
TÉLÉVISION

Les inspecteurs du 
Michelin s’invitent
à « Top Chef » P.18
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Les Alliés rejouent 
le débarquement
à Anzio, en Italie P.2
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POLITIQUE

Le chef de l’Etat 
avancera sans 
première dame P.6

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »
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Les champions d’Europe français 
hier, à Herning au Danemark.

Une dynastie 
de champions
Les Bleus ont remporté dimanche avec éclat l’Euro 
de handball contre le Danemark (41-32). C’est leur 
septième titre international depuis 2006. P.19



24 VACHES
C’est le nombre de bovins laitiers d’un élevage du Tampon, 

au sud de la Réunion, qui ont été frappés et tués 
simultanément par la foudre samedi soir.

Soldats rampant sur la 
plage, nuée d’avions mili-
taires, procession de jeeps 
avec la mer en toile de fond, 
ce week-end la station bal-
néaire d’Anzio, au sud de 
Rome, commémorait un des 
plus importants débarque-
ments alliés de la Deuxième 
Guerre mondiale en 1944. 
Les troupes américaines, 
britanniques et canadiennes 
ont perdu des milliers 
d’hommes à Anzio et ses 
environs, dans ce que l’His-
toire a retenu comme une 
bataille clé. Après des mois 

d’une guerre de tranchées 
meurtrière, les forces al-
liées réussissaient à s’ou-
vrir un chemin vers Rome, 
libérant la capitale de l’oc-
cupation nazie. Les opéra-
tions de débarquements se 
déroulèrent aux pre-
mières heures du 22 janvier 
1944. Malgré l’effet de sur-
prise de cet assaut amphibie 
de grande envergure, la ba-
taille d’Anzio allait s’éterni-
ser jusqu’en juin 1944, fai-
sant 7 000 morts du côté des 
Alliés et 5 000 chez les puis-
sances de l’Axe. W 

Soixante-dix ans après, les Alliés 
débarquent de nouveau à Anzio

Sur la plage d’Anzio, à 52 km au sud de Rome, samedi.
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2Bieber trinque à la santé 
des contribuables

Et maintenant, l’addition. Les journaux 
américains ont dévoilé les coulisses de 
la récente arrestation de Justin Bieber 
en état d’ébriété. L’emprisonnement 
pour une nuit de la star a nécessité des 
renforts policiers et modifié l’agenda de 
la prison qui l’a reçu. Certains détenus 
ont même dû passer une nuit de plus 
que prévu en prison à cause de cela. Au 
final, cette petite nuit derrière les bar-
reaux coûtera pas moins de 100 000 € 
aux contribuables américains.

3Une salariée volait 
la lingerie du magasin

Selon le journal Sud-Ouest, une em-
ployée d’un magasin à Bordeaux a été 
repérée samedi par un vigile alors 
qu’elle lançait du premier étage un sac 
de marchandises volées à sa complice. 
Embauchée depuis deux mois, la jeune 
femme de 22 ans aurait ainsi détourné 
de la lingerie pour un préjudice avoi-
sinant les 1 000  €.

4 A Rome, 
Twitter s’attaque 

aux mal garés
En double file, sur les ronds-points… 
A Rome, mal se garer est une tradition 
qui pourrait bientôt vivre ses derniers 
jours. Bien décidée à y mettre un 
terme, la police de la capitale italienne 
vient de lancer un compte Twitter spé-
cial, ou les usagers peuvent signaler 
toutes les voitures mal garées, qui sont 
alors prestement menées à la four-
rière. L’ambition est de créer un « choc 
culturel », annonce la police romaine.

5Cinq cents fans marchent 
en soutien à Schumacher 

Une marche de 
soutien à Mi-
chael Schuma-
cher, toujours 
dans le coma 
après son acci-
dent de ski fin 
décembre à Mé-
ribel (Savoie), a 
réuni environ 
500 personnes 
dimanche sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, en Belgique.

6Des pigeons pour 
des crevettes

Il aurait floué 120 personnes, selon La 
Dépêche du Midi. Un homme d’affaires 
toulousain, directeur d’un hebdoma-
daire local, a été écroué vendredi. Mar-
cial Layani est soupçonné d’avoir promis 
des placements juteux dans l’élevage de 
crevettes au Brésil. Il est poursuivi pour 
« escroquerie en bande organisée » et 
« association de malfaiteurs ».

7 L’éternel Didier Défago 
retrouve le sommet

Le vétéran suisse Didier Défago a rem-
porté dimanche le super-G de Kitz-
bühel, sa cinquième victoire en Coupe 
du monde de ski alpin. Champion 
olympique de descente, Défago a de-
vancé l’Américain Bode Miller de 
5/100e, alors que le Norvégien Aksel 
Lund Svindal, roi de la discipline, a 
partagé à 15/100e la 3e place avec 
l’Autrichien Max Franz.

8 Un milliardaire 
prêt à tout pour 

caser sa fille lesbienne
Quatre-vingt-quinze millions d’euros. 
C’est la « récompense » que recevra de 
la part du Hongkongais Cecil Chao Sze-
tsung celui qui saura séduire sa fille 
lesbienne, Gigi. Celle-ci assure avoir 
récemment épousé sa compagne en 
France, au grand dam de son milliar-
daire de père, qui est prêt à tout pour 
qu’elle lui fasse des petits-enfants à qui 
léguer son héritage.Si
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Une journée agitée

Ce début de semaine s’annonce
agité et marqué par de
fréquentes averses sur quasiment
tout le territoire. Des chutes
de neige se produisent à partir
de 500-700 m sur l’ensemble
des massifs. Venteux.

LA MÉTÉO

Lundi 27 janvier 2014

9



Lundi 27 janvier 2014

11Maharajah remporte le 
Grand Prix d’Amérique

Le trotteur suédois Maharajah, drivé 
par Örjan Kihlström, a remporté après 
lutte dimanche à Vincennes (Val-de-
Marne) le Grand Prix d’Amérique, rap-
portant le trophée à la Suède dans 
l’épreuve reine du trot mondial, huit 
ans après Gigant Néo et pour son qua-
trième essai. Le français Ready Cash, 
double vainqueur en 2011 et 2012, qui 
comptait parmi les favoris, a été dis-
qualifié après s’être mis au galop.

12L’ado braque 
une banque 

avec un jouet
Un adolescent de 16 ans a attaqué une 
banque de Bad Füssing (sud de l’Alle-
magne), vendredi, avant de s’enfuir à 
bicyclette et de se faire arrêter. Le gar-
çon avait surgi en criant « überfall ! » 
(« hold-up ! ») et en agitant une arme 
qui n’était qu’un jouet, avant de se faire 
remettre « une somme à quatre 
chiffres », selon la police. Finalement 
rattrapé, il s’est rendu sans résistance.

13Scarlett n’est pas 
pressée de se marier

« Etre fiancés est une période exci-
tante ! Je ne suis pas pressée de me 
marier », a expliqué au magazine 
People Scarlett Johansson, « profon-
dément amoureuse » du Français Ro-
main Dauriac. L’actrice avait divorcé 
de l’acteur Ryan Reynolds en 2011.

14« Mise à l’épreuve » 
cartonne aux USA

La comédie Mise à l’épreuve est restée 
en tête du box-office nord-américain, 
suivie par Du sang et des larmes sur 
le bourbier afghan, selon les chiffres 
provisoires publiés dimanche par Ex-
hibitor Relations. Mise à l’épreuve, 
c’est l’histoire d’un policier aux mé-
thodes musclées qui demande à son 
futur beau-frère de l’accompagner 
pendant sa ronde pour savoir s’il est 
digne d’épouser sa sœur.

15Pierre Dukan radié de 
l’ordre des médecins

Pour avoir « fait 
la promotion de 
son régime à des 
fins commer-
ciales » et d’avoir 
« proposé d’ins-
taurer une option 
au baccalau-
réat » destinée à 
lutter contre 
l’obésité, Pierre 
Dukan a été radié par l’ordre des mé-
decins, selon l’Agence de presse médi-
cale, citée par Le Monde. Cette décision, 
purement symbolique, n’aura néan-
moins aucun impact sur le nutrition-
niste, qui a popularisé un célèbre ré-
gime amaigrissant à base de protéines.

