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ÉTATS-UNIS

JFK, un mythe
mais un président
peu convaincant P.8

www.20minutes.fr Vendredi 22 novembre 2013 N° 2562

CAHIER WEEK-END

Les dessous
des horoscopes
de presse P.20

Photo extraite de l’émission 
« Faites entrer l’accusé » en 1994.

RUGBY

Les arrières du XV 
de France se sont 
épanouis à AgenP.36
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L’énigme 
Dekhar
Activiste ou personnalité perturbée ? Abdelhakim 
Dekhar, soupçonné d’avoir blessé un photographe à 
« Libération », n’a pas encore livré tous ses secrets. P.6

ENVIRONNEMENT

Planter des haies 
sert à compenser 
les rejets de CO2 P.2
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MUNICIPALES
Trautmann de retour

Le candidat UMP Jean-Luc 
Moudenc a présenté jeudi 
deux de ses colistiers, 
polytechniciens : Pierre 
Trautmann, ex-directeur 
général des services de la 
ville de Toulouse, et Francis 
Grass, ex-DG de la Semvat.

FAITS DIVERS
Jetée à la Garonne

Mercredi à 21 h, une dame 
de 67 ans se baladait quai 
de Tounis lorsqu’elle a été 
jetée dans la Garonne par 
deux individus qui voulaient 
des cigarettes. La police 
a lancé un appel à témoins.

Percutés par un motard
Jeudi soir, un motard a 
percuté deux piétons, avenue 
de Serres, sans s’arrêter 
avant de percuter une autre 
voiture. Il a été grièvement 
blessé ainsi que ses victimes.

secondes20
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Béatrice Colin

L es adeptes de Yann Arthus-Ber-
trand connaissent le concept. A 
chaque fin d’émission, le photo-

graphe explique que pour compenser 
les émissions de gaz à effet de serre 
générées par son programme, il a fi-
nancé notamment des panneaux so-
laires au Brésil. L’Agence régionale du 
développement durable (Arpe) a lancé 
jeudi le même concept en permettant 
aux entreprises de Midi-Pyrénées d’in-
vestir sur des projets « propres ». A une 
nuance près : ils se feront localement.

Site grand public en 2014
« Les sociétés peuvent s’en passer, 
mais c’est un moyen de montrer à leur 
clientèle qu’elles s’engagent », note 
Gérard Poujade, le président de l’Arpe 
qui compte mettre en ligne en 2014 un 
site Internet pour le grand public. En 
attendant, Pierre Fabre et la Cemex 
sont les entreprises qui ont accepté de 

tester ce Carbone local. Toutes deux 
financeront la plantation de haies qui 
permettent de stocker les gaz à effet 
de serre. « Nous avons essayé de limi-
ter l’impact en amont de nos sites qui 
produisent chacun 100 à 300 tonnes de 
CO2 par an. Pour nous, c’est un moyen 
de montrer que nous faisons notre 
part », relève Vincent Raynaud, direc-
teur environnement de la Cemex. W 

ÉCOLOGIE Un dispositif local de compensation

Quand le carbone 
profite à la région
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Compensation locale des CO2 émis. LE CHIFFRE

36
C’est le nombre 

de socialistes qui figureront 
sur la liste de Pierre Cohen. 

Parmi eux, 20 sortants 
et des nouveaux venus, 
comme le chorégraphe 

Abdul Djouri.

JUSTICE

Des vigiles 
à la main leste
Six vigiles de l’ex-discothèque Room 
157 s’expliqueront au printemps 2014 
devant le tribunal correctionnel sur les 
actes de violence qu’ils ont fait subir à 
des clients. Mardi, ils ont été interpellés 
par la police. Une garde à vue qui fait 
suite à 61 plaintes concentrées sur une 
année et demie. « Les victimes étaient 
souvent des étudiants, violentés de 
façon disproportionnée pour une pa-
role. C’est de la violence gratuite et cela 
a entraîné jusqu’à dix jours d’interrup-
tion de travail », relève Marc Le Solleu, 
chef de la Sûreté départementale. W 
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Préparation : quinze minutes. Cuis-
son : deux heures. Repos : aucun. 
Difficulté : facile. Ingrédients pour 
deux personnes : deux betteraves 
crues, un pomelo, de l’huile d’olive, du 
sel, du poivre et quelques pousses de 
roquette.

V  Brosser et laver la betterave à 
l’eau, puis la mettre entière dans un 
four à 200 °C ou thermostat 6/7 préa-
lablement chauffé. Laisser cuire 
deux heures, natures avec la peau. Ne 
surtout pas les éplucher.

V  Pendant ce temps, lever des su-
prêmes de pomelos et presser la peau 
pour récupérer le jus.

V  Une fois les betteraves cuites, 
les sortir du four et enlever leur 
peau comme une délicate robe… Puis 
couper les betteraves en deux dans 
leur largeur. Déposer une demi-bet-
terave au centre de chaque assiette et 
poser par-dessus les suprêmes de 
pomelos et quelques pousses de ro-
quette.

V  Réaliser l’assaisonnement : mon-
ter à l’huile d’olive le jus de pomelos 
obtenu, ajouter sel et poivre. Assaison-
ner la betterave au pomelo avec cet 
assaisonnement et déguster. Et sur-
tout, ne penser plus à rien sauf au 
plaisir.

V  Conseil du chef : « Bien que cette 
recette soit très simple, elle a son se-
cret : il faut faire cuire la betterave 
dans sa peau, ça préserve son subtil 
arôme de terre. » W 

Restaurant Akrame. 

19 rue Lauristo, 75016 Paris. 

Tél : 01 40 67 11 16. 

3 toques. A partir de 40 €.

LE VIN COUP DE CŒUR

Un chardonnay 
aux fruits mûrs
De Rully à Cluny, la cave de Buxy 
regroupe plus de 1 100 hectares, 
concentrés sur Montagny et Givry, 
mais également sur Mercurey et 
Rully. Avec les quelque 280 adhé-
rents, des partenariats visent à ob-
tenir la meilleure matière première. 
Rémi Marlin, directeur depuis 2000, 
a non seulement réalisé des inves-
tissements (nouvelle cuverie en 
2004, nouveau site de pressurage en 
2005), mais également dynamisé la 
politique commerciale. De très jolies 
cuvées sont produites chaque année, 
à l’instar de ce chardonnay au nez 
qui joue les charmeurs avec ses 
notes de fruits très mûrs, géné-
reux et exotiques. La bouche 
parvient à garder une certaine 
fraîcheur en dépit de l’éle-
vage qui surjoue un peu 
dans le registre de l’ana-
nas et du fruit cuit. W 

Les Vignerons de Buxy, côte 

chalonnaise 2011 Buisson-

nier, blanc. 5,90 €. Cave 

des Vignerons de Buxy. 

Les Vignes de la Croix 

71390 Buxy. 

Tél : 03 85 92 03 03.
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LA RECETTE DU CHEF

Betterave au four et pomelos, façon Akrame Benallal

Un jeune chef peu enclin à la banalité
Jeune homme aux talents multiples, Akrame Benallal enveloppe 

ses assiettes d’un certain mystère : pizza déstructurée, bouillon cuisant 

une gamba en carpaccio, foie gras cuit sous la salamandre sur tagliatelles 

de pois gourmands… Rien n’est simple, mais cette cuisine risquée 

a le gros avantage d’être réussie, intéressante, construite.
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LE RESTAURANT Le Château Bellevue revisite la cuisine gasconne

Des plats fins et sensibles

CAZAUBON. Cette restauration d’hôtel a su trouver sa personnalité, avec un certain naturel, 
grâce à Michèle Consolaro et sa fi lle Charlotte, qui apportent fi nesse et sensibilité à cette cuisine 
gasconne aux bons produits locaux, inscrite dans le cadre d’un ancien relais de chasse XIXe

du Bas-Armagnac : mikado de foie gras de canard aux amandes torréfi ées et chutney 
de fraises, selle d’Agneau farcie aux piquillos… Cave étendue sur la région. A partir de 20 €. 
Note G & M :           Château Bellevue, 19, rue Joseph-Cappin 32150 Cazaubon. Tél. : 05 62 09 51 95.
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L’ARTISAN

Des dragées
inoubliables 
à Montauban
Cette belle boutique aux airs de 
bonbonnière s’est rendue célèbre 
grâce à ses dragées, véritable spé-
cialité de la maison. Fourrées aux 
amandes, aux fruits, à la pistache 
ou à la nougatine, elles rencontrent 
encore aujourd’hui un franc succès, 
surtout en cette période de fêtes qui 
s’annonce.
Une espace d’achat en ligne est dis-
ponible, sur lequel on pourra pio-
cher afin de satisfaire les envies de 
toute la famille (chocolats de belle 
facture, ou bien Boulets de Mon-
tauban, de jolies noisettes grillées 
enrobées de chocolat noir puis dra-
géifiées au sucre). W 

Les Délices de Montauban.

10, rue de la République. 

82000 Montauban. Tél. 05 63 63 06 38.
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    Réunion d’informationRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéununununununion d’info
Vendredi 29 novembre 2013VeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVendndndndndndndndndndrerererereredi 29 no
     de 18h30 à 21h : d d d d d d d d d d d d d de e e e e e e e e e 18181818h30 à 

!!!!!!! Le contrat de syndic et son contenuLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe c c c c c cononononononononontrtrtrtratatat de synd

!!!!!!!!!!! Rénovation énergétique : coûts,RéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRéRénonononononononononononovavavavavavavavavavatititititiononon énergét

normes, subventions et suivi techniquenononononormrmrmrmrmrmeseseseses, , sususubvention

Notre association à but non lucratif NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNotrtrtrtrtrtrtrtre e e e e association à 
protège vos intérêts. Alexandre Laurini, prprprprprprprprprprprprprprprprprprotototototototototototègègègègègègège e e vos intérêts
notre juriste, vous aide à mieux contrôler nonononononononononononononononononononononotrtrtrtrtrtrtrtrtrtre e e e e e e e jujujujujuriste, vous aide
votre syndic et à maitriser vos charges.vovovovovovovovovovotrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtre e e e e e e sysysyndic et à mait

COPROPRIÉTAIRES
  DÉFENDEZ
      VOS DROITS !!

   Inscriptions :
06 33 38 01 31 ou toulouse@agrc-so.org

    Maison des Associations
   81 rue St Roch - TOULOUSE

    05 34 39 01 12
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SOLIDARITÉ
L’art contre le cancer
Acheter une œuvre d’art pour 
la bonne cause, c’est ce que 
proposent les 111 des Arts jusqu’au 
1er décembre à la salle des Pèlerins 
de l’Hôtel-dieu. Des œuvres 
sont proposées au tarif de 111 € 
dont les bénéfices serviront à la lutte 
contre le cancer et les maladies 
graves. www.les111desarts.org.

SALON
Plumes de francs-maçons
La franc-maçonnerie est l’objet 
de fantasmes. Ses plumes seront 
présentes samedi et dimanche aux 
espaces Vanel de l’Arche Marengo 
pour le salon du livre maçonnique. 
De 9 h à 19 h, entrée libre.

DÉBATS
L’univers carcéral en ligne
La détention et son cloisonnement 
sont au cœur du débat proposé 
ce samedi par l’association le Génépi, 
autour de la diffusion de deux courts-
métrages. A 21 h à l’Amphi Broglie 
du bât. 2 de l’université Paul-Sabatier.

Crise alimentaire au Sahel
A l’occasion de la semaine de 

solidarité internationale, Action 
contre la Faim et Parlons-En 
organisent une conférence-débat 
ce vendredi à 18 h 30 sur la crise 
alimentaire au Sahel. A l’Institut 
catholique au 31, rue de la Fonderie.

DÉCOUVERTE
Et le meilleur miel est…
Le syndicat d’apiculture méridionale 
organise samedi son concours 
régional de miels et pains d’épices. 
A la veille des fêtes de Noël, 
c’est l’occasion pour le grand public 
de redécouvrir ces mets. Ce rendez-
vous a lieu à 14 h 30 au rucher-Ecole 
situé au 40, chemin de Pechbusque.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00
Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy
Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau
Tél. : 06 17 10 73 84  
crogeau@20minutes.fr

Dans l’Est, de nouvelles chutes de 

neige sont attendues tout au long 

de la journée, parfois modérées. 

