
ces bailleurs voyous.

« Ils ont pignon sur rue »
Quel est donc le vrai visage de ceux que 
l’on nomme « marchands de som-
meil » ? « Il y a de tout, mais quand on 
est propriétaire d’un immeuble en Ile-
de-France, on est plutôt riche, déclare 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de 
l’association Droit au logement. Ce sont 
des gens qui ont pignon sur rue ; beau-
coup travaillent dans l’immobilier. » Des 
marchands de biens finissent ainsi par 
céder aux sirènes de l’argent facile, 
louant à prix d’or des logements devenus 
insalubres faute de travaux. En sep-
tembre 2011, c’est le très respectable 

– en apparence – directeur d’une cli-
nique de Bondy (Seine-Saint-Denis) qui 
était condamné pour avoir loué des 
chambres de l’établissement à des mi-
grants. « Ce profil correspond aux gros 
bailleurs, qui possèdent de nombreux 
logements, explique Jean-Baptiste Ey-
raud. Mais il y a aussi des petits beso-
gneux. » C’est le cas au Chêne-Pointu, à 
Clichy-sous-Bois. Selon Hanane Lakhal, 
de l’association Redresser ensemble le 

Chêne-Pointu, il y aurait une vingtaine 
de marchands de sommeil dans le quar-
tier. « Certains sont simplement des 

propriétaires qui louent une chambre 
chez eux pour faire face aux charges, 
1 000 € par mois pour un trois-pièces, 
explique-t-elle. D’autres sont des inves-
tisseurs : en louant à trois familles un 
appartement acheté 50 000 €, ils se rem-
boursent très vite. Mais ce ne sont pas 
des gens riches. » Nombre d’entre eux 
n’ont même pas mauvaise conscience. 
Comme ce marchand de sommeil de 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) qui met-
tait un point d’honneur à louer ses taudis 
à bas prix à de modestes retraités et 
n’engageait jamais de procédure de re-
couvrement en cas d’impayés. Ou 
comme ce vieil homme de Clichy-sous-
Bois estimant « rendre service aux sans-
papiers qui n’arrivent pas à trouver de 
logement ». Bref, des gens très bien… 
« Il y en a même un qui travaille dans la 
police », glisse Hanane Lakhal. W 

LOGEMENT Les profils sont variés et une part infime d’entre eux sont condamnés par la justice 

QUI SONT LES MARCHANDS DE SOMMEIL ?

Au Chêne-Pointu, certains appartements sont loués à plusieurs familles.
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W LA LOI EST SÉVÈRE AVEC CES BAILLEURS
Les marchands de sommeil louent des chambres insalubres ou à des prix 
trop élevés. Ils encourent cinq ans de prison, 150 000 € d’amende et la 
confiscation des biens. Depuis 2010, ils risquent une astreinte journalière 
de 50 à 500 € s’ils ne réalisent pas les travaux nécessaires.

GRAND PARIS

Le financement inquiète les maires
Coup de pression. Jeudi, la commu-
nauté d’agglomération Plaine Com-
mune a fait part de ses inquiétudes sur 
le financement et le calendrier des 
transports qui devraient faciliter la vie 
des habitants et salariés de la Seine-
Saint-Denis. Alors que le contrat de dé-
veloppement territorial baptisé « Terri-
toire de la culture et de la création » 
devrait être signé fin 2013, les maires 
ajoutent un préalable à leur engage-
ment. La communauté d’agglomération 
attend des garanties sur trois points : le 
prolongement de la ligne 14 jusqu’au 

carrefour Pleyel, le prolongement au sud 
du tramway 8 qui relierait le 19e à Epinay-
sur-Seine et la restructuration de la gare 
de Saint-Denis. Avec en fond, des incer-
titudes sur l’avenir du Grand Paris 
Express. « Plus personne ne doute de la 
volonté du gouvernement de réaliser le 
Grand Paris Express, mais il reste la 
question de la totalité et du phasage, a 
souligné Patrick Braouezec, député et 
président de Plaine Commune. On est 
fier d’accueillir les salariés des grands 
groupes, mais on espère qu’ils ne vien-
dront pas tous en voiture ! » W O. G.

CULTURE
Un nouveau projet pour le Théâtre Paris Villette
La Mairie a annoncé jeudi que le Théâtre Paris Villette (19e), 
qui connaît des difficultés financières, n’aurait pas de subvention 
supplémentaire. La Mairie souhaite qu’un nouveau projet occupe 
ce théâtre. Il avait été évoqué d’en faire un haut lieu du jazz.

INSOLITE
Un pigeonnier contraceptif dans le 10e

Un pigeonnier contraceptif sera inauguré ce soir dans le 10e. 
Il permettra de réduire les nuisances causées par les oiseaux.
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LA PHOTO  (  Zidane star à Pompidou
Les œuvres décalées de l’artiste français Adel 
Abdessemed investissent le Centre Pompidou, 
notamment le fameux Coup de tête de Zidane. 
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PAR OIHANA GABRIEL 
ET HÉLÈNE COLAU

8 h VENDREDI
Prenez rendez-vous 

avec votre avocat
Du 1er au 7 octobre, les avocats parisiens 
offrent des consultations gratuites aux 
particuliers et aux entreprises. Elles auront 
lieu dans les mairies d’arrondissement et 
dans les maisons des entreprises et de 
l’emploi. Pour être sûr d’être reçu, inscrivez-
vous dès aujourd’hui ! Toute la semaine, 
des conférences et des animations culturelles 
sont aussi au programme.
Inscriptions et programme 
sur www.avocatcite.org.

10 h VENDREDI
Foire aux 

antiquités, à la brocante 
et aux jambons
La fameuse Foire nationale aux antiquités, 
à la brocante et aux jambons commence 
aujourd’hui à Chatou ! Pendant une semaine, 
les chineurs pourront trouver leur bonheur sur 
plus de 800 stands. Et les gourmands pourront 
faire le plein de produits du terroir.
5 € (gratuit jusqu’à 15 ans). Sur l’île 
de Chatou (Yvelines).

18 h 30 SAMEDI
Humour 

pour la Recycling Party

Un show musical et humoristique animé par 
Thomas VDB, avec Fills Monkey, Jil Is lucky 
et Camelia Jordana afin de sensibiliser les 
jeunes au recyclage des déchets électriques 
et électroniques, les D3E. Apportez un vieux 
MP3, un téléphone obsolète, un grille toast 
cramé ou une machine à laver essorée… 
et vous assisterez au show gratuitement.
Entrée libre en échange d’un MP3. 
Samedi à 18 h 30 à la Cigale, 
120, bd de Rochechouart (18e). 
www.facebook.com/recyclingparty.

20 h SAMEDI
Concert solidaire 

Handicap International
Pour fêter les 30 ans de Handicap 
International, de nombreux artistes 
se réunissent et donnent un grand concert 
solidaire samedi soir. Yael Naim, Tryo, 
Idir et Staff Benda Bilili assureront l’ambiance 
musicale, tandis que Kev Adams, Didier 
Bénureau et Stéphane Bak feront rire 
le public. Les bénéfices seront reversés 
à Handicap international.
De 19 à 62 €. Au Casino de Paris, 
16, rue de Clichy (9e).

14 h DIMANCHE
SOS Sida a 20 ans

Un concert « rock et sexy » samedi à Bercy, 
un défilé de chars « musicaux et solidaires » 
de Bastille à l’Opéra dimanche… L’association 
Solidarité Sida fête ce week-end ses 20 ans. 
Avec du beau monde : C2C, Zebda, Skip the 
Use, Le Peuple de l’Herbe, l’Orchestre national 
de Barbès, Sporto Kantes, etc.
Gratuit. Défilé dimanche à partir 
de 14 h place de la Bastille. 
www.solidarité-sida.org.

ÇA SE PASSE CE WEEK-END

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20124 GRAND PARIS

17 h DIMANCHE 
La danse s’invite 

aux cinémas MK2
A partir de ce dimanche et jusqu’à la fin 
mai, les cinémas MK2 de Paris s’élancent 
dans la danse avec de grands opéras du 
Metropolitan Opera de New York, le ballet 
du Bolchoï de Moscou et les créations 
contemporaines du Nederlands Dans 
Theater de La Haye. L’originalité du 
programme, c’est que les ballets sont 
retransmis en direct dans les MK2 Odéon, 
Nation, Quai de Loire, Bibliothèque…
De 20 à 29 € la place. Programme 
et réservations sur www.mk2.com. LE

 T
H

EA
TR

E 
AC

AD
EM

IQ
UE

BA
LT

EL
/S

IP
A

&"!+B4/9 %>?4-B+/9 '"+/4 *;>-BA+/4

)."#.(!!&- *&,%- &$ +.($'&
)."#.(!!&- *&,%- &$ +.($'&1 64 8077

(> A> <)+<9
B/;A?4: ?;B/4 2ABA/ $;.4@4>B #4A2
===35)">,+@@;!+)+4/32/

&
81

:
)

;!
-$

.
(;

'+
$?

*)
)

:
#

-+-
;3

.
92

2A
42

=/
44

%
-1

@
;+

1
?

:
?

":
?

,3
$"

,@
;+

1

)$-1:?1
$77$3,;);?,1

)$-1:?1
,;33$-?1

381-!;?";1 73-?"-7$+;1381-!;?";1 73-?"-7$+;1

381-!;?";1 1;3>-";1
381-!;?";1 1;3>-";1

>-++80-$,@3; ;, 73;1,-0;

-?>;1,-11;);?,

&"!+B4/9 %>?4-B+/9 '"+/4 *;>-BA+/4
<<<57+$?.-)):#-+-;3563

18 °C11 °C

20 °C10 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Paris

« Il ne tombe plus 
que des feuilles mortes »
Le ciel restera très nuageux le long 
de la Manche et autour de la Méditerranée, 
en marge de deux perturbations distinctes. 
Ailleurs, de larges éclaircies succéderont 
aux brumes matinales. Les températures 
seront en légère hausse l’après-midi.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Paris...             et en France
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BERTRAND DE VOLONTAT

D ’une sévérité jamais vue 
depuis trente ans. Le 
projet de loi de fi-

nances, présenté ce vendredi 
en Conseil des ministres, pré-
voit 30 milliards d’euros d’éco-
nomies. Elles devraient être 
réalisées à travers une réduc-
tion des dépenses publiques de 
10 milliards et une hausse des 
impôts de 20 milliards, suppor-
tée à parts égales par les en-
treprises et les ménages. Avec 
ce remède de cheval, le gouver-
nement espère atteindre 61 à 
62 milliards de déficit public, 
soit 3 % du PIB de la France, à 
la fin de l’année 2013. Ce qui lui 
permettrait de respecter ses 
engagements vis-à-vis de l’Eu-

rope. Et de continuer à emprun-
ter à des taux convenables. 
Mais cet édifice pourrait bien 
s’écrouler. Car l’exécutif a bâti 
ce budget sur une prévision de 
croissance de 0,8 % pour 2013. 
Trop optimiste, juge la Banque 
de France, qui table plutôt sur 
0,5 %. Si tel était le cas, pour 
tenir les 3 % de déficit, le gou-
vernement devrait présenter 
dans les mois à venir un nou-
veau plan de rigueur de plu-
sieurs milliards d’euros.

« Intenable » pour certains
Pour la société d’assurance-
crédit Euler Hermes, « tenir 
coûte que coûte cet objectif de 
3 % serait un désastre ». Un 
argument déjà repris par de 
nombreux économistes et plu-

sieurs membres de la majorité. 
Cet objectif « peut être parfaite-
ment soutenable si on connaît 
un regain de croissance, mais 
dans le cas contraire, il faudra 
un débat sur le plan européen », 
estime Elisabeth Guigou, prési-
dente PS de la commission des 
Affaires étrangères de l’Assem-

blée nationale. Claude Barto-
lone, président de l’Assemblée, 
juge lui aussi cet engagement 
« intenable ». D’après les 
calculs d’Euler Hermes, un 
ajustement trop rapide pourrait 
conduire à une récession de 
- 0,2 % et à la défaillance de 
près de 65 000 entreprises en 

2013. De quoi gonfler encore le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi en France, qui a déjà dé-
passé la barre des trois mil-
lions, une première depuis 
treize ans. Et de glisser un peu 
plus vers la spirale dépressive 
dans laquelle s’enfoncent déjà 
la Grèce, l’Espagne et l’Italie. W 

LOI DE FINANCES Le gouvernement présente ce vendredi son projet pour l’année prochaine

POURQUOI 
LE BUDGET 2013 
EST RISQUÉ

Pas moins de 20 milliards d’euros supplémentaires sont attendus dans les caisses de Bercy.
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LOGEMENT
Des HLM spécifiques 
pour les « plus fragiles »
La ministre du Logement, 
Cécile Duflot, a annoncé jeudi 
lors du 73e congrès HLM à Rennes, 
la création de logements HLM 
« pour les ménages les plus fragiles 
pour lesquels le parc social neuf 
n’est pas accessible ». 
La ministre envisage la construction 
de 4 à 5 000 logements de ce type 
sur les 150 000 par an prévus 
par le gouvernement.

