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BEAU À 
CROQUER

A l’occasion des fêtes de Pâques, 
les artisans rivalisent

de créativité. P.12
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« Marcher sur des œufs », 
création de Jean-Paul Hévin.

FOOTBALL

Matuidi, marathonien 
des terrains P. 22

ÉDITION DE PARIS

Ce week-end, on passe
à l’heure d’été
Dimanche matin, à 2 h, il sera 3 h

« 20 Minutes » vous souhaite 
un excellent week-end de Pâques et 
vous donne rendez-vous mardi 2 avril

TV-MÉDIAS

Une enquête 
ouverte sur le 
décès à « Koh-
Lanta » P. 18C.
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La laiterie Malo
en Bretagne savoure 
un succès mondial P. 2
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       la météo
Une perturbation apportera 
quelques pluies de la Bretagne 
à Rhône-Alpes. Quelques fl ocons 
sont attendus le matin 
du Finistère au pays nantais 
avant le redoux. Ailleurs, toujours 
des nuages, et des orages 
au sud de la Garonne.

200 APPELS
ONT ÉTÉ REÇUS, ENTRE MARDI ET MERCREDI SOIR, PAR 

BRIGITTE BARDOT QUI A PROMIS 600 € À QUI RETROUVERA SON CHAT.

9

Il y a fort à parier que vos 
chocolats au lait achetés 
pour Pâques soient issus 
d’un produit « made in » 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
La laiterie Malo produit 
chaque année entre 15 000 
et 20 000 tonnes de poudre 
de lait, utilisée par la plupart 
des industriels du chocolat, 
dont Nestlé, Lindt et Ca-
dbury. « Nous ne sommes 
pas très nombreux sur ce 
marché. Nous exportons 
beaucoup en Europe, mais 
aussi en Asie et au Moyen-

Orient », se félicite Michel 
Magueur, directeur adjoint 
de Sill. Ce dernier avance 
qu’il n’y a aucun secret de 
fabrication : « C’est juste une 
technique de séchage diffé-
rente, utilisée depuis les 
années 1950. » Plus riche en 
acides gras, la poudre de lait 
Malo est mieux adaptée à la 
confection du chocolat. 
« Elle se mélange mieux et 
offre un résultat plus homo-
gène », conclut Michel Ma-
gueur avec gourmandise. W 

À RENNES, CAMILLE ALLAIN 

LA POUDRE DE LAIT 
BRETONNE CARTONNE

La laiterie Malo (Ille-et-Vilaine) exporte beaucoup.
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2 Un ancien policier 
sur les Quais du polar

« Quand je remarque des incohérences, 
je les note. On voit que les auteurs cher-
chent des choses pour frapper le public 
et qu’ils sortent de la réalité. Ils pourraient 
faire aussi bien en étant plus réalistes », 
explique Bruno Papet, membre du Jury 
du prix des lecteurs de 20 Minutes au fes-
tival Quais du polar, qui s’ouvre ce ven-
dredi à Lyon (lire p. 13). Ex-policier de la 
PJ lyonnaise dont la relation avec son 
frère, truand, a inspiré le film Les Liens du 
sang, il a pris son rôle de juré au sérieux.

3 Démantèlement d’un 
réseau de proxénétisme

Vaste coup de filet dans le milieu du 
proxénétisme toulousain. Entre mer-
credi soir et jeudi matin onze personnes 
soupçonnées d’appartenir à un réseau 
organisant la prostitution de femmes 
Roms sur les trottoirs de la Ville rose ont 
été interpellées. Parmi les personnes en 
garde à vue figure un homme qui pour-
rait être à la tête de ce réseau. 

4 UNE OTARIE 
ÉCHOUE SUR 
UNE CHAISE DE BAR

Une otarie s’est retrouvée fort dépour-
vue, mardi, devant le bar d’un hôtel de 
luxe de San Diego (Etats-Unis), rapporte 
le HuffingtonPost. L’animal de 13 kg, 
sous-alimenté, a dû arriver devant l’éta-
blissement de luxe  depuis la plage, où 
elle s’était échouée. Et aura pu accéder 
à l’hôtel où elle s’est allongée sur une 
chaise. Des spécialistes de SeaWorld 
sont venus récupérer l’animal, qu’ils 
garderont en observation pendant six 
semaines avant de la relâcher en mer. 

5 Deuxième mariage 
en vue pour Tina Turner

D’après le quoti-
dien Le Matin, Tina 
Turner, s’apprête 
à se marier pour la 
seconde fois, à 
73 ans, avec le pro-
ducteur allemand 
Erwin Bach, son 
compagnon de 
longue date, et de 
16 ans son cadet. 
La cérémonie devrait avoir lieu à Zurich, 
où le couple habite. Allez, un petit « Sim-
ply the best » pour fêter ça !

6 Un rendez-vous sur 
la piste des serial-killers

Ecrivain et libraire spécialisé dans 
l’étude des tueurs en série, Stéphane 
Bourgoin lance, ce vendredi, la première 
édition de « Sur la route du crime ». Du-
rant un mois, les Voûtes de Paris (www.
lesvoutes.org) accueilleront des projec-
tions de films et des débats d’experts sur 
les pires meurtriers de la planète.

7 Indemnisation de 4000 € 
pour un licenciement

Le tribunal des prud’hommes de Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines) a condamné 
jeudi le supermarché Attac à indemniser 
une de ses caissières à hauteur d’un peu 
plus de 4 000 €. L’employée, qui bénéfi-
ciait du statut de salariée handicapée, 
s’était trompée d’une virgule dans un bon 
de réduction d’une cliente en mars 2012. 
La cliente avait en effet obtenu 60 € de 
rabais au lieu de 0,60 €.

8 ILS LEUR FONT 
PAYER LEUR SORTIE 
SANS ACHAT

Passage en caisse obligatoire. A Bris-
bane (Australie) l’enseigne de prêt-à-
porter Celiac Supplies a décidé que les 
clients qui repartiront les mains vides 
devront s’acquitter de 5 dollars austra-
liens (4 €) explique le Daily Mail. Objectif 
: lutter contre le « showrooming », pra-
tique  consistant à regarder le prix d’un 
article pour le comparer avec les prix des 
concurrents ou des sites de vente en 
ligne.A.
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11 Le « 51 rosé » pensé pour 
séduire les femmes

Pernod lance le « 51 rosé » début avril et 
cible principalement les femmes qui boi-
vent du rosé-pamplemousse en terrasse 
l’été. En 2011, 5 millions de ces bouteilles 
fruitées et sucrées ont été vendues en 
France. Pernod espère donc attraper le 
train en marche. Moins alcoolisé et riche 
en anis que le pastis, ce nouveau breu-
vage rouge framboise dégage une forte 
odeur de fraise. Le groupe espère en 
vendre 750 000 litres cette année.

12 QUAND UNE 
SAUCE CIMENTE 
LE SANDWICH

De la cuisine béton. Un fast-food de 
Hässleholm (Suède) utilisait une mini-
bétonnière pour mélanger les sauces, a 
révélé jeudi le site de Svenska Dablet. 
Selon l’un des inspecteurs sanitaires qui 
a fait cette découverte, le personnel ne 
s’inquiétait pas de voir la peinture de 
l’appareil s’écailler. L’inspection aurait 
été décidée après qu’un client a retrouvé 
un boulon dans son kebab. 

13 Une statue dédiée aux 
victimes de l’amiante

Tout un symbole. Une sculpture élevée 
en hommage aux victimes de l’amiante a 
été dévoilée jeudi à Lille, devant l’entrée 
de l’ancienne usine Fives-Cail-Babcock. 
Le choix du site n’est pas un hasard : 
comme tant d’autres, l’usine Fives Cail a 
elle aussi utilisé cette fibre cancérigène.

14 Le Ramadan bientôt 
ferié en Allemagne ?

La proposition a été vivement critiquée 
par les conservateurs au pouvoir. Cité par 
le Westdeutsche Allgemeine Zeitung,  le 
président du Conseil central des musul-
mans d’Allemagne a déclaré que l’Alle-
magne devrait décréter deux jours fériés 
pour les 4 millions de musulmans vivant 
sur son territoire, un pour le Ramadan et 
un autre pour la « fête du sacrifice ». Il a 
précisé que les fonctionnaires musul-
mans pourraient remplacer leurs collè-
gues lors des fêtes chrétiennes. 

15 Une première victoire 
pour Adeline

Adeline Blondieau, 
l’ex-femme de 
Johnny Hallyday, a 
obtenu en référé 
un euro symbo-
lique de dom-
mages et intérêts 
de Plon, qui a pu-
blié Dans mes yeux, 
le livre confession 
du rockeur, a indi-
qué RTL. Adeline Blondieau va mainte-
nant attaquer frontalement en diffama-
tion devant le tribunal correctionnel 
Johnny Hallyday et la co-auteur de l’ou-
vrage controversé, Amanda Sthers.

16 Un transport 
de drogue culotté

Sept personnes ont été interpellées ce 
jeudi matin dans les parloirs de la prison 
de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). 
Les gendarmes, aidés par des chiens 
renifleurs, ont saisi 100 g de résine de 
cannabis. Les individus, qui appartien-
draient tous à l’entourage familial ou 
amical de détenus, ont été placés en 
garde à vue. Parmi eux, six femmes 
avaient caché la drogue dans leurs 
culottes et soutiens-gorges. Au total, une 
soixante de visiteurs ont été contrôlés.

18 IVRE, IL ACHÈTE 
UN PYTHON 
VOLÉ DE 14  KG

Very bad trip. Un soir de janvier, Dwayne 
Matthews, 29 ans, était chez un ami à 
Willenhall (Angleterre) quand, ivre, il a 
acheté le python de 14 kg que lui propo-
sait un inconnu venu en camionnette. Le 
lendemain, le jeune homme a trouvé le 
serpent de 3 m prêt à attaquer un ami 
assoupi sur le canapé. L’animal avait été 
volé chez un particulier. Vendredi der-
nier, Dwayne Matthews a été condamné 
à huit semaine de prison avec surcis et 
100 € d’amende pour recel de bien volé.

