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MAL-LOGEMENT

Une famille de 
cinq personnes dans 
une pièce de 10 m2 P. 4

CAHIER WEEK-END

Le festival de la BD
d’Angoulême 
envahit nos 
pages ! P. 8 à 20

Retrouvez
au fil du journal

les Romains dessinés
par Diego Aranega

en hommage à Uderzo 
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Les carnavals du Nord, 
ce n’est pas
qu’à Dunkerque P. 2
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       la météo
Un front apportera de la pluie 
et du vent sur les deux-tiers nord. 
Le pourtour méditerranéen 
restera à l’écart avec 
du soleil et des températures 
toujours printanières. Le temps 
deviendra variable en Manche, 
avec quelques averses.

500 DESSINS
DE PICASSO ET DE MIRO AURAIENT ÉTÉ DÉROBÉS PAR UN HOMME ÉCROUÉ 

À PARIS. IL EST SOUPÇONNÉ D’AVOIR ABUSÉ LES HÉRITIÈRES DE PICASSO.

9

Dunkerque n’a pas le seul 
carnaval du Nord-Pas de 
Calais. Ce week-end, ce sont 
les Flandres, dans le nord-
ouest de la région, qui lan-
cent leur saison de fêtes 
costumées. Premier arrêt 
dimanche, dans la commune 
de Godewaersvelde, à la 
frontière belge. Un carnaval 
coloré y célèbre la création 
du géant Mil Tromelaere, soit 
« le garde champêtre Emile, 
joueur de tambour ». C’est 
ensuite Bailleul qui prendra 
le relais, du 8 au 12 février. 

La tradition y est plus tenace 
puisque le carnaval y a lieu 
chaque Mardi Gras depuis 
1853. Dernière date fla-
mande à Bergues, le di-
manche 10 mars. Un site 
Web annonce, avec humour, 
une participation record de 
21 435,5 personnes l’an der-
nier. « Nous avons eu un pic 
à 30 000 après Bienvenue 
chez les ch’tis, mais cela reste 
un festival familial », précise 
la mairie. C’est aussi le plus 
coloré de tous. W 

À LILLE, GILLES DURAND

LES FLANDRES, L’AUTRE
RÉGION DU CARNAVAL

La saison des carnavals démarre ce week-end.
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2 Rihanna et Chris Brown, 
c’est (enfin) officiel

Après des semaines de rumeurs, l’in-
terprète de « Diamonds » l’avoue 
enfin. Non seulement elle s’est récon-
ciliée pour de bon avec son rappeur 
mais elle confirme dans le magazine 
Rolling Stone être de nouveau en 
couple avec lui. Anticipant les cri-
tiques, Rihanna affirme que Chris 
Brown est bien différent de celui qui 
l’avait frappée au visage en 2009 et 
qu’il a gagné en maturité. Espérons 
qu’elle ait raison.

3 Rennes part à la 
chasse aux mégots

A partir de lundi, la mairie de Rennes 
va distribuer 4 000 cendriers de poche 
et placarder des affiches aux quatre 
coins de la ville pour tenter de limiter 
le jet de mégots chez les fumeurs. Les 
mégots sont la deuxième source de 
salissure dans la ville, derrière les 
emballages plastiques, indique la mu-
nicipalité.

4 LE VOMI DE 
BALEINE, ÇA PEUT 
RAPPORTER GROS

Ken Willman a eu du flair. Après une 
ballade sur la plage, ce promeneur bri-
tannique a décidé d’emporter un « ro-
cher » jaune qu’il a découvert sur le 
sable. Il s’agissait en fait d’ambre gris 
solidifié, une substance produite par les 
cachalots et « vomis » de temps à autre 
par ceux-ci. Un acheteur français a pro-
posé à Ken Willman 50 000 dollars pour 
sa trouvaille. Car l’ambre gris, très rare, 
est recherché par les parfumeurs pour 
ses capacités à « fixer » les odeurs.

5 Michelle Obama ne plaît 
pas à tout le monde

Arborée pour 
l’inauguration du 
second mandat de 
son mari, la frange 
de Michelle Obama 
a fait l’unanimité 
dans le monde de 
la mode. Enfin, 
presque. Pour Karl 
Lagerfeld, la Pre-
mière Dame des 
Etats-Unis ressemble désormais « à une 
speakerine de LCI ». Ce n’est donc pas 
demain qu’elle défilera pour Chanel…

6 Un réseau de 
trafiquants jugés à Lille

Des centaines de kilos de cannabis, des 
dizaines de milliers d’euros blanchis, 
dix-sept prévenus. Ce vendredi 
s’achève, au tribunal de Lille, le procès 
tentaculaire d’un trafic de drogue dans 
le Nord-Pas de Calais. Les procureurs 
ont requis des peines allant jusqu’à neuf 
ans de prison et 70 000 € d’amendes.

7 Accident fatal pour 
une cycliste à Paris

Choc meurtrier à Paris. Une cycliste de 
25 ans est décédée jeudi après avoir été 
percutée par un camion 32 tonnes près 
de la place de la Bastille. C’est le premier 
accident mortel à vélo de l’année dans 
la capitale. Cinq personnes y ont perdu 
la vie l’an dernier dans des circonstances 
similaires.

8 CHANTAGE
ALLEMAND 
AU BISCUIT GÉANT

Mystérieux chantage en Allemagne. La 
maison Bahlsen, productrice de petit-
beurres, s’est fait voler la semaine der-
nière l’immense biscuit en métal qui 
décorait le fronton de son immeuble de-
puis maintenant un siècle. Le voleur, un 
certain « Macaron le Glouton », s’est fait 
connaître par voie de presse et demande 
que des petits-beurres soient offerts à 
tous les enfants de l’hôpital d’Hanovre. 
L’entreprise jure qu’il ne s’agit pas d’un 
coup marketing et assure qu’« on ne la 
fera pas chanter. »D
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11 Strasbourg a une 
mauvaise e-reputation

Strasbourg, serait-elle la capitale de la 
déprime ? La capitale alsacienne appa-
raîtrait fréquemment dans les re-
cherches Internet des mots « angoisse », 
« mal-être » ou « insomnie », indique 
une étude du site changerdeville.fr. Elle 
est même première au classement non 
pondéré par nombre d’habitants.

12 LE JUGE
S’ENDORT EN 
PLEIN PROCÈS

Evgueni Makhno, vice-président du tribu-
nal russe de Blagovechtchensk, n’aurait 
pas dû s’endormir en pleine audience : il 
était filmé. Le procès en question ayant 
abouti à la condamnation d’un homme à 
cinq années de camp pour escroquerie, 
l’avocat de l’accusé envisage de faire 
appel, écrit le site lesinrocks.fr.

13 Adapter « WOW »,
un défi épique

Duncan Jones, réalisateur de Source 
Code (et fils de David Bowie) va se lancer 
dans un sacré défi : adapter au cinéma 
le jeu en ligne massivement multijoueur 
World Of Warcraft. Comment créer une 
histoire autour d’un jeu qui ne s’arrête 
jamais et qui compte des milliers de per-
sonnages ? Le jeune réalisateur pourra 
compter sur le soutien des studios Le-
gendary Pictures, qui lui ont alloué un 
budget de 100 millions de dollars.

14 Arnaque géante 
aux faux mails EDF

Des centaines de milliers d’abonnés au-
raient reçu ces dernières semaines un 
mail de pirates informatiques se faisant 
passer pour EDF. Le message ? « Votre 
paiement a été refusé par votre établis-
sement bancaire. Pour éviter la pénalités 
(sic) de retard, nous vous donnant (sic) la 
possibilité de payer en ligne en utilisant 
votre carte bancaire. » Le client était 
alors invité à cliquer sur un lien, ren-
voyant vers une fausse page EDF. L’en-
treprise conseille de ne jamais donner 
ses coordonnées bancaires en ligne.