Mistral et éclaircies s’imposeront 

en Méditerranée, avec un risque 

orageux en Corse. Calme dans 

l’Ouest, mais nuageux. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

La neige joue 
les prolongations

0 °C 4 °C 2 °C 5 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE
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Mathieu Goar

U
ne personnalité « étrange, per-
turbée », « un tordu », selon 
Patricia Tourancheau, journa-

liste à Libération qui a dressé son por-
trait en 1994. « Un homme intelligent, 
très méticuleux, pas mythomane, mais 
sans doute affabulateur », selon son 
ancienne avocate Emmanuelle Hau-
ser-Phelizon. Alors qu’Abdelhakim 
Dekhar devait être entendu jeudi par 
les enquêteurs (lire ci-dessous) au sujet 
des tirs à Libération, à BFMTV et devant 
la Société générale, ceux qui ont croisé 
le suspect, en dessinent un profil com-
plexe, parfois contradictoire.

« Raisonnement très confus »
Difficile de cerner l’homme, connu des 
forces de l’ordre pour l’affaire Rey-
Maupin (lire l’encadré), mais jamais 
reconnu lors de l’affaire des tirs. La 
police décrit un « désaxé ». Au sujet 
d’une des deux lettres du suspect re-
trouvées par les enquêteurs, le procu-
reur de Paris, François Molins, évoque 
un « raisonnement extrêmement 
confus ». Abdelhakim Dekhar y déve-
loppe l’idée d’un « complot », évoque 
« le fascisme à travers l’action des 
médias, l’action des banques, la poli-
tique dans les banlieues ». « Il y a ap-
paremment une dimension mytho-
mane indéniable dans le personnage », 

explique Luc Poignant, qui a suivi les 
développements de l’affaire pour le 
syndicat Unité SGP Police.
Selon les enquêteurs, impossible en 
outre de décrire Dekhar comme un 
loup solitaire, c’est-à-dire un terroriste 

s’auto-radicalisant par ses lectures ou 
ses recherches sur Internet à l’image 
d’un Anders Breivik, le tueur norvé-
gien, ou dans, une moindre mesure, 
d’un Mohamed Merah (ce dernier a en 
effet effectué des voyages où il a ren-
contré des gens qui ont pu l’influencer). 
Sa démarche radicale et isolée intrigue 
pourtant. « Un climat social, politique 
ou économique délétère peut pertur-
ber des esprits kaléidoscopiques, des 
gens fragiles qui sont sensibles aux 
charmes des thèses conspiration-
nistes », analyse Xavier Raufer, crimi-
nologue, qui remarque la multiplica-
tion des cas de tueurs isolés. W 

TIREUR PARISIEN Arrêté mercredi, Abdelhakim Dekhar n’a pas encore parlé

Un profil aux contours flous
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Troisième homme dans l’affaire Rey-Maupin
Abdelhakim Dekhar a été « le troisième homme » de l’affaire Rey-Maupin, 

qui s’est soldée par la mort de cinq personnes en 1994. C’est lui qui avait acheté, 

sous son nom, le fusil à pompe qui avait servi à Florence Rey et Audry Maupin 

pour attaquer la pré-fourrière de Pantin. Sa présence lors de la folle cavale 

d’octobre 1994 n’a pas été clairement établie, ce qui lui a valu une simple 

condamnation à quatre ans de prison en 1998 pour « association de malfaiteurs ».
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Arrêté pour tentatives d’assassinats à 
Libération, à BFMTV et devant la Société 
générale à la Défense, Abdelhakim 
Dekhar se trouvait jeudi après-midi dans 
les locaux de la brigade criminelle, à 
Paris. « Il est audible, selon les méde-
cins », a affirmé François Molins, le pro-
cureur de Paris. Il n’avait pu être entendu 
plus tôt car il a été arrêté mercredi soir 
dans un état « semi-conscient ». Sa 
garde à vue a été prolongée de vingt-
quatre heures, jeudi soir.
Abdelhakim Dekhar a été dénoncé par 
un proche rencontré il y a treize ans à 
Londres. Celui-ci l’aurait hébergé « plu-
sieurs fois en France pour de courts 

séjours réguliers ». Cet homme n’est 
rentré que le lundi 18 novembre de va-
cances, le jour des tirs à Libération. 
Le mardi, grâce aux photos, il reconnaît 
Abdelhakim Dekhar. Et dans la nuit de 
mardi à mercredi, il l’aperçoit dans son 
hall et lui annonce qu’il ne veut plus l’ac-
cueillir. Le suspect lui aurait confié « son 
intention de mettre fin à ses jours ». Ce 
n’est que mercredi, vers 18 h, qu’il a 
averti les forces de l’ordre. W M. P. 

Dénoncé par son hébergeur

Abdelhakim Dekhar, en 1994.

MUNICIPALES

Jean-Claude Gaudin repart 
en campagne à Marseille

« Je ne veux pas que 
Marseille retourne en 
arrière. » A 74 ans, le maire 
sortant de Marseille, Jean-
Claude Gaudin (UMP), 
a annoncé qu’il briguerait 
un quatrième mandat 
aux élections municipales 
de mars 2014, dans une 
interview publiée jeudi soir 
sur le site du figaro.fr. 
Sa campagne sera axée, 
indique-t-il, sur la diminution 
du taux de chômage.

FAITS DIVERS

Un soldat soupçonné 
de cannibalisme interné

Un ancien soldat, soupçonné 
d’avoir mangé le cœur et la 
langue d’un nonagénaire dans 
les Hautes-Pyrénées, a été 
transféré vers une unité 
spécialisée dans le traitement 
des malades mentaux 
dangereux, a indiqué le 
parquet de Tarbes jeudi.

RACISME

100 000 signatures 
pour soutenir Taubira

Josiane Balasko, Jane Birkin 
et une vingtaine d’autres 
personnalités ont remis jeudi 
à la ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, une 
pétition de soutien après les 
attaques racistes dont elle a 
été la cible. Le document 
a recueilli 100 000 signatures.

secondes20

Suivez l’enquête 
sur

aujourd’hui sur

W CHAT
Ce vendredi à 
partir de 15 h, 
vous inter-
viewez Mor-
gane Morteuil 

(à g.), secrétaire générale du Syn-
dicat du travail sexuel, et Sophie 
Péchaud, présidente de l’Associa-
tion contre les violences faites aux 
femmes au travail,pour un face-à-
face sur la proposition de loi de 
pénalisation des clients de la pros-
titution. Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr. 

D
R

Le suspect a été trouvé mercredi 
dans ce parking de Bois-Colombes.

En vidéo, le procureur évoque 
le contenu d’une lettre du suspect.





Faustine Vincent

S on brutal assassinat le 22 no-
vembre 1963 à Dallas semble 
avoir figé pour l’éternité l’image 

de JFK, mêlant jeunesse et glamour, 
audace et courage. Cinquante ans après, 
l’icône a éclipsé son bilan de président. 
Un bilan « difficile à juger, car il s’agit 
d’une présidence inachevée », observe 
le journaliste et romancier Philippe 
Labro, qui vient de publier On a tiré sur le 
président (éd. Gallimard). De fait, JFK 
n’est resté que deux ans et demi à la tête 
du pays. Trop peu pour entamer de 
grandes réformes, estiment certains.

Johnson a concrétisé
Pour Philippe Labro, son bilan « n’est 
pas négatif, au contraire. Il s’est planté 
sur la baie des Cochons, mais a amorcé 
la détente de la guerre froide grâce au 
dénouement de la crise des missiles de 
Cuba, autorisé l’envoi de l’homme sur la 
lune, amorcé le combat des droits ci-
viques pour les Noirs, lancé le pro-

gramme pour les soins de santé », énu-
mère-t-il. Thomas Snegaroff, chercheur 
associé à l’Iris et auteur de Kennedy, Une 
vie en clair-obscur (éd. Armand-Colin), 
est plus mitigé. « Il a réalisé très peu de 
choses. Il a sonné l’impulsion pour les 
droits civiques et sociaux – notamment 

l’assurance-santé – mais c’est son suc-
cesseur, Johnson, qui les a mis en 
œuvre. Son bilan politique est fragile. » 
Sa lecture de la crise des missiles est 
elle aussi plus critique. « On dit toujours 
que c’est le génial JFK qui a fait plier 
Khrouchtchev [l’ex-dirigeant de l’URSS]. 
Mais les clauses de l’accord pour clore 
la crise sont favorables au Soviétique. 
JFK a fait courir le risque d’une guerre 
mondiale », assure le spécialiste. W 

ÉTATS-UNIS John Fitzgerald Kennedy a été assassiné il y a cinquante ans

Derrière l’icône JFK, 
un bilan politique fragile
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Kennedy a été président 1 036 jours.

Maîtrise de l’image
John F. Kennedy est le premier 
à avoir exploité aussi finement
la puissance de l’image en politique, 
à s’entourer de publicitaires dans
son équipe de campagne, et à utiliser 
régulièrement les sondages.

UNION EUROPÉENNE
Le Parlement saisi sur le suicide de l’épouse Cantat
Dans l’affaire du suicide de l’épouse de Bertrand Cantat,
une avocate a saisi la Commission des droits de la femme
du Parlement européen afin que « la question du suicide forcé 
soit posée à la Commission européenne ».

ÉTATS-UNIS
Trois femmes marines intègrent l’école d’infanterie
Trois jeunes femmes du corps des marines ont passé avec 
succès l’entraînement de base de l’infanterie, une première 
dans le cadre d’une expérience pilote.
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Il s’agit d’une décision sans précédent 
dans le cadre des négociations onu-
siennes sur la lutte contre le change-
ment climatique : les grandes ONG ont 
quitté jeudi la conférence de Varsovie. 
« Les organisations et mouvements re-
présentant la société civile aux quatre 
coins du monde ont décidé de faire un 
meilleur usage de leur temps en se re-
tirant », ont écrit les ONG. « Cette confé-
rence de Varsovie ne débouche sur 
rien », poursuivent Greenpeace, Oxfam, 
WWF, les Amis de la Terre Europe, la 
Confédération internationale des syndi-
cats, et ActionAid International.
La conférence de Varsovie devait s’ache-
ver ce vendredi, après près de deux se-
maines de négociations censées poser 
les fondations de l’accord attendu en 
2015 à Paris sur les réductions d’émis-
sion de gaz à effet de serre. « Les gou-
vernements ont craché au visage de ceux 
qui souffrent du changement clima-
tique », a expliqué le directeur de 
Greenpeace avant d’ajouter. « Nous 
n’abandonnerons pas […] mais Varso-
vie n’a pas été à la hauteur. » W 

POLOGNE

Des ONG quittent 
la conférence 
de Varsovie

ROYAUME-UNI

Elles s’échappent, trente ans après
La police britannique a annoncé jeudi 
la libération de trois femmes affirmant 
avoir été retenues contre leur gré pen-
dant plus de trente ans dans une maison 
à Londres. Les enquêteurs ont arrêté 
deux suspects : un couple de retraités, 
âgés de 67 ans. L’affaire s’apparenterait 
à de l’esclavage domestique. Les trois 
femmes, une Malaisienne âgée de 
69 ans, une Irlandaise de 57 ans et une 
Britannique de 30 ans, étaient « extrê-
mement traumatisées et ont été em-
menées dans un endroit sûr », selon la 
police qui avait été alertée par Freedom 

Charity, une association de lutte contre 
l’esclavage et les mariages forcés. Les 
trois femmes n’auraient pas été vic-
times de violences sexuelles, mais au-
raient peut-être subi des préjudices 
physiques.
Selon Freedom Charity, les victimes ont 
été retenues dans une maison on ne 
peut plus banale au sud de Londres. 
« Je ne pense pas que les voisins sa-
vaient quoi que ce soit. C’était juste une 
maison ordinaire dans une rue ordi-
naire », a expliqué la fondatrice de l’as-
sociation. W 

Retrouvez notre 
diaporama sur 

John Kennedy, sur

Saisir la balle au bond à Haïti
Presque quatre ans après le séisme dévastateur en 
Haïti, le centre d’appareillage soutenu par Handicap 
International est toujours très fréquenté. Sur cette photo, 
Julien joue au football avec Junior, un bénéfi ciaire.
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NATURE
L’eucalyptus, pompe à or
Des chercheurs australiens 
ont trouvé de l’or dans les 
feuilles d’eucalyptus poussant 
au-dessus d’un gisement 
du métal précieux. L’arbre 
puise en effet son eau 
jusqu’à plus de 30 m 
de profondeur et rejette le 
minerai, toxique pour lui, par 
ses feuilles. Une découverte 
qui ouvre des perspectives 
aux prospecteurs. 

