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ROCK

Un festival 
rien que 
pour les 
femmes P. 13

CAMEROUN

L’appel à l’aide du père 
de famille enlevé P. 8

FOOTBALL

L’équipe de France
en mal d’attaquants 
performants P. 20
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MONTAGNE
LE BILAN GLOBAL
DES ACCIDENTS N’EST
PAS ALARMANT P.7 F.
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ASSISES

Parole à la défense 
dans le procès des 
incendies « racistes » P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



A la fin 2011, le conseil municipal de 
Strasbourg donnait le feu vert au pro-
longement, pour cinq ans, du mandat de 
Faruk Günaltay pour la gestion de l’Odys-
sée. Un choix qui avait été alors critiqué, 
mais qui a finalement conforté le direc-
teur dans sa vision « pour la diversité », 

qu’il continuera à développer : « Il y a 
encore beaucoup de choses à faire pour 
la défense de la culture européenne. Se 
renouveler ne veut pas dire abandon-
ner. » En 2012, l’Odyssée a enregistré 
52 116 entrées, soit environ 700 de moins 
que l’année d’avant. « On a des 

contraintes de programmation, ce qui 
fait qu’on n’a pas pu profiter des succès 
d’Avatar ou d’Intouchables », se défend le 
directeur, qui émet, par ailleurs, le sou-
hait de voir se monter une nouvelle 
« salle futuriste, dans le cadre d’une in-
novation architecturale ». W A. I.

La défense de la culture européenne pour crédo
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ALEXIA IGHIRRI

I l est l’un des plus anciens cinémas 
encore en fonction aujourd’hui : en 
2013, l’Odyssée, le cinéma d’art et 

d’essai du centre-ville de Strasbourg, 
propriété de la municipalité, fêtera son 
centenaire. Et alors qu’il s’apprête à 
célébrer son anniversaire – la direction 
de l’Odyssée travaille actuellement sur 
l’organisation de plusieurs manifesta-
tions qui devraient commencer dans un 
mois – le bâtiment municipal s’est offert 
un nouveau souffle.

Des fauteuils vieux de 20 ans
Un coup de jeune, nécessaire même s’il 
a perturbé un temps les séances, qui se 
traduit par la pose d’un nouvel écran et 
surtout par le passage au numérique. 
« On détenait un record, puisqu’on était 
les derniers en Alsace à y passer. C’était 
indispensable », souligne Faruk Günal-
tay. Le directeur-programmateur de 
l’Odyssée « regrette » néanmoins le 

format 35 mm, considérant que « si le 
numérique est bon sur le son, il n’est 
pas de meilleure qualité sur le plan vi-
suel ». Les fauteuils de l’Odyssée, vieux 
de 20 ans, ont aussi été remplacés. Coût 
de l’opération : 170 000 €.
Pour accompagner ce vent de fraîcheur, 
un partenariat a été noué avec le géant 
UGC Ciné-Cité, permettant aux déten-
teurs d’une carte UGC Illimité d’accéder 
gratuitement au cinéma municipal. « On 
pourra peut-être toucher un public que 
l’on n’attirait pas jusqu’à présent », se 
réjouit le directeur. W 

CINÉMA L’Odyssée, qui date de 1913, a été le dernier établissement alsacien à passer au numérique

LE CENTENAIRE
SE MET À JOUR

La grande salle a été conservée dans sa configuration d’origine (archives).
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ÉCONOMIE

Lana croit 
en une reprise
Trois mois pour concrétiser les espoirs. 
Lundi, le tribunal de grande instance de 
Strasbourg a prolongé jusqu’au 1er juillet 
le redressement judiciaire de la papete-
rie Lana, située à la Robertsau. Dans la 
salle des pas perdus, une bonne partie 
des 87 salariés a acclamé la décision. 
« On continue jusque-là, et il faudra 
qu’on puisse proposer un plan de reprise 
correct », commente Evelyne Wiegand, 
secrétaire adjointe du comité d’entre-
prise. Ce plan permettrait le maintien de 
l’activité au prix d’une trentaine de sup-
pressions de postes. W T. C.
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THOMAS CALINON

L orsqu’il a interrogé Lau-
rent Roeckel durant sa 
garde à vue, en 

mars 2011, l’adjudant de gen-
darmerie François Weigel l’a 
trouvé « particulièrement sûr 
de lui et arrogant ». Deux ans 
de détention provisoire plus 
tard, cela n’a pas changé. 
Lundi, au premier jour de son 
procès devant les assises, le 
jeune homme de 28 ans accusé 
de trois incendies racistes vi-
sant des familles turques de 
Vendenheim a multiplié les ri-
canements et les soupirs 
d’exaspération. Son avocat, 
Me Cédric Belmont, a enchaîné 
les signes de la main pour le 
faire taire. Sans grand succès. 

A la présidente qui le question-
nait sur les divergences entre 
ses déclarations d’alors et 
celles d’aujourd’hui, l’insolent 
accusé a fini par rétorquer : 
« Vous avez déjà fait de la garde 
à vue dans votre vie ? ».

Jeune homme solitaire
Visage rond, crâne rasé, petit 
bouc, chapelet catholique 
passé par-dessus sa chemi-
sette, Laurent Roeckel a 
étonné les enquêteurs. « Pas 
d’amis, pas de connaissances, 
rien. C’était une personnalité 
extrêmement solitaire », note 
l’adjudant Weigel. « Pas de té-
léphone portable, pas de 
moyen de paiement, pas de 
travail. Il était considéré par 
ses voisins comme un fan-

tôme », poursuit son collègue, 
l’adjudant Patrice Jacquet. 
Dans son box, le jeune homme 
originaire de Cronenbourg ra-
conte son évolution, mais ne 
l’explique pas : « J’avais la 
coupe racaille, rasé sur les 
côtés et la touffe au-dessus, et 
je suis passé au crâne rasé. J’ai 

changé d’habits : j’étais La-
coste-Nike, je suis passé au 
Bombers. » Il reconnaît les 
faits et leur motivation raciste. 
« C’était pour faire peur, pour 
faire passer un message, pour 
les inviter à partir parce qu’ils 
sont trop nombreux », raconte-
t-il. Il les minimise cependant, 

expliquant avoir seulement 
voulu « noircir des façades », 
alors que des portes d’entrée 
ont été incendiées. Il affirme 
s’être depuis « rendu compte 
de la gravité des faits » : « 
Whaouh ! Ca aurait pu mal 
finir… » Le verdict sera rendu 
aujourd’hui. W 

JUSTICE Le procès d’un homme accusé de trois incendies racistes s’est ouvert lundi aux assises

« C’ÉTAIT POUR 
FAIRE PASSER 
UN MESSAGE »

Me Cédric Belmont plaidera ce mardi pour la défense de Laurent Roeckel.
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CULTURE
« L’habitable inhabité » 
financé grâce à Internet
L’habitable inhabité pourra être 
édité. Le projet de livre de 
photographies de l’auteur alsacien 
Guillaume Romero a recueilli 
2 265 € de dons sur le site 
de financement participatif 
Mymajorcompany, alors que 
2 200 € étaient nécessaires. 
L’habitable inhabité présentera
des photos de petites maisons 
ou d’abris originaux, habités 
ou abandonnés, des environs 
de Strasbourg.

ÉDUCATION
Au moins 172 communes 
reporteraient la réforme
Selon le syndicat SNUipp-FSU, 
au moins 172 communes 
du Bas-Rhin auraient déjà fait 
connaître leur décision de reporter 
à 2014 l’application de la réforme 
des rythmes scolaires. La ville 
de Strasbourg ne s’est pas encore 
officiellement prononcée.

secondes20
LE CHIFFRE

140,3
MILLIONS DE BOUTEILLES 

DE VINS D’ALSACE ONT ÉTÉ 
COMMERCIALISÉES EN 2012, 

DONT 75 % EN FRANCE.
Source : Conseil interprofessionnel 

des vins d’Alsace (CIVA)

Le restaurant universitaire (RU) Pas-
teur est dans la tourmente. Il est me-
nacé de fermeture imminente à cause 
d’un déclin de fréquentation et de la né-
cessité d’y faire de gros travaux, mais la 
contestation grandit. Après une mani-
festation de salariés du Crous et d’étu-
diants, à l’appel de la CGT, en octobre, 
devant le RU du quartier de la gare, c’est 
le Parti ouvrier indépendant 67 qui 
monte au créneau. Dans une lettre 
adressée à Geneviève Fioraso (PS), mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, il 
demande à l’Etat de « donner au Crous 
les moyens de rénover le RU », avançant 
une pétition signée par 568 personnes 
et le soutien de Paul Meyer (PS), 
conseiller municipal à la vie étudiante.