15 Kate Middleton donne 
des idées aux Anglais

Kate Middleton se-
rait-elle à l’origine 
d’un baby boom en 
G r a n d e - B r e -
tagne ? Les ventes 
de tests d’ovula-
tion et de tests de 
grossesse au-
raient explosé 
après l’annonce 
officielle de la 
grossesse de la duchesse de Cambridge, 
selon le Huffington Post UK. Une aug-
mentation de 60 % a été enregistrée au 
Royaume-Uni. Le même phénomène 
s’était produit en 1984 lorsque Diana 
était enceinte d’Harry, souligne le média 
britannique.

16 Mort de deux 
étudiants alpinistes

Les corps de deux jeunes alpinistes de 
23 et 27 ans portés disparus dans le 
massif du Taillefer (Isère) ont été re-
trouvés jeudi matin par un hélicoptère 
de la sécurité civile. Etudiants en sport, 
ils n’ont pas survécus à l’avalanche qui 
les a emporté, sans doute le matin 
même. Ils étaient partis la veille avec 
l’intention d’escalader un versant de 
montagne.

18 UN MOTARD 
UN PEU TROP
ROMANTIQUE

Pour demander sa belle en mariage, un 
motard de Los Angeles a eu l’idée de faire 
bloquer illégalement un tronçon d’auto-
route. Avec l’aide de 710 motards, il a 
provoqué l’arrêt du trafic, afin de pouvoir 
enchaîner roues arrières et dérapages en 
toute tranquillité. Il a ensuite fait éclater 
un fumigène rose et fait une déclaration 
à sa fiancée. Bien qu’originale, la méthode 
n’a pas plu à la police de Los Angeles, qui 
devrait le poursuivre en justice.

19 Air France veut
faire s’envoler Lyon

Air France passe à l’offensive. Dès le 
31 mars, la compagnie aérienne va lan-
cer une nouvelle filiale baptisée Hop !, 
avec au programme des prix à bas coût 
partout en France… mais surtout à 
Lyon, dont partiront 50 % des vols. 55 € 
pour un Lyon-Paris, 49 euros pour un 
Lyon-Nantes ou Lyon-Bordeaux (vol 
simple) : les tarifs sont souvent moins 
élevés que le train, mais « l’ambition 
est d’abord de concurrencer les autres 
compagnies aériennes », assure le PDG 
de Hop !. W 
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20 Bottes sur mesure pour le plus Américain 
des Autrichiens, Arnold Schwarzenegger
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Moment surréaliste au Conseil 
régional de Rhône-Alpes : 
jeudi, en pleine séance, Bruno 
Gollnisch baisse son pantalon 
et montre son derrière. « Un 
geste bref et rabelaisien », 
justifie l’élu FN, qui protestait 
contre l’attribution de certaines 
subventions culturelles. B

. C
H

IB
AN

E 
/ S

IP
A

LA PHRASE DU JOUR

17 « C’était un geste 
rabelaisien.»

Arnold Schwarzenegger n’oublie ni ses racines, ni son pays d’adoption. Originaire d’Autriche, l’ancien 
gouverneur de Californie était de passage à Vienne jeudi. Mais il y arborait des « boots » made in USA. 
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DELPHINE BANCAUD

Une pièce de 10 m2 pour dîner, 
dormir et tenter de vivre à cinq. 
Karima et Choukri Jendoubi ne 

peuvent rien offrir de mieux à leurs filles 
de 3, 7 et 9 ans, pour l’instant. Lui est chef 
de rang intérimaire. Elle est contrac-
tuelle de la Ville de Paris à temps partiel. 
A eux deux, ils gagnent 1 700 € brut par 
mois auxquels s’ajoutent 455 € d’alloca-
tions familiales. Pas assez pour se loger 
dans le parc privé. Alors, il y a dix ans, 
une de leurs connaissances, qui loue un 
deux-pièces, leur propose l’hospitalité. 
Ce qui devait être un logis temporaire est 
devenu leur nid de fortune. Et la famille 
s’est agrandie au fil du temps. « Chaque 
mois, on participe aux charges, en don-
nant 250 €. C’est important pour nous », 
souligne Choukri.

La famille prioritaire du Dalo
Tous les soirs, c’est le même rituel : la 
cadette joue en silence, pendant que ses 
sœurs font leurs devoirs. Ensuite, les 
Jendoubi dînent rapidement, pour ne 
pas trop déranger leur hôte. Puis, les 
matelas entassés dans un coin de la 
pièce, sont déployés. « On est obligé de 
se coucher à 21 h pour laisser les filles 
dormir », précisent Choukri et Karima. 
Les vêtements sont entassés dans le 
couloir et les jouets se font rares, faute 
de place. « Le week-end, on essaie de 

sortir pour laisser notre ami tran-
quille », raconte Choukri. « Cette situa-
tion pèse sur mes nerfs. Avant je pre-
nais du Lexomil pour tenir le coup. Mais 
j’ai arrêté », confie Karima. En 2008, la 
famille a été reconnue prioritaire au 
titre de la loi Dalo (droit au logement 

opposable). Mais leur situation ne s’est 
pas débloquée pour autant. « J’ai ren-
contré plusieurs fois le maire de mon 
arrondissement, j’ai écrit à Bertrand 
Delanoë, à Nicolas Sarkozy et à Cécile 
Duflot. Et j’ai contacté plusieurs asso-
ciations. Mais on attend toujours », ex-
plique Karima. Actuellement, la famille 
est accompagnée dans ses démarches 
par Les Enfants du canal. Car malgré 
les déceptions, les Jendoubi restent 
combatifs. « Ma fille aînée cache la vé-
rité à ses amies. Elle me demande 
chaque soir quand elle aura sa chambre. 
Je lui dis que notre situation s’arrangera 
un jour, mais quand ? », s’interroge Ka-
rima. W 

Les Jendoubi gagnent 1 700 €/mois brut auxquels s’ajoutent 455 € d’allocations.

SOCIAL Le rapport de la Fondation Abbé-Pierre dénonce le mal-logement

CINQ DANS UNE PIÈCE DE 10 M2
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W LE FLÉAU DES APPARTEMENTS TROP PETITS
Selon le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, 3 millions de ménages 

vivent actuellement en situation de sur-occupation (logement trop petit), 

généralement dans les grandes villes. Par ailleurs, alors qu’un décret de 

2002 stipule que la surface d’un logement doit être d’au moins 9 m2 et d’une 

hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m, les locations de micrologements 

à des prix exorbitants se sont développées ces dernières années.

Hausse du chômage, flambée des 
loyers, augmentation des emplois pré-
caires, difficultés d’accès au parc social, 
séparations… Des facteurs qui parfois 
cumulés ont rendu plus difficiles les 
conditions de logement des familles ces 
dernières années. Dans son rapport an-
nuel rendu public ce vendredi, la Fonda-
tion Abbé-Pierre insiste sur l’augmen-
tation des situations de mal-logement 
des ménages, surtout dans les grandes 
villes. « Les familles monoparentales 
sont particulièrement fragilisées. A 
Paris, elles représentent 49 % des indi-
vidus hébergés par le 115 », explique 

Christophe Robert, délégué général ad-
joint de la Fondation Abbé-Pierre. Pour 
certaines familles, le dernier rempart 
contre la rue est l’hébergement chez un 
tiers. Selon le rapport, 411 000 per-
sonnes seraient aujourd’hui contraintes 
à ce type de cohabitation. 