16Falcao pourrait jouer 
le Mondial au Brésil 

L’attaquant vedette de la sélection co-
lombienne et de Monaco Radamel 
Falcao, opéré samedi au Portugal du 
genou gauche, a des chances de récu-
pérer avant le Mondial 2014 au Brésil, 
a estimé son chirurgien. « J’estime, en 
exagérant peut-être, à environ à 50 % 
ses chances de récupération avant le 
Mondial », a déclaré le docteur portu-
gais José Carlos Noronha qui l’a opéré.

18Les colombes 
du pape 

se font attaquer
Faut-il y voir un signe maléfique ? Di-
manche matin, deux colombes qui 
venaient d’être lâchées par le pape 
François ont été attaquées. Un corbeau 
et un goéland, comme le rapporte le 
site Gawker, se sont associés pour at-
taquer les deux pauvres oiseaux, sym-
boles de paix, devant des milliers de 
fidèles. François venait d’appeler à la 
fin des violences en Ukraine.

19Faux billets : la FFR 
recevra 20 000 €

La société Fanatick a été condamnée à 
verser 20 000 € de dommages et inté-
rêts à la Fédération française de rugby 
(FFR), notamment pour la revente non 
autorisée de places de matches du XV 
de France. Le tribunal de grande ins-
tance de Paris a accueilli « favorable-
ment les demandes de la FFR fondées 
sur les agissements parasitaires » de 
la société Fanatick, en liquidation judi-
ciaire depuis début 2012. W 

20 Charles de Gaulle célébré 
en Chine avec sa DS 19 
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Alors qu’IAM se produira quatre 
fois en Bretagne du 12 au 
15 février, le groupe marseillais 
a confié au Télégramme être 
« très envieux de petites villes 
comme Saint-Brieuc qui, avec 
sûrement peu de moyens mais 
une énergie et un enthousiasme 
exemplaires, arrivent à 
monter » un festival de hip-hop. 
« Parfois, on aimerait être 
Bretons nous aussi », appuie 
Pascal Perez, alias Imhotep. Sy
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« Parfois, on aimerait être 
Bretons nous aussi. » 

Des ouvriers ont installé dimanche au Musée national de Pékin la Citroën DS 19 du général de Gaulle, 
dans laquelle il se trouvait lors de l’attentat du Petit-Clamart en 1962. Cinquante ans après, les Chinois 
célèbrent l’homme d’Etat qui a osé reconnaître la Chine populaire, en le comparant à Mao Zedong.
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JUSTICE

Deux hommes jugés 
pour un incendie mortel

Un jeune homme de 18 ans 
(âgé de 16 ans au moment des 
faits) comparaît à partir de ce 
lundi devant la cour d’assises 
des mineurs du Haut-Rhin 
pour un incendie volontaire 
ayant provoqué la mort de 
trois membres d’une même 
famille. Egalement accusé, 
son oncle, âgé de 35 ans, est 
soupçonné d’avoir demandé 
à son neveu de déclencher 
le sinistre, pour toucher 
l’argent de l’assurance.

FAITS DIVERS

En garde à vue pour 
le meurtre de son mari

Une femme de 35 ans a été 
placée en garde à vue 
dimanche pour le meurtre de 
son mari, tué de 70 à 80 coups 
de couteau samedi soir à 
Nangis (Seine-et-Marne), à la 
suite d’une dispute conjugale.

secondes20

C’EST DIT !

« Je conduirai une liste autonome 
pour soutenir la cause 

des Bouches-du-Rhône. »
Le sénateur PS Jean-Noël Guérini, mis en examen et candidat à sa succession

Delphine Bancaud

L
a pluie battante ne les a pas dé-
couragés. Près de 17 000 per-
sonnes selon la police, 120 000 

selon les organisateurs, ont défilé di-
manche à Paris à l’appel du collectif Jour 
de colère, qui fédère une cinquantaine 
d’associations. Le mot d’ordre – « Hol-
lande démission » – est commun, mais 
les pancartes témoignent de l’hétérogé-
néité du mouvement : « Touraine, la Sécu 
ne passera pas par nous » ; « Non à l’éo-
lien industriel » ; « Non au mariage 
homo »… Des manifestants portant des 
bonnets rouges côtoient les mères de 
famille de la Manif pour tous ou des em-
ployeurs en difficulté. Et quelques cen-
taines de sympathisants de Dieudonné 
ferment la marche.

« Mille raisons de protester »
« Ce gouvernement nous donne 
mille raisons de protester », hurle une 
voix au mégaphone. « Non au racket fis-
cal », lui répond la foule. La diversité des 
revendications ne gène pas Michèle, qui 
vit dans l’Allier : « C’est un ras-le-bol 

général, c’est en cela que ce mouvement 
hétéroclite a tout son sens, explique-t-
elle. Je suis tout aussi révoltée contre la 
loi Taubira que contre les robinets de 
l’immigration qui sont trop ouverts. » « A 
force d’entraîner du monde, on va finir 
par déstabiliser le gouvernement », es-
père Bernard, un retraité. W 

MANIFESTATION Un collectif hétéroclite a défilé dimanche à Paris

« Un ras-le-bol général »
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Les manifestants ont réclamé la démission de François Hollande.

Même s’il ne s’agissait pas d’une visite 
« anti-Front national », cela y ressem-
blait beaucoup. Manuel Valls a fait 
étape dimanche à Hénin-Beaumont 
(Pas-de-Calais), où il a défendu les va-
leurs de « solidarité » et de « nation ». 
« Alors que l’individualisme forcené, la 
seule réussite personnelle priment 
trop souvent, il est bon de rappeler l’im-
portance de ces liens qui font une na-
tion, qui construisent une collectivité », 
a lancé le ministre de l’Intérieur. 
Ce déplacement n’a pas du tout été du 
goût du FN. La tête de liste aux muni-
cipales à Hénin-Beaumont et secré-
taire général du parti, Steeve Briois, a 
ainsi dénoncé une venue « intéres-
sée ». « Manuel Valls n’a pas assisté à 
des vœux du maire [où il était convié], 
il a organisé un meeting en soutien au 

candidat du Parti socialiste », a dé-
noncé l’élu. Le ministre, lui, a justifié 
sa venue par l’invitation du maire, 
« dans la tradition républicaine ». W 

MUNICIPALES

Manuel Valls à Hénin-Beaumont
M
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Eugène Binaisse, maire DVG 
d’Hénin-Beaumont, et Manuel Valls.

Heurts
Au moment de la dispersion, 

des heurts ont opposé 

des centaines de manifestants 

aux forces de l’ordre. Au moins 

150 interpellations ont eu lieu.
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FAITS DIVERS
Un homme poignardé près de Rouen
Le corps d’un homme de 32 ans, tué de plusieurs coups 
de couteau, a été retrouvé samedi soir dans un parc du 
Houlme (Seine-Maritime), près de Rouen. Un homme 
s’est livré de lui-même samedi soir à la gendarmerie.