HIGH-TECH
Un aspirateur du futur
Un designer colombien vient 
d’être primé pour un 
aspirateur en forme de boule, 
sorte de vaisseau mère 
transportant plus de 900 
petits robots aspirateurs 
volants. Chacun part dans 
son coin aspirer les saletés 
et retourne à la base, 
sans oublier de diffuser 
un peu de parfum d’intérieur.

secondes20
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Elena Sender

P assé la quarantaine, notre mé-
moire commence à faiblir et on 
oublie les noms, les dates, les 

lieux ou les visages. Non, ce n’est pas 
forcément le début de la maladie 
d’Alzheimer et ces oublis pourraient 
même être réversibles. Une équipe de 
l’université de Columbia (New York), 
menée par Eric Kandel, Prix Nobel de 
médecine 2000, a, en effet, trouvé l’ori-
gine du phénomène et réussi l’exploit de 
l’inverser. Les travaux de l’équipe ont 
débuté chez l’humain.

Tests probants sur les souris
« Nous avons analysé post mortem des 
cerveaux humains de 35 à 90 ans, ex-
plique Eric Kandel. Nous avons alors 
découvert qu’une protéine particulière, 
la RbAp48, était de moins en moins pré-
sente avec l’âge. » Et ce, dans une zone 
très précise du cerveau (le gyrus denté), 
une structure capitale qui nous permet 

de détecter tous les détails d’un événe-
ment et donc de bien le mémoriser. En 
diminuant, la RbAp48 rend les neurones 
du gyrus denté moins actifs, et donc 
moins aptes à enregistrer de nouvelles 
informations.  Forts de cette découverte, 

les chercheurs ont alors procédé à des 
tests. Bingo ! Une souris âgée à qui l’on 
a fait produire de la RbAp48 dans son 
gyrus denté a retrouvé une mémoire de 
jouvencelle. Et, inversement, une jeune 
souris sans RbAp48 a présenté des trous 
dans ses souvenirs. Il reste maintenant 
à appliquer ce résultat à l’homme. 
« Notre but est dorénavant d’activer le 
gyrus denté par tous les moyens, conclut 
le chercheur. L’alimentation et l’exercice 
physique sont des pistes sérieuses. » W 

Retrouvez ce dossier dans le numéro 802 
de Sciences et Avenir actuellement en kiosque.

Un cerveau vu par IRM.

NEUROLOGIE Des chercheurs ont identifié le rôle clé d’une protéine

La mémoire peut retrouver 
une nouvelle jeunesse
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Alzheimer
Le phénomène observé par 
Eric Kandel « n’a rien à voir avec 
la maladie d’Alzheimer, assure le 
chercheur. Cette affection détruit de 
manière irréversible les neurones 
d’une autre zone de l’hippocampe, 
le cortex entorhinal. »

en collaboration avec
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GAZ DE SCHISTE
Une autorité indépendante recommandée
L’Académie des Sciences s’est prononcée jeudi pour 
« le lancement d’un effort de recherche soutenu »
sur l’exploitation des gaz de schiste et la création d’une 
« autorité scientifique indépendante » pour l’encadrer.

RÉMUNÉRATIONS
Moscovici salue la création du smic allemand
« Le signal d’une approche plus coopérative. » C’est ainsi 
que le ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, a salué 
jeudi l’introduction d’un salaire minimum en Allemagne.
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L’épargne retraite populaire ou le Malraux
Cette astuce donne droit à un avantage fiscal sans rentrer dans le plafond des 
niches : le plan d’épargne retraite populaire (Perp). Les versements sont 
déductibles du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus d’activité. 
Et le rachat de trimestres est déductible sans limite du revenu imposable. Autre 
possibilité : l’investissement en Malraux. Il s’agit de miser sur un bien immobilier 
ancien qui nécessite de gros travaux et de déduire jusqu’à 30 % du montant des 
travaux de restauration (100 000 € maximum) s’il est situé en secteur sauvegardé.

Mathieu Bruckmüller

Cinq semaines. C’est le temps qu’il 
reste d’ici au 31 décembre pour 
choisir un produit susceptible de 

réduire les impôts sur votre revenu de 
2013 et payés l’an prochain. Pour les 
banquiers, les assureurs et les courtiers, 
le mois qui vient s’annonce chargé. 
Même si les possibilités de profiter des 
niches fiscales sont plus restreintes. 
Alors qu’en 2012, le plafond était de 
18 000 € plus 4 % du revenu, il est dé-
sormais limité à 10 000 €. 

Une prise de risque
Dans ce contexte, « il est important de 
faire attention aux investissements déjà 
réalisés (un Scellier par exemple), avant 
de se lancer dans une opération de dé-
fiscalisation. Le plafond peut être vite 
atteint », avertit Gilles Etienne, directeur 
du pôle d’expertise patrimoniale de 
Cyrus Conseil. En revanche, il est tou-
jours temps de miser sur les fonds d’in-

vestissement de proximité (FIP) ou les 
fonds communs de placement dans l’in-
novation (FCPI), des fonds qui misent 
dans des PME, accessibles pour 
quelques centaines d’euros. Le Girardin 
industriel pour l’investissement dans les 
DOM-TOM ou les parts de sociétés de 
financement de l’industrie cinématogra-
phique et de l’audiovisuel (Sofica) per-
mettent de porter le plafonnement glo-
bal des niches fiscales à 18 000 €. Des 
dispositifs intéressants pour les foyers 
dont l’impôt sur le revenu est soumis au 
moins à la troisième tranche (30 %).
Mais plus on veut bénéficier de ces 
niches, plus il faut avoir des liquidités à 
placer. « Compter 5 000 € pour une part 
de Sofica, avec des rendements aléa-
toires. Il y a pour tous les produits défis-
calisant une prise de risque sinon il n’y 
aurait pas d’avantage fiscal », précise 
Gilles Etienne. Dans le cas du Sofica, vous 
pourrez déduire jusqu’à 36 % du montant 
investi, soit une réduction d’impôt de 
1 800 €, ou 18 % avec les FIP/FCPI. W 

PLACEMENTS Il est encore temps de profiter de certaines niches fiscales avant la fin de l’année

Des astuces pour 
réduire vos impôts
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Investir dans l’industrie cinématographique peut être rentable.

Coup de froid sur le Livret A. En oc-
tobre, pour le deuxième mois d’affi-
lée, les retraits ont été supérieurs aux 
dépôts selon des chiffres publiés jeudi 
par la Caisse des dépôts. La décollecte 
a atteint 1,44 milliard d’euros après 
1,56 milliard d’euros en septembre.
Une situation sans précédent depuis 
juin 2010, imputable à la réduction du 
taux de rémunération intervenue au 
1er août de 1,75 % à 1,25 %. Mais pas 
seulement. Le Cercle des épargnants 
pointe aussi « la volonté des Français 
de maintenir leur niveau de consom-

mation. Les ménages laissent un peu 
plus d’argent que d’ordinaire sur leurs 
comptes courants. L’attentisme face 
à leur situation financière et fiscale les 
incite à ne pas placer leur argent à 
court terme. »
A priori, la décollecte pourrait bien se 
poursuivre d’autant que la baisse de 
l’inflation à 0,6 % pourrait conduire à 
une nouvelle baisse du taux du Livret 
au 1er février à seulement 1 %. C’est 
en 1999 que la décollecte avait duré le 
plus longtemps : cinq mois consécu-
tifs. W M.B.

ÉPARGNE

Les Français boudent le Livret A
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Christophe Séfrin

G
adget pour geek, phénomène 
de mode ou nouvelle ère numé-
rique ? Les montres connec-

tées (ou « smartwatches ») veulent se 
distinguer en cette fin d’année. Après 
les légendaires montres calculettes des 
70’s et la montre « qui fait téléphone » 
lancée par LG en 2009, l’expérience est 
désormais tout autre. La raison ? Les 
smartphones sont passés par là et les 
smartwatches ne se contentent plus de 
jouer les mobiles de substitution, mais 
bel et bien de nous transformer en vé-
ritables espions bardés d’électronique.

Des applications dédiées
Le premier à avoir dégainé sa montre 
connectée, c’est Sony et sa SmartWatch 
dont une seconde version est sortie à la 
rentrée. Vendue 169 € environ, la 
montre intelligente à l’épais cadran est 
compatible avec les smartphones An-
droid (dès la version 4) auxquels elle se 
connecte en Bluetooth. 300 applications 
permettent de la personnaliser. Ainsi, 
la SmartWatch 2 peut prendre le 
contrôle de la musique du téléphone, 
afficher des notifications et débuts de 
mails ou encore servir de montre de 
running couplée à une application 
comme Runtastic… même si elle n’est 
pas étanche.

Sa rivale n’est autre que la Galaxy Gear 
de Samsung. Avec son design néo-ré-
tro, cette tocante vendue 299 € se pare 
d’un bel écran tactile de 4,15 cm. Son 
bracelet intègre même un appareil 
photo numérique avec un capteur de 
1,9 mégapixels. Oui, c’est peu.

Avec la Galaxy Gear, il est possible de 
téléphoner, lancer des applications, 
recevoir ses notifications Twitter ou 
Facebook, enregistrer des mémos vo-
caux, calculer son nombre de fou-
lées, etc. Complète mais frustrante, 
affirment la plupart… En tout cas, rien 
à voir avec la Pebble, une montre 
connectée développée selon le prin-
cipe du financement participatif sur le 
site Kickstarter.com et vendue 159 €. 

Elle n’en fait pas trop, mais elle le fait 
bien : compatible iOS, elle lit SMS et 
mails, prend les appels, se customise 
avec des fonds d’écran… Certes son 
écran n’est que monochrome, mais 
elle a l’avantage d’être étanche et de 
pouvoir accompagner son propriétaire 
quand il fait du sport.

Un avenir prometteur
Reste un absent : Apple et son arlé-
sienne, la iWatch. Les « fakes » se mul-
tiplient sur la Toile à son sujet, révélant 
une montre faisant vraiment rêver. Mi-
octobre, le PDG de la marque à la 
pomme a confirmé dans une interview 
qu’Apple allait lancer en 2014 « de nou-
veaux produits extraordinaires dans des 
domaines où Apple n’est pas encore 
présent ». Oui, mais quand… et à 
quelle heure ? D’après une étude du 
cabinet Business Insider, un utilisateur 
de smartphone sur trois voudrait porter 
une montre connectée. W 
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High-tech

Reste un absent, 
Apple et 

son arlésienne, 
la iWatch.
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Quatre montres de running à l’essai
Les coureurs ont presque tous, greffée à leur poignet, une montre de sport. 
Selon TomTom, 100 000 de ces montres calculant vitesse et rythme cardiaque 
se vendraient en France chaque année. 20Minutes.fr passe en revue quatre 
des montres de sport qui font l’actualité en cette fin d’année: les Garmin 
Forerunner 220, TomTom, Runtastic GPS, ainsi que la Polar RC3 GPS.  
A lire sur www.20minutes.fr/magazine/secoacher

Compatible Android, la SmartWatch 2 de Sony dispose d’un catalogue de 300 applications dédiées.

