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FOOTBALL

La France réussit 
sa rentrée face 
à l’Espagne (1-0) P.18
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« GAME OF THRONES »

Deux comédiens au 
chômage technique 
pour la saison 5 P.2
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SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images » D
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Les Français 
pris en faute

ÉCONOMIE

La Banque centrale 
européenne 
abaisse ses taux P.7
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Près de 90 % des sondés se disent choqués quand ils 
repèrent une erreur dans un texte, selon une enquête 
Ipsos pour les éditions Le Robert. Pourtant, le niveau 
en orthographe continue de baisser. P.4

CAHIER WEEK-END

Quand les stars
de cinéma se lancent 
dans le business 
numérique P.8 U
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70 MATCHS
C’est la suspension (record) dont a écopé un footballeur du SK 

Rum (Autriche) pour avoir blessé, fin août, un arbitre d’un coup de 
tête lors d’un match de 5e division. Il a aussi été exclu par son club.

Hodor a bavé. Kristian 
Nairn, l’acteur qui incarne 
le géant mutique dans la 
série « Game of Thrones » 
a révélé que son person-
nage ainsi que celui de Bran 
Stark, inteprété par le jeune 
Isaac Hempstead-Wright, 
n’avaient aucune scène 
dans la saison 5 de la série 
star de HBO, en cours de 
tournage. La faute à George 
RR Martin, auteur de la saga 
culte dont est tirée la série. 
Les personnages télévi-
suels de Bran et Hodor ont 
en effet rattrapé l’intrigue 

des livres. Il faut mainte-
nant attendre que l’auteur, 
connu pour écrire lente-
ment, sorte son prochain 
livre. 
Si les scénaristes de la série 
ont déjà pris quelques pe-
tites libertés avec la trame 
originale des romans, David 
Benioff, créateur de « Game 
of Thrones », a toujours dit 
qu’il respecterait la trame 
globale écrite par George 
RR Martin. L’auteur lui a 
d’ailleurs raconté la fin des 
romans à paraître. W 

Benjamin Chapon

Un épisode de « chômage » 
pour Hodor et Bran Stark

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) se laisse porter 
par Hodor (Kristian Nairn).
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2« Chips » reprendra du 
service sur grand écran

Avis aux nostalgiques de Jonathan 
Baker et Frank Poncherello, alias Jon 
et Ponch ! A en croire le site Deadline, 
l’acteur, scénariste et réalisateur Dax 
Shepard, envisagerait d’adapter au 
cinéma la série « Chips », qui raconte 
les histoires de deux motards de la 
police de Los Angeles. Shepard lui-
même se glisserait dans l’uniforme de 
Jon. Le film, qui serait produit par 
Warner Bros, se voudrait à mi-chemin 
entre Bad Boys et L’Arme fatale. 

3Des analyses d’huile 
menées à la baguette

En Chine, pays régulièrement secoué 
par des scandales alimentaires, dont 
certains liés à l’huile de cuisson frela-
tée, le géant de l’Internet Baidu a 
conçu un prototype de baguettes « in-
telligentes ». Celles-ci sont prétendu-
ment capables d’analyser la composi-
tion de l’huile contenue dans un bol de 
cuisson et de signaler si elle est ou non 
impropre à la consommation.

4 Un plafond 
s’effondre 

en pleine compétition
Aucun blessé n’est à déplorer. Mardi, 
40 m2 du plafond en plâtre d’un stade de 
Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) se sont 
écroulés, alors que s’y déroulait un tour-
noi international de badminton. Alerté 
par un joueur taïwanais qui avait repéré 
les signes avant-coureurs de l’effondre-
ment, l’arbitre principal a demandé 
l’évacuation des lieux. La vidéo, impres-
sionnante, tourne en boucle sur le Net.

5La fiancée de Clooney 
n’est pas enceinte

Non, ce n’est pas 
parce qu’Amal 
Alamuddin se 
balade dans une 
longue robe 
ample qu’elle 
cache un ventre 
rond ! La fiancée 
de George Cloo-
ney n’est pas en-
ceinte, a affirmé 
son agent à Us Weekly, après des ru-
meurs. Le couple est déjà bien occupé 
à préparer son mariage. Les bans ont 
été publiés à la mairie du quartier lon-
donien de Chelsea.  

6La chaîne RMC TV 
verra le jour en 2015 

Le patron de NextRadioTV Alain Weill 
a annoncé ce jeudi le lancement l’an 
prochain de RMC TV. Cette chaîne de 
télévision sera couplée avec la radio 
RMC et sera disponible sur ADSL, 
câble et satellite.

7Elle a vécu des années 
avec une tumeur de 8 kg

Des chirurgiens ont extrait une tumeur 
de huit kilos de l’estomac d’une femme 
de 75 ans, a annoncé jeudi la clinique 
universitaire de Graz (Autriche). La 
patiente a vécu plusieurs années sans 
rien remarquer, jusqu’à ce qu’elle 
passe un scanner pour des problèmes 
de digestion. Opérée vendredi dernier, 
elle pourra bientôt sortir de l’hôpital.

8 Elle épouse 
un chien contre 

le mauvais sort
Mangli Munda, une Indienne de 18 ans 
a écouté les conseils d’un gourou 
local, en épousant un chien errant. 
Selon le gourou, la jeune femme était 
habitée par le diable. « Je me marie 
avec ce chien car les villageois pensent 
que mon démon va passer à travers 
lui. Après ça, l’homme avec qui je me 
marierai aura une longue vie », indique 
la jeune fille moyennement convain-
cue, à Bancroft TV.M
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Le nord sous les nuages
Si un temps ensoleillé se maintient 
sur la moitié sud, les nuages se font 
nettement plus nombreux dans les 
régions situées au nord de la Loire. 
De rares ondées orageuses peuvent 
se développer sur l’extrême nord 
et sur les reliefs.

LA MÉTÉO

Vendredi 5 septembre 2014
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Afida Turner (« Loft Story 2 ») a crié au « PIRATAGE », après que des photos
la montrant au côté de Frigide Barjot ont été postées sur son compte Twitter. C
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11Correns est au centre 
de la planète people

Désormais, tout féru d’actualité people 
est capable de placer Correns sur une 
carte (dans le Var, près de Brignoles). La 
popularité de ce village de 867 âmes 
explose depuis qu’il a accueilli les noces 
d’Angelina Jolie et Brad Pitt le week-end 
dernier. Selon les données de TripAdvi-
sor, une hausse de 1 161 % par rapport 
à l’année dernière est enregistrée dans 
les recherches relatives à Correns.

12Les coups 
de fil 

ont manqué leur but
Surprise pour les fans du Borussia 
Dortmund (Allemagne) cette semaine ! 
En essayant de joindre la billetterie du 
club, ils sont tombés directement sur 
un portail de téléphone rose, raconte 
Bild. Selon le porte-parole d’Unity 
Media, l’opérateur téléphonique, il 
pourrait s’agir d’un avalement ou d’un 
écrasement de ligne, les deux numéros 
différant d’un seul chiffre.

13Gael Garcia Bernal 
a divorcé

Leur histoire d’amour a commencé en 
2001, ils se sont mariés en 2008 et ils ont 
eu deux enfants. Mais le couple de co-
médiens en est arrivé cette année à 
l’épilogue de leur relation. Gael Garcia 
Bernal et Dolorès Fonzi ont divorcé. La 
mère de l’acteur mexicain a confirmé la 
rumeur de leur séparation à People.

14Une exposition 
avec des nus volés

Les photos coquines de Jennifer Law-
rence, Kate Upton ou encore Amber 
Heard vont connaître une nouvelle pos-
térité. La galerie d’art californienne 
CACA a annoncé que les images de 
stars volées et diffusées sur Internet 
début septembre allaient intégrer un 
projet artistique de l’artiste XVALA. Il 
consistera à exposer, en grand format, 
ces images de stars retirées d’Internet 
à la demande des principaux intéressés.

15 Le joli compte en 
banque de Vergara 

Sofia Vergara a 
gagné 37 mil-
lions de dollars 
en 2013, selon 
Forbes qui la 
place, pour la 
troisième fois 
consécutive, en 
tête de son clas-
sement des ac-
trices télé les 
mieux payées. La star de « Modern 
Family » devance Mariska Hargitay 
(« New York, unité spéciale »), qui to-
talise 13 millions de dollars. L’essen-
tiel des revenus de Sofia Vergara pro-
vient de ses contrats publicitaires 
(Pepsi, Head&Shoulder...). 