Une skieuse meurt, ensevelie par une avalanche
Une skieuse de 41 ans est décédée samedi soir quelques 
heure après avoir été ensevelie par une avalanche dans 
le nord du massif de Belledonne, en Savoie.
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Le chantier du « pacte de responsabi-
lité » cher à François Hollande est lancé 
ce lundi par Jean-Marc Ayrault. En ou-
verture des entretiens avec les repré-
sentants du patronat et les syndicats qui 
attendent des contreparties claires à la 
baisse annoncée du coût du travail.
« Il s’agira d’écouter ces organisations 
sur les annonces du président de la Ré-

publique » et sur ce qu’elles « attendent 
du pacte de responsabilité », explique 
Matignon. Le dialogue social instauré par 
le Premier ministre risque toutefois 
d’achopper sur les exigences des orga-
nisations syndicales, qui refusent de si-
gner un chèque en blanc aux entreprises 
sans « contreparties » chiffrées en 
termes d’embauches. W 

TRAVAIL

Le « pacte de responsabilité » lancé

« Elle va mieux, ils sont en bons termes »
François Hollande a officialisé la rupture samedi soir en annonçant à l’AFP 
avoir « mis fin à la vie commune qu’il partageait avec Valérie Trierweiler ».
Il y a quinze jours, cette dernière avait été hospitalisée, à la suite de la 
révélation dans le magazine Closer de la relation du Président avec l’actrice 
Julie Gayet. L’entourage de Valérie Trierweiler indiquait dimanche : « Elle 
va mieux » et elle est « en bons termes » avec François Hollande.

POLITIQUE La séparation du couple présidentiel pose la question du statut du conjoint du chef de l’Etat

La fin annoncée de la première dame
Maud Pierron

«J e ne veux plus qu’il y ait de 
première dame, à l’avenir, 
à l’Elysée. » Cette confi-

dence que François Hollande aurait 
lâchée en marge de sa conférence de 
presse, prend tout son sens alors qu’il 
vient d’officialiser sa rupture avec Valé-
rie Trierweiler.
La clarification personnelle pourrait 
chambouler la pratique des institu-
tions. Car si la première dame n’a 
aucun statut, elle a de fait un rôle pro-
tocolaire et de représentation. Et elle 
dispose par ailleurs d’un cabinet et 
d’un staff payé sur le budget du chef 
de l’Etat, dont le coût global s’élève à 
400 000 € par an selon René Dosière, 
le député apparenté PS.

« La France est prête »
S’il n’y a pas de statut juridique de pre-
mière dame, la notion existe dans 
l’imaginaire collectif français, car cela 
« relève des aspects monarchiques de 
la fonction présidentielle », explique 
l’historien politique Jean Garrigues. Du 
coup, d’après le constitutionnaliste 
Michel Lascombes, cette nouvelle 
donne dans la vie privée de François 
Hollande « est une bonne occasion 
pour faire disparaître cette notion ».
« La France est prête à avoir un prési-
dent célibataire, assure Jérôme Sainte-
Marie, président de l’institut Polling Vox. 
La preuve avec Delanoë, maire de Paris 
pendant treize ans. La France est même 
prête à avoir une femme présidente ». 

Cela ne signifie pas pour autant que la 
conjointe du chef de l’Etat n’apparaisse 
pas dans certaines visites d’Etat. Mais 
sans lien financier ou d’organisation 
avec l’Elysée, elle disparaît des radars 
politiques, « elle n’est plus une person-
nalité publique soumise à la transpa-
rence », note Jean Garrigues, et sa re-
lation personnelle avec le chef de l’Etat 
pourrait retourner à l’intimité. W 

Lc
ha

m
 / 

Si
pa

François Hollande a officialisé samedi soir sa rupture avec Valérie Trierweiler.

Dimanche soir, Valérie Trierweiler a 
atterri à Bombay, en Inde, où elle doit 
soutenir une action de l’ONG Action 
contre la faim. Un voyage prévu de 
longue date, pris en charge par l’ONG 
et ses donateurs, dont le groupe indien 
Tata et Air France. A son retour d’Inde, 
mardi, l’ex-première dame n’aura plus 
de bureau à l’Elysée, ni le staff qui va 
avec.
Mère de trois enfants nés d’un précé-
dent mariage, Valérie Trierweiler de-
vrait habiter l’appartement du 15e ar-
rondissement parisien qu’elle louait 
avec François Hollande. La rédaction 

de Paris Match a par ailleurs confirmé 
qu’elle resterait salariée du titre. De-
puis 2011, pour des raisons déontolo-
giques évidentes, elle avait abandonné 
« la vie collective » de l’hebdomadaire. 
La journaliste pourrait donc y retrou-
ver son bureau.
Valérie Trierweiler avait toujours mis 
en avant sa nécessité d’être indépen-
dante financièrement pour justifier de 
continuer à exercer sa profession de 
journaliste. Elle pourrait ainsi revenir 
à sa passion de toujours, la politique, 
même si cette initiative pourrait prêter 
à polémique. W M. P.

Un retour à la « vie normale » pour 
la journaliste, mère de trois enfants
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FAITS DIVERS
Des ouvriers d’Eurotunnel 
intoxiqués
Dix-neuf ouvriers qui 
changeaient des rails ont été 
intoxiqués au monoxyde 
de carbone alors qu’ils 
travaillaient dans le tunnel 
sous la Manche dans la nuit 
de samedi à dimanche, 
mais leur état n’inspire 
pas d’inquiétude, a indiqué 
dimanche la préfecture 
du Pas-de-Calais.

Le corps d’une femme 
disparue a été retrouvé
Le corps d’une mère 
de famille de 28 ans, 
dont la disparition inquiétante 
signalée mercredi avait 
donné lieu à d’importantes 
opérations de recherches, 
a été retrouvé dimanche soir 
dans un secteur forestier 
escarpé des Hautes-Alpes, 
a révélé le procureur 
de la République de Gap.

secondes20

A Bordeaux et Toulouse, 
Elsa Provenzano et Béatrice Colin

D imanche, la tendance sur les 
départements du Sud-Ouest 
touchés par les inondations 

depuis vendredi était à la décrue. Sept 
départements, dont les Pyrénées-At-
lantiques et les Landes, très touchées 
par les pluies diluviennes, sont néan-
moins toujours en vigilance orange 
jusqu’à 16 h, ce lundi. Le département 
de la Gironde est lui en vigilance jaune.

« Le plus gros est passé »
« Globalement, la décrue est confir-
mée sur l’ensemble des cours d’eau, 
plus ou moins rapidement selon les 
zones », a-t-on précisé auprès de la 
permanence de la préfecture des Py-
rénées-Atlantiques. Dimanche, la dé-
crue était en cours dans les villes 
d’Idron, Pontacq et Bizanos. 
Selon Météo France, les précipitations 
attendues pour ce lundi sur les Pyré-

nées seront davantage neigeuses que 
pluvieuses et devraient avoir moins 
d’impact sur les cours d’eau alentour. 
En Haute-Garonne, après avoir atteint 
3,78 m en milieu de journée samedi, 

le niveau de la Garonne est redes-
cendu en fin de week-end. Si « le plus 
gros est passé », selon le centre dé-
partemental de Météo France, de nou-
velles pluies sont attendues mardi et 
devraient, selon la préfecture, faire 
réagir de manière modérée le cours 
d’eau toulousain. 
Comme à chaque épisode de crue, le 
fleuve a charrié de nombreuses 
souches d’arbres, des débris végétaux 
mais aussi toutes sortes de déchets 
non recyclables. Des embâcles ont été 
repérés dans les secteurs d’Ondes et 
de Grenade. W 

A Toulouse, la Garonne a charrié 
de nombreux débris.

INONDATIONS Pyrénées-Atlantiques, Landes et Haute-Garonne ont été touchées

La décrue confirmée 
dans le Sud-Ouest 
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Routes coupées
Une trentaine de routes restaient 
coupées dimanche dans les 
Pyrénées-Atlantiques, contre 70 
la veille. Une quarantaine d’axes
ont aussi été impactés par les fortes 
précipitations dans les Landes.
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Audrey Chauvet

U n anniversaire commémoré 
dans le sang. Les heurts entre 
opposants et partisans du pou-

voir militaire égyptien et une série d’at-
tentats ont fait au moins quarante-
neuf morts au Caire et à Alexandrie au 
terme de vingt-quatre heures de vio-
lences. Samedi, les célébrations du 
troisième anniversaire de la révolte qui 
avait chassé Hosni Moubarak du pouvoir 
se sont transformées en manifestation 
à la gloire du général Abdel Fattah al-
Sissi, le chef de l’armée et possible 
candidat à l’élection présidentielle. 