Hollande rappelle sa détermination
Le nombre de ménages vivant dans des 
chambres d’hôtel ou dans des habitations 
de fortune (caravanes immobilisées, 
squats…) a aussi fortement progressé. 
Pour inverser la tendance, la fondation 
suggère une hausse des aides au loge-

ment. « Il faut aussi attribuer les loge-
ments sociaux en priorité aux familles, 
prévoir des aides ponctuelles afin qu’un 
couple qui se sépare ne bascule pas dans 
la grande précarité », suggère Chris-
tophe Robert. François Hollande, qui a 
reçu ce jeudi le rapport, a rappelé « la 
détermination du gouvernement » sur le 
logement, à travers le renforcement des 
obligations de production de logement 
social, la préparation d’une nouvelle loi 
et « la mise en œuvre d’une garantie uni-
verselle et solidaire des risques locatifs 
ainsi qu’une bonne gestion de l’héberge-
ment d’urgence ». W D.  B.

La crise du logement fragilise les familles

Condamné en 2007 à vingt ans de pri-
son pour le meurtre de sa maîtresse 
Agnès Le Roux, l’ancien avocat Maurice 
Agnelet, 74 ans, sera de nouveau jugé, 
lors d’un troisième procès qui se tiendra 
devant la cour d’Assises de Rennes, a 
décidé jeudi la commission de révision 
de la Cour de cassation. Elle a égale-
ment ordonné sa remise en liberté im-
médiate. Cette décision est la consé-
quence de la condamnation début 
janvier de la France pour procédure 
inéquitable par la Cour européenne des 
droits de l’homme. W

JUSTICE

Maurice Agnelet 
sera rejugé

ISLAMISME
Un Marocain expulsé
Le ministère de l’Intérieur 
a expulsé jeudi un ressortissant 
marocain lié au groupuscule 
salafiste Forsane Alizza. Les faits 
qui lui sont reprochés sont 
« graves », selon la Place Beauveau.

JUSTICE
Prison pour le commanditaire 
du meurtre par sniper
La cour d’assises du Rhône a 
condamné jeudi à 15 de prison le 
commanditaire du meurtre d’un 
détenu dans la cour de la prison de 
Varces par un sniper en 2008. 
Lequel avai tiré depuis les collines 
avoisinantes. Il s’est suicidé le 
matin de son procès en avril 2012.

secondes20

LE CHIFFRE

63 %
DES FRANÇAIS SONT 

D’ACCORD POUR DIRE QUE 
« L’ÉTAT EST EN FAILLITE », 

COMME L’A DÉCLARÉ 
LE MINISTRE MICHEL SAPIN.
Source: sondage CSA pour BFMTV

DIEGO ARANEGA
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JUSTICE
La secte du Mandarom 
fait condamner la France
Deux associations liées 
à la secte du Mandorom, installée 
à Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence), ont fait condamner jeudi 
la France par la Cour européenne 
des droits de l’homme pour 
atteinte à la liberté de religion. 
Plus de 3,6 millions d’euros 
de remboursement de taxes 
et pénalités leur seront versés.

Prison avec sursis pour 
l’ancien distributeur du Taser
Antoine Di Zazzo, ancien 
distributeur du pistolet électrique 
Taser, a été condamné jeudi 
à quinze mois de prison avec sursis 
et à 10 000 € d’amende pour la 
surveillance illicite en 2007 et 2008 
du leader d’extrême gauche Olivier 
Besancenot. Neuf autres prévenus, 
parmi lesquels des détectives 
privés, un douanier et des policiers, 
ont été condamnés à des peines 
de prison avec sursis plus courtes.

secondes20
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L e petit village de Pernant (Aisne), 
encaissé entre deux collines, voit 
défiler depuis mercredi les gen-

darmes. « C’est absurde. Je prie pour 
qu’elle ait simplement fugué et qu’on la 
revoie vivante », lâche un riverain. Lu-
divine, 17 ans, n’a pas donné signe de 
vie depuis mardi soir, vers 20 h 30. Elle 
aurait dit à ses parents qu’elle passait 
la nuit chez son petit ami, chez qui elle 
avait l’habitude d’aller, à une centaine 
de mètres de son domicile.

Fugue, suicide ou enlèvement
Mais ce n’est que mercredi matin que 
ses parents, inquiets de ne pas la voir 
rentrer, préviennent les gendarmes. 
Battues, inspections des grottes, des 
cours d’eau… Plusieurs chiens ont été 
mis à contribution jeudi pour tenter de 
retrouver l’adolescente. Un des ani-

maux a marqué l’arrêt sur plusieurs 
centaines de mètres, avant de perdre la 
trace du passage de la jeune fille sur 
une route, plus haut, dans le village.
« La disparition est inquiétante. Car 
rien ne laissait présager qu’elle pour-
rait disparaître mardi soir », précise à 

20 Minutes Jean-Baptiste Bladier, le 
procureur de Soissons, indiquant 
qu’elle « entretenait de bons rapports 
avec ses parents ». Son téléphone est 
éteint depuis le soir de sa disparition. 
Et fait troublant, les dernières pages 
de son profil Facebook ont été effacées, 
a annoncé le procureur, sans plus de 
précision. Fugue, suicide ou enlève-
ment sont les trois pistes principales 
explorées.
Son petit ami, chez qui Ludivine aurait 
indiqué passer la nuit, a été entendu par 
les gendarmes. Ces derniers ne font 
« aucun commentaire » sur ce qu’il leur 
a déclaré. Etait-il au courant qu’elle 
devait dormir chez lui ? A priori, non. 
Car si cela avait été le cas, pourquoi 
n’aurait-il pas prévenu les parents de 
Ludivine en la voyant tarder à arriver ? 
Les auditions se sont poursuivies jeudi. 
Environ 25 gendarmes travaillent 
24 heures/24 sur l’affaire et environ une 
centaine arpentent le terrain depuis 
mercredi matin. Ils bénéficient aussi du 
renfort d’un hélicoptère. W 

FAITS DIVERS L’adolescente n’a pas donné signe de vie depuis mardi soir

« RIEN NE LAISSAIT PRÉSAGER 
QUE LUDIVINE DISPARAÎTRAIT »

Des gendarmes devant la maison 
de Ludivine, jeudi à Pernant.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À SOISSONS (AISNE)
WILLIAM MOLINIÉ



SAHEL

Les otages 
seraient au Mali
L’étau se resserrerait-il autour des 
islamistes qui détiennent les otages 
français au Sahel ? La France semble 
en tout cas les avoir localisés, sans savoir 
précisément où ils se trouvent. Jean-
Yves Le Drian, le ministre de la Défense, 
a déclaré jeudi sur France Inter qu’il était 
« probable » que les otages soient déte-
nus dans le massif des Iforas, dans le 
nord-est du Mali. « On ne voit pas trop 
quelle autre possibilité les islamistes 
auraient », indique un expert militaire à 
20 Minutes. D’autant que « l’Algérie (...), 
la Mauritanie et le Niger ont décrété la 
fermeture des frontières et assurent la 
sécurité de ces frontières », a précisé le 
ministre de la Défense. Le massif des 
Iforas présente, pour les djihadistes qui 
le connaissent bien, l’avantage d’être 
difficilement pénétrable et riche en 
grottes pour se cacher. Pas évident donc 
que les forces spéciales montent une 
opération de libération des otages rapi-
dement. « Cette libération peut aussi 
passer par la remise à plat des revendi-
cations identitaires des Touareg, incon-
tournables dans le dossier », souligne 
un expert. W ALEXANDRE  SULZER

VENDREDI 1ER FÉVRIER 20136 MONDE

SYRIE
Damas promet une riposte 
« surprenante » à Israël
La Syrie pourrait prendre 
« une décision surprenante » pour 
riposter à l’attaque de l’aviation 
israélienne de mercredi, a déclaré 
jeudi l’ambassadeur syrien 
au Liban. L’attaque aurait visé 
un convoi transportant des armes.