16 Itler, Iva et la fureur 
du maire 

Le maire de Saint-Nicolas-de-Port, près 
de Nancy a refusé de signer un arrêté de 
permis de détention de chiens dange-
reux à un homme qui avait baptisé Itler 
et Iva un couple d’american staffordshire 
terrier. Selon l’édile, le propriétaire des 
chiens est un responsable local du FN. 
« Itler et Iva renvoient à Adolf Hitler et 
Eva Braun (...). C’est du délire absolu », 
a déclaré le maire à l’AFP.

18Invité à un 
mariage, il vole 

la cagnotte des époux
Douze ans d’amitié, ce n’était visible-
ment pas grand-chose face à la tentation 
d’un gros butin. Un Américain, invité à 
un mariage dans l’Ohio, est accusé 
d’avoir volé la cagnotte des mariés, pen-
dant la réception. Selon le New York Daily 
News, la police a arrêté cet homme de 
29 ans qui aurait vidé les enveloppes 
incognito, lorsqu’il se changeait dans la 
pièce où étaient rassemblés les cadeaux.  

19Un test Ebola avant 
d’entrer dans le stade

Les spectateurs du match Nigeria-
Congo, qui se tiendra samedi en vue des 
qualifications à la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2015, seront soumis à un 
test de dépistage d’Ebola avant d’entrer 
dans le stade. Sept personnes sont 
mortes de ces fièvres hémorragiques au 
Nigeria. Plusieurs matchs de qualifica-
tion à la CAN ont été reprogrammés sur 
terrains neutres à cause de l’épidémie, 
qui a déjà fait près de 2 000 morts en 
Afrique de l’Ouest depuis janvier. W 

20 Un décor nocturne digne 
d’une œuvre de science-fiction
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« Dans quelques années, vous 
verrez qu’un grand mouvement 
progressiste naîtra sur les ruines 
de ce que fut le Parti socialiste », 
prédit Bernard-Henri Lévy, qui a 
répondu aux questions de lecteurs 
d’Aujourd’hui en France. Celui qui 
se définit comme « social-libéral » 
déclare par ailleurs en avoir 
« marre du Hollande bashing », 
qu’il juge « antirépublicain », 
et estime que Manuel Valls est 
« une chance pour la gauche ». PJ
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« Le PS ne le sait pas toujours, 
mais il est mort. »

Cette image, où apparaît l’observatoire astronomique du Lomnický štít 
– le troisième plus haut sommet de Slovaquie – a été obtenue grâce à un long temps de pose.   

17
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« Je fais aussi des fautes, mais je ne 
peux pas m’empêcher de corriger. » 
Marianne résume bien le monde im-
pitoyable de la langue française, si 
« retorse », concède Loreleï. Parmi 
tous les accrocs faits au Bescherelle 
cités par les internautes de 20 Minutes
accros au dico, voici le Top 3 des fautes 
d’orthographe, de grammaire voire de 
français.

V  « Comme même ». « Je n’ai plus 
foi en l’Humanité depuis que j’ai lu 
pour la 478e fois “comme même” au 
lieu de “quand même”.» Loreleï est 
cynique, mais cite ici la coquille la plus 
décriée par les internautes. 
La règle : il n’y en a pas. C’est « quand 
même », un point c’est tout. Wiktionary 
vous le répète, « il y a confusion », c’est 
une « variante incorrecte utilisée en 
raison d’une mauvaise compréhension 
du mot ».
V  « Aller au coiffeur ». « C’est si 
vulgaire. » Aly touche du doigt un très 
bon point. Quand vous dites que vous 
allez « au docteur parce que l’orteil à 
mon pied il est cassé », votre interlo-
cuteur vous visualise instantanément 
dans la saison 12 de « Secret Story ». 
La règle : on va chez le coiffeur, le 

boulanger, l’esthéticienne, le pharma-
cien. Il s’agit d’une personne. On va au 
salon de coiffure, à la boulangerie. Il 
s’agit du lieu.
V  « Sa » et « ça ». Il est là « le sem-
piternel “sa va? ”», réagit Loreleï, avant 
de rappeler « que les adjectifs posses-
sifs sont du niveau CP. Juste comme ça, 
au passage. » Une faute tellement vue 
et revue par SMS qu’on hésite à lancer 
un avis de recherche de la cédille.
La règle : « Sa » est un adjectif posses-
sif marquant l’appartenance. Sa voi-
ture, sa vie. « Ça », est un adjectif dé-
monstratif. Il désigne. « Sa » peut être 
remplacé par « son » ou « ses ». W 

Christine Laemmel

Certaines fautes peuvent être plus 
graves que d’autres.

Le Top 3 des fautes des internautes
20
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Propos recueillis
par Thibaut Le Gal

C achez cette faute que je ne sau-
rais voir. Selon une enquête 
Ipsos pour les éditions Le Ro-

bert, près de neuf Français sur dix se 
disent choqués quand ils repèrent une 
erreur dans un courrier administratif 
ou professionnel. Alain Rey, linguiste, 
lexicographe et figure emblématique 
de la rédaction des dictionnaires 
Le Robert, analyse le rapport des 
Français à l’écriture de la langue fran-
çaise.

Comment expliquer ce sentiment 
de honte à l’idée de faire une faute ?
Avoir une bonne orthographe fait par-
tie des comportements sociaux. On 
peut tolérer une orthographe incer-
taine dans les lettres privées, dans les 
SMS. Mais si on fait une faute dans le 
milieu professionnel, il y a une sanc-
tion sociale. On risque d’être mal jugé. 

L’orthographe est un marqueur social. 
Elle donne une image de soi.
Cela a toujours été comme ça ?
Non. C’est au moment où tout le 
monde est allé à l’école qu’une mau-
vaise orthographe est devenue problé-
matique.
Paradoxalement, les Français
sont de plus en plus mauvais
en orthographe…
A l’école, les programmes sont si 
nombreux que l’enseignement formel 
de la langue a dangereusement dimi-
nué. Les enfants ne connaissent pas 
toujours la fonction des mots. Il faut 
leur apprendre à bien parler avant de 
leur apprendre à écrire.
Les SMS et les réseaux sociaux
font-ils baisser le niveau ?
Quand un enfant fait peu de fautes, il 
peut faire toutes les fantaisies qu’il 
souhaite par SMS, ça ne perturbe pas 
son orthographe normale. Mais quand 
il est en cours d’apprentissage, ou s’il 
est moins bon, le mélange des genres 

peut créer une perturbation supplé-
mentaire.
Y a-t-il des fautes plus importantes 
que d’autres ?
Il faut distinguer les fautes graves et 
les fautes de mémoire. Ne pas savoir 
si tel mot prend une double consonne 
est moins grave que mélanger infinitif 
et participe passé. Les fautes graves 

sont celles qui montrent un défaut 
dans la syntaxe et donc dans la com-
préhension. W 

ALAIN REY Le linguiste du Petit Robert analyse le rôle de l’écriture dans la société française 

« L’orthographe, 
marqueur social »

J.
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L’expert invite à revoir la façon dont les enfants apprennent à écrire.

Sur 20minutes.fr

QUIZ
Testez votre niveau d’orthographe
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Vincent Vantighem

A u début, les enquêteurs ont 
douté de sa « santé men-
tale ». Mais, examiné par un 

médecin, Tristan* s’est avéré « apte » 
à subir un régime de garde à vue. Au 
bout de vingt-quatre heures passées 
sur le gril, l’adolescent de 15 ans a 
donc fini par craquer. Il a avoué avoir 
tué sa sœur de 11 ans, mardi, et tenté 
de faire de même avec son frère de 
8 ans dans le salon cossu de la maison 
familiale de Moernach (Haut-Rhin).

La question des jeux vidéo
« Normal », « un peu timide », voire 
« réservé ». La personnalité du jeune 
ne colle pas forcément avec celle d’un 
assassin qui a tenté de faire croire que 
les méfaits avaient été commis par 
« un rôdeur vêtu de noir ».
« Il semble avoir été victime d’une 
bouffée délirante aiguë, explique Hé-
lène Romano, docteure en psychopa-
thologie. Il n’y a pas de signe précur-
seur à cela. Un jeune habituellement 
calme et posé peut devenir, d’un seul 

coup, ultra-violent. » Car, bon élève, 
Tristan était sociable et bien intégré 
dans le village de 600 habitants. Licen-
cié dans le club de judo du secteur 
pendant de longues années, il était 
également impliqué dans la paroisse, 
où il venait de faire sa confirmation. 