Des attentats revendiqués 
par un groupe djihadiste
La police a particulièrement été visée 
par six attentats au Caire. Les forces de 
l’ordre, désormais frappées quasi quo-
tidiennement par des attentats, assu-
rent mener depuis l’éviction du prési-
dent Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, 
« une guerre contre le terrorisme ». La 
plupart des attentats meurtriers ont été 
revendiqués par un groupe djihadiste 
basé dans le Sinaï et disant s’inspirer 
d’Al-Qaida, Ansar Beit al-Maqdess. Les 
autorités accusent quant à elles les 
Frères musulmans, récemment décla-
rés « terroristes ». Depuis août, la 
quasi-totalité de leurs dirigeants ont été 

arrêtés. Décapités, les Frères musul-
mans devraient avoir du mal à empê-
cher l’élection à la présidence du géné-
ral Sissi. D’autant que les autorités ont 
annoncé dimanche que la présidentielle 

se tiendrait mi-avril, avant les législa-
tives, un calendrier favorable à celui qui 
jouit d’une forte popularité depuis qu’il 
a annoncé la destitution de l’islamiste 
Mohamed Morsi, seul chef d’Etat jamais 
élu démocratiquement du pays.
Un homme fort qui peine pourtant à 
relancer l’économie égyptienne, exsan-
gue depuis que les touristes, inquiets 
des violences régulières et de l’insécu-
rité qui règne dans une grande partie 
du pays, ont déserté le pays. W 

ÉGYPTE Des heurts et des attentats ont fait une cinquantaine de morts

De terribles violences, 
trois ans après la révolte
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La commémoration est devenue une manifestation de soutien au général Sissi.

Le général Sissi, sans concurrents
Plusieurs figures politiques ont déjà annoncé qu’elles ne se présenteraient pas 
face au général Sissi, 59 ans, dont le portrait s’étale un peu partout dans 
le pays, dans les boutiques, dans les rues et dans certaines administrations.

INDE
Au moins vingt et un morts 
dans un naufrage
Un bateau qui transportait 
43 personnes, dont des 
touristes, a chaviré dimanche 
dans le golfe du Bengale, 
dans le sud-est de l’Inde. 
Au moins 21 personnes sont 
mortes dans le naufrage.

ÉTATS-UNIS
Fusillade à Washington
Un tireur isolé portant 
des explosifs artisanaux 
a tué deux personnes au 
cours d’une fusillade 
survenue samedi dans un 
centre commercial très 
fréquenté de la grande 
banlieue nord de la capitale 
américaine, Washington. 
L’homme s’est suicidé 
par la suite avec son fusil.

THAÏLANDE
Les législatives anticipées 
fortement perturbées
Des manifestants ont 
fortement perturbé le vote 
anticipé organisé dimanche 
en Thaïlande, à une semaine 
de législatives proposées 
comme une sortie de crise, 
après des semaines de 
contestation. Des dizaines de 
bureaux de vote ont dû être 
fermés. L’un des meneurs 
a été tué par balles.

TUNISIE
Un gouvernement formé
Alors que l’Assemblée 
constituante tunisienne devait 
adopter dimanche la nouvelle 
loi fondamentale du pays, le 
futur Premier ministre, Mehdi 
Jomaâ, a annoncé avoir réussi 
à composer un gouvernement 
d’indépendants.

BRÉSIL
La contestation 
anti-Mondial se dégonfle
A quelques mois du coup 
d’envoi, la première journée 
anti-Mondial, convoquée 
dans 36 villes du Brésil par 
le mouvement Anonymous, 
n’a mobilisé que quelques 
milliers de manifestants. 
Elle s’est en outre achevée 
dans la violence à São Paulo.
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Le calme était précaire à Kiev, après 
les violents affrontements des jours 
précédents. Ils n’étaient que quelques 
milliers de manifestants et de badauds 
en début d’après-midi place de l’Indé-
pendance, haut lieu depuis deux mois 
de la contestation dans la capitale 
ukrainienne. 
L’heure est à la négociation, alors que la 
contestation s’est amplifiée dans tout le 
pays. Le président, Viktor Ianoukovitch, 
a proposé des concessions, et notam-
ment celle de nommer les principaux 
leaders de l’opposition à des postes clés. 

« Nous sommes déterminés et nous ne 
reculons pas », a répondu samedi soir 
l’opposant Vitali Klitschko, à qui le chef 
de l’Etat a offert de devenir vice-Premier 
ministre, tout en reconnaissant : « Ia-
noukovitch a satisfait un grand nombre 
de nos exigences. » « Les négociations 
se poursuivent », a en outre annoncé 
l’ancien boxeur. Le chef de l’Etat a éga-
lement accepté la création d’un groupe 
de travail chargé de « modifier la légis-
lation sur les référendums », pour que 
des prérogatives accrues soient oc-
troyées au gouvernement. W 

UKRAINE

L’heure est à la négociation

L’opposant Vitali Klitschko.
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SOLDES
Une première quinzaine stable par rapport à 2013
Les ventes des deux premières semaines des soldes 
d’hiver ont été équivalentes à celles de la même période 
de 2013, selon les chiffres de l’Institut français 
de la mode (IFM) publiés dimanche.

FISCALITÉ
Endommagé, le portique écotaxe a été démonté
Un nouveau portique écotaxe situé en Ille-et-Vilaine a été 
endommagé samedi par un incendie volontaire. Il a été 
démonté dimanche, à l’initiative de la société Ecomouv.
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« Inverser la courbe du chômage d’ici 
à la fin 2013 » : l’objectif que s’était 
fixé François Hollande va être confronté 
à la réalité des chiffres ce lundi, avec 
l’annonce par Pôle emploi du nombre 
des demandeurs d’emploi inscrits sur 
ses listes à la fin décembre.
Après des mois de hausse continue du 
chômage, le gouvernement n’espère 
toutefois pas un retournement provi-
dentiel à la fin 2013. Pour Michel Sapin, 
le compte n’y sera pas : « On s’oriente 
vers une situation qui est une situation 
de stabilisation. » Le ministre du Tra-

vail a toutefois souligné dimanche que 
le gouvernement a « réussi au moins 
à stabiliser le chômage, qui augmentait 
de 30 000 demandeurs d’emploi par 
mois au début de l’année », contre 
5 500 au troisième trimestre. 
L’Unédic, l’organisme paritaire qui 
gère l’assurance-chômage, table lui 
aussi sur une « quasi-stabilisation » du 
chômage à la fin 2013 et sur une 
hausse de l’ordre de 63 200 deman-
deurs d’emploi supplémentaires en 
2014, faute d’une reprise économique 
assez forte. W Audrey Chauvet

CHÔMAGE

L’objectif ne sera pas atteint

A Rennes, Camille Allain

A vec un taux de croissance an-
nuel du PIB de plus de 7 % et 
un marché potentiel d’un mil-

liard d’habitants, la Chine attire forcé-
ment les regards. Pour aider les entre-
prises bretonnes à s’y imposer, 
l’association Bretagne commerce in-
ternational (BCI) a trouvé une vitrine 
très exposée : le téléachat.
« La mission de notre association est de 
trouver des marchés à l’export. C’est 
notre contact en Chine qui nous a 
conseillé le téléachat », explique Eric 
Vouland, chargé de mission à BCI. Cette 
idée, c’est Pierre Dhomps qui l’a eue. 
Cet entrepreneur, aujourd’hui spécia-
lisé dans le conseil, a été l’un des pre-
miers Français à se lancer en Asie en 
1983. « Les Chinois sont très intéressés 
par les produits qui incarnent la French 
Touch, notamment dans le secteur des 
cosmétiques ou du luxe », assure Pierre 
Dhomps. Fort de son expérience, l’en-

trepreneur a noué des relations privilé-
giées avec la chaîne Shanghai Oriental 
Shopping Channel, spécialisée dans le 
téléachat. « Ils sont très sollicités car 
ils sont regardés par 40 millions de per-
sonnes. Ils reçoivent plus de 60 000 ap-
pels par jour pour commander les pro-
duits », détaille Pierre Dhomps.