19 Il escroquait 
Pôle Emploi en prison

Un détenu de 56 ans a été condamné 
jeudi à trois ans de prison supplémen-
taires, dont six mois avec sursis, par le 
tribunal correctionnel de Nantes. Chef 
d’entreprise, il éditait de faux bulletins de 
salaires et de fausses lettres de licencie-
ment depuis l’ordinateur de la salle de 
formation de la prison. L’homme reven-
dait ses « kits » à ses codétenus, qui 
pouvaient ainsi bénéficier de l’assurance-
chômage à leur sortie de détention sans 
avoir travaillé. Près de 170 000 € avaient 
ainsi été détournés de Pôle emploi. W 
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20 Les retraités ont battu le pavé parisien 
pour préserver leur pouvoir d’achat

Jeudi, à l’appel de la CGT, un millier de retraités ont manifesté à Paris 
contre les atteintes à leur pouvoir d’achat. Des centaines de cortèges ont aussi défilé en régions.
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Nicolas Bedos, interviewé 
par Paris Match, assure qu’il 
a appris à prendre soin de lui. 
Il sera à l’affiche mercredi 
d’Amour et Turbulences, 
au côté de Ludivine Sagnier. 
Dans cette comédie 
romantique, dont il a coécrit le 
scénario, il joue un séducteur. PM
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LA PHRASE DU JOUR

17
« Je suis un beau gosse 
récent. Avant de faire 

de la télé, je me laissais aller. »
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L’ancien président d’Afrique du Sud 
« réagit positivement » au traitement 
qui lui est administré après sa nouvelle 
hospitalisation due à la rechute d’une 
infection pulmonaire, a déclaré jeudi un 
porte-parole du gouvernement. Nelson 
Mandela, âgé de 94 ans, a été admis à 
l’hôpital mercredi, peu avant minuit. Le 
lauréat du prix Nobel de la paix 1993 
avait déjà été hospitalisé trois semaines 
en décembre pour une infection pulmo-
naire et avait subi une intervention 
chirurgicale pour des calculs à la vési-
cule biliaire. Il s’agissait de son plus 
long séjour à l’hôpital depuis sa libéra-
tion de prison en 1990, au terme de 
vingt-sept ans de réclusion. La tuber-
culose qu’il a contractée en détention 
est à l’origine de ses problèmes pulmo-
naires. Il est retourné à l’hôpital début 
mars pour des « examens de routine ». 
Prisonnier politique le plus célèbre de 
son temps, Mandela a fait passer 
l’Afrique du Sud de l’apartheid aux pro-
messes de la démocratie en symboli-
sant la paix et la réconciliation, puis la 
lutte pour une justice universelle. W 

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela 
retourne 
à l’hôpital

ARMELLE LE GOFF (AVEC REUTERS)

D es files d’attente se sont for-
mées jeudi devant les banques 
chypriotes, qui ont rouvert dans 

des conditions très strictes après douze 
jours de fermeture. Pour autant, la ruée 
redoutée vers les guichets après l’adop-
tion d’un plan de sauvetage draconien 
ne s’est pas produite.

« C’est notre argent. On y a droit »
Les autorités craignaient des retraits 
massifs après l’accord conclu à 
Bruxelles avec les créanciers interna-
tionaux qui met pour la première fois 
les particuliers à contribution. Des me-
sures très strictes ont été adoptées 
pour éviter une fuite des capitaux. 
Parmi ces mesures de contrôle des 
capitaux figurent l’interdiction de l’en-
caissement des chèques aux guichets 
et la limitation à 300 € par jour des 
retraits en liquide à l’aide de cartes 
de crédit.
Dans le centre de Nicosie, jeudi, les 

clients attendaient dans le calme de-
vant les succursales de la Bank of Cy-
prus et de la Cyprus Popular Bank, 
sous l’œil d’agents de sécurité. D’im-
portants mouvements avaient été ef-
fectués récemment via Internet. En 
moyenne, le montant total des comptes 
bancaires gérés par des établisse-

ments privés a baissé de 2,2 % en fé-
vrier pour s’établir à 46,4 milliards 
d’euros. Mercredi soir, des camions 
chargés d’argent liquide sont arrivés à 
Nicosie pour préparer la réouverture 
des banques. 
Pour Kostas Nikolaou, 60 ans, qui at-
tendait ce jeudi devant un établisse-
ment chypriote les deux dernières 
semaines ont été « comme une lente 
agonie ». « Comment peuvent-ils nous 
interdire l’accès à nos propres comptes 
en banque ? C’est notre argent. On y a 
droit », s’indigne-t-il. W 

CHYPRE Les établissements étaient restés fermés douze jours

LES BANQUES ONT ROUVERT 
SANS PROVOQUER DE RUÉE

Les Chypriotes ont fait la queue 
devant les banques, jeudi.
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W SLOVÉNIE
Après Chypre, la Slovénie 

commençait jeudi à montrer 

des signes de fragilité. 

Les rendements des emprunts 

nationaux à deux ans ont bondi 

à près de 7 %, signe que les 

investisseurs jugent que le risque 

de défaut du pays est élevé.

INTERNET

Attaque géante contre un site
Une cyberattaque sans précédent vient 
de faire trembler Internet. Si le pire a 
été évité, un défaut dans la structure du 
réseau mondial pourrait causer des dé-
gâts bien plus importants. L’attaque a 
commencé le 18 mars, en plein bras de 
fer entre l’organisation anti-spam 
Spamhaus et l’hébergeur néerlandais 
Cyberbunker. Ce dernier a été placé sur 
la liste noire de Spamhaus, qui l’accuse 
d’être utilisé par des spammeurs pour 
inonder Internet de courriers indési-
rables. Cyberbunker et ses soutiens 
auraient riposté avec une attaque en déni 

de service – en multipliant les demandes 
de connexion – de 85 gigabits par se-
conde (Gbps), puis à 300 Gbps, ce qui en 
fait « l’une des plus vastes attaques ja-
mais enregistrées », selon l’entreprise 
spécialisée en sécurité réseau Cloud-
Flare, qui a aidé Spamhaus à résister.
Un engorgement du Web a toutefois été 
ressenti en Europe. Selon CloudFlare, 
la faille qui a permis cette attaque, si 
elle n’est pas réglée, peut permettre 
d’en lancer d’encore plus importantes, 
pouvant par exemple paralyser les e-
mails. W À LOS ANGELES, PHILIPPE BERRY

AFRIQUE DU SUD
Pistorius autorisé à voyager
Oscar Pistorius, premier double amputé à participer à une course 
olympique parmi les valides et accusé d’avoir tué sa compagne 
en février, a reçu jeudi l’autorisation de voyager à l’étranger.

ITALIE
Bersani échoue à former un gouvernement
Le dirigeant du centre-gauche italien Pier Luigi Bersani a déclaré 
jeudi au président Giorgio Napolitano qu’il ne pouvait former 
un gouvernement. Le chef de l’Etat s’est saisi du dossier.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Khem Luhar, 11 ans a été brûlé au pied et à la jambe 
alors  qu’il était bébé. Pour améliorer son quotidien, 
l’équipe de Handicap International au Népal apprend 
à son frère aîné comment lui masser les jambes, 
afin d’aider à assouplir davantage ses muscles. 
www.handicap-international.fr.
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FAITS DIVERS

Douze faussaires interpellés
Un important réseau de faussaires a 
été démantelé en début de semaine en 
Ile-de-France par les policiers, a appris 
20 Minutes ce jeudi auprès de l’Office 
central pour la répression de l’immi-
gration irrégulière et de l’emploi 
d’étrangers sans titre (Ocriest). Agis-
sant sur commission rogatoire délivrée 
par un juge d’instruction de Pontoise 
(Val-d’Oise), les policiers ont interpellé 
lundi et mardi douze individus. Onze 
d’entre eux étaient toujours en garde à 
vue ce jeudi, cinq doivent être déférés 
dans la journée et six vendredi.

Le principal organisateur a été surpris 
en flagrant délit par les policiers alors 
qu’il venait de remettre à un de ses 
clients trois faux passeports, en 
échange d’argent. Ce faussaire, soup-
çonné d’être à la tête de cette organi-
sation, se livrait à une production inten-
sive de faux documents dans un pavillon 
de Seine-Saint-Denis, en pleine ville. 
Lors des perquisitions, les policiers ont 
retrouvé des faux documents, des pas-
seports contrefaits, des timbres fiscaux, 
des faux justificatifs, des fausses fiches 
de paie. W WILLIAM MOLINIÉ

JUSTICE
Nicolas Sarkozy suspend son recours
L’avocat de Nicolas Sarkozy, Me Thierry Herzog, a annoncé jeudi 
que l’ancien président de la République suspendait son recours 
contre sa mise en examen dans l’affaire Bettencourt 
« en l’attente de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ». 

