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Oh my 
GOT !

GOUVERNEMENT

D’Evry à Matignon, 
l’équipe de Valls 
reste la même P.6

www.20minutes.fr Vendredi 4 avril 2014 N° 2642

La saison 4 de « Game 
of Thrones » débute 
dimanche aux Etats-Unis 
et lundi en France. 
« 20 Minutes » vous dit 
tout sur la série 
phénomène. P.15 à 26

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), 
dans la saison 4.

ENVIRONNEMENT

Les jeunes 
ne sauveront pas 
le monde P.10
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FOOTBALL

Premier match
pour « Dugué »
à Carquefou P.30

CARNAVAL

Les chars 
reviennent en force 
dans la cavalcadeP.2
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FOIRE EUROPÉENNE
L’Algérie invitée d’honneur
Pour la 82e édition de la Foire 
européenne de Strasbourg, 
qui se déroulera du 5 au 
15 septembre, le public a 
rendez-vous avec l’Algérie, 
pays invité d’honneur.

INTERNET
Des clics pour 
« Happy Strasbourg »
Le site Internet 
« QueVoulezVous » a lancé
un concours désignant
la meilleure reprise du clip 
Happy de Pharrell Williams. 
Vous pouvez soutenir
le remake strasbourgeois
en votant sur www.qvv.fr.

Sur Facebook, 
le Bas-Rhin fait le plein
Le conseil général du 
Bas-Rhin a été le premier 
département français 
à dépasser les 50 000 fans 
sur Facebook.

secondes20

Gilles Varela

P as de farce cette année. Les 
chars prendront bien d’assaut 
les rues de la ville. Il n’y a pas 

que l’hiver qui sera balayé dimanche, 
mais aussi le couac de l’an dernier qui 
avait privé les petits citadins des chars 
de la cavalcade à la suite de tensions 
au sein de l’association organisatrice 
Strass’Carnaval. « La ville s’était en-
gagée à ce qu’il y ait des chars cette 
fois-ci », rappelle l’adjoint Mathieu 
Cahn, chargé de l’animation.

« Evoluer avec l’actualité »
Dans un hall du fort Kléber de Wol-
fisheim, où les chars sont conçus, des 
rires retentissent. Un pinceau dans le 
nez, le maire Roland Ries (tout du 
moins sa tête), se fait une beauté. 
« Pas de photo, c’est le clou du carna-
val, j’aimerais que cela reste secret », 
insiste l’artiste au travail. Pour cette 
20e édition, de la satire politique, mais 
aussi des animaux pour ravir les plus 
petits. « Nous conservons les mé-
thodes traditionnelles de fabrication :  

fil de fer, grillages, papiers, peintures 
et vernis », précise Béatrice Ziegel-
meyer, présidente de l’association. 
Les onze chars sont prêts. « Ils ont 
évolué avec l’actualité et nous avons 
dû nous adapter, sourit la présidente 
en désignant un char avec François 
Hollande et la femme mystère… Nous 
y travaillons depuis juillet. » W 

CARNAVAL La cavalcade de Strasbourg s’élancera dimanche

Le retour des chars en ville
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Le défilé partira à 14 h 11 précises, quai Général Kœnig, direction place Kléber.

Revue des troupes
Le carnaval en chiffres c’est 
11 chars, 2 km de trajet, 27 troupes, 
1 800 musiciens, 40 000 spectateurs 
attendus, une tonne de confettis 
et une tonne de bonbons pour
un budget total de 130 000 €.



Avec

LE COUP DE CŒUR

Un whisky de 
grande classe
On dit de ce Ballantine's qu'il est 
le meilleur du monde (sélection 
2011)... Il faut avouer que c'est un 
whisky d'une très rare qualité, mé-
daille d'or au Wine & Spirit 
2011, délicat assemblage de 
single malts et de single 
grains dont la recette a été 
créée dans les années 
1930. 
Intense, profond, cares-
sant et tramé à la fois 
avec des notes 
gourmandes de ca-
ramel, de miel, de 
vanille et de rose. 
La fine touche de 
tourbe le rend en-
core plus com-
plexe avec une 
finale s'étirant 
sur le bois. Ce 
whisky est in-
croyable, vrai-
m e n t  i n -
croyable. W 

Ballantine's 
17 ans d'âge. 
Prix :  
69 € env. 
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Préparation : vingt minutes. Cuisson : 
une heure. Repos : aucun. Ingré-
dients pour quatre personnes.

Plat : 4 pavés de sandre, 2 gros poi-
reaux, 20 oignons grelots, 200 g de 
champignons de Paris, 100 g de poi-
trine fumée, un demi-litre de fond de 
volaille, 10 g de sucre, 50 g de beurre, 
1 gousse d’ail, 1 branche de thym.

Sauce matelote : 1 kg d’arêtes de 
poisson, 500 g de porto, 100 g de crème 
de cassis, 10 g de beurre, 1 cuillère à 
soupe d’huile d’olive, 300 g de fumet 
de poisson, sel et poivre.

V  Fondue de poi-
reaux : nettoyer, 
couper les 
poireaux en 
deux et les 
é m i n c e r 
finement. 
Les faire 
suer avec 
la moitié 
du beurre, 
puis les re-
couvrir d’un 
papier sulfurisé 
pour les faire cuire 
30 min à feux doux. 

Faire revenir les oignons 
grelots dans le sucre et 

10 g de beurre. 
Mouiller au fond 
blanc au trois quarts 
de la hauteur, lais-
ser réduire et les 
glacer. Faire sau-
ter les champi-
gnons à la poêle et 
réserver.

V  Sauce matelote : 
colorer tout d'abord 

les arêtes de poisson 
dans le beurre et l’huile 

d’olive, puis déglacer au porto et 
à la crème de cassis. Laisser réduire 
« à glace » et mouiller au fumet de 
poisson. Cuire à frémissement jusqu’à 
obtention d’une consistance siru-
peuse.
V  Rôtir les pavés de sandre dans 
une poêle anti-adhésive avec 10 g de 
beurre, l’ail et le thym uniquement 
côté peau. Colorer les lardons et les 
champignons, ajouter le persil haché 
et dresser. W 

LA RECETTE DU CHEF

Sandre rôti, fondue de poireaux, sauce matelote

Anthony David, féru des produits de la mer
En 2001, diplôme en poche, il file au Pays basque chez Serge Blanco pendant 
quatre ans. Il intègre ensuite le groupe Alain Ducasse. Du Plaza Athénée au 
Benoît et Aux Lyonnais, pendant plus de six ans, il baigne dans l’excellence 
ducassienne. Aujourd’hui, son truc, c’est le travail des produits de la mer. 
Il l’exécute avec cohérence, dans des associations nettes sans aventurisme 
et des jus et bouillons précis.
Les Fables de La Fontaine. 131, rue Saint-Dominique, Paris 7e. Note G&M :

DR

LE RESTAURANT Une adresse recommandable à deux pas de la cathédrale

La convivialité à bas prix

STRASBOURG. L'ambiance est typiquement strasbourgeoise tout près de la cathédrale. 
On apprécie la chaleur et les petits prix, un peu winstub discount, de cette table bien formatée 
par un grand pro. Sincère bouchée à la reine sous des champignons poêlés, choucroute pas trop 
dénaturée, coiffée par trois poissons frais et bien cuits (seul le haddock est trop fumé et trop 
salé). Pour fi nir, un honnête fondant aux pommes et streusel. Service un peu débordé aux heures 
de pointe, mais le rendement reste correct. A partir de 24,50 €. Note G&M : Bonne adresse. 
Pfi fferbriader, 14, place du Marché-aux-Cochons-de-Lait 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 24 46 56. 
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L’ARTISAN

Laissez-vous 
guider par 
ce fromager
Cyrille Lorho compte aujourd’hui 
parmi les meilleurs fromagers-af-
fineurs de l’Hexagone. Perfection-
niste, attentif à l’authenticité et à la 
traçabilité des quelque 250 fro-
mages qu’il propose en permanence 
dans sa boutique installée au cœur 
du quartier touristique, il a vu son 
travail et ses connaissances récom-
pensés par un titre de Meilleur ou-
vrier de France en 2007. 
Munster, Reblochon, Langres, Bleu 
de Gex ou Camembert y sont tou-
jours au meilleur de leur forme et, 
si vous ne savez lesquels choisir, 
laissez-vous simplement guider par 
un personnel aussi compétent 
qu’attentif. W 

Fromagerie Lorho. 
3, rue des Orfèvres, 67000 Strasbourg. 
Tél. : 03 88 32 71 20.

DR



CIRCULATION
Réfection de la chaussée 
rue de la Canardière
Du 7 au 11 avril, lors des travaux 
de réfection partielle de la chaussée 
dans la rue de la Canardière, 
les véhicules seront dévoyés en 
périphérie de la zone d’intervention, 
la circulation sera mise en sens 
unique alterné. Le stationnement 
sera aussi interdit dans les parties 
matérialisées par des panneaux.

SANTÉ
Des « Parcours du cœur » 
à pied ou à vélo
Samedi, les Strasbourgeois pourront 
participer aux « Parcours du cœur » : 
neuf parcours à pied et un parcours 
à vélo au départ des quartiers de 
Strasbourg permettront de rejoindre 
en début d’après-midi le Village du 
cœur place Kléber, ouvert de 11 h à 
18 h, et de s’adonner à des activités 
familiales et originales. Programme 
détaillé sur www.strasbourg.eu.
Le Lions Club et la ville d’Illkirch-
Graffenstaden en feront de même 
dimanche, avec des départs 
échelonnés de 8 h à 12 h depuis le 
Forum de l’Ill vers le Muhlegel. Infos 
sur www.illkirch-graffenstaden.fr.

PRATIQUE
Début des inscriptions 
scolaires et périscolaires
Les inscriptions scolaires et 
périscolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques de Strasbourg pour la 
rentrée de septembre 2014 auront 
lieu du lundi 7 avril au samedi 
10 mai. Infos au 03 88 60 92 19 
et sur www.strasbourg.eu.

VENTE
Livres d’occasion, 
DVD et CD à saisir
Ce vendredi et samedi, la Semis 
organise une vente de livres 
d’occasion, DVD et CD en l’église 
Saint-Nicolas, quai Saint-Nicolas à 
Strasbourg. Infos au 03 88 32 28 54.
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INFOS-SERVICES

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

La perturbation se décale vers 
la Côte d’Azur et la Corse où il pleut 
fortement. Des averses parfois 
orageuses se déclenchent dans 
l’Est et un temps plus calme est de 
retour dans l’Ouest avec quelques 
éclaircies. Mercure en baisse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Nette dégradation 
dans l’Est et le Sud-Est

7 °C 23 °C 10 °C 22 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



51 991
C’est le nombre d’abonnés que comptait, jeudi à 20 h, la page Facebook 
« Tout le Bas-Rhin ». Elle est la première page d’un département français 

à dépasser la barre des 50 000 « J’aime ».

