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FOOTBALL

Thiago Silva 
vu par les 
attaquants 
de la L1 P. 20

SOCIÉTÉ

Le « mariage pour 
tous », un business P. 5
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BANDE DESSINÉE
FRED, LE CRÉATEUR
DE PHILÉMON, 
S’EST ÉTEINT P.16 

TÉLÉPHONE

Smartphone, 
forfait, ce que va 
vous coûter la 4G P. 10
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PATRIMOINE

Rénovation bientôt 
terminée pour 
le bâtiment de l’Esca P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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CROUS
Fermeture en vue pour le Resto U Pasteur
Le restaurant universitaire Pasteur fermera le 12 avril. 
Pour protester contre cette décision du Crous, plusieurs 
organisations, dont l’Unef et l’Afges, appellent à un 
rassemblement le 10 avril à la mi-journée devant l’établissement.

CONSEIL D’ALSACE
Une délégation de Bretons curieux
A trois jours du référendum sur le projet de collectivité unique en 
Alsace, une délégation d’élus bretons intéressés par la démarche 
sera accueillie ce jeudi au conseil régional.
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20
THOMAS CALINON

« C ’est un vrai bonheur ! » 
Gabrielle Margulies ha-
bite l’immeuble de l’Esca 

depuis 1975, mais elle continue de 
s’émerveiller à chaque fois qu’elle ac-
cède aux combles, au 7e niveau, et dé-

couvre le panorama sur la ville. Perché 
sur un échafaudage, occupé à repeindre 
en « gris fariné » une lucarne du 6e

étage, Daniel Schallhauser est un peu 
plus blasé : « Cela fait 24 ans que je suis 
sur les toits, alors le paysage, je connais 
un peu… ». Construit au milieu des an-
nées 1930 par la compagnie d’assu-

rance-vie et de capitalisation Esca, re-
baptisée aujourd’hui Afi Esca, l’imposant 
immeuble qui domine le confluent de 
l’Ill et du Fossé des Faux Remparts en 
termine avec une importante phase de 
réhabilitation.

Fini les « petits raccommodages »
« Jusque-là, il n’y avait eu que des petits 
raccommodages », se souvient Ga-
brielle Margulies. Cette fois, les 92 co-
propriétaires ont décidé de voir les 
choses en grand. « La toiture intérieure 
a été faite en 2009 pour un montant de 
l’ordre de 500 000 € », rappelle Chris-
tiophe Wicker, gérant de la société Tra-
digestion Immobilier et syndic de l’Esca. 
Puis, à partir du printemps 2012, la toi-
ture extérieure et la façade ont été re-

couvertes d’échelles et d’échafaudages. 
La dépense dépasse cette fois les 
700 000 €. « Sur la façade extérieure, 
on a posé à peu près 55 000 ardoises », 
compte Xavier Steiner, chef de chantier 
de l’entreprise Beck Couverture, qui 
termine sa carrière « la larme à l’œil » 
sur ce projet de prestige : « Elles vien-
nent d’Espagne et sont spécialement 
faites pour les bâtiments historiques. » 
Le noir de la pollution et le vert de la 
mousse qui grignotaient la façade en 
grès des Vosges ont été attaqués à 
coups de jet haute pression. « On res-
taure aussi les joints balustres et on en 
remplace 70, en les refaisant à l’iden-
tique », précise Yves de Moor, tailleur 
de pierres à l’Atelier Thomas Vetter. Les 
travaux doivent s’achever fin mai. W 

PATRIMOINE Les travaux de réfection de la toiture et de la façade de l’immeuble s’achèvent

L’ESCA RÉNOVÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS

Le toit en chantier du bâtiment datant de 1936 offre une vue magistrale sur l’église Saint-Etienne, le centre-ville et la cathédrale.
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W UN CARREFOUR CITY AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Carrefour City, l’enseigne de magasins alimentaires de proximité 
du groupe Carrefour, ve prendre pied à l’Esca. La supérette sera 
prochainement installée dans une cellule commerciale du rez-de-chaussée 
du bâtiment, précédemment occupée par le magasin Belles Choses. 
Le projet a été approuvé la semaine dernière par les copropriétaires.



METEO

Le froid stoppe 
les oiseaux
La vague de froid qui continue à sévir 
n’est pas sans conséquences sur la 
faune volante. La Ligue de protection 
des oiseaux (LPO) constate ainsi de sé-
rieuses perturbations des migrations 
printanières. « Beaucoup d’oiseaux  
sont bloqués par ces conditions inhabi-
tuelles et nous assistons à des concen-
trations d’oiseaux surprenantes et iné-
dites », indique la LPO. Des espèces en 
route vers le nord s’arrêtent en Alsace 
et d’autres qui hivernent sur place pro-
longent leur séjour dans l’attente de 
cieux plus cléments. W T.C.
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FAITS DIVERS
Il menace de se suicider
Un homme d’une trentaine 
d’années a menacé de se suicider 
en se défenestrant, mercredi 
après-midi, rue de Hoffen, 
à Mutzig. Il a été maitrisé 
par la gendarmerie et transporté 
à l’hôpital de Hautepierre.

Malaise dans une fosse EDF.
Mercredi, vers 16 h, un homme 
de 46 ans a fait un malaise à l’usine 
EDF de Gerstheim. Les pompiers 
ont engagé des moyens spécialisés 
pour le récupérer dans une fosse 
profonde de 25 mètres. 
Légèrement blessée, la victime 
a été transportée à l’hôpital 
de Sélestat.

ACCIDENT
Une collision provoque 
six kilomètres de bouchon
Un accident matériel entre 
deux véhicules et un poids lourd 
sur l’A35 a provoqué jusqu’à 6 km 
de bouchons mercredi.

secondes20
LE CHIFFRE

0,2
C’EST, EN CENTIME D’EUROS 

PAR KWH, LA BAISSE 
DES TARIFS RÉGLEMENTÉS 

DE GAZ NATUREL 
DU FOURNISSEUR RÉGIONAL 

ÉNEREST AU 1ER AVRIL.

Grosse opération de police mercredi à 
l’aube dans le quartier du Neuhof. 
Quelque 300 policiers étaient mobilisés. 
Un déploiement de force justifié par la 
nécessité de fouiller de manière quasi-
simultanée 270 caves et 5 apparte-
ments, à la recherche de stupéfiants. 
Deux hommes de 20 et de 24 ans ont 
été interpellés. Le plus âgé serait « haut 
placé dans l’organigramme » du réseau 
de vente, dixit le commissaire Patrick 

Roussel, chef de la sûreté départemen-
tale. Parmi les saisies, 122 g d’héroïne, 
1 400 € en liquide, 12 scooters, des 
armes factices et des cagoules. Les 
policiers ont aussi découvert un ves-
tiaire qui permettait aux vendeurs de 
rue de se changer entre deux transac-
tions. L’opération s’inscrit dans le cadre 
d’une information judiciaire qui avait 
déjà donné lieu à 16 mises en examen 
à l’automne. W THOMAS CALINON.

POLICE

Opération anti-drogue au Neuhof

Mercredi matin, 300 policiers ont été mobilisés dans le quartier du Neuhof.
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L a hiérarchisation des 
terroirs avance. L’asso-
ciation des viticulteurs 

d’Alsace (AVA) planche sur une 
nouvelle appellation : « Pre-
mier Cru ». Une nouvelle strate 
pourrait en effet se créer entre 
les appellations « Alsace » et 
« Grand Cru ». Elle ne concer-
nerait que les lieux-dits, sou-
vent connus pour leurs histo-
riques plus riches.
« Dans les pratiques viticoles, 
beaucoup utilisent la mention 
de lieux-dits ou de villages en 
complément de l’AOC* “Al-
sace”, remarque Olivier Hum-
brecht, du Domaine Zind Hum-
brecht, à Turckheim. Pour le 
consommateur, voir plein de 
noms sur une étiquette peut 
prêter à confusion. » Dans un 
souci de clarté, l’AVA souhaite 

voir si certains lieux-dits peu-
vent sortir du lot par rapport à 
l’appellation « Alsace ». Et ainsi 
signifier par un terme explicite 
qu’à l’instar des actuels 51 
« Grands Crus » alsaciens, les 
« Premiers Crus » ont quelque 
chose de spécifique. Une qua-
lité particulière répondant à un 
cahier des charges plus sévère 
et demandant plus d’efforts 
aux producteurs, ce qui justi-
fierait les quelques euros en 
plus déboursés par le consom-
mateur.