Des journalistes reçoivent une balle dans leur courrier 
Les journalistes Jean-Pierre Elkabbach et Michaël Darmon ont 
reçu par courrier une balle de gros calibre, accompagnée d’un 
texte du groupe « Interaction des Forces de l’ordre », déjà auteur 
de menaces contre le juge Gentil, qui a mis Sarkozy en examen.
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MATTHIEU GOAR

S es lieutenants, qui seri-
nent chaque semaine le 
mot « pédagogie », ont 

dû se réjouir devant leur télévi-
sion. Jeudi soir, sur France 2, 
François Hollande a passé plus 
d’une heure à expliquer ses 
principales mesures. Sans rien 
annoncer de nouveau à part un 
« choc de simplification » et les 
contours de la taxe à 75 % qui 
sera payée par les entreprises 
qui continuent à rémunérer 
leurs cadres dirigeants plus 
d’un million d’euros par an.
« Je suis lucide, conscient », 
assène le président de la Ré-
publique interrogé sur la crise 
et l’augmentation du nombre 
de chômeurs qui flirte avec le 
record de 1997. « Quand je me 
suis présenté, je connaissais 
la situation (…) Ce que nous 

n’avions pas anticipé, c’est que 
la crise durerait encore plus 
longtemps », concède-t-il. 
Alors que la croissance de 
2013 devrait être nulle, le chef 
de l’Etat a répété sa volonté 
d’inverser la courbe du chô-
mage avant la fin de l’année : 
« Ce n’est ni un vœu, ni un pro-
nostic, c’est un engagement. »

Que faire pour relancer l’éco-
nomie ? Utiliser les outils mis 
sur la table, prône Hollande, 
qui demande d’attendre les 
effets des 150 000 emplois 
d’avenir, des contrats de géné-
ration mais surtout des 20 mil-

liards d’euros du pacte de com-
pétitivité.  
« Je n’ai pas la responsabilité 
du pays depuis dix ans, mais 
depuis dix mois. Mais je ne me 
défausse pas », plaide-t-il en 
promettant aux entrepreneurs 
un « choc de simplification » 
qui diviserait par trois la masse 

de démarches administratives. 
« J’ai besoin de tous les Fran-
çais, souligne-t-il, les salariés, 
les entrepreneurs, tous ceux 
qui contribuent à l’activité éco-
nomique. »
Alors que les opposants au 
« mariage pour tous » manifes-
tent devant le siège de France 

Télévisions, le chef de l’Etat 
évoque le climat social. « Il y a 
une radicalité, une violence, 
dans la rue, dans les expres-
sions (…) Moi, j’aime tous les 
Français », constate Hollande, 
serein devant les critiques qui 
viennent parfois de son camp : 
« J’ai le cuir solide. » W 

POLITIQUE Le président de la République a fait peu d’annonces, jeudi soir sur France 2

« JE SUIS LUCIDE, 
CONSCIENT »

Face à David Pujadas, François Hollande a expliqué ses mesures pendant une heure.
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« J’ai besoin de 
tous les Français, 
(...) de tous ceux 
qui contribuent 
à l’activité. »



FAITS DIVERS
Un policier tue un homme
Lors de son interpellation, jeudi 
près de Lens (Pas-de-Calais), 
un homme de 26 ans a été tué par 
un policier. Il était recherché pour 
avoir menacé la gérante d’un hôtel 
d’une paire de ciseaux afin de lui 
extorquer de l’argent.

CANTINES
Pas tenus de servir du halal
Dans un rapport publié jeudi, 
le Défenseur des droits, Dominique 
Baudis, a rappelé que « les maires 
n’ont aucune obligation de proposer 
des menus en fonction 
de la conviction religieuse ».  

secondes20

DELPHINE BANCAUD

Poupées pour les filles, jeux de 
construction pour les garçons. Un 
rapport de l’Inspection générale 

des affaires sociales (Igas), remis jeudi 
à la ministre des Droits des femmes, 
Najat Vallaud-Belkacem, souligne que 
les stéréotypes liés à chaque sexe se 
forment avant l’entrée à l’école. Ainsi, 
les fillettes sont « moins encouragées 
dans les activités collectives tandis que 
leur apparence est davantage l’objet des 
attentions des adultes ». A l’inverse, « les 
préoccupations pour les activités phy-
siques sont plus prononcées quand il 
s’agit des garçons », souligne le rapport.

Former les personnels
Des stéréotypes aussi présents dans la 
littérature enfantine : sur 78 % des cou-
vertures de livres figure un personnage 
masculin. Pour favoriser l’égalité entre 
les filles et les garçons, les auteurs du 
rapport recommandent notamment de 

former les personnels de la petite en-
fance à ces questions. Une initiative déjà 
mise en œuvre par la mairie de Suresnes 
(Hauts-de-Seine). En janvier 2012, dix-
huit agents de crèches, des bibliothé-
caires et des animateurs de centres de 
loisirs ont suivi une formation visant à 
prévenir le sexisme à travers la littéra-
ture de jeunesse. Une réussite : une 
autre formation aura lieu en 2013. W 

SEXISME Un rapport souligne les déterminismes

DES STÉRÉOTYPES 
BIEN AVANT L’ÉCOLE

Un monde binaire dès la crèche.
G.
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ÇA VIENT DE PARAÎTRE

SYLVIA, NATACHA 
ET LEUR VIOLEUR 

Le 20 mai 2004, 
Sylvia est agressée 
dans le parc 
de Suresnes. Alain 
la viole pendant 
deux heures 
avant qu’elle 
ne parvienne 
à s’échapper. 
La jeune femme a choisi d’intituler 
son livre témoignage Je suis morte 
ce jour-là. En fait, il aurait pu s’agir 
du 5 septembre 2010. Car six ans 
après l’avoir agressée, Alain 
est sorti de prison et a récidivé. 
Cette fois, il ne s’est pas contenté 
de violer Natacha. Il a aussi planté 
son tournevis dans son corps. Cri du 
cœur, le livre de Sylvia Peromingo 
est surtout un appel à durcir la loi 
et à augmenter les peines de prison 
pour les violeurs récidivistes. 
Des pistes pour la ministre 
Christiane Taubira, qui prépare son 
projet de politique pénale. W  V. V.

Je suis morte ce jour-là
de Sylvia Peromingo, éd. Flammarion, 18 €.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Thibault et Olivier, deux jeunes 
qui ont étudié à l’étranger, 
vous répondront ce vendredi 
dès 13 h. Envoyez vos questions 
à reporter-mobile@20minutes.fr.
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PHYSIQUE
Le proton maigrit
Réalisées en Suisse, les dernières 
mesures de la taille du proton 
– particule du noyau atomique – 
indiquent 0,84 femtomètre, soit 
0,84 millionnième de milliardième 
de mètre, une valeur 5 % plus 
faible que les mesures 
précédentes. Cette différence 
pourrait être le signe 
d’une nouvelle physique.

ROBOTIQUE
iCub comprend les mots
Baptisé « iCub », un petit robot 
humanoïde sur lequel travaille 
une équipe du CNRS de Lyon 
a été doté d’une sorte de cerveau. 
Un programme lui permet de 
comprendre le sens d’une phrase 
nouvelle jamais entendue. Et iCub 
s’exécute si, par exemple, on lui 
demande de déplacer un objet.

secondes20

SCIENCES
en collaboration avec

ELENA SENDER

C omme près d’un Français sur 
cinq, vous avez dormi moins de 
six heures la nuit dernière ? At-

tention : danger pour la santé. De 
courtes nuits ne génèrent pas seule-
ment de la fatigue et une somnolence 
diurne. Elles perturbent aussi notre or-
ganisme en profondeur en modifiant 
jusqu’à l’expression de nos gènes. On 
connaissait le phénomène chez la souris 
mais, pour la première fois, une équipe 
de chercheurs britanniques, du centre 
du sommeil de l’université de Surrey, 
vient de le confirmer chez l’homme. 

Impact sur l’obésité, le diabète, 
la réponse inflammatoire
Les scientifiques ont recruté 26 adultes 
de 23 à 31 ans en bonne santé, dormant 
en moyenne 8,2 heures par nuit. Pendant 
une semaine ,les volontaires coiffés d’un 
casque EEG (électroencéphalogramme) 

ont dormi dans le centre jusqu’à dix 
heures s’ils le souhaitaient. Puis ils ont 
été soumis à de multiples tests. Dix jours 
plus tard, même surveillance pendant 

une semaine mais cette fois-ci, pas 
question de les laisser passer plus de six 
heures sous la couette. 
Résultats : outre le fait que le manque 
de sommeil altère vigilance et perfor-
mances aux tests, l’étude révèle que les 
gènes exprimés chez les personnes ca-
rencées en sommeil sont différents de 
celles qui ont dormi tout leur saoûl ! Plus 
précisément, c’est la durée de sommeil 
qui influe directement sur l’expression 
de 711 gènes. Et pas n’importe lesquels. 
Certains sont impliqués dans le méta-
bolisme, et pourraient favoriser l’appa-
rition du diabète de type 2 ou l’obésité, 
d’autres régulent la réponse inflamma-
toire et auraient un impact négatif sur 
la santé cardiovasculaire, ou encore sur 
le contrôle du stress et du vieillisse-
ment. Il reste encore à vérifier, par de 
nouvelles études, si le phénomène est 
réversible. W 

Retrouvez l’intégralité de notre dossier 
dans Sciences et Avenir n° 794.

RECHERCHE Les gènes sont perturbés par le manque de sommeil

DORMIR PEU, C’EST GÊNANT
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Le phénomène vient d’être confirmé 
chez l’homme.

