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ARCHÉOLOGIE

La tombe d’un 
« vampire » mise au 
jour en Bulgarie P.2
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MÉTÉO

Les dégâts 
psychologiques 
des intempéries P.6

www.20minutes.fr Lundi 13 octobre 2014 N° 2731

ÉCONOMIE

Les Français sont 
favorables à une 
allocation chômage 
dégressive P.11 F.
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Soprano vous répond 
dès 11 h 30 pour 
son dernier album

FORMULE 1

A Sotchi, un premier 
Grand Prix sans 
Bianchi P.26
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LÉGUMES

Ça leur 
prend 

le chou

De très nombreux enfants, qui boudent 
les produits du potager, sont incapables 

de reconnaître un poireau ou une aubergine. 
Il y aura du boulot à la Semaine du goût. P.4



273 KM/H
C’est la vitesse à laquelle un automobiliste allemand 

a été contrôlé, dimanche, dans la Drôme, sur une portion 
de l’A7 limitée à 130 km/h. Il a été interpellé par les gendarmes.

Au milieu des ruines de Per-
perikon, une ancienne cité 
de Thrace dans le sud de 
l’actuelle bulgarie, où 
des hommes auraient habité 
au  moins  depuis 
5 000 av. J.- C., un archéolo-
gue vient de découvrir la 
tombe d’un vampire. Le dé-
tail qui ne trompe pas : le 
squelette a un pieu de métal 
planté à l’emplacement du 
cœur. « Il ne fait aucun 
doute que nous avons là en-
core [le résultat d’] un rituel 
anti-vampire », affirme le 
professeur Nikolai Ovcha-

rov, surnommé l’ « Indiana 
Jones bulgare », au Tele-
graph. Cet archéologue, qui 
a consacré sa vie à percer 
les mystères des civilisa-
tions anciennes, explique 
que l’objet en métal a été 
planté dans le cadavre pour 
empêcher une personne 
« mauvaise » de ressusciter 
d’entre les morts pour ter-
roriser les vivants. « Le ri-
tuel concernait souvent des 
personnes mortes dans des 
circonstances inhabituelles, 
un suicide par exemple », 
précise Ovcharov. W  M. C.

L’ « Indiana Jones bulgare » 
met au jour un vampire 

Le squelette a un pieu de métal planté dans le cœur.
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2Beyoncé met en ligne 
ses photos du Louvre

De passage à Paris, mardi, Beyoncé, 
Jay-Z et leur fille ont eu droit à une 
visite privée du musée du Louvre. 
Jay-Z a posté samedi sur Instagram 
les photos de sa virée culturelle. La 
chanteuse, elle, en fait un résumé en 
images sur son site, beyonce.com. Ils 
se sont amusés à imiter les œuvres 
devant lesquelles ils ont pris la pose. 
On découvre ainsi que Beyoncé sait 
parfaitement reproduire le sourire 
énigmatique de Mona Lisa.

3« Terra eco » est presque 
assuré de sa survie

Un mois après avoir lancé un appel à 
l’aide financier, Terra eco, le magazine 
environnemental installé à Nantes, 
annonce avoir récolté 105 000 € de 
dons via la plateforme de financement 
participatif Ulule. Si l’on ajoute les 
1 700 nouveaux abonnements et l’ap-
port d’investisseurs, 342 000 € sur un 
objectif de 500 000 € ont été collectés.

4 Il a gagné 
le poids de 

sa compagne en bière
Jesse Wall, vainqueur du championnat 
américain de porter d’épouse (l’épreuve 
consiste à porter sa compagne sur une 
distance de 250 m) ne fait pas avancer 
la lutte contre le sexisme, mais il a bon 
cœur. Samedi, à Newry (Maine) après 
avoir décroché la première place, il a 
partagé son prix – dix caisses de bière – 
avec le public. Sa générosité à cepen-
dant des limites : il a gardé la prime en 
cash pour sa femme et lui.

5Cameron Diaz semble 
mûre pour le mariage

Cameron Diaz, 
en couple depuis 
quelques mois 
avec le rockeur 
Benji Madden, 
sera-t-elle bien-
tôt mariée ? Oui, 
à en croire le ma-
gazine People qui 
explique que son 
compagnon lui 
aurait demandé sa main. Et d’ajouter 
que, invitée à un dîner de gala, mer-
credi, l’actrice arborait une grosse 
bague à son annulaire gauche…

6« The Goob » 
récompensé à Dinard

Présidé par Catherine Deneuve, le jury 
de la 25e édition du Festival du film 
britannique de Dinard a décerné sa-
medi soir le Hitchcock d’Or au film The 
Goob de Guy Myhill. Le prix du jury re-
vient au Britannique Yann Demange 
pour 71, qui évoque le conflit irlandais.

7Le Danemark s’apprête 
à interdire la zoophilie

Le Danemark veut interdire la zoophi-
lie, a annoncé dimanche le ministère 
de l’Agriculture danois. Il s’agit de s’ali-
gner sur les législations de la Suède, 
de la Norvège, des Pays-Bas, de la 
Suisse, de l’Angleterre, de la France et 
de l’Allemagne qui punissent ces actes. 
Jusqu’à présent, la zoophilie était illé-
gale seulement si les souffrances de 
l’animal pouvaient être documentées.

8 Un gendarme et 
un (faux) voleur 

très convaincant
Un gendarme a plaqué au sol et me-
notté un homme qui venait de com-
mettre un vol à l’arraché, vendredi, à 
Albi. Or, le voleur en question était… un 
policier qui faisait une démonstration 
lors des journées de la sécurité inté-
rieure. Le gendarme, très gêné lorsqu’il 
s’est rendu compte de sa méprise, a 
présenté ses excuses a cet adjoint de 
sécurité de 20 ans qui était en civil. Ch
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

De nombreuses averses

Le temps restera perturbé 
dans le Sud-Est, principalement 
entre Provence, Var et Côte d’Azur 
avant une accalmie en fi n 
de journée. Ailleurs, le temps sera 
plus calme, mais avec toujours 
de possibles averses. 

LA MÉTÉO

Lundi 13 octobre 2014
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11Les proches de Stephen 
Collins sont très inquiets

Depuis que la femme de Stephen Collins 
(le pasteur de « Sept à la maison ») a 
transmis des enregistrements dans les-
quels il reconnaît des attouchements sur 
des mineures, ses proches sont inquiets. 
« Ils ont peur qu’il tente de mettre fin à 
ses jours. C’est vous dire combien il va 
mal », confie un proche au Daily Mail. 
Mardi, des voisins avaient cru entendre 
un bruit de détonation. Une fausse alerte.

12Des milliers 
de Catalans 

contre l’indépendance
Dimanche, des milliers de Catalans ont 
profité de la fête nationale espagnole 
pour manifester contre l’indépendance 
de leur région. Selon la police, 40 000 
personnes ont pris part au défilé à Bar-
celone. Le 9 novembre, un référendum 
sur l’indépendance de la Catalogne 
doit être organisé. Celui-ci est jugé 
anticonstitutionnel par Madrid.

13Depardieu retrouve 
Pierre Richard

Devant la caméra de Francis Veber, le 
duo Gérard Depardieu-Pierre Richard 
avait attiré plus de 16 millions de spec-
tateurs avec La Chèvre, Les Compères
(photo) et Les Fugitifs. Vingt-huit ans 
après leur dernière collaboration, les 
deux acteurs ont été réunis par Jean-
Pierre Mocky pour un court métrage, 
Agafia, qui sera diffusé sur France 2.

14Fausse alerte 
Ebola dans un bus

Selon le Bien Public, un bus immatri-
culé en Italie et à destination de Paris, 
aurait été intercepté dans la nuit de 
samedi à dimanche. Il aurait  été 
conduit au CHU de Dijon, en raison 
d’une suspicion de cas de virus Ebola 
concernant un passager. Mais celle-ci 
aurait rapidement été levée. Le quoti-
dien précise que la nationalité des 
voyageurs et des chauffeurs n’est pas 
connue à l’heure actuelle.

15Rihanna passe 
le portique « armée »

Vous avez déjà 
passé le portique 
d’un aéroport en 
espérant que 
l’agent de sécu-
rité ne vous force 
pas à enlever les 
bottes que vous 
avez mis 20 mi-
nutes à enfiler et 
lacer le matin ? 
Rihanna aussi. A l’aéroport de Miami, 
la chanteuse a dû passer cinq fois à 
travers le portique pour finir par enlever 
ses bottes. Pas de traitement de faveur. 
Mais Riri peut quand même trimballer 
tranquillement sa pochette avec des 
motifs représentant...des pistolets.

16Le fléau des pointes 
laser à Bordeaux

Un conducteur de tramway a été aveu-
glé par une pointe laser (un accessoire 
généralement utilisé par les conféren-
ciers) jeudi soir à Lormont, près de 
Bordeaux. Il a dû être hospitalisé. 
L’agresseur, âgé de 22 ans, interpellé 
peu après, a dit avoir fait cela « pour 
[s’]amuser ». Dix-sept chauffeurs ont 
été agressés de cette manière en 2013, 
dans toute l’agglomération bordelaise.