« Les avis 
ne seront pas unanimes »
Aujourd’hui, entre 200 et 
400 lieux-dits se déclarent en 
moyenne par an, mais ne re-
présent que 10 % de la produc-
tion des vins d’Alsace.
Le projet « Premier Cru », qui 
n’en est qu’à ses balbutie-

ments, n’est par ailleurs pas 
forcément une évidence. Parmi 
les 4 500 membres que compte 
l’AVA, « bien sûr les avis ne 
seront pas unanimes, concède 
Frédéric Bach, directeur de 
l’AVA. La profession viticole 
alsacienne va décider si ces 
lieux-dits peuvent avoir une 
appellation chapeau... Est-ce 
qu’on fait quelque chose de 
très simple, avec peu de diffé-
renciation qualitative et de prix, 
ou est-ce qu’on continue à aug-
menter les restrictions pour 
l’appelation Premier Cru ? On 
est plutôt parti pour ça. »
Il reste cependant prudent 
puisque rien n’est acté. « Il 
nous faut encore le temps de 
la réflexion », estime Frédéric 
Bach. Le directeur table sur 
une échance d’ici à plusieurs 
années. W 

*Appellation d’origine contrôlée

VITICULTURE Une nouvelle appellation pour les lieux-dits alsaciens est actuellement à l’étude

UN « PREMIER CRU » 
DANS LE VIGNOBLE

Des lieux-dits « Premier Cru »pourraient être créés. (Archives)
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CIRCULATION

Travaux d’élagage rues de la Plaine-
des-Bouchers et de l’Eglise-Rouge
Jusqu’au 15 avril, lors de travaux 
d’élagage à réaliser dans les rues de la 
Plaine-des-Bouchers et de l’Eglise-Rouge, 
le trottoir y sera ponctuellement 
interrompu, la piste cyclable neutralisée 
et le stationnement interdit.

Perturbations rues de Fréconrupt, 
de l’Aéropostale et du Général-Ducrot
En raison de création d’entrées cochères 
dans les rues de Fréconrupt, 
de l’Aéropostale et du Général-Ducrot, le 
stationnement y sera interdit, la chaussée 
rétrécie et le trottoir ponctuellement 
neutralisé jusqu’au 12 avril.

Interruption du trafic ferroviaire 
entre Barr et Sélestat
La SNCF réalise des travaux sur la ligne 
Molsheim-Sélestat jusqu’au 12 avril. Ils 
nécessitent l’interruption des circulations 
de trains et la mise en place de cars de 
substitution entre Barr et Sélestat, de 8 h 
à 14 h 30, sauf le samedi et le dimanche.
Rens. : www.ter-sncf.com/alsace 
(rubrique travaux) et 0800 77 98 67.

SORTIR

Vente en l’église Saint-Nicolas
Vendredi et samedi, de 10 h à 18 h, une 
vente de livres d’occasion, cartes postales 
et timbres aura lieu à l’église Saint-Nicolas 
à Strasbourg. Rens. : 03 88 32 28 54

Etats généraux vers un plan cœur
Strasbourg est l’une des villes françaises 
sélectionnées pour organiser les Etats 
généraux vers un plan cœur. Rendez-vous 
vendredi, 14 h, au centre administratif.

Forum de Strasbourg
A l’occasion du 50e anniversaire du Traité 
de l’Elysée, un Forum de Strasbourg est 
organisé vendredi et samedi sur le thème 
« A quoi sert la relation franco-
allemande ? ». Renseignements 
et réservation : www.liberation.fr

INFO-SERVICES
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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

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

#$!$"

Dès le matin, les pluies seront présentes 
sur la moitié sud, localement assez fortes. 
Elles gagneront peu à peu en direction 
du Bassin parisien au fil des heures. 
Quelques trouées sur l’extrême nord, 
et des températures toujours fraîches.

La pluie gagne du terrain 

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

0 °C 12 °C

-1 °C 10 °C

Demain à Strasbourg
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DELPHINE BANCAUD

A lors que le Sénat examine à par-
tir de ce jeudi le projet de loi sur 
le « mariage pour tous », les 

appétits commerciaux s’aiguisent autour 
des futures unions civiles de couples 
gays. Pour anticiper la demande sur ce 
créneau, l’entreprise Events and Home 
organise le 27 avril à Paris The G-Day, le 
premier salon du mariage gay. Avec  une 
trentaine d’exposants s’illustrant dans 
la joaillerie, la gastronomie, le voyage…

« Fort pouvoir d’achat »
« Les prestations proposées correspon-
dront aux attentes de cette clientèle à 
fort pouvoir d’achat, qui recherche l’in-
novation et le haut de gamme », ex-
plique Claire Jollain, fondatrice d’Events 
and Home. Si, pour l’heure, aucune 
étude d’impact précise ne permet de 
prévoir combien d’unions entre per-
sonnes du même sexe seront conclues 
en une année, une fois la loi adoptée, un 

regard sur ce qui se passe en Espagne, 
où le « mariage pour tous » a été adopté 
en 2005, permet de se faire une pre-
mière idée. En 2011, 3 880 couples gays 
y ont célébré leurs noces. 

« Sachant que le budget moyen pour un 
mariage est compris entre 11 000 et 
15 000 €, l’impact économique sera 
certes limité, mais pas négligeable », 
explique Marie-Joseph Cresson, direc-
trice du Salon du mariage et du pacs. Du 
côté des organisateurs de cérémonies, 
on se frotte aussi les mains : « Des noces 
conçues par un wedding planner coûtent 
entre 20 000 et 25 000 € et il y a fort à 
parier que des agences se spécialiseront 
sur ce créneau », explique Anne-Marie 
Mecheri, porte-parole de l’association 
Wedding Corporate. Même son de cloche 
chez Virginie Diho, wedding planner en 
Moselle, qui a déjà organisé un mariage 
gay en Belgique : « Cela va nous appor-
ter une nouvelle clientèle car c’est plus 
facile de se marier en étant accompagné 
si on a peur des préjugés. » W 

SOCIÉTÉ La loi, soumise ce jeudi aux sénateurs, créera un nouveau marché

LE BUSINESS CONVOITÉ 
DU « MARIAGE POUR TOUS »

Un salon du mariage gay 
aura lieu le 27 avril, à Paris.
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JUSTICE
Cinq personnes en garde 
à vue après un assassinat 
Dans le cadre de l’enquête 
sur la disparition et l’assassinat 
d’Alexandre Junca, cinq personnes 
ont été placées en garde à vue 
mercredi. Les restes de 
l’adolescent, disparu depuis le 
4 juin 2011, avaient été découverts 
en octobre 2011 sous les gravats 
d’une digue à Pau. Selon 
Sud-Ouest, deux des suspects sont 
à Pau, un à Lourdes, un à Tarbes 
et un dernier à Bayonne.

ANIMAUX
Monaco accueillera 
les éléphantes Baby et Népal
Les éléphantes, Baby et Népal, 
résidant au parc de la Tête d’Or 
à Lyon seront déplacées à Roc 
Agel, à Monaco, une propriété 
de la famille princière, selon 
le préfet du Rhône, Jean-François 
Carenco. Les pachydermes, sauvés 
de l’euthanasie, partiront d’ici 
à deux ou trois mois. 

secondes20

Notre enquête sur 
les Hommen, des 

anti-mariage gay, sur
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Une terrible explosion a causé la mort 
de quatre personnes et en a grièvement 
blessé une autre, mercredi matin dans 
un lotissement de Witry-lès-Reims 
(Marne), rapporte le quotidien L’Union. 
Un couple d’une trentaine d’années et 
leur enfant de 3 ans et demi ont été re-
trouvés morts sous les décombres. Un 
homme âgé de 50 ans, oncle du couple, 
a succombé à ses blessures.
L’explosion, qui se serait produite au 
premier étage, serait due au gaz. La 
déflagration a été entendue à plusieurs 
kilomètres à la ronde. D’après L’Union,  
l’un des occupants de l’immeuble aurait 
manifesté des pensées suicidaires. Une 
hypothèse que le procureur adjoint ne 
confirme pas pour le moment.
« Quand je suis arrivé, j’ai entendu des 
cris en dessous. On était impuissant, il 
y avait un homme avec son fils, on ne 
pouvait rien faire », témoigne un homme 
habitant la zone pavillonnaire voisine.
Les habitants évacués ont été relogés 
provisoirement, certains dans des 
chambres d’hôtel. W 

FAITS DIVERS

Une famille tuée 
dans l’explosion 
d’un immeuble

FAITS DIVERS
Deux tonnes de cannabis 
saisies dans le Sud
Un camion provenant d’Espagne 
et transportant 2,3 tonnes de 
résine de cannabis a été intercepté 
pendant le week-end de Pâques 
à La Palme (Languedoc-Rousillon), 
a-t-on appris mercredi. 
Le conducteur, qui disait 
transporter une cargaison 
d’oranges, a été placé en garde 
à vue à Montpellier. Mercredi, 
il devrait être déféré devant la 
juridiction spécialisée de Marseille.

JUSTICE
Un suspect de crimes 
rwandais arrêté à Toulouse
Un homme, suspecté d’avoir 
participé au génocide des Tutsis 
au Rwanda, a été interpellé mardi 
à Toulouse. Tito Barahira, ancien 
maire de Kabarondo (Rwanda), 
vivait à Toulouse, seul, sans emploi 
et en mauvaise santé, selon 
La Dépêche du Midi. Il est accusé 
de crimes contre l’humanité.

secondes20

Sa parole était réclamée par l’opposi-
tion et par son camp. A la sortie du 
Conseil des ministres, François Hollande 
a enregistré une brève allocution où il 
explique avoir appris « hier [mardi] avec 
stupéfaction et colère les aveux de Jé-
rôme Cahuzac ». Une façon d’affirmer 
qu’il ignorait que son ministre l’avait 
trompé. Mais le président en a égale-
ment profité pour lancer trois mesures : 

la réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature (déjà annoncée), la publi-
cation des patrimoines des ministres et 
des parlementaires pour éviter tout 
conflit d’intérêt et l’interdiction de tout 
mandat pour les élus condamnés. 
« Il réaffirme l’indépendance de la jus-
tice et s’engage à lui donner les moyens 
d’agir. C’est le message qu’il fallait faire 
passer », confie Yann Galut (PS) rejoint 

par Franck Riester (UMP) : « La trans-
parence est une des façons de recon-
quérir la confiance de nos compa-
triotes. » Un avis pas forcément partagé 
par tous les membres de l’opposition. 
« Vous croyez sincèrement que l’officia-
lisation des patrimoines aurait permis 
de détecter le compte de Cahuzac alors 
qu’il était secret », ironise le député 
UMP Denis Fasquelle. W M. GO.