Ces derniers mois, seul le temps 
passé derrière son ordinateur inquié-
tait ses proches. Le procureur de Mul-
house, Dominique Alzeari a d’ailleurs 
relevé cette « problématique d’addic-
tion » aux jeux vidéo, sans toutefois en 
tirer de conclusion hâtive. « Beaucoup 
d’enfants y jouent. On sait aussi que 
ça peut déboucher sur des patholo-
gies, mais ça ne se présume pas… » 
Mercredi, Tristan devait faire sa ren-
trée en classe de seconde au lycée 
d’Altkirch. C’est finalement au palais 
de justice qu’il a été déféré, hier, afin 
d’être mis en examen par un juge 
d’instruction. W 

* Le prénom a été changé.

Une fillette de 11 ans est décédée 
dans la nuit de mardi à mercredi.

JUSTICE Agé de 15 ans, il a reconnu être l’auteur du drame de Moernach

Le frère aîné a tout avoué
S.
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Etat critique
Découvert mardi soir, au côté
du cadavre de sa sœur, le frère 
cadet de Tristan*, âgé de 8 ans,
était toujours, jeudi soir dans
un « état critique ». Victime
de coups de couteau, il a été 
hospitalisé au CHU de Strasbourg.

Incarcéré pour avoir causé une perte 
de 4,9 milliards d’euros à la Société 
générale, Jérôme Kerviel a obtenu 
jeudi sa remise en liberté sous brace-
let électronique. Il sortira lundi de 
prison. Au total, l’ex-trader, considéré 
dans le monde comme l’un des sym-
boles des dérives de la finance, aura 
donc passé un peu plus de 150 jours, 
soit près de cinq mois, derrière les 
barreaux. Condamné définitivement 
en mars à cinq ans d’emprisonnement 
dont trois ferme, il purgeait sa peine 
depuis la mi-mai à Fleury-Mérogis 
(Essonne). Il avait déjà exécuté au 
début de l’enquête 41 jours en déten-
tion provisoire. Soutenu par des per-
sonnalités de gauche, comme Jean-
Luc Mélenchon, Eva Joly, ou des 
hommes d’Eglise comme l’évêque 
Jean-Michel di Falco ou le père Gour-
rier, prêtre à Poitiers, il a mené au prin-
temps un périple ultra-médiatisé en 
Italie, allant jusqu’à rencontrer le pape 
à Rome, avant de rentrer à pied en 
France où il a été interpellé. W 

JUSTICE

Jérôme Kerviel 
retrouve 
la liberté
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AFRIQUE DU SUD
Le dalai-lama se voit
refuser son visa
Soucieuse de ne pas 
compromettre ses bonnes 
relations politiques et 
économiques avec la Chine, 
l’Afrique du Sud a refusé
un visa au dalai-lama, invité
à un sommet des Prix Nobel 
de la paix au Cap en octobre.
Le cas s’était déjà présenté
en 2011 pour les festivités
du 80e anniversaire
de Desmond Tutu.

PALESTINE
La reconstruction de Gaza 
évaluée à 6 milliards d’euros
Les experts palestiniens
ont estimé jeudi la 
reconstruction de la bande
de Gaza, dévastée par 
50 jours de guerre
à 6 milliards d’euros.
Une conférence internationale 
des donateurs pourrait avoir 
lieu en septembre.

secondes20

Nicolas Guérin

L e président ukrainien, Petro Po-
rochenko, a annoncé jeudi en 
marge du sommet de l’Otan au 

pays de Galles qu’un accord de cessez-
le-feu devrait être signé ce vendredi 
avec les rebelles prorusses. Mais les 
Occidentaux se méfient toujours des 
agissements des Russes.
« Pour l’instant, il n’y a pas de cessez-
le-feu, il n’est pas encore décidé, donc 
il n’est pas crédible parce qu’il n’est 
pas encore acté, a prudemment com-
menté le président François Hollande. 
Il ne pourra y avoir de cessez-le feu 
que s’il est accompagné d’un en-
semble de principes permettant un 
règlement politique. »

De nouvelles sanctions ?
Cette prudence occidentale s’explique 
par l’attitude de Moscou, accusé de 
participer à la crise en Ukraine, et qui 
souffle depuis des mois le chaud et le 
froid. En Ukraine, la situation restait 
très tendue encore jeudi. De nom-
breuses explosions se sont produites 

aux abords du port stratégique de Ma-
rioupol, ont constaté des journalistes 
de l’AFP. Le Pentagone a aussi accusé 
les Russes de masser des troupes 
« sans précédent » à la frontière.
En conséquence, les Etats-Unis, en 
collaboration avec les Européens, pré-
parent de nouvelles sanctions contre 
le pays dirigé par Vladimir Poutine. « Si 

la Russie continue à aggraver la situa-
tion, nous sommes prêts à faire da-
vantage pression. » W 

UKRAINE Les Occidentaux, réunis sous l’égide de l’Otan, s’agacent

La Russie sous pression
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David Cameron, Anders Fogh Rasmussen et Barack Obama.

Sur 20minutes.fr

DÉCRYPTAGE
Qu’est-ce que l’Otan ?
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Céline Boff

L es consommateurs peuvent se 
réjouir. Jeudi, la Banque cen-
trale européenne (BCE) a décidé 

d’abaisser à nouveau ses taux direc-
teurs. Elle va également bientôt lancer 
un programme de rachat de dettes 
privées et d’obligations bancaires. 
Deux très bonnes nouvelles pour les 
Français. « Parce qu’avec un taux di-
recteur à 0,05 %, les banques vont em-
prunter encore moins cher auprès de 
la BCE », analyse Patrice Gautry, chef 
économiste de l’Union bancaire privée 
(UBP), un établissement spécialisé dans 
la gestion de patrimoine.

Un effet sur l’euro
Après ces mesures, « en leur achetant 
des dettes privées et des obligations, 
la BCE va donner de l’argent aux 
banques, ce qui va accroître leurs ca-
pacités à accorder des prêts », ex-
plique l’économiste Philippe Crevel.

Pour les ménages, ce sont surtout les 
taux d’intérêt des crédits à la consom-
mation qui devraient baisser, ce qui 
revigorera la demande. Quant aux en-
treprises, si elles empruntent plus fa-
cilement, elles pourront se développer, 

ce qui pourrait, à moyen terme, avoir 
des conséquences positives sur l’em-
ploi. Si l’octroi des crédits ne devrait 
toutefois pas progresser dans l’immé-
diat, les annonces de la BCE ont déjà eu 
un effet sur la valeur de l’euro, jugée 
trop forte par plusieurs pays, dont la 
France. A 19 h, il se maintenait sous la 
barre des 1,30 dollar, du jamais vu de-
puis le 15 juillet 2013.
« Avec ces décisions, la BCE crée un 
environnement vraiment favorable, re-
prend Patrice Gaudry. Elle peut prendre 
des mesures supplémentaires, mais la 
politique monétaire a globalement at-
teint le maximum de son efficacité. » Et 
pourtant, ce n’est toujours pas suffisant 
pour relancer la croissance. Ce qu’il 
manque désormais ? « Une politique de 
relance menée au niveau européen », 
répond Philippe Crevel. Si l’Allemagne 
acceptait un tel plan, « la zone euro dis-
poserait alors de la politique écono-
mique la plus agressive du monde », 
conclut Patrice Gautry.  W 

Favoriser l’emprunt des entreprises, 
pourrait booster l’emploi.

FINANCES L’entité européenne a baissé ses taux directeurs

La banque centrale veut 
doper la consommation
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Ce week-end sur 

20minutes.fr

W ÉDUCATION
Entretien avec la journaliste spé-
cialisée en éducation Anna Topa-
loff : « Les parents d’élèves trou-
vent normal de demander des 
comptes aux enseignants. »

W JEU VIDÉO
Les « Fantasy League », qui carton-
nent aux Etats-Unis, peuvent-elles 
fonctionner en France ?