Desnouveautés Des nouveautés 
par«poignets»par « poignets »

Nexus, iPad, Galaxy 
Tab... Tour d’horizon 
des tablettes de cette 
fin d’année 

Casques et enceintes 
nomades, quels objets 
pour avoir du bon son 
partout avec soi ?   

Plus léger qu’un réflex, 
meilleur qu’un compact 
classique, le compact 
hybride réussit la fusion

M
. J

. S
an

ch
ez

 /
 S

ip
a

TABLETTES

S
en

n
h

ei
se

r

AUDIO

PHOTO

P
an

as
on

ic



Vendredi 22 novembre 201314 ■■■High-tech
ACHAT La dernière-née de Google et Asus est simplement l’une des meilleurs tablettes de l’année

La Nexus 7, hit 2013 de la hotte liste
Christophe Séfrin

A valanche de tablettes sous les 
sapins ! Cette année, les ar-
doises numériques feront par-

tie des cadeaux les plus offerts à Noël. 
L’institut GfK estime à plus de 5,1 mil-
lions le nombre de tablettes que les 
Français achèteront en 2013, dont une 
grande partie pour les fêtes. C’est dé-
sormais bien plus que le nombre de 
notebooks vendus dans l’Hexagone, 
évalué à 3,9 millions.
La génération « post-PC », jadis décrite 
par Steve Jobs, est bel et bien en route. 
Mais des dizaines de modèles de ta-
blettes affluent dans les rayons. Si les 
iPad d’Apple restent des valeurs sûres, 

la moitié des tablettes vendues au pre-
mier semestre étaient des tablettes 
Android. Impossible, donc, de passer à 
côté des modèles équipés du système 
d’exploitation de Google. Parmi eux, la 
Nexus 7 co-brandée par la firme de Bur-
bank et la marque Asus, possède de 
sérieux arguments.

Flou artistique côté photo
Le premier est d’ailleurs imparable : son 
rapport qualité-prix. Moyennant 229 € 
(en 16 Go) ou 269 € (32 Go), la petite 
tablette 7’’ est sans doute à ce jour LA 
référence des tablettes 7 pouces. Google 
et Asus ont mis les bouchées doubles 
pour livrer un produit pensé pour tous 
les usages en mobilité : Internet, jeu, 

vidéo, bluetooth 4.0, wi-fi B/G/N et direct, 
NFC… la Nexus 7 intègre le meilleur. 
Seule la partie photo a été un peu négli-
gée, la tablette ne disposant que d’un 
basique capteur de 5 mégapixels à l’ar-
rière, qui plus est sans flash. Dommage, 
l’option Photo Sphere de Google peut 
faire des merveilles pour des prises de 
vues à 360°. Il faudra donc conserver 
son smartphone pour immortaliser le 
déballage des cadeaux le 25 décembre. 
Autre grief : l’absence de port Micro SD. 
Nexus 7-iPad, même combat.

Résolument familiale
Pour le reste, la tablette de Google fait 
le maximum. Son écran à la résolution 
supérieure à celle de la Full HD (ici, 

1920 x 1200 pixels) est extrêmement 
précis et lumineux. Un vrai plaisir que de 
regarder un épisode de série TV avec une 
autonomie de près de 8 heures en lec-
ture vidéo. Et, bien entendu, de jouer, le 
processeur SnapDragon S4 Pro embar-
qué surmontant bien des obstacles.
Au quotidien, la Nexus 7 se révèle véloce 
et fluide. Avec ce petit côté familial en 
plus : grâce à la dernière version d’An-
droid (4.3), il est possible d’affiner les 
réglages des comptes utilisateurs, et 
d’interdire, par exemple, l’accès à cer-
taines applications ou les achats « in 
app » consistant à délester en douce la 
carte bancaire de papa pour gagner un 
niveau à son jeu préféré. Candy Crush, 
au hasard ? W 

Notre sélection de tablettes Android 
tout format pour tous les budgets.

V Amazon Kindle Fire HDX. En 7’’ 
(1920 x 1200), cette tablette fait le forcing 
sur la qualité de son écran. Sur une base 
Android revisitée par Amazon (afin de-
pousser ses produits), la Kindle Fire HDX 
et ses 11 heures d’autonomie séduit. 
Bémol : pas de capteur photo, mais une 
simple webcam. A partir de 229 € (16 Go).

V Samsung Galaxy Tab3 Kids. Les 
petits seront comblés par ce modèle 
Android 4.1.2 de 7’’ (1024 x 600) et les 
parents rassurés : on bascule d’une in-
terface à une autre. Outre la mémoire 
embarquée, 50 Go sont offerts sur la 
plateforme cloud Dropbox. 239 € (8 Go).

V LG GPad. Une belle surprise de la part 
du constructeur coréen qui livre une ta-
blette 8,3’’ Full HD de très belle facture 

et d’une autonomie de près de 12 heures. 
299 € (16 Go).

V Sony Xperia Z. Cette tablette de 10,1’’ 
(1920 x 1200) est l’une des rares à ne pas 
faire l’impasse sur la photo avec un cap-
teur Exmor de 8 mégapixels. Entre 
autres choses, la Sony Xperia Z résiste à 
l’eau et à la poussière, avec une autono-
mie annoncée de près de 9 heures.
A partir de 449 € (16 Go). W C.S.

Quatre tablettes Android plein format
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Avec son processeur SnapDragon S4 et son écran Full HD, la Nexus 7 est taillée pour le jeu vidéo.

L’iPad reste LA tablette qui fait 
rêver. Et les derniers modèles que 
vient de lancer Apple entretiennent 
l’engouement. Comment choisir ?

V L’iPad Mini. Ecran de 7,9 pouces, 
475 000 applications : c’est la tablette 
familiale par excellence. Elle peut 
tout faire et bien. A s’offrir ou, pour-
quoi pas, à offrir aux grands-parents 
pour les conversations vidéo Face-
Time. A partir de 299 € (16 Go).

V L’iPad Mini Retina. Le même, en 
plus puissant, mais surtout avec un 
écran Retina à la définition de 2448 x 
1536 pixels. Le grand art pour la 
vidéo, le jeu et la retouche photo. Un 
très bel outil, qui reste très cher selon 
nous. A partir de 399 € (16 Go).

V L’iPad Air. 20 % plus fin et 24 % 
moins encombrant que la génération 
précédente d’iPad, l’Air est une bête 
de course dont l’écran Retina de 9,7’’ 
peut servir de téléviseur d’appoint. 
On apprécie aussi son wi-fi beaucoup 
plus rapide. A partir de 489 € (16 Go).

V L’iPad 2. On peut largement se 
satisfaire de la 4e génération d’iPad, 
tant cette tablette de 9,7’’ est simple 
et complète. La différence avec l’Air 
se joue notamment sur l’écran (ici 
1024 x 768), un poids supérieur (à ne 
pas négliger) et, bien sûr, le prix… 
A partir de 389 € (16 Go). W C.S.

iPad : quelle 
pomme 
croquer ?
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Christophe Séfrin

P as la peine de chercher bien loin 
dans les prévisions des meilleures 
ventes de produits high-tech pour 

les fêtes. Cette année, les casques audio 
arrivent en 3e place selon l’institut Gfk, 
juste derrière les smartphones et ta-
blettes. De leur côté, les enceintes no-
mades jouent des coudes dans les 
rayons. Nous en achèterons 700 000 en 
France cette année, une progression des 
ventes de… 99 %! Mais tous les produits 
ne se valent pas, loin s’en faut. Devenus 
accessoires de mode, casques et en-
ceintes portables négligent parfois la 
qualité. 20 Minutes a sélectionné pour 
vous cinq produits cadeaux réussissant 
magnifiquement sur les deux tableaux : 
le design et la qualité audio.

1Fun avec ses 5 coloris flashy, la UE 
Boom est une enceinte Bluetooth ré-

sistante aux projections d’eau et à la 
poussière offre un son très séduisant. 
On peut la jumeler avec une seconde 
enceinte identique pour créer un effet 
stéréo et lui connecter jusqu’à 8 appa-
reils. Une belle surprise. (199 €, UE)

2Du cuir, du métal, et même de l’Al-
cantara pour les coussinets. Du 

confort et une vraie identité sonore pour 
le Momentum On-Ear, casque néo-ré-
tro qui diffuse un son extrêmement bien 
dosé et travaillé, avec des basses pro-
noncées mais pas trop. Un des meilleurs 
dans sa gamme de prix. (189 €, Sennheiser)

3Du design, mais pas que. Intra-auri-
culaires, les Super Darts intègrent 

2 x 2 haut-parleurs. Impossible de le dire 
autrement : le son bastonne et flatte 
vraiment les tympans exigeants en 

basses. Sur le fil, un micro avec contrôle 
de volume compatible Apple. Top, mais 
très cher. (249,99€, Atomic Floyd)

4 Ce casque intègre deux hauts-
parleurs externes, en plus des clas-

siques. Portés autour du cou, le Sony 
NWZ-WH303 diffuse la musique hors 
des oreillettes, à 360°. Pas désagréable, 
même si l’on risque de causer quelques 
nuisances. On peut l’utiliser avec un 
câble, branché sur un smartphone, ou 

de façon autonome puisqu’il dispose 
d’une mémoire interne de 4 Go, l’équi-
valent de 1000 MP3. (119 €, Sony)  

5 Légère, Bluetooth et NFC, l’enceinte 
Solemate Mini offre une perfor-

mance audio d’un excellent rapport 
qualité/prix, avec un son précis. Certes 
les basses sont moins présentes qu’avec 
sa grande sœur, la Solemate (149 €), 
mais sa qualité lui fait honneur. 
(99,99 €, Jabra) W 
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AUDIO Omniprésente et toujours plus performante, la musique à emporter fait de nouvelles gammes

Le nomadisme à pleins tubes

Légère et robuste, l’enceinte portative UE Boom d’Ultimate Ears est un modèle d’accessoire nomade. 
Ses cinq coloris lui permettent de se fondre élégamment dans le décor, non sans y apporter une touche flashy. 
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PHOTO Plus puissants qu’un compact normal, moins encombrants qu’un reflex, ils intriguent

Compacts hybrides, le juste milieu
Marc Mitrani

C roisement entre le reflex nu-
mérique et le traditionnel com-
pact, le compact hybride a 

hérité des objectifs interchangeables 
du premier, tout en empruntant la 
compacité du second. Il se différencie 
également du reflex par le remplace-
ment de la visée optique par un sys-
tème électronique (écran de contrôle 
ou viseur électronique). En supprimant 
le miroir mobile et la chambre, tous 
deux indispensables au reflex, les 
constructeurs peuvent réduire le vo-
lume de l’appareil tout en conservant 
un capteur de grande taille (de 9 à 12 
fois celle d’un compact numérique). 

La densité des photosites (les élé-
ments de base du capteur) est donc 
moins élevée et le risque de « fuite » 
de photons lors de la captation de 
l’image réduit. Le bruit numérique, qui 
s’invite sur les zones sombres de 
l’image dès que la luminosité baisse, 
aura alors tendance à être moins pré-
sent qu’avec un compact convention-
nel. 

Prise en main simplifiée 
Les hybrides sont conçus pour les 
amateurs de belles images ayant fait 
le tour des possibilités de leur com-
pact numérique, mais ne souhaitant 
pas s’encombrer d’un reflex. Il est 
donc logique d’y trouver des filtres 

créatifs et des modes scènes prédéfi-
nis, très courants sur les compacts 
grand public. Certains constructeurs 
ont simplifié à l’extrême l’ergonomie 
de leurs hybrides afin de ne pas dé-
router les néophytes. C’est, par 
exemple, le cas de Sony dont les NEX-
3N et NEX-5T ne disposent que d’une 
molette et de deux touches de com-
mande. Ils servent à piloter une inter-
face conviviale très inspirée de celle 
des téléphones mobiles. Samsung a 
poussé le concept à son extrême en 
commercialisant le Galaxy NX, fusion 
entre un hybride conventionnel et un 
smartphone Android. On peut ainsi 
enrichir les fonctions de l’appareil en 
téléchargeant des applications comme 

Instagram, puis partager immédiate-
ment ses créations grâce aux 
connexions wi-fi et 4G intégrées.