Avant les vacances d’avril
« Je suis content qu’il y ait une démarche 
supplémentaire pour contester la fer-
meture. Il faut partager ce même com-
bat derrière les salariés », note l’élu, 
aussi membre du conseil d’administra-
tion du Crous, qui attend « du recteur et 
du directeur des éléments techniques 
concrets qui justifient la fermeture. On 
ne ferme pas un resto U, qui contribue 
à l’équilibre social et à la santé des étu-

diants avec une réflexion au doigt 
mouillé. »
Le Crous assure, lui, qu’aucune décision 
définitive n’ a été prise : « Le restaurant 
universitaire va fermer avant les va-
cances d’avril pour faire des études, une 
estimation des coûts des travaux et re-
chercher des investisseurs. Pour cela et 
par mesure de sécurité, il était préfé-
rable de le fermer. » W ALEXIA IGHIRRI

UNIVERSITÉ

Vers la fermeture du RU Pasteur

Une fermeture contestée (archives).
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CIRCULATION

Travaux maille Catherine
Les travaux de réaménagement de la 
maille Catherine, à Hautepierre, 
entraîneront la mise en place des mesures 
suivantes sur le boulevard Balzac et les 
places Chateaubriand, Stendhal et 
Flaubert : neutralisation ponctuelle des 
trottoirs, rétrécissement ponctuel des 
chaussées, mise en impasse ponctuelle du 
boulevard Balzac, vitesse limitée à 
30 km/h dans la zone de chantier.

Stationnement interdit place 
de la République et quai Sturm
Lors d’une cérémonie de dépôt de gerbe, le 
stationnement sera interdit ce mardi 
jusqu’à 13 h sur la place de la République, 
de part et d’autre du Palais du Rhin, et sur 
le quai Sturm, entre le pont du Théâtre et 
la rue du Général Frère (hors station de 
taxi).

Travaux rue Déserte
Lors de travaux de raccordement au réseau 
d’assainissement à hauteur de l’immeuble 
n° 17, rue Déserte, la rue sera mise en 
impasse à son débouché sur la Petite rue 
de la Course jusqu’au 22 mars. Une 

déviation sera mise en place. Le trottoir 
sera ponctuellement rétréci.

UNIVERSITÉ

Enquête régionale sur la vie étudiante
L’Afges mène une enquête sur la vie 
étudiante. Elle s’intéressera à l’attractivité 
des campus alsaciens. Les étudiants, quel 
que soit leur établissement, sont invités à 
répondre au questionnaire autour de trois 
grands champs thématiques : l’accueil des 
étudiants et l’attractivité, la vie sur et 
autour des campus, la connaissance des 
campus. Le questionnaire est accessible 
directement en ligne, anonymement, 
sur : http://enquete.afges.org. Il est 
également diffusé par trois étudiants 
agents-enquêteurs sur les campus 
alsaciens. Les résultats de cette enquête 
seront publiés à la rentrée.

INFO-SERVICES

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN  

Inscrivez-vous sur 

www.strasbourg.cci.fr - rubrique apprentissage 

ou flashez le code

rencontrez les entreprises 
de l’industrie / transport / logistique

qui recrutent des apprentis

Job dating apprentissage
le mercredi 20 mars 2013 de 14 h à 17 h

au Pôle formation de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
234 avenue de Colmar Strasbourg - Meinau

Collégien, lycéen, étudiant ?
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

9 °C2 °C

10 °C2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

La fraîcheur demeure 
Le temps est toujours aussi instable 
et frais sur les trois quarts du pays, 
avec des éclaircies, des averses mais 
également des giboulées assez 
fréquentes. Il y aura davantage de soleil 
autour de la Méditerranée, avec du mistral 
et de la tramontane.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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Oui et j’envisage
de le faire

Oui, mais je ne sais
pas si je vais le faire

Non Ne se prononce
pas

44 %

6 %
Jeunes diplômésEtudiants

18 %

44 %
35 %

15 %

38 %
Sous-total

Oui : 56 %
Sous-total

Oui : 50 %

Avez-vous déjà eu envie de créer votre propre entreprise ?

PLUS D’UN JEUNE SUR DEUX SE VOIT PATRON

Stéphanie Lanternier, 26 ans, est chef d’entreprise.

V.
 W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S

DELPHINE BANCAUD

«Démarrer ma car-
rière par le salariat 
aurait été plus 

confortable, mais j’ai préféré 
créer mon entreprise dès la fin 
de mes études », raconte Sté-
phanie Lanternier, 26 ans. Car, 
contrairement aux idées re-
çues, la crise ne freine pas les 
velléités entrepreneuriales des 
jeunes. Selon le sondage réalisé 
par CSA pour LinkedIn et dé-
voilé par 20 Minutes, 56 % des 
étudiants et 50 % des jeunes 
diplômés ont envie de créer leur 
entreprise. Une ambition qui est 
parfois le résultat d’une histoire 
familiale : « Mes parents l’ont 

fait dans leur jeunesse et nous 
ont transmis une vision positive 
de l’entrepreneuriat », explique 
Stéphanie.

Du coup, lorsqu’à la fin de son 
mastère entrepreneur à HEC, 
la jeune femme trouve un 
concept novateur, elle saisit la 
balle au bond. « Avec mon frère, 
nous avons créé en février 2010  
TOCoSk, une entreprise qui éva-
lue les compétences bureau-
tiques des étudiants, des sala-
riés et des demandeurs 
d’emploi. » Une aventure qui a 

demandé beaucoup d’obstina-
tion : « Etant jeunes et ne pou-
vant présenter aucune garantie 
financière, il nous était impos-
sible d’obtenir un prêt bancaire. 
Nous avons donc sollicité des 
subventions à l’innovation au-
près d’Oséo, puis levé des fonds 
auprès de “business angels” », 
se souvient Stéphanie. Trois ans 
plus tard, la petite entreprise 
possède un joli portefeuille de 
clients (grandes écoles, entre-
prises…) et compte désor-
mais huit salariés. « L’entre-
prise n’est pas encore à 
l’équilibre, mais mon frère et 
moi pouvons désormais nous 
rémunérer 2 000 € brut. C’est 
très encourageant », confie-t-
elle. « Au final, je ne regrette 
pas de m’être lancée si tôt. Je 
n’avais pas encore pris des ha-
bitudes de salariée et je pouvais 
me permettre de prendre des 
risques. » W 

EXCLUSIF Un sondage CSA pour le site LinkedIn dévoile les envies d’entrepreneuriat des jeunes

« JE NE REGRETTE PAS 
DE M’ÊTRE LANCÉE TÔT »
La crise n’a pas entamé leurs aspirations. Selon un sondage 
CSA réalisé pour le réseau social LinkedIn et dévoilé par 
20 Minutes, les jeunes accordent toujours autant d’importance 
à la réussite professionnelle. Mais s’ils s’investissent 
dans leur travail, ce n’est pas à n’importe quel prix…

« Impossible 
d’obtenir un 
prêt bancaire. »



L’expérimentation des « jurés popu-
laires » dans les tribunaux correction-
nels en France prendra fin le 30 avril 
prochain, a annoncé lundi la ministre 
de la Justice, Christiane Taubira. Pré-
vue par la loi du 10 août 2011, l’intro-
duction de citoyens assesseurs en 
correctionnelle, comme dans les cours 
d’assises, avait été présentée par Ni-

colas Sarkozy comme un moyen de 
« rapprocher le citoyen de la justice ». 
Mais cette mesure, malgré « certains 
aspects positifs » a été vivement criti-
quée par les avocats et les syndicats de 
magistrats. Son expérimentation dans 
les cours d’appel de Toulouse et Dijon 
n’auraient pas non plus convaincu les 
acteurs du monde judiciaire. W 

JUSTICE

Taubira arrête les jurés populaires

La réussite, mais pas à n’importe quel 
prix. Interrogés sur le sens qu’ils don-
nent à la réussite professionnelle, les 
étudiants et les jeunes diplômés citent 
comme deuxième critère le fait de par-
venir à conserver un bon équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie pri-
vée. Des résultats qui n’étonnent pas 
Marc Loriol, chercheur en sociologie du 
travail au CNRS : « Bien qu’avec la crise 
économique, le fait de posséder un em-
ploi soit fortement valorisé, le sens 
même du travail est fragilisé. Car les 
salariés sont davantage mis en concur-
rence, évalués de manière de plus en 
plus draconienne...  » Autre explication 

selon le sociologue : « Certains jeunes 
ont vu leurs parents malmenés par l’en-
treprise et en ont une vision plus désa-
busée. On les a également incités à 
poursuivre leurs études le plus loin pos-
sible, mais ils constatent que cela ne 
leur garantit pas de trouver un travail. 
D’où leur volonté de ne plus tout sacri-
fier à leur emploi », analyse-t-il.
Un état d’esprit qui pose souvent pro-
blème aux recruteurs. « Ils ont du mal 
à mobiliser les jeunes. Ils ne peuvent 
souvent les motiver qu’à court terme, 
via des primes ou des augmentations, 
mais cela n’est pas toujours pos-
sible. » W 

Ils ne veulent pas sacrifier 
leur vie privée sur l’autel de l’emploi
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DÉCÈS
L’hypothèse d’un suicide de Metzner confirmée
Selon letelegramme.com, l’autopsie du corps d’Olivier Metzner, 
l’avocat retrouvé mort noyé dimanche dans le golfe du Morbihan, 
confirme l’hypothèse d’un suicide. 