W EXPERTISES
Gilles Payet, expert emploi,
décrypte votre CV ou votre profil 
Viadeo ou Linkedln.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Anne Demoulin

L e dernier carton de Tom Hanks 
n’est pas au box-office. L’acteur 
américain a lancé le 15 août une 

application, baptisée « Hanx Writer », 
qui permet de retrouver les joies (et 
les peines) d’un clavier de machine à 
écrire sur un iPad. Une semaine après, 
elle figurait en tête des télécharge-
ments sur l’App Store d’Apple. Le jeu 
« Hollywood Kim Kardashian », lancé 
en juin par l’épouse de Kanye West, 
aurait déjà rapporté plus de 200 mil-
lions de dollars. A l’instar de Gwyneth 
Paltrow, Blake Lively, la star de « Gos-
sip Girl », a créé son site de lifestyle 
business, Preserve.
« Avant, les stars monnayaient leur 
image. Désormais, elles se perçoivent 
comme des marques et lancent de 
nouveaux business », résume Pierre-
Louis Desprez, directeur général de 

Kaos Consulting, spécialiste en inno-
vation de marques. Le rappeur Jay-Z, 
très actif dans le e-business, affirme 
d’ailleurs : « Mes marques sont les 
extensions de moi-même. »

VRP de luxe
Désormais, la star est partout dans le 
monde numérique : blogs, sites, ré-
seaux sociaux… A la suite d’Ashton 
Kutcher, les célébrités hollywoo-
diennes ont appris à développer leur 
e-reputation sur les réseaux sociaux. 
Et certains sont mêmes devenus des 
champions. « Lady Gaga a un écosys-
tème digital parfait, un cours de mar-
keting lui est même dédié », rappelle 
Jean-Philippe Danglade, auteur de 
Marketing des célébrités (Dunod).
Elles ont, comme le héros du film Jobs, 
joué les business angels dans la Silicon 
Valley. « La prise de participation à une 
entreprise d’e-business est une diver-

sification comme une autre », note 
Jean-Philippe Danglade. Et aujourd’hui, 
elles se lancent dans l’e-business.
Lorsqu’à 58 ans, Tom Hanks, collec-
tionneur de vieilles machines à écrire, 
fournit trois pièces de sa collection 
comme source d’inspiration aux desi-
gners de l’agence Hitcents, il réalise 
une bonne opération de personal bran-
ding. « L’appli donne un coup de jeune 
à l’acteur. Le produit sur lequel il ap-
pose son nom est en cohérence avec 
ce qu’il incarne », note Pierre-Louis 

Desprez. « La cohérence est impéra-
tive. Quand une sportive comme Maria 
Sharapova lance une marque de bon-
bons, elle est critiquée », poursuit 
Jean-Philippe Danglade.
« Aux Etats-Unis, les stars jouent dé-
sormais le rôle de VRP de luxe de la 
Silicon Valley et participent à l’hégé-
monie américaine », conclut Pierre-
Louis Desprez. Pas étonnant car chez 
l’Oncle Sam, quand un Américain vous 
parte de « THE Industry », il désigne 
Hollywood. W 

Le Goop de Gwyneth Paltrow
Avec son site Goop, Gwyneth Paltrow vend un mode de vie, le sien.  « Les fans, 
ses clients, vont acheter ses produits pour s’identifier », commente Pierre-
Louis Desprez. Malgré l’affluence record enregistrée sur le site de l’actrice 
après l’annonce de sa séparation d’avec Chris Martin, Goop affichait en avril
un déficit de 1,2 million d’euros et le PDG quittait le navire. « Même entourées 
d’une équipe, les stars n’ont pas toutes l’âme d’un patron », estime-t-il.

TENDANCE De Tom Hanks à Lady Gaga, les stars développent leur business numérique

Hollywood épouse la Silicon Valley

Ashton Kutcher dans le rôle de Steve Jobs, le fondateur d’Apple, dans le biopic Jobs de Joshua Michael Stern sorti en août 2013.
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BEAUTÉ. Comment se maquiller cet automne. WEEK-END. A la découverte 

des charmes de Djerba, en Tunisie. HIGH-TECH. Spotify s’invite sur les télévi-

seurs. CINÉMA. Rencontre avec Jean-Pierre Jeunet, membre du jury du Festival du 

cinéma américain de Deauville. MÉDIAS. Chris Esquerre parodie la télévision avec 

« Importantissime » sur Canal+. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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Anne Demoulin

O n va s’amuser avec nos pa-
lettes cet automne-hiver. La 
couleur s’invite sur nos yeux 

et sur nos lèvres.

V  L’English Rose. Cet hiver, c’est 
nous les petites Anglaises. L’English 
Rose désigne le teint frais et délicat 
des Britanniques. « Un teint naturel, 
rehaussé d’un blush rosé », résume 
Marlène Montereau, responsable de 
la parfumerie Nocibé de Montesson.
Fond de teint Poudre au Cacao et Fond de Teint 
Serum Pur Eclat (bareMinerals, 32 € chacun), 
City Miracle (Lancôme, 35,50 €), 
True Radiance (Clarins, 40,90 €), 
Rose aux joues (Guerlain, 45 €).
V  Eye liner graphique. Le classique 
trait de liner prend un coup de jeune. 
« Il colore intensément, se démultiplie 
pour un effet agrandi », note Marlène 
Montereau. Toutes les superpositions 
et couleurs sont permises.

Traceur Eyeliner Liquide (Blinc, 24,90 €), 
Gamme Aqua Liner (Make Up For Ever, 20 €).
V  Le regard Twiggy. Les cils extra-
ordinaires du célèbre mannequin bri-
tannique reviennent en même temps 
que les petites robes sixties côté mode. 
« Les cils de poupée osent la couleur », 
remarque Marlène Montereau.
Grandiôse (Lancôme, 32 €), Mascara Volume 
Glamour, Effet Push Up (Bourjois, 13,90 €), 
ScandalEyes Retro Glam (Rimmel, 6 €).
V  Des fards colorés. « Les tons 
chauds pêche et cuivrés réchauffent 
les look nude », souligne Marlène 
Montereau, qui ajoute que « la ten-
dance est également au smoky-eyes 
coloré. Le maquillage de cette saison 
couvre toute la paupière. » Pour les 
ombres irisées, on préférera le mauve, 
le prune, le bleu nuit ou métallisé.
Gamme de fards à paupières Wet & Dry 
qui peut  se transformer en eye-liner 
(Artist by Nocibé, 14,95 €, la couleur). 
Palette 5 couleurs (Dior, 57,50 €).
V  La bouche lie-de-vin. « La bouche 

lie-de-vin est la star de la saison », 
constate Cyndi, make-up artist Too 
Faced. « Sa texture est mate », pour-
suit Sophie Thibout, make-up artist 
Nars. « Les prune, violet et lie-de-vin 
sont les plus demandés », confirme 
Camille Delaroa, chef de produit 
make-up Sephora. « Les gloss trans-
parents avec effet mouillé aussi », 

souligne Marlène Montereau, qui rap-
pelle qu’entre le maquillage des yeux 
et celui de la bouche, il faut choisir. W 

Pure Color Envy Rouge Sculptant (Estee 
Lauder, 30 €), Crayon à Lèvres Satin, coloris 
Hyde Park, (Nars, 25 €), Rouge à lèvres 
Revolution, collection Pulp Fiction (Urban 
Decay, 19 €), Chubby Stick, coloris Grandest 
Grape (Clinique, 19,50 €).

MAQUILLAGE « 20 Minutes » vous présente les principales tendances make-up de cet automne-hiver

Des couleurs pour 
l’arrivée du froid
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L’English Rose chez Givenchy, les cils Twiggy chez Gucci et les fards colorés 
chez Chanel (de g. à dr. et de h. en b.)

EN CAMION
Des cours de maquillage à la fac
Le Beauty Truck Sephora s’invite sur les campus 
du 15 au 25 septembre. A bord, des experts de la marque 
donneront des cours gratuits de maquillage.

EN VOITURE
Une Birchbox offerte avec Uber
Birchbox s’associe à Uber pendant la Fashion Week. 
A Paris, Lille et Lyon, les femmes qui commanderont 
leur véhicule Birchbox se verront offrir une box avec le 
nécessaire pour se refaire une beauté pendant le trajet.
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www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Tuto Beauté
Avec la vidéo de birchbox.fr, apprenez comment 
bien maquiller une peau bronzée.

www.20minutes.fr/mode
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De notre envoyé spécial
à Berlin,

Christophe Séfrin

L a guerre de la musique en ligne 
se joue aussi sur les téléviseurs. 
Au salon de l’électronique IFA de 

Berlin, Philips/TP Vision présente les 
premiers téléviseurs connectés inté-
grant l’application Spotify Connect. Il y 
a quelques mois, c’est Bang & Olufsen 
qui optimisait l’usage de Deezer, l’autre 
géant de la musique par abonnement, 
sur certains de ses écrans plats.