INDONÉSIE
Les singes passent 
à l’attaque
Un groupe d’une dizaine de 
macaques a attaqué mercredi, pour 
des raisons inconnues, un village 
indonésien. Sept personnes ont été 
blessées, dont une gravement.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

A l’heure où beaucoup 
s’interrogent sur ce 
que laissera le prin-

temps arabe, l’anthropologue 
des religions Malek Chebel rap-
pelle quelques vérités sur la 
religion musulmane dans Chan-
ger l’islam (éd. Albin Michel). En 
particulier, le fait que, « contrai-
rement aux idées reçues, l’is-
lam n’a jamais cessé de se ré-
former », même si ce ne fut 
jamais aussi spectaculaire que 
pour la réforme du christia-
nisme au XVIe. « L’islam a eu 
beaucoup de réformateurs, 
mais il n’y a pas eu une figure 
ayant émergé comme Luther et 
Calvin pour le christianisme », 
explique-t-il à 20 Minutes. Selon 
lui, le printemps arabe offre une 
occasion historique de moder-
niser la religion musulmane. 

Pourquoi réformer alors que les 
mosquées sont pleines ? 
« Parce que l’islam qu’on y pra-
tique est conservateur et tourné 
vers l’assujettissement, dé-
plore-t-il. Les croyants de base 
répètent que la burqa est per-
mise dans l’islam. Ceux-là n’ont 
jamais ouvert un livre. Il faut 
qu’un collège de théologiens 
serve de guide pour orienter 
l’islam vers la modernité, et ne 
pas le laisser aux mains de fon-
damentalistes. »

Discours moyenâgeux
Les islamistes, venus combler 
le vide laissé depuis cinquante 
ans par des élites corrompues 
et coupées du peuple, se re-
trouvent aujourd’hui au pouvoir 
en Egypte et en Tunisie. Mais, 
poursuit Malek Chebel, « leur 
discours moyenâgeux té-
moigne du retard accumulé 

face au défi de la modernité », 
où la démocratie serait vérita-
blement respectée. D’où le 
combat à mort que se livrent en 
Egypte l’opposition laïque et le 
président, Mohamed Morsi, 
issus du mouvement des 
Frères musulmans. « Il existe 
une modernité dans l’islam. Il 
faut la réveiller. C’est le mo-
ment ou jamais. » Les femmes 
étant les plus exposées face à 
un islam conservateur, Malek 
Chebel est convaincu que 
« 80 % des réformateurs sont 
des réformatrices » et cite 
Nawal al-Saadawi, gynécolo-
gue égyptienne qui se bat 
contre l’excision. « Il faut dire 
aux femmes qu’elles peuvent 
se battre pour leurs droits ci-
viques tout en restant de 
bonnes musulmanes », insiste-
t-il. Le contraire de ce que mar-
tèlent les fondamentalistes. W 

RELIGION L’Algérien Malek Chebel, qui publie « Changer l’islam », appelle à le réformer

« POUSSER L’ISLAM
VERS LA MODERNITÉ »

Malek Chebel, anthropologue des religions et philosophe.
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Christella a été équipée d’une prothèse par Handicap 
International après le séisme qui a secoué Haïti. 
Trois ans plus tard, elle a repris une vie normale. 
L’ONG aide aussi sa maman à monter un commerce 
qui pourra lui permettre de continuer à envoyer 
Christella et ses frères et sœurs à l’école.
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FONCTIONNAIRES
Une grève peu suivie
Les fonctionnaires se sont peu 
mobilisés jeudi. Selon le ministère 
de la Fonction publique, les taux 
de participation à la grève ont été 
de 6,62 % dans la fonction 
publique d’Etat, de 7,59 % 
dans l’hospitalière, et de 4,27 % 
dans la territoriale.

GOODYEAR
Un site pourrait fermer
L’usine Goodyear d’Amiens Nord 
pourrait fermer. C’est la seule 
option possible, selon la direction, 
qui rappelle qu’aucun dividende n’a 
été versé aux actionnaires depuis 
2003. 1 173 postes sont menacés.

secondes20

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013 7ÉCONOMIE

MATHIEU BRUCKMÜLLER

V oici une apparente bonne nou-
velle qui pourrait coûter cher à 
l’économie française. Enterré 

l’an dernier par les cassandres, l’euro 
n’en finit plus de s’apprécier, signe de 
la confiance des investisseurs. 

La BCE refuse la surenchère
Mais il dans le même temps victime 
d’une guerre des monnaies. La BCE 
refuse la surenchère. Aux Etats-Unis ou 
au Japon, sous la pression du pouvoir 
politique, les banques centrales font 
tourner la planche à billets afin de doper 
leur activité, ce qui a pour corollaire 
d’affaiblir la valeur de leur monnaie. « La 
Banque centrale européenne (BCE), qui 
tient à son indépendance, refuse la su-
renchère », décrypte Jacques Le Ca-
cheux, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques 
(OFCE). Résultat : la monnaie unique est 
à son plus haut niveau depuis 33 mois 

face au yen et depuis 14 mois face au 
dollar, à plus de 1,35 dollar. La barre de 
1,6 dollar franchie en avril 2008 est en-
core loin, mais l’Hexagone tire déjà la 
sonnette d’alarme. « L’euro est trop 

haut par rapport à ce que l’économie 
européenne est en droit d’attendre », a 
estimé le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg. 
A raison, selon l’économiste Marc 
Touati : « A chaque fois que l’euro s’ap-
précie de 10 %, la croissance perd 0,5 
point.  » Et elle pourrait coûter jusqu’à 
100 000 emplois par an. Car La France 
est l’un des pays d’Europe qui a le plus 
à perdre d’une hausse de l’euro. Contrai-
rement à l’Allemagne, ses exportations 
industrielles sont très sensibles aux 
prix. Pour doper la compétitivité des 
entreprises, le gouvernement a pré-
senté en novembre un plan de baisse de 
leurs charges de vingt milliards d’euros. 
Or, la progression de l’euro pourrait le 
réduire à néant. Les secteurs de l’aéro-
nautique et du luxe sont ainsi parmi les 
plus exposés. « C’est là tout le paradoxe 
de l’euro : plus il est cher, plus l’écono-
mie eurolandaise souffre et plus la zone 
euro est menacée d’explosion », conclut 
Marc Touati. W 

MONNAIES Le gouvernement tire la sonnette d’alarme

LA HAUSSE DE L’EURO MENACE 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Depuis 14 mois, l’euro est à son plus 
haut niveau face au dollar.
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CUISINE. Les recettes d’une ancienne 
de « MasterChef » en forme de bande des-
sinée. ESCAPADE. Gand accueille la 
BD underground. CULTURE. Bilal, Uderzo, 
Disney... Le combat des expositions entre Paris et 
Angoulême. MÉDIAS. Comment les des-
sinateurs se servent de Twitter. Et tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 1ER FÉVRIER