FAITS DIVERS
Un jeune disparaît après une 
tentative de vol de cannabis
D’intenses recherches autour 
de Carcassonne étaient en cours 
jeudi pour tenter de retrouver 
un adolescent de 16 ans, disparu 
dimanche après avoir tenté de voler 
des plants de cannabis. Plusieurs 
jeunes se seraient bagarrés. Au 
moment de sa disparition, le jeune 
homme portait un sweat bleu à 
capuche et un jogging noir.

secondes20
Depuis le 5 juillet et une décision de la 
Cour de cassation, être sans papiers 
ne constitue plus un motif suffisant pour 
être placé en garde à vue. Manuel Valls, 
le ministre de l’Intérieur, présentera, ce 
vendredi en Conseil des ministres, un 
projet de loi visant à introduire un dis-
positif de « retenue » dans les commis-
sariats pour les sans-papiers arrêtés. 
D’une durée de seize heures, cette « re-
tenue » placée sous le contrôle de l’au-
torité judiciaire, permettrait aux enquê-
teurs d’effectuer les vérifications 
usuelles d’identité et, le cas échéant, 
d’entamer une procédure d’expulsion. 
Depuis la décision du 5 juillet, les poli-
ciers ne pouvaient retenir les clandes-
tins que pour une durée de quatre 
heures, insuffisante à leurs yeux.

Abroger le délit de solidarité
« Ce ne sera pas une garde à vue, confie 
une source au cabinet du ministère de 
l’Intérieur. Mais bien une retenue au 
cours de laquelle les droits de la dé-
fense seront garantis. Les clandestins 
pourront voir un médecin et auront le 
droit à un avocat. » Directeur général 
de France-Terre d’asile, Pierre Henry 
attend plus de la politique d’immigra-

tion. « Il y a d’autres questions à régler. 
Ce projet est minime. J’aimerais plutôt 
que le ministre s’exprime sur le traite-
ment qu’il entend réserver aux sans-
papiers. » Dans son projet, Manuel Valls 
prévoit également d’abroger le « délit 
de solidarité » sur la base duquel les 
particuliers venant en aide aux clandes-
tins pouvaient être sanctionnés. W 

VINCENT VANTIGHEM

IMMIGRATION

Valls colle une retenue aux clandestins

Manuel Valls, ministre de l’Intérieur.
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Avant l’hiver, mieux vaut vérifier d’où 
peuvent venir les fuites. Christiane 
Taubira, la ministre de la Justice, aurait 
fait vérifier les ordinateurs de plusieurs 
magistrats, afin de savoir comment une 
de ses circulaires a pu paraître dans la 
presse avant même sa présentation en 
Conseil des ministres. Le 12 septembre 
dernier, Le Nouvel Observateur avait en 
effet publié un projet de circulaire défi-
nissant les grandes lignes de la poli-
tique pénale. D’après Le Point qui a 
révélé l’affaire, les magistrats de la Di-
rection des affaires criminelles et des 
grâces (DCAG) ont vu débarquer, deux 
jours plus tard, le responsable informa-
tique de la Place Vendôme, chargé 
d’examiner leurs ordinateurs. « Il s’agit 
de simples vérifications qui ont été ef-
fectuées a minima, a rapporté au Point, 
Pierre Rancé, porte-parole du minis-
tère. Les messageries électroniques 
n’ont pas été consultées. » Pendant la 
campagne, François Hollande avait pris 
l’engagement d’améliorer le secret des 
sources des journalistes. W V. V.

JUSTICE

Taubira examine 
les ordinateurs 
de magistrats
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Malmené dans les sondages, tout 
comme François Hollande, le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault était l’invité 
jeudi soir de l’émission « Des paroles et 
des actes » présentée par David Pujadas 
sur France 2. Entouré de plusieurs mi-
nistres dont Pierre Moscovici, Cécile 
Duflot ou encore Manuel Valls, le loca-
taire de Matignon a voulu afficher une 
volonté de rassemblement. « Il faut y voir 
le signe d’un gouvernement au travail et 
solidaire », a-t-il indiqué. Reconnaissant 
que les « Français [le] connaissaient 
peu », il s’est plié à l’exercice de person-

nalité imposée par l’émission. « Je ne 
suis pas colérique, mais je suis tenace. 
[…] Je ne suis pas timide, je suis ré-
servé », a-t-il répondu, interrogé sur son 
manque de charisme. Plus tard dans la 
soirée, Jean-Marc Ayrault a été ques-
tionné sur les thématiques de l’emploi, 
de la compétitivité et du chômage, alors 
que la barre symbolique des 3 millions 
de chômeurs a été dépassée. « On fera 
tout pour inverser cette courbe », a-t-il 
assuré. Il a par ailleurs confirmé qu’il 
excluait « toute augmentation de la TVA 
et de la CSG en 2013 ». W W.  M.

POLITIQUE

Ayrault reconnaît être « réservé »

Jean-Marc Ayrault, jeudi sur France 2.
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SÉCURITÉ
Valls veut expulser
les salafistes
Manuel Valls, le ministre 
de l’Intérieur, a indiqué jeudi 
qu’il n’hésitera « pas à faire 
expulser ceux qui se réclament 
de l’islam et représentent 
une menace grave pour l’ordre 
public ». « Je n’accepterai pas 
les comportements des salafistes 
et autres groupes qui défient 
la République », a-t-il ajouté, 
alors qu’il inaugurait jeudi 
la Grande Mosquée de Strasbourg.

FAITS DIVERS
Bizutage à la fac
de médecine de Lille
La faculté de médecine de 
l’université Lille-II a indiqué 
jeudi que des faits de bizutage, 
« des événements d’une intolérable 
cruauté », s’étaient déroulés 
le 19 septembre dernier, sans 
en préciser la nature. Le parquet 
a diligenté une enquête confiée 
à la sûreté urbaine de Lille.

secondes20

Un vice-procureur de tribunal de Ca-
yenne (Guyane) a été mis en examen 
mercredi dans l’enquête pour corrup-
tion présumée visant déjà l’ancien n°2 
de la police judiciaire lyonnaise, Michel 
Neyret, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Le magistrat Francis Montoy est 
poursuivi pour « accès frauduleux au 
casier judiciaire, détournement de fina-
lité d’un système de traitement de don-
nées à caractère personnel, violation du 
secret professionnel ». Il est mis en 
cause en raison de la découverte, lors 
d’une perquisition chez des truands 
lyonnais présumés, de pièces confiden-
tielles dont l’origine remonte à lui. En 
poste à Lyon au moment des faits de 
corruption et d’association de malfai-
teurs imputés à Michel Neyret, il est 
parti en poste en Guyane juste avant 
l’arrestation du n° 2 de la PJ en oc-
tobre 2011. Le contrôle judiciaire im-
posé au vice-procureur lui interdit de 
consulter le casier judiciaire national et 
de rencontrer les autres protagonistes 
de l’affaire. W 

AFFAIRE NEYRET

Un vice-
procureur 
mis en examen 

O pération déminage pour Mon-
tebourg. En visite express 
jeudi à Florange (Moselle), le 

ministre du Redressement productif a 
tenté d’apaiser l’angoisse des salariés 
d’ArcelorMittal, alertés par l’annonce 
dans Libération de la fermeture défini-
tive des deux derniers hauts-fourneaux 
de l’aciérie. Celle-ci sera probable-
ment officialisée lundi prochain lors 
d’un comité central d’entreprise. 
Une fermeture qui menace près de 570 
emplois sur le site, et autant chez les 
sous-traitants. « Depuis un mois, nous 
négocions avec les propriétaires pour 
le redémarrage de ces deux hauts-
fourneaux », a souligné le ministre, 
devant quelque 300 salariés venus 
l’écouter à sa sortie d’une réunion avec 
l’intersyndicale et les élus locaux. 
Avant de se montrer plus fataliste : 
« Ce souhait n’est nullement partagé, 
c’est pourquoi nous engageons désor-
mais le bras de fer. Nous mènerons la 
lutte à vos côtés. » 

Faute d’un compromis et de solutions 
pérennes – une réunion de la « dernière 
chance » s’est tenue jeudi à l’Elysée 
entre le président de la République et 
Laskhmi Mittal –, Arnaud Montebourg 
a donc martelé deux exigences à l’en-

droit du géant de l’acier : l’obliger à 
investir 150 millions d’euros sur la fi-
lière froide d’une part, faciliter la reprise 
par un éventuel candidat du « chaud », 
la filière que s’apprête à liquider Arce-
lorMittal, d’autre part. Problème : dans 
le même contexte, à Liège, le groupe a 
fermé la porte à tout rachat d’installa-
tions sidérurgiques à l’arrêt. 
Pour éviter un tel scénario, le ministre 
a présenté un projet de loi permettant 
le recours à la justice pour contraindre 
une entreprise fermant un site indus-
triel de le céder. Seulement, cette pro-
messe de campagne de François Hol-
lande ne devrait pas être votée avant la 
fin de l’année. Sans doute trop tard pour 
le site mosellan. « Qu’il la vote immé-

diatement, car nous sommes face à un 
prédateur, s’est ému Edouard Martin, 
délégué CFDT. On espère simplement 
que le gouvernement ne cherche pas à 
nous enfumer, car dans ce cas-là, on 
peut devenir un cauchemar pour beau-
coup de monde ! » Désormais, c’est 
l’exaspération qui domine chez les ou-
vriers, mobilisés depuis quatorze mois. 
Pour preuve, la multiplication depuis la 
rentrée des actions coup-de-poing 
quasi quotidiennes, depuis le saccage 
des bureaux des directeurs et DRH 
jusqu’au déchargement sauvage de 
combustible sur les voies de chemin de 
fer. Un ras-le-bol qui devrait à nouveau 
s’exprimer lundi, devant le siège social 
du groupe à Saint-Denis. W 

Arnaud Montebourg a quitté Florange sous les huées des salariés, jeudi.

SOCIAL Le ministre a tenté de rassurer les salariés d’ArcelorMittal à Florange

MONTEBOURG À L’ÉPREUVE DU FEU
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À FLORANGE (MOSELLE)
JULIEN DESCALLES

« On peut devenir 
un cauchemar 
pour beaucoup 
de monde ! »
Edouard Martin, délégué CFDT
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Le crédit sous un nouveau jour

9FRANCE

Et le « racisme anti-Blancs », évoqué 
mercredi par Jean-François Copé, se 
réinvita dans le débat. François Fillon, 
dans une interview à atlantico.fr, es-
time que « ça n’est pas en copiant les 
extrémistes que nous convaincrons 
nos électeurs ni mêmes ceux qui votent 
pour le Front national ». Jeudi, à Tour-
coing, il a aussi déclaré qu’il « ne faut 
pas allumer la mèche de la violence ». 

Et d’ajouter le soir à Marcq-en-Barœul 
qu’il fallait parler de l’immigration 
« froidement, sans tabou, sans excès 
de langage ». Jean-François Copé, lui, 
persiste. « Il ne faut jamais craindre de 
dire les choses telles que nous le pen-
sons », a-t-il lancé dès son arrivée. 
« Nous, on ne joue pas au mec le plus 
à droite possible », tacle Laurent Wau-
quiez, fidèle de Fillon. W A. S.

Qui est « le mec le plus à droite ? »

S ur le quai de la gare du Nord où il 
prend le train jeudi matin pour se 
rendre à la journée parlementaire 

UMP de Marcq-en-Barœul (Nord), 
Bruno Le Maire se réjouit : « Aujourd’hui, 
c’est la journée de l’unité. » Tous réunis, 
députés et sénateurs devaient consa-
crer cette journée à une introspection 
collective pour comprendre pourquoi 
pour la première fois depuis dix ans, ils 
se retrouvent dans l’opposition.