« Une image 
pas du tout ringarde »
Pour lui, ces émissions sont un formi-
dable atout pour se faire connaître. « En 
Chine, le téléachat est considéré 
comme très moderne. Les émissions 
n’ont pas du tout une image ringarde. 
D’ailleurs, on y vend de tout : de l’ali-
mentaire, des produits ménagers, mais 
aussi de l’habillement ou des voitures », 
énumère Pierre Dhomps.
A en croire l’entrepreneur, ce sont sur-
tout les entreprises agroalimentaires 
bretonnes qui pourraient en bénéficier. 
« Les Chinois apprécient les marques 
qui évoquent le terroir ou les vieilles 

entreprises familiales. La Bretagne a 
beaucoup à gagner dans ce domaine », 
estime-t-il. Toutefois, le procédé 
s’adresse surtout aux sociétés déjà im-
plantées sur place, comme Beaumanoir 
(marques Cache-cache, Bonobo...). En 
effet, « il faut être en mesure de ré-
pondre à la demande sous 24 heures », 
souligne Pierre Dhomps. W 

EXPORTATIONS Une association mise sur l’exposition des produits via une chaîne spécialisée

Le téléachat, une 
vitrine en Chine
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Produits alimentaires, vêtements, voitures… le téléachat chinois vend de tout.

Au Japon aussi
Créée en 1919 à Saint-Brieuc 
(Côtes-d’Armor), la marque 
de produits d’entretien Briochin 
a testé le téléachat au Japon en 
2013. Avec, dans le rôle du vendeur, 
le PDG Philippe Allio en personne.
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ÉTOILE NOIRE
« Star Wars VII » : le casting d’origine rempile
Carrie Fischer a indiqué à TV Guide qu’elle reprendra son rôle 
de la princesse Leia dans Star Wars VII, aux côtés d’Harrison 
Ford (Han Solo) et de Mark Hamill (Luke Skywalker). Le film, 
réalisé par J. J. Abrams, sortira le 18 décembre 2015.

TAPIS ROUGE
« Grace de Monaco » en ouverture de Cannes

Le film Grace de Monaco du cinéaste français Olivier Dahan 
fera, en avant-première mondiale, l’ouverture du prochain 
Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai. 
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Financement... à la carte postale
Le groupe québécois Misteur Valaire a bâti un « business model » autour 

d’abonnements des fans qui paient chaque mois et reçoivent en retour 

des titres, clips et places de concert en exclusivité. « On leur écrit même des 

cartes postales quand on est en tournée, raconte Julien, le chanteur. C’est vrai 

que le côté un peu fou de nos premiers albums a dû séduire des passionnés. 

C’est plus facile pour nous que pour un groupe de pop comme mille autres. »

Benjamin Chapon

O ldelaf sort un nouvel album ce 
lundi en grande partie financé 
par une campagne de « crowd-

funding ». Cette méthode de finance-
ment, popularisée en France par My 
Major Company et rendue cool par Kiss-
KissBankBank, a déjà permis à de nom-
breux artistes d’enregistrer un album, 
tourner des clips ou monter des festi-
vals. Il y a quelques jours, Oldelaf a or-
ganisé un concert et une fête à Paris 
pour remercier les 2 000 généreux do-
nateurs qui lui ont permis de rassem-
bler la somme colossale de 65 000 € 
pour réaliser son album. A l’image de 
la musique simple, gaie et entraînante 
d’Oldelaf, la foule des mécènes s’égaille 
dans un joyeux bordel. « Ce qui me plaît 
chez Oldelaf, c’est qu’il donne du bon-
heur et de l’énergie, explique Pierre, 
habitué des sites de “crowdfunding” 
musical. Je ne donnerai jamais d’argent 
à des dépressifs. » Olivier, venu avec 

quatre autres amis, vante lui aussi l’hu-
mour d’Oldelaf. « On se retrouve autour 
de quelques groupes comme les 
Wriggles ou la Chanson du Dimanche, 
parce que c’est drôle, bien écrit, bien 
pensé et entraînant. »

Réseau de fans très puissant
GiedRé, chanteuse très originale qui a, 
en partie, fait ses classes en première 
partie des concerts d’Oldelaf, sort éga-
lement un nouvel album sans maison 
de disques ni distributeur. La chan-
teuse insolente et délurée peut comp-
ter sur un réseau de fans très puissant, 
bien que ses titres ne passent jamais à 
la radio et que les médias s’intéressent 
peu à elle. Michel a voulu financer Ol-
delaf justement parce que les « grands 
médias » ne s’intéressent pas à lui. « Le 
show-business détruit les artistes ori-
ginaux. Il faut qu’ils se coulent tous 
dans le même moule. Moi, je finance 
les artistes dont je suis sûr qu’ils ne 
passeront jamais à la télé. » W 

MUSIQUE De nombreux chanteurs humoristiques financent leurs albums grâce aux fans

Le « crowfunding » 
sourit aux rigolos
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Le chanteur Oldelaf sort un album ce lundi, financé sur KissKissBankBank.

Alors qu’ils étaient légion jusqu’au 
début des années 1970, les westerns 
reviennent en grâce lentement mais 
sûrement auprès des auteurs franco-
belges. L’excellent Deadline, un « one 
shot » signé Laurent-Frédéric Bollée et 
Christian Rossi fait même partie de la 
sélection officielle du festival d’Angou-
lême. L’album raconte le destin tra-
gique de Louis Paugham, un sudiste : 
d’abord en 1901, en cow-boy usé qui 
débarque chez un vieillard et l’abat 
d’une balle dans la tête. Puis trente-
sept ans plus tôt, alors qu’il a été enrôlé 

malgré lui dans l’armée confédérée. 
Scénaristiquement à mi-chemin entre 
les films  Le Secret de Brokeback Moutain
et Django Unchained, Deadline aborde de 
nombreux thèmes sensibles, comme la 
ségrégation, l’homosexualité, la notion 
de vengeance aveugle, l’ultra-vio-
lence, etc. Outre les sublimes dessins 
de Rossi, l’album trouve 
donc sa force dans sa capa-
cité à parler d’aujourd’hui 
en évoquant hier. W O. M.

Deadline de L.-F. Bollée 
et C. Rossi, Glénat, 18,50 €.

ANGOULÊME J - 3

Vengeance au Far West



6C3:+% )-+8 />8 A-:*8 +-64C+-3. )> ;:-+*>

$
,
,
.4
44
;<
?<
D=7
H"

;=5
#
B(

>"
?DE

*
@=
E"

E?
/H
<F

(+
H!
H"

A2
D=B

(+
H!
H"

8A
:/

(1
G0

)
-
"=
#
2?
=H
"B
'6
H<
BG

DH
=?B
D&
BE
D9
&B
'*
D&
G=
?B
"H
"
IH
"?
D2
I?
<E
5B'

# ).'-3&-,8% &/831 !':5)8 " 0

# ).'-3&-,8 6*.1 ,8 (-;;;;; 0

# -' 6.,) + !1:.,83 $/*5*.4'!8 0

# -' 6.,) !9.7-8
7-. &2*338 ,8 (:-5$:' 0

# 6:-5).$*(,8 " 0



##JEV#150-261-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/95430-p##JEV#

Joël Métreau

«I
l est comme son livre  », af-
firme l’attachée de presse. 
C’est vrai, Tao Lin est doux 

et perspicace. Curieux et détaché. Ju-
vénile et pourtant légèrement voûté. 
Comme dans son roman « très auto-
biographique », Taipei (Au Diable Vau-
vert, 20 €). Son alter ego s’appelle 
Paul. C’est un auteur indolent, vivotant 
à New York, passant d’un amour à 
l’autre, bringuebalé de fête en fête et 
de lecture en lecture.