L’enquête exclusive Omni-
com Media Group-Straté-
gies, sur l’image des anima-
teurs de télévision auprès 
des Français, réserve 
quelques surprises. Selon 
elle, les plus « antipa-
thiques » sont Arthur, Benja-
min Castaldi, Cyril Hanouna 
et Enora Malagré. 
Benjamin Castaldi se trouve 
aussi cité en tête de ceux les 
plus ennuyeux (24 %) et 
trouve une place parmi les 
animateurs « démodés ». 
Michel Cymes, présentateur 
du « Magazine de la santé » 

(France 5), peut se réjouir. Il 
se trouve être à la fois l’ani-
mateur le plus drôle (45 %) 
le plus convaincant (33 %) et 
le plus sérieux (38 %) au 
coude-à-coude avec Mac 
Lesggy. 
Autre grand gagnant, Fré-
déric Lopez, cité dans plu-
sieurs catégories : anima-
teur « dont je me sens 
proche », « sympathique », 
« chaleureux », « convain-
caint », « sérieux », « inno-
vant » Les téléspectateurs 
ne semblent pas près de le 
zapper ! W Joël Métreau

Voyage en terrain conquis 
dans le cœur des Français 

Les téléspectateurs se sentent « proches » de Frédéric 
Lopez , qu’il jugent aussi « sérieux » et « convaincant ».
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2Michel Delpech dit qu’il 
« revient de loin »

Michel Delpech va mieux malgré sa 
grave maladie. Le chanteur était at-
teint d’un cancer de la langue et de la 
gorge, qui l’a obligé à annuler une 
tournée en 2013. Un journaliste de 
RTL, qui le décrit comme « amaigri et 
affaibli », l’a interviewé. « Ce n’est pas 
la première fois que je reviens de 
loin », a déclaré le chanteur. Michel 
Delpech garde encore quelques sé-
quelles, notamment en raison « d’un 
traitement lourd, mais efficace ».

3L’enseigne Brioche 
Dorée s’installe au Japon

Annoncée fin 2013, l’arrivée de la 
Brioche Dorée sur le marché japonais 
est officielle. La première boutique du 
groupe Le Duff a ouvert près de Tokyo. 
La majorité des produits comme les 
pains au chocolat ou croissants sont 
conçus à Servon-sur-Vilaine (Ille-et-
Vilaine). Objectif : ouvrir 100 boutiques 
d’ici à dix ans au Japon.

4 Le juge voulait 
« faire parler » 

le chien de la victime
Une juge d’instruction de Tours a tenté 
d’élucider un meurtre en interrogeant… 
un chien. Le labrador Tango était l’ani-
mal de compagnie d’un homme de 
27 ans. Selon les parents du jeune 
homme, le chien ferait des cauchemars 
depuis le décès de son maître, rapporte 
RTL. La juge a mandaté un expert vété-
rinaire pour « faire parler » le chien, en 
interprétant les levées de pattes ou 
mouvements de queue. Un échec total.

5Régine Deforges 
est décédée

L’écrivaine et fé-
ministe Régine 
Deforges est 
morte, jeudi, des 
suites d’une crise 
cardiaque, à l’âge 
de 78 ans. Son 
roman le plus cé-
lèbre, La Bicy-
clette bleue, a été 
publié en 1983 et 
adapté en téléfilm en 2000 avec Laetitia 
Casta dans le rôle principal. Son dernier 
opus, un essai intitulé L’Enfant du 
15 août  : mémoires, est paru l’an passé.

6Des sportifs grecs 
s’autofinancent 

Leur fédération ne pouvait, faute de 
moyens, financer leur participation 
aux prochains Championnats du 
monde à Tokyo. Les membres de 
l’équipe nationale grecque de tennis 
de table ont donc décidé jeudi de lui 
octroyer un prêt de 23 000 €.

7L’un des plus grands 
géants des mers accoste

Le 15 avril, le Magleby Maersk sera,  
pour quelques jours, en escale au 
Havre (Seine-Maritime). Ce bateau est 
le plus grand porte-conteneurs au-
jourd’hui en service, rapporte le site 
76actu. Le navire, qui relie l’Europe à 
la Chine, mesure 399 m de long (l’équi-
valent de quatre terrains de football !) 
et 59 m de large.  

8 Une demande 
en mariage 

à l’arrêt d’autocar
« Lydie, veux-tu m’épouser ? » Jeudi 
matin, ladite Lydie a aperçu ce mes-
sage  s’afficher sur le bandeau élec-
tronique frontal du car de la ligne 201 
de Transgironde, à Carbon-Blanc (Gi-
ronde) qu’elle attendait. Une demande 
surprise concoctée, avec la complicité 
de la compagnie d’autobus, par son 
compagnon qui est apparu à l’avant du 
bus, en haut des marches. La jeune 
femme a dit oui, sous les bravos.B
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Des averses dans l’Est
La perturbation se décale vers 
la Côte d’Azur et la Corse où il pleut 
fortement. Des averses parfois 
orageuses se déclenchent dans l’Est 
et un temps plus calme est de retour 
dans l’Ouest avec quelques éclaircies. 
Mercure en baisse.

LA MÉTÉO
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Christine Boutin a qualifié l’homosexualité d’ « aberration », dans une interview. 
Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions.
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11Jean-Marc Ayrault 
redeviendra député

L’ex-Premier ministre Jean-Marc Ay-
rault a annoncé, jeudi, qu’il souhaitait 
retrouver son siège de député de la 
troisième circonscription de Loire-At-
lantique après avoir « récupéré toute 
[son] énergie ». Jean-Marc Ayrault, 
qui a ajouté avoir « été touché par l’ac-
cueil des Nantais mardi », remplacera 
son suppléant Jean-Pierre Fougerat, 
maire de Couëron, près de Nantes.

12Qui sera 
le prochain 

roi des cons ?
« Il ne suffit pas d’être con, il faut être 
fier de l’être », lance Jean-Claude Pi-
nard, président de la Confédération des 
oubliés de la nation. Selon l’Est républi-
cain, l’association installée à Valdahon 
(Doubs) couronnera le jeudi 1er mai son 
22e roi des cons. Les prétendants ne 
manquent pas : 1 453 cartes de membre 
ont été délivrées depuis la constitution 
de la Confédération.

13Le frère d’André 
Manoukian primé

Ian Manook, alias Patrick Manoukian 
– il est le frère d’André Manoukian –, 
décroche le prix Quais du Polar/20 
Minutes 2014 pour son premier roman 
noir Yeruldegger (Albin Michel). La ré-
compense lui sera remise samedi à 
Lyon dans le cadre du festival dédié à 
la littérature policière.

14Tours est dans la 
place pour l’apéro

Le site du guide de voyage Lonely Planet 
a récemment publié son classement 
des plus belles places de France pour 
prendre l’apéro. Le podium est com-
posé de la place Plumereau à Tours 
(Indre-et-Loire) devant la place des 
Terreaux à Lyon (Rhône) et la place 
Stanislas à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle). La place de l’Eglise d’Ars-en-Ré 
(Charente-Maritime) et la Grand’Place 
de Cassel (Nord) complètent le Top 5.

15Captain America 
bat Dany Boon

Avec près de 
770 000 specta-
teurs réunis dès 
la première se-
maine, Captain 
America, le sol-
dat de l’hiver, une 
superproduction 
hollywoodienne 
réalisée par les 
frères Russo, a 
pris la première place du box-office 
hebdomadaire français. Le deuxième 
opus des aventures du super-héros 
déloge ainsi Supercondriaque, la co-
médie de et avec Dany Boon, selon 
CBO Box Office.

16Le coup marketing 
de « Charlie Hebdo »

Cela s’appelle une « offre spéciale 
gueule de bois électorale ». Charlie 
Hebdo, qui cible régulièrement le FN, fait 
une proposition, valable jusqu’au 8 avril, 
à ses lecteurs ou futurs lecteurs. L’heb-
domadaire satirique réduit le prix de son 
abonnement (de 55 € à 45 €) dans les 
572 villes de plus de 10 000 habitants 
gouvernées par l’UMP et dans les qua-
torze communes de plus de 9 000 âmes 
dirigées par un maire d’extrême-droite. 

18Un maire vote 
malgré lui 

contre la rue Mandela
Le maire de Toronto (Canada), Rob Ford, 
qui a défrayé la chronique pour ses abus 
d’alcool et sa consommation de drogue, 
a voté mercredi contre une motion pro-
posant le baptême d’une rue Nelson-
Mandela dans la ville. Si 40 conseillers 
municipaux ont voté pour, il est le seul à 
s’y être opposé. L’édile, assurant avoir 
voté par erreur, a alors demandé de pro-
céder à un nouveau tour de scrutin.

19Une toile abîmée 
au Centre Pompidou

Une toile du peintre Georges Mathieu, 
peintre de l’abstraction lyrique, qui se 
trouvait dans les réserves du Centre 
Pompidou à Paris, a été endommagée 
de « manière significative » par la chute 
d’une planche, a annoncé jeudi le musée 
qui va la faire restaurer. Intitulée Hom-
mage au maréchal de Turenne, cette huile 
sur toile de 2 x 4 m a été réalisée en 
1952. Elle devait être présentée mardi 
à la commission d’acquisition du musée 
national d’Art moderne. W 

20 Les cloches de Pâques 
sont passés en avance au zoo
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Eve Angeli livre son analyse 
politique au quotidien suisse 
Le Matin. Elle prend l’exemple 
du nouveau Premier ministre – 
qu’elle appelle Emmanuel par 
erreur – pour expliquer qu’« il 
n’y a plus de partis vraiment 
assis. […] La droite devient 
la gauche et inversement. » 
Si la chanteuse trouve Manuel 
Valls « rassurant », 
François Hollande, selon elle, 
« n’a pas de charisme ». M
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« Emmanuel Valls (sic), 
il est de droite et il vient 

d’un gouvernement de gauche. » 

Ce suricate, pensionnaire du zoo de Hanovre (Allemagne) a découvert dans son enclos des œufs 
déposées par les employés du site, à l’occasion du début des vacances de Pâques en Basse-Saxe.
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Les secrétaires d’Etat nommés dans quelques jours
Une dizaine de secrétaires d’Etat seront nommés après 
le discours de politique générale que prononcera mardi 
Manuel Valls, selon l’entourage du Premier ministre.