Quid de la vidéo ?
Au-delà de l’aspect photographique, 
les hybrides font d’excellents camé-
scopes Full HD, la gamme d’optiques 
disponibles ouvrant les portes à une 
grande créativité. A tel point que de 
plus en plus de vidéastes semi-pros 
ou pros délaissent les caméras tradi-
tionnelles pour un compact hybride. 
Les constructeurs, Panasonic en tête, 
peaufinent ,au fil des modèles, les 
fonctions vidéo afin d’attirer cette nou-
velle clientèle, très friande d’objectifs 
coûteux.   W 

20 Minutes a sélectionné trois compacts 
hybrides dignes d’intérêt parmi les nou-
veautés de cette fin d’année.

V Le 1 AW1 de Nikon est le premier hy-
bride étanche jusqu’à 15m, antichoc et 
résistant aux basses températures. Son 
capteur 14,2 mégapixels permet un 
mode rafale jusqu’à 60 images par se-
conde. Avec un objectif lui aussi étanche, 
Nikon vend l’ensemble 799€.

V L’Alpha 7 de Sony est le premier hy-
bride à posséder un capteur 24,3 mé-
gapixels plein format (24 x 36 mm), pri-
vilège jusqu’alors essentiellement 
réservé aux appareils reflex. Il dispose 
d’un équipement pléthorique (viseur 
électronique, wi-fi, NFC, écran pivo-
tant) et produit de superbes images, 
Sony ayant soigné les optiques qui lui 
sont destinées. Reste à pouvoir se le 
payer: 1800 € avec un 28-70 mm.

V Le X-E2 de Fujifilm est conçu autour 
d’un capteur X Trans II CMOS de 
16,3  mégapixels. Sous ce nom poétique 
se cache l’une des meilleures technolo-
gies de capteur du moment, le X-E2 . Ce 
dernier est capable de produire des 
images dont la qualité rivalise avec celles 
des reflex plein format. On aime aussi la 
rapidité de son autofocus et l’objectif  
passe-partout 18-55 mm f/2,8 fourni en 
kit pour 1399 €. W M.M. 

Trois appareils bien sous tous rapports
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A la pointe de la technologie, le Lumix GM1 n’en conserve pas moins un look rétro qui fait tout son charme.

Disponible cette semaine, le 
Lumix GM1 est le dernier-né des 
hybrides « micro 4:3 » de Panaso-
nic. Il étonne par son extrême com-
pacité, son boîtier (hors objectif) 
étant de la taille d’un compact tra-
ditionnel. Le GM1 emprunte au GX7 
(hybride haut de gamme de Pana-
sonic) son grand capteur 16 méga-
pixels et son processeur d’images 
Venus Engine. Il est accompagné 
d’un objectif ultra-compact 12-
32mm f/3,5-5,6  et reste compa-
tible avec les objectifs quatre tiers 
traditionnels.
Réalisé en un alliage de magné-
sium afin de lui conférer une bonne 
solidité et un poids plume (274 
grammes avec objectif, batterie et 
carte mémoire), le GM1 séduira les 
amateurs de beaux objets grâce à 
son look néo-vintage très en vogue 
actuellement. Ce n’est heureuse-
ment pas son seul atout puisqu’il 
produit d’excellentes photos même 
en faible luminosité. On apprécie 
son interface tactile complète don-
nant accès à de nombreux réglages 
(débrayage des automatismes y 
compris) ainsi qu’à un ensemble de 
modes créatifs très réussis. Sa 
connexion wi-fi facilite le partage 
des photos sur les réseaux sociaux 
et son contrôle à distance. Enfin, la 
vidéo n’est pas oubliée puisque le 
GM1 est aussi capable de filmer en 
Full HD (50i ou 25p).   W M.M. 

Lumix GM1 : 
élégant et 
performant





ENQUÊTE « 20 Minutes » a cherché à savoir qui rédige cette rubrique parmi les plus lues de nos journaux

Les coulisses des horoscopes
Alice Coffin

M ytho, ascendant bobard. Sur 
des paroles de Patrick Bruel 
(« Décalé »), voilà le signe as-

trologique des horoscopes de presse.  
Adulée du public, cette rubrique ra-
conte n’importe quoi. Sans que qui-
conque songe à crier au scandale.
« Publier un horoscope, c’est mentir 
(au moins) par omission », explique 
Serge Bret-Morel, ex-astrologue et 
titulaire d’un master en histoire des 
sciences. Il a écrit au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel pour dénoncer 
« ces rubriques confiées à des astro-
logues même pas reconnus par leurs 
pairs, cette astrologie vulgaire ». Il n’a 
pas eu de réponse, et affirme : « Cela 
pose un vrai problème moral. » 

Prenons l’exemple d’Alexandra Marty 
dans Le Parisien. Elle signe l’horos-
cope chaque jour. Certains lecteurs 
l’aiment tant qu’ils ont cherché à la 
contacter. Au Parisien, cela rigole pas 
mal lorsqu’on pose la question. « Mais 
il n’y a pas d’Alexandra Marty ! », nous 
répond-on. En réalité, l’une des tech-
niques pour rédiger un horoscope est 
de faire appel à un logiciel qui géné-
rera automatiquement des phrases, 
20 Minutes y a eu recours. Comme à 
une autre astuce en vogue dans de 
nombreux médias : confier cette page 
à une bonne plume. Les témoignages 

ne manquent pas. « Moi, je me servais 
de mes expériences perso », raconte 
une journaliste qui a longtemps œuvré 
pour un magazine féminin. « On 
m’avait demandé de prendre ceux déjà  
publiés et de les rebidouiller », ex-
plique un autre. Les procédés varient, 
et les rédactions s’autorisent des clins 
d’œil. Un « Bonne journée profession-
nelle en perspective ! » peut, en réa-
lité, servir à annoncer à une collègue 
qu’elle va décrocher un CDI. 

Un exercice de plume
Bidon donc. Et pourtant efficace.  « Les 
lecteurs y sont très attachés. C’est 
comme un rituel. L’enlever, ce serait 
comme leur supprimer leur petit café 
ou leur cigarette », affirme Serge Bret-
Morel. Ce que confirme Jean-François 
Rottier, auteur des horoscopes de 
20 Minutes. « On me demande tou-
jours : “Mais vous y croyez à toutes les 
conneries que vous racontez ?” Bon, 
évidemment que la forme l’emporte 
sur le fond. L’horoscope est surtout 
un exercice de plume. »
Preuve que tout cela n’est pas si grave, 
et que même si ça l’était, la décision de 
supprimer l’horoscope est plus histoire 
de calendes grecques que de décans : 
même les médias les plus récents, et 
les moins susceptibles d’en publier ont 
adopté cette rubrique. Causette, maga-
zine féministe, tient ainsi un horoscope 
qui moque ceux de  la presse féminine.  
Et même le site parodique du Gorafi 
présente chaque jour le sien. Son 
conseil cette semaine aux Capricornes : 
« Tenter d’exister indépendamment de 
votre signe astral reste le pari que vous 
n’avez jamais réalisé. » W 

« Les lecteurs sont très attachés aux horoscopes. C’est comme un rituel », 
estime Serge Bret-Morel, ex-astrologue.
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Certains utilisent un 
logiciel qui génère 
automatiquement 
des « prédictions ».

Une fonction de contrôle social
Quel mal à publier des billevesées tant 
que les ventes grimpent et que le lec-
teur est content ? Le hic, c’est que cer-
tains horoscopes, en particulier ceux de 
la presse féminine, sont rédigés avec 
une fonction bien précise. Celle d’exer-
cer un « contrôle social », d’assurer « la 
transmission des normes en adéqua-
tion avec les idéologies dominantes », 

décortique Laurent Puech dans l’article 
« Presse féminine et astrologie » publié 
par la revue Sciences et Pseudo-Sciences
en 2004. Selon des études réalisées sur 
ceux du Los Angeles Times, de Télé 
7 jours ou de Elle, les horoscopes en-
couragent davantage les comporte-
ments de soumission que de révolte, de 
conformisme que d’esprit critique. W 
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BEAUTÉ. Les antirides qui marchent vraiment. STYLE. La maroquinerie, 

c’est aussi pour les hommes. CUISINE. Le croque-madame de Rachel Khoo. 

CULTURE. Une rencontre avec La Fouine. JEU VIDÉO. La « Légende de 

Zelda » arrive sur 3DS. SÉRIE. La saison 4 de « The Good Wife » débute sur Téva et 

« Doctor Who » fête ses 50 ans. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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IMPORT
Du Golden Gate à la tour Eiffel
La marque californienne Benefit ouvrira sa première 
enseigne en France, à Paris, en janvier 2014. Comme aux 
Etats-Unis, la boutique proposera, outre les produits, des 
soins, des maquillages flash et le fameux bar à sourcils.

EXPORT
De « Mean Streets » à « Street of Dreams »
Le spot « Street of Dreams » de Martin Scorsese met en 
scène Scarlett Johansson et Matthew McConaughey pour 
les parfums The One et The One for Men de Dolce Gabbana.
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Notre sélection
Les sérums Ultim-âge d’IDC (99 €) et Wonderskin (85 € en exclu chez Nocibé) 
contiennent presque tout (85 €), C20 de Mene Moy de l’acide glycolique et plus 
de 20 % de vitamine C (53 €), TurnOver Cream de Dermaceutic, 15 % acide 
glycolique (29 €), la gamme Skin Perfusion de Filorga (de 120 € à 139 €) 
et Time Technology d’Esthederm de la vitamine C (59 €), Retin-A (sur 
ordonnance) du rétinol, la Crème anti-âge expert de Novexpert (39,50 €) 
et le Hyalu sérum 2.3 (52 € en exclu chez Parashop) de l’acide hyaluronique.

Anne Demoulin

Ah, la jeunesse éternelle ! 
Acide hyaluronique, rétinoïdes 
ou pro-collagène… Comment 

choisir une crème antirides qui soit vrai-
ment efficace ? « Le meilleur antirides 
est une protection solaire adaptée ap-
pliquée quotidiennement », lance d’em-
blée le Dr Laurence Beille, dermatolo-
gue à Grenoble, spécialisée dans le 
vieillissement du visage et les zones 
photoexposées. Une bonne hygiène de 
vie est également recommandée.
« Les antirides sont efficaces », estime 
la dermatologue.  « Pour choisir votre 
antirides, privilégiez des produits qui 
contiennent des actifs ayant fait leurs 
preuves », conseille Laurence Beille. 
Informez-vous aussi sur leur dosage : 
« Les actifs sont souvent présents en 
trop petite quantité. Pour la vitamine C, 
il faut 5 % minimum », note la derma-
tologue. La famille des antioxydants, se 
compose notamment de la vitamine A 

et ses dérivés, rétinol et rétinoïdes. Idéal 
pour les plus 35 ans. Elle contient aussi 
les vitamines C et E, les oligoéléments 
type zinc, silicium et le fameux coen-
zyme Q10.

Resvératrol et collagène
Les alpha-hydroxyacides sont des 
acides de fruit. L’acide glycolique appar-
tient à cette catégorie. Les peaux sen-
sibles les éviteront, les acnéiques les 
adoreront. La vitamine PP et le resvé-
ratrol ont un effet réparateur des cel-
lules cutanées. Les acides gras et céra-
mides renforcent la barrière cutanée. 
L’acide hyaluronique, principal compo-
sant de la substance intercellulaire, a 
un effet repulpant et est le meilleur ami 
des peaux fragiles. D’autres produits 
stimulent la production de collagène 
comme le pro-collagène ou matrixyl. 
Les phyto-œstrogènes compensent, 
quant à eux, les carences hormonales, 
liées à la ménopause. A vous de lire les 
étiquettes pour rajeunir. W 

ANTI-ÂGE Comment choisir une crème antirides vraiment efficace sans avoir un doctorat en chimie ?