Une ironie ouatée
Pour Tao Lin, l’écriture, c’est surtout 
« quelque chose pour occuper le 
temps ». Une nonchalance qui im-
prègne tout Taipei, notamment dans la 
description clinique des « partys », où 
le mobilier, du canapé au réfrigéra-
teur, se confond avec ceux qui les ha-
bitent jusqu’au petit matin. « Comme 
tout le monde a l’habitude de retran-
cher ces descriptions, personne ne 
sait ce qui se passe dans ces soirées, 
alors je les mets », explique Tao Lin. 
Minimaliste pour les uns, sociologique 

pour les autres, il s’en fiche : « J’aime 
écrire ce que j’ai envie de lire. »
« Tao Lin devient l’un des stylistes de 
la prose les plus intéressants de sa 
génération », notait Bret Easton Ellis 
avant d’ajouter, avec la perfidie qui 
sied à l’auteur de Moins que zéro, « ce 
qui ne signifie pas que Taipei n’est pas 
un roman ennuyeux ». C’est sûr, Taipei
n’a rien de glamour, ni de trash. Le 
livre divague entre les trois-pièces de 
New York et les centres commerciaux 
de Taïwan, dont sont originaires les 
parents de Paul et de Tao et exsude 
une ironie ouatée. Adderrall, Oxyco-
done, Ritaline, Xanax… Taipei se 
feuillette aussi comme le Doctissimo 
d’une génération à qui Internet a 
donné toute l’information, mais qui 
s’abstient de voter. Qu’il soit de mobile 
ou de portable, il y a toujours un écran 
à proximité de Paul, toujours une 
conversation en attente sur messagerie 
instantanée. « En cinq ans, j’ai épuisé 
dix téléphones et Macbooks », raconte-
t-il. Tao Lin sait qu’il n’a rien d’extraor-
dinaire, il rend juste ses lettres de no-
blesse à la joyeuse banalité d’une 
jeunesse hyperconnectée. W 

LIVRE Tao Lin publie « Taipei », son 3e roman

Chronique
d’une génération
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Tao Lin, adoubé par Bret Easton Ellis, capture l’essence d’une époque.

Le Rewind

L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

16  ■■■Culture
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Le concept de « big data » 
(« grosses données ») reste mal 
compris en France. Alors que dans 
la Silicon Valley, tout le monde sait 
qu’elles sont « le nouveau pétrole ». 
François Lescalier s’y est intéressé 
pour « Spécial investigation », dif-
fusé ce lundi à 22 h 35 sur Canal+. 
« Les “big data”, c’est cette explo-
sion de données, et la révolution 
numérique qu’est leur traitement 
ultrarapide », explique le réalisa-
teur. Les données que nous produi-
sons sur le Web sont analysées pour 
anticiper nos besoins de consom-
mateurs. Mais pas seulement. Au-
delà du scandale Prism, les « big 
data » peuvent être utilisées dans le 
domaine de la santé, de la préven-
tion des conflits sociaux ou de la 
criminalité. Selon Gartner, l’exploi-
tation de ces données devrait créer 
4,4 millions d’emploi dans le monde 
d’ici à 2015. W A. L.

CANAL+

Un docu pour 
comprendre
les « big data »Christophe Séfrin

V ous avez mitraillé vos proches 
pendant les fêtes et vos photos 
dorment depuis dans votre or-

dinateur ? 20 Minutes a sélectionné cinq 
sites pour créer des livres photo ou des 
objets originaux.

V  Instapix : Instagram sur papier 
glacé. Le site instapix.fr accède di-
rectement à nos albums photo Insta-
gram et offre la possibilité d’en com-
mander des impressions sur un cadre 
mono-photo ou multiphotos (29 €), 
une coque de téléphone (29 €) ou un 
tee-shirt (39 €). On peut aussi mettre 
en vente ses clichés et se voir reverser 
20 % du montant de la vente.
www.instapix.fr.
V  Photoservice : l’un des sites les 
plus complets. Du Minibook au Livre 
Prestige, ce site affiche une offre très 
variée, passant même par les tirages 
adaptés aux photos Instagram ou aux 
livres photo directement réalisés à 
partir de vos albums sur Facebook.
www.photoservice.com.

V  Livre photo Cewe : la vidéo s’im-
prime aussi. Ce labo photo allemand 
a eu la bonne idée d’imaginer un livre 
photo dans lequel on pourrait insérer 
des vidéos de 5 minutes grâce à un 
code QR imprimé. Comptez 1,95 € à 

1,99 € par vidéo insérée pour un livre 
vendu aux alentours de 60 €.
www.livrephoto-cewe.fr.
V  WhiteWall : pour des cadeaux 
photo déco. Envie de tirages sur des 
supports originaux ? Whitewall joue la 
carte de la décoration intérieure avec 
d’intéressantes idées de cadeaux sur 
papier baryté, sur toile, aluminium, sur 
poster plastifié… Vous ne disposez pas 
de la photo idéale ? Le site vous offre 
accès à des centaines d’images clas-
sées par thèmes (voyage, forêts, Ve-
nise, cinéma ou encore spiritualité).
www.whitewall.fr.
V  Monalbumphoto : des albums 
thématisés pour Noël. Ce site de 
développement a tout prévu pour vos 
photos de fêtes grâce à des albums à 
personnaliser autour du thème de 
Noël. Il en existe deux au format pay-
sage ou carré (de 24 à 144 pages). Il 
suffit de télécharger le petit logiciel de 
création proposé, puis d’insérer au 
sein des pages illustrées avec dorures, 
brins de gui, etc., ses images et textes. 
A partir de 14,95 €. W 

www.monalbumphoto.fr.

Avec Instapix, on peut créer une 
coque de smartphone personnalisée.

PHOTOS « 20 Minutes » a sélectionné des sites pour imprimer vos photos

Vos clichés sont de sortie
In
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Réalisation : E. Le Roux 
(Fr., 2013). 1h30. Avec Vic-
toria Abril, Carole Richert.
Caro noie ses difficultés 
finiancières dans l’alcool. 
Clem, qui a toujours soutenu 
sa mère, se sent trahie.

&.DB5C
« Toute une histoire ». (USA, 
2013). Avec Stana Katic.
Beckett pose le pied sur 
une bombe. Tandis que 
l’équipe essaie de désamor-
cer l’engin, Castle essaie de 
détourner l’attention de sa 
compagne.

3-@B +C@B
*;./>CE
« Du travail pour tous ? ». 
« Faut-il changer le code du 
travail ? » Comment faire 
pour éviter aux employés 
de vivre dans la précarité  ? 
« Formation : où sont passés 
les chômeurs ? »

".,-@5 "8B*;C/
(Fr., 2013). Avec Gilbert 
Melki, Stéphanie Paster-
kamp, Simon Abkarian.
Devenu ministre des Mines, 
Amanullah organise une 
réception chez lui à laquelle 
des chefs de clan doivent 
assister.

%7BC*B8=C %CC( 
5C 2:DB4EC )C 5. 
A5.22C A./B12C
·· Thriller de Tsui Hark 
(Ch.-H.-K., 2010). 1h59.
Avec Tony Leung Ka-fai.
En Chine, un détective 
enquête sur une étrange 
série de meurtres.

3-+ *;CA
Téléréalité. Présenté par 
Stéphane Rotenberg.
« Episode 2 ».
Douze nouveaux espoirs de 
la gastronomie tentent de 
décrocher leur place pour 
participer au concours culi-
naire.
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20.45 Le Premier Cercle
Thriller de L. Tuel (Fr.-It., 
2008). Le fils d’un chef de 
clan refuse de reprendre 
les affaires de son père.
22.15 Le Premier Jour 
du reste de ta vie Drame.

20.40 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle
Série. « L’affaire Blaireau ». 
Avec Christophe Alévê-
que, Dominique Pinon.
22.50 C dans l’air
Magazine.