Hollande tente l’apaisement avec trois mesures
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F aillite d’un homme ou affaire 
d’Etat ? Au lendemain des aveux, 
la planète politique cherche des 

réponses. A la manœuvre à l’Assemblée, 
l’opposition attaque, ironique, le sommet 
de l’Etat. « Un site Internet en aurait su 
plus que le chef de l’Etat ? Allons… », 
lance le député de Paris Claude Goas-
guen (UMP), qui comme nombre de ses 
collègues a réclamé la démission de 
Pierre Moscovici, ministre tutélaire de 
Jérôme Cahuzac. Pour politiser encore 
plus l’affaire, l’UDI a confirmé qu’elle 
demandait la mise en place d’une com-
mission d’enquête parlementaire « sur 
le rôle de l’exécutif ». « Quel a été leur 
comportement dans cette affaire ? 
Quelles sont les vérifications qu’ils ont 
faites ? Hollande veut une République 

exemplaire, nous avons droit de lui de-
mander cette clarté », déclare le député 
Jean-Christophe Lagarde (UDI), prêt à 
interroger tous les acteurs de cette af-
faire : « journalistes, ministres et pour-
quoi pas le Président ».

François Hollande, qui s’est dit 
« trompé » mercredi (lire ci-dessous), 
pouvait-il savoir que son ministre du 
Budget lui mentait ? Mercredi, plusieurs 
éléments sont venus embrouiller la 
communication présidentielle. Le ma-
gazine Le Point a pointé l’existence d’une 
note blanche [note des renseignements] 
sur le sérieux des révélations du site 
Mediapart. Une note qui aurait été trans-

mise au Président en décembre. « Il n’y 
a eu aucune note, dément un membre 
de la garde rapprochée. A ce moment-là, 
la justice avait commencé son travail. Au 
nom de la séparation du pouvoir, il était 
hors de question de s’en mêler. » 
Devant toutes les télés, Michel Gonelle, 
l’auteur de l’enregistrement accusant 
Jérôme Cahuzac a, lui, répété qu’il avait 
téléphoné à l’Elysée le 15 décembre. 
« Un coup de fil confus et chaotique. Le 
directeur de cabinet adjoint du Président 
lui a dit de contacter la justice », explique 
cette source à l’Elysée. Quitte à subir le 
procès en incompétence de l’opposition, 
la présidence assume de ne pas avoir su, 
au nom d’une République irréprochable. 
« On ne peut pas demander au chef de 
l’Etat de tout savoir tout en laissant la 
justice travailler sereinement », conclut 
le député Yann Galut (PS). W 

François Hollande a affirmé dans une brève allocution télévisée qu’il ignorait que son ministre lui avait menti.

AFFAIRE L’opposition estime qu’Hollande devait savoir. L’Elysée dément

L’EXÉCUTIF EN PREMIÈRE LIGNE

« Il était hors 
de question 
de s’en mêler. »

*
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Pour l’instant, il gambade dans son 
enclos sans se douter de rien. Mais 
Zouzou, un renardeau apprivoisé, pour-
rait bien être confisqué par la justice. 
C’est ce que le parquet général de la 
cour d’appel de Bordeaux (Gironde) a 
requis, mardi. Les propriétaires de 
l’animal, qui l’ont recueilli alors que sa 
mère était morte, n’ont pas obtenu l’au-
torisation de la préfecture qui leur per-
mettrait de garder le canidé. « On a 
envoyé dix courriers en recommandé 
au préfet sans jamais avoir de ré-
ponse », se désole Ana-Paula Delanes, 
la « maman » de Zouzou. Car cette au-
torisation est indispensable aux pro-
priétaires pour conserver l’animal dans 
leur jardin. « Le pire, c’est que nous 
avons un papier du ministère de l’Eco-
logie qui reconnaît Zouzou comme un 
nouvel animal de compagnie (NAC) », 
poursuit Ana-Paula Delanes. La cour 
d’appel rendra sa décision le 11 juin. En 
attendant, si les Delanes sont « dégoû-
tés », ils ont prévu de se battre pour 
Zouzou. W VINCENT VANTIGHEM

JUSTICE

Le renardeau 
Zouzou risque 
d’être confisquéDÉCÈS

Guy Cotten, l’inventeur
du ciré jaune, prend le large
Guy Cotten, le fondateur de 
la société homonyme spécialisée 
dans le vêtement de mer, est 
décédé mercredi à l’âge de 77 ans. 
Un petit bonhomme jaune qui 
écarte les bras : l’emblème du ciré 
Cotten a largement dépassé 
les frontières de la Bretagne, 
pour devenir en quarante-cinq ans 
le leader mondial du ciré avec 
un chiffre d’affaires de 12 millions 
d’euros enregistré l’année dernière.  

JUSTICE
Jean-Noël Guérini est rentré 
chez lui après son malaise
Le président socialiste du conseil 
général des Bouches-du-Rhône, 
Jean-Noël Guérini, victime d’un 
malaise mardi lors de sa garde à 
vue dans les locaux de la section 
de recherche de la gendarmerie de 
Marseille, a pu regagner mercredi 
son domicile. Il était hospitalisé au 
service de cardiologie de la Timone.

secondes20

À NANTES, FRÉDÉRIC BRENON

Tous les ans, c’est le même défi 
quand arrive le mois d’avril : les 
maraîchers nantais, qui produi-

sent 85 % du muguet français, doivent 
jongler avec la météo pour livrer la fleur 
porte-bonheur au 1er Mai. Mais cette 
année, le froid tardif complique un peu 
plus l’affaire. Victime du manque de cha-
leur et de lumière, la plante à clochettes 
accuse en effet un retard de développe-
ment d’une bonne dizaine de jours.

Forçage
« Tout le muguet n’est pas encore sorti 
de terre, indique Patrick Veron, conseiller 
technique pour la Fédération des maraî-
chers nantais. Il reste à peine trois se-
maines pour récolter. Ça va être tendu, 
surtout si le temps se couvre. » Pour 
accélérer la croissance, les producteurs 
ont donc recours à la technique du for-
çage : le muguet est confiné sous des 
châssis transparents sélectionnés pour 

faire entrer le maximum de chaleur. « On 
a les yeux rivés sur la météo, confirme 
Gaëtan Corgnet, président des produc-
teurs, basé à Arthon. Ça s’annonce com-
pliqué, mais on a toujours réussi à livrer 
à l’heure. » S’ils ne s’attendent pas à une 
catastrophe, les maraîchers nantais 
craignent des « pertes de volume  », ainsi 
qu’une qualité moindre se traduisant par 
des « brins moins longs » donnant au 
muguet un « aspect trapu ». W 

AGRICULTURE La fleur est victime du froid

UN BRIN INQUIETS 
POUR LE MUGUET

La récolte s’annonce tendue.
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A l’occasion de la Journée internatio-
nale de sensibilisation au problème des 
mines, ce jeudi, 20 Minutes publie le té-
moignage de Lam Ngeung, 30 ans, dé-
mineuse depuis sept ans pour Handicap 
International au Laos.

« Depuis mon enfance, j’ai envie de de-
venir démineuse. Quand j’étais petite, 
mon père a été victime d’un accident 
avec un reste d’explosif de guerre 
(REG) : il a heurté une sous-munition 

avec sa faux et a été légèrement blessé. 
Je veux pouvoir empêcher que d’autres 
accidents se produisent. J’aimerais 
pouvoir aider mon pays à se débarras-
ser définitivement de tous les REG pour 
assurer un avenir sans danger à tous 
les enfants. Je souhaite exercer ce mé-
tier jusqu’à ma mort. » Maman d’un 
petit garçon, elle aimerait avoir encore 
beaucoup d’enfants, « deux ou trois au 
minimum », confie-t-elle, en riant, à 
Handicap International. W 

Lam Ngeung en terrain miné

Lam Ngeung, 30 ans, démine le Laos depuis sept ans.
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OTAGES
Les Français enlevés 
au Cameroun sont en vie
Les trois adultes et quatre enfants 
français enlevés le 19 février dans 
le nord du Cameroun sont en vie, 
a assuré mercredi Laurent Fabius 
sur RMC Info et BFMTV. Le groupe 
islamiste Boko Haram a revendiqué 
le rapt de cette famille, 
qui aurait été conduite au Nigeria. 