Une vraie cure 
de jouvence
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Si
« Les antirides sont efficaces », affirme la dermatologue Laurence Beille.

Tutoriel
Avec la vidéo de Birchbox.fr, apprenez 
comment réaliser un maquillage orange.



Anne Demoulin

M
essieurs, ayez plus d’un tour 
dans votre sac. La maroquine-
rie masculine est un marché 

en plein essor où les créateurs s’en-
gouffrent. « Les marques travaillent 
beaucoup pour stimuler les lignes 
homme », constate Baptiste Pagès, 
directeur artistique de la Maison 
Texier. « Les hommes accordent 
de plus en plus d’importance à 
leur apparence. La maroquinerie, 
comme le reste du marché de la 
mode masculine, progresse beau-
coup », analyse Nathalie Wu, cofon-
datrice de Nat&Nin. Pour preuve, 
Jerôme Dreyfuss, le chouchou de ces 
dames, a lancé sa ligne masculine. 

Des teintes naturelles
« L’homme va moins acheter que la 
femme en quantité », estime Nathalie 
Wu. « Il cherche une maroquinerie de 
qualité, fonctionnelle et pratique », 
considère Baptiste Pagès. « Nous tra-
vaillons sur un sac à dos transfor-
mable, qui pourra se porter à la main 
ou en bandoulière, un 3 en 1 », se ré-
jouit ainsi Nathalie Wu, qui a lancé 
Antonyme, la ligne homme de Nat&Nin 
en 2012.
Quel sac choisir ? « Pour aller 
travailler, la mallette avec un 
côté rétro fait son grand re-
tour », note Baptiste Pagès. 
« La besace, le brief case
porté main et la sacoche », 
recommande Nathalie 
Wu. « L’homme doit aussi 
se réapproprier les ba-
gages en cuir, comme le sac 
week-end, qu’il peut mixer 
avec un trolley en polycarbo-
nate », note Baptiste Pagès. Les 
sacs à dos graphiques, comme les 
Eastpak créés par Raf Simons, sont de 
retour.  Côté couleur, « du noir, du 
marron, du vert foncé, des 
teintes proches de la 
nature », estime Bap-
tiste Pagès. Et c’est 
dans le sac ! W 
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MODE La maroquinerie masculine est un marché en plein essor où les créateurs s’engouffrent

L’homme pris la main dans le sac
ulin
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 Sac Svalbard Wool Duffle,
 Napapijri, 233 €, 

 www.napapijri.com.

 Fourre-tout en cuir,  Paul Smith, 1259 €,  www.paulsmith.co.uk.

 Sac week-end Elysée,   
 S.T. Dupont, 1260 €, 

 www.st-dupont.com.
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Sac Marlon, Antonyme 

 by Nat&Nin, 

 190 €, www.nat-nin.fr.

 Sac à dos Morrison,

 Strellson, 239 €,

 www.monostorestrellson-villiers.com.

 Sac Grieg Tot,
 Napapijri, 119 €, 

 www.napapijri.com.

 Sac Le Gabin, 

 Alexandre Mareuil, 619 €,

 www.alexandremareuil.com.

 Serviette affaires Cabriolet, Texier, 389 €,  www.texier.com.

 Besace, Marks and Spencer,

 163 €, 

 www.marksandspencer.fr.

engouffrents créateurs se

 Sac, Konan, 279 €,

 www.spartoo.com.
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V   Pour 6 personnes. Pour pré-
parer la sauce, faites fondre 15 g 
de beurre dans une casserole. 
Ajoutez 8 g de farine. Mélangez 
jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène. Laissez refroidir 2 min hors 
du feu. Versez progressivement 
0,2 l de lait tiède sans cesser de 
remuer. Remettez sur le feu. Ajou-
tez 1/2 cc de moutarde et 1/2 cc de 
noix de muscade et laissez cuire 
doucement 10 min en remuant 
jusqu’à obtenir une  sauce de 
consistance épaisse.
V   Ajoutez 25g de fromage 
râpé, salez, poivrez. Ajoutez du 
lait si la sauce est trop épaisse. 
Passez les éventuels grumeaux 
dans une passoire. Préchauffez le 
four à 180°C.
V   Applatissez 6 tranches de 
pain avec un rouleau à pâtisserie. 
Etalez 45 g de beurre fondu sur les 
deux faces de chaque tranche. Pla-
cez-les dans le fond de six moules 
à muffins à l’aide d’un petit verre.
V  Répartissez 75 g de jambon 
en lanières et faites glisser un œuf 
cru sur chaque tranche. Déposez 
2 cs de sauce sur chaque œuf, par-
semez d’un peu de fromage râpé, 
poivrez. Enfournez 15 à 20 min. W 

Recette et photos extraites de La Petite 
Cuisine à Paris de Rachel Khoo,
éditions Hachette Cuisine, 29,90 €.

RECETTE

Le croque-
madame
en barquettes

Stéphane Leblanc

S es premières recettes, Rachel 
Khoo les a éprouvées en ou-
vrant un mini-restaurant pour 

deux convives... dans son studio pari-
sien de 21 m2. « Je n’aime pas le gas-
pillage de nourriture, justifie-t-elle. 
J’ai imaginé comment ne pas gâcher 
ce que je cuisinais, tout en ayant un 
retour sur mes plats en direct. »

Une touche personnelle
Le succès du livre a conduit la BBC a 
décliner le concept en émission culi-
naire. « J’essaye de montrer que la 
cuisine française n’est pas si compli-
quée, assure cette jeune femme éle-
vée en Angleterre par un père chinois 
de Malaisie et une mère autrichienne. 
Ses études de cuisine, elle les a suivies 
à Paris, à l’Ecole du cordon Bleu. « Un 
peu de bon sens et quelques bons pro-
duits suffisent », assure-t-elle. 
Un zeste de fantaisie aussi, car si La 

Petite Cuisine à Paris (Hachette Cuisine) 
revisite les classiques français « avec 
simplicité », Rachel Khoo ne manque 

jamais d’ajouter une petite touche per-
sonnelle. « Je n’ai pas de grand-mère 
française qui me dit : “Cela doit être 
fait comme ça et pas autrement !” Je 
suis respectueuse du répertoire, mais 
j’aime aussi ma liberté. »
C’est ainsi que Rachel Khoo roule ses 
frites de légumes dans de la poudre 
d’amandes afin de les rendre plus cro-
quantes ou prépare son canard... à 
l’Orangina, pour suivre le conseil (en 
forme de canular ?) du chef étoilé 
Jean-François Piège. W 

LIVRE La Britannique Rachel Khoo revisite les classiques français

Un petit grain de sel
bien british en cuisine
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Rachel Khoo cuisine avec seulement un mini-four et deux plaques au gaz.

Réhabiliter la cuisine française
« Le monde semble avoir oublié les délices que réserve la cuisine française 
depuis que la cuisine moléculaire d’El Bulli en Espagne ou la nouvelle cuisine 
scandinave présentée chez Noma occupent le devant de la scène. La cuisine 
française a été laissée pour compte, victime des stéréotypes du chef classique 
travaillant dur pour réaliser un plat terriblement compliqué, à base de 
l’indispensable tonne de beurre. Je ne suis pas d’accord ! » estime Rachel Khoo.



MOTS FLÉCHÉS N°2676 Le théâtre

SUDOKU N°1845

   5 4 2  1  

   4 8  1 9 2 

 1 7 2  9    

 2 4     7 5 1

 7 1 8     9 3

     1  5 4 9

  5 1 6  9 2  

   9  5 4 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° 1844

 3 8 5 2 1 6 4 7 9
 6 4 7 8 9 5 1 3 2
 1 9 2 4 7 3 6 8 5
 8 6 1 5 2 4 7 9 3
 4 2 3 9 6 7 8 5 1
 5 7 9 3 8 1 2 6 4
 9 1 8 6 3 2 5 4 7
 2 5 6 7 4 9 3 1 8
 7 3 4 1 5 8 9 2 6
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous n’accordez pas facilement

votre confiance ; à moins de savoir à qui
vous avez réellement affaire.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous aimez recevoir les félicitations 

de votre entourage et faites tout aujourd’hui 
pour les mériter.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos activités ne vous passionnent pas. 

Surtout à cause de la mauvaise ambiance
qui règne autour de vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous multipliez les démarches

pour provoquer de nouvelles rencontres
et trouver des pistes intéressantes.

Lion du 23 juillet au 23 août
Pourquoi s’embrouiller l’esprit

de questions sans véritable importance.
Vous prenez beaucoup de distance.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui ressemble à hier 

et cela finit par vous lasser. Vous espérez 
qu’un événement intéressant ait lieu.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos ambitions peuvent se concrétiser 

grâce aux moyens que vous vous donnez
pour parvenir à vos fins.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous comprenez qu’il est nécessaire 

de s’adapter aux nouvelles situations
pour avancer plus rapidement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En équipe, vous donnez libre cours

à vos projets les plus fous. Chacun sait
que vous pouvez les réaliser.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous restez dans le mouvement,

quoi qu’il arrive. C’est le seul moyen
de pouvoir saisir les bonnes occasions.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez besoin d’être rassuré.

C’est uniquement auprès de vos proches
que vous trouvez un vrai réconfort.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Plus il y a d’agitation autour de vous, 

plus vous prenez la poudre d’escampette. 
Pour agir en silence.
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En partenariat avec Le Routard

L’Escale
A deux pas du Frac et de la plage, l’au-
berge de jeunesse est installée dans 
un bâtiment moderne, 170 places en 
vastes chambres de 1 à 6 lits, chacune 
équipée de douches et W-C.

 ̈351, av. des Bancs-de-Flandre. Avec la 

carte FUAJ, nuitée à partir de 22,40 €/pers. 

Hôtel Borel
Dans le quartier de la Citadelle, au 
cœur du port. L’extérieur de cet im-
meuble en brique ne paie pas de mine, 
mais l’intérieur est plaisant, voire 
cossu. Chambres confortables aux 
tons chaleureux, vraiment agréables 
lorsqu’elles donnent sur le port.

 ̈6, rue l’Hermitte. hotelborel.fr.

La Moule rit
Idéal pour manger des moules face à 
la mer du Nord. Ici elles sont bonnes 
et bien fraîches et se déclinent en une 
cinquantaine de préparations de la plus 
classique à la plus exotique, en passant 
par des moules préparées avec des 
fromages ou des bières de la région.

 ̈175 Digue de Mer. Fermé lun. Menus

à partir de 20 €, moules 13,80 €. 

A lire : Le Routard « Nord-
Pas-de-Calais 2013-2014 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

Q
ue les amateurs se réjouissent, 
le Fonds régional d’art contem-
porain (Frac) vient d’emména-

ger à Dunkerque dans ses nouveaux 
locaux. Situé dans le quartier du Grand 
Large en pleine mutation, l’AP2, le seul 
bâtiment encore debout des anciens 
chantiers navals, surnommé affectueu-
sement « la Cathédrale » par les Dun-
kerquois, s’est vu adjoindre un jumeau 
de verre, conçu par le cabinet d’archi-
tectes Lacaton & Vassal.

Une rue intérieure
Sur six niveaux, de grands plateaux 
permettent de déambuler entre les 
œuvres, qui peuvent être perçues dans 
toutes leurs dimensions. Au rez-de-
chaussée, on trouve un café coloré 
pour prendre un verre. Au dernier 
étage, le belvédère offre une vue sur 
les installations portuaires et la mer 
du Nord. C’est dans ce nouveau bâti-
ment que prendra place la collection 
du Frac et ses activités, tandis que la 
Cathédrale accueillera des expos tem-

poraires ou des événements type 
concerts, spectacles, etc.
L’espace historique et son double 
contemporain sont séparés, ou plutôt 
attachés, par une rue intérieure cou-
verte. Un lien fort entre le passé et le 
futur symbolisant le dialogue voulu 
entre la ville et ses habitants et l’art 

moderne. L’exposition inaugurale « Le 
futur commence ici » permet de déam-
buler dans le nouveau lieu, mais aussi  
de découvrir la richesse de la collec-
tion du Frac Nord-Pas-de-Calais, de 
Marcel Duchamp à Andy Warhol à tra-
vers de nombreuses œuvres, installa-
tions ou  vidéos d’artistes. W 

DUNKERQUE Le Frac Nord-Pas-de-Calais ouvre près des chantiers navals

Une cathédrale culturelle

L’AP2 (à gauche) et son jumeau de verre conçu par Lacaton & Vassal.
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Propos recueillis par Anne Kerloc’h

I
ls écrivent à quatre mains et répon-
dent en duo. Michelle et Robert Lee 
ont signé la subtile série « The Good 

Wife », diffusée sur Téva (lire encadré).