Le Commerce extérieur confié à Fabius

Après une journée de tergiversations, le Premier ministre 
a confié le Commerce extérieur au ministère des Affaires 
étrangères. L’ancien portefeuille de Nicole Bricq était 
revendiqué par Laurent Fabius et Arnaud Montebourg.
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Pas de couac. La ministre de l’Ecologie 
Ségolène Royal ne cumulera pas sa 
fonction avec la présidence de la région 
Poitou-Charentes. Elle a annoncé à l’AFP 
qu’elle passerait la main « avant l’été ». 
La ministre, qui est en outre favorable à 
l’idée de « remettre à plat les choses » 
concernant l’écotaxe, sera ainsi en 
conformité avec le principe édicté par 
François Hollande, lors de sa célèbre 

anaphore au cours du débat d’entre-
deux-tours en 2012 : « Moi, président de 
la République, les ministres ne pourront 
pas cumuler leurs fonctions avec un 
mandat local. » « Je reste conseillère 
régionale, car je ne veux pas abandonner 
ma région et tous ceux qui m’y sont 
chers », a-t-elle toutefois ajouté en sou-
lignant que c’est aussi « un laboratoire 
de l’excellence environnementale ». W 

Ségolène Royal ne cumulera pas

POLITIQUE Certains des collaborateurs du Premier ministre étaient déjà avec lui à la mairie d’Evry

Les « Valls boys » ont suivi leur chef
William Molinié

E
tape par étape, les collaborateurs 
de l’ex-maire d’Evry (Essonne) 
franchissent les grilles des insti-

tutions au rythme de leur patron. Les 
« Valls boys », les proches collabora-
teurs du nouveau Premier ministre, 
rejoignent le cabinet de Manuel Valls, 
selon un arrêté publié mercredi au Jour-
nal officiel. Ces trentenaires, qui ont su 
prouver leur efficacité à l’Intérieur, sont 
décrits par les journalistes David Revault 
d’Allonnes et Laurent Borredon comme 
« dévoués corps et âme à leur patron » 
dans leur récent livre, Valls à l’Intérieur
(Robert Laffont).

V  Harold Hauzy, la 
« plume ». Expert en 
communication, maîtri-
sant parfaitement les 
« éléments de lan-
gage », c’est le spécia-
liste des discours. Pen-

dant plusieurs années, il a été le 
directeur de la communication de Ma-
nuel Valls à Evry. Lors de son passage 
Place Beauvau, il le conseillait pour la 
presse et la communication. A Mati-
gnon, il gardera les mêmes fonctions.

V  Sébastien Gros, le 
chef de cabinet. 
Réglé comme du papier 
millimétré, le rôle de 
Sébastien Gros Place 
Beauvau était, en tant 
que chef de cabinet, de 

gérer les déplacements et la logistique 
du ministre, ainsi que les finances. Une 
fonction qu’il gardera à Matignon. 
L’homme, qui suivait déjà Manuel Valls 
à Evry, vient d’être élu conseiller mu-
nicipal d’opposition à Nîmes (Gard). 
Une fonction qui fait grincer des dents 
au niveau local, certains estimant qu’il 
devrait démissionner puisqu’il sera 
rarement présent lors des conseils 
municipaux.

V  Yves Colmou, le 
conseiller politique. 
S’il n’était pas à Evry et 
ne fait pas partie des 
« Valls boys » histo-
riques, Yves Colmou 
s’est depuis imposé 

dans le plus proche cercle de Manuel 
Valls. Et fait partie intégrante au-
jourd’hui de son système. Les deux 
hommes se sont connus il y a une tren-
taine d’années et ont traversé en-
semble les mêmes expériences du 

pouvoir, de Michel Rocard à Lionel Jos-
pin. C’est un spécialiste du placement 
de hauts fonctionnaires dans les col-
lectivités locales. Il s’assure des sou-
tiens de Manuel Valls dans les diffé-
rentes administrations. A Matignon, il 
sera son conseiller.

V  Christian Gravel, 
l’« œil de Moscou »  
à l’Elysée. Pendant dix 
ans, il a dirigé le cabinet 
de Manuel Valls à Evry. 
Depuis l’élection de 

François Hollande, il a rejoint l’Elysée 
en tant que conseiller presse et com-
munication du président de la Répu-
blique. Même s’il n’est pas à Matignon 
avec lui, ce « Valls boy » historique reste 
très proche du nouveau Premier mi-
nistre. Ce dernier le décrit comme un 
« samouraï », en référence à son sport 
préféré qu’il pratiquait à haut niveau, le 
viet vo dao. Il est décrit comme « l’œil 
de Moscou » par les membres du PS 
qui encaissent mal la fulgurante ascen-
sion de Valls. W 
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Sébastien Gros (à g.) est le chef de cabinet de Manuel Valls à Matignon.
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La droite semble chercher ses 
mots pour attaquer le nouveau 
Premier ministre. En effet, Manuel 
Valls, souvent vu comme un 
« Sarkozy du PS », est plutôt appré-
cié à droite, qui l’a souvent pris en 
exemple pour critiquer les autres 
ministres. En l’encensant notam-
ment quand il s’opposait à Chris-
tiane Taubira sur la réforme pénale, 
ou encore à Cécile Duflot sur les 
Roms. Comme d’autres voix à 
droite, l’ancien ministre UMP Pa-
trick Devedjian a jugé lundi que le 
remaniement représentait « un 
coup de barre à droite », avant de 
rappeler que Manuel Valls avait été 
approché – en vain –, après la vic-
toire de Nicolas Sarkozy en 2007, 
pour entrer dans un gouvernement 
d’ouverture. Mais cette bien-
veillance devrait être de courte 
durée. Déjà, le président de l’UMP 
Jean-François Copé a lancé ses 
piques au Premier ministre, exi-
geant le retrait de la réforme pé-
nale. W Anne-Laëtitia Béraud

La droite 
aimerait bien 
le détester
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JUSTICE
Un tueur en série 
condamné à la perpétuité

Au terme de trois semaines 
de procès aux assises, 
le tueur en série Patrick 
Salameh a été condamné 
jeudi à la réclusion criminelle 
à perpétuité, assortie d’une 
peine de sûreté de vingt-deux 
ans pour la mort de trois 
prostituées et le viol 
d’une quatrième.

Le gynécologue André 
Hazout ne fait plus appel

Le gynécologue André Hazout, 
condamné à huit ans 
de prison pour des viols 
et agressions sexuelles 
de six patientes, s’est désisté 
de son appel, ce qui rend 
sa condamnation définitive.

Le Pen mise à l’amende 
après le faux tract

Marine Le Pen a été 
condamnée jeudi à 10 000 € 
d’amende pour « manœuvre 
frauduleuse » dans l’affaire 
du faux tract distribué par des 
militants FN mettant en cause 
le coprésident du Front de 
gauche, Jean-Luc Mélenchon. 
La présidente du Front 
national a fait appel.

Un an avec sursis pour des 
photos compromettantes

Un homme de 35 ans a été 
condamné jeudi à Metz 
(Moselle) à un an de prison 
avec sursis pour avoir diffusé, 
par jalousie, sur des sites de 
rencontres et sur Facebook 
des photos de son ancienne 
compagne dénudée. Celle-ci, 
enseignante, avait été mise 
au courant par ses élèves.

LITTÉRATURE
Un précieux manuscrit de 
Sade de retour en France

Caché, volé, vendu, disputé 
en justice... le sulfureux 
manuscrit des Cent Vingt 
Journées de Sodome, écrit 
par Sade à la Bastille en 1785, 
est revenu à Paris, l’année du 
bicentenaire de la mort de 
son auteur. Son nouveau 
propriétaire, Gérard Lhéritier, 
l’a racheté 7 millions d’euros.

secondes20

L’écrivaine et éditrice Régine Deforges, 
auteur de La Bicyclette bleue, est décé-
dée jeudi à l’âge de 78 ans à l’hôpital 
Cochin (Paris 14e) des suites d’une crise 
cardiaque. Née le 15 août 1935 à Mont-
morillon dans la Vienne, elle avait écrit 
une quarantaine de livres, dont plusieurs 
textes érotiques. Autodidacte, elle avait 

longtemps été libraire avant de créer, 
aux côtés de Jean-Jacques Pauvert, une 
maison d’édition, L’Or du Temps, à la fin 
des années 1960. De nombreux ouvrages 
édités (comme Le Con d’Irène de Louis 
Aragon) avaient fait l’objet d’interdictions 
diverses et de poursuites pour outrage 
aux bonnes mœurs. W 

DISPARITION

Régine Deforges est décédée

William Molinié

P rès de 300 gendarmes et policiers 
mobilisés, le quartier bouclé… 
Une reconstitution de grande am-

pleur a eu lieu jeudi soir à Echirolles 
(Isère), au cœur de la cité où une bagarre 
a coûté la vie à Kévin et Sofiane, lynchés 
en septembre 2012 par une bande venue 
du quartier voisin de la Villeneuve à Gre-
noble. Un exercice difficile, parfois oné-
reux, mais bien souvent incontournable.

V  Quand décide-t-on d’une re-
constitution ? « Le juge d’instruction 
va demander une reconstitution pour 
lever des doutes sur des questions tech-
niques », explique Serge Portelli, pré-

sident de chambre à la cour d’appel de 
Versailles et ancien juge d’instruction. 
Cela permet de comprendre exacte-
ment les expertises balistiques : angles 
de tir, distances, obstacles… « Bien sou-
vent, des détails auxquels on n’avait pas 
pensé surgissent comme une évidence, 
car on se retrouve en situation », pour-
suit le magistrat.
V  Que recherche-t-on chez les 
prévenus ? En premier lieu, une réac-
tion. « Le juge va pouvoir vérifier la 
thèse des uns et des autres. Les 
confronter et les mettre en contradic-
tion », explique Serge Portelli.
V  Combien ça coûte ? Cela dépend 
de l’ampleur de la reconstitution et de 
l’affaire. D’autant plus s’il faut boucler 

tout un quartier, faire appel à des ser-
vices de police spéciaux pour assurer 
la sécurité, comme à Echirolles. Ces 
actes de procédure sont moins récur-
rents aujourd’hui, remarque Serge Por-
telli, qui estime que « les juges man-
quent souvent de temps et de moyens 
pour les mettre en œuvre ».
V  Quelle en est la valeur juridique ?
Au cours des reconstitutions, le juge 
peut procéder à des interrogatoires. 
Inscrites sur procès-verbaux, ces dé-
clarations ont une valeur juridique co-
lossale. « Ce qui se dit au cours d’une 
reconstitution emporte souvent la 
conviction à l’audience », décrypte 
Serge Portelli. Les avocats peuvent in-
tervenir, comme lors des auditions. W 

JUSTICE Le lynchage de deux jeunes a fait l’objet de la procédure jeudi soir

La reconstitution, exercice 
complexe mais payant
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Des policiers préparent la reconstitution du drame d’Echirolles (Isère), avec des mannequins.
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L’écrivain Régine Deforges, en 2012.



Vendredi 4 avril 2014 France■■■  9

JUSTICE
L’odeur de gaz à l’amende

La société Lubrizol France 
a été condamnée jeudi à une 
amende de 4 000 € pour les 
fortes odeurs de gaz qui 
avaient émané de son usine 
de Rouen (Seine-Maritime) en 
2013. Même si les risques 
pour la santé des populations 
étaient assez faibles, ces 
émanations, qui avaient été 
ressenties jusqu’à Paris 
et en Angleterre, avaient 
suscité de vives inquiétudes.