Sourires crispés
Mais à peine arrivés sur place, les co-
péistes s’offusquent de la réunion locale 
que François Fillon organise le matin 
même dans la permanence du benjamin 
de l’Assemblée, Gérald Darmanin, à 
Tourcoing. « Ça commence bien, ironise 
le sénateur Pierre Charon. Ce n’est pas 
le jour pour faire campagne. » « C’est 

un manque de respect pour les parle-
mentaires. Si Gérald veut être un jour 
maire de Tourcoing, il aura pourtant 
besoin de Bernard Gérard [député local, 
soutien de Copé] », menace Marc-Phi-
lippe Daubresse.
L’heure du déjeuner permet aux deux 
rivaux d’offrir aux caméras l’image d’une 
poignée de main aux sourires crispés 
autour d’une table commune. « Vous ne 
voulez pas qu’on se fasse la bise aussi ? », 
lâche froidement l’ancien Premier mi-
nistre. Une mousse de canard plus tard, 
Bernard Accoyer se désole : « Vous avez 
entendu parler d’autre chose que de la 
compétition Fillon-Copé, vous ? C’est 
dans toutes les têtes ! Nous n’avons pas 
été élus parlementaires pour cela. » 
Lors de son discours en fin de journée, 
François Fillon précise qu’il n’a « aucun 
adversaire au sein » de l’UMP – une pré-
cision applaudie par la salle, mais bou-
dée par Jean-François Copé – dont le but 
est de « faire fonctionner la démocra-
tie ». « On n’est pas là pour le plaisir 
d’être ensemble. » En effet.  W 

UMP Le duel a dominé la journée parlementaire

COPÉ ET FILLON NE 
PERDENT PAS LE NORD

Face-à-face tendu entre François Fillon et Jean-François Copé, jeudi midi.
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C’est l’une des journées les plus san-
glantes depuis le début du soulève-
ment en mars 2011. Selon des informa-
tions recueillies auprès d’activistes 
jeudi par l’Observatoire syrien des droits 
de l’homme (OSDH), au moins 305 per-
sonnes ont été tuées dans la seule jour-
née de mercredi. Selon le décompte de 
cette ONG basée à Londres et proche 
de l’opposition syrienne, 55 personnes 
ont été tuées dans les zones rurales 
près de Damas, dont 40, visiblement de 
sang-froid, dans la ville de Dhiyabia, au 
sud-est de la capitale. 
Par ailleurs, 14 personnes ont été tuées 
lors de l’attentat contre le siège de 
l’état-major militaire au centre de 
Damas et lors des échanges de tirs qui 
ont suivi entre les rebelles et les forces 
de l’ordre, précise l’OSDH.
De son côté, Reporter sans frontières  
a rapporté la mort d’un journaliste de 
35 ans de la chaîne de la République 
islamique d’Iran en langue anglaise, 
Press TV, portant à 12 le nombre de 
journalistes tués depuis le début du 
conflit. W 

SYRIE

Plus de trois 
cents personnes 
tuées en un jour

FAUSTINE VINCENT

M ahmoud Abbas remonte au 
créneau. En septembre 
2011, le président de l’Auto-

rité palestinienne déposait solennelle-
ment une demande de reconnaissance 
à part entière de la Palestine comme 
membre de l’ONU, mais le processus 
avait rapidement été bloqué. Un an 
plus tard, toujours à la tribune de l’ONU 
à New York, le président palestinien a 
revu son objectif à la baisse en requé-
rant le statut, plus modeste, d’Etat 
observateur non membre, comme 
c’est le cas du Vatican.

Des outils juridiques 
sans précédent en cas d’accord
L’Autorité palestinienne dispose ac-
tuellement d’un statut d’« entité avec 
le statut d’observateur » à l’ONU. Avec 
celui d’Etat observateur non membre, 
les Palestiniens disposeraient, malgré 
tout, d’outils juridiques sans précédent, 
ce qui fait frémir Israël. Ils pourraient 

par exemple « porter plainte contre 
l’Etat hébreu pour abus liés au travail 
envers des Palestiniens auprès de l’Or-
ganisation internationale du travail, ou 
pour violation du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques », 
souligne un rapport de l’International 

Crisis Group en 2011. Pour obtenir ce 
statut, les Palestiniens doivent réunir 
la majorité des 193 membres de l’As-
semblée générale de l’ONU. La partie 
est loin d’être gagnée. Sans surprise, 
Israël fait tout pour les dissuader, tan-
dis que les Etats-Unis y sont toujours 
opposés, arguant que cela entraverait 
la relance du processus de paix, lequel 
est dans l’impasse depuis deux ans. 
L’Europe elle-même semble réticente. 
Vu l’échec des pourparlers de paix de-
puis les accords d’Oslo en 1993, ce 
changement de statut semble pourtant 
le seul horizon des Palestiniens. W 

PROCHE-ORIENT Mahmoud Abbas s’exprimait jeudi à la tribune de l’ONU

L’ÉTAT PALESTINIEN N’EST 
PAS ENCORE POUR DEMAIN

Mahmoud Abbas à New York, jeudi.
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L’Autorité palestinienne veut 

demander la reconnaissance 

d’un Etat sur la base des 

frontières de 1967, celles 

d’avant la guerre des Six Jours, 

depuis laquelle Israël occupe 

la Cisjordanie et Jérusalem-Est. 

TUNISIE

Violée, mais sur le banc des accusés
Une jeune femme violée début sep-
tembre par deux policiers est au-
jourd’hui poursuivie pour atteinte à la 
pudeur en Tunisie. Les faits se sont pro-
duits le 3 septembre à Ain Zaghouan, un 
quartier de Tunis. Son compagnon, in-
terrogé par France 24, dit avoir été arrêté 
par les policiers alors qu’il était dans la 
voiture avec sa compagne. « L’un d’entre 
eux m’a mis des menottes en réclamant 
300 dinars [150 €]. Il a pris tout ce que 
j’avais : 40 dinars [20 €]. Et pendant ce 
temps, deux autres ont conduit ma fian-
cée à l’arrière de leur voiture et l’ont 

violée », a-t-il raconté à la chaîne de té-
lévision. La jeune femme, aujourd’hui 
accusée d’attentat à la pudeur, était ap-
pelée à comparaître mercredi devant un 
juge d’instruction du tribunal de Tunis. 
Ses agresseurs ont été incarcérés pour 
viol. Le jeune couple risque quant à lui 
six mois de prison. Cette affaire fait 
scandale dans le pays. Des ONG dénon-
cent une procédure qui « transforme la 
victime en accusée, qui vise à la terrori-
ser et à l’obliger, elle et son fiancé, à 
renoncer à leurs droits ». Le procès doit 
débuter le 2 octobre. W 

ESPAGNE
Une revue publie une caricature de Mahomet
La revue satirique El Jueves a publié mercredi une caricature 
où Mahomet figure parmi des musulmans suspectés par la police. 
« Qui sait à quoi ressemble Mahomet ? », peut-on lire en légende.

AFGHANISTAN
Retour des talibans en 2014 ?
La Fondation Carnegie pour la paix a affirmé jeudi que les talibans 
reviendront probablement au pouvoir en Afghanistan après 
le retrait de l’Otan, car Kaboul sera incapable de leur résister.
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Ce samedi, 
Handicap 
International 

organise dans toute la France ses traditionnelles 
Pyramides de chaussures pour dire non aux mines 
antipersonnel et bombes à sous-munitions, qui 
continuent de tuer et de mutiler à travers le monde.
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agglomérations : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Grenoble, Strasbourg et Avignon. 
Liste complète des points de vente participants disponible sur : http://mobile-shop.orange.fr/telephone-portable/motorola-razr-hd
:6 17- +9&>#$ 9,@>%;38$#;= %8&<#. 5"6* 96% $&B&80;=6% ?;>#B6% 5"@=$#. 6 B6 =#!6@" 9,6A8;%#$#;= ?@A#?@B 96 B,"$#B#%@$6"3 @"A ;=96% &B6<$3;?@2=&$#5"6%) 8;"3 "=6 "$#B#%@$#;= ( B,;36#BB6/ :@ 3&2B6?6=$@$#;= 43@='@#%6 #?8;%6 
que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Motorola, et le logo M stylisé sont des marques de Motorola Trademark Holdings LLC © 2012 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés. RCS Toulouse 518 392 006.

recommandé avec l’offre Open 24/7

Trouvez un magasin 
proche de chez vous

CONFORAMA
Son plan social « annulé »
Le tribunal de commerce 
de Meaux a annulé jeudi le plan 
de sauvegarde de l’emploi de 
Conforama. Les magistrats l’ont 
jugé « insuffisant ». Une décision 
qui sonne comme un retour à la 
case départ pour l’enseigne. Si elle 
souhaite maintenir son projet de 
supprimer 288 postes, elle devra 
mener une nouvelle procédure de 
consultation auprès des instances 
représentatives du personnel.

AUTOMOBILE
Fermetures en vue en Europe
« D’autres constructeurs vont 
devoir fermer des usines en Europe. 
Ce n’est pas une bombe, mais 
une simple réalité », a déclaré 
jeudi Philippe Varin, patron de PSA, 
au Mondial de l’automobile. 
« Quand le marché s’effondre 
de 25 % en cinq ans, comme c’est 
le cas en Europe, il n’y a pas de 
solution miracle : les constructeurs 
doivent ajuster leurs capacités. »

secondes20

BERTRAND DE VOLONTAT

U n salarié sur deux en France a 
accès à une restauration collec-
tive sur son lieu de travail. Pour 

les autres, le doute s’installe chaque jour 
sur le contenu de leur repas. Surtout 
quand il s’agit de payer cher un déjeuner 
non équilibré, malgré les efforts en la 
matière des bars à salades, notamment. 
Selon une étude de l’acteur de la protec-
tion sociale complémentaire, Malakoff 
Médéric, 35 % des Français interrogés 
apportent leur déjeuner au bureau et la 
moitié le préparent eux-mêmes. Une 
véritable tendance.

Ne pas se limiter à un seul plat
En sachant que 86 % des Français veu-
lent concilier alimentation et santé, ils 
sont désormais prêts à changer leurs 
repas pour rester en forme et limiter les 
risques cardio-vasculaires, apprend-on 
dans l’enquête. L’objectif de Bien déjeu-
ner dans ma boîte, un livre de 70 recettes 

publié par le chef multi-étoilé Yannick 
Alléno et Malakoff Médéric, est de ré-
pondre à la question : « Qu’est-ce que je 
fais en un rien de temps le soir en ren-
trant du travail, sachant que je prends le 

métro et que je manque d’idées pour 
remplir ma boîte-déjeuner tout en res-
tant sain ? ». Les repas proposés dans 
ces bentos – ou « gamelles comme au-
trefois », ironise Guillaume Sarkozy, le 
délégué général de Malakoff Médéric – 
répondent aux exigences pratiques de 
préparation, de transport et de dégusta-
tion. Parmi ces recettes à faire soi-
même, le traditionnel bœuf carottes à la 
cocotte minute, mais aussi la crème de 
petits pois au basilic et jambon blanc 
suivi d’une soupe de pêches aux fruits 
rouges. « Et le tout pour 5 € environ, 
assurent les auteurs. Avec des produits 
trouvables près de chez vous. » Résultat : 
un déjeuner équilibré dans trois boîtes 
séparées, entrée-plat-dessert. « Un 
repas ne veut pas dire un seul plat », 
rappelle le Dr Patrick Serog, qui précise 
aussi que le déjeuner ne doit pas passer 
sous la barre des vingt-deux minutes. 
« Cela évite de grignoter. » Pour un esprit 
sain dans un corps sain avant d’attaquer 
une après-midi de travail. W 

ALIMENTATION Un livre propose aux salariés des recettes pratiques

COMMENT AMÉLIORER
SON DÉJEUNER DANS SA BOÎTE

Fini le jambon-beurre devant l’ordi.
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

Pour salariés, demandeurs
d’emplois, étudiants, faux débutants,
intermédiaires ou avancés

>>> COURS D’ANGLAIS
Petits groupes: lundi oumardi oumercredide 18h30 à 20h30 à ParisVème

Réunion d’information:mardi 2 octobre, 19h00,1 rue Thénard 75005
CONTACT:
❚ Tel : 01 44 07 86 65 ❚ Marie-Lyane.Gaud@univ-paris1.fr

I N D U S T R I E A U T O M O B I L E

Le Greta B.I.P 93, en partenariat avec le Syndicat des professionnels du pneu, vous
propose de vous former pour préparer :

• Un CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (MVA)

et/ou

• Un CQP Opérateur Spécialiste Service Rapide (OSSR)

Vous alternerez cours théorique délivrés par des professionnels du métier, et pratique
au sein d’une entreprise partenaire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Notre objectif ?
Vous transmettre les techniques professionnelles et commerciales exigées par les
employeurs, avec un diplôme à la clé.

Vous pouvez consulter les descriptifs complets de ces formations sur :
www.greta-bip93-formation.fr

Encore quelques places disponibles, recrutement immédiat
Début : janvier 2013

Déposez votre candidature à bip93@forpro-creteil.org ou contactez-nous au 01 49 37 92 37 / 55

Lieu de Formation :
Lycée Condorcet, labellisé lycée
des métiers de l’automobile
31 rue Désiré Chevalier
93100 MONTREUIL

Vous êtes intéressé par l’univers de l’automobile
et vous souhaitez en faire votre métier ?

Marketing et Stratégie
Gestion des Ressources Humaines

Commerce International
MAE (Administration des Entreprises)

Management International

Master 2 (diplôme national)

David FOURCADE - 01 41 16 73 91 - david.fourcade@esce.fr

CIECE - Centre International d’Études sur le Commerce Extérieur - Groupe ESCE

Accès niveAu BAc+4 ou BAc+2 Avec expérience

groupe esce pAris
en partenariat avec
l’iAe poitiers
Plus d’infos sur :

www.ciece.fr

Cours à

Paris

FormAtion
continue à
distAnce

(Semi-présentiel)

ESCE Paris



WEEK-END. L’été indien vous attend au Québec. 
BEAUTÉ. Le maquillage sans faire d’efforts. 
HIGH-TECH. Les applications des fashio-
nistas. SHOPPING. Des luminaires tout 
en noir et blanc. CUISINE. Le lapin dans 
tous ses états. CULTURE. J. K. Rowling 
passe à l’âge adulte. Et retrouvez tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

IN THE MOOD FOR FASHION WEEK

LES CRÉATEURS PRENNENT LE POUVOIR
ANNE DEMOULIN

Q uatre-vingt-dix-sept défilés et 
autant de propositions singu-
lières. La Fashion Week a pris 

mardi ses quartiers à Paris. Quelles 
« tendances » pour le printemps-été 
2013 ? Aucune, et c’est tant mieux. Avec 
la crise, les collections de prêt-à-porter 
dites « de créateurs » doivent se démar-
quer. Les couturiers reprennent le pou-
voir aux consultants et autres cabinets 
de tendance. Alors, adoptez le créateur 
qui correspond à votre imaginaire. Revue 
d’humeurs.