« The Good Wife » est à la fois 
drama, série politique, juridique, 
comédie. Ce mélange des genres 
est-il un atout ou une difficulté ?
C’est jouissif à écrire. Avec nous, le 
public ne sait pas s’il va rire ou pleurer. 
Mais cette complexité se paie. Le côté 
pochette-surprise déstabilise. A 
chaque épisode, on peut perdre les 
amateurs de série juridique si le pro-
cès n’est pas central ou ceux qui pré-
fèrent un drame intense si le côté ju-
ridique est trop présent. De plus, nos 
héros n’en sont pas vraiment. Nous 
aimons les demi-teintes. Alicia use 
parfois de moyens discutables, même 
si c’est une femme bien.
« Chicago Code », « Boss », 
« The Good Wife ». C’est quoi 
cette obsession pour l’Illinois ?
Il y a plus de séries sur New York et Los 
Angeles ! Chicago est parfaite pour l’in-
trigue, car elle a été marquée par la 
corruption. Un scandale politico-judi-

ciaire y est crédible. Elle est à la bonne 
taille : une grande ville, mais un peu 
provinciale.
Ça vous plaît d’avoir plein de guests ?
Nous adorons montrer les acteurs sous 
un jour radicalement opposé de leur 
image habituelle. Matthew Perry, de 
« Friends », est un gentil garçon. Quel 
bonheur d’en faire un sociopathe super-
menteur ! Et quelle joie de transformer 
l’adorable Michael J. Fox en avocat re-
tors, qui joue de son handicap pour in-
fluencer les juges et les jurés !
Comment s’organise le travail 
à quatre mains ?
Un créateur de séries doit écrire le 
scénario, veiller à la réalisation, au 
casting, négocier avec les studios…. 
Alors faire équipe avec la personne 
que vous aimez, avec laquelle vous 
êtes en phase, c’est le rêve. Il suffit 
que l’un d’entre nous lance une idée 
pour que l’autre l’attrape au vol.
Comment Kalinda peut-elle faire 
son job d’enquêtrice fringuée 
comme elle est ?
Des avocats nous ont expliqué que les 
meilleurs enquêteurs ne sont pas 
des hommes mûrs aux faux airs de 
flics, mais des jeunes femmes lookées. 
Les gens s’en méfient moins. W 

M. ET R. LEE Ils ont créé « The Good Wife »

« Nous aimons 
les demi-teintes »

D
. G

ie
sb

re
ch

t 
/ 

C
B

S

Alicia Florrick (à dr.) rejoint le cabinet de son ami Will Gardner (à g.). 

La saison 4 tous les dimanches sur Téva
La saison 4 de « The Good Wife » est diffusée tous les dimanches à 20 h 40 
sur Téva. La série est centrée sur le personnage d’Alicia Florrick, qui intègre 
un prestigieux cabinet d’avocats de Chicago, treize ans après avoir abandonné 
sa carrière, à la suite de l’incarcération de son mari après un scandale sexuel 
et une affaire de corruption largement médiatisés. Les trois premières 
saisons sont disponibles en DVD chez Paramount.
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A quelque jours du Salon du livre et 
de la presse jeunesse, qui commen-
cera mercredi 27 novembre à Mon-
treuil (93), deux albums radicalement 
différents, dans la forme et dans l’es-
prit, ont remporté les deux prix convoi-
tés du meilleur album jeunesse de 
l’année…

« Les doigts dans la prise »
En bas à gauche, Le Mange-doudous de 
Julien Béziat (Pastel). Comme  son nom 
l’indique, ce petit monstre blanc en 
forme de fantôme sème la terreur chez 
les doudous en les avalant goulument…  
Une histoire et un graphisme « très ac-
cessible », selon Anne Sophie Rouve-
loux, libraire à l’espace Culturel E.Le-

clerc de Clichy et jurée 
du prix Landerneau, 

qui l’a couronné 
meilleur album 

j e u n e s s e . 
Dans le rôle 
titre, un 

monstre 
certes mé-
chant, mais 
plus amusant 
qu’effrayant, « et 
qui a l’avantage 
de plaire autant 
aux enfants 
qu’aux parents », ajoute-t-elle. 
En haut à droite, L’Odyssée d’Outis de 
Jean Lecointre (Ed. Thierry Magnier), 
Pépite du meilleur album jeunesse 
pour le jury du Salon de Montreuil. Et 
là, c’est une tout autre histoire. Celle 
d’un papa coiffé d’un casque de moto 
qui s’en va chercher femme et enfant 
de retour de Grèce, en gare de Lyon 
(sic), et qui se trouve confronté à une 
flopée de monstres antiques. Un livre 
iconoclaste, insolite, inclassable, pas 
forcément facile d’accès, et sans doute 
« écrit les doigts dans la prise », selon 
l’un des jurés, l’auteur-traducteur 
Jean-Claude Mourlevat. Ce qui ne l’a 
pas empêché d’apprécier « la fantaisie 
débridée » d’un livre qui l’a « de nom-
breuses fois fait éclater de rire ». W 

Stéphane Leblanc

Vendredi 22 novembre 201330  ■■■Culture

Le Mange-
doudous.

JEUNESSE

Deux prix pour
le meilleur album
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Un remake de « Wind Waker »
L’épisode « Wind Waker » est ressorti récemment sur la Wii U, en HD. « Dans 
ce jeu, nous avons introduit le système de “Bouteille de Tingle”, qui permet 
aux joueurs de découvrir les commentaires laissés en ligne par d’autres 
personnes, note Eiji Aonuma. Sans que cela soit un jeu multijoueur, cela donne 
l’impression de jouer avec d’autres personnes dans le même monde. Cette 
particularité, nous aimerions bien l’amener dans le prochain Zelda sur Wii U. »

Joël Métreau

L e premier Zelda original sur Nin-
tendo 3DS, si on écarte le remake 
de « Ocarina of Time », a tout d’un 

petit joyau. Tendrement poli et lustré 
dans le relief heroic fantasy du monde 
d’Hyrule. Avec une innovation princi-
pale par rapport aux précédents Zelda :  
« L’idée nous est venue de faire en sorte 
que Link puisse bouger à l’intérieur des 
murs. Et la vue du dessus nous a per-
mis de créer un contraste intéres-
sant », raconte à 20 Minutes son pro-
ducteur Eiji Aonuma.

Dans le désordre
On ne peut que se réjouir aussi de ne 
plus avoir à suivre une aventure li-
néaire, mais de pouvoir parcourir les 
donjons – sans lesquels un Zelda ne 
serait pas un Zelda – dans le désordre.  
« On s’est aperçus que les joueurs ne 
voulaient plus être autant guidés et 
réclamaient davantage de liberté et de 
pouvoir découvrir le monde par eux-
mêmes », pointe Eiji Aonuma. Les 
donjons se présentent sur une succes-

sion d’étages à parcourir, avec des 
énigmes variées. « D’abord, on définit 
le thème, l’eau ou le feu par exemple, 
explique Eiji Aonuma.  Puis, on définit 
quel sera l’objet principal dont on aura 
besoin pour ce donjon. A partir de là, 
on crée son atmosphère. Et comme le 
support ici c’est la 3DS, nous avons 
réfléchi à la profondeur, comme en 
créant un donjon très élevé ou un autre 
qui descend très bas. » Au bout du 
couloir, les inévitables boss, qu’on 
devra affronter plusieurs fois pour 
triompher d’eux. Ce Zelda laisse ainsi 
davantage d’initiatives au joueur, qui 
devra faire fonctionner ses neurones 
à plein régime. Pour se sortir du pé-
trin, Link dispose dès le début d’un 
vaste éventail d’armes, d’abord en lo-
cation ( !), puis à l’achat. Il appartient 
au joueur de choisir judicieusement 
lesquelles seront les plus utiles. Pour 
cela, il devra amasser en permanence 
une quantité importante de rubis.
Ah ! On oubliait le plus important. Ce 
jeu est un régal pour les yeux, grâce à 
ses couleurs chatoyantes, une beauté 
magnifiée par l’usage de la 3D. W 

JEU VIDÉO « The Legend of Zelda : a Link between Worlds » sort ce vendredi sur Nintendo 3DS

Un bijou de Zelda
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Dans le nouveau Zelda sur 3DS,
le récit n’est plus linéaire.

Sur votre smartphone, un extrait
de la bande-annonce du jeu.
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MasterChef
Présenté par F. Anton, Y. 
Camdeborde, S. Demorand, 
A. Chaignot. Invité : Pierre 
Hermé.     « Episode 8 ».
Quatre épreuves délicates 
et techniques attendent les 
six cuisiniers amateurs tou-
jours en lice.

Les Petits 
Meurtres d’Aga-
tha Christie : 
Témoin muet
Réalisation : Marc Angelo 
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Françoise Fabian.
Swan et Alice enquêtent sur 
deux crimes sans témoin.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « Au cœur de la 
tempête ».
Du Golfe de Gascogne à 
l’Afrique du Sud, nombreux 
sont ceux qui ont croisé, 
combattu ou recherché ces 
phénomènes climatiques.

Taken 2
·· Thriller d’Olivier 
Megaton (USA-Fr., 2012). 
1h32. Avec Liam Neeson, 
Maggie Grace.
Les mafieux albanais qui 
avaient enlevé la fille d’un 
ex-agent de la CIA s’en 
prennent directement à lui.

Les Déferlantes
Réalisation : E. Faucher 
(Fr., 2013). 1h30. Avec Syl-
vie Testud, B. Todeschini.
Pour fuir son passé, une 
femme se réfugie au bout 
du monde ; elle rencontre 
un homme mystérieux par 
un jour de tempête.

NCIS : enquêtes 
spéciales
« Vena amoris ». (USA, 
2013). Avec Sophina 
Brown, Cote de Pablo.
Le mari de Callie Daniels a 
disparu. La police découvre 
qu’il disposait de deux mil-
lions et demi de dollars.

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

23.30   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Magazine.

01.25   Confessions intimes

22.25   Ce soir (ou 
jamais !)
Magazine. En direct.

00.30   Un jour, un destin

22.40   Soir 3
23.10   Enquêtes de régions

Magazine.
00.00   Doc 24 Documentaire.

22.25   Taken
·· Thriller de P. 
Morel (USA, 2008).

23.55   Expendables 2

22.30   A l’âge d’Ellen
·· Drame de Pia 
Marais (All., 2010).

00.05   Court-circuit Mag.

21.40   NCIS : enquêtes 
spéciales
Série (4 épisodes).

00.55   Californication

20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. « Les fans ». 
Présenté par A. Scott, S. 
Basset. Invité : Olympe.
22.30 Qui chante le plus 
juste ? « Spéciale sportifs ».

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
« Vider en une minute une 
bouteille de ketchup ». 
« Garer un bateau de 300 
mètres de long »...
22.30 C dans l’air

20.50 Enquête d’action
Magazine. « Gens du 
voyage, Roms : au cœur 
de ces communautés qui 
intriguent ».
22.30 Enquête d’action
« Razzia sur les métaux ».

20.50 Sauveur 
Giordano : Crédit pour 
un meurtre
Téléfilm de D. Tabuteau 
(Fr., 2007). Avec P. Arditi.
22.40 Sauveur Giordano : 
Le Petit Témoin Téléfilm.