S’il se reconnaît enfin, le mystérieux 
gagnant de La Chaise-Dieu (Haute-
Loire), en août 2011, pourra s’en mordre 
les doigts. Les huit millions d’euros qu’il 
n’a pas réclamés à temps vont être remis 
en jeu le vendredi 5 avril lors d’un Super 
Loto. Cette somme, la plus importante à 
n’avoir pas été réclamée en France, sera 
ajoutée au jackpot du Loto en cours. Il 
est actuellement de cinq millions d’euros 
et il augmentera tant qu’il n’aura pas été 
gagné lors d’un des tirages prévus d’ici 
au 5 avril (samedi, lundi et mercredi). Son 
minimum sera de deux millions d’euros. 
Il y a aura ainsi au moins dix millions 
d’euros à remporter lors du Super Loto.
La Française des Jeux rappelle que les 
gains non réclamés sont rares, de l’ordre 
d’un par an (21 supérieurs à un million 
d’euros depuis 1991). Le dernier re-
monte à 2006, lorsqu’un joueur parisien 
avait manqué son gain de 1,8 million 
d’euros. La plus grosse somme à n’avoir 
pas été réclamée était jusqu’ici les 
6,9 millions d’euros remportés, là aussi 
à Paris, en 1998. W 

LOTERIE

Huit millions 
non réclamés 
remis en jeuÀ NANTES, GUILLAUME FROUIN

En avril 2010, Liès Hebbadj avait 
défié Brice Hortefeux, en médiati-
sant la contravention reçue à 

Nantes (Loire-Atlantique) par sa com-
pagne voilée au volant. Le retour de 
bâton du ministre de l’Intérieur n’avait 
pas tardé. Mais, trois ans après, la mon-
tagne a accouché d’une souris. Accusé 
de « polygamie » par Brice Hortefeux, 
Liès Hebbadj n’est en réalité marié 
qu’une fois sur le plan civil, malgré ses 
trois « maîtresses ». Idem pour sa 
« fraude » aux prestations sociales. Les 
policiers n’ont pu lui imputer que des 
délits mineurs, qui allaient être pres-
crits : lui et ses compagnes n’avaient pas 
informé la CAF de leur départ aux Emi-
rats arabes unis durant un an.

« Maladresse comptable »
Sur un plan professionnel, Liès Hebbadj 
s’est simplement vu reprocher d’avoir 
employé, dans son taxiphone de Rezé, 
un étudiant mauritanien dont le titre de 
séjour était expiré. Une petite « mala-
dresse comptable » parmi d’autres, ju-

gées jeudi à Nantes. « M. Hebbadj a 
probablement été victime du jeu qu’il a 
commencé à jouer, à tort, avec les mé-
dias », plaide son avocate, Cécile de Oli-
veira. Relaxé de la plupart des faits par 
le tribunal, Liès Hebbadj n’a écopé fina-
lement que de six mois de prison avec 
sursis et 5 000 € d’amende. W 

JUSTICE Brice Hortefeux l’avait publiquement accusé de nombreux délits

L’AFFAIRE HEBBADJ FINIT PETIT

Liès Hebbadj était notamment soupçonné de fraude aux prestations sociales.
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W COMPAGNES
Une amende de 700 €, dont 400 € 
avec sursis, a été prononcée 
pour trois des quatre compagnes 
de Liès Hebbadj, pour avoir 
falsifié des déclarations à la CAF.
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CÉLINE BOFF

L a CFTC aura-t-elle encore son 
mot à dire ? A l’heure actuelle, 
lorsque le patronat discute flexi-

sécurité de l’emploi ou financement des 
retraites, il négocie avec cinq centrales : 
la CFTC, la CGT, FO, la CFDT et la CFE-
CGC. Car ces organisations sont jugées 
« représentatives », contrairement à 
des syndicats comme SUD ou l’Unsa. 
Mais cela pourrait changer.

L’accord sur l’emploi 
pourrait en souffrir 
Ce vendredi seront divulgués les résul-
tats des élections professionnelles 
organisées entre 2008 et 2012. Et, avec 
la réforme de 2008, seuls les syndicats 
dépassant la barre des 8 % des suf-
frages exprimés seront désormais 
considérés comme « représentatifs ». 
Or, 8 %, c’est peut-être un peu haut 
pour la CFTC. Qui risque donc de perdre 
sa place à la table des négociations 

nationales, ce qui ne ferait pas forcé-
ment l’affaire du gouvernement. La 
CTFC est en effet l’une des trois orga-
nisations ayant signé, le 11 janvier der-
nier, l’accord sur l’emploi, dont le Par-

lement commencera à débattre en 
avril. « Cet accord pourrait sembler 
moins légitime si la CFTC se révèle être 
non représentative », avance Domi-
nique Andolfatto, chercheur spécialiste 
du syndicalisme. 
Au-delà de cet accord, la CFTC est plu-
tôt réformiste. Le gouvernement sou-
haiterait donc sans doute conserver cet 
interlocuteur, lui qui veut donner da-
vantage de pouvoir au dialogue social. 
Dominique Andolfatto se demande 
d’ailleurs pourquoi « les résultats sont 
divulgués en mars alors que les der-
nières élections professionnelles se 
sont tenues en décembre ». 
Si les résultats sont défavorables à la 
CFTC, celle-ci effectuera sans doute 
des recours. « A un moment, il y avait 
plus de 30 % d’erreurs dans les résul-
tats consignés. Il y a même eu une ten-
tative de piratage informatique. Il y a 
donc un vrai risque de contestations », 
avertit Bernard Vivier, directeur de 
l’Institut supérieur du travail. W 

NÉGOCIATIONS La réforme de la représentativité menace le syndicat

LA CFTC RISQUE DE NE PLUS ÊTRE 
UN INTERLOCUTEUR LÉGITIME

Philippe Louis, président de la CFTC.
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La présidente du Medef, Laurence 
Parisot, quittera ses fonctions le 
1er juillet prochain, après huit ans 
passés à la tête de l’organisation 
patronale. Le conseil exécutif du 
Medef a rejeté jeudi, par une seule 
voix d’écart (22 pour, 22 contre, un 
vote blanc), une modification statu-
taire qui aurait permis à Laurence 
Parisot de briguer un troisième 
mandat. Acceptant sa défaite, elle a 
toutefois fait valoir que « cette ré-
forme aurait marqué un progrès de 
démocratie interne ». W 

MEDEF

Deux sans trois 
pour Parisot
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Simone Wapler,
spécialiste en analyse financière, 
auteur de Comment l’Etat va faire 
main basse sur votre argent.
Elle répondra à vos questions 
ce vendredi à partir de 15 h.



WEEK-END. El Jadida, une destination originale au 
Maroc. STYLE. Le design des chocolats de 
Pâques. EXPOSITION. Mathurin Méheut, 
peintre breton. LITTÉRATURE. Le festival Quais 
du Polar s’installe dans le paysage lyonnais. MUSIQUE. 
Le dernier album de Carla Bruni. MÉDIAS. Une enquête 
pour homicide involontaire autour de « Koh-Lanta ». Et 
tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 29 MARS

ANNE DEMOULIN

Dès que le monde ne tourne 
pas rond, le rond revient en 
force. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les pin-up aux 
formes pulpeuses connaissent un 
très large succès. En 1941, Charles 
Eames crée l’organic chair, un fau-
teuil aux courbes arrondies. Cercles, 
ovales, formes arrondies et rondeurs 
investissent aujourd’hui tous les do-
maines de la création. Décryptage.

G Le rond en forme. Pourquoi ce re-
tour ? « La forme ronde rassure en 
période de crise », estime le desi-
gner Pierre Lota. « En ce moment, 
il y a un mouvement mondial qui 
s’appelle Slow Movement. Il appelle 
tout le monde à revenir à des valeurs 
plus humaines, au partage et au dé-
veloppement durable. Le succès du 
rond s’inscrit dans cette tendance », 
analyse le designer Pierre Favresse, 
directeur artistique chez Habitat.
G Une forme organique. « La forme 
ronde évoque la douceur des 
courbes humaines. Dans le design, il 
permet d’atteindre une sorte d’harmo-
nie », poursuit Pierre Lota. « Le rond, 
c’est la proportion parfaite, on peut y 
inscrire le nombre d’or », précise Pierre 
Fabresse. Le rond évoque aussi bien les 
galets, les molécules, la terre que le 
corps féminin. « La préhension visuelle 
et tactile du rond est très importante », 
considère Pierre Favresse. Le rond per-
met une ergonomie immédiate. Le ca-
napé Bumpy [voir photo 2] évoque un 

galet, une forme organique », ex-
plique Pierre Favresse. Des formes 
naturelles, mais difficiles à réaliser sur 
à l’échelle industrielle.
G Formes arrondies. Le rond envahit les 
podiums. La Fashion Week automne-
hiver 2013-2014 a beaucoup d’épaules 
arrondies : chez Burberry Prorsum à 
Londres, chez Marc by Marc Jacobs à 
New York, chez Marni à Milan, et chez 
Carven à Paris. « C’est une évolution de 
la tendance oversized. L’oversized, 
coupé à plat, cela donne ces formes-
là », explique Francois Alary, cofonda-

t e u r 
d e 

Dé v a s -
tée. A Londres, en 
février, les créatrices de la marque 
Pauline & Julie ont été conviées à par-
ticiper au British Plus-Size Fashion 
Weekend, un week-end consacré aux 
« créateurs de mode pour les 
rondes », raconte Julie, cofondatrice 
de la marque. Une première en An-
gleterre. « Les pays anglo-saxons 
sont plus en avance que la France 
dans ce domaine », déplore la 

créatrice Julie.
G Formes pulpeuses. De 
la voluptueuse actrice 
de « Mad Men », Chris-
tina Hendricks, à la plan-

tureuse mannequin, Tara 
Lynn [voir photo 5], les ron-

deurs sont à la mode : 
« Après l’Amérique, elle est 

de plus en plus demandée en 
Europe », indique son agent 
chez IMG. Comme quoi, le 
rond, ça participe à l’évolu-
tion des mentalités. W 

DESIGN 

TOUT TOURNE 
AUTOUR DU ROND 

 Lampe Bramwell, Habitat, 35 €. 
www.habitat.fr.

Canapé deux places Bumpy, 
Habitat, 1 200 €. 

www.habitat.fr.
Lampe O, Kaer & 

Splann, design Pierre 
Lota, à partir de 

1 490 €. http://kaer-
splann.com.