18Deux policiers 
licenciés 

pour s’être embrassés
Deux policiers tanzaniens (un homme 
et une femme) ont été licenciés et em-
prisonnés après qu’une photo les mon-
trant en train de s’embrasser sur la 
bouche a été diffusée sur Internet. « La 
police ne peut tolérer ce genre de com-
portement », a indiqué un comman-
dant. L’auteur de la photo a lui aussi 
perdu son emploi et été incarcéré. Tous 
trois seront jugés pour « indécence ».

19L’athlète européen 
de l’année est français

Renaud Lavillenie a été récompensé 
du titre d’athlète européen de l’année, 
samedi à Bakou (Kazakhstan). Le per-
chiste français a remporté à Zurich 
(Suisse) son troisième titre de cham-
pion d’Europe consécutif, mais sa sai-
son a surtout été marquée par le re-
cord du monde du saut à la perche 
(6,16 m), établi en février à Donetsk 
(Ukraine). Chez les dames, c’est la 
sprinteuse néerlandaise Dafne Schip-
pers qui a été distinguée. W 

20 « Aaaaaargh ! » était le slogan 
de la Zombie Walk de Toulouse
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« Ce n’est plus un phénomène 
éditorial, c’est un phénomène 
sociétal d’une France 
qui se durcit, d’une France 
qui a peur, qui craint ce qui lui 
est étrange ou étranger », 
a déclaré Roselyne Bachelot, 
dimanche dans « Médias 
le mag », sur France 5. 
« Ce phénomène m’inquiète », 
a ajouté l’ex-ministre UMP, 
reconvertie en chroniqueuse 
dans « Le Grand 8 », sur D8. A.
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« Le fait qu’Eric Zemmour vende 
5 000 exemplaires de son livre par jour 
dit quelque chose de notre société. »

Dimanche, les participants – ils étaient une centaine – 
au défilé ont rivalisé d’inventivité pour leurs costumes.

17
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FAITS DIVERS
Un Allemand flashé à 237 km/h sur l’A7
Un automobiliste allemand, qui faisait la course
avec d’autres véhicules, a été contrôlé à 237 km/h
sur une portion de l’autoroute A7, dans la Drôme.

JUSTICE
Bertrand s’inquiète des djihadistes de retour
L’ex-ministre Xavier Bertrand (UMP) a souhaité 
dimanche, sur la radio RCJ, une « justice d’exception » 
pour les djihadistes de retour en France, qui sont
des « ennemis de l’intérieur », à ses yeux.
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Alors que la Semaine du goût débute 
ce lundi, « 20 Minutes » a demandé à 
Véronique Liégeois, nutritionniste, de 
donner quelques conseils pour éviter 
que la salle à manger ne se trans-
forme en champ de bataille.

V  Emmenez-les au marché. Ou 
faîtes même des sessions de cueillette 
à la campagne. « L’idée n’est pas de 
faire toutes vos courses avec les en-
fants, détaille Véronique Liégeois. 
Mais qu’ils viennent de temps en 
temps. Et surtout de prendre le temps 
de leur expliquer les choses… »
V  Faites la cuisine avec eux. Et pas 
que pour les gâteaux… Invitez vos en-
fants dans la cuisine au moment de la 
préparation des repas. « C’est ludique 
pour eux, détaille la nutritionniste. 
C’est comme un jeu avec des couleurs, 
des défis. » Sans s’en rendre compte, 
ils vont apprendre plein de choses.
V Obligez-les à goûter. Pas l’as-
siette complète d’épinards de Popeye. 
« Il ne faut pas qu’il y ait de blocage, 
poursuit la spécialiste. Mais obligez-
les à goûter tous les aliments et à dé-
crire ce qu’ils n’aiment pas », recom-
mande l’experte.

V  Ils ne mourront pas de faim s’ils 
ne mangent pas. Cas critique : votre 
enfant ne veut rien manger. « Lâchez 
du lest, ce n’est pas grave, conseille 
Véronique Liégeois. Il mangera le jour 
où il ne pourra pas faire autrement. » 
En attendant, évitez le conflit. « Sur-
tout, il ne faut pas accepter de prépa-
rer autre chose parce qu’il ne veut pas 
du repas. » W V. V.

« Prendre le temps
de leur expliquer les choses »
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Choisir les produits avec les enfants 
est recommandé.

Vincent Vantighem

Q uand il s’agit de se mettre à 
table, les enfants en font voir 
des vertes et des pas mûres 

à leurs parents. De fait, 81 % des en-
fants âgés de 5 à 10 ans ne savent pas 
reconnaître un poireau ni une auber-
gine, selon une étude réalisée par le 
site wecook.fr*. Si la tomate connaît 
un vrai succès avec 90 % de réponses 
positives, la courgette, elle, n’est re-
connue que par 38 % de nos chères 
« têtes blondes ». « Notre alimenta-
tion est de plus en plus transformée, 
réagit la nutritionniste Véronique Lié-
geois. Rares sont les parents qui achè-
tent encore des produits bruts pour 
les cuisiner eux-mêmes… » Si, dans 
un quotidien surchargé, cela permet 
de gagner un peu de temps, l’achat de 
plats préparés n’est pas sans consé-
quences sur l’équilibre alimentaire. 
« Alors qu’un enfant sur cinq est tou-
ché par le surpoids (3,5 % par l’obé-

sité), la consommation de fruits et 
légumes sous toutes leurs formes 
(cuits, crus, surgelés…) est indispen-
sable pour notre santé », rappelle 
ainsi l’Association santé environne-
ment France (Asef), qui avait mené le 
même type d’étude il y a un an.

Donner l’exemple
« La première saveur que le bébé ap-
précie est le sucré, décrypte Véronique 
Liégeois. Si, par la suite, l’enfant n’est 
pas éduqué sur les goûts, il ira tou-
jours vers cette saveur. » Marché, 
cuisine : tout est bon pour leur ap-
prendre à ne pas prendre des radis 
pour des concombres. « Mes enfants 
adorent préparer les repas avec moi, 
témoigne ainsi Armelle, une cadre 
parisienne, maman de deux petits de 
3 et 5 ans. Mais c’est parfois un peu 
compliqué de leur faire manger des 
légumes. Alors je triche un peu : j’ap-
pelle les haricots des “frites vertes” et 
ça passe. »

Si la cuisine peut faire office de salle 
de classe, les travaux pratiques en 
plein air ne sont pas à dénigrer non 
plus. Les vacances à la plage peuvent 
être l’occasion d’expliquer que les 
poissons ne sont pas « carrés » et 
« panés » quand ils nagent dans la 
mer. Et un week-end à la campagne 
permet d’apprendre aux petits que les 

nuggets de poulet ont des plumes et 
courent dans la basse-cour avant 
d’être transformés. « Surtout, si l’on 
veut que nos enfants mangent des lé-
gumes, il faut que les parents com-
mencent par donner le bon exemple à 
table », conclut Véronique Liégeois. W 

* Etude menée par le site wecook. fr auprès
de 100 enfants lors d’entretiens de visu.

ALIMENTATION Selon une étude, les enfants sont 62 % à ne pas reconnaître une courgette

Ils se plantent
sur les légumes
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La pédagogie est le meilleur moyen pour faire accepter les légumes.
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POLITIQUE
Raffarin se voit ministre en 2017
Jean-Pierre Raffarin a assuré, dimanche à Sud-Ouest,
qu’il ne briguerait pas la présidence de la région Poitou-
Charentes, en 2015. Il a également assuré qu’il ne dirait 
« pas non » à un ministère, en 2017.

Debout la République devient Debout la France
Le député souverainiste de l’Essonne, Nicolas Dupont-
Aignan, a rebaptisé son parti Debout la République en 
Debout la France, dimanche, lors du congrès annuel.
La structure revendique 13 000 adhérents.

se
co

nd
es

20
Du mieux dans l’Hérault et le Gard
Derniers départements en alerte rouge pour les orages et risques 
d’inondations, l’Hérault et le Gard ont été rétrogradés, dimanche soir,
en vigilance orange aux inondations. Huit autres départements du Sud
étaient également en vigilance orange, jusqu’à ce lundi, 16 h, pour des risques
de pluies ou orages : le Tarn, l’Aveyron, la Lozère, l’Ardèche, le Vaucluse,
la Drôme, les Bouches-du-Rhône et le Var.

Propos recueillis
par Delphine Bancaud

A lors que les intempéries se 
poursuivaient la nuit dernière 
dans le sud de la France, 

Christian Navarre, psychiatre des ca-
tastrophes, explique les blessures 
psychologiques que peuvent entraîner 
les catastrophes naturelles.