QUARANTAINE

LES BULLES N’ONT PAS DE RIDES

Astérix ne peut pas vieillir, mais 
son papa si. Ce jeudi soir à An-
goulême, Uderzo a officielle-

ment « passé le stylo » à Jean-Yves 
Ferry, qui écrira le prochain tome des 
aventures du Gaulois. Mais Astérix y 
restera le même Gaulois d’âge moyen. 
« Les héros de BD populaire n’ont pas 
d’âge ou sont des enfants pour toujours, 
expliquait Uderzo lors de l’inauguration 
de l’expo que le festival lui consacre. 
Comme ça, les lecteurs de tous âges 
peuvent s’y identifier. »
Les auteurs de BD y trouvent leur 
compte aussi. « Tant que Titeuf est à 
l’école, je ne vieillis pas trop », rigole 
Zep, qui a pourtant vieilli son truculent 
personnage lors du concert de dessin 
inédit donné hier à Angoulême. De 
même, Margerin a fait de son Lucien un 
cinquantenaire bedonnant, dans ses 
nouveaux albums, « pour exorciser la 
vieillesse ». Lewis Trondheim a consa-
cré quelques mois de préretraite et son 
album Désœuvré à la question du 
vieillissement des auteurs, condamnés 
à prendre de l’âge quand leurs person-
nages sont immortels.

Quand Spirou joue le jeu
de la séduction
Mais le festival d’Angoulême aussi 
prend un coup de vieux et entre dans la 
quarantaine, alors que Spirou, 75 ans 
cette année, n’a pas pris une ride. Après 
avoir vieilli Spirou et Fantasio dans l’al-
bum Les Géants pétrifiés, dans un épi-
sode parallèle, le dessinateur Yoann a 
repris la série officielle avec le scéna-

riste Fabien Velhmann : « Spirou ne 
vieillit pas, mais il a mûri. Comme les 
enfants d’aujourd’hui sont plus ma-
tures et conscients du monde que ceux 
des années 1950. » Yoann cite ainsi le 
rapport entre Spirou et les femmes : 
« Avec Fabien, on trouvait ridicule les 
attitudes de puceau effarouché de Spi-
rou face aux femmes. Ou alors il pré-
fère les garçons, mais alors il faut le 
dire ! On n’en a pas fait un Don Juan, 
mais il a un comportement plus cré-
dible, il joue le jeu de la séduction. »

Laurent Verron, qui dessine aujourd’hui 
les aventures de Boule et Bill, ne s’est 
pas senti autorisé à faire mûrir le petit 
garçon ni à modifier l’environnement 
banlieusard des années 1970 de la BD 
créée par Roba : « Le gag est plus faci-
lement compréhensible dans un cadre 
connu du lecteur. »

Comment Oncle Picsou
a bâti sa fortune
Yoann aussi pense que des person-
nages et décors figés sont rassurants 

pour les lecteurs : « Paradoxalement, 
l’imaginaire est plus libre dans un 
décor conventionnel comme Champi-
gnac. » Don Rosa osa illustrer le temps 
qui passe dans la série « La jeunesse 
de Picsou ». Si l’on y voit comment Pic-
sou a bâti sa fortune et son sale carac-
tère, l’auteur dessine aussi la mort de 
ses parents ou la rencontre amou-
reuse de ceux de Donald. C’est un récit 
qui « humanise » les canards… Et du 
coup, c’est le lecteur qui prend un coup 
de vieux. W 

DESSIN EXCLUSIF DE BOUZARD POUR « 20 MINUTES ».

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À ANGOULÊME
BENJAMIN CHAPON
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Vue d’Angoulême, la Belgique est un 
pays francophone où les habitants 
ont de gros nez. La BD wallonne, Spi-
rou et Tintin en tête, a fourni l’essen-
tiel des héros populaires du 9e art. 
Pourtant, une petite ville résiste en-
core et toujours : Gand. Angoulême 
lui consacre une expo : « La boîte à 
Gand ». On y retrouve les planches 
d’auteurs flamands comme Brecht 
Evens, prix de l’audace à Angoulême 
en 2011 pour Les Noceurs. Ce qui 
frappe, c’est l’absence de gros nez. 
Les Flamands se distinguent par la 
variété des styles graphiques et de 
narration. « Je ne crois pas que les 
Wallons soient génétiquement 
« mainstream » et les Flamands plus 
pointus, estime Brecht Evens. Mais 
longtemps, les éditeurs grand public 
étaient à Bruxelles alors qu’à Gand, 
il n’y avait que des 
fanzines alterna-
tifs. Notre li-
berté vient 
de là. » W 

ESCAPADE

Gand faut y 
aller, faut y aller

STÉPHANE LEBLANC

I l y a une vie après « MasterChef ». 
Et pas forcément derrière les four-
neaux. Demi-finaliste de la seconde 

édition du jeu de TF1, Nathalie Nguyen, 
24 ans, joue depuis à l’experte culinaire 
sur France 2 et France 5 et sort… un livre 
de recette en bandes dessinées. « “Mas-
terChef”, ça donne une crédibilité, lance-
t-elle. A 24 ans, j’ai le temps d’en profiter 
avant de me lancer. »

Les fraises, son péché mignon
Nathalie est arrivée ce jeudi à Angou-
lême. « Pour une fois, je ne suis pas in-
vitée pour cuisiner, juste pour des dédi-
caces. » Avec Dreamy, la dessinatrice du 
livre, sa meilleure amie. « On se faisait 
déjà des échanges de recettes et de des-
sins entre nos blogs, bien avant “Master-
Chef”. » Pourquoi ne pas en faire un livre, 
si possible chez Ankama, car Nathalie 
« adore leur jeu en ligne Dofus ». et sur-
tout Maliki, le personnage de dessina-
trice-blogueuse qu’a inventé… un certain 
Maliki, David de son prénom. « Eh oui, 
c’est un garçon ! »… L’héroïne aux che-

veux roses s’est invitée à la fin de la BD 
pour une recette de « Pink potion », un 
cocktail de fruits à base de jus d’orange, 
de banane et de fraise, « mon péché mi-
gnon », confie-t-elle. Comme le choco-
lat… Ah ! son cupcake qui fait tourner la 
tête et le cœur des beaux garçons. Le 
livre présente ainsi une vingtaine de re-
cettes, porc au caramel et pattes de pou-

let compris, car Nathalie ne renie pas ses 
origines vietnamiennes. Les histoires 
qu’elle raconte sont « presque toutes 
vraies ». Comme celles des orecchiettes 
au thon inspirées par son chat. Ces pâtes 
l’ont sauvée plus d’une fois de la horde 
d’amis affamés qui n’hésitent pas à s’in-
viter chez elle à l’improviste. W 

Nathalie Cookbook, Ankama, 13,90€.