Jukebox géant
L’idée de Spotify Connect est de jouer 
la parfaite harmonie entre un télévi-
seur et une application. Les terminaux 
servent de télécommande pour que 
l’abonné  Spotify puisse lancer l’écoute 
de ses playlists via sa télévision, 
l’écran se transformant en jukebox 
géant offrant accès à quelque 20 mil-
lions de titres en ligne. Tous les télé-

viseurs Android Philips/TP Vision in-
tégreront cette fonctionnalité dans les 
prochaines semaines. Certifiés par 
Google, ils offriront également l’accès 
au Goople Play Store.
Spotify Connect intègre aussi chez 
Philips/Woox Innovations deux en-
ceintes multiroom dédiées à la plate-
forme : les SW700M (99,99 €) et 
SW750M (149,99 €). Couplées entre 
elles, elles peuvent fonctionner de 
façon indépendante ou diffuser le son 
dans toute la maison. W 

HI-FI Au salon annuel de l’électronique, la musique dématérialisée se joue sur les téléviseurs

Spotify crève 
l’écran chez Philips
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Spotify Connect est intégré sur les téléviseurs Android Philips/TP Vision.

Comme chaque année à la même pé-
riode, Samsung a dévoilé un nouveau 
Galaxy Note. Le quatrième du nom 
présente un écran de 5,7 pouces avec 
une définition de 2560x1440. Il devrait 
être vendu 800 €, dès octobre. Côté 
dimensions, c’est bien entendu une 
nouvelle « phablette », à mi-chemin 

entre un téléphone et une tablette.
Mais Samsung a surpris tout le monde 
en dégainant le Galaxy Note Edge, qui 
a la particularité de proposer un écran 
dont un bord est incurvé. En pratique, 
il propose une extension de 160 pixels 
sur la droite, en plus des 5,6 pouces de 
l’écran principal. Cette « extension » 

peut afficher des raccourcis et des 
notifications. Si vous prenez une photo, 
par exemple, les contrôles de l’appa-
reil apparaissent sur le rebord. Autre 
intérêt : cet écran reste allumé quand 
son grand frère est éteint, permettant 
d’afficher l’heure, comme sur les té-
léphones « antiques ». W M. C.

Samsung prend le virage du smartphone incurvé
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Pour bien profiter d’un film, laissez-
le sortir du cadre de l’écran ! Les 
éclaireurs de Soon Soon Soon ont dé-
niché trois idées pour stimuler l’expé-
rience immersive du cinéma…

V  Culinaire. A Brooklyn, le Nitehawk 
Cinema propose des projections au 
cours desquelles les menus s’adaptent 
au film projeté et chaque mets est ap-
porté à des moments bien spécifiques 
de l’histoire, des scènes à l’origine de 
leur préparation. Le chef Michael Fra-
ney travaille donc en collaboration 
étroite avec le programmateur pour 
s’assurer que les papilles des hôtes 
vibreront en tempo avec le film.
V  Festif. Secret Cinema est une troupe 
anglaise qui propose d’assister à des 
projections richement mises en scène. 
Le nom et le lieu de projection, généra-
lement un décor proche de l’univers du 
film (par exemple un hôpital pour Vol 
au-dessus d’un nid de coucou), sont tenus 
secrets jusqu’au dernier moment. Sur 
place, des animations viennent plonger 
l’audience dans l’esprit du scénario. 
Vendus 50 £, les tickets de ces projec-
tions s’arrachent en quelques heures. 
Des avatars de Secret Cinema sont ré-

cemment apparus à New York et Berlin.
V  Lumineux. Season Scape est un 
système lumineux qui s’adapte à la 
musique diffusée. Pour cela, il se base 
sur son rythme et son style et diffuse 
des teintes ad hoc et des transitions 
de couleurs millimé-
trées. W C.P.

Innovations détectées 
sur Soonsoonsoon. com.

La Bataille d’Alger de Pontecorvo,
sous la surveillance de soldats.

NoW FUTURE

Ce n’est pas que du cinéma
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Ses aventures américaines
« Alien, la résurrection était une belle expérience car malgré un tournage 
difficile, j’ai joui d’une grande liberté. T. S Spivet est une coproduction franco-
canadienne ce qui m’a permis de garder le contrôle sur le montage, le final cut,
presque impossible à obtenir en Amérique. Cela a rendu furieux le distributeur
américain Harvey Weinstein, qui n’a pas eu le droit de tripoter mon film et qui
a donc décidé de se venger en ne le sortant pas en salle aux Etats-Unis. »

Propos recueillis par Caroline Vié

J ean-Pierre Jeunet avait été pré-
sident du jury du Festival du ci-
néma américain de Deauville en 

2009. Pour le 40e anniversaire de la 
manifestation, il revient comme juré 
parmi d’autres anciens présidents. 

Quel souvenir gardez-vous de votre 
présidence du jury à Deauville ?
Faire partie d’un jury, c’est tout un jeu 
d’influences et de discussions pour 
faire triompher son favori sans donner 
l’impression d’être un dictateur. 
J’avais fait alliance avec Sandrine Ki-
berlain pour aider à primer The Mes-
senger d’Oren Moverman. Je me sou-
viens d’une sélection exceptionnelle. 
Il y a toujours de petits bijoux indépen-
dants à découvrir dans ce festival…
Etes-vous impatient de vous 
retrouver au milieu d’autres anciens 
présidents cette année ?
Cela va être d’autant plus convivial que 

je connais tout le monde, à l’exception 
de Téchiné et de Pietragalla. Je suis im-
patient de retrouver Vincent Lindon. 
Lorsque Marc Caro et moi avions pré-
senté La Cité des enfants perdus (1995) à 
Cannes, nous nous sommes fait laminer 
et Vincent a été le seul à venir me dire 
un mot gentil. Je lui en serai toujours 
reconnaissant. J’aime aussi beaucoup 
Costa-Gavras et Lelouch, qui a soutenu 
Amélie Poulain avec enthousiasme.
Comment définissez-vous le cinéma 
indépendant américain aujourd’hui ?
Il est vigoureux parce qu’il aborde des 
thèmes forts dans une production où le 
marketing prend trop souvent le pas sur 
l’artistique. C’est ce que j’appelle le 
« syndrome Mona Lisa », qui consiste à 
aller vers ce qu’on connaît plutôt que 
d’essayer des choses nouvelles. W 

JEAN-PIERRE JEUNET Le réalisateur est membre du jury du Festival du cinéma américain de Deauville

« Toujours des 
petits bijoux »
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Jeunet sur le tournage de L’Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet.



1%-,($30+'!%$ "%',$,.%2$ 3*,/')$ 4&#2)$ /',#!%2$
"!

%E )6"1 $H-DEG"F FQ50DGF "1 %DG0/"& "1AQ$6E"GG-1Q" & -DC N3"F *-1-G6"F& + A-$OG" "E -DC ,(0G"F& "1 ,MG6ID" $D @0G$KKK

*-(.") #" '$,!)!"
!-22-2"ED < 1E6A>
'0)./,?F> "?)7,E6F !!! '=
"?B4F/8E./A4/-57/./>>E !!!!! ;P

A01-FE6G7<4-1"FD < 1E6A>
*,4A =/./)? !!!!! ='L
%B?F'.6+ !!! ;P

A-8$6-D < 1E6A>
"/7B4/ =/./)? !!!!! '=
!E6A =/./)? !!!!! ;P

$'&#
$((#

$#$#
%+&#

%%##
)#'#

,0"34* !4 1/.2*24 :?B J !>;%B

'5"G)-D < 1E6A>
$A??F =/., $E.: - 8C/ !!!! ='L
86F '.6+ &1?A+/ !!! ;P

9-G.6FD < 1E6A>
24F)49 ;?>EA9 %B?F 89/A !!!! '=
%B?F(?/)7 !!! ;P

<0DFF"D < 1E6A>
#/A/3/F (?/)7 - ;?>EA9 !!! '=
@A4?F9 =/./)? !!!! ;P

%-)#
)$)#

%-%#
)#&#

$(-#
%$)#

!$#%&" !' )'%()&+$%.