Quelles réactions observe-t-on
le plus souvent chez les victimes ?
La surprise, l’effroi et la détresse, cou-
plés à un fort sentiment d’isolement. 
Une fois le choc passé, ceux dont la 
maison a été fortement endommagée 
ont l’impression d’avoir perdu tout ce 
en quoi ils avaient fortement investi 
affectivement pendant des années. 
Leurs repères spatio-temporels sont 
aussi brouillés. Certains ne reconnais-
sent plus leur quartier.
Peut-il y avoir des conséquences
de ce traumatisme ?

Certaines victimes peuvent être su-
jettes à des insomnies, des cauche-
mars, voire à un état dépressif. Elles 
ont l’impression qu’elles ne pourront 
jamais reconstruire ce qu’elles ont 
perdu. Cette phase anxiogène peut 
aussi entraîner des symptômes post-
traumatiques, qui se manifestent, par 
exemple, par la peur des orages.
Comment peut-on parvenir
à surmonter ce genre de chocs ?
Ceux qui ont été élevés dans une 
culture du risque vont avoir davantage 
d’aptitude à relativiser. Les victimes 
de catastrophes naturelles qui béné-
ficient de l’aide d’une cellule psycho-
logique ont la possibilité de verbaliser 
leur angoisse, ce qui permet de mieux 
digérer. La solidarité envers les sinis-
trés est importante pour rompre leur 
sentiment d’isolement. Certains vont 
trouver une sorte de soulagement, en 
recherchant un bouc émissaire, 
d’autres choisiront de déménager 
pour tout recommencer. W 

CHRISTIAN NAVARRE Le psychiatre détaille le choc que peuvent ressentir les victimes d’intempéries

« Surprise, effroi 
et détresse »
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La pluie a eu des conséquences catastrophiques sur certaines habitations.

Mécontent d’avoir perdu son siège de 
sénateur, le président du PRG, Jean-
Michel Baylet, est monté d’un cran 
dans ses menaces vis-à-vis du gou-
vernement. Il va soumettre ce lundi à 
François Hollande et Manuel Valls un 
« pacte de gouvernement » leur de-
mandant de revenir sur plusieurs me-
sures fortes décidées ces dernières 
semaines, dont la suppression de la 
première tranche d’impôt sur le re-
venu. Faute d’accord, les radicaux, 
derniers soutiens des socialistes, 
pourraient quitter le gouvernement. W 

POLITIQUE

Le PRG menace le gouvernement
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Baylet reproche au PS la perte
de son poste de sénateur.
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FAITS DIVERS
Un fils violent 
tué par un policier à Lyon
Un homme de 42 ans, 
qui frappait sa mère de 71 ans 
à leur domicile de Lyon, 
a été tué samedi soir de 
quatre balles par un policier. 
Une enquête, visant l’homme 
qui a été tué, a été ouverte 
pour tentative d’homicide. 
Une autre, menée par la 
police des polices, concerne 
le policier auteur des tirs, 
qui a été laissé en liberté.

Un Hyérois succombe 
à ses blessures
Un résident de la cité du Val 
des Rougières à Hyères (Var) 
a été blessé par balles samedi 
dans son quartier. Touché à la 
tête, cet homme de 24 ans 
a succombé à ses blessures 
dimanche. Peu avant les 
faits, il s’était retrouvé 
pris dans une bagarre 
dont on ignore le motif.

secondes20

Fabrice Pouliquen

«B ar cherche hôtesse. 
Fixe + extra », indiquait 
la petite annonce. 

Rosen Hicher a fini par y répondre et 
s’est présentée dans ce bar à cham-
pagne de la rue du Colisée à Paris. 
C’était en mars 1988, elle avait 31 ans. 
« Ma première passe, mon premier 
client, mes premiers pas dans l’enfer 
de la prostitution », se souvient-elle.

743 km parcourus
Vingt-six ans plus tard, Rosen Hicher, 
57 ans aujourd’hui, est repassée rue 
du Colisée dimanche midi. Un tourne-
sol à la main et une ouronne de fleurs 
sur la tête, elle était suivie par plu-
sieurs centaines de personnes. L’an-
cienne prostituée ne pouvait pas rêver 
meilleur final à sa marche pour l’abo-
lition de la prostitution.
Partie de Saintes (Charente-Maritime), 
où elle vit désormais, Rosen Hicher a 

avalé 20 à 30 km par jour depuis le 
4 septembre pour rallier Paris. 743 km 
en tout, un dernier baroud d’honneur 
pour celle qui a « décroché de la pros-
titution » en 2009. « Je recevais beau-

coup de lettres de prostituées me di-
sant qu’elles n’en pouvaient plus. »
Il y a pourtant une loi en cours de pré-
paration pour renforcer la lutte contre 
le système prostitutionnel. « Elle a été 
votée en décembre 2013 à l’Assemblée 
nationale, rappelle Claire Quidet, porte-
parole du Mouvement du Nid, l’une des 
60 associations du collectif Abolition 
2012, qui a soutenu Rosen dans sa 
marche. Elle est depuis avril en cours 
d’examen au Sénat. Mais les choses 
traînent en longueur, l’examen de la loi 
n’est d’ailleurs toujours pas inscrit à 
l’ordre du jour du Sénat. » W 

L’ex-prostituée Rosen Hicher (à g.).

SOCIAL Partie de Saintes, Rosen Hicher a rallié à pied la capitale 

Une marche à suivre 
contre la prostitution
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Des élus mobilisés
En marge de la marche de Rosen 
Hicher, des élus de tous bords (les 
socialistes Anne Hidalgo et Johanna 
Rolland, l’UMP Serge Grouard) ont 
appelé les sénateurs à se mobiliser 
contre la prostitution.
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IRAK
Vingt-cinq morts dans des attentats
La ville de Qara Tapa, dans le nord de l’Irak, a subi, 
dimanche, un triple attentat à la voiture piégée. Au moins 
25 personnes d’anciens soldats ont trouvé la mort.

INDE
De nombreux déplacés en prévision d’un cyclone
Le cyclone Hudhud a fait au moins trois morts et de gros 
dégâts matériels, dimanche, en frappant la côte est
de l’Inde. Au moins 370 000 personnes ont été évacuées. 
Les vents ont atteint plus de 200 km/h.
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Bérénice Dubuc

A lors que la fièvre hémorra-
gique a déjà fait plus de 
4 000 morts en Afrique, selon 

le dernier bilan de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Médecins sans 
frontières (MSF) va lancer une cam-
pagne de collecte de dons pour finan-
cer ses actions. « 90 % de nos finan-
cements viennent de la générosité 
publique, indique Stéphane Roques, le 
directeur général de l’association. 
Pour agir en toute indépendance, nous 
demandons à nos donateurs de pour-
suivre leur soutien. » L’ONG estime 
que l’épidémie d’Ebola va coûter au 
moins 100 millions d’euros d’ici à la 
mi-2015. Et ce chiffre pourrait être 
revu à la hausse. En effet, comme l’ex-
plique Joël Weiler, responsable de la 
cellule urgences à Médecins du monde 
(MDM), « contrairement à une catas-
trophe naturelle ou à une crise qui 
arrive ponctuellement, on ne sait pas 

combien de temps l’épidémie va durer, 
ni jusqu’où elle va se propager ».
En plus de leurs besoins de finance-
ments pour faire face aux nombreuses 
crises en cours (Syrie, Irak, Gaza, ty-
phon aux Philippines…), les acteurs 
humanitaires soulignent aussi leur 
manque de ressources humaines. 
Pour des raisons de sécurité, les plus 
de 3 000 personnes déployées par MSF 
en Afrique restent entre cinq et six 
semaines sur place et doivent tra-
vailler en binôme. Même chose du côté 
de MDM, qui a récemment lancé un 
appel sur Twitter pour recruter des 
soignants.

En prévention au Burkina
« Nous n’avons pas de centres de trai-
tement et nous ne faisons pas de prise 
en charge médicale de patients ma-
lades, explique Joël Weiler. Nous de-
vons former les équipes dans les pays 
touchés. » MDM se positionne actuel-
lement au Burkina Faso et à la frontière 

entre le Liberia et la Côte d’Ivoire pour 
préparer une éventuelle arrivée du virus 
et tenter de prendre l’épidémie de court.
Et leur mission ne se limite pas à ça. 
Les humanitaires assurent également 
les soins de santé primaires. Les sys-
tèmes médicaux de ces pays – déjà 
fragiles avant l’arrivée du virus – sont 
dévastés. En conséquence, les malades 

chroniques (diabète, VIH/sida, tubercu-
lose, paludisme…) ont très difficilement 
accès aux soins. W 

EBOLA En plus des dons, les organisations humanitaires cherchent du personnel à envoyer en Afrique

Les ONG ont 
besoin de bras
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Les secours forment les personnels soignants des pays touchés.