CUISINE

UN AMOUR DE COOKBOOK

Le cupcake de Nathalie Nguyen, idéal pour faire faire fondre un garçon.
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SHOPPING

Têtes de gondole en plastique
Les artistes sculpteurs d’Attakus pro-
fitent du festival d’Angoulême pour 
présenter leurs créations. Parmi les-
quelles un splendide buste de Spirou, 
version Yoann (49 €). Toujours en ver-
sion buste mais plus agité, le Gaulois 
Agecanonix (49 €) a enfin l’honneur de 
pouvoir trôner sur votre cheminée. Si 
les bustes vous laissent de marbre, 
l’espace para-BD du festival rassemble 
toutes sortes de figurines plastiques. 
D’un Schtroumpfissime en plastique 
jauni, mais garantie d’époque (1972) par 
la galerie Cactus (180 €) aux créations 
du studio espagnol Penno, qui confronte 
des personnages des mangas One Piece
et Dragon Ball (de 30 à 60 €). En raison 
de la venue de Leiji Matsumoto au fes-
tival, les « goodies » à l’effigie d’Albator 
font fureur cette année. La maquette en 
bois du Death Star 2 (le vaisseau pirate 
du corsaire de l’espace) se négocie à 
300 €. Plus abordable, le bandeau d’œil 
en plastique, suffisamment dur pour 
effectivement s’éborgner (5 €).
Enfin, les revendeurs d’exemplaires ori-
ginaux sont venus avec des comics de 
Picsou époque Don Rosa sous le coude. 
Il faudra débourser entre 55 et 1500 €…
Votre pépite originale déterrée, consul-

tez l’ouvrage de référence L’Art de la 
bande dessinée (205 €). Les éditions Ci-
tadelles & Mazenot ont dédié le dernier 
volume de leur prestigieuse collection 
au 9e art. Et les splendides reproduc-
tions des plus grands classiques de la 
BD des pionniers à nos jours suffisent 
à démontrer qu’il était temps de pouvoir 
ranger ce volume aux côtés des autres 
beaux-arts. W À ANGOULÊME, B. C.

Un buste de Spirou version Yoann.
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ACTION
Des féministes agacées
Le groupe féministe La Barbe s’est 
invité hier sur scène à l’ouverture 
du 40e festival d’Angoulême. Il a 
déploré que, sur cinquante auteurs 
en sélection officielle figurent 
seulement quatre femmes.

secondes20
GRAND PRIX

Le prochain président sera élu sans unanimité
Révolution à Angoulême. Les auteurs 
sont cette année appelés à élire démo-
cratiquement le prochain Grand Prix, 
cet auteur qui se voit honoré à chaque 
fin de festival et préside l’édition suivant 
son élection. Sauf que la démocratie 
n’est jamais une chose simple. « J’ai 
rien compris, se plaint le dessinateur 
Alex Borg. Qui a choisi les seize auteurs 
parmi lesquels on doit choisir ? Est-ce 
que les scénaristes votent ? Et les colo-
ristes ? Et les éditeurs ? »
Habituellement désigné par l’Académie 
des anciens grands prix, le président 
avait au moins une légitimité, alors que 
ce nouveau système, flou et réajusté à 
plusieurs reprises ces dernières se-
maines par le festival, semble faire 
consensus contre lui.

« Finale-
ment , 
l’Aca-
démie 
aura le 
dernier mot 
parmi les deux 
auteurs qui auront 
eu le plus de voix, ex-
plique un éditeur. Certains 
se plaignaient des choix d’une 
Académie de cacochymes qui coop-
tent leurs potes, mais je ne pense pas 
que ce mode démocratique satisfasse 
plus les auteurs. De toute façon, ils 
adorent râler. »
Aux dernières nouvelles, cette tenta-
tion démocratique ne sera pas recon-
duite l’an prochain. W B. C.

Dans les allées du Festival,
l’élection ne fait pas consensus.
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A Angoulême, les deux expos stars 
sont consacrées, l’une au papa d’As-
térix, l’autre à celui de Mickey. Les 
enfants s’y sont précipités et leur 
trouvent des similitudes. « C’est 
vieux, mais c’est quand même bien », 
juge Quentin, 8 ans. Sofia, 12 ans, a 
remarqué que Mickey était un dessin 
animé devenu une BD, « alors qu’As-
térix c’est l’inverse ». Corentin, 11 
ans, note que « pleins de gens ont 
dessiné Mickey, Donald et Picsou, 
même des Italiens. Alors qu’Astérix, 
c’est Uderzo qui fait tout tout seul. » 
Patrimoniales et sages, les expos 
passionnent globalement les enfants. 
A un bémol près, que pose une classe 
de CM2 d’Angoulême : « Dommage 
qu’Uderzo ait perdu du temps à faire 
d’autres BD moins bien qu’Asterix à 
ses débuts. Il aurait pu faire plus d’al-
bums. » W B.C.

« Uderzo in extenso », à la Cité de la BD, 

Vaisseau Moebius, Angoulême.

« Mickey & Donald, tout un art », dans

la cour de l’hôtel de ville, Angoulême.

LÉGENDES

Uderzo
contre Disney

DIEGO ARANEGA

ANNABELLE LAURENT

U n auteur de BD au Louvre : une 
première. Il y a un an et demi, 
Enki Bilal recevait une « carte 

blanche » et un ultime privilège : par-
courir les galeries du musée le mardi, 
quand tout est désert et que l’on n’en-
tend plus que le parquet craquer. C’est 
là qu’ils lui sont apparus, les fantômes 
du Louvre. « J’ai pris 400 photos, puis 
j’ai voulu les peindre et ce sont des vi-
sages que j’ai vus. Tout a été très ins-
tinctif », raconte le dessinateur de BD.

Une pointe d’humour
Le regard tourmenté, le visage couleur 
de craie, le spectre d’Antonio di Aquila 
vient briser la tranquillité de La Joconde. 
Il y a aussi Lantelme Fouache ou William 
Tümpeldt, compagnons disparus de la 
Jeune orpheline au cimetière de Delacroix 
et du Bœuf écorché de Rembrandt. Tous 
sont morts du jour au lendemain, fau-
chés par une diligence, coupés en mor-
ceaux… En fait-diversier improvisé, Enki 
Bilal s’est amusé à raconter leurs fins 
tragiques au travers des vingt-trois bio-

graphies, mi-romanesques, mi-lapi-
daires comme des fiches de police, qui 
légendent les toiles. Avec toujours cette 
pointe d’humour pour nous rappeler que 
oui, tout est bien faux, inventé de toutes 
pièces. Même si « certains y croient », 
se réjouit Bilal avec malice. Ce qui l’in-
téresse dans les faits divers ? « Ils nous 

ramènent à la fragilité de la vie. Et en fin 
de compte, ceux d’hier sont aussi ceux 
d’aujourd’hui. » Entre passé et futur, 
comme Bilal lui-même, qui délaisse ses 
vaisseaux pour une plongée dans l’his-
toire. W 

Jusqu’au 18 mars au Louvre, à Paris.

www.louvre.fr/expositions.

MUSÉAL

BILAL, CHASSEUR DE FANTÔMES

Bilal a eu le privilège de pouvoir se promener dans un Louvre vide.
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Ce week-end sur

W CULTURE
Reportages, diaporama, 
palmarès... Suivez toute l’actu 
du Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême.
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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

 Vous suscitez un mélange d’admiration 
et de jalousie. Des colères fréquentes 
sont à prévoir, mais vous adorez ça.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 D’un côté, vous tentez de vous 
protéger, de l’autre, vous éprouvez 
de l’orgueil. Mais aucun pas vers les autres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Ignorez les jaloux. Il leur est plus 
facile de condamner vos défauts 
que de voir vos charmes. Laissez faire.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous exprimez avec simplicité. 
Du moins, c’est ce que vous vous croyez. 
Les autres pensent autrement.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Inventer, c’est aujourd’hui votre mot 
d’ordre, votre créativité est débordante. 
Vos proches apprécieront.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes à la fois réservé 
et énergique, grave et enthousiaste, 
mais vous savez toujours ce que vous voulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez la volonté de transformer 
en or ce que vous touchez. Mais tout 
ce qui brille n’est pas de l’or.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous faites en sorte d’entretenir 
des relations avec des personnes influentes 
et vous ne mâchez pas vos mots.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous mettez en pratique l’expression 
« laisse tomber ». Profitez-en pour prendre 
des décisions judicieuses.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous glissez vos dossiers au fond 
d’un tiroir et les enfermez à double tour. 
Votre priorité est ailleurs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Discussion en prévision. 
Vous soulèverez de vraies questions, mais 
vous n’obtiendrez pas toutes les réponses.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Sentiment de bien-être 
à la maison. Le nid retrouve son côté douillet 
et confortable. Excellente journée.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2382 Les desserts 