AFGHANISTAN
Une attaque des talibans 
fait 44 morts
Une attaque contre le siège du 
gouverneur de la province de Farah, 
dans l’ouest de l’Afghanistan, 
a coûté la vie mercredi à 34 civils 
et à 10 membres des forces 
de sécurité, selon les autorités 
locales. Neuf assaillants munis 
de ceintures d’explosifs ont pris 
d’assaut l’enceinte du gouvernorat 
où des combattants talibans 
étaient jugés. Les talibans 
ont revendiqué la responsabilité 
de l’attaque.

secondes20

ALEXANDRE SULZER

L ’aide publique au déve-
loppement (APD) est vic-
time de la crise écono-

mique. Selon les chiffres 
annuels rendus publics mer-
credi par l’Organisation de coo-
pération et de développement 
économiques (OCDE), l’aide au 
développement a reculé de 4 % 
en valeur réelle en 2012 (lire 
l’encadré). « Depuis 2010, année 
où elle avait atteint son niveau 
record, l’APD a baissé de 6 %  », 
souligne l’OCDE, pour qui « la 
crise financière et les turbu-

lences dans la zone euro ont 
amené les gouvernements de 
nombreux pays à appliquer des 
mesures d’austérité ». 
La France ne fait pas figure 
d’exception, avec une aide pu-
blique au développement en 
recul de 1,6 %, passant de 
0,46 % du revenu national brut 
(RNB) en 2011 à 0,45 % en 2012 
(elle était de 0,5 % en 2010).

« Nous ne renonçons pas »
« Il y a un défaut de volonté po-
litique. Le candidat François 
Hollande s’était engagé à trou-
ver un chemin crédible vers les 

0,7 % du RNB », accuse Chris-
tian Reboul, responsable des 
questions de développement au 
sein de l’ONG Oxfam. Selon lui, 
« le Mali revèle les maux de 
l’aide française » puisque les 
150 millions d’euros récem-
ment promis pour ce pays 
pauvre où la France est enga-
gée militairement « sont surtout 
constitués de prêts ».
« Aujourd’hui, nous ne sommes 
pas en capacité d’atteindre les 
0,7 %, reconnaît le ministre dé-
légué en charge du Développe-
ment, Pascal Canfin. Mais nous 
ne renonçons pas. Lorsque les 
conditions budgétaires le per-
mettront, nous reprendrons 
notre trajectoire vers cet objec-
tif. » Selon lui, l’autre pilier de 
l’APD est « la transparence des 
bénéfices des multinatio-
nales ». Un domaine où la 
France est « en pointe ». W 

SOLIDARITÉ La baisse du soutien accordé aux pays pauvres se poursuit avec la crise financière

LE DÉVELOPPEMENT 
A DU PLOMB DANS L’AIDE

La France a réduit son aide (ci-dessus : un marché au Mali).
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Les pays qui ont le plus réduit leurs aides sont l’Espagne 
(- 49,7 %), l’Italie (- 34,7 %) et la Grèce (- 17 %). 
Inversement, certains l’ont augmentée, comme la Corée 
(+ 17,6 %), le Luxembourg (+ 9,8 %) et l’Australie (+ 9,1 %).

L’état de santé de l’ancien président 
sud-africain Nelson Mandela, soigné 
pour une infection pulmonaire, 
« s’améliore de façon continue ». Les 
médecins assurent qu’il va beaucoup 
mieux que lors de son hospitalisation 
il y a une semaine, ont déclaré mer-
credi les autorités. « Il continue de 
réagir de façon satisfaisante au traite-
ment et il va beaucoup mieux que 
lorsqu’il a été admis à l’hôpital le 
27 mars », précisent les services du 
président Jacob Zuma dans un com-
muniqué.
L’ancien président, icône de la lutte 
anti-apartheid, est âgé de 94 ans. Il 
s’agit de la troisième hospitalisation en 
quatre mois de « Madiba », qui s’est 
retiré de la scène politique et de la vie 
publique il y a une dizaine d’années 
pour raisons de santé.
L’ancien prisonnier politique le plus 
illustre de la planète a passé vingt-
sept ans de sa vie de militant derrière 
les barreaux,  notamment au bagne de 
Robben Island, au large du Cap. W 

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela 
va mieux, mais 
reste à l’hôpital
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BERTRAND DE VOLONTAT

L a 4G est arrivée dans une quin-
zaine de villes. Après avoir souf-
fert et dû baisser drastiquement 

leurs prix à cause de l’arrivée de Free, 
les opérateurs historiques, voyant leurs 
marges s’effriter, ont lourdement investi 
dans le très haut débit mobile et l’atten-
dent comme le messie. Après SFR, et en 
attendant Bouygues, France Télécom-
Orange dégaine à son tour la 4G ce jeudi.

Orange un peu plus cher que SFR
La quatrième génération de réseaux 
mobiles fournira des débits jusqu’à dix 
fois supérieurs à la 3G actuelle. Seul hic, 
il faut acheter un nouveau terminal. Im-
possible de simplement mettre à jour 
les téléphones actuels pour fonctionner 
sur la 4G. A ce jour, seuls cinq smart-
phones (Samsung Galaxy S III 4G, Sam-
sung Galaxy Note II 4G, Nokia Lumia 920, 
HTC One SV, Sony Xperia Z) lancés en 
février reçoivent la 4G. Orange annonce 

une gamme de nouveaux terminaux 
disponibles dès 1 € (moyennant un re-
nouvellement de 24 mois). SFR propose 
également certains smartphones à 1 €, 
à condition de prendre l’un des deux 
forfaits les plus chers, et en s’engageant 
sur deux ans. 

Côté forfaits, Orange, qui se targue de 
détenir le réseau mobile le plus rapide, 
modifie sa gamme Origami. Stéphane 
Richard, le PDG, le précisait en no-
vembre à 20 Minutes : « Pour la 4G et les 
services Premium, il faudra certes 
payer quelques euros de plus. » Si la 4G 
est incluse dans les offres Premium 
Origami Jet sans frais, elle coûtera 10 € 
de plus par mois pour Origami Star, 
rebaptisée « Play ». Mais en souscrivant 
aux nouveaux forfaits 2 Go de débit In-
ternet avant le 31 décembre, le supplé-
ment ne sera que de 1 €, permettant 
ainsi un accès à la 4G à partir de 30,90 € 
par mois. C’est 91 centimes plus cher 
que le prix d’appel pour un forfait 4G 
SFR lancé en janvier avec la Formule 
carrée 2Go. 
« Je doute que les consommateurs 
soient prêts à payer leur abonnement 
50 % plus cher dans le seul but de béné-
ficier d’une connexion à Internet plus 
rapide », prévient cependant Joffrey 
Ouafqa, analyste chez Convictions AM. W 

MOBILES Après SFR, Orange a lancé mercredi ses forfaits et smartphones

COMBIEN LE PASSAGE 
À LA 4G VA VOUS COÛTER

La 4G est notamment disponible 
à Lille.
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IMMOBILIER
Les taux d’intérêt au plus bas
En mars 2013, les taux d’intérêt 
s’établissaient en moyenne 
à 3,07 % (3,14 % pour un logement 
neuf et 3,05 % pour l’ancien), hors 
assurances, selon une étude de 
l’Observatoire Crédit Logement/CSA 
publiée mercredi, qui précise qu’ils 
« n’ont jamais été aussi bas ».

RAFFINERIE PETROPLUS
Nouvelle audience le 16 avril
Le tribunal de commerce de Rouen 
examinera les offres de reprise 
du panaméen NetOil et du libyen 
Murzuq Oil. Il devrait rendre 
sa décision dans quelques jours.

AUTOMOBILE
Les distributeurs craignent 
15 000 suppressions d’emplois
Les réseaux de distribution 
automobile pourraient supprimer 
15 000 emplois cette année si les 
ventes ne s’améliorent pas, selon 
le Conseil national des professions 
de l’automobile.

secondes20

Elle fabrique les pièces de la nation 
depuis deux cent trente ans. Mais son 
activité est en chute libre : la Monnaie 
de Paris reçoit de moins en moins de 
commandes de l’Etat. Pour se dévelop-
per, elle regarde donc au-delà des fron-
tières. Sur les 1,3 milliard de pièces 
frappées en 2012, 400 millions l’ont été 
pour des pays étrangers. Pas seule-
ment africains – un marché détenu 
depuis longtemps. L’an dernier, elle a 
remporté l’appel d’offres émis par 

l’Uruguay et fait une vraie percée au 
Moyen-Orient, en réalisant des mon-
naies pour le Liban, l’Arabie saoudite ou 
les Emirats arabes unis… Des marchés 
que la Monnaie de Paris n’est pas la 
seule à viser. Parmi ses plus grands 
concurrents, on trouve le Canada, le 
Royaume-Uni et la Finlande. Comme le 
résume Christophe Beaux, son PDG : 
« La seule façon de gagner de nouvelles 
parts de marché à l’export, c’est de les 
prendre aux autres. » W C. B.

ARGENT

La Monnaie de Paris vise le monde

Les ateliers de la Monnaie de Paris ont produit 1,3 milliard de pièces en 2012.
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Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module 
identifiable par le pictogramme et passez votre smartphone au 
dessus de cette photo pour visionner une vidéo explicative.

NOUVEAUTÉ

La technique du journal augmenté

W AU SOMMAIRE DU « JOURNAL AUGMENTÉ »
1. En page Strasbourg : la rénovation de l’immeuble de l’Esca.
2. En page France : retour sur les dénégations de Jérôme Cahuzac.
3. En page Monde : déminage au Laos avec Handicap International.
4. En page Culture : le Rewind.
5. En page TV-Médias & programmes TV : la bande-annonce de la 
série Real Humans sur Arte et la sélection de la soirée télé.