JUSTICE
Deux ans avec sursis requis contre Sylvie Andrieux
Deux ans avec sursis, 50 000 € d’amende et cinq ans 
d’inéligibilité ont été requis lundi à Marseille contre la députée 
PS Sylvie Andrieux, jugée pour détournement de fonds publics.
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Et vous, souhaitez-vous 
prendre la place 
de votre supérieur 
hiérarchique ?

Réagissez sur

41 %
des jeunes salariés ont répondu 

« Oui, tout à fait » ou « Oui, assez » 
à la question « Aimeriez-vous 

prendre la place de votre supérieur 
hiérarchique ? »

INSERTIONLes étudiants ont une perception de l’activité professionnelle plus positive que les diplômés

LE TRAVAIL REND LES JEUNES PLUS LUCIDES
DELPHINE BANCAUD

Du rêve à la réalité. Selon un son-
dage* exclusif sur les aspirations 
professionnelles des étudiants 

et des jeunes diplômés réalisé par CSA 
pour le réseau social LinkedIn et dévoilé 
par 20 Minutes, si les jeunes apparaissent 
majoritairement confiants en leur avenir 
professionnel, leur optimisme décroît à 
mesure qu’ils entrent sur le marché du 
travail. « Lorsqu’ils sont étudiants, ils 
sont beaucoup plus persuadés que la 
réussite est fonction de la filière choi-
sie », souligne Claire Piau, directrice 
d’études chez CSA. Ainsi, 80 % des étu-
diants des grandes écoles se déclarent 
optimistes pour leur avenir profession-
nel, contre 54 % des inscrits en licence 
universitaire. Une fois qu’ils sont diplô-
més, « cette variation de l’optimisme 
professionnel en fonction de la filière est 
lissée », note Claire Piau. Ainsi, les étu-
diants qui se croyaient les mieux armés 
sur le marché du travail relativisent leurs 
atouts face à la réalité de l’emploi.

Des doutes sur l’ascenseur social
Un phénomène « d’atterrissage » face à 
la réalité qui se vérifie aussi lorsqu’on 
interroge les jeunes sur le fonctionne-
ment de l’ascenseur social. Car si 41 % 
des étudiants croient qu’ils réussiront 
mieux que leurs parents, seuls 32 % des 
jeunes diplômés le pensent. Ces der-
niers sont aussi plus pragmatiques que 
leurs cadets concernant les secteurs 
dans lesquels ils aimeraient travailler. 
Si les étudiants citent en premier les 
domaines de l’éducation, de la santé et 

de l’action sociale, les jeunes diplômés 
évoquent d’abord les services. « Ce qui 
montre leur réalisme, car ils savent que 
les emplois se développent plutôt dans 
ce secteur en France », souligne Claire 
Piau. Idem quant à leur souhait de tra-
vailler à l’étranger : si cette perspective 
séduit 60 % des étudiants, elle n’emballe 
que 49 % des jeunes diplômés, plus 
conscients des obstacles au départ… W 

* Sondage réalisé du 11 au 20 février
auprès de 503 étudiants et 507 jeunes diplômés.

UNE VISION DE LA RÉUSSITE MARQUÉE DE PRAGMATISME



POLITIQUE
Borloo ne votera pas 
la défiance
Jean-Louis Borloo, le président 
de l’UDI, annonce dans une 
interview au Figaro qu’il ne votera 
pas la motion de censure de l’UMP 
si François Hollande s’engage 
notamment à ne plus augmenter 
les prélèvements obligatoires 
jusqu’en 2017. 

MORT IN UTERO
La maternité de Port-Royal 
blanchie
Selon le rapport d’enquête interne 
qu’Europe 1 a pu consulter, 
la maternité ne serait pas en cause 
pour la mort d’un bébé in utero 
d’une patiente suivie à la maternité 
de Port-Royal (Paris 14e). La nuit 
du 31 janvier au 1er février, des lits 
étaient disponibles et le personnel 
était en nombre suffisant, établit 
le rapport. Après le drame, le père 
du bébé décédé avait porté plainte 
pour « homicide involontaire 
par négligence ».

secondes20
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CLAIRE FRIEDEL

U n garçon de 13 ans en réanima-
tion après une chute de téléski, 
ce week-end à Chamrousse 

(Isère), 58 skieurs évacués de téléca-
bines en panne, dimanche soir à 
La Plagne (Savoie), et, plus tôt dans la 
saison, deux adolescents décédés après 
être tombés d’un télésiège, l’un à Gou-
rette (Pyrénées-Atlantiques), l’autre sur 
le sol italien à la frontière des Hautes-
Alpes... Les sports d’hiver ont été mar-
qués cette année par des épisodes 
sombres. « On a eu des séquences rap-
prochées, mais ensuite, le bilan chiffré 
n’est pas alarmant », note Claude Jacot, 
responsable du Système national d’ob-
servation de la sécurité en montagne.

Dans la moyenne
Au 1er mars, le Service technique des 
remontées mécaniques et des trans-
ports guidés (STRMTG) recensait un 
mort et 19 blessés graves liés à des 

remontées mécaniques. Des chiffres 
similaires aux années précédentes, 
malgré une petite hausse des chutes de 
télésièges, selon Daniel Pfeiffer, direc-
teur du STRMTG. Laurent Reynaud, 

délégué général de Domaines skiables 
de France, la chambre professionnelle 
des remontées mécaniques, tient à rap-
peler qu’il y a « 10 millions de passages 
chaque jour » en ce moment dans les 
stations de ski. Laurent Lenoble, res-
ponsable de la sécurité civile à la pré-
fecture de la Haute-Savoie, esquisse lui 
aussi un parallèle : six chutes dans des 
remontées ont nécessité une prise en 
charge cette année dans le départe-
ment, contre 10 000 à 12 000 interven-
tions sur les pentes enneigées. W 

MONTAGNE Les remontées mécaniques sont-elles dangereuses ?

LES SPÉCIALISTES RELATIVISENT 
LA SÉRIE NOIRE À LA NEIGE

Le chiffre des accidents liés aux 
remontées serait stable (illustration).
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W  AVALANCHES
Avec 22 morts, la saison 2012-
2013 est pour l’instant jugée 
plutôt basse par l’Association 
nationale pour l’étude de la neige 
et des avalanches. En moyenne, 
chaque année, 31 personnes 
décèdent à cause de ces coulées 
de neige, dont 80 % l’hiver.
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LA PHOTO  (  Troubles au Bangladesh
L’opposition, dont une centaine de dirigeants ont été 
emprisonnés, a appelé lundi à une grève pour protester 
contre le gouvernement pro-islamiste du Bangladesh.
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Une conférence de préparation à la re-
prise de l’aide française au développe-
ment pour le Mali se déroule ce mardi à 
Lyon. Le ministre délégué chargé du 
Développement, Pascal Canfin, en in-
dique les grandes lignes pour 20 Minutes.

L’aide française s’élève à 150 millions 
d’euros. A quoi vont-ils servir ?
Ces 150 millions d’euros vont servir par 
exemple à finir une station de pompage 
à Bamako qui permettra de donner un 
accès à l’eau potable à 100 000 per-
sonnes. Nous allons aussi contribuer à 
rétablir le courant et l’eau potable à 
Tombouctou, Gao et Kidal. La reprise de 
l’activité économique est fondamentale 
pour gagner la paix.
A Lyon, vous réunissez les collectivités 
locales. Quel va être leur rôle?
Cent soixante-dix collectivités françaises 
ont des partenariats avec deux cents col-
lectivités maliennes. On peut ainsi irri-
guer l’ensemble du territoire à travers 
des projets de développement en matière 
d’éducation, de santé, d’accès à l’eau, 
d’activité économique, d’agriculture.
La France est-elle seule à offrir 
une telle aide financière au Mali?

Non, nous sommes dans une stratégie 
européenne. L’Union européenne a an-
noncé 250 millions d’euros en plus. Et 
nous organisons en mai à Bruxelles une 
conférence pour mobiliser davantage la 
communauté internationale. On est loin 
d’être tous seuls aujourd’hui et on le sera 
encore moins demain, puisque d’autres 
partenaires vont se joindre à nous pour 
financer le développement du Mali. W
PROPOS RECUEILLIS PAR CORENTIN CHAUVEL

PASCAL CANFIN/MALI

« L’économie, pilier de la paix »

Le ministre délégué Pascal Canfin.
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VATICAN
Mugabe en visite
Le président du Zimbabwe, Robert 
Mugabe, est arrivé en Italie lundi, 
à la veille de la messe inaugurale 
que doit célébrer le pape François 
mardi. Sa visite pose un problème 
juridique car il est depuis 2002 
sous le coup d’une interdiction 
de territoire européen, en raison 
de malversations électorales et 
de violations de droits de l’homme. 
Mais, techniquement, le Vatican 
est un Etat dans l’Etat et ne fait 
pas partie de l’Union européenne.