SUDOKU  N°1551
      3   7
 8 2  1 4 6   
   5 8    2 6
  8   6 5 7  
 5 6      1 2
   4 9 1   5 
 2 7    8 5  
    2 9 1  7 3
 4   6     

Moyen

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° 1550
 6 4 1 3 8 9 2 7 5
 9 5 3 7 6 2 1 8 4
 2 8 7 1 5 4 3 6 9
 3 9 2 8 7 5 4 1 6
 4 7 6 9 3 1 8 5 2
 8 1 5 2 4 6 7 9 3
 1 2 4 6 9 8 5 3 7
 7 6 8 5 2 3 9 4 1
 5 3 9 4 1 7 6 2 8
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S. LEBLANC ET B. CHAPON

M
ardi, à J - 2 du festival, Joann 
Sfar interpelle Pénélope Ba-
gieu sur Twitter. Veut-elle 

des pages de scénario pour avancer sur 
leur projet commun ? S’ensuit un dialo-
gue à la fin duquel Sfar s’engage, devant 
la communauté Twitter, à les lui livrer 
pour son retour d’Angoulême. « Pour-
quoi a-t-il fait ça ? D’habitude on s’envoie 
des mails. Il a dû vouloir prendre un en-
gagement », estime-t-elle.
« En BD, on aime réagir et on déborde 
d’idées qu’on veut communiquer, af-
firme de son côté Lommsek. On ne sait 
pas trop à qui on s’adresse, mais ça 
renforce les liens avec les lecteurs. » 
Historiquement, les dessinateurs ont 
investi les blogs, puis Facebook. « Twit-
ter, c’est le troisième étage de la fusée, 
estime l’auteur de Qocha (Manolosanc-
tis). Le plus rapide et aussi celui qui 
nous apporte la plus large audience. » 
Pour transmettre des dessins, Lomm-

sek utilise Twitpic depuis peu, quand 
Pénélope Bagieu n’hésite pas à tweetter 
sur un plat de pâtes qu’elle a préparé 
ou un concert qu’elle a aimé. « Je suis 
assez accro. Je ne peux rien faire sans 
le tweetter. Sauf la BD… J’aurais trop 

mauvaise conscience de tweetter sur 
un projet BD qui n’avance pas aussi vite 
que je le voudrais », lance-t-elle comme 
un ultime clin d’œil à la récente sortie 
de Sfar. Que toute la twittosphère BD a 
suivi, Lommsek compris. W 

TWITTER

LE TROISIÈME ÉTAGE DE LA FUSÉE

DESSIN EXCLUSIF DE LOMMSEK POUR « 20 MINUTES ».

ET PAF ! 

Ça planche à la télé. Samedi à 
16 h 50, Un livre toujours reviendra 
sur Le Petit Nicolas de Sempé
et Goscinny. Le même soir sur Arte, 
deux docus consacrés au 9e art. 
Spirou, l’aventure humoristique
célèbre les 75 ans du groom
le plus célèbre du monde à 22 h 35. 
A 23 h 30, la chaîne franco-
allemande reviendra sur le destin
de Ralf König, roi de la BD gay. 
Ce dessinateur a fait tomber outre-
Rhin de nombreux préjugés grâce à 

son humour. Vendredi prochain, 
retrouvez l’univers

de Franquin avec 
Sur la piste
du Marsupilami 

d’Alain Chabat sur 
Canal+ à 20 h 55. 

« Houba 
Houba » ! W

A. DEMOULIN

Mire Express…
Notre sélection tv de la semaine

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart.
  « Episode 14 : la finale ».
Ugo, Brice, Vanessa, Phi-
lippe et Bernard sont déci-
dés à se battre jusqu’au 
bout pour remporter cette 
12e édition de Koh-Lanta.

Quand vient la peur
Réalisation : Elisabeth 
Rappeneau (Fr., 2010). 
2h05. Avec Sophie Quin-
ton, Grégory Fitoussi.
Dans une ville du Poitou-
Charentes, un tueur s’en 
prend uniquement aux 
femmes brunes. 

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Villes océanes - Le 
Cap : un nouvel horizon ». 
Le Cap, en Afrique du Sud, 
doit son nom à la péninsule 
du cap de Bonne-Espé-
rance, qui sépare l’Atlanti-
que de l’océan Indien.

Hunger Games
·· Science-fiction de 
Gary Ross (USA, 2012). 
2h20. Avec  Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcher-
son, Elizabeth Banks.
Une adolescente participe 
aux «Hunger Games», un 
jeu sanglant.

Rends-moi 
mes enfants
Réalisation : Ron Termaat 
(P.-B., 2009). 1h25. Avec
Karina Smulders, Fiona 
Livingston.
Une femme se bat durant 
plusieurs années pour tenter 
de récupérer ses enfants. 

NCIS
« Phoenix ». (USA, 2012).
Avec Mark Harmon, David 
McCallum, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo.
Ducky demande la réouver-
ture d’une affaire classée et 
l’exhumation du corps d’un 
marine.

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

22.40   Koh-Lanta
Magazine. « La 
finale ».

00.05   Spéciale bêtisier

22.50   Les Infiltrés
Magazine.

00.35   Taratata
Variétés.

23.40   Soir 3
00.05   Le Combat contre 

l’obésité
Documentaire.

23.15   Sécurité 
rapprochée
·· Thriller. Avec 
Denzel Washington.

22.15   Je vous ai compris
Téléfilm.

23.40   Court-circuit
Magazine.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.00   Sons of Anarchy
Série (2 épisodes).

20.45 Panique 
au ministère
Théâtre. Avec Natacha 
Amal. Au ministère de 
l’Education nationale, 
Gabrielle a fort à faire.
22.45 ONDAR Show

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.30 Empreintes
Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Raid, 
GIGN : au cœur de l’action 
avec les unités d’élite ».
22.50 Encore + d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier, juge 
et flic : Raison d’Etat
Téléfilm. Avec Pierre
Mondy. Un meurtre per-
turbe la vente d’une entre-
prise publique.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot : 
Meurtre en Mésopotamie
Téléfilm. Avec David
Suchet. Hercule Poirot 
enquête sur le meurtre de 
la femme d’un archéologue.
22.40 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Attaque à 
main armée, empreintes et 
supermarché ».
22.35 Au coeur de 
l’enquête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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Peut-il sauver la Ligue 1 ?
Jusqu’au 30 janvier, le mercato hivernal 
de la Ligue 1 s’est apparenté à une hé-
morragie. L’arrivée de David Beckham 
au PSG peut-elle compenser à elle seule 
la vague de départs qui a touché les clubs 
français ? Sportivement, ce n’est pas 
certain du tout : un préretraité de 37 ans 
ne peut pas faire oublier le départ de cinq 
internationaux français (Debuchy, Yanga-
Mbiwa, Sissoko, Hoarau).
« Pour l’exposition médiatique de la 
Ligue 1 c’est une très bonne chose, 
parce que c’est une personnalité qui 
dépasse le cadre du football, comme 
peut l’être Zlatan, a expliqué Didier Des-
champs. Ce sont des joueurs qui, à l’ex-
térieur de nos frontières, permettent 

d’avoir plus de visibilité sur la Ligue 1. 
Après, ne me demandez pas de juger 
sur le terrain… »
Ce mercato met en évidence un fait. En 
France, il y a le PSG, qui peut dépenser 
14 millions de salaire sur une star 
vieillissante, et les autres, obligés de 
vendre leurs meilleurs joueurs à mi-sai-
son. « Il y a déjà Zlatan, Thiago Silva… 
Des joueurs à des années-lumière du 
reste du championnat, explique Adil Her-
mach, recrue de Toulouse, prochain 
adversaire du PSG. Je ne vais pas sym-
pathiser avec lui, ni lui demander com-
ment va Victoria. » Même si ça intéres-
sera sûrement autant le public que ses 
performances sportives. W A. M.