20.50 Les Incorruptibles
Policier de B. De Palma 
(USA, 1987). Avec K. Cos-
tner. Dans les années 30 à 
Chicago, le FBI traque des 
trafiquants d’alcool.
23.00 Hitman Action.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
Seine-Maritime ».
22.40 Crimes
Magazine. « En bord de 
Méditerranée ».

20.50 Piège de feu
Drame de J. Russell (USA, 
2004). Avec J. Phoenix.
Un pompier est piégé dans 
un entrepôt en flammes.
22.55 Le Dernier 
Samaritain Policier.

20.50 Négociateur
Policier de F. Gary Gray 
(All.-USA, 1998). Un négo-
ciateur est confronté à un 
collègue véreux.
23.20 Une virée
en enfer 2 Téléfilm.

SÉRIES
Netflix devra se plier
aux régulations
La ministre de la Culture, 
Aurélie Filippetti, a indiqué au 
Journal du Dimanche que le 
groupe américain de vidéos 
en ligne Netflix, « s’il veut 
s’installer ici, doit se plier aux 
régulations qui font le succès 
de nos industries, notamment 
en matière de financement
de la création. C’est une 
condition sine qua non. »

Un remake de « Borgen » 
Selon The Hollywood Reporter, 
HBO a l’intention de lancer
un remake de « Borgen,
une femme de pouvoir »,
qui a passionné 1,6 million
de Danois chaque semaine 
pendant trois ans. Un score 
énorme dans un pays
de 6 millions d’habitants. La 
productrice de « Borgen » a 
révélé que HBO a négocié un 
accord avec BBC World Wide.

secondes20

Propos recueillis
par Benjamin Chapon

I ls savent donc parler autrement 
qu’en étoiles et en Bibendum. Les 
inspecteurs du Guide Michelin sont 

les invités de « Top Chef » sur M6, ce 
lundi à 20 h 50. Matthieu Bayle, direc-
teur des programmes de Studio 89, 
explique comment la production a pro-
tégé ces jurés très spéciaux.

Comment vous y êtes-vous pris pour 
filmer les enquêteurs du Michelin ?
C’est forcément particulier. Il fallait 
conserver leur anonymat, nécessaire 
à l’exercice de leur métier. Mais on 
voulait aussi laisser voir les émotions, 
les impressions. 
Les méthodes de floutage habituels 
ne fonctionnaient pas ?
Non. On les a finalement filmés en 
contre-jour et grâce à un étalonnage 
particulier, on ne voit que des sil-
houettes, mais on distingue leurs 
mains. On voit aussi les assiettes. 
Donc, on voit bien des gens déguster 
des plats et en parler entre eux.

Quelles ont été les contraintes ?
Surtout, ils ne devaient pas croiser les 
chefs du jury de « Top Chef », réguliè-
rement visités par ces inspecteurs 
dans leurs restaurants. Il a fallu enca-
drer leur venue de la manière la plus 
confidentielle qui soit. Ils n’avaient que 
deux ou trois référents, toujours les 
mêmes. Et une pièce pour eux.
Les reportages sur les coulisses du 

Guide Michelin sont rares. Comment 
les avez-vous convaincus ?
Ils cultivent un certain secret, c’est 
vrai. Mais nous n’avions besoin que 
d’une séquence avec eux. Technique-
ment, c’est plus simple. Quand on les 
a contactés, ils n’ont pas fermé la 
porte. Ils apprécient l’émission.
En quoi leurs commentaires 
diffèrent-ils de ceux de vos chefs ?
Nos chefs ont un « background » de 
pro, ils comprennent les erreurs des 
candidats et leur trouvent des circons-
tances atténuantes. Les inspecteurs 
sont comme des clients. Ils se fichent 
de savoir si le chef s’est brûlé, s’il est 
malade ou si les produits n’ont pas été 
livrés à temps. W 

L’anonymat est préservé.

« TOP CHEF » Le Guide Michelin a évalué les candidats en toute discrétion

Des inspecteurs incognito
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Dans l’assiette
Ils ont dégusté un menu, comme 
dans un restaurant, et ont décidé 
des ingrédients à utiliser. Pour 
tester la créativité des chefs, ils ont 
choisi des produits assez basiques, 
comme la sardine et l’abricot.
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Julien Laloye

E ntre nous, on a le droit de se 
le dire. Ce titre-là, personne 
ne l’avait vu venir. Trop de 

blessés, trop de cadres diminués, 
trop de victoires passées… Ces 
Bleus-là n’étaient pas destinés à 
gagner. Encore moins à marcher 
sur la compétition comme ils l’ont 
fait. Une seule défaite en poule 
dans un match pour rien, une tape 
sur les fesses croates, une autre 
sur celle des Espagnols, et une 

gifle donnée aux Danois pour finir. 
« Même dans mes rêves les plus 
fous, je n’avais pas imaginé ça, 
souriait Claude Onesta au micro de 
Canal+. Le Danemark a été trop 
facile pendant la compétition, ils 
se sont noyés tous seuls. C’est à la 
fois une surprise et une satisfac-
tion énorme. »
Noyés, c’est presque trop gentil 
pour les coéquipiers de Mikkel 
Hansen, qui se sont liquéfiés en 
moins de dix minutes devant leur 
public, un an déjà après avoir loupé 

leur finale mondiale en Espagne. 
Mais l’équipe de France, qui n’a pas 
perdu une finale depuis son revers 
initiatique en 1993, n’avait pas à 
s’occuper des problèmes psy de 
son adversaire. Guigou, Narcisse, 
Abalo, les tauliers, ont été mons-
trueux, presque autant que Valentin 
Porte, la dernière trouvaille d’un 
groupe qui traverse les époques 

avec le même inépuisable savoir-
faire. « Ce sont des aventures hu-
maines, glisse le pivot Cédric So-
rhaindo. Il y a eu plusieurs tomes. 
C’est un tome de plus. »
A 15-6 au quart d’heure de jeu, le 
septième titre en huit ans (!) des 
Experts – appelez-les désormais 
les Indestructibles – se dessinait 
déjà. Sept titres et un bon pa-
quet en réserve, vu la maîtrise 
affichée tout au long de cet 
Euro. « On était considéré 
comme moins que des out-
siders avant le début de la 
compétition. Certains nous 
pensaient même finis, rappelait 
Nikola Karabatic, élu meilleur 
joueur du tournoi, sur France 2. 
Mais nous, on a mis tout ça de côté 
et avec du travail, on a réussi. On 
n’a jamais aussi bien joué. » C’était 
donc possible de faire mieux. W 

HANDBALL La France, championne d’Europe, est encore titrée

Ces joyaux sont éternels
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Kevynn Nyokas, William Accambray, Luc Abalo et Samuel Honrubia.

ATHLÉTISME

Lavillenie 
au sommet
Il n’a pas encore battu le maître 
Bubka, mais il s’en rapproche 
doucement. Renaud Lavillenie a 
établi un nouveau record de France 
de saut à la perche samedi en pas-
sant une barre à 6,04 m. Il a 
d’ailleurs reçu sur Twitter les fé-
licitations de la star ukrainienne. 
Le Clermontois a réalisé cette hau-
teur au premier essai lors d’une 
réunion du Perche Elite Tour à 
Rouen, qu’il a évidemment rem-
portée. Sa progression, répète-t-il, 
doit le conduire au record du 
monde de Bubka (6,15 m depuis le 
21 février 1993 à Donetsk). W 

SKI
Pinturault frappe les esprits

Un très bon signe. A deux semaines des Jeux 
olympiques de Sotchi, le Français Alexis Pinturault 
a remporté dimanche le super-combiné de 
Kitzbühel (Autriche) devant l’Américain Ted Ligety.

RUGBY
Trinh-Duc chez les Bleus

L’ouvreur castrais Rémi Talès, insuffisamment 
remis d’une blessure à un bras, a déclaré forfait 
pour France-Angleterre, premier match du Tournoi 
des VI Nations. Il est remplacé par François Trinh-
Duc, dont l’histoire avec les Bleus est cahotique.