Tapis rectangulaire 
170 x 240 cm Twist Multi 

Blanc, Toulemonde 
Bochart, 1 164 €. www.

toulemonde bochart.fr.
Robe à basque 

Tara Lynn pour 
Taillissime, La 

Redoute, 44,99 €. 
www.laredoute.fr.

Robe Julie, 
Pauline & Julie, sur 

commande. www.
paulineetjulie.com.
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Œuf dentelle noir, Pierre Hermé, 
43 €. www.pierreherme.com.
Œuf en chocolat Noir Grand Cru 
Caraïbes, 66  % de cacao, garni de petits 
œufs Intense , Infiniment Praliné 
Noisette, Mathilda, Corso, Sensation et 
d’œufs croquants Nougatine au 
chocolat noir et au chocolat au lait 
fourrés au praliné noisette noir.

Œuf galets, Pierre Hermé, 89€. 
www.pierreherme.com.
Œuf en chocolat noir Pure origine Pérou, 
Province de Morropón, Communauté 
d’Asprobo, 64 % de cacao et décoré de galets 
aux différents parfums. Garniture de petits 
œufs.

Œuf dur, Jean-Paul Hévin, 24,40 €. 
www.jeanpaulhevin.com
Œuf en chocolat noir 68 %, garni de fritures 
et chocolats fourrés de Pâques noir et lait.

L’Œuf du peintre, Hugo & 
Victor,  simple, 45 €, garni, 58 €. 
www.hugovictor.com.
Œuf du Peintre simple ou garni
avec friture lait ou noir.

Œuf mayo, Jean-Paul Hévin, 36,90 €. 
www.jeanpaulhevin.com.
Œuf en chocolat noir 68 % avec décor maillot 
et chapeau en chocolat, garni de friture
et chocolats fourrés de Pâques noir et lait.

Marcher sur des œufs, Jean-Paul Hévin, 98,80 €. www.jeanpaulhevin.com.
Stiletto en chocolat noir 68 % posé sur des œufs en chocolat.

Œuf dentelle noir, Hugo & 
Victor, 37 €.  
www.hugovictor.com.
Œuf dentelle au chocolat noir 
garni de fritures.

ANNE DEMOULIN

A ppétissants ! Parce que ces 
œufs en chocolat sont le fruit 
de la plus grande exigence : 

« Les chocolats de Pâques doivent être 
à la fois un plaisir sur le plan gustatif et 
sur le plan esthétique », considére 
Pierre Hermé. A Pâques, les plus 
grands chocolatiers rivalisent d’imagi-
nation. Comment créent-ils ces œuvres 
éphémères ? Enquête.

G Création. « J’essaie toujours d’avoir 
une cohérence entre le fond et la forme, 
c’est-à-dire entre le visuel du sujet et 
le goût », explique Pierre Hermé, qui 
dessine lui-même ses créations. Un 
travail de longue haleine : l’Œuf galets, 
il en a eu l’idée en octobre. Chez Hugo 
& Victor, la création est bicéphale. Hu-
gues Pouget à la spatule et Sylvain 
Blanc au crayon. « Nous discutons 
beaucoup, c’est un jeu de ping-pong. 
Tantôt, il a l’idée, tantôt, c’est moi », 
explique Hugues Pouget. Même scéna-
rio chez Jean-Paul Hévin, qui travaille 
à quatre mains avec Jean Oddes. « Le 
thème de l’année chez nous en 2013, 
c’est “Jouer avec le feu”. Pour Pâques, 
l’idée est déclinée avec “Marcher sur 
des œufs” », raconte Jean-Paul Hévin.

G Coercition. « Sylvain connaît bien les 
contraintes techniques, il sait ce qui est 
réalisable. Mais nous essayons toujours 
d’aller le plus loin possible », note Hu-
gues Pouget. Principale limite à la créa-
tivité : le chocolat doit se démouler. « Si 
on dessine des choses avec des contre-
dépouilles (inclinaison des faces verti-
cales), cela ne se démoule pas. Autre 
contrainte : « La fragilité du chocolat. 
De la production jusqu’au domicile du 

client, il ne doit pas casser », souligne 
Jean-Paul Hévin.
G Exécution. Les chocolatiers rivalisent 
également d’ingéniosité : création de 
moule avec une thermoformeuse, 
achats d’outils, détournement d’objets, 
etc. « Pour l’Œuf du peintre, nous avons 
utilisé un moule classique. Pour la pa-
lette, nous avons fait notre propre po-
choir. Le pinceau a été façonné à la 
main », explique Hugues Pouget.

G Application. L’exercice de style obligé : 
l’œuf dentelle. « Réalisé à la douille, plus 
fragile que compliqué », estime Hugues 
Pouget. Pour les sujets, les moules vin-
tage ont la cote : Pierre Hermé utilise 
ceux de son arrière-grand-père.Moules 
anciens chez Hugo & Victor également. 
Pâques exige de la minutie et de nom-
breuses heures de travail : « Au cœur 
de notre métier d’artisans haut de 
gamme », conclut Hugues Pouget. W 

FRIANDISES HAUTE COUTURE

CES ORFÈVRES DU CHOCOLAT
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Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Lancé 
en 2005, le festival Quais du Polar s’est 
rapidement imposé comme l’un des 
rendez-vous incontournables pour les 
amateurs de littérature policière ou 
« noire ». Les écrivains, eux-mêmes, ne 
s’y trompent pas. Cette année, 

P.D. James sacrée « reine du crime » 
depuis la disparition d’Agatha Christie, 
a répondu présent. Un événement en 
soi puisque l’octogénaire (92 ans) qui 
limite ses apparitions n’avait jamais ho-
noré un festival français de sa présence. 
Henning Mankell, maître du polar sué-

dois, viendra lui aussi pour la première 
fois. Tout comme l’Américaine Donna 
Leon. Régulièrement classé en tête des 
ventes de livres, Harlan Coban sera de 
retour à Lyon, après son apparition en 
2005 au début du festival. W   C. G.

www.quaisdupolar.com.

Un festival qui s’internationalise au fil des ans

CAROLINE GIRARDON

C e « polar nordique »dépasse 
largement le cadre du roman 
noir. Lauréat du prix 20 Minutes, 

attribué dans le cadre du festival Quais 
du Polar, jusqu’au 1er avril à Lyon, Le 
Dernier Lapon (éd. Métailier, 22 €) est un 
premier roman dépaysant, signé du jour-
naliste Olivier Truc, qui vit à Stockholm 
depuis 1994.

Brigade des rennes
Son livre s’ouvre sur un espoir, celui 
d’entrapercevoir le lendemain quelques 
rares moments de lumière. Finie l’éter-
nelle nuit polaire. Le soleil, disparu de-
puis quarante jours, va enfin montrer le 
bout de ses rayons. De quoi revigorer 
Klemet, le héros et policier sami qui of-
ficie à la brigade des rennes de Kauto-
keino, en Laponie centrale. Seulement, 
un tambour de chaman qui devait être 
exposé au centre culturel, disparaît. Et 
la mort d’un éleveur de rennes va com-

pliquer l’enquête du policier et de sa 
jeune coéquipière, Nina. Et réveiller bien 
des passions. Au fil des pages et à me-
sure que l’ensoleillement grandit, l’au-
teur nous plonge dans l’univers mé-
connu d’un peuple tiraillé entre traditions 
et modernité. Le lecteur se trouve aus-
sitôt happé par des paysages fascinants 
et propulsé dans une ambiance lourde 
de non-dits. Pour un premier essai, Oli-
vier Truc réussit le tour de force de faire 
un livre lumineux avec des personnages 
hauts en couleur dans cette région où 
l’obscurité dure, dure... W 

QUAIS DU POLAR

« LE DERNIER LAPON », 
UN PRIX LUMINEUX

Le festival prend ses aises dans le magnifique Palais du commerce de Lyon.
C.
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CENDRES
Pompéi, record de préventes 
au British Museum
Une presse élogieuse et plus 
de 60 000 billets prévendus, un 
record depuis cinq ans. L’exposition 
retraçant la vie quotidienne
et la mort brutale des habitants de 
Pompéi et d’Herculanum a ouvert 
ses portes hier au British Museum 
de Londres. Plus de 450 objets,
la plupart n’ayant jamais été sortis 
d’Italie, permettent de ressentir
au plus près la vie sous l’Empire 
romain avant que l’éruption
du Vésuve n’engloutisse les deux 
villes de Campanie en 79 après J.-C.

secondes20
EXPÉRIMENTAL

Des vendeurs de rue et un vaisseau spatial
A côté des jeux vidéo blockbusters, des 
jeux minimalistes, parfois à la limite 
de l’expérimental. Les créateurs de jeux 
vidéo indépendants se sont retrouvés 
lors du 15e Independent Games Festival 
(IGF), qui s’achève aujourd’hui à San 
Francisco, aux Etats-Unis. L’IGF met en 
valeur les nouveaux talents et les idées 
bizarroïdes, grâce à des remises de prix 
dans différentes catégories : narration, 
design, audio… En 2011, le jeu de 
construction et de cubes « Minecraft » 
avait ainsi été honoré.
Cette année, deux jeux à l’aspect rétro* 
ont obtenu la plupart des récompenses. 
D’abord « Cart Life » (sur PC), qui a no-
tamment reçu le Seumas McNally Prize, 
prix le plus prestigieux, doté de 
30 000 dollars (environ 23 000 €). En 

nuances de gris pixellisées, ce jeu ima-
giné par l’Américain Richard Hofmeier 
se veut une simulation de commerce de 
détail. Mais surtout un prétexte pour 
s’immiscer dans la vie quotidienne –
voire carrément monotone – de trois 
vendeurs de rue : Andrus vendeur de 
journaux, Vinny de bagels et Melanie de 
café… L’autre jeu primé, « FTL : Faster 
Than Light » (« Plus vite que la lu-
mière ») (sur PC, Mac et Linux), a été 
conçu par deux personnes, qui ont fi-
nancé leur projet grâce à Kickstarter. 
On y dirige un vaisseau spatial et son 
équipage dans les méandres de galaxies 
générées aléatoirement à chaque partie. 
Il faut être prudent. Toute mort remet 
les compteurs à zéro. W JOËL MÉTREAU

* Uniquement disponible en anglais, hélas.Vinny, le vendeur de bagels.
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OLIVIER MIMRAN

I dôlatré dans sa Bretagne 
natale, l’artiste pluridisci-
plinaire Mathurin Méheut 

(1882-1958) n’est pourtant ja-
mais passé à la postérité. L’ex-
position qui lui est consacrée 
au Musée national de la Ma-
rine* corrige-telle une injus-
tice ? 20 Minutes a sollicité 
l’expertise de Li-An, un auteur 
de bande dessinée qui 
consacre régulièrement des 
billets à des illustrateurs « ou-
bliés » sur son blog**.