Son salaire sera reversé à des œuvres caritatives
David Beckham est apparu jeudi vers 17 h 30 dans l’auditorium du 
Parc des Princes. L’Anglais s’est livré à une séance de questions-
réponses, où il a expliqué pourquoi il rejoint le PSG. « J’ai un 
contrat jusqu’à la fin de saison, mais je fais partie de l’avenir 
du club, je veux aider ce club à grandir, a-t-il confié. J’ai vu 
les joueurs qu’ils ont fait venir au PSG, la ville est merveilleuse, 
et le club devrait s’installer au sommet pour les 10, 15, 20 
prochaines années. Je ne m’attends pas à être dans le onze 
de départ, à jouer chaque match. » Beckham ne touchera pas 
de salaire à Paris : « Des dons vont être envoyés à des œuvres 
de charité. J’aime pouvoir aider des enfants en difficulté. » 
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JULIEN LALOYE

V otre maman vous a 
déjà envoyé un SMS 
pour vous apprendre 

la nouvelle ? Votre copine fré-
tille à l’idée de croiser Victoria 
dans une boutique chic avenue 
Montaigne ? Alors, la folie Bec-
kham à Paris a déjà frappé au-
tour de vous. Depuis 2003 et son 
arrivée de rock star à Madrid, 
l’Anglais représente moins un 
joueur de foot qu’« une marque 
capable d’exister en dehors de 
son métier », explique Pierre-
Louis Desprez, président du 
Bec-Institute, cabinet spécia-
lisé en branding et stratégie de 
marque.
A côté, Zlatan Ibrahimovic pas-
serait presque pour un petit 

joueur. A n’en pas douter, le 
Suédois voit en tout cas son 
statut de superstar menacé. Au 
PSG, en Ligue 1, mais aussi 
dans les médias. On peut ainsi 
imaginer, par exemple, que 
« Les Guignols » sont déjà sur 
le coup pour créer les marion-
nettes du couple britannique.

Le marché asiatique 
à conquérir
Si le rôle sportif de Beckham 
reste à déterminer, son arrivée 
représente aussi un soulage-
ment pour « le championnat le 
plus télédépendant d’Europe », 
avance Frédéric Bolotny, éco-
nomiste du sport. Les Qataris 
diffusent le championnat de 
France sur BeIn Sport ? Ils soi-
gnent le packaging avec Bec-

kham. C’est ce qui s’appelle 
mettre en valeur un produit 
pour le vendre en France ou à 
l’étranger.
Sans parler de l’intérêt des 
pays asiatiques, qui va monter 
en flèche. « L’image du club va 
être particulièrement valorisée 
là-bas, où l’Anglais est une vé-

ritable icône. Les recettes de 
sponsoring vont se multiplier 
rapidement. » Pour donner un 
exemple, lors de ses piges au 
Milan AC, Beckham a rapporté 
près de 20 millions d’euros en 
moins de six mois. En quatre 
ans au Real Madrid, il avait fait 
vendre plus d’un million de 

maillots floqués à son nom et 
rapporté au Real 450 millions 
d’euros. Cela donne une idée 
des retombées financières que 
peut attendre le PSG de cette 
arrivée surprise. Et ce même si 
l’ancien Mancunien regarde la 
fin de saison parisienne depuis 
le banc de touche… W 

FOOTBALL La star anglaise, une marque à lui tout seul, s’est engagée pour cinq mois au PSG

BECKHAM, 
BEAU PRODUIT 
D’APPEL

Beckham portera le n ̊ 32 sur son maillot, qui devrait se vendre à des milliers d’exemplaires.
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Après les très médiatisés aveux de 
Lance Armstrong, c’est au tour du Da-
nois Michael Rasmussen de déclarer 
s’être dopé de 1998 à 2010. Soit douze 
ans à utiliser des produits, dont il a livré 
la liste exhaustive ce jeudi en confé-
rence de presse. « J’ai pris de l’EPO, de 
la cortisone, de l’insuline, des hor-
mones de croissance et j’ai fait des 
transfusions de sang, a détaillé le Da-
nois. Je suis heureux de ne plus avoir à 
porter ce fardeau. A partir d’aujourd’hui, 
j’arrête ma carrière de cycliste et je 
tiens à coopérer avec les autorités pour 
résoudre les problèmes. » W 

CYCLISME

Rasmussen et 
l’encyclopédie 
du dopage

BERTRAND VOLPILHAC

D epuis les débuts de Raphaël 
Varane sur les pelouses de 
Ligue 1 avec le RC Lens, il y a 

un peu plus de deux ans, tout laisse à 
penser qu’il sera un jour le patron de la 
défense des Bleus. Ce n’est évidemment 
pas encore le cas, mais cela en prend le 
chemin. A 19 ans, le défenseur du Real 
Madrid prend de plus en plus d’impor-
tance dans l’équipe de José Mourinho 
et s’est même permis, mercredi soir, de 
dégoûter à lui tout seul le Barça de Lio-
nel Messi.
Personne ne s’étonnera donc que le len-
demain, Didier Deschamps le convoque 
pour la deuxième fois chez les Bleus. Lui 
qui avait déjà fait partie du groupe pour 
affronter l’Uruguay en amical début août, 
sans entrer en jeu, a prouvé au sélec-
tionneur des Bleus qu’il était prêt pour 
l’étape d’après. « Il a un temps de jeu 
beaucoup plus important (18 matchs 
titulaires) sur le début d’année, a expli-

qué Didier Deschamps. C’est un joueur 
jeune, mais d’avenir. » Et même si Des-
champs assure que sa sélection est 
avant tout liée à l’absence de Mapou 
Yanga-Mbiwa, « pas dans les meilleures 
conditions », et que le match contre l’Al-
lemagne le 6 février prochain n’est pas 
vraiment propices aux essais, on ne voit 
pas ce qui pourrait empêcher Varane de 
s’installer pour longtemps en Bleu. W 

FOOTBALL Il est sélectionné en équipe de France

RAPHAËL VARANE 
A TOUT D’UN BLEU 

Raphaël Varane et Michael Essien.
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aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-
la-maison Italie-France,
premier match pour les Bleus 
du Tournoi des VI Nations, 
dimanche à partir de 16 h. 

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 45 +26
2 Lyon 45 +19
3 Marseille 42 +3
4 Rennes 36 +5
5 Bordeaux 35 +9
6 Nice 35 +6
7 Saint-Etienne 34 +14
8 Lorient 34 +1
9 Montpellier 32 +8

10 Toulouse 31 +6
11 Lille 30 +3
12 Valenciennes 30 0
13 Bastia 25 -19
14 Brest 24 -8
15 Ajaccio 22 -8
16 Sochaux 22 -11
17 Evian TG 21 -12
18 Reims 20 -6
19 Troyes 16 -18
20 Nancy 15 -18

EN LIGUE 1

23e JOURNÉE
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