Condamnée pour 
le meurtre de son bébé

Aline Moléro, 32 ans, a été 
condamnée jeudi à vingt ans 
de réclusion criminelle par la 
cour d’assises de la Loire 
pour le meurtre de son fils de 
six mois, le 14 février 2012. 
Alors que sa mère vivait une 
séparation difficile, le bébé 
avait reçu une douzaine 
de coups de couteau.

secondes20

Faustine Vincent

L e grand raout médiatique du Si-
daction commence ce vendredi 
dans un contexte morose. Deux 

associations emblématiques dans la 
lutte contre le VIH, Act Up-Paris et 
Aides, rencontrent des difficultés finan-
cières qui menacent leurs actions.

« Désintérêt » de l’Etat
En trois ans, Act Up-Paris a vu son bud-
get passer de plus de 100 000 € à 
quelque 50 000 €. Désormais en redres-
sement judiciaire, l’association a dû 
revoir ses programmes à la baisse. Son 
bulletin d’informations thérapeutiques 
pour les personnes ayant le VIH, qui 
faisait référence pour les protocoles de 
traitements, a ainsi été supprimé cet 
hiver. L’association déplore aussi « le 
désintérêt des pouvoirs publics ». « De-
puis l’arrivée au pouvoir de François 
Hollande, pas une seule parole n’a été 
avancée sur le sida », s’agace Ludovic 

Chéné, administrateur technique et fi-
nancier d’Act Up-Paris.
L’association Aides, fondée il y a trente 
ans, constate également une baisse de 
7 à 10 % de son financement public 

chaque année depuis quatre ans. Elle a 
dû mettre en place un plan social, qui 
menace 43 postes. « Jusqu’alors, les 
dons privés – constants avec 20 millions 
d’euros récoltés chaque année – per-
mettaient de compenser la baisse des 
dons publics, relève Vincent Pelletier, 
directeur général d’Aides. Là, ce n’est 
plus possible. Les autorités sont sous 
pression pour trouver 50 milliards 
d’économies. Quand on explique qu’on 
ne pourra plus mener une action, on 
nous répond : “OK, ne faites plus” ». W 

Le Sidaction existe depuis vingt ans.

SOLIDARITÉ L’opération Sidaction 2014 commence ce vendredi

Les associations de lutte 
contre le sida s’asphyxient
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Banalisation
La mobilisation lors du Sidaction 

reste stable, avec 4 à 5 millions 

d’euros de promesses de dons 

par an depuis une dizaine d’années. 

Mais « la banalisation du sida rend 

cette mobilisation complexe et 

difficile », observe François Dupré, 

directeur général de l’association.
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CENTRAFRIQUE
Le Tchad se retire de la 
force de l’Union africaine
Le gouvernement tchadien
a annoncé jeudi le retrait
de son contingent de la force
de l’Union africaine
en Centrafrique (Misca),
en dénonçant « une 
campagne gratuite
et malveillante » contre
ses troupes, dans un 
communiqué publié
à N’Djamena.

TURQUIE
Le gouvernement lève
le blocage de Twitter
Les autorités turques
ont décidé jeudi de mettre fin 
au blocage du réseau Twitter 
lancé il y a deux semaines.
La Cour constitutionnelle
avait jugé dans un arrêt 
mercredi que cette mesure 
constituait une violation
de la liberté d’expression et a 
ordonné sa levée immédiate.

secondes20
LE CHIFFRE

44
millions d’euros ont été 

proposés au gouvernement 
portugais par un millionnaire 

angolais pour racheter 
85 œuvres de l’artiste 

espagnol Joan Miro afin
de les exposer à Porto.

ÉTATS-UNIS

Fusillade
à Fort Hood
Un soldat américain souffrant de 
« problèmes mentaux », selon les 
autorités a tué mercredi trois mili-
taires avant de se suicider, sur la base 
militaire de Fort Hood (Texas), la plus 
grande du pays, qui avait déjà été le 
théâtre en 2009 d’une fusillade ayant 
fait treize morts. Le tireur avait été 
déployé quatre mois en Irak en 2011 
et souffrait de dépression. Seize per-
sonnes ont également été blessées. 
Au moins quatre d’entre elles sont 
dans un état « critique ». Toutes les 
victimes sont des militaires. W 

Après le fort séisme qui a fait six 
morts mardi soir dans le nord du 
pays, le Chili a connu plusieurs ré-
pliques dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Martin Vallée, physicien adjoint 
au sein de l’équipe de sismologie de 
l’Institut de physique du globe de 
Paris, décrypte le phénomène.

Est-il habituel de voir des répliques 
après un séisme ?
Il y a souvent des répliques après un 
séisme, mais il est rare que des ma-
gnitudes aussi fortes soient enregis-
trées. Dans ce cas (magnitude 8,2 puis 
7,8), on peut à peine appeler ça une 
réplique, puisqu’elle est de gamme 
comparable au premier séisme.
Comment expliquer ça ?
Ces dernières semaines, plusieurs 
séismes ont secoué la côte septentrio-
nale du pays. Le Chili est situé sur la 
ceinture de feu du Pacifique, une zone 
où les plaques tectoniques sont en fort 
mouvement, ce qui crée le potentiel 
sismique. On sait que cela peut géné-
rer une activité particulière à certains 
moments et à certains endroits, mais 
on ne peut pas dire à l’avance où et 
quand.

Risque-t-il d’y avoir
d’autres secousses ?
Il est sûr que la zone va encore être 
sujette à des tremblements de terre, 
mais personne ne peut dire si elles 
seront du même type que la précé-
dente. On peut penser que le fonction-
nement sera similaire, mais on peut 
très bien revenir à des secousses de 
moindre ampleur. W 

 Propos recueillis par Bérénice Dubuc

CHILI / MARTIN VALLÉE

« Il y aura d’autres séismes »
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Le séisme a fait six morts.

Claire Planchard

I nquiets et fatalistes. Selon un son-
dage international réalisé par 
l’Ademe en 2013, 50 % des 

15-30 ans se disent préoccupés par 
l’avenir de la planète. Si 72 % estiment 
important de contribuer à la protection 
de l’environnement, le passage à l’acte 
est très loin d’être une réalité pour les 
jeunes générations. Le premier réflexe 
écologique du quotidien de ces jeunes 
reste les économies à domicile : faire 
tourner la machine pleine, éviter de 
laisser couler l’eau pendant le bros-
sage des dents, etc.
Ces éco-gestes arrivent très loin de-
vant les actes de consommation res-
ponsable (achat de produits locaux, bio 
ou commerce équitable, etc.). « Les 
adolescents de 15-17 ans ont bien in-
tégré la problématique liée notam-
ment au tri des déchets, souligne 
Bruno Lechevin, le président de 
l’Ademe. En revanche, la dimension 

durable de l’acte d’achat n’a pas en-
core été intégrée par ces jeunes. Elle 
émerge davantage à partir de 25 ans 
chez ceux qui ont déjà accédé à une 
certaine autonomie financière. »

Un long chemin
D’une façon générale, le niveau d’in-
formation reste encore très insuffi-
sant. Si le développement durable est 
connu comme un concept générique 
par 84 % des jeunes interrogés, il n’est 
une réalité précise que pour 31 %. « Il 
y a encore un long chemin à parcourir 
par des actions de pédagogie pour ac-
compagner cette appétence et passer 
aux actes », reprend Bruno Lechevin. 
« Dans une société en crise tentée par 
le repli sur soi, il faut faire comprendre 
aux jeunes que s’ils ne le font pas pour 
la planète, ils doivent le faire pour eux-
mêmes. Le développement durable 
n’est pas un modèle régressif, mais 
un modèle dynamique : c’est un levier 
d’accélération de sortie de crise car il 

oblige à l’innovation et à la création qui 
sont porteuses d’emploi », poursuit-il. 
Et pour les en convaincre, l’école reste 
un lieu incontournable : 52 % des 
jeunes assurent avoir acquis leurs 
connaissances précises sur l’environ-
nement entre 11 et 17 ans et 49 % à 
l’école, contre 45 % à la télévision et 
40 % dans la famille. W 

ENVIRONNEMENT Les jeunes sont conscients des soucis écologiques, mais ne passent pas à l’acte

Ils ne sauveront 
pas la planète

A
. F

. Y
u

an
 /

 A
P

 /
 S

ip
a

Les 15-30 ans sont peu nombreux à se mobiliser pour les causes écologistes.

L’Europe en pointe
51 % des Français et 50 % des 

Allemands affirment éteindre 

systématiquement la lumière

en sortant d’une pièce. C’est loin 

devant les Américains (35 %) et les 

Chinois (9 %), derniers de la classe.
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BRICOLAGE
Kingfisher veut racheter M. Bricolage
Le groupe britannique Kingfisher, déjà propriétaire de 
Castorama et de Brico Dépôt, a indiqué jeudi vouloir 
étendre son emprise sur le marché français en rachetant 
l’enseigne M. Bricolage, valorisée 275 millions d’euros.

EUROPE
Pas de revalorisation du taux directeur
Malgré le recul de l’inflation en mars, la Banque centrale 
européenne a maintenu jeudi son principal taux directeur 
inchangé, au niveau historiquement bas de 0,25 %.
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Pour Jean-Marc Ayrault, c’est trop 
tard. Mais pas pour François Hol-
lande. Une bonne nouvelle se profile 
pour le Président. D’après les der-
nières prévisions de l’Insee, les me-
sures prises depuis deux ans pour 
relancer l’emploi devraient porter 
leurs fruits cette année. Pour l’Insee, 
le crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE), la mesure phare de l’ex-gou-
vernement Ayrault, fera la différence 
en 2014. Ce crédit d’impôt devrait per-
mettre aux entreprises de compenser 
la faiblesse de leur activité passée. Et 
même de recruter. L’emploi mar-
chand progresserait ainsi de 4 000 
postes sur le premier semestre. C’est 
peu, mais la France revient de loin.

Dans le secteur non marchand, après 
avoir perdu 9 500 postes, les associa-
tions ont réussi à renouer avec les 
recrutements. Principalement grâce 
aux emplois d’avenir, également lan-

cés sous le gouvernement Ayrault.
Toujours selon l’Insee, le chômage ne 
devrait plus augmenter, en tout cas 
pas au cours du premier semestre 
2014. Malheureusement, les créations 
ne seront pas suffisantes pour inver-
ser la courbe du chômage. Fin juin, le 
taux de chômage devrait donc s’établir 
à 10,2 % de la population active, soit 
autant qu’à la fin 2013. W 

Céline Boff

CHÔMAGE

La reprise de l’emploi se précise

Des créations 
insuffisantes pour 
inverser la courbe.

P.
 M

ag
ni

en
 / 

20
 M

in
ut

es

Selon l’Insee, le chômage
ne devrait plus augmenter.

Nicolas Beunaiche

O n trouve désormais de tout 
sur Internet. Entre 2008 et 
2014, l’activité du site Le Bon 

Coin a explosé. Alors que près de huit 
millions d’annonces y étaient recen-
sées il y a six ans, la brocante virtuelle 
en affiche aujourd’hui plus de 24 mil-
lions. Un boom que l’on constate éga-
lement chez ebay ou PriceMinister. 
Selon une étude présentée jeudi par 
l’Ifop, en partenariat avec le spécia-
liste français du paiement en ligne 
PayPlug, 65 % des Français ont ainsi 
déjà vendu sur Internet. 