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

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

NOS JEUNES DIPLÔMÉS GÈRENT DES ÉQUIPES
DE 40 À 90 PERSONNES ET DES BUDGETS
DE 3 À 4 MILLIONS D’EUROS.

CHEZ SNCF, LES JEUNES
INGÉNIEURS N’ATTENDENT
PAS DE VIEILLIR POUR AVOIR
DES RESPONSABILITÉS.

PRÉPAREZ UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN ALTERNANCE
SNCF et le CNAM vous proposent de vous former en alternance dans les domaines de la Signalisation ou de la Circulation
pour devenir Responsable de l’organisation des circulations ferroviaires ou Manager maintenance et travaux génie électrique.
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un BTS technique ou scientifique ou issu d’une classe préparatoire aux grandes écoles
d’ingénieurs ? Inscrivez-vous avant le 31 mai sur cfa-idf.cnam.fr/nos-formations/ingenieurs/ PARTENAIRES

www.cdmge.fr
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Champion du monde
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Rien ne va vraiment de travers,
mais tout ne fonctionne pas comme vous
le souhaiteriez. Cela vous ennuie.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Une partie de bras de fer s’engage 
avec votre entourage. Vous pliez peut-être, 
mais ne rompez jamais.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Sur le plan affectif, vous usez 
de votre pouvoir de séduction pour mettre
le plus de monde dans votre poche.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez conscience de laisser
une situation se dégrader, sans trouver 
l’énergie pour y remédier vraiment.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vos proches vous confirment
que vous possédez des qualités pour faire 
face à n’importe quelle situation.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes sensible à tout ce qui
se passe autour de vous. Cela joue même
sur les actions que vous menez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Les astres vous envoient
des nouvelles positives, qui peuvent, dans
les prochains mois, influencer votre vie.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Rassuré par votre entourage,
vous retrouvez confiance en vos moyens 
d’action. Vous semblez plus optimiste.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne partez à l’aventure
qu’après vous être assuré que tout était
en place pour vous faire triompher.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Des petits remous dans vos relations. 
Vous n’êtes pas toujours d’accord et le faites 
savoir à haute voix.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous agissez selon vos désirs.
Sans forcer la dose si le jeu n’en vaut pas
la chandelle. Vous avez raison.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez besoin d’évasion pour
faire le point sur vous-même et réfléchir
à de nouvelles orientations.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2443 Force 1

SUDOKU N°1612
2 6 7 9 

6 7 9 3
7 3 4 1

1 6 4
5 7 9 2 1 8

8 7 6
9 1 3 2

2 7 6 1
1 9 5 6 

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° 1611
2 9 5 8 3 7 4 1 6
8 4 1 2 6 5 3 9 7
7 3 6 4 9 1 5 2 8
5 1 9 3 7 8 6 4 2
3 2 7 6 1 4 8 5 9
6 8 4 9 5 2 1 7 3
9 5 8 7 4 3 2 6 1
1 7 2 5 8 6 9 3 4
4 6 3 1 2 9 7 8 5

TEXTE
EXPLI-
CATIF

UN CIL

COUCHÉ

FIN DE
VERBE

ASSEZ
ÉLEVÉ

PRIT UN
RISQUE

STRING

DÉGUER-
PIRA

COMPTER
EN MOINS

LOYAUTÉ
RÉGION

DE
FRANCE

PRESQUE
ENDORMI
FRAPPE
LE TAPIS

MÉSA-
VENTURE

DÉTIENS

JACQUES,
CINÉASTE
ANÉAN-

TIR

PRÉNOM
MASCU-

LIN

PITON
ROCHEUX
AMUSE-

MENT

BRIGAND
DES

MERS

CEPEN-
DANT

LEQUEL ?

CRI
D’EFFORT AGENCER

ENTRE
L’EST ET
LE SUD

RÉSERVE
DE

RÉCOLTE

POUR MOI

DERNIER
PLI

AMAS DE
GLACE
CATÉ-
GORIE

BOLIDE
DES

CIRCUITS

TRAVAIL
PÉNIBLE

ABRUPT

PRÉFIXE
MUL-
TIPLI-

CATEUR

DE
PLUS

BAVAR-
DER

COMME
UNE PIE

DISSO-
CIABLE
À NET-
TOYER

SUPPLÉ-
MENT
CRÊPE
D’ASIE

ASSU-
RANCE

UN
RÉGAL

À
RÉGLER

IMITE
LE CERF

CHANGER
DE PEAU

G E N A B M
F E S S E E V I L L A

N A T I O N A L I S E
T E L R N R O N D S

R O B E Y E T I T
H E P E R

R E E P I
M A T L A

T V O S
U S E S U E R

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

T O I S A A R
D E N T G A G E

R U L E S E E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2442

« 20 Minutes », 4 353 000 lecteurs, 1er quotidien français
(Audipresse ONE 2012, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 743 392 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Sofiouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne

© 20 Minutes France, 2013.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386, 1762-
5416, 1768-1391, 1768-1405, 1777-8301, 
2108-2529, 2109-2192, 2109-1544, 2109-
134X, 2109-1277, 2265-3112, 2265-318X

Créons du lien



20 MINUTES COMMUNICATION 13ÉVASION

Le port d’Agios Nikolaos, première escale de notre long périple. 
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GRÈCE   La plus grande île du pays ne se révèle vraiment qu’à ceux qui aiment la route

ROAD TRIP SUR LES 
CHEMINS DE CRÈTE 
ÉLODIE GUIMOV

C ’est une île qui regarde moins 
la mer que la terre, où poussent 
les oliviers et paissent les 

chèvres. La Crète, immense île grecque, 
n’a rien à voir avec ses petites cousines 
des Cyclades. Ici, on troque le voilier 
pour une (petite) voiture de location (ou 
un deux-roues pour les amateurs) et on 
taille la route en multipliant les escales. 

G Agios Nikolaos. A peine débarqué de 
l’avion à Héraklion, on file le long de la 
côte vers Agios Nikolaos, qu’on traduit 
Saint-Nicolas, mais que les locaux pré-
sentent plus facilement comme un 
Saint-Tropez local. De fait, si on y trouve 
de beaux bateaux et de nombreux oi-
seaux de nuit, on y goûte surtout son petit 
port, sublime. De là, excursion à ne pas 
rater sur la presqu’île de Spinalonga.

G Ierapetra. Pour s’y rendre, on traverse 
l’île du nord au sud. La traversée n’est 
pas de tout repos, les routes n’étant pas 
toujours bien entretenues et les pan-
neaux bien rares. Peu importe. Arrivé 
sur place, on savoure la douceur de cette 
ville un peu endormie, connue pour être 
la plus méridionale d’Europe. Puis on 
s’échappe, en bateau cette fois, sur l’île 
de Chrissi, langue de sable doré, ou on 
se pose à Mirtos, village typique isolé 
face à la mer de Libye.

G Réthymnon. La route est longue, car 
on met cette fois le cap à l’ouest. La 
petite ville a gardé le charme vénitien 
de ses origines et quelques traces de 
son passé turc. Témoin de cette période, 
le monastère orthodoxe d’Arkadi qui fut 
l’épicentre de la résistance contre l’oc-
cupation ottomane, justifie à lui seule la 
location de voiture. Au XIXe siècle, les 
Crétois qui le défendaient mirent le feu 
à des barils de poudre, préférant se 
sacrifier plutôt que de se rendre.

G Falasarna LA plage de Crète. 
D’ailleurs, pour être honnête, il ne 
s’agit que de ça, dans ce petit village de 
l’extrémité ouest de l’île. Sur place, 
vous peinerez à trouver un hôtel ou un 
restaurant. Mais ce que vous ne pour-
rez pas rater, au terme du long périple 
qui vous y mène, c’est cette immense 
plage dorée, battue par les vents, où 
le soleil se couche 

lentement. Plus beau encore, mais si 
isolé qu’on ne le conseille que pour une 
excursion d’une journée, le lagon rosé 
d’Elafonissi, au sud-ouest, vous dépay-
sera complètement avant de reprendre 
la route, celle, bien plus pénible, du 
retour. W 
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SARAH GANDILLOT

L a Liste de mes envies fut le succès 
surprise de l’année 2012. L’his-
toire de Jocelyne, mercière à 

Arras, qui gagne le gros lot au loto a 
séduit plus 400 000 lecteurs. Une jolie 
success story pour Grégoire Delacourt, 
publicitaire quinqua sorti de nulle part 
et arrivé loin, sur le tard.