G L’arty. Karim Bonnet, fondateur d’Im-
passe de la défense, s’est fait connaître 
en retaillant des vêtements de récup. Ses 
amis peintres y apposaient ensuite des 
motifs. Toujours entre la mode et l’art, il 
a puisé cette année son inspiration à la 
Documenta de Kassel. Mannequins en-
veloppés de plaids, « imprimés à partir 
de mes travaux photos », précise Karim 
Bonnet. En dessous, des robes chamar-
rées, des patchworks pour « une femme 
colorée et singulière ».
G La poétesse. Perceptions, un recueil de 
textes écrits par Chloé Delaume, conçu 
et illustré par Ophélie Klère et François 
Alary, les créateurs de Dévastée. « L’ins-
piration est venue avec le livre et le retour 
sur un lieu de notre enfance, le cimetière 
de Limogne dans le Lot. Il était important 
pour nous d’aller là où les émotions se 
sont fabriquées à l’origine », confie Fran-
çois Alary. Une collection graphique, tout 
en noir et blanc, avec en surimpression 
des paysages, des mots.
G L’existentialiste. En préambule du 
défilé de la Néerlandaise Steffie Chris-
tiaens, un film où une femme évolue 
dans l’eau. « J’ai été inspirée par l’idée 

suivante : “Si vous deviez passer vos der-
niers jours sur terre, qu’est-ce que vous 
voudriez porter ?” Je pense que toutes 
les femmes se mettraient sur leur trente 
et un », explique-t-elle. La fugacité de 
l’instant se traduit par le jeu des trans-
parences et les coupes futuristes.
G L’intuitive. Avec sa marque Le Moîne 
Tricote, Alice Lemoine présentait pour 
la première fois une collection à la 
Fashion Week : « Mon travail de création 
est proche de l’écriture automatique. Je 
pars sans idées préconçues. Je com-
mande des fils et je teste. Je les as-

semble et les lie et c’est comme ça que 
je trouve mes formes. » Résultat : des 
tenues en maille légères et aériennes.
G L’über-chic. Marcel Margiou, directeur 
artistique chez Guy Laroche, revisite le 
costume d’homme. « L’inspiration est 
venue d’un voyage entre Brazilia et Los 
Angeles », explique-t-il. La cité des 
Anges pour « ses lumières et ses cou-
leurs », Brazilia pour « les imprimés et 
les tissés ». Sobre et élégante, la femme 
chez Guy Laroche abandonne « le jean, 
les baskets, le sweat-shirt » pour adop-
ter « le total look ».

G L’urbaine. Une collection « Macadam 
Summer » pour Alexis Mabille. Inspirée 
par « cette atmosphère un peu particu-
lière qui règne dans les grandes villes 
comme Paris quand on est en période 
de vacances ». La femme qu’habille 
Alexis Mabille « pique une chemise 
d’homme trop grande dans le placard de 
son mari et l’accessoirise avec une cein-
ture ou une veste de smoking qu’elle 
portera avec une robe du soir ». Car le 
chic parisien, c’est « une gouaille, une 
attitude, et parfois même un déraille-
ment qui fait que l’on est différent ». W 

La collection « Macadam Summer » d’Alexis Mabille, jeudi à la Cité de la mode et du design à Paris.
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En partenariat avec le Guide du Routard
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LA RÉDACTION DU ROUTARD

L ’été indien est sans conteste une 
saison privilégiée pour voyager 
au Québec et découvrir la Gaspé-

sie. Les feuillus rougissent de plaisir 
avec l’arrivée des premières fraîcheurs 
et la symphonie des couleurs autom-
nales est à son apogée début octobre. 
Equipez-vous d’une bonne paire de ju-
melles et d’une polaire bien chaude 
pour profiter de ce ravissement.
Deux sites se prêtent tout particulière-
ment à la découverte de la faune et de 
la flore canadiennes. Tout d’abord, le 
parc national de Forillon qui s’étend 
entre le golfe du Saint-Laurent et la baie 
de Gaspé, sur la pointe où les falaises 
abruptes et le littoral ciselé marquent 
la fin des Appalaches. Ici, la mer a 

sculpté une succession très variée d’es-
carpements, d’anses et de grottes sou-
terraines, et le mélange de forêt boréale 
et de toundra alpine abrite une faune 
exceptionnelle. Avec du temps et de la 
patience, on peut apercevoir l’orignal, 
le renard roux, le castor, et même l’ours 
noir (environ 80 individus recensés) ou 
le lynx, plus farouche encore… Phoques, 
dauphins, petits rorquals et baleines à 
bosse croisent en bord de mer, où co-
habitent plus de 200 espèces d’oiseaux.

Fous de Bassan
Bien sûr, le parc offre de nombreuses 
possibilités de balades et randonnées, 
de tous niveaux et de toutes durées. 
Celle qui mène au mont Alban offre un 
superbe panorama sur la région et par 
beau temps, on aperçoit le fameux Ro-

cher Percé, l’Etretat local. Autre lieu 
à ne pas manquer, l’île Bonaventure 
avec ses fous de Bassan qui de fin 
mars à octobre forment sur les fa-
laises orientales la plus grande et 
la plus accessible colonie mondiale 
de cette espèce. Impressionnant… 
et bruyant ! Pour tout savoir de 
leurs mœurs, l’idéal est de visiter 
l’île avec un guide.
Pour les solitaires, quatre sen-
tiers faciles s’enchaînent à partir 
du débarcadère. Le chemin du 
Roy, le plus long et le plus beau, 
suit la côte en passant par le sud 
et longe les sites les plus inté-
ressants comme la petite plage 
de galets de la baie des Marigots, 
où l’on peut se baigner. Enfin… 
ceux qui aiment l’eau froide. W 

GASPÉSIE

SYMPHONIE AUTOMNALE

Le mélange de forêt boréale et de toundra alpine abrite une faune exceptionnelle.
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BONNES ADRESSES

Auberge de jeunesse internationale ForillonTrès bien située. Pour les amoureux de la nature, une AJ à taille humaine. Cuisine équipée à disposition, restaurant accueillant. Dortoirs de 4 à 8 lits et quatre chambres privées. Compter entre25 et 50 $. Quelques emplacements de camping à l’arrière. 2095,bd Grande-Grève (route 132). Tél. : 418-892-5153 ou 1-877-892-5153. www.aubergeforillon.com.
Gîte du capitaine
Trois chambres et un chalet faceà la mer. Double avec sdb 110 $. Inoubliable lever du soleil face au Rocher Percé. Collation à 16h servie dans le salon doté d’une large baie vitrée avec télescope. 10, chemin du Belvédère, sur le cap Blanc, à 2 km à l’ouest de Percé. Tél. : 418-782-5559 ou 1-877-512-5559.www.giteducapitaine.com.

Le Brise bise
Resto-pub chaleureux avec vuesur la rivière York. Cuisine pour tous les budgets, burgers, pizzas, morue fraîche ou poêlée au homard en saison. De 8 à 24 €. Certains soirs, concerts de blues ou de rock.135, rue de la Reine, à Percé.Tél. : 418-368-1456. Tlj 11 h-22 hpour le resto, 11 h-3h pour le bar.

A lire : Guide du routard« Québec 2012 ».
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ANNE DEMOULIN
ET ANNE KERLOC’H

U n simple coup de baguette et la 
voici parée du don de la beauté. 
Si la belle Aurore peut s’endor-

mir sur ses lauriers, d’autres se lèvent 
à l’aurore pour se faire belle. Heureuse-
ment, les bonnes fées de 20 Minutes se 
sont penchées sur tous les artifices pour 
pouvoir rester paresser au lit quelques 
minutes de plus.

GLes vengeurs masqués. Plouf, on pose, 
plaf, on s’affale. Pendant que vous rêvez, 
ces masques de nuit sans rinçage tra-
vaillent dur à vous repulper la mine. Au 
réveil, s’il reste des traces, elles partiront 
avec le débarbouillage du matin. Masque 
de nuit BB cream « effet peau de bébé » 
d’Erborian (29 €). Meso-Mask de Filorga 
(49 €). Source de nuit de Sampar (39 €). 
A la Rose Noire de Sisley (90 €).
G Les magiciens du cheveu poudré. A 
émulsionner sur cheveux humides, le 

shampooing poudre Bio By Biot, sans 
silicones ni conservateurs, rend la ti-
gnasse si aérienne qu’il permet d’espa-
cer les lavages. Panne de réveil et les 
cheveux un peu gras ? Pas de panique. 
Le shampoing sec Fresh up ! de Gosh
(5,99 € en exclu chez Marionnaud) vole 
à votre secours. Vaporisez, massez, 
brossez, partez.
G Les réveilleurs de paupières. Pour 
indolentes ET maladroites, ces crayons 
permettent de faire un maquillage rapide 
des yeux. En tracé fin, ils jouent les eye-
liners, mais révèlent tout leur potentiel 
quand la main a tremblé et le trait a 
bavé : hop, un peu d’estompage au doigt 
et voilà un smoky eye express. Caviar 
Stick de Laura Mercier, 27 €. Aqua Sha-
dow de Make Up For Ever, 19 €.
G Les escamoteurs du brushing. Le soin 
Luxter de Lissfactor, à base de collagène, 
permet d’obtenir un effet coiffé naturel 
en séchant simplement les cheveux avec 
les doigts. Une heure et demie de soin 
environ pour six à huit mois sans corvée 

de brushing (liste des salons sur www.
lissfactor.com, 150 €).
G Les superfixators, héros des nuits 
longues. Le spray All Nighter d’Urban 
Decay (23 €). Vaporisé le matin, il fixe le 
maquillage toute la journée et un bon 
bout de la nuit. Pour tenir le coup en 
soirées, faire face au fard en train de se 
faire la malle entre les paupières et la 

ridule, ou au blush qui file sans se re-
tourner. Voir aussi la brume Mist and 
Fix de Make Up For Ever (21 €).
G La crème de l’éternité. S’hydrater le 
corps un jour sur deux, même quand on 
a la peau sèche, c’est possible grâce au 
soin corps nutritif de comblement, Nu-
triextra de Vichy. De quoi se faire une 
peau et des nuits douces. W 

ZÉRO EFFORT

LA BELLE AU BOIS 
FAINÉANT

Des cosmétiques express qui vous permettront de paresser au lit.
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Tout ce qui peut freiner votre 
évolution et vous empêcher de concrétiser 
vos désirs vous agace vraiment.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous avez besoin des encouragements 
de votre entourage pour vous motiver
dans la réalisation de vos projets.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Les aides que vous recevez
vous permettent d’avancer à grands pas
et vous enlèvent une épine du pied.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous souhaitez parfaire
vos connaissances, tant du point de vue 
technique que sur le plan relationnel.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous aimez surprendre et dérouter 
en intervenant là où on ne vous attend pas. 
Un vrai remède contre l’ennui.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les ordres, très peu pour vous.
Vous estimez en savoir assez pour que l’on 
ne vous dicte pas votre conduite.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 De la nouveauté, voilà qui peut
vous donner des ailes et vous permettre
de vous renouveler. Une chance, non ?