Q#@: NNU %.# %G#!&))G G) JB.*,#G H&T,<G !T# JG#W.@)G! H.WG! I-KE0 5G %#@: @)J<TW L&<! "/P .T H3%.#W HG OW#.!,&T#C2 <&CG*G)W GW #3C@*G @)H@$T32 W.:G!2 @*%FW! GW .!!T#.)JG0 ;#.@! HG H&!!@G#= -V0 5G! W.#@D! %T,<@3! !&)W >M %.#W@# HG+ GW J&##G!%&)HG)W M HG! #GJBG#JBG! GDDGJWT3G! !T# <&C@W#.RG<0D#0 4&! W.#@D! !&)W H9).*@1
$TG! GW %GTRG)W H&)J R.#@G# G) D&)JW@&) HT ?&T# GW HG <(BGT#G M <.$TG<<G R&T! GDDGJWTG8 <. #GJBG#JBG GW <. #3!G#R.W@&)0 QS6' QGW@W S3?GT)G# / SQ' SG*@1QG)!@&) / N7= N&TW @)J<T!0 "CG)JG HG R&9.CG G) <@C)G G)#GC@!W#3G U70X"5 EAK0

La rédaction du Routard

A h ! Djerba ! Depuis Homère, 
son charme n’a cessé d’être 
chanté par les poètes. Si la 

douceur du climat est légendaire, ce 
qui crée le charme de Djerba, c’est 
le silence de la campagne, les 
quelques plantations d’oliviers qui 
apportent un peu de verdure, la dou-
ceur de l’architecture, mais aussi 
ses mosquées si belles.

Pour découvrir l’île, on commencera 
par Houmt-Souk, la ville la plus im-
portante. Elle possède un vrai charme, 
avec ses murs blanchis à la chaux où 
sont suspendues des plantes luxu-
riantes. Il y a aussi des nombreuses 
échoppes colorées, sans oublier son 
souk, qui donne véritablement vie au 
cœur de la ville.

Une célèbre synagogue
A ne pas manquer non plus la criée, 
très pittoresque où de dignes vieillards 
perchés sur de hautes chaises annon-
cent les prix en faisant habilement 
grimper les enchères. Le musée du 
patrimoine vaut également la visite. 
Entièrement rénové, il rassemble un 
ensemble de collections présentant la 
vie et l’économie de Djerba dans une 
muséographie très réussie.
Puis direction Midoun, au cœur de la 
région des menzel, ces habitations 

typiques de l’île avec leurs jardins ir-
rigués. De très jolies découvertes at-
tendent les cyclistes ou les randon-
neurs un peu courageux !
Une balade dans le centre de l’île vous 
ménera à la célèbre synagogue de la 
Ghriba. La Torah conservée ici serait 
l’une des plus vieilles du monde.

Pour faire vos emplettes, rendez-vous 
à Guellala renommé pour ses ateliers 
de potiers. L’argile provient d’une col-
line proche et les pièces sont cuites 
dans des fours alimentés au bois de 
palmier. De beaux souvenirs en pers-
pective. Côté farniente, on aura le choix 
des plages sur la côte nord-est. W 

TUNISIE Son charme et sa douceur, connus depuis l’Antiquité, ne vous laisseront pas indifférent

Djerba, l’île chantée par les poètes

Au marché de Houmt-Souk (en haut) et une plage de Djerba.
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De jolies découvertes 
attendent
les cyclistes
ou les randonneurs 
un peu courageux.
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Hôtel du Lotos
Dans une ancienne maison de style 
colonial, une quinzaine de chambres, 
hautes de plafond, pavées de vieux 
carrelages, simples et d’une propreté 
irréprochable, avec ventilateur et 
salle de bains privée. Quatre d’entre 
elles disposent d’un large balcon et 
profitent d’une vue sur la mer, la ma-
rina et le fort.

 ̈18, rue de la République.
Tél. : 75-650-026. Non loin du port
et de la marina. Double autour de 50 Dt, 
petit déj’ inclus.

Essofra
Dans un décor de caverne d’Ali Baba 
et parmi de nombreux objets chinés, 
on déguste des spécialités djerbiennes 
(vraiment épicées) dans une ambiance 
conviviale.

 ̈Av. Taïeb-Mehiri, non loin du souk 
libyen. Tél. : 75-651-640. Fermé lun.

Pâtisserie Mhirsi
On y trouve notamment les fameux 
millefeuilles, une des spécialités de 
Djerba, à déguster en terrasse.

 ̈Rue Abdelhamid-el-Kadhi.
Ouv 24 heures / 24 en été.

Nattes et vannerie
de Mohammed Khacha
Un des derniers nattiers du coin qui 
tisse avec habileté nattes naturelles 
et colorées.

 ̈Fondouk Bouchaddakh. Fermé ven.

A lire : Le Routard 
« Tunisie 2014 ».

BONNES ADRESSES
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En partenariat avec Le Routard
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MOTS FLÉCHÉS N°2963 Le high tech

SUDOKU N°2132

 6   1 5 3 

    4  3 7  

    8    6 4

  8 5 3  7   

  1 9    3 8 

    5  9 1 4 

 1 3    6   

   4 1  8   

  6 7 9   4  

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° 2131

 1 9 4 7 5 6 3 8 2
 5 2 3 4 8 1 9 6 7
 7 6 8 9 2 3 5 1 4
 8 7 6 2 3 9 4 5 1
 3 4 2 5 1 8 7 9 6
 9 5 1 6 4 7 2 3 8
 2 8 7 1 9 5 6 4 3
 6 1 5 3 7 4 8 2 9
 4 3 9 8 6 2 1 7 5
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez envie de charmer, 

histoire de tester votre pouvoir de séduction. 
Apparemment, tout va bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est au sein d’une équipe 

que vous avez toutes les chances 
de vous épanouir. Privilégiez les relations.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous n’y allez pas doucement 

pour critiquer les actions de votre entourage. 
Essayez d’être plus tendre.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez besoin que l’on vous écoute 

pour mieux savoir comment orienter vos choix. 
Parlez plus fort.

Lion du 23 juillet au 23 août
En écoutant vos propres désirs, 

vous éprouvez la sensation de ne pas 
vous tromper et d’aller dans le bon sens.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une bonne ambiance, voilà qui suffit 

à vous redonner confiance. L’énergie revient 
et les idées fusent.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vouloir décrocher la lune, c’est bien, 

mais avez-vous pensé aux moyens 
dont vous disposez pour l’atteindre ?

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous accordez beaucoup d’attention 

à votre entourage. Veillant à ce que chacun 
se sente à l’aise pour agir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre tempérament est apprécié 

par ceux qui vous entourent. Vous avez l’art 
de stimuler tout le monde.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Peut-être devriez-vous vous méfier 

davantage des personnes qui aiment 
vous caresser dans le sens du poil.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous balancez entre deux désirs, 

incapable d’arrêter votre choix. 
Attendez demain, vous y verrez plus clair.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vivre au jour le jour, cela peut avoir 

du bon. A condition de savoir bien gérer l’instant 
présent. Pensez-y.
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Ex-animatrice des « Maternelles » 
sur France 5, Daphné Bürki entame 
la deuxième saison du « Tube », émis-
sion dédiée à l’actualité des médias 
tous les samedis à 12 h 45 sur Canal+.

Le journalisme médias, c’est 
une spécialité compliquée, non ?
Le truc, c’est que je n’arrive pas à me 
dire que je suis moi-même dans ce 
milieu-là. C’est pourtant bien ce qui 
figure sur mon bulletin de paie. Les 
médias m’ont toujours branchée. 
J’adore le mouvement, l’immédiateté.
Il y a d’autres émissions 
sur les médias. Où vous situez-vous 
par rapport aux autres ?
On est très complémentaire. J’estime 
ne pas avoir de concurrent. Nous, on 
raconte des histoires, on fait ressortir 
des figures émergentes des médias. 
A l’heure actuelle, tout le monde a 
peur de la petite phrase. Mais nous, 
lorsqu’on fait des sujets sur nos invi-
tés, ils le reçoivent comme un cadeau 
de mariage, car on essaie de montrer 
leur parcours dans ce qu’il a de singu-
lier et d’intéressant.
Du coup, vous assumez un point 
de vue volontairement positif ?