Scarlett Johansson
Dire que son nouveau roman La pre-
mière chose qu’on regarde (Lattès, 17€)
était attendu est donc un euphémisme. 
Grosse pression pour Delacourt ? « Pas 
du tout. J’en ai écrit la plus grosse par-
tie avant que ne sorte La Liste de mes 
envies. Ça m’a juste encouragé à être 
encore plus exigeant sur la réécriture 
et les corrections, mais en totale décon-
traction », explique l’auteur qui reste 
modeste. « Je continue à travailler dans 
mon agence de pub. Pour moi l’écriture 
est un hobby, une joie, un plaisir. Le 

succès n’y changera rien », ajoute-t-il. 
Il devrait à nouveau être au rendez-vous 
avec cette histoire. Celle d’Arthur 
Dreyfus, garagiste à Long dans la 
Somme, qui ressemble à « Ryan Gosling 
en mieux ». Arthur mène une vie en-
nuyeuse jusqu’au jour où frappe à sa 
porte… Scarlett Johansson ! Des héros 

modestes, un événement qui va boule-
verser leur vie, et cette question lanci-
nante « Peut-on aimer au-delà des 
apparences ? » Des ingrédients qui rap-
pellent son précédent ouvrage. Une 
recette ? L’auteur s’en défend. « Je ne 
mets pas en scène des personnages 
simples parce que ça plaît, mais parce 
que je viens de là et qu’ils m’intéressent 
plus que les cyniques. »  W 

LITTÉRATURE Grégoire Delacourt revient en toute décontraction

« L’ÉCRITURE EST UN HOBBY,
LE SUCCÈS N’Y CHANGE RIEN »

La première chose qu’on regarde
est déjà dans le Top 20 du palmarès 
Ipsos-Livres Hebdo.
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W PRODUITS DÉRIVÉS
La Liste de mes envies est traduit 
en douze langues. Son adaptation 
fait salle comble au Ciné 13 
Théâtre. Devant le succès, la 
pièce, interprétée et adaptée par 
Mikael Chirinian a été prolongée 
jusqu’au 11 mai. Le tournage
du film, réalisé par Didier Le 
Pêcheur avec Mathilde Seigner
et Marc Lavoine, va débuter
dans les prochaines semaines.

La négociation a finalement abouti. 
Le précédent contrat entre la 
Sacem et YouTube, signé en 2010, 
était arrivé à expiration le 1er janvier. 
YouTube France avait décidé d’inter-
rompre la publicité des clips dispo-
nibles sur son site, privant les ayants 
droit de rémunération directe, avant 
de finalement la rétablir fin mars. 
Les deux parties annoncent ce mer-
credi dans un communiqué avoir 
enfin trouvé un accord sur la ques-
tion de la rémunération des droits 
d’auteurs. L’accord, qui porte sur 
trois ans, inclut également le pôle 
édition d’Universal. Il définit les 
conditions de l’utilisation dans 127 
pays du répertoire de la Sacem et du 
répertoire anglo-américain d’Uni-
versal dans les vidéos présentes sur 
YouTube. Le contrat signé en 2010 
avait permis aux artistes dont le ré-
pertoire est géré par la Sacem d’être 
rémunérés pour la diffusion de leurs 
œuvres sur YouTube. Ils ne l’étaient 
pas auparavant. W A. L.

YOUTUBE

Nouvel accord
avec la Sacem

SCIENCE-FICTION
Iain Banks annonce qu’il n’a plus qu’un an à vivre
L’écrivain écossais Iain Banks, 59 ans, a révélé hier sur son site 
que son cancer l’emporterait d’ici à un an. Cet auteur de brillants 
romans de SF veut terminer son dernier, The Quarry, avant sa mort.

CINÉMA
La scénariste attitrée de James Ivory est décédée
Ruth Prawer Jhabvala, qui avait remporté des oscars pour les 
scénarios de Chambre avec vue et Howards End est décédée hier 
à 85 ans. Elle a souvent collaboré avec le réalisateur James Ivory.
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« LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.
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LOUVRE

Un successeur
à Henri Loyrette
Jean-Luc Martinez, 49 ans, l’actuel di-
recteur du département des antiquités 
grecques, étrusques et romaines du 
Louvre a été nommé mercredi à la tête 
de ce musée, pour succéder à Henri 
Loyrette. Le président Hollande, sur 
proposition de la ministre de la Culture, 
Aurélie Filippetti, a choisi ce conserva-
teur général du Patrimoine, qui a été 
membre de l’Ecole française d’Athènes 
et a fouillé à Delphes. Jean-Luc Martinez 
s’était beaucoup investi dans le musée 
du Louvre-Lens qui a ouvert ses portes 
début décembre. W A. L.
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AFFAIRE
Les Keane par Tim Burton
Le cinéaste qui tournera cet été
le biopic de Margaret et Walter 
Keane a choisi Christoph Waltz
et Amy Adams pour interpréter
le couple de peintres, selon
le Hollywood Reporter. Célèbre 
dans les années 1960, le couple
se déchira lors d’un procès public.

ENCHÈRE
Madonna vend du lourd
La chanteuse vendra aux enchères 
une toile de Fernand Léger (estimé 
7 millions de dollars) le 7 mai
chez Sotheby’s à New York, pour 
financer l’éducation des filles
en Afghanistan et au Pakistan.

FAUSSAIRE
Gilles Bernheim avoue
« Trompé » par son nègre, le grand 
rabbin de France, Gilles Bernheim,
a reconnu que son livre Quarante 
méditations juives (Stock, 18,25 €)
plagiait des textes du philosophe
Jean-François Lyotard.

secondes20
Terme culinaire signifiant « dur à 
cuire », « hard-boiled » est devenu une 
expression désignant un genre litté-
raire : le roman noir moderne, tel que 
créé par Dashiell Hammett et Raymond 
Chandler et incarné par leur héros res-
pectif, Sam Spade et Philip Marlowe, des 
détectives évoluant dans un monde où 
les limites entre bien et mal sont floues. 
Depuis, « hard-boiled » désigne une ten-
dance du roman noir, où les intrigues 
reposent sur la violence (physique, mo-
rale, politique) et où les auteurs privilé-
gient l’action à la psychologie. Après 
avoir créé la « Série noire » en 1945, 

Georges Duhamel définissait cette ten-
dance : « L’immoralité côtoie les beaux 
sentiments, l’esprit est rarement confor-
miste et les policiers sont aussi corrom-
pus que les mafieux. Ce qui compte est 
l’action, la violence, l’angoisse, les états 
d’âme qui se traduisent par des gestes, 
la passion sans frein, la haine. Le tout 
débouchant sur de l’humour et une nuit 
blanche. » W HUBERT ARTUS

Bibliographie : La Moisson rouge de Dashiell 
Hammet, Le Grand Sommeil de Raymond 
Chandler, Des cliques et des cloaques
de Jim Thompson, Le Dahlia noir de James 
Ellroy, Chiennes de vies de Frank Bill.

CULTURE CONFITURE

Le roman « hard-boiled »

Bogart et Bacall dans Le Grand Sommeil, adapté de Raymond Chandler.
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OLIVIER MIMRAN

« J e suis fatigué, et 
mon cœur aussi. 
Mais je mets un 

point d’honneur à boucler la 
dernière aventure de Philémon 
avant de claquer ! », avait-il 
déclaré à 20 Minutes en jan-
vier 2012, à quelques jours du 
vernissage d’une rétrospective 
de son œuvre au Festival inter-
national de la BD d’Angoulême 
– dont il fut Grand Prix en 1983. 
Admirable chant du cygne d’un 
auteur qui avait tout connu, de 
la gloire à la dépression, au 
cours d’une carrière unani-
mement saluée comme 
exemplaire.
Né à Paris en 1931 de pa-
rents d’origine 
grecque, Frédéric 
Othon Aristidès avait 
commencé à tâter pro-

fessionnellement de la plume 
et du pinceau à 15 ans en pu-
bliant, des années durant, des 
illustrations dans quelques 
magazines de l’époque (OK, 
France Dimanche, Ici Paris, The 
New Yorker, Zéro).

Une œuvre poétique
Son talent n’explosera vraiment 
au grand jour qu’en 1960, dans 
Hara-Kiri qu’il cofonda (et dont 
il dessina les premières couver-
tures) avec ces monstres sa-
crés qu’étaient Reiser, Cavanna, 
Gébé, le Professeur Cho-

ron, etc. C’est d’ailleurs 
au sein de ce journal que 
Fred créa Le Petit Cirque, 
son « album préféré », 
dans lequel s’exprimait 
déjà la poésie qui habite 
son œuvre entière. C’est 
pourtant dans Pilote qu’il 
connut, dès la fin des 

années 1960, ses heures de 
gloire avec le personnage de 
Philémon, un ado en marinière 
qui partageait son temps entre 
le monde réel et un autre, plus 
onirique. Un univers peuplé de 
personnages fantasques et de 
créatures improbables qu’ado-
rait René Goscinny, alors rédac-
teur en chef du célèbre maga-
zine. Quinze albums sortiront 
entre 1978 et 1987. Puis survint 
la maladie, et une longue conva-
lescence. « J’étais au fond du 
trou, je pensais franchement ne 
pas m’en sortir », nous avait 
confié Fred l’an dernier…
Réalisé dans la douleur et fina-
lement paru en 2013, le dernier 
album de la série, cruellement 
testamentaire, en « bouclera la 
boucle », conformément au 
vœu de son immense auteur. W 

Le train où vont les choses,
Dargaud, 13,99 €.

HOMMAGE Le dessinateur de bande dessinée Fred est mort mardi soir à l’âge de 82 ans

LE PÈRE DE PHILÉMON A 
TIRÉ SON DERNIER TRAIT

Le dessinateur Fred à sa table de travail en 1980.
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Jean-Luc Martinez, 49 ans.
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« Belle à mourir ». (Fr., 
2012). Avec Xavier Deluc, 
Virginie Caliari, Chrystelle 
Labaude.
L’organisatrice d’un impor-
tant concours de Miss a été 
sauvagement assassinée.