Un marché développé
Si le commerce en ligne n’est pas un 
moyen de faire fortune, il peut toute-
fois être une source de revenus non 
négligeables. Selon l’étude, les Fran-
çais tirent en moyenne 61 € par mois 
de ces ventes. Un montant qui peut 
même grimper à plus de 100 € pour 

21 % d’entre eux. « Ce n’est pas encore 
un deuxième salaire, mais ces 
sommes d’argent commencent à de-
venir significatives », souligne Frédé-
ric Micheau, directeur adjoint de l’ins-
titut de sondage. Camille Tyan, 
cofondateur de PayPlug, cite l’exemple 
d’une étudiante qui utilise son service 
de paiement en ligne pour vendre des 
figurines du Seigneur des anneaux… 
pour un « salaire » de 1 000 € par mois.
La tendance, bien affirmée, ne semble 
d’ailleurs pas près de s’inverser. Alors 
que deux Français sur trois déclarent 
avoir déjà vendu un objet sur Internet, 
la proportion de ceux qui pourraient le 
faire monte, elle, à quatre Français sur 
cinq. « On n’en est qu’au début du phé-
nomène, conclut Flavien Neuvy, direc-
teur de l’Observatoire Cetelem de la 
consommation. La France est un mar-
ché développé : dès qu’on achète une 
voiture ou un canapé, la question de 
savoir ce qu’on fait de l’ancien se po-
sera toujours. » W 

CONSOMMATION Selon une étude Ifop, 65 % des Français ont déjà vendu des objets sur Internet

La vente en ligne 
brave la crise
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Les Français tirent en moyenne 61 € / mois des ventes sur le Web.

Un commerce qui se professionnalise
Parmi les annonces sur Internet, une proportion non négligeable d’objets
ont été achetés dès l’origine dans le seul but d’être revendus
plus cher (17 % des sondés par l’Ifop disent l’avoir fait) ou ont été fabriqués 
par le vendeur lui-même (7 % des sondés). Des chiffres qui font dire
à Frédéric Micheau, directeur adjoint de l’institut de sondage,
que l’« hypothèse » de l’impact de la crise est « validée ».
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Rentrée 2014 aux Dock's Malraux
ADMISSIONS POST-BAC,

M1/M2 EN COURS :
03 88 36 37 81

Demain, 
dès ce 
soir

• Livré gratuitement 
   et automatiquement 

• Version enrichie avec des 
   vidéos, des photos et des 
   contenus exclusifs

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez 
déjà l’édition du lendemain.
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Benjamin Chapon

L e monde va s’arrêter de tourner 
dimanche soir lors de la diffu-
sion du premier épisode de la 

saison 4 de « Game of Thrones » aux 
Etats-Unis (puis lundi en France). 
Quelque part dans un monde imagi-
naire créé par George R. R. Martin, des 
rois meurent, des reines veulent le 
pouvoir, des dragons volent et de ter-
ribles zombies glacés menacent la 
civilisation. Adapté en série télé à bud-
get pharaonique par HBO, la saga est 
devenue un phénomène mondial. On 
peut en juger par sa présence en tête 
du palmarès des séries les plus pira-
tées au monde.
Rarement, voire jamais, un roman puis 
une série d’heroic fantasy aura séduit 
aussi largement à travers les généra-
tions et les milieux sociaux. Jugé puéril 
par la plupart des non-initiés, le monde 

de la fantasy fonctionne en vase clos. 
« Même Le Seigneur des anneaux de 
J. R. R. Tolkien n’avaient pas eu une 
audience aussi variée, estime Rémi 
Marceau, auteur d’un recueil de nou-
velles de fantasy. La saga “Game of 
Thrones” est un absolu du genre. »

Appropriation des codes
Certains trouvent la série féministe, 
d’autres affreusement machiste. Cer-
tains trouvent son propos politique 
affreusement cynique, voire nietzs-
chéen, d’autres y voit une incarnation 
post-moderne de l’existentialisme. Un 
« Dasein » en armure.
Comme tout objet de pop culture mas-
sivement multi-spectateurs, « Game of 
Thrones » est prétexte à des études 
dans le champ des sciences humaines. 
« Comme avec la série “The Wire”, il y 
a un récit ample et une prise en charge 
générationnelle puissante, estime le 

philosophe Paul Green. La série produit 
à la fois une grille de lecture du monde 
et un monde autonome. » Le pendant 
« lol » de cette appropriation des codes 
de la série par les sociologues et phi-
losophes est le détournement systé-
matique de l’univers de « Game of 
Thrones ». Un film pornographique, des 
photomontages, des déguisements…
La conquête massive de l’univers de 
la saga par le très grand public s’ex-
plique par une capacité à brasser des 
références mythologiques très di-

verses. La Bible, les légendes arthu-
riennes, Le Seigneur des anneaux… 
George Lucas avait déjà réussi ce tour 
de force avec Star Wars.
Tout cela ne serait rien sans un in-
croyable talent d’écriture. La saison 4, 
sur OCS City en France, ne dérogera 
pas à la règle selon laquelle il n’y a 
dans « Game of Thrones » aucun per-
sonnage à l’abri. Un « méchant » peut 
devenir sympathique. Un « gentil » se 
révéler pitoyable. Et un « non-fan » 
peut basculer en un instant… W 

SÉRIE La saison 4 de « Game of Thrones » revient à partir de lundi à 20 h 55 sur OCS City

Une série devenue indétrônable

Les personnages d’Arya Stark (en h.), de Tyrion Lannister (à g.) et des jumeaux Jaime et Cersei Lannister (à dr.) ont contribué au succès planétaire de la saga.
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Heroic fantasy ou soap ?
« Game of Thrones » n’est pas qu’un roman de fantasy. D’abord parce que 
ces éléments magiques – dragons, zombies et autres géants – apparaissent 
tard dans le récit. D’ailleurs, les personnages eux-mêmes n’y croient plus 
et renvoient loups-garous et esprits des forêts à un passé lointain. Pour 
certains analystes, la saga relève plus du soap. Très difficile à ranger dans 
un genre télévisuel précis, la série alimente des débats sans fin entre fans.

WEEK-END. Les décors maltais de « Game of Thrones ». STYLE. Les personnages 

de la série et leurs costumes. HIGH-TECH. La Garde veille sur les réseaux sociaux. 

CULTURE. Tous les personnages sont égaux devant la mort. LITTÉRATURE.

Bernard Métraux incarne tous les héros dans un audiolivre. TÉLÉVISION. Que 

nous réserve la saison 4 ? Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

*
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La rédaction du Routard

P our les fans de « Game of 
Thrones », un voyage à Malte 
s’impose. Cette petite île de la 

Méditerranée, au large de la Sicile, a 
en effet servi de décor à certaines 
scènes de la série. Le succès plané-
taire de la saga, autant que le goût 
croissant des touristes pour des 
voyages thématiques, ont conduit cer-
taines agences à proposer des tours 
sur les lieux de tournage. 

Lourd passé historique
Autrefois siège de l’ordre des cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, La 
Valette a été utilisée comme décor 
pour recréer King’s Landing, capitale 
de Westeros dans la saga. Y débarquer 
par la mer, notamment en venant du 
quartier résidentiel de Sliema, donne 
l’impression d’être un visiteur (ou un 
envahisseur, selon l’humeur) dans la 
magistrale cité des rois.

D’autres scènes ont été tournées dans 
Mdina, ancienne cité médiévale per-
chée sur son promontoire, au centre 
de l’île. Les connaisseurs reconnaî-
tront certaines portes de la ville de 
King’s Landing. La vieille capitale de 
l’île n’a pas été choisie au hasard par 
les producteurs, puisqu’à l’image de 
King’s Landing où plusieurs familles 
se sont battues pour obtenir le Trône 
de fer, Mdina a vu elle aussi se succé-
der plusieurs propriétaires après 
d’âpres luttes : l’empereur Henri VI le 
Cruel, le capétien Charles d’Anjou et 
enfin les rois d’Aragon. Ce lourd 
passé historique dote la ville d’une 
mosaïque culturelle idéale à l’am-
biance heroic fantasy de la série.

Paradis naturel
Deuxième île de l’archipel maltais, Gozo 
offre un charme silencieux et paisible. 
C’est à la pointe de l’île que se trouve 
Dwejra, paradis naturel encore pré-
servé de la fièvre bâtisseuse. Les mar-

cheurs se plairont à arpenter les alen-
tours de l’arche, magnifique œuvre de 
la nature. Ils reconnaîtront la plage où 
est célébré le mariage de Khal Drogo et 
Daenerys dans la première saison.
Troisième lieu fort de ce voyage à tra-
vers la série, le Donjon Rouge filmé en 

partie au fort Ricasoli, dans l’est de 
Malte. Cette puissante construction 
militaire protégeait autrefois l’île des 
assauts ennemis. Les deux impo-
santes colonnes torsadées de la porte 
du fort rappelleront une scène épique 
aux fans de la série. W 

MALTE De nombreuses scènes de « Game of Thrones » ont été tournées sur cette île

Dans les décors 
de la série 

Certaines agences de tourisme proposent des tours sur les lieux de tournage.
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The Osborne Hotel
Rénové et bien tenu, hôtel agréable-
ment situé dans une ruelle tranquille, 
non loin des Hastings Gardens. Cer-
taines chambres, aux 4e et 5e étages, 
bénéficient d’une très belle vue sur 
l’église des Carmes, la cathédrale 
anglicane et le port. Parties com-
munes cosy et élégantes. Personnel 
serviable. Fait aussi restaurant.

 ̈50, South St. Doubles : env 90-150 €, 
avec petit déj’. Promotions régulières 
sur Internet. Tél. : 21-243-656/7. 
www.osbornehotel.com.

Crianza
En plein centre de La Valette, en 
contrebas du palais des Grands-
Maîtres, un petit restaurant discret 
et climatisé, avec ses caves voûtées 
en pierre aménagées sans chichis et 
son arrière-salle ouverte sur la cui-
sine. Produits frais, raviolis maison, 
risottos copieux et bon choix de sa-
lades. Bonne carte des vins. Accueil 
sympathique et jeune. Service rapide.

 ̈33, Archbishop St. Tlj 12 h-15 h, 
18 h 30-23 h. Fermé dim. midi en été. 
Tél. : 21-238-120.

Capistrano
Salle accueillante, dont les murs 
couleur soleil s’enluminent de vieux 

cuivres. Propose un bon choix de 
viandes et de poissons, ainsi que 
d’excellentes pâtes. 

 ̈61, Old Bakery St. Tél. : 21-225-329. 
Tlj sf lun. 12 h-15 h, 19 h-22 h (23 h sam).