C’est dans mon caractère. Je préfère 
annoncer de bonnes nouvelles, racon-
ter de belles histoires. Beaucoup d’in-
formations sont divulguées juste pour 
enfoncer un peu plus quelqu’un. Ce 
n’est pas notre créneau. En plus, on est 
diffusé le samedi midi, alors quand les 
gens sont en lendemain de cuite ou 
avec des enfants dont il faut s’occuper, 
ils ont besoin d’enthousiasme ! W 

Propos recueillis par A. C.

DAPHNÉ BÜRKI

« Raconter de belles histoires »
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L’animatrice Daphné Bürki.

Anaëlle Grondin

D ans un café à deux pas des lo-
caux de M6, François-Xavier 
Ménage est plongé dans Le 

Monde. Transfuge de BFMTV, le nou-
veau présentateur de « Capital » est 
accro à l’info. Il fait sa rentrée di-
manche, à 20 h 50. « Avoir l’actualité 
tous les jours dans la tête n’est pas 
incompatible avec un magazine, as-
sure-t-il. Sans flagornerie, mon travail 
de reporter pendant dix ans va me ser-
vir pour “Capital”. »
Diplômé d’une fac d’économie à 
Rennes puis du Celsa, il intègre RMC, 
où il fait du reportage pendant quatre 
ans, avant de lorgner BFMTV. « J’avais 
remarqué que mes collègues de BFM 
bougeaient plus que moi, explique-t-il. 
J’ai frappé à la porte de la chaîne et on 
m’a dit “OK”. Je n’ai pas été déçu ! » Le 
reporter s’est rendu en Afghanistan, 
en Libye, au Japon… « C’est quelqu’un 
de très haut niveau. Il a rapidement 

compris les codes de la télé », té-
moigne la journaliste Julia Delage, qui 
a travaillé avec lui. Pendant ses six ans 
passés à BFMTV, François-Xavier Mé-
nage a été particulièrement marqué 
par deux reportages. « En Egypte, ça 
avait une certaine saveur d’être en di-
rect pour couvrir le début d’une révo-
lution », raconte-t-il avec ardeur. « Et 
être à Fukushima [après l’accident 
nucléaire] était unique. Etre face à un 
danger invisible nous a fait perdre 
beaucoup de repères. »

« Exigeant et bienveillant »
Même si le journaliste a rarement eu 
peur, il affirme être « blindé d’interro-
gations ». « Il doute toujours, mais il est 
capable de prendre des décisions rapi-
dement », confie Julia Delage. La pré-
sentatrice de BFMTV Nathalie Lévy ne 
tarit pas d’éloges : « François-Xavier est 
exigeant et bienveillant. Il ne compte 
pas ses heures. Il a beaucoup de points 
communs avec Thomas Sotto. Ils ont la 

même simplicité. » Le journaliste de 
34 ans assure qu’il aurait pu continuer 
ses reportages sur le terrain « pendant 
vingt ans » si M6 ne l’avait pas appelé. 
Avec « Capital », sa carrière et son quo-
tidien ont été chamboulés. « A BFM, 
j’avais toujours une brosse à dents et 
un caleçon dans mon box. Maintenant, 
je sais où je vais dormir le soir. » W 

PORTRAIT François-Xavier Ménage succède à Thomas Sotto pour présenter « Capital » sur M6

Itinéraire d’un 
bourreau de travail
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François-Xavier Ménage a été grand reporter pour BFMTV pendant six ans.

Nipponphile
François-Xavier Ménage est friand 
de littérature japonaise. Il explique 
être « obsédé par le Japon depuis 
tout petit. Si vous me mettez devant 
un film japonais, je vous promets 
que je débranche tout. »

C’est peu dire que RTL mise sur Lau-
rent Ruquier. A la conférence de ren-
trée de la radio généraliste, jeudi 
matin, l’animateur passait les plats 
sans trébucher, dans une parodie des 
« Grosses Têtes ». Christopher Bal-
delli, patron de la radio, a déclamé les 
principes de la première radio géné-
raliste de France en termes d’au-
dience, mais largement distancé en 
juillet par NRJ, selon Médiamétrie. « Il 
faut s’adresser à tous les publics ! » 
Pas évident quand la radio a pour 
moyenne d’âge 57 ans. Il a ensuite 
présenté les « deux grandes nouveau-
tés de cette rentrée ». Laurent Ruquier 
et Yves Calvi, qui anime désormais la 
matinale, se tiennent derrière leur 
pupitre côte à côte, comme des vieux 
copains. « “Les Grosses Têtes” vont 
donner de bons fruits en termes d’au-
dience, même si on ne s’attend pas à 
un miracle dans l’immédiat », pointe 
Jacques Expert, directeur des pro-
grammes. Chez RTL, confiance est 
aussi sœur de prudence. W J. M.

RADIO

RTL prend 
la grosse tête 
avec Ruquier

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

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

Le 
Rewind
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Patrick Bruel : 
«On s’était dit 
rendez-vous 
dans 25 ans»
Avec Patrick Bruel, Florent 
Pagny, J.-L. Aubert, Indila.
Patrick Bruel achève sa 
tournée au stade Pierre 
Mauroy de Lille.

Boulevard
du palais : Une vie 
au placard
Réalisation : Bruno Gar-
cia (Fr., 2013). (1/5). 1h30.
Avec Anne Richard.
Rovère remonte le fil de la vie 
d’un SDF de 42 ans, retrouvé 
mort dans son box. 

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Les amoureux du 
bassin ».
  Une équipe de tournage 
a suivi pendant un an des 
passionnés du bassin d’Ar-
cachon, transformé en parc 
naturel marin en juin 2014.

Percy Jackson : 
La mer 
des monstres
· Aventures de T. Freuden-
thal (USA, 2013). 1h46.Avec
L. Lerman, A. Daddario.
Un demi-dieu affronte des 
créatures mythologiques pour 
récupérer la Toison d’or.

L’Enfance volée
·· Drame de Markus 
Imboden (All.-Sui., 2011). 
1h42. Avec Max Hubacher, 
Maximilian Simonischek.
Placé dans une famille de 
paysans, un orphelin subit 
des brimades continuelles et 
se réfugie dans la musique.

NCIS
« Trio impossible ». (USA, 
2013). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Pau-
ley Perrette.
Le caporal Ron Flegman 
s’est fait tirer dessus. Les 
inspecteurs remontent la 
piste jusqu’à Diane Sterling.

20.55   Concert 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Série

23.25   Secret Story
Divertissement. 
« Episode 8 ».

01.50   Nos chers voisins

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

00.05   Secrets d’histoire

22.45   Soir 3
23.15   Quand nous étions 

écoliers
Documentaire.

22.40   Eyjafjallajökull
· Comédie de A. 
Coffre. (Fr., 2013).
Avec V. Bonneton.

22.35   Yéti, y es-tu ?
Documentaire.

23.25   Quelques Rides
de plus... Docu.

21.45   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   Justified
Série (2 épisodes).

20.45 Teen Wolf
Série. « Furie ». « Compte 
à rebours ». « Immortels ». 
Avec Tyler Posey, Dylan
O’Brien.
22.45 L’Attaque des 
Titans Série.

20.45 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. « Défi : Faire du 
skate tout terrain ». « Mis-
sion : Faire un nid géant.
23.40 Grandes Vacances
chez les Ch’tis Docu.

20.50 Enquête d’action
Magazine. « Lille, Roubaix : 
le Nord sous haute tension ».
22.55 Enquête d’action 
Magazine. « Chauffards et 
délinquants : traque sur 
l’autoroute du Nord ».

20.50 Sauveur Giordano : 
Femmes en danger
Téléfilm de Pierre Joassin 
(Fr.-Belg., 2001). Avec 
Pierre Arditi.
22.40 Le Grand Patron
Téléfilm (Fr., 2003).

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « L’adieu ». « Nouvel 
espoir ». « Terminus ». 
« Dernière course »... Avec 
Gary Sinise.
01.45 90’ Enquêtes Mag.