%5?3=; -1;.<09
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Drogues de synthèse : la 
nouvelle menace ». De nou-
velles drogues sont vendues 
sur Internet. « Les héritiers de 
Columbine ». Les tueries se 
multiplient aux Etats-Unis. 

6*@9 0@ 735,*
··· Drame de Robert 
Zemeckis (USA, 2000). 
2h24. Avec Tom Hanks, 
Helen Hunt, Nick Searcy.
Echoué sur une île déserte, 
un modeste employé d’une 
société de transport express 
apprend à survivre.

6.05,09
« Solidarité féminine ». 
(USA, 2012). Avec Guil-
lermo Díaz, Colombus 
Short, Henry Ian Cusick .
A quelques jours de l’ouver-
ture de son procès pour viol, 
le fils d’une millionnaire dis-
paraît. Olivia gère l’affaire.

8*09 #@705-
(Suè., 2012). (1/10). Avec
Mans Nathanaelson, 
Andreas Wilson, Lisette 
Pagler.
En Suède, les «hubots», 
des robots, remplacent les 
humains. Or, certains hubots 
veulent s’émanciper.

&3,= 3) :/33)
« Partie de chasse ». (USA, 
2011). Avec Dana Delany, 
Nicholas Bishop, Jeri 
Ryan.
Une partie de chasse tourne 
au drame : l’épouse du 
riche Martin Loeb, décède. 
Megan accuse le magnat. 
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20.45 Private Practice
Série. « Sous influence ». 
« Délivrances ». « Savoir 
s’arrêter ». « Les fantasmes 
d’Addison ». Avec K. Walsh.
23.25 Ma vie (séro) 
positive Documentaire.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Joann Sfar, Michèle Lesbre, 
François Lelord... 
21.40 Santorin et le 
Mythe de l’Atlantide

20.50 Ligue Europa
Football. Quart de finale 
aller. Benfica Lisbonne 
(Por.) / Newcastle (Ang.). 
En direct.
23.00 100% Foot
Magazine. En direct

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Ma
beauté est intérieure ».
22.25 L’Art (délicat) de 
la séduction Comédie (Fr., 
2000). Avec P. Timsit.

20.45 Olé !
Comédie de F. Quentin (Fr., 
2005). Avec Gérard Depar-
dieu. Les déboires d’un 
patron et de son chauffeur.
22.30 Pour cent briques 
t’as plus rien ! Comédie.

20.50 Les Frères Grimm
Fantastique de T. Gilliam 
(2005). Avec M. Damon.
Deux frères enquêtent sur 
des phénomènes étranges.
22.50 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

FANTASY
Des dragons puissance 4
Il y aura une saison 4 de « Game
of Thrones », a annoncé HBO. Elle 
sera diffusée au printemps 2014
et comptera 10 épisodes, comme 
les trois précédentes. Lundi,
6,7 millions de personnes ont suivi 
le lancement de la saison 3.

FANTASTIQUE
Canal+ « zlatane » l’audience
La chaîne cryptée a pulvérisé son 
record d’audience avec 3,9 millions 
de téléspectateurs rassemblés 
devant le match PSG-Barça mardi.

secondes20

ALICE COFFIN

N i tout à fait les mêmes que les 
(hu)mains, ni tout à fait aussi 
autres que les ro(bots), les 

« hubots » sont les héros de « Real Hu-
mans », la nouvelle et superbe série 
scandinave d’Arte, jeudi à 20 h 50. 

G Presque des humains. Dans un monde 
qui « pourrait être celui de n’importe 
quelle société occidentale », précise 
Lars Lundström, créateur de la série, 
les hubots sont dotés de circuits élec-
triques et de programmes numériques 
internes mais leur apparence est 
presque conforme à celle des humains. 
On les croise dans les foyers, les usines, 
les supermarchés ou les maisons closes. 
Et puis, une bande d’« hubots » luttant 
pour leur émancipation parcourt le pays 
alors que, côté humains, des extrémistes 
baptisés « 100 % humains » œuvrent à 
l’extermination des « hubots ».
G Comment fabriquer un hubot ? L’in-
tensité de la série naît d’abord de la 
présence à l’écran des « hubots ». « On 
a mis du temps à définir leur aspect 
physique, explique Lars Lundström. On 

a travaillé le maquillage, la peau, les 
cheveux, le regard. Au début, ils mar-
chaient comme des robots, mais c’était 
fatigant à regarder. J’ai demandé aux 
acteurs de se décrisper, tout en gardant 
en tête qu’ils n’incarnaient pas de vrais 
humains. »
G Une série d’anticipation. Judith Louis, 
directrice de la fiction d’Arte, estime que 
« Real Humans » est « une série d’anti-

cipation. Elle se déroule dans un univers 
qu’on connaît parfaitement, mais qui est 
un peu plus avancé que le nôtre. » « Real 
Humans » aborde autant des questions 
métaphysiques (qu’est-ce que l’hu-
main?) que de société, estime Lars 
Lundström : « L’immigration, l’homo-
sexualité, sur tout cela on peut dire 
beaucoup plus de choses avec les “hu-
bots” que dans une série réaliste. » W 

SÉRIE Les humains coexistent avec des « hubots » à 20 h 50 sur Arte

« REAL HUMANS », 100 % BIEN

« On a mis du temps à définir l’aspect physique des “hubots”. »
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aujourd’hui sur

W KOH-LANTA
Les rushs de l’émission, fournis 
ce week-end aux enquêteurs, 
pourraient s’avérer incomplets, 
d’après l’avocat de la famille du 
candidat décédé. La production 
affirme le contraire. Suivez 
les rebondissements de cette 
affaire sur 20minutes.fr.



Au jeu des 
ressemblances, on 
n’avait pas forcément 
percuté des mirettes 
mais Gad Elmaleh, 
surpris en flagrantes
et officielles amours 
avec Charlotte Casiragh, 
serait selon VSD

« la nouvelle Grace de 
Monaco ». Question 
sosie, il affiche un léger déficit
en blond platine du côté de la 
chevelure, mais après tout, une fois 
qu’on a joué Chouchou, on peut 
jouer tout. Gad, donc, serait la 

nouvelle Grace Kelly, et 
la principauté compterait 
« à nouveau sur un 
saltimbanque pour 
réenchanter le rocher ». 
Question rocher et bord 
de mer, c’est fou,
c’est fart, on trouve 
désormais du Brice
de Nice au Sri Lanka.
La mèche folle, les « caïds 

de la plage » imposent leurs règles 
(y en a pas) et leur planches
« un peu moisies de récup »
et leur « glisse peu académique 
mais toujours servie frappée ». W 

VSD

Chouchou la grâce est arrivé,
Brice d’Hikkaduwa a surfé

BISOU

Pour ne plus rater les roux
La palme de la question du mois (décoration 
éphémère, aléatoire et subjective quoique 
assurément chatoyante) est attribuée
au nouveau magazine Bisou. Bisou, un « féminin 
pop », se voit ainsi décoré pour son dossier 
« Les roux sont-ils les nouveaux chauves ? »
Mix de culture BD, de gimmicks de mag 
féminin, de fausses fiches cuisine, de vrai 
photos de shampoing, le goût du Bisou est
au final assez indéfinissable, comme certains 
cocktails de fin de soirée. Qui l’emportera
de la fraise ou de la vodka ? W 
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TERRA ECO

Petite reine est devenue grande
Le vélo est l’avenir du garage et la joie
de l’homme, à moins que ce ne soit l’inverse. 
Pour Terra Eco, il sera dans tous les cas l’horizon 
des Français. « Déjà 25 millions en sont fous. »
Non seulement le vélo est beau et sa silhouette 
gracile le prouve, mais le vélo « prépare à la 
rêverie et libère la pensée ». Non seulement
le vélo est intelligent mais il « nous enrichit ». 
Aux Etats-Unis, l’industrie de la bicyclette
est ainsi estimée à « 103 milliards d’euros ». 
Sans compter les « vies sauvées » par ce mode 
de transport sportif mais soft. W 
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LA PHRASE QUI TUE

« Quand y a foot le soir mes Déco Boys 
marouflent en faisant des pronostics. »
Valérie Damidot, de l’émission « D&Co » de M6, sur son compte
Twitter le 26 mars.
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Barton dérape sur Twitter 
mais reste impuni
Joey Barton ne sera pas in-
quiété. Contacté par 20 Mi-
nutes, le Conseil national de 
l’éthique a indiqué son inten-
tion de ne pas donner suite aux 
insultes sur Twitter du milieu 
de l’OM envers Thiago Silva. Ce 
mardi et mercredi matin, Bar-
ton avait qualifié le défenseur 
du PSG de « transsexuel ».
Judiciairement, l’Anglais est 
également tranquille. Sollicité, 
l’avocat au barreau de Paris et 
associé du cabinet ACBM Avo-
cats Antoine Cheron affirme 

que les propos de Barton ne 
peuvent être considérés 
comme une injure au sens légal 
du terme. « Ils pourraient l’être 
s’ils entraînaient des consé-
quences dommageables pour 
la vie privée, sociale ou profes-
sionnelle du joueur. Pour ap-
précier ces conséquences, il 
faut se demander si le public 
peut objectivement prendre en 
considération les propos de 
Barton... » De son côté, l’OM ne 
souhaite pas  sanctionner le 
joueur. W R. B. ET T. V.
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ROMAIN BAHEUX ET JULIEN LALOYE

C ontre le Barça, il a crevé l’écran. Impas-
sable au duel, insolent de facilité balle 
au pied, Thiago Silva, à l’origine du pre-

mier but d’Ibrahimovic, a encore bluffé l’assis-
tance mercredi au Parc des Princes. Fabien 
Camus, Roy Contout et Eric Bauthéac, qui ont 
croisé la route du défenseur brésilien cette sai-
son en L1, racontent leur duel avec le capitaine 
de la Seleção.