Un Texan, qui avait soigné le Libérien 
décédé mercredi de la fièvre hémor-
ragique Ebola aux Etats-Unis, a at-
trapé le virus. Ce professionnel de 
santé travaillait dans le centre hospi-
talier où avait été soigné Thomas Eric 
Duncan. « Nous renforçons notre 
équipe à Dallas et nous travaillons 
avec une extrême diligence pour éviter 
une propagation », a assuré le Dr David 
Lakey, chef des services de santé de 
l’Etat du Texas.
Le soignant a été mis en isolement et 
soumis à des examens. Aucune infor-

mation quant à la manière dont il a été 
contaminé n’a été rapportée. Les au-
torités sanitaires ont interrogé le pa-
tient et tentent d’identifier toutes les 
personnes ayant été en contact avec 
lui. Il s’agit du deuxième cas de conta-
mination hors d’Afrique, après celui 
de Teresa Romero, une aide-soignante 
espagnole qui avait contracté le virus 
en s’occupant d’un missionnaire mou-
rant rapatrié de Sierra Leone. Hospi-
talisée depuis lundi à Madrid, elle 
donne des signes d’amélioration, 
même si son état reste « grave ». W 

Un soignant du patient décédé
au Texas contracte le virus

Sur 20minutes.fr

ÉPIDÉMIE
Suivez l’évolution de la situation
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UKRAINE
Le ministre de la Défense 
a été limogé
Samedi, les médias locaux 
avaient vivement reproché 
à Valeri Gueleteï, le ministre 
de la Défense ukrainien, 
son inaction lors de l’entrée 
des troupes russes dans l’Est 
séparatiste. La sanction n’a 
pas tardé : dimanche, il a été 
limogé par le président 
Petro Porochenko.

TURQUIE
Ankara va équiper les 
rebelles syriens modérés
Alors que le gouvernement 
turc refuse d’intervenir 
militairement contre les 
djihadistes aux côtés de
la coalition internationale,
le premier ministre, Ahmet 
Davutoglu, a confirmé 
dimanche que son pays allait 
renforcer les capacités 
militaires de « l’opposition 
modérée » syrienne.

secondes20

Anissa Boumediene

L a communauté internationale a 
promis, dimanche au Caire, 
4,3 milliards d’aide à la bande de 

Gaza, dévastée cet été par 50 jours de 
guerre. L’objectif de cette réunion, qui 
a rassemblé les chefs de la diplomatie 
d’une trentaine de pays, était de pro-
poser des solutions pour la recons-
truction de l’enclave palestinienne. Au 
diapason des Etats-Unis, les dona-
teurs ont exigé des Israéliens et des 
Palestiniens qu’ils reprennent sérieu-
sement les négociations de paix.

Le problème des matériaux
Sous blocus israélien depuis huit ans, 
Gaza ne peut rien importer sans l’aval 
de l’Etat hébreu qui, au nom de la sé-
curité, ignore les requêtes du gouver-
nement palestinien. Ce dernier svou-
drait que les points de passage vers 
Israël et l’Egypte soient de nouveau 
ouverts à la circulation des hommes 

et des marchandises. Mais Israël 
craint que le Hamas n’utilise ces ma-
tériaux bruts à des fins militaires, no-
tamment pour creuser des tunnels. 
Quand bien même le gouvernement 

d’union disposerait des fonds néces-
saires grâce aux contributions des 
donateurs internationaux, difficile de 
bâtir quoi que ce soit si les matériaux 
ne peuvent entrer dans la bande de 
Gaza. Présent à la conférence inter-
nationale, Ban Ki-moon a annoncé 
qu’il se rendrait sur place mardi. 
« Gaza reste une poudrière » et ses 
habitants « ont désespérément besoin 
de voir des résultats dans leur vie quo-
tidienne », a-t-il lancé. W 

Les 50 jours de guerre ont
en partie détruit la bande de Gaza.

PROCHE-ORIENT Une réunion a permis de dégager 4,3 milliards d’euros

Des fonds levés pour
la reconstruction de Gaza
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Généreux Qatar
C’est le Qatar qui a promis, de très 
loin, la plus grosse contribution.
Le petit Etat va donner 800 millions 
d’euros. Washington a pour sa part 
annoncé une « aide immédiate »
de 167 millions sur un total
de 316 millions en un an. L’Union 
européenne va dégager une 
somme de 450 millions d’euros.
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Delphine Bancaud

T ous les acquis sociaux ne sont 
pas inébranlables dans l’esprit 
des Français. Selon un sondage 

réalisé par Odoxa pour iTélé et Le Pari-
sien-Aujourd’hui en France publié sa-
medi, 59 % d’entre eux sont favorables 
à ce que l’allocation chômage devienne 
dégressive, c’est-à-dire qu’elle baisse 
par paliers pendant deux ans. 

Lutte contre les déficits
« On constate une accélération de 
l’hostilité vis-à-vis des chômeurs, qui 
sont présentés comme des opportu-
nistes », analyse Frédéric Lebaron, 
professeur de sociologie spécialisé 
dans l’éco à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette sus-
picion serait « savamment entretenue 
par le climat idéologique politico-mé-
diatique, selon l’enseignant. Cette 
offensive néolibérale est désormais 
également menée par un gouverne-

ment de gauche, ce qui avalise auprès 
de l’opinion l’idée du démantèlement 
de l’assurance-chômage dans son 
modèle actuel. »
Pour Mathieu Plane, économiste à 
l’OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques), les Fran-
çais auraient aussi massivement inté-
gré le discours sur la lutte contre les 
déficits que doit mener le pays : « Ils 
savent que le régime d’assurance-chô-
mage est confronté à un déficit impor-
tant [4 milliards d’euros] et pensent que 
la dégressivité des allocations chômage 
serait la solution pour l’enrayer », ex-
plique-t-il. Mais pour l’économiste, il 
s’agit d’une fausse bonne idée : « Les 
allocations chômage sont un rempart 
contre la pauvreté pour la majorité des 
chômeurs », souligne-t-il. Pour lui, la 
dégressivité des allocations ne serait 
envisageable qu’en période de redé-
marrage de l’emploi et pour les caté-
gories peu touchées par le chômage, 
comme les cadres. W 

CHÔMAGE Un sondage révèle que six Français sur dix sont pour que l’allocation devienne dégressive 

Une réforme 
qui passerait bien
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Le régime de l’assurance-chômage est en déficit de 4 milliards d’euros.

Emmanuel Macron rappelé à l’ordre
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, a déclaré au Journal du Dimanche
qu’il ne devait « pas y avoir de tabou ni de posture » sur l’assurance-
chômage. « Il y a eu une réforme, elle est insuffisante », a-t-il ajouté, 
alors que François Hollande semblauit avoir clos ce chapitre. 
« Quand le président de la République s’exprime, les ministres appliquent », 
a répliqué Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS. 
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De notre correspondant
à Los Angeles,

Philippe Berry

On savait déjà que les photos 
éphémères de Snapchat 
n’étaient pas vraiment éphé-

mères. Encore moins quand les utilisa-
teurs passent par des applis non offi-
cielles dont le but est précisément de 
sauvegarder les clichés. Une ou plu-
sieurs (Snapsave ou Snapsaved, cela 
n’est pas encore clair, selon Business 
Insider) stockait une copie en ligne, et 
des hackers ont collecté 13 Go de don-

nées appartenant à 200 000 comptes 
pendant plusieurs années.
Les premières photos ont été publiées 

sur 4Chan, notamment, jeudi soir, 
dans ce que les internautes surnom-
ment déjà « The Snappening », en ré-
férence au « Fappening » des comptes 
iCloud de célébrités piratés. Selon des 

visiteurs du site, la collection com-
prend de nombreux « sextos » de mi-
neurs, puisque la moitié des utilisa-
teurs de Snapchat a entre 13 et 17 ans. 
Les hackers menacent de proposer 
une base de données dans laquelle il 
sera possible d’effectuer une re-
cherche par nom d’utilisateur.
Snapchat a très vite réagi sur Twitter : 
« Les Snapchatters ont été victimes de 
leur utilisation d’apps non officielles 
pour envoyer et recevoir leurs Snaps, 
une pratique que nous interdisons for-
mellement dans nos conditions d’uti-
lisation. »
Snapchat a depuis longtemps fermé 
l’accès extérieur à ses données, mais 
certains développeurs arrivent malgré 
tout à contourner les obstacles et pro-
posent des clients alternatifs, souvent 
avec des fonctions supplémentaires, 
comme la sauvegarde de messages. 
« Nous surveillons les App Store et 
nous en avons fait retirer plusieurs », 
écrit Snapchat. W 

SNAPCHAT Des applications non officielles ont été compromises

Des « sextos » de mineurs 
parmi les photos piratées
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Les messages envoyés via Snapchat 
sont supposés être éphémères.