Des couleurs éclatantes
Dessinateur, illustrateur, dé-
corateur, sculpteur, peintre et 
graveur… Méheut s’est distin-
gué dans chacun de ces do-

maines avec, comme dénomi-
nateur commun, « des 
couleurs éclatantes et un trait 
généreux », précise Li-An. 
Mais aussi des parti-pris artis-
tiques singuliers : « Son travail 
décoratif, notamment, est à la 
fois lumineux et intrigant : il 
représente par exemple fidè-
lement des crustacés tout en 
les transformant en objets pic-
turaux passionnants. A l’op-
posé, ses personnages hu-
mains sont représentés 
comme des membres un peu 
anonymes d’une communauté 
pourtant active. »

Le peintre-spectateur
Cette habitude, Mathurin mé-
heut l’aurait-il prise alors que 
le futur artiste reproduisait, 

pour le laboratoire maritime 
de Roscoff, des dessins d’or-
ganismes marins ? « L’en-
semble de son œuvre semble, 
en effet, marquée par cette 
première expérience : il a re-
présenté la Bretagne sans 
appuyer le pittoresque, en 
spectateur. Comme s’il cher-
chait plus à décrire une so-

ciété qu’à en tirer une expé-
rience picturale. »

Un talent documentaire
Artiste complet, Mathurin Mé-
heut est resté « un documen-
tariste de la Bretagne qu’il a 
connue, de la nature et des ac-
tivités maritimes ou hu-
maines », selon Li-An. On 

achèvera de s’en convaincre en 
visitant cette passionnante ré-
trospective qui réunit, sur 
1000 m², peintures, dessins, 
céramiques et pièces sculp-
tées de l’artiste armoricain. W 

*Jusqu’au 30 juin, au Musée national 
de la Marine, Paris 16e. www.musee-
marine.fr. Tél. : 01 53 65 69 53.
** www.li-an.fr/blog/

TEMPS RETROUVÉ

MÉHEUT, LA 
BRETAGNE SANS 
LE PITTORESQUE

« Comme Gauguin, Mathurin Méheut éclaire parfois sa Bretagne de couleurs surprenantes. »
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BENJAMIN CHAPON

L e nouvel album de Carla 
Bruni, Little French Songs, 
sort lundi 1er avril et on di-

rait une blague. 20 Minutes vous 
propose quatre poissons d’avril 
que vous pourrez tenter ce lundi 
à propos de Carla Bruni.

G Le pingouin, en fait, c’est un 
pingouin. Les exégètes avaient 
perçu dans la chanson « Le pin-
gouin » une attaque frontale 
contre le remplaçant de son mari 
à l’Elysée. Carla Bruni a démenti. 
Du coup, vous pouvez tenter de 
faire croire que le pingouin de la 
chanson n’est pas qu’une méta-
phore des importuns de tout poil 
mais bien une déclaration de haine 
envers l’oiseau polaire. Chacun 
ses phobies après tout.

G Elle se lance dans un « Never 
Ending Tour ». Pour faire passer 
ça, vous pouvez rappeler qu’elle a 
été sevrée de concerts durant sa 
période première dame et sera de 
retour sur scène à l’automne. Plu-
sieurs indices accréditent la thèse 
d’une tournée sans fin pour imiter 
Bob Dylan. La dernière fois qu’elle 
a chanté en public, à New York en 
2009, elle avait repris un titre de 
Dylan. Et le guitariste qui joue sur 
son album, Freddy Koella, a au-
trefois accompagné Dylan.

G Elle n’a jamais été italienne. On 
ne sait plus trop si elle est française 
ou a la double nationalité. Mais son 
amour de la chanson française, 
qu’elle clame en anglais dans l’al-
bum pour se placer également 
sous le signe de la pop anglaise, 
pourrait laisser croire qu’elle n’a 
jamais été italienne. En plus, pour 
son premier titre en italien, elle 
chante « Douce France ».

G Elle prépare un spectacle co-
mique. Le défi consiste à faire 
croire en un énième revirement 
de carrière. Pour arguer en ce 
sens, stipulez que l’album a son 
compte de bons mots. Et quand 
elle ne lâche pas une petite larme 
devant les journalistes qui évo-
quent la mise en examen de son 
mari, Carla Bruni est plutôt mu-
tine en interview. W 

BLAGUE

CARLA BRUNI EST
UN POISSON D’AVRIL

Carla Bruni a cassé une corde de sa guitare. Non, c’est une blague !
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RUMEURS
La comédienne Julie 
Gayet porte plainte
La comédienne Julie Gayet 
a déposé plainte contre X
auprès du parquet 
de Paris pour « atteinte 
à l’intimité de la vie privée » 
après la diffusion de rumeurs 
sur Internet lui prêtant 
une relation avec François 
Hollande, a-t-on appris hier 
de source judiciaire. 
Julie Gayet, 40 ans, 
a notamment tourné 
sous la direction d’Agnès 
Varda et d’Emmanuel Mouret.

secondes20
GAME OF THRONES

Une saison 3 aux sommets 
L’hiver en plein printemps. Di-
manche, la série « Game of 
Thrones » revient sur HBO pour sa 
troisième saison. Et les fans fran-
çais profiteront d’une version sous-
titrée dès le lendemain sur OCS 
pour constater que les plus jeunes 
acteurs ont bien grandi. Et les dra-
gons aussi.
Le premier épisode, diffusé mi-
mars lors d’une soirée de gala à 
Hollywood, embraye sur la fin de 
la saison 2. On compte désormais 
plus de prétendants au trône de fer 
que de candidats UMP à la Mairie 
de Paris tandis que, tout au nord, 
« la nuit est noire et pleine de dan-
gers ». Le 3e tome de la saga a fi-

nalement dû être découpé en deux 
saisons. « C’était la seule solution 
pour rendre justice à la richesse de 
l’œuvre originale », selon les créa-
teurs de la série, David Benioff et 
D.B. Weiss. Le résultat est ambi-
tieux : cette fresque a le souffle 
épique du Seigneur des anneaux et 
l’ambivalence des « Sopranos ». Le 
seul bémol, c’est que sa structure 
chorale se prête davantage à un 
marathon boulimique d’un week-
end qu’au compte-gouttes frus-
trant d’une diffusion hebdoma-
daire. W DE NOTRE CORRESPONDANT

À LOS ANGELES, PHILIPPE BERRY

La saison 2 sort chez Warner Home 
Video, 40 € en DVD, 50 € en Blu-Ray.
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous allez au-devant des situations ; 
si certaines d’entre elles vous résistent,
vous forcez le barrage.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous confronter à des choix
vous effraie. Vous avez besoin d’une épaule 
rassurante qui vous aide à trancher.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous n’aimez pas les cachotteries et 
demandez aux personnes qui vous entourent 
d’être sincères avec vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Tout ce qui se passe en dehors
de votre vie affective ne vous intéresse pas 
vraiment. Vous relativisez.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Si les échanges ne fonctionnent
que dans un seul sens, vous rendez
votre tablier et prenez le large.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Ça se bouscule dans les couloirs ;
à propos de projets dont on discute 
beaucoup, mais qui n’avancent pas.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous êtes entraîné dans un tourbillon 
qui vous laisse peu de temps pour vous 
consacrer à vos proches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les propositions que vous recevez 
montrent que la chance semble venir
de votre côté. Saisissez-la vite !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Savoir que de nouveaux projets 
peuvent se mettre en place dans votre vie 
affective a le don de vous stimuler.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous confondez ambitions
et illusions. Vos proches vous aident à faire
le meilleur choix entre les deux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous faites de votre mieux pour 
remplir vos devoirs. Mais intérieurement, 
tout cela vous coûte un peu.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous allez donner de la voix 
aujourd’hui ; dans le bon sens et pour mieux 
décrocher de belles victoires.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2438 Dans le ciel

SUDOKU  N°1607
  2 9    6  1
      8   2
    3 6  9 5 
 4  1 5     
  3 7    1 4 
      3 8  7
  4 6  2 7   
 3   4     
 1  2    7 8 

Difficile

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° 1606
 2 5 7 8 3 6 9 4 1
 4 8 3 1 5 9 7 6 2
 1 6 9 2 4 7 5 8 3
 8 1 2 6 7 5 4 3 9
 3 7 6 9 1 4 8 2 5
 5 9 4 3 2 8 6 1 7
 9 4 1 5 6 2 3 7 8
 6 3 8 7 9 1 2 5 4
 7 2 5 4 8 3 1 9 6
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En partenariat avec Le Routard

LA RÉDACTION DU ROUTARD

C ap au soleil, direction El 
Jadida sur la côte ouest 
du Maroc. La station 

balnéaire, située à quelques 
kilomètres de la ville, avec son 
golf, ses manèges équestres et 
ses hôtels-clubs, est très ap-
préciée des Marocains. Elle 
reçoit encore peu de touristes 
étrangers, mais cela ne saurait 
tarder. D’ailleurs, Lyautey la 
qualifiait déjà en son temps de 
« Deauville du Maroc ».