LIBAN
La Syrie bombarde 
à la frontière libanaise
L’aviation syrienne a bombardé 
lundi une zone inhabitée proche 
de la frontière libanaise, selon 
les services de sécurité libanais, 
qui n’ont pas fait état de victimes. 
Quatre roquettes ont été tirées près 
de la ville d’Arsal, dans la vallée 
de la Bekaa, où seraient réfugiés 
des Syriens accusés par Damas 
d’appartenir à l’insurrection. 

secondes20

FAUSTINE VINCENT

U n enregistrement sonore du 
père de la famille enlevée le 
19 février au Cameroun a été 

envoyé lundi à quelques journalistes de 
Maiduguri, le sanctuaire de la secte Boko 
Haram, au nord-ouest du Nigeria. 
L’homme qui parle, dont la voix a été 
identifiée par un proche, se présente 
comme Tanguy Moulin-Fournier et dé-
crit les conditions de vie difficiles des sept 
otages. « Nous sommes détenus depuis 
25 jours dans un endroit désertique. Nos 
conditions de vie sont très dures, notam-
ment pour les enfants. Nous perdons nos 
forces chaque jour et commençons à 
être malades. Nous ne tiendrons pas 
longtemps », dit-il, « éreinté », selon RFI.

Menace de Boko Haram
S’adressant à l’ambassadeur de France 
au Nigeria, puis au président camerou-
nais Paul Biya, il rappelle ensuite les 
exigences du groupe islamiste Boko 
Haram : la libération de leurs membres 

emprisonnés au Nigeria et au Came-
roun. Il demande à « tout mettre en 
œuvre pour qu’une solution soit trou-
vée ». « Boko Haram ne veut pas entrer 
en conflit avec le Cameroun, mais si 
vous arrêtez à nouveau leurs membres, 
ils multiplieront les enlèvements et les 
opérations suicides avec plus de vigueur 

qu’au Nigeria », ajoute l’otage, lisant un 
communiqué. La famille était apparue 
sur une première vidéo, le 25 février. 
L’enregistrement diffusé lundi pourrait 
également provenir d’une vidéo, selon 
l’AFP, à qui il a aussi été transmis. Il 
aurait été effectué au moment de la 
visite au Nigeria du ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, au sujet 
des otages. A Paris, le Quai d’Orsay a 
assuré que « tous les services de l’Etat 
sont mobilisés pour obtenir leur libéra-
tion et leur retour sains et saufs en 
France le plus vite possible ». W 

CAMEROUN Un enregistrement du père de famille enlevé a été diffusé

« ÉREINTÉS, NOUS NE 
TIENDRONS PAS LONGTEMPS »

La famille enlevée était apparue 
sur une vidéo le 25 février.
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W HUIT OTAGES
En tout, huit otages français sont 

retenus au Nigeria : l’ingénieur 

enlevé en décembre à Kastina 

(Nord-Est) et la famille Moulin-

Fournier, qui compte quatre 

enfants âgés de 5 à 12 ans, 

enlevée le 19 février dans le 

nord du Cameroun.
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Torticolis, sciatique, lumbago... Le 
mal de dos touche près de 4 per-
sonnes sur 5 au cours de la vie, selon 
les chiffres de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Sauf que 
c’est parfois impossible d’obtenir un 
rendez-vous pour se faire soulager 
rapidement. Grâce au site urgence-
dos.fr, un chiropracteur peut inter-
venir – en moins de deux heures à 
Paris – tous les jours entre 8 h et 22 h 
à votre domicile, mais aussi à votre 
travail ou à votre hôtel. La consulta-
tion est facturée 80 € pour une in-
tervention de 45 minutes.
L’idée est venue à Thibaud d’Agrèves 
après un faux mouvement. « Mon 
premier réflexe a été de regarder 
sur Internet pour trouver un centre 
d’intervention d’urgence, mais il n’y 
en avait aucun consacré au mal de 
dos », explique-t-il. D’ici à quelques 
mois, le service devrait être dispo-
nible dans la plupart des grandes 
villes de France. W VINCENT COLAS

Davantage d’infos sur urgence-dos.fr 

INTERNET

Un site pour 
avoir bon dos

C ertains attribuent au petit écran 
des effets calmants, alors que 
c’est plutôt le contraire. La der-

nière étude publiée en 2011 sur le sujet 
est catégorique : passé 19 h, la télévision 
est formellement déconseillée aux en-
fants. En interrogeant les parents d’en-
viron 600 enfants âgés de 3 à 5 ans, les 
chercheurs américains de l’université 
de Washington ont observé que les petits 
passaient quotidiennement une heure 
et quart devant le poste en moyenne, 
dont quinze minutes en soirée. Globale-
ment, seuls 18 % d’entre eux avaient des 
problèmes de sommeil. Mais, après 19 h 
et quel que soit le type de programme, 
chaque heure passée devant le petit 
écran est systématiquement associée à 
des problèmes de sommeil. De bonnes 
raisons de ne plus transformer votre 
téléviseur en baby-sitter. Les jeux vidéo 
ne valent pas mieux, car la lumière de 
l’écran est en cause dans les deux cas. 
C’est en effet la lumière solaire qui dé-
termine le rythme de notre horloge bio-

logique et, par conséquent, nos horaires 
de sommeil. L’éclairage des écrans aug-
mente donc notre niveau d’activité, 
nous maintient éveillés et dérègle ainsi 
notre horloge biologique. W 

A. L.-B. (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES Passé 19 h, les écrans sont déconseillés aux 3-5 ans

REGARDER LA TÉLÉ PERTURBE 
LE SOMMEIL DES ENFANTS

Les écrans d’ordinateur 
maintiennent aussi éveillés.
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W PARTENARIAT
La Recherche,
en collaboration
avec la presse 
quotidienne 
régionale 
et en partenariat 
avec 20 Minutes,
présente 
le premier numéro 
des « Dossiers santé ». 
Objectif : apporter informations 
et conseils sur ce qui nous 
intéresse au plus haut 
point : notre santé. Des réponses 
claires aux questions que chacun 
se pose, validées par des 
médecins et des scientifiques, 
agrémentées de schémas quand 
c’est nécessaire. Actuellement 
vendu en kiosque au prix 
de 5,90 €, ce guide est à lire 
en famille et à conserver.



Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat
avec

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

Cette semaine, retrouvez nos opportunités  
pour rejoindre le secteur de la banque, trouver  
une formation en alternance ou encore devenir  
informaticien ou cadet de la république… 

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



pubemploi@20minutes.fr
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En partenariat avec 

SNCF S’ENGAGE POUR LA FORMATION
DES JEUNES AVEC 30 DISPOSITIFS
AU CŒUR DU FERROVIAIRE.

AVEC L’ALTERNANCE,
METTEZ UN PIED
CHEZ SNCF ET DEVENEZ
UNE POINTURE.

Opération alternance du 8 au 19 avril :
SNCF organise des journées de recrutement dédiées à l’alternance pour ses dispositifs de formation.

INSCRIVEZ-VOUS SUR SNCF.COM/OPERATION-SNCF-ALTERNANCE

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

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Avec

4 377 000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national

le plus lu en France

Chaque jour

2 080 000*

lectrices
lisent
20 Minutes
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Nouvelle alerte pour la zone euro après 
l’annonce samedi par l’Union euro-
péenne, avec le FMI (Fonds monétaire 
international), d’un plan d’aide de 10 mil-
liards d’euros pour sauver Chypre. Ré-
sultat, Nicosie va prélever six milliards 
d’euros via une taxe de 6,75 % sur les 
dépôts bancaires en deçà de 100 000 € 
et de 9,9 % au-delà. Mais le vote de rati-
fication du Parlement prévu lundi ne 
devrait intervenir que ce mardi. Un laps 
de temps utilisé par le gouvernement 
pour tenter d’assouplir son projet afin 
d’éviter la ruée des particuliers vers les 
guichets, les distributeurs ayant déjà été 
vidés ce week-end. Les banques reste-
ront fermées jusqu’à mercredi. Et les 
craintes de contagion gagnent l’en-
semble du Vieux Continent. « La décision 
chypriote relance la crise de défiance à 
l’égard de la zone euro et de ses diri-
geants. Chypre pourrait être tentée de 
quitter l’euro et de se réfugier vers le 
grand cousin russe, qui jouerait alors le 
rôle de chevalier blanc », prévient l’éco-
nomiste Marc Touati. W B. DE V. 

ZONE EURO

Chypre 
fait craindre 
une contagion

ALIMENTATION
Des prix stables en 2013 
dans les rayons des magasins
Les négociations annuelles entre 
les industriels de l’agroalimentaire 
et les distributeurs se sont soldées 
par des prix globalement stables 
selon la Fédération des entreprises 
du commerce et de la distribution. 
Les hausses de prix sur la viande, 
l’huile, la farine notamment seront 
compensées par des baisses 
sur le sucre, le café ou le chocolat.