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous essayez de ne pas tenir compte 
des contrariétés du jour. Mais garder 
son sang-froid n’est pas si facile.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous disposez de tous les talents 
possibles pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel talent !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent 
vous permettre de bien évoluer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous réagissez dès qu’une situation 
ne vous convient pas. De manière à ne pas 
vous laisser submerger.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Pas la peine de faire des courbettes 
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS  N°2256 La voiture

SUDOKU  N°1425
  5 7    1  8
  1 8  2 6   
   4 1  8 7 2 
  6 5   4 2  
 7 4      8 9
   3 5   6 7 
  3 9 2  7 8  
    4 8  9 5 
 4  2    3 1 

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1424
 2 5 7 8 4 3 6 9 1
 4 3 6 1 7 9 8 2 5
 8 1 9 2 6 5 3 7 4
 5 8 2 4 9 1 7 3 6
 3 7 4 6 5 2 9 1 8
 9 6 1 7 3 8 5 4 2
 7 4 8 9 2 6 1 5 3
 1 9 3 5 8 4 2 6 7
 6 2 5 3 1 7 4 8 9

PIROGUE
UTILE SI

ON A
CREVÉ

AUTEUR
ITALIEN
IMAGES
PIEUSES

PROTÈGE
LE

MOTEUR

IRA DE
L’AVANT

REND
JOYEUX

ÉTOILE
DE MER

ARBRE À
PIGNONS

SYSTÈME
DE FREI-

NAGE
DO

IL NOUS
GUIDE
BRUIT

SEC

SE-
COUSSE
LIEU DE
CAGES

EXISTAIT

ANTIQUE
CITÉ

RÉGION
D’AM-
BOISE

CAP SUR
LA BOUS-

SOLE

NOTA
BENE

TORPEUR

À SUIVRE
POUR

PISTER

WARNING
EN CAS

DE
DANGER

CRI DE
MÉPRIS

BRAME

CHAR-
PENTE
PETITE

MESURE

GENTIL
HÉROS

DE SPIEL-
BERG

ARBRE
OU TIGE

ARME
À FIL

ÉCLOS
IL FUME
À L’AR-
RIÈRE

CASSANT
RELATIF
À LA

POITRINE

VOLCAN
ACTIF

UN DES
PHARES

BROUIL-
LARDS

LÉGERS
PRÉNOM

AMAZO-
NIEN PEU
PRESSÉ

LIEUTE-
NANT EN
ABRÉGÉ

ESPACE
CAILLOU-

TEUX

AUTRE-
MENT DIT

GAIA

ACTION
AU

VOLANT
T GREC

C’EST
LE WEB

LE SCAN-
DIUM

BÊTE À
BOIS

IL SERT À
MONTRER

BEAU
SERVICE ARTICLE

APPELÉE
À SIÉGER

DEVANT
CE QUI

EST À LUI

C E D V F V
C O M P L I C I T E I

C A R I C A T U R E R
M A G I S T R A T U R E

O S E E L U E U R
U B U C A

A I P T
I L L A A

A L B T P
U N E P N J I I

C S A P A E T O C
C E S U R E Y U A N S

L E M U R I E N
M L O R E S T E

E R S E F I S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2255

20 Minutes, 4 280 000 lecteurs, 1er quotidien national
(LNM 15+, AudiPresse/ONE 2011)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 694 848 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Schibsted ASA, Sofiouest, 
Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction print : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef print : Acacio Pereira
Rédacteur en chef publishing : Laurent Bainier
Directeur général adjoint digital & développements :
Benoît Charpentier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS,
Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne
© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386,
1762-5416, 1762-5424, 1768-1391, 1768-1405, 1771-1142, 1777-8301,
2108-2529, 2109-2192, 2109-1544, 2109-134X, 2109-1277

L’information 
est un droit

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 201216 PAUSE



, ' ! - 1 * 1 / 1 ) 1 . " + 1 % 0 . $ # & # # (

A ')40;K :M(3LC8=)L > QN22P 5 JI JJ 2722 < ECL;" C0 .5H.5H1.51 > .-2S %DG EE*H9;8 +)40;K 08) :;=8)
W/) !LC8?) E(:(?69- )8 !LC8?) 9(3L646:;3C;8)O ')40;K 08 C03L) 64(LC3)0L )8 !LC8?) 60 B :M(3LC8=)L-
3CL;W?C3;68 K):68 :M64(LC3)0LO F6?;(3( V(8(LC:)- FO,O C0 ?C4;3C: +) 7JU 227 5$U # < F;&=) K6?;C: >

17 @+ TC0KK9C88 < JU..7 RCL;K < UU1 51. 111 G*F RCL;K < &$'! # &"$%!

17HIGH-TECH

DÉLIRE ACOUSTIQUE

Uno, le son à la puissance design
De plus en plus, les spécialistes de 
l’audio rivalisent d’ingéniosité pour 
nous livrer des produits pour lesquels 
la perfection sonore est associée à un 
design révolutionnaire. Si l’on se sou-
vient de Bowers & Wilkins et de son 
enceinte Nautilus en forme de co-
quillage, place au-
jourd’hui à la firme 
Avantgarde Acoustic 
et à Uno, sa nouvelle 
enceinte haut de 
gamme. C’est l’une des 
attractions du Salon 
hi-fi home cinéma qui 

se tient ce week-end, à Paris, au Novo-
tel Tour Eiffel. Surmonté d’un étonnant 
tweeter en forme de cornet de 50 cm de 
diamètre, Uno devrait combler les es-
thètes en reproduisant notamment un 
son où chaque instrument se distingue 
parfaitement, et en recréant un champ 

spatial particulièrement 
vivant. Un peu 
comme si l’orchestre 
s’invitait à la maison. 
Budget : 16 000 € la 
paire. Le prix du de-
sign ou du son ? W 
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P our suivre la mode et les ten-
dances, se laisser coacher ou 
faire son shopping, les applica-

tions défilent.

World Fashion Week
L’application WFW n’est 
autre qu’un calendrier 
mois par mois des grands 
rendez-vous de la mode. Aucun détail. 
Une somptueuse arnaque.
0,79 € sur l’App Store.

BazarChic
Revendiqué comme un 
« club privé » (2 millions 
de membres quand 
même…), BazarChic s’est 
spécialisé dans la vente flash de 
grandes marques : Stella Forest, Bel 
Air… Définissez vos alertes, choisissez 
vos articles et commandez-les.
Gratuit sur l’App Store et Google play.

ShopStyle
Cette appli réunit une 
trentaine de boutiques 
(les Galeries Lafayette, 
La Redoute, Sephora…). 
On effectue ses recherches 
par catégorie d’articles et l’on passe 
commande. Ou comment s’offrir une 
paire de Louboutin en toute discrétion…
Gratuit sur l’App Store.

Pages mode
Grâce à la géolocalisa-
tion, trouvez instantané-
ment le créateur ou votre 

marque de prédilection les plus proches 
de votre position ! Emporia Armani, Es-
prit, Lacoste… l’application affiche coor-
données téléphoniques, adresse et iti-
néraire. Ne reste plus quà faire chauffer 
la carte bancaire !

Maquillage des célébrités
Lady Gaga, Beyoncé, 
Megan Fox… maquillez-
vous comme vos stars 
préférées à l’aide de très 
nombreuses vidéos pour 
autant de tutoriels. Bien que les com-
mentaires soient en anglais, il est 
simple de se laisser guider en dupli-
quant les bons gestes.
Gratuit sur l’App Store.

Ongle Fashion
Le « nail art » bat son 
plein. A l’aide de nom-
breux tutoriels vidéo, 
créez motifs et petits 
chef-d’œuvre sur le bout 
de vos doigts. Si l’application est en an-
glais, les exemples sont nombreux et 
inspirants.
Gratuit sur Google Play.

P Girl
Créez votre banque 
d’images à partir des pho-
tos de votre garde-robe 
ou en faisant votre shop-
ping grâce aux sites partenaires, coor-
donnez vos vêtements (en tenant compte 
des saisons !), associez parfums et ac-
cessoires… et vous serez la plus belle ! 
Une application stylée et complète.
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

FASHIONISTA MOBILE

CONCENTRÉ DE MODE 
DANS LA POCHE
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18 SHOPPING

ANNE DEMOULIN

R
etour à l’essentiel 
en matière 
de design

(voir notre édition 
du 7 septembre). 
Le noir et le blanc, 
à la fois contraires 
et complémen-
taires, se prêtent 
cette année à des jeux de 
lumière très graphiques. Et 
les designers ne s’en privent 
pas ! Lampes Morgiou en 
métal laqué de Loïc Lobet et 
Anaïs Triolaire pour La Roche 
Bobois, suspension PH 50 de 
Poul Henningsen pour Louis 
Poulsen, ou encore la collec-
tion Kaiser Idell de Fritz Han-
sen qui s’enrichit d’une nou-
velle finition noir mat. En 
japonais, « in-ei » signifie 
« ombre, obscurité, 
nuance », c’est le nom qu’a 
choisi Issey Miyake pour 
sa collection de lumi-
naires chez Artemide. 
Une fibre textile 
inédite, obtenue 
à partir de 
matériaux 
entièrement 
recyclés, permet 
d’obtenir jusqu’à 
40 % d’économies 
d’énergie et de réduire 
les émissions de CO2. Ses 
luminaires, conçus à partir 
des principes de géométrie 
tridimensionnelle du mathé-
maticien Jun Mitani, permet-
tent de sculpter l’ombre et 
la lumière. Pour 
un intérieur design 
et épuré. W 

1.  Suspension Shadows, Home Autour du monde, à partir de 225 € l’unité
et 995 € en série de quatre formes, www.bensimon.com/fr.

2.  Suspension Inflato Cloud, Seven, 19,90 €, www.sevenlighting.com.
3. Suspension Behive, design Werner Aisslinger, Foscarini, 486 €, www.foscarini.com.
4.  Suspension In-Ei, design Issey Miyake, Artemide, à partir de 550 €,

disponible en novembre prochain, www.artemide.com.
5. Suspension Invento, 179 €, www.achatdesign.com.
6. Suspension PH 50, design Poul Henningsen, Louis Poulsen, 660 €, www.louispoulsen.com.

ILLUMINATION

ENTRE OMBRE 
ET LUMIÈRE
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Club-sandwich lapin et beurre d’arachide
Mathieu Abribat a plus d’un lapin 
dans sa manche. Plutôt que la re-
cette du lapin Arkado – déclinaison 
spicy du sauté de lapin –, voici celle 
de ses étonnants club-sandwichs 
au lapin et au beurre de cacahuète.
G Pour 16 mini-sandwichs. Désos-
ser 4 cuisses de lapin en gardant 
de gros morceaux afin de pouvoir 
les trancher. Cuire 20 minutes 
dans 2 litres de bouillon de volaille 
avec 1 gousse d’ail écrasée, 

1 branche de thym, 1 feuille de lau-
rier, 1 échalote. Pour vérifier la 
cuisson, planter un couteau, il doit 
ressortir facilement. Egoutter la 
viande. Réserver au frais.
G Dressage. Toaster 12 tranches 
fines de pain de mie sans croûte. 
Tailler 2 tomates en rondelles 
fines. Rincer et essorer 100 g de 
roquette. Mélanger dans un bol 
20 g de beurre doux et 100 g de 
beurre de cacahuète à tempéra-

ture ambiante. Beurrer les 
tranches de pain de mie sur une 
face. Poser le lapin tranché et les 
rondelles de tomates sur 4 d’entre 
elles. Couvrir avec 4 tranches de 
pain. Ajouter la roquette et recou-
vrir avec les 4 dernières tranches 
de pain, côté beurré à l’intérieur. 
Presser avec une planche et réser-
ver au frais avant de tailler en 
triangles 4 mini-sandwichs par 
carré. W S.  L.

STÉPHANE LEBLANC

L
e lapin, Mathieu Abribat le 
cuisine à toutes les sauces : 
samosas aux abricots secs, 

club-sandwichs au beurre de ca-
cahuète (lire ci-dessous), sautés de 
lapin Arkedo. De lapin Arké-quoi ? 
Arkedo, du nom d’un studio de jeux 
vidéo pour qui Mathieu Abribat fait 
parfois des extras, et qui sort lundi 
prochain « Hell Yeah ! Wrath of the 
Dead Rabbit »*, un jeu dont le 
héros est un lapin moins crétin 
que… terriblement méchant. « Au 
départ, ce lapin s’est fait photogra-
phier dans une posture intime avec 
un canard de bain », raconte Ca-
mille Guermonprez, un des 
concepteurs du jeu. Et depuis que 

les images circulent sur Hellnet, il 
n’a plus qu’une idée en tête : truci-
der tous les monstres témoins de 
sa vie privée en leur roulant dessus 
avec une tronçonneuse. Saignant.

Viande neutre
« Notre modèle, c’est le lapin 
tueur de Sacré Graal !, le film des 
Monty Pythons, rigole Camille 
Guermonprez. Mais si on a choisi 
un lapin comme héros de ce jeu, 
c’est surtout pour ses grandes 
oreilles qui donnent de l’ampli-
tude à sa démarche dans les mo-
ments calmes du jeu. » Camille 
n’est pas qu’un concepteur de jeu, 
mais aussi un excellent cuisinier. 
La recette du lapin Arkedo, sauté 
avec du vin blanc et beaucoup de 

poivrons rouges, c’est à lui qu’on 
la doit. Et Mathieu Abribat lui tire 
sa toque en forme d’oreilles de 
lapin. « Moi, j’aime cette viande 
parce qu’elle est neutre, souligne 
le chef. Elle permet toutes les fan-
taisies. » A condition d’éviter 
quelques pièges, comme dans 
tout bon jeu qui se respecte. 
« Faites couper des morceaux de 
même grammage, sinon les plus 
petits cuisent trop vite, conseille 
Mathieu Abribat. Pendant la cuis-
son, piquez avec la pointe d’un 
couteau et n’hésitez pas à tâter la 
chair, qui doit rester souple. » 
C’est ce qui lui donne de l’ampli-
tude… une fois dans l’assiette. W 

* Sortie le 3 octobre, en téléchargement 
sur le Xbox Live, PC (via Steam) et PSN.

Mathieu Abribat tranche dans le lapin Arkedo pour le lancement du jeu « Hell Yeah ! ».
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20 CULTURE

KARINE PAPILLAUD 
ET BENJAMIN CHAPON

P our les anglophones, c’était hier, 
pour les autres, c’est aujourd’hui 
que sort le nouveau livre de J. K. 