Est-ce un téléphone géant ou une pe-
tite tablette qui permet de passer des 
coups de fil ? Selon le Wall Street Jour-
nal, Google et Motorola devraient dé-
voiler d’ici à la fin du mois une 
« phablette » Nexus de 5,9 pouces, pour 
accompagner la sortie de la dernière 
version d’Android, baptisée « L ».
Pour l’instant, l’appareil est connu sous 
son nom de code, « Shamu » (« orque »), 
mais pourrait bien être le Nexus 6. 
Après HTC, Samsung ou encore LG, 
c’est cette fois Motorola qui s’occupe du 
design. Selon plusieurs fuites, le smart-
phone devrait ressembler à un Moto X 

géant. A 5,9 pouces, l’écran sera plus 
grand que les 5,5 de l’iPhone 6 Plus et 
que les 5,7 du Galaxy Note 4 de Sam-
sung. Heureusement, Motorola a réussi 
à réduire les bords sur son Moto X, et 
« Shamu » pourrait donc ne pas être 
plus encombrant que ses concurrents 
(le « vieux » Moto X de 2013 mesure 
1 cm de moins que l’iPhone 6, malgré 
un écran de taille identique). Pourquoi 
une telle bataille de la diagonale ? En 
2011, les « phablettes » ne représen-
taient qu’1 % des ventes de smart-
phones, selon Strategy Analytics. L’an 
dernier ? 24 %. W P. B.

SMARTPHONES

Plus grand que l’iPhone 6 Plus
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Le Moto X (édition 2014) dispose d’un écran de 5 pouces.

Les hackers veulent 
proposer une base 
de données avec 
recherche par nom.

Une gaffe du patron de Microsoft 
sur la rémunération des femmes a 
relancé le débat, alors que cette 
branche d’activité est souvent mon-
trée du doigt. Invité à une confé-
rence en Arizona sur les femmes et 
l’informatique, le directeur général 
de Microsoft, Satya Nadella, a es-
timé que les femmes qui ne deman-
dent pas de hausse de salaire ont un 
« super-pouvoir » une forme de 
« bon karma, qui reviendra ». Ces 
propos maladroits l’ont conduit à 
s’excuser publiquement sur son 
compte Twitter. Selon une étude 
effectuée par un groupe de réflexion 
californien, les hommes hautement 
diplômés de la Silicon Valley ga-
gnent en moyenne 73 % de plus que 
les femmes à qualification équiva-
lente. Et Microsoft a rapporté cette 
année que ses effectifs n’étaient 
composés que de 29 % de femmes. 
Un chiffre presque identique chez 
Google (30 %) et Facebook (31 %). W 

SILICON VALLEY

Polémique 
sur la place 
des femmes
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MOTS FLÉCHÉS N°3001 Force 1

SUDOKU N°2170

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

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° 2167

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

DAMES
LIBÉRÉES
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CONTI-
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CHIFFRE

MAISON
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PROPRE
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PRINCIER
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BOVARY

ARRIVÉE
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TERNITÉ

ENFILA

DEMEU-
RÉE

QUI SONT
MUS PAR
LE VENT

ÎLE CHA-
RENTAISE

ANIMA-
LERIE

PRONOM
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PETIT
SAINT

PARTIE
D’UN

MATCH
DE BOXE

C’EST LE
TEMPS

DU
MUGUET

COUP DU
SORT

FIN DE
VERBE

SUD-
SUD-EST

AIRES
SABLÉES

LOPIN DE
TERRE

APRÈS RÉ

JAUNE
PRÉCIEUX

LA MOU-
CHE QUI
ENDORT

RIDEAU

ARTICLE

NEUF À
POMPÉI

EXPOSER
UNE

HISTOIRE

IL VA À
L’ÉGLISE

TRISTE

ÉTAT DE
DALLAS

NOBLE
ANGLAIS

À MOI

CUBES
BÊTE

ARABES
HAUT

PLACÉS

DÉSERTS
DE

PIERRES

CRIE
COMME

UN CERF

I E G T D C
U N I T A T E L I E R

C E C L A T A N T E
C H A S O P E R A I T

A R I N A D I R E
A N E E

G O L E A
T E L R

E F A C
L A S Z N R N

L L I G A M E N T S
O I L P A N P L I S

T I F N A S E
R E C I T S U R

R E L U E D E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2998

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Dans l’ensemble, vous vous sentez 

mieux dans votre peau. Vous êtes prêt
à affronter les problèmes de l’existence.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous n’aurez que de bonnes surprises 

au cours de cette journée. Profitez de tout 
ce qui se présente à vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il y aura beaucoup de tensions autour 

de vous aujourd’hui. Essayez de ne pas vous 
laisser envahir par cela.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Aujourd’hui, vous avez un peu de mal 

à vous concentrer. C’est normal, vous êtes 
assez fatigué en ce moment.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez le vent en poupe.

Allez au-devant des gens, vous ferez
des rencontres intéressantes.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une assez bonne journée dans 

l’ensemble. Votre famille vous entoure
de toute son affection et de sa tendresse.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Cela faisait longtemps que vous ne 

vous étiez pas senti en si grande forme.
Vous rayonnez de bonheur.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Des tensions autour de vous, mais, 

dans l’ensemble, vous vous en sortez bien. 
Restez zen le plus possible.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Que d’émotion ! Vous finirez la journée 

sur les genoux. Après une bonne nuit
de sommeil, cela ira mieux.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes parfois un peu trop soupe 

au lait. Evitez de tout prendre au premier 
degré. Ayez de l’humour !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous serez pas mal occupé

dans la journée. Tant mieux, cela vous évitera 
de trop cogiter.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous serez très serein aujourd’hui. 

Vous terminez les choses en attente avant 
d’en commencer d’autres.
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Des succès en salle
L’échange de bons procédés entre le Festival Lumière et la Warner porte ses 
fruits. « Les salles sont pleines à Lyon. Tout le monde y trouve son compte », 
se réjouit Olivier Snanoudj. Les films ressortent ensuite en salle en bénéficiant
d’intervention d’historiens ou de critiques. « Ces plus éditoriaux valorisent
les projections en les différenciant de l’offre des chaînes cinéma », conclut 
Olivier Snanoudj. Une bonne façon de transmettre l’histoire du cinéma.

Caroline Vié

P our ouvrir sa 6e édition, le festi-
val Lumière rend hommage ce 
lundi soir à la star hollywoo-

dienne Faye Dunaway, qui présentera 
l’un de ses plus grands films, Bonnie 
and Clyde (Arthur Penn, 1967). Elle y 
donne la réplique à Warren Beatty 
pour faire revivre deux gangsters cha-
rismatiques qui semèrent la terreur 
dans les années 1930. Ce film violent 
fait partie du patrimoine Warner Bros, 
firme avec laquelle le festival lyonnais 
collabore régulièrement.
« Travailler avec le festival est impor-
tant pour une maison comme la nôtre 
qui possède un énorme patrimoine », 
explique Olivier Snanoudj, vice-prési-
dent de la distribution chez Warner 
Bros. La présence de Bonnie and Clyde
en ouverture correspondait au désir de 
Thierry Frémaux, directeur du festival, 
désireux d’honorer Faye Dunaway. 

« La copie, restaurée aux Etats-Unis, 
était déjà sortie en vidéo en France, 
explique Olivier Snanoudj. Le numé-
rique a beaucoup contribué à faciliter 
la projection de films anciens. »
En revanche, Reflets dans un œil d’or,
chef-d’œuvre sulfureux de John Hus-
ton (1967), sera présenté à Lyon le 
18 octobre alors qu’il vient de sortir 
dans un sublime coffret (30 €). « Le 
festival offre une belle visibilité au film 
en réunissant des cinéphiles qui se-
ront ravis de découvrir les supplé-
ments du coffret », explique Olivier 
Snanoudj. Dans les bonus, on trouve 
une vraie rareté, la « version dorée » 
du film, copie aux couleurs mordorées 
voulue par le réalisateur que la War-
ner retira des salles parce qu’elle dé-
routait trop les spectateurs. « Nous 
n’avons pas pu la projeter à Lyon car 
elle n’était pas en assez bon état, mais 
elle est étonnante en DVD », explique 
Olivier Snanoudj. W 

LYON « Bonnie and Clyde » au Festival Lumière

Faye Dunaway 
ouvre le bal
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La comédienne Faye Dunaway sur le tournage du film d’Arthur Penn (1967).
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Benjamin Chapon