SOCIAL
La CGT veut une nouvelle 
journée d’action sur l’emploi
Thierry Lepaon, qui prendra 
cette semaine la tête de la CGT, 
a proposé lundi une nouvelle 
journée d’action contre l’accord 
sur l’emploi dans la semaine 
du 2 au 5 avril, alors que ce projet 
sera discuté par les députés. 
Cette journée se traduira 
par des rassemblements 
devant l’Assemblée nationale 
et en province.

secondes20

AÉRONAUTIQUE L’indonésien a signé un méga-contrat avec Airbus 

LION AIR, PETIT DEVENU GÉANT
MATHIEU BRUCKMÜLLER

L ion Air récidive. La compagnie 
aérienne, qui a signé lundi à 
l’Elysée un méga-contrat avec 

Airbus de 18,4 milliards d’euros, est 
une spécialiste des commandes d’en-
vergure. En 2012, le transporteur low-
cost, lancé en 1999 par Rusdi et Kus-
nan Kirana, devenue depuis la première 
compagnie indonésienne, avait déjà 
acquis 230 Boeing 737 pour près de 17 
milliards d’euros. Et pour le construc-
teur européen qui s’est fait ravir l’an 
dernier sa place de premier construc-
teur mondial par son homologue amé-
ricain, c’est Noël avant l’heure. 

Un marché très porteur
Pour Lion Air, qui ne comptait à l’ori-
gine qu’un seul avion, il s’agit de doper 
sa part de marché déjà supérieure à 
51 % dans son pays. En 2012, elle a 
transporté pas moins de 32 millions de 
passagers jusqu’à Singapour et même 
en Malaisie. Car l’Asie du Sud-Est, 
dotée d’une classe moyenne en pro-
gression, est un marché porteur. L’In-
donésie et ses 230 millions d’habitants 
enregistrent ainsi une croissance éco-
nomique annuelle supérieure à 6 %. 
« Le pays remplace les bus par des 
avions », illustre un analyste. Résultat : 
les frères Kirana, agents de voyages à 
leurs débuts, sont à la tête d’un pactole 
de 700 millions d’euros. 

A n’en pas douter, le contrat avec Air-
bus devrait attiser la bataille régionale 
pour la place de numéro un entre Lion 
Air et AirAsia, la compagnie à bas coût 
de l’homme d’affaires malaisien Tony 
Fernandes. 
Seule ombre au tableau, Lion Air est 

interdite de vol dans l’Union euro-
péenne et aux Etats-Unis. La compa-
gnie a déjà été confrontée à trois acci-
dents dont l’un a entraîné la mort de 
25 personnes en novembre 2004. Cer-
tains observateurs s’interrogent de 
plus sur la solidité financière d’une 
jeune entreprise, dans un secteur ul-
tra-compétitif, qui en deux ans a al-
longé près de 40 milliards d’euros sur 
la table pour s’offrir des nouveaux avi-
ons. Malgré tout, les frères Kurana 
refusent toujours à ce jour de dévoiler 
le chiffre d’affaires et les bénéfices de 
Lion Air. W 

Photo : Airbus

Nouveaux
réacteurs
plus
économes

SHARKLETS :
nouveaux ailerons 
à l'extrémité des ailes

Version remotorisée de l'A320, Neo pour New Engine Option 
(nouvelle option de moteur)
Monocouloir moyen-courrier 

Points forts

15 % d'économies 
de carburant, 
soit 1,4 million de litres de kérosène 
et 3 600 tonnes d'émission de CO2
en moins par an et par avion

Réduction du bruit

8 % d'économies sur
le coût d'exploitation

2 tonnes
de chargement en plus
ou 900 km d'autonomie
supplémentaires

Prix catalogue :
De 85 à 100 
millions d'euros

W UNE COMMANDE DE 234 APPAREILS
La commande ferme record porte sur 234 appareils et se décline 
en 109 A320 Neo et 65 A321 Neo – version remotorisée du monocouloir – 
ainsi que 60 A320 dans leur version classique. Le contrat représente 
5 000 emplois en France sur dix ans, selon le constructeur. 

L’AIRBUS A320 NEO

Pour Laurence Parisot, ce n’est pas en-
core gagné, mais ça avance. Ce lundi, le 
comité statutaire du Medef a décidé de 
lui permettre de se représenter aux pro-
chaines élections alors que son 
deuxième et dernier mandat se termine 
en juillet. Pour justifier cette décision, 
Georges Drouin, président du comité 
statutaire du Medef, avance la « démo-
cratie ». « Pourquoi voulez-vous empê-
cher à quelqu’un de compétent de se 
présenter? », argue-t-il. Autre change-
ment : les candidats pourraient se re-
présenter autant de fois qu’ils le souhai-

tent, avec une limite d’âge à 67 ans au 
jour de l’élection, contre 65 ans actuel-
lement. Pour Georges Drouin, l’affaire 
Laurence Parisot est au final « une ex-
cellente occasion de moderniser les 
statuts du Medef, qui datent de 1946, 
l’époque où la Sécurité sociale a été in-
ventée ». Mais la partie n’est pas encore 
gagnée pour la patronne des patrons. Le 
changement de statut devra encore être 
validé fin mars par le conseil exécutif du 
Medef, avant d’être adopté en assemblée 
générale par une majorité des deux tiers 
des 560 votants. W C.B.

MEDEF

Laurence Parisot gagne une bataille

La président du Medef est candidate 
à sa succession.
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BENJAMIN CHAPON

On peut faire de la mu-
sique branchée sans 
porter ni barbichette ni 

moustache. Le festival Les 
femmes s’en mêlent démarre 
ce soir sa 16e édition, qui balade 
vingt-quatre groupes dans 
vingt-neuf villes. Depuis sa 
création, ce festival s’est fait une 
spécialité de révéler des ar-
tistes indés. « On a une double 
exigence, explique Stéphane 
Amiel, créateur du festival. 
L’une est artistique, on cherche 
l’inédit. L’autre exigence est 
économique. On a peu de 
moyens et on préférera toujours 
programmer quinze artistes 
méconnues et pas chères 
qu’une seule grosse star. Du 

coup, les deux exigences se re-
joignent. » Le festival a contri-
bué à révéler Feist, La Grande 
Sophie ou encore An Pierlé, 
mais n’en fait pas un atout de sa 
communication. « Ça serait à 
l’encontre du principe même du 
festival. On préfère mettre en 
avant les groupes de cette édi-
tion. Sur les vingt-quatre, cer-
taines vont disparaître, d’autres 
deviendront des stars. Peu im-
porte. Nous, on aura fait notre 
boulot. »

Sois femme et tais-toi pas
Cette année, le « boulot » est 
bel (le) et bien fait, avec notam-
ment Go Chic*, groupe rock 
taïwanais explosif, les Londo-
niennes de Novella, trio de pop 
shoegaze, ou encore la Fran-

çaise Mesparrow et ses virevol-
tantes chansons électro. Quant 
à Alela Diane, sorte de tête d’af-
fiche, elle revient à la formule 
qui a fait son succès en 2006 : 
une folk épurée, presque sau-
vage, en guitare voix. Après 
quinze ans de programmation 
exclusivement féminine, Sté-

phane Amiel est devenu « fémi-
niste par la force des choses. Au 
départ, on a fait ça de façon très 
naïve, juste parce que ça ne 
s’était jamais fait. On voulait 
savoir qui était les Kate Bush, 
Joni Mitchell et Blondie d’au-
jourd’hui. » A présent, sa dé-
marche est militante. « C’est 

toujours la même chose, et pas 
seulement dans le rock. Les 
filles montent peu de groupes, 
parce qu’elles n’ont pas de mo-
dèle auquel s’identifier. On veut 
créer du désir. » W 

* Les noms en gras font partie 
de la programmation.
Informations : www.lfsm.net. 

ROCK Le festival de découvertes Les Femmes s’en mêlent se tient dans vingt-neuf villes dès ce soir

SANS PEUR, 
SANS BARBE ET 
SANS REPROCHE

Go Chic sera la révélation de l’année. Ou alors vous n’en entendrez plus jamais parler.
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R
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STÉPHANE LEBLANC

E ntre musique et cinéma, les liens 
sont étroits. L’exposition, qui 
s’ouvre aujourd’hui à la Cité de la 

musique, à Paris, évoque même l’idée 
de « mariage du siècle ». A raison, tant 
ces deux arts se nourrissent l’un l’autre.

G  La musique, source d’inspiration.
Sergio Leone demandait à Ennio Morri-
cone de composer à l’avance les thèmes 
musicaux. « Il s’en inspirait pour écrire 
le scénario, et même pour convaincre 
les acteurs d’accepter leur rôle », note 
N.T. Binh, le commissaire de l’expo. 
C’est aussi ce que fait Claude Lelouch 
depuis Un homme et une femme. « La 
musique est le meilleur directeur d’ac-
teur », se plaît-il à répéter.
G  La musique, à la rescousse. En panne 
d’inspiration sur Raging Bull, Scorsese 
eut l’idée d’accompagner les matchs par 
des airs d’opéra. « Le sentiment de ja-
lousie est alors apparu », raconte-t-il 

dans une vidéo présentée dans l’expo. 
« La force de la musique peut aussi être 
l’absence de musique », relève N.T.Binh. 
Hitchcock a ainsi suprimé la musique de 
la séquence de l’avion dans La Mort aux 
trousse. A contrario, la scène de douche 
de Psychose ne fonctionnait pas sans la 
musique de Bernard Herrmann.
G  La musique, vecteur de popularité.
Si la musique profite du cinéma, de Ri-
chard Strauss, redécouvert grâce à Ku-
brick dans 2001, à Sixto Diaz Rodriguez, 
popularisé par Sugar Man cette année, 
l’inverse est aussi vrai. Les notes d’har-
monica d’Il était une fois dans l’Ouest, de 
flûte de pan du Grand Blond ou de trom-
pette d’Ascenseur pour l’échafaud ont 
suffi pour populariser ces films. Ou ap-
porter une signature, dans le cas des 
James Bond ou des Star Wars. « Certains 
films, que peu de gens ont vus, ne sont 
finalement connus que pour leur mu-
sique », note N.T.Binh en citant India 
Song de Marguerite Duras. W 

Du 19 mars au 18 août, www.cite-musique.fr.