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Des dessous 
convoités ». « Un mort dans 
la foule »... Avec Gary
Sinise, M. Kanakaredes.
00.55 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
« Trafic de faux permis: les 
gendarmes en alerte ».
22.15 Au cœur de 
l’enquête
« Braquages en série ».

En vidéo, un extrait du « Zap télé » 
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Les Spacer’s 
retrouvent Cannes…
Tombeurs de Cannes 
à domicile mardi en Coupe de 
France (3-0), les Toulousains 
se rendent dimanche (17 h) 
sur la Côte d’Azur chez les 
10es de Ligue A, lors de la 
10e journée de championnat.

… et connaissent leurs 
adversaires en Coupe
Les 8es de Ligue A recevront 
Rennes (9es) en quart de finale 
de la Coupe de France, le 
28 ou 29 janvier 2014 (20 h).

PELOTE BASQUE

Un tournoi international 
à Toulouse et Portet
Le complexe des Argoulets 
et la salle de Blanconne, 
à Portet-sur-Garonne, 
accueillent vendredi 
et samedi une compétition 
relevée en paleta gomme, 
paleta cuir et pala corta.

secondes20

Vendredi 22 novembre 201334 ■■■Toulouse Sports

LE CHIFFRE

24
parades du gardien 

toulousain Gonzalo Perez 
de Vargas, ce jeudi contre 
Nantes. Le jeune Espagnol 
de 22 ans est le meilleur 

portier de D1 au 
pourcentage d’arrêts.

HANDBALL

Le Fenix plus 
fort que le sort
Après le stratège Andjelkovic et l’em-
blématique Fernandez (victimes 
d’une fracture de la main, et absents 
au moins jusqu’à la fin 2013), le Fenix 
a perdu son arrière droit Montoro. Vic-
time d’une hernie inguinale, le géant 
espagnol (2,15 m) sera indisponible 
durant deux mois. La base arrière tou-
lousaine est donc décimée et aucun 
joker médical n’est envisagé. Mais ces 
coups du sort n’ont pas empêché le 
quatrième de D1 de dominer  de dan-
gereux Nantais, ce jeudi au Palais des 
sports (31-27). W N. S.

Nicolas Stival

G
rande première pour le TFC, 
dimanche à Lille. Jamais 
l’équipe d’Alain Casanova n’a 

encore démarré un match à 14 h. « Il 
faudra être dynamiques de suite », 
indique l’entraîneur toulousain. Car 
les Dogues, dauphins de l’intouchable 
PSG, sont du genre coriace. Ils s’ap-
puient d’abord sur une arrière-garde 
imperméable et un excellent gardien 
(Vincent Enyeama), avec quatre buts 
encaissés en 13 journées. Soit le 
meilleur total européen derrière l’AS 
Rome (trois en 12 rencontres).

Braithwaite très confiant
« Le travail de récupération collective 
concerne les 11 joueurs et ils défen-
dent en avançant », apprécie Casa-
nova. La 16e attaque de L1 (11 buts 
marqués) va tenter d’attaquer une ci-
tadelle, qui n’a plus cédé en champion-
nat depuis huit matchs. Un pari ardu. 

« Ces derniers temps, on a joué trop 
lentement, c’est plus facile pour les 
défenseurs de nous bloquer », observe 
Martin Braithwaite. Cependant, l’atta-
quant danois du 15e de L1 est résolu-
ment confiant. « Ça va être dur pour 
Lille car on va marquer et gagner », 
prophétise-t-il. Ce serait un authen-
tique exploit. W

FOOTBALL Le TFC va défier des Lillois étanches

Toulouse devra 
fendre la cuirasse
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Le Danois Martin Braithwaite.



I(= )<> C,=@+ *<(?#&#-+,=)H
;,- B + >,)'C

C1!' 3'!5%=! (=!53*!3')
1! 3=" &*!$5 '-'";#*%8'B

>!)-<=#$+

( - 1 0 " / , )
',;B),B=# ;CB??B;+
% G , ; - Q + ( = # C B + ) < B - # & - , B #

,')(#??#>#=) ,( 'B=!>,
,&#-)B++#>#=) P ;?(+B#(-+ +'#=#+ %# '# OB?> -B+:(#=) %# C#(-)#- (= A#(=# ;(*?B'J

I(0 D5F422NF 5"2ND"0D KLFD9 K"F /0 )L1 C"03E1"64EDF"2H
)('6.- !./4 3.&5

',160(7*+7'96>%<+>$<%.9% 6.%+>,&6'97,. <',99>6&7.807':*%1&%16'*89>7!!%><9>%%9 6."710&% +*61!>%%.!>*<< 9,0:*.3< ='*+79*7.%+:7117+<=@'*+9*7.+:7117+<? (*>3:*&*(&7
06<7)6%

&% :%.>25*'30*. +>,&6'9%6><
&$1$!6$< !>%!,>2!,,&0*. %17(6<: 3%47.<+*'%2 &;*+>#< 1% >,0*. =* '*+9*7.;< &692/

<,0*17 +7>*9%<- .*42 <%*1<- *.& &*.!%>,6< &*2< *9 <%*= &% >7':*>&+:7117+< *4%' <9%+:*.9*192 <'$.*>7,
&% (7112>*2

+>,&679
+*> <',99>6&7. &*.*(>6.%997 07':*%1&%16'* >$*17<$

+*> +*61!>%%.!>*<<

C3="&*!$5 #%/8'
/0N 0L/.N22N KNF8LF1"0RN E"4E4EE"0DNH

&+%

I(= )C-B??#-
B=)#=+#H

M:

I(=# !;<;!#
><%#-=#H

;<+ B ) B O

I(0 E/EKN0EN 9KL/EDL/7"0DH
$#1./'(5) % !"*-3./5 &.4

C,+604@??.4@+>>@?A<72.29
0?>@:40?>A6>6>,?.>?B

+*51.2*5



##JEV#165-104-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/90331-r##JEV#

Vendredi 22 novembre 201336  ■■■Sports

FOOTBALL
Côte fracturée pour Ribéry

Franck Ribéry manquera 
le choc samedi à Dortmund 
en raison d’une côte 
fracturée, blessure contractée 
mardi lors de la victoire 
sur l’Ukraine (3-0). 

FORMULE 1
Pic n’est pas confiant

Le Français Charles Pic 
(Caterham) n’a « aucune 
garantie » sur son avenir 
en Formule 1, au-delà 
du Grand Prix du Brésil, 
dernière manche de la saison.

VOILE
Gabart et Desjoyaux 
démâtent

Le voilier de François Gabart-
Michel Desjoyeaux, premier 
des monocoques Imoca 
de la Transat Jacques-
Vabre, a démâté à moins 
de 1 000 milles de l’arrivée 
à Itajai (Brésil).

secondes20

Romain Scotto

E n trois ans, la barbe a eu le 
temps de pousser et les 
muscles ont légèrement gonflé. 

Brice Dulin, Sofiane Guitoune et Yoann 
Huget n’ont pourtant pas oublié les 
années agenaises, lorsqu’ils débu-
taient tour à tour en Pro D2 au stade 
Armandie. Samedi soir, les trois ar-
rières seront de nouveau réunis avec 
le XV de France face à l’Afrique du Sud, 
avec l’espoir de mettre à profit leur 
vécu commun : « J’ai plus joué avec 
Yoann que Sofiane, mais on s’est énor-
mément entraînés ensemble, se sou-
vient Dulin. Ça permet d’avoir quelques 
repères. Sur ce genre de match, on 
aura moins le temps de communiquer, 
donc ça nous aidera. »

« De la fraîcheur »
Pour leur ex-entraîneur, Henri Bron-
can, ces retrouvailles au plus haut 
niveau ne tombaient pourtant pas sous 
le sens. L’actuel coach d’Albi se sou-
vient de l’époque où il devait convaincre 
ses dirigeants d’engager Dulin, jugé 
trop petit. Et Guitoune, trop fantaisiste. 
« C’était des gamins, amoureux fous 
du rugby. Ils ne s’ennuyaient jamais 
sur le terrain. Ils apportent une fraî-
cheur parce qu’ils osent prendre des 
risques. » Leur parcours prouve aussi 

qu’il est possible pour de jeunes Fran-
çais de réussir en dehors d’un par-
cours fédéral préétabli.
Dans l’équipe qui affrontera l’Afrique 
du sud, trois autres joueurs, Tales, 
Forestier et Maestri ont aussi fait un 

tour à l’échelon inférieur. Une division 
où tous y ont puisé quelques atouts 
pour évoluer au très haut niveau. « En 
Pro D2, il y a plus de combat et d’oc-
cupation, poursuit Dulin. Si on a un 
gros pack, c’est plus facile. On joue 
moins au ballon qu’en Top 14. Il y a 
moins d’envolées. Ça nous entraîne à 
être habitué à de gros contacts. » Tout 
ce qu’il retrouvera samedi soir au 
Stade de France contre les Boks. W 

RUGBY Les internationaux Dulin, Huget et Guitoune y ont joué

Agen, terre d’arrières
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La même équipe que contre les Blacks 
Pour le bouquet final de ses tests d’automne contre l’Afrique du Sud 

samedi à 21 h, l’encadrement a misé sur la fraîcheur et choisi un XV 

de France quasi identique à celui qui avait résisté aux champions 

du monde néo-zélandais il y a deux semaines. Seul le Perpignanais 

Sofiane Guitoune remplace à l’aile le Toulousain Maxime Médard.
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Tel un culbuto lancé dans son va-et-
vient, le XV de France a l’occasion de 
choisir de quel côté finir l’année. Une 
victoire face aux Springboks, samedi 
soir au Stade de France, et l’équipe de 
Philipe Saint-André conclurait une 
tournée réussie, malgré un revers ini-
tial face à la Nouvelle-Zélande. En 
revanche, « une nouvelle défaite et on 
continuerait à être dans la nasse », 
indique le capitaine Pascal Papé.
En fait, c’est toute l’année 2013 que les 
Bleus ont l’occasion de sauver, histoire 
d’oublier la dernière place du Tournoi 
des VI Nations, une tournée d’été labo-
rieuse et une place perdue au classe-

ment IRB. « Ce match est important 
parce que ce serait bien de valider tous 
les progrès de cette équipe en enchaî-
nant une deuxième victoire d’affilée », 
indique Saint-André.
Même si les Boks n’ont plus gagné en 
France depuis 1997, le défi semble 
pourtant corsé. Au Stade de France, 
Papé et sa bande croiseront la deu-
xième nation du monde, victorieuse 
chez les Gallois et en Ecosse ces der-
niers jours. Les mots « combats », 
« chocs » et bras de fer » reviennent 
donc logiquement dans la bouche des 
Français, décidés à faire fructifier leur 
victoire contre les Tonga. W R. S.

Un match pour sauver la saison

Philippe Saint-André.

Suivez samedi en 
live France-Afrique 
du Sud dès 20 h 50

EN LIGUE 1
14e JOURNÉE
Vendredi : Ajaccio-Marseille
Samedi : Reims-Paris, Evian TG-Lorient, 
Lyon-Valenciennes, Montpellier-Guingamp, 
Rennes-Bordeaux, Sochaux-Bastia
Dimanche : Lille-Toulouse, 
Nice-Saint-Etienne, Nantes-Monaco

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 31 +19

2 Lille 27 +11

3 Monaco 26 +10

4 Nantes 23 +9

5 Marseille 21 +5

6 Reims 19 +3

7 Lyon 18 +3

8 Guingamp 18 +2

9 Saint-Etienne 18 +1

10 Bastia 18 -4

11 Rennes 17 +3

12 Bordeaux 17 -1

13 Nice 17 -2

14 Evian TG 16 -6

15 Toulouse 16 -8

16 Montpellier 14 -1

17 Lorient 11 -12

18 Valenciennes 9 -9

19 Ajaccio 8 -10

20 Sochaux 7 -13 Brice Dulin et Yoann Huget, 
au centre de Marcoussis.

Sur votre smartphone, comment les 
Bleus se préparent à défier les Boks.
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