King’s Own
Ce band club, fondé en 1874 et dont 
le nom évoque le roi Edward VII, est 
aussi une cantine et un bar ouverts 
aux touristes. Agréable décor à 
l’ancienne avec un escalier plein de 
vieilles photos en noir et blanc. On 
peut aussi essayer le classique menu 
maltais, très complet et correct.

 ̈Republic St. Tél. : 21-230-281. 
Tlj 11 h-22 h.

A lire : Le Routard 
« Malte 2014 ».

LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD
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En partenariat avec Le Routard
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INTERNET
Le trailer « honnête » fait recette
Le « honest » trailer de la série a déjà été visionné plus
de 1,4 million de fois sur YouTube depuis mardi. Plein 
d’humour, il ose la vérité : « On s’entretue pour s’asseoir 
sur le fauteuil le plus inconfortable du monde. »

JEU VIDÉO
Stratégie sur iPad
« Game of Thrones Ascent » a sorti sa version iPad
le 26 mars. Ce jeu de stratégie inspiré de la saga 
rassemble déjà plus de 2,5 millions de joueurs en ligne.
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Des fans impliqués
La plus active sur les réseaux sociaux, c’est Maisie Williams (Arya Stark). 

Pourtant, au début, cette ado s’était effrayée de l’intérêt qu’on lui portait. 

« Alors, je m’en suis éloigné pendant un temps, confie-t-elle. Et après, je l’ai 

réutilisé. J’ai aussi un compte Instagram, un compte Vine, et un Tumblr, mais 

celui-là, personne ne le connaît. J’adore parler avec les fans car ils sont très 

impliqués et j’apprends aussi des choses sur mon personnage à travers eux. »

Joël Métreau

A près chaque diffusion d’un 
épisode aux Etats-Unis, 
« Game of Thrones » devient 

l’un des « sujets tendance » sur Twit-
ter. « La série a eu l’avantage d’arriver 
en pleine explosion des réseaux so-
ciaux, explique Jean-Baptiste Gouttes, 
responsable du site non officiel game-
of-thrones.fr. Puis, les événements 
assez cruels de certains épisodes se 
prêtent bien aux réactions à chaud. »

Une émotion à partager
« Les pluies de Castamere », l’épi-
sode 9 de la saison 3, a ainsi entraîné 
une émotion considérable. Armés de 
leur smartphone, certains ont enre-
gistré leurs proches en train de le 
regarder. Résultat : une vidéo devenue 
culte sur YouTube, que même les ac-
teurs de la série ont regardée. « C’est 
marrant de les voir en train de sourire, 
puis ensuite de les entendre hurler », 

s’amuse Isaac Hempstead-Wright, le 
jeune interprète de Bran Stark.
L’un des traits de cette série, adaptée 
de romans en cours d’écriture, c’est 
qu’elle est finalement peu spoilée sur 
Internet, alors que des lecteurs 
connaissent déjà les drames à venir. 
Pourquoi ? Le comédien Liam Cunnin-
gham (Davos Seaworth) émet une hy-
pothèse : « Les gens qui ont lu les 
livres se sentent honorés de les voir 
adaptés. Ils deviennent très protec-
teurs et respectent les auteurs. »
« GOT », c’est une friandise qu’on veut 
partager, surtout dans ses coups d’éclat. 
Ceux qui ont une longueur d’avance se 
taisent, avec un sourire en coin. « Les 
sites font assez attention à ne pas gâcher 
le plaisir des fans, remarque Jean-Bap-
tiste Gouttes. J’ai aussi choisi de ne pas 
trop parler des livres sur le site. » De 
toute manière, il faudrait être télépathe 
pour connaître le fin mot de l’histoire. 
Seul l’écrivain George R.R. Martin l’a 
pour l’instant en tête. W 

ANALYSE Aucune autre série n’a connu un tel engouement sur les réseaux sociaux

Pourquoi « GOT » 
fait vibrer Internet
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Jon Snow (incarné par Kit Harington) est membre de la Garde de nuit.

L’important pour parcourir les 
contrées hostiles du monde de 
« GOT », c’est d’être bien escorté. Pour 
voyager dans les péripéties de la sai-
son 4, OCS a lancé une « application 
compagnon » gratuite sur mobiles et 
tablettes, destinée à compléter le dis-
positif télévisé. Synchronisée avec la 
diffusion des épisodes en temps réel 
ou en replay, ce dispositif de second 
écran proposera des contenus enrichis 
liés au moment (bonus, flash-back, 
quiz…). Connectée aux réseaux sociaux 
et participative, elle donnera accès aux 

tweets de la communauté de fans, et 
dessinera même une carte du monde 
des pays générant le plus de commen-
taires. Dans le registre de la cartogra-
phie, on notera surtout l’arrivée « d’une 
carte interactive de Westeros », la 
contrée des Sept Couronnes, retraçant 
notamment les déplacements des per-
sonnages. W A. K.

Appli GOT 4 : compagnon TV officiel,
disponible gratuitement pour tous les
téléspectateurs (sans obligation d’abonnement
à OCS) et sur smartphones iPhone et Android,
et tablettes iPad.

APPLI

Pour Westeros, cliquer à droite
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Le choc de la troisième saison
Dans la saison 3, l’assassinat de personnages emblématiques a entraîné 
l’incrédulité des spectateurs et une compilation de vidéos sur leurs réactions. 
« Ça m’a rappelé ma propre attitude, confie Gwendoline Christie (Brienne 
de Torth). J’étais très émue parce que ce sont des acteurs avec qui j’ai aimé 
travailler. » « Je venais juste de les rencontrer et je me disais “Oh, je ne 
les verrai plus l’an prochain“ », ajoute Thomas Brodie-Sangster (Jojen Reed).

Joël Métreau

D
ans « Game of Thrones », 
les hommes ne naissent pas 
libres et égaux en droits : il y a 

des seigneurs et des esclaves. Mais 
devant la mort, les personnages sont 
tous égaux. Il n’y a pas de premier rôle, 
parce que n’importe qui peut mourir. 
« Quand les acteurs reçoivent le script, 
ils vont directement voir s’ils vont 
mourir cette saison », sourit Isaac 
Hempstead-Wright, interprète du 
jeune Bran Stark.

Triomphe du vraisemblable
Du coup, certains se résignent à leur 
propre mort. « Mon personnage sait 
quand et comment il va mourir. Et moi 
aussi…, explique Thomas Brodie-
Sangster (Jojen Reed dans la série). 
C’est une malédiction pour le person-

nage qui doit vivre avec ça. Je crois que 
la force de la série est cette possibilité 
de voir disparaître n’importe qui à 
n’importe quel moment. » Une force, 
mais aussi le triomphe du vraisem-
blable dans un monde d’heroic fan-
tasy, où les conflits se règlent au poi-
son ou à la lame. « Malgré les zombies 
et les dragons, le fait que n’importe 
qui puisse mourir de manière violente 
rend le récit crédible », renchérit Mai-
sie Williams alias Arya Stark.
« C’est vrai que ce show se rapproche 
de la vraie vie, soupire la Néerlandaise 
Carice van Houten, qui incarne la mys-
térieuse Mélisandre. On sait bien que 
l’on va mourir, et que ceux qu’on aime 
vont mourir. Mais cela ne nous em-
pêche pas d’avancer, au contraire. » 
Une belle preuve de sagesse, mais qui 
ne nous empêchera pas de pleurer les 
prochains disparus. W 

DESTIN Les héros tombent comme des mouches

« Ceux qu’on aime 
vont mourir »
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Il n’y a pas de premier rôle, car tous les personnages peuvent disparaître. 
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De notre envoyé spécial

à Londres
Benjamin Chapon

M
aisie Williams et Isaac 
Hempstead-Wright, qui 
jouent les jeunes Arya et Bran 

Stark, avaient respectivement 14 et 
12 ans lors du tournage de la première 
saison de « Game of Thrones ». Ils ont 
appris leur métier en parcourant les 
contrées imaginaires de Westeros.

Témoin d’un inceste
« Au début, Arya est une gamine délu-
rée. Je n’avais pas besoin de savoir 
jouer la comédie, raconte Maisie 
Williams. Mais par la suite, Arya voit 
sa famille mourir, elle part, elle af-
fronte des épreuves incroyables. J’ai 
dû apprendre le métier d’acteur. »
« Les scènes les plus violentes sont 
dédramatisées quand on est sur le 
tournage. On voit bien que c’est du faux 
sang, on joue avec les fausses têtes de 

cadavre. Mais pour le sexe… Heureu-
sement que mes parents m’ont parlé 
de tout ça », raconte Isaac Hempstead-
Wright. Dans la première saison, son 
personnage est balancé du haut d’une 
tour pour avoir été témoin d’un inceste. 
Il échappe ensuite à plusieurs morts 
atroces. « L’ambiance est toujours très 
détendue. Cela me change de l’école. 
C’est difficile de jouer la tristesse et la 
peur dans ces conditions. Je suis tou-
jours le dernier à arrêter de rire quand 
la scène débute ! » W 

CASTING Les plus jeunes acteurs de « Game of Thrones » ont appris leur métier grâce à la série

« On voit que c’est 
du faux sang »
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Maisie Williams (Arya), 16 ans, mercredi lors de l’avant-première à Paris.

« A chaque fois qu’on me demande 
quand va sortir le prochain tome, je 
tue un Stark », rigole régulièrement 
George R. R. Martin. Si les actrices et 
acteurs sont dans l’ignorance, David 
Benioff, cocréateur de la série, connaît 
lui la fin de la saga. « George m’a tout 
raconté. C’est important que j’aie un 

point de vue d’ensemble pour que la 
série ait une cohérence. »
S’il ne sait pas ce qu’il adviendra de 
son personnage, Nikolaj Coster-Wal-
dau peut compter sur l’auteur pour le 
renseigner : « David Benioff m’a 
conseillé de le joindre pour qu’il me 
détaille la personnalité de Jaime Lan-

nister. Cet échange a complètement 
bouleversé ma vision du personnage. »
Liam Cunningham, alias le Chevalier 
Oignon, contacte régulièrement l’au-
teur : « Il me répond par fax. Il est très 
méticuleux dans ses réponses. Il dé-
taille des anecdotes qui ne sont pas 
dans les romans. » W B. C.

George R. R. Martin envoie des fax aux acteurs
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Benjamin Chapon

O n a laissé Westeros dans un 
sale état à la fin de la saison 3. 
Au nord, le Mur est menacé par 

les Sauvageons d’une part et les Mar-
cheurs blancs d’autre part. Au sud, ça 
ne va pas mieux. La guerre des trônes 
pourrait toucher à sa fin, mais ce n’est 
pas la famille la plus aimable qui est en 
position de force. Et de l’autre côté du 
détroit, Daenerys et ses dragons doivent 
en découdre avec des cités esclava-
gistes. Que nous réserve la saison 4 ?