20.50 L’Œuf ou la Poule
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Invités : 
François Berléand, Joy 
Esther, Valérie Damidot...
23.10 Le Grand Zap de la 
rentrée Divertissement.
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L’entraîneur de Marseille Marcelo 
Bielsa a sévèrement critiqué jeudi 
le président du club Vincent La-
brune, assurant notamment qu’il 
avait pris des engagements «qu’il 
savait qu’il n’allait pas tenir» et évo-
quant un certain sentiment de «ré-
volte». «La période qui permet de 
définir les contours de l’équipe vient 
de se terminer et le bilan est néga-
tif», a lancé le technicien argentin 
au cours d’une conférence de 
presse. «Il n’y a pas eu de concor-
dance entre ce que l’on attendait et 
ce qui s’est concrétisé, a-t-il pour-
suivi. Je pense que le président (Vin-
cent Labrune) a pris avec moi des 
engagements qu’il savait qu’il n’al-
lait pas tenir». «En fait, ce que je 
souhaite, c’est qu’on me dise la vé-
rité: si on m’avait dit ça dès le dé-
part, ça serait peut-être passé, mais 
maintenant que je l’apprends en 
cours de route, cela génère un sen-
timent de révolte en moi», a encore 
pesté le Sud-Américain. W 

FOOT

Marcelo Bielsa 
allume le feu 
à Marseille Julien Laloye

L ’été brésilien n’était donc pas un 
mirage, même si celui de Paris 
a ressemblé à un automne sans 

fin. Presque deux mois après leur 
quart de finale prometteur à Rio, les 
Bleus ont sur ravivé la flamme mer-
credi soir contre l’Espagne, à Saint-
Denis (1-0). Les joueurs de Didier 
Deschamps avaient envie de prolonger 
cette osmose nouvelle avec son public, 
et cela s’est vu, même si on a long-
temps cru que Zinédine Zidane reste-
rait le seul homme à avoir jamais 
marqué contre l’Espagne au Stade de 
France. Cela aurait été pour le moins 
frustrant, tant, par (grosses) sé-
quences, la prestation de l’équipe de 
France a ressemblé à tout ce qu’on a 
appris à aimer chez elle. Une présence 
physique décourageante pour l’adver-
saire, des jaillissements impression-
nants au milieu de terrain, et une ra-
pidité d’exécution qui est en train de 
devenir sa signature devant. 

Un but de Benzema refusé
Toutes les occasions tricolores, au 
cours d’une première demi-heure em-
ballante, sont d’ailleurs venues d’une 
récupération dans les 30 mètres espa-
gnols. Mais Benzema était dans un de 
ces soirs où il brille sans marquer  (8e, 
10e, 25e, 38e), et Paul Pogba, qui a pris 

une dimension immense depuis sa pre-
mière sélection contre ces mêmes 
Espagnols il y a un an et demi, ne pou-
vait pas être à la passe et à la finition 
en même temps.
Cela n’a pas empêché les Bleus de 
continuer leur travail de sape : si, quand 

elle régnait sur le monde, on critiquait 
déjà la Roja parce qu’elle avait parfois 
tendance à jouer comme le Barça sans 
Messi, c’est-à-dire à ennuyer les morts, 
il fallait bien se douter que la Roja sans 
le Barça (plus de Xavi, pas d’Iniesta) ni 
Messi, n’allait pas attaquer  au sabre 
d’abordage. Il a donc fallut être patient, 
après un premier but de Benzema re-
fusé pour un hors-jeu peu évident (48e), 
et attendre un plat du pied déterminé 
de Loïc Rémy (72e) pour en avoir la 
confirmation. L’équipe de France est 
vraiment de retour parmi les nations 
qui comptent. Elle a deux ans pour être 
de celles qu’on craint. W 

FOOTBALL L’équipe de France a maîtrisé l’Espagne (1-0) à Saint-Denis

La rentrée était classe 
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Mathieu Valbuena a une fois de plus brillé avec l’équipe de France. 

Wenger libère son siège 
Il n’était pas là jeudi soir, et son fauteuil va rester vide. Habituel consultant 
de TF1 aux côtés de Bixente Lizarazu et Christian Jeanpierre, Arsène Wenger 
n’a pas vu son contrat prolongé par la chaîne privée. Le manager d’Arsenal, 
célèbre pour la rareté de ses interventions à l’antenne, aurait été très surpris 
par la décision de TF1, à en croire Le Parisien. 
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L’essentiel est fait. Victorieuse d’une 
accrocheuse équipe d’Iran (81-76), la 
France s’est difficilement qualifiée 
jeudi pour les 8es de finale du Mondial 
de basket. Peut-être sous le coup de la 
rouste concédée la veille face à l’Es-
pagne (88-64), les Bleus sont très mal 
entrés dans le match. Maladroits en 
attaque, pas assez agressifs en dé-
fense, ils ont rapidement pris dix points 
dans la vue (23-13, 10e). Cela a été 
mieux une fois la mire réglée à trois 
points (5 sur 8 réussis dans le deuxième 
quart), jusqu’à passer en tête à la mi-

temps (+4). La France ont ensuite pris 
le large, et l’on pensait alors se diriger 
vers une fin de match tranquille. Mais 
c’était sans compter quelques pertes 
de balles évitables et le pivot géant 
(2,18 m) iranien, Hamed Haddadi, qui 
n’a jamais renoncé (22 points). Pour des 
Bleus d’une fébrilité inquiétante, il était 
temps que ce match se termine. « Il y 
avait de la fatigue, et puis l’Iran a joué 
un très grand match. On a été surpris », 
avoue le coach Vincent Collet. Il faudra 
faire mieux que ça en 8es pour espérer 
défier l’Espagne en quarts. W N. C.

MONDIAUX DE BASKET

Les 8es au bout de l’angoisse

Rudy Gobert et les Bleus sont en 8es.

MONDIAL 2022 
Deux enquêteurs 
disparaissent au Qatar
Deux Britanniques qui 
enquêtaient au Qatar sur 
les conditions de travail 
des immigrés travaillant sur 
les chantiers du Mondial 2022 
auraient disparu, ont indiqué 
jeudi les autorités de Grande-
Bretagne. 

CYCLISME
Et de trois sur la Vuelta
pour John Degenkolb
Sans rival sur le sprint après 
une chute de Nacer Bouhanni, 
l’Allemand John Degenkolb a 
décroché sa troisième victoire 
d’étape sur la Vuelta, jeudi. 
Contador reste leader. 

VOLLEY
La France a bien rebondi
Les Français se sont relancés 
au Mondial de volley en 
battant l’Iran 3 sets à 1 en 
matchs de poules, jeudi. 

secondes20
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DAS(3) : 0.707 W/kg

Offre soumise à conditions valable en métropole jusqu’au 15/09/2014 sur réseaux compatibles. Disponible également avec engagement de 12 mois. 4G et H+ :

avec équipement compatible. Uniquement dans les zones déployées. Couverture et conditions sur orange.fr

(1) Prix de vente conseillé au 27/08/2014 avec ce forfait dans les boutiques Orange et sur orange.fr. Mobile disponible avec engagement de 12 mois ou sans offre Orange 

selon tarifs en points de vente. Le réseau des boutiques Orange étant en partie constitué d’indépendants, les prix peuvent varier. (2) Offre différée de remboursement de 

50 € du 25/08/2014 au 15/09/2014 pour l’achat du Sony Xperia ™ Z2 d’un montant supérieur ou égale à 51 € et la souscription simultanée à ce forfait. Remboursement 

B9@&#9E &#6 !>& ;6>?1C$@9& 7C?%#69& 56C@49 <C@& E9& 3 &9BC$@9& &#$!C@% EC 6(?9;%$>@ ?>B;E'%9 <9& ;$'?9& "#&%$/?C%$!9& <9BC@<(9& 9% <# ?>#;>@ <9 69BA>#6&9B9@%0 
+,* =9 2:. +<(A$% <-CA&>6;%$>@ &;(?$/8#9* <9& %(E(;1>@9& B>A$E9& 8#C@%$/9 E9 @$!9C# <-9D;>&$%$>@ BCD$BCE <9 E-#%$E$&C%9#6 C#D >@<9& (E9?%6>BC4@(%$8#9&) ;>#6 #@9 
utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. ©2014 Sony Mobile RCS Paris B439 961 905.

Capturez vos meilleurs moments

avec le Xperia™ Z2 pour 1€ seulement.
soit 51€(1) - 50€(2) avec Origami Play 7Go 4G/H+

et un engagement de 24 mois.
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