C es œuvres-là, personne ne les 
a entendues depuis trois 
cents ans. Cecilia Bartoli, star 

du monde lyrique, est partie à la re-
cherche d’œuvres de compositeurs 
émigrés au XVIIIe siècle à Saint-Pé-
tersbourg. Raupach, Araia, Manfredini, 
Cimarosa… Parfaits inconnus, y com-
pris pour les spécialistes, ils ont, en 
leur temps, répondu à l’invitation des 
tsarines de Russie. « Pour eux, c’était 
un vrai saut dans l’inconnu. Saint-Pé-
tersbourg, c’était le bout du monde », 
rappelle Cecilia Bartoli.
Si l’histoire de ces compositeurs ita-
liens est connue, leur production mu-
sicale, elle, ne l’est pas du tout. « Les 
partitions appartenaient à la cour et 
n’ont jamais quitté la bibliothèque im-
périale. J’étais curieuse de les voir. »
La chanteuse lyrique raconte avec 
gourmandise son premier voyage pour 
Saint-Pétersbourg, en février, dans un 
bateau brise-glace : « Je ne voulais 
pas y aller en avion, parce que je vou-
lais ressentir la distance. » Arrivée sur 
place, Cecilia Bartoli trouve porte 
close à la bibliothèque du Mariinsky, à 
cause de travaux. « Je ne m’étais pas 

annoncée… C’était un peu naïf. » Avec 
l’aide précieuse des autorités musi-
cales russes et de Valery Gergiev, di-
recteur général et artistique du Ma-
riinsky, Cecilia Bartoli finit par 
dénicher des centaines de pages. 
« C’est le baroque russe ! Même si les 
compositeurs sont italiens ou alle-
mands, il s’agit de musique infusée par 
l’âme russe, écrite en russe, pour des 
souverains et un public russes. »

« De la musique fraîche »
Depuis une vingtaine d’années, la 
chanteuse s’est fait une spécialité de 
dénicher des répertoires méconnus. 
Avant même d’acquérir sa stature de 
star, elle a ainsi enregistré, dans les 
années 1990, des œuvres de Vivaldi, à 
une époque où le compositeur, sorti 
des Quatre Saisons, était largement 
ignoré. « Je pourrais aligner les al-
bums de chants de Noël, rigole Cecilia 
Bartoli. Le problème des chanteurs 
lyriques, c’est qu’on n’a pas de com-
positeurs vivants pour nous écrire des 
morceaux. On a perdu le contact avec 
eux, à la différence de la pop. Moi, je 
continue de chercher de la musique 
fraîche. » W 

MUSIQUE Cecilia Bartoli a retrouvé des œuvres 
de compositeurs émigrés en Russie

Redonner vie et 
voix aux oubliés
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Cecilia Bartoli a déniché des partitions à la bibliothèque du théâtre Mariinsky. 

Aujourd’hui sur 20minutes.fr, 

Soprano
Le rappeur vous répond ce lundi dès 11 h 30 
pour son dernier album, Cosmopolitanie. 

Envoyez vos questions à chat@20minutes.fr. 
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Benjamin Chapon

E lle a intitulé son deuxième 
album Mundo Meu. Son monde 
à elle, chanté en portugais, n’a 

pas vraiment de frontière. « La mu-
sique brésilienne est une musique de 
mélange. Quand on a cette identité, 
faire se rencontrer les traditions mu-
sicales ou les nouvelles sonorités, 
c’est naturel », explique Flavia Coelho.

S’éloigner des clichés
Sa version du forro du Nordeste lorgne 
vers le hip-hop. La samba a des ac-
cents ragga urbain. Et, ici ou là, on 
entend des rythmes tsiganes se marier 
aux chansons africaines. Flavia 
Coelho hausse les épaules : « Je ne 
fais pas exprès, vous savez. » Maratho-
nienne des concerts, Flavia Coelho  
donnera vendredi un concert à l’Olym-
pia comme un accomplissement après 
une longue tournée. La chanteuse y 
montrera l’étendue de ses talents et la 
richesse de ses racines.

Parisienne depuis huit ans, Flavia 
Coelho est venue en France par goût de 
l’aventure et avec l’idée qu’ici, elle dé-
couvrirait des « oreilles ouvertes. » Fi-
nalement, les débuts ont été compli-
qués : « Il a fallu expliquer que je ne 
ferais pas de bossa-nova et pas de pure 
samba non plus. » Chanteuse et dan-
seuse de spectacles brésiliens, Flavia 
Coelho s’est suffisamment frottée aux 
clichés pour s’en éloigner aujourd’hui. 
« Je n’ai rien voulu faire pour la Coupe 
du monde, alors que j’adore le foot. Je 
suis toujours un peu triste quand on 
essaie de réduire le Brésil à quelques 
images. En musique, c’est pareil, je 
trouve dommage que certains s’arrê-
tent aux genres traditionnels. »
Enfin sûre d’elle et de sa poésie, long-
temps cachée derrière son énergie et 
son sourire radieux, Flavia Coelho ose 
la mélancolie. Elle chante aussi dans 
différents dialectes brésiliens. Elle a 
achevé son voyage et sa musique n’est 
pas une simple carte postale, mais un 
vrai beau carnet de route. W 

CONCERT La Brésilienne chante à l’Olympia

Flavia Coelho,
sans frontières
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La musicienne Flavia Coelho vit à Paris depuis huit ans.

Aujourd’hui sur 20minutes. fr, 

Keen’V
Le chanteur vous répond ce lundi dès 
18 h 30 pour son album Saltimbanque.

Envoyez vos questions à chat@20minutes.fr.
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Annabelle Laurent

C ette fois, ce sont eux qui 
font passer l’examen. 
Près de 300 lycéens qui 

participent au Goncourt des ly-
céens, organisé par la Fnac et le 
ministère de l’Education natio-
nale, soumettaient jeudi douze 
auteurs à leurs questions, dans 
un amphithéâtre de la faculté de 
droit de Créteil. Depuis que la 
première liste du Goncourt est 
tombée le 4 septembre, les ly-
céens sont plongés dans la lec-
ture de quinze livres, parmi les-
quels ils choisiront leur lauréat, 
le 18 novembre. 

«Un roman ou un SMS»
Le public à charmer pourrait 
difficilement être plus réceptif. 
Adrien Bosc, le jeune auteur de 
Constellation, rappelle que c’est 
son premier roman… Applaudis-
sements. C’est encore mieux si 
l’auteur se fend d’une blague. 
Eric Reinhardt évoque son ins-
cription sur Meetic, sous le nom 

d’une femme, pour 
observer les ap-

proches masculines 
avant d’y inscrire son hé-

roïne dans L’Amour et les 

forêts. « Eh bien, je vous plains 
mesdemoiselles ! » Un « merci » 
général, aigu et amusé, résonne 
dans l’amphithéâtre. « Au début 
de l’écriture, vous ne savez pas 
si ça va être un roman ou un 
SMS », lance Kamel Daoud, ac-
cueilli par des grands rires.
L’aventure est aussi pour les au-
teurs, peu habitués à ce lectorat. 
« C’est magnifique, parce qu’ils 
ont l’art de poser les questions 

les plus simples, et les plus sin-
cères. Elles sont brutales, et on 
est obligé d’être dans le vrai », 
commente Kamel Daoud.
Les lycéens ont une sacrée liste 
à écouler. Tous doivent idéale-
ment tout lire, mais certains 
sont plus avancés que d’autres. 
Sybille, en première L au lycée 
Pothier d’Orléans, en a déjà lu 
12 sur 15. « Je fais un concours 
avec la prof, elle en est à 11 ! », 
nous explique-t-elle, ravie. A la 
fin de la rencontre, un groupe 
du lycée de Vanves fait ses pro-
nostics en évaluant l’affluence 
aux tables des dédicaces : 
« Tout le monde va voir Foenki-
nos et Delacourt, ils étaient 
super applaudis. Clara Dupont-
Monod aussi. C’est le trio de 
tête, c’est sûr. » W 

GONCOURT Douze candidats rencontraient jeudi 300 lycéens

Opération séduction 
pour les écrivains
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Des lycéens attendent pour une dédicace de Clara Dupont-Monod.

Un enjeu réel
Pas d’entourloupe dans les réponses, il faut donner envie de lire 
son livre. Sorj Chalandon l’an dernier, Joël Dicker en 2013 : les 
deux derniers lauréats montrent bien combien le prix peut lancer 
ou appuyer un succès éditorial. Pour les auteurs, c’est un enjeu. 
Marie n’avait « pas du tout envie » de lire le livre d’Eric Vuillard. 
« Mais j’ai beaucoup aimé ce qu’il disait, ce sera mon suivant. »

Après quinze ans d’absence, 
Bridget est revenue. Veuve, 
flanquée de deux enfants et 
d’un toy-boy, dans le troisième 
tome paru en France le 1er oc-
tobre. Lors de notre rencontre 
avec l’auteur Helen Fielding à 
Paris, celle-ci évoquait le cas-
ting qui s’annonçait pour le 
troisième film, en évoquant no-

tamment la présence de Hugh 
Grant, le très hautain Daniel 
Cleaver. Mais, malheur, l’ac-
teur quitte le projet. « J’ai dé-
cidé de ne pas le faire, a an-
noncé Hugh Grant à Free Radio. 
Je crois qu’ils vont faire dispa-
raître Daniel. Le livre est excel-
lent, mais le scénario est com-
plètement différent. » W A. L.