Rowling, Une place à prendre (Grasset, 
24 €). C’en est bien fini d’Harry Potter 
avec ce roman dit « pour adultes ». Mais 
ses fans ne sont plus des enfants. Alors, 
s’intéresseront-il à ce nouveau roman ? 
« J’avoue ne pas ressentir la même 
frénésie que pour Harry Potter, raconte 
Constance, 21 ans et fan de la première 
heure. J’ai quand même acheté le livre 
en VO ce jeudi, parce que Rowling est 
un très bon auteur et que je suis 
curieuse de voir comment elle parvient 
à sortir d’Harry Potter. »
D’autres aficionados sont a priori plus 
réservés : Jean avait 10 ans quand il a 
découvert les histoires du petit sorcier 
et il a grandi avec ses aventures : « Le 

nouveau Rowling n’est pas un livre 
comme les autres, mais comme ce n’est 
pas du fantastique, il m’intéresse 
moins. Je vais attendre d’en savoir un 
peu plus avant de l’acheter. »
Hier à Paris, il n’y avait d’ailleurs pas 
foule dans deux des plus grandes librai-
ries anglaises.

Un pari pour l’auteur
Pour J. K. Rowling, qui est plus riche 
que la reine d’Angleterre, l’enjeu est 
moins financier que littéraire. Une place 
à prendre rompt avec son univers habi-
tuel, et raconte la vie des classes 
moyennes anglaises. Avec ce livre, qui 
n’est pas un thriller, plutôt une satire 
sur le milieu social dont elle est issue, 
Rowling doit prouver qu’elle ne sera pas 
l’auteur d’un seul succès et faire oublier 
qu’elle est le plus impressionnant phé-
nomène éditorial du début du XXIe siècle. 
Drôle de gageure. W 

J. K. ROWLING

Y AURA-T-IL UNE 
VIE APRÈS HARRY ?

W AU « 20 HEURES » DE TF1 CE SOIR
J. K. Rowling s’exprime peu. TF1 a décroché la première interview télé
de l’auteur pour la France et la diffusera ce soir dans le JT. L’écrivain
a reçu Cathelyne Hémery chez elle à Edimbourg en Ecosse et lui a parlé
de « sa vie privée, sa fortune, ses années post-Harry Potter, ses projets
et bien sûr ce nouveau livre ».
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Mise en vente du roman dans une librairie de Londres, jeudi.



!19:
&*@=

32+
"*/*@

*44+<<+
(%@#@$

*4<24=2
(*@&%:*8

&::=2<<
$=5!&

><+6+
'==$*@

+++"*&&*.1!!*&&*0,/($&*)'&%"-#%
,*.,*-3(3 65 1.%# '0-+'5250( ! ')"/5 ,*.2.(-.0054# &50(5$ 6',4-7"(-.0 .' (.'(5 "'(*5 '(-4-)"(-.0 ).0( -0(5*6-(5)#

1"/ .5- /4".0-"+5*/- 65

.0++.5 ,0-- -*3-2035

84+ ?=@<2=B+ -C1729B <+::+7+4< =702@@=/:+A
,9C+::+ -2=< )<B+ 6B1=+.

'&&' #$(%%'&&'

/*!)

%( , $).$*"( +- )&!'#+

? 5. 7,0-3 F,F D61B4-.+,49C3D C3D .A-3>-96 F-; >D.9B2,,)0 *44D.E < >;8'%" (%#& $%5&



VENDREDI 28 SEPTEMBRE 201222 CULTURE

OLIVIER MIMRAN

C omment un auteur 
adulé peut-il pousser 
une partie de son lec-

torat à appeler au boycott de 
ses œuvres ? En réalisant un 
album aussi ambigu que pro-
vocateur. Et c’est ce qu’a fait 
l’américain Frank Miller avec 
Terreur sainte, un titre qui, 
après avoir soulevé de vives 
polémiques aux Etats-Unis, est 
sorti hier en france.

Dérapages racistes
Précisons d’abord que cette BD 
est de qualité très mineure. Car 
si les dessins de l’auteur des 
cultissimes Sin City et 300 res-
tent fascinants, le récit se révèle 
incroyablement creux : on y suit 
la traque ultra-violente, par un 
couple de superhéros, de terro-
ristes islamistes qui viennent de 

commettre une série d’atten-
tats sanglants à Empire City… 
Le ton général dérape lorsque 
« l’Arrangeur » appelle un ter-
roriste Mohammed, « parce 
que les chances sont grandes 
pour que ce soit son prénom » ; 
ou quand un autre personnage 
qualifie les djihadistes de 
« singes des sables ». Autant 
d’exemples qui trahissent un 
discours ouvertement raciste. 
Un travers dont Miller s’était 
défendu avant de publier l’al-
bum, en affirmant s’inscrire 
dans la tradition propagandiste 
des comics des années 1940 
(par exemple, Captain America
affrontant les nazis).

Un manichéisme assumé ?
L’argument n’a pas convaincu 
la presse américaine, qui a ac-
cusé l’ouvrage de véhiculer une 
pensée « nauséabonde et re-

vancharde ». Grand fan de 
Miller, Florent Martin, critique 
sur le site nooSFere.org, re-
grette que « Terreur sainte soit 
une œuvre idéologique dans la 
mouvance de la politique jadis 
menée par Bush Jr. Frank 
Miller l’exploite dans un diver-
tissement qui, bien qu’essen-
tiellement destiné à la jeu-
nesse, justifie l’usage de la 
torture. » Un constat partagé 
mais tempéré par l’éditeur 
français Guy Delcourt, qui sou-
ligne que Miller « fait preuve 
d’un manichéisme assumé […] 
Face aux terroristes d’Al Qaida, 
des superhéros 100 % améri-
cains règlent le problème de la 
seule façon qu’ils connaissent : 
par la violence ». Pas sûr qu’un 
parti pris aussi outrancier 
passe mieux de ce côté de l’At-
lantique. W 

Terreur sainte, Delcourt, 22,95 €.

UNE BD PAS TRÈS COMICS

SUPER-MILLER SE PREND 
LES PIEDS DANS LA CAPE

Un récit d’une violence extrême et au cynisme dérangeant.
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SINGERIE
Un nouvel album et une tournée pour Mylène Farmer
Mylène Farmer a annoncé hier la sortie de son nouvel album, 
Monkey Me, le 3 décembre prochain, précédé d’un single, 
le 22 octobre. La diva pop entamera également une tournée 
intitulée « Timeless 2013 » à Paris-Bercy le 7 septembre 2013.

FRATRIE
Une petite sœur pour « La Joconde » de De Vinci ?
La Mona Lisa Foundation, en Suisse, a dévoilé hier un tableau qui 
serait une version antérieure de La Joconde. L’authenticité de cette 
peinture, restée dans un coffre-fort pendant 40 ans, est contestée.
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PÊLE-MÊLE

Petits jeux immoraux entre amis
Petite sélection d’objets culturels pour 
un week-end ludique, immoral et cruel.

G « Comment ratatiner les méchants »
Après les monstres, les sorcières, les 
dinosaures et les araignées… les plus 
petits vont pouvoir ratatiner tous les 
méchants qui les terrorisent la nuit. Le 
format pop-up, les tiges en relief et tous 
les pliages sont très efficaces en ma-
tière de ratatinage. Moralité : ce sont 
les enfants qui font peur aux méchants.
P’tit Glénat, 14,50 €.
G « Reculer pour mieux sauter »
En marge de la 
sortie du Maga-
sin des suicides, 
le réalisateur 
Patrice Leconte 
et l’éditeur David 
d’Equainville 
se sont pris 
au jeu du 

roman épistolaire, incarnant deux 
hommes qui se lient d’amitié après 
avoir attenté à leurs jours. « Le suicide 
rapproche à condition de se rater », ex-
pliquent les héros de cette fable moins 
immorale qu’il n’y paraît.  
Flammarion, 17 €.
G « Monopoly millionnaire »
« On ne naît pas riche, on le devient », 
nous confiait hier Monsieur Monopoly 
pour ses 80 ans. Le plus populaire des 
jeux capitalistes laisse tomber les rues 
de Paris au profit de villas de rêve et 
d’îles idylliques. Les règles se sont 

affinées. On débute 
avec une petite barque 
ou un avion en papier 
pour finir à bord d’un 
yacht ou d’un jet privé. 
Idéal pour les million-
naires en herbe tentés 

de le devenir… et de le 
rester. Amo-
ral ? Oh, oui ! W 

Hasbro, 53 €.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-guide@20minutes.fr
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LÉA CHAUVEL-LÉVY

Faire de l’art avec du comes-
tible. En proposant au public 
de manger dans un musée, 

l’artiste Michel Blazy, 46 ans, fait 
revivre au Plateau les plus belles 
heures du Eat Art. Ce courant ar-
tistique né dans les années 1970 
sous l’impulsion de l’artiste Daniel 
Spoerri à Dusseldorf s’est vite es-
soufflé, mais certains adeptes, 
comme Dorothé Selz et ses sculp-
tures comestibles, réactualisent 
régulièrement cette démarche.

Dévoré par les moustiques
C’est le cas de ce parcours intitulé 
« Le Grand Restaurant », dont le 
plus bel exemple reste la pièce 
Circuit fermé. Sur réservation, les 
visiteurs peuvent déguster un car-
paccio de bœuf, mais d’une ma-
nière un peu particulière… Les y 
attendent des moustiques élevés 
dans des bacs pour les piquer ! 
Sans diabolisme aucun, Blazy ex-
plique vouloir « mettre en pré-
sence l’homme qui mange la 
viande et le moustique qui le dé-

vore en même temps, c’est ce 
cycle qui m’intéresse ».
Son « bar à oranges » allie aussi 
nourriture et art : on y presse son 
jus avant de déposer ses quartiers 
sur une sculpture étonnante, 
strates d’un orange vif et de cham-
pignons grisâtres formées par les 
quartiers accumulés et moisis. 
Michel Blazy, avec une douce iro-

nie, interroge la façon dont nous 
digérons notre époque. W 

ART COMESTIBLE

UN RESTO SUR UN PLATEAU

Circuit fermé, avec ses volontaires pour déguster et en baver.

W PRATIQUE
Entrée libre. Jusqu’au 
18 novembre. Au Plateau, 
place Hannah-Arendt, 19e. 
www.fracidf-leplateau.com.
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LES BONS PLANS « RESTOS DE MUSÉES » DE 20MINUTES

TOKYO EAT
Dans un univers de cathédrale 
rétro-futuriste, le resto du Pa-
lais de Tokyo sert un bon car-
paccio (sans moustiques !). Des 
plats aux intitulés rigolos font 
pardonner un service passable-
ment débordé. Le + : joli menu 
enfants à 11 €.

 ̈Au Palais de Tokyo, 13, avenue du 
Président-Wilson, 16e. Tous les jours 
de 12 h à 2 h. Tél. : 01 47 20 00 29.

ROSE BAKERY CULTURE
Cette adorable cantine nichée au 
cœur de la Maison Rouge change 
de décor à chaque expo. Bonne 
cuisine de saison par les tenants 
d’un salon de thé branché. For-
mule déjeuner à 12,50 €. Le + : 
vue sur les œuvres depuis sa 
table.

 ̈Maison Rouge, 10 bd
de la Bastille, 12e. Du mercredi
au dimanche de 11 h à 19 h. 
Tél. : 01 46 28 21 14.

A TOUTES VAPEURS
Ex-Dame Tartine, Robert Petit 
signe au musée des Arts et 
Métiers une cuisine innovante 
à la vapeur. Cette cuisson sous 

pression préserve tous les mi-
néraux. C’est sain ! Et pas très 
cher : entre 7 et 9 € le panier 
vapeur. Le + : dimanche, billet 
musée-brunch à 21,50 €.

 ̈Musée des Arts et Métiers, 60, rue 
Réaumur, 3e, du mardi au dimanche 
de 10 h à 18 h. Tél. : 01 53 01 82 83.

LES OMBRES
C’est en harmonie avec l’esprit 
du musée du quai Branly que 
Jean-François Oyon a conçu 
la nouvelle carte. Cuisine des 
Amériques, d’Océanie, d’Afrique 
et d’Asie à l’ombre de la tour Eif-
fel. Attention, les prix donnent 
vite le tournis ! Menus de 26 à… 
82 € ! Le + : vue imprenable.

 ̈Musée du quai Branly, 27, quai 
Branly, 7e, tous les jours de 12 h à 1h. 
Tél. : 01 47 53 68 00.

CAFÉ CAMPANA
Lifté par les Campana, stars 
brésiliennes du design, l’ancien 
Café de l’Horloge a pris des cou-
leurs. Sous la belle verrière, on 
déguste sur le pouce un wok de 
bœuf à tomber ou un croque raf-
finé (12 €). Idéal après la galerie 
des impressionnistes. Le + : le 

service, plus rapide que l’éclair.
 ̈Musée d’Orsay, 5, quai Anatole-

France, 7e, du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h. Tél. : 01 40 49 48 14.