G  Roy Contout, attaquant de Sochaux. « Thiago, 
je l’ai joué il y a deux ans en C1 avec Auxerre. A 
l’époque en France, on ne le connaissait pas 
autant, mais c’était déjà le Thiago d’aujourd’hui. 
Il dégage une maturité extraordinaire dans son 
placement pour son jeune âge. Avec Sochaux 
cette saison, j’ai réussi à lui faire un crochet et 
à centrer derrière, je peux vous dire que j’étais 
fier de moi ! En plus, il a une telle qualité tech-
nique, quand on voit sa facilité à relancer… »
G  Fabien Camus, milieu offensif de Troyes.
« Dans le jeu, il est super intelligent. Il est moins 
imposant physiquement qu’Alex, mais il est cos-
taud dans les duels. Il comprend très bien le jeu 
de ses adversaires, il sait à l’avance ce que son 
opposant direct va faire. C’est clairement lui qui 
dirige la défense du PSG et même un peu plus 

que la défense. Il a un impact important sur son 
équipe, peut-être plus que Zlatan Ibrahimovic. »
G  Eric Bauthéac, attaquant de Nice. « On avait 
battu le PSG (2-1), mais c’était le joueur qui était 
sorti du lot. Les gens qui affirment qu’il est l’un 
des meilleurs défenseurs du monde ont raison. 
Il a souvent une longueur d’avance sur les autres. 
Dans les airs, il est difficile à battre, même par 
un attaquant plus grand, car il a un excellent ti-
ming et une très bonne détente. Il fait partie des 
défenseurs les plus forts que j’ai affrontés. » W 

FOOTBALL Les attaquants de Ligue 1 évoquent le patron de l’arrière-garde parisienne

THIAGO SILVA, ARME DE DÉFENSE

Les défenseurs parisiens Thiago Silva et Alex.
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LA PHOTO (  Karim Benzema marque avec... le Real Madrid
L’attaquant français 
ne brille pas avec 
les Bleus, mais 
avec le Real, il 
s’illustre. Mercredi 
soir, Benzema a 
inscrit d’un plat du 
pied le deuxième 
but des Madrilènes 
qui n’ont fait qu’une 
bouchée des Turcs 
de Galatasaray (3-0) 
en quart de finale 
aller de la Ligue des 
champions. On ne 
voit pas comment 
les demi-finales 
pourraient leur 
échapper. Dans 
l’autre rencontre 
de la soirée, Malaga 
et Dortmund n’ont 
pas réussi à faire 
la différence (0-0), 
mais le match 
a été très enlevé.
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« Est-il un homme 
changé en femme ou une 

femme changée en homme ? »
Le Marseillais Joey Barton a traité Thiago Silva 

de transsexuel sur son compte Twitter.

C’EST DIT !
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« Pour le derby, la préfecture
nous a recommandé des mesures

de palpation. »
Pour le match entre le Racing et le FCM de samedi, le club a fait appel à 60 stadiers, 

contre 30 ordinairement, indique Romain Giraud, le secrétaire général.

C’EST DIT !

FOOTBALL

9 500 billets et une vague bleue
Le derby Racing-FCM dope les ventes 
de billets sur le site du club. « Habituel-
lement, ça ne concerne que cent billets. 
Là, déjà 2 000 ont été achetés sur Inter-
net », se félicite Romain Giraud, le se-
crétaire général du RCSA. La perma-
nence de la billetterie – jusqu’à vendredi 
entre 11 h-14 h et 17 h-18 h 30, samedi 
de 10 h à 15 h –, dans les bureaux de la 
Meinau voit, elle, à intervalles réguliers 
des supporters venir retirer des places. 
« Normalement, je les achète le jour du 

match mais là, j’ai préféré anticiper », 
avoue Alexandre. Ce qu’encourage le 
club qui ouvrira une vingtaine de caisses 
samedi et dénombrait 9500 places ven-
dues mercredi à 18 h.
Les UB 90 donnent rendez-vous aux 
« amoureux du club », samedi à 15 h, 
place d’Austerlitz, pour prendre ensuite 
la direction de la Meinau. Le groupe in-
vite les participants à venir vêtu de bleu. 
Après le train bleu de l’aller, place à la 
vague bleue. W F. H.

« Pour nos supporters, c’est le match 
à ne pas perdre », annonce Samir 
Kecha, le capitaine du FC Mulhouse. Le 
gardien Yoann Djidonou poursuit : « Sa-
medi après le nul contre Chasselay 
[0-0], ils se foutaient de ce résultat 
alors qu’on avait raté un penalty à la 
92e, ils ne parlaient que du match à la 
Meinau. » Les supporters du FCM de-
vraient être 300 dans le kop visiteur.

« Match de l’année » pour le FCM ?
Pour les Mulhousiens, 3es ex aequo 
mais en perte de vitesse en champion-
nat – une victoire sur leurs six derniers 
matchs –, « ce derby arrive à point 
nommé, estime Djidonou. Il ne faudra 
rien calculer, se donner à fond. » Kecha 

prédit « un vrai combat. Strasbourg a 
une belle équipe, on n’aura pas le droit 
à l’erreur. A l’aller, ils ont profité de la 
seule qu’on a commis. Le Racing joue 
au ballon, si on les laisse jouer, on va 
passer un sale match. »
Pour sa deuxième visite à la Meinau 
après un « Strasbourg-Monaco où il y 
avait Giuly », le défenseur espère « une 
belle fête du foot alsacien. Il ne faudrait 
pas que les mêmes incidents qu’à l’al-
ler [gaz lacrymogènes] ne viennent la 
gâcher. Surtout qu’il y a des enfants en 
tribunes. » Par contre ruiner celle du 
Racing en gagnant à la Meinau réjoui-
rait les supporters du FCM. Le derby 
passerait de « match à ne pas perdre » 
à « match de l’année ». W F. H.

FOOTBALL

Le FCM prêt à faire la fête à la 
Meinau et à gâcher celle du RCS

FLORÉAL HERNANDEZ

L es joueurs de la SIG délaissent le 
parquet du Rhenus pour les tri-
bunes. Samedi, certains d’entre 

eux viendront dans leur salle comme 
spectateurs des Harlem Globetrotters. 
« C’est la première fois que je vais les 
voir. J’emmène l’aîné de mes garçons, 
Isaac, 9 ans, indique Aymeric Jeanneau. 
Plus jeune, j’avais une VHS retraçant 
leur histoire. »
Ricardo Greer est bien au courant de 
celle-ci. Un de ses meilleurs amis, Or-
lando Antigua surnommé « Hurri-
cane », a été « le premier Hispanique 
de l’équipe. Il me donnait des billets 
pour aller le voir. J’y allais avec Jeff. Le 
show est génial », sourit le Dominicain.

Alexis Ajinça compte s’asseoir « dans la 
tribune VIP, sourit-il. J’ai envie d’assister 
à leur show depuis tout petit. » Le pivot 
de la SIG se mesurerait bien aux Harlem 
Globetrotters. « Leur très grand n’a pas 
l’air très mobile, note-t-il. Peur d’être 
tourné en bourrique ? Non. Et si c’est le 
cas d’un côté du terrain, ce ne sera pas 

moi de l’autre côté (rire). »
L’aîné des frères Greer se verrait bien 
lui aussi sur le parquet. « Ça doit être 
drôle de jouer avec eux. Tu fais des tours, 
tu branches ton adversaire. Et puis, ça 
reste des joueurs de basket, certains 
jouaient en NCAA. » Son pote Orlando 

Antigua est passé par l’université de 
Pittsburg et a été en sélection domini-
caine. Aujourd’hui, il est assistant coach 
à l’université du Kentucky.
Quand on évoque les Harlem Globetrot-
ters, Vincent Collet fait une moue dubi-
tative. Le spectacle n’a pas l’air d’em-

baller l’entraîneur de la SIG et de 
l’équipe de France. « Curieux de voir le 
show ,» Jeanneau s’attend « plus un 
spectacle comique qu’à du basket 
de haut niveau ». W 

Harlem Globe Trotters au Rhenus, 
samedi 6 avril à 20 h.

BASKET Les joueurs de la SIG spectateurs attentifs des Harlem Globetrotters, samedi

« JE M’ATTENDS À UN SPECTACLE COMIQUE »

Les Harlem Globetrotters multiplient facéties et acrobaties lors de leur show.
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« Peur d’être tourné 
en bourrique ? Non. 
Et si c’est le cas 
d’un côté du terrain, 
ce ne sera pas moi 
de l’autre. » Alexis Ajinça
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