V  Quels sont les nouveaux person-
nages ? Il y en aura plusieurs. Mais la 
maison Martell de Dorne, particulière-
ment peu Lannister-friendly (le viol et 
massacre d’une des filles Martell a 
laissé comme une gêne entre les deux) 
fait une entrée remarquée. Notamment 
avec le prince Oberyn Martell. Répon-
dant au doux nom de « la vipère rouge », 
il va s’acoquiner avec Tyrion.

V  Et les nouveaux lieux visités ?
Les bandes-annonces présentent 
quelques vues époustouflantes de 
Meereen, la cité esclavagiste que sou-
haite conquérir Daenerys. On refait 
également un petit tour à Fort-Ter-
reur, le sweet home de la maison Bol-
ton, connue pour la chaleur de son 
accueil (écorchage et castration).
V  Tyrion va bien ? Les premières 
images révèlent que Tyrion allait se re-
trouver en mauvaise posture, mains 
liées. Son procès sera le tournant ma-
jeur de cette saison et le début d’une 
nouvelle ère pour la saga. Le person-
nage d’Arya devrait également faire fort.
V  Quelle taille feront les dragons ?
Personne ne sait quelle taille les dra-
gons atteindront une fois adultes. Ils 
vont aussi commencer à poser des 
petits soucis d’intendance et de bon 
voisinage à Daenerys. « Madame Tar-
garyen, votre dragon a encore crotté 
ma muraille et croqué mes gardes. Je 
saisis la copro sur-le-champ. »

V  L’hiver vient, ou bien ? Au nord, il 
est déjà là. Attendez-vous à un combat 
épique au pied du Mur. Au sud, en re-
vanche, l’arrivée des Dorniens épice 
l’intrigue et réchauffe l’atmosphère. 
Même chose du côté de Meereen, où 
la mode et la météo locales vont per-
mettre de voir une Daenerys très dés-
habillée. Oh my « GOT » ! W 

INÉDIT La suite de « Game of Thrones » arrive sur les écrans français lundi avec son lot de questions

La quatrième 
saison sent l’hiver

H
B

O
Le procès de Tyrion Lannister (à dr.) sera le tournant majeur de la saison 4.

Sur OCS City
La quatrième saison de « Game 
of Thrones » sera visible tous 
les lundis, à partir du 7 avril, 
à 20 h 55 sur la chaîne OCS City 
en VOST, vingt-quatre heures 
après la diffusion aux Etats-Unis.
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MOTS FLÉCHÉS N°2809 Le spa

SUDOKU N°1978

 2   9     7

 6 7   1    

   3  6    

 3 6  8   9  4

 4   6  1   3

 5  1   4  7 2

     5  7  

     8   4 9

 1     7   5

Difficile

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

Solution du sudoku n° 1977

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

GRILLE N° 2808

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous êtes battu pour préserver 
votre couple. Vous vous rendez compte 
aujourd’hui que cela valait le coup.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si vous êtes en colère, exprimez-vous. 
Ne gardez pas cela en vous, 
comme vous le faites trop souvent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous allez avoir des surprises 
aujourd’hui, des bonnes et des moins bonnes. 
A vous de gérer tout cela.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Faites vos comptes pour avoir une idée 
exacte de votre situation. 
Sinon, le moral n’ira pas comme vous voulez.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous allez trouver un moyen temporaire 
d’améliorer votre niveau de vie. 
Cela vous redonne espoir.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Le succès est assuré 
si vous continuez à être aussi rigoureux. 
Vous êtes sur la bonne voie, persistez !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous allez avoir besoin du réconfort 
de vos proches aujourd’hui, 
car la journée ne sera pas rose.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Ne montez pas sur vos grands chevaux 
si l’on vous critique. 
Vous êtes loin d’être parfait vous aussi.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous n’êtes pas toujours très honnête 
avec les autres et aussi avec vous-même. 
Essayez de faire un effort.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Ne laissez pas de place à l’improvisation 
si vous voulez boucler votre programme 
en temps et en heure.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous respirez la joie de vivre 
et cela rassure ceux de vos proches 
qui s’inquiétaient au sujet de votre moral.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous allez vous sentir bien au cours 
de la journée. Vous vous rendez enfin compte 
de vos qualités.
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Créons du lien

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

Envoie FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

?
Voyance sur photos

À PARTIR
D’UNE SIMPLE
PHOTO, VOTRE
VOYANT VOUS

RÉVÈLE TOUT !

?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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





##JEV#117-102-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/108181-c##JEV#

,!.$0:5 , #+*01 #$+%:0*0% ,2*)):9$ *<<*&6
)!*6* ,.06 , )6+:44$5 , ".8:+* , ';+*6* ).2 ):)<$2*

"+*2*<:6 , +.%+:". 3 "*'+:$4* , "$)*##$4)<$:0
'*6$+2*< , ,.,.# , 4* +;$ 6$<*0.; , '.+:) '+$8&!*
&*))$;+) #4.7<$+) , '+.%:0)6: , 0*(2*0 , #*;9$
%*+6):%$ , ### , %*0:$4 *9$+3 , )$<! ";$6. , %$4;5$
%$4<+.0 >=>= , )$</2*<&! , #:0%4*3 , &.)<$44.

)<*0% !:"! ,*<+.4 , &*+'.0 *:+7*3) !!!

24& 2W& 2P 819Q 2.N> U F6@9Q" $" 6@ #96;O6"
I@JR@Q$"& #J@Q)" S 51$:O1"53 <

EY5"J0@39OQ5 ( R@=@59Q5 #Q@)& '@JJ"?O1J& !Y@Q3& I@=@59Q5 B& XQ3"JR@J);Y
///L?Q@)L)OR& 51J 0O3J" RO+96" @0") 6K@MM69 C9)7-T90" "3 51J

777-"*+.+.&6-&.2

'%".'.-.'#%" !+$.)%+'$)"

(%)'
*'%*!$"
#*'&

&(*'+"

XT
T
B
D
C
E
,
C
XG
H
(D

C
%
A
%
H
*
B
E
V
%
U

D
,
D
I
,
E
!
G
:
T
X'
%
H
'
%
D
%
H
'
G
B
E
D

Vendredi 4 avril 201426  ■■■Votre soirée télé

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Qui veut gagner 
des millions ?
Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invités : Valé-
rie Lemercier, Pascale 
Arbil lot. . .  « Spéciale 
Sidaction ». 
Des personnalités jouent 
pour la lutte contre le sida.

Caïn
« L’île ». (Fr., 2014). Avec
Bruno Debrandt, Anne 
Suarez, Julie Delarme.
Le corps d’une femme, 
mutilé et nu, est découvert 
sur les rochers de l’île du 
Frioul. Un nœud papillon 
encercle son cou.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « La France face 
aux tempêtes, un littoral à 
protéger ».
« Bretagne en pleine tem-
pête ». « Vendée contre 
vents et marée ». « Aqui-
taine, signal de fin »...

Le Monde 
fantastique d’Oz
··· Fantastique de 
Sam Raimi (USA, 2013). 
2h10. Avec James Franco, 
Rachel Weisz.
Au Pays d’Oz, un obscur 
prestidigidateur se fait passer 
pour un grand magicien. 

Paradis amers
Réalisation : Christian Faure 
(Fr., 2012). 1h30. Avec Solal 
Forte, Isabelle Gélinas, Tho-
mas Jouannet.
Issu d’une famille d’expa-
triés, un adolescent démé-
nage à Mayotte, où il se forge 
une conscience politique.

NCIS
« Semper Paratus ». (USA, 
2013). Avec Mark Harmon, 
Diane Neal, Michael Wea-
therly.
Une explosion suspecte 
à bord d’une plate-forme 
pétrolière a causé la mort 
d’un homme, un marine. 

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

23.30   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement.

01.25   Spéciale Bêtisier

21.40   Caïn
Série. « Mauvais 
garçon ». 

22.45   Ce soir (ou jamais !)

22.40   Soir 3
23.10   Sept Jours à Kigali

Documentaire.
00.10   Si près de chez vous

23.00   Jack le chasseur 
de géants
··  Aventures de B.
Singer (USA, 2013).

22.20   Quand les océans 
deviennent acides
Documentaire.

23.15   Une place au soleil

21.40   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   New Girl
Série (2 épisodes).

20.45 Rugby
Challenge européen. 
Quart de finale. Stade 
Français (Fra) / Harlequins 
(Ang). A Paris. En direct. 
22.45 Dany Boon
Spectacle.

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Vincent Chatelain, David 
Lowe, Agathe Lecaron, 
Elise Chassaing. 
22.25 C dans l’air

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Deals, bagarres et vols à 
la tire : les nouveaux quar-
tiers chauds de Paris ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Vérité oblige
Téléfilm de Claude-Michel 
Rome (Fr., 1998). « L’avocat 
du diable ». Dans un bar, 
un homme se rue sur un 
client, qu’il roue de coups. 
22.40 Vérité oblige

20.55 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Sœurs de sang ». 
« Double jeu ». « Le baiser de la 
méduse ». « Erreur sur la per-
sonne ». « Voleuse de luxe ». 
01.00 90’ Enquête

20.50 Domino Day : 
les records les plus 
incroyables
Divertissement. Présenté 
par Valérie Benaïm.
23.00 Zap choc
Divertissement.
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Antoine Maes

I
l y a le monstre du Loch Ness, le 
Triangle des Bermudes, le yéti… 
Mais au rayon des légendes, le vélo 

n’est pas en reste. Son serpent de mer 
préféré ? Le vélo électrique. En 2010, 
Fabian Cancellara est accusé d’avoir 
remporté le Tour des Flandres grâce à 
une dynamo dans son cadre. En janvier, 
Danilo Di Luca, multirécidiviste du do-
page, assure que le fléau ronge le pe-
loton « depuis cinq ou six ans ».
Alors, peut-on vraiment imaginer un 
dispositif électrique glissé dans un 
cadre de vélo ? « C’est réalisable, as-
sure Jérôme Kowalski, mécano de 
l’équipe Roubaix Lille Métropole, une 
formation Continentale. Je pense qu’il 
y a des gens qui ont travaillé là-dessus, 
cachés, forcément. Aujourd’hui, on fa-
brique des vélos électriques pour le 
civil. C’est beaucoup plus grossier, 
mais le système est le même. » Atten-
tion toutefois : la bécane qui pédalerait 

toute seule pendant 250 km n’existe 
pas. « Un coureur qui développe 500 
ou 550 watts n’a pas besoin d’une 
grande assistance, reprend Kowalski. 
Il faut juste le booster sur une période 
de trois ou quatre secondes, pour sor-
tir du peloton par exemple. »