MINI-PALAIS
Bon rapport qualité-prix pour 
cette table élégante, logée dans 
la partie est du Grand Palais et 
bordée d’une ravissante ter-
rasse à perte d’horizon. C’est le 
chef triple étoilé Eric Fréchon 
qui a concocté la carte, avec goût 
et simplicité. Formule déjeuner 
à 28 €. Le + : beau péristyle et 
colonnes impériales.

 ̈Au Grand Palais, 3, avenue 
Winston-Churchill, 8e. Tous les jours 
de 10 h à 2 h. Tél. : 01 42 56 42 42.
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RIMES RICHES
Rime en « or » samedi soir. Face
au doc d’arte La Ruée vers l’or
sur les pionniers affluant vers la 
Californie en 1848, Hier encore
hommage chanté, et en sa présence, 
à Charles Aznavour sur France 2. La 
« normale » Alexandra Sublet a été 
exigé par Charlie à la présentation. 
Rime en « ère » dimanche soir. 
Entre le splendide polar de Polanski 
The Ghost Writer sur France 2 
(avec Ewan McGregor en nègre
d’un politique qui a des mémoires 
pas nettes) et le gentil doc Une 
résidence pas si secondaire de 
France 5 sur cette manie française 
de la maison à la campagne.
Rime en « ette » lundi soir.
Jetez-en un à Un œil sur la 
planète, mag d’investigation
(10 ans déjà) consacré aux pétro-
brouzoufs quataris. Et ayez l’autre 
(œil, suivez un peu) rieur en suivant 
le début de la saison 2 de Facing 
Kate, sorte d’« Ally McBeal »
post-facebook. W  BENJAMIN CHAPON

Mire Express…
Notre sélection tv de la semaine

ADDICTION

Accros à leurs 
smartphones
Ils ne se quittent plus. D’après la der-
nière analyse faite par le ConsumerLab 
d’Ericsson, un tiers des Français possé-
dant un smartphone l’utilisent pour sur-
fer sur Internet avant même de sortir du 
lit. Ensuite, il y a le trajet pour se rendre 
au travail. A ce moment-là : 58 % sont 
connectés dans les transports, pour 
écouter de la musique (29 %) et pour 
gérer leurs déplacements (23 %). Dans 
la journée, ils sont entre 45 et 50 % à 
surfer. Au dîner, les Français s’offrent 
un répit. Ils ne sont plus que 19 % à tou-
cher leur téléphone. W ANAËLLE GRONDIN

LE CHIFFRE

3,13
MILLIONS DE FOYERS

EN FRANCE 
DISPOSENT D’UNE TÉLÉ 

CONNECTÉE À INTERNET.
(Sources : Université Paris-Dauphine &

Médiamétrie.)

MDMA

Téléréalité ou étude scientifique ?
Le propos de l’émission avait déclenché 
une controverse en Grande-Bretagne. 
La chaîne Channel 4 avait annoncé la 
diffusion de « Drugs Live : The Ecstasy 
Trial », où vingt-cinq volontaires devai-
ent prendre la pilule d’amphétamine – 
classée comme stupéfiant et interdite 
– afin d’en mesurer les effets sur le cer-
veau. Etude scientifique ou téléréalité 
trash ? Le titre de l’émission pouvait 
laisser à penser que cette prise serait 

faite en direct. Il n’en a rien été. Diffusé 
mercredi soir en prime time, le premier 
épisode (sur deux) a vu le présentateur 
et un docteur débattre en plateau, no-
tamment avec cinq volontaires. Les 
scènes de consommation d’ecstasy 
avaient été préenregistrées, dans un 
hôpital. Selon le quotidien The Guardian,
« Drugs Live : The Ecstasy Trial » aurait 
été vue par près de deux millions de 
téléspectateurs. W JOËL MÉTREAU

Sur Channel 4, vingt-cinq volontaires ont consommé de l’ecstasy.
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ANNE DEMOULIN

D epuis mardi, le hash-
tag #PFW (Paris 
Fashion Week) figure 

parmi les sujets phares sur 
Twitter. Les vidéos des défilés 
sont en ligne. Alors, Web, blo-
gueurs et Twitter font-ils de 
l’ombre à Anna Wintour, rédac-
trice en chef du Vogue améri-
cain, et ses consœurs ?

G L’autorité. « Le célèbre “Sep-
tember Issue” du Vogue améri-
cain a connu un record de pagi-
nation cette année. Les 
annonceurs savent qu’en ma-
tière de mode, ce sont les ma-
gazines féminins qui sont pres-
cripteurs », souligne Vincent 
Soulier, maître de conférences 
au CELSA-Sorbonne et auteur 
de Presse féminine, la puissance 
frivole (L’Archipel). Un secteur 

qui ne connaît pas la crise : 
« Regardez le succès de Grazia, 
lancé en 2009 ou l’arrivée de 
Vanity Fair », poursuit-il.
G La proximité. « Les blo-
gueuses ont apporté une fraî-
cheur, une liberté de ton, elles 
utilisent le “je” », estime Irène 
Olczak, fondatrice de Paulette*, 
un bimestriel féminin, coécrit 
par une rédaction et une com-
munauté de blogueuses. « C’est 
en fait Cosmopolitan, dans les 
années 1970, qui a initié ce ton 
insolent, plein d’humour où la 
lectrice a l’impression de parler 
avec une copine », précise Vin-
cent Soulier. Un danger : « Leur 
professionnalisation risque de 
leur faire perdre leur indépen-
dance », note-t-il.
G L’immédiateté. « Twitter et la 
mode ont en commun leur ins-
tantanéité », considère Rachel 
Bremer, directrice Europe de la 

communication de Twitter. 
« A défaut d’une place au pre-
mier rang du défilé de son 
créateur préféré, Twitter 
reste un excellent moyen de 
suivre et de rester au plus 
près de l’action », renchérit-
elle. Présentes sur Twitter, 
les grandes marques de luxe 
y communiquent générale-
ment de façon très contrôlée.
G Mixité. Tandis que L’Officiel
donne carte blanche à des 
blogueuses dans son pro-
chain numéro, la presse fémi-
nine investit le Web. Les 
fashionistas s’informent dé-
sormais sur tous les sup-
ports. « Elles consomment de 
plus en plus d’infos sur la 
mode », conclut Vincent Sou-
lier. Anna Wintour et ses 
consœurs peuvent dormir 
tranquilles. W 

* www.paulette-magazine.com.

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA

LE WEB RIVALISE-T-IL 
AVEC ANNA WINTOUR ?

De New York à Paris, le smarphone connecté à Twitter est 
l’accessoire le plus tendance des défilés (Création Dévastée).
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Les Experts : 
Miami
« Vents contraires ». (USA, 
2011). Avec David Caruso, 
Emily Procter, Omar Ben-
son Miller.
Walter et Calleigh enquê-
tent sur le meurtre d’une 
étudiante.

Les Petits 
Meurtres d’Aga-
tha Christie : Je ne 
suis pas coupable
Réalisation : Eric Woreth 
(Fr., 2010). 1h30. Avec A. 
Duléry, Marius Colucci.
Un meurtre a été commis dans 
la maison d’une suffragette.

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young. 
« En Argentine ».
« Le train des nuages ». 
« Carnet de vol de Saint-
Exupéry ». « L’école du cri ». 
« Milo Lockett, star de l’art ». 
« Tango Forever ». « Les cou-
lisses d’Iguazú »...

La Nouvelle 
Guerre des bou-
tons
·· Comédie de Ch. Bar-
ratier (Fr., 2011). 1h40.
Avec Jean Texier, Clément 
Godefroy, Gérard Jugnot.
En 1944, les enfants de deux 
villages se font la guerre.

Le Troisième Œil : 
l’interrogatoire
Réalisation : Andreas Pro-
chaska (Autr.-All., 2010). 
1h30. Avec Heino Ferch, 
Nina Proll, Stefan Kurt.
A Vienne, une employée 
d’une puissante entreprise 
de construction est tuée.

NCIS
« Les péchés du père ». 
(USA, 2011). Avec Robert 
Wagner, Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Anthony DiNozzo senior, le 
père de Tony, est arrêté par 
la police avec un cadavre 
dans le coffre de sa voiture.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

21.35   Les Experts : Miami
Série (2 épisodes).

23.15   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur

22.30   Vous trouvez ça 
normal ?!
Magazine. Présenté 
par Bruse Toussaint.

22.45   Soir 3
23.10   Enquêtes de régions

Magazine.
00.10   Doc 24 Documentaire.

22.30   La Planète des 
singes : les origines
··  Science-fiction 
de Rupert Wyatt. 

22.20   Les Cinq Parties
du monde
Téléfilm de Gérard 
Mordillat (Fr., 2012).

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.05   Sex and the City
Série (4 épisodes).

20.45 Les Chevaliers 
du fiel dans « Repas 
de famille »
Spectacle. Une sélection de 
leurs meilleurs sketches.
22.05 Bigard remet le 
paquet Spectacle.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.30 Quand la science 
fait rire Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Tra-
fic, délinquance : les flics 
du Nord contre-attaquent ».
22.45 Encore + d’action
Magazine. 

20.35 Les Cordier...
Téléfilm de Ch. Lehérissey 
(Fr., 2002). « Choc en retour ». 
Avec P. Mondy. Pour sauver 
son fils, Cordier abat un tueur 
en série présumé.
22.15 Les Cordier...

20.50 Suspect n°1
Magazine. Présenté par 
Jacques Legros. « La cou-
gar et le légionnaire ». « On 
a tué mon enfant ».
22.50 Suspect n°1
Magazine.

20.50 Les Collectionneurs 
de l’extrême
Documentaire (Fr., 2012). 
Rencontres en France, au 
Luxembourg et en Suisse.
22.25 Les collectionneurs 
de l’extrême
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Sochaux n’a pas envie de morfler
Méfiance, crainte et émerveillement. 
Les sentiments se bousculent chez les 
Sochaliens avant leur déplacement à 
Paris, samedi, pour la septième journée 
de Ligue 1. Les victoires parisiennes 
contre le Dynamo Kiev (4-1) et à Bastia 
(0-4) ont marqué les Sochaliens. Et la 
claque reçue par le FCSM au Parc des 
Princes (6-1), l’an passé, est encore im-
primée sur la joue de Mathieu Pey-
bernes. « Ah, j’avais oublié le score, feint 
le défenseur. On veut éviter de prendre 
un tel écart. Arrivera ce qui arrivera, 
mais on va batailler. » D’ailleurs, Pey-
bernes essaie de ne pas se focaliser sur 
Zlatan Ibrahimovic (7 buts en cinq 

matchs de L1), mais tout le monde lui 
rappelle qu’il va devoir contenir le Sué-
dois à queue de cheval.
De son côté, Cédric Bakambu va se frot-
ter à Thiago Silva, Alex et Cie. Ce qui ne 
douche pas l’enthousiasme de l’atta-
quant de 21 ans. « Ça va être la première 
fois que j’évolue au Parc des Princes, 
sourit le natif de Vitry-sur-Seine. Je n’y 
suis jamais allé auparavant. On va se 
mesurer à une des meilleures équipes 
de Ligue 1, si ce n’est d’Europe. On n’a 
rien à perdre », lance-t-il. Auteur de 
deux doublés en quatre jours, Bakambu 
veut terminer sa semaine par un but au 
Parc. W À SOCHAUX, FLORÉAL HERNANDEZ

FOOTBALL
Des supporters interdits de déplacement à Zagreb
Le PSG a annoncé jeudi dans un communiqué qu’il n’organiserait 
pas de déplacement de supporters à Zagreb pour le match de 
Ligue des champions le 24 octobre pour des raisons de sécurité. 

RUGBY
Du très lourd pour le Stade Français
Les Parisiens, qui se sont un peu rassurés en battant 
Perpignan la semaine dernière, se déplacent ce soir 
à Clermont, deuxième du Top 14 lors de la 7e journée. Samedi, 
le Racing-Métro jouera chez le surprenant promu grenoblois.
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ALEXANDRE PEDRO

A 31 ans, Maxwell 
connaît trop bien son 
métier et les obliga-

tions médiatiques qui vont 
avec. Préposé à la conférence 
de presse hebdomadaire du 
PSG, le Brésilien en a lâché le 
moins possible jeudi. Mais avec 
application et professionna-
lisme ; de la bonne communi-
cation d’entreprise en somme. 
Au bout de trois questions, plus 
besoin du traducteur pour 
comprendre qu’avant le choc 
du 7 octobre à Marseille est 
programmée samedi la récep-
tion de Sochaux. « Un match 
qui vaut lui aussi trois points », 
rappelle-t-il, si jamais ce détail 
avait échappé à quelqu’un.