Hors du temps
La ville en elle-même a 
conservé de superbes vestiges 
de son passé portugais. Il faut 

prendre le temps de se prome-
ner dans la splendide cité for-
tifiée, cernée de remparts et 
flanquée de quatre bastions 
restaurés au XIXe siècle. Grim-
pez sur les larges chemins de 
ronde pour profiter du pano-
rama. Il règne à l’intérieur de la 
cité une ambiance de village, 
d’un calme étrange. Peu de 
commerces, pas de souk… Cet 
ensemble complètement hors 
du temps, renferme une su-
perbe citerne portugaise, clas-
sée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. La salle souterraine 
de cet ancien dépot d’armes, 
dont l’épaisseur des murs dé-
passe les 3 m, pouvait contenir 
sur 1000 m2 près de 2,7 millions 

de litres d’eau. Mais le plus sur-
prenant est l’éclairage sur les 
25 piliers que procure l’ouver-
ture circulaire faite dans la 
voûte. Le reflet dans l’eau crée, 
à certaines heures, une im-
pression de vision fantastique. 

L ’ a t m o s p h è r e 
étrange qui s’en dé-

gage plut tellement à Orson 
Welles qu’il y tourna certaines 
scènes de son Othello. Pour les 
emplettes, il faut aller traîner à 
l’extérieur de la cité, dans le 
réseau de rues et de ruelles 
alentour. Là, des centaines 
d’échoppes en tout genre, co-
lorées et animées sont ouvertes 

jusque tard le soir. Enfin, on ira 
se prélasser sous la promenade 
qui longe le bord de mer où les 
fauteuils de quelques sympa-
thiques terrasses vous tendent 
les bras. Pour un thé à la 
menthe ou grignoter un mor-
ceau, un rayon de soleil dans 
l’œil, c’est parfait. W 

EL JADIDA

LE CHARME
DU « DEAUVILLE
MAROCAIN »

El Jadida est une cité fortifiée qui a conservé de superbes vestiges de son passé portugais.
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Mazagan Beach Resort
Un resort conçu comme un grand 
riad autour d’une immense 
piscine, idéal en famille. 
Chambres tout confort, dont 
certaines donnent sur la mer
et la longue plage. Multiples 
activités pour petits et grands 
Bons restos sur place. A partir
de 1 259 €/adulte 8 jours/7 
nuits ; 340 €/enfant -12 ans,
petit déjeuner et vol compris. 
Tél. : 01 45 62 62 62. Au Maroc : 
(00 212) 5 23 38 80 00.

Riad Soleil d’Orient
Au cœur de la médina, à 5 min de 
la citadelle, un magnifique riad, 
plein de charme. Calme, décor 
raffiné, patio à l’exubérante 
végétation. Chambres à l’avenant 
où dominent le marbre, 
spacieuses, confortables et 
décorées de façon thématique. 
Accueil hors pair d’Olivier et 
Laurence. 131, derb Al Hajjar. 
Tél. : (00 212) 5 23 35 02 42. 
riadsoleildorient.com. Doubles
de 860 à 1080 Dh.

Les Jumelles
Resto familial et populaire, 
aimable et bien tenu. Cuisine 
marocaine traditionnelle, simple 
mais bien exécutée et quelques 
plats français et italiens. 
Légumes sautés, bonnes 
grillades. Pas d’alcool. Grande 
terrasse sur rue. Bd Mohammed V. 

Tél. : (00 212) 5 23 39 31 74. Tlj 
midi et soir. Tajines 65 Dh.

Le Relais
Halte sympathique pour
le déjeuner dans une grande 
demeure blanche surplombant 
une jolie plage. Très belle 
cuisine océane et goûteuse 
(anguilles sautées à la 
provençale, filet de saint-
pierre…). Poisson du jour, fruits 
de mer d’une fraîcheur absolue. 
Bonne sélection de vins. Accueil 
très pro de Brahim. Service 
discret et agréable. Au km 26
sur la route de Safi (après Jorf-
el-Lasfar et juste avt Sidi-Abed). 
Menu 120 Dh.

A lire : Le Routard 
« Maroc 2013 ».
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ANNABELLE LAURENT 
ET ANAËLLE GRONDIN

Q ue s’est-il vraiment passé sur 
l’île de Koh Rong ? Pour faire la 
lumière sur la mort de Gérald 

Babin survenue vendredi au Cambodge 
pendant le tournage de la saison 16 du 
jeu d’aventures « Koh-Lanta », le par-
quet de Créteil a ouvert une enquête 
préliminaire pour « homicide involon-
taire » mercredi soir, indique RTL. La 
radio précise qu’une autopsie du can-
didat de 25 ans aura lieu ce vendredi 
matin à l’institut médico-légal de Paris.

Deux versions des faits
L’enquête s’ouvre alors que s’opposent 
deux versions des faits. Selon Adventure 
Line Production (ALP), la société qui pro-
duit l’émission, Gérald Babin a été vic-
time d’une série d’arrêts cardiaques 
durant son transfert vers l’hôpital, où son 
décès aurait été constaté. Une version 
contestée par un témoignage anonyme, 

relayé par le site Arrêt sur images, qui 
met directement en cause la production. 
Selon ce témoin, identifié comme un 
membre de l’équipe de la production, le 
premier malaise cardiaque est survenu 

sur la plage. ALP aurait ensuite refusé 
au médecin d’intervenir rapidement au 
moment où Gérald Babin se sentait mal. 
Dès le début de l’épreuve, affirme le té-
moin, le médecin présent sur place 
« s’inquiète et demande l’autorisation à 
la production d’intervenir ». Mais « la 
production refuse : pas avant que le jeu 
ne soit terminé ».
Ainsi mis en cause, ALP a réagi jeudi 
face à « une accusation anonyme, men-
songère et odieuse », selon un commu-
niqué dans lequel la société annonce 
avoir déposé plainte en diffamation. 
« Une enquête judiciaire dira nécessai-
rement toute la vérité sur les causes et 
circonstances du décès de Gérald Babin 
et démontrera que toutes les règles de 
sécurité ont été respectées », explique 
ALP. « Dans l’immédiat, ALP poursuivra 
tous ceux qui se permettraient d’instru-
mentaliser la mort d’un homme pour 
porter des accusations mensongères et 
malveillantes », conclut la société de 
production. W 

« KOH-LANTA »

UNE ENQUÊTE OUVERTE POUR 
HOMICIDE INVOLONTAIRE 

Denis Brogniart, l’animateur.
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73; "C0?C8; 
63 E? 8/E/
Divertissement. Présenté 
par Arthur. Invités : Jeni-
fer, M. Pokora, Kad Merad, 
Valérie Bonneton. 
Durant deux heures de 
divertissement, Arthur reçoit 
plusieurs invités.

73; ,38F8; 
435>8>3; 6(%-?'
8+? $+>F;8F3 & 
:352 63 -E?93;
Réalisation : Eric Woreth 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Samuel Labarthe.
Des meurtres sont commis 
dans un asile. 

D+?E?;;?
Présenté par Georges Per-
noud. « Istanbul, au cœur 
du Bosphore ». 
« Istanbul la bouillonnante ». 
« Le détroit de tous les 
dangers ». « On tremble à 
Istanbul ». « Les îles aux prin-
ces ». « Marins à l’ancre »...

!AA8<?EE
Championnat de France 
Ligue 1. 30e journée. 
Paris-SG / Montpellier. 
En direct.
Le PSG doit confirmer face à 
Montpellier dans l’optique de 
la dernière ligne droite avant 
la fin du championnat.

73 4/8F; 63 #F35
Réalisation : Ilan Duran 
Cohen (Fr., 2013). 1h30.
Avec Laurent Lucas.
Le cardinal Lustiger, juif 
converti au catholicisme, 
gère la crise après l’instal-
lation d’un couvent de car-
mélites à Auschwitz.

1$=) & 7A; 
%C-3E3;
« Le cinquième homme ». 
(USA, 2012). Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J.
Une explosion dans un res-
taurant tue quatre person-
nes qui participaient à une 
réunion secrète. 

'!"$!   8,<,+;5* '!"%$   0=9=);97 '!"%$   8,<,+;5* '!"&!   213/- '!"$!   0=9=);97 '!"$!   2=/;*
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20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Cent chan-
teurs amateurs participent 
à un karaoké géant.
22.55 Ces animaux qui 
nous font rire

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.35 Empreintes
« Jacques Dutronc ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Dro-
gue et trafics : enquêtes aux 
frontières de la France ».
22.50 Encore + d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Michaël Perrotta 
(Fr., 2004). « Cas d’école ». 
Cordier enquête sur le 
meurtre d’une secrétaire de 
l’Ecole de magistrature.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Andrew Grieve 
(G.-B., 1995). « Le crime 
du golf ». Poirot enquête 
sur l’assassinat d’un riche 
importateur de diamants.
22.45 Suspect n°1

20.55 Laurent Gerra
Concert. Enregistré au 
Palais des congrès, à Paris, 
le 29 décembre 2007. « Ça 
balance !»
23.45 Tout le monde en 
a parlé Magazine.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Adieu commissaire Larosière, ins-
pecteur Lampion et années 1930. 
Les très populaires « Petits meurtres 
d’Agatha Christie » reviennent ce soir 
à 20 h 45 sur France 2. Mais désor-
mais confiés au commissaire Lau-
rence (Samuel Labarthe) et à la jour-
naliste Alice Avril (Blandine Bellavoir). 
Leurs enquêtes se situent dans le 
nord de la France des années 1950. 
« La pression est énorme, confie 
Fanny Rondeau, directrice des pro-
grammes de France 2. Les gens sont 
conservateurs, ils aiment ce qu’ils 
connaissent. » Mais le prix glané au 
festival de Luchon a rassuré. « Pas-
ser à un duo homme - une femme et 
à une autre décennie évite la compa-
raison », note Fanny Rondeau. Le 
Technicolor et la rousseur de l’hé-
roïne rappellent « Mad Men », même 
si la scénariste Sylvie Simon cite plu-
tôt « Amicalement vôtre », avec 
« deux personnages à égalité alors 
que le duo précédent jouait plutôt sur 
une relation maître-valet ». W A. C.