EXPO La Cité de la musique mêle les deux arts

CINÉMA, UNE HISTOIRE 
SANS FAUSSE NOTE

W COMPOSEZ LA BANDE ORIGINALE D’UN FILM
L’interactivité est un point fort de l’exposition de la Cité de la musique. On 
peut s’amuser à remplacer la musique d’un film par une autre, qu’Hitchcock, 
Kubrick ou Michel Hazanavicius avait rejetée à l’époque. Ou à mixer toutes 
les pistes sonores de Sur mes lèvres, Mesrine ou Gainsbourg, vie héroïque.
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Psychose de Hitchcock, dont la musique a été composée par Bernard Herrmann. 
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RENAISSANCE
Bowie, come-back réussi
Vingt ans après Black Tie White 
Noise, David Bowie est en tête des 
charts britanniques avec The Next 
Day. 94 000 exemplaires ont été 
vendus depuis le 11 mars, 
selon l’Official Charts Company.

RETROUVAILLES
Un Rembrandt identifié
Un autoportrait de Rembrandt, 
jusqu’alors considéré comme ayant 
été peint par l’un de ses élèves, 
a été authentifié et estimé 
à 23,3 millions d’euros, a annoncé 
lundi la fondation britannique 
The National Trust. Il ne sera jamais 
vendu a-t-elle précisé.

RESTITUTION
La France rend des tableaux
La France va rendre ce mardi sept 
tableaux spoliés durant la Seconde 
Guerre mondiale à deux familles 
juives. Il s’agit d’œuvres conservées 
actuellement au Louvre à Paris, 
à Tours, Agen et Saint-Etienne.

secondes20

HUBERT ARTUS

N é dans le sud de l’Indiana, il tra-
vaille comme transporteur 
dans une usine de peinture. 

C’est en approchant la trentaine, et après 
avoir lu Fight Club de Chuck Palahniuk, 
que Frank Bill décida de se consacrer 
(aussi) à l’écriture. Paru en 2011 aux 
Etats-Unis, Crimes in Southern Indiana fut 
illico repéré par un autre ouvrier devenu 
écrivain : Donald Ray Pollock.

G  Des nouvelles uppercut. Publié en 
France sous le titre Chiennes de vies, 
ce recueil vous fait tout d’abord l’effet 
d’un uppercut XXL. Souffle coupé, es-
prit soufflé, vous lisez dix-sept his-
toires qui débutent toutes par une scène 
marquante (la mise à mort de deux dea-
lers, une fillette clouée au sol, une vitre 
brisée), ou par une entame forte (« On 
aurait pu croire que c’était Dieu lui-
même qui l’avait flingué depuis le ciel, 
cet enfant de salaud. »)

G  Le lyrisme plutôt que le malheur.Les 
fermes et les décors de l’Indiana portent 
ces histoires de filles exploitées par leur 
propre grand-père, de vengeances 
entre gangs, entre ploucs ou entre voi-
sins, des scènes de pêche et de chasse 

qui tournent mal. Ici, les romances sont 
rares, et même les flics se défoncent 
aux amphètes. Mais la bonne idée de 
Frank Bill est de composer des nou-
velles où certains personnages vont et 
viennent de l’une à l’autre. Chiennes de 
vies n’est pas qu’un recueil de nouvelles 
cramées et désespérées, mais un 
puzzle de vies, où le lyrisme l’emporte 
sur le malheur.
G  La nouvelle, ce genre noir. On saluera 
l’effort de la « Série noire », qui prend 
le risque de nous faire découvrir cet 
auteur par un recueil de nouvelles, 
genre peu prisé du grand public. Pour-
tant, de James Ellroy à Donald Westlake 
en passant par Marc Villard ou Joyce 
Carol Oates, ce format est régulière-
ment le théâtre du crime de la littéra-
ture noire. A l’orchestre des grands 
nouvellistes du noir, dans une tonalité 
plus country, on ajoutera une voix inou-
bliable. Celle de Frank Bill. W 

Chiennes de vies. Chroniques du sud 
de l’Indiana, Frank Bill, Gallimard, 21 €.

NOUVELLES NOIRES Ce recueil est la révélation polar de ce début d’année

FRANK BILL TRANSFORME DES 
CHIENNES DE VIES EN OR BRUT
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

JEUNESSE LE TRIO CIBOU 
JOUE AU BRASSIN

« Le Bal des moustiques », 
« Poulettes ou chaussettes », 
« Escargot berlingot »… On 
file, mercredi, en famille (dès 
18 mois) au Brassin pour dé-
couvrir les ritournelles du 
trio Cibou, formé par Mélanie 
Rougeux, Emmanuel Rack et 
Manuel Gérard.

 ̈De 5,50 à 8 €. A 9 h 30, 11 h, 
15 h 30, mercredi, au Brassin,
38, rue de Vendenheim.

HUMOUR LE KAFTEUR 
FÊTE SES VINGT ANS
La salle Le Kafteur propose, à 
partir de mardi, un marathon 
de l’humour à l’occasion de 
ses 20 ans. Au programme, 
onze soirées, plus de trente 
artistes et de nombreux éclats 
de rires. Le spectacle de 
Pierre Aucaigne programmé 
mercredi est remplacé par 
Frédérick Sigrist refait l’actu.

 ̈De 5,50 à 18 €. Jusqu’au 
30 mars, au Kafteur, 3, rue 
Thiergarten.03 88 22 22 03.

BILLETTERIE DES PIÈCES 
ANNULÉES AU TNS
Les spectacles d’Attila Vid-
nyánszky, Les Trois Sœurs et 
Le Fils devenu cerf, ont été an-
nulés par le metteur en scène 
et la troupe du Théâtre de 
Beregszasz. Les spectateurs 
peuvent se faire rembourser 
ou échanger leur billet pour un 
autre spectacle du TNS.

 ̈Infos www.tns.fr.

CINÉMA DEUX FILMS
DE BRIAN DE PALMA
Rendez-vous au St-Ex pour la 
soirée Horreur c’est vendredi, 
avec la projection de deux 
films de Brian de Palma : Blow 
Out et Pulsions (photo).

 ̈Infos www.cinema-star.com.

D
R

PHOTO Philippe Guionie à la Chambre

À LA RECHERCHE 
DE LEUR IDENTITÉ

Philippe Guionie présente « Africa-America » à La Chambre.

AURÉLIE MARMU

D irection l’Amérique du 
Sud. Le photographe Phi-
lippe Guionie met un coup 

de flash sur les populations noires 
au Venezuela, en Colombie, au 
Pérou, en Equateur, en Bolivie et 
au Chili, à travers une série de 
portraits présentés à la Chambre 
avec l’expo « Africa-America ».

Mémoire collective
L’artiste, également historien, 
témoigne en images de la lutte de 

ces personnes « afrodescen-
dantes », aïeules des esclaves 
issus des côtes africaines pour 
travailler dans les plantations en 
Amérique espagnole, pour affir-
mer leurs racines africaines. 
Ces hommes et ces femmes ten-
tent de réécrire ensemble leur 
mémoire collective. On découvre 
une série de clichés intenses pris 
dans la nature ou la rue. On adore 
la photo troublante de la jeune 
femme dans un lac. W 

Entrée libre. Jusqu’au 28 avril, à la gale-
rie La Chambre, 4, place d’Austerlitz.

D
R

Menace, violence, séduction ou 
pitié… Pour Puntila, tous les 
moyens sont bons pour maintenir 
sa domination sur son entourage. 
Son valet Matti est seulement en 
paix lors des moments d’ivresse de 
son maître. Ce dernier devient 
même généreux avec l’alcool.
Le directeur de la Comédie de 
l’Est et metteur en scène Guy 
Pierre Couleau revisite la pièce de 
Bertolt Brecht Maître Puntila et son 
valet Matti au TNS, jusqu’au 
27 mars. Son style ? Une version 
survitaminée inspirée de l’esthé-
tique du cinéma muet de l’époque 
de Charlie Chaplin pour retrouver 
toute la dimension comique du 
texte. Cette fable truculente dévoi-
lant les différents visages de 
l’homme a été écrite par Bertolt 
Brecht, alors qu’il venait de fuir, en 

1940, l’Allemagne nazie pour trou-
ver refuge en Finlande. C’est ce 
séjour qui lui a inspiré ce conte 
dénonçant le capitalisme. W A. M.