Le PSG évolue peut-être dans 
une autre dimension, mais il 
faut perpétuer l’idée d’une 
Ligue 1 où aucun match n’est 
gagné d’avance. Même contre 
le 14e du championnat, même 
avec Zlatan Ibrahimovic et son  
ratio d’un but toutes les 75 mi-
nutes. « Il n’y a pas d’équipe 
invincible, jure Maxwell. Cela 
n’existe pas dans le foot. Per-
sonne au PSG ne fait tellement 
attention à ce genre de com-
mentaires. »

Le poids des mots
En ancien employé du Barça et 
de l’AC Milan, le latéral gauche 
connaît le poids et le sens des 
mots ; surtout à une semaine du 
match le plus attendu de ce 
début de saison. Inutile de 

compter sur lui pour allumer la 
première mèche. « Marseille 
est sur une grosse série. Il faut 
reconnaître que s’ils en sont là 
[six victoires en six matchs], 
c’est sûrement parce que c’est 
une bonne équipe. »
Derrière cette prudence conve-
nue, le plan média du club pa-

risien perce déjà. Avant d’être 
une question d’orgueil, le ren-
dez-vous marseillais est vu 
comme l’occasion de combler 
ce débours de six points. 
« L’objectif est simple : il faut 
récupérer les points perdus en 
début de championnat et amé-
liorer notre classement. » Le 

défenseur a commencé à glis-
ser le message dans les têtes. 
Le temps des petites phrases 
et des déclarations fielleuses 
appartient à l’époque révolue 
des tacles décollés d’Eric Di 
Meco et de la moustache d’Ar-
thur Jorge. On s’en doutait un 
peu. W 

FOOTBALL Le Brésilien ne met pas d’huile sur le feu avant le choc contre Marseille dans dix jours

MAXWELL ET 
LE PSG FUIENT 
LE CONFLIT

Maxwell, qui est passé par Milan et Barcelone, sait ce qu’est un gros match.
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JULIEN LALOYE

C e week-end, il n’y a 
qu’un rendez-vous qui 
mérite que l’on pan-

toufle devant sa télé. C’est la 
Ryder Cup de golf, qui oppose 
les meilleurs joueurs améri-
cains aux Européens à Chicago. 
Avec l’aide de Jean Van de 
Velde, 20 Minutes a sélectionné 
les trois arguments irréfu-
tables pour suivre l’épreuve.

G  Le format de l’épreuve est 
ludique. Si le golf peut parfois 
rebuter en raison de règles peu 
propices à l’émotion, la Ryder 
Cup a trouvé la parade en ins-
taurant les doubles. Le ven-
dredi et le samedi, seize points 
(sur 28) se décident par paire : 

« Ça demande des stratégies 
au niveau de la complémenta-
rité. Et puis c’est comme un 
match de boxe, on compte les 
coups round par round. Le for-
mat est très prenant », ex-
plique Van de Velde, à l’image 
du « foursome » où les deux 
partenaires frappent la même 
balle chacun leur tour et em-
pochent un point pour chaque 
trou remporté.

G  L’ambiance sera chaude. Un 
week-end de Ryder Cup sur le 
sol américain, il faut l’avoir 
vécu une fois dans sa vie, ra-
conte le Français, sélectionné 
en 1999 : « Le jour où ils se sont 
mis à perdre [six fois sur les 
huit dernières éditions], les 
Américains se sont sentis ti-

tillés dans leur patriotisme. Ça 
a pu donner lieu à quelques 
dérapages. » La dimension na-
tionaliste avait aussi imprégné 
l’édition 1991, marquée par un 
discours guerrier de Bush se-
nior resté dans les mémoires. 
Le contexte a changé, mais les 
supporters locaux sauront se 
faire entendre.

G  Tiger Woods va enfin jouer à 
son niveau. Le meilleur golfeur 
de l’histoire a pris l’habitude de 
devenir un joueur lambda dès 
qu’il joue en équipe (13 défaites 
en 21 rencontres de double). 
« C’est tout le charme de cette 
rencontre. Sur une journée, le 
1er mondial peut perdre contre 
le 250e », l’excuse Van de Velde. 

Sauf que cette année, le 
« Tigre » revient sur les terres 
de ses exploits, là où il a gagné 
deux fois l’USPGA : « J’ai tou-
jours connu du succès à 
Chicago. C’est une grande ville 
de sport, je m’y sens bien. » Un 
Tiger Woods au top de sa forme, 
ça vaut le coup de réserver son 
week-end, non ? W 

RYDER CUP La compétition par équipes est bien loin de l’image compassée que peut avoir ce sport

LE GOLF PREND 
UN GROS COUP 
DE SHOW

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy soutenu par des supporters britanniques, le 26 septembre.
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BERTRAND VOLPILHAC 
ET DAVID PHELIPPEAU

D ans son calendrier, la Ligue 
nationale de handball avait 
coché cette dernière semaine 

de septembre comme la plus impor-
tante de la saison. Comme celle qui 
devait offrir au hand français un cham-
pionnat à la hauteur de son équipe na-
tionale, grâce au premier épisode de la 
rivalité annoncée entre le (très) riche 
PSG et l’historique Montpellier. Ce 
match aura bien lieu, dimanche à 15 h, 
mais il aura une autre saveur, quelques 
jours après l’explosion de l’affaire des 
paris truqués, dans laquelle plusieurs 
joueurs héraultais sont visés.

« Une image ternie »
Le handball subit son premier grand 
trouble dans une histoire jusque-là plu-
tôt calme. « On peut parler de crise, 
souffle Etienne Capon. D’autant plus 
qu’on ne sait pas à quoi s’attendre. » 
Présent sur tous les fronts médiatiques, 
le directeur général de la LNH tente 
d’endiguer la panique naissante. « C’est 
un mot un peu fort, mais l’image du 
handball est ternie, bien sûr. Reste à 
savoir si ça le sera durablement. »
Pas impossible. Le succès du handball 
auprès du public doit autant à la réussite 
sportive de l’équipe de France qu’à 
l’image qu’elle renvoie. L’ancien papa 
des Barjots, Daniel Costantini, avoue 
son inquiétude. « Ça fait désordre par 
rapport à ce que le handball représente. 
Comme écrivait Marcel Pagnol dans la 
bouche de César : “L’honneur, c’est 
comme les allumettes, ça ne marche 
qu’une fois“. Maintenant qu’il y a une 
entaille dans le contrat… cette ombre 
n’est pas près de se dissiper. »

A l’inverse des fameuses valeurs du 
hand, toujours brandies en opposition à 
celles du foot. « Ce qui me surprend, 
c’est que cette affaire tombe à quelques 
jours du match entre Paris et Montpel-
lier. On est peut-être en train de passer 
en mode football avec des enjeux finan-
ciers très forts », témoigne un joueur de 
première division. Paranoïa, soupçons, 
tricherie, pression médiatique : le hand-
ball a perdu sa virginité. 
Aussi « bankable » que des stars du 
gazon, des icônes du handball citées 
dans cette affaire pourraient amener 
leur sport avec eux dans leur chute. En 

cas de condamnation, quid de leurs 
contrats sponsoring, des diffusions 
télé ? « On peut avoir peur pour ce qui a 
été créé dans les 15, 20 ou 30 dernières 
années, confirme Etienne Capon. Je 
pense notamment au club de Montpel-
lier qui a construit quelque chose d’ex-
traordinaire, que ce soit dans les 
équipes de jeunes, mais aussi dans les 
actions sociales dans les quartiers. » 
Premier signe peu encourageant, 
Betclic a décidé jeudi, selon RMC, de 
suspendre ses campagnes de publicité 
avec la star montpelliéraine Nikola Ka-
rabatic.  W 

Même l’équipe de France pourrait être indirectement touchée.

ÉVÉNEMENT L’affaire des paris illégaux sème un trouble immense 

PEUR SUR LE HANDBALL
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Présent au Mondial de l’automobile à 
Paris, le pilote Citroën a levé jeudi le 
voile sur son avenir. Sébastien Loeb a 
décidé de poursuivre sa carrière la sai-
son prochaine, mais avec un pro-
gramme réduit. « Je vais lever le pied », 
a-t-il expliqué lors d’une conférence de 
presse. L’Alsacien, qui n’a pas encore 
établi son calendrier, a cependant 
confirmé sa présence au rallye de 
Monte-Carlo, première étape du cham-
pionnat du monde en janvier prochain.
En ce qui concerne la suite de l’aventure 
avec Citroën, il a laissé entendre qu’il 

réfléchissait à participer à une autre 
compétition. « On verra. Mais un autre 
challenge avec Citroën, ce serait sympa. 
Pourquoi pas en WTCC. Ça me permet-
trait de me relancer dans un nouveau 
challenge. » Avant d’y penser, Sébastien 
Loeb et Daniel Elena tenteront de dé-
crocher une neuvième couronne mon-
diale. A trois courses de la fin de la 
saison, le duo compte 61 points d’avance 
sur Mikko Hirvonen au classement gé-
néral et pourrait être sacré dès la se-
maine prochaine sur les terres de l’Al-
sacien, au rallye de France.  W A. D.

AUTO

Loeb, pilote de rallye à temps partiel

L’octuple champion du monde.
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FOOTBALL
John Terry suspendu 
quatre matchs pour racisme
Le défenseur anglais de Chelsea 
a été suspendu quatre matchs 
pour avoir proféré des injures 
racistes à l’encontre d’Anton 
Ferdinand, joueur des Queens Park 
Rangers. Blanchi en juillet par la 
justice civile, Terry a également 
écopé d’une amende de 277 000 €. 

TENNIS
Simon sans entraîneur...
Gilles Simon a décidé de se séparer 
de son coach Thierry Tulasne, avec 
lequel il était lié depuis 2007. A 
l’image de Tsonga, Simon souhaite 
« voler de ses propres ailes », 
donc a priori sans entraîneur.

... et adversaire de Monfils 
Vainqueur du Japonais Go Soeda 
(6-4, 6-4), Gilles Simon va affronter 
en quart de finale du tournoi 
de Bangkok un Gaël Monfils 
en pleine forme, tombeur 
du Serbe Viktor Troicki (7-5, 7-5).

secondes20

Vendredi : Rennes-Lille
Samedi : PSG-Sochaux, Ajaccio-Brest, 
Evian-Lorient, Nancy-Montpellier, 
Nice-Bastia, Troyes-Toulouse 
Samedi : Lyon-Bordeaux, 
Valenciennes-OM, Saint-Etienne-Reims 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Marseille 18 +8
2 Lyon 14 +7
3 Paris 12 +7
4 Lorient 12 +5
5 Reims 10 +3
6 Bordeaux 10 +2
7 Toulouse 9 0
8 Brest 9 -4
9 Valenciennes 8 +2

10 Saint-Etienne 7 +4
11 Nice 7 +1
12 Lille 7 0
13 Ajaccio 6 -2
14 Sochaux 6 -3
15 Bastia 6 -9
16 Montpellier 5 -2
17 Evian TG 4 -2
18 Rennes 4 -4
19 Nancy 4 -6
20 Troyes 2 -7

EN LIGUE 1

7e JOURNÉE
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR MATTHIEU GRUEL

C ’est l’unique représen-
tant français, sur 
l’unique étape fran-

çaise. Jérémy Florès, 24 ans, 
participe à partir de ce vendredi 
au Quicksilver Pro France. 
Une épreuve qui rassemble 
jusqu’au 8 octobre l’élite du 
surf mondial sur le spot de la 
Gravière, à Hossegor. Et où le 
Réunionnais espère briller, 
comme il l’a expliqué à 20 Mi-
nutes. 

Comment vous sentez-vous 
avant le début de cette 
étape française ?
C’est la première fois depuis 
longtemps que je fais une sai-
son sans blessure. Du coup, Je 
me sens bien. Je suis prêt phy-
siquement et techniquement.

Est-ce particulier
pour vous de surfer 
en France ?
Oui, c’est un peu plus de pres-
sion. Je n’ai jamais fait de ré-
sultat ici. Alors ça met un peu 
la haine de ne pas avoir encore 
pu donner cette victoire à tous 
ceux qui me soutiennent. Di-
sons que ça me tient à cœur de 
bien faire en France. 

Vous êtes le seul Français 
sur le circuit WCT 
(la première division). 
Comment l’expliquez-vous ?
Le niveau mondial a vraiment 
évolué ces dernières années. 
Sur le circuit, il n’y a que des 
surfers qui peuvent gagner un 
titre mondial. Il faut donc de la 
hargne et pas mal d’expé-
rience… Mais il y a beaucoup de 
Français en WQS [la deuxième 
division]. Et ils ne sont pas loin 

de la qualification pour accéder 
à l’élite. Je les y attends. Et 
avec mon expérience, j’espère 
que je pourrai les aider à explo-
ser au plus haut niveau. On a 
de super vagues en France, il 
n’y a pas de raison…

La première victoire 
de Kelly Slater sur le WCT 
remonte à vingt ans 
à Hossegor. Il vient de 
remporter sa 50e victoire 
sur le circuit pro… C’est 
un exemple à suivre ?
Kelly et moi, on a le même 
sponsor… J’ai donc eu la 
chance de beaucoup le côtoyer 
et d’apprendre énormément à 
ses côtés. Au cours des an-
nées, il a toujours réussi à 
s’adapter aux évolutions du 
surf, ce qui fait de lui le surfeur 
le plus complet. C’est forcé-
ment un modèle. W 

JÉRÉMY FLORÈS Le surfeur réunionnais participe au Quicksilver Pro France à Hossegor

« ÇA ME TIENT À CŒUR 
DE RÉUSSIR EN FRANCE »

Jérémy Florès est le seul Français dans l’élite du surf.
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