Vélos passés au scanner
De là à imaginer une pratique répan-
due dans le peloton, il y a une marge. 
Depuis 2010, l’Union cycliste interna-
tionale passe plus ou moins régulière-
ment certains vélos au scanner après 
les courses. Sans aucun succès. Cela 
n’étonne pas Cyrille Guimard, vieux 
routier du peloton et consultant pour 
RMC. « Les contrôles, contrairement 
à ce que l’on peut penser, il n’y en a 
pas ! Il y en a eu sur l’affaire Cancellara, 
et quelques-uns après, mais depuis, 
on n’en fait plus. Et dans l’affaire Can-
cellara, on a perdu le vélo ! On l’a re-
trouvé quatre mois après, par hasard, 
dans un camion… » L’ancien directeur 

sportif de Bernard Hinault et de Lau-
rent Fignon a assez peu de doutes : 
« Je suis persuadé que ça a existé. 
C’est pratiquement écrit : il y aura un 
jour des compétitions spécifiques pour 
les vélos hybrides, comme on a du 
sport auto avec des moteurs hy-
brides. » D’ici là, on aura peut-être 
retrouvé le monstre du Loch Ness. W 

CYCLISME Plusieurs coureurs ont été soupçonnés de cacher des dynamos dans leurs cadres de vélo

La rumeur 
électrise le peloton

G
e

e
rt

 V
a

n
d

e
n

 W
ijn

g
a

e
rt

/A
P

/S
IP

A
Fabian Cancellara, lors du Tour des Flandres 2010, où il a été soupçonné. 

dimanche sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison le Tour des Flandres
à partir de 15 h 20. Le Belge 
Tom Boonen part favori de la 
classique ardennaise de 259 km.
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FOOTBALL
Ibrahimovic pourrait être 
absent quatre semaines

Le président du PSG Nasser 
Al-Khelaïfi, pense que Zlatan 
Ibrahimovic, blessé contre 
Chelsea, pourrait être absent 
au « minimum quatre 
semaines ». Le Suédois risque 
de manquer le match retour à 
Chelsea, une éventuelle demi-
finale de C1, et la finale de la 
Coupe de la Ligue contre Lyon 
le 19 avril au Stade de France.

Blaise Matuidi cambriolé 
pendant PSG-Chelsea

Le domicile du joueur du PSG 
Blaise Matuidi a été cambriolé 
pendant qu’il jouait avec le 
PSG contre Chelsea mercredi, 
affirme Le Parisien. Un 4x4 et 
des bijoux ont été volés.

secondes20
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Débordement, dribble sur Frank Lam-
pard, frappe dans le petit filet de Petr 
Cech : le magnifique but du Parisien 
Javier Pastore, mercredi face à Chel-
sea (3-1), a marqué les esprits. Trois 
observateurs se mettent dans la peau 
de ceux qui l’ont vécu sur la pelouse.

V  Frank Lampard. « On s’attendait à 
plus d’opposition de sa part, note l’an-
cien joueur de l’OL Philippe Violeau. 
Ce n’est pas un milieu défensif pur, 
mais là, il défend comme un attaquant. 
Après, il n’est pas seul responsable. 
Tout le but est dû au manque d’agres-
sivité de la défense de Chelsea dès le 

début de l’action. »
V  Petr Cech. « C’est un gardien très 
grand, et il a eu du mal à se baisser, 
estime Vincent Fernandez, ancien gar-
dien du PSG. Il aurait dû choisir de 
tenter un chassé avec le pied gauche, 
mais ses appuis l’ont conduit à plon-
ger. 50 % du but est pour lui. »
V  Javier Pastore. « Pastore est 
quelqu’un qui peut enchaîner 3 ou 4 
dribbles, juge l’ancien Parisien Amara 
Simba. Doit-il faire la passe en retrait 
à Cabaye ? Le résultat prouve que non. 
Bien sûr qu’il prenait un risque. Mais 
il devait tenter. » W 

 Propos recueillis par B.V. et J.L.

Le but de Pastore vu de l’intérieur

Javier Pastore a régalé le Parc.

Romain Baheux

C hiffres records en perspective. 
Ce vendredi, la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) va 

dévoiler les résultats de son appel 
d’offres pour les droits télé du foot sur 
la période 2016-2020. Grâce à la 
concurrence de quatre candidats (voir 
infographie), la LFP devrait en tirer 
bien plus que les actuels 607 millions 
d’euros annuels. Les clubs, à qui sont 
reversés une partie des gains, se frot-
tent les mains. « Ils sont dans une 
situation économique compliquée, à 
part Paris et Monaco, rappelle Chris-
tophe Lepetit, économiste du sport. Ils 
en profiteront donc pour équilibrer 
leur budget. » Et pas pour augmenter 
les salaires des joueurs ou flamber sur 
le marché des transferts. « Il ne faudra 
pas payer des joueurs moyens trop 
cher », prévient d’ailleurs Jean-Pierre 
Louvel, président du syndicat des 
clubs pros.

Répartition équitable
Pour l’heure, 54 % des revenus des 
clubs sont liés à cette redistribution 
financière des droits télé. Ce pourcen-
tage pourrait augmenter sur la période 
2016-2020. « En 2020, on ne sait pas 
si le marché des droits sera autant 
concurrentiel, poursuit Christophe 
Lepetit. Les clubs ne doivent pas s’en-
dormir là-dessus et amorcer leur mu-
tation. » Ça tombe bien : la France 
organise l’Euro en 2016. L’événement 
apportera des stades modernes à Lyon 
ou à Bordeaux, qui devraient leur per-
mettre d’assurer d’autres sources de 
revenus. « Le championnat français 
doit travailler sur le recrutement et la 
fidélisation de son public. Le produit 

doit devenir attractif par ses stades, 
son recrutement et les services of-
ferts », estime Vincent Chaudel, expert 
sport au sein du cabinet Kurt Salmon.
Reste à savoir comment sera réparti 
l’argent entre les clubs. La saison der-
nière, le club le moins bien doté de la 
Ligue 1, Troyes, a touché plus de 
12 millions d’euros, contre près de 

48 millions pour l’OM, premier du 
classement. Une répartition bien plus 
équitable qu’en Espagne, par exemple, 
mais qui pourrait évoluer. W 

FOOTBALL Les clubs vont profiter d’une concurrence accrue

Les droits télé font saliver
Appel d’offres pour les droits télé
de la Ligue 1
Pour la période 2016-2020

427

170 10
Autres

2 grands matchs par journée

Lot 1

La situation actuelle  

1 grand match par journée

Lot 2

7 matchs en direct

3 grands matchs en différé

Lot 3

Multiplex
des journées 19, 37 et 38

Lot 4

Magazines de la semaine

Lot 5

Tous les matchs
en quasi-direct

Lot 6

Les candidats  

En millions d’euros par an

Grands matchs
(Lot 1)

Autres matchs

Retrouvez le 
résultat de l’appel 

d’offres sur

EN LIGUE 1
32E JOURNÉE
Vendredi : Marseille-Ajaccio
Samedi : Paris-Reims, Bastia-Sochaux, 
Bordeaux-Rennes, Guingamp-Montpellier, 
Lorient-Evian TG, Toulouse-Lille
Dimanche : Saint-Etienne-Nice, 
Valenciennes-Lyon, Monaco-Nantes

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 76 +53
2 Monaco 63 +24

3 Lille 57 +16

4 Saint-Etienne 54 +15

5 Lyon 48 +9

6 Marseille 45 +7

7 Reims 44 -1

8 Toulouse 44 -3

9 Bordeaux 43 +2

10 Bastia 40 -13

11 Nice 38 -8

12 Rennes 37 +1

13 Lorient 37 -5

14 Nantes 37 -6

15 Montpellier 35 -1

16 Guingamp 35 -4

17 Evian TG 34 -15

18 Valenciennes 29 -17

19 Sochaux 26 -27

20 Ajaccio 19 -27

Suivez Ajaccio-
Marseille en live 

à 20 30 sur
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BASKET
Souffel en Savoie
Victorieux de Saint-Quentin 
(77-72), mardi, les Souffelois, 
se déplacent à Aix-Maurienne, 
5e de Pro B. Les Bas-Rhinois, 
13es, comptent quatre succès 
d’avance sur les deux 
relégables à sept journées 
de la fin du championnat.

La SIG chez les premières
Dixièmes de LF2 après leur 
court succès contre Chartres 
(68-67), les filles de la SIG 
défient Calais, leader avec un 
revers en 21 matchs, samedi.

WATER-POLO
La Team Strasbourg 
veut bisser contre Nice
Les poloïstes strasbourgeois 
reçoivent Nice, samedi à 
20 h 30 au centre nautique 
de Schiltigheim. La Team 
Strasbourg, 7e, est la seule 
équipe à avoir fait chuter 
Nice, 2e, (10-14), cette saison.

secondes20
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Floréal Hernandez

A Carquefou, ce vendredi, Jacky 
Duguépéroux va débuter son 
troisième bail sur le banc du 

Racing. Avant lui, Gilbert Gress est 
également revenu une troisième fois 
au chevet du club, à 68 ans. Si ses deux 
premiers passages ont été couronnés 
de succès, le troisième a été un fiasco : 
conflits avec les joueurs, méthodes 
datées, élimination en Coupe de la 
Ligue à Istres (6-1), charge contre Phi-
lippe Ginestet… Alors pour Jacky Du-
guépéroux, ce retour n’est-il pas la 
passe de trop ?

V  Trop vieux ? « Si on regarde mes 
genoux, je suis très vieux, sourit le 
coach strasbourgeois. Certaines per-
sonnes pensent qu’à 66 ans, on est 
vieux. Je crois que la vieillesse est une 
question d’état d’esprit. Dans ma tête, 
je suis encore très jeune. »
V  Ringard ? « Le foot n’a pas tellement 
évolué depuis six ans », juge Jacky 
Duguépéroux, dont le dernier banc 
était celui de l’Etoile du Sahel, en sep-

tembre 2008. Ce dernier a continué à 
observer des matchs à la Meinau, der-
rière une main courante pour suivre 
ses deux fils ou à la télé. Et sa nomi-
nation a réactivé sa ligne téléphonique. 
« Depuis six ans, j’étais tranquille. Là, 

je me suis aperçu que tous les gens 
que je connaissais ne sont pas morts. 
J’ai eu plein de messages que je 
n’écouterai pas. »
V  Une image à écorner ? « Dugué », 
c’est le plus beau palmarès du Racing : 
le titre 1979, les coupes de la Ligue 
1997 et 2005, un parcours en Coupe 
UEFA flamboyant. Ne pas maintenir le 
Racing en National pourrait ternir son 
image. « Je n’ai pas besoin de la gloire, 
coupe l’entraîneur. Mon image n’est 
pas aussi bonne qu’on peut le croire. 
Je me frite souvent sur les terrains de 
campagne (sourire). » Dans ce chal-
lenge, Jacky Duguépéroux n’a rien à 
gagner sauf « à sauver le club en Na-
tional et le travail effectué avant. » W 

Jacky Duguépéroux, lundi.

FOOTBALL Le Racing, coaché par Jacky Duguépéroux, affronte Carquefou

L’impasse de trois ?
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Ni Pinaud, ni Perrin
Pour son premier match, Dugué va 
relancer à Carquefou : Sikimic, 
Genghini, Mendy et Oliveira. 
Par contre, Pinaud, Perrin et 
Gisselbrecht sortent du groupe. 
Bamba est suspendu.
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