CINÉMA

Hugh Grant quitte Bridget Jones

Retrouvez l’émission 
décalée qui revient sur
les faits insolites du jour.
www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Le Rewind
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Déchiffrer les cryptogrammes
et jouer à Sherlock Holmes
Décrite comme l’art de rendre inin-
telligible un message aux yeux de 
ceux qui ne sont pas habilités à savoir 
ce qu’il contient, la cryptographie est 
indissociable des chasses au trésor et 
s’appuie sur différents systèmes.
Webmaster de dCode.fr, Julien Sou-
vigné les décrypte pour nous.
« Il y a d’abord les systèmes de subs-
titution mono-alphabétique, où une 
lettre est toujours remplacée par le 
même symbole. Pour déchiffrer ces 
messages, on fait de l’analyse de fré-
quences. Le symbole qui revient le 
plus souvent correspond à la lettre de 
l’alphabet que l’on utilise le plus. En 
français, c’est la lettre e. »
Des méthodes de cryptage plus com-
plexes sont ensuite apparues. Avec le 
système de substitution polyalphabé-

tique, on utilise plusieurs alphabets. 
« Pour décrypter, on a alors recours 
à l’indice de coïncidence. On calcule à 
quel point l’usage des lettres est aléa-
toire dans le cryptogramme. Plus cet 
indice est faible, plus le code est com-
pliqué. »

Profiler des jeux de piste
Enfin, dans les chasses au trésor, on 
utilise aussi des données liées à 
l’électronique, l’ADN ou l’informa-
tique... Comment percer alors les 
secrets des codes les plus retors ? « Il 
faut analyser les indices laissés par 
le codeur. Chaque créateur d’énigme 
utilise ses connaissances. Plus vous 
comprenez qui il est, plus vous inté-
grez sa logique, et mieux vous pourrez 
interpréter les indications. » W D. P. 

Si le trésor d’Endgame sort tout 
droit de l’imagination de James 
Frey, plusieurs butins célèbres at-
tendent toujours d’être découverts.

V  Les lingots de Rommel. En 1943, 
les SS et le général nazi auraient dis-
simulé six caisses métalliques de 
lingots d’or dans une épave qui aurait 
coulé entre Bastia (Corse) et La Spe-
zia (Italie). Ces biens auraient été 
volés en Afrique du Nord. Dans la 
seconde partie du XXe siècle, plu-
sieurs épaves ont été repêchées, 
sans les lingots.
V  Le trésor des Cathares. Egale-
ment appelé trésor de Montségur, où 
se situe le château qui l’abritait, il 
s’agit de l’argent de l’Eglise cathare. 

D’autres soutiennent qu’il renferme 
aussi le Graal pyréneen. Si certains 
pensent qu’une partie de ce butin a 
rejoint l’Italie au XIIIe siècle, le reste 
serait toujours en France. Il fait l’objet 
de (très) nombreuses théories.
V  La chouette d’or. Chasse au 
trésor lancée en 1993 par Max Va-
lentin, cette quête repose sur onze 
énigmes afin de retrouver une sta-
tuette de bronze enterrée quelque 
part en France. Une création à 
échanger contre une sculpture en or 
et argent rehaussée de diamants. Si 
Max Valentin est mort en 2009 et si 
Michel Becker, propriétaire de ladite 
sculpture, s’est retiré du jeu, la 
contremarque en bronze n’a jamais 
été retrouvée. W D. P. 

Ces énigmes sur lesquelles
on se creuse encore la tête

Daniel Palladino

P our les chasseurs de trésors 2.0, 
le monde est un terrain de jeu. 
Avec Endgame : l’Appel, aux édi-

tions Gallimard, un nouveau type de 
quête apparaît. Celle qui part d’un 
livre, se poursuit sur le Web, et se ter-
mine devant un authentique tas d’or...
Ce roman est le premier volet d’une 
trilogie pour adolescents et jeunes 
adultes imaginée par James Frey. Sa 
particularité vient de l’intrigue qui dis-
simule une énigme à résoudre sur le 
Net (via le site www.keplerfuturistics.
com). Le but : trouver la clé d’un coffre 
de Las Vegas qui contient 500 000 $ en 
pièces d’or. Les lecteurs-participants 
ont un an pour y arriver.

Réfléchir et observer
La chasse au trésor entrerait-elle ainsi 
dans une nouvelle dimension ? Oui et 
non... En dix ans, le « géocaching » a 
considérablement reboosté le concept. 
Le principe est simple, on utilise son 
smartphone et le système GPS pour 
rechercher des caches, des « coffres à 
trésor » dissimulés par des joueurs du 
monde entier. Un succès énorme, deux 
millions de caches sont répertoriées aux 
quatre coins de la planète.
« La clé, c’est le côté ludique et la li-
berté. On peut se lancer dans une re-
cherche après la pause-déjeuner ou 
dans une longue quête, racontent Je-
remy et Emmanuelle, mordus de “ gé-

ocaching ”. Pour ça, il suffit d’utiliser 
une appli geocaching sur smartphone, 
afin d’obtenir les coordonnées GPS des 
caches autour de soi. »

Vite chronophage
L’intérêt, c’est de faire partie de ceux qui 
les ont repérées et de cumuler les dé-
couvertes. « Cela mobilise la réflexion et 

le sens de l’observation », poursuivent-
ils. Pas besoin d’être Indiana Jones, mais 
on est vite accro. « Une fois lancé, on ne 
s’arrête plus, avoue Jeremy. Les caches 
peuvent être toutes petites. 
Il faut chercher sous les pierres, sous 
des ponts, interpréter les indices avec 
les coordonnées. » Le Graal ? Inscrire 
son nom dans le logbook, le carnet qui 

consigne tous ceux qui ont découvert 
l’objet. Mais, il peut y avoir aussi d’autres 
choses. « Dans nos caches, il y a une 
présentation historique du lieu et une 
phrase à reconstituer, explique Florent 
Patrat, de l’office de tourisme de Cré-
mieu (Isère). Cela permet de gagner des 
pièces de monnaie, mais aussi d’attirer 
l’attention sur notre patrimoine. » W 

AVENTURE Les jeux de piste connaissent un net regain d’intérêt grâce au mélange fiction-réalité

Dans la toile des chasses au trésor
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Aidées de leurs appareils GPS, de plus en plus de personnes jouent aux chasseurs de trésors dans le monde entier.
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■■■Votre soirée télé

AUDIENCES
France-Portugal
en tête de la soirée
TF1 a pris la tête des 
audiences samedi soir avec
le match amical de football
qui opposait la France et
le Portugal en direct du Stade 
de France. La rencontre, 
commentée par Christian 
Jeanpierre et Bixente 
Lizarazu, et marquée par la 
victoire des Bleus 2-1, a réuni 
6,9 millions de supporters,
soit 30,4% de part d’audience, 
selon Médiamétrie.
Le programme a été le plus 
commenté de la soirée,
avec 214 338 tweets échangés, 
selon Seevibes, leader de la 
mesure d’audience sociale à la 
télévision. France 2 suit avec 
« C’est votre vie ». Ce numéro 
consacré à Mireille Mathieu
a rassemblé 3,5 millions de 
fans, soit 
16,4% du 
public.

secondes20

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

V ingt-deux ans. La longévité 
d’« Une famille formidable » 
est aussi celle d’Anny Duperey 

dans le rôle de Catherine Beaumont, 
la matriarche de cette série locomo-
tive d’audience pour TF1, avec six mil-
lions de téléspectateurs lundi dernier 
pour le début de la saison 11.

Comment votre fils Gaël Giraudeau
a-t-il rejoint le casting ?
L’idée n’est pas de moi du tout ! Un des 
comédiens nous a lâché quatre jours 
avant le tournage. Joël [Santoni, le réa-
lisateur] m’a dit : « J’ai envie de le pro-
poser à Gaël, est-ce ça te gênerait ? » 
Ça m’aurait enquiquinée seulement s’il 
avait dû jouer mon fils. Je lui ai dit que 
les tournages n’étaient pas tout le 
temps comme ça, qu’il arrivait vraiment 
dans la troupe des Bisounours.
Le tournage de cette saison a dû être 

agréable, dans ce manoir à Madère…
C’est un endroit extraordinaire. On y a 
vécu comme en colonie de vacances 
parce que l’endroit étant isolé, on a 
tous dormi sur place. 
Vous aimez la façon dont les scéna-
ristes font évoluer Catherine ?
Je trouve très belle la façon dont elle 

voit le couple qui avance en âge, avec 
cette indulgence. Jacques a fait pas 
mal d’écarts et elle se dit : « Pourquoi 
pas moi ? ». Avant, c’était une sainte, 
et c’est un peu agaçant à la longue ! 
Mais l’ennui avec Bernard, c’est qu’on 
a de moins en moins de scènes au lit. 
C’est dommage ! Car on s’amusait 
comme des fous. Ces scènes se sont 
toujours transformées en fous rires.
Il faut faire une réclamation…
Oui, je vais le faire. Qu’il reprenne du 
Viagra ! Dans un épisode il avait pris 
dix fois trop de Viagra, il n’arrivait plus 
à débander, qu’est-ce qu’on avait ri !
Votre succès vous donne
une responsabilité sur le traitement 
des sujets de société, non ?
On est émerveillé que les gens nous 
suivent encore, c’est phénoménal. On 
est « la famille française »… et je 
trouve ça bien, parce qu’il y a plein 
d’idées libertaires. On a été les pre-
miers à parler d’homosexualité en 
1992, par exemple. W 

Anny Duperey, matriarche.