De 5,50 à 27 €. A 20 h, jusqu’au 27 mars, 
au TNS, 1, avenue de la Marseillaise.

THÉÂTRE

Manipulations, mensonges
et alcoolisme

La troupe se produit au TNS.
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Dr House
« Cinq mois sur terre ». 
(USA, 2012). Avec Hugh 
Laurie, Robert Sean Leo-
nard, Omar Epps.
Wilson sollicite House pour 
lui demander d’arrêter la 
chimiothérapie car il ne veut 
plus continuer le traitement.

Drumont, histoire 
d’un antisémite 
français
Réalisation : Emmanuel 
Bourdieu (Fr., 2013). 1h30.
Avec Denis Podalydès.
Portrait d’Edouard Drumont, 
journaliste français auteur 
de brûlots antisémites.

Famille d’accueil
« Alléluia ! » (Fr., 2012).
Avec Virginie Lemoine, 
Christian Charmetant.
Frédo, 13 ans, est un ado-
lescent charmeur et rou-
blard à la fois. Connu pour 
ses nombreux canulars, il se 
retrouve placé chez Marion.

Les Adieux à 
la reine
··· Drame de Benoît 
Jacquot (Fr., 2012). 1h40.
Avec Diane Kruger, Léa 
Seydoux.
La lectrice de Marie-Antoi-
nette vit avec elle les journées 
qui suivent le 14 juillet 1789.

Tonnerre roulant 
sur Bagdad
Réalisé par Jean-Pierre 
Krief (Fr., 2012).
Fin 2002, massées à la 
frontière koweïtienne, les 
troupes américaines s’en-
traînent pour une éventuelle 
intervention en Irak. 

Scènes de ména-
ges :  ils en font 
tout un prime
Avec Audrey Lamy, Valérie 
Karsenti.
Des saynètes inédites et un 
bêtisier : rendez-vous avec 
les quatre couples de la série 
« Scènes de ménages ».

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Série 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Série

21.35   Dr House
Série (6 épisodes).

02.30   Reportages
Magazine.

22.15   Le Mur de 
l’Atlantique
Documentaire.

23.30   Esclaves modernes

21.40   Famille d’accueil
Série (2 épisodes).

23.35   Soir 3
00.00   Maigret Téléfilm.

22.35   La Guerre invisible
···  Film 
documentaire de Kirby 
Dick (USA, 2012). VO.

22.00   Tonnerre roulant 
sur Bagdad Docu.

23.05   Lénine, la fin du 
mythe Documentaire.

23.50   Scènes
de ménages : ce 
soir, ils reçoivent
Série.

20.45 Ouragan Sandy, 
New York face au danger
Documentaire. Le 29 octo-
bre 2012, Sandy provoque 
une tempête sur New York.
21.30 Ouragan Sandy, au 
cœur d’un désastre

20.40 Argentine, 
les 500 bébés volés 
de la dictature
Documentaire. Retour sur 
un épisode noir de l’histoire 
argentine.
22.15 Le Monde en face

20.50 Will Hunting
Drame de Gus Van Sant (USA, 
1997). Avec M. Damon. Un 
marginal surdoué s’amuse à 
déstabiliser ses professeurs 
et thérapeutes.
23.15 Sex and the City

20.50 Ennemis 
rapprochés
Policier de Alan J. Pakula 
(USA, 1997). Avec Harrison
Ford. Un terroriste de l’IRA 
trouve refuge aux USA.
22.50 Air Force 2 Téléfilm.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Flics de 
choc pour banlieue chic ».
22.30 90’ Enquêtes
« Paris : la police des beaux 
quartiers en action ».

20.55 O’Brother
Comédie de Joel et Ethan 
Coen (G.-B.-Fr.-USA, 2000). 
Avec George Clooney. Les 
aventures rocambolesques 
de trois bagnards en fuite.
22.45 Tolérance zéro Film.
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Tapez FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vivre dans un cocon vous empêche 
de vous confronter à la dure réalité. Hélas,
il faut savoir y faire face.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Si vous pensiez prendre le temps 
de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
bien trépidante qui vous attend.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Si vous saisissez la balle au bond, 
vous pouvez mettre toutes les chances
de réussite de votre côté. Pensez-y.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Attention de ne pas vous éparpiller. 
Vous poursuivez plusieurs buts sans parvenir 
vraiment à les atteindre.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Il y a des jours où le rêve rejoint
la réalité. Profitez de cette belle journée
que les astres vous envoient.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Le plus important n’est pas de 
réussir à n’importe quel prix. Si cela implique 
des sacrifices, vous refusez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 On aime vous écouter, parce que
vos propos semblent toujours constructifs
et apportent des solutions.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Pas facile de vous motiver.
Vous avez envie de faire un pas en avant, 
avant d’en faire trois en arrière.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Un peu susceptible aujourd’hui. Une 
petite remarque et vous prenez la mouche, 
persuadé que l’on vous en veut.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Vous avez besoin d’être entouré, 
mais cela peut vous amener à côtoyer
des personnes aux intérêts obscurs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Vous n’accordez pas facilement
votre confiance ; à moins de savoir
à qui vous avez réellement affaire.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Vous aimez recevoir les félicitations 
de votre entourage et faites tout aujourd’hui 
pour les mériter.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2428 Force 3

SUDOKU  N°1597

 9 6 4 3 2    

   7   8  6 

  5  4 7    2

  9   4 2   

 8 1      2 5

    6 8   9 

 2    9 3  7 

  8  5   2  

     6 4 1 8 3

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° 1596

 6 9 4 5 7 8 2 1 3
 7 8 2 1 3 4 5 6 9
 1 3 5 2 6 9 7 8 4
 2 7 8 9 5 6 4 3 1
 3 5 6 4 8 1 9 2 7
 9 4 1 3 2 7 8 5 6
 4 2 7 6 1 5 3 9 8
 5 1 9 8 4 3 6 7 2
 8 6 3 7 9 2 1 4 5
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Rafael Nadal est bel et bien de retour 
sur les courts, et de façon triomphale. 
Son genou gauche, mis au repos durant 
sept mois , ne le fait vraisemblablement 
plus souffrir et l’Espagnol vient d’en-
granger trois titres en quatre tournois 
disputés depuis son retour début février. 
Dernier trophée en date : le Masters 
1000 d’Indian Wells, où il s’est imposé 

dimanche sur une surface en dur, 
constituant un vrai test pour son articu-
lation. « Il est pareil, comme avant. Très 
solide, très puissant, a résumé l’Argen-
tin Juan Martin Del Potro, battu en finale. 
Il est très fort mentalement, il a beau-
coup de talent aussi. Il a battu de très 
bons joueurs ici. Il va très vite se battre 
pour la première place. » W 

TENNIS

Nadal retrouve les sommets

Pour la visite des lieux, Loïc Rémy n’a 
besoin de personne à Clairefontaine. 
Les chambres du château ou les salles 
de soins n’ont aucun secret pour le re-
venant de l’équipe de France. Un an et 
demi après sa dernière apparition en 
bleu, en amical face à la Belgique, l’at-
taquant de Queen’s Park Rangers dé-
couvre pourtant un nouveau groupe, 
façonné depuis sept mois par Didier 
Deschamps. Les blessures ou la mé-
forme avaient contraint l’ancien Mar-
seillais à suivre à distance les qualifica-
tions pour la prochaine Coupe du 
monde. « C’est vrai que la fin d’année a 
été longue, a confié notamment Rémy. 

J’ai tenu grâce à mon état d’esprit et 
mon mental. Je ne suis pas quelqu’un 
qui lâche. J’arrive à relever la tête après 
ces moments difficiles. »
Pour cette double confrontation face à 
la Géorgie et l’Espagne, le sélectionneur 
a rappelé un joueur qu’il avait fait venir 
à Marseille. Mais qui a surtout « re-
trouvé du temps de jeu et la réussite, 
savoure Deschamps. Il a un profil avec 
des qualités différentes des autres 
joueurs offensifs. D’abord, il peut jouer 
à tous les postes de l’attaque. Et puis, 
sa vitesse offre des options intéres-
santes. C’est une arme importante, qui 
peut être décisive. » W R. S.

Rémy, un revenant chez les Bleus
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RUGBY
Trois Français pour le titre de meilleur joueur
Le pilier Nicolas Mas, le troisième ligne Louis Picamoles et le 
centre Mathieu Bastareaud figurent dans la liste des 15 nominés 
pour le titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2013.