FOOTBALL
Une Cup très prometteuse

Le tirage au sort des 8es de finale de la Cup 
a donné lieu à deux chocs : Manchester 
City-Chelsea et Arsenal-Liverpool.
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« Il y a eu 
plusieurs tomes. 
C’est un tome de 
plus. » Cédric Sorhaindo
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Camille Belsoeur

S ur le Rocher monégasque, qui 
a perdu sa star Falcao blessé 
jusqu’à la fin de saison, les 

jours précédents la réception de Mar-
seille au stade Louis-II dimanche soir 
(2-0) étaient marqués par l’inquiétude. 
« Le Tigre n’est jamais mort », pouvait 
t-on lire en espagnol sur une bande-
role accrochée dans les travées de 
l’enceinte princière. Certes, Falcao 
n’est pas encore six pieds sous terre, 
mais l’attaque monégasque semblait 
bien dépeuplée, alors que les noms de 
Hulk (Zénit Saint-Petersbourg) ou Vu-
cinic (Juventus) sont susurrés du côté 
de la Turbie. 

Valère Germain est bien là
Mais contre toute attente, c’est Valère 
Germain, remplaçant depuis le début 
de saison, qui est sorti de l’ombre, face 
à l’OM, pour se faire une place sous le 
soleil monégasque. A la 44e, ce joueur 

né à Marseille en 1990 – année ou son 
père Bruno évoluait avec l’équipe pro-
fessionnelle de l’OM – a inscrit son 
premier but en L1 contre Marseille. Un 
beau clin d’œil.

Mais plus que le symbole, Germain fils 
a surtout concrétisé la domination des 
troupes de Claude Ranieri, un cran 
au-dessus d’Olympiens bien trop ti-
mides à Louis-II. Et Monaco peut 
compter sur une véritable paire d’at-
taquants, puisque c’est Emmanuel 
Rivière qui a enfoncé l’OM en seconde 
période (2-0, 57e). Le buteur martini-
quais en est déjà à 9 buts cette saison. 
C’est autant que Falcao. Tout ne va 
donc pas si mal à Monaco. Le club 
princier est désormais à trois lon-
gueurs du PSG, et plus que jamais 
candidat au titre. W 

FOOTBALL Sans Falcao, l’ASM a dominé l’OM (2-0), dimanche soir

Monaco a plus d’un 
attaquant dans son sac
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Emmanuel Rivière et Lucas Mendes.

L’OM impuissant
Défait deux fois par Monaco cette 
saison, l’OM n’a battu que deux 
équipes du Top 10 cette saison en 
Ligue 1 (Lorient et Saint-Etienne). 
Insuffisant pour prétendre 
à une place sur le podium. 

A l’écouter, Stanislas Wawrinka est 
une anomalie. Vainqueur de l’Open 
d’Australie après avoir battu Rafael 
Nadal en finale (6-3, 6-2, 3-6, 6-3), le 
Suisse n’a pas cru à sa victoire. « Je 
n’ai jamais rêvé de ça parce que pour 
moi, je n’étais pas assez bon pour 
battre ces gars. » Avant de vaincre un 
Nadal touché au dos, « Stan » s’était 
pourtant débarrassé du Serbe Novak 
Djokovic.

Lundi matin, celui qui a passé toute sa 
carrière dans l’ombre de Roger Fede-
rer va se réveiller dans la peau d’un 
3e mondial. Et pourtant, il n’est pas 
passé loin de la catastrophe. « Je ne 
jouais pas bien parce que j’attendais 
qu’il rate, et ça a été une grosse erreur. 
Mais à la fin, même si Rafa était blessé, 
je pense que je méritais ce Grand Che-
lem. » Même si lui-même avoue « n’en 
avoir jamais rêvé ». W A. M.

TENNIS

Wawrinka, loin d’être neutre
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Le Suisse Stanislas Wawrinka a remporté l’Open d’Australie.

EN LIGUE 1
22e JOURNÉE
Dimanche : Lyon-Evian TG (3-0), Bordeaux-
Saint-Etienne (2-0), Monaco-Marseille (2-0)
Samedi : Guingamp-Paris (1-1), Ajaccio-
Sochaux (1-1), Montpellier-Nice (3-1), 
Nantes-Reims (0-0), Toulouse-Bastia 
(reporté), Valenciennes-Lorient (1-1)
Vendredi : Lille-Rennes (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 51 +37
2 Monaco 48 +22
3 Lille 41 +11
4 Saint-Etienne 37 +8
5 Lyon 34 +8
6 Bordeaux 34 +6
7 Nantes 33 +2
8 Reims 33 +1
9 Marseille 32 +6

10 Lorient 31 +1
11 Toulouse 28 -5
12 Bastia 27 -5
13 Nice 27 -7
14 Guingamp 26 -2
15 Montpellier 24 -2
16 Rennes 24 -2
17 Evian TG 21 -17
18 Valenciennes 18 -10
19 Sochaux 12 -28
20 Ajaccio 10 -24
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MOTS FLÉCHÉS N°2742 Force 1

SUDOKU N°1911

 1   5    2 

   2 6 7  9  

 9 6   2  4 1 

  4   1    

 6 9   8   5 2

     3   6 

  1 9  6   3 7

   6  9 2 5  

  8    7   1

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1908

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

BRUITS
LÉGERS

DIGES-
TIFS

DÉCAM-
PERA

COLLEC-
TES

INSECTE

FIN D’IN-
FINITIF

BUT AU
RUGBY

BLEU
CIEL

VAUT DO

ORGANE
FÉMININ

FLÛTE !

PLANTE
POTA-
GÈRE

CAUSER
UN PRÉ-
JUDICE

ENLEVER

BOND EN
AVANT

GOÛT
PLAISANT

COQUIL-
LAGES À
FARCIR

HALTE

ESPRIT
HUMAIN

AVEC
ELLE

SOLEIL
DES PHA-

RAONS

RAYON
BRON-
ZANT

FATIGUÉ

EXISTES

À LA
MODE

BOMBE
À VA-

PORISER

UN
BLANC
CASSIS

CRÈTE ET
CHYPRE

DEVANT
CE QUI

EST À TOI

Y VA

ASSASSIN

GYM AU
COLLÈGE

SIX À
ROME

ALLURE

SUIVIES

PIQUE LA
VIANDE

PRONOM
RÉFLÉCHI

ÎLE VERS
OLÉRON

SORTIR
DE L’EAU

DU
BATEAU

RÉEM-
PLOYER

CHOC

CALIBRE
UN TUBE

CA-
TACOMBE

IL FAIT
LA PAIRE

A
POUFFÉ

CUBE
DE JEU

HABI-
TUDE OU
MISSIVE

DÉMENS

B A F O A A

J U N G L E D E M E T

R A I S S E I L L

B E O C P O T L A

A S S O U A N D E S

F U T B

A B O A

D E R R C

C M E C

L A C D C C E

R A D I A L A H A N

B T S E L E P H A N T

B A T I R A I

S T A D E C I E

R H O O S E R

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2739

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous devez gérer des conflits et des 

tensions dont vous n’êtes pas responsable.
La tâche semble difficile.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes doué pour exprimer vos 

désirs et vos besoins. Un art de convaincre 
qui fait mouche à chaque fois.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous focalisez votre attention

sur une activité susceptible de vous apporter
des bénéfices intéressants.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous devez parler en public, les 

astres vous garantissent toutes les chances 
de succès. Tout se passe bien.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les situations qui se mettent en 

place autour de vous ne correspondent pas 
réellement à vos attentes.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos échanges sont constructifs

et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Comme il est agréable parfois

de se laisser porter au gré du vent,
en laissant les autres décider à sa place !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous sentez à l’aise, enfin 

débarrassé d’un souci que vous avez réussi
à résoudre assez facilement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous n’hésitez pas à vous engager, 

sans craindre d’assumer tous les risques
que cela comporte. Quel courage !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous retrouvez votre tonus.

Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique. Vous les stimulez.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez de l’imagination.

Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
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