ANNY DUPEREY L’actrice joue dans « Une famille formidable » depuis 1992

« L’ennui, c’est qu’on a 
moins de scènes au lit »

TF
1
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Réalisation : Alexandre 
Pidoux (Fr., 2014). 1h30.
Avec Alexandre Thibault.
Accusé de meurtre, Julien 
est arrêté. Pris de panique, 
il prend la fuite.

76KJA+
« L’élève et le maître ». 
(USA, 2013). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic.
Castle organise son voyage 
de noces, mais les prépa-
ratifs sont bouleversés par 
la découverte d’une femme 
pendue sur les quais. 

4AA+K CJ6D+;J 
+; GH+//+
'$!$#%$!$"&
Réalisation : H. Nancy, F. 
Beziat (Fr., 2014).
A travers les parcours de per-
sonnalités d’exception, gros 
plan sur le rôle des femmes 
durant la Grande Guerre.

:8/GD6
« 1503 (1/2) ». (Fr.-All., 
2014). Avec Mark Ryder, 
Isolda Dychauk.
Les membres de la famille 
d’Este réservent un accueil 
mitigé à Lucrezia, qui doit 
faire face à la haine féroce 
de sa belle-sœur.

.+K .8H5K 3A6;0K
·· Western de K. Petzold, 
B. Boskovic (All.-Youg., 
1969). 1h37. Avec Gojko 
Mitic, Horst Schulze.
Un chef indien, sa femme et 
deux compagnons sont pris 
au cœur d’un conflit entre 
deux hommes puissants.

4FJ6;J
« Des machines et des 
hommes ». (USA, 2014).
Avec H. Berry, P. Gagnon.
Persuadée que l’agence 
détient son bébé, Molly 
enquête et découvre que la 
fille de Sparks était enceinte 
lors de la mission Aruna.
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20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. « Les pigeons 
répondent à vos questions ».
22.05 On n’est plus
des pigeons !
Magazine.

20.40 Une femme
dans la Révolution : 
Le bruit et la fureur
Téléfilm de Jean-Daniel 
Verhaeghe (Fr., 2013). 
(2/2). Avec Gaëlle Bona.
22.40 C dans l’air

20.50 Killer Elite
Action de G. McKendry (USA-
Austr., 2011). Avec Jason
Statham. Un homme doit 
tuer trois assassins pour 
sauver la vie de son ami.
23.00 Enquête d’action

20.50 Crimes
Présenté par Jean-Marc 
Morandini. « En Aquitaine ».
22.35 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « A 
Thionville ».

20.50 Very Bad Trip 2
Comédie de Todd Phillips 
(USA, 2011). Avec Bradley
Cooper. Un enterrement 
de vie de garçon tourne à la 
catastrophe.
22.45 Léon Thriller.

20.50 Wanted :
choisis ton destin
Action de Timur Bekmam-
betov (USA-All., 2008). 
Avec James McAvoy.
22.55 Game of Thrones
Série (2 épisodes).
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FOOTBALL
Dunga met le feu à la poudre
Dunga est bien de retour. 
Redevenu sélectionneur 
du Brésil après la Coupe 
du monde, l’ancien milieu 
de terrain a redressé la barre 
en offrant la victoire dans son 
pays lors du super-clasico 
face à l’Argentine samedi 
(2-0). Mais il a surtout fait 
parler de lui en accusant 
l’adjoint de la sélection 
argentine de prendre de la 
cocaïne, en se frottant le nez 
et en lui lançant des regards 
accusateurs.

RUGBY
Toulouse surprend Toulon
Mal en point en Top 14, 
le Stade Toulousain s’est bien 
relancé en recevant Toulon (21-
10) dimanche. Les champions 
d’Europe et de France n’ont 
pas résisté aux assauts des 
Toulousains, qui menaient 
même 16-0 à la pause.

secondes20

Le président de Luzenac, dont la 
montée en Ligue 2 a été refusée par 
la Ligue de football professionnel 
(LFP), a indiqué dimanche qu’il conti-
nuait le combat et que le club allait 
saisir la justice administrative pour 
obtenir un dédommagement finan-
cier. Luzenac entend saisir « d’ici une 
quinzaine de jours » le tribunal admi-
nistratif de Toulouse « pour attaquer 
la LFP et la FFF [la Fédération fran-
çaise de football], et leur réclamer un 
dédommagement financier », a indi-
qué Jérôme Ducros. Après trois mois 
de bataille et un énième refus de la 
Ligue de laisser le club monter en 
Ligue 2 en raison de la non-conformité 
de son stade, Jérôme Ducros et son 
directeur général, le gardien de but 
de l’équipe de France championne du 
monde en 1998, Fabien Barthez, 
avaient décidé de jeter l’éponge le 
10 septembre. « Le préjudice financier 
est clair. On nous a volé un fonds de 
commerce, on attend de le récupé-
rer », a expliqué Jérôme Ducros. W 

FOOTBALL

Luzenac
veut être
dédommagé

TENNIS

Federer retrouve les sommets
Pour la 81e victoire de sa carrière, on 
n’imaginait pas que Roger Federer 
puisse ressentir quelque chose d’aussi 
fort. Et pourtant, le maître suisse a 
poussé un énorme cri de joie après sa 
victoire contre Gilles Simon en finale du 
Masters 1 000 de Shanghai (7-6, 7-6), 
dimanche. « C’est un sentiment très 
agréable de mettre la main sur ce tro-
phée. Je suis très heureux de la manière 
dont je joue », savoure Federer. Il y a de 
quoi : à 33 ans, le meilleur tennisman de 

tous les temps semble rajeunir. Il a rem-
porté en Chine sa 61e victoire de la saison 
(contre 45 l’an passé), et revient ainsi à 
moins de 1 000 points de Novak Djokovic 
à la Race, le classement qui déterminera 
les qualifiés pour le Masters. Surtout, 
Federer redevient souverain à un peu 
plus d’un mois de la finale de la Coupe 
Davis contre la France, fin novembre, à 
Lille. Avec la médaille olympique, le 
saladier d’argent est le seul titre qui 
lui manque. W 
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A un mois de la finale de Coupe Davis, Federer revient à son plus haut niveau.

Antoine Maes

«J ules, nous te soutenons 
tous. » Serrés les uns 
contre les autres, les pi-

lotes de Formule 1 se sont recueillis 
dimanche, quelques secondes avant 
le départ du Grand Prix de Russie, à 
Sotchi, remporté par le Britannique 
Lewis Hamilton (Mercedes). Un hom-
mage au pilote français Jules Bianchi, 
toujours hospitalisé au Japon après 
son accident dimanche dernier.

Mercedes champion
A Sotchi, l’ambiance était tellement 
pesante que le Français Romain Gros-
jean (17e) a même avoué « avoir eu les 
larmes aux yeux » au moment du dé-
part. « C’était un moment fort pour 
moi et j’aurais aimé que Jules soit 
avec nous », a souligné de son côté 
Jean-Eric Vergne (13e), un proche de 
Bianchi, à l’origine des stickers de 
soutien #ForzaJules collés sur les 

monoplaces depuis les premiers es-
sais, jeudi. Pendant que Mercedes a 
pu célébrer son titre de champion du 
monde des constructeurs, Marussia, 
l’écurie de Jules Bianchi, a continué 
de souffrir. Max Chilton, le coéquipier 
du Français, a abandonné dès le 
10e tour à cause d’un problème mé-
canique. « Après une semaine in-
croyablement dure pour toute 
l’équipe, on méritait plus de la course. 
Ça n’a pas été une journée facile, loin 
de là, et il a fallu que tous les gars 
creusent profondément en eux pour 
prendre le départ. Et quand nous 
sommes arrivés là, nous étions très 
émus par tout ce soutien pour Jules », 
raconte Chilton. A l’autre bout du 
monde, les nouvelles de l’état de 
santé de Jules Bianchi filtrent au 
compte-gouttes. Et ne laissent pas 
franchement place à l’optimisme. 
Vendredi, Romain Grosjean est même 
allé jusqu’à avancer que la Formule 1 
était « en train de perdre un ami ». W 

FORMULE 1 Le pilote français, grièvement blessé, était dans toutes les têtes lors du GP de Russie

Sotchi dans 
l’ombre de Bianchi
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Les pilotes se recueillent avant le départ du Grand Prix, dimanche, à Sotchi.
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