CYCLISME
Meersman, vainqueur en Catalogne
Le Belge Gianni Meersman a remporté lundi la première étape 
du Tour de Catalogne. Il a battu au sprint ses compagnons 
d’échappée, parmi lesquels Bradley Wiggins et Joaquim Rodriguez.
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FOOTBALL Certains joueurs sont en méforme, d’autres sont carrément blessés

L’ATTAQUE DE LA FRANCE EN SOUFFRANCE
ROMAIN SCOTTO

A
u rayon des soucis qui le tra-
cassent avant deux matchs 
capitaux contre la Géorgie et 

l’Espagne, inutile de demander à Didier 
Deschamps où il place les tourments 
de son attaque. « Je n’ai pas de souci 
avec ça, vous n’arriverez pas à me le 
faire dire », sourit DD, agacé par le 
sujet, récurrent depuis quelques mois.
Le sélectionneur ne peut pourtant nier 
certaines réalités : Benzema joue par 
intermittence avec le Real et peine à 
retrouver le chemin du but en sélection 
(plus de 900 minutes sans marquer). 
Gomis court après la forme, et faisait 
encore banquette avec l’OL le week-end 
dernier à Bastia. Quant à Ribéry et 
Ménez, ils ont débarqué à Clairefontaine 
avec leur carnet de santé sous le bras. 

Une place pour Giroud ?
Contre une équipe géorgienne repliée, 
la France n’aura pourtant d’autre choix 
que de sortir le perce-muraille. Avec 
quelles armes ? Vu son discours, le sé-
lectionneur ne devrait pas procéder à 
un grand remue-ménage. « Karim Ben-
zema fait partie des éléments moteurs 
pour atteindre notre objectif. Ce n’est 
pas le fait d’être remplaçant en club ou 
pas qui joue. »
Dans les faits, les quatre joueurs en 
question vont bénéficier pourtant d’un 
ou deux entraînements à la carte, avant 
de rejoindre mardi le gros de l’effectif 
pour les premières séances collectives. 
C’est là qu’ils retrouveront notamment 
Olivier Giroud, le buteur français qui 

offre le plus d’assurance ces derniers 
temps. Lundi, Laurent Koscielny a as-
suré que son coéquipier à Arsenal « es-
pérait avoir un peu plus de temps de jeu 
en sélection ». Et ne plus être considéré 
comme le premier suppléant de Ben-
zema. Pour satisfaire tout le monde et 
tenter de booster un peu les stats, Di-
dier Deschamps ne s’interdit pas de 
faire jouer les deux dès vendredi. W 

Karim Benzema n’a plus marqué avec les Bleus depuis 900 minutes, soit l’équivalent de dix rencontres.
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« J’ai envie de jouer devant les Français. 
Je n’en ai pas eu l’occasion. 

J’attends cela impatiemment. » 
Paul Pogba, parti très jeune à l’étranger, a évoqué cette première sélection en A.

C’EST DIT !
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Le Tour de Normandie a débuté douce-
ment lundi à Saint-Lô. Au programme 
des coureurs, un prologue de 3,4 km, 
remporté par le Néo-Zélandais Thomas 
Scully. Pour trouver le nom de Chris-
tophe Kern, il faut jeter un œil à la 92e

place, à 25 secondes du vainqueur. Di-
manche, veille de la course, le coureur 
Europcar prévenait : « Je n’attends pas 
grand-chose en terme de résultat, ma 
forme ne me rend pas ambitieux. » C’est 
pour la retrouver que Kern a été aligné 
sur cette course et non au Critérium 
international, le week-end prochain en 
Corse. « Je viens accumuler les kilo-
mètres pour retrouver des sensations, 
me mettre en rythme après un début de 
saison difficile », explique le coureur de 
Rittershoffen. Car à l’issue du Tour du 
Gabon, mi-janvier, ses prises de sang 
ont révélé des carences en fer notam-
ment, puis la météo l’a incité à ne pas 
sortir. Celle de mardi entre Colombelles 
et Forges-les-Eaux, 201 km, va l’obliger 
à mettre un ciré sous peine d’être 
trempé par la pluie normande. W F. H.

CYCLISME

Kern cherche
les kilomètres 
en Normandie

FOOTBALL
Les Strasbourgeois au repos
Pas de lundi au soleil pour les 
joueurs du Racing mais un lundi 
off. François Keller a donné 
une journée de récupération 
supplémentaire à son groupe 
après les trois matchs enchaînés 
en une semaine et les heures 
de bus accumulées pour affronter 
Montceau et Jura Sud. « La fatigue 
est physique. Mentalement, ils 
sont bien », juge le coach. Noro 
et Benedick sont au soin jusqu’à 
jeudi, le mollet de Sabo est sous 
surveillance avant d’aller affronter 
l’UJA Maccabi Paris, samedi.

TENNIS
P2H et Olivetti grimpent
Malgré un revers au 1er tour 
à Indian Welles, Paul-Henri 
Mathieu est stable au classement 
ATP, il reste 66e. Pierre-Hugues 
Herbert gagne neuf places pour 
atteindre le 223e rang mondial. 
Bien que blessé, Albano Olivetti 
fait un bond de trois places, 298e.

secondes20

La SIG poursuit sa visite de la région 
Nord-Pas-de-Calais en Coupe de 
France. Après Gravelines et Lille, les 
Strasbourgeois font étape à Boulogne-
sur-Mer (Pro B), mardi. « C’est toujours 
la même direction. Là, on arrive au ter-
minus de la ligne de train, sourit Vincent 
Collet. J’espère que ce ne sera pas le 
terminus de nos ambitions en Coupe de 

France. » L’entraîneur de la SIG n’est 
pas serein. Outre la défaite face à Cho-
let (65-71), vendredi, les Strasbourgeois 
ont perdu leur meneur américain Louis 
Campbell (cuisse), lundi à l’entraîne-
ment. « Avec Louis, c’était du 50-50. Là, 
c’est du 60-40, estime Collet. Ce match 
à tous les ingrédients du match piège. 
Boulogne est sur une belle série [trois 

succès en Pro B et une victoire sur Cho-
let en Coupe]. C’est certainement la 
plus forte attaque de Pro B, et c’est une 
équipe au jeu atypique avec une défense 
en zone et qui relance énormément. » 
Les Strasbourgeois vont donc devoir 
casser le rythme des Boulonnais. C’est 
là où l’absence de Campbell est préju-
diciable. W FLORÉAL HERNANDEZ

La SIG veut éviter la mise en bière dans le Pas-de-Calais

JOSEPH DELOUVRIÉ

I l y a six ans, il découvrait le basket. 
Aujourd’hui, on lui prédit un avenir 
en NBA. Mardi, à Boulogne (Pro B), 

Vincent Collet va retrouver Mouhamma-
dou Jaiteh (18 ans) en quart de finale de 
la Coupe de France. Le coach de la SIG 
a déjà utilisé « Mam » comme sparring-
partner de l’équipe de France. Il aimerait 
même, paraît-il, le recruter cet été. Visi-
blement, il n’est pas le seul. « Même pour 
un match dans un trou perdu, il y a entre 
cinq et dix scouts NBA [recruteurs] », 
assure Jonathan Rousselle.
Meilleur espoir de N1 l’an dernier, Jaiteh 
confirme cette saison avec la troisième 
évaluation de Pro B (16,6 points, 9,9 re-
bonds), la première côté français. Une 
réussite express chez les pros. « C’est 
ça le plus fou, lâche le meneur boulon-

nais. Certains n’ont même pas le sens 
du jeu après dix ans de Pro B, et lui l’a 
déjà. » Surtout, le géant (2,08 m, 110 kg) 
n’est pas qu’un physique. « Son plus 
gros talent, c’est sa tête », précise Rous-
selle. Raisonnable, Jaiteh a décliné l’été 
dernier les offres d’universités améri-
caines et de Pro A. « Je n’ai pas beau-
coup d’années de basket, rappelle-t-il. 
Il faut que je joue un maximum. »
Freiné cet hiver par une blessure au 
pied, le jeunot est reparti de plus belle 
(23,6 pts et 14 rbds en mars). Et n’oublie 
pas de bosser. « J’en ai besoin, c’est sûr. 
Mais surtout, j’en ai envie. » Le gamin a 
quand même des défauts, non ? « Peut-
être dans la vie privée, glisse Rousselle, 
mais côté basket, je n’en vois pas. En 
plus, c’est un mec adorable, toujours 

prêt à déconner. » Et surtout proche de 
décoller. « Au bout d’une semaine avec 
lui, j’ai pensé NBA, confie Rousselle. Il 
faudrait être bête pour vouloir le garder, 
ce serait le freiner. » Jaiteh lâche : « J’ai 
encore le temps de penser à tout ça, 
mais j’ai prouvé que j’étais capable de 

dominer la Pro B, ce serait logique de 
passer un cap ». Il pourra déjà se jauger, 
ce soir, face au pivot de la SIG Alexis 
Ajinça, meilleure évaluation française 
de Pro A. Un ex-NBAer, qui, à bientôt 
25 ans, ferait presque figure d’ancien à 
côté du jeune « Mam ». W 

« Mam » Jaiteh a tapé dans l’œil de Vincent Collet, coach des Bleus et de la SIG.

BASKET La SIG à Boulogne pour une place en demie de Coupe de France

MOUHAMMADOU JAITEH, LA 
TÊTE ET LES GRANDES JAMBES
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« Au bout d’une 
semaine avec lui, 
j’ai pensé NBA [...]. 
Le garder, ce serait 
le freiner. » J. Rousselle
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