« PETITS MEURTRES »

Autre époque, 
autres mœurs
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FOOTBALL
Diaby gravement blessé
A ce niveau-là, ce n’est même 
plus de la poisse. L’éternel 
blessé du foot français, Abou 
Diaby, seulement 19 matchs depuis 
le début de l’année 2011, a encore 
été touché lors d’un entraînement 
mercredi avec Arsenal. Le milieu 
international s’est blessé aux 
ligaments du genou gauche. 
Il sera absent des terrains pour 
une durée de huit à neuf mois. 

TENNIS
Simon balayé
Le Français n’a pas pesé lourd 
face à l’Allemand Tommy Haas, 
déjà vainqueur de Novak Djokovic 
au tour précédent. Gilles Simon 
s’est incliné (6-3, 6-1) en quart 
de finale du tournoi de Miami. 

secondes20

Dix chiffres, 3 000 appels par an et 
beaucoup de questions. Depuis 1998, 
la ligne Ecoute Dopage est ouverte à 
tous les sportifs confrontés de près ou 
de loin au problème. « L’association a 
été créée dans le sillage de l’affaire 
Festina. On gère le numéro vert depuis 
quinze ans », explique Emilie Kersu-
mec, directrice de Dopage Info Service, 

l’association basée à Montpellier qui 
gère cette ligne anonyme pour le 
compte du ministère des Sports.
En volume, c’est le cyclisme qui arrive 
toujours en tête sur le relevé d’appel du 
0 800 15 2000. Parce que « c’est celui où 
on en parle le plus et celui où on est le 
plus informé de l’existence du numéro 
vert », reprend la directrice de Dopage 

Info Service, qui mobilise des psycholo-
gues, des médecins du sport et même… 
un vétérinaire, pour le dopage animal. 
Le vrai changement, ces dernières an-
nées, est le rajeunissement de ceux qui 
passent les appels, « des adolescents, 
entre 15 et 20 ans », assure Emilie Ker-
sumec. C’est bien le signe que le pro-
blème est loin d’être résolu. W A. M.

OMNISPORTS

La ligne Ecoute Dopage fait toujours le plein

ROMAIN BAHEUX

E n huit mois, il a joué plus de 
matchs qu’Abou Diaby en deux 
ans et demi. Indispensable, le 

Parisien Blaise Matuidi s’apprête à dis-
puter contre Montpellier vendredi son 
cinquantième match de la saison ! 
Ligue 1, coupes nationales, Ligue des 
champions, équipe de France… Matuidi 
est sur tous les fronts. « Blaise réussit 
une saison exceptionnelle. On a l’im-
pression qu’il est toujours en forme, 
explique son équipier Clément Chan-
tôme. Même quand il a eu des moments 
ou des matchs plus difficiles, il a tou-
jours réussi à en sortir très vite. Il faut 
espérer qu’il arrive à maintenir ce ni-
veau de performance lors des deux 
derniers mois. »

Bien récupérer
C’est la grande interrogation. Un joueur 
aussi utilisé peut-il trouver un supplé-
ment d’énergie au moment du sprint 
final ? « Ce n’est pas évident quand on 
a déjà fait cinquante matchs, appuie 
Nicolas Dyon, préparateur physique du 
Stade Rennais. L’année dernière, j’avais 
un joueur dans le même cas, Yann 
M’Vila. Il a connu une baisse de forme 
à cette période. C’est la récupération 
invisible qui fera la différence. » Dans 
ce domaine, Matuidi semble irrépro-
chable. Dans une interview accordée à 
rue89.com, le Parisien soulignait que 
« la sieste faisait partie de son travail ». 
« Par moments, il faudrait que j’arrive 
à me canaliser, expliquait également le 
Parisien lors du dernier rassemblement 
des Bleus. Parce qu’un match ne dure 
pas que 45 ou 60 minutes. »
Contre l’Espagne, mardi, Matuidi n’a 
pas eu son rayonnement habituel. Coup 
de mou ou simple performance 
moyenne dans une saison hors norme ? 
« Il a quand même pas mal couru. Il est 
peut-être un peu fatigué, mais il n’y a 
rien à lui reprocher », souligne Moussa 

Sissoko, son équipier en Bleu. « Il va 
falloir voir comment il gère les deux 
derniers mois, poursuit Nicolas Dyon. 
L’état de fatigue peut avoir deux consé-
quences : une blessure ou une baisse 
de forme du joueur. » Aucune des deux 
ne serait une bonne nouvelle pour le 
PSG. W 

Blaise Matuidi doit apprendre à gérer de façon optimale ses efforts.

FOOTBALL Le Parisien va disputer son 50e match de la saison

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 58 +33
2 Lyon 53 +18
3 Marseille 51 +2
4 Saint-Etienne 49 +25
5 Nice 48 +8
6 Lille 46 +11
7 Montpellier 45 +9
8 Lorient 43 +3
9 Bordeaux 42 +4

10 Rennes 42 +2
11 Toulouse 38 +1
12 Valenciennes 36 -4
13 Ajaccio 33 -7
14 Bastia 33 -19
15 Evian TG 30 -9
16 Reims 30 -9
17 Brest 29 -14
18 Sochaux 28 -16
19 Troyes 24 -17
20 Nancy 24 -21

EN LIGUE 1

30e JOURNÉE

Suivez PSG-
Montpellier en live 
à partir de 20 h30

W BECKHAM PROLONGÉ ?
La prolongation de Beckham, 
« c’est une décision qui devra 
être prise par le joueur et par le 
club en fin de saison, mais je suis 
d’accord», a expliqué Ancelotti.



BASKET
Fin de série pour Miami
Les Chicago Bulls, pourtant privés 
de Joakim Noah, ont mis fin 
mercredi à la série de 27 victoires 
du Miami Heat (101-97). Luol Deng 
a été le principal artisan de la 
victoire des Bulls avec 28 points.

FOOTBALL
City s’avoue vaincu
Manchester City n’a plus aucune 
chance de conserver son titre de 
champion d’Angleterre et l’objectif 
est désormais de consolider 
sa deuxième place, a déclaré jeudi 
son manager, Roberto Mancini.

BOXE
Haye veut les Klitschko
Le poids lourds anglais va retrouver 
les rings et a annoncé jeudi qu’il 
souhaitait toujours battre les frères 
Klitschko, qui dominent la catégorie.

secondes20
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ROMAIN SCOTTO

U
n jour, Sylvain Chavanel de-
mandera à ses mécanos de 
monter des rétroviseurs sur 

son vélo. Cela lui évitera de se retourner 
tous les 100 m pour voir ce qu’il se 
passe dans son dos, comme ce fut le 
cas il y a deux ans dans le final du Tour 
des Flandres. Dimanche, le puncheur 
d’Omega Pharma Quick Step retrouvera 
le « Ronde » et fera figure de vainqueur 
potentiel. Comme toujours, c’est son 
manager Patrick Lefévère qui décidera 
s’il peut jouer sa carte personnelle ou 
s’il doit une fois de plus se sacrifier pour 
son leader, Tom Boonen.

« Il doit penser à son palmarès »
Même s’il est plus fort cette année que 
le Belge, jamais le Français n’osera ba-
layer les consignes qui lui ont été dic-
tées. Jean-René Bernaudeau, qui l’a 
lancé chez Bonjour en 2000, se dit at-
tristé par cette situation. « Ça fait de la 
peine, parce que c’est le plus doué de 
son équipe. Il n’a pas le droit de finir sa 
carrière comme ça. Pour ses enfants, 

pour lui. Sinon un jour il se dira : “Merde, 
j’ai raté quelque chose.” Maintenant qu’il 
a une bonne situation, il doit penser à 
son palmarès, c’est tout. »
Mais le Français le souhaite-t-il vrai-
ment ? En Belgique, il a trouvé une 
équipe qui « le faisait rêver depuis tou-
jours » et qu’il n’a pas voulu quitter il y a 

deux ans lorsque Cofidis lui a proposé 
une place de leader. « Il aurait pu gagner 
de plus belles courses encore », regrette 
Didier Rous, qui a épaulé le coureur à 
ses débuts. Dès cette époque, il était déjà 
« quelqu’un de respectueux, qui n’a ja-
mais un mot plus haut que l’autre. »
En le recrutant il y a quatre ans, Quick 
Step a récupéré le coureur qui pouvait 
gêner Boonen sur les classiques. Sans 
prévoir que le rapport de force pouvait 
s’inverser. Cette semaine, Lefévère a 
encore défendu son leader flamand, mal 
en point après sa chute à Gand-Wevel-
gem mais protégé sur le “Ronde” « au 
même titre que Chavanel ». Cette année, 
chez OPQS, on préférera peut-être ga-
gner le Tour des Flandres avec un Fran-
çais que le perdre avec un Belge. W 

CYCLISME Le Français passe toujours derrière Boonen dans son équipe

CHAVANEL EST-IL TROP GENTIL ?

Le coureur Sylvain Chavanel.
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Suivez en live 
dimanche le Tour des 

Flandres dès 15 h

W LE COUP DE LA PANNE
Sylvain Chavanel a remporté 
jeudi pour la deuxième année 
consécutive les Trois jours 
de La Panne, grâce à sa victoire 
lors du contre-la-montre final.
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